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Arrangement commercial avec 
la France 

Le projet de convention commerciale 
franco-suisse, que publie la « Feuille of
ficielle suisse du commerce » dans son 
numéro du .31 août, peut se résumer 
comme suit: 

La France et la Suisse s'accordent, pour 
les produits en transit direct, le privilège 
du tarif minimum,' en ce qui concerne la 
France, et du tarif le plus ré*duit, en ee 
qui concerne la Suisse. Chacune des par
ties contractantes s'engage à mettre l'au
tre au bénéfice de toute faveur ou privi
lège accordés à une tierce puissance. 

Outre l'application du tarif minimum 
pour l'ensemble des produits, le gouver
nement français s'engage à présenter aux 
Chambres, dans leur prochaine session, 
un projet abaisssant, en faveur de la 
Suisse, le tarif des douanes pour un cer
tain nombre d'articles. Le gouvernement 
suisse s'engage, de son coté, à présenter 
aux Chambres fédérales un projet ana
logue en faveur de la France. Le gou
vernement français demande/a aux Cham
bres de réduire le tarif minimum sur 55 
articles, dont voici les principaux : les 
vaches, les tauraux, les fromages à pâte 
dure, les filés de coton pur, teints ou chi
nés, les tissus de lin, les soies à coudre, 
à broder, etc., les tissus de coton pur 
uni, l'horlogerie, les machines, etc., etc. 

Le gouvernement suisse demandera 
aux Chambres des réductions en faveur 
de la France sur 31 articles, tels que la 
parfumerie, les gants, l'horlogerie, la 
chaux, le ciment, les vins ordinaires, les 
huiles, les savons, les tissus, les vête
ments, les articles de mode, la quincail
lerie fine, etc. 

L'arrangement intervenu entrera en 
vigueur immédiatement après l'échange 
des ratifications, et au plus tard le 1er 

janvier 1893; il demeurera obligatoire 

jusqu'à l'expiration du délai d'une année, 
à partir du jour où l'une ou l'autre des 
parties contractantes l'aura dénoncé. 

La convention contient aussi un règle
ment particulier pour le pays de Gex. 

Outre l'arrangement "commercial,' les 
gouvernements français et suisse ont si
gné une convention littéraire. 

La France nous applique donc son 
tarif minimum, modifié dans le sens de 
réductions pour 55 articles. Ce sont ces 
articles modifiés qui viennent d'être pu
bliés; aussi, pour se rendre exactement 
compte de ce que sera notre situation 
vis-à-vis de la France si la convention 
est ratifiée par les parlements des deux 
pays, convient-il d'avoir sous les yeux 
le tarif minimum français au complet. -

Nous allons faire une brève analyse 
du tarif à l'entrée en France, pour les 
postes qui concernent l'horlogerie. 

Mouvements de montres sans boîtes. 
497. 498. Le tarif conventionnel de 

1882 ne faisait aucune distinction entre 
mouvements présentant ou ne présentant 
pas des traces de plantage d'échappe
ment, ni entre mouvements dont les 
traces de plantage d'échappement in
diquaient un échappement à ancre ou à 
cylindre. Pour ces trois catégories de 
mouvements, les droits à l'entrée en 
France étaient de fr. 50 les 100 kilos, 
soit, en moyenne de fr. 0,30 par dou
zaine. 

Les distinctions prévues par le tarif 
minimum français sont donc maintenues, 
la trace d'échappement payant le même 
droit que l'échappement fait. 

Pour les ébauches sans trace aucune 
de plantage d'échappement, la conces
sion sur le tarif minimum est de 25 cen
times par douzaine. Pour les mouve
ments plantés ou présentant des traces 
de plantage d'échappement, la conces

sion est de fr. 1,50 par dz. pour les cy
lindre et de fr. 2 par dz. pour les ancre, 
sur le tarif minimum. 

