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Bureau de travail du Locle
Le rapport de l'exercice 1893 vient de
paraître. Voici, en résumé, quelles sont
les attributions du Bureau :
1. Procurer, dans la mesure du possible, du
travail aux ouvriers qui en cherchent.
2. Venir en aide aux familles momentanément gênées par le manque d'ouvrage.
3. S'occuper des'enfants sortis de l'école et
qui ne sont pas au bénéfice de la loi sur la
protection des apprentis.

Nous reproduisons la partie du rapport qui a trait à la surveillance des entants sortis de l'école.

mais encore de prendre des mesures pour que
chaque enfant sorti do l'école publique ne soit
pas livré aux chances du hasard et que tous
soient placés en apprentissage soit chez des
maîtres capables, soit dans des écoles.
« L'encombrement des professions n'est pas
tel que les enfants du pays ne puissent plus
trouver un métier qui ait besoin de bras, la
preuve en est dans le nombre des étrangers
qui viennent chez nous exercer les professions
autres que l'horlogerie, et dans lesquelles ils
obtiennent des gains rémunérateurs et même, quelquefois, le chemin qui conduit à l'aisance. ;>

Les auteurs du rapport soulèvent une

« Un fait qui aura été constaté p a r l e s auto- question d'une singulière importance, en
rités préposées à l'assistance comme il nous proposant que l'Etat ait à charge déplaa préoccupés nous-mêmes, c'est le grand nombre de jeunes gens appartenant aux familles cer en apprentissage les jeunes gens
de la localité et de celles voisines qui n'ont que, faute de moyens ou de prévoyance,
appris aucun métier. Ces enfants forment une leurs parents abandonnent aux hasards
classe qui est certainement une pépinière de de la vie, à leur sortie de l'école.
la misère et du vice.
« La tâche de protéger les enfants sortis de
Apprendre un métier est chose fort
l'école et qui ne sont pas au bénéfice de la loi utile : trop de jeunes gens font la triste
sur l'apprentissagocomportcrait lasuppression
expérience d'être jetés dans la vie sans
de cette classe. S'il s'agissait de quelques cas
isolés, notre intervention pourrait peut-être autre capital que leur volonté et la force
suffire, mais nous devons, en présence de de leurs bras. Mais ce serait aller trop
l'étendue du mal, avouer notre impuissance.
loin, peut-être, que d'exiger que tous les
« U y a là une anomalie dont les gouverne- jeunes gens lassent un apprentissage,
ments no tarderont pas à s'émouvoir et, dans
les grands centres surtout, une situation soil. se vouassent aux carrières profesincompatible avec les sacrifices faits pour sionnelles. Il y a pas mal de métiers nél'instruction publique. L'on peut se demander cessaires, — maçons, terrassiers, manœusi l'Etat et les Communes ne doivent pas pren- vres, hommes de peine, journaliers, dodre des mesures générales pour préserver les mestiques, garçons de campagne, compopulations d'un péril plus grand que l'ignorance, puisque le manque de connaissances missionnaires, etc., etc. — qui n'exigent
professionnelles fait des mômes individus qui pas un apprentissage dans le sens que
ont été instruits avec beaucoup de soins, dans nous donnons, par exemple, à l'apprenles écoles publiques, des êtres incapables de tissage d'une branche de l'horlogerie, et
soutenir dignement la lutte pour la vie, des
hommes impuissants à se suffire et qui gênent pour lesquels des aptitudes spéciales
ceux qui travaillent. Si l'on recherchait l'ori- ne sont pas exigibles au môme titre que
gine de ceux qui sont destinés à peupler les celles nécessaires pour faire un bon ouétablissements de répression, on trouverait, vrier de l'industrie.
croyons-nous, que la plupart sont de mauvais
Apprendre un métier à tous les jeunes
ouvriers ou des jeunes gens auxquels on a négligé d'apprendre un état.
gens, même à ceux que leurs aptitudes
« Nous croyons donc que la tache des gou- ou leurs goûts éloignent des professions
vernements sera non seulement de s'assurer, industrielles, serait, dans bien des cas,
comme cela a lieu dans notre canton, que les
enfants placés en apprentissage apprennent augmenter le nombre des non-valeurs
en réalité la profession à laquelle ils se vouent, et des déclassés, enlever aux gros mé-

