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La fabrication des boîtes de montres veut rectifier ; celles-ci entrent dans la et nous avons pu constater, par les cermachine et, lorsque le travail des burins tificats de ceux qui les ont expérimentés,
sans balanciers ni étampes
Transformation, simplification , tel
parait être le mot d'ordre auquel obéissent nos mécaniciens horlogers.
Dans l'industrie boitère, nous sommes
déjà bien loin des laminoirs à bras,
dans lesquels on faisait subir, à la matière première, une préparation longue
mais imparfaite, laissant au burin,-la
plus grande partie de la besogne. On a
considérablement perfectionné le dégrossissage et réduit ce qui reste à exécuter par le tourneur et l'acheveur.
Les récents perfectionnements, laissent
bien loin les modifications pourtant profondes introduites antérieurement dans
la fabrication des boites de montres.
M. Henriod, constructeur-mécanicien à
Bienne, est arrivé à construire des machines avec lesquelles on fabrique carrures, fonds et cuvettes, sans aucun
préparage antérieur et sans recuite du
métal. Ici, la matière première, pour la
carrure, consiste en une simple rondelle;
pour les fonds et cuvettes, en plaques
rondes du métal à employer.
Entrons dans quelques détails :
Dans la première machine dite à plier
les matériaux, on introduit la matière
première. D'un seul coup, on obtient une
pièce à la forme d'une carrure ou d'un
fond. D'une seconde machine, dite machine à former, les pièces, ainsi préparées, sortent dans leur forme exacte et
définitive, sans qu'aucun coup de burin
soit nécessaire.
S'il s'agit de boites d'argent ou d'or,
que l'on veuille amener à un poids déterminé, on place les carrures sur une
troisième machine, dite à tourner. Cette
machine, très ingénieuse et mathématiquement exacte dans ses diverses fonctions, marche automatiquement. Un
distributeur porte les carrures que l'on

est accompli, chaque carrure saute hors de
la machine, puis un petit soufflet et une
petite brosse viennent nettoyer la pince,
qui reçoit la carrure suivante. Et tout
cela chemine avec une énorme rapidité,
puisque l'on peut rectifier de 130 à 150
carrures à l'heure.
Toutes les formes dé boites peuvent
être produites par ce^procédé nouveau;
il suffit d'avoir des tasseaux appropriés.
Quant à la production possible, elle
est effrayante.
Un industriel possédant deux machines à plier, deux machines à former
et une machine à tourner, pourait produire de 80 à 100 boites lépines ou savonnettes par heure.
Il resterait à poser les pendants et les
charnières.
Une installation existe chez M ,s Baehni
& C0, à Bienne, dans les ateliers desquels se fabriquent les machines dont
nous venons de donner une description
sommaire.
Ces machines, brevetées dans plusieurs pays, ont été acquises par différents industriels de Suisse, de France
et d'Angleterre. Il eut été préférable
que l'inventeur put trouver son compte
à ne faire, qu'en Suisse, des cessions de
ses brevets.
*
Faut-il se réjouir ou s'attrister d'un
développement poussé aussi loin des
procédés mécaniques? et quelles sont
les conséquences probables de leur
application ?
Nul n'a le droit de dire à un inventeur : Tu iras jusque là et pas plus loin !
Le génie humain ne saurait s'imposer
de limites. Au point de vue purement
mécanique, les procédés de fabrication
que nous avons eu l'occasion de Voir
en marche sont simplement admirables

