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Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent Ie journal.
Huitième Année. — N015.

Dimanche 18 Février 1894.

P r i x d u n u m é r o 10 c e n t i m e s .

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

ABONNEMENTS
Un un:

Six mois

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

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3
Union postale » 12»— »
Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Cham-de-Fonds
On s'abonne à tous les bureaux de poste
O r g a n e d e la S o c i é t é i n t e r c a n t o n a l e d e s Industries du J u r a , d e s C h a m b r e s rie c o m m e r c e , d e s Bureaux d e contrôle
et d e s Syndicats professionnels.

vail et, dans le travail, indépendamment sans témérité, sans imprudence, une parde ces résultats, la richesse, ou tout au tie plus ou moins considérable de ces
(Suite et fin)
moins l'un des éléments principaux de gardiens de la sécurité publique cessent
la richesse. Ce travail, sans aucun doute, d'être indispensables ; que, rentrés dans
η
est nécessaire; sans lui, la vie humaine la vie privée, cessant d'être entremis aux
Ces réflexions, si elles sont justes, serait impossible. Mais pourquoi? Parce
frais du public et contraints à suffire par
comme je le crois, répondent à une ob- qu'il peut seul mettre à notre disposition
eux-mêmes à leur existence, ils s'adonjection, à une crainte plutôt, qu'expri- les éléments de bien-être, les ressources,
nent à des professions diverses ; ils conment souvent à la pensée de voir réduire les forces de toute nature dont l'emploi
tinueront à consommer, sans doute. Ils
les armements militaires, les hommes nous met à l'abri d» la souffrance et de
consommeront même, en ce qui les conmême les plus pacifiques~etr les plus dé- la faim. Et qu'est-ce que le progrès, sicerne personneîTement, beaucoup plus
sireux de voir rendre à la vie civile et non une meilleure direction de notre tralargement. Mais ils fourniront, en même
au travail les millions d'hommes aujour- vail, et un meilleur emploi de ses résultemps, l'équivalent de leur consommad'hui occupés a apprendre l'art de dé-tats, laissant à notre disposition, en retour
tion, ils deviendront pour toutes ces contruire et de massacrer en grand.
d'une mémo somme d'efforts, d'une même sommations acheteurs du travail des auSi vous renvoyez dans leurs foyers, dépense de temps et de peine, une plus autres; et à ces autres, ils offriront en
dit-on. tous ces hommes aujourd'hui oc- grande quantité de moyens d'existence; échange les résultats variés de leur tracupés au régiment, vous allez grossir en d'autres termes, une production plus vail. Leur production, payant plus lard'autant, en détruisant l'armée de la abondante? Augmenter le nombre des gement la production de ceux qui actuelguerre, ce qu'on pourrait appeler l'armée hommes qui travaillent et qui produisent, lement sont seuls à produire, servira de
de la paix, l'armée des travailleurs. Tous ce n'est donc point diminuer, c'est aug- débouché à celle-ci, l'excitera au lieu de
ces hommes qui aujourd'hui consomment menter le bien-être général, c'est accroî- la ralentir, et développera d'autant la
sans produire, vont produire demain. Ils tre la masse à partager; c'est substituer richesse générale.
feront, en offrant leur travail, concur- à des consommateurs improductifs, des
En même temps, toutes les industries
rence aux ouvriers actuellement occupés consommateurs productifs.
