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

Notice descriptive de l'horlogerie de la 
maison Paul D. Nardin,du Locle, suce1' 
de Ulj'sse Nardin, membre du Jui·)· à 
l'Exposition nationale suisse de I8Q6 
à Genève. 

L'Exposition Paul L). Nardin du Loelc 
peut se diviser en deux parties: 

1" Les instruments de haute précision, 
comprenant les chronomètres (^ marine et 
les chronomètres enregistreurs électriques 
avec bulletins de marche officiels de 2 mois 
de l'Observatoire de Neuchàtel. 

2° Les montres artistiques petites et grandes, 
et les chronomètres de poche simples et com
pliqués avec bulletins de marche officiels 
supérieurs. 

Remarquons d'emblée dans cette vitrine la 
mention des succès si nombreux obtenus, de
puis nombre d'années, aux concours de ré
glages des chronomètres de poche et de ma
rine à l'Observatoire de Neuchàtel, succès 
sans égal quant au nombre et qui sont comme 
les « chevrons de service» de cette maison. 

Les chronomètres de marine Nardin frap
pent dés l'abord par leurs boites métalliques 
en aluminium de forme cylindrique, qui rem
placent les boites cubiques de bois que font 
tous les autres fabricants. Ces boites, qui 
constituent une nouveauté dont le modèle est 
déposé, brillent d'un éclat d'argent qu'une 
couche protectrice préserve de l'oxydation, et 
la forme ainsi que le métal choisis leur assu
rent la supériorité sur celles de bois, par la 
fermeture plus hermétique et plus stable. 
Deux autres améliorations brevetées signa
lent encore ces chronomètres. 

a) Un système de remontoir solide, simple 
et des plus pratiques qui permet de remonter 
le chronomètre sans le renverser dans sa 
suspension. (Le renversement du chronom : 
peut nuire à la régularité de sa marche). 

b) Un appareil très simple qui modifie le 
travail du spiral et procure l'isochronisme des 
oscillations du balancier, ce qui assure une 
plus grande stabilité du réglage. 

La maison Nardin est" la seule maison 
suisse qui fabrique les chronomètres de ma
rine d'un bout à l'autre (ébauche et boites 
comprises) et le spécimen à l'Exposition a 
atteint une perfection de réglage qui n'a en
core jamais été surpassée que d'un centième 
de seconde (par d'autres chronom : Nardin) 

depuis la fondation de l'Observatoire. Sa va
riation moyenne diurne pendant les 2 mois 
n'a été que de 9 centièmes de seconde, et sa 
variation pour 1° de température de Os,U(5. 

Lc chronomètre de marine enregistreur 
électrique, qui ligure, symétriquement dans la 
vitrine est, selon le dernier rapport de Mr le 
Docteur Jlirsch le Directeur do l'Observatoire 
(page 21) «digne d'attention parce que l'enrc-
«gistrement électrique dont il est pourvu ne 
«modifie absolument pas sa marche : car la 
«différence entre les marches avec ou sans 
« courant électrique n'est que rie 0%0fi de sorte 
«que cette pièce réglée au temps sidéral, 
«constitue un magnifique instrument de pré-
ce cision pour un Observatoire ou d'autres 
« établissements scientifiques. » 

Le même enregistrement de la seconde est 
obtenu par des montres, dites «montres a 
contacts », qui beaucoup moins chères que 
les précédentes sont demandées dans les écoles 
navales d'officiers. Un type de ces montres 
est également présenté dans la vitrine. 

