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L'Horlogerie à l'Exposition nationale
suisse. Genève 1896

Ajoutons que les mouvements des montres
les plus soignées des exposants de la Ghauxde-Fondsontété, pour le plus grand nombre,
nickelés dans les ateliers de Monsieur James
Notice descriptive
des nickel âges
exposés Incuba.
par Monsieur James Leuba, de la Chauxde-Fonds.
— Médaille
de bronze
à
l'Exposition
nationale.
Exposition nationale suisse de Genève
Une bonne montre doit aussi être une belle
montre. C'est dire que la boite et le décors,
de môme que toutes les parties de finissage
du mouvement, doivent recevoir les mêmes
soins que le mouvement lui-même et que
l'apparence extérieure doit correspondre à la
qualité du mouvement.
Ce C[Ui contribue le plus à donner au mouvement d'une montre cette beauté que l'acheteur recherche autant que la qualité, c'est
certainement le nickelage. L'art de nickeler
ou d'argenter les mouvements n'est certes pas
nouveau et nous n'en forons pas ici une description. Nous dirons cependant qu'il a été
poussé très loin par certaines maisons qui,
tout en maintenant plats, sans y rien enlever
de trop, ponts et platines, savent les orner de
dessins d'un goût et d'une finesse irréprochables. Yn bain chimiquement bien préparé l'ail
le reste, et le mouvement ainsi traité devient
un véritable objet d'art.
Au nombre des ateliers reconnus comme
figurant au premier rang, on peut citer celui
de .Monsieur James Leuba, à la Chaux-deFonds. A défaut d'autres preuves, les noms
de ses clients, pour les genres soignés, suffiraient à classer les nickelages qu'il produit.
Monsieur Leuba a eu l'excellente idée
d'exposer cinq mouvements prêts ή remonter,
chutons en pince de l'un de ses clients, qui
se trouve être l'un de nos meilleurs fabricants.
En voici la nomenclature:
1
mouvement basculequantiémephase lunaire:
»
quantième perpétuel ;
»
chronographe:
»
ancre, ponts pointus nickel:
»
tourbillon, ponts pointus or :
Le visiteur a ainsi pu se rendre compte de
l'effet d'un adoucissnge judicieusement choisi
selon le genre et le calibre du mouvement et,
comme il s'agissait de mouvements très
soignés. Ie nickelage en a été fait avec des
soins exceptionnels. Les nombreux connaisseurs qui ont examiné cette vitrine l'ont reconnu sans peine et des louanges méritées ont
été, pour l'exposant, une précieuse récompense
venant s'ajouter à celle que le J u r y lui a
décernée.

(1 e i mai-15 octobre 1896)
Loterie de l'Exposition.—
La Commission
de la Loterie rappelle au public que les listes
de tirage ne paraîtront qu'au commencement
de décembre, et qu'elle ne les enverra qu'aux
personnes inscrites dans le livre d'adresses.
Cette inscription coûte 25 centimes, qui
peuvent être envoyés en timbres-poste. La
Commission ne peut répondre à toutes les
questions de ce genre qui lui sont adressées,
tous ces renseignements sont du reste inscrits.
au dos du billet.
La Commission étudie en ce moment les
mesures à prendre pour le tirage des lots. On
peut ê t r e assuré que cette opération présentera toutes les garanties qu'on est en droit
d'exiger d'une institution officielle qui a été
créée, pour venir en aide à notre Exposition
nationale. Il sera dressé prochainement une
liste complète des lots, rangés par ordre d'importance. Les lots seront attribués dans le
même ordre aux numéros qui sortiront lors
du tirage. En conséquence le premier lot, qui
représente une valeur de 25,000 fr. sera donné
au propriétaire du premier numéro sorti : le
second lot qui a une valeur de 10,000 fr. ira
nu détenteur du second numéro et ainsi de
suite. Quant au mode de tirage, la Commission, après examen, n'a pas cru devoir se
prononcer pour le système de la roue unique
contenant à l'intérieur lous les numéros des
billets émis.

