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Comptoir général des ébauches 

Ensuite d'une initiative prise par le 
secrétaire de la Chambre cantonale du 
commerce, de l'industrie et du travail, 
le comité de la société des fabricants 
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds était 
convoqué mardi dans les bureaux de la 
Chambre, pour examiner dans son en
semble la question du comptoir général 
des ébauches dont la mise en activité 
vient d'être ajournée. 

Après une discussion très approfondie 
il a été décidé qu'avant de prendre au
cune résolution on recueillerait, à bonne 
source, des renseignements complets sur 
les causes de l'échec de la tentative 
faite pour, créer le comptoir général des 
ébauches. 

L'horlogerie en Angleterre 

Nous lisons dan le The English Watchmaker 
Jewelltr: 

Les affaires vont tellement mal à Prescot 
qu'un journal local (le Weck-fy Times, n° 4) ré
clame sérieusement la protection. Voici le rai
sonnement qu'il tient; celui-ci serait sans 
doute très convainquant s'il suffisait de connaî
tre superficiellement une question aussi com
plexe : 

Il est temps, dit le journal en question, que 
les classes industrielles de notre pays prennent 
des résolution destinées à protéger leurs inté
rêts. Nous voudrions rendre attentif le fabri
cant d'horlogerie comment il est pillé par le 
commerce par lequel il gagne sa vie. Nous 
savons tous qu'à l'heure actuelle, les affaires 
sont loin d'être prospères ; — d'où cela pro
vient-il ? Beaucoup de personnes le savent, tan
dis que d'autres n'y font point attention, ne se 
souciant pas d'apprendre à connaître les cau
ses de ce grand malaise» Si ces dernières vou
laient bien prendre note du relevé des mon
tres importées dans notre pays, tous les mois, 
elles comprendraient vite les causes du mau
vais état des affaires ; ces statistiques, en effet, 
se passent de commentaires. Il résulte des 
statistiques publiées fin août, pour les huit 
premiers mois de l'année courante, que la 
valeur des montres et des pièces détachées 

importées chez nous de l'étranger atteint la 
somme de £ 494,647, tandis qu'à l'époque cor
respondante de 1891 elle n'était que de £410,638 
et en 1890 de £ 466.599. 

On voit par là que l'importation, comparée 
à celle enregistrée, à pareille époque de l'an
née précédente accuse une augmentation de 
£ 84,009. 

Et toutes ces marchandises entrent chez 
nous sans payer des droits, tandis que si 
l'Angleterre expédiait aux Etats-Unis ou au 
Canada dès montres ou 4cs pièces détachées 
pour une valeur égale, elle aurait à acquitter 
£ 128-,86INUc" "droits, soit '"25 V tffTiouvelle-
Zélandc prélève 20 % 'et l'Australie du Sud 
15 °/0, Ceci démontre clairement que si le pays 
voulait rompre avec le libre échange et frap
per les montres étrangères du môme droit 
qu'on impose à l'entrée de nos produitr chez 
eux, les pays importateurs auraient eu à 
payer la somme notable de £ 123,661 ; au 
lieu de cela, on leur permet d'importer libre
ment et de nous enlever notre marché. 

En imposant donc les montres américaines 
de 25 %, le fabricant anglais combattrait à 
armes égales, son marché absorberait une 
quantité suffisante de marchandises et les af
faires d'horlogerie deviendraient prospères. 
Voilà la réponse à cette question. 

Pourquoi n'appliquerait-on pas vis-à-vis de 
l'étranger le principe de la réciprocité en im
posant à leur entrée dans notre pays tous 
leurs produits fabriqués? 

Ce qu'il nous faut, c'est un terrain favorable 
pour soutenir la lutte avec l'étranger. 

— Monsieur C I L - S . Scott, le ministre an
glais à Berne, communique quelques faits in
téressants concernant l'industrie horlogère de 
Neuchàtel et du Jura. Ceux-ci expliquent très 
bien l'abaissement constaté depuis quelques 
années dans la qualité de la montre suisse. 

