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Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura, des Chambres rie commerce, des Bureaux de contrôle
et des Syndicats professionnels.

En cas de contestations ou de contraventions, la décision du contrôle russe
est la seule base sur laquelle se prononcent les autorités douanières, qui ne
neiixième liste des a d h é r e n t s
Les maisons d'horlogerie dont les noms tiennent aucun compte du contrôle d'un
suivent se sont engagées par leur signature autre pays, ni du poinçon appliqué par
à ne prendre aucun stock de montres dans lui.
Fabricants d'horlogerie Suisses
voyageant l'Allemagne

les voyages qu'elles font ou qu'elles font faire
en Allemagne, mais seulement les échantillons
__J^Jiûlïiiflu%4)rotectionmste
nécessaires pour faire connaîtraJes-difficfinis
irticles dïTeurventé:
De M. Yves Guyot, dans le Siècle :
Cette crise économique, d'où provient-elle ?
Cet engagement est pris conformément aux
clauses de l'article 9. 2m0 alinéa, du traité de sinon de la politique protectionniste suivie
aux Etats-Unis, en France, imitée par les aucommerce entre la Suisse et l'empire d'Alle- tres pays, sauf l'Angleterre.
magne.
Des peuples se sont icharnés à fermer leurs
La Chaux-de-Fonds

Ditisheim & Cie
Heger & fils, Rod.
Graef, Otto
Gander, Emile
Bienne

Barbezat-Margot, E.
Bertholet, Albert
Girardin-Bourgeois, L.
Muller & Ci0, Louis
Rosselet, Ls
Tissot, Barth & Cie
Turler & Ci0, H.
Voirol frères
Cenève

Jaquet, L.
Tramelan

. Gagnebin, Nuroa.
Porrentruy

Simon, Burger & Gressot.

débouchés réciproques; leurs produits ne s'écoulent pas. Leur cenmerce est stagnant.
Leur industrie ne trovve pas d'acheteurs : à
qui la faute, sinon à eux qui se sont confinés
chacun dans une enceite fortifiée ?
On ne peut entrer chz eux. Ils ne peuvent
sortir.
Le régime protectioniste fait des prisonniers plus ou moins volontaires. Une fois
séquestrés, ils se plaident d'étouffer, et ils
sont étonnés. M. Mélinarrive et leur dit séI rieusement : « Le régbe douanier a donné
tous les résultats qu'oren pouvait attendre. »
Alors la majorité dees personnes, au lieu
de s'écrier : « Si ce sonlà les résultats qu'on
devait en attendre, noj voulons qu'on nous
ouvre les portes et qu'a nous permette d'entrer et de sortir », dise à Méline : <<- Si nous
sommes mal, c'est quebus ne sommes pas
assez étroitement enfems. Il faut.mettre de
nouveaux cadenas au portes, relever les
ponts-levis et nous tasa plus étroitement les
uns sur les autres ».

Cortébert

Juillard frères.
Montres à destination de la Russie.

L'un de nos abonnés de St-P'étersbourg
nous écrit pour nous prier de rappeler
aux fabricants d'horlogerie travaillant
avec la Russie, que le contrôle russe
n'admet aucune tolérance et exige le titre plein pour toutes les parties de la
boite, l'anneau y compris.

Entre éccjmistes
Du Siècle, sous la sature de M. Yves
Guyot :
Convaincu de la véritf de la nécessité de
supprimer tous les obstes que l'esprit protectionniste et l'ingéniojfiscale mettent à la
circulation extérieure ntérieure, voici la
politique douanière quel exposée à diverses reprises, notammenjeongrès de l'Association pour l'avancemaes sciences, tenu
à Montpellier en 1879 :

