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

Union postale » 12»— » 6»—
Paraissant IB Jeudi et le Dimanche à |a Chaux-de-Fonds
On s'abonne à tous les bureaux de poste
Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle
et des Syndicats professionnels..

Loi fédérale sur les taxes de patente
des voyageurs de commerce
Nouvelles instructions

Cité devant le tribunal de police de fait. Chaque fois, il leur faut, au préalable,
passer dans un bureau de douane, montrer
Grandson, pour contravention à la loi les
rièces d'horlogerie qu'ils transportent, desur le colportage, l'inculpé s'adressa de mander une déclaration et recevoir, moyennouveau au secrétaire de la Chambre nant cinq centimes, un passavant.
cantonale, lui demandant d'intervenir, « Au retour, mêmes formalités, mêmes déce qu'il fit en adressant au président du marches.
tribunal de Grandson un rapport con- « Le passavant est nécessaire pour aller
point à un autre, ces deux points ne fuscluant au mal fondé du délit de contra- d'un
sent-ils éloignés que de cent mètres.
vention soit contre la loi fédérale sur les « Seule, une partie du Vallon en est exempte :
patentes de voyageurs de pommerce, soit c'est un certain nombre de quartiers de la
sur la loi cantonale vaadoîse sur le col- ville de-Morteau.
portage.
« Morteau est une agglomération de 3000
qui s'étend en amphithéâtre sur le
Le tribunal de police de Grandson sié- habitants
flanc d'une montagne. En haut les sapins, en
geant le 10 courant, a annulé le pronon- bas le Doubs. On n'a pas osé demander le
cé du préfet du cercle de Ste-Croix et passavant pour toute la partie moyenne de la
condamné l'Etat de Vaud à payer tous ville. Mais la partie haute, la partie basse y
sont soumises.
les frais de la cause.
Ce jugement, conforme au bon sens et « L'établissage de la montre, on le sait, —
se fait à Morteau et à Villers-le-Lac, une
à la logique, pourra être invoqué cha- qui
autre commune du Vallon, — nécessite la dique fois que les autorités chargées de vision du travail dans de petits ateliers. Qu'on
l'exécution de la loi fédérale sur les pa- envoie la montre au repasseur, au remontentes de voyageurs de commerce, l'inter- teur, au doreur, au planteur d'échappements,
fabricant de cadrans, etc., etc., toujours il
préteront dans un sens abusif comme dans au
faut un passavant, sauf, nous le répétons, pour
le cas du préfet de Ste-Croix.
une partie de la ville de Morteau.

