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L'Exposition de Chicago 
par Charles Houriet 

Horloger-Technicien, à COUVET (Suisse) 
Délégué officiel à l'exposition de Chicago. 

Hor loger ie . 
(Suite) 

Section Américaine. 

Boites. 
J'ai jeté un coup d'œil aux expositions de 

boites qui se réduisent à celle des deux fabri
ques, alors que les monteurs de boites sont 
nombreux aux Etats-Unis. 

De môme que pour les mouvements, cette 
abstention était lâcheuse et à moins d'aller 
visiter les fabriques elles-mêmes, ce qui de
mande beaucoup de temps, car s'il y en a 
principalement dans le Massachusetts et les 
environs de New-York, d'autres sont dissémi
nées un peu partout; il est impossible de faire 
une étude comparative ou un peu complète à 
l'exposition môme. 

Par contre les deux pavillons des exposants 
de boites sont garnis d'un grand nombre 
d'exemplaires, l'un en a ses parois intérieures 
et extérieures tapissées, l'autre de grandes vi
trines très remplies. 

Les formes de celles pour grands mouve
ments sont un peu lourdes grâce à la hauteur 
de ces derniers. Les larges bords plats per
mettent de faire des formes effacées pour les 
mouvements intermédiaires et pour les petites 
pièces; j 'ai vu des boites festonnées et des car
rures à fourchettes, ou à charnières ressor-
tantes qui faisaient bon effet. 

Toutes ces boites sont bien faites, les fer
metures joignent très bien et elles sont bien 
finies ; quant aux décors, tout ce qui ressort 
d'un gillochage simple, frappe par son origi
nalité pour ne pas dire manque de goût. Les 
fonds gravés en plein forment un fouillis 
d'ornements au milieu desquels un écusson de 
forme bizarre ou plutôt la place pour graver 
des initiales a été ménagée, sans ordre ni sy
métrie. 

Les sujets rapportés en couleur sont toujours 
trop grands, les chiens île chasse, les cerfs qui 
abondent, touchent de tous les côtés au cadre, 
une locomotive vue presque de face, semble 
en sortir et sa perspective est fantastique. 

Le travail lui-même parait celui d'un ap
prenti. 

Il y a cependant des exceptions qui, comme 
dans d'autres domaines aussi, prouvent que 

les Américains font des progrès, la grande 
part faite au dessin artistique dans les écoles 
professionnelles les promet. J'ai vu dans une 
école d'horlogerie des dessins de monogrammes 
et des reproductions gravées qui m'ont surpris 
par leur réussite. 

Toutes les boites portent les couronnes 
ajustées sur les tiges de Remontoir, ces der
nières à carré, mais variant suivant que les 
montres sont ou non avec mise à l'heure en 
retirant la tige, système adopté maintenant et 
appliqué par des mécanismes, différents; le 
principe est breveté! 

Outre les différentes dimensions dont j 'ai 
parlé, la fabrique Howard en fait de spéciales 
ce qui finalement doit, pour le détaillant, créer 
des difficultés et obliger, malgré ce qu'on en 
dit, à avoir un stock de boites, indépendam
ment d'un choix dans chaque grandeur. 

Prix, concurence, comparaisons. 

Toutes les pièces dont j 'ai parlé jusqu'ici et 
exposées dans la section suisse sont celles qui 
entrent directement en concurence avec ce que 
fournissent les fabriques américaines. 

En prenant un des mouvements de WaI -
tham (16 size) 19 lignes, non empierré aux 
moyennes ni a l'échappement mais seulement 
au balancier, en laiton doré, spiral Breguet, 
balancier compensé, coupé, dont le prix de 
vente aux détaillants, par les offices de la fa
brique ou les Jobbers (marchands en gros) est 
de dollars 3 20 
avec remise et escompte au comptant et 
y ajoutant une boite, comme celle que 
je me suis procurée, savonnette GO gr. 
environ, dont le prix 3 19 
également remise et escompte déduits, 
on a une montre qui revient à dollars . 6 39 
soit à fr. 32,90, prête à mettre en poche, l'ob
servation de son réglage donnant pour la 
marche diurne ll s ,2 avec une variation de 4s,9 
en diverses positions. 

