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Surtaxe de pavillon aux Etats-Unis 

La nouvelle loi sur le tarif des doua
nes des Etats-Unis stipule, à sa section 
"21Z, que les marchandises, transportées 
sur des navires non américains, seront 
à leur entrée aux Etats-Unis, frappées 
d'une surtaxe de 10 %· Cette surtaxe 
n'est toutefois pas appliquée aux navires 
de nations qui, par traités ou arrange

ments., , peuvent prétendre au même 
traitement que les vaisseaux des Etals-
Unis. 

Ce traitement est entre autre garanti 
par les traités aux états suivants : Alle
magne, Angleterre, France, Belgique, 
Hollande, Autriche, Italie , Espagne, 
Portugal, Suède et Norvège, Russie et 
Danemark. 

Conformément à l'art. 12 du traité de 
commerce entre la Suisse et les Etats-
Unis du 25 novembre 1850, «les mar
chandises suisses arrivant sous pavillon 
des Etats-Unis ou celui d'une des nations 
les plus favorisées, paieront les mômes 
droits que celles de cette dernière nation ; 
sous un autre pavillion, elles seront 
traitées comme les marchandises du 
pays auquel appartient le navire. » 

En conséquence, les marchandises 
suisses transportées aux Etats-Unis sur 
un navire des pays sus-indiqués, conti
nueront à être exemptée de la surtaxe 
de pavillon de 10 %· 

Nous portons ce qui précède à la con
naissance des intéressés suisses en con
sidération de bruits qui courent sur 
l'application de la surtaxe de pavillon 
par suite de certaines modifications ap
portées au nouveau tarif douanier. 

(Feuille off. suisse du commerce.) 

Tunisie 

L'arrangement qui vient d'être conclu 
entre la France et l'Angleterre au sujet 

de la Tunisie est un traité bilatéral. 
L'Angleterre renonce au traité perpétuel 
de commerce et d'établissement qu'elle 
avait conclu en 1875 avec le Bey ; et la 
Tunisie, autrement dit la France, en 
échange de ce sacrifice, s'engage à ne 
pas frapper pendant quinze ans les co
tonnades anglaises d'un droit supérieur 
à 5 % de leur valeur. Elles payaient le 
8 °/o sous l'ancien régime. 

Au Mexique 

A l'ouverture du congrès, le président 
Diaz a dit dans son message que les 
recettes de 1896-1897 ont été d'environ 
cinquante et un million et demi de pe
sos, soit une augmentation d'un million 
sur les recettes de l'année précédente, 
la baisse excessivement brusque du prix 
de l'argent, dit ensuite le message, a in-
lluer sur la situation économique du 
pays, mais le gouvernement s'occupe de 
cette question et prend des mesures. 

Un cas d'assurance contre les accidents 
professionnels 

Un négociant nous écrit : 
J'étais en retard pour le paiement de ma 

police d'assurance accidents pour mon per
sonnel. J'avais demandé à fagence de patien
ter un peu : entre temps il m'est survenu deux 
petits accidents comportant une indemnité de 
•25 à 30 fr. chacun. La Société générale la 
Zurich pouvait refuser de payer, puisque je 
n'étais pas en règle. Mais depuis j'ai ve-sé ma 
prime intégralement, elle l'a touchée, et je 
croyais qu'elle me déduirait ces deux petites 
indemnités : elle s'y est refusée. Il me sem
ble, dans ce cas, qu'elle ne devait pas rece
voir mon argent, et qu'il est injuste de me 
faire payer sans me mettre aux droits de ma 
police. 

C'est évidemment rigoureux ; mais la 
Compagnie est dans son droit. Les pri
mes de prolongation doivent toujours, 
d'après les contrats, être acquittées à 
l'avance. Si la prime annuelle d'une as

surance accidents conclue pour plusieurs 
années consécutives, ou prolongée taci
tement, n'est pas payée dans les quinze 
jours de la nouvelle année de l'assu
rance, celle-ci demeure suspendue de 
plein droit, sans que pour cela le por
teur de la police soit autorisé à considé
rer le contrat comme abrogé. Ce dernier 
n'est réactivé qu'à dater du jour où la 
prime a été payée. La prime pour le 
temps ^ de suspension est néanmoins 
échue à la Compagnie. 

