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Lettre d'Allemagne 

Nous recevons de l'un de nos abonnés 
d'Allemagne, la lettre suivante qui ne 
manque pas de piquant et dépeint une 
situation et des habitudes . qui, si elles 
sont absolument réelles comme le dit 
notre correspondant, auraient joliment 
besoin d'être réformées. 

On peut sans doute mettre beaucoup 
sur le compte de la crise et comprendre, 
jusqu'à un certain point, cette « chasse 
aux clients » qui se pratiquerait d'une 
manière aussi gênante pour l'acheteur 
qu'humiliante pour le vendeur. Mais tout 
le monde n'est pas taillé pour faire ce 
métier et ceux qu'un sentiment de digni
té empêche de se démener d'une aussi 
étrange façon que celle que décrit no
tre correspondant, doivent soupirer après 
le retour d'une période normale, où les 
fabricants d'horlogorie ne seront plus 
astreints à faire antichambre, au risque 
de subir le sort des solliciteurs impor
tuns. 

Ceci dit, et faisant toutes réserves 
quant à l'exactitude du tableau que trace 
notre abonné, voici sa lettre que nous 
transcrivons eh traduction sans y rien 
changer : 

. . . . , le δ octobre 1892. 
« Monsieur le rédacteur, 

« Je vous demande de recevoir la pré
sente, qui sera lue avec curiosité par 
quelques-uns et peut-être avec un cer
tain intérêt par d'autres. Vous avez parlé 
de la crise horlogère dans le numéro du 
11 septembre et de la banque industrielle 
créée pour aider les fabricants qui ne 
peuvent vendre leurs montres à cause 
de la crise et vous avez indiqué les mo
tifs qui, selon vous, empêchent cette 
banque de faire les affaires qu'on pou
vait croire qu'elle aurait à traiter. 

« Il ne m'appartient pas, naturelle
ment, de dire mon opinion sur le but 

que l'on poursuivait en fondant ce mont-
de-piété d'un nouveau, genre, car c'est 
une affaire qui regarde vos concitoyens; 
mais je n'ai pu m'empècher de faire la 
remarque suivante à des amis : c'est que 
si l'on voulait empêcher par cela les li
quidations à bas prix, ce n'était peut-
être pas le moyen, car, en admettant le 
cas probable — si ellê  avait fait beau
coup d'affaires — quej plusieurs dépo
sants ne puissent pas ! rembourser les 
prêts ,et retirer leucsJmaxchandises, la 
banque en devenait propriétaire et pou
vait les « liquider» en dessous des prix 
de revient, puisqu'elle n'avait prêté que 
les deux tiers de ce prix, comme je l'ai 
lu. C'est justement la faible somme prê
tée sur la valeur de vente des montres, 
qui faisait que les fabricants qui pou
vaient être dans l'embarras ou qui 
avaient un trop fort stock, préféraient 
le vendre au prix de revient que d'em
prunter dessus seulement les deux tiers 
de ce prix, comme vous l'avez écrit très 
justement. 

«Or, que ce soit le fabricant, ou la ban
que industrielle qui se débarrasse d'une 
marchandise en vendant au-dessous des 
prix, le résultat pour le marché est le 
même. 

« On a bien tort, si l'on croit, en fa
brique, que nous autres grossistes, 
nous aimons ces baisses continuelles des 
prix de vente, qui vont toujours avec une 
moins bonne qualité. Nous avons aussi 
des stocks considérables, dont nous avons 
besoin pour maintenir nos. assortiments 
complets, et nous perdons dessus, chaque 
fois que les prix baissent en fabrique. 
Seulement quand un de nos concurrents 
peut acheter un genre à meilleur marché 
qu'auparavant, il faut que nous fassions 
de même, à cause, de la concurrence, 
mais c'est à contre cœur et sans autre 
utilité et nécessité; toute la faute pro
vient donc des fabricants qui croient que 

nous revendrons une montre de plus 
parce que nous, les grossistes, nous les 
obtenons à meilleur marché. Nous avons 
un bénéfice moindre et nous perdons sur 
les stocks, voilà tout le résultat et c'est 
le détaillant qui gagne la différence. 