Les chronomètres enregistreurs Nardin 
«servent aux astronomes pour transporter le 
« temps d'observation des étoiles par exemple : 
<( a celui de l'échange des signaux dans les 
« déterminations télégraphiques de longitude 
«pour lesquelles ces instruments, d'après 
«l'expérience faijc en Suisse par la Commis-
« sion géodésique fédérale, valent mieux que 
«les pendules de second rang qu'il est diffi-
«cile de transporter et d'établir dans les Ob-
« servatoires de campagne. » Dr Hinscii. » 

Passons dans le domaine des chronomètres 
de poche avec ou sans complication, dont plu
sieurs sont accompagnés de beaux bulletins 
de marche d'un mois et de six semaines de 
l'Observatoire ; les uns sont exposés mouve
ment visible, les autres du coté du cadran, 
tous portant ce cachet simple et correct qui 
distingue la pièce de précision. Plusieurs ré
pétitions à minutes petites et grandes : des 
chronographes à aiguille rattrapante , enfin 
plusieurs pièces de plus grande complication 
dont une magnifique répétition à minutes, 
chronographe aiguille rattrapante, calendrier 
perpétuel, année bissextile, et phases lunaires 
qui, malgré tout ce mécanisme, possède un 
très beau bulletin de marche de l'Observatoire. 

Le chronomètre simple à ancre est repré
senté par deux types Verre et Savonnette 
dont le calibre nouveau (modèle déposé) cons
truit par procédés mécaniques d'après et en 
vue des exigences actuelles du marché amé
ricain, réunit la grâce des formes è toutes les 

améliorations connues. Il a cette particularité 
remarquable d'un pointage du rouage et de 
l'échappement absolument le même pourVcrre 
et Savonnette. 

Si la machine est chose capitale dans une 
montre faudrait-il négliger l'extérieur et ne 
pas utiliser les brillants effets de l'art décora
tif que nos écoles ont développé d'une manière 
si admirable ces dernières années ! On ren
contre dans la vitrine Nardin un vrai petit 
chef-d'œuvre de ciselure, une pièce absolu
ment unique, qui atteste chez son auteur M. 
Alfred Jacot-Guillarmod, du Locle, une main 
habile mise au service d'une connaissance 
approfondie de l'art décoratif. 

Cette pièce en vieil argent, style renaissance, 
se distingue par son originalité et sort com
plètement de la silhouette habituelle. La car
rure avec ses ornements en saillie n'affecte 
plus la forme circulaire que dans son ensem
ble. 

Le pendant de la montre représente un 
vase sur lequel un motif inspiré de l'artichaud 
fait office de couronne. 

A droite et à gauche, deux génies adossés 
symbolisent avec leurs attributs «la Paix et 
la Liberté». Puis pour compléter ce décor de 
carrure, deux chimères placées de chaque 
côté reposent sur des consoles formées de 
feuilles d'acanthe développées en S. 

Le couvercle offre une composition allégo
rique détachée en haut-relief. «Le Travail» 
représenté par un forgeron, et divers attributs 
de l'industrie au second plan, est couronné 
par le Génie de la Gloire. Plus loin, on lit la 
devise: «Gloria Labori ». 

Le fond revêt un autre caractère: un tro
phée d'art ledécore. L'Architecture, la Peinture 
et la Sculpture y sont représentées par leurs 
attributs. 

Tout est ciselé en partie ronde bosse et 
haut-relief et tout est fouillé et pris sur pièce. 

Le mouvement enchâssé dans cette boite 
artistique a une sonnerie de répétition à mi
nutes, avec chronographe et compteur et il a 
remporté un fort beau bulletin de marche de 
6 semaines de l'Observatoire. 

Nous nous sommes attardés auprès de 
«l 'as t re» que dirons-nous des sa te l l i t es ! : 
pièces 8, 10, 12 et 13 lignes à ancre, sinon 
que leur décoration variée en émaux de cou
leurs et joaillerie constellent de points lumi
neux les cartouches noir d'ébène sur lesquels 
elles reposent et dont elles rehaussent encore 
le ton et la forme. Signalons en passant la 
jolie tète allégorique « la Suisse» de Landry, 
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fine peinture sur émail entourée de 22 étoiles 
diamants. 

