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Marques de fabrique et de commerce

Quoiqu'aucune explication ne fui donnée concernant cette différence dans les
déclarations, nous nous la sommes exOn nous écrit :
pliquée par le l'ail que le nom Monard
Vous avez publié sous celui1 rubrique, existe encore dans notre pays el que, si
dans vos numéros des Ki juin el -2(.) août nous sommes bien renseignés, une perI8!).'i, des déclarations de maisons suisses, sonne portant ce n o m , fabrique de
qui reconnaissaient n'avoir aucun droit l'horlogerie à Genève.
exclusif à l'emploi de certains noms ou
Ceci nous amène a examiner la valeur
désignalions, quoiqu'elles les eussent
d'une déclaration pâme dans les annondéposés comme marque de fabrique ou
ces de la Fédération et signée de la
de commerce, el qui s'interdisaient
maison H. Moser & C ie , au Locle. En
toute action quelconque contre les
voici le texte, pour ceux de vos lecteurs
fabricants ou négociants qui en l'ont ou
auxquels elle aurait échappé.
en feront usage.
Le motif de ces déclarations, provoquées en suite de réclamations par le
Secrétariat général de la Chambre cantonale du commerce, était que ces noms,
employés depuis des années par les
fabricants pour désigner des genres ou
qualités de montres, appartenaient au
domaine public.
Nous avons vu avec plaisir que la
Chambre cantonale, sauvegardant ainsi
les droits de chacun, avait empêché
certaines maisons de s'approprier un
droit exclusif sur ces noms ou désignalions et, tout en considérant la question
comme étant 1res délicate el non encore
absolument résolue puisqu'aucun jugement de tribunal n'est intervenu, nous
avons relevé, dans les déclarations publiées dans le n° du Ki juin, entre les
mots qualité Tobias, qualité Bonite et
qualité Monard une différence de traitement caractéristique. En eifet, les deux
maisons qui avaient enregistré celte
dernière marque, déclaraient: la première
qu'elle en avait l'ail opérer la radiation,
la seconde qu'elle la ferait radier. Quant
aux marques qualité
Jioulle,
qualité
Tobias, les maisons qui les avaient fait enregistrer, déclaraient simplement qu'elles
les envisageaient comme faisant partie
du domaine public.

Quelques explications de la maison
Moser seraient, nous semblc-l-il en place :
elles aideraient certainement à éclaircir
les C(Més encore obscurs de la question.
Un

fabricant.

