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Les socialistes français

au Conseil municipal et à la Chambre
des députés, mais il est à peu près certain
Lo Moniteur des Syndical*
ouvriers, qu'aucun d'eux ne sera réélu aux propublie l'article suivant qui intéressera chaines élections.
Quant aux marxistes, ils viennent
nos lecteurs :
La vicloire cpie les allemanisles vien- d'apprendre à leurs dépens ce qu'il en
nent de remporter au Congrès de Nantes coûte de berner le peuple de fausses
sur les marxistes en faisant voter la grève espérances. Le socialisme scientitique de
générale, a eu pour résultat de diviser en Karl Marx a été battu par le socialisme
trois tronçons bien distincts le parti empirique français. Promettre laguérison
socialiste. On sait, en effet, qu'au Congrès à ceux qui souffrent et ne leur donner
de Chàtellerault les allemanistes se sépa- comme remède que des paroles plus où
moins alléchantes, cela peut sullire à faire
rèrent bruyamment des broussisles.
Quelle va être l'issue de cette triple patienter un malade pendant, quelque
scission?·Nous allons sans doute assister temps, mais celui-ci ne tarde pas à
à une lutte homérique entre les repré- s'apercevoir q u e son sauveur est un
sentants des sectes ennemies. Qui habile charlatan plus soucieux d'emplir
l'emportera? Ce seronl certainement non sa bourse que de soulager ses clients.
Or, les Guesde et tuti quanti n'ont
les plus torts, mais les plus malins.
A l'heure actuelle, les allemanistes tien-, été élus qu'en raison de la violence de
nent le haut du pavé. Lc broussisme, leur langage à défauts d'arguments. Leurs
qui ne rallie qu'un très petit nombre théories révolutionnaire laissaient entred'adeptes, ne pourra soutenir la lutte voir aux naïfs un bouleversement proavec avantage. Son programme, relative- chain des hommes et des choses. C'était
ment modéré, le rend suspect, et il lui affaire de quelques mois. L e collectisera dillieile de regagner la confiance visme allait sortir triomphant des urnes
que son modéranlisme lui a fait perdre. populaires et accomplir l'œuvre de préHa été battu avec ses propres armes. paration et de justice depuis longtemps
U lut un temps où il édifia sa fortune attendue. L'écrasement de la bourgeoisie
politique en nous traitant de réaction- était certain : le règne du capital était
naires et de traîtres à la cause ouvrière. fini, bien fini; la vielle société pourrie
Il oubliait à ce moment-là q u e , sur le et corrompue allait s'effondrer sous son
terrain des réformes économiques, on propre p o i d s ; enfin plus de misère,
peut toujours trouver plus avancé q u e l'abondance pai'toul.
soi : les faits sont venus lui démontrer
Mais pour acecomplir une œuvre aussi
cette vérité. Après avoir vu les partisans considérable, il fallait des artisans habiles,
accourir en foule, attirés p a r la couleur et eux seuls se targuaient de la pouvoir
de son drapeau, il les a v u s se retirer mener à bonne fin. Il suffisait de les
avec le même empressement dès qu'un investir d'un mandai législatif. Hélas !
étendard plus écarlate a surgi à l'horizon ils ont eu leur mandat mais ceux qui le
socialiste.
leur ont accordé attendent toujours
Et, depuis le Congrès de Chàtellerault, < sous l'orme la réalisation de leurs espéson étoile a pâli au point de ne plus laisser rances.
qu'une imperceptible traînée dans le
Et voilà pourquoi, au Congrès de
nuageux ciel révolutionnaire. Quelques Nantes, le parti ouvrier socialiste révobroussistes siègent encore, il est vrai. lutionnaire s'est séparé d'eux à l'occasion

du vole émis au sujet de la grève générale.
Il a fait même plus ; il les a excommuniés
en raison des alliances qu'ils avaient
contractées avec certains bourgeois pour
le triomphe de leurs candidatures.
Le Moniteur des Syndicats
ouvriers
donne la protestation d u parti ouvrier
socialiste révolutionnaire et termine
par ces mots :
«Avis aux politiciens qui à tout propos
et hors de propos, se glissent dans les
rangs des ouvriers pour y entretenir u n e
malsaine popularité.