« Mais ce qui est encore plus triste et 
désagréable, c'est comme nous sommes 
harcelés lorsque nous allons en fabrique 
pendant les périodes de crises. Quand 
même on n'annonce pas son arrivée, on 
l'apprend quand même-et-nous-somuaes 
parfois déjà entourés en débarquant et 
avant aussi qu'on ait eu le temps de dé
baller ses effets de voyage. Le matin 
avant qu'on soit levé, on est déjà attendu 
derrière sa porte, par plusieurs sollici
teurs qui se poussent pour entrer les 
premiers, comme à un spectacle pour 
lequel on aurait fait beaucoup de réclame. 
Puis le déballage arrive et on achète 
bon gré mal gré, parce qu'on est tenté 
par les prix bas : et comme on achète 
plus qu'on a l'emploi pour le moment, il 
ne faut pas être surpris si on profite 
pour payer le moins cher possible, pour 
se rattraper du chômage qu'on est sûr 
d'avoir. Je ne crois pas que dans un seul 
commerce au monde, surtout de mar
chandises ayant du métal précieux comme 
celui des boites des montres, on puisse 
voir des choses pareilles. 

« On devrait bien se dire en fabrique 
que tout cela est nuisible et dangereux 
au plus haut point et qu'il faudrait remé
dier à ce système pour le vrai intérêt 
des fabricants et du nôtre. Il faut de la 
stabilité autant que possible dans les prix 
et, sans cette stabilité, la qualité descend 
toujours plus bas. Cela est bien égal à 
un particulier qui achète une montre en 
or, de la payer un ou deux M. de plus 
et ce n'est d'ailleurs pas lui qui profite 
de ces baisses, c'est l'intermédiaire, à 
moins que ce ne soient certains de nos 
grossistes ou même de vos fabricants, qui 
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vont vendre directement au" particulier, 
ce qui mériterait qu'on les mette entiè
rement de côté. 

« Pour ramener des transactions régu
lières et profitables pour chacun, il fau
drait ne pas fabriquer plus que la de
mande ou pouvoir garder dans les coffres 
les montres fabriquées en trop. Pour 
cela, il faudrait qu'il y ait plus de capi
taux dans la fabrication ou que ceux seu
lement qui ont du capital puissent fabri
quer, comme cela est dans la plupart des 
autres grandes industries. Heureusement 
que les affaires sont un peu dégagées; 
sans le choléra qui est venu bien mal à 
propos, on aurait déjà vu une améliora
tion dans ce pays. J'ai écrit ces quelques 
lignes dans un but d'être utile et j'espère 
qu'on ne les appréciera pas autrement. 

Rapport sur la gestion 
de la Direction de l'Intérieur du canton 

de Berne pendant l'année 1891 

Nous extrayons de ce rapport les passages 
suivants qui présentent, croyons-nous, un cer
tain intérêt pour nos lecteurs : 

« L'école de dessin de Heimberg continue à 
végéter, la population de la commune, en par
tie par esprit de routine, en partie à cause de 
défaut des ressources nécessaires, s'abstenant 
toujours d'y envoyer des élèves. En consé
quence, nous avons organisé, à l'effet de dé
terminer la manière dont on pourrait venir en 
aide à l'école de dessin et en général à l'in
dustrie céramique de Heimberg, une confé
rence, à laquelle ont pris part le Département 
fédéral de l'industrie et ses experts, ainsi que 
des délégués des autorités communales et de 
la société industrielle de Heimberg. On a été 
unanime à reconnaître que le seul moyen de 
sauver l'industrie de Heimberg est l'établisse
ment d'ateliers d'apprentis, dans lesquels on 
enseignerait non seulement le dessin et la 
peinture sur poterie, mais aussi la fabrication 
même dans tous ses détails. 

