Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal.
Huitième Année. — N0 26.

Jeudi 29 Mars 1394.

P r i x d u n u m é r o 10 centimes,

B u r e a u x : R u e d e la S e r r e , 27.

ABONNEMENTS
Suisse . . . . Fr. 6»Union postale » 12
Ou s'abonne à tous les bureaux de poste

Paraissant le Jeudi Bt le Dimanche à la Chsux-ds-Fonds

ANNONCES
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne
»
de l'étranger 25 » » »
Minimum d'une annonce 50 cent.
Les annon is se paient d'avance.

Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura, des Chambres rie commerce, des Bureaux de contrôle
et des Syndicats professionnels.
sistant en passeports pour les ressortissants portation ou la réintégration en entrepôt, de
norvégiens et en actes d'Origine ou en passe- la restitution des droits qui auront dû être déposés à l'entrée.
ports pour les citoyens suisses.
Art. 3. — Les produits du sol et de l'indusArt. G. — Les stipulations du présent traité
Nous avons donné, dans notre numéro du trie de la Norvège, de quelque part qu'ils ne sont pas applicables aux monopoles d'Etat
15 courant, la composition du bureau du co- viennent, seront admis en Suisse sur le même ni aux mesures qui doivent assurer leur exmité du groupe I (horlogerie), en omettant de pied et sans être assujettis à d'autres où à de ploitation. Elles ne pourront pas non plus être
désigner le 2'"" vice-président, M. Rouge. Le plus forts droits de quelque dénomination que invoquées en ce qui concerne les concessions
ce soit, que les produits similaires de la na- spéciales accordées ou qui seront accordées
bureau du comité est composé comme, suit:
Président M. Gauthier, directeur de l'Obser- tion étrangère la plus favorisée.
par la Norvège à la Suède, •) ni en ce qui conRéciproquement, les produits du sol et de cerne les concessions que les Hautes Parties
vatoire de Genève.
1er Vice-président M. C h - E . Tissot,conseiller l'industrie de la Suisse, cb? quelque part qu'ils contractantes ont accordées ou accorderont à
viennent, seront admis en Norvège sur le mê- l'avenir à d e s états limitrophes, en vue de facinational, au Locle.
Orne Vice-président M. G.-M. Rouge, de la me pied et sans être assujettis à d'autres ou liter les relations de frontière.
à de plus forts droits, de quelque dénominaArt. 7.—Dans le cas ou un différend sur l'inmaison Patek Philippe & Cie, à Genève.
Secrétaire M. Piguet-Fages, horloger, à Ge- tion que ce soit, que les produits similaires terprétation ou l'application du présent traité
de la nation étiangère la plus favorisée. ')
s'élèverait entre les Hautes Parties contracnève.
Art. 4. — Los Hautes Parties contractantes tantes et ne pourrait èire réglé à l'amiable par
s'engagent à n'établir, l'une envers l'autre, voie de correspondance diplomatique, celles-ci
La fabrications de montres au Japon aucun droit ou prohibition d'importation ou conviennent de le soumettre au jugement d'un
d'exportation qui ne soit en même temps ap- tribunal arbitral dont elles s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.
Nous avons signalé, dans notre numé- plicable aux autres nations.
Lc traitement de la nation la plus favorisée
Le tribunal arbitral sera composé de trois
ro du 11 janvier, d'après un jour- est également réciproquement garanti à cha- membres.
Chacune des deux Parties contracnal de Hong-Kong, qu'une société an cune des Hautes Parties contractantes pour tantes en désignera un, choisi en dehors de