« Le mal est causé, dit-il, par une certaine 
classe d'intrus qui, sans connaissances prépa
ratoires des affaires, montent un petit com
merce d'horlogerie, combiné avec un petit 
magasin de confections et de'marchandises. 

Ces intrus rassemblent les différentes par
ties de la montre chez de pauvres ouvriers 
qui travaillent à domicile et les paye en na
ture. 

On voit par là comment il se fait que le 
produit supérieur de l'artisan anglais ne peut 
pas soutenir la concurrence avec la montre 
bon marché étrangère ». 

— La valeur des horloges et de leurs pièces 
détachées pendant Je mois est représentée par 
les chiffres suivants : 

De France : L. st. 13,397. Môme mois de 
l'année précédente L. st. 14,431. Septembre 
1890, L. st. 14,536. 

Des Etats-Unis : Môme mois de la précé
dente année, L. st. 7,330, 1891, L. st. 9,101, 1892, 
L. s t 9162. 

Les chiffres pour les autre pavs ont été : 
En 1892, L. st. 18,111, 1891, L. st. 21,040, 1890, 

L- st. 17,704. 
Les importations totales pour le môme mois 

des trois années montent à L. st. 38,838 L. st. 
44,572, L. st. 41,402. 

Le total des importations pour les neuf pre
miers inois sont : 

1892, L. st. 315,727, 1891, L. st. 360,542, 1890, 
L. st. 353,876. 

La valeur des montres et de leurs pièces 
détachées importées en septembre, monte à 
L. st. 50,512, en 1891 elle était de L. st. 44,941, 
en 1890 de L. st. 56,881. 

Pour les 9 premiers mois des trois années 
on a les chiffres suivants : 

1892, L. St. 545,159, 1891, L. st, 455,579, 1890, 
L. st. 523,480. 

Arrangement commercial avec 
la France. 

On lit dans le Progrès franc-comtois : 
Les journaux quotidiens ont annoncé que 

les syndicats horlogers de la région ont ac 
cepté le projet d'arrangement franco-suisse et 
les réductions qu'il comporte. Le fait est exact, 
mais demande quelques explications. Le Co
mité mixte de l'industrie horlogère de l'Est, 
au nom des trois syndicats de Besançon, 
Montbéliard et Morteau, a bien accepté le 
projet, mais à la condition sine qità non que le 
gouvernement s'engage formellement à en a p 
pliquer tous les articles. 

On sait que l'article 6 du projet, s'il était 
appliqué, obligerait les Suisses, pour leurs 
boites de montres introduites en France, aux 
mêmes obligations que les fabricants français, 
qui doivent, à l'heure actuelle, faire essayer 
leurs boites à la coupelle, payer les droits sur 
le poids brut, et mettre au titre légal et faire 
essayer les ornements d'or ou d'argent que 
portent leurs boites d'argent ou de métal. 

Les Suisses, bien que l'article du traité de 
1882 sur les matières d'or et d'argent soit a b 
solument identique à {'article 6 de l 'arrange
ment de 1892, les Suisses ont joui d'un régime 
de faveur. On essaye leurs boites au touchau, 
ils ne payent les droits que sur le poids fini, et 
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ils peuvent, mettre à n'importe quel titre les 
ornements de ces boites. 

Le Comité mixte, dans sa réunion du jeudi 
27 octobre, a adopté un rapport en ce sens : il 
est probable qu'au cours de la discussion à la 
Chambre, les députés de Besançon et de Pon-
tarlier seront amenés à l'aire l'historique de la 
question et à demander au ministère l'engage
ment 'd'appliquer sur tous ses points la con
vention franco-suisse. 

Parti ouvrier et socialiste 

Ce nouveau parti, dont le siège est à Ge
nève, vient de publier un manifeste suivi du pro
gramme suivant : 

1. Mise à la charge de la société des vieil
lards et des invalides du travail ; organisation 
de maternités, d'institutions où les enfants de 
classe ouvrière pourront sainement se déve
lopper physiquement et moralement. 