Ces petites montres dont le luxe du mou
vement a été éliminé pour les mettre à la por
tée de toutes les bourses, sont construites de 
manière à fournir-un excellent réglage civil. 

En somme, rien n'a été négligé pour offrir 
le tableau le plus complet des qualités techni
ques et artistiques que l'on attend de l'horlo
gerie digne de ce nom. 

Chronique industrielle 

Le Conseil fédéral vient de prononcer 
sur un recours qui intéresse les fabri
cants. 

Un iilateur argovien avait mis dans 
le règlement de sa fabrique l'article sui
vant : 

« Tous les ouvriers sont assurés con
tre les accidents. Les primes sont payées 
pour une moitié par le produit des 
amendes, pour l'autre moitié par le 
patron. » 

Le département de l 'Intérieur du can
ton d'Argovie a jugé que cette disposi
tion était contraire à l'article 7, para
graphe 3, de la loi sur les fabriques, 
aux termes duquel les amendes doivent 
être employées dans l'intérêt des ou
vriers, notamment en faveur des caisses 
de secours. Il ordonna que le produit 
des amendes fut versé dans la caisse 
des malades. 

Le filateur a recouru au Conseil d'Etat 
d'Argovie, puis , débouté, au Conseil 
fédéral, lequel a prononcé comme suit : 

« Le fabricant qui paye la moitié des 
primes d'assurance contre les accidents 
et les maladies professionnelles peut 
déduire de l 'indemnité qu'il doit à la 
victime d'un accident ce qui a élé payé 
à celle-ci par la compagnie d'assurance. 
En faisant servir le produit des amendes 
au paiement des primes, il n'améliore 
pas sa situation à lui, mais bien celle de 
ses ouvriers qui payent d'autant moins 
à la compagnie. Le texte de la loi invo
qué ne parle des caisses de secours qu'à 
titre d'exemple et n'exclut pas un autre 
emploi fait dans l'intérêt des ouvriers. 

« Le patron peut consacrer les amendes 
au paiement des primes d'assurance, 
dans ces conditions, sans même avoir à 
prendre à cet égard le consentement des 
ouvriers. » 

Réforme des peuples par la coopération 

A une table d'hôte en Suisse étaient 
assis l'un à côté de l'autre un anglais et 
un français. A la fin du repas l'anglais 
s'empara d'un plat de fraises et en versa 
tout le contenu dans son assiette en 
disant à son voisin : Je aimais beaucoup 
les fraises moâ? Moi aussi, répondit le 
français ébahi. — pas autant que moâ, 
conclut l'anglais qui se mit à les manger 
silencieusement après les avoir saupou
drées de sucre et arrosées de vin de 
Rordeaux. 

Cet anglais n'appartenait certainement 
pas au mouvement coopératif de la 
Grande Rretagne, où les apôtres de la 
coopération combattent de toutes les 
manières l'égoïsme, par la parole, par 
le livre et par l'exemple de leur dévoue
ment et de leur désintéressement. 

On sait d'ailleurs quelle importance 
les coopératëurs anglais ont donnée à 
l'éducation ; les chefs du mouvement 
ont créé de véritables ministères qui 
sont chargés les uns de l'instruction, de 
l'éducation morale, de la propagande et 
les autres des finances, delà production, 
de la défense des intérêts coopératifs 
devant le parlement. 

C'est ce qui a fait dire à Lord Rose-
bery, au Congrès de Glasgow : 

Grâce au nombre de vos adhérents, au dé
veloppement de votre capital, à l'admirable 
organisation et surtout au grand principe de 
l'union des intérêts qui est à la base de votre 
mouvement, on peut dire que les sociétés 
coopératives ne constituent rien moins qu'un 
Etal dans l'Etat. , 

La propagande coopérative par le 
livre est constante en Angleterre et 
toutes les publications qui émanent gé
néralement du Comité Central viennent 
trouver leur place dans les bibliothèques 
des associations. 