Voilà le droit ; la seule solution des 
nombreuses difficultés naissant des con
trats d'assurance avec les compagnies 
est dans l'assurance d'Etat. 

Nous ne relatons ce cas que pour 
l'instruction des assurés qui peuvent se 
trouver dans la même situation que 
notre correspondant, ce qui doit se pré
senter assez fréquemment. 

(Le Genevois.) 

La question ouvrière au Japon 

L'apparition de l'industrialisme au Japon 
ne date que de quelques années, el déjà ce 
phénomène a modifié l'existence d'un grand 
nombre de travailleurs. En même temps que 
tombe peu à peu l'ancien système de produc
tion familiale, bien des choses disparaissent 
qui contribuaient à rendre faciles les relations 
d'ouvrier à petit patron ; maintenant, l'intérêt 
et l'amitié que se portaient mutuellement le 
maître et ses compagnons de labeur ont fait 
place à l'indifférence, à l'égoïsme chez le ca
pitaliste manufacturier, à l'envie et à la haine 
dans le grand troupeau des ouvriers exploités 
sans merci. Pendant quelques années, le tra
vailleur s'est soumis servilement au sweating 
System; aujourd'hui, il commence à regim
ber, à réclamer un peu de bien-être : ainsi 
nait une sorlc de socialisme au Japon. 

Pour s'expliquer ce fait, il suffit d'examiner 
un instant la situation des ouvriers des fabri
ques organisées à la moderne. Prenons comme 
exemple celle des ouvriers filateurs de Tôkiô, 
que l'on peut considérer comme typique. Ces 
malheureux, pour un travail de douze à treize 
heures par jour, ne gagnent en moyenne que 
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23 sens, environ 58 centimes : les femmes, 
recrutées peur la plupart à la campagne, ne 
touchent guère plus de 32 centimes; les 
enfants, employés dès l'âge de onze ans, 
quelquefois plus jeunes encore, reçoivent le 
gîte et l'aliment et 30 ou 40 sens (de 75 centi
mes à 1 franc) par mois pour leurs plaisirs, 
moyennant quoi ils sont tenus de travailler à 
peu près autant d'heures que les adultes! 
Tous, indistinctement, doivent verser chaque 
mois au patron le salaire d'une journée: s'ils 
rompent indûment leur contrat d'embauchage, 
la petite masse ainsi formée est perdue pour 
eux ; de plus, en cas de négligence, on leur 
inflige des amendes. Les ouvriers célibataires 
habitent le plus souvent dans des dépendances 
de l'usine: en ce cas, on leur retient naturel
lement, pour la nourriture et le logement, une 
partie de leur salaire ; à la fin du mois, il est 
rare que l'un d'eux se trouve à la tète de 2 ou 
3j'ens (\e jrens vaut actuellement 2 fr. 50). 
Quant aux ouvriers mariés, logés en dehors 
de la fabrique, leur vie est encore plus misé
rable. Si la femme est forcée de rester à la 
maison pour soigner les enfants en bas âge, 
il lui devient presque impossible de joindre 
les deux bouis, et elle se trouve souvent obli
gée de s"occuper à domicile de menus travaux 
généralemeni fort peu payés, par exemple, de 
la fabrication des cigarettes, où elle gagne 
rarement plus de 13 à 15 centimes par jour, 
ou a l'ourlage de mouchoirs à raison de 2 cen
times '/a pièce. Voilà un aperçu de la situa
tion des ouvriers de fabrique deTôkiô, où les 
salaires sont pourtant considérés comme un 
peu plus élevés que dans les autres villes. 
Voilà l'origine du bon marché des poduits ja
ponais, si redoutés des producteurs européens 
et américains, et en même temps la cause de 
l'émigration de tant de travailleurs japonais à 
Hawaï, en Amérique et en Australie. 

