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complaisant qu'intelligent fabrique à la
Chaux-de-Fonds, bien que domiciliée à
Vienne ou ailleurs.
Il s'agit d'une élection de domicile et
pas
d'autre chose, pour supprimer le
On nous écrit de la Chaux-de-Fonds :
rouage du fabricant d'horlogerie et ne
Le no 409 du Jeudi 5 mai et. de la plus en faire qu'un prêle-nom, l'employé
Feuille officielle suisse du commerce, con- à gages du grossiste étranger.
tient l'inscription suivante au registre du
Il y a, à mon sens, dans celte tentative
commerce :
de décentralisation, un véritable et considérable danger pour !»3 prix. G'est.la
« BUREAU DE LA. CHAUX-DE-FONDS.
« 29 Avril. — Le chef de la maison dégringolade accéléiée par le grossiste
« F. Ronsperger, à la Chaux-de-Fonds, devenu omnipotent et, depuis l'étran« est Franz Ronsperger de Vienne (Au- ger, réglant chez nous les conditions des
« triche), domicilié à Vienne. Genre de salaires et de la main-d'œuvre. Il est
« commerce : Horlogerie. Bureau à la malheureux que des inconscients prêtent
« Chaux-de-Fonds, 26 rue du Progrès. » les mains à ces manœuvres, sans se rendre compte de la gravité de leur exemple,
Ainsi ce monsieur, qui est un négociant qui, petit à petit, tendra à se généraliser.
en horlogerie et reste domicilié à Vienne,
Je vous donne mes impressions telles
sans indiquer un fondé de pouvoir pour qu'elles me sont suggérées par le fait cicette soi-disant maison de la Chaux-de- avant, qui inquiète nombre de fabricants
Fonds, fait son inscription légale pour d'horlogerie dont je suis persuadé d'être
une maison dont le représentant n'existe l'interprète.
pas au siège indiqué. Quelles sont donc
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
les responsabilités de la soi-disant mai- mes bien sincères salutations.
son de la Chaux-de-Fonds, qui n'a pas
Un fabricant.
de représentant sur cette place? Elles
sont à Vienne, résulte-t-il de l'inscription.
Admet-on au registre du commerce
Avant de publier la lettre de notre
des inscriptions semblables? Il semble- correspondant, nous avons voulu être
rait que oui, puisque celle en question y renseignés sur le cas que l'on ferait, au
figure. Mais doit-on les admettre, ceci est Bureau du registre du commerce, de ses
une question qui mérite d'être posée.
judicieuses remarques et nous avons siDans un cas de ce genre, voici de quoi gnalé au dit bureau l'effet produit à la
il s'agit.
Chaux-de-Fonds par la lecture de l'insUn grossiste étranger, de ceux qui cription de la maison viennoise.
t liment les prix», veut trouver ce moyen
transcrivons ci-dessous la réponse
de fabriquer lui-même sans être fabri- duNous
secrétaire
du registre du commerce.
cant et sans être présent à la Chaux-deFonds. Un petit fabricant quelconque do« Par lettre du 9 mai courant, vous
micilié à l'adresse indiquée accepte d'être nous demandez si, au point de vue de la
le pavillon qui couvrira la marchandise loi, l'inscription au registre du commerce
et de soigner la soi-disant maison étran- de la maison F. Ronsperger, à la Chauxgère, laquelle, par cet intermédiaire plus de-Fonds, du 29 avril 1892, publiée dans