actuel'ement appliquées à l'art de déet feront, par suite, baisser leurs salaiConsommateurs, en effet, en même truire, toutes ces industries que l'on peut
res ; et ils ajouteront, en produisant, un
temps
que producteurs; il semble en vé- ranger dans la catégorie des consommanouvel excès à l'excès déjà existant de
rité
qu'on
l'oublie.
tions, non seulement stériles mais danproduction. Plus on va et plus, par suite
gereuses,
se transformeront pour devenir
Aujourd'hui,
ils
ne
sont
que
consomdu perfectionnement de l'outillage et des
des
industries
utiles et bienfaisantes; et
mateurs.
Aujourd'hui,
par
suite
de
l'état
procédés, la production se développe ;
plus en même temps, et par la même imparfait et précaire des relations inter- à chaque pas dans cette transformation,
cause, se réduit le nombre des bras ré- nationales, des milliers et des milliers la masse des biens à partager s'augmenclamés par cette production. L'armée d'hommes, des millions pour mieux dire, tant, la quote-part des partageants s'augentrelient en même temps qu'elle les oc- toute la fleur de la population, vivent, mentera d'autant.
cupe une partie de ces bras; elle les sur les différents points du globe, du traOn réclame tous les jours du travail
met momentanément dans l'impossibilité vail des autres, sans y participer. Ils pour ceux qui n'en ont pas, ou plutôt un
de contribuer à la production. Qu'elle donnent à ces autres cela est vrai, étant salaire plus avantageux pour ceux qui
cesse de les retenir et ils vont à la fois admise la nécessilé de la paix armée, le n'obtiennent qu'un salaire insuffisant.
grossir la concurrence des bras et celle bien suprême, sans lequel tout, jusqu'au Mais qu'est-ce que c'est que le salaire,
travail, leur ferait défaut : la sécurité. et quel est le moyen de l'accroître et de
des produits.
Il y a dans cette argumentation qui. Ce bien, à quel prix qu'il le faille ache- l'améliorer ? C'est le dividende du travail
au premier abord, semble précieuse, une ter, force est évidemment de se le pro- dans l'œuvre pour laquelle il est associé
curer. Mais il est le seul que l'armée au capital. Accroître ce dividende, augdouble erreur.
Elle méconnaît la loi fondamentale du procure à la société, et c'est à haut prix, menter le rendement de l'unité humaine,
progrès. Elle voit dans l'accroissement en effet, qu'elle le lui procure.
mieux employer les forces de la nature
de la production, la diminution du traQue les circonstances changent ; que, I et les nôtres, jeter sur le marché plus
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d'alimenls, plus de vêtements, plus d'outils, plus de maisons, plus d'usines, et
appliquer à tout cela plus de science,
plus d'intelligence et plus de sagesse,
c'est accroître' en même temps et le travail et le résultat du travail, c'est accroître le salaire. C'est le seul moyen d'élever le salaire qui ne soit pas tout a fait
inique et éphémère.
Plus de bras pour produire, plus de
bouches pour consommer, double bienlait dont l'humanité ne tarderait pas à
ressentir les heureuses conséquences.
Que les hommes de bien, amis de la justice et de la paix, qui voudraient voir le
fer des épées et des lances transformé
en socs de charrues pour labouier et en
faux pour moissonner, mais que préoccupent le sort des soldats renvoyés à
l'atelier et le sort des ouvriers parmi
lesquels ils viendraient prendre rang, se
rassurent : il n'y aurait dommage ni
pour les uns ni pour les autres. La paix
est mère de l'abondance, et plus il y a
d'abeilles laborieuses dans la ruche, plus
la ruche est bien pourvue.

