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Société des fabriques d'ébauches,, 
suisses et françaises 

Convoca t ion 
La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1892. 

Monsieur et cher collègue, 
Nous vous prions de vous rencontrer, ven

dredi prochain, hôtel de la Couronne, à Son-
ceboz, à 10 heures du matin, en assemblée 
générale de la société. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du comité sur ses pourparlers 

avec les fabriques non-sociétaires, qu'il a été 
chargé de voir. 

2. Discussion sur la mise en vigueur de 
tarifs. 

3. Discussion sur l'adoption simultanée 
d'un système de quantum. 

4. Dispositions éventuelles d'exécution des 
décisions qui seront prises. 

5. Divers. 
Ci-annexé, vous trouvez un nouvel envoi 

des projets organiques, ayant à leur base le 
principe du quantum qui vous furent commu
niqués en leur temps. Dans les dispositions 
actuelles de la société, ces projets repren
nent une actualité indiscutable et paraissent 
devoir servir de base à une constitution nou
velle de la société, si elle veut remplir le but 
qu'elle se propose. 

Nous vous saluons, Monsieur et cher col
lègue, bien sincèrement. 

Pour le comité directeur de la Société : 
Le Président, Le Secrétaire, 
ROSSELET. James PERRENOUD. 

Les droits sur l'horlogerie suisse 
à l'entrée en France 

L'Economiste français, dans son nu
méro du 20 février, a publié la note sui
vante, que le Moniteur de la bijouterie et 
de l'horlogerie reproduit à litre documen
taire, mais sans l'accompagner d'aucun 
commentaire critique ou approbatif. 

Dans votre numéro du 6 courant, vous 
prétendez que les droits d'entrée nouveaux 
sur l'horlogerie suisse sont prohibitifs. Lec

teur ancien de votre journal, je regrette d'y 
voir une pareille erreur, qui montre que 
cette question n'est pas suffisamment connue, 
permettez-moi cette franchise. Les nouveaux 
droits sont de 8 à 10 % sur presque tous les 
articles et, en chiffrant la majoration sur les 
entrées de 18Wl, (d'après les statistiques 
suisses elles-mêmes) que procureraient ces 
nouveaux droits, cela ferait 94,000 francs en
viron. Il me semble que les industriels 
suisses, qui font tant d'agitation sur cette 
question, ont su abuser étrangement de la 
confiance qu'on a accordée à leurs réclama
tions ; je crois bien faire en vous signalant 
ces faits. 

Signé : Gaston JAPY. 

Il y a deux façons d'examiner un tarif 
de douane; la première consiste à l'envi
sager pour lui-même, la seconde consiste 
à en faire un examen comparatif avec le 
tarif du pays voisin frappant la même 
catégorie de marchandises. Nous consta
tons tout d'abord que l'auteur de la note 
ci-dessus se garde bien de procéder à ce 
second examen. 

Suivons-le quand même dans son rai
sonnement, et examinons quelques posles 
du tarif minimum français. 

498 : Mouvements de montres sans boîtes, 
présentant seulement des traces d'échappe
ments. La douzaine, fr. 5. 

On sait que ce qui constitue les traces 
d'échappements n'est pas facturé par la 
fabrique. En évaluant à fr. 28 par dou
zaine (prix normal) le prix de ces mouve
ments, le droit de fr. 5 par douzaine re
présente environ 18 %. 

500 : Montres finies sans complication de 
système : 

Avec boîte d'or, mouvement cylindre ; la 
pièce, fr. 3.25. 

Avec boîte d'or, mouvement ancre ; la 
pièce, 4.25. 

Si nous considérons que la plus grande 
partie des montres de cette catégorie 

sont de qualité courante, avec boîtes lé
gères, et sont facturées à des prix variant 
de fr. 25 à fr. 85 dans les deux catégo
ries, on arrive, pour ces genres, à une 
moyenne de 4 à 17 % environ. 

