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(Suite) 

Les tours sont innombrables et avec plus ou 
moins d'accessoires dérivant du tour dit «An
glais ». Naturellement, tous sont à arbre per
cé et à pinces concentriques (cfoicks). 

Parmi les accessoires, indépendamment des 
tasseaux, plate-formes, pinces qui s'ajustent 
clans l'arbre, un des principaux est le revolver 
monté sur le char à la place qu'occupe d'habi
tude le burin; il porte des fraises, des burins, 
îles forets, des (illières qui travaillent succes
sivement. Il y a aussi des appareils très com
pliqués avec plusieurs burins et appuis montés 
sur les revolvers et servant à décolleter de 
longues tiges. 

Les burins à couper sont montés sur une 
coulisse transversale ou simplement sur une 
tige parallèle au banc, dans les petits modèles. 

Il y a de ces tours à revolver tout à fait au
tomatiques, j 'en ai même vu un avec deux ar
bres superposés. Le même revolver a deux 
étages d'outils en regard des arbres, la pièce 
ébauchée d'un côté à celui supérieur, est t rans
portée automatiquement à l'axe inférieur où 
le côté opposé se décolte. 

Un détail en passant : J'ai vu un modèle de 
tour portant une petite sellette sur laquelle 
s'assied l'ouvrier et où le jeu de la pédale est 
comme celui d'un vélocipède. Il est bon de 
savoir aussi qu'en Amérique, il y a des chaises 
à dossiers dans les ateliers et l'ouvrier sur
veille sa machine en se mettant à son aise. 

Le nombre et les modèles différant par 
quelques détails pour les machines à percer 
est très grand; il y en a de toutes les dimen
sions, je citerai comme curiosité : Une per
ceuse à 24 forets montés sur des arbres verti
caux parallèles pouvant se déplacer horizon
talement pour percer à la place voulue 24 
trous à la fois, dans une plaque posée sur une 
plate-forme actionnée de bas en haut. 

Une autre portait un appareil dit à revolver, 
à 6 bras, chaque bras porte un foret ou une 
fraise qui travaillent alternativement. 

Il y a beaucoup d'étaux limeurs marchant 
au moteur, ils paraissent reprendre l'emploi 
que leur utilité leur donne et qui n'est pas 
assez connue chez nous. 

Toutes ces machines sont, dans la section 
américaine, d'une exécution irréprochable et 

d'une grande variété de genres. La fonte en 
est particulièrement belle. Un grand tour à 
revolver tout nickelé attire les regards. 

Dans la section allemande, un exposant de 
Chemnitz a quelques machines qui, comme 
nouveauté de construction et bienfacture peu
vent rivaliser avec celles des Américains et 
dont les prix sont bien inférieurs, ce qui pour 
nous leur donne la préférence. En général les 
Allemands se maintiennent tellement à la 
hauteur de ce qui se l'ait dans le Nouveau-
Monde que les perfectionnements semblent pa
raître simultanément. j | 

Dans la section française, un seul exposant 
a une quantité de choses: 

Des perceuses à volant horizontal à main 
ou au pied, des limeuses de différentes gran
deurs, des tours à fileter, des fraiseuses verti
cales et horizontales, des poinçonneuses à vo
lant et engrenages. 

Les modèles sont loin d'être nouveaux, les 
petites machines ont des manivelles, ce qui 
leur donne un cachet d'antiquité que l'on ne 
trouve pas en Amérique, la fonte vernie pa
rait aussi plus ordinaire, mais les prix en sont 
tellement inférieurs que dans certains cas 
provisoires ou pour des travaux ne demandant 
pas une grande exactitude j 'en comprends 
l'emploi. 

O u t i l l a g e . 

A coté des constructeurs de machines, il y a 
les fournisseurs d'outillages, fraises, burins, 
forets, écarissoirs, mandrins, chucks, jauges, 
alisoirs, tarauds, etc., qui sont légion. 

Toutes ces pièces sont faites d'après des 
mesures exactes soit en pouces, soit en milli
mètres et les fournisseurs montrent avec or
gueil leurs appareils à mesurer où un petit 
mécanisme ingénieux permet de déterminer 
exactement le moment du contact sans pres
sion. 

L'exposant allemand cité plus haut met 
également bien en vue son appareil où la 
pression au moment de l'attouchement est 
indiquée par une colonne d'eau montant dans 
un tube gradué, et permet une grande exac
titude. 