11 résulte d'une demande adressée par
le secrétaire de la Chambre cantonale,
au Département fédéral des affaires étrangères, division du commerce, que le Département interprète la loi comme suit,
dans son application aux fabricants d'horlogerie :
A. Les fabricants d'horlogerie qui
voyagent en dehors de l'endroit de leur
domicile pour prendre des commandes
de leurs produits, doivent -être considérés comme étant des voyageurs de commerce et par conséquent soumis à la loi.
S'ils visitent exclusivement des maisons
« opérant la revente de leurs articles ou
« faisant usage de leurs articles pour
« leurs besoins professionnels (art. 1 de
« la loi), ils doivent se munir d'une carte
« de légitimation. » S'ils visitent les particuliers, ils sont soumis aux taxes pré« On a vu, à Villers-le-Lac, des procès-vervues à l'article 2: 150 fr. par an, 100 fr.
baux dressés à des fabricants qui, trop à l'épar semestre, contre le paiement des- La guerre douanière entre la Suisse troit dans leur atelier, en montaient un second
quels une carte de légitimation leur est
dans une maison voisine, et qui envoyaient
et la France
les pièces de l'un à l'autre atelier sans prendélivrée.
B. Les fabricants d'horlogerie qui se ren- Le Moniteur de l'horlogerie et de la dre Je passavant.
« Voici une histoire entre mille: un fabricant
dent d'une localité dans une autre pour bijouterie publie un intéressant article d'horlogerie
de Morteau rentrant de Suisse
vendre leurs montres, ne tombent pas sur les tracasseries administratives aux- avec, des mouvements bruts contenus dans un
quelles sont livrés les horlogers du Vallon carton demande au premier poste de douane
sous les dispositions de la loi.
de Morteau.
français qu'on veuille bien lui rédiger la déLes passages suivants de cet article claration à laquelle il était soumis, et ce, pour
entièrement en règle. On se prête à sa
Un bon jugement
sont curieux à lire; nous pouvons nous être
demande, et le voilà tranquille.
féliciter de n'être pas soumis à de telles « Arrivé au second poste avec sa déclaraNous avons raconté, dans notre nu- chinoiseries administratives; c'est à n'y tion, et se préparant à payer la facture douaméro du 25 mars, le cas d'un faiseur pas croire.
nière, il se voit dresser procès-verbal pour
déclaration fausse : les cartons contenant les bottes
de cadrans de la Chaux-de-Fonds, mis
c On fait surtout, dans le Vallon de Mor- n'i/ étaient pas portés.
en contravention par un gendarme de teau,
des montres et des plantages d'échappe- « Le malheureux a dû transiger pour trente
Ste-Croix, pareequ'il demandait du tra- ment.
vail aux fabricants d'horlogerie de ce « Chaque fabricant occupe chez lui un cer- francs. »
centre horloger, sans être muni d'une tain nombre d'ouvriers et en fait travailler L'auteur de l'article fait remarquer
plus au dehors.
que le Vallon de Morteau avait demandé,
carte de légitimation. Le préfet du cercle beaucoup
« Ces derniers vont tous les jours, quelquede Ste-Croix l'avait condamné à une fois plusieurs fois par jour, chez le fabricant pour maints articles, un relèvement de
chercher l'ouvrage à faire et reporter l'ouvrage l i a n t s et qu'on η y est pas, en majorité
amende de 100 fr.
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libre-échangiste. Voilà, en effet, du pro- VII. Prix de fr. 80 au h» 61582 de M. Ch. HumUne curieuse statistique
bert fils, à la Chaux-de-Fonds.
tectionnisme bien mal récompensé.
de MM. Nicolet
Nous empruntons à la Bévue Scientifique quelL'article se termine par quelques ré- VIII. Prix de fr. 60 au n" 147545
fils >fc Ci<Jà la Chaux-de-Fonds. ques chiffres très suggestifs:
flexions très symptomatiques.
« Bien d'autres industries n'auraient pu,
comme celle-là, résister aux coups et auraient
passé la frontière. A Besançon, on serait depuis longtemps découragé. Dans le Midi, on
se serait émeute; bien des tètes de douaniers
auraient été fendues; plus d'un bureau mis au
pillage et les paperasses administratives dispersées au vent. Il y aurait eu une petite révolution.
« Ces horlogers mortuaciens ont réellement
bon dos. »

Observatoire de Neuchâtel
Le rapport de M. le D1' Hirsch, directeur de l'observatoire, vient de paraître;
nous en extrayons quelques données
intéressantes.
Voici d'abord le tableau statistique dos
chronomètres envoyés et retournés avec bulletin pendant les treize dernières années :
ANNÉES

Chronomètres
présentés

Bulletins
délivrés

Chronomètres
renvoyés
sans bulletin

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

170
270
306
503
346
459
324
341
346
471
290
306
300

134
228
234
383
269
326
237
238
262
335
201
213
219

21 %•
16
23
24
22
29
27
30
24
29
31
30
27

11 en résulte, cette fois encore, que 81 pièces,
c'est-à-dire 27°/0, n'ont pas reçu de bulletin.
Quant à la provenance, le tableau suivant
montre que Le Locle, qui s'était laissé devancer pendant les dernières années par La Chauxde-Fonds, a repris le premier rang avec 44% :
Le Locle

