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On s'abonne à tous les bureaux de poste

Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Chaux-de-Fonds

ANNONCES
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne
•» de l'étranger 2ô » » »
Minimum d'une annonce 50 cent.
Les annonces se paient d'avance.

Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle
et des Syndicats professionnels.
P a r exemple, ma petite maison que j'aurais
pu vendre au printemps pour 1500 dollars ne
trouverait aucun acheteur à 1000 dollars. J'auOuvriers suisses, restez dans votre pays
rais pu la louer facilement pour 11 dollars
par mois; impossible maintenant d'en retirer
On nous communique une lettre triste- 5 dollars.
ment intéressante de l'un de nos jeunes Combien cela durera-t-il, c'est ce que perconcitoyens suisses, ouvrier horloger aux sonne ne sait, 'fous les jours Ia fabrique diEtats-Unis, où il avait réussi, grâce à minue son personnel et les salaires vont en
son travail et à ses habitudes d'écono- diminuant. Mon frère qui a une nombreuse
mie, .à se créer .une modeste position famille ne gagne plus eu'un dollar par jour.
perfectionne chaque jour les machines
pendant une période' de bonnes affaires. et On
tous les mécaniciens sont occupés; lorsque
Nous reproduisons quelques passages les affaires reprendront, on trouvera autant
de cettte lettre, sans y ajouter d'autre d'ouvriers que l'on voudra pour un salaire
commentaire que celui-ci: ouvriers suis- d'un dollar et demi par jour. Si je n'avais pas
ma maison et mon mobilier, je partirais sans
ses, restez dans votre pays.
retard pour la Suisse plutôt que de manger
La fabrique dans laquelle notre jeune mes économies petit à petit dans un pays qui
concitoyen travaillait ayant congédié de bientôt n'appartiendra plus qu'à quelques milnombreux ouvriers l'année dernière, il lionnaires, si une grande révolution ne vient
se rendit à Chicago, où il trouva de l'oc- pas bouleverser l'Amérique d'un bout à l'autre
et supprimer ces deux grands voleurs qui s'apcupation à l'exposition même.
pellent Protectionnisme et Monopole, qui remplisMais, au commencement de janvier sa sent lespochesdequelques-uns au délrimentdu
tâche étant terminée, il fallut songer à pauvre ouvrier qui mourra bientôt littéralement de faim, dans ce pays qui possède pourtrouver du travail ailleurs.
tant tout pour faire le bonheur de ses habiJo suis parti pour la ville, dit-il, pour tâcher tants.
de trouver du travail ; mais pas moyen ; il y
a, à Clncago, cent mille ouvriers sur le pavé;
jamais l'Amérique n'a passé par une pareille
crise et personne ne sait quand cela finira.
Fabricants d'horlogerie Suisses
Voyant (pie je ne pouvais rien trouver, je
voyageant l'Allemagne
suis retourné à Elgin; la situation y est pire
et la misère affreuse. Comme c'est la fabrique
Troisième liste des a d h é r e u t s
qui l'ait pour ainsi dire vivre la ville, vous
pouvez penser dans quel état se trouvent des
Les maisons d'horlogerie dont les noms
milliers de familles.
Depuis plus de cinq mois, sur 3200 ouvriers suivent se sont engagées par leur signature
la fabrique n'en occupe plus (pie 8 à 900, et à ne prendre aucun stock de montres dans
seulement cinq jours par semaine. Le lende- les voyages qu'elles font ou qu'elles font faire
main du Nouvel-An, une affiche annonçait
que la Compagnie ne ferait plus travailler que en Allemagne, mais seulement des échantiltrois jours par semaine et cela, pendant un lons nécessaires pour faire connaître les diftemps indéfini.
férents articles de leur vente.
Vous pouvez vous imaginer la consternaCet engagement est pris conformément aux
tion provoquée par cet avis. La plupart des
clauses
de l'article 9, 2'"° alinéa, du traité de
familles partent pour le ternie; beaucoup voudraient vendre leurs petites propriétés; mais commerce entre la Suisse et l'empire d'Allece qui valait 3000 dollars n'en vaut plus magne.
(pie seize à dix-huit cents et encore ne trouveLes Brenets
t-on pas d'acheteurs.
Quartier, Emile, fils
Ceux qui ont amorti leurs immeubles pendant
des années par des paiements mensuels ne
Cortaillod
peuvent plus les continuer et se voient forcés
F a u r e , Edouard
d'abandonner leurs immeubles.