tiers les forces dont ils ont besoin et jeter dans l'industrie des bras qu'elle ne
pourrait utiliser.
Et puis, les tendances actuelles du
monde ouvrier ne se prêtent guère à une
augmentation artificielle du nombre des
travailleurs de l'industrie. La plupart des
syndicats professionnels ont dans leur
programme, sinon dans leurs statuts, la
réglementation du nombre des apprentis.
lant d'apprentis par tant d'ouvriers.
Suppression momentanée des apprentissages dans chaque métier où l'on constate un nombre d'ouvriers dépassant les
besoins.
Voilà les deux principes généraux sur
lesquels repose la question des apprentissages au sein des groupements professionnels.
Ces principes découlent, en réalité, de
la loi de l'offre et de la demande, chère
aux économistes.
Quand le travail est plus demandé
qu'offert, le salaire augmente.
Quand le travail est plus offert que
demandé, le salaire diminue et un nombre plus ou moins grand d'ouvriers subit
le chômage.
C'est pour se prémunir contre ces
deux risques : la diminution des salaires
et le chômage, que les syndicats cherchent à réduire au strict nécessaire le
renouvellement du personnel ouvrier.
11 est vrai que jusqu'ici, c'est dans
l'horlogerie principalement que régnent
ces tendances exclusivistes ; mais rien
ne nous dit que dans les autres branches
de l'activité humaine, on n'arrivera pas à
mettre les mêmes principes à la base du
recrutement des apprentis. Chaque profession sera alors entourée d'une enceinte
fermée, dans laquelle on n'entrera qu'autant que l'autorité directrice du groupe
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aura déclaré qu'il y a de la place pour
S'occuper des jeunes gens au moment
de nouveaux venus.
où ils entrent dans la vie active, c'est
faire œuvre d'humanité et de préComme on le voit, la question est très vovance.
complexe et les conclusions du Comité
directeur du Bureau de travail du Locle,
tout humanitaires qu'elles soient, heurtent dans une certaine mesure et par
Nécrologie
certains côtés, les tendances actuelles en
Au moment où paraîtront ces lignes, le chef
matière d'apprentissages.
de l'un de nos établissements d'horlogerie les
Vouloir que tous les jeunes gens ap- plus réputés, le descendant d'une lignée d'horprennent un métier, c'est vouloir, en mê- logers renommés, J.-F.-U. J u r g e n s e n , sera
me temps, que toutes les carrières leur conduit à sa dernière demeure.
Homme d'une grande distinction et d'une
soient librement ouvertes.
parfaite amabilité, doué des plus riches dons,
Or, nous marchons vers un objectif grand esprit et grand cœur, une cruelle malatout autre, que l'on pourrait définir com- die l'a prématurément enlevé à l'affection des
siens. Il avait 57 ans.
me suit :
Monopole professionnel en faveur des Nous 'présentons à la famille de cet ami
l'expression de nos condoléances sincères et
ouvriers occupés clans chaque industrie à de notre vive sympathie.
un moment donné; renouvellement du
personnel d'après des règles variables, selon les circonstances, mais de façon à ce
que, dans la mesure du jwssible, le traLa votation du 4 mars
vail soit moins offert que demandé.
