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L'Horlogerie à l'Exposition nationale 
suisse. Genève 1896 

Notice descriptive de- l'horlogerie de 
MM. Vacheron et· Constantin, à Genève. 
— Médaille d'or à l'Exposition nationale. 

La partie rétrospective de la fabrication 
contient: 

Ebauches et finissages de la maison faits à 
la main et datant de 1826 et 1827. 

Une montre complète, faite au commence
ment du siècle par M. J.-B. Vacheron, fonda
teur de la maison. 

Quatre montres datant de 1816, 1S18 et 
1823, qui toutes sont encore en usage mainte
nant. 

Un des premiers mouvements faits méca
niquement en 1838, sous la direction de 
M. Georges Leschot, inventeur de ce mode de 
fabrication, qui a été adopté plus tard par 
toute l'horlogerie suisse et américaine. 

Quelques modèles faits mécaniquement 
ayant servi aux différents calibres de 1S3S à 
1843 dont toutes les parties sont interchan
geables. 

Les mouvements à ancre à clef de 1849 
comprenant In grandeur de 13 à 19 lignes. 
L'échappement de ces pièces a été construit 
dans les ateliers de la maison par M. G. Les
chot sur de nouveaux principes qui ont donné 
de remarquables résultats de précision. C'est 
par l'adjonction du tirage aux levées de l'ancre 
que M. Leschot a fixé définitivement les con
ditions qui ont permis aux chronomètres de 
poche et aux montres de précision d'atteindre 
non seulement les marches remarquables que 
les bulletins des observatoires ont signalées, 
mais encore une régularité entière dans la 
marche des montres portées. Ces principes 
adoptés pour toutes les pièces à ancre fabri
quées dans n'importe quel pays ont donné les 
mêmes résultats de précision et ont généralisé 
l'emploi de l'échappement à ancre. 

Un modèle du remontoir, pour les différents 
calibres, appliqué en 1855. 

Plusieurs modèles de mise à l'heure s'adap-
tant aux calibres faits spécialement pour le 
marché américain et dont les dignes succes
seurs de M. Leschot, dans la direction de la 
maison, ont établi la supériorité. 

Des mouvements complets finis et réglés 
composant la collection entière des calibres 
faits mécaniquement. 

La grandeur pour montres américaines α 
si bien été assimilée à ces calibres que les 

mouvements entrent clans les boites faites aux 
Etats-Unis même, sans que le moindre travail 
supplémentaire soit nécessaire. La dernière 
création des montres plates des fabriques 
américaines a été introduite immédiatement 
aux mouvements de la maison Tâcheron, qui 
a pu en mettre sur le marché des Etats-Unis 
avant même que les fabriques de ce pays aient 
pu en livrer. 

Des pièces détachées composant les mouve
ments, entièrement faites ethnies mécanique
ment et d'une interchangeabilité parfaite. Une 
partie de ces pièces détachées, qui en termes 
d'horloger sont appelées- les aciers, sont réu
nies en forme d'une croix de Malte, constituant 
la marque de fabrique de la maison Vacheron 
& Constantin. 

Une vitrine renfermant les montres pour 
dames, avec échappement à ancre, réglées à 
la température, depuis la grandeur de 6 lignes. 
Les boites de ces pièces sont ornées de diamants 
et de pierres précieuses d'un dernier choisi et 
d'une élégance du meilleur goût: plusieurs 
peintures sur émail, sont de nos meilleurs ar
tistes. Toutes ces décorations des petites ou des 
grandes pièces ont été entièrement composées 
et exécutées par nos graveurs et émailleurs à 
Genève, à l'exclusion de tous les autres, car 
la maison Vacheron n'aurait pas voulu appeler 
des artistes étrangers, à étaler dans ses vitrines 
leurs décorations et se séparer de ses collabo
rateurs à l'occasion de l'Exposition nationale 
suisse. 

Cette vitrine renferme aussi la montre de 
dames, pour la prime du tir de l'Exposition. 

Une autre vitrine contient des montres pour 
hommes de différentes grandeurs et de qualités 
les plus variées; plusieurs ont des ciselures 
remarquables. Des montres de grande dimen
sion pour observations de la marine ou servant 
spécialement aux expéditions scientifiques. 