Noie du tarif minimum français. — 1° Sont considérés 
comme trace de plantage d'échappement, le perçage ou 
l'empierrage d'un ou de plusieurs trous des mobiles d'échap
pement, mais non le simple pointage de ces mômes trous. 
Le coq toutefois peut être percé. — 2° Sont taxés comme les 
mouvements et porte-échappements complets et classées 
dacs les rubriques 497 ou 498 suivant qu'elles ne présentent 
pas ou qu'elles présentent des traces de plantage d'échap
pement, les platines ou fausses platines seules de ces mou
vements ou porte-échappements. — 8° Sont considérés 
comme échappements faits et taxés comme s'ils étaient il 
ancre, tou3 mouvements, porte-échappements, platines ou 
fauesos platines seuls dans lesquels auront été enlevées, 
les pièces permettant de constater l'absence ou la présence 
des traces de plantage d'échappement. — 4e Sont considérés 
comme présentant dos traces de plantage d'échappement a 
cylindre tous les-mouvements porte-échappements platines 
ou fausses platines seuls, dans lesquels les deux trous des 
balanoiers et roues d'échappement auront été percés ou 
empierrés ; et comme présentant des traces de plantage 
d'échappement à ancre, tous les mouvements, porte-échap
pements, platines ou fausses platines seuls, dans lesquels 
les trois trous des balanciers, ancres et roues d'échappe
ment auront été percés ou empierrés. 

499. Pour les mouvements entièrement 
finis, la distinction entre les deux gen
res d'échappement est maintenue. Le 
tarif conventionnel de 1882 indique pour 
cette catégorie de mouvements, sans 
faire la distinction entre les deux genres 
d'échappement, un droit de fr. 2,50 la 
pièce, soit de fr. 30 par douz. Le droit 
proposé de fr. 27 pour les mouvements 
finis échappement à cylindre et de fr. 33 
pour les mouvements finis échappement 
à ancre, donne le même chiffre moyen 
de fr. 30 par douz. 

Montres finies sans complication de système. 
La distinction entre les deux genres 

d'échappement est maintenue. 
500. Avec boîtes en or. Pour les mon

tres avec échappement à cylindre, nous 
trouvons le droit de fr. 3,25 du tarif 
minimum, en diminution de 25 cent, par 
pièce sur l'ancien droit. Par contre, 
pour les montres avec échappement à 
ancre, le droit de fr. 4 constitue une 
diminution de 25 cent, sur le tarif mi
nimum, mais une augmentation de 50 
cent, sur l'ancien tarif. 

500 bis. Avec boites en argent. L'an-
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cien droit de fr. 1 par pièce est maintenu 
pour les montres avec échappement cy
lindre; par contre, les montres avec 
échappement à ancre, subissent une 
augmentation de 25 cent, sur l'ancien 
droit de fr. 1 par pièce, soit une dimi
nution de 50 cent, sur le tarif minimum. 

500 ter. Avec boîtes en matières non 
précieuses. L'ancien droit de 50 cent, est 
maintenu, en diminution de 25 cent, sur 
le tarif minimum pour les montres avec 
échappement à cylindre ; par contre 
celles avec échappement à ancre, taxées 
à 75 cent., subissent une augmentation 
de 25 cent, sur l'ancien tarif, en dimi
nution de 50 cent, sur le tarif minimum. 

Montres compliquées (répétitions), secondes 
indépendantes, quel que soit le genre d'é
chappement; chronomètres de poche. 

501. 501 bis. 501 ter. Par cette désigna
tion incomplète du chronomètre de po
che, portée au tarif minimum français, 
de graves abus auraient pu se produire; 
l'équivoque n'est plus possible, grâce à 
l'adjonction suivante : 

Par chronomètre de poche, on entend Ia mon
tre dont l'échappement est à bascule ou à ressort. 

Les droits du tarif minimum français, 
fr. 15 pour les montres avec boîtes en 
or, fr. 8 pour celles avec boîtes en ar
gent et fr. 5 pour celles avec boîtes en 
matières non précieuses, étaient absolu
ment prohibitifs ; les droits proposés de 
fr. 10, 5 et 2,50 comportent donc une 
importante réduction, d'autant plus qu'il 
a été créé une rubrique spéciale, sous 
501 quater, pour les chronographes, avec 
des droits de fr. 5, 2 et 1.25. 