Je voudrais attirer tout particulièrement 
l'attention de nos mécaniciens sur ce fait que 
ce qui, à coté du fini de leurs machines cons
titue la force des américains c'est que, tous 
leurs travaux sont faits d'après des mesures 
données qu'ils suivent aussi exactement que 
possible, ce qui leur permet de faire simulta
nément les mêmes parties de plusieurs ma
chines, d'en reproduire de semblables à un 

moment voulu et de diminuer la main-d'œuvre 
d'ajustage à l 'assemblage. 

Cette précision méticuleuse se retrouve dans 
tous les domaines, depuis la grosse mécanique 
à l'horlogerie et rien n'est laissé au plus ou 
moins de fidélité de l'exécutant. 

J'ai vu l'application de cette méthode de 
faire les pièces sur mesures exactes à la fabri
cation de tours d'horlogers, modèles des tours 
universels que nous connaissons, qui se font 
par 100 pièces à la fois et en plusieurs gran
deurs. 

Les arbres percés qui s'ajustent dans des 
douilles en acier trempé sont laminés à la 
meule après la trempe et les douilles aussi 
séparément. Us s'ajustent exactement l'un 
dans l'autre au montage, alors que nous ne 
les exécutons qu'au moyen de rodages des 
parties l'une dans l'autre. 

Le fait de pouvoir aussi se procurer les ou
tils ayant des mesures déterminées facilite le 
travail des spécialistes qui peuvent acheter ce 
dont ils ont besoin, ce qui sans cela les obli
gerait à avoir les machines nécessaires pour 
les faire. 

J'ajouterai au détail des tours, que l'emploi 
des burins circulaires (rondelle entaillée), est 
adopté partout où il est nécessaire de tourner 
une forme voulue, ces burins permettent l'af
fûtage sans changer la forme que représente 
la tranche de la rondelle, je les ai vu employer, 
dans les fabriques d'horlogerie, aux tours à 
décolleter. 

A ces derniers, automatiques ou non, dans 
la grosse mécanique ou dans l'horlogerie, la 
méthode d'entretien est la môme, l 'arbre est 
fixe (Il est mobile dans les machines connues 
de Schweizer) et le mouvement de la pince est 
commandé depuis derrière. 

Oui i ls d ' h o r l o g e r i e . 

Les machines outils pour la fabrication spé
ciale de l'horlogerie ou pour le petit horloger 
ne sont représentées que par les machines au
tomatiques exposées par la fabrique d'horlo
gerie de Wal tham et par deux fabricants. 

Fanuel Watch WoI Cie, près Boston et par 
Tuerk frères à Chicago môme. 

H y a plusieurs autres fabriques encore, j 'en 
ai visité entr'autres une à. Wal tham et une à 
Newark qui font des machines pour la fabri
cation et viennent en placer en Suisse. 

L'une et l'autre font Ie tour universel dont 
le modèle est toujours le même, très étudié au 
début il n'a pas changé ; peut-être les acces
soires, qui se vendent à part, ont ils augmenté. 
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D'après les prix-courants que j 'ai , ils com
prennent outre le banc monté sur un pied 
(petit modèle) à fixer à l'établi avec arbre percé 
contre pointe et support à main : 

Le char avec porte-burin cylindre dans le
quel s'ajuste un porte-meule à polir. Un char 
pour taillage, un dit pour arrondissage, un 
avec appareil à mesurer pour sertir, un dit 
avec une meule d'émeri, dont l'axe est mobile 
dans tous les sens, des contrepointes à planter 
et à percer, un support avec rouleaux se ré
glant en hauteur, les plateformes à chiens, les 
pinces concentriques environ 30 et quelques 
tasseaux divers. 

Les accessoires indépendants comprennent: 
une roue au pied avec pédale balançoire mon
tée sur le même pied que la roue, un renvoi 
et un appareil dit Wigway, va et vient employé 
à polir, tiges, portées et pivots. 

J'ai vu aussi à l'une de ces expositions des 
outils à river d'un modèle pareil au nôtre 
ayant de 15 à 50 broches, plaques.à trou et en
clumes diverses. 

(A suivre.) 

Information 

Les fabricants d'horlogerie qui rece
vraient des demandes d'échantillons ou 
de prix-courant des nommés 

F . F e r r e r a & C0, Casa de Exportacion, 
Hileras, 6, à Madrid, ou de leurs co
pains, les sieurs Miguel Mart inez, 
Bernard Lang· et L . Mawitzki . 

