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Les institutions patronales en Allemagne 

On lit dans le Monde Economique : 
La législation sociale inaugurée par 

le prince de Bismarck en Allemagne n'a 
pas produit l'apaisement ; les élections 
de 1893 montrent le progrès du socia
lisme sur le terrain électoral. Ce serait 
cependant commettre, selon nous, une 
erreur que de considérer comme inféodés 
aux théories révolutionnaires, tous ceux 
qui ont voté pour les candidats socia
listes. 

Le gouvernement et les chefs d'indus
trie sentent, plus que jamais, la nécessité 
de compléter, par des œuvres d'initiative 
privée, les tentatives laites sur le terrain 
législatif, en vue d'améliorer la condition 
des ouvriers. 

M. Brooks, un économiste américain 
des plus clairvoyants, a consacré, dans 
le numéro de juin du journal de YAsso-
ciation économique britannique, une étu
de qu'il intitule : « Patriarchal versus 
Socialistic Remédies », dans laquelle il 
rappelle qu'en avril 1892, le Bureau cen
tral pour les institutions patronales d'Al
lemagne a tenu une conférence à laquelle 
assistaient les deux ministres de Ber-
lepsch et de Botticher. On y décida de 
réunir toutes les données expérimentales 
de quelque importance, de cataloguer et 
de coordonner les renseignements, de 
façon à les rendre accessibles aux chefs 
d'industrie qui auraient le désir d'en 
profiter. On se dit que, si l'on pouvait 
étudier, avec des connaissances techni
ques suffisantes des problèmes divers, 
les relations entre patrons et ouvriers, si 
l'on pouvait réunir les détails d'une cen
taine d'expériences faites, les plans des 
divers types de logements, des institu
tions de participation à bénéfices, de 
caisses d'épargne, de mesures sanitaires, 
de bureaux de conciliation; enfin si l'on 
faisait discuter les résultats acquis par 

des hommes compétents, on créerait, 
sans doute, un mouvement d'opinion dont 
il ne pourrait sortir que du bien. 

Un fonctionnaire supérieur du minis
tère du commerce de Prusse, M. Post, a 
publié deux gros volumes qui sont con
sacrés à la description des institutions 
patronales les plus remarquables. Ces 
volumes, d'une exactitude minutieuse, 
peuvent servir de complément • et d'an
nexé S l'excellent rapport de M. Cheys-
son sur la 14e section de l'exposition 
d'économie sociale en 1889. 

M. Brooks a pu constater, personnel
lement, que la publication de M. Post a 
produit son effet, et que quelques-uns 
des promoteurs d'institutions utiles ont 
été assaillis de visiteurs et de demandes 
de renseignements. 

Tous ceux qui s'occupent de ces ma
tières savent les sentiments d'hostilité 
que les socialistes nourrissent à l'endroit 
de tout ce qui peut amener une détente 
entre les patrons et les ouvriers. 

Lorsque, récemment, M. Sturm en ap
pelait à l'activité des patrons pour assu
rer le contentement des classes ouvrières, 
une petite feuille socialiste lui a répondu: 
« le contentement est le père des vices; 
« aucune sottise, ni l'alcoolisme, ni tout 
« autre vice, ne rejette un peuple telle-
« ment en arrière, que le contentement ». 
C'était commenter le mot de Lassalle sur 
la maudite absence de besoins, qui ren
dait les gens sourds à ses appels. 

D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les 
socialistes de la rue qui tonnent contre 
les institutions patronales ; elles comp
tent, malheureusement, parmi leurs ad
versaires, de jeunes professeurs sortis 
des séminaires universitaires, où on les a 
imprégnés du socialisme d'Etat qui était 
à la mode sous le régime bismarkien. 
Leurs maîtres, qui voulaient faire leur 
cour aux puissants de ce monde, ont tel
lement faussé l'esprit de leurs disciples. 

que ceux-ci n'ont plus vu le salut que 
dans la réglementation gouvernemen
tale. 