Le malheur est que la note suivante, à 
caractère absolument tracassier et vexa-
toire a été maintenue: 

Note tin tarif minimum français. — û° Sur le mouve
ment do toute montre importée en France, à l'endroit le plus 
rapproché possible du barillet et d'une manière visible, 
devra désormais avoir été apposée, par les soins du produc
teur étranger, la lettre M, pour la montre à boite en métal 
commun: A, pour la montre à boite en argent; O, pour la 
montro il boite en or. — 6° L'insertion dans une boite d'or 
ou d'argent d'un mouvement portant la lettre M, ne pourra 
se taire qu'après avoir payé le complément du droit fixé 
pour la montre d'or ou d'argent et avoir fait apposer à côté 
de cette lettre Sr, il titre d'acquit du droit complémentaire, 
un poinçon spécial et différent suivant la nature du métal 
de la boite : or ou argent. Même obligation pour l'inser
tion dans une boite or, d'un mouvement portant la lettre A. 

Une autre note du tarif français, au 
caractère absolument prohibitif, indi
quant que les boites en matières com
munes garnies d'ornements en or ou en 
argent, ou d'ornements dorés ou argen
tés, seront taxées comme boites en or ou 
en argent, reçoit son correctif par l'ad
jonction de la phrase portée après le 
n° 501 ter. — A'oir au tarif ci-après. 

Boîtes de montres. 

Tandis que le tarif français prévoyait 
les mêmes droits pour les boites finies et 
brutes, le projet résultant de l'entente 
entre les deux gouvernements, établit une 
distinction qui constituera l'une des plus 
importantes modifications du régime doua
nier entre les deux pays, dans les postes 
de l'horlogerie. 

Sous le régime du tarif conventionnel, 

les boites brutes ou finies payaient : 
celles en or fr. 1.20, celles en argent ou 
métal commun 50 centimes. D'après le 
projet, le tarif des boîtes finies sera: 
Boîtes en or fr. 1.25, boîtes en argent 
60 centimes, boites en matières non pré
cieuses 25 centimes. 

Quant aux boites brutes, en or, en ar
gent et en métal, le droit réciproque se
rait de fr. 16.— les 100 kg. 

Carillons et boîtes à musique de toutes 
dimensions. 

L'ancien tarif indiquait fr. 40.— les 
100 kg., le tarif minimum français de 
fr. 45.— à 90.— selon les grandeurs; le 
projet actuel fr. 50.— sans distinction de 
grandeurs. 

Horlogerie de gros volume. 
Le tarif minimum français n'est pas 

modifié. Les mouvements de pendules, 
d'horloges, de réveils, etc., sont taxés à 
fr. 75.— les 100 kg.; les pendules de tous 
genres pourvues d'un moteur, réveils de 
tous genres à fr. 125.— ; les compteurs 
ou appareils de mesure dans lesquels en
tre un mouvement d'horlogerie fr. 75.—; 
les horloges d'édifices fr. 50.—; les hor
loges en bois fr. 38.—. 

Les fournitures d'horlogerie figurent à 
fr. 50,— les 100 kg., avec la note sui
vante : 

Sont taxées au mémo prix que les mouvements, les pla
tines et les fausses platines de ces mouvements du petit ou 
du gros volume, quelles que soient d'ailleurs les formes de 
ces platines ou fausses platines. 

* - * * 
En résumé, lé projet qui va être sou

mis à la sanction des parlements des 
deux pays comporte, en ce qui concerne 
l'horlogerie, un traitement moins favo
rable que celui qui nous était fait par 
l'ancien tarif de 1882, sauf pour la boîte 
de montre brute, dont les producteurs 
suisses obtiennent les satisfactions qu'ils 
réclamaient avec tant d'insistance, puis
qu'ils sont placés sur le pied de la plus 
parfaite égalité avec leurs concurrents 
français. Par contre, ce projet apporte, 
sur plusieurs postes, de notables réduc
tions aux chiffres du tarif minimum et 
revêt, moins que ce dernier, un caractère 
tracassier et prohibitif. 

11 est, en effet, heureux qu'on ait pu 
arriver à une exacte définition du chro
nomètre de poche, que le chronographe 
ne figure plus sous la rubrique des mon
tres compliquées, que les boites en ma
tière commune — ou montres ayant ces 
boîtes — garnies d'ornements d'or ou 
d'argent, dorées ou argentées, ne soient 
plus taxées au tarif des boîtes d'or ou 
montres à boîtes en or; enfin, qu'une dis
tinction ait été établie entre les boîtes 
brutes et les boîtes finies. 