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. 

Certificats d'origine pour les envois en 
Russie. 

Ensuite d'un malentendu, il est arrivé 
récemment à plusieurs reprises que les 
bureaux de douane russes ont refusé les 
documents d'origine délivrés par les au
torités communales suisses, parce qu'ils 
n'étaient pas légalisés par la légation 
russe. Le département fédéral des affaires 
étrangères, division du commerce, a de
mandé télégraphiquement des renseigne
ments à cet égard : il lui a été répondu 
que tous les bureaux avaient reçu l'ordre 
de s'en tenir strictement aux dispositions 
de la circulaire du ministre russe des 
finances (voir n° 179 de cette feuille), 
en vertu de laquelle les documents d'ori
gine n'ont pas besoin d'être munis de visa 
de la légation russe, ainsi que nous l'avons 
du reste, communiqué aux intéressés dans 
le numéro 174 de la feuille. 

{Feuille officielle suisse du commerce.) 

Exportation aux Etats-Unis 

Nous avons composé d'après les données 
statistiques, que les consulats des Etats-Unis, 
nous fournissent chaque mois, le tableau 
comparatif suivant de l'exportation de la 
Suisse aux Etats-Unis des mois d'août et de 
janvier à août des années 1892 et 1898 : 

l 
FEDERATION HORLOGERE 

Distrtct consulaire de Baie 
(y compris l'agence de Chaux-de-Fonds) 

Horlogerie et Boites à musique 
fournitures 

Août 1892 Fr. 516,332 — — 
» 1893 » 365,490 — — 

Janv.-Aoùt 1892 . . » 3,949,770 Fr. 1,400 
» 1893 . . »4,415,845 » 1,516 

District consulaire de Berne 
Août 1892 Fr. 13,908 — — 

» 1893 » 3,275 — — 
Janv.-Aoùt 1892 . . » 95,223 — — 

» 1893 . . » 58,570 — — 

District consulaire de Genève 
Août 1892 Fr. 154,052 Fr. 143,611 

» 1893 » 186,188 » 110,906 
Janv.-Aoùt 1892 . . »1,421,657 » 642,629 

» 1893 . . »1,143,713 » 549,213 
(Feuille officielle suisse du commerce.) 

Assurance contre la vieillesse 

La Solidarité horloger e, termine comme 
suit ses réflexions sur un article 
d'un correspondant qui préconise l'or
ganisation de l'assurance par les ou
vriers: 

La revendication de l'assurance de l'Etat 
contre la vieillesse et invalidité a été mise 
en avant à différentes reprises, et si l'on 
nous dit que tous nos efforts doivent ten
dre à ce que l'assurance contre la mala
die et les accidents devienne une fois un 
fait accompli, cela est loin d'être pour 
nous une raison d'écarter cette autre de
mande. L'Etat ne fait rien, on le sait, si 
on ne lui pousse pas continuellement 
l'épée dans les reins, et c'est pour cela 
que nons ne cesserons nos réclama
tions avant que la Confédération leur 
ait prêté, nolens volens, une oreille at
tentive. 

Les élections prochaines au Conseil 
national donnent aux ouvriers une ex
cellente occasion pour tàter le pouls aux 
candidats qui seront portés en élection et 
les obliger à pousser avec plus d'éner
gie que ce n'a été le cas jusqu'à présent 
dans les réunions et Conseils, à la réali
sation des postulats sociaux. Les moyens 
nécessaires se trouveront assez lorsque les 
dépenses pour le militaire, qui sontbiei> 
tôt poussées à l'extrême, seront sabrées 
comme il le conviendrait. 

Nous n'avons naturellement pas voulu, 
par ces quelques observations, nous 
mettre en opposition à l'idée de Ia créa
tion par les ouvriers d'une assurance 
contre la vieillesse; étant donnée la len
teur avec laquelle notre machine à lois 
chemine, il est bien à craindre que beau
coup encore de vétérans du tra\rail 
auront un triste soir d'existence, s'ibj ne 
trouvent pas de secours dans les rangs 
mçme de leurs collèges de travail. Nos 
colonnes restent naturellement ouvertes 
aux propositions de réalisation pratique 
de l'idée mise en avant par notre cores-
pondant. 

Le Mouvement féministe. 