Une variété de pièces compliquées d'un fini 
parfait et réglées avec beaucoup de soins. Il 
y a à signaler spécialement une répétition à 
minutes remontoir à ancre de 10 lignes de 
diamètre, un chronographe avec'compteur de 
minutes traînant, obtenu par une disposition 
du mécanisme entièrement nouvelle, qui, jus
qu'à présent, n'a pas été appliquée et dont les 
fonctions sont d'une exactitude absolue. 

Il y a des chronographes à aiguilles rattra
pantes pour courses de chevaux ou autres, et 
pour des observations scientifiques, des répé
titions sonnant les quarts et les minutes, un 
réveil avec un mouvement remontoir à ancre 

d'une forme particulièrement gracieuse et 
d'un fini parfait. 

Primes et prix obtenus cette année au Con
cours en 1896. 

Un premier prix, pour une série de montres 
avec une moyenne de 289,50 points au Con
cours annuel de réglage. 
. Un premier prix au Concours international 
de réglage. 

Ce dernier succès a maintenu l'horlogerie 
suisse au premier rang pour les montres de 
précisions. Pour ce Concours beaucoup de mai
sons étrangères avaient déposé des produits 
de qualité supérieure. 

Le socialisme d'Etat au Grand Conseil 
bernois 

D'après le compte rendu du Berner 
Tagblatt, M. de Wallenwyl s'est ex
primé comme suit : 

On me reproche souvent d'être un 
homme de Manchester, c'est-à-dire un 
défenseur de la liberté politique et éco
nomique. Je reconnais volontiers que la 
doctrine de Manchester présente un 
danger, qui est l'égoïsme individualiste. 
Ce danger, nous devons le combattre et 
il n'y a pas d'autre moyen de le faire 
que de fonder des associations libres 
pour poursuivre un but commun. Dans 
ces associations le capital et le travail 
peuvent s'unir pour atteindre un meilleur 
résultat sur toute la ligne. 

C'est dans ces associations, messieurs, 
que le citoyen se sentira vraiment libre. 
Le socialisme d'Etat au contraire, qui 
est un produit de la monarchie, asservit 
le libre citoyen et tout spécialement le 
petit. J'ai la conviction que nous aurions 
le plus grand tort en nous laissant aller 
à l'étatisme et en nous abandonnant au 
règne d'une bureaucratie toute-puissante 
et anonyme qui, lorsque le peuple se 
plaindra, ne voudrait jamais porter la 
responsabilité des maux dont il souffrira. 
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Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 

EnregiMt r e n i e n t * · 

Gl. 64, n° 12,097. 23 avril 1890, 7 h. p. — 
Montre à grande seconde au centre et à 
balancier visible. — Deleule, Lucien, fabri
cant d'horlogerie, Charquemont (Doubs, 
France). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fouds. 

Cl. 65, n° 12,098. 30 avril -1896, G'/t h. p. — 
'Machine perfectionnée à percer et fraiser les 
platines de montres. — Moser, Ed., fabri
cant, St-Aubin (Suisse). !Mandataire: Imer-
Schneider, E., Genève. 

Cl. 84, n° 12,107. 15 avril 1890, 111 / , h. a. — 
Balancier perfectionné. — Forel, Louis, 
fabricant, Nciraigue (Neuchâtel, Suisse). 
Mandataire: Mauler, Louis-Eug., Neu
châtel. 

Cl. 84, no 12,108. 23 avril 1890, 61/·· h. p. — 
Machine à percer volante, système Delord. 
•—• Delord, Joseph, 1, Rue Guizot, Nimes 
(France). Mandataire: Imer-Schncider, E., 
Genève. 

Cl. 80, n° 12,109. 7 mars 1890, .53Z1 h. p. — 
Dispositif de transmission du mouvement 
des touches au porte-burin dans les machines 
à graver. — Brœndli, Jean-Frédéric, 
mécanicien-constructeur, 1, Rue de la De
moiselle, Chaux-de-Fonds (Suisse), !Manda
ta i re : Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 

l Î iM l i i i t io i i .w . 

Cl. Gl, no 5059. Pédométre simplifié. 
Cl. 64, n° 3530. Pendant de montres ayant 

les oreillons d'une part, et les renfoncements 
décoratifs des anneaux d'autre part, plaqués 
sans soudure. 