Par contre, l'ébauche et le finissage 
sont fort mal menés», les distinctions que 
l'on établit entre mouvements présentant 
ou ne présentant pas des traces de plan
tage d'échappement sont plus subtiles 
que rationnelles et le maintien de l'obli
gation d'insculper, sur les mouvements 

des montres à destination de la France, 
les lettres O. A. M. selon la nature du 
métal des boîtes, est un dernier vestige 
de l'esprit d'hostilité qui paraissait avoir 
présidé à l'élaboration du tarif général 
français; il est fort regrettable qu'il n'ait 
pas été possible de faire disparaître ces 
ombres du tableau. 

* 
L'œuvre de nos négociateurs étant 

livrée à la discussion publique, il est 
utile de rappeler, que dans l'esprit de 
nos autorités fédérales, les arrangements 
conclus sont solidaires et indivisibles et 
forment un bloc qu'il faut accepter ou 
refuser. Il est donc nécessaire qu'une 
étude sérieuse en soit faite dans nos 
milieux horlogers, afin que nos députés 
aux chambres fédérales puissent prendre, 
lors des discussions qui auront lieu à 
Berne, une attitude conforme aux voeux 
et aux intérêts, des populations qu'ils 
représentent. 

Dans le but de faciliter la concentra
tion de renseignements propres à faire 
connaître l'état de l'opinion sur cette 
importante question, nous invitons les 
intéressés, sociétés, syndicats profession
nels, particuliers, à bien vouloir nous 
transmettre leurs appréciations sur l'ar
rangement commercial entre la Suisse 
et la France, conclu sous réserve de ra
tification, entre les gouvernements des 
deux pays, le 23 juillet 1892. 

Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1892. 
A» nom de la Chambre cantonal» tin commerce, 

de l'industrie et du travail: 
Le secrétaire général, 

F. H u G u E N I X . 

Droits à l'entrée en France 
NB. Dans les indications mises entre paren

thèses après le texte de chaque position, la lettre 
g. indique le droit du tarif général, la lettre m. 
le droit du tarif minimum et la lettre a. le droit 
de l'ancien tarif d'usage appliqué avant le I T fé
vrier 1892. 

K o s du inriï Articles Tan' " v m m ''•"" 
fnuiçnis If (irojfi île lui 

497 Mouvements de montres, «ans Fr. les too kg. 
boites : 

Mouvements et porte-échappe1 La don*, 
ments à l'état d'ébauche ou de 
finissage, sans trace aucune 
de plantage d'échappement 
(g. 1»S0, m. 1»- par douzaine, 
a. 50»— par q) —»75 

498 Mouvements et porte - échappe
ments avec échappement l'ait 
ou présentant seulement des 
traces do plantage d'échappe
ment, niais ni dorés, argentés 
ou nickelés : 

Si l'échappement est à cylindre 
(gr. 10»—, m. 5»— par doux., 
a. 50»— par q.) 3»50 

Si l'échappement est à ancre 
ou autre (g. 15»—, m. 8»— par 
douz., a. 50 par q) 6»— 

499 Mouvements, entièrement Unis, 
dorés, argentés, 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 6 » - , 
a. 30 — la douzaine 33»— 
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J'oa du tarir Articles Tarir *illstrire Ja"s 

français ' " le projet Je loi 
500 Montres, finies, sans complication 

de système av. boites en or : 
Si l'échappement est à cylindre ia pièce 
(g. 6»—, m. 3»25, a. 8»50) . . . 3»25 

Si l'échappement est à ancre ou 
autre (g. 7s>—, m. 4»25, a. 3»50) 4s>— 

500 bis Montres, finies, sans complica
tion de système, avec boites 
argent : 

Si l'échappement est à cylindre 
(gr. 2»—, m. 1»25, a. 1»—) . . 1>— 

Si l'échappement est à ancre ou 
autre (gr. 3.—, m. 1»75, a. 1»—) 1»2S 

500ter Montres finies, sans complica
tion de système, av. boites en 
toute autre matière non pré
cieuse : 

Si l'échappement est à cylindre 
(g. 2»—, m. 0»75, a. 0»50) . . . 0»50 

Si l'échappement est à ancre ou 
autre (g. 2»50, m. 1»25, a. 0»50) 0»75 

Montres compliquées (répétitions), 
secondes indépendantes, quel 
que soit le genre d'échappe
ment; chronomètre de poche: 

Par chronomètre de poche on entend 
In montre dont l'échappement est à 
bascule ou à ressort. 