L'Annuaire des Wholesales que je 
viens de recevoir va me fournir l'occa
sion de montrer la variété de ce genre 
de littérature qui aborde toutes les 
questions sociales et scientifiques à 
l 'ordre du jour. — Les gravures sont 
généralement "nombreuses dans ces pu
blications, elles engagent même les plus 
indifférents à les feuilleter. 

L'Annuaire qui nous occupe donne 
les portraits des coopératëurs les plus 
connus ainsi que de nombreuses repro
ductions d'industries coopératives. 

Des tableaux graphiques font ressortir 
les progrès réalisés par les magasins de 
gros et leurs annexes. 

La partie sociale et scientifique com
mence par une élude très intéressante 
sur la nourriture du peuple. L'agricul
ture y lient la première place et on 
constate qu'en Angleterre, comme par
tout ail leurs, en Europe, l'émigration 
des campagnes à la ville va toujours en 
progressant. Dans l'espace de 10 ans, la 
population rurale en Angleterre et dans 
le pays de Galles a passé de 23,7 à 13,2. 
Il en résulte que tandis que la popula
tion en Angleterre va en augmentant, sa 
prodetion de blé va en diminuant. En 
IHiO. l 'Europe produisait le 80 % du 
blé du monde, elle ne produit plus que 
le o(j °/o. Pendant cet intervalle les Etals-
Unis ont quadruplé leur production. 
On énumère dans cette étude très ins
tructive et populaire les différents ali
ments consommés dans le monde et 
l'on donne le chiffre de la consommation 
dans chaque pays : il en ressort que 
l'ouvrier anglais est le mieux nourri de 
l 'Europe. 

Le chapitre suivant entre dans des 
détails fort intéressants sur la législation 
industrielle des Etats-Unis et indique 
aux ouvriers les améliorations que Γόη 
pourrait apporter dans la législation an
glaise. 

La troisième élude est consacrée à la 
coopération et aux liens qui doivent 
attacher les coopératëurs à leurs sociétés. 
Nous apprenons que la plus petite so
ciété coopérative en Angleterre compte 
10 membres, et que la plus grande — 
celle de Leeds — en a 32,273 et possède, 
un capital de dix millions cinq cent mille 
francs. En 1862, l'Angleterre possédait 
ISO sociétés coopératives de consomma
tion avec 48,184 membres , ayant un 
capital de 8 millions et faisant 37 mil
lions d'affaires. En 1895 on comptait 
1,484 sociétés de consommation, 175 de 
production, 2 magasins de gros, 1 mil
lion 343,518 familles adhérentes, avec 
un capital total de cinq cent millions 
de francs. Les ventes se sont élevées, 
celte année, à un milliard deux cent 
cinquante mille francs et les bénéfices à 
cent vingt-cinq millions. 

La question des banques et des fermes 
coopératives est mise à la portée des 
lecteurs les moins instruits. 

Celte élude coopérative se termine 
par les conclusions suivantes : 

1° Les magasins de gros doivent four
nir aux Sociétés de consommation tout 
ce qu'elles ne peuvent pas produire 
elles-mêmes. 

2° La banque coopérative doit recueil
lir les capitaux des classes populaires, 
non seulement pour les faire fructifier 
mais aussi pour les faire servir à l'éman
cipation sociale, intellectuelle et morale 
des travailleurs. 

3° Il est indispensable que le com
merce international devienne coopératif 
afin (pie les citoyens de tous pays, par 
des rapports fréquents, finissent par se 
considérer comme des frères et agissent 
en conséquence. 

D'autres chapitres de l'Annuaire sont 
consacrés à l'étude des différents impôts 
en Angleterre ainsi qu'à l'électricité 
comme force motrice. 

Ce dernier travail, fait par un spécia
liste, est illustré par de nombreuses 
ligures qui rendent les explications com
préhensibles à toutes les intelligences. 