Heures de travail

La demande des comités des fabricants d'horlogerie et chefs d'ateliers
monteurs de boites, que l'arrêté du
Conseil d'Etat, interdisant toute prolongation des heures de travail dans l'industrie boilière soit rapporté, à donné
lieu à une interpellai ion au Grand ConH A la suite de contestations survenues der- seil. La question n'a pas été résolue,
ci incrément, nous tenons de rappeler aux
«fabricants d'horlogerie que cela pourrait M. le Chef du département de l'inté«intéresser cjuc les noms: qua/ilés Tobias, rieur ayant déclaré qu'il se proposait de
« MoIc, Bon Ue. Monard, Bride/, Godon, convoquer pour mardi ou mercredi, à
« Lénine, Flearj-, Mellej·, Blonde/, Robert la Chaux-de-Fonds, une réunion des
« et Verriez, appartiennent et sont du domaine patrons et ouvriers syndiqués el non
« public. »
syndiqués. C'est du moins ce que nous
Le Locle, le IT octobre 1895.
lisons dans le compte rendu du National
Suisse; nous pensons qu'il s'agit plutôt
Hri MOSKIl & C"\
d'une réunion des Comités des associa•Parfait pour les noms Tobias, Mole, tions intéressées.
Boutte, Lépine, que tout le m o n d e
A notre avis, la question esl des plus
emploie depuis des années et que per- simples. Si la situation est telle (pie la
sonne ne songe sérieusement à reven- dépeignent les comités signataires de la
diquer. Mais n'exisle-t-il pas, des fabri- lettre au Conseil d'Etal, reproduite dans
cants portant l'un ou l'autre des autres notre numéro du 20 courant, la prolonnoms mentionnés, el Ioui le monde peut- gation momentanée des heures de trail insculper ou graver, les mots qualité vail s'impose — elle s'imposait déjà il
Robert, par exemple?
y a quelque temps — comme le seul
Tout en rendant hommage au senti- moyen mis à la disposition de notre
ment qui a dicté la déclaration de la commerce de pouvoir livrer à temps les
maison H. Moser & O — l'une de nos commandes que l'étranger demande
plus anciennes et respectables maisons pour la lin de l'année. L'industrie lior— nous craignons, que l'extension qu'elle logère suisse tout entière y est intéresdonne à un principe juste n'aie pour sée.
'effet d'inciter tout le monde à utiliser
Les ouvriers seront naturellement licertains noms qui, comme celui de bres de profiler ou non de l'occasion
Robert, par exemple, nous parait appar- qui leur sera offerte de se récupérer,
tenir exclusivement aux fabricants — et dans une certaine mesure, des conséils sont nombreux — qui le portent quences du chômage de l'été el du dercomme nom de famille.
nier rassemblement de troupes.
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Ce qui domine le débat, c'est que
nos producteurs ne doivent pas être
empoches, de par la loi, d'exécuter les
ordres reçus, dans un moment où tous
les ouvriers sont placés. Notre industrie
n'est pas si prospère que nous puissions, sans danger grave, choisir notre
heure et prendre notre temps pour répondre aux demandes de la clientèle.
Nous ne sommes pas les maîtres de la
clientèle et nous n'avons pas le pouvoir
de fixer la production d'une année, ni
de décréter qu'elle sera repartie également dans les 12 mois de l'année.
Nous ne dominons pas le marché
universel: c'est ce marché qui nous démine et nous devons être très heureux
de pouvoir, de temps à au Ire, « taper
dans le tas». Si, dans des moments
comme celui-ci, la loi nous en empêche,
elle est mauvaise, car elle favorise tout
simplement la concurrence étrangère.
Même en nous plaçant au point de vue
suisse, l'interdiction à un coté très
fâcheux: en efl'et, le gouvernement de
Genève n'a pas suivi, comme on croyait
pouvoir y compter, les gouvernements
de Neuchàlel et de Berne dans leur
mesure d'interdiction de prolongation
des heures et plusieurs de nos fabricants
ont dû faire exécuter, dans les ateliers
de Genève, les commandes dont nos
patrons monteurs de boites ne pouvaient
garantir la livraison en temps voulu.
La demande des patrons el des ouvriers, faite au mois d'avril dernier, se
justifiait pleinement vu les circonstances
d'alors et le Conseil d'Elal ne pouvait
qu'y donner suite. Les circonstances
(!'aujourd'hui ne sont plus les mêmes,
voilà loul.
C'est du travail qu'il nous faut el quand
nous en avons, il faut l'exécuter. C'est
avec du travail el non avec des doctrines
que patrons et ouvriers feronl bouillir
la marmite.

La journée de 11 heures dans les
fabriques
Le Locle. le 23 Octobre 1895.
Monsieur le Rédacteur,
Au moment d'entrer dans la saison
d'hiver, el à l'occasion du changement de
l'horaire du travail, nous croyons être
les interprètes de Ions les ouvriers sans
exception, en priant respectueusement
Messieurs les industriels de c h e r c h e r a
arriver à une uniformité générale dans
la fixation des heures d'entrée cl de
sortie. A ce propos, nous estimons cpi'il
faudrait imiter la fabrique Klaus, qui ne
change pas ses heures de travail toute
l'année : ils serait préférable, pour les
ouvriers horlogers, au lieu de veiller
jusqu'à 8 '/î ou 9 heures, de commencer
le malin à 7 heures jusqu'à midi, et
l'après midi de 1 γ» à 7 '/ 2 heures.
L'hygiène de chacun en profiterait.