2. Mise grtuitement à la disposition do tous 
les enfant du matériel scolaire ; organisation, 
d'une façon large et sociale, de cuisines sco
laires où les enfants, qui en seront dans la 
nécessité, trouveront, à prix réduits ou gra
tuitement, un repas confortable entre les clas
ses du matin et les classes de l'après-midi; 
organisation par l'Etat de colonies enfantines. 

3. Instruction scientifique et professionnelle 
de tous les enfants aux frais de la société re
présentée par l'Etat ou la commune. 

4. Reconnaissance du droit au travail, c'est-
à-dire du droit que tout homme a à l'existence; 
organisation de la société de manière à ren
dre ce droit effectif. 

5. Loi déclarant que tous les travaux de 
l 'Etat devront être exécutés, sans l'intermé
diaire d'exploiteurs, par les ouvriers consti
tués en association à cet effet; tout au moins, 
introduction, dans les cahiers des charges des 
travaux de l'Etat, de clauses réduisant la jour
née de travail et déterminant, en faveur des 
ouvriers, un minimum de salaire, basé sur la 
statistique du prix des vivres. · 

6. Organisation générale du travail ; fixation 
d'un minimum de salaire par les syndicats 
obligatoires au-dessous duquel les ouvries 
étrangers et non syndiqués ne pourront pas 
travailler. 

7. Pour les deux sexes : salaire égal à t ra
vail égal 

8. Bourse du travail. 
9. Interdiction absolue à tout grand em

ployeur, à tout maître d'industrie, de se con
duire dans son atelier comme -une sorte de 
potentat qui impose sa volonté d'une façon 
absolue par des règlements en face desquels 
les ouvriers ne peuvent que se plier; aucun 
règlement particulier ne pourra entrer en vi
gueur s'il n'a été élaboré, en commun avec le 
patron, par la chambre syndicale à laquelle 
appartiennent les ouvriers qui devront le 
subir. 

10. Interdiction rigoureuse à tout employeur, 
maître d'industrie de pratiquer cette exploita
tion, parfois si éhontée, qui s'appelle les amen
des, prises sur un salaire qui souvent ne suffit 
pas à l'entretien de celui qui le reçoit. 

11. Extension au cantonal des lois fédérales 
sur les fabriques et la responsabilité civile à 
tous les ouvriers et à tous les ateliers de quel
que importance qu'ils soient. 

12. Expropriation par l'Etat des quartiers 
insalubres et construction de logements ou
vriers dans d'excellentes conditions hygiéni
ques et à bon marché ; non dégrèvement de 
l'impôt sur les logements non loués. 

13. Reprise par la société, c'est-à-dire par 
l'Etat, de toutes les propriétés publiques, sou
vent aliénées au profit de seuls capitalistes 
actionnaires ; reprise de tous les services pu
blics et leur exploitation par le pays au profit 
des classes populaires.' 

14. Organisation d'un crédit agricole en fa

veur des petits agriculteurs à l'aide duquel 
les communes pourront se pourvoir de tout Ie 
mécanisme agricole, de tous les engrais que 
le développement industriel et scientifique 
produit en faveur de la culture moderne; les 
communes devront mettre tous ces avantages, 
à prix de revient à leurs membres, ou en faire 
des objets d'usage communal, mis à la dispo
sition des petits agriculteurs clans des condi
tions basées, sur leur situation matérielle. Dé
falcation des dettes hypothécaires. 

15. Organisation d'un service gratuit de mé
decine, d'un service de pharmacie à prix de 
revient. 

16. Gratuité des ensevelissements. 
17. Service de consultations judicaircs gra

tuites pour les litiges intéressant les travail
leurs ; extension de Ia compétence des tribu
naux de prud'hommes aux cas d'accidents. 