que le fonctionnement des machines
Henriod ne laisse rien à désirer.
Mais leur énorme production ne s'adapte pas aux conditions générales de
notre fabrication. Utiles pour une manufacture qui met en chantier de grandes
séries de genres "similaires, elles seraient
un luxe coûteux pour des établissements
d'importance moyenne, qui trouvent
leur force et leur raison d'existence dans
la grande diversité de leurs genres, calibres et grandeurs.
L'utilisation unique des machines
Henriod, comporterait la centralisation
de la production dans trois ou quatre
fabriques, qui pourraient, à elles seules,
produire tous les genres de grande consommation, pour toute la fabrique suisse,
et cela avec un personnel fort réduit.
A ce dernier point de vue, le perfectionnement sans arrêt et sans limites
des moyens de production, augmentera
fatalement et progressivement la masse
des inoccupés, dans les régions induslielles. C'est là un phénomène redoutable et fatal, qui mérite d'attirer l'attention du législateur.
Que faire?
Si nous étions les seuls à fabriquer
des montres, il y aurait avantage à
payer, à l'inventeur, une forte rente annuelle, à la condition que ses machines
soient placées dans un musée, comme
démonstration de ce que peut produire
le génie humain.
Mais la montre se fait un peu partout
et les inventions que nous laissons passer sont arrêtées au passage par nos
concurrents, quand eux-mêmes ne nous
devancent pas dans la vie du perfectionnement mécanique.
Nous devons donc nous ingénier à
être à l'avant-garde et nous résigner
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aux conséquences du développement du
machinisme.
C'est une crise terrible que toutes les
nations industrielles traversent.
Elle
aboutira, d'un côté à l'abaissement du
prix de vente des produits, ce dont
tous les consommateurs bénéficieront et,
de l'autre, à une diminution progressive
des heures de travail. Celle dernière
conséquense est forcée : il vaudra mieux
travailler un moins grand nombre d'heures et occuper tout le monde, que de
maintenir les heures de travail d'aujoud'huij au risque d'avoir, en permanence,
des légions d'inoccupés tombant à la
charge de l'assistance publique, ou ayant
à choisir entre la misère et l'expatriation.
Quoique l'on fasse, la période de
transition sera dure à passer et nous
comprenons que les ouvriers ne voient
pas sans angoisses ces tranformations,
dont le premier résultat est d'enlever
du travail à un grand nombre d'enlr'eux.
C'est donc un devoir d'humanité et
de prévoyance, que de prendre des mesures p o u r que tout le monde puisse
continuer à trouver des conditions normales d'existence, dans nos contrées industrielles.
Le char du progrès ne doit pas nous
écraser sous ses roues.

Les anneaux en imitation des montres
d'or devant les Tribunaux
(Suite et fin)
Mais le choix d'un orfèvre comme expert,
dans le cas dont s'agit, nous paraît absolument fautif. Un tel expert, tout naturellement,
ne considérera pas la montre en or comme
un compteur du temps, dont, à titre de variété,
la matière enveloppante sera formée d'une
substance plus précieuse, mais uniquement
comme un simple bijou, sur le même pied
qu'un bracelet, qu'une boucle d'oreille, une
broche, etc. Mais, pour tous ces objets, la valeur réelle en or influe en majeure partie sur
le prix : ce qui n'a pas lieu pour la montre. —
La considération principale c'est la suivante :
« Un bijou se porte généralement comme ornement, et doit par conséquent et absolument
être composé et formé de matières précieuses:
la montre, au contraire, mémo dans la boite
la plus riche, reste toujours et avant tout un
objet d'utilité, dans lequel c'est la durée, la
solidité que l'on considère en première ligne.
Et sous ce rapport, nous en sommes arrivés
au point culminant do la question soulevée
par l'arrêt ci-avant mentionné, celui de savoir : «pourquoi, dans 99% des montres en
or, les anneaux ne sont pas aussi établis en
or fin au même litre que la boite ( A cette
question l'orfèvre répondra: «probablement
parce que l'on a voulu économiser sur la matière employée et tromper l'acheteur. Mais
l'horloger, celui-là du moins qui est du métier
depuis 20 ou 30 ans, répondra: «Parce que
jadis la situation n'était pas tenable avec les
anciens anneaux en or pur, mais creux, dont
plus de la moitié donnait lieu aux plaintes les
plus vives de la part des acheteurs des montres. C'est pourquoi, et parce que l'acier ou le
laiton filé dur offre une force de résistance
plus grande telle qu'il la faut notamment poulies anneaux, seulement mis à force, des montres
à remontoir, l'on adopte des anneaux en imitation , c'est-à-dire des anneaux d'or avec