Nous espérons en tons cas (pie nos
autorités locales s'intéresseront à la
chose, en ce sens qu'elle voudront bien
ne pas faire changer l'heure de la cloche
de midi, alin d'éviter les inconvénients
sans nombre qui se sont produits l'année
dernière à ce propos.
Agréez, etc.
Un groupe d'ouvriers de différentes
fabrit/ues.
(Feuille d'Avis des Montagnes)

Exposition nationale suisse
Genève 1896
Le Grand Conseil de Neuchàtel vient de
voter une subvention de fr. 17,000 en faveur
de In participation neuchàteloise.

Poursuite pour dettes et faillite
Le délai d'opposition s'étant écoulé le 15
courant sans avoirêté utilisé, le conseil fédéral
a décidé la mise à exécution, dés le I1''' janvier
18'Jli, de la loi fédérale du 28 juin 1805, transféranlau tribunal fédéral la haute surveillance
en matière de poursuite pour dettes el de
faillite, publiée le 17 juillet écoulé.

L'horlogerie au Japon
Nous avons signale en son temps, la
tentative de création au .lapon d'une
fabrique d'horlogerie et mis nos lecteurs
au courant des pérëpélies par lesquelles
promoteurs et actionnaires ont passé.
D'un rapport de JNI. le 1> Paul Ritler.
notre consul général à Yokohama, nous
détachons les passages suivants, qui ont
trait à l'exposition de Kioto.
« Lu Osaka Watch όί· Co, eu japonais
Osalta Tokei Kaisha, sur laquelle j'ai donné
des détails complets dans mon rapport de
1804. expose six montres soi-disant fabriquées
par elle-même. Les prix sont: pour une montre or 18 karats, 100 yen'): or Ii karats, 70
yen: boite dorée. 40 yen: boite légèrement
dorée. "20 yen . en argent, 10 yen : en nickel,
5 yen.
«J'ai eu dernièrement l'occasion, chez un
marchand horloger suisse à Yokohama, d'examiner attentivement une montre fabriquée
par la susdite société. C'était une savonnette
argent d'assez gros calibre. La boite, de
fabrication américaine, est grossière : le mouvement est un calibre Boston. Sur la platine
supérieure sont gravées les mots : Osaka
Watch C". Osaka Japon », ainsi que le numéro
et le mot «ajustée! ». La cuvette est sans aucune décoration.
« Le prix en est de 25 yen. Mon interlocuteur me dit que les Joponais espèrent pouvoir
vendre ces montres en Chine vu qu'ici au
Japon, il est impossible de les placer. Un
petit nombre de pièces s'achèteront peut-être
par intérêt ou par patriotisme — Cette entreprise n'offre donc jusqu'à présent aucun danger pour l'industrie suisse. — Des montres
suisses de même qualité que celle décrite, et
relativement de même fabrication et exécution,
s'obtiennent toujours dans les prix de 12 à 15
yen sur le marché d'ici.