La marque no'84?3, enregistrée pour mon
tres et parties de montres, au nom de 
Félicien Boillat, à La Chaux, a été radiée 
le 5 septembre 1890, sur la demande du 
déposant. 

LISTE DES DESSINS ET MODELES 

D é p ô t » 
Ν» 3552. 15 août 1890, 8 h. a. — Cacheté. — 

1 modèle. —Mouvements de montres finis. 
— Brandt & Hofmann, suce, de F. Bach-
schmid, Bienne (Suisse). 

N° 3504. 29 août 1890, 8 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Outil pour mettre rond les 
balanciers. — Perret. Paul, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

ProIongrntioiMi· 

No 255. 0 août 1891, G'/s h. p. — (I IP période 
1890/1901.) — 2 modèles. — Calibres de 
montres. —• Maire - Favre, Ed., Locle 
(Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève: enregistrement du 24 août 1890. 

No 997. 7 juillet 1894, 3V, h. p. ( IP période 
1890/1899.) — 17 modèles. — Fonds de 
boites de montres décorés. —• Huguenin 
frères, Locle (Suisse). Mandataire: Mathey-
Doret, A., Locle : enregistrement du 25 août 
1890. 

No 1014. 0 août 1894, 6' / . h. p . - ( I P période 
1896/1899.) — 2 modèles. — Calibres de 
montres. — Bourquin, Ferdinand, St-
Imier(Suisse). Mandataire : Imer-Schneider, 
E., Genève : enregistrement du 17 août 1890. 

La statistique de l'épargne 

On a souvent parlé de l'éloquence des chiffres. 
Ce n'est pas à tort. Aussi, à l'Exposition na-
tionale.de Genève, a-l-on usé largement de la 

statistique pour une foule de démonstrations et 
pour l'instruction des visiteurs dans tous les 
domaines. 

Entre autres, celle qui concerne l'épargne 
est pleine d'enseignements. Elle nous apprend 
par exemple que sur cent habitants de la 
Suisse, 39 à 40 ont de l'argent déposé dans 
une caisse d 'épargne: elle nous montre aussi 
que le chiffre de T'épargne s'est considérable
ment augmenté depuis quarante ans. Il était 
approximativement de cent million en 1855 et 
il est maintenant de neuf cent million. 

En ce qui concerne plus particulièrement 
les cantons romands, l'importance de l'épargne 
varie suivant les milieux et les cantons. Il est 
facile de lire entre les lignes et de voir par 
exemple que c'est dans les milieux industriels 
que l'épargne est la plus importante, tandis 
que dans les contrées spécialement agricoles 
la proportion des déposants aux caisses d'é
pargne est moins grande. 

C'est Genève par exemple qui tient la tète 
non seulement"des cantons romands, mais de 
toute la Suisse avec une proportion de 79 dé
posants pourlOO habitants ; vientensuite Neu
châtel avec 50 %, puis Vaud avec 27 et enfin 
les cantons essentiellement agricoles de Fri-
bourg avec 10 et de Valais 1 "/o sont placés, 
les derniers de tous les cantons suisses. 

Qu'est-ce à dire.' L'agriculteur est-il donc 
moins économe que l'industriel ! Non, mais il 
vous répondra lui-même qu'ayant beaucoup 
de peine à vivre, malgré son labeur acharné 
il ne lui reste rien en fin de compte, pour l'é
pargne. 

Toutefois, il ne faudrait pas être trop ab
solu dans cette conclusion et oublier le pied de 
bas encore en honneur et qui souvent rem
place la caisse d'épargne. On n'a pas encore, 
dans la campagne, enlevé toute méfiance à 
cet endroit et plus d'un agriculteur croyant 
son argent plus en sûreté au fond d'un vieux 
chausson que dans une banque quelque popu
laire qu'elle soit fait fi d'un petit intérêt qui 
serait pour lui loin de compenser les risques 
courus. 

Il y a aussi le fait que les caisses d'épargne 
sont habituellement clans les villes et que les 
campagnards un peu éloignés des centres ne 
se déplacent pas volontiers pour y apporter 
leurs économies, ce qui leur occasionnerait du 
reste des frais. 