500bis : Montres avec boîtes argent, échap
pement à cylindre ; la pièce, fr. 1.25. 

Avec échappement à ancre, la pièce 1.75. 

Dans les genres de grande consomma
tion, ces montres valent de fr. 12 à 24; 
les droits d'entrée représentent donc du 
5 au 15 o/o. 

500 ter: Montres avec boîtes métal, échap
pement à cylindre ; la pièce, fr. 0.75. 

Avecéchappementàancre; lapièe, fr. 1.2". 

Les prix de celte catégorie de montres 
sont de fr. 7 à 10, le droit français re
présente donc du 10 au 12 o/0. 

Quant aux montres compliquées, répé
titions, chronographes, secondes indé-
dantes, etc., les droits de 15, 8 et 5 fr., 
selon que la boîte es! en or, en argent ou 
en métal, se rapprochent beaucoup du 
bénéfice net donc plus d'un producteur 
français se contenterait dans une vente 
au comptant d'un très grand nombre de 
ces articles. 

De plus, un petit renvoi qui n'a l'air de 
rien vient achever d'une façon absolu
ment outrée le caractère prohibitif du 
tarif français ; le voici : 

Seront taxées comme boites en or ou en-
argent, les boîtes en matières communes 
garnies d'ornements en or ou en argent, ou 
d'ornements dorés ou argentés. 

On sait que certains genres de mon
tres à boîtes argent ou métal comportent 
l'emploi d'anneaux et de couronnes pla
qué or ou métal doré, ce qui a pour effet 
de renchérir le prix de revient de la 
montre de quelques centimes. Ainsi, par 
exemple, une montre ancre à boîte ar
gent, valant fr. 15, avec anneau et cou-
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ronne plaqué payerait fr, 4.25 de droits, 
soit du 28 o/o, et une montre cylindre à 
boîte métal, couronne et anneau doré, 
valant fr. 7.25, serait taxée à fr. 3.25, 
soit à 45 o/o de sa valeur. 

Quant aux montres compliquées à 
boîtes d'argent ou métal, qui sont pres
que toujours demandées avec couronnes 
et anneaux plaqué or, cette augmentation 
de quelques centimes dans le prix de re
vient de la montre se traduirait, pour le 
droit de douane, par une augmentation 
de fr. 3 par pièce pour les premières et 
de fr. 7 par pièce pour les secondes. 

Pour les boîtes de montres, les droits 
sont à l'avenant. 

C'est pour les boîtes de montres que 
le tarif français est le plus bizarre. Alors 
que l'orfèvrerie d'or et d'argent, entrant 
de Suisse en France, paie à raison de 
fr. 500 les 100 kilos, les boîtes de mon
tres paient: celles d'or, fr. 1.25 la pièce; 
celle d'argent, fr. 0.60. 

Pour les petites boîtes d'or à 40 gr., 
ce tarif à la pièce représente fr. 12,500 
les 100 k. et pour les grandes boîtes d'or 
à 40 gr. fr. 3,125 les 100 k. 

* * * 
Que le correspondant de l'Economiste 

français, qui paraît si bien connaître la 
question, se donne donc la peine de com
parer les droits prohibitifs français — 
nous maintenons le mot — avec les sim
ples droits d'enregistrement, 16 et 100 fr. 
les 100 k., dont nous frappons les arti
cles similaires à leur entrée en Suisse et 
qu'il prenne en considération que le 
chiffre des importations d'horlogerie de 
Suisse en France et celui de France en 
Suisse sont à peu de chose près égaux. 

Peut-être voudra-t-il bien reconnaître 
qu'il y a quelque chose d'un peu osé à 
prétendre que les industriels suisses ont 
su abuser étrangement de la confiance 
qu'on — qui on ? — a accordée à leurs 
réclamations. 

Les assurances allemandes 
c o n t r e l es a ee iden t e d u t r a v a i l 

Dans un moment où l'on s'occupe un peu 
partout de la question des assurances ou
vrières et plus particulièrement de celle des 
accidents du travail, il est intéressant de si
gnaler les résultats de la législation allemande 
sur la matière. 