Nous avons parlé jusqu'ici que des ouvriers 
des manufactures. Il est une autre classe de 
travailleurs dont les salaires sont un peu plus 
élevés: celle des artisans (menuisiers, pein
tres, forgerons, etc.) D'après les statistiques, 
ceux-là gagnent de 50 à 75 sens par jour ; 
leur sort cependant n'est pas encore bien en
viable et avec eux aussi habite la pauvreté. 
TJn journal japonais publiait dernièrement le 
budjet d'un ouvrier peintre gagnant 50 sens 
(1 fr. 25) par jour, soit 400 francs par an ; 
on va voir comment ce budjet, malgré beau
coup d'économie, se solde par un déficit. Nous 
y trouvons, en effet, les articles suivants : vê
tement du mari, de la femme et des enfants, 
108 francs: nourriture, 175: loyer, 45: saké 
(vin japonais) 37 fr. 50; huile d'éclairage et 
charbon pour le brasier, 23 fr. 75; dépenses 
diverses (entrelien des ustensiles de ménage, 
petites douceurs aux enfants, bains, etc.), 
35 francs; total, 424 fr. 25; déficit annuelle, 
24 fr. 25. Ge budjet ne comprend aucune dé
pense extraordinaire, causée soit par une ma
ladie, soit par quelque rare plaisir qu'on au
rait cru pouvoir se permettre; il suppose que 
toute la famille, les jours de repos, se promène 
sans rien dépenser ou reste à la maison ; et 
quelle maison ! Quelquefois à court d'argent, 
il faut porter au préteur sur gage les moin
dres choses du ménage, lesftons, ces minces 
matelas qui servent à la fois de couchette et 
de couverture, et attendre pour les retirer que 
le père revienne, le soir, avec son salaire du 
jour; ou bien il faut emprunter à l'usurier. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur la lé
gislation ouvrière actuelle du Japon. Nous 
trouvons dans le Gode pénal l'article suivant 
(Ghap. 8, art. 270): «Tout ouvrier agricole 
ou industriel qui, en vue d'obtenir une aug
mentation de salaire ou un changement dans 
les conditions de travail, aura employé la 
ruse ou la force contre son patron ou contre 
d'autre ouvriers, de façon à arrêter le travail, 
sera condamné à un emprisonnement de un 
à six mois avec travaux forcés et à une 
amende de trois à trente j'eus (de fr. 7.50 à 

75 fr.).» Comme d'autres articles du code 
spécifient à peu près tous les délits en cette 
matière, il parait évident que le terme «ruse» 
a ici pour objet de donner prise à la loi sur 
tous les grévistes en général. 

Néanmoins, si la lbi nationale était la seule 
règle applicable, la grève serait encore possi
ble ; mais quelques villes ont établi des règle
ments particuliers bien ^plus vexatoires: le 
conseil municipal d'Osaka, la grande ville in
dustrielle, la Manchestré du Japon, frappe 
tout gréviste d'une amende de quarante cen
times à cinq francs, et certaines corporations 
ont suivi le même système ; à Osaka encore, 
le syndicat des fabricants de tapis retient aux 
grévistes un tiers de: leér salaire mensuel et 
aux meneurs la totalité.i; N'est-ce pas là une 
partialité manifeste, et cyniquement étalée, en 
faveur des patrons contre les travailleurs ? 
Car si certaines grèves sont dénuées de raison 
d'être, beaucoup ne sont que trop justifiées 
par la triste condition ouvrière que nous ex
posions plus haut. .· j 

. » « j » 

La question de l'argent 

On mande de New-York au Morning 
Post: 

«La communication faite par le gou
verneur de la Bangue d'Angleterre au 
chancelier de l'Echiquier, télégraphiée à 
New-York, ne jusïîlie pas la publication 
faite par les journaux que la Banque 
d'Angleterre aurait* l'intention de cons
tituer en argent le cinquième de sa ré
serve. Il parait que cela est subordonné 
à la condition que la France reprenne 
le monnayage libre de l'argent. » 

Le Times, dans r un article, proteste 
énergiquement contre la politique à la
quelle la Banque d'Angleterre a consenti 
à se prêter, mènie avec les réserves 

faites: «Les hommes d'Etat français ne 
sont pas éloignés, dit-il, de rouvrir le 
libre monnayage de l'argent; ils y sont 
encouragés. » 

Le Daily News, sur la constitution 
en argent d'un cinquième de la réserve 
de la Banque d'Angleterre, dit qn'il peut 
y avoir des raisons diplomatiques pour 
prêter une attention polie aux vues de 
la France et de ramérique sur la ques
tion argentifère, fna^s qu'il est désirable 
que l'Angleterre â'e.;|asse aucune conces
sion de nature à 'atteindre le crédit de 
ses billets de banque. 