1° Ne jamais relever un droit de douanes,
ne jamais rétablir un droit de douanes supprimé ;
2o Supprimer progressivement les droits de
douanes existants en tenant compte de l'amortissement de l'outillage industriel, calculé
sur une période de douze ou quinze ans, de
manière que les industriels qui ont établi des
usines sur la foi de tarifs de douanes ne puissent pas être exposés à des surprises si les
droits de douanes sont abaissés ou diminués;
3° ConolusioJ>-Jia--tr_aités de commerce leur
a«5uram, pendant une période donnée, cette
sécurité aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, de manière qu'à leur expiration le gouvernement ait toute liberté pour provoquer de
nouveaux abaissements ou de nouvelles suppressions de tarifs.
Telle a été la politique douanière que je n'ai
pas cessé de soutenir et d'exposer depuis plus
de vingt ans, que j'ai opposée aux relèvements
de tarifs qui ont eu lieu en 1881, que je continue à opposer à M. Méline.
Et maintenant je porte un nouveau défi à
M. Méline :
Je le défie d'opposer aux principes que je
viens d é n u m é r e r les principes de sa politique
douanière.
Je le défie de m'exposer sa méthode.
Je le défie de me montrer les jalons qui guident sa route et de me désigner nettement le
but qu il se fixe et qu'il s'engage à ne pas dépasser.
Je le défie de me montrer quel obstacle il
peut placer devant les surenchères que ses
partisans zélés produisent de toutes parts et
dont les socialistes s'emparent pour aller
logiquement jusqu'au monopole collectiviste.