Le Parlement allemand a dû, pour com
pléter son œuvre,- voter successivement cinq 

' grandes lois, qui étendent à toutes les caté
gories d'ouvriers l'obligation de l'assurance. 
Le premier texte date du 6 juillet 4884, c'est 
une loi générale sur la matière. Viennent 
ensuite la loi d'extension du 28 mai 1885, 
celle du 5 mai 1886, relatives aux ouvriers 
agricoles et forestiers, celle du 11 juillet 1887 
sur l'assurance des ouvriers du bâtiment, 
enfin celle du 13 juillet 1887, sur l'assurance 
des marins et autres personnes employées 
dans la navigation. 

Toute cette législation forme un code com
plet de l'assurance-accident; elle est comme 
la base même du système de socialisme 

d'Etat que nous voyons s'élever tous les jours 
davantage de l'autre côté de notre frontière 
nord. 

L'article 77 de la loi du 6 juillet 1884 porte 
que tous les ans, la direction impériale éta
blie à Berlin devra présenter au Reichstag 
un rapport sur les résultats du dernier exer
cice clos. 

En conséquence, le 17 novembre 1891, 
M. le Dr Bœdiker, président de l'office impé
rial des assurances, adressait à M. de Boett-
cher, substitut du chancelier de l'Empire, 
son rapport sur les opérations exécutées, 
pendant l'année 1890, par les différents ser
vices de son administration, et ces résultats 
étaient transmis le 24 novembre suivant au 
Parlement allemand. 

Le nombre des corporations n'a pas aug
menté depuis l'année précédente. Il est tou
jours de 112, dont 64 pour les métiers se rat
tachant à l'industrie et 48 pour ceux qui se 
rapportent à l'agriculture, mais le nombre 
des sections a diminué de 6. En 1889, on 
comptait 917 sections, en 1890, il n'y en a 
plus que 911. 

L'article 16 de la loi de 1884 prévoyait la 
formation de comités de direction des corpo
rations et des sections, ainsi que la nomina
tion d'hommes de confiance des agréés. En 
1889, les membres des comités de direction 
des corporations, présidents, vice-présidents, 
secrétaires et assesseurs étaient au nombre 
de 1,089 ; en 1890, il n'y en a plus que 1,083. 
Pour les sections, il en est de même, leur 
nombre ayant diminué, celui des membres 
de leurs comités directenrs est nécessaire
ment plus faible. Le recensement de 1890 
n'en accuse que 5,244 au lieu de 5,260 en 
1889. Quant aux agréés, on en trouve 21,723 
en 1890 contre 21,421 en 1889. Les fonction
naires salariés, ingénieurs, vérificateurs et 
autres sont peu nombreux. Ils étaient 141 en 
1889, ils sont 148 en 1890. L'augmentation 
paraît minime surtout si l'on considère qu'il 
y avait en 1889 5,126,044 industriels et 
12,831,246 ouvriers assurés, tandis, qu'en 
1890, on compte 5,234,243 des premiers et 
13,015,370" des seconds. Enfin le nombre des 
arbitres est resté à peu près stationnaire. De 
1,001 en 1889, il est descendu seulement à 
1,000 en 1890 ; tandis que le nombre des dé
légués ouvriers a passé de 4,002 en 1889 à 
4,072 en 1890. 

Examinons maintenant la situation (finan
cière des corporations. 

Les indemnités ont atteint en 1890 le chif
fre de 18,208,842 marcs, soit 5,252,432 marcs 
de plus qu'en 1889, et les frais généraux 
d'administration la somme de 4,559.665 
marcs au lieu de 4,145,633 marcs en 1889. 
Les autres dépenses, pour frais d'expertise 
et de vérification des accidents, règlements 
d'indemnités, préservation des accidents, se 
montaient à 1,375,611 marcs en 1890 contre 
1,072,865 en 1889. 