Si l'on veut se faire une idée de la distribu-
lion des diverses caisses d'épargne dans la 
Suisse romande, il suffit de consulter la 
carte dressée à cet effet et exposée au 
groupe 22. 

Dans le canton de : 
Genève 1 ville a des caisses d'épargne 
Vaud 10 villes ont » 
Fribourg 25 » » 
Neuchâtel 9 » » 
Jura bernois 11 » » 
Valais 1 » » 

Quoi qu'il en soit, partout, à la campagne 
comme en ville, on reconnaît do plus en plus 
l'utilité de la caisse d'épargne à laquelle on 
puise avec moins de facilité que dans le bas 
tradionnel et, malgré le taux décroissant de 
l'intérêt, on utilise avec raison ce moyen, 
non pas afin de s'enrichir, mais de se pré
munir contre les moments difficiles. Ce n'est 
pas à dire que les déposants aux caisses d'é
pargne soient des millionnaires, tant s'en faut. 
Divisez simplement le chiffre total de l'épargne-
soit environ 900 millions, par celui des dé
posants qui est d'environ un million et vous 
aurez la moyenne des fortunes confiées aux 
caisses d'épargne (900 francs). 

Du tournevis 

Les tournevis de la plupart des horlogers 
sont impropres à visser les vis des montres. 
Je ne dis pas que lorsqu'on fabrique le tourne 

vis ou qu'on le repasse, on ne lui donne pas 
la forme plate et bien allongée lui permettant 
d'entrer assez profondément dans la l'ente des 
vis sans les faire éclater ou les déformer : mais, 
dès qu'on trouve une vis qui offre un pou 
d'adhérence, le tournevis se tord et la pointe 
de la lame se casse. L'horloger lui donne un 
coup de lime des deux côtés, le raccourcit et 
i-end- la lame plus épaisse. 

En présence des inconvénients de ce genre, 
il faut se rendre compte s'ils viennent du dé
faut de la trempe ou de la mauvaise qualité 
de l'acier: on trouve en effet rarement du bon 
acier dans l'acier de qualité courante. 

Il faut sacrifier un bout de burin que l'on 
fait revenir jusqu'à ce qu'on puisse le sou
mettre à l'action de la lime : on fait alors une 
bonne lame de tournevis avec cet acier. 

On peut faire également de bons tournevis 
avec de l'acier a tampons gros : il est trempé 
au degré voulu ; il suffit de l'ajuster. On peut 
de la même façon, obtenir de bons forets. 

La question de la longueur qu'il faut donner 
au tournevis est aussi à examiner. Voici ce 
que j 'ai déjà écrit à ce sujet: 

«J ' a i observé que les tournevis ayant une 
longueur de 15 à 20 centimètres ne s'échappent 
jamais de la fente des vis, à la condition que 
la lame soit bien faite. En voici la raison : 
chaque horloger a remarqué que si l'on se 
sert, pour percer, d'un foret court, le mouve
ment de va-et-vient imprimé par l'archet est 
si sensible à la mèche du foret que, quelque
fois, le trou est ovale, ce qui n'arrive pas si 
le foret est long, car l'effet est neutralisé. La 
même observation peulètre faite pour le tourne
vis : s'il est long, le mouvement de rotation 
imprimé par les doigts ne le fait pas! sortir de 
l'entaille de la vis.» P. Borde. 

Exposition nationale suisse de Genève 
( I " mai-15 octobre 1896) 

Le Congrès d'anthropologie criminelle 
a terminé samedi dernier ses intéressai]les 
séances. L'école déterministe, représentée par 
MM. Lombroso cl Ferri, s'esl trouvée aux 
prises avec l'école classique ou du libre-arbitre, 
et il en est résulté de vives discussions qui 
seront sans doute fort profitables à la science 
nouvelle de l'anthropologie. 

La Commission de la loterie continue ses 
beaux achats à travers les groupes. Elle a 
mis à la disposition des acheteurs de billets, 
un livre d'adresses qui se trouve auprès des 
vendeuses de l'Exposition et du Village suisse, 
ainsi qu'à son bureau, boulevard du Théâtre. 
Moyennant 25 cent, il est pris note des noms 
et adresses des acheteurs, et la liste officielle 
du tirage leur sera envoyée directement et 
franco. 