Si jamais ce système se généralise, on M. K. Comtesse, président du Conseil natioaura créé une classe privilégiée de tra- nal, a ilonné lundi, au Cercle du Sapin, à la
vailleurs, accaparant la production au Chaux-de-Fonds, une intéressante conférence
détriment des nouveaux venus, des jeu- sur la revision de l'article 34 de la Constitution
fédérale. On sait qu'il s'agit de donner à la
nes, pour lesquels la prorte ne sera Confédération la compétence de légiférer sur
qu'entrebâillée. Que deviendra alors l'u- les métiers.
tilité d'apprendre un métier à tout le Le conférencier, qui connaît son sujet à fond,
monde et quel sort sera réservé aux non a tenu pendant une heure son auditoire sous
le charme. Parlant des nombreuses demandes
acceptés ?
d'initiative formulées coup sur coup, en une
Ils auront à choisir entre la misère et hâte excessive, il a exprimé la crainte qu'un
regrettable mouvement de réaction ne se prol'expatriation.
L'idéal n'est donc pas d'arriver à duise.
l'augmentation artificielle des salaires Les syndicats obligatoires ne sont pas encore l'idéal de M. Comtesse, qui trouve la
par la diminution du nombre des travail- question trop peu étudiée et trop grosse de
leurs ; en d'antres termes, de créer, au conséquences pour que l'on puisse se prononsein même de la classe ouvrière une cer en connaissance île cause. Mais si les pararistocratie du travail et un prolétariat tisans des syndicats obligatoires espèrent les
introduire dans la législation que la Confédénouveau.
ration sera appelée à faire sur les métiers, si
L'idéal est bien plutôt d'augmenter le le vote du 4 mars est afhrmatif, ce n'est pas
nombre des producteurs en supprimant une raison pour voter non.
les parasites qui consomment sans pro- On reconnaît la nécessité de protéger l'ouduire et( d'arriver, par une plus équitable vrier de la petite industrie, comme on a protégé celui de la grande, par la Loi sur les farépartition des cbarges et des richesses briques. Si, plus tard, la question des syndicats
sociales, à ce que la classe ouvrière, qui ohligatoires se pose, nous pouvons avoir conest la plus nombreuse, puisse consommer fiance dans le bon sens et l'esprit pratique du
une plus grande part de la production peuple suisse qui, dans sa majorité, adoptera
une solution conforme aux véritables intérêts
générale.
de nos industries nationales et du pays.
Mais nous voilà bien loin de notre
point de départ: et puis, l'idéal à réaliser est si loin et tant de difficultés se
dressent sur la roule, qu'il faut Lien, bon
gré mal gré, redescendre sur la terre,
voir les choses comme elles y sont et
chercher les petites solutions qui permettent de vivre au jour le jour, en attendant les réformes profondes dont chacun reconnaît la nécessité, mais auxquelles un trop petit nombre s'attelle.
A ce point de vue, il faut savoir gré
au Comité directeur du Bureau de travail du Locle, d'avoir attiré l'attention
sur le sort que réserve à de trop nombreux enfants, à leur sortie de l'école,
l'indifférence ou le manque de ressources de leurs parents ou de ceux auxquels
ils sont à charge.