M. Sydney Webb, l'orateur très connu 
de la Société Fabienne, le mari de Miss 
Pot ter, rend compte, dans un chapitre 
spécial, des résultats obtenus par le 
socialisme municipal. 

On voit par là que les auteurs de celte 
publication désirent (pie les coopéra
tëurs aient les éléments nécessaires pour 
comparer entre eux les différents sys
tèmes sociaux. On est bon coopérateur 
seulement quand on se rend compte du 
but que l'on poursuit. 

La question si importante du chômage 
ne pouvait être éliminée dans ce vo-
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lume : elle préoccupe avec raison tous 
les philanthropes. L'auteur préconise la 
«réation de colonies agricoles et de chan
tiers de travail, à condition qu'ils ne 
fassent pas concurrence aux industries 
locales et qu'ils donnent des salaires 
inférieurs à ceux généralement établis. 

La dernière partie de l'Annuaire est 
«onsacrée à l'hygiène et enfin aux coo-
pérateurs morts dans l'année. 

On peut, par ce rapide et bien incom
plet résumé de l'Annuaire des Whole-
sales de 189(5, se faire une idée des 
publications mises en circulation par 
l'Union coopérative de la Grande-Bre
tagne. 

Mais les apôtres de la coopération ne 
songent pas seulement à instruire leurs 
•compatriotes, ils veulent encore les cor
riger de leurs défauts nationaux et ils 
ont obtenu déjà des résultats satisfai
sants. 

Qu'on en juge par cet extrait du pre
mier article du Coopérative News du 
28 mars sur Y arbitrage international; 
je le traduis en l'abrégeant : 

Ln plupart de nos journaux sont fort tièdes 
sur l'arbitrage et déclarent que la Grande-
Bretagne, quand les sentences d'un arbitrage 
ont été prononcées, est toujours arrivée 
« bonne seconde ». Lord Rosebery, de son 
côté, dans son discours à la Chambre des 
Lords, à l'ouverture du parlement, a déclaré 
que le pays, lorsqu'il avait eu recours à l'ar

bitrage, n'avait généralement pas eu à s'en 
féliciter. . . . 

Gela ne prouve rien contre l'arbitrage mais 
cela démontre clairement que le peuple an
glais ne songe jamais qu'à ses intérêts per
sonnels. Notre devoir est de chercher à le 
corriger de son égoïsme et de son avidité. 

D'où je conclus que,, si la coopération 
ouvre les yeux aux Anglais et leur fait 
apercevoir leur égoïsme international, 
il y a lieu d'espérer qu'elle nous ouvrira 
les yeux à nous aussi et nous fera voir 
notre peu de sens pratique et d'esprit 
de suite. 

Il faut donc encourager les rapports 
entre coopérateurs anglais et français ; 
ils nous communiqueront un peu de 
leur bon sens et nous leur donnerons 
en échange un peu de notre générosité 
chevaleresque. 

Quand il en aura été ainsi on ne 
verra plus les Anglais partir en guerre 
avec l'argent des autres et s'emparer 
avec le plus grand calme de tout ce 
qui leur convient ; d'un autre côté on 
ne verra plus en France les honnêtes 
gens et les gens capables se désinté
resser de la chose publique et laisser 
la place aux intrigants de toutes sor
tes. On ne verra plus dans notre pays 
des politiciens promettre la lune et des 
gens assez naïfs pour croire qu'on va la 
leur donner. On ne verra plus des fruits 
secs à la tète de l'instruction publique 

et prêts à la désorganiser: ni au minis
tère des Affaires étrangères des apothi
caires ou des chimistes servant de pan
tins aux diplomates de carrière, au grand 
amusement de l 'Europe et a notre 
grande humiliation. 

O coopération! ouvre-nous les yeux, 
ouvre aussi tout particulièrement les 
yeux aux sénateurs et aux députés et 
fais leur comprendre que la coopération 
est un mouvement social pacifique op
posé à toutes les violences, qu'ils doi
vent, non pas entraver, mais encourager 
de toutes leurs forces. 