a envoyé 97 chronomètres =44
»
81
»
== 337
7
Neuchâtel
»
14
»
6,5:
3 :
Les Brencts »
7
»
2 :
Fleurier
»
5
»
Les Ponts
»
2
»
1 :
0,5:
Peso ux
»
1
»
2 :
Bienne x
»
4
»
2 :
Soleure
»
4
»
1 ;
St-Imier
»
2
»
0,5:
Le Brassus
»
1
»
0,5:
Bex
»
1
»
219 chronomètres= 100°
k Chaui-dc-Konds

Liste des prix proposés
I. Prix général de fr. 200 à M. Paul-D. Nardin,
au Locle.
Chronomètres de marine (classe A.)
II. Prix de fr. 150 au n° 22/7467 de M. Paul-D.
Nardin, au Locle.
Chronomètres de poche (Classe S.)
ΙΠ. Prix de fr. 180 au n° 7897 de M. Paul-D.
Nardin, au Locle.
IV. Prix de fr. 120 au n° 6433 de M. Paul-D.
Nardin, au Locle.
V. Prix de fr. 110 au n° 50594 de M. Paul
Matthey-Doret, au Loclé.
Chronomètres de poche (Classe C.)
VI. Prix de fr. 100 au n° 61579 de M. Ch. Humbert fils, à la Chaux-de-Fonds.

IX. Prix de fr. 50 au n° 24420 de M. Ch. Edouard
Lardet, à Fleurier.
Passant à l'examen des différents genres de
spiraux, on est frappé d'abord par le fait que
les courbes terminales théoriques de Phillips
ont été employées cette fois un peu moins que
précédemment, savoir pour 62°/0 des chronomètres présentés, tandis qu'autrefois il s'en
trouvait 70 °/„; c'est d'autant plus regrettable
que leur supériorité pour le réglage se confirme
d'une manière évidente.

Le rapport dit qu'en ce qui concerne
la qualité, des progrès sensibles ont été
réalisés pour les principaux éléments
du réglage, surtout pour la compensation,
la valeur moyenne de la variation par
degré de température ayant été la plus
faible enregistrée jusqu'ici, et qu'il s'est
trouvé, dans les trois premières classes
de chronomètres, de nombreuses pièces
remplissant largement les conditions
prescrites pour l'obtention des différents
prix.
Rapport du comité de l'Association
industrielle et commerciale de Neuchâtel
Nous en reproduisons les passagss suivants :
Le développement de notre réseau téléphonique, et tout particulièrement l'amélioration
du service avec la Chaux-de-Fonds et le Locle,
et la jonction de^notre roseau avec celui de
Lausanne, ont aussi fait l'objet de nombreuses réclamations' auprès des autorités compétentes. Nous n'avons malheureusement pas
encore obtenu satisfaction sur ces deux points
spéciaux, mais nous avons l'espoir de réussir
en réitérant nos demandes ; en revanche, un
fil direct réunit maintenant Neuchâtel à Berne,
sans passer par Bienne, et les communications téléphoniques avec la ville fédérale et les
nombreux réseaux auxquels celle-ci est reliée
sont devenus beaucoup plus claires et plus
faciles à obtenir.
Grâce à la subvention de 1000 fr. que les
autorités communales ont bien voulu continuer à nous accorder, nous avons renouvelé
dans plusieurs guides étrangers des annonces
destinées à faire connaître notre ville, sa situation, son climat, ses établissements d'instruction, ses ressources littéraires et artistiques. Nous avons aussi donné notre adhésion
au Syndicat des intérêts de la Suisse romande,
qui s'est récemment constitué à Lausanne, et
nous lui avons accordé un subside de 200 fr.
pour l'année courante. Ce syndicat a pour but
d'attirer sur la Suisse romande l'attention des
touristes et voyageurs anglais et américains
par une publicité collective; il va ouvrira
Londres, dans ce but, un bureau qui répandra
en Angleterre de affiches, des brochures, et
qui agira auprès des agences de voyageurs
pour que celles-ci, en délivrant des billets circulaires ou autres, ne négligent pas systématiquement notre contrée. Nous avons insisté,
lors de la formation de ce syndicat, pour qu'il
ait un caractère général pour toute la Suisse
romande, et qu'il ne favorise pas telle partie
du pays au détriment de telle autre, et nous
avons reçu à cet égard des assurances qui
nous font bien augurer des résultats de cette
entreprise.