L'article 100 de la loi de 1884 prévoyait le 
cas où les industriels visés par son article 
premier auraient, antérieurement à sr mise 
en vigueur, passé des contrats d'assurances 
avec des Compagnies particulières pour se 
garantir contre les risques de la responsabi
lité qu'elle édictâit. Dans ce sens, les assu
reurs avaient le droit de demander le trans
fert de leurs charges à Ia corporation à 
laquelle ressortissait l'exploitation assurée et 
les sociétaires de la corporation étaient 
tenus de supporter la charge résultant de ce 
transfert. 

Les dépenses résultant de cet article de la 
loi allemande tendent naturellement à dimi
nuer chaque année, les assureurs ayant pres
que tous résilié leur contrat dans les pre
miers temp? de l'application de cette loi. 
Aussi, en 1890, ne voit-on figurer dans le 
montant des dépenses que 35,078 marcs af

fectés à ce chapitre, tandis qu'en 1889 il y en 
avait encore pour 233,342 marcs. Si on ajoute 
à cela 12,517,716 marcs portés au fonds de 
réserve pour 1890 et jusqu'au 15 août 1891, 
on obtient, comme total des dépenses, la 
somme assez considérable de 36,696,912 
marcs contre 31,325,627 en 1889. 

Quant aux recettes, elles sont en excédent. 
En 1890, elles se montaient à la somme de 
44,416,446 marcs contre 37,621,116 en 1889. 
Le montant total du fonds de réserve se trou
vait porté à 55,903,227 marcs. 

Les industries ou services de l'Empire, des 
Etats allemands, des provinces ou des com
munes qui occupent des ouvriers et sont 
soumis à l'assurance obligatoire, étaient ré
partis en 1890 en 316 caisses, avec 310 arbi
tres, 1,385 délégués ouvriers et 604,380 per
sonnes assurées. En 1890, les indemnités 
s'élevaient à 1,866,703 marcs contre 1,387,637 
l'année précédente. Les frais d'administration 
passaient de 6,192 marcs en 1889 à 8,014 en 
1890, les frais d'arbitrage, d'expertise, de 
vérification, de préservation des accidents et 
les frais de règlements d'indemnités, de 
39,502 marcs en 1889 à 48,682 marcs en 
1890, c'est-à-dire que le total des dépenses 
était de 1,433,331 marcs en 1889 et de 1 mil
lion 923,399 marcs en 1890. 

Il reste à examiner la situation des corpo
rations de l'industrie du bâtiment. Celles-là 
sont au nombre de 13, comprises dans les 
64 corporations industrielles, mais ayant un 
fonctionnement spécial. En effet, le person
nel des travaux, ayant un caractère tempo
raire, rentre dans cette catégorie de corpo
rations et par suite, au lieu de percevoir les 
cotisations d'après le système de la réparti
tion qui est celui des corporations indus
trielles et agricoles, on emploie le système 
de la capitalisation qui consiste à faire immé
diatement verser le capital nécessaire pour 
servir la rente à laquelle l'accident survenu 
a donné lieu, et à répartir ensuite ce capital 
entre tous les assureurs. 

En 1890, il y a eu, pour les 13 corpora
tions dont nous examinons la situation finan
cière, 239,774 marcs d'indemnités contre 
120,256 en 1889. Les frais d'administration 
s'élevaient, en 1889, à 202,399 marcs, en 
1890 ils se montent à la somme de 267,991 
marcs, les versements au fonds de réserve à 
69,680 en 1889 et à 106,782 en 1890, les frais 
d'arbitrage, de préservation des accidents, 
à 12,470 marcs en 1890, soit 6,019 de plus 
que l'année précédente. La somme totale des 
dépenses était donc de 398,991 marcs en 
1889 et de 627,852 en 1890. Avec ce sys
tème, on le voit, les dépenses augmentent 
chaque année dans des proportions considé
rables. Quant aux recettes, elles sont de 
2,135,379 marcs en 1890, en augmentation 
de 677,101 marcs sur l'année précédente. 