Information
Les fabricants d'horlogerie qui recevraient des demandes d'échantillons,
de prix-courant, ou des commandes, de
la maison
Achille Mattei,
fournitures d'horlogerie,
Via 8, Biaglio dei Librai, ^S à Kaples.
sont invités à prendre des renseignements au secrétariat de la Chambre
cantonale du commerce, rue delà Serre 27,
à la Chaux-de-Fonds.
Secrétariat de la Chambre.

Relations franco-suisses
La Liberté dit: «Le système protectionniste est mauvais. La Suisse nous aura rendu
service en faisant cette preuve, dans des
conditions telles qu'aucun esprit sérieux et
de bonne foi ne peut plus fermer les yeux
à la lumière. Gomme le dit avec raison M.
Lourties, il n'y a plus de temps à perdre
pour rouvrir avec ce pays ami des négociations
qui pourront réparer, dans l'intérêt commun,
la faute que nous avons faite en 1802. Est-ce
à la Suisse ou à la France a faire les premières
démarches? C'est aux deux pays en même
temps.
Nous sommes convaincus que cela se fera
bientôt, malgré la colère et les efforts de M.
Méline. Le trouvernement en reconnaît la
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nécessité. Il est impossible qu'il ne se forme
pas à la Chambre uiie majorité de bon sens,
d'intérêt public et de vrai patriotisme, pour le
reconnaître à son tour.»
— M. Yves Guyol écrit dans le Siècle au
sujet du discours de Lyon :
M. Lourties ne nous a pas paru avoir des
idées très arrêtées sur la nature de l'entente
avec la Suisse, tout en la proclamant désirable. Nous nous bornons à prendre note de
cette déclaration du ministre du commerce et
nous nous en félicitons, car elle prouve que
les temps sont proches où tout le monde aura
trouvé que l'expérience méliniste a assez
duré.

Horlogerie suisse à l'étranger
Nous apprenons que la fabrique d'horlogerie
Reicken cv Girard successeurs de Guinand
Mayer, a u x Brenets (canton de Neuchàtel),
vient d'obtenir à l'Exposition universelle de
Lyon 1894, le Grand Prix, soit la plus haute
récompense pour la supériorité de ses produits.
Messieurs Numa Nussbaumet Fritz-Auguste
Reichen ont obtenu chacun la
médaille
d'argent
comme collaborateurs.

Le commerce du Japon pour 1893
Le commerce du Japon pour 1893, d'après
le rapport de / . / / . Longford
au
Foreign
Office de Londres, se distribue comme suit
entre les divers pays :
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favorisées, sauf le droit de se faire naturaliser
citoyens américains.
La Chine a accepté l'application de la loi
des Etats-Unis relativement à l'enregistrement
obligatoire des résidents chinois, et réciproquement le gouvernement des Etats-Unis consent
à ce que le gouvernement chinois exige des
résidents américains en Chine qu'ils se
soumettent à la même formalité. »

