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L'Horlogerie 
et l'entente avec la France. 

Nous tenons à mettre sons les yeux 
de nos lecteurs les tarifs qui seront ap
pliqués à l'horlogerie, à l 'entrée en Suisse 
et à l'entrée en France. Comme nous le 
disions dans notre dernier numéro, les 
relèvements de droits des articles hor
logers de provenance française à leur 
entrée en Suisse, calculés au poids, sont 
pour ainsi dire nuls. Quant à l 'entrée 
en France des articles de provenance 
suisse, ce sont les droits de l'arrange
ment de 1892, — ratilié par les Cham
bres suisses et refusé par le Parlement 
français — qui seront appliqués. 

On sait qu'aucune protestation sérieuse 
ne s'était élevée, dans les milieux hor
logers, contre l 'arrangement de 1892; 
puisque c'est à cet arrangement que 
l'on en revient, il est probable qu'il en 
sera de môme aujourd'hui et pourtant, 
il sullit de jeler un coup d'oeil sur les 
deux tarifs, pour se convaincre que nous 
ouvrons toutes grandes nos portes alors 
que, de l'autre côté, on n'abaisse que 
légèrement la muraille élevée contre 
nous. La lutte dans des conditions aussi 
inégales, établit l'incontestable supério
rité de notre outillage industriel et com
mercial. C'est une sorte de consolation. 

En résumé, comme nous le disions 
déjà en 1892, Ie projet d'entente com
porte, en ce qui concerne l'horlogerie, 
un traitement moins favorable que celui 
qui nous était l'ait par l'ancien tarif de 
1882, sauf pour la boite de montre brute 
qui entrera en France au tarif de Ir. IG 
les 100 k°, tandis que la boite française 
paiera fr. 100 les 100 kos à l'entrée en 
Suisse. 

Par contre, l'ébauche et le tinissage 
sont fort mal menés, les distinctions 
que l'on maintient entre mouvements 
présentant ou ne présentant pas des 

traces de plantage d'échappement — un 
trou percé ou un pointage ! — sont ab
solument ridicules et l'obligation d'ins-
culper, sur les mouvements des montres 
à destination de la France, les lettres 
O. A. M. selon la nature du métal des 
boites est un dernier vestige de l'esprit 
d'hostilité qui parait avoir présidé à 
l'élaboration du tarif général français. 
Lors de& pourparlers de 1892, les négo
ciateurs français s'étaient montrés intrai
tables sur ces deux ppints ; aujourd'hui, 
ils n 'ont consenti à aucune concession 
nouvelle. 

Pourra-t-on obtenir des modifications 
à l 'œuvre si péniblement élaborée? nous 
ne le croyons guère. De même qu'en 1892, 
il est à supposer que les gouvernements 
des deux pays considèrent les arrange
ments conclus comme solidaires, indi
visibles et formant un tout qu'il faut 
accepter ou refuser. 

Si les Chambres françaises les accep
tent, il est certain que les Chambres 
suisses les ralilieront à leur tour, mais 
sans enthousiasme et avec moins d'una
nimité peut-être qu'en 1892. 

Quant à l'entrée en vigueur éventuelle 
des nouveaux tarifs, on admet qu'elle 
pourra avoir lieu, le plus tôt le 1e r sep
tembre 1895 et le plus tard 1e1 janvier 
1890. 

Tarif d'usage à l'entrée en Suisse 

VIII. Objets mécaniques. 
A. Horloges et montres. 

N· du tarif par ILX) k· 
Pièces détachées, ébauchées et 

ébauches : 
— de montres 1(5.— 
— de pendules 16.— 
— de boites à musique . . . . 10.— 
Horloges et pendules à poids, y 

compris les horloges pour édi
fices, Pt leurs pièces détachées, 
finies, (n" 120) 20.— 

223 
224 
225 
220 

Ad 220. Pendules à poids en cage 
vitrée (régulateurs). 