précautions voulues, est susceptible d'être
employé dans les loteries où tous les billets
doivent sortir les uns après les autres, comme
c'est généralement le cas pour les remboursements d'emprunts, ne pouvant convenir à
notre loterie de l'Exposition où 3000 billets
environ sont gagnants.
La commission a donné la préférence au
système de six roues portant sur leur contour
les chiffres de 0 à 9 inclusivement et placées
les unes à côté des autres. Les six roues parfaitement équilibrées sont mises chacune en
mouvement par une personne distincte, et
quanti elles s'arrêtent, elles présentent derrière de petites fenêtres faisant face au public
un nombre que tous les assistants peuvent
lire depuis leur place. Avec ce système, il est
facile d'observer la règle fondamentale de
toute loterie honnêtement organisée, à savoir
qu'avant chaque tirage de numéro, la chance
soit parfaitement égale pour tous les billets.
En effet, si, par exemple, le nombre des billets
vendus est de 850,000, il suffira d'admettre
que toutes les fois que les roues amèneront
un nombre supérieur a 850,000 ou un numéro
déjà sorti, l'opération sera nulle et le numéro
obtenu ne comptera pas.
Dans ces conditions, deux billets quelconques tels que les numéros 023,946 et
845,937 auront, pour obtenir le premier lot,
une chance parfaitement égale. Car il y a la
même probabilité pour que la première roue
amène le chiffre (> du premier billet ou le
chiffre 8 du second, pour que la seconde roue
amène le chiffre 2 du premier billet ou le
chiffre 4 du second billet et ainsi de suite.
En tenant compte des numéros sortants non
valables, la probabilité sera de 1/850,000 pour
chacun des deux billets considérés. Si ni l'un
ni l'autre de ces deux billets n'obtiennent le
premier lot, la probabilité d'avoir le second
lot sera pour tous les deux de 1/849,999 car
le numéro qui aura obtenu le premier lot ne
concourt pas pour le second et ainsi de suite.
On voit par là que les billets auront, tant
qu'ils ne sont pas sortis, exactement la même
chance pendant tout le tirage.

En effet la confection d'un million de numéros environ eut exigé un temps très long
et une forte dépense. D'autre part, quand le
nombre des numéros introduits dans la roue
est très grand, il est pour ainsi dire matériellement impossible que par le mouvement de
rotation les billets du centre arrivent dans le
Ajoutons enfin que tous les billets non venvoisinage de l'orifice, de sorte que les chances dus seront annulés, que le tirage se fera sous
de sortir ne sont pas exactement les mêmes les yeux du public, en présence des délégués
pour tous les billets. Ce mode qui, avec les I du Conseil d'Etat et du Comité central et que
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toules les mesures seront soigneusement prises
pour assurer la parfaite régularité de l'opération.
La vente des billets de loterie continuera
jusqu'à nouvel avis en gros au Bureau de la
loterie, 9, boulevard du Théâtre, dans tous
les kiosques de journaux et dans les dépôts
de Genève ainsi que chez les agents généraux
et dans les dépôts des cantons.

Interdit
Il a été décidé par la Fédération des graveurs et guillocheurs, ensuite d'une discussion dans les sections, et par le congrès des
monteurs de boites ayant eu lieu à Saignelégier les 27 et 28 septembre écoulés, d'exclure à tout jamais de sa Fédération tout
graveur ou tout monteur de boites qui irait
travailler en Hongrie pour faire du tort à son
pays.
(Communiqué.)