601 — avec boites en or (g. 20»—, 
m. 15»—, a. 8*50) 10»— 

ôOlliis — avec boites en argent (g. 15»—, 
ni. 8»—, a. 1»—) 4»— 

501 ter — avec boites en matières non 
précieuses (g. 10»—, m. 5»—, 
a. — »50) 2»50 

Ajoutor il la note A*) des n°» ôOOter 
501 ter, 501 quater et 508 la phrase sui
vante: 

*) La Note A dont il s'agit est ainsi conçue : 
Seront taxées comme boîtes en or ou en argent, 
les boîtes en matières communes garnies d 'orne
ments en or ou argent, ou ornements dorés ou 
urgentes . 

X0!i du tarif Ar t i c l e s ^ar''* "lstr'rc 1^"8 

français ' • • • le projet de loi 
«Seront, toutefois, considérées comme 

boites en matières non précieuses cel
les dont la carrure, les lunettes, le re
haut, le pendant, la couronne ou l'an
neau sont dorés, argentés ou plaqués. 
Les boîtes en argent entièrement do
rées et les boîtes en matières non pré
cieuses, entièrement dorées ou argen
tées, seront traitées comme boîtes d'ar
gent ou boîtes de matières non précieu
ses, si elles portent h l'intérieur du 
fond l'insculpation argent doré ou 
métal doré ou métal argenté. 

501 quater Chronographes, quel que soit 
le genre de l'échappement: 

avec boites en or (g. 20»—, la pièce 
m. 15»—, a. 3»50) S»— 

avec boîtes en argent (g. 15»—, 
ni. 8»—, a. 1»—) 2»— 

avec boites en matières non 
précieuses (g. 10»—, m. 5»—, 
a. —»50) . . . . v 1»25 

Môme addition que ci-dessus à la 
note A. 

503 Boîtes de montres finies en ma
tières non précieuses (g. —»50, 
m. —»25, a. —»50) —»25 

Même addition que ci-dessus à la 
note A. 

503bis Boites de montres brutes (enor : 
g. 2»—, m. 1»25, a. 1»20; en ar
gent: g. 1»—, m. —»60, a. —»50 ; 
en matières non précieuses : ioo kg. 
g. —»50, m. —»25, a. 0»50) . . 16»— 

Sont considérées comme boîtes bru
tes celles dont aucune charnière n'est 
finie et qui ne sont ni polies, ni guillo-
chées, ni gravées. 

Même addition que ci-dessus à la 
note A. 

507-508 Carillons et boites à musique 
île toutes dimensions (g. 60»— 
et 120»—, m. 45»— et 90»—, 

«3Î3* a. 40»—) 50»— 

Droits à l'entrée en Suisse 

NB. Dans les indications mises entre paren
thèses après le texte de chaque position, la lettre 
g. indique le droit du tarif général du 10 avril 
1891 ; la lettre c. le droit convenu avec l'Alle
magne, !'Autriche-Hongrie et l'Italie ; la lettre a. 
l'ancien droit. 
Ν»· du tarif 

suisse 
Droits 

Fr. les 100 kg. Désignation des marchandises 

Horloges et montres : 
125 Pièces détachées d'horlogerie 

ébauchées et ébauches, y com
pris les boites de montres 
brutes (g. 16»—, a. 16»—) . . 

Ex 126 Pendules à poids et leurs piè
ces détachées, finies (g. 20»—, 
c. 20»—, a. 16»—) 

lix 127 Pendules à ressort autres *) et 
leurs pièces détachées, finies 
(g. 50»—, c. pièces détachées 
20»—, a. 30»—) 

128 Montres de poche et leurs pièces 
détachées, finies, y compris 
les boites de montres finies 
(g. 100»—, a. 30»—, boites de 
montres 16»—) 30»— 

16»-

20»-

30»-

*) Note de la lied. — Autres que les pendules 
d'après le système américain ainsi que les pen
dules à ressort de la Forêt-Noire en cages de 
bois. 