capital de δ,Οϋΰ,ΟΟΟ de francs était en tout ce qui concerne la consommation, l'en- ses nationaux et des habitants du pays. Ces
formation;, et que le Lut de celte société trepôt, la réexportation, le transit, le trans- deux arbitres nommeront le troisième. S'ils
bordement de marchandises et le commerce ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troiétait de fonder une manufacture de mon- en
généra).
sième arbitre sera nommé par un gouvernetres en tous genres et variétés, a cons- Art. 5. — Les voyageurs de commerce suis- ment désigigné par les deux arbitres ou, à détruire à Yokohama, dans le territoire ses voyageant en Norvège pour le compte faut d'entente, par le sort.
d'une maison suisse, pourront y faire des
occupé par les étrangers.
Art. 8. — Le présent traité entrera en viIl résulte de renseignements qui nous achats pour les besoins de leur industrie et gueur le 1er août 1894 et restera exécutoire
recueillir des commandes avec ou sans
ont été communiqués par l'un de nos échantillons, mais sans colporter de marchan- jusqu'au 31 décembre 1903. Dans Je cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notiabonnés et qu'il tient de l'un de ses cor- dises.
fié à l'autre, douze mois avant la fin de ladite
respondants au Japon, que le capital n'a
Ils seront traités, quant à la patente, com- période, son intention d'en l'aire cesser les efpas été entièrement souscrit et que le me les2 voyageurs de la nation la plus favo- fets, il continuera à être obligatoire jusqu'à
l'expiration d'une année à partir du jour où
projet tombe dans l'eau, pour le moment risée. )
Il y aura réciprocité en Suisse pour les l'une ou l'autre des Parues contractantes
du moins.
voyageurs de commerce de la Norvège.
l'aura dénoncé.
Les objets passibles d'un droit d'entrée qui
P r o t o c o l e Huai
servent d'échantillons et qui sont importés
Traité de commerce et d'établissement par ces voyageurs de commerce jouiront, de Au moment de procéder à la signature du
part et d'autre, moyennant les formalités de traité de commerce et d'établissement conclu
avec la Norvège
douane nécessaires pour en assurer la réex- à la date do ce jour, les Plénipotentiaires des
Hautes Parties contractantes sont convenus
Art. 1.— Les ressortissants de la Suisse
') Jusqu'ici, la Norvège n'a concédé par de ce qui suit:
jouiront en Norvège et les ressortissants de
1.
la Norvège jouiront en Suisse, à tous égards, traité des réductions de droits qu'à l'Lspagnc
Les poissons de Norvège, frais ou congelés,
notamment en ce qui concerne l'établissement pour les fruits du midi et les légumes secs.
autres articles sont soumis aux taxes
ou le séjour, et pourvu qu'ils se conforment Les
inscrites au tarif général norvégien du 1er
') D'une manière générale, la Suède et la
aux lois du pays, dip même traitement que août 1892 modifié pour l'année budgétaire al- Norvège
s'appliquent réciproquement Ia franles ressortissants de la nation la plus favori- lant du 1er juillet 1893 au 30 juin 1894, confor- chise de droiis. Sont exceptés les produits cisée.
mément aux décisions du Storthing.
après, qui dans les deux pays paient les taxes
Art. 2. — Tout citoyen de l'un des deux
-) Les voyageurs de commerce sont ac- entières des tarifs douaniers: Sucre, bonbons,
Etats qui voudra s'établir dans l'autre devra tuellement exempts en Norvège du paiement tabac brut et manufacturé, spiritueux, malt,
café et succédanés du café, etc.
être porteur de certificats de nationalité, con- de toute taxe.