N· du taril" par 100 k· 
Horloges et pendules à ressort : 

227 — d'après le système américain, 
ainsi que les pendules a ressort 
de la Forèt-Noire en cages de 
bois, et leurs pièces détachées 
finies . . (n° 127, fr. 50.—) 20.— 

NB. ad 227. Dans les pen
dules du système américain, les 
platines sont toujours percées 
et, de mêmes que les roues, dé
coupées à l'emporte-pièce dans 
de la tôle de laiton dure comme 
l'acier. Dans les horloges à res
sort rentrant dans le n" 228, les 
platines sont dans la régie en
tières, c'est-à-dire non percées 
et sont, de mêmes que les roues, 
en laiton fondu, poli. 

228 — autres horloges et pendules à 
ressort et leurs pièces détachées 
finies (n°127) 50.— 

A 220/228. Selon le conditionne
ment: pendules avec réveille-
matin et réveille-matin. 

229 Pièces à musique et leurs pièces 
détachées finies . . . (n" 127) 50.— 

Ad 229. Cylindres, avec pointes, 
et ressorts pour pièces à mu
sique. 
NB. ad 229. On considérera 

comme pièces à musique, en 
opposition avec les instruments 
à musique (voir nos 210/211), 
tous les systèmes à musique 
produisant des mélodies par 
des moyens purement méca
niques et sans une interven
tion artistique quelconque, tels 
que les boites à musique, les 
orgues de Barbarie, les aristons 
(instruments ayant quelque rap
port avec l'orgue de Barbarie, 
les lyrophons, les polyphons, 
les symphonions, etc., à l'ex
ception des orchestrions (pour 
ces derniers, voir ad 211). 

Montres : 
230 — en boites de nickel ou d'autres 

métaux communs : pédomètres 
(n° 128) 100.— 

231 — en boites d'argent . (n° 128) 100.— 

f 
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N· du tarif par <00 k· 
232 — en boites d'or . . . (n" 128) 100 — 
233 — chronographes, montres à ré

pétition, etc (ηϋ 128) 100.— 
234 — Mouvements finis . (n° 128) 100 — 
235 — Boites de nickel ou d'autres 

métaux communs . . (n° 128) 100.— 
230 — Boites d'argent . . (n° 128) 100.— 
237 — Boites d'or . . . . (V 128) 100.— 
238 — autres pièces détachées, finies 

(n* 128) 100.— 

Tarif douanier français 

Horlogerie. 
NB. Les indications mises entre parenthèses 

après le texte de chaque position signifient : 
g. droit du tarif général ; m. droit du tarif 
minimum ; a. droit de l'ancien tarif d'usage, 
appliqué jusqu'en 1892. 

Pour les positions 497 à 507/508, les 
mêmes droits étaient inscrits dans l'arrange
ment de 1892. 
Numéros Droits 
du tarif la douz. 

497 Mouvements de montres, sans 
boites : Mouvements et porte-
échappements à l'état d'ébauche 
ou de finissage, sans trace aucune 
de plantage d'échappement (g.l .50 
m. 1.— par douzaine: a. 50.— 
par q) —.75 

498 Mouvements et porte-échappements 
avec échappement fait ou présen
tant seulement des traces de plan
tage d'échappement, mais ni dorés, 
argentés ou nickelés : 

Si l'échappement est à cylindre 
(g. 10.—, m. 5.— par douzaine ; 
a. 50.— par q) 3.50 

Si l'échappement est à ancre ou autre 
(g. 15.—, m. 8.— par douzaine; 
a. 50.— par q) 0.— 

499 Mouvements, entièrement finis, 
dorés, argentés ou nickelés : 

Si l'échappement est à cylindre 
(g. 36.—, m. 24.— ; a. 30.— la 
douzaine) 27.— 

Si l'échappement est à ancre ou autre 
(g. 54.—, m. 3(3.— ; a. 30.— la 
douzaine) 33.— 

Fr. la pièce 
Montres finies, sans complication 

de système : 
500 Montres avec boites en or: 

Si l'échappement est à cylindre 
3.25 

N* du tarif Droits 
50]bis Montres avec boites en argentla P'èce 

(g. 15.—, m. 8.— ; a. 1.—) .. . 4.— 
501 ter Montres avec boites en matières 

non précieuses (g. 10.—, m. 5.—: 
a.—.50) 2.50 

Compléter la note A*) du tarif comme 
au n" 5031,is. 