G. Budget annuel et fixation des cotisations.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Communication sur l'Exposition de Gevève
en 1896.
9. Rapport sur la «Coopérative syndiquée».
10. Imprévu.
Assemblée <le la C h a m b r e syndicale
mardi 20 février 1894, à 2 heures de l'aprèsmidi, au Bielerhof, à Bienne
Ordre du jour :
Discussion sur l'ordre du jour de l'assemblée
générale de l'après-midi.
Au nom de la Chambre syndicale :
Le secrétaire,

Le président,

ALBERT CHOPARD

H. THALMANN

Assurances
Le Conseil d'Etat de Neuchàtel a adopté un
projet de création d'une caisse d'assurance au
décès, qui sera un acheminement à la création d'une caisse de retraite contre la vieillesse
et l'invalidité.

Les affaires en Roumanie

L'un de nos abonnés nous communique une
lettre d'un client de Roumanie, dont nous détachons le passage suivant que nous jugeons
FRÉDÉRIC PASSY
utile de mettre sous les yeux de nos lecteurs :
Membre de l'Institut, Président de la
« La situation est des plus mauvaises, les
Société française pour l'arbitrage. affaires sont nulles et les plus anciennes maisons de commerce ou de banque ne paient
plus ou liquident. Ne m'adressez plus de
montres jusqu'à nouvel avis, car les prix sont
Société intercantonale des industries plus bas ici qu'en Suisse ».

du Jura

Le bureau du Comité centra! a siégé vendredi 16 courant à Neuchàtel.
Etaient présents : M. R. Comtesse, président, G. Porrenoud, secrétaire, E. Francillon
et F. Hugucnin. M. Ferrero, absent du pays,
se fait excuser.
L'ordre du jour suivant a été liquidé :
I. Organisation et programme de l'assemblée générale horlogère relative aux communications sur l'Exposition do Chicago.
Cette assemblée, a été fixée au mercredi 14
mars prochain, à Neuchàtel. à 9 heures du
matin, dans la nouvelle salle du (îrand Conseil.
— Nous en publierons le programme prochainement.
II. Participation horlogère suisse à l'Exposition nationale de Genève en 1S9G.
Un projet d'organisation générale de la section de l'horlogerie a été présenté. Il fera l'objet d'un nouvel examen du bureau et sera
présenté à l'adoption do l'assemblée générale
du 14 mars.
III. Désignation, au Comité central de l'Exposition nationale, de personnes formant
le Comité du Groupe I, Horlogerie.
On s'est arrêté au chiffre total de 12 membres, répartis entre les cantons horlogers ; une
liste de présentation a été élaborée.

Syndicat des fabricants d'horlogerie
des cantons de Berne et de Soleure
Assemblée générale r é g l e m e n t a i r e
mardi 20 février 1894, à 2 '/a heures de l'aprèsmidi, au Bielerhof, à Bienne.
Ordre du jour :
1. Appel des membres du Syndicat.
2. Lecture du protocole des assemblées générales des IG juillet et 28 novembre 1893.
3. Rapport annuel.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nomination du Président et de 10 membres de la Chambre syndicale.

Verts réponse
M. Méline prétend que les bienfaits produits
par l'application des nouveaux tarifs sont tels
qu'il y a lieu de craindre une surproduction
industrielle cl qu'il faut aviser à empèchcF ce
résultat fâcheux.
La chambre de commerce de Reims vient
de faire une verte réponse au coryphée du
protectionnisme, en déclarant que ce n'est pas
toujours dan» l'industrie des lainages que ces
bienfaits se sont produits, en ajoutant que la
rupture douanière avec la Suisse a particulièrement affecté la région occupée par les industries champenoises.

Le butin de la douane
On écrit de Berne à la Revue .·
Un p-îu de tous les côtés, le parti radical se
réveille pour agir contre une sorte de réaction
qui se manifeste et se constitue derrière l'initiative. Hier, les délégués du parti radical bernois se sont réunis et ont décidé de se prononcer énergiquement contre le mouvement
qui vise la recette des douanes. Il est certain
que les grandes dépenses d'un coté, militaires
et autres, puis les grosses recettes des douanes, ont provoqué ce mouvement, qui est
beaucoup plus populaire qu'on ne le croit,
surtout dans les campagnes. Il faudra une
énergique opposition et beaucoup de discipline
pour en avoir raison.
La grosse recette des douanes est là, comme la devanture d'un changeur étalée à tous
les yeux, elle fascina. Mais c'est justement
parce que c'est la recette des douanes qui est
en butte aux convoitises que nous devons
prévenir par tous les moyens un partage
du butin. Nous vivons d'espérances ici-bas;
souvent c'est tout ce qui nous reste ; nous
avons encore celle d'un retour à des relations
douanières plus libres, plus tolérantes, plus

en harmonie avec les lois naturelles de l'échange. Le jour où les cantons toucheront la
part de l'encaisse douanière, toute espérance
en un retour des jours meilleurs disparaîtra.
C'est un coup droit porté au libre échange;
c'est consolider p'mr longtemps le protectionnisme avec tous ses abus.