•
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En terminant, l'orateur recommande à ses
auditeurs de voter oui le 4 mars.

L'industrie horlogère à Genève
Le Genevois a publié, à propos du mouvement de la population à Genève depuis la Réforme, un intéressant article dont nous reproduisons les passages suivants, -qui indiquent
les causes de la chute de l'industrie de l'horlogerie et de laUiijouterio à Genève. Xous citons :
c II a bien fallu, après la Révolution de 1S46,
céder au mouvement moderne et démolir les
fortifications qui enserraient Genève. Cne
nouvelle immigration s'est produite qui est
loin d'avoir eu la même valeur morale et intellectuelle que celle de la Réforme. Composée surtout de Savoyards, de Français, d'Italiens et de Suisses allemands, elle s'est emparée de tous les gros et petits métiers délaissés
par les Genevois. C'est cette immigration qui
a absorbé les capitaux énormes consacrés

depuis 50 ans à l'industrie du bâtiment. Durant cette période, le cabinotier genevois n'a
pas su lutter contre ses rivaux des montagnes
neuchateloises.
« Routinier, aimant ses aises, ne supportant
pas qu'il put être dépossédé de l'industrie dont
il avait le monopole depuis deux siècles, il a
été distancé par ses concurrents qui, plus avisés, ont transformé les moyens de fabrication,
perfectionné la division du travail, en un mot,
créé la manufacture moderne d'horlogerie.
L'horloger genevois, habitué à vivre à Sa guise, n'a pas pu se plier aux nouvelles conditions d'existence. Il ne fait plus guère à Genève que la montre de luxe, qui assure à un"
petit nombre d'ouvriers un salaire honorable.
Quant à la fabrique de bijouterie, elle a, à
l'exception de la chaîne, presque disparu depuis la malencontreuse grève qui a profité
surtout aux concurrents d'Allemagne, qui
l'ont, dit-on, suscitée et soudoyée. La chute de
ces helles industries a entraîné pour Genève
nombre de souffrances et de ruines. On peut
dire que la Réforme et Ja transformation industrielle moderne ont — à doux reprises —
complètement renouvelé, dans le temps relativement court de 350 ans, la population genevoise.

Suisse et Italie
On écrit de Berne au Genevois .·
La manière d'agir du gouvernement italien,
vis-à-vis du traité de commerce suisse, est
déloyale au dernier degré, mais elle est indigne de tout le monde. C'est un véritable vol :
on ne peut pas l'appeler autrement.
A la douane, les négociants qui reçoivent
des marchandises de Suisse, il faut : Io qu'ils
payent le prix imposé par le tarif en vigueur;
2U qu'ils perdent le 14 ou le 15 O/o pour faire
changer les billets italiens en argent. Total :
on débourse presque autant que si le traité de
commerce n'existait pas.
Pourquoi les ministres du roi II.nnl.iert ne
veulent-ils pas accepter l'arbitrage, à teneur
de l'article 14 du traité italo-suisse ? Parce
que ces honnêtes messieurs sont archi-surs
d'avance de n'avoir pas gain de cause.
On dit : les billets de la Banque nationale,
on peut les faire changer en argent d'où ils
sortent, vu que le Corso Forzoso n'a pas encore
été rétabli par une loi votée par les Chambres.
Ce n'est donc qu'un maladroit sophisme parce
que si vous vous présentez aux guichets de la
Banca A'azionale pour retirer de la monnaie
métallique à la place des billets crasseux, vous
serez envoyé... à l'ours.
Les Suisses, pourtant, rien qu'aven un peu
de bonne volonté et de persévérance, pourraient très bien se passer de certains produits
italiens. P a r exemple, dans les cantons de
Vaud, Fribourg, Berne, pourquoi ne pourraiton pas multiplier l'élevage des bètes à cornes
et de la race porcine .'
Peut-être ce bétail reviendrait-il un peu plus
cher que celui qui vous arrive d'Italie, mais
aussi vous auriez chez vous un produit de
première nécessité dont aucune guerre de tarifs ne pourrait Vous empêcher le passage a
la frontière, pour arriver en Suisse.

Le mouvement de la population
en France en 1892
Le Journal officiel a publié le rapport adressé
par le directeur de l'office du travail au ministre du commerce, sur le mouvement de la population de la France en 1802.
Les chiffres fournis par le consciencieux
rédacteur de cet important document ne sont
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,guère rassurants, du moins pour les observateurs qui ne partagent pas encore les doctrines de néo-mathusianisme prècliées chez nos
voisins par Mme Annie Besant. Le bilan
<le la population 'française se solde en déficit.
L'excédent des décès sur les naissances s'est
trouvé porté en 1893 à 20,041, alors qu'en 1891,
•où l'épidémie d'influenza sévissait encore, il
n'était que de 10,505. Depuis 1890, nous ne
nous contentons plus de ralentir notre m a r •chc sur le terrain démographique, ou nous
avons cependant affaire à de si redoutables
rivalités : positivement, nous reculons. Le statisticien officiel essaie bien de nous ragaillard i r par deux sortes de raisonnements.