Les faillites aux Etats-Unis en 1893
Il résulte des statistiques publiées par les
diverses agences commerciales que le nombre
des faillites aux Etats-Unis, pendant l'année
1893, s'est élevé à 16,650, soit 3,377 de plus
qu'en 1891, où il y avait eu 12,273 faillites, chiffre qui n'avait jamais été atteint jusque-là.
Le passif total de ces faillites est de
542,421,747 dollars, et il n'est pas sans intérêt
de faire remarquer que, si Ie nombre des faillites industrielles ne forme pas tout à fait le
quart du chiffre total, le passif de ces mêmes
faillites s'élève presque à la moitié du passif
général.
Il est bon d'observer aussi que plusieurs
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8^62 de côté, soit 74.80 mètres carrés de sur- phalement cette diminution, le vice-président
face à la base, on pourrait, avec les 22,280 mè- de la Société, M. Loyssenne, inspecteur génétres cubes d'argent, élever une colonne mas- ral de l'instruction publique, reproduit une
sive exactement égale, en hauteur, à la iour nomenclature intéressante publiée antérieureEiffel, soit 300 mètres, la hauteur de la co- ment par M. Maurice de Fleury.
lonne d'or étant représentée par S>»62.
C'est d'abord une liste des penseurs du dixLa cour carrée du vieux Louvre a 120 mè- neuvième siècle qui n'ont jamais fumé; la
tres de côté environ, c'est-à-dire une surface voici :
de 14,400 mètres carrés. Si l'on coulait la
Lamartines, Thiers, Guizot, Mignet, Michemasse totale d'argent dans cette immense let, Victor Hugo, Chateaubriant, Sainte-Beuve,
cour, l'épaisseur du bloc en fusion atteindrait Berryer, Alphonse Karr, Proudhon, Balzac,
L'initiative d'Herzogenbuchsee
1 mètre 546 millimètres. Répandue sur la mê- Littré, Alexandre Dumas père, Emile de Gime surface, la masse totale d'or ne fournirait rardin, Jules Sandeau, Rochefort, Chevreul,
Le texte pour la nouvelle loi d'initiative que 44 millimètres d'épaisseur.
mort à cent trois ans, Frédéric Passy, qui est
pour la répartition d'une partie du produit des
Enfin, pour loger la masse totale d'argent, octogénaire, etc., etc.
douanes aux cantons a été arrêté jeudi der- il faudrait un édifice au moins deux fois plus
Plusieurs écrivains ont dû cesser de fumer
nier à Herzogenbuchsee, dans la patrie de M. vaste que le grand hall de la Bourse de Paris, pour échapper à la mort, ce sont :
Diirrenmatt. Le voici :
tandis que toute la massse d'or extrait depuis
MM. Alexandre Dumas fils, Edmond de
Art. 30 bis. — La Confédération doit payer 1493 tiendrait dans une petite remise de 13 Goncourt, Emile Zola, Octave Feuillet, Jules
chaque année aux cantons, sur le produit des mètres de longueur sur 10 mètres de largeur Barbier, Emile Augier.
péages, une somme de 2 fr. par tèle, en pre- et 4m92 de hauteur.
Voici les noms de quelques hommes connant pour base le chiffre de la population étaUne p l a q u e de fer «le 63 m è t r e s car- nus, morts victimes de leur passion pour le
bli par le dernier recensement.
r é s . — Aux Etats-Unis, une large plaque en tabac :
Cette mesure entrera pour la première fois fer de dimensions énormes a été laminée derJules Xoriac, Henri Conscience, Albert Duen vigueur en 1895.
nièrement aux usines de MM. Caprode et Say- mont, Vaucorbeil, Tissot, ambassadeur.
On se souvient que, au début du mouvement, lor, de Potistown, en Pensylvanic.
Voici, enfin, une liste de grands fumeurs :
il avait été question d'ajouter une disposition
Elle a 17°»70 de longueur, 3m50 de largeur et
Alfred de Musset, Eugène Sue, George
stipulant que les cantons devaient consacrer pèse près de 50 tonnes. Elle est destinée à être Sand, Mérimée, Ponsard. Alphonse Daudet,
à l'école primaire et à l'assistance publique employée à la construction d'une gare à Phi- André Thcuriet, Théodore de Banville, Léon
une somme égale à la moitié au moins de cette ladelphie et il a fallu se servir, pour l'y trans- de Goncourt, Beaudelairc, Flaubert, Coppôe.
recette supplémentaire. Les promoteurs de porter, des wagons spéciaux qui ont transM. Leyssenne fait suivre cette nomenclature
l'initiative ont supprimé cette adjonction pour porté à Chicago le canon Krupp de 120 de ces réflexions :
deux motifs. D'abord ils n'ont pas voulu qu'on tonnes.
« 11 appartient à chacun de nos lecteurs de
pût reprocher à leur initiative ce qu'on reprofaire des parallèles entre ces listes. La derlia
Compagnie
du
tunnel
sous
Ia
Mailche actuellement à celle de Zurich, d'être connière contient assurément de puissants esprits:
traire à la constitution parce qu'elle traite clie a tenu, à Londres, une assemblée où le mais, outre qu'il serait facile de trouver chez
baron
Emile
d'Erlanger
remplaçait
le
véritable
deux matières différentes. Ensuite et surtout,
eux bien des faiblesses qu'on pourrait, sans
la disposition additionnelle avait été critiquée chef de cette entreprise, sir Edward Watkin, invraisemblance, rattacher à la passion du
empêché.
En
1875,
une
convention
fut
signée
par beaucoup de fédéralistes, partisans du
tabac, on remarque combien ils sont loin
principe de l'initiative, mais qui craignent que entre.le gouvernement anglais et celui de la d'être arrivés aux limites lointaines de la
France
pour
une
entreprise
à
laquelle
était,
l'obligation faite aux cantons de consacrer une
vie. »
certaine somme à l'école primaire et à l'assis- entre autres, liée la maison de Rothschild1 ; —Antj-empyt ili< -JHiOJsJa Si tu le peux, et fume
t a n o o p u b l i q u e i , O u i o ™ i · t a - O w < r f c a « t t u u i n r a été formée par une fusion de deux compa- si tu 1 oses !