Le péril asiatique
Les qualités qui se révèlent aujourd'hui
chez les Japonais ont appelé l'attention de
l'Europe sur une question assez grave : celle
de la concurrence que les peuples asiatiques
semblent devoir faire prochainement, sur le
terrain économique, aux producteurs européens.
Cette question, nous l'avons déjà traitée à
différentes reprises, à propos des exigences
croissantes des ouvriers européens et de la
guerre qu'ils ont déclarée au capital. Nous
avons déjà dit qu'à force de déclamer contre
le capital et de vouloir le priver de la rémunération qui lui est due, nos ouvriers ne réussiraient qu'à faire émigrer l'industrie nationale dans les pays qui n'ont pas encore fait
connaissance avec le régime des Syndicats et
des grèves.
Les peuples asiatiques finiront par adopter
nos méthodes de travail et nos procédés industriels et il n'est pas impossible qu'ils arrivent
à se procurer nos capitaux ; ils y arriveront
d'autant plus facilement que nos capitaux ne
trouvent plus ni avantages ni garanties dans
les emplois que leur réservait autrefois l'industrie nationale.
Le socialisme révolutionnaire qui nous
envahit de plus en plus, leur déclare une
guerre acharnée : il les pourchasse : il dénonce
le dividende à l'indignation publique : tout
capitaliste qui passe à la caisse lui porte
ombrage. Dés que les nouvelles doctrines
auront définitivement triomphé, le capitaliste
n'aura plus qu'une ressource : offrir ses services aux peuples asiatiques, qui s'empresseront de les accepter et alors notre production
industrielle déclinera rapidement: nos usines
fermeront leurs portes, nos machines inertes
n'auront pas d'autre valeur que celle de la
vieillo ferraille.
L'ouvrier, dépossédé du champ de travail
qui le faisait vivre, suivra-l-il sur la terre
étrangère les capitaux qui s'y transporteront
pour y retrouver leur ancienne fécondité?
Les Asiatiques ne le toléreront pas à côté
d'eux : ils n'offriront l'hospitalité, une hospitalité intéressée, qu'aux ingénieurs et contremaîtres qui pourront les initier à nos procédés
industriels et les perfectionner dans le travail.
El alors qui donnera du pain à ces légions de
travailleurs que nous verrons errer à côté des

usines en ruines, des ateliers fermés et des
chantiers abandonnés?
La charité publique pourra-t-elle remédier
à l'absence des salaires? Les subsides budgétaires, à défaut de la charité publique qui
sera d'autant plus inefficace que la misère
générale aura été décrétée, pourront-ils pourvoir à tous ;les besoins? Lorsque la vie économique et sociale se sera arrêtée chez nous,
il n'y aura plus de budgets.
En poussant sans cesse l'ouvrier dans la
voie des revendications exagérées, le socialisme révolutionnaire leur prépare la pire
destinée. Il serait temps qu'on s'appliquât à
le leur faire comprendre.
Le vrai péril de demain, c'est le péril asiatique.
Les Japonais introduiront sans peine, chez
eux, les instruments de travail dont l'Europe
croyait avoir le monopole. A leur tour, les
Chinois comprendront qu'ils ne doivent pas
continuer à se renfermer dans une politique
contemplative; ils chercheront à se mettre à
la hauteur de leurs voisins.
Ils commenceront par nous prendre nos
qualités avant de prendre nos défauts: c'està-dire qu'ils s'outilleront et qu'ils s'assimileront nos méthodes de production avant de
songer aux syndicats, aux réunions publiques,
aux quatre-huit, au minimum des heures de
travail, au maximum des salaires et autres
rengaines du socialisme. En s'appropriant
nos facultés de produire, ils détourneront à
leur profit, les capitaux que nous tenons aujourd'hui à l'écart de nos propres entreprises ;
les grands foyers d'activité et de richesse que
nous avions allumés à l'Ouest de l'Europe se
trouveront vite éteints et c'est à l'opposé,
dans l'Extrême-Orient, que nous les verrons
se rallumer.

amis, sa colère fera explosion. Les véritables
exploiteurs de l'ouvrier sont ceux qui lui promettent ce qu'ils ne peuvent lui donner.
La Finance
Nouvelle.
La vérité se trouve entre les deux politiques
économiques: dans la coopération qui permet
de réconcilier le capital et le travail. — B.