Aux Etats-Unis
Une décision assez importante vient d'être
prise par le secrétaire des finances des EtalsUnis en ce qui concerne l'interprétation et
l'application du nouveau tarif douanier. Un
article, qui a occasionné quelques difficultés
aux fonctionnaires du trésor, porte que « tous
les produits de fabrication étrangère, qui sont
ordinairement marqués ou portent une étiquette, et tous les paquets ou colis qui contiennent ces produits ou d'autres objets importés devront, respectivement, être marqués
d'une manière claire et porter une marque
quelconque ou une étiquette en langue unglaise, indiquant leur pays d'origine et la
qualité de marchandise qu'ils contiennent ;
les articles qui ne seront pas marqués ou
étiquetés de la sorte ne seront pas délivrés à
l'importateur aussi longtemps qu'on n'aura
pas satisfait à ces conditions; si un paquet ou
article importé portait une marque ou étiquette indiquant une quantité de marchandise
ou un nombre d'objets plus grand que le contenu réel, il ne sera pas délivré à l'importateur, jusqu'à ce que la marque ou l'étiquette
ait été changée de manière à être conforme
aux prescriptions du présent article.
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Par :
Valeur Liv. st.
Navires britanniques
. 100.762.143
»
allemands .
.
24.040.899
»
français . .
.
21.570.540
»
japonais
.
14.427.144
des Etats-Unis .
10.057.223
»
La France a une supériorité absolue, quant
à l'importation des mousselines de laine, dans
laquelle la Grande-Bretagne a essayé de lui
faire concurrence.
L'exportation a . en 1893, diminué de
1.740.000 comparée a celle de 1892. Cette
diminution est due à la moindre demande de
soie de la part des Etats-Unis après la crise
de l'été 1892. L'exportation de soies, en effet,
n'a atteint que Liv. st. 4.048.000 au lieu de
Liv. st. 5.759.000 en 1892. L'exportation du
thé a aussi baissé de 1 million /ι de livres,
représentant une valeur de Liv. st. 99.000.
L'exportation du charbon et des allumettes
augmente, faisant concurrence à l'Angleterre.
M. Longford pense que le succès des
allumettes japonaises en Chine et dans les
Straits Settlements est dû, en partie, à l'imitation des boites anglaises, qui renferment,
cependant, une marchandise supérieure. On
les produit au prix de 8 d. la grosse.
La fabrication des cotonnades a fait de
grands progrès au Japon ; pour le fil de coton
la production a passé de 9.012.000 livres en
1887, à 82.477.000, en 1892, ou 9 fois la valeur
de 1887 : tandis que l'importation a diminué
de 32.511.000 et est tombée à 43.003.000. On
a exporté des cotonnades pour Liv. st. 209.000
en 1893, contre Liv. st. 112.000, en 1892.
Malgré cela, on voit par l'examen des chiffres
que la consommation a plus que doublé
pendant la même période de 1887 à 1892.
Toute l'importation de cotonnade provient
encore de la Grande-Bretagne. Le salaire des
ouvriers japonais ainsi que leur nourriture
n'est pas encore augmenté avec la baisse de
la monnaie de métal blanc. En effet, le prix
de revient d'une balle de fil dé coton japonais
est tombé de Liv. st. 18.2.0, en 1887 à Liv.
st. 10.6.3, en 1892. Un ouvrier japonais ne
reçoit pour 11 heures 7 2 de travail que
4 pence, et la femme 1 d. 25 c. Le travail est
égal en intelligence et supérieur en délicatesse
à celui de l'Angleterre.
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Les importations de la Grande-Bretagne
représentent encore quatre fois celles de
l'Allemagne et son commerce total est supérieur à celui de tout autre pays. Elle reçoit
sur les exportations 6 millions, soit la moitié
du total de près do 12 millions. Elle est aussi
la première pour la navigation, comme le
démontrent les chiffres suivants exprimant
en yen japonais les valeurs du mouvement
monétaire :

Le nouveau traite' avec les Etats-Unis
On lit dans le Hong Kong· Weekly
Press
du 19 septembre :
« Le nouveau traité entre les Etats-Unis et
la Chine, ratifié par le Sénat américain le 14
août, n'attend plus que la ratification de la
Chine. Ce traité interdit l'immigration de
journaliers chinois dans les Etats-Unis pendant une période de dix a n s : sont exemptés
cependant de cette interdiction les journaliers
ayant dans les Etats une parenté légitime :
femmes, enfants, ou père et mère, ou possédant
dans ce pays une propriété ou une créance de
la valeur de 1000 dollars. De plus, la convention ne restreint en rien les droits des Chinois
qui sont professeurs, étudiants, négociants ou
voyageurs, de se rendre aux Etats-Unis et
d'y résider: ils auront seulement à se munir
d'un certificat d'identité, délivré par leur gouvernement ou le gouvernement du pays d'où
ils arrivent, et visé par l'agent diplomatique
ou consulaire des Etats-Unis dans ce ressort.
Les journaliers chinois peuvent toujours
traverser le territoire des Etats-Unis, lorsqu'ils
se rendent à d'autres destinations ou lorsqu'ils
en reviennent, mais en se soumettant toutefois
a u x règlements d'ordre public que pourront
édicter les Etats-Unis à ce sujet. Le traité
garantit également aux Chinois résidant dans
les Etats-Unis, la protection et les droits
accordés aux citoyens des nations les plus