Exposition nationale suisse à
Genève 1896
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seront admis en Suisse en franchise de
droits. (Droit actuel 2 Fr. 50 par 100 kg. poids
brut.
2.
A l'entrée en Norvège, les objets d'origine
ou de fabrication suisse ci-après énumërés,
seront classés et taxés comme suit :
Farine lactée (Droit actuel indéterminé
exemple

cessaire et ait chance d'être appréciée
dans les pays anglais.
En ce qui regarde l'arbitrage dans les
conflits entre patrons et ouvriers, la
commission croit qu'un département de
l'Etat pourrait sans inconvénient, sur la
demande des parties intéressées ou sur
Couronnes 1J Ie kg. celle d'un conseil local de conciliation,
Gaze de soie à bluter (Droit act.
nommer des arbitres compétents, qui ju10 cour.)
5. —
geraient soit seuls, soit avec l'assistance
Bobinets et tulles de coton (Droit
d'assesseurs nommés par les parties.
act. S cour.)
ί - 10
La commission ne croit pas devoir reTissus de coton clairs, à rayures,
à carreaux, damassés ou brocommander la formation d'un Office spéchés, nos compris les blondes
cial au travail, centralisant toutes les
ou dentelles, ainsi que les tisstatistiques et les fonctions administrasus de coton clairs brodés de
tives
dévolues à présent à différents détoute espèce, à l'exception des
broderies sur canevas ou sur
partements. Elle exprime, au contraire,
confcctÎoiis(Droitact. 1.76cour.)
1. 10
sa confiance dans le Déparlement du
Les broderies de coton de toute espèce sur travail du ministère du Commerce qui
tissus de coton suivront le même régime que
vient d'être organisé, et estime que ce
les tissus de fond.
département
peut suffire complètement à
Est considéré comme tissu clair celui dans
lequel, sans tenir compte des broderies et au- tous les besoins actuels.
tres ornements qui en recouvrent le fond, les
Relativement à la création d'un Confils du tissu sont écartés l'un de l'autre au
seil
supérieur du travail, à l'instar de
minimum de l'épaisseur d'un desdits fils, ou
ceux
qui existent en France et en Belgien cas de doute, quand un demi-mètre carré
de-ce tissu ne pèse que 20 grammes au moins. que, la commission pense qu'en raison
Seront considérés comme confections les du nombre, de la grandeur et de la comobjets cousus ou brodés servant de vêtement plexité des industries britanniques, la
ou de parure, tels que voiles, manches, manchettes, si ces objets sont importés séparé- formation de ce Conseil par l'élection
ment, même quand ils sont inachevés et non serait des plus difficiles, et de plus que
encore appropriés à l'usage.
son rôle se trouve déjà rempli en Angle3.
terre par les comités parlementaires, les
Le traité de commerce et d'établissement
commissions royales et certaines offices
conclu ce jour entre le Conseil fédéral de la
Confédération suisse et Sa Majesté le roi de de l'Etat.
Suède et de Norvège, de môme que le présent
Sur la question des heures de travail
protocole, sont' rédigés et signés en langue la commission se montre opposée à l'étafrançaise et en langue norvégienne. Les deux blissement de la journée de huit heures,
textes doivent avoir le môme sens et la même
signification; mais il est entendu que le texte mais demande qu'on étende de plus eu
français fera règle dans le cas où des diver- plus les lois de limitation de la journée
gences d'interprétation viendraient à se pro- de travail pour les femmes et les enfants,
duire sur le sens ou la portée d'une disposi- surtout dans les industries nuisibles à la
tion quelconque dudit traité ou du présent
santé de ceux qui travaillent. La comprotocole.
mission est aussi en faveur des lois obliLe présent protocole, qui sera considéré
geant
tout patron à satisfaire aux prescomme approuvé et sanctionné par les Parties
contractantes et sans ratification spéciale, par criptions du Conseil de salubrité de l'enle seul fait de l'échange des ratifications dudit droit, sous peine de voir fermer son atetraité, a été dressé, en double expédition, à lier.
Berne, le 22 mars 1894.
La minorité de la commission présentera sans doute un autre rapport, consRéformes en faveur du travail
truit sur de toute autres lignes, et s'occupant, par exemple, de questions aussi
La commission royale du travail, re- vastes que celles de la nationalisation du
présentée du moins par la majorité de sol, mais des informations étendues manses membres, va publier le rapport ré- quent sur ce point.
sultant de ses enquêtes. On connaît déjà,
dans leurs grandes lignes, les conclusions qui y seront exposées. Nous exPlus de monnaies divisionnaires
trayons du rapport anticipé, publié par
italiennes
les journaux de Londres, les intormaLe meilleur moyen de se garantir de tout
tions suivantes :
La commission est opposée à l'éta- dommage, c'est de refuser des maintenant ces
monnaies, que personne ne peut être obligé
blissement dans le Royaume-Uni de tri- d'accepter; par contre, les caisses publiques
bunaux industriels, créés soit par l'Etat, de la Confédération, — Ia caisse d'Etat fédésoit par les provinces où les villes, de- rale, les caisses principales des péages et les
vant connaître des litiges survenus à caisses des arrondissements postaux, les caisde l'administration fédérale des poudres,
propos de l'interprétation des coutumes ses
les bureaux des péages, des postes et des téléet usages de chaque métier; elle ne croit graphes et les caisses publiques des cantons
pas qu'une institution copiant les con- qui seront désignées à cet effet par leur gouseils de prud'hommes français, soit né- vernement, — sont tenues de les accepter,