La Chine contemporaine
i.
Pour bien comprendre ce qui se passe
actuellement en Chine, il est bon de se rappeler l'histoire étrange de ce peuple dont l'origine se perd dans la nuit, des temps.
Ce vaste empire, qui a une population a|>
proximalive de 350,000,000 d'habitants, est
composé des éléments les plus divers. Il est
divisé en trois grandes parties: 1° lu Mandchourïc. pays natal de la maison régnante,
qui comprend 3 provinces et a 12,000,000
d'habitants; 2° la Mongolie, le Thibel. une
partie de la Dzoungarie, etc., pays tributaires
dont la population est évaluée à lii.000,000
d'habitants; 3" la Chine proprement dite,
comprenant dix-huit provinces, qui a près de
310,000,00(1 habitants de race purement chinoise.
C'est celle-ci qui fut soumise par les conquérants mandehoux, malgré sa vaste population.
La queue, qui fait le plus bel ornement
d'une tête chinoise, est un signe de servitude,
imposé autrefois par les vainqueurs aux
vaincus.
Les Chinois professent le culte établi par
Koung-fou-lzeu (Confucius), célèbre philosophe qui mourut en l'an 47'.) avant J . - C , et
dont la religion est toute morale, mais il y a
aussi beaucoup d'adhérents du bouddhisme et
du taïsme. L'église catholique romaine compte
environ 1,008,000 adhérents et le nombre des
protestants de toutes dénominations s'élève
à 20.0 X).
La race conquérante, quoiqu'elle ne représente que 4 pour cent de la population de
l'Empire du Milieu, occupe tous les postes
importants. Les ministres, les vices rois, les
mandarins de toutes classes, les prêtres des
cultes de Confucius, de Bouddha, et., sont
choisis parmi les Mandchous.
On peut diviser les Chinois en deux groupes
distincts: 1" les lettrés: 2" les illettrés. Les
premiers sont peu nombreux mais ils jouissent d'une influence considérable sur la majorité ignorante du peuple, grâce à la complicité intéressée des classes dirigeantes. Ils
excitent le peuple contre les étrangers. C'est
parmi eux qu'il faut chercher les fomentateurs
de révoltes, de massacres, etc.
Les chinois n'ont pas d'alphabéle proprement dit. Les signes cabalistiques qui, chez
eux, représentent l'écriture, en imposent au
peuple. Aussi les lettrés peuvent-ils. à leur
gré, interpréter la lettre des lois, des décrets.
dos perceptes religieux, des nouvelles qui leur
parviennent officiellement ou officieusement
el qui sont lus solennellement dans les pagodes ou sur les places publiques, à une foule
soumise, respectueuse de l'autorité et superstitieuse.
Le Céleste Empire est si considérable et les
moyens de communications si limités ou si
primitifs qu'on peut dire que les Chinois ne
savent jamais ce qui se passe dans les autres
pays et fort rarement ce qui arrive chez eux.
Ce peuple, aux mœurs pastorales, d'un
naturel craintif et pacifique, avait autrefois
une civilisation avancée. Ses découvertes
scientifiques ont précédé les nôtres et, alors
que nous vivions encore à l'état barbare, les
arts et les sciences florissoienl en Chine.
La main de fer des conquérants mandehoux
arrêta le progrés.
Les disciples de Confucius regardent Ia
guerre comme un Héau : les soldats sont
méprisés. Aussi ces derniers sont-ils choisis
parmi les peuplades de la Mandchourie et les
mahomélans de la province de Kan-sou autant que possible. La Chine ne pourra jamais
avoir une grande armée nationale, parce que
la religion de la majorité des Chinois considère comme vile, criminelle, inhumaine, la
carrière tles armes.
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Une fois le bouddhisme remplacé par le
christianisme et la civilisation européenne,
ces idées disparaîtront.
Ce n'est pas par lâcheté que le Chinois fuit,
c'est par acquit de conscience : son salut
éternel lui en fait un devoir.
La civilisation européenne changera-t-elle
•cet état de choses '. L'avenir nous l'apprendra.
La Russie apprit de la Suéde l'art de faire
la guerre et Charles XII, vainqueur du roi
de Danemark à Copenhague, des Russes à
Narva et. d'Auguste II à Riga fut battu par
Pierre le Grand, son puissant rival et son
élève en stratégie, à I'ultawa. Le tzar de
Russie, doué d'une volonté de fer et d'un
courage indomptable, tira son peuple de la
barbarie pour en former une nation civilisée.
Il combattit les préjugés, les superstitions et
les m œ u r s farouches des Cosaques et transforma les peuplades de l'Ukraine en d'ardents
patriotes. Qui sait si un jour la Chine n'aura
pas son Pierrc-lc-Grand !
Les grands malheurs nationaux engendrent
parfois les grands génies.
La campagne anglo-française de ISOO n'a
pas changé la politique chinoise.
L'entrée des troupes françaises à Pékin
n'émut le Fils du Ciel qui présidait alors aux
•destinées du Céleste-Empire que parce qu'elle
troubla sa digestion et son farniente. Les
dieux lares eurent aussi à souffrir des attouchements profanes des soldats de Palikao.
L'Angleterre, qui monopolise les iles pour
en faire des forteresses et s'en faire des revenus, a fait de Hong-Kong une place imprenable d'où elle surveille les faits et gestes du
Grand Magot (style anglais) qui siège à
Pékin.
L'Angleterre fait venir de l'opium des Indes,
•et, en dépit des édils sévères des empereurs
•de Chine qui interdisent l'importation et l'usa-
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ge de ce poison, elle en introduit des quantités
énormes qui se chiffrent par plus de 50,000,000
de francs. Business is business.
Les massacres de chrétiens ne sont que des
incidents sans importance, au point de vue
chinois. Un peuple pour qui la vie est un
voyage, une métamorphose momentanée et
qui ne voit dans la mort qu'un changement
d'enveloppe, ne comprend pas l'assassinat
comme nous l'entendons. Il croit accomplir
un devoir alors qu'il commet un crime.
Les missionnaires comprennent si bien ce
sentiment qu'ils ont conseillé à leurs gouvernements respectifs de ne demander raison des
vols et des crimes qui se commettent à leurs
dépens qu'aux vice-rois, aux préfets et aux
mandarins. Jusqu'ici, lorsqu'une mission était
pillée et son personnel décimé, décapité ou
empalé, on se contentait d'une indemnité et
de l'exécution sommaire de gens du bas peuple,
fanatiques inconscients, qu'on offrait on holocauste aux consuls et vice-consuls des puissances, chargés de faire une enquête officielle.
Aujourd'hui on s'en prend aux mandarins,
qui sont les vrais auteurs de tous les massacres. Dés sa jeunesse le mandarin apprend à
tromper son semblable. Il est initié aux mystères d'une religion monstrueuse qui enseigne
aux futurs fonctionnaires de l'Etat l'art de la
dissimulation, dans l'intimité et en public,
pour le peuple ignorant seulement, la morale,
l'obéissance aux lois et l'amour de l'humanité.