Les affaires aux Etats-Unis

Genève

P a t e k , P h i l i p p e & Ci0
. Bienne

F a b r i q u e d'horlogerie Seeland
Total des trois listes 8 0 adhérents

Le socialisme en Espagne
On mande de Madrid au Daily-Neivs :
« Le préfet de Séville rapporte un cas
remarquable de socialisme rural. Trois
cents habitants du village d'Aramis de
la Sierra ont pris possession d'une grande
étendue de terres appartenant à l'Etat
d'Atrobledo, dans la province de Séville.
Ils ont nommé un conseil de cinquante
paysans qui répartirent la propriété entre leurs concitoyens, alléguant que le
gouvernement devait respecter cette
nouvelle appropriation des terres de
l'Etat et des communes, attendu que c'était le meilleur moyen de remédier au
paupérisme local et aux souffrances des
paysans.
Les crimes agraires, les vols de grands
chemins, le pillage et les autres actes de
violence sont devenus si fréquents dans
le sud do l'Espagne que les conseils
provinciaux et les préfets ont informé le
gouvernement que cet état de chose est
dû surtout à la pauvreté, au manque de
travail et au taux peu élevé des salaires
dans les districts agricoles. Ils indiquent
comme remède Ia fourniture de travail
par l'Etat. »

Exposition nationale suisse de 1896
La direction générale informe le public qu'elle continue à réunir les adhésions éventuelles d'exposants, et qu'aucun terme fatal n*a encore été fixé.
Elle rappelle que des formules d'adhésion éventuelle sont déposées dans
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tous les bureaux de poste. On peut en
réclamer aussi auprès de la direction
générale de l'Exposition, à Genève.
Elle attire l'attention des exposants
futurs sur l'intérêt qu'ils ont à figurer à
une bonne date et en bon rang sur les
listes d'adhésion.
L'horlogerie en Amérique et l'horlogerie
en Europe.
On lit dans l'Industrie de* Métaux :
L'exposition de Chicago ne manquera pas
d'exercer un contrecoup sur l'industrie horlogère en Europe, bien que celle-ci n'y fût cependant représentée que d'une manière fort
restreinte. Et en effet, à part la Suisse qui a
exposé des montres de grand luxe où des pièces compliquées, pour lesquelles l'Amérique est
d'ailleurs son meilleur débouché, deux maisons
françaises seulement ont participé à l'exposition, et cela uniquement pour soutenir leur
réputation, car leur excellent outillage au
point de vue commercial comme au point de
vue industriel leur permet de faire un chiffre
d'affaires considérables dans le Nouveau Monde. L'abstention de l'horlogerie française s'expliquait, au surplus, par le fait qu'à la môme
époque Besançon tenait une exposition horlogère, organisée pour rehausser l'éclat des fêtes
destinées à célébrer le centenaire de la création de la première fabrique d'horlogerie dans
cette ville.
D'autre part, l'industrie horlogère de la
F r a n c e n'avait rien à gagner à l'exposition de
Chicago. Et en eflei, l'horlogerie américaine
tend à conquérir complètement le marché national, et cela, grâce à un avantage considérable qu'elle a sur celle du Jura français et
suisse et auquel on n'a jamais assez fait attention.
Cet avantage provient de ce que, en Amérique on n'a pas, comme en Europe, trois siècles
de tradition. Elle a été implantée de toutes
pièces. Les fabricants américains savaient que
leurs compatriotes, esprits pratiques achèteraient de préférence une machine horaire de
poche, donnant l'heure aussi exactement que
possible, en même temps nue solide et bon
marché. Ils ont donc conçu des calibres qui
se prêtent aussi complètement que possible à
ces conditions ; en un mot, ils ont pris des calibres faits exclusivement pour la fabrication
mécanique.
En Europe, au contraire, la fabrication des
montres est vieille de plusieurs siècles. Elle
s'est perfectionnée lentement, presque au jour
le jour, dans les ateliers genevois et chez les
horlogers français et anglais qui ne faisaient
chaque année que quelques pièces. Elle ne
s'est aidée de la machine que du jour où Frédéric Japy installa àBeaucourt le premier atelier mécanique.
C'est Lépine qui est le. créateur des calibres
européens modernes : sa montre offrait une
sérieuse différence avec les roues de rencontre
de l'époque précédente. Mais, depuis, les calibres ont à peine varié et les modifications
qui y ont été introduites ne sont que des perfectionnements de détail. Le calibre 1.épine
peut se définir ainsi : Barillet de diamètre inférieur, égal ou à peine supérieur à la moitié
de celui de la platine circulaire portant le
mouvement, ce barillet étant tangent au bord
de la platine, — transmission du mouvement
par deux ou trois systèmes de roues pivotées
sur pignon — échappement et balancier —
placés sur le bord de la platine, presque diamétralement opposés au barillet — et, caractère principal, proportions générales à peu
près fixes des divers mobiles par rapport à la
platine.