La différence de marche du plat au pendu 
étant de 8s,4 et la variation par degré de tem
pérature en 24 heures de Is de retard, elle re
présente une bonne montre courante, que nous 
faisons avec des pierres en plus aux moyennes. 

Chaque fabricant ferait bien de faire une 
comparaison avec ses produits, en tenant 
compte qu'il faut ajouter pour pouvoir faire 
concurrence, 25 0/o pour les droits d'entrée. 

Le même mouvement empierré coûte 1,25 
dollars soit fr. 6,25 de plus s'il est en nickel, il 
faut ajouter fr. 2,25. 

Ces augmentations sont relativement élevées 

et doivent nous permettre, me semble-t-il, de 
faire des affaires avec des mouvements ana
logues. 

Il est vrai, et c'est ce qui arrive maintenant 
pour l'écoulement des produits de la fabrique 
Howard et sous des prétextes de liquidation, 
qu'il peut se faire, à un moment donné pour 
certains genres, des réductons importantes. 

D'un autre côté, un des avantages que les 
détaillants reconnaissent pour les ventes des 
produits suisses, c'est que les prix n'en sont pas 
connus ; ce qui n'est pas le cas pour ceux des 
Américains, que chaque particulier arrive à 
connaître, ce dont se plaignent les horlo
gers. 

Nos produits, de prix bien inférieurs aux 
chiffres que je viens de donner et qu'à tort on 
place en concurrence, ne nous font pas de ré
putation par la manière dont ils sont préparés 
pour la vente. 

Il faut en tous les cas et pour l'Amérique 
spécialement y mettre plus de soin, que l'hor
loger ne soit pas obligé d'y faire un repassage 
en second, et d'en vérifier le réglage souvent, 
le réglage de nos pièces ordinaires se réduisant 
la plupart du temps à la pose du spiral, sans 
vérification suffisante de la marche de la mon
tre finie. 

La montre complète qu'expose Waterbury 
et qui se vend en boites métal et au détail 4 
dollars, représente aussi une qualité courante 
et j 'ai vu à Ia fabrique même de grands 
plans inclinés garnis de montres en observa
tion; sur trois montres que j 'ai apportées, deux 
peuvent de suite se mettre en poche, la troi
sième seulement nécessitera une retouche de 
l'horloger, elle retarde encore et la raquette est 
à l'extrémité de sa courbe. 

Le fait que cette montre est à échappement 
Duplex la rend inférieure à ce qui se fait avec 
échappement à ancre, à plus bas prix et en 
Amérique môme ; il est regrettable que pour 
cette comparaison-ci, les fabriques Trenton, 
Cheshire, etc. n'aient pas exposé leurs pro
duits. 

Mais malgré cette infériorité le prix de cette 
montre-ci est beaucoup plus élevé que celui de 
la montre à mouvement tourbillon qu'elle a 
fabriquée au début, (la fabrique est d'installa
tion toute récente), c'est une preuve qu'un ar
ticle qui se fait une réputation peut se vendre 
à un prix supérieur à ceux d'articles analogues 
non connus. 

(A suivre.) 
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Information 
Les fabricants d'horlogerie qui rece

vraient des demandes d'échantillons ou 
de prix-courant des nommés 

D.-L. Peters & Cie, 
30, Great James Street, Londres. 

sont invités à prendre des renseignements 
au secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce rue de la Serre 27, à la 
Chaux-de-Fonds. 

Secrétariat de la Chambre. 
Prière aux journaux de la région hor-

logère de bien vouloir reproduire le 
présent avis. 

Fédération ouvrière suisse. 