La France comprend :
Dans l'agriculture, 4,320,000 patrons ou
chefs d'établissements, 134,000 employés et'
2,000,000 d'ouvriers et manoeuvres.
Dans la grande industrie extractive, 32,000
patrons, 29,000 employés, 400,000 ouvriers.
Dans Ia grande industrie non extractivq,
81,000 patrons, 75,000 employés et 880,000 ouvriers.
Dans la petite industrie, 1,065,000 patrons,
139,000 employés et 1,748,000 ouvriers.
Dans le grand commerce, 90,000 patrons,
152,000, employés et 82,000 ouvriers.
Dans le petit commerce, 527,000 patrons,
165,000 employées et 144,000 ouvriers.
Total, 6,115,000 patrons ou chefs d'établissements, 694,000 employés et 5,254,000 ouvriers
ou manœuvres. Ce sont, par conséquent, les
patrons qui sont les plus nombreux. Il serait
bon à l'occasion de ne pas l'oublier.
Dans l'agriculture, la petite industrie et le
petit commerce, un peu plus du cinquième des
exploitations sont dirigées par des femmes.
11 y a en France à peu près dix millions de
maisons dont la moitié sont habitées exclusivement par les propriétaires.
Enfin, dans le corps électoral, qui se compose d'environ dix milions d'électeurs, les patrons ou chefs d'exploitation entrent pour six
millions, les ouvriers pour un peu plus de
trois millions.

Les Indes anglaises
Des statistiques officielles, publiées récemment, donnent des informations concluant à
des progrès incontestables dans la situation
du peuple.
En Dacca, dans le Bengal de l'Est, les paysans habitent des maisons dans des bouquets
d'arbres ou bambous, qui leur donnent ce
qu'il faut de bois, avec des jardins de légumes,
d épices et de tabac. S'ils sont mahométans,
ils ont de la volaille et des chèvres. Dans tout
l'Est, la situation s'est améliorée.
En Punjab.les populations guerrières étaient,
au commencement, attirées vers le service de
l'armée. Les Siks sont maintenant si bons
agriculteurs qu'ils ont renoncé à leurs habitudes nomades. Leur manière de vivre est changée sous beaucoup de rapports. Ils emploient
des lampes de pétrole et des allumettes suédoises — qu'ils préfèrent à celles d'Angleterre
— de bons lits, de la quinine et d'autres sortes de médecine s'ils deviennent malades.
Dans le Nord, il conservent pour leur nourriturc le lait et la volaille.
A Orissa, OÙ la misère était si affreuse en
1866, le peuple a, à présent, deux fois par jour
du riz et des légumes, de bonnes maisons et
du bétail.
A Patna, il y a encore excès de population,
et un cinquième des 16 millions d'habitants
qui s'y trouvent sont mal nourris.
Comme règle, il n'y a pas, dans les Indes,
beaucoup de personnes qui ne soient à môme
d'avoir des terres, et les ouvriers vivent le plus
souvent de la même manière que les paysans
de classe moyenne. U n'y a plus de serfs. Les
tisserands ont souffert et ont pour la plupart
été obligés de quitter leur industrie domestique, mais ils s'est trouvé qu'ils sont devenus
plus heureux comme agriculteurs ou dans
d'autres occupations. Les artisans de luxe ne
trouvent plus la môme demande qu'autrefois
dans les sérails des princes.
La grande difficulté du pays, c'est la baisse
de l'argent, qui a fini par affecter aussi les
prix. Les salaires des ouvriers ne suivent que
difficilement le mouvement de la valeur de la
monnaie. Les salaires des employés sont in-
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suffisants. L'affluénce de capitaux, pourtant
demandés, s'arrête. Les finances auront pendant deux ans, un déficit de plus de 5 millions
de roupies, tandis que, sans la baisse de l'argent, elles auraient présenté un excédent. Le
ministre des finances, sir David Barbour, en
est désespéré et insiste sur la nécessité de mesures énergiques.