Or, les fabricants français et suisses ne
perfectionnent leur outillage ι [lie pour produire
mécaniquement les pièces de ce calibre, leur
idéal étant d'avancer le travail du mouvement
à la machine jusqu'à Ja presque terminaison
de la montre.
Il résulte de ce qui précède qu'en Europe il
a fallu s'outiller pour faire des mouvements
de calibre donnés, conçus jadis pour être faits
à Ia main ; qu'en Amérique, au contraire, on
fabrique une montre conçue pour être manufacturée.
Aussi les fabricants américains ont-ils pu
se syndiquer pour ne faire que six types de
mouvements, 'fous les mouvements de chaque
type sont rigoureusement interchangeables,
de telle sorte que la boite est faite complètement à part et que l'acheteur d'un mouvement
choisit sa boite, seule partie de la montre sur
laquelle s'exerce sa fantaisie.
À la vérité, les Américains ne pourront jamais produire la montre de luxe, ni même la
petite montre ordinaire, mais c'est là l'accessoire à l'heure actuelle.
A mesure que la main d'œuvre s'égalisera
entre les deux mondes, la montre américaine
coûtera, à égalité de marche et de solidité,
bien moins chère que la montre du Jura. Or,
le prix de la main d'œuvre baisse chaquejour
en Amérique, surtout dans la partie qu'on appelle encore la Nouvelle-Angleterre, où sont
installées plusieurs fabriques d'horlogerie. De
plus, ces fabriques perfectionnent sans cesse
leur outillage, de façon à laisser à la main
humaine le moins de travail possible à faire ;
enfin la boite fait également d'immenses progrès.
Les conséquences de cet état de chose
commencent d'ailleurs à se faire sentir en Europe. Déjà l'exportation genevoise en Amérique diminue notablement, car on n'y achète
plus que les petites montres de dames et les
montres du pays de Montbéliard ou le luxe et
l'apparence ont été sacrifiés au bon marché et
à un réglage suffisant.
Dans ces conditions, la lâche des horlogers
suisses et français semble bien nettement tracée ; ils doivent s'attacher à créer les calibres
mécaniques qui puissent se terminer avantageusement ; il faut aussi que les horlogers
détaillants fixent leur attention principalement
sur le résultat à obtenir : la marche, la solidité, le prix. C'est là le seul moyen d'écarter
le péril dont l'industrie horlogère américaine
menace l'industrie horlogère européenne.

Curieuse invitation

Réforme intelligente
On lit dans ι η journal français :
La Hongrie n'est pas, comme nous, en République; en revanche les hommes d'Etat
hongrois ne se croient pas obligés, comme les
nôtres, d'être hostiles à toutes les réformes.
Il y a cinq ans déjà que le ministre hongrois, M. Baross, a inauguré les tarifs par
zônet, dont nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer le principe, et dont l'application chez
nous réaliserait un immense progrés, puisqu'elle réduirait de 50 O'n le prix des longs
parcours en chemins de fer.
Naturellement, il s'est trouvé des économietes « très distingués » qui ont prédit que la
réforme serait ruineuse pour l'Etat hongrois.
Or, l'administration des chemins de fer de
l'Etat hongrois vient de publier le rapport
statistique relatif au trafic des voyageurs sur
les lignes de son réseau en 1892.
Depuis l'année d'introduction des tarifs par
zones, c'est-à-dire de 1888 jusqu'en 1892, le
nombre des voyageurs transportés a a u g menté de 216 O/o et les recettes de 40 O'o·
Il en résulte que pour le public, comme
pour la caisse des chemins de fer, Ia réforme
a produit les meilleurs résultats.
N'est-ce pas, ce qui s'est produit chez nous
quand on a abaissé Ie prix des timbres des
lettres.