Le grand argument, c'est que le chef 
d'industrie ne vise qu'à augmenter l'état 
de dépendance où se trouvent les ou
vriers vis-à-vis de lui, que toutes leurs 
institutions patronales ont un goût de 
philantrophie charitable. Cette accusation 
est souverainement injuste. Les patrons 
éclairés, faisant oeuvre d'initiative et 
obéissant au sentiment de la responsabi
lité, veulent, au contraire, relever le ni
veau de l'existence matérielle et morale, 
en faisant appel à la coopération de ceux 
qui sont leurs auxiliaires dans la produc
tion. C'est là une tâche qui exige infini
ment de tact, de délicatesse et de diplo
matie. Il est malheureux que, dans cer
tains pays, la faiblesse du gouvernement, 
à la merci de toutes les fluctuations de 
l'opinion publique et à la merci de con
sidérations électorales, vienne exciter les 
esprits. 

Quoi qu'il en soit, si l'on veut réussir 
à renforcer la position occupée par les 
chefs d'industrie, il est nécessaire d'agir 
avec méthode. 

11 est incontestable que le relèvement 
du niveau matériel, obtenu dans les fa
briques, constitue un progrès énorme, et 
que tout ce qui tend à améliorer les con
ditions de la vie de famille forme une 
des barrières les plus efficaces contre le 
socialisme. 

Le bureau central des institutions pa
tronales a tenu son second Congrès au 
mois d'avril cette année. On s'y est occu
pé tout d'abord des caisses de secours ; 
M. Techelhauser a expliqué que la légis
lation ne pouvait jamais faire plus que 
d'indiquer un certain minimum, et que 
c'était à l'initiative privée de compléter 
et d'étendre l'œuvre législative. C'est ain
si que l'assurance obligatoire contre la 
maladie à besoin d'un complément four-
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ni par la collaboration du patron et des 
ouvriers. 

Dans l'imprimerie impériale, à Berlin, 
qui occupe 1.066 ouvriers, dont 230 fem
mes, on s'est efforcé de donner aux ma
lades la différence entre son salaire habi
tuel et la somme mise à sa disposition 
par la Caisse d'assurance contre la ma
ladie. De plus, on fournit aux ouvriers 
qui ont besoin de faire une cure dans 
une station de bains, les frais de voyage, 
et on paie le suppléant qui les remplace 
à l'atelier. En cas de décès, les héritiers 
de l'ouvrier touchent un montant égal à 
trois mois de salaire. 

Tandis qu'en 1892, les contributions 
légales aux diverses formes d'assurances 
se sont élevées à 21,000 marks, on a 
distribué 53,000 marks. 

Dans une fabrique, près de Hambourg, 
ou l'on faisait des avances aux ouvriers, 
avances qui étaient rarement rembour
sées, on a institué une caisse alimentée 
par des retenues volontaires sur les sa
laires (1 %), et qui, dans le cas de né
cessité, met des sommes de 20 à 50 
marks à la disposition des ouvriers. Un 
exemple de ce que peut faire l'initiative 
des ouvriers est fourni par la caisse des 
typographes, la plus ancienne en Alle
magne. On a été d'accord pour deman
der que l'on fît la plus large part aux 
ouvriers dans la gestion de ces caisses 
libres; on a pu les faire fonctionner, 
même dans des entreprises industrielles 
n'employant que 60 à 70 ouvriers, à l'aide 
d'une retenue de 12 centimes V2 sur les 
salaires dépassant 26 francs, et de 0,06 
centimes sur les salaires inférieurs à 
cette somme ; on a pu distribuer plus de 
3000 francs dans l'année, et conserver 
en caisse 2500 francs. 