surveiller l'emploi de cet argent. Ils ont eu gnies antérieures et elle voudrait commencer
peur d'attirer, par une disposition imprudente, des opérations actives. Mais, ce qui pouvait
l'intervention du pouvoir fédéral dans des do- sembler incroyable s'es: réalisé. On a vu un
Procédés industriels
maines qui sont expressément réservés aux pays comme l'Angletere refusant l'approbacantons. Ils ont donc réduit l'initiative à sa tion officielle pour des misons soi-disant mili- iMétliodes pour masquer les soudures
plus simple expression et ils ont bien fait, soit taires ou morales, par jeur, a-t-on dit, entre
Sur les objets en métal, les traces de souà leur point de vue, soit au point de vue de autres choses, de la corruption française ! dure forment de véritables taches. La méthode
tout le monde, si par hasard leur demande Cette opposition ridiculi a même été encoura- suivante permet de leur donner l'aspect génévenait à être acceptée.
gée par des hommes ccnme les lords Wolse- ral de l'objet.
Les partisans de la répartition du produit ley et Tennyson. Les adhérents au projet
Pour les objets de cuivre, il faut préparer
des douanes aux cantons soutiennent que la espèrent cependant oltenir bientôt la majo- une dissolution concentrée de sulfate de cuiConfédération ne sera pas obligée d'en venir rité.
vre (couperose bleue) et, au moyen d'une balà. Ils croient que le gouvernement fédéral, si
P o u r l'émigration le bureau officiel du guette, en appliquer une certaine quantité sur
on lui distrait une partie de ses ressources, gouvernement anglais Londres fournit des la soudure. En touchant ensuite ce point avec
sera obligé de faire des économies et de ne renseignements peu enourageants, en ce mo- un fil de fer ou un fil d'acier, on cuivre Ie point
plus se lancer dans mille dépenses de luxe ment. Les servantes rouvenî des places au touché, l'épaisseur du dépôt augmente en récomme il l'a fait ces dernières années.
Canada; les hommes divent attendre jusqu'à pétant plusieurs l'ois l'opération. Pour obtenir
Ce qui nous fait prendre position dès main- la fin de mars. Dans ι plupart des colonies l'aspect du laiton, il faut employer une dissotenant contre la nouvelle initiative, c'est le australiennes, il n'y a ue peu à faire ; seule, lution saturée, formée do une partie de sulfate
danger qu'il y a à faire participer les cantons l'Australie de l'Ouest orme, sous quelques de zinc et de deux de sulfate de cuivre, l'apaux recettes des péages. On l'a déjà vu lors de rapports, une exceptic; il y a là encore des pliquer au point cuivré au préalable, et frotter
la discussion du nouveau tarif aux Chambres travaux publics et le guvernement a adopté avec un morceau de zinc. La couleur sera
fédérales : il y a trop de gens intéressés à le principe américain f donner un homestead plus foncée en saupoudrant de poudre d'or et
augmenter les"droits d'entrée entre les repré- ou des terres libres d 160 acres. Dans un en polissant ensuite. Pour les objets en or ou
sentants du fisc fédéral d'un côté, et de l'autre grand nombre des colties, les hommes de la en doublé, on cuivre d'abord la soudure, on
ceux de l'industrie et de l'agriculture, qui-de- classe supérieure, lesommis de commerce, la recouvre ensuite d'une mince couche de
mandent à être protégées. Journal de Génère. etc., sont, comme il aive trop fréquemment, gomme ou de colle de poisson, puis on la saudans la misère. Pour Amérique du Sud, du poudre de limaille de bronze, et quand la
Chili seul arrivent s rapports encoura- gomme est sèche, on frotte énergiquemont et
l'on obtient ainsi un poli très brillant. On peut
Nouvelles diverses
geants.
encore dorer par galvanosplastie, la coloration est ainsi plus uniforme.
Ce qu'on a t i r é des mines depuis la
découverte de 1"Amérique. — La producVaété
Pour les objets en argent, on cuivre comme
duction totale de toutes les mines du monde,
Le Petit ./biinia/'pulî l'article suivant, au- précédemment, puis on frotte avec une brosse
depuis la découverte de l'Amérique jusqu'à
l'année 1892 inclusivement, a fourni 233,940,972 quel la campagne fai en Suisse en faveur trempée dans la poudre d'argent, on passe
au brunissoir, puis l'on polit de noukilogr. d'argent, représentant à notre pair bi- du monopole du tat donne une certaine ensuite
veau.
métallique 51,936 milliards de francs, et actualité:
Tabac e t t t é r a t u r e
13,358,932 kilogr. d'or, représentant 42,564 milLes membres de la>ciété contre l'abus du
liards de francs
tabac sont dans la juation ! Le produit du
Cote de l'argent
Soit au total : 94 milliards et demi.
Si l'on donnait à la masse respective des tabac, en France, a"ssé de près de deux
du 23 Janvier 1894
deux métaux précieux une base équivalente, millions dans l'année» vient de finir.
Au cours d'un artl· où il signale triompar exemple celle du cube parfait de l'or :
Argent fin en grenailles . . fr. 116»— le kilo.
banques nationales qui avaient été mises en
faillite avec un passif total de plus de 36 millions de dollars, ont recommencé les affaires,
ainsi que d'autres établissements financiers
également en faillite avec un passif d'environ
10 millions et demi de dollars.
De ce qui précède, il ressort que l'année 1893
est loin d'avoir été bonne pour le commerce
et l'industrie aux Etats-Unis.
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Tableau comparatif
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent
pendant chacune des années 1892 et 1893.
' Boîtes payant
Objets de bijouterie
double taxe, et
boîtes refusées et d'orfèvrerie poinçonnés
au poinçonnement
1892
1893
IU 92