Postes
On écrit de Berne à la lievue :
L'administration des postes aura pour 1893
un très brillant exercice. L'excédent des recettes, fixé au budget à un demi million, atteindra, à ce qu'on affirme, 1 i/4 million, et
cela malgré les dépenses occasionnées par
l'amélioration des traitements des fonctionnaires subalternes, comme facteurs, messagers, levenrs de licites, garçons de bureau,
etc.
C'est ainsi que la réforme en vigueur, soit
la taxe des lettres à 10 cent, jusqu'à 250 grammes, a eu les meilleurs résultats. Tout d'abord, pendant qnelques années, la recette en
lettres internes a diminué ; [mis, peu à peu,
elle s'est relevée. C'est la justification d'un
axiome économique bien connu : diminuer les
taxes pour augmenter le trafic.
En Allemagne, le grand directeur général
des postes, sous-secrétaire d'Etat et LV Stephan n'a pas voulu se rallier à la réforme. A
partir du poids de 16 grammes, la taxe est
augmentée.
M. Stephan, que les Allemands voulurent
un moment bombarder directeur universel des
postes du globe, réfractaire à toute réforme,
peut voir partout surgir la concurrence des
entreprises privées, qui transportent plus rapidement et à meilleur marché les lettres et
journaux qu'on leur confie. Il y a même en ce
moment un procès pendant devant les tribunaux prussiens, à propos des boites aux lettres
des entreprises postales privées.
Notre administration des postes fera bien
de se secouer courageusement de ce qui lui
reste de routine fiscale ; elle a à sa tète des
hommes nouveaux qui peuvent faire beaucoup
pour le bien général. Quant à nous, il nous
reste à réclamer ce qui nous est du. Il y a
seize ans, sous prétexte de misère nationale,
une commission des Chambres rogna de tous
les côtés ; ici la solde des troupes, là des crédits ; puis on releva quelques taxes et notamment celle du transport des journaux à l'intérieur. Depuis 1878, la situation a repris son
caractère normal ; mais ce qui est bon à prendre est bon à garder et l'administration des postes résiste à toutes les demandes qui lui sont
adressées pour obtenir le retour à l'ancienne
taxe. C'est le lise dans son épanouissement
fédéral ; il n'arrivera jamais, chez nous, à la
hauteur de-son collègue de Sicile, mais il
pourra longtemps encore résister, par son
tempérament égoïte et grognon, aux réclamations multipliées des journaux suisses.

Le temps c'est de l'argent
On lit dans le Journal de la Chambre de commerce franraii de Cûnstantinople :

Ici ce proverbe est absolument inexact : le
temps n'a aucune valeur, ou du moins on ne
lui en donne aucune.
La moindre transaction demande dix fois
plus de temps qu'en Europe. Vous allez chez
un client pour prendre un ordre. Après avoir
bien écouté, il vous renvoie au lendemain,
heureux si le lendemain il ne vous prie pas de
repasser le jour suivant. La prise de cette
commande demande de longs pourparlers,
un café est humé, plusieurs cigarettes sont fumées avant de pouvoir terminer cette première
partie de l'affaire.

LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE
Lorsque la marchandise arrive, l'acceptation de l'effet exige deux, trois ou même davantage de visites. CeCi en admettant que la
marchandise ne donne lieu à aucun reproche.
Môme perte de temps à l'encaissement :
« Passez demain, passez samedi, venez vers le
soir ».
Si vous totalisez les heures dépensées pour
une opération facile, laite avec un bon client,
si vous mettez en regard la commission gagnée, vous verrez que, dans certains cas, (le
prix de la journée de travail ne ressort pas
au-dessus du salaire des mineurs qui se prétendent exploités.
Le client qui vient dans un bureau s'installe
•et'eause deux heures durant de la pluie, du
beau temps et d'autres sujets pleins d'intérêt.
Pourquoi se presser? Le temps n'a pas de
valeur.
Faut-il donner un classement pour une expédition, un échantillon, une explication : demain. Il n'existe pas de pays où le mot demain
soit plus souvent employé.
Au début, ces lenteurs exaspèrent! A la longue on s'y l'ait, on remet aussi aU lendemain
•et on finit par être en retard pour tout, totalement débordé par le travail ancien, ce dont
o n ne s'émeut plus.
On vous donne un rendez-vous, on vous
convoque à une réunion. Ne vous pressez pas,
arrivez une demi-heure après l'heure indiquée
•et vous serez encore le premier.
lit ainsi de suite. Nous connaissons des gens
qui, depuis vingt ans, poursuivent une affaire
•sans la terminer. En Europe; il l'obtiendraient
ou elle leur serait refusée : ce serait la question de quelques mois. Ici on traîne plusieurs
lustres sans solution, ni dans un sens, ni dans
Γ autre.