pagnies de navigation à vapeur se sont déclarées prêtes à recevoir en paiement, à leurs
guichets, les monnaies divisionnaires d'argent
italiennes pendant la période fixée pour le retrait, soit du 24 mars au 24 juillet 1894.
Les détenteurs de monnaies italiennes feront,
bien de remettre en paiement aux caisses publiques de la Confédération avant le 24 juillet
1894, toutes les monnaies divisionnaires d'argent qui ne peuvent être renvoyées directement en Italie par la voie du commerce.
Le Conseil fédéral, dans un avis au public,
dit :
Nous adressons dès lors à toute la population le sérieux avertissement de faire remettre
en paiement aux caisses publiques de la Confédération avant le 24 juillet 1894, toutes les
monnaies divisionnaires d'argent italiennes
qui ne peuvent être renvoyées directement en
Italie par la voie du commerce.
Sont désignées comme caisses publiques
tenues d'accepter en paiement jusqu'au 24
juillet 1894 des monnaies divisionnaires d'argent italiennes; mais seulement jusqu'à concurrence de 100 francs pour chaque paiement :
La caisse d'Etal fédérale, les cais-cs principales des péages et les caisses des arrondissements postaux, les caisses de l'administration fédérale des poudres, les bureaux des péages, des postes et des télégraphes et les caisses publiques des cantons qui seront désignées
à cet effet par leur gouvernement.
En outre, toutes les compagnies de chemins
de 1er et toutes les compagnies de navigation
à vapeur se sont déclarées prêtes à recevoir
en paiement, à leurs guichets, les monnaies
divisionnaires d'argent italiennes pendant la
période iïxée pour le retrait, soit du 24 mars
au 24 juillet 1894.

Brevets d'invention
Horlogerie et Bijouterie
L I S T E DES B R E V E T S E N R E G I S T R É S