moyeux en acier ou en laiton aux boites en
or des montres.
L'économie sur la valeur de la matière ne
vient ici qu'en seconde ligne: car supposer
que la loi ordonne aujourd'hui que l'on ne
pourra plus employer d'anneaux en imitation
aux montres en or, qu'arrivera-t-ii ( En viendrait-on à employer des anneaux en or massif?
Pas le moins du inonde ! Gomme les conditions du commerce des montres d'aujourd'hui ne sont pas telles que l'on puisse élever
d'environ 4 marks les prix, par exemple, des
montres de dames en or à bon marché, on en
reviendrait uniquement aux anciens et malheureux anneaux creux, et le public, que
l'arrêt susmentionné aurait cherché à protéger sous le rapport des anneaux en pur or,
aurait précisément par là à souffrir un plus
grand préjudice. Car, chaque horloger sait
cela, sur 100 ou 200 montres en or vendues
avec anneaux en doublé, il se présentera
peut-être une seule fois seulement une réclamation pour défaut de solidité de l'anneau,
pendant qu'avec les anciens anneaux en or
pur, mais creux, c'étaient des plaintes continuelles de la part des acheteurs, quand l'anneau sautait, et que la montre tombait en suite
de cela par terre, et était souvent complètement perdue. Mais ces conditions là, un orfèvre ne pourra jamais les apprécier ; il y faut
un horloger, qui les fora ressortir comme expert, même au cas où la question à lui soumise n'y aurait aucun rapport direct.
Il serait par conséquent très à désirer que,
pour le cas où la cour suprême de l'Empire
voudrait également faire dépendre sa décision
de dires d'experts, elle se laissât guider dans
le choix de ceux-ci par d'autres principes que
la cour provinciale d'Augsbourg. Il se peut
que le non-initié soit naturellement porté à
considérer un orfèvre comme l'autorité la plus
compétente dans le cas actuel ; mais si l'on va
au fond des choses, l'on voit que cette manière
de voir n'est pas concluante. A notre avis,
c'est l'expert de Munich, Monsieur Mathieu
Huber, qui s'est placé au véritable point de
vue ; car, quoique dans la fabrique d'horlogerie de précision. «Urania» qu'il dirige, l'on
n'emploie, comme à Glashutte, et exclusivement, que des anneaux de montre en or massif, il a su comprendre la question à lui posée
dans sa véritable portée comme principe,
en tenant compte de la valeur relativement
minime des montres d'or en question (40 à
50 marks), et de l'usage général
constant,
qui joue d'habitude un si grand rôle dans les
décisions judiciaires, mais qui parait n'avoir
pas même fait question dans le procès susénoncé, n'avoir pas même été invoqué ni
traité. Nous ne pouvons pas nous empêcher
non plus de signaler une contradiction qui
doit nécessairement frapper tout homme du
métier à la simple lecture du compte rendu
des débats judiciaires devant la Chambre criminelle de la cour d'Augsbourg. Dans la sentence du 20 mars de la présente année, on a
reconnu que la cuvette intérieure, reliée seulement à la boite, à elle métalliqucment reliée,
n'en fait pas partie, tandis qu'il en est autrement de l'anneau : cet anneau, qui est simplement forcé dans le manche de la boite, et
qu'un seul coup de pouce solide suffit en général à faire sortir du bouton annulaire, pendant que, pour détacher le couvercle de sa
charnière, il faut une certaine habitude pratique et technique, et l'emploi de plusieurs
instruments !
C'est là une contradiction qui, pour le cas
où un homme du métier y attire l'attention
de la cour, doit pouvoir être comprise même
par tout juge étranger à la profession de l'horloger. Nous espérons dés lors que l'on trouvera ce spécialiste lors des débats devant la
cour suprême de l'Empire, et que l'on obtiendra ainsi une décision qui tranquillisera à
nouveau tous les intéressés. Nous manifestons

cet espoir, non seulement dans l'intérêt de
tous nos chers collègues, mais encore dans
celui, bien entendu, du public, en tant qu'il
n'appartient pas «aux Dix mille» auxquels il
a été fait allusion ci-avant. Car nous le répétons, et chaque homme du métier nous donnera raison en ceci. Une décision, qui interviendrait en faveur des anneaux en vrai or
pur, ne ferait que préjudiciel· à la grande
masse des acheteurs de montres d'or, que la
loi aurait l'intention de protéger, parce que
les anneaux actuels on imitation, mais solides,
seraient remplaeés par d'autres, en vrai or à
la vérité, mais creux, et dès lors sans solidité.