Le texte de Ia nouvelle loi diffère de celui
de l'article correspondant de la loi Mac Kinley, en ce qu'il requiert une indication de lu
quantité du contenu et prescrit la détention
des marchandises jusqu'à ce qu'elles aient été
dûment marquées.
Une application stricte de la nouvelle loi
semble à peu près impraticable, et c'est pourquoi le département des finances a cru nécessaire de publier une circulaire pour en interpréter les dispositions. En premier lieu, cette
circulaire établit que, dans le but d'accorder
un délai raisonnable pour l'accomplissement
des formalités récemment édictées, la loi ne
sera mise en vigueur, en ce qui concerne l'indication des quantités, que pour les marchandises expédiées depuis le 28 août 1894. Quunt
à l'indication du pays d'origine, elle ne doit
pas nécessairement être restreinte à la déclaration du nom de ce pays, mais peut être acceptée sous une autre, forme, pourvu que les
marchandises portent une preuve évidente de
leur origine, sans marques ou étiquettes trompeuses.

De plus, la circulaire en question porte que
l'indication de la quantité ou du contenu ne
se rapporte qu'aux paquets ou colis et non
aux objets séparés: une autre interprétation
comprendrait nécessairement, par exemple,
le mesurage de chaque bobine de fil de coton
ou le jaugeage de chaque bouteille de vin importée aux Etats-Unis. Le but de la mise en
vigueur des nouvelles dispositions est uniquement de protéger le consommateur américain
contre des pertes éventuelles provenant de
déclarations exagérées et frauduleuses du
nombre ou de la quantité des articles contenus
dans un paquet quelconque offert en vente.
Certaines catégories de marchandises sont
ordinairement contenues dans des paquets
renfermant des quantités uniformes et reconn u e s . Une inspection sommaire de ces paquets
suffira pour se rendre compte, le cas échéant,
de leur conformité ou de leur non-conformité
avec la pratique établie dans le commerce.
Si la première condition est manifeste, aucune
autre indication de la quantité du contenu
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n'est nécessaire. Ainsi, par exemple, les balJes ordinaires de café et les barils de farine
•ont des dimensions et une capacité régulières,
•et il n'est pas nécessaire qu'elles portent une
indication explicite de la quantité du contenu.
En publiant cette circulaire interprétative,
Jo département des finances annonce qu'il a
vu surtout en vue d'éviter a u x importateurs
•des difficultés et complications inutiles.

Expositions

par m 2 de surface horizontale et fr. 30 par m 2
de surface murale : dans les bâtiments annexes
ces prix sont de 30 et de 20 fr. ; p a r mètre
en plein air : avec faculté d'élever des constructions fr. 15, sans cette faculté fr. 0. Les
exposants domiciliés hors de Bordeaux auront à désigner un représentant dans cette
ville. La force motrice sera concédée gratuitement. Elle sera prise sur l'arbre d'une transmission générale; l'établissement de toutes
les transmissions intermédiaires reste à la
charge des exposants, ainsi que les fondations,
constructions et tous frais d'installations
particulières. L'eau, le gaz, le courant électrique et la vapeur directe employée par les
exposants seront également à leur charge
dans la proportion de l'usage qu'ils en feront
et a u x conditions de prix les plus réduites.
Les récompenses consistent en ; 1° Diplômes
d'honneur ; 2° Diplômes de médailles d'or
d'argent et de bronze, chacun accompagné
d'une médaille commémorative de bronze;
3° Mentions honorables.
Les intéressés peuvent se procurer gratuitement des formulaires de demandes d'admission ainsi que les règlements de cette exposition auprès de la Chancellerie fédérale du
commerce à Berne.
(Feuille off. .suisse du
commerce.)
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conformité de la loi récemment votée s u r les
monnaies nouvelles de la jeune République.
Le 15 octobre suivant, le premier lot de ces
dollars fut livré à la Banque de Maryland qui
les mit aussitôt en circulation. Ces 1,758 dollars (tout ce que contenait le lot) constituent
donc la première vague de ce torrent d'argent
qui, depuis a roulé s u r les Etats-Unis. Dans
les cent années écoulées, les Etats-Unis ont
frappé en dollars, '/2, 7 ' et '/io de dollar,
pour une valeur d'environ trois milliards et
demi de francs.
La frappe de l'or a été d'environ huit
milliards.
On sait qu'aujourd'hui les Monnaies des
Etats-Unis sont au nombre de 5 : 2 au centre
des pays de mine d'argent, à Carson City
(Newada) et Denver (Colorado), et les trois
autres à Philadelphie, la Nouvelle-Orléans et
San-Francisco. Ajoutons que les Etats-Unis
ne viennent qu'au quatrième rang des Etats
pour la quantité de monnaie d'argent en circulation : cette circulation est d'environ une valeur de deux milliards et demi de francs
inférieur à celle de l'Inde, de la France et de
la Chine.