18. Election des juges par le peuple, de 
môme que des députés aux Etats. 

19. Initiative et référendum au municipal 
comme au cantonal. \ 

20. Introduction du principe de la progressi
vité dans tous les impôts, surtout, dans une 
mesure extrêmement large sur les revenus 
du grand capital, des héritages en ligne colla
térale; impôt considérable sur les propriétés 
de luxe; dégrèvement de tout impôt sur la pe
tite fortune mobilière ou immobilière. 

21. Suppression du budget des cultes et 
affectation des sommes qui ont servi jusqu'à 
présent à payer les frais de culte, à Ia créa
tion, à la dotation de caisses d'assurances 
contre les accidents, la maladie, le chômage 
et surtout la vieillesse. 

Nouvelles diverses 
M a r c h a n d s h o r l o g e r s . — La suppression 

de la publication de la liste des marchands 
horlogers séjournant dans les hôtels de la 
Chaux-dc-Fonds est mal accueillie dans les 
autres centres horlogers. De nombreuses ré
clamations arrivent aux journaux qui pu
bliaient cette liste et le Pays, de Porrentruy, 
apprécie comme suit la mesure en question : 

« Les maîtres d'hôtels de la Chaux-de-Fonds 
« se sont engagés à ne plus signaler à la 
« presse les noms des marchands horlogers 
« en séjour chez eux. Cette décision est d'au-
« tant plus surprenante que les dits marchands 
« nous paraissent intéressés à ce que les fa-
« bricants sachent leur présence au pays. 
« Nous pensons quoles fabricants de la Chaux-
« de-Fonds, sur Ia demande desquels les hô-
« teliers ont pris la décision ci-dessus, ont fait 
« un faux pas en agissant ainsi. » 

P o s t e s . — L'administration des postes 
françaises ayant élevé de 3 à 5 kg. le maxi
mum de poids des colis postaux, les colis 
encombrants à destination de la. France et de 
l'Algérie, c 'est-à-dire les colis qui dépassent 
IV2 'm. dans un sens quelconque, qui, par leur 
forme, ne se prêtent pas facilement au char
gement avec d'autres envois, qui sont volumi
neux ou qui demandent des précautions spé
ciales, sont soumis aux conditions générales 
internationales, soit une surtaxe de 50 °/0 de la 
taxe ordinaire. La même prescription fait règle 
pour les colis postaux originaires de France 
et d'Algérie à destination de la Suisse ou en 
transit par ce pays. 

Il est fait remarquer à cet égard que les 
colis encombrants à destination de la Corse 
sont à diriger exclusivement par la voie de 
France. 

— P a r suite de mesures sanitaires, l 'ache
minement par la France des colis postaux 
pour le Maroc (Tanger) est interdit jusqu'à 
nouvel avis. 

L ' é m i g r a t i o n d e Ia R é p u b l i q u e A r g e n 
t i n e . — Le commissaire d'immigration, M. 
Alsina, a publié dernièrement son rapport sur 
le mouvement de 1891. Il en résulte qu'en 1891, 

il est arrivé en Argentine 52,097 immigrés et 
21,500 passagers, en tout 73'597 personnes 
alors que 90,936 personnes ont quitté le pays. 
C'est une perte de 17,339 individus subie par 
la population alors qu'en 1890 l'accroissement 
net avait été de 56,426. Dans ces chiffres ne 
figurent que les arrivages par mer et il n'est 
pas tenu compte des individus qui ont pu en-' 
trer dans Ie pays par les frontières du Chili et 
du Brésil. 

Bien que l'année 18β1 se présente, comme 
l'a vu, avec une perte de population, il con
vient d'observer que ce résultat est dû aux 
neuf premiers mois de l'année, les trois der
niers ayant au contraire accusé un excédent 
d'arrivage de 10,600 personnes. 

Sur les 51,097 immigrants, 16.800 ont été ro -
çus à l'hôtel d'immigration et 28,266 placés 
par le bureau de travail : 9,943 dans la pro
vince Buenes-Ayres '. 6,879 dans celle de Santa-
Fé; 2,896 dans celle d'Entrerios; 2,476 dans 
celle de Tucuman; 1,078 dans celle de Men-
doza. Le travail n'a pas manqué aux immi
grants. 