Le mouvement féministe prend décidément 
en Belgique une extension de plus en plus 

grande. Sur l'initiative du secrétaire général 
de la Ligue belge du droit des femmes, un groupe 
de professeurs des plus distingués donnera cet 
hiver, à Bruxelles, une série de conférences 
d'un nouveau genre. 

Insuffisamment peut-être, jusqu'ici, on a 
cherché à préparer les femmes à leur mission 
spéciale de mères et d'éducatrices, et, dans 
tous les pays, on constate les mômes lacunes 
dans l'enseignement des filles. 

Le but des conférences nouvelles est d'in
culquer aux femmes, sur des bases scientifi
ques, mais d'une manière pratique, les con
naissances qui leur sont indispensables pour 
accomplir leur mission au sein de Ia fa
mille. 

Voici un aperçu des cours qui seront orga
nisés : 

La pharmacie domestique, l'hygiène du 
foyer, l'hygiène de la femme et l'hygiène de 
l'enfance, notions démonstratives d'anatomie 
et de physiologie, la médecine du foyer, la 
science de l'éducation, notions d'économie 
sociale et d'économie domestique, l 'art au 
foyer, l'art de parler, les actes de la vie civile, 
la condition civile et économique des fem
mes. 

Ces cours seront prochainement inaugurés. 

La production de l'or. 

On écrit de Londres à la Corresj>ondance poli
tique : 

D'après un rapport officiel qu'on a reçu ici 
du ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, la 
production d'or des mines de cette colonie 
prend un essor considérable. Ce produit à été 
plus important en 189fi que dans n'importe 
quelle autre année depuis 1875 et a dépassé 
de 10,872 livres sterling la production de 1891. 
Cependant, on est encore loin, de lavis du 
ministre, d'avoir atteint le maximum des bé
néfices qu'on peut tirer des mines de cette 
colonie; ces mines pourraient produire bien 
davantage, si elles étaient exploités avec les 
connaissances spéciales nécessaires à l'aide 
d'appareils perfectionés. 

Le rapport officiel de la légation britahique 
de Pékin qui vient d'être publié par Ie Foreign-
Office et qui est en contradiction avec Tasser 
tion du directeur de Ia Monnaie des Etats-Unis 
de l'Amérique du Nord, disant que la Chine 
ne produit pas d'or, offre égalament quelques 
renseignements complémentaires sur la pro
duction d'or du monde entier. Ce rapport 
constate, en effet, que de grandes quantités de 
poudre d'or, qui proviennent en partie des 
sables aurifères de Ia rive chinoise de l'Amour 
ou qui sont apportées de la Russie par des 
contrebandiers, sont importées à Pékin où on les 
fond en petites barres du poids de dix taëls et 
au titre nominal de 98 et demi pour cent d'or 
fin. Le rapport ajoute que des trésors consi
dérables de ce métal doivent être accumulés 
en Chine, vu que les fonctionnaires chinois, 
de peur d'être pillés par les supérieurs, ont 
l'habitude de transformer les bénéfices qu'ils 
réalisent dans l'exercice de leurs fonctions en 
barres d'or de ce genre et de les cacher soi
gneusement. Ces trésers peuvent, d'ailleurs, 
être réalisés en cas Je circonstances favorables, 
comme cela résulte du fait que leurs proprié
taires vendent les barres d'or susdites pour de 
l'argent, lorsque le prix de ce métal est parti
culièrement bas, afin de pouvoir, en cas de 
hausse du prix du métal blanc, revendre ce 
dernier pour racheter de l'or. 

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 6773. 31 mai 1893, 2 h. p. — Nouvelle 
mise à l'heure. — Couchoud, Adam, fabricant 
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de secrets, Madretsch près Bienne (Suisse). 
Mandataire : Furrer, Gottfried, Bienne. 

Cl. 64, no 6778. 15 juin 1893, 6 V2 h. p. — Nou
velle montre à musique à remontoir au 
pendant et décrochement automatique. — 
Monnier, Oscar, horloger, 28, Rue du Canal, 
Bienne (Suiss). — Mandataire: Imer-Schnei-
der, E., Genève. 

Cl. 65, no 6776. 13 juin 1893, 10 V3 h. a. — Sys
tème de raquette permettant un grand dé
placement des goupilles. — Didisheim $• 
frères, Albert, fabricants d'horlogerie, St-Imer 
(Suisse) ; ayant cause de l'inventeur: „ Vau-
cher, Alcids ", St-Imier. 