Nous avons déjà informé nos lecteurs*)
•que la Société philomatique de Bordeaux se
proposait d'organiser pour l'année prochaine
sa XIII m c exposition des produits de l'industrie, de l'agriculture, de l'enseignement, des
beaux-arts et des arts industriels. Cette exposition s'ouvrira le 1 er mai 1895 et aura u n e
•durée d'environ six mois. La Suisse, ainsi
que plusieurs autres pays, pourra concourir
•dans toutes les sections. Les demandes d'admission doivent parvenir au Secrétariat général avant le 31 décembre 181)4. Les produits
.à exposer, qui seront affranchis des droits
•d'octroi et de douane, devront être rendus à
•destination avant le 15 m a r s 1895. Le règleNouvelles diverses
ment prévoit les 10 sections s u i v a n t e s :
I. Enseignement ; II'. Arts ; I I I . Sciences
Bureau de douanes à la gare de Berne.
sociales: IV. Agriculture; V. Vins, spiritueux,
—
La direction générale des péages annonce
Le
centenaire
du
dollar
liqueurs et boissons fermentées; VI. Industrie:
que le bureau de douane de la gare de Berne
VII. Habitation; VIII. Transports, génie
er
C'est le 15 octobre qu'a été célébré le cen- sera ouvert le 1 novembre. Ce bureau est
civil: IX. Electricité; X. Commerce. Chaque
spécialement
destiné
à la visite des bagages
tenaire
du
dollar.
Il
a
fait
du
chemin
en
100
•exposant aura à payer l'espace qu'il occupera
des voyageurs venant de l'étranger.
ainsi qu'un droit d'inscription fixe de 20 fr. ans !
Ce fut le 18 juillet 1794 que la Banque de
La place nécessaire a u x exposants est taxée
comme suit : Dans le bâtiment principal fr. 50 Maryland déposa à la Monnaie de Philadelphie des pièces d'argent françaises, d'une va*) Voir les n M 1, 139 et 209 des 3 janvier, leur totale d'environ un demi-million de fr.,
du 2 j Octobre 189Ç
â juin ft 20 septembre de cette année.
pour être · frappées en dollars d'argent, en Argent fin en grenailles . . fr. 110.— le kilo.

Cote d e l ' a r g e n t

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEIM, CHAUX-DE-FONDS Rue de la Paix, i l
Boules. Châtelaines· P a r u r e s - m o n t r e s
-I:M

E. Jeanneret-Rauss

OXYDATION

CHAUX-DE-FONDS
fabr. de cadrans d'émail, soignés
Seul oxydacje basé sur un et ord. pour bijoux, fondants dep.
procédé sérieux garantis 4 lig., antiques, chronogr., compsant la solidité absolue et la teurs, variétés. (H 2050 Ch.) 2659

de boîtes acier I

belle couleur.

2856

Nouveaux derniers prix. Echantillons à disposition.

Henri RYCHNE,
Fabrique

d'armes

de

Fabrication de m o n t r e s
f a n t a i s i e de toutes variétés, 10 et
11-12 lignes, or, argent et acier.

précision. 2500

Albert Sémon,
St-lmier.

Chacun e n voudrai
Chacun en aurai

OCCASION

Bureau technique

Aux fabricants

On offre à remettre pour la fin
Réveil Helvétie sans prcccdeiit . fr. S.— novembre prochain un atelier de
Réveil Baby t'r. 4.80 à calendrier fr. 5.30
Rcteil Globe à Ir. 3.80. Régulateurs dc|mis fr. 10 mécanicien avec un bon outillage
Expédition franco. S'adresser à monté spécialement pour la consG. L e i i b a , C o u v c l .
2472 truction des étampes pour ébauches et pour étampes de boites de
montres. — La clientèle est aussi
à remettre.
2853
S'adresser au bureau du journal.