A toutes les fédérations et sections de la Fédération, 
à toutes les sociétés ouvrières et sociétés de secours 
mutuels en Suisse. 

Conformément à l'art. 3 des statuts de la 
Fédération ouvrière suisse et en exécution 
d'une résolution de l'assemblée des délégués 
de la société suisse du Grutli, réunie le 15 
juillet dernier à Neuchâtel, nous convoquons 
sur le dimanche 5 novembre 1893 à Zurich, 
un congrès ouvrier suisse extraordinaire. 

Tractanda principal du congrès : Position à 
prendre par la classe ouvrière en présence de 
la législation concernant l'assurance-maladie 
et l'assurance-accidents, et cela aussi bien en 
ce qui concerne l'organisation des sociétés de 
secours mutuels que la revendication de la 
gratuité des soins aux malades. 

Nous aurons soin de préparer des proposi
tions de circonstances et de faire appel à des 
rapporteurs compétents ; nous vous ferons in
cessamment des communications plus détail
lées à ce sujet, en vous informant de l'ouverture 
et du local du congrès. 

Mais nous faisons un appel énergique à 
toutes les associations ouvrières à se préparer 
déjà maintenant, à envoyer de nombreuses 
délégations au dit congrès ; il faut que la par
ticipation soit en rapport avec l'importance de 
la question en discussion. 

Tout spécialement les sociétés de secours 
mutuels sont chaleureusement invitées à une 
nombreuse participation. 

D'après l'article premier des statuts, toute 
société, qui est composée, dans sa majorité, 
d'ouvriers suisses et représente des intérêts 
d'ouvriers, sans distinction de tendances poli
tiques ou religieuses, a le droit de se faire re
présenter. 

Winterthour, le 21 sept. 1893. 
Le comité directeur. 

S. vVERNER. président. 
A. ZWEIFEL. 
L. ZUBERBUHLER, 

Aux membres du comité central. 
En vous transmettant la communication ci-

dessus, nous vous informons que nous avons 
en prévision une séance du comité central qui 
aura lieu le samedi 4 novembre. Vous receve-
rez à ce sujet une convocation spéciale jusqu'à 
mi-octobre. 

Le comité directeur. 

Assurance obligatoire. 

Le comité d'initiative pour l'organisa
tion centrale des sociétés catholiques 
d'assurance contre la maladie, des délé
gués du Piusverein et des sociétés ou
vrières catholiques ont accepté le projet 
provisoire de leur commission. De la dé

libération article par article, il ressort 
que le projet de base sur l'administration 
indépendante des caisses d'assurance et 
en général que le projet Forrer n'a pas 
été approuvé. 

Suite à l'Exposition de Chicago 

L'art d'être commissaire 

La presse est informée par une circu
laire venant de Chicago qu'une exposi
tion internationale californienne aura lieu 
à San-Francisco l'hiver prochain et qu'un 
certain M. Jsegger figure dans cette ex
position, comme commissaire général 
pour la Suisse. Or, le Conseil fédéral 
n'est nullement informé de ce soi-disant 
caractère officiel. 

Renseignements pris, le sieur Jsegger 
serait tout simplement le vendeur, à l'ex
position de Chicago, des sculpteurs de 
Brienz ; il faut donc croire qu'il s'est 
bombardé lui-même du titre de commis
saire général pour la Suisse. 

Un congrès. 

Dans un congrès catholique en ce mo
ment réuni en Belgique et où l'on affecte 
de ne traiter que des questions sociales, 
certains orateurs ont réclamé le retour 
aux corporations, l'institution d'un minis
tère du travail, la réglementation inter
nationale des heures de travail. 

Au cours de la délibération, un ouvrier 
lillois s'est livré à une improvisation 
gouailleuse qui a mis l'assemblée en joie. 
Très amusant, l'orateur, quand il oppose 
Lafargue à Bebel pour déduire de leurs 
contradictions que leur socialisme est une 
simple fumisterie : Bebel avouant au rei-
chstag allemand que la société bour
geoise actuelle est la meilleure que le 
monde ait jamais connue et Lafargue 
déclarant à Lille que la société future 
ne saurait être pire que celle d'à pré
sent. 