En récapitulant les sommes versées aux 
victimes des accidents du travail, on cons-
te une effrayante progression. 

En 1886 les indemnités se 
montaient à la 
somme de . . . 1,915,366 marcs 

1887 5,932,930 — 
1888 9,681,447 — 
1889 14,464,303 — 
1890 20,315,320 — 

Actuellement, malgré l'amplitude de cette 
progression, les prévisions des rédacteurs de 
la loi de 1881 ne sont pas encore dépassées, 
mais il est à craindre qu'elles ne le soient à 
bref délai. Le fait s'est produit d'ailleurs 
pour les frais généraux d'administration, il 
pourra se produire également pour le chiffre 
des indemnités. Mais la loi allemande avait 
surtout pour but d'étouffer les plaintes des 
ouvriers et celle des socialistes. A cet égard, 
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elle a en partie réussi, et bien peu des déci
sions des corporations relatives au chiffre des 
indemnités sont frappées d'appel. 

La question sociale résolue 

La question sociale est bien près d'être ré
solue en France, si l'on en croit un acte de 
société récemment, inséré dans les Petites 
Affiches : un cordonnier, un typographe et 
cinq boulangers, en tout sept personnes, 
conformément à la loi sur les sociétés, se 
sont concertées pour fonder une « Banque 
du quatrième Etat » à capital variable. Cette 
banque a pour objet « de s'intéresser par 
commandite aux sociétés coopératives, aux 
opérations agricoles, industrielle et commer
ciales, et de s'occuper de diverses opéra
tions de banque, prêts, achats de titres, etc.» 

Malheureusement, pour faire toutes ces 
belles choses, la société ne possède qu'un 
capital de dix-sept cent cinquante francs, di
visé en trente-cinq actions de cinquante 
francs l'une. En revanche, les fondateurs, 
si prudents à aventurer dans l'affaire leurs 
petites économies, paraissent fort experts 
aux grandes spéculations : ils se sont attri
bués trois cent cinquante parts de fonda
teurs. 

Décidément l'on a tort de prétendre que 
l'éducation publique ne fait pas de progrès : 
les exemples d'en haut se répandent et la 
démocratie .'inancière n'aura bientôt plus 
rien à envier aux plus grands manieurs du 
siècle. 

^ I W M M W ^ ^ V ^ 

Trai tés de commerce 
Le ministre du commerce français vient de 

terminer les négociations engagées avant la 
crise avec le représentant des Etats-Unis. Le 
ministre demandait la non-application à la 
France de l'article 3 du bill Mac-Kinley qui 
donne au président des Etats-Unis le droit 
de supprimer l'admission en franchise de 
certains produits, tels que le sucre, les mé
lasses, les peaux, etc. En échange, la France 
proposait l'application de son tarif minimum 
à diverses marchandises américaines dont la 
valeur est sensiblement égale à celle des 
produits français visés par l'article 3 du bill 
Mac-Kinley. 

Un accord sur ces bases est définitivement 
intervenu entre les représentants des deux 
pays. Le président de la République des 
Etats-Unis publiera le 15 mars prochain une 
note indiquant les pays auxquels ne sera pas 
appliqué l'article 3 du bill. 

— Le Corriere délia Serra publie une dé
pêche de Berne d'après laquelle le gouverne
ment aurait remis au ministre suisse, M. Ba-
vier, ses propositions définitives, non pas 
seulement sur les cotons, mais sur tous les 
articles du traité. Si ces propositions ne sont 
pas acceptées, les négociations seront rom
pues. 

— Les négociations commerciales entre la 
France et les Etats-Unis sont heureusement 
terminées. 

NOUVELLES DIVERSES 
P r o t e c t i o n r é c i p r o q u e . — La Suisse 

et l'Allemagne se garantissent réciproque
ment la protection des marques de fabrique 
et de commerce. 