La seconde question à l'ordre du jour, 
avait trait aux institutions en faveur des 
enfants et des adolescents. Ceux-ci mé
ritent de faire l'objet des préoccupations 
de tous ceux qui sont intéressés à rele
ver le niveau moral, à améliorer l'ins
truction professionnelle. On a insisté 
sur la nécessité de ne rien faire qui pût 
relâcher les liens de la famille. On a 
recommandé pour les jeunes filles l'ins
titution d'écoles ménagères, et c'est un 
terrain sur lequel les femmes et les fil
les des chefs d'industrie, leurs employés 
supérieurs, peuvent rendre les plus 
grands services. 

Plus de 100 personnes ont pris part 
au Congrès de 1893. 

En 1892, on avait organisé une petite 
exposition d'économie sociale, qui a été 
incorporée au musée d'hygiène existant 
à Berlin. 

Le bureau central des institutions pa
tronales édite une correspondance men
suelle, en fascicules de 10 pages; le ti
rage est de 1500 exemplaires". 

Arthur Raffalovich. 

Syndicat des fabricants d'horlogerie des 
cantons de Berne et de Soleure 

Nous attirons l'attention des personnes que 
cela concerne, sur l'assemblée générale qui 
aura lieu le dimanche IG juillet à 2 heures 
après-midi au Bielerhof à Bienne. Cette as
semblée devra donner suite aux discussions 
et aux décisions prises à la réunion de la 
chambre syndicale du 25 juin à Soleure. Il 
suffira aux membres du syndicat de jeter un 
coup d'œil sur la liste des tractandas pour se 
convaincre de leur importance. Le marché 
d'horlogerie entr 'autre mérite une attention 
toute spéciale. Pendant la période écoulée, 
nous avons constaté que les étrangers y ont 
participé et que les transactions ont été no
tables. Certains fabricants ont peut-être cru 
qu'il suffisait d'y apporter un stock de mar
chandises pour l'écouler sur le champ; il est 
arrivé parfois que leurs espérances ayant été 
déçues, quelques-uns se sont découragés. A cet 
égard nous faisons remarquer que le marché 
d'horlogerie atteint un double but; 1° faciliter 
des ventes immédiates et 2» établir des rela
tions qui, sans aboutir d'emblée à des conclu
sions, donneront lieu à des transactions ulté
rieures. 

En conséquence, nous invitons chaleureuse
ment tous les membres du syndicat à assister 
à l'assemblée du 16 juillet au Bielerhof à 
Bienne. (Communiqué) 

Exposition de Chicago 

Voici quelques extraits d'une lettre datée de 
Chicago le 18 juin écoulé : 

. . . . Enfin l'Exposition de Chicago bat 
son plein. Hier le pavillon russe, notre voisin 
d'en face, a été formellement ouvert; un évo
que de l'église grecque a béni le pavillon et le 
commissaire général, envoyé spécial du Czar, 
a déclaré, au nom de son. maître tout puissant, 
l'empereur de toutes les Russics, la section 
ouverte. La musique a joué l'hymne national 
russe, puis le Danemark a répondu, en bon 
parent, par l'hymne national de son pays, et 
ensuite, au grand plaisir de tous, la Marseil
laise a fait entendre ses belliqueux accents. 

Le pavillon suisse continue à être énormé
ment visité ; c'est un jeu continuel de questions 
de toutes sortes, car nous avons eu de la ré
clame à bon marché. L'affaire de la douane, 
et puis l'histoire du vol, tout cela a été publié 
dans tous les journaux des Etats-Unis ; de 
cette manière nous avons eu tout le public 
désiré. Chacun veut voir les trous dans le 
plancher et celui qui a été arrêté pour infrac
tion aux lois d'oncle Sam. 

Nous faisons toujours très peu d'affaires. 
Une chose regrettable, c'est le peu de con
fiance que montrent les acheteurs, et il y en a 
eu si peu jusqu'ici ! 

Comme la marchandise ne peut être déli
vrée qu'à la fin de l'Exposition, il est exigé 
comme garantie du marché conclu de petites 
arrhes, et beaucoup craignent de tout perdre 
par un cataclysme quelconque. 