HORLOGERIE
Un horloger, connaissant à fond
la fabrication et pouvant donner
les meilleures références, entreprendrait chez lui des terminages
•dans de bonnes conditions de qualité et de prix, dans tous les genres.
2442-3
S'adresser au bureau du jouriial qui donnera désinformations.
τ τ TVτ lion ouvrier mécanicien,
L) 1\| connaissant à fond sa partie et pouvant fournir d'excellentes références, trouverait à se
placer tout de suite. La préférence
.serait donnée à un homme marie.
Adresser les offres sous initiales A. S. 180 au bureau. ·
2445-3

On d e m a n d e un

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle des monteurs de boites et fabricants de
pendants, pour un article facile
a placer. Offres sous Q 723 V à
llaasi-iisloiu et Vogler. à
Berne.
2444-3

Dans les temps anciens, où les bénéfices
étaient importants, cette perte de temps était
supportable. Aujourd'hui que la concurrence
acharnée a réduit tous les gains, il devient
nécessaire d'activer le mouvement si l'on veut
joindre les deux bouts.
Un de nos amis cherchait à activer ce mouvement en pressant un vieil indigène de terminer le jour môme une affaire peu importante dont l'autre s'obstinait à remettre la
conclusion à la semaine suivante. L'indigène
ne céda pas et finit par dire sévèrement à notre ami ces paroles pleines de sagesse et bien
caractéristiques : « Apprenez, jeune homme,
que dans la vie tout doit se faire en son
temps. »

Nouvelles diverses
T e c h n i c u m «le B i c i i n e . — Pendant l'année écoulée, les cours du Technicum dut été
suivis par 329 élèves. Cc chiffre se répartit
ainsi : 25 école d'horlogerie, 89 école électrotechnique et de petite mécanique, 74 école
d'arts industriels et d'architecture, 114 école
de chemins de fer, plus 25 auditeurs pour les
arts industriels. Le corps enseignant se compose maintenant de 20 maîtres, 3 maîtres auxiliaires et 1 assistant.
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sur le « Territoire ries Indiens », dont il ne
reste plus qu'un morceau ; nous voulons parler de l'Oklahoma. Cette région fut organisée
sous sa forme actuelle le 2 mai 1890, mais l'on
se souvient de l'agrandissement qu'il a reçu
depuis le mois de septembre de l'année dernière, par l'adjonction d'une bande enlevée
aux Cherokees, et qui fut littéralement prise
d'assaut dès l'heure de minuit qui ouvrait la
première journée de colonisation.
La statistique est parfois intéressante, s u r tout quand il s'agit de l'Amérique, où les mouvements démographiques présentent une rapidité et une ampleur inconnues ailleurs. Or
donc voici, tirés du rapport que le gouverneur
du Territoire d'Oklahoma présentait au secrétariat de l'intérieur en novembre dernier,
quelques chiffres qui ne manquent pas d'éloquence :
Population de l'ancien territoire (ouvert en
189Oj 151,304 habitants; population de la bande
détachée du domaine nés Cherokees, 100,900
(en deux mois d'existence).
Capital imposable 70 millions, en nombres
ronds, contre 57,200,000 en 1892.
Banques : six banques nationales, chacune
au capital de 250,000 francs, et vingt-quatre
banques particulières aux capitaux entre 50 et
250,000 francs chacune.
Eglises : 6 épiscopales, 1G5 méthodistes, 25
baptistes, 24 congrégauonalistes, 25 catholiques et 25 presbytériennes.