BUREAUX DE CONTROLE 

C o n t r ô l e d e s o u v r a g e s d ' o r e t d ' a r 
gen t . Poinçonnements opérés en février 

1892, dans quelques bureaux 

Bienne 

Boîtes or et argent 
Anneaux » » » 
Objets de bijouterie " 

Total 

Granges 

Savonnettes or et arg' 
Lépines or et argent 
Anneaux argent 

Total 

Chaux-de-fonds 

Boîtes or 
Boîtes argent 
Anneaux or et argent 

Total 

29,909 
4,592 

713 
35,214 

3,986 
8,671 
2,660 

15,317 

20,952 
3,431 
2,691 

ϋ7,074 

COTE DE L'ARGENT 
du 2 mars 1892 

Facturé aux monteurs de boîte. 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 424. 30 le kilo 
id. 805 id. id. » 125.10 id. 
id. 875 id. id. » 135.80 id. 
id. 900 id. id. » 139.50 id. 
id. 935 id. id. » 144.80 id. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUKNIN, 

D'HORLOGERIE 

HORLOGÈRE 

FABRIQUE ' " 3 ^ " " 

ASSOCIATION 
—* S U I S S E ^ -

Rue neuve 19 BIENNE Bue Dufonr 4 5 
Représentation — Exportation 

SrIiwelz;. U h r m a e h e r - Z e i t u n g . — O r g a n d e l 'Assoc ia t ion . 
Paraissant 2 fois par mois à fr. 6 par an. 1651 

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

FHBBiouE D ' A I G U I L L E S D E M O N T R E S EN TOUS GENRES ET DUALITÉS 

Rue " " Γ ' Κ Ι Ι YV A G 1 I T O I l F H E H E S Rued*Vo?rmîll 
M a i s o n f o n d é e e n X S X 3 1495 

DÉPÔT AU LOCLE 
Spécialité d'aiguilles Louis XV. ciselées or, acier, en composition dorée. 

Petites et grandes accoudes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 

• 0 + 0 * Ο Φ Ο * 0 * 0 * Ο Φ Ο « 0 « Ο Φ θ + 
FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE 

M©i FAIT 
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécia

lité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, 
de boites de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlo
gerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc. 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes 
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les 
commandes sont exécutées très promptement. 1596 

*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o* 

BREVET de Ant. MEYER 

STUTTGART 
Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 

F o n d é e eia. X S G X 1653 

Fabr ique d'horlogerie 

~* MAURICE DlTISHEIM «** 
16, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 

.Montres fanta is ie p o u r da ines . 
Mont re s répé t i t ions avec tou tes compl i 

ca t ions . 
Assortiment complet en ces spécialités. 1628 

DUS 
Bne centralo Nr. 18 B I E N N E Bue centrale Nr. 18. [1469 

HORLOGERÏiTÉN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉS: Remontoirs IO et 11 ' " , acier, 

argent, or et celluloïde, Boules, 1I2 Boules, 
Breloques, Bracelets et autres Fantaisies, 
Pendulet tes. 

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers. 
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HORLOGERIE MÉCANIQUE - USINE A LYSS 

AEBY, BELLENOT& Co. 
BlENNE (SUISSE) 

MONTRES EN TOUS GENRES & POUR TOUS PAYS 

IVIONTRESSANSAIGUILLES MONTRES-BOUSSOLE 

OvaacneJ e/ j/tntJàaaed e<n caa<Me<4 J/ieMaua: Λοαέ faZaaZadetiiV, aua: ime-e/tettèeJ canca/tcrnà. 

COMMIS 
Un jeune homme, bien au cou
rant de la correspondance et 
de la comptabilité, cherche une 
place dans un bureau. 1667 

S'adresser A. N. Case postale 
Nr. 465 Chaux-de-Eonds. 