Enregistrements
Cl. 64, n° 7563·. 4 septembre 1893, 8 h. a. — Jeu
de ressorts pour boites de montres, système
Emile Bouverat. — Botwerat, Emile, Aumont
près Payerne (Suisse).
Cl. 64, n°'7573. 26 septembre 1893, 8 h. a. —
Perfectionnement aux montres Roskopf. —
Scheibenstock, père, Paul, Rue des Envers,
Locle (Suisse). Mandataire: Mathey-Doret,
A., Locle.
Cl. 64, n° 7579. 4 octobre 1893, 4 h. p. — Nouvelle montre à clef. — Scheibenstock, père,
Paul, Rue des Envers. Locle (Suisse). Mand a t a i r e : Mathev-Doret, A., Locle.
Kl. 64, n° 7583. 13 Oktober 1893, 5·% Uhr p. —
Anker fur Ankerhemmungen an Uhren. —
Langhorst, John - Henri/, Ingénieur, Main
Street, Jackson (Amador, Californien, Ver.
St. v. N-A.). Vertretcr : Bourry-Séquin,
Zurich.
Cl. 64, n° 7589. 31 octobre 1893, 6 h. p. — Montre avec nouveau système de cadran a 24 heures. — Barhani, Antoine, Via Cerretini 8,
Florence (Italie). Mandataire: Imer-Schneider, E. Genève.
Cl. 64, n° 7594. 7 novembre 1893, 12 h. m. —
Montre double face a douze et vingt-quatre
heures. — Quartier fils, Emile, fabricant d'horlogerie, aux Brenets (Neuchâtel, Suisse).
Mandataire: Mathey-Loret, A., Locle.
Cl. 64, n° 7619. 30 novembre 1893. 53/4 h. p. —
Mécanisme de remontoir avec mise à l'heure,
système Georges Favre-Jacot. — Favie-Jacot,
(ieorges. fabricant d'horlogerie, I .ocle(Suisse).
Mandataire : v. Waldkirch, Ed., Berne.
1
mais jusqu'à concurrence de 100 fr. et jusqu'au Cl. 64, n° 7623. 1er décembre 1893, 5 Z4 h. p.
—
Nouveau
dispositif
d'échappement
à anJ
) Une couronne à 100 oere vaut environ 24 juillet seulement. En outre, toutes les comcre pour montres de tous calibres. — Piaget,
pagnies
de
chemins
de
fer
et
toutes
les
com1 fr. 40.
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JV., horloger, Porrcntruy (Suisse). Mandataire : Imer-Schneider, E., Genève.
Cl. 64, n° 7039. 15 décembre 1893, G h. p. —
Mécanisme perfectionné de seconde indépendante chronograpliiée. — Winkelmann,
H., 6, Rue Pradier, Genève (Suisse). Mand a t a i r e : Imer-Schneider, E., Genève.
Cl. 84, n 0 7GuI. 8 lévrier 1894, 5 h. p. — Montre
douze et vingt-quatre heures. — RamseyerMoser, Albert, 73, Rue du Temple allemand,
Chaux-de-Fonds (Suisse).
Cl. 65, n° 7607. 25 novembre 1893, 8 h. a. —
Machine à guillocher perfectionnée. — Knuchél φ Miihlematter, atelier de décoration de
boites, 12, Rue de l'Union, Bienne (Suisse).
Mandataire : Furrer, Gotlfried, Bienne.
Modifications
Cl. 64, n° 359.12 janvier 1889,8 h. a. — Perfectionnements apportés à la construction des
chronographes-compteurs. — Jeanneret, Ju(Vs-f., fabrique d'horlogerie, St-Irnier (Suisse).
Transmission. P a r suite du décès du propriétaire du brevet, survenu le 1er janvier
1892, ce brevet est devenu la propriété de
M m e « V v e Jules-F. Jeanneret », à St-Imier,
selon déclarations des 2 et 5 mars 1894; enregistrement du 6 mars 1894.
Cl. 64, n° 4729. 5 mars 1892, 6 h. p. — Mécanisme de chronographe avec ou sans compteur. — Jcannot, l'auh fabricant d'horlogerie,
Chaux-de-Fonds; et Bum-Haldi,
Louis,
Bienne (Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève. Cession de la part des
droits de Burri-Haldi, Louis, Bienne, du 15
novembre 1892, en faveur de « Jeannot,
Paul », fabricant d'horlogerie, Chaux-deFonds (Suisse); enregistrement du 3 m a r s
1894.