A a r a u (Suisse)
fln ΗΑΤηητίΗρ à acheter des mouUIl UcllldllUO vements 10 et 11'"
cyl. échappements plantés. 2858
Adresser les offres avec prix à
B. P . 1 8 au bureau du J o u r n a l .
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS ENTOUS GENRES

M a r q u e s de F a b r i q u e
CNREGISTREMENT AU BUREAU F E D E R A L

MÉDAILLES JNSIGNES JETONS

1

P montres Boston
Fabrique de Croissants

par des procédés nouveaux et aux
prix les plus bas. 26211
Echantillons sur demande.

Emile Lambert
Chez-le-Bart, Ct. Neuchâtel.

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent
2347Traitement de résidus de dorages
A c h a t e t fonte Ue b a l a y u r e ·
contenant or et argent

A. PERMMRuNM

'

CHARIJMOURIET
COUVET
Etude de calibres
nouveautés
en pièces simples et compliquées
Exécution de projets
Rectification d'essais
Exécution très exacte d e s
préparatifs (pointeurs, jauge,
m o d è l e s , etc.) p o u r l e u r fabrication m é c a n i q u e interchangeable, étampes p o u r pièces
soignées.
3384

Installation complète

Rue de la Serra 26, k côté du contrôle.

GHAUX-DE-FONDS
RWSÎÎ» i, kits m à trgai * /
S o u d u M e ^ r a tixmlblm

d'horlogerie

de

fabriques, machines, outils
en tous genres
Dévia· — Ren«elgneiiaeuia>
ConaeUt»

Horloger sérieux établi
cherche maisons ayant
terminales à faire. 2850
Travail fidèle garanti.
Références à disposition.
Offres sous B. C. 45,
bureau du journal.
On achèterai un fort lot de
finissages ou échappements
faits de 117« à 13 lig. cylindre.
Adresser offres et prix

C S . 100
284«
poste rest. Chaux-de-Fonds.

LA FEDERATION H O R L O G E R E
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SUISSE

Fabrique de Montres MAURICE B L U M , CHAUX"DE-FONDS Procédés ffiéca*es
Spécialités : M o n t r e s e n o r p o u r d a m e s , e n t o u s g e n r e s ·
FABRIQUE

C.

irai Moteur i n d u s t r i e l HB

DE M A C H I N E S

IVSBER-LANOOLT,
ΜΕ>ίΖΙΚΕ]ΝΓ

Lc moteur industriel le plus perfectionné est

ingénieur

le moteur à pétrole

(Suisse)

Escher, Wyss & C1

Moteur à pétrole patente' ,,HERCULE"

Invention e t construction suisse
a y a n t o b t e n u l e sp l u s h a u t e s r e c o m p e n s e s .

Plusieurs butes ΓΚΝηρακβ
Le meilleur. Ie pln>
simple et le moins
coûteux moteur à ce

Catalogues et dessins envoyées gratis et franco, par

GILLIÉRON & AMREIN

jour

Constructeurs-mécaniciens, a VEVEY.

Le moteur
« IlliltOl L K »
fonctionne
sans aucun changement
aussi â hi Benzine,
Xèolineouau N'aphte.

^"^fc-^*-"·^»'*--***.'^».—***?-tf» '-M^-JMfJfJt ï*m· zl—rïm

Récompenses: Cbanx-de-Fonds 1881 — Paris 1889 — Chicago 1893

Prospectus gratis et franco

est
transféré
37, r u e Léopold Robert. 37

K T E. MEYER & Cie
ACHAT

2(JlS

Seuls concessionnaires du système pour la Suisse romande et la France.

D i t i s h e i m & C le
Successeurs d eMAURICE DITISHËIM

Fabrique d'Horlogerie
X.&

16, Rue Léopold Robert, W

&/VENTE

Sommes acheteurs au comptant de tous lots de

G H A U X - B S - F O N B S
Assortiment complet e n :

2855

MONTRES or, argent et métal.