Mais le plaisant de l'aventure a été 
tout entier dans un discours du président 
du congrès, M. Helputte, un clérical fla
mand très notoire qui, désireux de flatter 
le populo, a développé, très sérieuse
ment, paraît-il, une motion aux termes 
de laquelle le service militaire ne serait 
plus obligatoire pour la classe ouvrière, 
mais seulement pour les classes riches, 
qui trouveraient dans cette obligation 
« une distraction et un véritable divertis
sement. » 

On voit cela d'ici : tous officiers ! 
L'orateur, s'apercevant que son sys

tème n'était pas très facile à développer, 
s'est tenu dans le vague et a terminé en 
demandant le désarmement. 

Traités de commerce 

On écrit de Saint-Pétersbourg à la Corres
pondance politique : 

Dans les sphères officielles pétersbourgeoi-
ses, on ne parait pas avoir une grande con

fiance dans l'issue des négociations qui vont 
de nouveau s'engager à Berlin pour la con
clusion d'un traité de commerce avec l'Alle
magne, car, à en juger par le langage de la 
plupart des journaux allemands, le gouverne
ment de Berlin n'est guère disposé à entrer 
dans la voie des concessions douanières, tan
dis qus, de son coté, le gouvernement russe 
est fermement résolu à persister dans sa ré
sistance aux prétentions adverses. Or, dans 
de pareilles conditions, une entente devient 
au moins problématique. M. Witte, ministre 
des finances, est personnellement très opposé 
à toutes concessions et prétend défendre 
énergiquement le maintien intégral du tarif 
douanier russe de 1891, dont il a été le princi
pal auteur, et qui repose entièrement sur le 
système protectionniste renforcé, système dont 
ce personnage est un partisan convaincu et 
inébranlable. 

Projet de législation sur les métiers et 
industrie en Danemark 

On lit dans la Feuille officielle suisse du 
commerce : 

Il se passe actuellement en Danemark, dans 
le domaine de la législation industrielle et 
commerciale, quelque chose de curieux, voire 
même d'étrange. 

Il ne sagit de rien moins, dans les domaines 
mentionnés, que d'un retour aux législations 
antérieures sur ces matières, c'est-à-dire d'un 
mouvement essentiellement rétrograde. 

Le 5 août, le ministère de l'intérieur de Da
nemark a publié un rapport sur les matières 
en question remis, le 13 juillet écoulé, par une 
commission d'état 

Voici, avec quelques remaniements, un ré
sumé très succinct de ce rapport publié dans 
l'excellent journal industriel et commercial 
suédois, le « Bôrstidning» (journal de la bourse) 
du 9 août 1893. 

La majorité de la commission propose le 
rétablissement des « chefs-d'œuvre », c'est-à-
dire des ouvrages d'épreuve de compagnon et 
de maître. 

Quiconque voudra exercer entre autre une 
activité industrielle — métier ou fabrique — 
devra subir des épreuves d'apprenti compa
gnon ou passer une école technique. .Si une 
compagnie ou un consortium désire exercer 
une activité pareille, l'un des intéressés sera 
tenu de justifier de sa compétence par l'une 
des épreuves mentionnées, et à l'égard des 
sociétés anonymes, l'un des membres de la 
Direction devra subir les mêmes épreuves. 

L'exploitation d'une affaire commerciale 
exigera un examen théorique et pratique pré
alable dans la tenue des livres. Les droguistes 
(« Materialister », marchands de drogues et 
de produits chimiques) devront avoir subi 
l'examen de pharmacien. 