Archives de l'horlogerie
Publication spéciale, à l'usage des fabricants
et négociants on horlogerie. — Rédigée par
des collaborateurs compétents sous la direction de M. James Perrenoud, secrétaire de
la Société intercantonale des Industries du
Jura.
But et utilité de ces ouvrages. — Aucune
de nos industries nationales n'a peut-être subi,
durant le dernier quart de siècle, des modifications aussi nombreuses et aussi profondes
que l'industrie horlogère.
Débutant comme industrie domestique, avec
de faibles moyens, dans des conditions relativement modestes, elle s'est rapidement élevée!
au rang supérieur qu'elle occupe aujourd'hui
dans la production manufacturière cl que
justifie le cbiffre de ses exportations. Puis,
comme conséquence même de ce développement rapide, la manutention commerciale de
celte industrie a dû compter presque coup
sur coup avec de nombreux règlements et des
lois souvent compliquées, mais nécessaires
(telle la loi sur le contrôle des boites en métaux
précieux) pour sa garantie intérieure et extérieure, ou, comme la loi sur les brevets d'invention et celle sur les marques de fabrique,
pour la protection du travail et de l'intelligence individuels ; les autres imposées par
les conditions économiques nationales ou internationales, c'est-à-dire les lois douanières
internes et externes.
Aujourd'hui, le fabricant et le négociant en
horlogerie voient leurs affaires entourées,
comme d'une atmosphère ambiante, de tout
un réseau de prescriptions do diverses sortes,
auxquelles ils doivent se conformer. Possèdent-ils toujours ces matières d'une façon
suffisamment complète et raisonnée pour les
guider avec certitude dans les difficultés industrielles ou commerciales qui peuvent brusquement surgir et qui sont souvent d'autant
plus dangereuses pour leurs intérêts qu'elles
sont plus inattendues.
On peut dire, au contraire, que l'industrie
horlogère manque d'une codification des lois
et règlements sur la matière spéciale et qu'une
publication réunissant et classant, logiquement, de manière à faciliter les recherches,
les renseignements les plus nécessaires et les
plus courants, doit répondre à un besoin,
encore inconscient pour beaucoup peut-être,
mais qui se révélera de plus en plus, au fur
et à mesure que les traditions commerciales
de l'horlogerie avanceront dans la voie de
perfectionnement qu'elles doivent nécessairement suivre.
Plan des archives de l'horlogerie. — Les
matières que doivent renfermer les Archives.
semblent se diviser naturellement comme
suit :
l u Registre du commerce (inscriptions, radiations, etc.).
2" Brevets d'invention (a. inscriptions, modifications, radiations ; (b. descriptions abrégées.)
3" Marques de fabrique suisses et internationales : modèles déposés.
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4" Douanes (tarifs, dispositions, règlements,
etc.).
5" Lois et règlements suisses et étrangers.
6° Répertoires des chapitres qui précèdent.
Les inscriptions au Registre du commerce,
indiquant la composition des maisons, sociétés, etc., constituent un précieux élément
d'information.
La connaissance des Brevets d'invention
est indispensable à quiconque travaille à la
réalisation d'un progrés ou perfectionnement,
à quiconque utilise ou exploite un procédé
nouveau. Les brevets radiés et par conséquent
tombés dans le domaine public constituent,
pour les chercheurs, une mine d'or inépuisable où plus d'un fabricant ingénieux a déjà
trouvé le succès.
Depuis longtemps un recueil des marques,
avec répertoire et classement, s'imposait.
Plusieurs essais partiels ont déjà été tentés
dans ce sons.
P o u r les douanes, il sera certainement
d'une très grande utilité de posséder, condensés en un volume et coordonnés, tous les renseignements qui s'y rattachent. Cette partie
des Archives sera évidemment une des plus
appréciées.
Il en est de môme pour les lois,
règlements,
etc., qui sont aujourd'hui dispersés dans une
foule de brochures ou journaux souvent peu
connus, sinon ignorés, parfois peu accessibles
ou trop volumineux, et que par conséquent
chacun no peut se procurer.
Les publications de toute sorte d'où il faut
extraire les matériaux indiqués ci-dessus,
formeraient toute une bibliothèque, où les
recherches ne seraient encore rien moins que
commodes. P a r m i ces publications, il en est
même qui sont actuellement épuisées et partant introuvables.