a ses créatures qui vivent à ses dépens dans
simj'amèn
(1), pendant que lui-même rançonne, bastonnade
ou met à mort, selon sou
bon plaisir, ceux de ses subordonnés que leur
mauvaise étoile amène devant lui.
Dés qu'une ville soumise à sa juridiction
perd quelque peu de sa valeur administrative
par suite de ses extorsions excessives ; il
achète un changement de résidence pour pouvoir exercer ses talents dans un milieu nouveau. On cite l'exemple d'un Hoppo (Chinois
chargé de percevoir les droits de douane) de
la province de Canton, qui acheta sa charge.
•500,000 lads ("2), alors que cet emploi n'a
qu'une valeur officielle de quelques milliers
de unis. Pendant las trois années qu'il fut en
fonctions il réalisa 3,000,000 de tœls.
Le fonctionnaire doit payer une dime proportionnée aux revenus de sa charge, à son
supérieur. Tous sont soumis à cette dime, qui
augmente avec l'emploi. Les vice-rois reçoivent toutes ces contributions qui sont un
véritable impôt sur le revenu, et en remettent
une partie, sous une forme d'hommage tributaire, à l'Empereur.
Le mandarin est maître absolu dans son
yamèn.
S'il rencontre des difficultés, il les
surmonte en en supprimant la cause, qui est
généralement un de ses subalternes.
Nous devons reconnaître que le candidat à
toute fonction publique doit passer un examen
souvent très difficile pour obtenir un emploi
Dés que le mandarin a été façonné à toutes administratif. Une fois reçu, il attend qu'une
(^4 suivre).
les astuces professées par les familiers des place soit vacante.
dieux sacrés des pagodes il achète une charge
publique si ses moyens le lui permettent,
sinon, il s'entend a v e c u n syndical qui se
Cote de l ' a r g e n t
charge de tous les frais, à des conditions
onéreuses que les administrés du mandarin
du i2<> Octobre
ISQ5
doivent payer tôt ou tard. En Chine tout se
paie, excepté le bien. Tout personnage officiel
Argent fin en grenailles . . fr. 110.50 le kilo.
3102

PAUL DITISHEIM, ***** GHAQX-DË-PONDS, B » de * ^ , «
Montres—BiI<mx et t o u t e s fantaisies avec m o n t r e .