Variété
T r o i s a n s d e c o l o n i s a t i o n «lans
l'Oklalionia
Tout le monde connaît, au moins vaguement, ce nouveau «territoire» des Etats-Unis,
situé entre Ie K a n s a s et le Texas, et prélevé

A VENDRE
pour cause de changement,
bon moteur à gaz de 1
cheval, presque neuf, de la
S. S. de Winterthour, disponible au I0'' avril. 2430-4
S'adresser àL.-S. Rochat,
34, rue du Lac, Clarens.

Cote de l'argent
du lf> Février 1894

Argent fin en grenailles . . fr. 111»— le kilo.

ON CHERCHE

lignes, R e m . cyl. 4 ou 8 trous,
cuvettes m é t a l , m a r c h a n t b i e n ,
à bas prix.
Adresser offres avec d é s i g n a t i o n exacte et prix à Case 3 5 8 ,
Chaux-de-Fonds.
2432-3

GRAVEURS

LA SCIENCE PRATIQUE

sSMSï
s'tieMr-'soN£I)ujÎUSSEL

J O V R K A I , 9IEBTSVEIi
de procédés et recettes
modernes
publié par un comité de techniciens
et de spécialistes.
Xe année (du I er mai 1S91 an 30 avril 1895)'

rsi-^BEîlNE:''·

Chaque numéro contient 50 à
70 recettes réparties en sept chapitres, savoir : Fo m u l a i r e t e c h nique. — Photographie. — Economie domestique.— Médecine,
hygiène et t o i l e t t e . — M a i s o n
rustique.—Variétés, récréations.

BREVETS D'INVENTION

— Q u e s t i o n s et r é p o n s e s , c'està-dire réponses gratuites à toutes
demandes de procédés soumises
par les abonnés.

FRAPPE'DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS ENTOUS GENRES
. MarquesdeTi'abricrue
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL

MÉDAILLES JNSIGNE s JETONS
J TOUS ΡΑΤ5_--7=ϊ=Γΐί~-

*
CONSEIL
I!IA
I -.—*-* ·^nR-CONSEtJJ

Pour une affaire sérieuse

on cherche un comptable expérimenté connaissant le commerce d'horlogerie, achat et
ABONNEMENT :
vente.
— S'adresser par écrit
6 fr. par an,comprenant une prime
au
bureau,
sous chiffre Λ. B.,
gratuite d'une valeur de 3 à 4 fr.
Tout
abonné
dès
le
l*r
mai
proen
donnant
références et conayant fait son apprentissage daus
2433-R
une fabrique d'horlogerie, connais- chain a droit au service gratuit du ditions.

un jeune commis

sant il fond l'allemand et le français journal trois mois avant cette date.
— Numéro spécimen, sans frais,
et assez bien l'italien et l'anglais, sur demande.
cherche une place pour soigner
particulièrement la correspondance.
Adrtase : M. Ch. Durieu, directeur
Adtessor les offres sous chiffre de la S c i e n c e pratique, à Vevev
2439-2 '
R. A. poste restante, Bienne. 2441 -3 (Suisse).

Oxidage

d e
des m o n t r e s a r g e n t i é p i n e s , 18 50

B o î t e s
a c i e r
Ouvrage soigné
2124

Jean FINGER
LONGEAU près Bienne

AVIS
aux

2171-39

Fabricants d'horlogerie
Cadrans flinqués, émaux transparents de toutes couleurs et
Cormes, sur plaques argent fin,
produisant les plus brillants effets.
Prix sans concurrence.

Yve CÉSAR WDILLEUMIER
3, rue du Puits, 3
CHAUX-DE-FOX»S

Fabrique de

MONTBESDEDAMES
pour tous pays
or, a r g e n t e t a c i e r
Spécialité 9 et 10", or, lép. et savonnettes, acier, simple et rapporté
or, en tous genres, boîtes fantaisie, etc.
Montres 13*, or et argent, pour
l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne
et l'Amérique.
2325-25

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

Chaux-de-Fonds
TELEPHONE
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riie Marine
Insurance Company, Limited

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ÉCONOMIQUE:
ET IMPERMÉABLE!

de F. B O R G E L , fabricant, à G e n è v e
Brevetée dans tous les pays
Les contrefacteurs seront
poursuivis avec toutes Ie*
rigueurs de la loi.