Liquidation d'Horlogerie Exceptionnelle

Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes.
Répétitions avec toutes complications.
2387

SS^^ÎS

^KSgESEPSL:

Fairipe île gaioiti, pensants, cOTiies et anneanx

d'environ t r o i s m i l l e mouvements KMiW119'". ancre, ligne droite, Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous genres
levées visibles, finis sans, ou avec boites acier, argent et or au g r é
et par procédés mécaniques les plus nouveaux
des amateurs, par grande et petite quantité, même égrenées ! — Ces
mouvements pour pièces a verre et savonnettes en nickel et laiton
doré, sont divisés en 4 qualités toutes extra soignées, avec marche
de précision, d'une interchangeabilité absolue de toutes les pièces,
MADRETSCH (Suisse)
par un outillage unique en sa perfection et des plus récentes invenSpécialité
d'assortiments
Louis XV acier et métal soignés depuis
tions.
H 4736 S-I
26m
9
à
40
lignes,
garantis
comme qualité et bienfacture
2li8!
Les 2 premières qualités sont réglées pour des bulletins de l'observatoire, avec ressort de réglage. Echappement non magnétique,
PElAKTS BOIS ABBEIT GBEDI SiHS SOUBOBE
spiral brevet Paillard Genève, chatons américains dessus et dessous,
Couronnes poussettes indépendantes
pignon de sûreté à grand'moyenne. mise à l'heure intérieure, toutes
TÉLÉPHONE
Exéoution très rapide I
TÉLÉPHONE
à secondes, cadrans romains et arabes.
Livraison sans boites immédiate et avec boites dans un très court
délai.
Un bon horloger
Egrenées pour élrennes avec monogrammes dans la huitaine.
parlant l'allemand, le français et
en a r g e n t , s t t U o n n « ^ « c l e r
Paiement a terme et au comptant sous 3 % d'escompte.
si possible l'anglais, disposé à
et plaqué or sur cuivre
Le Liquidateur:
s'expatrier, trouverait emploi réen
tous
genres
et toutes grandeurs.
H e n r i T h a l m a n n , Fabricant d'horlogerie à B i e n n e .
munérateur dans une maison de
premier
ordre
des
Colonies
a
n
284 '
Maison d'Agence et de Commission pr l'horlogerie glaises.
Adresser les offres avec réféA. H O R N S C H U H
rences
F r a n c f o r t s. Mein — S c h a u m a i n q u a i , 1
LONGEAU près Bienne
Case postale 106, Neuchàtel.

Jules Bourquin

Fabrique de Boîtes de montres

JEANFINGER

liii|>oi'(:il ion

UIn$awiimg>e

K viun·! :u ion
11<-<-vIMMIil i o n

Ue|ii-éwii<Htloii
EncaiHMcmeiit

AeImJ et v e n t e e n jtrow

Fabrique de Paillons
HS078 Ch or, argent et platine -"Sl

On se charge de la vente des stocks de montres contre
payement comptant
2.8ι

Rocher, 20, Chaux-de-Fonds.

Fabrique dHorlogerit garantie

Mécanicien
Un bon mécanicien, bien au
courant de l'outillage des ébauches et des estampes, trouverait
de suite de l'occupation dans une
fabrique.
2839
Capacités et bonne conduite
sont exigées.
S'adress. au bureau du journal.

PENDULES ,,Veilleuses",

P. A. JOANNOT, fabr. d'horlogerie, 5, rue des Alpes, GENÈYE

2512

•'élaat pas ue ma fabrication.

simples et compliques, avec divisions en mesures pour tous pays
Brevet φ 59 39.

cadres sculptés, avec beaux cadrans lumineux, elairanl toute la nuit
Spécialité de montres à clef, à cadrans lumineux, pour la Chine.

He Boites Acier

G. Billon-Ducommun

Fabrication de PÉDOMÈTRES (Compte-pas)
Î840

Oxidages soignés

GODÂT16, Rue
& St-Pierre.
VURPILLAT
SH3
16
Chaux-de-Fonds

MONTRESORETARGENT
a tous gains û pour tout pejj

Genre Glashutte 12, 13 et 19'"

poor
ιικη ft tjlaiiirt dtpu 7 ligna

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