Pétjtlpjt féminine 

Le Grand Conseil .'du canton de Lucerne a 
pris connaissance. d',une pétition émanant de 
8 modistes et de 27 tàillèuses pour dames, qui 
demandent déjà une m'odification à la loi du 
29 novembre 1895 sur la protection ouvrière. 
Les pétitionnaires font valoir qu'en fixant à 
11 heures la durée de la journée normale, on 
leur a causé le plus grand tort; elles récla
ment aussi contre la disposition qui fixe à deux 
seulement le nombre des heures supplémen
taires, et qui exige pour chaque cas spécial 
une autorisation du préfet. Ces dames esti
ment que, pour des ouvrières solides, bien 
développées, la loi va trop loin et que leur li
berté individuelle s'en trouve gravement 
atteinte: elles ajoutent que le travail en dehors 
des limites de la loi ne devrait pas être mesuré 
avec autant de parcimonie, attendu que, pour 
leur profession, la saison de la moisson ne 

compte pas plus de quelques mois. Pendant 
Ia saison d'été, les commandes doivent être 
livrées dans un délai si court, qu'elles n'ont 
pas même le temps de demander l'autorisa- — 
lion de rigueur. 

Le Conseil d'Etat et la Commission des pé
titions, unanimes, se sont montrés peu galants: 
la demande de mesdames les tailleuses et 
modistes de Lucerne a été écartée. On a fait 
observer que la loi, de date récente, n'avait 
pas encore déployé tous ses effets. A cette oc
casion, il a été annoncé que la préfecture de 
Lucerne a déjà appliqué la loi avec quelque 
rigueur; six dames de Lucerne ont été l'objet 
d'avertissement et quatre d'entre elles ont été 
punies chacune d'une amende de 10 fr. pour 
contravention. 

L'escroquerie au trésor 
Ce genre d'escroquerie est devenu classique. 

On sait en quoi il consiste. Une personne ri
che reçoit une jour une lettre d'un corres
pondant mystérieux qui lui confie ses peines. 
Le signataire est habituellement un malheu
reux qui, pour une faute légère, gémit dans 
une géole espagnole. Sa peine est expirée, 
mais on le relient pour purger Ia contrainte 
par corps au sujet d'une amende qu'il n'a pu 
payer faute de ressources. Cependant, le pri
sonnier est riche, immensément riche. II 
possède un trésor caché en France. Si la per
sonne voulait consentir à envoyer l'argent 
nécessaire à la liquidation de cette maudite 
amende, le signataire lui vouerait une recon
naissance éternelle, qui se traduirait présen
tement par le partage du trésor. 

Plusieurs personnes se sont laissé prendre 
à cette escroquerie romanesque. Elles ont ex
pédié l'argent ou l'onl remis à un ami du 
prisonnier, et. n'ont jamais vu le prisonnier 
ni le trésor. Aussi, le système étant éventé, il 
s'agissait pour les escrocs espagnols de variai-
un peu la supercherie. 

Voici ce qu'ils ont imaginé: 
Ils se sont affublés du nom de Maeé-Ber-

neau, l'ex-banquier parisien qui, il y a quel
ques années, prit la fuite en emportant l'argent 
qu'on lui avait confié, et ont raconté, dans 
une lettre, l'histoire suivante: 

Macé-Berneau est en prison à Madrid pour 
avoir tué un homme en duel. Voici l'extrait 
du jugement qui l'a condamné. Cet extrait 
porte des timbres, la légalisation de la signa
ture, il a des apparences d'authenticité: 

«Nous, tribunal de 1" instance de Madrid, 
dit cet extrait, devons condamner en condam
nons Victor Macé-Berneau (ex-bonquier à 
Paris) à la peine de deux ans de prison-major 
pour le délit commis de duel suivi d'homicide : 
à payer une indemniléde 20,000 francs et aux 
dépens, s'élevant à la somme de 6.287 fr. 45. 
Et ordonnons qu'en cas de solvabilité Victor 
Macé-Berneau devra subir un jour de prison 
pour chaque fraction de 5 francs de montant 
de l'indemniLé, et que, dans Ie délai de qua
rante jours, comptés à partir du jour où ce 
jugement a été rendu, tous les bagages et 
eff'els lui appartenant et qui se trouvent au 
pouvoir du tribunal, seront veudus aux en
chères publiques. » 