, -... De BOYVE. 

Nouvelles diverses 

Exposition universel le de Chicago 
en 1893. — Le Département fédéral du 
commerce vient de recevoir, par l'intermé
diaire de la Légation suisse à Washinglon, 
les médailles et diplômes décernés aux 
maisons suisses qui ont pris part à cette ex
position. Il les a immédiatement transmis 
aux ayants-droit. 

Consula ts . — Le Conseil fédéral a accor
dé l'exéquatur à M. le chevalier Giuseppe 
Basso, promu consul général d'Italie en ré
sidence à Genève. 

* Cote de l'argent 
du a juillet i8$6 

Argent fin en grenailles. . fr. 119.— le kilo. 

PAUL DITISHEIM, « • * » * , CHAUX-DE-FONDS, 
M o u v e m e n t s terminés a n c r e e t c y l i n d r e , spécialité 4 à 10 l i g n e s 

3102 

Rue de la Paix, 11 

U N 

voyageur de commerce 
ayant son siège à Oran, visitant 
l'Algérie et la 'Tunisie sollicite des 
maisons, de fournitures d'horlo
gerie, des cartes de maisons de 
Bijouterie, Horlogerie en or, et 
de la Gainerie, etc., avec dépôt. 

Adresser offres à B. O. T. 8 3 
au Bureau du Journal. 3798 

ECOLE de COMMERCE 
— de la Chaux-de -Fonds — 

Etablissement officiel 
subventionné par la Confédération. 

Les inscriptions pour 18!)u-'J7 
sont revues à la direction, de 
10 heures à midi, jusqu'au 
Π juillet, et le 10 et le 11 sep
tembre. 

Pendant les vacances, chez 
M. le président du Contrôle. 

Examens d'entrée le 12 et 
rentrée le I i septembre, à 
8 heures du matin. 3748 

Fabrique d'assortiments ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds 

Spécialité de lovées visibles, ancres et four
chettes d'une pièce. - Exportation pour fa
briques de levées s. modèle en tous genres. 

Fabrique d'Horlogerie 
SONVILLIER 

Spécialités 

Id. 

Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir & Yïfi 6t taule. 

Hi à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 

Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 

Tous les autres genres sur de
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 

Une maison d'horlogerie en 
grOS, cherche un fabricant fai
sant le genre bavarois en remon
toirs à cylindre, argent galonné. 
Remont. cyl. en guichet, festons, 
facettes, mouvements gravés etc., 
etc. Offres sous C. D. 22 poste 
restante Chaux-de-Fonds. 
37S)9 (H. 44798) 

Achat 
au comptant 
de montres argent et mé
tal, genres anglais. 3556 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 

Handsworth, Birmingham. 

un de m a υ de 
dans une fabrique d'ébauches 
et finissages un b o n e h e f 
de fabrication connaissant la 
partie technique à fond. 

Offres avec prétentions sous 
chiffre J . W . 5 O . 3795 

L A M A I S O N 

Paul JEANNOT 
6', Avenue de la Grenade 

GENÈVE 
achète au comptant tous genres 
de montres pour l 'Espagne et 
l 'Angleterre ainsi que toutes 
nouveautés. 3684 

Fabrication d'horlogerie 
en tous genres 3791 

de IO à 13 lignes, o r et argent 
Pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et l'Amérique 

Montres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 

CHARLES SCHNEIDER 
Θ, R u e d e la D e m o i s e l l e , θ 

CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Téléphone 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

en tous genres 

L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 

G E N E V E 
Achat et vente d'articles courants 
3688 genre allemand 
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IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
6MPIOGuPaIE A p i - hTâ i . ^ , . Phototypie 

G* "&**** e t B E C L A M E S «« t to^ 
GEORGE WOLF, Bâle £ $ 

Ateliers: Unt. Heuberg, n°4 et n° 41 Rue Ste-Elisabeth, 
Téléphone n* 231 Bureau : Unterer 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. 