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 

E n r e g i s t r e m e n t s 

No 665. 28 août 1893, 8 h. a. — Cacheté. — 
Calibre de montre. — Hœter φ C°, Aug„ 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 

R a d i a t i o n s 

No 224 19 juin 1891, 4 Va h. p. — 9 modèles. — 
Calibres de montres. — Fabrique d'ébauches 
de Sonceboz, Sonceboz (Suisse) ; éteint le 
19 juin 1893. 

No 230. 26 juin 1891, 7 h. p. — 14 modèles. — 
Verres, glaces et plaques en verre pour 
montres, médaillons, cadrans, etc. — Bastard 
φ Redard, J., Genève (Suisse). Mandataire : 
Imer-Schneider, E., Genève; éteint le 25 juin 
1893. 

Nouvelles diverses 

D r o i t a u t r a v a i l . — La chancellerie fédé
rale a reçu en tout 52,427 signatures pour le 
•droit au travail qui se répartissent comme 
suit : 

Zurich 
Berne 
Lu cerne 
Uri 
Schwytz 
Unterwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Camp. 

11178 
9857 
2419 

329 
574 
126 

1115 
354 
883 

3183 
2537 
957 

Schaffhouse 
Appenzell 
St-GaIl 
Grisons 
Argovie 
Thurgevie 
Tessin 

'Vaud 
Valais 
Neuchàtel 
Genève 

1010 
1101 
3645 
435 

2529 
574 
784 

3114 
221 

3658 
1857 

Aux Etats-Unis. — Le Sénat des Etats-
Unis qui discute en ce moment la ques
tion de l'abrogation de la loi Sherman 
a pris mardi une décision qui peut déjà 
faire préjuger du résultat final. La pro
position d'ajourner le débat qui avait été 
faite par un membre a été rejetée à onze 
voix de majorité. Ce n'est pas beaucoup, 
mais cela suffit pour établir que les par
tisans de la loi n'ont pas la majorité 
dans la haute assemblée. On a donc heu 
d'espérer qu'on finira par se rallier, peut-
être avec quelques atténuations dans les 
procédés d'exécution, à la décision prise 
par la Chambre des représentants. 

Celle-ci s'occupe encemomeutd'un ob
jet qui n'est guère moins intéressant ni 
moins brûlant que le premier, puisqu'il 
s'agit de réagir contre le système pro
hibitif dont le fameux bill Mac Kinley est 
l'incranation légale ; elle examine les de
mandes qui lui ont été soumises pour la 
réductien de certains tarifs douaniers 

jugés exorbitants par les Américains 
eux-mêmes, et il y a tout lieu d'espérer 
qu'elle le fera dans un esprit conciliant 
et libéral. 

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac
cordé l'exequatur à M. Conrad von SaI-
dern, conseiller de légation, nommé con
sul de l'empire allemand à la résidence 
de Bâle. 

B e l f a s t . — Le congre des Trades Union 
a voté une résolution en faveur d'une caisse 
nationale de retraite pour la vieillesse, et la 
journée légale de huit heures, permettant 
toutefois à chaque syndicat de se soustraire à 
cette obligation par un vote. 

Agence 
Les annonces et abonnements sont 

reçus, pour la région biennoise et 
le canton de Soleure, chez Monsieur 
A l b e r t C h o p a r d , c o m p t a 
ble? Rue de la Gare 1, à Bienne. 

Cote de l'argent 
du 8 Septembre 1893 

Argent fin en grenailles . . fr. 130»— le kilo. 

On offre à vendre une 

raboteuse à la main 
en parfait état, également un 

lot de mouvements 
clef, ancre, laiton et nikel, plantés, 
qualité extra soignée à des condi
tions exceptionnelles. 2254-1 

S'adresser Locle Case No 2684. 

Visiteurs 
On engagerait un ou deux jeunes 

hommes au mois, capables de se
conder un visiteur, connaissant à 
fond, repassage, démontage, remon
tage, échappement ancre et cylindre, 
réglage, dans le bon travail. 

On exige, certificats de capacité 
et de moralité. Entrée de suite. 