On devine la suite. Parmi les bagages oui 
vont être vendus si personne ne paie l'amende, 
se trouve une valise renfermant le plan dé
taillé de l'endroit où Macé-Berneau a enfoui, 
dans le bois de Vincennes, le fruit de ses es
croquerie : 3 millions de fiancs. Si la personne 
consent à avancer les quelques billets de mille 
nécessaires à solder l'amende et les frais, elle 
pourra entrer en possession de la précieuse 
valise et, à l'aide du plan, retirer elle-même 
le trésor. Macé-Berneau lui remboursera ses 
avances et lui abondonnera 25 "/» sur les 3 
millions. 

Un commerçant du quartier Gaillon a eu la 
naïveté d'ajouter foi à ce récit. Il a corres-
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pondu avec le prétendu Macé-Berneau, lequel 
t'a invité à se rendre à Madrid avec les 26,000 
francs. Heureusement, avant de prendre le 
train, le commerçant a eu l'idée de demander 
•conseil à M. Péchard, commissaire de police, 
qui, on le pense bien, l'a dissuadé de faire ce 
voyage. 

Le commerçant est heureusement resté chez 
lui avec son argent. 

Perspective de grève 

On écrit de St-Imier à La Sentinelle : 
Nous avons déjà signalé dans notre numéro 

de samedi la baisse inopinée survenue dans 
«ne grande fabrique de St-Imier. Nos lecteurs 
•auront deviné qu'il s'agissait de la fabrique 
Francillon. 

t On nous informe à ce sujet qu'un grand 
\ mouvement se prépare pour protester contre 

•celte baisse injustifiée et que rien n'autorise 
à ce moment. 

Nous reviendrons dans un tout prochain 
numéro sur ce point. Bornons-nous à dire 
pour le moment qu'une grande assemblée 
populaire se prépare pour samedi prochain, 
provoquée par le syndicat des remonleurs et 
appuyée par l'Union ouvrière. 

Nul doute que cette assemblée, en vue de 
laquelle on s'est déjà assuré le concours du 
citoyen Walter Biolley, ne soit de nature à 
ramener à de meilleurs sentiments la fabrique 
Francillon et à grouper dans une action dé
fensive commune tous les éléments ouvriers 
de St-Imier. 

Nouvelles diverses 

P o s t e . — M a x i m u m de poids des échan-

tillions de marchandises échangés avec 
l'Egj'pte. — Ensuite d'entente intervenue 
entre les administrationsipostales des deux 
pays, le maximum de. poids des échantillons 
de marchandises échangés entre la Suisse et 
l'Egypte et réciproquement est élevé de 250 à 
350 grammes, à partir du l°.r octobre prochain. 

Société suisse des métiers. — Le 
nombre des apprentis examinés par la Société 
suisse des métiers en, 1897 s'élève à 1081, 
dont 155 jeunes filles,,contre 1021 en 1896. 

Depuis 1877, 9443-jeunes gens ont subi 
l'examen d'apprenti, η ' >· 

- c .c 
Postes, télégraphes et douanes. — 
L'assemblée des délégués de la Société 

suisse des employés des /postes, des télégraphes 
et des douanes aura lieu les 25 et 26 courant 
à Lausanne, Il sera, entre autre, proposé de 
créer un secrétariat général·, et de faire des 
demandes pour que le personnel des bureaux 
de poste de 3e classe soit soumis à la loi fédé
rale concernant la durée» du- travail dans les 
chemins de fer et autres entreprises de trans
port, tmv 

C o m m e r c e . — D'aprés ' le rapport de la 
Société suisse du Commerce et de l'Industrie, 
les importations ont dépassé en Suisse, les 
exportations de 300 millions, contre 250 mil
lions en 1S95, et 200 en Ï894. 