50J.quater Ghronographe, quel que soit 
le genre de l'échappement : 

Montres avec boites en or (g. 20.—, 
m. 15.— ; a. 3.50) . . . . . . . 5.— 

Montres avec boites en argent 
(g. 1 5 . - , m. 8 . - ; a. •!.—) . . 2 . -

Montres avec boites en matières 
non précieuses (gi 10.—, m. 5.— ; 
a. —.50) . . : 1.25 

Compléter la note A*) du tarif comme 
au n° 503l)is. 

503 Boites de montres finies en matières 
non précieuses (g. —.50, m. —.25; 
a. —.50) —.25 

Compléter la note A*) du tarif comme 
au n° 503l>is 

503bis Boites de montres brutes en or, 
en argent, ou en matières non 
précieuses (en or : g. 2.—, m. 1.25; 
a. 1.20; en argent: g. 1.—, m. 
—.60: a. —.50; en matières non pMes 
précieuses: g. —.50, m. —.25: ioo_k-
a. —.50) 16 — 

L) Sont considérées comme boîtes brutes 
celles dont aucune charnière n'est finie et qui 
ne sont ni polies, ni guillochées, ni gravées. 

-) Compléter la note A*) du tarif par les 
additions suivantes: 

«Seront, toutefois, considérées comme 
boites en matières non précieuses celles dont 
la carrure, les lunettes, le rehaut, le pendant, 
la couronne ou l'anneau sont dorés, argentés 
ou plaqués. Les boites en argent entièrement 
dorées et les boîtesen matières non précieuses, 
entièrement dorées OU argentées, devront être 
traitées comme boites d'argent ou boites de 
matières non précieuses, si elles portent à 
l'intérieur du fond l'insculpation argent doré 
ou métal doré ou métal argenté. » 
507/508 Carillons et boites à musique Fj\la 

de toutes dimensions (g. 60.— et 
120.—, m. 45.—et 90.—; a. 40.—) 50.— 

*) La note A dont il s'agit est ainsi conçue : 
Seront taxées comme boites en or ou en ar
gent, les boites en matières communes garnies 
d'ornements en or ou en argent, ou ornements 
dorés ou argentés. 

(Feuille off. suisse du commerce). 

(g. 0.—, m. 3.25: a. 3.50) . 
Si 1 échappementestàancreou autre 

4. (g. 7.—, m. 4.25; a. 3.50) 
5QQUiS Montres avec boites en urgent: 

Si l'échappement est à cylindre 
(g. 2.—, m. 1.25; a. 1.—) . . . 1 — 

Si l'échappement est à ancreou autre 
(g. 3.—, m. 1.75; a. 1.—) . . . 1.25 

500 ler Montres avec boites en toute autre 
matière non précieuse : 

Si l'échappement est à cylindre 
(g. 2.—, m. —.75; a. —.50) . . —.50 

Si l'échappement est à ancre ou autre 
(g. 2.50, m. 1.25 ; a. —.50) . . —.75 

Compléter la note A*) du tarif comme 
au n° 503bis. 

Montres compliquées (répétitions) 
secondes indépendantes, quel que 
soit le genre d'échappement: 
chronomètres de poche : 

Note. Par chronomètre de poche on 
entend la montre dont l'échap
pement est à bascule ou à 
ressort. 