Boîtes de montres poinçonnées

Bureaux

1.
2.
3.
4.
5.
(i.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bienno
Chaux-de-Fonds .
Fleurier
Genève
Granges (Soleure)
Loole
Neuchûtel . . . .
Noirmont . . . .
Porrentruy . . .
St-Imior
. . . .
Schaffhouse . . .
Tramelan . . . .
Total
Plus 1893
Moins 1893

Boites d'or

Boîtes d'argent

1892

1893

1892

1893

Pièces

Pièces

Pièces

Pièces

Total des boîtes
1892
Pièces

1893
Pièces

10,058 12,215 365,115 362,222 375,173 /o 374,437
374,562
266,751 331,060 37,941 43,502 304,692 17,5
6,222
7,417
90,782 93,242 97,004 14,2 100,659
4,5
19,899 18,959 50,975 54,002 70,874 3,3 72,961
888
995 183,543 218,626 184,431 8,6 219,621
66,920 70,653 39,893 40,984 106,813 5,0 111,637
11,838
13,730
13.730 0,6 11,838
11,253 13,548 105,815 111,785 117,068 5,4 125,333
6,544 244,060 292,454 245,231 11,4 298,998
1,171
7 175,969 167,193 177,780 8,3 167,200
1,811
1,418
1,423
55,442
58,626 56,865 2,6 60,044
14,479 19,064 383,889 427,714 398,868 18,6 446,778
401,375 481,880 1747154 1882188 2148529 100 2364068
j 135,034
80,805
215,539

Essais de lingots d'or
et d'argent
1892

1893

0

1893

Pièces Pièces Pièces

O

801
15,8
15,9 1,360
196
4,2
22
3,1
224
9,3
269
4,7
36
0,5
474
5,3
788
12,7
599
7,1
110
2,5
621
18,9

1,616
1,465
217
236
435
392

100
10,0

9,537
4,037

5,500

Nombre °/
Nombre /o
/O
•Ό Pièces
7,310 18,0 6,948 19,5 1,975
2,049 13,5
/o
638 1,9 7,712 13,9 8,401 55,3
651 1,6
10 0,0
6 0,0
702 54,1
690 4,5
135 4,9
8,806 21,2 6,3571 17,9
105 0,7
34
154

0,1
0,4

23,SÏ1

58,7

3(1

992
963
805
108
2 272

63
153

633
666
252
286
484
S9G
263
557

0,2
0,4

0,0
21,580 60,1

10,839 1 0 0

35,152

100

14,261

0,9
4,4
4.7
1,8
2,0
3,4
4,2
1,9
3,8

594
648
167
347
711
620
258
659

3,9
4,2
1,1
2,2
4,6
4,0

IJ

4,3
100 15,219 100
988 6,9

4,887 12,0

D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e s a l l a i ΙΌΝ é t r a n g è r e s .

Berne, le 16 janvier 1893.

Bureau fédéral des matières d'or et d'argent

Q,-u.i

Maison d'Horlogerie

fabrique la pièce à clef
argent et métal, ancre,
18 à";20 lignes, qualité
ordinaire.

importante faisant beaucoup d'affaires en montres à bon marché
et à prix moyens c h e r c h e

Adresser les ofïres avec indication de prix Case n° 611, Chauxde-Fonds.
2418-2

Offres sous N. 7123 à R o d o l p h e

des bons fournisseurs
MONNO à F r a n c f o r t s/M.

F . a 276/1

COMMIS
Une maison d'horlogerie demande un commis sachant bien
conduire une fabrication et pour
s'occuper de la sortie et rentrée
<le l'ouvrage.
2427-2
Adresser les oITres, sans joindre
de timbre pour la réponse, sous
D. A. F., à la Fédération horlogire.