Un cas d'inscription au registre du
commerce

le no 109 de la Feuille officielle du commerce, est admissible ou non. Vous soulevez cette question par ce motif que le
chef de la maison est domicilié à Vienne
et n'a pas un fondé de pouvoir à la Chauxde-Fonds.
Cette affaire rentre dans notre sphère
d'activité. Nous avons en conséquence
l'honneur de vous informer que la loi a
été observée lors de l'inscription en question. .
La loi (art. 426 du C. 0.) admet d'une
manière absolument générale que des
mandataires commerciaux soient chargés
de représenter le chef de la maison, sous
réserve de certaines opérations (souscrire
des engagements de change, contracter
des emprunts, soutenir un procès). Il est
donc permis, puisque la loi ne prescrit
rien de contraire, que ces mandataires
soient aussi chargés de diriger eux-mêmes
l'entreprise, et l'on ne peut obliger légalement un chef de maison à résider personnellement au siège de l'exploitation ou
à y établir un fondé de pouvoir (art. 422,
1, 2 et 423 du G. 0.).
Agréez, Monsieur, l'assurance de notre
parfaite considération.
Le Secrétaire du Registre du Commerce,
A. ROTIIPLETZ.

E x p o s i t i o n d e Chicago
Conférence de M. Deschanel à Paris.
L'exposition de Chicago, a dit M. Deschanel, ne sera pas seulement un grand succès,
elle sera une date. Très supérieure à toutes
les autres expositions des Etats-Unis, elle se
signalera par un effort esthétique auquel les
Américains, surtout ceux de l'Est, ne nous
avaient guère accoutumés. Il y a des expositions où l'on s'amuse et des expositions où
l'on s'ennuie. Celles de 1867 et de 1889, à
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Paris, appartiennent à la première catégorie;
celle de 1878 et celle de Philadelphie, à la •
seconde. L'exposition de Chicago sera à la
fois grandiose et divertissante. Il y aura une
reconstitution de Venise, un village japonais,
on montrera aux Américains du Centre un
navire de guerre évoluant sur le lac Michigan, etc.
Il y aura, surtout, trois attractions principales, trois « clous » : l'exposition des arts
mécaniques, l'exposition d'électricité et celle
des arts et industries de la femme.
Un des traits caractéristiques du peuple
américain, c'est le génie de la simpliiication.
Il éclate en toutes choses : dans la Constitution fédérale, qui est un chef-d'œuvre de
l'esprit humain, dans le commerce et le maniement des affaires. Mais nulle part ce génie
éclate avec plus de force que dans l'outillage
industriel et mécanique, grâce auquel on
arrive à réduire considérablement la maind'œuvre et le prix de revient. « Je voudrais,
a dit M. Deschanel, qu'on envoyât des missions composées de patrons, d'ingénieurs et
d'ouvriers dans toutes les branches d'industrie, pour étudier là-bas les progrès de l'outillage depuis quarante ans. »
Quant à l'exposition d'électricité, on peut
devinerce qu'elle sera dans la patrie d'Edison,
qui étudie en ce moment la direction du plus
lourd que l'air combiné avec le perfectionnement des engins explosibles.
On sait quel est le respect de l'Américain
pour la femme. Cette adoration va jusqu'à
l'excès, et il y a quelque chose d'un peu pénible dans l'esclavage du robuste brasseur de
dollars dont l'unique but est de parer l'idole.
Celle-ci domine vraiment un peu trop l'humble adorateur qui lui fait ses loisirs, et il est
permis de lui préférer la brave ménagère de
France, auxiliaire utile de son mari, sa compagne de soucis et de misères. «J'admire
encore plus la femme française, a dit M. Deschanel, depuis que j'ai vu là-bas la femme
américaine. » Il n'en est pas moins vrai que
c'est une idée très noble et très grande, de
réunir dans un immense palais de la femme,
toutes les inventions féminines dans l'art et
dans l'industrie.