Nouvelles diverses
Maroc ; extension de l'importation
a l l e m a n d e . — Le vice-consul d'Angleterre
à R a b a t signale l'extension prise par l'Allemagne dans le commerce d'importation de s a
résidence. Pendant la dernière année, la part
de l'Allemagne dans l'importation des draps
et lainages s'est accrue de 4000 liv. st., dans
l'importation de la quincaillerie, surtout des
ustensiles de cuisine émaillés, elle a gagné
10,283 liv. st. L'Allemagne paraît, pour la première fois, vouloir s'occuper du commerce du
thé; il en est arrivé de Hambourg 147 demicaisses.

C'est ce qui se produit en Espagne pour
l'industrie des tissus.
Les vieux métiers anglais font place aux
métiers mécaniques d'origine suisse; quelques
fabriques ont même acheté dans ce dernier
pays tout le matériel nécessaire à leurs installations; enfin, les chefs ouvriers sont d'anciens élèves de l'école de tissage de Zurich.
En Catalogne, on fabrique surtout les tissus
noirs tels que satins, cachemires, failles perses, etc ; en revanche, la fabrication des étoffes damassées y est encore peu connue.
En ce qui concerne les tissus de soie de
couleur que l'on vend à des prix modérés, la
fabrication nationale fournit largement aux
besoins du marché.
P o u r les articles de fantaisie, la fabrication
ne comprend que les foulards de couleur, et
l'on doit citer Valencia comme l'un des centres principaux de cette industrie.
Il existe en Espagne 8000 métiers qui ont
produit en 1861 des tissus pour une valeur de
25,000 pesetas.
Ces tissus assurément coûtent au consommateur espagnol beaucoup plus cher que ne
leur coûteraient les tissus similaires de France
ou d'Espagne; mais une revanche contre la
France protectionniste ne leur parait pas pouvoir se payer trop cher.
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1892
Immigration 93,498 personnes
55,282
»
Emigration
Différence + 38,216 personnes

1891
73,597
90,936
17,339

Procédés industriels
JNiCUeIaRe d e s m é t a u x
Prenez : sulfate de nickel
100 grammes
ammoniaque liquide
70
»
acide tartrique
30
»
» tannique à l'éther
1
s·
Mettez d'abord l'acide tartrique dans l'ammoniaque. Lorsque la dissolution sera achevée,
ajoutez.un litre d'eau distillée, l'acide tannique et le sulfate de nickel. Mettez sur le feu
et faites bouillir un quart d'heure environ.
Ajoutez un autre litre d'eau distillée puis filtrez. Le bain est prêt à servir. Il suffit d'un
faible courant pour obtenir un dépôt de nickel
très solide.