Soirée anarchiste à Genève
Samedi a eu lieu à la brasserie Theuss,
route de Carouge, une soirée littéraire et musicale organisée par un groupe qui s'intitule
socialiste, niais qui est en réalité composé
d'anarchistes. Un contrôle sévère était exercé
à l'entrée dans la salle, ou on ne pénétrait,
parait-il, qu'après avoir exhibé des cartes numérotées distribuées seulement aux bien pensants. L'assistance était malgré cela assez
nombreuse; on remarquait un certain nombre
de femmes et d'enfants. On a procédé entre
autres au tirage d'une tombola dont les lots
étaient, nous dit-on, composés de brochures
anarchistes, d'alnianachs du Père Peinard et
de photographies de Ravachol. Toutes les
productions avaient un caractère révolutionnaire. Le jeune Karlen, âgé d'une dizaine
d'années, a chanté une chanson révolutionnaire.
On cite parmi les productions qui ont obtenu le plus de succès auprès de ce public
spécial une scène que nous avons déjà vue,
si nous ne nous trompons, dans un des concours de masques organisés au cirque à l'occasion de l'Escalade par l'Union instrumentale genevoise. La scène était occupée par
deux personnages ; d'un côté un bourgeois est
attablé et boit du vin, et de l'autre un compagnon n'a sur sa table qu'une carafe d'eau.
Pendant que le bourgeois lit son journal, le
compagnon anarchiste s'approche de lui et
fait main basse sur sa bouteille de vin. Une
querelle s'engage et le bourgeois, dépouillé
successivement de sa jaquette, de son gilet et
même de son pantalon, est obligé de s'enfuir
fort sommairement vêtu. Cette scène a été s a luée, nous dit-on, par des applaudissements
frénétiques.
Journal de Genève.

Sous ce titre nous lisons dans un journal
parisien :
« Deux députés du « bâtiment », MM. Dcsfrages, de la Creuse, et Labussière, de la
Haute-Vienne, ont reçu une curieuse pétition
revêtue de nombreuses signatures d'ouvriers
maçons, tailleurs de pierre, etc.
« Les pétitionnaires invitent leurs représentants a inaugurer la législation d'une façon
grandiose, en déposant un projet de loi aux
termes duquel le gouvernement accorderait
son appui moral et pécuniaire à l'élévation,
dans le Limousin, avant la (in du siècle, d'un
monument colossal en granit destiné à éclipser la tour Liffel qui, lisent les signataires,
€ a bien fait son temps. »
« Cet édifice, ajoutent-ils, servirait d'observatoire pour découvrir l'inconnu et servirait
en même temps à la glorification des classes
Nouvelles diverses
ouvrières émigrantes de la Haute-Vienne et
de la Creuse, lesquelles, depuis plusieurs sièK<T«'i>issi'> p o u r d e s οιινοίίί d e m a r 
cles, abandonnent famille et-domicile pour
c h a n d i s e s . — En date du 2 de ce mois le
accomplir leur mission de constructeurs de
Conseil fédéral a pris la décision suivante :
routes, de cités, de chemins de 1er et de ca1. Il est interdit de percevoir une taxe pour
naux en France. »
signer et timbrer un réeépi.<fc fourni et rempli
I par l'expéditeur. 2. L'administration du che-
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min de 1er peut percevoir une taxe d'un cen- et qui sont aussi applicables aux marchanditime au plus par pièce pour fournitures de récé- ses suisses.
pissés de ce genre. 3. Elle peut percevoir une
taxe de cinq centimes au plus par pièce lorsq u e le récépissé est rempli, en même temps
que fourni, par le bureau de l'expédition des
Procédés industriels
marchandises.
L a l a n g u e f r a n ç a i s e a B i e i m e . — On
sait que la population de la ville de Bienne
s'accroit assez rapidement. Or, c'est surtout
l'élément romand qui, par suite d'une immigration toujours plus considérable, contribue
à cette augmentation. En 1864, il n'y avaitaux
•écoles primaires de cette ville que 4 classes
françaises. Aujourd'hui il y en a 20 sur un total de 63, soit presque les -'/.-,. Si cela continue,
le moment n'est pas loin où le chiffre de la
population française dépassera celui de la
population allemande.