501 Montres avec boîtes en or (g. 20.—, 
m. 15.— ; a. 3.50) 10 — 

L'horlogerie au Japon 

Nous donnons ci-après, en traduction, le 
chapitre du rapport commercial de notre vice-
consul à Yokohama traitant de l'horlogerie 
au Japon : 

La société par actions japonaise qui s'est 
constituée à Osaka cl a acquis de la «Japan 
walcli C"-Ld» — un syndicat américain — 
au prix de 300,000 dollars, des machines 
usagées dans le but d'établir une fabrique 
d'horlogerie en cette, ville, n'offre aucun 
dangeiM'éel pour les maisons suisses d'expor
tation. Elle s'est établie à Osaka sous le nom 
de «Osaka watch C°». Des étrangers engagés 
en vue de l'exploitation de la fabrique, seuls 
le directeur et deux autres personnes sont sur 
place pour le moment. Depuis deux mois une 
trentaine d'ouvriers et d'ouvrières indigènes 
sont sous leurs ordres et s'initient dans toutes 
les branches ainsi que dans la fabrication des 
parties de montres telles que roues, roues 
dentées, etc. On attend, pour le milieu du 
mois de juin, dit-on, 7 ou 8 ouvriers améri
cains, et à leur arrivée seulement commence
rait la fabrication générale. Plusieurs de ces 
ouvriers seront chargés de mettre les Japonais 

au courant de la fabrication de certaines par
ties spéciales: cadrans, boites de montres, etc. 
Dans ce but des machines ont été déjà com
mandées en Amérique et doivent arriver avec 
le personnel étranger. Une commande de 
boites d'or, d'argent et de métal a été faite à 
une fabrique de New-York. Mais les prix de 
ces boîtes sont si élevés que la société a décidé 
de se mettre à les fabriquer elle-même et s'est 
procuré, à cet effet, les machines nécessaires. 
Ces dernières, comme tout le matériel du 
reste, ne seraient pas neuves et auraient déjà 
servi; Le prix excessif des boites de montres 
provient essentiellement de la dépréciation du 
dollar-argent japonais (yen), dont la valeur, 
lors de la première commande de boites, 
n'équivalait pas à la moitié du dollar-or amé
ricain. Les ressorts et les spiraux se fabri
quent à Osaka sous la conduite du directeur 
même. Le prix de revient des montres n'est 
pas encore connu ; on croit cependant, qu'il 
atteindra un'chiffre élevé auquel on ne s'atten
dait pas, car, à en juger par ce qui a été pro
duit jusqu'à présent, un mouvement dit 
« bonne qualité » revient à 19 dollars. Pour le 
marché japonais ce prix ne peut être admis : 
de semblables mouvements ne devraient être 
vendus que dans des boites d'or, et les mon
tres d'or sont celles qui trouvent ici le moins 
d'acheteurs. Jusqu'à ce jour les actionnaires 
ont versé les T/10 du capital-actions ; le reste 
sera payable aussitôt que l'établissement de 
la fabrique de Toyasaki-Mura sera terminé. 
Les résultats de cette entreprise sont encore 
très minimes et tant que toute l'installation 
ne sera pas complètement achevée, il sera 
difficile de prévoir ce que l'on peut en attendre. 
Pent-ètresera-t-il possible, vers la fin de l'an
née, de se faire une idée plus exacte sous ce 
rapport. D'une manière générale on a très 
peu de confiance en l'avenir de cet établisse
ment. Le bénéfice de 44°/o sur lequel on avait 
compté tout d'abord, ne sera jamais atteint, 
car même avec la meilleure administration et 
un bon écoulement des produits fabriqués, 
c'est à peine si l'on pourra soutenir la con
currence du dehors avec succès. Il en serait 
tout autrement si le Japon venait à établir 
une ligne douanière infranchissable. Quant à 
la fabrication des horloges, les résultats 
obtenus louchent à peine !"industrie suisse. 
La Suisse n'introduit presque pas de pendules 
et l'importation américaine, qui était encore 
assez importante il y a quelques années, a 
considérablement diminué au profit de l'im
portation allemande. L'importation se répar
tit comme suit : 