Cote de l'argent

du 19 Avril 1893
France-Espagne: les conséquences néc e s s a i r e s d e l ' a b s e n c e d e t r a i t é . — L'inArgent fin en grenailles . . fr. 141»50 le kilo.
dustrie française s'étant fermé le marché espagnol, ce marché cherche à "produire luiRépublique Argentine : émigration. —
môme ce dont il a besoin.
Abonnements
Un des signes les plus évidents de la reprise
La'plupart des nations sous l'influence pro- générale des affaires est le courant de l'immiNous prions nos abonnés de
tectionniste suivent Ia même conduite. Tant gration. L'on se souvient qu'en 1891 les sorties que les industries étrangères peuvent faire de la République Argentine étaient supérieu- l'étranger de bien vouloir nous faire
sentir leur concurrence, la. création de toutes res aux entrées; depuis la reprise des affaires parvenir le montant de leur abonpièces d'industries nouvelles est impossible. il n'en est pas ainsi, comme le montre le t a - nement pour l'année 1893 p a r manMais elle le devrait dès que ces nations pour bleau suivant, où nous résumons le chiffre
dat postal ou en timbres poste.
une raison ou pour une autre, sont écartées des entrées et des sorties pendant les deux
L'Administration du journal.
dernières années :
du marché national.

Plantages d'Echappements

FABRIQUE

D'HORLOGERIE

à cylindre
en petites pièces de 7 lignes et à vendre où à louer à des conau-dessus
2083-2 ditions exceptionnelles dans un
des grands centres horlogers une
Genres soignés
fabrique avec ou sans machine à
vapeur, pouvant contenir 60 à 70
S'adresser à
ouvriers.
,ln
C G I R A R D E T , Verrières • S'adresser à B. T. R. au bureau
du journal.
2088-7
(Suisse)

Appareil à revenir avec thermomètre

Méthode spéciale, de plantage, perçage du barillet et
des moyennes, et du sertissage
de l'échappement pour parfaite interchangeabilité.

C h a r l e s HOURIIST,
horloger-technicien
à COUVET
1898-34

YERRES de MONTRES
en t o u s g e n r e s
Vente en gros et détail

Boules variées et couleurs

TE

A

de 7 à 60 lignes.
PRIX RÉDUITS

GINDRAUX

FABRIQUE D'HORLOGERIE

ALBERT SÎION, St-Imier

Impur talion
2090-5
Transit. — Exportation.
On se charge de la réexpédition
des envois d'horlogerie provenant
de F r a n c e ou d'autres paye.

Montres or, argent et acier fantaisie.de toutes variétés 10,11 et 12".
Montres cal. savonnettes • boules
argent et acier, richement décorées.
10" contours or, argt., argt. doré
et acier, boules cristal variées, à par suite de décès
chaînettes ou châtelaines.
Boules Presse lettre 30" ancre et
presque neuf, ligne droite et circylindre, trotteuses au centre.
Montres 16 et 19" argent, acier et culaire avec accessoires.
alluminium ancre et cylindre, trotS'adresser chez M. UIiUn g e r ,
teuse au centre.
mécanicien au X o c l e .
2093-2
18" acier, argent et galonné,- cylindre et ancre.
1993-12
Sur commande, tous les genres.

A vendre

un gros tour à nikeler

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS EN TOUS GENRES

M a r q u e s do F a b r i q u e
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL

MEDAILLESJNSIGNES JETONS

BICYCLETTES
On désire donner quelques bicy- MATILE-MATHEY
clettes Ir* qualité contre de bonnes
montres. Offres sous initiales K. H.
1865 au bureau du journal. 2087-1
Un

commerçant

qui a visité pendant 10 ans les horIndustrie, 4, BIENNE. 1818-24 logers de toutes les provinces
au courant de la faFabrique de Yerres de .Montres d'Allemagne,
bricatiôrrd'ébauches et de l'établisen tous genres
2089-8 sage ainsi que de la correspondance allemande et française et
de là tenu,edes livres, grande connaissance des outils et fournitures
Ancienne maison TASTOIX & BHSTiRO
d'horlogerie pour l'exportation,
désire occasionnellement changer
sa place. Références et certificats
21, Quai des Bergues, 21
de 1 e r ordre. Adresser les offres
sous initiales P . S . 3 0 3 au bureau
du Journal.
2094-3

J, BASTARD & REDARD

MT" On demande l'adresse du Maison d'Agence et de Commission
fabricant de porte-montre avec therpour l'horlogerie
momètre en forme de point d'interrogation.
A. HORNSCHUH
S'adresser au bureau. 2094-3 Francfort s. M. - Sachsenhansen

On demande

CHEMISIER
— B I E N N E
—
à acheter des mouvements finisFabrication de pochettes pour sages à clef 1™ qualité. Grandeurs
montres.
2080 7 à 10 lignes. ·
' J
2091-1
Adresser les offres au bureau
du journal sous chiffre S. G. 8 8 6 .