Une nouvelle m é t h o d e p o u r forger et
s o u c i e r l e f e r é l e c t r i q u e m e n t . — Le Cosmos a analysé, d'après YElectrical Engineer, la
description de cette nouvelle méthode. Elle ne
donne guère que le principe du nouveau procédé et laisse dans une obscurité peut-être
voulue, les détails pratiques de l'opération;
mais ce principe est intéressant.
A une réunion de la Société pour l'avancement de l'Industrie, à Berlin, le Dr A. Slaby
a donné une démonstration pratique d'une
nouvelle méthode électrique pour forger et
pour souder le 1er. Une barre de 1er, rattachée
à l'un des pôles d'une source d'électricité,
était plongée dans de l'eau contenant l'autre
pôle; aussitôt que la barre touchait la surface du liquide, elle rougissait sur toute la
partie plongée si grande fût-elle. Le Dr YVcdding, qui assistait l'auteur de la communication, put forger un rivet avec le 1er ainsi
traité.
Le procédé, imaginé par M. Lagrange, de
Bruxelles, est basé sur les faits suivants:
Quand les pôles d'une source d'électricité
sont plongés dans de l'eau acidulée, ou de l'eau
rendue conductive par une solution saline, et
qu'on fait passer un courant assez puissant,
de l'oxygène se forme à l'anode (dans ce cas
une plaque de plomb), et de l'hydrogène à la
cathode (la barre de 1er). En augmentant la
force du courant, le développement des gaz
peut être assez considérable pour (pie la
barre de 1er soit complètement enveloppée

C h e z l e s b r o d e u r s . — L'exportation des
broderies de St-GaIl aux Etats-Unis a produit
l'r. 1,998,091 contre fr. 3,700,000 pour la période
•correspondante de 1893.
A l l e m a g n e - R u s s i e . — Les négociations
•entre l'Allemagne et la Russie sont sur le
point d'aboutir. Les deux gouvernements sont
•déjà tombés d'accord au sujet du tarif conventionnel pour l'importation en Russie, et l'acquiescement de ce pays aux dernières demand e s de l'Allemagne, entre autres de donner
au traité une durée de dix ans, est attendue
incessamment. L'Allemagne assure à la Russie, outre ses droits conventionnels actuels,
encore quelques réductions sur certains arti•cles, tels que le caviar, etc. La signature du
traité pourrait avoir lieu à la fin de cette semaine.
Nous publierons aussitôt que possible les
•concessions de tarif accordées par la Russie,

Pour une affaire sérieuse
•on cherche un comptable expérimenté connaissant le commerce d'horlogerie, achat et
vente. — S'adresser par écrit
•an bureau, sous chiffre A. B.,
•en donnant références et conditions.
2433-6

ON CHERCHE
des montres argent lépines, 18
lignes, Rem. cyl. 4 ou 8 trous,
cuvettes métal, marchant bien,
à bas prix.
Adresser offres avec désignat i o n exacte et prix à Case 358,
Chaux-de-Fonds.
2432-3

A * A * A * * * » * ± * ± * Φ * J , *A *

Ancienne maison LATOIX & BASTARD

J.BASTARD&REDARD
Successeurs

A VENDRE
pour cause de changement,
bon moteur à gaz de 1
cheval, presque neuf, de la
S. S. de Winterthour, disponible au 1er avril. 2430-4
S'adresser à L.-S. Rochat,
•34, rue du Lac, Clarens.