Compag. d'assurance contre les risques de transport
Marque de Fabrique

F o n d é e à L o n d r e s e n 1S36.
Capital fr. 25,000,000.·— Réserve fr. 12,500,000.
Assurances du transport de valeurs et de marchant
dises, p a r terre et par eau, p a r polices spéciales,
d'abonnement et en bloc. — Assurance de corps
de b a t e a u x à vapeur. — Assurances de voyages.

Fig. 2

RBJ
déposée

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements
Sécurités de premier ordre. Conditions très avantageuses.
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé de pouvoirs pour la Suisse, M. Alfred Bourquin, à
Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud. agent général, à la
Chaux-de-Fonds.

AVJS

Grand, succès à l'Exposition de

QHIOAGO

••

Médaille e t diplôme d é c e r n é s
pour l'exposition spéciale de montres à boîtes Imperméables à vis:
Fabrique de Galonné, pendants, couronnes et anneaux
de F. BORCiEL·.
Reconnaissant l'imperméabilité, l'élégance, la solidité et l'économie.
CANONS OLIVES OR, PLAQUÉ OR, ARGENT, ACIER ET MÉTAL EN TOUS GENRES
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 ,
et par procèdes mécaniques les plus nouveaux
2381-52 Fabrication
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.

Jules BOURQUIN
MADRETSCH (Suisse)

P r i x s p é c i a u x pour g r a n d e s séries.

Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture
PENDANTS RONDS ARGENT CREUX SANS SOUDURE

Couronnes poussettes indépendantes
TELEPHONE

TELEPHONE

Exécution très rapide !

Chronographes
et R a t t r a p a n t e s
En

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

avec ou sans Compteur de minutes.
b o î t e s or, a r g e n t , m é t a l , a c i e r e t p l a q u é .
Compteurs de sport — Jockey-Club —
2213-40

MM. les emboiteurs qui désirent se mettre au courant de ce genre,
des échantillons leur seront adressés sur demande.

®^

AVIS

^

2151

MM. D n b a i l . iSoitiiiu. F r o s s n r d «fc Γ'β, d e Porrentruy avisent
MM. les fabricants qu'ils livrent dès maintenant leurs mouvements
finissages 19'" Glashûtte et 13,18,19'" 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, IVIONNIN, FROSSARD & C ie .

W*

AVIS ^K

La l ' a b r i q u c d e F o u t a i n c n i e l o n avise MM. les fabricants
qu'elle livre dés 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 et imper ; éable à vis Borgel.
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE F0NTAINEMEL0N.

Prix avantageux.

Fonctions irréprochables.

Schwob frères, Chaux-de-Fonds.

horloger
2:557-12
73. r u e du I)oubs, 73

RÉGULATEURS

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

Nouvelle organisation
Prix sans concurrence
Montres garanties
2415-52

Chronographes avec et sans Compteurs de minutes
R A T T R A P A N T E S
Compteurs de Sport (brevetés). S e m é f i e r d e s c o n t r e f a ç o n s

LÉON BREITLING, CHAUX-DE-FONDS
Succursale à Besançon, II, Rue lloneey

FABRIQUE

A. Weber-Humbert

sonnerie cathédrale,
à quarts, genre renaissance;
article très soigné.
Choix complet de régulat e u r s à poids, depuis fr. 52,
à r e s s o r t s , depuis fr. 38.
Muni MU uts de toute première qualité.

— Garantie absolue. —

I de cadrans métalliques et
argent en tous genres
PRIX MODE H ES H B
Echantillons à disposition

Prompte exécution
Se recommande à MM. les
J fabricants d'horlogerie.

I Marie BRUNNER
I CH AUX-E)E-KOXDS
Rue du P r o g r è s 73
2443-3
BREVETS, MARCtUES, DESSINS,MODÈLES

Ed.v.Waldkirch Berne
*

I mprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e suisse, Chaux-de-Fonds
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