AVIS

AUX HORLOGERS

IMPRIMERIE

• Un horloger compétent et expéde la .
rimenté dans la fabrication actuelle, pourrait se faire une position comme directeur technique
Chanx-de- Fonds
d'une fabrique de montres.
Déclarations
d« douane\ ^*onitMs
Adresser les offres sous chiffre
G. L. en l'étude de MM. U. L e u - Bulletins d'expéditions) φ , ΐ 5 « *
bii. avocat et Chs-E. G a l l a n d r e , . Economie de temps et d'argent,
notaire à la C h a n x - d e - F o n d e , pour MM. les fabricants d'horlo
Place du marché 10.
CH. 1262 Ck)-I gerie.
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NOUVELLEBOITEDEMONTREECONOMIQUE

Fabrique de montres

ET IMPERMÉABLE

Une fabrique de montres, faisant l'ébauche et outillée d'après lesprocédés les plus modernes, cherche

de F. B O R G E L, fabricant, à Genève
X
<Z!7^ Ψ -^XS)

Marque de Fabrique
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Brevetée dans tous les pays
Les contrefacteurs seront
poursuivis a\-cc toutes los
rigueurs do la loi.
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un Chef de Fabrication

capable de diriger la fabrication jusqu'à complet achèvement de la
montre, prête à être livrée.
On donnera l a préférence à une personne conduisant actuellement une fabrication d'horlogerie. — Des références et preuves de
capacités sont exigées.
2096-&
Adresser les offres sous chiffre A . K . 2 0 9 au bureau du journal.

THE

Transport-Versicherung. — Assurances transport.

déposée

F o n d é e à L o n d r e s e n 1836.

T
Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements
en or, argent, acier et plaqué or
Extrait d u ,,Journal s u i s s e d'Horlogerie", revue horlogère universelle, n u m é r o d'avril 1892, publiée sous les auspices de la Classe
d'industrie et de commerce (Société des Arts de Genève) :
« Le mouvement est fixé dans un cercle fileté à l'extérieur (fig.2)
qui l'entoure sur toute s a hauteur, et qui une fois vissé dans la boite,
vient s'appuyer au fond de celle-ci, constituant ainsi un garde-poussière dont l'efficacité va même jusqu'à la plus complète imperméabilité.
« Il ressort de l'innovation de M. F. Borgel un avantage qu'il est
bon de constater, c'est la solidité acquise par une boite légère due au
fait que le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le fond
et la carrure. Ce fait, joint à l a simplicité de l a construction de la
boîte et a l a suppression de l a cuvette, justifie l a mention d'économique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite.
1789-11
L'emboîtage du. mouvement dans ce cercle est fait de manière que
lorsque Ie vissage e s t opéré à fond, le midi se trouve à s a place visà-vis du pendant. U n petit ressort d'arrêt en assure du reste l a stabilité.»
ι
NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement, il en résultera
une économie de nettoyage pour le particulier. — Il est également facile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour
l'acheteur en reconnaître l a qualité; une- application très neureuse a
été jointe pour les personnes qui désirent supprimer l a vis au pendant.
Il suffit de tirer l a couronne disposée à ressort pour en dégager l a
tige du mouvement, qui maintenue ainsi au dehors par un retien à !l'intérieur du pendant, permet de dévisser et de remettre le mouvement
avec facilité. L a couronne ne peut s'échapper de son pendant.
L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent. ;
Marque

W

déposée

E , INSURANCE COMPANY, LIKIITEO

Capital fr. 25,000,000. — Réserve fr. 12,000,000.
Assurances du transport de valeurs et de marchandises, p a r terre
et p a r eau, p a r polices spéciales, d'abonnement et e n bloc. — Assurances d e corps de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages.