G E I S T È V E
21, Quai des Bergues, 21

Glaces lentilles brevetées (N 0 153)
V2 boules en blanc et couleur (déposées)
N.-B. — La maison n'ayant pas
de dépositaire spécial en
Suisse prie qu'on lui adresse
les ordres directement.2139-30
#*#*#*****ψ***********

RAVEURS

On demande
un mécanicien sérieux et
expérimenté surtout dans
le petit outillaire du mouvement. — Adresser les
offres avec prétentions et
en indiquant les états de
services sous lettre A.B.C.
au bur. du Journal. 2131-s

d'hydrogène et ne soit plus en contact avec le
liquide.
Comme l'hydrogène enveloppant offre une
grande résistance au courant, l'énergie électrique est convertie en chaleur, qui élève aux
plus hautes températures le gaz, ainsi que la
barre de fer qu'il entoure; cette chaleur, qui
peut être portée au point de la volatilisation
du métal, se règle facilement à Ia température voulue pour le forger ou le souder, son
degré dépendant des proportions relatives de
l'anode et de la cathode et de la pression
électrique.
Le Dr Slaby estime que ce procédé est préférable à ceux employés jusqu'à présent.
Dans celui de Benardos, on utilise l'arc électrique pour chauffer le 1er; or il n'a pas encore été possible de régler la température
pendant les différentes phases de l'opération,
de telle sorte que la soudure n'est pas homogène, certaine* parties du métal étant b r û lées.
Le procédé Thomson, lui, exige des courants d'une pression exceptionnelle ce qui
est coûteux et dangereux, tandis que la nouvelle méthode peut être appliquée avec des
tensions de 100 à 200'volts.
Le nouveau procédé ne présenterait aucune
difficulté particulière. La plaque de plomb
qui forme l'anode doit être aussi grande que
possible; la mâchoire dans laquelle est fixée
la barre de fer à travailler forme la cathode.

Cote de l'argent
du G Féurier 1894
Argent fin en grenailles . . fr. 115»— le kilo.

A*

Fabrique de Verres de Montres

J±
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A V I S
aux fabricants d'horlogerie
Je viens par Ia présente
me recommander à MM. les
fabricants d'horlogerie pour
la terminaison de montres
en tous genres en me fournissant boites et mouvemts.
Spécialité de 10 à 13 lignes.
Travail fidèle et prompte
livraison.
2428-3
-A.- C ^ I Q - O IsT 3
Collège 23,
Chaux-de-Fonds

A vendre
Très bonne invention: article sensationnel pour fabricants d'horlogerie.
2429-1
S'adresser sous F. 581 à R o d o l p h e .11 o s s e a B e r n e . (M. 115c)

c

,
v

-AV,SOîiE.DURUSSEL
BERNE

Doragee
A r g e n t u r e , Nickelage, façon
g a l o n n é , vieil a r g e n t
Oxydage de boites en tous genres
Damasquinage
Peinture au feu sur acier, métal
et argent
2389

G. Spillmann, St-Imier
A. Weber-Humbert
horloger
2357-12
7 3 . r u e d n D o u b s , 7:5

RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale,
à quarts, genre renaissance;
article très soigné.
Choix complet de régulat e u r s à poids, depuis fr. 52,
à r e s s o r t s , depuis fr. 38.
Mouïcmrats de toute première qualité.

— Garantie absolue. —

FRAPPE DEB0ITESDEM0NTRES
POINÇONS ENTOUS GENRES

M a r q u e s de F a b r i q u e
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS

un jeune nomme

Fabricants de
Remontoirs cylindre
métal 18 ou 19 lignes
très bon marché

de la Suisse allemande, en séjour
à la Cliaux-de-Fonds pour appren- sont priés d'envoyer leur adresse
dre le français, et connaissant les avec prix sous L. B. 28, à la Fédétravaux de bureau et la compta2427-2
bilité, cherche une occupation. — ration horlogère.
Il se contenterait d'un modeste
BREVETS, MARQUES, DESSINS,MODÈLES
salaire.
S'adresser chez M. Pantillon,
Ed.v.Waldkirch Berne
rue du Parc, 4.
2426-G
• CONTENTIEUX INDUSTRIEL *

JWIS
aux

2171-39

Fabricants d'horlogerie
Cadrans flinqués, émaux transparents de toutes couleurs et
formes, sur plaques argent fin,
produisant les plus brillants effets.
Prix sans concurrence.