1892 1893 1894 
Amérique . . pièces 50,290 37,108 12.177 
Allemagne . » 43,626 39,018 79,613 
Angleterre . » 5,952 2,335 50 

Les pendules allemandes, surtout celles en 
forme ronde de réveil, sont extrêmement bon 
marché et s'obtiennent déjà dans les magasins 
de détail au prix de V/i à 2 yens. Outre la 
«Osaka waeth Co», il existe au Japon une 
douzaine environ de fabriques de pendules à 
Tokio, Kobé, Nagoya et ailleurs, qui appro
visionnent non seulement le Japon mais aussi 
les marchés chinois dans une assez large me
sure. Les pendules se vendent de DoIl. 2 à 8 
suivant leur exécution ; elles répondent au 
goût du pays et sont par conséquent les seules 
qui conviennent réellement à l'intérieur de la 
maison japonaise. 

Le commerce de l'horlogerie a été très 
mau\-ais pendant le premier semestre de 1 an
née 1894. La guerre qui avait éclaté entre le 
Japon et la Chine au mois de juillet amena 
une amélioration très importante dans les 
affaires par suite des fortes demandes en 
montres bon marché qui furent faites pour les 
militaires mis en campagne. Toutefois les de
mandes se bornèrent aux montres d'argent 
et de métal bon marché. Les magasins du 
pays approvisionnés de ces articles les eurent 
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vite écoulés ; les nouvelles commandes faites 
•eu Suisse n'arrivèrent en grande partie qu'en 
1895, de sorte que les arrivages de 1894 res
tèrent bien au-dessous de ceux de 1893 ainsi 
<]ue l'indique la statistique publiée plus loin. 
Le recul dans l'importation pour 1894 a at
teint essentiellement les montres d'or. L'aug
mentation des prix pour cet article a été 
naturellement plus sensible que pour les 
montres d'argent. L'augmentation de l'impor
tation en montres doublé semble avoir suppléé 
à la diminution en montres or, tout au moins 
•en ce qui concerne le nombre de pièces. 
Les montres doublé proviennent presque ex
clusivement d'Amérique. Nous ne voudrions 
•cependant en aucune façon engager la Suisse 
-à fabriquer cet article ne pouvant nous rendre 
compte de quelle durée sera la faveur dont il 
joui t . En somme l'année 1894 comparée à 
l'année 1893 accuse, quan t a l'importation des 
montres au Japon, une diminution d'environ 
24'/s °/<> comme nombre de pièces et d'environ 
29'/2 7° comme valeur, différence qui doit être 
récherchée en partie dans la grande diminu
tion de l'importation des montres d'or et dans 
la moyenne inférieure, comme qualité, des 
montres d'argent importées vers la fin de 
l 'année. Si la qualité des marchandises im
portées était restée la même que pendant l'an
née précédente, on aurait même du enregis
trer une plus-value en yens, étant donné le 
«ours faible de l'argent. Les montres d'argent, 
importées vers la fin de l'année, étaient sur
tout des lépines-cylindre bon marché. 

Voici quelle a été l'importation totale des 
•des montres au Japon en 1894 comparative
ment à celle de 1893: 
1893 pièces 103,747 valeur DoIl. 523,12ο" 
1894 » 78,272 » » 404,645 

Diminut" pièces 25,457 
env. 24'/s °/o 

valeur DoIl. 118,481 
env. 291A % 

Quant aux différents pays de provenance, 
l'importation se répartit comme suit : 

Suisse 
Allemagne 
France 
Etats-unis 
Angleterre 

1893 
pièces 

86,713 
3.694 

10,243 
2,406 

691 

1894 
pièces 

60.266 
11.694 

" 3,238 
2,972 

102 

1894 
valeur 

DoIl. 351.847 
» 12,637 
» 15,692 
» 23,728 
» 741 

103,747 78,272 DoIl. 404,654 
Ces chiffres sont extraits de la statistique 

officielle mais n'en contiennent pas moins 
une grosse erreur en ce qui concerne l'Alle
magne, attendu que 11,694 montres représen
tent évidemment une valeur supérieure à 
DoIl. 12,637. Il est à présumer qu'un grand 
nombre de réveils très bon marché, se fabri
quant principalement dans la Forêt noire et 
coûtant environ DoIl. 1.20 la pièce, auront 
été, par erreur, compris sous la rubrique des 
montres. 