Nouvelles diverses 

G e w e r b e v e r e i n . — La réunion du Ge-
werbeverein de la Suisse orientale, qui a eu 
lieu le 1er seplembreà St.-GaIl, a été fréquentée 
par environ 300 personnes. Elle a entendu un 
rapport du conseiller national WiId sur l'intro
duction des syndicats obligatoires. M. WiId 
s'est prononcé contre ces syndicats, tandis que 
leur création a été appuyée par l'imprimeur 
Honegger. 

Après une vive discussion, l'assemblée a 
adopté à l'unanimité la résolution suivante: 
«L'assemblée exprime aux autorités fédérales 
le désir que l'art. 31 de la Constitution fédé
rale soit revisé dans le sens d'une répression 
plus énergique de la concurrence déloyale. » 

Le 27 septembre aura lieu à Gassau une 
grande assemblée populaire pour discuter la 
question de l'assurance fédérale contre le 
maladie et les accidents. 

http://tionale.de
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Variété ; 

Confiture humaine à l'Exposition 
Ètes-vous friand d'anatomie, curieux de 

préparations chirurgicales, amateur de vertè
bres, de fémurs ou de crânes ( Les galeries 
•du haut enseignement vous offriront des joies 
sans mélange. 

Je me permettrai de recommander à votre 
sollicitude les savants produits de MM. Eler-
nod et Laslcowski ; il y là, tout spécialement 
un bras au naturel, avec sa musculature mise 
à jour, fibres et tendons bandés comme des 
cordes de violoncelle, un bras doré comme 
une toile de Rembrandt, un bras enfin, qui 
est la chose la plus appétissante du monde. 
On dirait de la confiture de cédrat. 

Dans son exil, le roi Behanzin, nous assure-
t-on, ne regrette qu'une chose: on ne lui offre 
jamais le "moindre bifsteck de Barolsé, la 
moindre côtelette de Somali. S'il eut visité le 
groupe XVII, cerfes les vitrines auraient cou
ru de sérieux périls. 

Vous ne détesterez pas non plus les ossatu
res de tout petits, tout petits citoyens, qui ja
mais ne déposeront dans l'urne électorale le 
moindre bulletin de vote. C'est blanc, c'est 
fin. c'est frêle; cela doit être très difficile à 
obtenir, ces péronés minuscules, ces cubitus 
invraisemblables. 

Misère que de nous! Dire que de palients 
investigateurs passent leurs journées et leurs 
veilles à scruter, a déchiqueter, à fouiller du 
scalpel sans repos ni trêve, et que la névral
gie nous torture, que le rhumatisme noue nos 
articulations, que la céphalalgie nous mine, 
sans qu'on arrive à y guère remédier, sauf à 
envoyer le patient faire quelque villégiature 
thermale, ce qui ne laisse pas 
d'avoir son charme. 

il est vraie, 

Et pourtant, ne faut-il pas hautement révé
rer ces savants acharnés à rechercher, dans 
cette guenille, qui nous est si chère, le secret 
de la vie ? Ignorants que nous sommes, nous 
demeurons stupéfaits lorsque l'occasion nous 
met en présence de ses planches analoiniques 
merveilleuses sur lesquelles se trouvent mar
qués tous les traits et tous les détails de cet 
organisme si extraordinairement compliqué, 
qui est le notre. Eh bien plus : un véritable ef
froi nous saisit en examinant de plus près ces 
morceaux de bras, ces tranches de jambes, 
qualifiés tout à l'heure irrévérencieusement 
de confiture, et conservés sans doute par des 
procédés analogues à ceux qui ont fait parve
nir jusqu'à nous le corps intacte et toujours 
reconnaissables de tels grands dignitaires ou 
fonctionnaires du temps des Pharaons d'E
gypte, qui nous ont rendu le masque puissant 
de ce Rhamsès II, si étonnamment semblable 
à celui de l'empereur Napoléon. 