Il est donc permis de dire que c'est rendre
un service réel à l'horlogerie que de compiler
au profil de cette belle industrie et de réunir
en un seul ouvrage, des matières dont l'ensemble l'intéresse à un si haut degré.
Mode d'apparition et conditions do souscription. — Les Archives
de l'Horlogerie
formeront environ vingt livraisons aux prix de
souscription de un franc par livraison.
Chaque livraison contiendra 5 feuilles de
8 pages, soit en tout 40 pages grand in-8",
accompagnées d'une couverture.
Dans chaque livraison il y a u r a , autant
que possible, une feuille distincte de chaque
partie des Archives
(voir ci-dessus), de manière que chacune de ces divisions (Registre
du commerce, Brevets, Marques, Douanes,
Lois et Règlements) puisse être reliée à part
quand l'ouvrage sera complet.
Le prix de librairie pour les cinq parties
complètes sera de 30 francs (au lieu de 20 fr.).
Les livraisons seront expédiées au fur et à
mesure contre remboursement (plus 15 centimes pour port et provision postale). Les
abonnés qui préféreront payer d'avance au
moment de la souscription ou avec la première livraison, recevront toutes les livraisons
suivantes franco et bénéficieront d'environ
3 fran.es (port et provision).
Les Archives ne paraîtront que si le chiffre
des exemplaires souscrits s'élève au moins à
quatre cents.
Des feuilles
types de la division : « Marques de fabriques
» donnant
une
idée
générale de l'ouvrage en souscription,
sont
déposées au bureau du Journal,
où elles
peuvent être
consultées.
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Brevets d'invention
Horlogerie et Bijouterie
LISTE DES BREVETS

ENREGISTRES

E ί 1 ί '<>« î K< l ' I ' l l l l ' i l l m

04, η " 7S75. 16 avril 1894, 8 h. a. —
Nouvelle boite de montre. —
GrosjeaiiRedard, Paul, 41, Rue du Progrès, Cliauxde-Fonds (Suisse).
Cl. 04, n° 7894. 18 janvier 1894, 0 7 · h. p. —
Montre à grande sonnerie et répétition. —
Pantillon,
Z., horloger, 71, Rue de la Demoiselle, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : Imer-Schnoider, E., Genève.
Gl.'64, n° 7898. 22 janvier 1894, O1A h. p. —
Système de chronographe à aiguille trotteuse sautant la seconde sans rouages supplémentaires. — Henchosfrères,
fabricants
d'horlogerie, Locle (Suisse). Mandataire :
Imer-Schneider, E., Genève.
Cl. 64, n° 7900. 24 janvier 1894, 0 '/s h. p. —
Mécanisme de mise à l'heure perfectionné —Favre, Jules, successeur de
Favrefrères,
Nouvevillo (Berne, Suisse). Mandataire :
Imer-Schneider, E., Genève.
Cl. 04, ri? 7905. 27 janvier 1894, 7 1 / ! h. p. —
Mécanisme de répétition à minutes simplifié et monté sur un mouvement de montre
simple. — Le Coultre & O , fabricants, au
Sentier (Vaud, Suisse). Mandataire : Ritter,
A., Bàlc.
(A
suivre.)

Cl.

Cote d e l ' a r g e n t
du a G Mai

I8Q4

Argent fin en grenailles . . fr. 109.— le kilo.