Nouvelles diverses
Colis p o s t a u x avec v a l e u r d é c l a r é e . —
On peut des maintenant accepter à l'expédition des colis postaux avec valeur déclarée
jusqu'au motant de 1250 fr. à destination des
possessions et offices postaux britanniques
suivants : Gibraltar, Ascension, Bathurst,
Sainte-Hélène, îles Bahama, Guyane britannique, Indes occidentales britanniques (à
l'exception de la Jamaïque), lies Falkland,
Terre-Neuve, Ceyland, Hongkong et les autres offices postaux britanniques, en Chine,
Laboan et Straits Settlements.
Ces envois sont acheminés par Hambourg
ou Brème et l'Angleterre ou par l'Allemagne,
la Belgique et l'Angleterre.
En cas d'acheminement par Hambourg ou
Brème et l'Angleterre, Ia taxe à la valeur est
de 20 centimes, et par l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre de 15 centimes par 300 fr.
de la valeur déclarée. A cette taxe vient s'ajouter le droit d'assurance britannique de
60 centimes par 125 francs de la valeur déclarée.
C o l i s p o s t a u x p o u r I a N o r v è g e . — Le
poids maximum des colis postaux à destination pour la Norvège est abaissé, jusqu'à nouvel ordre, à 3 kilos (poids maximum antérieur)
pour l'acheminement par le Danemark et la
Suède.
E n v o i s e n R o u m a n i e . — Il résulte d'une
communication de l'administration des postes roumaines, qu'en Roumanie, les offices de
poste chargés du service international des
mandats-poste sont seuls autorisés à l'échange des colis postaux grevés de remboursement.
Monnaie divisionnaire italienne. —
Les instruments de ratification de la con-

m m m m η maison d'horlogerie
minutes avec
ï l H t
de la place demande
hr •onographes et
H l B l
visiteur acheveur, quantièmes perpétuels. Prix les
^MI
habile dans la retouche plus avantageux connus. Fabri^ ^ ^ des réglages et pouvant être quées par Paul Stauffer - Bertholet,
occupé à différents ouvrages tels P o u t s - d c - î l l a r t e l .
2449-12
que décottage, achevage de boîtes
savonnettes et lépines, argent et
métal, etc. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. — Adresser offres avec références sous init.
L B, poste rest., Chaux-de-Fonds.
à représenter à Vienne et dans tout
le pays d'Autricho-Hongrie une fabrique de montres et d'horlogerie
pour pouvoir faire avantageuseGRATUiI"
ment le gros et le demi-gros. RéflSBSraH
pondre franco à M. W . W i l l i a m .
10, Rue Lord Byron, P a r i s . 2489
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vention monétaire do Paris ayant été échangés Ie 22 courant à Paris, le retrait des monnaies divisionnaires italiennes a commencé
en Suisse samedi 24 c* et pourra être terminé,
conformément au traité, le 24 juillet prochain.
A partir de cette date, les pièces division
naires italiennes ne seront plus acceptées en
Suisse par les caisses publiques.

Variété
Valeur
comparative des diverses
s o u r c e s d e l u m i è r e . — Le docteur Eder,
dont la science photographique est bien connue, vient de faire quelques expériences intéressantes d'où résultent les facteurs suivants
en ce qui concerne la puissance actinique des
diverses sources de lumière affectant la plaque au gélatino-bromure d'argent. En prenant
la seconde pour l'unité de temps, le mètre
pour la distance, la bougie pour base, il a obtenu les chiffres proportionnels suivants :
1. Lampe à l'acétate d'amyle . . .
1
2. Flamme du gaz
28
3. Lumière oxydrique
300
4. Magnésium en ruban (0,05 gr.) . l'630
5. Lumière du jour diffuse . . . .
7,500
6. Lumière électrique
145,000
7. Lumière du soleil
450,000
Ces chiffres se passent de tout commentaire.

Cote de l'argent
du 27 Mars 1894
Argent fin en grenailles . . fr. 103»— le kilo.

BYCICLETTES
Commerce de bycicleties garanties des premières marques anglaises au plus bas prix.
2480
On prendrait en payement une
bonne partie en horlogerie.
J. LERESCHE, horl.-rhab., Payerne.