Yve CÉSAR WUILLEUMIER
3, rue du Puits, 3
CHAUX-DE-FONDS

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

50

5ΞΗ55ΞΕ55Ε55ΕΕ5Η5Η5Η $ 555Έ5Η5Η5Η5Η5Ξ5Ξ5Η5Ε[Β
Récompenses : Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris.1878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-40

DITISHEIM & CI E

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres

Fabrique d'horlogerie

^r-WAGMIIFREBE" laisoii londee en

Successeurs

de

Maurice

1

Ditisheim

1812

La Chaux-de-Fonds

GENEVE
Succursales et Dépôts:

IfJ, Rue Léopold-Robert, 16

Assortiment

Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5
Locle, 352, rue Bournot, 352

complet en :

Montrés fantaisies pour dames. — Montres or pour hommes.
Répétitions avec toutes complications.
2387-52

Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc.

Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Η5ΗΞΗ5Ξ5 & Η5Ξ555Β£Έ5Ξ5Ξ5Ε5Η5Ξ5|Ε]
\
Chronographes
et Rattrapantes
E n

avec ou sans Compteur de minutes.
b o î t e s or, a r g e n t , m é t a l , a c i e r e t p l a q u é .
Compteurs de sport — Jockey-Club—
2213-40

Fonctions irréprochables.

<X3

—ι

OS

E=
O

=s

-a

Prix avantageux.
Téléphone

Schwob frères, Chaux-de-Fonds.

Téléphone ^ j

«5
S=H

=X3

S=-c

Fabrique mécanique de boîtes acier

S=H

ce
I

SiieHisIle - ( S U I S S E )

Pièces à clef Vacheron et 3/4 platines cle 14 à 20'" — finissages <=>
genres anglais, américains et calibres spéciaux.
E=S
Remontoirs de 10 à 20'" en pièces laiton et nickel.

ce

en. t o u s g e n r e s

•ROBERT

X
ι
S=-

•festg®^ # « : ^ ^ ^

2316-12

G Y G A X - Marché

ST=IMIKR

d'horlogerie de Bienne

Tous les Mardis a u Bielerhof

Spécialité de boîtes fantaisie, carrure invisible,
système breveté, pour lesquelles il peut être fait
tous sujets d'après dessins.
2104

ilis 9 l i . (Iu m u t i u à 1 11. d u s o i r
Sous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons
de Berne ut Soleure
Achats. — Ventes. — Recueils des Marques de fabriques et renseignements verbaux gratuits aux fabricants syndiqués.
2311
La C h a m b r e syndicale.

Bureau tecliuique Atelier de Réglages Breguet
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Usine m é c a n i q u e

F. CHATELAIN, NEUCHATEL
Maison de gros : Paris, IO rue de Belzunce.
M é d a i l l e , P a r i s 1889. — H O R S C O N C O U R S , C h i c a g o 189S.
Podomètres perfectionnés 16 lig·. et 13 lig·., brevetés et déposés.
— Spécialité de mise à O automatique. — Curvimètres. — Compteurs. —
2209
Ouvrage soigné et garanti.
-24

Atelier de décoration
cle b o î t e s o r e t a r g e n t p o u r t o n s

Spécialité de décors américains

en tous genres

d'horlogerie

& Grisel
CHARLES HOURIET James Perret
Rue du Parc, 2
COUVET

CHAUX-DE-FONDS

Etude de calibres nouveautés
Spécialité de Réglages soien pièces simples et compliquées gnés
pour bulletin d'observaExécution de projets
toire.
2346-26
Rectification

d'essais

JPrix modères et prompte exécution.

Exécution 1res exacte des
préparatifs (pointeurs, jauge, FABRI(JUE D'HORLOGERIE
modèles, etc.) pour leur fabriSONVILLIER
p a y s cation mécanique interchanSpécialité de montres regeable, étampes pour pièces
montoir à vue et bascule de
soignées.
13 à 20 lignes, acier, métal et
Installation complète
argent pour tous pays aux
de fabriques, machines, outils meilleures conditions de qualité et de prix.
2394-52
en tous genres
2301-1

Le seul atelier faisant bien ce genre
A. NICOLET

! P r o g r è s 1 4 , ClIa-IaX-CLe-IF1OrLcLs.

Devis. — Renseignements.
Conseils.
2384-

Calibres interchangeables.

Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e suisse, Chaux-de-Fonds

Pièces de rechange.