S'adresser au bureau du Jour
nal. 2255-1 

FRAPPE OE BOÎTES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Mavqxies de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 

Fabrique d'horlogerie soignée 
CHRONOMÈTRES 

A ANCRE ET BASCULE 

Montres à quantièmes perfectionnés 

GINDRATÎELACHAUX 
17, Boulevard du Petit-Château 

Chaux-de-Fonds 2214-21 

Fabrique d'Horlogerie 
P A U L D I T I S H E I M " 

H, Rue île la Paix 
C H A U X - D E - F O N D S 

[ M O N T R E S B I J O U ; 
Montres cyl indre de S A 13 lignes 

Montres ancre depuis 7 lignes 
Genres anglais et Glashutte 

en tnutfs £ranileitrs 
CHHOXOMÈTRES 

%£ttritÎ 
eut uoltftanbig erfaïjrcncr, tiïcfjtificr Vi
siteur nuf foignirtcn flcincn unb çiro&cn 
©tttcfcn mit retouches it. f. lu. ucr= 
traut, finbet in cin Î)icftgcS Somptoir 
cjut 6c0ol)Ite ïïnfteKung. 

<3d)riftlid)c Slnmclbungcu unter dljif= 
fer W . bettebe man ber ©rpcbitton btefeS 
23lattci> ciiijurcidicn. 2250-1 

Un jeune homme ayant fait un 
apprentissage complet de mécani
cien et d'horlogerie à l'Ecole d'hor
logerie de la Chaux-de-Fonds , 
cherche une place comme démon
teur et remonteur dans un comp
toir de la localité, fabriquant la 
montre soignée ou très bon cou
rant. 2259-2 

S'adresser au bureau. 

Une fabrique de montres du Jura 
soleurois demande un 2266-3 

v i s i t e u r - t e r m i n e u r 
pour le dernier coup d'oeil. 

Connaissance approfondie de l'é
chappement ancre exigée. 

Adresser les offres par écrit avec 
références et âge sous chiffre A 4917 J 
à l'agence Haasenstein & Vogler, à 
St-lmler. (H. 4917 J.) 

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

Aug. Martin & Cie. àArdon, 
2264-26 (Valais) 

Π » Ι » Π Ι » ! Τ Π Τ Μ Ι Μ Ι Γ Π Π 1 1 Μ Ι ! Τ Ι Ι Τ Ι Ι Ι Τ ! 

Un jeune homme 
bien au courant de la fabrica
tion d'horlogerie et s'occupant 
principalement de l'achat et 
de la vente, cherche place 
comme commis ou voyageur. 

Ecrire aux initiales W. Z. 
1000 au bureau. 2262-3 

I g f l , '^RATUITtHEHT A" BUREAU FEDEBAL DE B L R ^ W 

BUCHES, PO IKFONS ETESlAMiTS FCUK r HORLOGER IC 

Oxidage 
d e B o î t e s a c i e r 

51 Ouvrage soigné 2124 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

A VENDRE 
Outillage complet 

de 

Monteurs de boîtes 
laminoirs, tours, coffres, balanciers, 
balances, éiampes, grandeurs, roues, 
volants, burins fixes et aux lampes à 
gaz, etc. H. 6992 X.) 

Pour visiter, s'adresser de 7 à 
9 heures le matin et de 2 à 4 
heures le soir, chez 2258-3 

M1' Henry Lacroix, 
rue des Voirons, 7, G e n è v e . 

BUREAU INTERNATIONALDEC^ 

'pRrTrfs^WENTlONJ 
Ji. GEKEYE ̂ SU ISSE 

E.JMER-SCHNEIDER, 

MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 

— B I E I T N E — 
Fabrication de pochettes pour 

montres. 2080 

Fabrique de Pierres d'échappements 
Spécialité de Chenat 2215-1 

A. G U Y O T 
S, M i t t e l s t r a s s e , B I E N N E 

Demander échantillons et prix-courant. 
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Marque 
ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

W Louis MULLER & O 
déposée 

Β Ϊ Β Ε Γ Ε ϊ ^ (Suisse) Rue Centrale 18 

SPÉCIALITÉS: Remontoirs 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules , breloques, châ te 
laines, bracele ts , b roches -mont res , pendule t tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres ca r rées IO'" et 18'". 

Boules presse-lettres 28 ' " avec et sans étriers. 
Doubles ch ronog raphes brevetés. 1846-1 

Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n t o u s g e n r e s 

R O B E R T GYGAX 
ST-IMIER 

Spécialité de boîtes fantaisie, carrure invisible, 
système breveté, pour lesquelles il peut être fait 
tous sujets d'après dessins. 