Mécanicien
O n d e m a n d e un mécanicien
s é r i e u x , m a r i é , faiseur d ' é tanipes, possédant de bonnes
connaissances pour soigner
u n m o t e u r . Place s t a b l e .
S ' a d r e s s e r au b u r e a u du
Journal.
337.')

A. vendre

Un o i
c o m p l e t p o u r la fabrication
des ébauches et
finissages,
ainsi qu'un m o t e u r à gaz peu
usagé.
'5:373
S'adresser sous M 3 7 2 5 G
à
Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

argent et acier
Anneaux et Conronnes. Argent et plaqué or

Un o u v r i e r h o r l o g e r - r h a b i l l e u r , expérimenté dans la
partie du repassage, l'habillage
Spécialité
des montres, pendules de voyage
«1«' fu'iximit* ni'g-ciit
et de cheminée, complications,
Assortiments soignés. Prompte
etc., e s t d e m a n d é pour Genève
éxecution.
33C)O
pour Décembre prochain.
3308
JEAN P E L L I E R ,
S'adresser sous chiffre D 10026 X
Haasenstein & Vogler,
Xoiraigue (Canton de Xcuchàtel). à
Genève.

Quelle fabrique fait la montre
Marque (Perfection W. et D.)
S'adresser au bureau de la
Fédération horlogère,
33(V
Mw les fabricants
exposant à Genève
désirant avoir quelques nouveautés soignées peuvent s'adresser
au bureau du journal qui renseignera.
3360

Répétitions

Un jeune homme sérieux et
actif, connaissant à fond la
comptabilité, pouvant correspondre en allemand, français,
espagnol et anglais, demande
une place de suite.
...Ii 4

AVIS
Une maison sérieuse fabriquant
spécialement !a petite pièce ancre
bon marché et garantie, désire
entrer en relation avec de lionnes
maisons.
Ecrire aux initiales H. S . au
bureau du Journal.
3371

L'hiver approche!
C o u v e r t u r e de laine s u p e r f i n e s , rouges, extra grandes,
pure laine, pièce fr. 7.'20 et 7.90.
C o u v e r t u r e s d e l a i n e , grises,
grandes, pure laine, la pièce
fr, 0.20 et 0.80.
CliilctM ,de «rliaNMC — LiNiiieirien que de Ire qualité, la pièce
fr. 4.50 et Ô.10.
Laine peignée, qualité super., la
pièce fr" 0.80 et 7.!JO.
ClieuilNCH

isgsggg

Oxydages
et

Fabrication ûe Boîtes acier i
Genre spécialité
de
petites
pièces
Exécution prompte et soignée ι

J. Burkhard
33,

Commis

S'adresser nu Bnrt

Demande

FABRIQUE DE PENDANTS

R u e d u C o n t r ô l e , 35

B i e n n e 3025

Grandes chemises de couleur pr.
ouvriers, la pièce fr. 1.75.
Flanelle-barchent, qualité extra,
la pièce fr. 2.90.
Chemises normales en trient, la
pièce fr. 1.80, 2.30 et 2.80.
Chemises en tricot superf. avec col
et cordon, pièce fr. 3.50 et 3.90.
Chemises de Dames, blanches et
de çoul., fr. 1.80 et 2.30.
V l ' I C I I I l ' I l l N « l e (ICUiBOlIM

Caleçons en tricot p r Messieurs,
fr. 1.35, 1.85 et 2.30.
Caleçons p 1 'Dames, fr. 1.30 et 1.80.
Camisoles en tricot p r Messieurs,
fr. 1.30 et 1.80.
(H 3883 Q)
Camisoles en tricot pour Dames,
fr. 1.25 et 1.75.
Jupons en tricot, Ire qualité,
fr 2.20 et 2.80.
Jupons chauds tricotés purelaine,
<|unl superfine, valant le double,
la pièce fr. 6.30 et 7.10.
Garantie : reprise.