Ceux qui sont ici pour faire du commerce 
se demandent quand les tracasseries de la 
douane prendront fin. Cette dernière est d'une 
rigueur absolue ; car, pour délivrer les dupli
cata seuls, il faut, outre les frais de douane, dé
poser une somme d'argent correspondant à la 
moitié de la valeur des objets à dédouaner. 
Elle fait tout pour déjouer et enrayer la vente, 
qui serait assez bonne, je crois, sans cela. 

C'est une affaire à étudier pour les Etats in
téressés à la vente et Messieurs leurs commis
saires. Il y a là un point capital, car si les 
exposants horlogers suisses avaient prévu ces 
misères, Je pavillon suisse eût été réduit à peu 
de participants. 

La plus haute cour de justice des Etats-Unis 

a décidé l'ouverture de l'Exposition le diman
che. Dans le palais des manufactures, les 4/5 
des exposants fermeront cependant tous les 
dimanches. 

Pendant la semaine passée, la moyenne des 
visiteurs a été de 89,000 par jour. Jeudi c'était 
fête, ce qu'on appelle German day (jour des 
Allemands), il y a eu 175,000 visiteurs. Pour 
peu que les visiteurs augmentent encore, le 
froid qui nous a quitté en est un gage, et nous 
verrons alors l'Exposition faire ses frais et des 
bénéfices. 

L'installation de notre pavillon commence à 
montrer son insuffisance, tant comme qualité 
que par les dimensions trop exiguës pour une 
pareill·; affluence de public. On s'entasse par
tout, sur les plateformes, marche-pieds, et 
même sur les pieds des voisins. 

Seulement, pour Les Américains, toutes ces 
petites difficultés et ces désagréments, ce n'est 
rien ; les dames visitant l'Exposition veulent, 
braver tous ces obstacles et mille autres que 
nous ne connaissons pas pour voir les swiss 
watches. 

J. 

Extrait du Rapport commercial 
du consul général suisse à Naples 

M. J.-G. Meuricoffre, sur l'année 1892 

S i t u a t i o n g é n é r a l e . — La situation géné
rale commerciale est restée à peu près station-
naire pendant la dernière année dans ma cir
conscription consulaire.*] Pour ce qui re
garde plus spécialement la place de Naples, je 
crois pouvoir dire que le crédit commercial 
tend à s'améliorer, le nombre de suspensions 
de paiements étant considérablement moindre 
qu'en 1890 et 1891. Il est à supposer, en effet, 
qu'une partie des mauvais éléments ont été 
éliminés par les nombreuses suspensions de 
paiements des dernières années. 

Il faut néanmoins que je continue à conseil
ler à mes compatriotes de ne pas négliger de 
se renseigner aussi exactement que possible 
sur les clients avant de leur envoyer de la 
marchandise. Ce conseil s'adresse d'une ma
nière plus spéciale aux fabricants d'horlogerie, 
qui semblent être le plus facilement portés à 
expédier de la marchandise à des acheteurs 
qui ne méritent guère de crédit et qui n'en 
trouvent pas sur place. 

J'ai eu à m'occuper pendant l'année 1892 et 
le commencement de celle-ci, d'un certain 
nombre de cas, dans lesquels des fabricants 
d'horlogerie en Suisse avaient été dupes d'a
cheteurs d'ici. Dans Ie plus grand uombre de 
ces cas, les démarches faites pour récupérer 
la marchandise n'ont malheureusement pas eu 
de résultat, et il a fallu se contenter d 'arran
gements peu satisfaisants pour les créanciers, 
ou de démarches judiciaires infructueuses. 

Je répète donc qu'une très grande prudence 
en matière de crédits est toujours nécessaire. 