U a été importé, pendant l'année 1894, pour 
DoIl. 28,570 de parties de montres dont DoIl. 
13,425 des Etat-Unis et DoIl. 11,972 de la 
Suisse. L'importation n'avait atteint que DoIl. 
9,077 l'année précédente et fut entièrement 
couverte par la Suisse. Le poste de Dollar 
13,425 de provenance américaine concerne la 
« Osaka watch G0 » et nous renvoyons à ce 
que nous avons dit, à ce sujet, en commen
çant. 

En résumé le commerce de l'horlogerie, 
pour l'année 1895, offre d'excellentes pers
pectives, et l'importation de montres métal 
bon marché sera tout particulièrement consi
dérable. 

(Feuille off. suisse du commerce). 

Emigration 

La chambre de commerce de New-York 
engage les teneurs de livres, employés de 
commerce, etc., à ne pas se rendre dans 
l'Amérique du nord sans s'être assurés, au 
préalable, d'un engagement formel. Dans ces 
branches, c'est par centaines de mille que 
l'on compte actuellement les personnes sans 
emploi et qui doivent, pour longtemps encore, 
renoncer à toute meilleure perspective. 

Pa r contre, il arrive très fréquemment que 
des maisons américaines s 'adressent à la 
chambre de commerce précitée dans le but 
d'obtenir l'adresse de personnes pouvant leur 
servir d'agents ou de représentants, dans 
toutes les branches, en Allemagne, Autriche, 
Suisse, etc. Le secrétariat de la chambre de 
commerce de New-York (Room 79, Whitehall 
Str. 15) met volontiers gratuitement à la dis
position des intéressés la liste de ces maisons 
ainsi que de plus amples renseignements. 

Agence 
Les annonces et abonnements 

sont reçus, pour la région, biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p 
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 

C o t e d e l ' a r g e n t 
du ag Juin i8g5 

Argent fin en grenailles . . fr. 113.50 lé kilo. 

PAUL DITISHEIM, fabricant, GHAUX-DE-FONDS, 
M o u v e m e n t s terminés a n c r e e t c y l i n d r e , spécialité 4 à 10 l i g n e s 

3102 

Rue de la Paix, 11 

Terminages 
Un atelier bien organisé pour 

livrer 15 à 20 cartons de termi
nages par semaine, demande à 
•entrer en relation avec une maison 
qui lui fournirait les boites et les 
mouvements. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 3193 

RAVEURS 

0SBL 1 ) > » ε MSONE.DURUSSEL 
c S™ l î E T l N E 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES. 

POINÇONS EN TOUS GENRES 
Marque s de F a b r i q u e 

ENREGISTREMENT AU BUREAU -EDERAL 

MÉDAILLES JN SIC-NE S J E T O N S 

Oxydages 
et 

Fabrication ne Boîtes acier 
Genre spécialité de 

petites pièces 
Exécution prompte et soignée 

J. Burkhard 
35 , R u e d u C o n t r ô l e , 35 

Bienne 

A vendre 
plusieurs balanciers 
pour frappe et découpage, en bon 
état, avec ou sans leurs bancs , 
variés de grandeur et de force. 

S'adresser chez M. B a l l a n d 
& G i e , à G e n è v e . 3185 

On demande un 
Associé-comptable 

pouvant disposer d'un 
capital pour l'exploita
tion d'une spécialité de 
montres. 3188 

S'adresser au Bureau 
sous initiales N. P. 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 

Albert Sémon 
2952 St-I m i e r . 