Cote de l ' a rgent 

du 22 Septembre i8gj 

Argent fin en grenailles. . fr. 103.— le kilo. 
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Une maison de la place 

demande pour tout de 

suite un bon employé au 
courant de la fabrication 
d'horlogerie et sachant si 
possible l'anglais ou l'alle
mand. - Adresser offres 
avec références à Case 
postale 191. 4490 

Ply» 
Spécialité: 

'Djjslns pour Catalogues 
~Echantlllonagei,etc. Exécution 

exacte, soignée et bon marché 
K r S m o r . S t u t t g a r t . 4 — 

M O T E U R 
Pour cause d'installation élec

trique on offre à vendre un moteur 
à pétrole en parfait état, force 
HP. I. Ce moteur a été fabriqué 
par la Société suisse pour la cons
truction de' locomotives el ma
chines, à Winterlhur. S-adresser 
à C-H. Golay, au Sentier, Vallée 
Δα Joux. 4488 

Un horloger 
du Centre de Paris , désire être 
dépositaire d'une bonne fabrique 
d'horlogerie et pourrait la repré
senter dans toute la France. 

Références et garantie. 44S6 
Réponse à M1' G r é g o i r e , 

10, rue Berangei% Paris . 

EMAILLERIE et PEINTURE 
sur Boites de montres 

MAISON T. A. FAIVRET 
CHAUX-DE-FOXDS 

EMAIL FAÇON NIEL 
sur boites métal estampées, guichets 

Ateliers outilles pour Ia grande série 
Force motr ice 4310 TÉLÉPHONE 

UN VISITEUR 
capable, sérieux et honnête, con
naissant bien la partie des ébau
ches et finissages remontoirs et 
sachant monter les machines, 
trouverait immédiatement situa
tion honorable, chez monsieur 
Louis BONAIYIE, Seloncourt, 
(Doubs, France). 4492 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 

Albert Sémon 
4410 St-Imier. 

Fabrique d'Horlogerie 
" SONVILLIER 

Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à W et baSCBle 

16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 

Id. Genres allemands 13 à 18'" 
refnontoir à vue, argent galonné, 
mêlai et acier. 4047 

'Tous les autres genres sur de
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 

RAVEURS 

Îï^Rossler&l^g 
1ViSON E.DURUSSEL 

!£1 
FRAPPE DEBOITES DEMONTRES 

POINÇONS ENTOUS GENRES 
Mar que s deKabricjue 

ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNE s JETONS 

H. KLEINERT & Cffi, BIENNE 
Aciers 

—— Spécialité pour l'horlogerie — 

Fil d'acier en tringles pour arbres. 
» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 

Asters en bandes pour taillages et ressorts. 
Ï » pour boites de montres. 

Aciers en barres et tôles pour tons nsages. 
Pièces forgées. 

Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 

fils et tringles. 4065 
Tubes laiton sans soudure. 

Véritables MèCÛCS ΜΕΜΜ «Morse». 

"* PAnDflWC * cartouches en tous 
ο wHUnMrtdgeni-es.àbossesbreveté 
τ Fabrique de cadrans argent et métal 

ILOOIS JEANNERET, Chaux-île -Fonds 
g 4171 4 A"« ^e la Balance, 4 

g AIlTlCLK HREVETK - f 1 I 0 2 Î 

Achat 
au comptant 
de montres a ig-nt et mé
tal, gcm*es anglais. 4196 
Fritz Kundert, 73 HallRoad, 

Handsworth, Birmingham. 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

en tous genres 

L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 

G E N È V E 
Achatel vente d'articles courants 
4304 genre allemand 

P. AUBERT S FILS 
au Lieu (λ al de Joux), seraient 
acheteurs d ' u n e contourneuse 
p a n t o g r a p h e ! Faire les offres 
de suite. 4403 

UN 
comptable-correspondant 

c h e r c h e p lace d e sui te ( b r a n 
che d ' h o r l o g e r i e ) . Certif icats 
d e 1 e r o r d r e à d i spos i t ion . 

L e b u r e a u A lbe r t C h o p a r d 
à B ï e n n e reçoi t les olTres sous 
chiffres N . N . 1 7 9 7 . 4494 



• . 