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEIM, GHAUXDEFONDS Rue de la Paix, il
Spécialité de m o n t r e s bijoux, 4 à 9 lignes
SECRETS AMÉRICAINS
de toutes

grandeurs

Fabrique

2371

IMRI CE BUIl
70, RneLéopold Robert, 70
CHAUX-DE-FONDS

Commis

AVI

BYGIGLETTES

S

aux

Commerce de byciclettes garanties des premières marques anglaises au plus bas prix.
2480

2174

Fabricants d'Horlogerie

Cadrans flinqués, émaux transparents
de toutes couleurs et forOn prendrait en payement une
mes, sur plaques argent fin, probonne partie en horlogerie.
duisant les plus brillants effets.
J. LERESCHE, liorL-rliak Payerne.
Prix sans concurrence

ve

Remonteur

Fabrication de m o n t r e s
f a n t a i s i e de toutes variétés, 10 et
11-12 lignes, or, argent et acier.

Albert Sémon,
2560

St-I m i e r .

Fabrique de verres de montres
Ancienne maison LATOIX & BASTARD

Y CÉSAR WUILLEUMIER J. BASTÀRD & REDARD
3, Rue du Puits, 3
(HAIX-KE-I'OMIS

Successeurs

A G E N È V E

2 1 , Quai des Borgnes. 21
Un remonteur, bien au couAllemand, 22 ans, ayant fait son
BREVETS D'INVENTION
apprentissage dans l'horlogerie, rant de la montre Roskopf, et
0
EN T O U S P A Y S ^ - l f f i r i y C l
sachant à fond le français, la connaissant aussi les échapcomptabilité, la correspondance et
Ys kulcs on Wanc et couleur (déposées)
pements ancre et cylindre,
un peu l'anglais, c h e r c h e p l a c e
N.-B. — La maison n'ayant pas
comme fournituristo ou commis. demande une place pour
de dépositaire spécial en Suisse,
Excellentes certificats à disposi- commencement de Juin.
prie qu'on lui adresse les ordres
tions.
2509
directement.
2561
S'adresser sous initiales
Offres sousR'4244X. à H a a s e n
•*f*. Xf*. Xf*. Xf*. Xf*. Xf*. Xf*. XfK 'xf*\"xf*."xfK
G. S., poste restante Chauxstein & Vogler, Genève.
de-Fonds.
25ti3 l a m e i l l e u r e p o u d r e p o u r p o lissages prompt et soignés
Cartes d'adresse
d'aciers et métaux.

Glaces lentilles brevetées (N 153).

Diamantine nouvelle

RAVEURS

ÎTvSiMlossler&l·^
EDURUSSEL
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS ENTOUS GENRES

Cartes de vis te
Cartes Prix-Courants
Cartes Factures
Cartes postales
Cartes Avis de passage
Cartes Réclames
Cartes de convocation
Billets d'entrée
Billets pour Tombolas

Imprimerie artistique R. HiEFELI & G ,

MÉDAILLES JNSI&NE S J E T O N S

Maison de Li Banque Routier A C"\ rue Lwnolil Robert, 10.

Climix-tfc-FoiMlH.

BIENNE (Suisse)

D écoupages

V e n t e en flacons d a n s les
IE p r i n c i p a u x m a g a s i n s d e f o u r - o r , a r g e n t e t m é t a l . S p é c i a l i t é
chiffres o r p o u r g r a v e u r s .
nitures.
2462

ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL

M a r q u e s de F a b r i q u e

E. FREITAG
Exportation.

S'adresser à M. SCHORPP, rue du
Doubs 83, à la Chaux-de-Fonds. 3378

/
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iouvelle boite de montre économique
et

imperméable

de F . B O R G E L , fabricant à Genève
Brevetée dans tous les pays
Les contrefacteurs
seront poursuivis avec toutes les
rigueurs de la loi.

Marque de fabrique

SUISSE

Seules médailles d'argent. Exposition unl/erjelle, Paris 1878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1821. — Diplôme Zurich 1883.
.::.9

1 Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres

I

Maison fondée en
1812

të

SS

Maison fondée en
Wa gnon Frèreso)
1812

1

GENÈVE

Succ-u^afco et ©é-pôfca :
C H A U X - D E - F O N D S , 5, rue Daniel JeanRichard, 5
L O C L E , 3 5 2 , rue Bournot, 3 5 2
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.