Le crédit voté par le congrès pour le service 
d'immigration était de 617,800 piastres. Il n'en 
a été dépensé que que 481,400 en frais d'ali
mentation des immigrants, pendant leur séjour 
à l'hôtel d'immigration et pour leur transport 
ce qui représente une dépense de 17 piastres 
par tête. 

Chez l e s b r o d e u r s . — Les délégués des 
brodeurs, réunis hier à St-GaIl ont décidé de 
maintenir l'association, même si les mar
chands s'en retirent. Ils ont décidé en outre la 
création d'une union des ouvriers brodeurs 
et d'une caisse de réserve en prévision fies 
crises. 

I i igue d e s p a y s a n s . — Dimanche a eu 
lieu à Muttenz (Bâle-Campagne) une assem
blée populaire qui comptait de huits csnts à 
mille personnes. Elle a décidé après une déli
bération qui a duré deux heures et après 
avoir entendu plusieurs orateurs autorisés, de 
créer une ligue de paysans et de travailleur*!, 
dans le but de monopoliser le capital. Un co
mité définitif a été immédiatement constitué. 

J o u r n é e d e h u i t h e u r e s . — Les mineurs 
du Durham viennent de voter sur la question 
des huit heures légales de travail. 

Voici les résultats : Votants 40,901. Pour 
12,684. Contre 28,217. 

L o t e r i e . — On nous annonce que la So
ciété locloise d'intérêt public et d'embellisse
ment vient d'être autorisée par le Conseil 
d'Etat à émettre une grande loterie de qua
rante mille billets à 1 l'r., au profit du jardin 
public en création. XuIIe doute, que les billets, 
malgré leur nombre, ne soient rapidement en
levés, car les lots sont fort alléchants : 1er lot 
5,000 fr. en espèces; 2">e lot 3,000 fr. ; 3">e lot 
1,000 fr., etc. En outre, un grand nombre de 
lots seront formés par des montres; on nous 
parle d'une douzaine de mille francs répartis 
sur des chronomètres avec bulletins de mar
che de l'Observatoire, des répétitions à minute 
et à quart, et un certain nombre de belles 
pièces or, argent et métal, toutes de qualité 
irréprochable. 

La fourniture de ces montres fera du reste 
l'objet d'un concours spécial, et donnera de la 
besogne à nos industriels qui étant donnée la 
crise actuelle, n'en seront certes pas fâchés. 

(Communiqué.^ 

Cote de l'argent 
du 2 novembre 1892 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 118»05 le kilo. 
> 805 > » > 118*75 > 
> 875 » > » 128>85 > 
> 900 » > » 132»40 > 
> 935 > > > 137x45 > 

Fin en grenailles » 145»80 > 

, 
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Tableau des opérat ions d'achat, 
de fonte et d'essai de déchets d'or et d'argent faites pendant le second trimestre de l'année 1892. 

Arrondissements 

10. Chaux-de-Fonds 

3me trimestre 1892 
3m° trimestre 1891 

Différence en faveur du 3me 

Berne, le 29 octobre 1892. 

Acheteurs, 
fondeurs et 
cweurs 
autorises 

2 
8 
1 
2 

10 
2 

. 9 
7 

12 
23 
11 

3 

90 
93 

3 

Opérations 
(Bordereaux rentrés) 

Juillet 

46 
143 
104 
24 

322 
19 
34 
46 

248 
1,003 

171 
162 

2,322 
2,498 

176 

Août 

42 
110 
102 
30 

294 
14 
46 
38 

169 
926 
115 
133 

2,019 
2,101 

82-

Septemb. 