I m p o r t a t i o n s d e Ia S u i s s e . — Bijouttrie 
et horlogerie. — L'importation de la bijouterie 
de Genève dans l'Italie méridionale, surtout 
l'article chaînes en or, a subi, malgré la crise 
que nos provinces traversent, une assez forte 
augmentation, due à l'application du nouveau 
tarif de douane. 

Quant à l'horlogerie courante, soit en or, 
soit en argent, elle a donné lieu à de nom
breuses affaires, se vendant toujours très bien, 
mais à des prix assez bas. Il s'est vendu aussi 
une assez grande quantité de montres fines et 
de pièces de précision portant la marque de 
maisons bien connues. 

B a n q u e s . — Les deux instituts principaux 
de crédit fonctionnant à Naples et dans les 

(1) Provinces de Naples, Caserte, Bénévent, 
Campobasso, Foggia, Avellino, Salerne, Po-
tenza, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reg-
gio (Calabre). 
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principales villes des provinces méridionales 
sont la « Banca Nazionale del Regno d'Italia » 
et le « Banco di Napoli ». 

T a u x d e l ' E s c o m p t e . — Le taux officiel 
de l'escompte de la Banque nationale qui était 

de 3 1/2 0/0 au commencement de 1892, fut ré
duit vers le milieu du mois de mars à 5 0/0, 
taux qui est encore en vigueur. — Pour les ef
fets de commerce n'ayant pas plus de 20 jours 
â courir, l'escompte a été de 1 0/0 inférieur au 
taux officiel, soit 41/2 et 4 0/0. 

Douanes 

R u s s i e . — Ensuite de diverses demandes, 
nous rappelons, en nous référant à la commu
nication faite dans notre numéro du 30 juin 
écoulé, que les produits suisses, y compris les 
montres, sont soumis au tarif minimum russe 
et qu'ils ne sont, par conséquent, pas atteints 
par les majorations de droits décrétées. En 
outre, la Suisse jouira des réductions de 
droits concédées par la Russie à la France 
dans la convention de commerce conclue entre 
ces deux pays le 17 juin de cette année, réduc
tions consenties en échange de celles faites 
sur le pétrole par ce dernier Etat. Les réduc
tions de droits portent sur environ 50 articles 
de production française. 

L'horlogerie n'est pas au nombre des articles 
jouissant d'une réduction de droits. (Réd.) 

Pour le moment, on ne peut encore rien 
dire de certain quant à l'entrée en vigueur du 
tarif minimum russe et à la date à partir de 
laquelle seront appliquées les réductions de 
droits accordées à la France. Toutefois, il est 
peut-être utile d'accompagner de certificats 
d'origine, déjà dès maintenant, les envois de 
marchandises à destination de la Russie. Ces 
certificats peuvent être délivrés par les léga

tions et consulats de la Russie, par des Cham
bres de commerce, par des autorités locales et 
de police (sous apposition de sceau officiel), ou 
par les bureaux de douane. Ils doivent men
tionner le nombre, la marque et le numéro 
des colis, le poids brut et le poids net, ainsi 
que la désignation technique ou commerciale 
de la marchandise. Les envois accompagnés 
de fausses indications d'origine seront passi
bles d'une amende équivalente à cinq- fois le 
montant de la différence de droits existant 
entre les tarifs maximum et minimum. 

Feuille officielle suisse du commerce. 

Nouvelles diverses 

P o s t e s . — A partir du 1«· juillet prochain, 
on pourra échanger des mandats-poste ordi
naires entre la Suisse et Tripoli (de Barbarie 
port de mer de la cote septentrionale d'Afri
que) par l'intermédiaire du bureau de poste 
fran çais au dit lieu. Les mandats de et pour 
Tripoli sont soumis sous tous les rapports aux 
mêmes dispositions que ceux de et pour la 
France. 

L'expédition des mandats pour Tripoli par 
la voie d'Italie continue à faire règle comme 
du passé et les mandats ne doivent donc être 
livrés aux postes françaises que sur la deman
de des expéditeurs. 

Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s 

Cl. 64, no 6404. 26 avril 1893, 4'/, h. p. — Montre 
système Roskopf perfectionnée avec boite 
sans carrure et avec pendant fixé sur un 

bloc adapté à la platine. — Giosjean-Redard, 
P., 41, Rue du Progrès, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

Cl. 64, no 6847. 28 mars 1893, 12 h. m. — Nou
velle boite de montre. — Tièche-Graudjean, 
Gustave, 38, Faubourg du Lac, Bienne (Suisse). 
Mandataires : Hanslin & C'o, C , Berne. 

Cl. 64, no 6492. 1er avril 1893,6V2 h- p.— Calotte 
perfectionnée pour mouvements de montres 
quelconques. — Henchoz frères, fabricants, 
Locle (Suisse). Mandataire : Imer-Schnei-
der, E., Genève. 

Cl. 64, no 6502. 7 avril 1893, 7l/4 h. p. — Montre 
perfectionnée. — S t e : Manufacture d'horlogerie 
,,Lion", Porrentruy (Suisse). Mandataire : 
Ritter, A., Bâle. 

Cl. 64, no 6504. 11 avril 1893, 6 h. p. — Nouveau 
calibre avec mécanisme de remontoir et 
mise à l'heure pour montres miniatures. — 
Richard, Léon-Julien, 16, Rue des Pàquis, 
Genève (Suisse). Mandataire : Imer-Schnei-
der, E., Genève. 

Cl. 64, no 6505. 12 avril 1893, 6>/4 h. p.— Méca
nisme de seconde au centre, indépendante et 
chronographe pour montres. — Perret. Paul. 
et Jeannot, Paid, 65, Rue du Parc, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : Imer-Schnei-
der, E., Genève. 

Cl. 64, no 6513. 8 mai 1893, 7V4 h. p.— Nouveau 
système de montre remontoir simplifiée. — 
Kuhn êf Tièche, fabricants d'horlogerie, Re-
convillier (Berne, Suisse). Mandataire : 
Furrer, Gottfried, Bienne. 

(A suivre.) 

Cote de l 'argent 
du 8 Juillet 189.3 

Argent fin en grenailles . 1273— le kilo. 

H. KLEINERT 
R u e C e n t r a l e , l i t , B i e n n e 
Aciers suédois et anglais, et 

Laitons pour tous les usages de 
l'horlogerie. 1975-33 

A * J L * - A . * * * » * -J-* » * . . * . * Α » . 4 Α Α * 

Fabrique de Verres de Montres 

Ancienne maison LATOIK & BASTARO 

J.BASTARD&REDARD 
S u c c e s s e u r s 

J± G E N È V E 
21, Quai des Bergucs. 21 

Glaces lentilles brevetées (N0153) 
V2 boules en blanc cl couleur (déposées) 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en 
Suisse prie qu'on lui adresse 
les ordres directement. 2139 

BREVETS, MAR0.UES, DESSINS,MODELES 

Ed.v.Waldkirch Berne 
+ CONTENTIEUX I N D U S T R I E L * 

Oxidage 
cLe B o î t e s a c i e r 

52 O u v r a g e s o i g n é 2124 

Jean FINGER 
LONGEAI) près Bienne 

Fabrique de 

MONTRES OE DANES 
p o u r t o u s p a r s 

o r , a r g e n t e t a c i e r 
Spécialité 9 et 10", or, lép. et sa

vonnettes, acier, simple et rapporté 
or, en tous genres. 2134-8 

Montres 13", or et argent, pour 
l'Allemagne, l'Autriche, l 'Espagne 
et l'Amérique. 