Le ministre de l'intérieur autorisera, s'il y a 
lieu, la création de sociétés ou corporations 
industrielles qui seront reconnues par l'Etat, 
sociétés dont les membres pourront prendre 
le titre de « maître » (mestere) et se servir de 
la « marque de métier » (fagmaerke) de la cor
poration. 

Ces sociétés dirigeront les écoles techniques 
celles de métier et de commerce, composeront 
des allocations ou subventions d'Etat pour 
certains « maîtres », et choisiront ceux qui 
auront le droit de livrer leurs produits aux 
loteri.es autorisées par l'Etat '). Tout industriel 
ou commerçant, même ceux qui ne se font pas 
inscrire comme membres de ces corporations, 
payera une certaine cotisation annuelle à la 
corporation à laquelle il ressort ou ressortirait 
s'il en faisait partie. 

') Le Danemark est le Canaan des loteries. 
A côté de sa loterie d'état qui lui rapporte 
quelques millions par année, il possède une 
foule de loteries «industrielles», «artistiques», 
«agricoles», ede bienfaisance» et autres. 

http://loteri.es
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La commission propose que les fabricants 
établis à la campagne n'auront plus le droit de 
se livrer à la vente en détail dans une autre lo
calité que dans celle de leur domicile, et qu'ils 
ne pourront s'établir sans dispense(autorisation) 
spéciale à une distance plus rapprochée de la 
ville voisine que celle prescrite par la loi de 
1875 >). Elle estime en revanche qu'il y aurait 
lieu d'accorder aux artisans la même faculté 
qu'aux fabricants, de combiner leur industrie 
avec la vente en détail. 

Jusqu'ici, les intéressés ont eu le droit de se 
livrer à leur industrie ou à leur commerce dans 
plusieurs localités différentes d' « arrondisse
ments d'exploitation ». 

La commission propose que désormais qui
conque exploitera une industrie ou un com
merce sédentaire dans une commune où il ne 
paie pas d'impôt personnel, de même que les 
sociétés anonymes, les sociétés de consom
mation, les sociétés coopératives qui tiennent 
boutiques ouvertes, les masses en faillites et 
les successions payeront à la commune un 
certain droit annuel (20 à 1200 couronnes) qui 
sera fixé par l'autorité communale. 

Les sociétés de consommation seront répar
ties en deux groupes: celles qui tiennent bou
tique ou verte (marchands) et celles qui nele font 
pas. (A suivre.) 

l) D'après deux lois suédoises du 22 décem
bre 1846 abrogées par la loi du 18 juin 1864 
sur Ia liberté du commerce et de l'industrie, 
il ne pouvait être établi de petite industrie ni 
de fabrique à la campagne à une distance de 
moins de V2 mille ancien (5 V2 km) d'une ville, 
ni de boutique marchande à moins de 3 milles 
anciens (32 à 33 km) également d'une ville. Le 
but était naturellement de favoriser les bour
geois (borgare = artisans et marchands) des 
villes en forçant les campagnards à s'appro
visionner chez eux. 

Nouvelles diverses 

Mise à l'interdit. — On annonce que 
sur la demande de la section des ouvriers 
monteurs de boites argent de Besançon, 
la Société générale des monteurs de 
boîtes est mise à l'interdit. 

R u s s i e . — Relations commerciales. — On 
mande de Varsovie aux Novosti: 

« Une animation extraordinaire s'observe 
à l'heure qu'il est dans les relations commer
ciales entre les provinces polonaises et les 
provinces de l'intérieur de l'Empire. Les com
mandes affluent de ces dernières provinces 
aux fabriques du rayon manufacturier de 
Lodz, ainsi qu'aux aciéries et fonderies de 
Varsovie. Il se vend surtout beaucoup de ma
chines agricoles, d'articles de cordonnerie et 
d'articles de luxe. Tous les prix sont en 
hausse, sur tous ceux des machines agricoles. 
Autant les relations commerciales de Varso
vie et de Lodz avec les provinces de l'intérieur 
sont animées, autant sont insignifiantes les 
relations commerciales de ces deux villes avec 
l'Allemagne. » 

Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s 

Cl. 64, no 6802. 1er mai 1893, 4'/4 h. p. — Nou
veau genre de cadran, système Arthur 
Borle-Favre. — Borle-Favre, Arthur, 37, Rue 
du Temple allemand, C h a u x - d e - F o n d s 
(Suisse). 