46 
130 
99 
18 

267 
8 

30 
25 

194 
874 
115 
130 

1,936 
2,044 

108 

TOTAL 

134 
383 
305 

72 
883 
41 

110 
109 
611 

2,803 
401 
425 

6,277 
6,643 

366 

3e trimes
tre 1891 

148 
452 
226 

94 
940 

74 
113 
140 
588 

2,935 
350 
583 

6,643 

Déchets a c h e t é s (valeur payée) 

luillet 

Fr. 
1,863*30 

10,770*80 
4,363*65 
2,078*40 

36,124*10 
4,171*35* 
2,735*80 
3,011*35 

39,498*20 
109,372*10 

37,867*80 
6,422*10 

258,278*95 
328,114*05 

AoQt 

Fr. 
914*10 

6,428*35 
2,443*05 
1,279*70 

38,338*85 
2,572*20 
1,879*55 
3,538*45 

19,170*15 
102,245*25 

22,998*40 
4,097*90 

205,905*95 
239,135*60 

Septembre 

Fr. 
3,920*25 

14,372*50 
2,094*55 

872*65 
47,604*85 
12,165*25 

2,144*45 
1,673*65 

21,398*30 
90,908*35 
15,519*15 

4,526*50 

217,200*45 
242,191*40 

TOTAL 

Fr1 

6,697*65 
31,571*65 

8,901»25 
4,230*75 

122,067*80 
18,908*80 

6,759*80 
8,223*45 

80,066*65 
302,525*70 

76,385*35 
15,046*50 

681,385*35 
810,441*05 

— 70,835*10 33,229*65 24,990*95 129,055*70 

Département fédéral des affaires étrangères, 
B u r e a u f é d é r a l d e s m a t i è r e s d ' o r e t d ' a r g e n t 

3 e trimestre 
1891 

Fr. 
6,235*60 

42 ,996«— 
7,378*60 
6,608*90 

138,824*75 
12,730*90 
11,371*85 
12,644*75 
73,651*75 

390,806*20 
81,604*85 
25,586*90 

810,441*05 

t. 

Fabr ica t ion de 

'Chronographes- Compteurs 
ίι minutes et rattrapantes 

Echantillons à disposition 

E. IEfIOlB-BO]D 
7, RUE DE IiA B R I G A D E , 7 

ST-IIVIIER. 1876-X 

BREVETS D'INVENTION 

ALGIDE RICHARD 
Sonvillier lesi-a 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements a ancre et anglais 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBlS1 SAPHIR, CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication d e s Joyaux 
d'horlogerie 1612-12 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Montres R' 19 lig. ancre 

CHRONOGRAPHES S lPLES 
et rattrapantes 

bonne qualité 1878-2 

en acier, argent ou mouvements seuls 

à l'Usine dn Parc, à St-Imier 

Un Fabricant 
actif et sérieux et bien organisé pour fabriquer 3 0 SL 3 6 
C a r t o n s p a r s e m a i n e cherche maison de gros qui 
f o u r n i s s e l e s b o î t e s ou donne commissions de 
montres e n g r a n d e s p i è c e s c y l . a n c r e a r 
g e n t e t m é t a l . 

S'adresser à UI, G-. D . R . poste restante, à I f fou -
t i e r - G r a n d v a l . 1886-4 

La fabrique de balanciers compensés et façon compensés soignés et 
bon courant 

CHuguenin-Thiébaud&fiis 
PontS-Martel (Suisse) 

avise ses nombreux clients, les fabricants d'horlogerie et planteurs d'é
chappements, qu'ensuite d'installation de machines spéciales, elle fournit 
sur demande tous les genres et qualités de balanciers de sa fabrication 
avec t r ous de cent re in terchangeables, 
pour axes pivotes mécaniquement, fournis par MM. Muller & Schweizer, 
à Soleure. 

Notre maison se recommande spécialement à Messieurs les fabricants 
d'horlogerie; nous sommes outillés de façon à fournir vite et bien pour 
n'importe quelle quantité et aux prix du jour. 1862-6 

Production journa l iè re , 1000 à 1500 balanciers, 
Prix-courants détaillés à disposition. 