Cote de l'argent 
du 3 septembre 1892 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 115»— le kilo. 
» 805 » » » 115»70 » 
» 875 » » » 125»50 » 
» 900 » » » 129»— » 
» 935 » » » 133»90 » 

Les fabricants de gen
res pour le Japon sont 
priés d'envoyer leur 
adresse avec indication 
des spécialités sous ini
tiales M. S. C, poste res
tante, Chaux-de-Fonds. 
Payement comptant. 1825-2 

On demande pour pièces à 
verre argent 13 lignes, un 

bon termineur 
auquel on fournirait boîtes et 
mouvements bruts. 

S'adresser: poste, case 581, 
Chaux-de-Fonds. 1826-2 

A VENDRE 
une machine à sertir, neuve, 
dernier système. Avantageux, 
prix modéré. 1815-1 

S'adresser à 

He'ly Héritier, mécanicien, 
Rcronvill ier . 

Qui achète des galon
nés remontoirs 12 74 un 
lot, pour Allemagne ? 

Adresse r l e t t r e s case pos te 
1894 à Bicnne. 1830-1 

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 1716-8 
Ch. HOlIRIET1 horloger-techni
cien, Couvet. 

Avis important. 
Un représentant ayant com

missions et calibres spéciaux, 
cherche bonne fabrique d'é
bauches à représenter. 

S'adresser sous chiffre R. S. 
au bureau du journal. 1816-2 

Dne maison de gros 
cherche des fabricants 
d'horlogerie faisant les 
genres pour le marché 
anglais. 

S'adresser 
d-u journal. 

1819-3 

au bureau 

Fabrique de Verres de Montres 
en tous iîcnres 1707-32 

Ancienne maison TASTOIX & BASTARO 

J. BASTARD & REDARD 
21, Quai des Bergues, 21 

Fabrique d'horlogerie 
à vendre ou à louer à des con
ditions exceptionnelles dans 
un des grands centres horlogers 
une fabrique avec ou sans ma
chine à vapeur, pouvant con
tenir 60 à 70 ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bu
reau du journal. 1814-X 

BREVETS D'INVENTION 
E v S f T Ê R 

Quel Fabricant ? 
pourrait livrer à t r i s b a s p r i x : 
Rom. C)I. 17'" i trous gail. cnv. mit. Icp. 

» S » » » arg. 
» S » » » » 

12'" S » » » » 
Paiement comptant. 

Pds „.ts 

» » 

Adresser les offres avec prix 
sous initiales J . T. H . au bureau 
du journal. 1821-1 

Une fabrique de finissages cherche 

un taon 
chef de fabrication 

connaissant bien le tracé des cali
bres ainsi que l'outillage. 

S'adresser au bureau du Journal 
sous chiffre B. B. 1829-2 

Un jeune homme 
de toute moralité, bien au courant 
de la comptabilité commerciale et 
des affaires de banque, désirerait 
entrer comme 1827-2 

Intéressé ou Associé 
dans un commerce bien établi à la 
Chaux-de-Fonds. Il fournirait un 
capital en rapport à l'importance de 
l'entreprise. Adresser les offres sous 
chiffres H. 958 Ch. à l'agence de pu
blicité Haasenstein &. Vogler, à 
Chaux-de-Fonds. 

Fabrication de 
Chronographes-Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

7 , KlTE DK KA BRICiADK, 7 
ST-IMIER. 1800-8 

En vente au Bureau de 1"KDICATEUIi, F.-L. Daïoine 
à D K A R I N ( N e u c h â t e l ) 

LIVRES D'ADRESSES 
concernant spécialement 1 Horlogerie 

Angleterre. — Kelly's Directory, 
(parait tous les 4 ans) 25 fr. 

France. — Almanach Azur 1892, 
relié 8 t'r. 1775-4 

Allemagne. Meier's Adressbuch 
der Uhrenindustrie in Deutsch-
land 1890-91, 10 fr. 

Suisse. — Indicateur Davoine, 35» 
année 1892-93, 3 fr. 
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,,Vente de pa ten te" 
On offre h vendre les patentes suisse et française pour un appareil 

à remonter les montres et horloges à distance. 
Avec cet appare i l ex t r êmemen t p ra t ique , inventé par moi, on 

opère d'une manière très commode et sûre, le r e m o n t a g e de mon t re s 
on pendules p lacées t r è s h a u t , ainsi que l ' ouver tu re e t la ferme
t u r e des bo î tes . Un appareil peut desservir n ' impor t e quelle quan
t i t é de m o n t r e s e t pendules . 