Schneider & Dulché 
67 , r u e d u D o u b s , 67 

Chaux- de - Fonds 
TELEPQOKE 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier. 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR. CHRYS0LITHE 

ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des I n d e s 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d 'horlogerie 1961 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

A L G I D E R I G H A R D 
Sonvi l l i e r ιββι-ω 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements a ancre et anglais 

Q 
Fabrique d'Horlogerie 

P A U L D I T I S H E I M " 
H. nue de la Paix 

C H A U X - D E - F O N D S 

[ M O N T R E S B I J O U X ) ! 
Montres cy l indre tte 5 A K) lignes 

Montres ancre depuis 7 liprnes 
Genres anglais et Glashtltte 

en toutes grandeurs 
CIlltONOMÈTRES 

Dorage 
A r g e n t u r e , N i c k e l a g e , façon 

ga lonné , vieil a r g e n t 
Oxydàge de bottes en tous genres 

D a m a s q u i n a g e 
Peinture au feu sur acier, métal 

et argent 2009-3 

G, Spillmann, St-Imier 
Travail prompt et soigné. — Prix 

modérés. 

ATELIER 
de 1988-X 

plantages d'échappements 
ancre 

petites et grandes pièces 

Z. BARBEZAT-ROBERT 
Verrières 

Horlogerie 
I t E l l . V . M U : D E P E A C E 

Un jeune homme actif et sérieux 
horloger praticien au courant de 
toutes les parties de la montre, con
naissant la fabrication et le com
merce de l'horlogerie, la tenue des 
livres et la correspondance, et pou
vant apporter les éléments d'un 
commerce rémunérateur, cherche 
position stable. — Ecrire case postale 
268, St-Imier. 1881 

mm DINVENHÔNJ 
* GEMEYE;Sl/]SSE 

EJMER-SCHNEIDER, 
I)(-IPOUC de IiI Con 
conorès de Paris d 

Maison fonde ι IS 

Commanditaire 
On demande une personne pou

vant s'intéresser financièrement 
à l'exploitation d'une montre avec 
mouvement simplifié et breveté, 
sans concurrence. Occasion favo
rable pour un capitaliste qui dé
sire obtenir de bons intérêts. 

S'adresser au bureau d'affaires 
Albert Chopard, Bienne. 2184 

On demande à acheter P 
ou faire construire 3 à 4 machi
nes à pivoter les grands moyen
nes, système garanti et avanta
geux. S'adresser à la Société Indus
trielle de Moutler. (H. 3586 J.) 
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Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 

16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS 
\ — 

Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli

cations. 2005-χ 

A OQy-T-H-I-IOQi-I+ c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i - t é s . 

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

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
Maison fondée en 

1812 
Maison fondée en 

1812 

GENÈVE 
Succursales et Dépôts : 

Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5, 
Locle, 325, 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. 1799-9 

Marque 

déposée 

ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

Louis MULLER & O 
MZlBWMM (Suisse) Rue Centrale 18 

• SPÉCIALITÉS: Remontoirs 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules , breloques, châ te 
laines, b race le t s , b roches -mont res , pendule t tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres ca r rées 10'" et 18"'. 

Boules presse-lettres 2 8 ' " avec et sans étriers. 
Doubles ch ronographes brevetés. 1846-16 

On offre à vendre, pour cause de liquidation, une belle 

Fabrique d'Horlogerie 
située dans un des grands centres horlogers du Jura bernois, 
nouvellement construite en pierres, couverte en ardoises, à 
2 étages outre le rez-de-chaussée, pouvant contenir 300 à 
350 ouvriers, installation d'eau, machine à vapeur, outillage 
servant à la fabrication de la montre et des boîtes, 2 ma
chines à tourner, système Dubail, plusieurs centaines de 
douzaines de mouvements : Ebauches, finissages, échappe
ments et montres finies, clefs et remontoirs, le tout de bonne 
qualité en différents genres et grandeurs. 2154-2 

Conditions avantageuses. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-lmier, sous chiffre X. 3147 J. 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I N D É P E N D A N T E S (en tons genres) 

Or1 Plaque or, Galonné, Argent, Acier et Métal 1962 

Jules BÔURQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ova les so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T É L É P H O N E 

Affaire sérieuse 
Un négociant en horlogerie faisant depuis de longues années 

le Panama et l'Amérique centrale, offre à vendre sa suite. 
Valeur du stock : Une 3 0 n e d e m i l l e f r a n c s . 