USINE HYDRAULIQUE 
A T E L I E R S IDE 3sK&CJ±.l:TTGi,TJ^ 

EDOUARD MOSER 
î ,a B é r o c l t e (Canton de Neuchâtel) Suisse. 

Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume, 
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de 
rouleaux. — R é p a r a t i o n s . 1850-23 

R é c o m p e n s e Z U R I C H 1 8 8 3 

OCGASION EXCEPTIONNELLE 
A v e n d r e ancien atelier de décorations. Spécialité de 

gravure artistique. Cet établissement en pleine activité situé 
au centre d'une localité importante de fabrication horlogère 
e s t r e m a r q u a b l e m e n t out i l lé . Nombreuse cbentèle. Ren
dement important. 1893-6 

Adresser les offres sous chiffre M. P. au bureau du journal. 

Vierit de paraître : 

,,Le pays de l'horlogerie" 
P r i x i r . 3.50 

Charles GROS fils 
éditeur . 1881-52 

SAIUTT-IBIIER 

Les annonces pour l'édition an
glaise préparée en vue de 

l'Exposition de Chicago 
sont reçues dès aujourd'hui : . , 

On demande pour entrer de suite 
un bon 

régleur Bregruet 
pouvant faire aussi des réglages 
de précision, 1882-2 

un visiteur 
acheveur décotteur 

S'adresser à Mrs Louis Brandt & 
Frère, à l'usine de la Gurzelen, à 
Blënne. 

A vendre divers outils de 

monteur de boîtes1874 

mach ines à t o u r n e r per fec t ion
née , ba l anc ie r s e t c . S'adresser à 
C - E . Henr iod, rue Franche 23, 
B ienne . (11.4951IH 

ON OFFRE 
dès plantages cylindre en 
grandes et petites pièces 

Atelier coopératif de 
M o n t i l l i e r près Mo
r a l 1888-2 

Une fabrique d'Ebauches 

offre à vendre 
2 tours à tourner à tambour 
2 » à percer, 
1 machine aux carrés, 
1 » à pivoter les arbres, 

le tout de bonne fabrication et 
fonctionnant bien. 1892-1 

S'adresser à l'agence Haasenstein 
& Vogler, St-Imier, sous chiffre H.52S9J. 
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M a r q u e 

déposée 

ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

LOUIS MULLER 
BÏ3SKTK?E (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 , pendulet tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres car rées 10'" et 18'". 

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers. 
Doubles ch ronographes brevetés. 1846-47 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ECONOMIQUE 
E T I M P E R M É A B L E 

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 ]es 

rigueurs de la loi. 

Piff. 2 

déposée 

t 
Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements 

e n o r . a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 
Extrait du , ,Journal suisse d 'Horlogerie", revue horlogère uni

verselle, numéro d'avril Ι8Θ2, publiée sous les auspices de la Classe 
d'industrie et de commerce (Société des Arts de Genève) : 

«Le mouvement est fixé dans un cercle fileté à l'extérieur (fig.2) 
qui l'entoure sur toute sa hauteur, et qui une l'ois vissé dans la boite, 
vient s'appuyer au fond de celle-ci, constituant ainsi un garde-pous
sière dont l'efficacité va même jusqu'à la plus complète imperméa
bilité. 

« Il ressort de l'innovation de M. F. Borgcl un avantage qu'il est 
bon de constater, c'est la solidité acquise par une boite légère due au 
l'ait que le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le. fond 
et la carrure. Cc l'art, joint à la simplicité do la construction de la 
boite et à la suppression de la cuvette, justifie la mention d'écono
mique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite. 1789-35 

L'emboîtage du mouvement dans ce cercle est fait de manière que 
lorsque le vissage est opéré à fond, le midi se trouve à sa place vis-
à-vis du pendant. Un petit ressort d'arrêt en assure du reste la stabi
lité. » 

NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement, il en résultera 
une économie de nettoyage pour le particulier. — Il est également fa
cile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour 
l'acheteur en reconnaître la qualité; une application très lieureusc a 
été jointe pour les personnes qui désirent supprimer la vis au pendant. 
Il suffit de tirer la couronne disposée à ressort pour en dégager la 
tige du mouvement, qui maintenue ainsi au dehors par un retien à l'in
térieur du pendant, permet do dévisser et de remettre le mouvement 
avec facilité. La couronne ne peut s'échapper de son pendant. 