en avance de 16,126 s u r 1890. L a proportion
des mariages par mille habitants s'est relevée,
en deux ans, de 7 à 7,6. Voilà qui donne plus
de confiance. Il est toutefois remarquable que
cette augmentation du nombre des mariages
suit une marche constamment ascendante depuis quelque temps déjà, tandis que le mouvement de la natalité subit une décroissance
parallèle : l'effet du premier de ces phénomènes sur le second se fait donc un peu attendre,
et cela ne laisse pas d'inquiéter... si encore
une fois on persiste à penser que les peuples
les plus féconds sont aussi les plus assurés de
l'avenir.

D'une part, il remarque qu'en 1854 et 1855,
années de guerre et Je choléra, le nombre des
•décès était déjà supérieur à celui des naissanc e s : « il est possible qu'une trentaine d'années après, cette crise ait eu pour conséquence
« n e diminution de la natalité en France ».
Mais on a déjà répondu à ce calculateur optimiste que le même phénomène de répercussion a distance aurait dû se produire pour les
années correspondantes, dans les mômes conditions, aux guerres et aux hécatombes du
premier empire : or, justement les années où
les hommes nés en 1810 ou 1812 ont eu à peu
prés l'âge nubile, sont justement parmi les
plus fécondes du siècle, comme il est facile de
s'en convaincre en étudiant la natalité dans la
période de 1830 à 1835. L'explication est donc
au moins contestable.
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Traité de'commerce

L a Gazette de l'Allemagne du Nord apprend
que le Conseil fédéral ne prendra pas de décision concernant la suppression du certificat
d'identité et les tarifs mobiles, en môme temps
qu'il se prononcera au sujet du traité de commerce conclu avec la Russie, mais réservera
sa solution à ce sujet pour une époque ultérieure.
Le Parlement allemand ne sera donc saisi,
pour le moment, que du traité de commerce.

Nouvelles diverses

Agence

Syndicat»*. — Un arrêt de la Cour d'appel
de Bordeaux établit très nettement que pour
faire partie d'un syndicat, il faut exercer la
Les annonces et abonnements sont
profession des co-associés, et que quand on
quitte le métier, on abandonne par le fait le reçus, pour la région biennoise et
syndicat. Ainsi, un ouvrier remercié par le
patron ne peut plus faire partie de la Cham- le canton de Soleure, chez Monsieur
bre syndicale. Cet arrêt qui menace les pourAlbert Chopard, comptavoyeurs habituels des grèves va faire du bruit
dans un certain monde. L a Cour d'appel de b l e , Rue de la Gare 1, à Bienne.
Paris, le 18 février 1891, a aussi décidé que,
bien que le patron soit tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires pour protéger ses ouLe statisticien de l'Office du travail se r a s - vriers contre leur propre imprudence, s a ressure, en second lieu, p a r la considération de ponsabilité ne saurait être engagée lorsque
l'accroissement des mariages en 1891 et 1892. l'accident, dont est victime l'ouvrier, provient
En 1892, 290,319 mariages ont été célébrés en d'une imprudence telle, qu'elle devait échapper
du 20 Février 1894
F r a n c e ; ce chiffre, le plus élevé qu'on ait aux prévisions du patron.
constaté depuis dix-sept ans, accuse une augmentation de 4861 sur 1891, lequel était déjà
Argent fin en grenailles . . fr. 110»— le kilo.

Cote de l'argent

à minutes avec
chronographes et
•quantièmes perpétuels. Prix les
plus avantageux connus. Fabriquées p a r Paul Stauffer - Bertholet,
l ' o n I K-«I c - N i i i - I c l .