•
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8,750,000 fr. de la vente des matériaux et démolitions Le capital souscrit par les actionnaires et les obligations émises par la Ville
figurent dans cet état pour une somme de
57,827,250 fr.
— Les nombreux congrès qui se tiendront
pendant la durée de l'Exposition provoquent
le plus vif intérêt et ne manqueront pas
d'être l'une des choses les plus remarquables
de l'Exposition. D'après le plan général, que
l'on prépare en ce moment, ils auront lieu
dans l'ordre suivant :
Mai. — Musique, Art dramatique, Presse,
Médecine.
Juin. — Tempérance, Réformes morales et
sociales, Commerce et Finances.
Juillet. — Littérature, Sciences, Philosophie,
Education.
Août. — Art de l'ingénieur, Beaux-Arts,
Gouvernement.
Septembre. — Questions religieuses, Repos
dominical.
Octobre. — Travail, Agriculture, Négoce,
Bien-Fonds, etc.
Ces grandes divisions ont chacune à leur
tête un comité général qui, avec les conseils
des personnes et sociétés intéressées dans les
diverses questions, et l'approbation du président du » World's Congress Auxiliary ». auront à élaborer les programmes et dresser la
liste des personnes qui prendront la parole.

BREVETS D'INVENTION
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS
horl-tgerie et bijouterie

Enregistrements
Cl. 64, n° 4598. 24 décembre 1891, 11 h. —
Boites de montres en aluminium, soudées
à la soudure d'aluminium. — Lançon Marguerite H., Madame, Bienne (Suisse).
Cl. 64, n° 4644. 10 février 1892, 61/4 heures.
— Chronographe-compteur perfectionné.
— Capt Alexis, Orient de l'Orbe, Vaud
(Suisse). — Mandataire : Imer-Schneider
E., Genève.
— Le gouvernement anglais a porté à
1,500,000 francs la subvention à accorder à Cl. 64, n°. 4646. 15 février 1892, 61/4 heures.
— Pendant perfectionné pour montres de
la section anglaise à l'Exposition de Chicago,
tous genres. — Tribaudeau Louis-G., fasubvention qui, à l'origine, avait été fixée à
bricant d'horlogerie, rue d'Alsace, 4, Be625,COO francs. Cette augmentation de la subsançon (France). — Mandataire : I n e r vention permettra à la commission royale anSchneider, Genève.
glaise de ne pas faire payer l'emplacement
1. 64, n° 4648. 10 février 1892, 6 heures. —
aux exposants britanniques, comme il en
Mécanisme de seconde indépendante. —
avait été question.
Grandjean L.-C, Ponts-Martel, canton de
M. Théodore Stanton, publiciste américain,
Neuchâtel (Suisse) — Mandataire: Imerancien membre du jury international de l'exSchneider E., Genève.
position de 1889, vient d'être nommé comI. 64, n° 4649. 17 février 1892, 6'/* heures.
missaire officiel à Paris pour l'exposition de
— Remontoir perfectionné. — Morlet CharChicago.
les, 6, Boul. James-Fazy, Genève (Suisse).
— Les demandes d'emplacement dans les
— Mandataire : Imer-Schneider E., Genève.
différents palais de l'Exposition dépassent en
ce moment 371,600 mètres carrés et un peu Cl. 64, n° 4654. 22 février 1892, 71/4 heures.
— Système perfectionné d'encliquetage
de
plus du tiers de ces demandes émanent des
montre. — Le Coultre Sc Cie, manufactupays étrangers.
riers, Sentier, Vaud (Suisse). — Manda— Le nombre des ouvriers employés dans
taire : Ritter A., Bâle.
les chantiers de l'Exposition s'élève actuellement à 6,000, et dans plusieurs des bâtiments Cl. 64, n° 4657. 24 février 1892, 6i/2 heures.
— Boites de montres (à calotte) pour monl'on travaille jour et nuit.
tres de poche remontoirs. — Internatio— M. Higinbotham, président du comité
nal Wacht Compamj, J. Rauschenbach,
des « voies et moyens », vient de présenter
Schaffhouse (Suisse). — Mandataire : Imerau comité d'enquête du Congrès un état estiSchneider E., Genève.
matif des ressources de l'exposition. Selon
lui, ces ressources dépasseront 175 millions. Cl. 64, n° 4664. 1 er avril 1892, 10 heures. —
Il estime que les entrées rapporteront 75 milBoîte de montre avec fond portant une
lions, ce qui revient à dire qu'il y en aura
photographie sous verre. — Scheibenstock
30,000,000, leur prix étant fixé à 2 fr. 50 c. ;
P., fds, Couronne 313, Locle (Suisse).
d'autre part, l'Exposition recevrait 18,750,000 Cl. 90, n° 4632.18 novembre 1891, 9 heures.
francs des restaurants, 12,500,000 fr. des di— Emboitures à billes pour roues diverses.
verses concessions et privilèges, et retirerait
— Junod L.-E., Lucens, Vaud (Suisse).