418 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 
EN HORLOGERIE 

reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance etbienfacture est 
la boite imperméable à vis de F . Borgel à Genève. 

L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. — Une preuve sérieuse 
des avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boite toujours plus demandée pour tous les pays. Se fabr ique spé
cia lement p a r l ' inventeur b reve té F. Borgel à Genève. Au
cune a u t r e fabr ique de boîtes n 'es t au to r i sée de la fabri
cation de ce t te nouveauté . — 

Celte boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé
cial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 

Se méfier des imitations. Exiger dans toutes les boites la 
marque de fabrique déposée et numéros des brevets. 4385 

ÛÎpOSÎe 

B r e v e t é 

* 
X" <SOO! 

C. R. Soi 5 1 , Rue du Nord 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Médaille d'argent a l'Exposition nationale suisse, Genève 189(5 

F A B R I Q U E DE B O I T E S O B g 
en tout genre et à tous titres β . 

S p é c i a l i t é d e B o î t e s f a n t a i s i e e t B o î t e s b i j o u x §f 
Modèles déposés j-j 

Dernière nouveauté : Boite or 11 et 11 % lignes, lépine 
grand guichet et savonnette avec peinture façon émail, 
incassable et inaltérable au frottement, dessins corrects, 
reproductions fidèles d'œuvres d'art, couleurs à volonté, 
grand choix de sujets divers, prix avantageux. 

SpÉCiulité ii genres anglais avec lunettes sans joints. 4455 
Fabrication de tout modèle d'après croquis ou sur description. 

A. B U T I K O F E R 
ST-BLAISE (Neuehâtel) 

Manufacture de montres pour tous pays 
4002 Remontoirs et à clefs 

Spécialité pour l'Angleterre et ses colonies 
Usine à vapeur Marques déposées 

Production ioo montres par jour. 

•se.tse.oS^ise.tse.Jb.se. jei iSSi jei fSei l^ laSbtse. jei .sei fSbJb^e. isei^e. ise. iSe. 

«s?» «se. 

I Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) I 
2f E . O b P e c l l t , successeur w 
# FABRIQUE DE FINISSAGES Ip 

à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans tous les genres 

Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies w 

ii 
W & 

Remontoirs et pièces à clef et à cercle, 
demi-calotte et calotte pleine 

Bien n o t e r Γ:»«!ί ·<"»*!•· 

W W W W W W W W W W W 

©ΟMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A u L T 

— F O N D É E N 1 8 5 8 — 

Renseignements commercial, Adresses, Con ten ta et Recouvrements 

B A L E - B R j U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre dn Commerce en France 

Relations avec tous les pays du monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 

grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
Tarif franco sur demande 40115 

S^^^^^i^i^<Z<C<i^SSS^SSâ£^S^ë^^^:^?^^ B 

HENRI JEANNIN-ROSSELET, FLEURIER 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 

par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : Genre anglais 3/' plat, clef et remon

toir ancre et cyl., sdc au centre et lépine de 15 à 22 lignes, 
I i et 21 lignes chinoise clef. 430 J 

Ces genres se livrent en boite argent et métal, acier, etc. 

SCHWOB FRÈRES & C0 

CHAUX-DE-FONDS 

4259 

Assortiment complet en : 

Chronographes 
Compteurs et 

Rattrapantes 

D* HWGERIE 

pïWMJTçg 

NOUVEAUTÉS 
FANTAIgIE 

—XT-
AtaHeTilêgraphiqu» 

(ΒΕίΝίειγ- BlENHg 

MtuÈPHONe 

TERMINEUR 
connaissant à fond l'échappement 
ancre et ayant l'habitude du ter-
minage de pièce savonnettes an
cres remontoir et à clef, genres 
pour tous pays, spécialement pr 

la Russie, cherche grossiste qui 
fournirait 12 cartons par semaine 
à terminer. Echantillons à dispos. 

Adr. offres sous chiffres L.M.J. 
au bureau de journal. 4498 

CS LES FABRIQUES 
par procédés mécaniques qui 
sont h même de produire un 
article de bonne qualité en 
montres cylindres et acier, 
Remontoir de 11 à 20 lignes, 
sont priées d'adresser leurs 
offres case postale 4477, Locle. 
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