2449-12

A vendre

u n g r a n d b a l a n c i e r à u n prix
très avantageux.
S ' a d r e s s e r a u b u r e a u de l a
feuille.
2446-3

ETAMPES.
Qui fournit avantageusement les étampes
pour boîtes argent ?
S'adr. au bur. du Journal
sous chiffre A. K. 103. 2447-3

RÉGLEURS
et

REPASSEURS
Une importante maison engagerait pour travailler dans
ses ateliers, un Régleur très
expérimenté et sérieux.
P l u s un bon Repasseur en
s e c o n d connaissant les échappements à ancre.
2448-3
Adr. les offres au bur. d u J o u r n .

H. KLEINERT
ItHc C e n t r a l e . 1 8 . B i e n n e
Aciers suédois et anglais, et
Laitons pour t o u s les usages de
riiorloccric.
2406-52

ATELIER

Un jeune commis

2399-52

plantages d'échappements
ancre
petites et grandes pièces '

Z. BARBEZAT-ROBERT
Verrières

HORLOGERIE

On d e m a n d e un

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle des monteurs de boites et fabricants de
pendants, pour un article facile
à placer. Offres sous Q 723 Y à
H a a s e n s t e i n e t Vogler. à
Berne.
2444-3

MONTRESDEBAMES

ayant fait son apprentissage dans
une fabrique d'horlogerie, connaispour tons pays
sant à fond l'allemand et le français
or, a r g e n t e t a c i e r
et assez bien l'italien et l'anglais,
Spécialité 9 et 10", or, lép. et sacherche une place pour soigner vonnettes, acier, simple et rapporté
particulièrement la correspondance. or, en tous genres, boîtes fantaisie, etc.
Adresser les offres sous chiffre
Montres 13", or et argent, pour
R. A. poste restante, Bienne. 2441 -3 l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne
et l'Amérique.
2325-25
BMMiiMMi—yyyyyMmiimMMMMiiBiMiinimn

Un horloger, connaissant à fond
la fabrication et pouvant donner
les meilleures références, entreprendrait chez lui des terminages
dans de bonnes conditions de qualité et de prix, dans tous les genres.
2442-3
S'adresser au bureau du journal gui donnera des informations.
T T N , ) 0 n o u v n e i * mécanicien,
U IN connaissant à fond sa partie et pouvant fournir d'excellentes références, trouverait à se
placer tout de suite. La préférence
serait donnée à un homme m a rié.
Adresser les offres sous initiales A. S. 180 au bureau.
2445-3

Fabrique de

FABRIQUE
de cadrans métalliques et
argent en tous genres
I H PRIX MODÉRÉS I B
Echantillons à disposition

Prompte exécution
Se recommande à MM. les
I fabricants d'horlogerie.
ii
»
B

Marie BRUNNER

ÎCHAUX-DE-FONDS
il
R u e «lu P r o g r è s 7Λ
2443-3

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

Schneider Sc Dulché
07, r u e «lu D o u l t s , 67

Chaux-de-Fonds
TELEPHONE

RAVEURS

râ<Rôssfer&Iiflj&i
,. v : J^ 1S0N E.UURUSSEL
feBERNE
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
: POINÇONS EN TOUS GENRES
ν.--: M a r q u e s de F a b r i q u e
•ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL

MÉDAILLES J N S I G N E S J E T O N S

Atelier de Réglages Breguet
en tous genres

James Perret & Grisel
Rue du Parc, 2
CHAUX-DE-FONDS
S p é c i a l i t é de R é g l a g e s s o i gnés pour bulletin d'observatoire.
2346-26
Prix modérés et prompte exécution.
BREVETS, MARQ.UES, DESSINS,MODÈLES

Ed.v.WaLdkirch Berne
+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL *
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Atelier de décoration
de boîtes or et a r g e n t p o u r t o u s p a y s
Spécialité de décors américains

FABRIQUE DE BOITES ACIER

Le seul atelier faisant bien ce genre

en tous genres

A. NICOLET

par procédés mécaniques les plus perfectionnés
depuis 9 à 28 lignes

1 4 . , Clia.-u.x:_cie-Î1on.d.s_

!Progrès

Oxidage garanti. - Exécution rapide et avantageuse.