COPVET
Etude de calibres nouveautés
en pièces simples et compliquées
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES

POINÇONS EN TOUS GENRES
..·•..; M a r q u e s de F a b r i q u e

E. GODAT & YuRPILLAT
16, Rue St-Pierre, 16

2413-.Ί2

Chaux-de-Fonds

Récompenses :
2487
Chaux-de-Fonds 1881. - Paris 1889.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

MONTRES OR et ARGENT

pour Ions pi)s. or et argent
Spécialité de genre anglais de 10 à 20 lig.
Genre améric. 9 et 10 Mg. anc. et cyl.

en Iras renres cl ponr tons pan
Genre Glashûtte 12,13"et 10"'

Ch. DUBOÏS^STUDLER

r

Montres fantaisies p dames
ancre et cvlindre depuis 1 !urnes.

53, Rue du Templn Allemand, 58

TÉLÉPHONE

Chaux-de-Fonds
(Suisse)
TÉLÉPHONE

Boites acier et métal
en tous genres et grandeur
Economiques etfantaisies,
boules, etc.
2412Se recommandent,

LuSCHER & ORTLIEB,
St.-lmier.

ÈNRÉGISTREMEMTAU BUREAU FEDERAL

MjtnsnTlrs J N S I G N E S JETONS

Chacun en v o u d r a !
Chacun en a u r a !
Réveil Ilelvétie sans précédent . fr. 5.—
Réveil Baby fr. 4.80 à calendrier l'r. 5.50
Réveil Globe il fr. 3.80. Régulalrars depuis fr. 10
Expédition franco. S'adresser à
G. IiCiiltu. C(HiTCt.
2472

UN HORLOGER
connaissant la fabrication à fond et
pouvant fournir de l'ouvrage propre serait disposé d'entreprendre
des terminages de bonne qualité et
prix rémunérateurs dans n'importe
quel genre.
2485
S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Exécution de projets
Rectification d'essais

Exécution très exacte des
préparatifs (pointeurs, jauge,
modèles, etc.) pour leur fabrication mécanique interchangeable, étampes pour pièces
soignées.
Installation complète
de fabriques, machines, outils
en tous genres
Devis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

FABRICATION DE

d'horlogerie

CHARLES HODRIET

'^'•'«erlailies

Fabrique d'horloïerie garantie

Bureau technique

SONVILLIER

- Renseignements.
Conseils.
238-4

Contrat d'apprentissage

Le s e u l a p p r o u v é
Spécialité de montres rer
par
M
Robert
Comtesse, Conseiller JElat
montoir à vue et bascule de
3me édition
13 à 20 lignes, acier, métal et
argent pour tous pays aux W * P r i x 2 5 c e n t i m e s " ^ i
meilleures conditions de qua- Baux à loyer — Baux à ferme
En vente chez l'éditeur, M.Sauser
lité et de prix.
2394-52
Calibres interchangeables.
Pièces de rechange.

Imprimerie horlogère, Chaux-deFonds.
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NOUVELLE BOITEDEPNTREÈCONOMIQUE
ET IMPERMÉABLE

FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES
en t o u s g e n r e s

de F. B O R G E L, fabricant, à G e n è v e

Nouvelle organisation
Prix sans concurrence
Montres garanties
2415-52

Brevetée dans tous les pays

Chronograph.es avec et sans Compteurs de minutes

Les contrefacteurs seront
poursuivis avec toutes les
rigueurs de la loi.

Compteurs de Sport (brevetés). Se m é f i e r d e s c o n t r e f a ç o n *

Marque de Fakiinio

RATTRAPANTES

LÉON BREITLING, CHAUX-DE-FONDS

FiS- 2

S u c c u r s a l e a B e s a n ç o n , 11, R u e l î o n c c . ï

Γ lie Marine

η
déposée

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements

Iiisuraiice Company, Limited

Compag. d'assurance contre les risques de transport

AVIS

F o n d é e à L o n d r e s e n 1S36.