Radiations
Cl. 64, n° 411. — Nouveau système de contruction des mécanismes des montres de
poche, chronomètres, pendules, régulateurs, etc.
Cl. 64, n° 542. — Nouveau mécanisme de
chron ographe- compteur.
Cl. 64, n" 2107. — Une rondelle de garantie
pour montres.
Cl. 64, n· 2209. — Freie Uhrhemmung mit
getrennten Ruhe und Impulszâhnen.
Cl. 64, n° 3114. — Chaton interchangeable à
une vis pour horlogerie.
Cl. 64, n° 3238. — Montre avec deux aiguilles
de secondes au centre et mécanisme pour
arrêt de l'une des deux.

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES
Enregistrements
N0 367. 30 avril 1892, G1I* h. — Cacheté. —
16 modèles. — Verres, glaces et plaques
en verre pour montres, médaillons, cadrans, etc. — Baslard Sc Redard J., Genève (Suisse). — Mandataire : Imer-Schneider E., Genève.
N0 369. 5 mai 1892, 21/2 h. — Cacheté. — 11
modèles. — Boîtes de montres. — Perret
Sc C'c Fritz, Chaux-de-Fonds (Suisse).
N0 371. 10 mai 1892, 2s/4 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Aiguilles de montres. —
Hœter Aug., Chaux-de-Fonds (Suisse).
Prolongations
N 0 103. 9 mai 1890, 51/2 heures (IIe période
1892/95). — 2 modèles. — Horlogerie (coqs
pour piècesie dites « Boston »). — Bueche,
Boillat Sc C , Beconvillier (Suisse) ; enregistrement du 15 mai 1892.
N 0 116. 5 juin 1890, 6 heures (IIe période
1892/95). — 1 modèle. — Calibre de montre de poche. — Jeanneret Sc frères Albert,
St-Imier (Suisse). — Mandataire : ImerSchneider E., Genève; enregistrement du
10 mai 1892.
Radiation
La marque n° 1575 enregistrée le 30 avril
18S6, pour boîtes et mouvements de montres, au nom de C. Deckelmann, fabricant
à la Chaux-de-Fonds, est radiée à la demande du déposant; enregistrement du
19 mai 1892.

Exposition allemande
La Gazette de l'Allemagne du Nord publie
une lettre de M. de Caprivi, datée du 20 mai,
concernant l'exposition universelle de Berlin.
Cette lettre dit que le côté financier de l'entreprise n'est pas encore assez assuré par les
particuliers et la ville de Berlin ; que l'exposition ne favoriserait l'exportation qu'à condition de réussite ; autrement elle nuirait à
l'industrie. L'exposition universelle n'aura
lieu que si le succès en est assuré autant que
possible.
Le Tagblâlt, se basant sur des renseignements puisés aux meilleures sources, dément
la nouvelle donnée par les journaux de province que le gouvernement prendrait prochainement à l'égard du projet d'exposition
universelle une attitude, bienveillante capable
de lever toutes les hésitations. Le Tagblatt
dit, au contraire, que le gouvernement observera une stricte neutralité jusqu'au moment où le fonds de garantie sera intégralement souscrit et où on saura si le projet
répond positivement au vœu des intéressés.