Société d'Horlogerie de Granges (Soienre) 
E . O b r e c l l t * successeur 

FABRIQUE DE FINISSAGES 
à ciel' et remontoirs de I i 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 

Fabrique d'Ebauches et Finissages 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t , F l e u r i e s 

S p é c i a l i t é s : Genres anglais ϋ,Ί plat, à clef cl à remontoir, 
ancre et cyl. GaI. Chinois ancre et Duplex, 14 à 23 lig. 

3/i plat. cyl. et ancre de colé, roue d'échappement a la quart et 
au pont: couvre-rochet ovale ou autre. 3707 

Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent dans les grandeurs de 15 à 21 lig. en qualité irréprochable 
de facture et d'avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfectionné. La fabrique ne finit pas la montre. 

Toux les autres genres sur demande. — P r i x m o d é r é s 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

LOUIS JAQUET 
GENEVE 1, Entrepôt, 1 GENEVE 

Spécial i té de petites montres ancre 
!Prix: t r è s m o d é r é s 

Nouvelle boîte de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 

sans charnière 

U * J 
• ..· S 4 0 1 . . ' / 

Système KoMi 

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 jour. 

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 Georgs PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la 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 

Technicum de Bienne. ECOLE D'HORLOGERIE 
Apprentissage complet : 3 ans. 

Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, 
•to. — 18 mois. 

Enseignement dans les deux langues 
Bureau cantonal d 'observation des m o n t r e s 

S'adresser au Directeur. ' 
La Commission. 

DIDO 
s de f 

Fabrique d'Horlogerie 

" - " ' " " · LOUIS MULLER & Co. 
Rue Centrale 10 BIENNE Téléphone 

Spécialité de montres 93/V" et 10'; /" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes et étuis riches. Montres-
bracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc. 

Presse-lettres crystal richement décorés. 3240 

Compteurs de Sport 
L e s y s t è m e l e p l u s s i m p l e e t s o l i d e e x i s t a i t 

S e f a i t e n 1 0 , 3 0 e t 6 0 m i n u t e s 332!) 

M o u v e m e n t s et (Onctions ga ran t i s . — P r i x s ans c o n c u r r e n c e 

LÉON BREITLING, Cnaux-de-Fonds. ' 
Un b o n o u v r i e r 

connaissant à fond la fa
brication des raquettes 
trouverait de l'occupa
tion de suite. 

S'adresser au bureau 
du journal. 37110 

Fabricat ion d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argent , émail, 
avec broches fantaisie variée. 

Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent nie], 
peinture. , 3486 

CH. DULCHE, Doubs(57 
Chaux-de-Fonds. 

Oxydage brillant bleu-noir 
Procédé nouveau 3622 

très soigné et solide. 

Oxydage brillant ou mat noir 

Echantillons à disposition. 

A . E r i s m a n n , Granges. 

Mix THUM & CIE 

n'exposant pas H6083 Y 
se tiennent à la disposition de 
leurs clients pour leur donner 
tous les renseignements sur les 

M a c h i n e s - O u t i l s 3705 

qui pourraient les intéresser. 

Genève — Coulouvrenière. 30 

Un négociant 
en horlogerie 3787 

du pays, sérieux et solvable, de
mande à entrer en relation avec 
une bonne maison pour fonder 
une succursale hors d'Europe. 

S'adresser sous Initiales H. O. 
Z. 2 1 7 9 au bureau du journal . 

Achat en gros 
et au comptant 

de montres suisses, genres anglais, 
or, argent, métal et acier. 3789 

Offres au bureau de la Fédération 
horlogère sous chiffre A. 62. 

Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R. Haefeli & O ) , Ghaux-de-Fonds. 