* * * * * * * * * * * 

ON DEMANDE 
pour de suite dans une fabrique 
d'horlogerie 

un bon commis 
ponr la sortie et la rentrée, et faisant 
a la fois le visitage. 1673 

Adresser les offres par écrit, sous 
lettres X U K au bureau du journal. 

* * * * * * * * * * * 

A vendre 
ou à échanger 

contre des montres un t r i c y c l e 
« Quadrant», tout à fait neuf, excel
lente machine anglaise. 1668 

Offres à l'administration du jour
nal sous chiffre B. L. 

Comptable sérieux 
connaissant à fond les deux langues, 
ayant travaillé dans la branche 
horlogère est c h e r c h é 
pour diriger un établissement 
industriel. 1669 

Références et certificats de 1er 
ordre indispensables. Offres sous 
chiffre C. 1626 R. à Haasenstein 
& Vogler Berne. 

Un jeune homme sérieux accepte
rait la représentation d'une 

ou deux bonnes 

fabriques d'ébauches 
pour Bienne et environs. Offres sous 
H. 921 J. à Haasenstein & Vog
ler, Saint-Imier. 1670 

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SDlSSE 
Téléphone 

Une fabrique d'ébauches du 
pays demande un 1671 

ASSOCIÉ 
fabricant d'horlogerie sérieux, 
disposant d'une bonne clienlèle et 
d'un capital correspondant à celui 
qui existe. S'adresser à l'agence 
Haasenstein & Voaler, Saint-
Imier, sous chiffre H. 955 J. 

On demande â acheter 
contre espèces un lot de remontoirs 
à cylindre gallonnées 18 Ig. à 
13/4. Les montres doivent pbrter le 
contrôle allemande. Offres sous 
K. 5038 à (Ma 686 M) 1672 

Rodolphe Mossé, Munich. 

VERRES DE MOKTRES 
en tous génies. 1431 

Vente en gros et détail. 

Auguste Gindraux, 
Industr ie 4 

IBIIELTÊTTsTIE. 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS 

1650 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE ET 
GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication des Joyaux 
d'horlogerie 

Diamants et pierres de couleur taillées 
pour la bijouterie 1612 

Roskopf 
Une personne ayant travaillé pendant quelques annéss dans les 

vraies R o s k o p i , qui s'est mise à fabriquer les imitations Roskopf en 
bonne qualité, demande à entrer en relations avec quelques maisons 
qui achètent les imitations avec prix avantageux. Concurence im-
posible. Adresser les offres sous chiffres S.fil. 1 0 5 au bureau de 
ce journal. 1665· 

Avis aux fabricants d'horlogerie 
M. M. H a u e r t Jb Stoll , m o n t e u r s d e bo î t e s o r à I a 

G h a u x - d e - F q n d i , ont l'honneur d'aviser M.M. leâ fabricants 
d'horlogerie, qu'ils ont trouvé, après de longues recherches, u n 
a l l i age spéc ia l p o u r l es t i t r e s b a s , surtout pour les ors rouges. 

Ils peuvent livrer du 12 et 14 k. rouge aussi résistant que le 
14 k. pâle et très bon pour la coupe et remaillage. Par ce moyen, 
les fabricants obtiennent une grande économie d'or et suppriment 
toutes les difficultés du terminage. 1659 

Echantillons et renseignement à disposition 
O u v r a g e c o n s c i e n c i e u x 

BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIS ' 
Charles BOUBIET1 Couvei (Suisse) 

ETUDE DE CALIBRES 
montres simples et compliquées, moyen mathématique exact 

d'amplification ou réduction. 
Installation complète de fabriques d'ébauches et de montres. 

Méthode de fabr icat ion spéciale pour par fa i te interchangeabi l i té. 
Confection des po in teurs , modèles , filières, j auges , 

é t ampage , a n g l a g e des pon t s , etc. 1218 
MACHINES-OUTILS SIMPLES ET AUTOMATIQUES 

Devis. Renseignements. Conseils. 

^ V I 
L'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 se 

recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 