i

Anarchistes
Il vient de se constituer à Londres un
,groupe anarchiste cosmopolite, comprenant
surtout des théoriciens, ceux qu'on appelle
couramment « les philosophes». Le secrétaire
du nouveau groupe est M. Errico Malatesta,
sous la direction duquel seront publiées une
série de brochures « écrites en différentes
langues et adaptées aux conditions spéciales
des pays auxquels elles s'adressent. » La
première de ces brochures vient de paraître
sous le titre de : Nécessité et base d'une entente, par S. Merlino. Bruxelles, imprimerie
Alexandre Long, fils On y lit entre autres :
« L'expropriation de la bourgeoisie ne peut
se faire que par la violence, par voies de
fait. »
On annonce encore deux autres publications : Organisation et tactique, par E. Malatesta ; Guerre, grève et banqueroute, par
Charles Malato.
Les hommes comme Malato, Malatesta,
Merlino et Kropotkine prétendent ne pas devoir être considérés comme solidaires avec
tous les actes des Parmeggiani, Pini, Ravachol et autres apôtres du vol. Ils approuvent
cependant en général l'emploi des explosifs".

NOLVKLLIiS DIVERSES
Maisons «l'importation α P é k i n g .
— La légation du roi à Péking reçoit assez
fréquemment de maisons européennes^ des
lettres demandant de les mettre en rapport avec des firmes sérieuses de Péking
s'occupant spécialement de tel ou tel produit.

LA FÉDÉRATION ilORLOGERE SUISSE

181

La réponse aux demandes de l'espèce ne peut
être qu'invariablement la même : il n'y a à
Péking que deux maisons de commerce européennes : L. Tallien & C° et P . KjerulfSc C°.
Ces maisons n'ont aucune spécialité ; elles
vendent tout ce que l'on peut vendre à la fois
aux Chinois et à la colonie européenne, et
elles ne demanderaient pas mieux que d'entrer en relations avec nos négociants, si elles
trouvaient leur profit.

peuple a soif d'autre chose que de petits progrès et d'améliorations de détail toujours insuffisantes ». D'après lui, une société vraiment chrétienne serait seule capable de réaliser « cette coopération parfaite qui pourrait
transformer si profondément la condition de
l'humanité». Nous ne partageons pas cette
opinion. S'il est vrai que l'union des classes
peut nous donner « tout ce qu'il y a de sain
dans le rêve socialiste », il ne faut plus compter, aujourd'hui, que sur la science pour faire
naître entre les hommes l'unité des croyances.
Les efforts infructueux des religions qui se
sont épuisées à poursuivre ce rêve sont là
pour en témoigner. (Monde Economique.)

BIBLIOGRAPHIE
Les conditions et les espérances des
ouvriers, par J. Angot
des Rotours. — La
Réforme sociale, 1 er mai 1892.
D'après le recueil de rapports publiés par
le ministère des Affaires étrangères sur les
Conditions du travail dans les ^ays étrangers, la condition des ouvriers tend plutôt à
s'adoucir. La question ouvrière n'est donc
pas une simple question de salaires. A la
suite du développement rapide de la grande
industrie, l'agitation socialiste a été favorisée
par les souffrances et les troubles inhérents
à toute époque de transition, par la situation
politique d'u.i grand nombre de pays et par
la grande crise morale qui a privé une large
partie du peuple de ses anciennes espérances.
En faisant croire que tous les progrès dépendent de l'Etat souverain et en surexcitant les
appétits des affamés de jouissances immédiates, les rêveurs socialistes comme Bebel et
Bellamy, devraient s'apercevoir « qu'ils rendent les souffrances présentes plus insupportables et qu'ils préparent de cruelles déceptions ». Il ne suffit pas, dit M. des Retours,
de réfuter les exagérations socialistes; «le

FABRIQUE DE MOUVEMENTS λ CYLINDRES

DAVID-EBNIST J U V I Ï
COTEAUX-FÉES (Suisse)
Mouvements à clef et remontoirs de 12 à 20'"
en tous genres
f a ç o n

c o m p e n s é s
e nt o u s
AiAISON F O N D É E E N 1851

56oi

800 laminé
805 id.
875 id.
900 id.
935 id.

etfilà fr. 119. 85 le kilo
id. » 120.65 id.
id. » 131.— id.
id. » 134.60 id.
id. » 139.65 id.