L'Angleterre et l'Allemagne sur le terrain
commercial
A en c r o i r e c e r t a i n s p u b l i c i s t e s anglais
l'Allemagne sérail en train de supplanter
t o u t d o u c e m e n t l ' A n g l e t e r r e s u r le m a r ché d u m o n d e et m ê m e c h e z elle. U n
v é r i t a b l e cri d ' a l a r m e est p o u s s é p a r
M. E d w i n W i l l i a m s q u i écrit d a n s s o n
n o u v e a u livre Made in
Gcrmany:
((Regardez autour de vous, dit-il, voici à
peu prés ce que vous verrez. Vous découvrirez
que l'étoffe d'une partie de vos vêtements a
probablement été tissée en Allemagne. Il est
encore plus probable qu'une partie des objets
d'habillement de votre femme est d'importation allemande, et il est hors de doute que les
beaux manteaux et les magnifiques jaquettes
avec lesquelles ses bonnes s'endimanchent
ont été faites en Allemagne et vendues par
des Allemands, sans quoi on ne les aurait pas
eues à ce prix-là.

« L e fiancé de votre institutrice est commis
dans la Cité, mais lui aussi a été fait en Allemagne. Les joujoux, les poupées et les livres
de contes que vos enfants abîment dans la
nursery ont été faits en Allemagne, et toules
les apparences sont pour que le papier de votre
journal favori (un patriote) ait la môme provenance. Parcourez votre maison du haut en
bas, et vous rencontrerez à chaque pas l'étiquette fatale, depuis le piano du salon jusqu'au
Ceux qui épousent les ressentiments du pot à bière de la cuisine, en dépit de son instravailleur contre le capital ou qui les ex- cription anglaise.
ploitent n'ont pas conscience du mal qu'ils
«Descendez dans les entrailles de votre
font au pays. On s'apercevra sans doute plus maison et vous constaterez que vos drains ont
tard, dans le milieu ou leur voix trouve de été faits en Allemagne. Vous ramassez le pal'écho, que l'on a été dupe des plus dangereux pier qui enveloppait un paquet de livres, et
mirages : mais il sera bien temps. Eu atten- lui aussi a été fait en Allemagne. Vous le jetez
dant, nous le constatons avec tristesse, ceux au feu: le tissonnier que vous tenez à la main
qui professent aujourd'hui cette fausse doc- a été forgé en Allemagne. En vous relevant,
trine que le capital est l'ennemi et qu'il faut vous cassez un bibelot sur la cheminée: vous
le brutaliser ont toutes les chances d'arriver: ramassez les morceaux, et vous lisez sur ce
le suffrage universel leur réserve toutes ses qui formait le dessous: « F a i t e n Allemagne.»
Et vous notez vos tristes réflexions avec un
faveurs.
crayon fait en Allemagne.
Ils sont encore la minorité aujourd'hui, ils
«A minuit, votre femme rentre du théâtre.
seront la majorité demain, car nous ne savons Elle a entendu un opéra fait en Allemagne,
pas organiser la résistance,
lorsque nos inté- exécuté ici par des chanteurs, des musiciens
rêts sont menacés: nous ne savons même pas et un chef d'orchestre faits en Allemagne,
exactement quand la menace commence. avec l'aide d'instruments et de cahiers de muHabitués à nier le danger, nous ne nous en sique faits en Allemagne. Vous allez vous
coucher, et vos regards irrités tombent sur le
effrayons que le jour où il éclate.
verset de l'Ecriture apposé à la muraille; il
Nous allons donc continuer à décourager est orné de la vue d'une église de village anles capitaux, à les accabler sous les rigueurs glaise, mais il a été imprimé en Allemagne.
fiscales, à leur prendre, sous prétexte d'im« P o u r peu que vous ayez de l'imagination
pôts, les petits profits qu'ils pourraient encore et un mauvais estomac, vous rêvez, à peine
réaliser, à dire aux travailleurs qu'ils sont endormi, que saint Pierre (dont l'auréole et
victimes d'une exploitation indigne, etc. Nous les clefs portent la bonne marque de fabrique,
ne nous arrêterons dans cette voie que le jour l'allemande) refuse de vous recevoir au Paraoù les sources du travail seront taries. L'ou- dis, parce que vous n'avez pas le Sceau de la
vrier se retournera alors, avec brutalité, Bête sur le front, et que vous n'avez pas été
contre ceux qui l'auront grisé de toutes sortes fait en Allemagne. Vous vous consolez en
de belles promesses. Le salaire lui faisant pensant qu'après tout, ce Paradis-là n'était
défaut, il demandera à ceux qui auront pro- qu'une brasserie: et vous êtes réveillé au
malin par les cuivres sonores d'une musique
voqué ce triste résultat], s'ils ont quelque
allemande. »
chose à mettre à la place de ce salaire absent,
L o r d R o s e b e r y , r e c o m m a n d a n t la lecet comme la réponse sera forcément négative,
il ne se contentera pas de reprocher avec t u r e d e ce livre, disait d e r n i è r e m e n t à
amertume leur mauvaise foi à ses prétendus Epsom :
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« L'Allemagne nous rattrape tout doucement
— ou, plutôt, pas doucement. Dans quelquesunes de nos colonies, aux Indes, en Egypte,
malgré notre tutelle provisoire, le commerce
-anglais est gravement menacé par le commerce allemand.
«Nons pouvons regarder ce qui a fait le
succès de l'Allemagne, et rechercher s'il n'y
Ά pas chez nous-mêmes des causes internes,
— une certaine léthargie, une certaine indifférence, un certain sentiment hautain de notre
supériorité, — qui ont amené notre décadence.
«Il est certainement possible d'instituer
une enquête qui pourrait être courte, qui
pourrait être pratique, et qui pourrait être
complète, sur les causes de la décadence du
-commerce britannique et sur les progrès
alarmants de nos rivaux de l'étranger. J'imagine qu'on peut la résumer d'avance ; voici
-ce qu'on trouvera. Depuis la défaite de
l'Autriche, l'Allemagne n'a pas cessé de se
préparer silencieusement et posément à
deux grandes guerres. Elle en a fait une,
celle pour la consolidation de Γ Allemagne.
L'autre, qu'elle est en train de faire, c'est,
la guerre industrielle. Et j'ai
grand'peur
— tout en lui voulant beaucoup de bien —
qu'elle n'j- soit aussi victorieuse, à moins
que nous ne prenions nos précautions à
temps. »