Grand succès à l'Exposition de

GHICAGO

Capital fr. 25,000,000 — Réserve fr. -2,500,000

Assurances du transport de valeurs et de marchandises, p a r terre et p a r eau, p a r polices spéciales,
pour l'exposition spéciale de montres à boîtes Imperméables à vis
de F. B O R G E I i .
d'abonnement et en bloc. — Assurances de corps
Reconnaissant l'imperméabilité, l'élégance, la solidilé et l'économie.
Fabrication soignée à prix très réduits en o r , a r g e n t , g a l o n n é , a c i e r ,
de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages.

Médaille e t diplôme décernés

p l a q u é o r e t m é t a l . Emboîtage perfectionné apportant l'économie et
pratique pour grandes séries. Envoi d'échantillons sur demande.

Représentation : M. Rod. Uhlmann, Chaux-de-Fonds

Sécurités de premier ordre. Conditions avantageuses.

Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé de pouvoirs pour la Suisse, M. Alfred Bourquin. à
MM. les emboiteurs qui désirent se mettre au courant de ce genre,
Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud, agent général, à la
' des échantillons leur seront adressés sur demande.
Chaux-de-Fonds.
2451
P r i x spéciaux pour grandes séries.

8^

AVIS

^

2151

MM. D u b a i l , H o n n i i i , F r o s s a r d A C'?, d e Porrentruy avisent
MM. les fabricants qu'ils livrent dés maintenant leurs mouvements
finissages 19"' Glashûtte et 13, IS, Ii)'" à ponts avec mécanisme d'emboiboitage tout fixé, s p é c i a l e m e n t d e s t i n é pour la Boîte i m p e r m é a b l e
et é c o n o m i q u e à vis Borgel.
DUBAIL MONNIN, FROSSARD & C ia .

W* AVI S "W
La F a b r i q u e d e F o n t a i n e n i c l o n avise MM. les fabricants
qu'elle livre dès maintenant ses finissages 18 et 19"' avec mécanisme
d'emboîtage tout préparé, s p é c i a l e m e n t d e s t i n é pour la Boîte é c o n o m i q u e e t imper.Ί éable à vis Borge!.
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE F0NTAINEMEL0N.

Un fabricant d'horlogerie cherche la représentation
d'une maison sérieuse pour Ja fabrication, l'achat et l'expédition de montres en tous genres. On se chargerait aussi
d'opérations commerciales étrangères à l'horlogerie.
2500
S'adresser en l'Etude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret. Rue Léopold Robert 24, à la Chaux-de-Fonds.

Une fabrique i m p o r t a n t e d e m a n d e un

Chef-Visiteur

FABRIQUE de CHRONOGRAPHES
simple* et compteurs de minutes.
Spécialité d e r a t t r a p a n t e s en vue
et sous Ie c a d r a n (brevets).
Fonctions irréprochables.
qualité soignée et garantie.

(H. 377 J.)

2420-6

REYfNOND-ROD & /ESGHUMANN
St-IMIER
5ΕΞ55Ξ5Η5Ξ5Η555Η5Ξ5Ηΐ$|555Η5Ξ5Ή5Έ5Η5Ε5Ε5Η55
Seules médailles d'argent. Exposition universelle. Paris 1878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-40

de Montres en tous genres

Fabrique d'
Maison fonilée en
1812

Maison fondée on
1812

GENZlVE
Succursales et Dépôts :
Chaux-de-Fonds, 5, r u e Daniel JeanRichard, 5

Locle, 352. r u e Bournot, 352
p a r l a n t allemand, c a p a b l e d e diriger un
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en comatelier d e r e m o n t a g e s .
24se
position dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et
Offres s o u s chiffres H. V. 156 a u b u - petites secondes, Cbronographes, quantièmes, compteurs, etc.
r e a u du Journal.
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