2416-3

Spécialité de

ts

Montres R 13 lig. ancres
or, argent et acier
i verre et savonnette à 2Ίο; en vue
pour tous pays 2411-6

Usine du Parc, à St-Imier

Fabrique d'horlogerie garantie

E. GODAT & YURPILLAT
16, Rue St-Plerre, 16

On demande

2418-Γ.2

Chaux-de-Fonds

MONTRES ^ R ^ t ARGENT
cil tous ïciires el pour tous pays

Genre Glashutte 12,13 et 19"'

Montres fantaisies pr dames
antre et tjlimlrc depuis TJiaiira.

ON DESIRE

entrer en relations avec
mi finisseur de boîtes métal,
pouvant en entreprendre
des séries importantes régiilièreinenttous les mois.
S'adresser au bureau sous chiffre A. S. 180.
2414-3

H. K L E I N E R T
lîiio C e n t r a l e , 1%, B i e n n e
Aciers suédois et anglais, et
Laitons pour t o u s les usages de
l'horlogerie.
2406-52

à acheter un tour universel à tourner avec tous ses accessoires, neuf
ou d'occasion en bon état de propreté.
2408-3
A la même adresse on demande
un bon h o r l o g e r - r h a b i l l e u r
très expérimenté et soigneux, connaissant la pendule en tous genres.
Conduite et moralité sont exigées.
S'adresser de suite

Bureau technique
d'horlogerie

φ®Μψ.

d'or et d'argent.

2347-52

Traitement de résidus de dorages

Achat et fonte de balayures
contenant or et argent

A.
Rue de la serre 25, à côté du contrôle

C H A U X - D E - F O N D S
BREVETS, MARQUES, DESSINS,MODÈLES

Ed.v.Waldkirch Berne

Rhabillages Je boites or et argent

+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL *

Soudure extra fusible.

E.EURUSSEL

CHARLES HOURIET

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS EN TOUS GENRES

COUVET

ENREGISTREWEmAU BUREAU FEDERAL

M a r q u e s dé F a b r i q u e

Etude de calibres nouveautés
en pièces simples et compliquées

MEDAIILESeJNSlGNES J E T O N S

Exécution de projets

MONTRES DE OAWIES

Rectification

d'essais

Exécution très exacte des
préparatifs (pointeurs, jauge,
modèles, etc.) pour leur fabrication mécanique interchangeable, étampes pour pièces
soignées.

de fabriques,

machines,

Fabrique de
pour tous pays
or, a r g e n t et 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

Schneider & Dulché
<>7 r u e d u D o u b s , 6 7

Installation complète
outils

en tous genres
Devis. — Renseignements.
Conseils.
2384-

Chaux-de-Fonds
——

TÉLÉPHONE—"·*'

' A U G . M ARTIN
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GALVANOS & GRAVURE GURBOIS

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SONVILLIER

Horlogerie Jmhof, Vevey.

Achat et fonte de d é c h e t j

"RAVEURS

AVIS
aux

2171-39

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

Yve CÉSAR WUILLEUMIER
3, rue du Puits, 3
CHAVX-DE-FOÎÏDS

Spécialité de montres remontoir à vue et bascule de
13 à 20 lignes, acier, métal et
argent pour tous pays aux
meilleures conditions de qualité et de prix.
2394-52
Calibres interchangeables.
Pièces de rechange.

ON OFFRE
à vendre un magnifique petit tour
américain « W a l t h a m » nickelé,
avec tous les accessoires nécessaires, pour tourner, tailler, fraiser, pivoter, sertir, etc., etc. Conviendrait spécialement pour un
rhabilleur ou amateur.
2374-δ
Adresser les offres au Bureau
du journal

32

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
Marque

Ancienne r é p u t a t i o n . T t e n t e a n s d e succès

VÉRITABLE DIAMANTINE
Olivier Mathey
Récompenses à plusieurs expositions universelles.
La plus connue et la meilleure des poudres à polir l'acier.
K. T r i p e t - M a t h e y , r n e d e l a S e r y e t t e , G e n è v e , S n c c e s r
Seul propriétaire du procédé de fabrication.
Vente au détail dans les principaux magasins de fournitures
d'horlogerie.
(Ή561Χ)
2419-6

*

W

ANNO 1854

FABRIQUE d'HORLOGERIE

Louis MULLER & O

déposée
S Ï E K T 2 Î B (Suisse) R u e Centrale 18
SPÉCIALITÉS: R e m o n t o i r s 10 et 11"', acier, argent, or et celluloïde,
en boîtes de toutes façons. Boules, d e m i - b o u l e s , b r e l o q u e s , c h â t e laines, b r a c e l e t s , b r o c h e s - m o n t r e s , p e n d u l e t t e s et autres combinaisons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres c a r r é e s IO " et 18"'.