Le congrès des Trade-Unions
à Edimbourg
Le récent congrès des Trade-Unions à
Edimbourg a été remarquable par le changement qu'il indique dans les idées des ouvriers
anglais. Non seulement ils ont exclu les
hommes qui n'étaient pas réellement les délô-

légués des ouvriers, mais ils se sont aussi, à
plusieurs points de vue, prononcés nettement
contre les socialistes, tandis que dans les années antérieures, la majorité s'était montré
favorable aux collectivistes. Le président
Mallinson, un cordonnier d'Edimbourg, a dit
que le socialisme était très bon pour indiquer
le mal, mais qu'il ne pouvait indiquer aucun
remède. Les délégués n'ont pas comme autrefois parlé de la «nationalisation» des terres
et de la monnaie ni, en général, des instruments de production, de distribution et de
commerce. Ils se sont encore prononcés pour
le transfert des mines et des chemins de fer à
l'Etat. Pour l'éducation, ils n'ont demandé
qu'une égalité soumise aux conditions d'opportunité.

Nouvelles diverses

L'Horlogerie à Morteau. — Le Petit
Journal annonce que la grande usine d'horlogerie de Morteou a fermé ses portes. On
ignore encore les causes de cette détermination.
A Cuba, l'Espagne fait ses derniers efforts.
On continue à augmenter l'armée qui devrait
compter près de 200,000 hommes, mais qui
ne comprend probablement que 140,000 combattants. Les conservateurs de la Havana,
eux-mêmes, en seraient maintenant, dit-on, à
conseiller de remplacer le général Weyler par
le maréchal Martinez Campos et d'appliquer
le système de réconciliation et d'autonomie
cubaine proposé par ce dernier.
La possibilité de continuer la lutte dépend,
pour l'Espagne, de la question de savoir si
elle arrivera à se procurer de l'argent. Comme
en Turquie, ce sera, en Espagne, le mauvais
état des finances qui obligera à en finir avec
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une politique toute de corruption et d'exploitation.