On demande des montres sa
vonnettes russes arg1 0,875 cyl. 
13 Hg. bon marché. 

Adresser offres Poste case 521 
3194 Chaux-de-Fonds. 

ON CHERCHE 
des montres savonnettes à clé 
16 lig. ancre genre russe boites 
argent fonds émaillés et des sa
vonnettes remontoir 15 et 17 lig. 
ancre même genre, boites métal 
et argent. 

Adresser offres sous initiales 
A . L . P . , bureau restant Chaux-
de-Fonds. 3189 

Montres 
Mons. Loeske de Berlin 
est à l ' H ô t e l C e n t r a l 
chambre N0 12, et reçoit 
offres pour tous les genres 
de montres allemands. 
3195 Paiement Comptant. 

Fabrique d'Horlogerie2667 

soignée et bon couran t 
peur tous pays, or, argent, acier, etc. 

depuis 5'" Cylindre et T" Ancre jusqu'à 22'" 
Spécialité 

de genres Anglais, Allemand (Glashûtte, etc.) 
Montres bijou, joaillerie boules, ChâtdaiiH» 

etc . Montres garanties! e tc . 

JEANNERET & GOGLER 
32, Rue Léopold Robert, 33 

Téléphone Chaux-de-Fonds Téléphone 

A LOUER 
au B I E L E R H O F à B I E N N E , 

1 grand atelier avec logement et 

1 magasin avec bureaux. 

S'adresser au propriétaire C. 
Riesen-Rieter. 2923 

Etiquettes gommées 
pour têtes de cartons. 

β n u a n c e s a u e ~ o i x : 
l1/» X 7 c/m: les 10,000 par bandes 

de 12 ex F r . 1 0 
l'/s X 8 c/m: les 10,000 par bandes 

de 10 ex F P . 11 

Découpées: fr. 1,50 en plus. 
à 

l'imprimerie artistique R. HJEFELI & F 1 
Chaux-de-Fonds . 

Maison de la Banque !!entier, rue Lc'opolii Robert, 10. 

Ecole d'Horlogerie 
d e Soleure . 

Cours complet théorique et pra
tique. Cours spéciaux. 3156 

Enseignement dans les deux 
langues. Entrée à toute époque. 

3MF- E x c e l l e n t e o c c a s i o n 
d ' app ren t l e i» l a laiigrne a l l e 
m a n d e · 
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Nouvelle boite de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 

sans charnière 

i! * \ 
'*'... Θ 4 O n...?y 

ème Kôhli 
Les contrefacteurs 
seront poursuivis 

avec toute la rigueur 
des lois 

Pour concessions et 
monopoles s'adres

ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 

Madretsch 

Cette boîte, d'une simplicité étonnante, réa
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 

Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calbrés de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 

Monsieur · Emile FLOTRON , propriétaire 
du brevet, à seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 

Monsieur Georges PERROT, à Genève, a 
seul la concession pour la fabrication de la 
boite d'or. 3191 

M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 

Etude de M. GRETTEZ, notoire à Moutier . 

VENTE PUBLIQUE 
d'une 

fabrique d'horlogerie, battoir et soierie 
Le lundi 8 juil let 1 8 9 5 , dés 2 heures après midi, à l'hôtel de 

la Croix, à IVIalleray, la masse en liquidation concordataire de la 
Société coopérative d'horlogerie de Pontene t (Jura bernois), 
exposera en vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, tous les immeubles qu'elle possède à Pontenet, com
prenant : 

1. Une fabrique d'horlogerie avec tout le mobilier industriel 
considéré comme immeubles par destination ; 

2. Une scierie avec accessoires ; 
3. Un bat toi r a grains avec accessoires : 
4. Un cour d'eau avec canal ; 
5. Un pré, jardin et verger d'environ 2 arpents. 
Tous ces immeubles sont en pleine exploitation et en très bon 

état d'entretien ; ils peuvent servir à toute autre industrie. 
L'entrée en jouissance aura lien de suite après la vente définitive. 