Ainsi, cette sorte de carte de géographie, 
sillonnée de rivières et de fleuves, dans les
quels viennent se jeter une infinité de ruisse-
lets, cela montre l'a circulation de notre sang? 
Ainsi, ce jeu de cordes et d'attaches, plus com
pliqué que le gréement d'un grand navire, ce 
sont donc nos muscles et nos fibres! 

Mais si la rivière s'arrêtait un instant de 
couler! Si la moindre corde se rompait! 

Et l'on demeure immobile, inquiet, se tâtant 
soi-même et s'auscultanl. Pourvu que ce dé
licat mécanisme d'horlogerie n'aille pas se 
détraquer! Non, toutes les petites roues sont 
bien en place, rassurons-nous, et le grand 
ressort fonctionne. 

Mais où donc est-il, ce grand ressort? Dans 
ces variées triturations de la matière, où réside 
le siège certain de la volonté, et dans quel re
coin se tapit l'intelligence ? 

Un génial Américain vient, à ce que nous 
apprennent les journaux, de fabriquer de tou
tes pièces un cerveau artificiel, composé avec 
tout le soin qu'on met à faire du vin au moyen 
de la fuchsine, du beurre avec de la marga
rine ; il ne manque plus que le Yankee béné
vole qui consentira à se laisser trépaner pour 
accueillir ensuite dans sa boite crânienne le 
produit perfectionné de l'industriel en question. 

Ne désespérons de rien. 
A la prochaine Exposition, peut-être nous 

montrera-t-on dans quelque récipient un gaz 
coloré, une petite flamme rouge ou verte ou 
jaune, et cette flamme rouge, ce sera l'âme 
d'un colérique, cette flamme verte, ce sera 
celle d'un poète ayant vécu d'espérance, et 
ainsi de suite. 

Et comme nous serions heureux, alors, de 
pouvoir contempler et connaître ces mysté
rieuses parties de nous-mêmes, mises en bocal, 
comme des cornichons ! J. Gd. 

Journal de Genève. 

Agence 
Les annonces et abonnements 

sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon
sieur Albert Chopard, comp
table, ruede-la Gare, 1, à Bienne. 

Cote de l'argent 

du 12 Septembre i8g6 

Argent fin en grenailles . . fr. 114.50 le kilo. 

3102 

Rue de la Paix, 11 PAUL DITISHEIM, ω ™ - * . GHÂUX-DE-FONDS, 
Montres-Bijoux et toutes fantaisies avee montre. 

3877 
EMBALLAGE MÉTALLIQUE 

pour mouvements de montres. 
— Breveté en Suisse et Amérique. — 

J. Bublin & Fils, Genève 
Représentés par Albert Chopard, & Bienne. 

Mention honorable à l'Exposition nationale de Genève. 

NUEUA ZUMSTEIN 
C o u v e t (Val de Travers) iS 

F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
.u;,w par procédés mécaniques 

Spécialité de montres genre anglais seconde an centre de 14 à 
2 3 h'"·., clef et remontoirs. — Pièces in te rchangeab les . 

Nouvelle boîte de montre ((Hermétique)) 

Société d'Horlogerie de Granges QMHI) 
E . Obre r f l t , successeur 

FABRIQUE DE FINISSAGES 
à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans tous les genres 

Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 
Remontoirs et pièces à clef à cercle, 

3650 demi-calotte et calotte pleine 

Boîtes de montres 
sans charnière 

np .-
•·*·. Q 4 O ^ . . . ' . ' 

Système M i 

Les contrefacteurs 
seront poursuivis 

avec toute la rigueur 
des lois 

Pour concessions et 
monopoles s'adres

ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 

Madretsch 

Cette boite, d'une simplicité étonnante, réa
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce joue. 

Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 

Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 

Monsieur Gcorg5 PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour Ia fabrication de la boite d'or. 

M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 

Messieurs Edouard HEUER & Gie, fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 3433 

IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 

G ™ R A P H I E ^ G U E S e t REGLAMES B o t ^ ™ * * 

0 ί ^ GEORGE WOLF, Bâle ^ S 
Ateliers: Unt. Heuberg, n°4 et n° 41 Rue Ste-Elisabeth, 

Téléphone r 231 Bureau : Ùnterer Heuberg, n° 2 Téléphone n' 231 

Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 3462 

La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 



390 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 

JEUNE HOMME 
connaissant français, allemand et 
anglais, sachant écrire à la ma
chine (systèmes Yost et Reming-
ton), cherche place comme aide-
comptable, de préférence dans un 
bureau d'un comptoir d'horlogerie. 