A u g u s t e GUERBER

Fabrique mécanique de boîtes acier
en

tous

ROBERT
T

τ

genres

:R,
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2450-15

GYGAX-

I M I K R

Récompenses : Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893

Spécialité de boîtes fantaisie acier et argent :
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc.

DITISHËÏM & C IB

Ecliantilloias à disposition

Successeurs de Maurice Ditisheini
Fabrique d'horlogerie
2104

La Chaux-de-Fonds
16, Rue Léopold-Robert, 16

Assortiment complet en :

FRANCIS

MARSDEN & C'-E

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

SLAVONlA WORKS, SHEFFIELD
Sorti de la Maison W î l S O n - H a w k S W O r t h

Diamantine nouvelle

Un jeune homme

de la Suisse allemande, en séjour la m e i l l e u r e p o u d r e p o u r p o 
à la Chaux-de-Fonds pour appren- l i s s a g e s p r o m p t s e t s o i g n é s
A c i e r s a n g l a i s d'une qualité appréciée en barres, tôles, bandes dre le français, et connaissant les d ' a c i e r s e t m é t a u x .
2099-19
et fils convenables pour tous les travaux et pièces d'horlogerie et travaux de bureau et la comptapour toute autre industrie.
2142-15 bilité, cherche une occupation. —
Il se contenterait d'un modeste
«™ P R I X
M O D E S T E
« n
salaire.
Bienne (Suisse)
Adresser la correspondance à M. A l b e r t C h o p a r d à B i e m i e ,
S'adresser chez M. Pantillon,
f^*» Exportation * ^ ^
rue du P a r c , 4.
2426-8
qui la transmettra à l'usine pour exécution prompte et soignée.

E. FREITAG,
C LICH E;S
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Fabrique

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

E, GODAT & YURPILLAT

Fabrique d'Aiguilles de loutres en tous genres

Chaux-de-Fonds

Maison fondée on
1812

GlOR FIlIl

MIS(IlI

1812

GENÈVE

16, Rue St-Piorre, 16

ARDON.(VALAIS)

2413-52

FABRICATION DE

MONTRES OR et ARGENT
en tous îonres et pour tous paji
Genre Glashûtte 12,13 et 19"'

Montres fantaisies pr dames
ancre et cylindre depuis 1 lisnifts.

Succursales et Dépôts :
Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5
Locle, 352, rue Bournot, 352

Boites acier et métal
en tous genres et grandeur
Economiques et fantisies,
b o u c l e s , e t c . 2412-12
Se recommandent,

LUSCHER & ORTLIEB,

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

Fabrique de Verres de Montres

St.-lmier.

Ancienne maison LATOIX & BASTARO
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Achat et fonte de déchets

J. BASTARO & REOARO

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION

Usine m é c a n i q u e

.A.

Successeurs
G - E 3ΧΓ È Λ7"
21, Quai des Bergues, 21

E

F. CHATELAIN, NEUCHATEL

Glaces lentilles brevetées (N0153)

Maison de gros : Paris, IO rue d e 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 1893.
Podomètres perfectionnés 16 lig. et 13 lig·., brevetés et déposés.
— Spécialité de mise à O automatique. — Curvimètres. — Compteurs. —
2299
Ouvrage soigné et garanti.
-24

Va boules en blanc et couleur (déposées)
N.-B. — L a maison n'ayant pas
• de dépositaire spécial en
Suisse prie qu'on lui adresse
les ordres directement.2139-30
*"* # * * * * * * * * * ψηρηρ * * # *

d'or et d'argent. 2347-52
Traitement de résidus de dorages
Achat e t Tonte d e b a l a y u r e s
contenant or et argent

A.
Rue de la serre 25, à côté du contrôle
C H A U X - D E - F O N D S

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds

Rhabillages de boites or et argent
.SIHHIUI-C e x t r a f u s i b l e .