Un paletot collectif
On lit dans le Figaro:
Un député socialiste de Paris, M. Lavy, qui
était allé donner une conférence au Mans, y
a été victime d'une mésaventure d'autant plus
fâcheuse qu'il ne peut vraisemblablement
s'en prendre qu'à lui-même et à la force de
son éloquence.
M. Lavy, en effet, développait avec chaleur
les beautés du socialisme et, fidèle à la doctrine de son parti, il venait de prêcher le
collectivisme et la mise en commun de tous
les genres de propriété, lorsque, au moment
de sortir, il s'aperçut que son pardessus, qu'il
avait placé près de lui, avait disparu.
Un citoyen, qui, durant toute la conférence,
s était fait remarquer par son ardeur à applaudir, avait profité de l'enthousiasme général
pour s'emparer du paletot de M. Lavy et filer
avec. M. Lavy s'indigne avec juste raison de
ce qu'il considère comme un vol : mais l'autre,
emballé par la conférence, dira peut-être que
ce n'était qu'un malentendu, et qu'il a cru
faire du collectivisme !

Cote d e l ' a r g e n t
du 28 Octobre 1896
Argent fin en srenailles. . fr. 113.50 le kilo.

PAUL DITISHEIM, * * « CHAUX-DE-FONDS,

t
a
Rue
de
lignes émaux

P e t i t e s m o n t r e s polies, o r m a t ou d é c o r é e s . 7, 8 et 9
t o u t e s c o u l e u r s , joaillerie» p e i n t u r e , etc.

Une fabrique de montres

P^H
flinqués

Montres genres anglais. Achat au comptant

Un acheteurd'une importante maison en gros d'Angleterre, sera à
Porrentruy, Hôtel du Cheval blanc, jeudi 22 et23courant, ainsi qu'à
la Ghaux-de-Fonds, Grand IhHeI Central, chambre u° (i, les samedi
24, 25, 20 et 27 courant, demande quelques lots de montres. Paiement comptant. Cherche aussi à entrer en relations avec Fabricants
de montres bon marché et de bon courant en pièces à clef et rem.
or 9 k. à 18 k., ainsi que des montres argent 800/ioon, 1>35/10oo et des
capable, pour l'Allemagne et l'Autriche et un e m p l o y é - c o m p t a b l e métal bon marché, Boston et cyl., à livraison régulière, commandes
ayant déjà travaillé dans une fabrique de montres.
très fortes. Paiement comptant.
3960
Adresser les offres sous chiffre H. 2 6 7 9 P. à l'agence Haasenstein & Vogler, Porrentruy.
(H-7120-J)
3971 IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE
GLÏFTOBRAPHIE
Photo typie
^ O G U E S et RECLAMES
du Jura bernois cherche un

VOYAGEUR

Etude de Me Châtelain, notaire, à Saint-Imier

A VSNDRS
<le suite pour cause de désassociation, à un ou deux jeunes gens,
actits et séieux, une κ Affaire industrielle », horlogère, occupant une
cinquantaine d'ouvriers. R e n d e m e n t et clientèle a s s u r é s .
Conditions t r è s f a v o r a b l e s . Pas de connaissances spéciales.
Pour tous_ renseignements, s'adresser à Mc Châtelain, notaire, à
Saint-lmier.
(H. 7103 J.)
3970

w

H o

GJV

GEORGE WOLF, BaIe

^ S

Ateliers: U n t . H e u b e r g , n ° 4 et n° 41 R u e Ste-Elisabeth,
Téléphone n° 231
Bureau: Unterer Heuberg, n° 2
Téléphone n" 231
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement
a la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie.
3462
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés.

A V I S ~m

Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik
900
ouvriers SCHRAMBERG, WUrtteiTlberg 900 ouvriers
Un jeune homme aclif et sérieux ayant l'intention
d'ouvrir à Chaux-de-Fonds un bureau de représentation de Fabrication de Réveils, Pendules, Régulateurs î Système aiÉriCÎÈl ï
fabriques pour toutes les parties de la montre et éventuellement un dépôt de leurs articles. otFre ses services.
S'adresser sous chiffres S . S . Î O O O au bureau du
journal.

d e I. q u a l i t é .
Seul représentant pour la Suisse :

3840

Franz Schrenk, Kreuzlingen,

Catalogue I

THURGOVIE.