Terme pour les paiements. 
Des surenchères du 10% pourront être faites chez le soussigné 

jusqu'au jeudi 18 juillet 1894, à 6 heures du soir. 
Le cahier des charges est déposé chez le soussigné où les ama

teurs peuvent le consulter. 
Moutier, le 6 juin 1895. Le Commissaire-liquidateur : 

3197 Gh. GRETTEZ, not. 

MAISON D'AGENCE ET DE COMMISSION 
pour l'horlogerie 

A. HORNSCHUH, Francfort s. M., Schaumainquai, 1 
Fondée 1885 

La maison accepte des consignations de montres aux con
ditions les plus favorables, soit en vue de leur vente ou de 
leur disposition ultérieur, soit comme nantissement de valeurs 
avancées. Références de premier ordre à disposition. 3127 

Médaille d'Argent 

EXPOSITION 
DU 

Centenaire de l'Horlogerie 
BESANCON 1893 

Nouvelle montre 
10 lignes 

à c y l i n d r e 
Brevetée S. G. D. 6. 

en France 
et à l'Etranger 

Fabrique d'Horlogerie 

EMILE DREYFUS 
39, Rue Jaquet-Droz, 39 

CHAUX-DE-fONDS 
(Suisse) 2958 

E x p o r t a t i o n 

Brevet suisse φ 5652 

R É P É T I T I O N S 

à l'Orient de l'Orbe (TaI de Jooi) 

Ensuite d'une nouvelle organisation d'un outillage perfectionné,, 
la maison 2898-

^ S L > A · L U G r R I N ^- >-
[ATLUGRIHJ 

livre ses genres de mouvements pour montres compliquées à des 
prix et conditions défiant toute concurrence sérieuse. 

= = F a b r i c a t i o n e t p o s a g e d e m é c a n i s m e s • 
Transformations — Fournitures diverses 

CHRONOGRAHPES COMPTEURS — RATTRAPANTES 

Moteur à pétrole 
le plus simple 

(e.t l e p l u s 11 ο u γ e au.} 
fourni par la maison 

BAECHTOLD & C,E 

à Steekborn 
fonctionnant au moyen du pétrole russe 

ordinaire ou du benzin. 
Présentant la aepise. 

Représentants : 

Courvoisier & Relier, Bienne, 
M 7980 Z Commerce d'Acier. 3137 

IMPRESSIONS PAR PROCEDES A BASE PHOTOGRAPHIQUE 

6LYPT06RÀPm v s et REGLAMES irnr>, Phototypïe 

O 1 (ÎPnRRP wni F RSIO "^^V&Î GEORGE WOLF, Bâle <S 
Ateliers: Unt. Heuberg, n°4 et Rue Ste-Elisabeth, n° M. 

Téléphone a" 231 Bureau: Unterer Heuberg, n° 2 Téléphone D' 231 

Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 29(52 

La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques )lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 

FaMpe di galonné, peniants, anmnmn It m m 
Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en ton» genres 

et par procédés mécaniques les plut nouveaux 

Jules Bourquin 
MADRETSCH (Su(SSB) 

Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depnle 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 

PEIBAItTS E O l S ARBEHT GBEDX S A I S SOUDURE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e e 

TÉLÉPHONE Exéoution très rapide I TÉLÉPHOIH 

60MPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L T 

— V O N D É B N 11 8 8 — 

Beoiaipamti nnmniaix, Adresses, GutaUm et luiimuib 
BALE - B R U X E L L E S - LYON - ST-LOUIS 

RMonunudé > dKraites repna pv k Mbistn Jo Cwmro U Fraie· 
— Relations avec tous les pays du Monde — 

Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 

» = = Tarif franco iur demande = = ^ = 

Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 