« L'école de dessin de St-Imicr a été fré
quentée pendant le dernier semestre par 47 
élèves. On a adjoint à l'établissement un cours 
de dessin technique appliqué à l'horlogerie. 
Une autre innovation est l'institution de con
cours mensuels, qui ont donné d'excellents 
résultat. La fréquentation a encore toujours 
laissé à désirer, surtout en été ; quelques élè
ves ont dû être congédiés pour manque d'ap
plication, Le maître' principal, qui se distingue 
surtout comme professeur de dessin artistique, 
a l'intention d'étudier aussi spécialement le 
dessin de construction et suivra dans ce but 
un cours pour maîtres de dessin qui sera 
donné au technicum de Wintcrthour. 

« La classe des arts industriels à l'école 
des beaux-arts de Berne a compté 35 élèves 
du sexe masculin et 5 du sexe féminin. Un 
don considérable d'un particulier et une aug
mentation assez forte de la subvention que 
l'Etat accorde à l'école des beaux-arts, ont 
permis l'achat, pour la classe des arts indus
triels, de divers modèles de dessin et de mou
lages en plâtre; une lacune.sensible a pu être 
comblée et l'enseignement du dessin a été 
rendu plus utile. 

« L'école de dessin industriel de Biennc, de
puis qu'elle fait partie intégrante du techni
cum de la suisse occidentale, a pris une exten
sion considérable en ce qui concerne le dessin 
d'architecture, de telle sorte qu'on devra se 
demander si elle ne doit pas être considérée 
comme un établissement faisant concurrence 
au technicum cantonal de Berthoud. 

« L'école d'horlogerie de Biennc a également 
été incorporée au technicum de là Suisse occi
dentale. La classe de mécanique en a été dé
tachée pour former, avec la classe d'électro-
technie, une subdivision du technicum, fré
quentée toutefois aussi par les élèves horlo
gers. L'organisation do l'école d'horlogerie 
elle-même est restée sans modifications im
portantes. Comme auparavant, elle a pour but 
de former pratiquement, en trois cours an
nuels, des ouvriers horlogers; toutefois, elle 
entend donner aussi à ses élèves les connais
sances et les aptitudes qui leur permettront 
de devenir plus tard non seulement des ou
vriers habiles dans telle ou telle branche, 
mais aussi de bons' chefs d'atelier, des direc
teurs de fabrique, etc. 

« L'école d'horlogerie (atelier d'apprentis
sage) de Porrentruy a été fréquentée par 12 
élèves, dont trois suivent le cours complet de 
trois ans, tandis que les autres se vouent à 
l'une ou l'autre branche spéciale de l'horlo
gerie. La crise actuelle n'encourage pas les 
parents à envoyer leurs enfants à l'école. La 
plupart des jeunes gens ayant suivi le cours 
complet font honneur à l'institution. 

«Aux 388 établissements industriels qui, à la 
fin do 1890, étaient placés sous le régime de la 
loi fédérale du 23 mars 1877, on a ajouté 105 
autres en 1891; en revanche, 22 ont été biffés 
de la liste des fabriques, de sorte que le nom
bre des établissements soumis au régime de 
la loi s'élève, en fin 1891, à 471. Ces établisse
ments emploient en tout 19,768 ouvriers, dont 
11,817 hommes et 5840 femmes au-dessus et 
1133 garçons et 978 filles au-dessous de 18 
ans. En 1878, lors de l'entrée en vigueur de la 
loi, 157 établissements étaient seuls inscrits 
sur la liste des fabriques; aujourd'hui, ce 
nombre est triplé, et celui des ouvriers soumis 
au régime de la loi (9800 en 1878) est double. 
L'augmentation extraordinaire du nombre des 
inscriptions en 1891 est duc principalement à 
l'aVrêté du Conseil fédéral du 3 juin, qui range 
sous le nom de fabriques tous les établisse
ments comptant plus de 10 ouvriers Cette dé 
cision a eu pour effet de soumettre au régime 
de la loi, entre autres, un certain nombre 
d'ateliers d'horlogerie. » 

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 

C. 64, no 5193.14 juin 1892, 6 h. p. — Mécanisme 
de mise à l'heure. — Fabrique d'horlogerie de 
Fontainemelon, Fontainemelon (Suisse). Man
dataires : Imcr-Schneider, E., Genève. 