Catalogue I
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Une fabrique d'ébauches et
de finissages demande un

La Fabrique de Tavannes

Cln-ilp-Fj< 1881 Médailles de Bronzefienfere1800

occuperait encore quelques bons

E. Jeanneret-Rauss, Chaux-de-Fonds
Cadrans émail en tous g e n r e s

Représentant
pour Chaux-de-Fonds et environs. Offres sous chiffre A.
B. 4 2 3 à l'administration du
journal.
3907

VISITEUR
Un visiteur sérieux bien au
courant de la fabrication de la
montre cylindre et ancre,' connaissant les deux langues, trouve
place bien payée, dans une fabrique d'horlogerie de la Suisse
allemande. — Offres sous chiffres

R. IVI. 180 à Haasenstein &
Vogler, Soleure.
3972

On demande quelques
bons remonteurs de finissages, de mécanismes et
d'aiguillages, ainsi que
quelques termineurs.

Fabrique Seeland,
39G9

Madretsch.

On demande

Spécialité : Fondants pour montres parures
Antiques — Variétés — Chronographes
Prix m o d é r é s
8003

Certificats de moralité et capacités
exigés.
(H-7019-J)
3961
O C C A S I O N . — A vendre une
grande et une petite machine à
numéroter à très bas prix.

Très bon

HORLOGER-RHABILLEUR

connaissant très bien la pièce à
a n c r e et la r é p é t i t i o n est deA. W A L L E R , Chaux-de- mandé pour la France. Bonnes
Fonds.
3965 références sont exigées.
Ecrire à M. HALDY, fabricant
d'horlogerie, 5, rue St. Jean, à
Besançon (Doubs).
3U39
marié, âgé de 28 ans et exempté
du service militaire, ayant travaillé
jusqu'à présent comme comptable- un bon VISITEUR très au coucorrespondant dans un magasin rant de la fabrication des grande?
d'outils et fournitures d'horlogerie et petites pièces pour l'horlogerie
en gros, demande emploi dans soignée.
H 29-23. C.
une bonne maison. — S'adresser
au bureau de la Fédération sous
chiffres C J . SOO.
3961

UN JEUNE HOMME

aussi

A v i s a u x f a b r i c a n t s . Atelier
de réglages, L u c i e n G R I S E L ,
8, Rue du Grenier, 8, C h a u x d e - F o n d s . — Réglages soignés,
cylindrique, sphérique, Breguet
et plat avec ou sans bulletin.
Spécialité de réglages à la machine après dorure.
3945

Fabrication d'Horlogerie

Aiguilles de Montres en tons genres
EOQUARO BOILLOT
Successeur de HOILLOT FRÈRES
13, Rne du Parc, 13
CHAUX-D£-FONDS

V i e n t d e p a r a î t r e ~&Œ
ta 3'jmeédition
(οι»»·année)de

l'Indicateur-Davoine
l'Indicateur général de l'Horlogerie suisse et limitrophe, renfermant : 1" les adresses horlogères
de la fabrication et du com. m e r c e e t c , 2° les dispositions légales sur le Contrôle des m a tières d'or et d'argent dans
divers Etals. 3° le tableau des
droits de douane de tous les
pays. — Edition revue, corrigée et augmentée.
3973.
Prix : f r . 4 . — (pour la Suisse) ;
4 . 5 0 (pour l'étranger).