Conditions très avantageuses. — Avenir certain. 
S'adresser sous initiales A. B . C. au bureau du journal. 

Des renseignements peuvent être pris au Secrétariat général de la 
Chambre cantonale du commerce à la Chaux-de-Fonds. 

Les fabricants pouvant livrer régulièrement 
des Remontoirs 18 lig. cyl. gai. cuvette ar
gent et métal 4 et 8 trous sont priés d'en
voyer leurs plus bas prix pour commissions 

importantes sous chiffre A. B. 150 Poste 
restante, Sienne. 2193-2 

ON OFFRE A VENDRE 
1° Un mouvement savonnette répétition à minutes, seconde indépen

dante,' aiguille rattrapante, quantième perpétuel et phases 
lunaires. 

2° Un dit lépine répétition à quarts, seconde indépendante, quantième 
perpétuel et phases lunaires. 

Ces deux pièces terminées et réglées dans contours métal. 
S'adresser au B r a s s n s (Suisse), c a s e Ii(ST. 2191-3 

ENCHÈRES D'HORLOGERIE 
L u n d i 17 J u i l l e t 189», d è s l e s 2 V2 h e u r e s d e l ' a p r è s -

m i d i , a l ' H ô t e l d e l a F l e u r d e Lys , & l a C h a u x - d e - F o n d s , il 
sera procédé à la vente en bloc d'un stock d'horlogerie comprenant : 

739 m o n t r e s o r 
494 » a r g e n t 
110 » m é t a l 

d'une valeur totale de F r . 64,700.— 
La vente se fera au comptant et sans escompte sur la mise à 

prix de F r . 40,000.— L'adjudication sera prononcée de plein droit en 
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. 

La marchandise peut être visitée jusqu'au jour des enchères 
chez M. F i e r o b e , courtier, R u e L é o p o l d R o b e r t 2-I" a l a C h a u x -
de-Fonds^ (H. 1389 Ch.) — 2189-3 

NOUVEAU 
Oxidage de boîtes d'acier en tous genres, rouge, brun et noir, d'un 

très beau brillant. 
Oxidage ord ina i re t r è s sol ide. 

L.-A. RIESEN, Berne 
Premier atelier fondé en 1882 ; seule maison pouvant par suite de 

longues expériences garantir la solidité et empêcher la rouille après 
l'oxidage. 2073-1 

A VENDRE 
Un brevet d'invention pour 

une montre nouvelle perfec
tionnée et d'une exploitation 
facile. Ecoulement assuré. 

S'adresser au journal sous 
initiales R. A. 25. 2190-1 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

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

MEDAILLES JNSIGNES JETONS 

À liquider 
bon marché, pour raisons de santé 
et départ, petite fabrication de 
chronographes-compteurs, en bloc 
ou par parties ; marchandises en
viron 2900 fr. ; forte remise sur 
prix de revient. 

Ecrire case postale 1046, 
B i e n n e . 2177-X 

MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 

— B I E N N E — 

Fabrication de 
montres. 

pochettes pour 
2080 

1-300 Remontoirs argent 
18 e t 13 Hg. 

de bonne qualité, bien repassés et 
réglés sont demandés contre paie
ment au comptant par une mai
son d'exportation très solvable. 

2192-2 Ferdinand Birchler, Einsisdeln. 

L 
a fabrique Kuhn <&Tièche 
à Reconvillier demande 
des P lanteurs de 
finissages. 2194-3 

Fabrication d ' é c h a p p e m e n t s 
B o s t o n s , genre Anglais et Amé
ricains (H. 1405 Ch.) 2195-6 

William Barbezat-Yallon 
C o r t a i l l o d (Neuchâtel) 

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