L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent. 

Montres de précision et compliquées 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13"' pour dames 

Quantième perpétue], chroiiograplie, répétition inimités, secondes indépendantes rattrapantes, etc. . 

M o n t r e s 7 l i g n e s I r e q u a l i t é 1641-10 

AUG. BORNAND & CIE A ST E -CROIX 
G. SANDOZ-LEHMANN 

B I E N N K 
Fabrication spéciale de 

Chronographes - Compteurs 
D É P O S É E e t r a t t r a p a n t e s 

en différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 
Prix-courant à disposition. 1609-9 

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

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tons genres 

01 FIE 
G E N È V E 

Maison fondée en 
1812 

Maison fondée eiu 
1812 

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

Locle, 325, rue Bournot, 325. 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 

dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-38 

«.«i<««Ci<<;<i<i<Z<:<K«iÇ>»»:>»i>»W2>i»»»» 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES • 

p o n r M o u v e m e n t s d ' h o r l o g e r i e 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement 
de la montre, pr boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau etc. 

L . - I E . J -TTZLSTOID 
à LUCENS 

Maison fondé ni 1S50 occupant 
pins de SOO ouvriers 

Vente exclusivement en gros 

(Suisse) 
Récompensée à LONDIlIS en 1862 et à 

La Clianx-de-Poiids en IsM 

aux Marchands de fournitures 
Marque 

Envoi de Prix-courants sur demande. 
Achat et vente de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts. 

Pierres de couleur, taillées pour Bijouterie. 
Taille de Ire qualité. 1646—15 

^ g < ; C g ; g { < i C « « c c < t O Î > ? > î > » ) » » » ? i > » » ? » 

Fabrique de Caisses d'emballage 

JULES FATTET, SA1NT-URSANNE 
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de-

caisses pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, de boites 
de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlogerie, chemi
series, confiseurs, commerce de raisins, etc. 1596-3 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes pour 
emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les com
mandes sont exécutées très promptement. ' 

H O T E L de ΒΧΙΞ^ΊΝΠΞ 
(BIELERHOF) 

—φ· v i s - à - v i s d e l a g a r e .aje— 1648-15 

Etablissement rccommandable à MM. les voyageurs de commerce, 
touristes ainsi qu'aux sociétés. 

Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Gran
des salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi dix 
minutes — Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure-
Exposition permanente de montres. Tous les mardis, marché d'hor
logerie. 

Se recommande, C. Rlesen-Ritter, propriétaire. 

Mise en garde 
Contre Ie nommé J o 

s e p h B u r t i n se disant 
inventeur calibriste de 
Cluses~et qui n'est qu'un 
v u l g a i r e e sc roc , isei-2 

A vendre : un lot de 1873 

boîtes métal 
savonnettes, boston et autres genres. — 
S'adresser à C - E . Henriod, rue 
Franche 23, B ienne . (H.«50 J.V-X 

NOUVEAU LIYRE DE MENAGE 
arec rubriques spéciales, durant 1 ans 

— P r i x I r . 3 — 
En vente chez les éditeurs, M M 

Sauser & Haefeli, Imprimerie horlo-
gére, Chaux-de-Fonds. 

Un horloger connaissant à fond 
la fabrication des 1887-2 

Chronographes 
répétition et autres mécanismes, 
demande de l'ouvrage. Il peut 
aussi fournir découpages et pièces 
détachées en tous genres. 

S'adresser sous B . X. au bureau 
du journal. 

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