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers.

FABRIQUE de CHRONOGRAPHES
simples et compteurs d e minutes.
Spécialité d e r a t t r a p a n t e s en vue
et sous l e c a d r a n (brevetées).
Fonctions irréprochables.
(H. 377 J.)
qualité soignée e t garantie.

Doubles c h r o n o g r a p h e s brevetés.

226S

DEMANDE D'ASSOCIÉ

Une fabrique d'Ebauches sérieuse et très avantageusement connue demande un associé disposant d'un
certain capital, au courant de la fabrication d'horlogerie et qui serait chargé de la partie commerciale.
2420-6
On traiterait également avec une ou plusieurs
bonnes maisons d'horlogerie qui auraient en vue la
fabrication complète du mouvement et dirigeraient la
partie commerciale de la fabrique.
S'adresser pour renseignements à M. Ch. Barbier,
notaire à la Chaux-de-Fonds.
2403-6

REYMOND ROD & JESGHLIMANN
St-IMIER

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

T H E M A R I N E , INSURANCE COMPANY, LIIVlITED
Transport-Versjcherung. — Assurances transport.
F o n d é e ει L o n d r e s e n 1 S 3 6 .

Nouvelle organisation
Qualité garantie

Prix sans concurrence
2415-52

Chronographes avec et sans Compteurs de minutes

RATTRAPANTES

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

Compteurs de Sport (brevetés). S e m é f i e r «les c o n t r e f a ç o n s

Assurances d u transport de valeurs et d e marchandises, p a r terre
et p a r eau, p a r polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assurances de corps de b a t e a u x à vapeur. — Assurances de voyages.

LÉON SREITLING, CHAUX-DE-FONDS

Sécurités de premier ordre. -— Conditions avantageuses.
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé
de pouvoirs pour l a Suisse, M. A l f r e d B o u r q u i n , à Neuchâtel, ou
a u x agents dans les cantons.
2075-36

ORAND

CHOIX

DE

Chronographes
et Rattrapantes
E n

boîtes

avec ou sans Compteur de minutes.
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 .

Fonctions irréprochables.

Prix avantageux.

Schwob frères, Chaux-de-Fonds. «*«
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B

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-40

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres
liaison fondre en
1812

11

Maison fondée en
1812

GENÈVE
Succursales et Dépôts :
Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5
Locle, 352, rue Bournot, 352
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.

•
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Succursale à Besançon

R E P R É S E N TAT I O N
Un voyageur bien introduit auprès de la clientèle du Danemark, de la Suède et de la Norwège,
demande la représentation dune bonne fabrique
de montres faisant la pièce à clef, ancre et cylindre
arg\ et met. Chiffre d'affaire annuel environ fr. 50.000.
Adresser les offres, de préférence en langue
allemande au bureau du journal.
2306-2

Technicum de Sienne. - ÉCOLE D'HORLOGERIE
Apprentissage complet : 3 ans.

Cours spéciaux tels qu'échappements, repassages,
etc. — 18 mois.
Enseignement dans les deux langues.

Bureau cantonal d'observation des montres.
S'adresser au Directeur.
2400-26

FRANCIS

L A COMMISSION.

MARSDEN & C
IE

SLAVONlA WORKS, SHEFFIELD
Sorti de Ia Maison WïlSOIl - H a w k S W O r t h
A c i e r s a n g l a i s d'une qualité appréciée en barres, tôles, bandes
et fils convenables pour tous les travaux et pièces d'horlogerie et
pour toute autre industrie.
2142-15mm
P B I X
M O D E S T E
^ "
Adresser l a correspondance à M. A l b e r t C h o p a r d à B i e n n e ,
qui Ia transmettra à l'usine pour exécution prompte et soignée.
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