3370

J. W i n i g e r , B o s w y l (Ariçovie).
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Manufacture de Montres
GSNIB
et

TIME IS MONEY
16,17,18,19 il 29 lignes
à échappement chrononiétriqué

EMILE QUARTIER FILS
a u x B r e n e t s (Suisse)
M a i s o n l'ondée en ISΊ Ί

Succursale à Genève, 3 , R u e d n Mont-Blanc

MONTRES DO-UBLE FACE

CHRONOGRAPHES

à mise à l'beiire mystérieuse. Brevet O 8352.

MONTRES GRANDE SECONDE Aï' CENTRE
B r e v e t 4> Q Q l O
Se distinguent par leur réglage soutenu, leur éléganci)
3242
et leur prix avantageux.
Variété d e boîtes et décors.
Médaille d'Argent

Fabrique d'Horlogerie

EXPOSITION

nu

Centenaire de l'Horlogerie
BESANXOX 1893

EMILE DREYFUS
295S

(Suisse)

Moteur à pétrole
le plus simple

Exportation

BAECHTOLD &C
à Steekborn

P r é s e n t a n t la pins liante garantie aepise.
Représentants :

Brevet suisse Q 5652
et KECLAME 8 H O R ^
~
pcnDr»c
u/ηι
c
DSI«
**î?i
S
GEORGE WOLF, Bâle

Ateliers: U n i . Heuberg, n°4 et Rue Ste-Elisabeth, n° 41
r 231
Bureau: TJnlerer Heuberg, n° 2
Téléphone n'231
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie.
2962
La maison réunissant clans ses ateliers tous les procédés des arts
graphic|ues) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux contiés.

ST-IMIER
fantaisie

Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc.,
T É L É 1» I l O X E

3137

OXYDAGE BRILLANT BLEU NOIR
NOUVEAU

PROCÉDÉ

G a r a n t i e x t r a - s o i g n é et solide
Celle nouvelle méthode sirpasse en beauté et en solidité
Tout ce qu'on peut offrir en oxydages réussis et élégants
vernissage

oxydage brillant ou mat-noir solide.

= ROBERT GYGAX =
acier e t argent :

Commerce d'Acier.

F a b r i c a t i o n de tous genres et de toutes grandeurs de B o î t e s a c i e r
avec le nouvel

srenres

Spécialité de boîtes

Courvoisier & Keller, Bienne,
MT980Z

Point de

Fabrique mécanique de boites acier
en tous

,E

fonctionnant
niant au
au moyen
moyen du
du pétrole
pétro russe
ordinaire
ordinaire ou
ou du
du benzin.
benzin.

IMPRESS. NS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE

^OZVZS
C^-

Léon Breitling, Chaux-de-Fonds.

(et le p l u s
n o u v e a u )
fourni par la maison

CHAUX-DE-fONDS

à cylindre

'"

RATTRAPANTES
Le s y s t è m e de c o m p t e u r à saut i n s t a n t a n é e s t le seul v r a i
et le seul correct.
3330

39, Rue Jaquet-Droz, 39

Nouvelle montre
10 lignes
Brevetée S. G.fi.G.
en France
et à l'Etranger

a v e c et s a n s C o m p t e u r s de m i n u t e s

.Ie me charge aussi de l'oxydage brillant et du mat-noir pour
les Boites acier n'étant pas de ma fabrication.
331*
Exécution rapide et soignée.
Demander prix et échantillons à
J e a n
F I N G E R »
Monteur de Boites à L o n g e a u près Bienne.

Fabrication de caissettes
etc.
,.ιοί Scierie à vapeur Safenwyl S.-A. H-**Q·

3093

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R Haefeli & O) 1 Chaux-de-Fonds.