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements.

w

AVIS *

GRAND SUCCÈS A L ' E X P O S I T I O N DE

=

CHICAGO

=

Médaille et diplôme
décernés
pour l'exposition spéciale de montres à boîtes Imperméables à vis
de F. B O R G G L
Reconnaissant l'imperméabilité, l'élégance, la solidité et l'économie. Fabrication soignée à prix très réduits eu o r , seI-ÏCIII. g a l o n n é , a c i e r , |tla<|iié
o r e t m é t a l · Emboîtage perfectionné apportant l'économie et pratique pour
grandes séries. Envoi d'échantillons sur demande.

The Marine
Insurance Company, Limited

Compag. d'assurance contre les risques de transport
F o n d é e à L o n d r e s e n 183Q.

Capital fr. 25,000,000 — Réserve fr.12,500,000

Assurances du transport de valeurs et de marchandises,
par terre et par eau, par polices spéciales, d'abonneP r i x spéciaux p o u r g r a n d e s séries.
ment et en bloc. — Assurances de corps de bateaux à
MM. les emboîteurs qui désirent se mettre au courant de ce genre,
vapeur. — Assurances de voyages.
Représentation : M. Rod. Uhlmann, Chaux-de-Fonds

des échantillons leur seront adressés sur demande.

âioi

MF* A V I S

MM. D u b a i l , M o n n i n , F r o s s a r d & C'% de Porrentruy avisent
MM. les fabricants qu'ils livrent dés maintenant leurs mouvements
finissages 19"' GlasMtte et 13, 18, 19'" à ponts avec mécanisme d'emboîtage tout fixé, spécialement destiné pour la Botte imperméable et économique à vis Borgel.

Oubail, Monnin, Frossard & Cle.

AVIS
La F a b r i q u e d e F o n t a i n e m e l o n avise MM. les fabricants
qu'elle livre dès maintenant ses finissages 18 et 19" avec mécanisme
d'emboîtage tout préparé, spécialement destiné pour la Boîte économique et
imperméable à vis Borgel.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.
S^E

•-AF 3 V Jf* -*." " ; ^ ^ \ ^
^-ΚΤ^Ύ.^,-Λ-^νί»

60MPTOIR TH. ECKEL
J. J. L A U L Y
— F O N D É E N1 8 5 8

Sécurités de premier ordre. Conditions avantageuses.
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé de pouvoirs ρομΓ la Suisse, M. Alfred Bourquin, à
Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud, agent général, à la
Chaux-de-Fonds.
2451

Fabrique de Chronographes
en
Nouvelle organisation.

tous

genres

Prix sans concurrence.
Montres garanties.
2V13

C h r o n o g r a p h e s avec e t sans C o m p t e u r s d e m i n u t e s .
R A T T R A P A N T E S
Compteurs de Sport (brevetés). Se méfier des contrefaçons.

BensapeiMts c e « r œ x , Aûrasses, Contentieux et Reconvrements

LÉON BREITLING, tax-de-Fonds

BALE - BRUXELLES - LYON - S^-LOUIS

Succurttale à B E S A N Ç O N , 1 1 , R u e Monecy, 11

Recommandé à dmerentes reprises \as Ic Ministre du Commerce de France

, couronnes et anneaux

Relations aoeo tous les pays du Monde
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses
grandes relations et son travail loyal et consciencieux.
= = = = = Tarif franco sur demande

.

2433

^38Βί^^ΒΒΒΒ8583^8ΕΕΕ^ΕΕ^ΒΒΒ3ΕΒΒ3ΒΒί^3Ε
Déclarations

de Douane
Bulletins d'Expédition

LETTRES DE VOITURE, AU DÉTAIL
Imprimerie artistique R. H£FEU & CIE, Chaux-de-Fonds
Maison de la Banque Rentier, rue Léopold Robert. 10.

Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous
et par procédés mécaniques les plus nouveaux

genres

Jules Bourquin
MADRETSCH (Suisse)
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soigDés depuis
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture
2381

FEIDABTS BORDS ARGENT O B M SAIS SOBDDBE
Couronnes poussettes
indépendantes
TÉLÉPHONE
Exécution très rapide 1 . TÉLÉPHONE