Prière d'adresser les offres sous 
chiffres J . S . 2 0 0 au bureau du 
journal. 3903. 

au courant de la fabrication d'hor
logerie est demandé de suite pour 
le Jura bernois. 

Adresser les offres avec réfé
rences au bureau du journal sous 
N 1 8 5 3 . ' 3900 

Un bon horloger 
connaissant à fond le repassage 
et remontage des répétitions en 
bonne qualité, trouverait une place 
stable et bien rétribuée dans un 
comptoir de La Chaux-de-Fonds. 

Adresser les offres aux initiales 
R. E. M. au bureau de la Fédéra
tion horlogère. 3902 

Voyages en Allemagne 
Berlinois, visitant la clientèle 

allemande pour la boite à musique 
et la montre métal, désirerait re
présenter à la commission fabri
cant de montres or, grandes et 
petites pièces. 3901 

Adresser offres sous initiales 
A. S. au bureau du journal. 

Porte-échappements 
Les fabricants de porte-échappe

ments à ancre sont priés de don
ner leur adresse et leurs prix à 
M. Georg Wessel, à Fribourg 
(Bade). Fortes commandes. Paie
ment comptant. 3897 

Cigares extra-fins 1 
500 Rio-Brésil . . . . -Fr. 0.90 
500 Flora-Habanna . . Fr . 7.80 
500 Victoria-Kneipp . . Fr . 8.60 

A chaque commande est joint 
gratis un billet de la loterie de 
l'Exposition Nationale à Genève. 

J. Winiger, Boswyl (Arg.) 

Une maison d'horli igerie suisse, 
nouvellement organisée pour la 
vente directe dans les pays du Nord 
et qui aura journellement des 
voyageurs en route, d e m a n d e 

plusieurs fournisseurs 
principalement pour la montre 
argent galonné et or, clefs et re
montoir, ancre et cylindre, de I i 
à 24'", qualité courante et qualité 
soignée. Paiement comptant sous 
3 % . — Adr.offr. sous H. 2 2 8 0 . P . 
au bureau du journal. 3899 

BON REMONTEUR 
d e c h r o n o g r a p h e s a p r è s d o 
r a g e , est demandé de suite, aux 
pièces ou à la journée. 

Place stable. 
Adresser les offres sous Y. 

5 8 5 9 I. à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 3881 

N O U V E A U 
Fabrication et Décoration de 

Boîtes de montres 

J. EICHHORN 
BlENNE 

3880 Rue Centrale, 23 

Incrustation des peintures sur toutes boites 
( I m i t a t i o n E m a i l ) 

A PRIX RÉDUIT 
n u o u t i l l a g e c o m p l e t 

pour monteur de boîtes en 
b loc ou au d é t a i l . (HC8197X) 

S'adr. D i r e c t e u r d e l 'Asile 
d'Anières, Genève. 3882 

Voyageur en horlogerie 
( i a n s de voyages ) a y a n t bel le 
cl ientèle en F r a n c e , dé s i r e re
p r é s e n t e r m a i s o n i m p o r t a n t e 
de Su i s se fabr iquan t p lu s i eu r s 
g e n r e s . 388(5 

Offres au B u r e a u de ce jou r 
nal s o u s chiffre U. N. 4 1 . 

EMPLOYÉ 
Un jeune commis actif, con

naissant l'article et la correspon
dance, parlant les 2 langues, 
trouverait bon emploi dans une 
maison de gros d'horlogerie, 
Suisse allemande. — Offres par 
écrit sous W. S. 9 9 9 à la 
rédaction. 3S95 

La fabrique de Montilier 
demande un h o r l o g e r , habitué 
à la m i s e e n bo î t e après dorure 
et habile à terminer des montres. 
(H. 29S0. F.) 3904 

Un jeune homme, parfaitement 
au courant de la comptabilité, des 
travaux de bureau et de la fabri
cation d'horlogerie, connaissant 
à fond les deux langues, demande 
emploi dans une bonne maison, 
de préférence à l'étranger. 