Cl. 64, no 6835. 29 juin 1893, 6V4 h. p. — Sys
tème de répétition à minutes et à quarts 
grande sonnerie. — Racine, César, fabricant 
d'horlogerie, 304, Rue du Collège, Locle 
(Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève.' 

Cl. 64, no 6837. 4 juillet 1893, 6V4 h. p. — Mon
tre Boston perfectionnée. — Moser, Ed., fa
bricant d'horlogerie, St-Aubin (Neuchàtel, 
Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève. 

Modi f i ca t ions 

Cl. 64, no 5415. 29 juillet 1892, 21Z4 h. p. — Dis
positif pour montres de poche, applicable 
soit comme remontoir, soit comme organe 
de mise à l'heure. — Dubois, Charles-Alfred, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : Du
bois, Charles-Gustave, Lausanne. Cession 
du 6 septembre 1893, en faveur de « Dubois-
Quartier, Madame C. », Lausanne (Suisse); 
enregistrement du 7 septembre 1893. 

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 

P r o l o n g a t i o n s 

N° 240. 9 juillet 1891, 7'/2 h. p. — 2 modèles. — 
Chapeaux de centre et de barillet solidaires 
pour 3/4 platines. — Société horlogère Jolidon, 
Villemin S1- de, Villars s. Fontenais (Suisse); 
et Barré, Emile, Bressaucourt (Suisse). Man
dataire : Ritter, A., Bâle ; éteint le 9 juillet 
1893. 

Cote de l'argent 
du 29 Septembre 1893 

Argent fin en grenailles . . fr. 128»60 le kilo. 

H. KLEINERT 
R u e C e n t r a l e , 1 3 , B i e n n e 

Aciers suédois et anglais, et 
Laitons pour t o u s les usages de 
l'horlofrerie. 1975-14 

AVIS 
aux 2171-44 

C, Hanslin & P 
Ingén ieu r s e t a g e n t s de b reve t s 

2115-12 B e m e (H4735Y) 

BUREAU INTERNATIONALDE.D 
1RRFVETS DINVENTIQNJ 

GENEVE Sl/ISSE 
EJMER-SCHNEIDER 

Hr la Cotifrde 
• ).· i ' .ins (ίο IV 

Maison fondre PU I M 

CLICHÉS 
sur bois, sur zinc et en galvano, 
pour catalogues industriels, 
annonces de journaux et re
productions en tous genres. 

Aug. Martin &C"\ à Ardon, 
2264-21 (Valais) 

Fabricants d'horlogerie 
Cadrans flinqués, émaux trans

parents de toutes couleurs et 
formes, sur plaques argent fin, 
produisant les plus brillants effets. 

P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 

César Wuilleumier 
3, rue du Puits, 3 

CHAUX-D£-FOKI>S 

Fabrique d'Horlogerie 
l i ^ P A U L D I T I S H E I M ' 

i1. Hue île In Puis 
C H A U X - D E - F O N D S 

Un horloger 
capable et expérimenté, connais
sant les échappements ancre et 
cylindre à fond, la retouche des 
réglages et la terminaison des 
montres, ayant travaillé pendant 
9 ans dans une des premières et 
des plus anciennes maisons du 
pays, désire entrer dans un comp
toir sérieux de Bienne ou Chaux-
de-Fonds. 2277-2 

Certificats de capacité et mora
lité à disposition. 

S'adresser au bureau du journal. 