JLi s t e d e s m a r c h a n d e h o r l o g e r s actuellement à la ChauX'de-Fonds à l'hôtel de
la Fleur -de- Lis : Liste dressée Mardi 24
Mai 1892, à 5 heures du soir : M. Schwarzstein, Varsovie. — Sternlhal, Russie. —
Spitz, Amsterdam. — Eisner, Prague.
A. Mendelssolm, de Londres et Afrique du
Sud, Serre 49. , "
Le rédacteur responsable : Fritz

HUGUENIN.

Montres de précision et compliquées '
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames
1641

Ans. Bonuid il Oit. I St=Oi©Ii

g e n r e s
HCi

PONTS-MARTEL (Suisse)
fidèle

L'argent
id.
id.
id.
id.

Montres 7 lignes X r" qualité

GEORGES ROULET
O u v r a g e

du 25 mai 1892
Facturé aux monteurs de boite,

Quantième perpétuel, chronog. lépêtition minutes, secondes indépendantes rattrapantes etc.

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES
et

COTE DE L'ARGENT

SOCIETE D'HORLOGERIE DE SELZACH
E. BENOIT, directeur.

e t g a r a n t i

BOiCiYB
Bonr C O I H A A 3
Tous met balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper
g^S5SgSSSSS55S^SSS5SSSS^SSSSSSSSS5SSBSSS5S^SSSSSSSgSS5^SgS5SSg

Berner Medaillen-MUnze
Zurich 1883

Chauie-de-FoDds 1881

MONTRES EN TOUS GENRES
Calibres et genres spéciaux réservés
sur demande.

EXPORTATION
Grandeurs 121I2 à 26 lignes ancre et
«se
cylindre.
Représentant pour Ckaux-de-Fonds :

Médaille de l'Exposition Universelle, à Paris 1889. 1742

Mr. Aug. OURY, Rue du Parc N° 47.

F. H O M B E R G , graveur-médailleur
I f c i R N E

Atelier pour la F r a p p e de fonds de montres
Assortiment riche de dessins — Album à disposition
Gravure artistique et industrielle sur métaux et bois

POIKÇOM ET ESTAMPES PODR L'HORLOGERIE

£

!Spécialité

cle M a r q u e s

Ole F a b r i q u e

On se charge gratuitement de l'Enregistrement au Bureau
fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremise
et gravées dans mes ateliers.

HOTEL DE BIENNE
(BIELERHOF)
vis-à-vis d e l a

g a r e

Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce
touristes ainsi qu'aux Sociétés.
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie, a 931
Se recommande
C. RIESEN-RITTER, propriétaire.

-
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On demande
lia maison Lecoultre et Go. au
Sentier, demande ponr entrer de
cuite, un horloger, sérieux, cannais ant toutes les parties, pour la fabrication des finissages simples à remontoirs.
Adresser les offres par écrit au bureau du journal.
1743

A vendre
Etude avec exécution pratique
d'une montre simplifiée, fonctions
complètes de remontoir et mise
à l'heure, échappement à ancre.
S'adresser à
1716
Ch. HOURIET, horloger-technicien, Couvet.

ON DEBANDE ™,

FABRICATION D'HORLOGERIE
en tout genre
Spécialité de petits Bemontoitea de 10 à 13 Hg,
or, a r g e n t e t aciers
Ponr l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et
l'Âméripe
1740

Schneider & Dulohé
Rue du Doiibs No E/, Chaux-de-fondr.

Outillage et méthode très simple ponr
plantage-perçage du barillet et des
moyennes sertissage exact de l'échappement.
1570 b
S'adresser à
CIi. H O V R I E T ,
horloger-technicien, Couvet.