A. MARIDOR, éditeur, La Chaux-de-Fonds

La Société anonyme de Joaillerie et de bijouterie Junod, s u c cesseur de L.-Ed. Junod à Lucens,
avise sa clientèle et tous les fabricants d'horlogerie en général que
pour les faciliter elle vient de
créer un Dépôt de ses produits
chez Monsieur Louis DuboisRosât, rue du Parc, X" 22, à
Chaux-de-Fonds.
3940
Les clients trouveront là ce
qu'il leur faudra exactement et
aux mêmes prix que s'ils étaient
servis par la maison elle-même.
Au nom de la susdite société.
Le Conseil
d'administration.

de 9 à 12 lig. or, argent, acier,
Dans une fabrique d'horlogerie
en tous genres et pour tous pays. Aiguilles Louis XV, Orientales
du canton de Soleure un employé
et à pierres, etc.
Pour l'Allemagne à tous litres. 3764
de bureau connaissant les deux
Montres parures argent, émail,
Aipiïles
Magipss.
— Aiguilles GoiilocMes
langues et au courant de la fabriavec broches fantaisie variée.
Brevet < > 1SL':|
Brevet cjji 8827
cation d'horlogerie.
3968
Spécialité de grandes pièces
Adresser les offres sous chiffre ancre, en plaqué, argent niel,
S . S . au bureau du J o u r n a l .
peinture.
,
3486
CH. DULCHE, D o u b s 6 7
Chaux-de-Fonds.
CHAUX-DE-FONDS
Fabrique d'Horlogerie

S c h o r p p & Vauclxer

Spécialité de petites montres fantaisie
en tous g e n r e s

anglaise

L QUARTIER
Rue Céard, 2

G E N È V E
Achat et vente d'articles courants
3688
genre allemand

faisant le commerce en gros des
montres or et argent, et d'articles
de nouveautés, demande offres de
MM. les fabricants. Affaires au
comptant.
3938
Adresser offres sous Wl. T. 1 6 8
au bureau du journal.

SPÉCIALITÉ

DE
MONTRES
ACIER
FANTAISIE
Nouveautés brevetées
3912
Propriétaires
des brevets de la
montre

„ Duchesse "
(Pierres serties sur incrustations d'argent)

Nouvelle boîte de montre «Hermétique»
Boîtes de montres
sans charnière

Cette boite, d'une simplicité étonnante, réalise la plus grand économie, élégance et solidité
connue jusqu'à ce jour.
tout l'outillage d'une fabrique de
Elle peut se faire avec tous les métaux,
boites or et argent, très bien ous'adapter a tous les calibres de toutes grandeurs,
tillée, machines Revolvers.
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes.
L'acheteur pourrait louer les
···.;.. ρ 4 ο £....··'
Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire
locaux, location très bon mardu brevet, a seul la fabrication des boites argent,
Systems
KoMi
ché. Force motrice électrique.
métal et acier.
Bonnes conditions de paiement.
Les contrefacteurs
Monsieur Georg s PERROT, à Genève, a seul
S'adr. sous chiffre A. B. 2 2 ,
seront poursuivis
la
concession
pour la fabrication de la boite d'or.
3403 avec toute la rigueur
Fabrique d'Horlogerie bureau du journal.
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme
des lois
par le passé, tous les autres genres de boites.
SONVILLIER
Pour concessions et
Messieurs Edouard HEUER & C'% fabricants
Genres anglais 13 à 18'"
monopoles s'adres d'horlogerie à Bienne, sont seuls concessionFabrication d'horlogerie
remontoir â YBE Gt iWlli.
ser
à
Monsieur
en tous genres
3791 Emile FLOTRON à naires pour chronographes et rattrapantes en
16 à 20 lignes à clef.
de IO à 13 lignes, or et argent
Madretsch
boîtes hermétiques.
3433
Métal, acier et argent.
Id. Genres allemands 13 à 18'" l'oiir l'Allemagne, l'Autriche. l'Espagne et rimérique
Montres fantaisie, châtelaine émail
remontoir a vue, argent galonné,
avec broches assorties
métal et acier.
3418
Tous les autres genres sur demande. Articles réguliers, qualité
Θ, E u e d e l a D e m o i s e l l e , θ
garanlie, prix modérés.

A VENDRE

CHARLES SCHNEIDER
CHAUX-DE-FONDS

Téléphone

Téléphone

A vendre

m a e u l a t u r e à 20 cts. Ie kilo.

à la ,,Fédération Horlogère".

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R, Haefeli & Cie), Chaux-de-Fonds.