U
n jeune homme, connaissant 
les deux langues, ayant tra
vaillé aux écritures pendant 
deux ans dans un comp
toir d'horlogerie, charche 

une place analogue. Prétentions 
modestes. 2282-3 

Adresser les offres sous chiffre 
X. U. Poste res tante , Bienne. 

[ M O N T R E S B I J O U X|j 
Mciulri'S c y Ii η il ι a AK 5 Λ IH lignes 

Montres ancre depuis 7 liîrne? 
Genres anglais et Glashutte 

nies grandeurs 
C H R O N O M È T R E S 

îlÎJfeiTiroi^^ 1?" 

A V I S 
aux Fabrts d'horlogerie 
On demande à acheter des mon

tres genre russe, 12, 16 et 18 lig., 
Rem., Cuv. argent 0,875. Sav., 
CyI. ou Ancres. Montres à boites 
métal et acier. 2281-2 

S'adresser au bureau du journal. 

UNE BICYCLETTE 
lro marque Conventry caoutchouc 
pneumatique Dunlop 92, boîte de 
chaîne, guidage à billes, rayons 
croisés, complète 18 kg., usagée, 
encore excellente, de 720 fr. pour 
fr. 380. — Un TRICYCXE tandem 
caoutchouc plein de fr. 800 pour 
fr. 400, occasion unique. 2278-5 

G u i l l a u m e . S e n t i e r . 

MATÏLE-MATHEY 
CHEMISIER 

— B I E K T N E — 

Fabrication de pochettes pour 
montres. 2080 

Qui fabrique 
la pièce 24 heures argent et 
métal genre courant. 

Adresser les offres Case 
611, Chaux-de-Fonds. 

2284-3 

On demande 
d e s S a v . a r g e n t 1 3 l i 
g n e s à s e c o n d e s , r e = 
m o n t o i r c y l . p e n d a n t s 
d r o i t s , a v e c i n c r u s t a 
t i o n o r . 

Adresser les offres au bureau 
du journal. 2283-3 

. RAVEURS. ' 

.MAISON EDURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONT1RES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Mar que ε deFab r ique 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MEDAILLES JNSIONES JETONS 

NICKELEUR 
Bon nickeleur, sachant nickeler 

et dorer mouvements et boîtes, 
trouve occupation dans une fabriquo 
où la place et machine lui seront 
fournis. 

S'adresser sous A. B. au bureau 
du journal. 2280-2 
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CHARLESHOURIET 
horloger-technicien 

à COUVET 
de retour d'Amérique et après avoir visité l'expo
sition et quelques fabriques d'horlogrerie, s'occu-

i pera comme précédemment de toutes les questions 
se rapportant aux perfectionnements de Ia fabri
cation, il se tient à disposition pour renseigne
ments, conseils, etc. 1898-X 

Il rappelle qu'il se charge de toute étude de 
calibres nouveaux pour pièces simples et com
pliquées et en exécute les préparatifs de fabri
cation avec des moyens très exacts. 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I N D É P E N D A N T E S (en tous genres) 

Or1 Plaque or, Galonné, Argent, Acier et Métal 1962 

Jules BOURQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ova les so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T É L É P H O N E 

Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 

16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS 

Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli

cations. 2005-x 
A s s o r t i m e n - t c o m p l e t en . c e s s p é c i a l i t é s . 

RUDOLF MOSSE 
Annoncen-Expedition 

(gegrundet 1867) 
+• Z U R I C H •*· 

Aarau — Bascl — Bern — Biel — Chur — St. Gallen — Luzern 
Rapperswyl — Schaffhausen — Solothurn 

B e r l i n — W 1 e η — L o η d o n e t c . 
empflehlt sich zur Besorgung von 

T . - 1 - inaiieschwelzcrischenu.auslÎlndischenZeitungen, Fach 
l l S f i l fljïifill z e i t s c h r l f t o n> Kalonder, Relse- u. Coursbiichcr, ohne 

X I l U U i W U V I l Ausnahmezu Orlginalpreisen u. ohne aile Nebenspeson. 