PETIT BALiNCIIIt,
IE LES BOIS.

R u e L é v r i e r , 5, GENÈVE
RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE ET

1650

GRENAT BRUT
Importation directe des Indes

FABRIQUE DE BOITES
argent et galonné
Variétés pour tous pays. — Boîtes Duober, Box cases, etc.

USINE HYDRAULIQUE

^

.

I

BIENNE
Plusieurs récompenses aux expositions
1571
Médaille d'argent Paris 1889

pour la fabrication des Joyaux
d'horlogerie
Diarnsnis et pierres de couleur taillées
pour Ia bijouterie
1612

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

POUR FABRIQUES DlBiCCHES ET
- < - SPÉCIALISTES * t > -

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES BXTOUSGEXRES

Appareil à revenir les pièces
d'acier après la trempe avec
thermomètre indiquant le degré de revenu.
S'adresser à
1570 b
Ch- H O U R I E T , C o u v e t

VISITEUK
La fabrique d'ébauches H . P a r r e n i n et Jflarguet
à Yillers-le-Ijac ( I Ï O U I Î S ) , demande pour la partie
des finissages et des pignons, u n v i s i t e u r capable et de
toute moralité. Entrée immédiate.
4748

FABRIQUE

Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages,
de boîtes de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlogerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc.
Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les
commandes sont exécutées très promptement.
1596

USINE HYDRAULIQUt

FRANÇOIS BOURGEOIS

BREVETS D'INVENTION

Jules FATTET, Saint-Ursaaaa

PODR FABRIQUES DlBAOGDES ET DE
•~a«3 MOSTRBS SiSM.

à acheter de rencontre un

U n e fatii-iciue
d'horlogerie cherche pour le 15 juin
ou avant si possible, des ouvriers,
connaissant le tournage des boîtes,
des platines ou barillets ou ayant
l'habitude des machines à sertir. Salaire de fr. 3. 50 à fr. 6.—, suivant
capacités. Moralité exigée. S'adresser
à M. M. Haasenstein et Vogler,
St-Imier, Bieune ou Chaux-deionds.
1749 (H 255 o. J)

FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE

^Jiî&i D'HORLOGERIE

HORLOGÊRE
ASSOCIATION
—^ S U I S S E
*—
Rue neuve 19 SIENNE Bue Dufour 4 5
Représentation — Exportation
Sehweiz. Uhrmacher-ZeUiing. — O r g a n de l'Association.
Paraissant 2 fois par mois à fr. 6 par an.
1651

J. TAMINIAU
4 , P l a c e L o n g e m a l l e — GESiEVE — P l a c e I i o n g e m a l l e , 4

Maison Mh . " W A Q - ^ Q U

H t È H E S

lai

'Ï812 e "

GENÈVE
Succursale et Dépôt; CHAUX-DE-FONOS, 5 rue Daniel Jean Richard
Id, ι

LOCLE1

rue Bournot 325

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.
1495
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FABRIQUE DE JOYAUX
EN TOUS GENRES
pour mouvements d'horlogerie
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de
la montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc.

à.

L-E.lUNOD

(Suisse)
Récompense à Londres en 1852 et
à la Cnaui-de-Fonds en 1881
.AUXMARCHANDSDEFOURNITURES

L U G E N S

Maison !ondée en 1850 occupant
plus de 800 ouniers
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS

*

Mit· inc. déposée

Elirai de prix-courants sur demande
1646
Achat et vente de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes etgrenats bruts
Pierres de couleur taillées pour Bijouterie
*-f j!~~^'» T a i l l e d e i ' · q u a l i t é « N ~ \ » J
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Aluminium

1719

HORLOGERIE et BIJOUTERIE
Successeur de Charles Bruguier, pour la fabrication des Tabatières et Bijoux à oiseaux

en planches, feuilles et fils de toutes dimensions

Téléphone 1438
Chantants
Téléphone 1438
Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres 1673

à l'Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