Offres sous initiales A. B. 5 7 6 
au bureau du journal. 3905 

Disponible 
Rem'. I.ép. gl. pi. gai. euv. arg' 

et cuv. métal pend1 ovale. 
Ancre Breg1 bal. coupé 14 Hg. 

secondes. 
dito en cyl. 8 trous 12 lig. sans 

seconde et 13 lig. secondes. 
Le tout de bonne qualité. . 
S'adresser poste restante A. B. 

B i e n n e . 388ô 

L'Indicateur - Davoine 
et Indicateur général de l'borlogerie 

51m e année 

est sous presse 
Adresser les souscriptions à 

A. M a r i d o r , éditeur, rue Léopold 
Robert, 25% La Cta-ie-FlliS. 3806 

Cin-iie-ras 1881 Médailles de Bronze liméve 1890 

E. Jeanneret-Ranss, Cliaux-ilc-Fonils 
C a d r a n s é m a i l e n t o u s g e n r e s 

Spécialité: Fondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 

Pr ix modérés 38(M 

Un jeune homme | 
de 22 ans, exempt du service mi
litaire, occupé actuellement dans 
une importante fabrique du canton 
de Soleure en qualité de comptable-
correspondant ainsi que pour la 
rentrée et sortie de l'ouvrage, 
cherche place analogue pour le 
•1er janvier 1897. Excellents certi
ficats et références à disposition. 

S'adresser au bureau de la Fé
dération sous chiffres P . S . 1 0 0 . 

On achète 
solde de fournitures d horlogerie. 

S'adresser L. Ramseycr, rue 
de Bercy, 131, Paris . 3890 

Montres réveils 
Les fabricants de montres ré

veils en bonne qualité sont priés 
de donner leur adresse à G. R. O. 
IO au Bureau du journal. 388? 

Brevet c £ 1S23 

D tons 
EDOUARD BOILLOT 

Successeur de BOILLOT FRÈRES 
13, Rue du Parc, 13 

C H A U X - D E - F O N D S 
Aiguilles Louis XV, Orientales· 
3764 et à pierres, etc. 

Aiguilles Guiilocnees 
Brevet Q SS27 

Domenico GAHOFALO-AEKERMANH, 
horloger du Palais royal, 

domicilié à Xaples, se recomman
de à M1'5 les fabricants d'horloge
rie comme représentant et dépo
sitaire de leurs articles pour la 
place de Naples et les provinces. 
Les meilleurs renseignements à 
disposition. Domenico Garofalo, 
3S20 Monteoliveto, 70, MAPLES (Italie). 

Fabricat ion d'horlogerie 
en tous gen res 3791 

de IO à 13 lignes, or et a rgen t 
Pour l'Allemagne, FAntrielic, l'Espagne et Wuicriqno 

loutres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 

CHARLES SCHNEIDER 
O, H u e d e l a D e m o i s e l l e , θ 

CHAUX-DE-FONDS 
T é l é p h o n e T é l é p h o n a 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

eu tous genres 

L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 

G E N f e Y E 
Achat et vente d'articles courants 
3688 genre allemand 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier '.) à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 

Albert Sémon 
3808 S t - l m i e r . 

Demande d'emploi 
Un chef de fabrication d'horlogerie bien au courant des perfec

tionnements du jour et qui a travaillé dans plusieurs fabriques 

renommées, cherche un emploi en rapport avec se.s aptitudes. 

Le bureau d'affaires A l b e r t C h o p a r d à B i e n n e reçoit les 

offres écrites. 3892 

•se. 

«se. 
w 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

LOUIS JAQUET 
G E N È V E 1, E n t r e p ô t , 1 G E N È V E 

Spécialité de petites montres ancre 
F r I x t r è s m o c l ô r ô s 3738 

E x p o s i t i o n n a t i o i m l c xniMKe, G e n è v e IiSJMi 

Médaille d'argent 

•se» w 

«se» 

Huile ,,SIME DOLO 66 
55 

Qual i t é ex l ra l ine p o u r m o n t r e s . 

Huile pour Bari l lets, Pendules et Boîtes à musique. 
G r a i s s e p o u r m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s . 

L . R O Z A T , fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 3587 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds. 