Sécurités de premier ordre. — Conditions avantageuses.
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondfr
de pouvoirs pour l a Suisse, M. A l f r e d B o u r q u i u , à Neuchâtel, ou
aux agents dans les cantons.
2075-49

AVIS
AUX

Fabricants de Cadrans et Emailleurs
Le soussigné à l'honneur de prévenir MM. les fabricants de cadrans
et emailleurs, qu'il a chargé M. G e o r g e s L e u b a , avocat, de poursuivreà teneur de la loi quiconque contrefera ou imitera ses produits qui font
l'objet du Brevet fédéral n° 502.
La Chaux-de-Fonds, mars 1893.

2066-5

J. WVSS, «IlS.

Agences internationales de Renseignements commerciaux
BT

BUREAUX D'AFFAIRES
XJOTJLÎS SiogfULel
LA CHAUX-DE-FONDS

A N N O 1854

Louis MULLER & O
I B E H W I * K (Suisse) R u e Centrale 18

— Rne Bournot, 826

G é r a n c e s ; — R e c o u v r e m e n t s ; — R e p r é s e n t a t i o n d e v a n t les t r i b u naux civils e t p é n a u x , etc., etc., etc.
2065

Fabrique d'aiguilles de montres pour tous pays
Exportation. — Etablissage

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'" e t 18'".

MELCHIOR-KEUSCH
F l e u r i e r , Canton de Neuchâtel, Suisse.

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers.
, D o u b l e s c h r o n o g r a p h e s brevefés.

LE LOCLE

R u e Iiéopold-Robert, 35 a

FABRIQUE d'HORLOGERIË

s.

-*;«-

1846-26

F. MARTINI & Cie, inge'nieurs-me'caniciens, Frauenfeld
m o t e u r s à g a z , pour gaz d'écairage.
M o t e u r s à E s s e n c e s d e p é t r o l e (Naphte,
Néoline, etc.), inodores.
2002-10
M o t e u r s à p é t r o l e , pour pétrole ordinaire
de lampe. Constructions simples, marche
silencieuse, sûre et régulière, consommation minime.
(0.5583 F.)
H O R L O « E K I E MHMMH
L a prochaine édition revue et considérablement augmentée de

l'Indicateur DAVOINE
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CfrQ

Nouveau !

L'empereur de Russie et Sadi Carnot.

188"

L'amperour et l'Impératrice de Russie.
-

187-

-<?^8—O

192"

—Φ&-©

© 3 - © République.

191"

—<B*3—O

< B $ - ^ Le Président dé la République française.

' i i S Ô © L'empereur d'Allemagne.

Aiguilles en acier, en composition, Louis XV et à pierres.
Prix modérés. — Qualité garantie. — Echantillons et prlx(N. 8117 O ) c o u r a n t f r a n c o e t g r a t i s s u r d e m a n d e .
1851-13

L'IMPRIMERIE
Fédération Horlogère Suisse
DE LA

devant paraître prochainement, on est prié d'attendre cette époque
peu éloignée, avant d'acheter de mauvaises contrefaçons de cet ouvrage.
L ' I n d i c a t e u r D A Y O I N E sera prochainement en vente a u x
CHAUX- D E - FONDS
librairies suivantes :
(B. 478 S.)
2092-1
se charge d e l'impression d e tous les travaux
Pour Chaux-de-Fonds : Librairies Reussner et A.-E. Mathey.
typographiques.
P o u r Locle : Librairies Paul Courvoisler, Loulsa Bock et Arthur Deck.
Pour les annonces, s'adresser à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.
Prompte exécution, travail soigné, aux meilleures conditions.
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e ,

Chaux-de-Fonds