W T Bei grb'sseren Anftrâgen hb'chster Rabatt. ^ P I 
Geschaflsprinzip : Prompte, exacte und solide Bedienung. — Discrétion ! 

Zeitungs-Catalog gratis und franco, 2275-2 

Diamantine nouvelle 
la meilleure poudre pour polissages prompts 
et soignés d'aciers et métaux. 

E. Freitag, 
B I K N N E ( S u i s s e ) 

E x p o r t a t i o n . " ^ J 2099-25 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ÉCONOMIQUE 
E T Z M F E R B I E A B L B 

de F. B O R G E L, fabricant, à Genève 

Marque de Fabrique 

Brevetée dans tous les pays 

Les contrefacteurs seront 
poursuivis avec toutes les 

rigueurs de la loi. 

FIg. 2 

déposée 

t 
Fabrication en toutes grandeurs et pour tons genres de mouvements 

m- AVIS -w 
à M]VL l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e 

M. F . B o r g e l porte à la connaissance de tous les fabricants 
d'horlogerie qu'ils trouveront des Boîtes économiques e t imper
méab les à vis brevetées toutes faites et montées d'une façon inter
changeable et soignée en forme Bassines et D> XVI 

sur mouvements D u b a i l , H o n n i n , Fi-ossa rd Λ C i e de Porrentruy 
» F o n t a i n e n i e l o n 

à prix réduits et avec emboî tage préparé en a r g e n t , g a l o n n é , 
a c i e r et p l a q u é o r . 

n o s On fabrique la boîte or sur c o m m a n d e n a a 
Représentation et dépôt de vente à Chaux-de-Fonds chez : 

M. Rodolphe Uhlmann, Rue Daniel JeanRichard, 21. 
Forte récompense à toute personne dénonçant un contrefacteur. 

Aucune autre fabrique n'est autorisée à la fabrication de cette boîte. 

B ^ A V I S ^ 2151 

MM. D n b a i l , J l o i m ï n . F r o s s a r d & C'", de Porrentruy avisent 
MM. les fabricants qu'ils livrent dès maintenant leurs mouvements 
finissages 19"' Glashûtte et 18, 19"' à ponts avec mécanisme d'emboi-
boitage tout fixé, spéc ia lement des t iné pour la Boîte imperméable 
et économique à vis Borgel. 

DUBAIL, MONNIN, FROSSARD & C". 

A V I S 
La F a b r i q u e d e F o n t a i n e n i e l o n avise MM. les fabricants 

qu'elle livre dès maintenant ses finissages 18 et 19'" avec mécanisme 
d'emboîtage tout préparé, spéc ia lement dest iné pour la Boîte éco
nomique et imperméable à vis Borgel. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON. 

Marque 

déposée 

A N N O 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

Louis MULLER & O 
35EBjKFEiTB (Suisse) Rue Centrale 18 

SPECIALITES: Remontoi rs 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules, bre loques , châ te 
laines, b race le t s , b roches -mont res , pendule t tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres ca r rées IO"' et 18'". 

" avec et sans étriers. 
2268 

Boules presse-lettres 28' 
Doubles chronographes brevetés. 

FABRICATION OE GALONNÉ, PENDANTS & ANNEAUX 
USINE HYDRAULIQUE, E d . R a c i n e & F i ls 

—^^ΞΞ B i e n - n e e t S t - I m i o r Ξ^^Ξ— 

Galonné, rouge, rose et jaune. Couronnes or, galonné, plaqué or 
acier, argent et métal, en toutes formes. Couronnes à poussette indépen
dante, à carré américain et à tiges acier en toutes formes. Couronnes à 
boussoles. — Anneaux et pendants tous titres et formes. 2270-8 

Pendants ronds, galonné et argent, sans soudure. — Pendants, an
neaux et couronnes acier et métal blanc. — Canons olives. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