J . Crotsbacher, S c h n a l l e n f a t o r i l c , 
1824-2 Wien-Wahring, Cottagegasse 5-7. 

Avis aux fabricants d'Horlogerie, de Fournitures 
et de Boîtes à musique. 

Un jeune homme connaissant la bonne clientèle des principaux 
acheteurs d'Europe et d'Orient, demande à continuer ses voyages 
dans ces pays pour le compte d'une fabrique sérieuse. — 11 connaît 
les quatre langues et, cas échéant, s'engagerait aussi pour voyager la 
Chine ou l'Amérique. v 1820-1 

Adresser les offres sous A. B. C. n° 834, poste restante à Chaux-
de-Fonds. 

Calibres à vendre 
Un horloger calibristc offre à vendre deux calibres à faire pa

tenter : 
1° Mouvement dont le calibre indique une grande date historique 

pour l'un des pays de grande exportation horlogère et donne une ap
parence élégante au mouvement. 

2o Mouvement double tour d'heures, dont un tour d'heure peut 
être arrêté à volonté pour faire des observations d'une certaine durée, 
chronographe avec compteur. Les deux mécanismes sont d'un système 
entièrement nouveau, d une belle apparence, solides et simples. 

Adresser les offres au bureau du journal sous chiffre 482. 1785-1 

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n c o m p e n s é s e n t o u s g e n r e s 

Maison fondée en 1851 1526-1 

GEORGES ROULET 
Ponts-Martel (Suisse) 

Ouvrage fidèlo et g-aranti - soigné - bon couran t 
Tous mes balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper. 

MARTI, RŒSSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n » 1 ISl SSKL. 1813-25 

6, M o n b i j o u — B E R N E — M o n b i j o u , 6 

Frappe de fonds de Montres 
argent et métal 

Grand choix de dessins 
Demandez album. 

Gravure industrielle et commerciale 
Spécialité de poinçons m tous genres 

Marques de fabriques 
Enregistrement au bureau fédéral. 

C L I C H E S T Y P O G R A P H I Q U E S 

Fabrique de Caisses d'emballage 

JULES FATTEÎ, SAINT-URSANNE 
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de 

caisses pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, de boites 
de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlogerie, chemi
series, confiseurs, commerce de raisins, etc. 1596-12 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes pour 
emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les com
mandes sont exécutées très promptcnicnt. 

Qui fabrique la montre répéti
tion argent bon marché? MM-I 

S'adresser au bureau du journal. 
Bureau technique d'horlogerie 

Charles Hour ie t , Couvet 
Etude de nouveautés, montres simples et compliquées. Exécution 

très exacte des préparatifs et de l'outillage pour leur fabrication mé
canique. lô70a-6 

Renseignements . — Devis. — Conseils. 

Contrôleurs des Rondes 
BREVET de Ant. MEYER 

Ant. MEYER, Suce. 
S t u t t g a r t 

Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e en. 1 8 6 1 1653-1T 

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

Or, Plaque or, Galonné, Argent, Acier et Métal • I G O G - U 

ei 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ovales so ignés 

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

Fabr ique 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. 1798-21 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i t é s . 

G. SANDOZ-LEHMANN 
B I E N K K 

Fabrication spéciale de 
Chronographes - Compteurs 

e t r a t t r a p a n t e s 
on différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 

Prix-courant à disposition. 1609-18 

-A.lTJLmin.iiam 
en planches, feuilles et fils de toutes dimensions 

1719-30 

à l'usine Genevoise de Dégrossissage d'or 

D E P O S E E 
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Berner Medaillen-Mûnze 
ZUrich 1883 Chaux-de-Fonds 1881 

nlùmcpr mriil. poinçon ^ - ^ ^ / p n " , ' ( Médiill» d'argent 

Médailles de l'Exposition Universelle, à Par is 1889 

F. HOJIBERG, graveur-médailleur, BERRE 
Atelier pour la Frappe de fonds de montres 

Assortiment riche de dessins. — Albtim à disposition 

G r a v u r e a r t i s t i q u e et i n d u s t r i e l l e s u r m é t a u x et b o i s 

POINÇONS et ESTAMPES pour L'HORLOGERIE -

S p é c i a l i t é d e ^ C a r q i a e s d . e 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. 1742-35 

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

http://-A.lTJLmin.iiam