2104 

AVIS ET RECOMMANDATION 
Les soussignés ont l'honneur d'annoncer à MM. les fabricants d'hor

logerie et au public en général, qu'ils ont établi, à S t - I m i e r , sur la 
Suze, dans l'usine F. SCHLATTER, une 2241-16 

FABRIQUE POUR BOITES OE MONTRES ET OUTILS D'HORLOGERIE 
et se recommandent pour la fabrication de boîtes métal et acier en tous 
genres et grandeurs, ainsi que pour la construction d'outils d'horlogerie 
spécialement d'étampes, pour ébauches et boîtes. — Réparations. 

Nous espérons, par des prix raisonnables, ainsi qu'un travail prompt 
et consciencieux, mériter la confiance que nous sollicitons. 

(H. 4598 J.) 
I iUSCHSK A- ORTI i IEB , 

Monteur de Boîtes et Mécanicien. 

El 
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Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-47 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 

MOI FÉE 
G E N È V E 

Maison fondée en 
1812 

Maison fondée en 
1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5 

Locle, 352, rue Bournot, 352 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en com

position dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et 
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 
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Fabrique de Verres de Montres en tous genres 

J. BASTARËT& REDARD 
G E N È V E 2260-5 

Demi-boules c r i s ta l e x t r a - b l a n c 
11 et 12 lignes à fr. β la douzaine. 

!•r5S7£5SHS5SHaSB5HSESHSH5HSESHSHSHSHSESH5E5lB| 

FABRIQUE MÉCANIQUE 
DE 

B O I T E S A C I E R EN TOUS GENHES 

AUGUSTE GUERBER 
TRAVERS 2226-4 

J C ^ * Livraison prompte et soignée **%^ 
Oxidage ga ran t i . 
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RECOMMANDATION 
Le soussigné se recommande à Mes

sieurs les fabricants qui font la pièce à clef, 
pour ce qui concerne le fixage, l'encageage, 
posage et passage de chapeaux, posage et 
perçage de cadrans, en assurant de l'ou
vrage prompt et fidèle. 22e7.s 

Fr. Steinbruimer, rne du Marché-Neuf, 5, 
à B i e n n e . 

P O U R N l O N T K U R S D K B O I T K S 
tmm Enchères publ iques J^m 

Pour cause de cessation de commerce, il sera vendu aux en
chères publiques l'outillage complet d'un atelier de monteurs de 
boites, comprenant : 2265-3 

2 machines à tourner avec pinces, 2 machines à fraiser avec 
pinces pour carrures et lunettes, 1 laminoir à gouges, 1 laminoir pour 
carrures avec 8 paires de rouleaux, 1 laminoir avec 3 paires de rou
leaux pour ciseler les lunettes, 1 laminoir plat, 1 emporte-pièces avec 
socle et pinces. 2 établis avec peaux pour 10 places. 6 tours à tourner 
avec roues. 1 machine à fraiser les pendants. 1 ciseau à couper les 
fonds avec plaque. 1 emboutissoir avec accessoires, plusieurs boules, 
poinçons et marques. 2 volants avec roues et transmissions, 1 appa
reil à aiguiser les burins, 1 balance avec poids, 2 tours à égaliser, 
rouleaux pour carrures avec établis, 1 meule à aiguiser. Une certaine 
quantité de cendres aurifères, un stock d'argent, ainsi qu'une quantité 
d'autres articles dont le détail serait trop long. — Suivant désir l 'ate
lier avec tout l'outillage et force motrice serait remis en location. 

Les enchères auront lieu le lundi 18 septembre 1893, dès 8 heu
res du matin, dans la maison de SI. Gor , maitre-charpentier, a n 
N o n v e a u - S o l e n r e (bei der Unterfuhrung). 

Pour tous autres renseignements, s adresser à M. P . B e r g e r -
D i l b e n d o r f e r , à S o l e u r e . 

FRANCIS MARSDEN & C'.E 

SLAVONlA WORKS, SHEFFIELD 
Sorti de Ia Maison W i l S O n - H a w k S W O r t h 

Acie r s a n g l a i s d'une qualité appréciée en barres, tôles, bandes 
et fils convenables pour tous les travaux et pièces d'horlogerie et 
pour toute autre industrie. 2142-19 

H M P R I X I w I O X i E S T B ^ " 

Adresser la correspondance à M. A l b e r t C h o p a r d à B i e n n e , 
qui la transmettra à l'usine pour exécution prompte et soignée. 

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