Cl. 64, no 5210. 3 mai 1892, 6l/4 h. p. — Aufstell-
bare Taschenuhr. — Hirsch, WoIf, négociant, 
Kochstrassc 31, Berlin (Allemagne). Manda
taire : Imer-Schneider, E., Genève. 

Cl. 64, no 5225. 14 juin 1892, 6 h. p. — Boite de 
montre perfectionnée. — Brandt S; frère, 
Louis, Bicnne (Suisse). Mandataire: Imer-
Schneider, E., Genève. 

Cl. 64, no 5233. 23 juin 1892, 61Z3 h. p. — Adap
tation à montres de poche, indiquant le chan
gement de temps. — Spath, C, horloger, 
Braunschweigerstrasse 8, Hannover (Alle
magne. Mandataire : Blum & C'e, E., Zurich. 

Cl. 64, no 5236. 29 juin 1892, 10 h. a. — Nouveau 
système simplifié pour montres indiquant 
les dates. — Griinberg, H., fabricant d'horlo
gerie, Bienne (Suisse). Mandataire : Furrer, 
Gottfried, Bienne. 

Cl. 64, no 5260. 30 juin 1892, 53/4 h. p. — Nou
veau système de mécanisme pour remonter 
les montres Roskopf, ainsi que pour faire 
circuler leurs aiguilles. — Girard, Adolf, fa
bricant d'horlogerie, Granges, canton de 
Soleure (Suisse). Mandataire : Hanslin & C'e, 
Berne. 

Cl. 64, no 5264. 13 juillet 1892, 4»/4 h. p. — Mon
tre avec double cadran. — van Bemmel, Louis, 

Brugstraat 28, Maastricht (Hollande). Man
dataire : Hanslin & C'e, Berne. 

Cl. 64, no 5265. 1er août 1892, 9'/, h. a. — Mon
tre-boussole solaire. — Huguenin, Arnold: et 
Perrenoud, James - Arnold, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

Cl. 65, no 5237. 29 juin 1892, 61Z4 h. p. — Perfec
tionnement apporté aux tours de précision 
pour horlogers. — Leinen, Josef, de la maison 
G. Boley, fabrique de machines, Esslingen 
a/N.(Allemagne). Mandataire: Imer-Schnei
der, E., Genève. 

Cl. 65, no 5239. 5 avril 1892, VU ' '· 1>· — Nou
velle marche pour chronomètres. — Lange, 
lîichard, fabricant d'horlogerie, Glashiitte, 
Saxe (Allemagne). Mandataire : Blum & Ci0 ' 
E., Zurich. 

Cl. 65, no 5257. 22 juin 1892, 6 h. p. — Support 
fixe perfectionné pour creuser sur le tour 
des trous ou des noyures ajustés mécanique
ment à des diamètres variables, spécialement 
applicable aux travaux d'horlogerie. — 
Lauffer, Jean, mécanicien, Clos-Rochat, St-
Jean, Genève (Suisse). Mandataire : Imer-
Schneider, Ii., Genève. 

Cl. 64, brevet additionnel 5019/120. 9 septembre 
1892, 6l/2 h. p. — Nouveau dispositif moteur 
pour montres de poche. — Grasset, Isaac, 44, 
rue Fendt, Genève; et Meylan, Auguste, 28, 
rue Caroline, Carouge près Genève (Suisse). 
Mandataire : Imer-Schneider, Ii. Genève. 

I n s c r i p t i o n c o m p l é m e n t a i r e 
Cl. 65, no 4837. 2 avril 1892, 6V2 h. p. — Ma

chine à laminer et à refrotter les carrures et 
les lunettes des boites de montres. — Comte, 
Amèdée, fabricant de boites de montres, 
Courtetelle, Jura bernois (Suisse). Schmutz, 
J, mécanicien, à Genève, a fait cession pour 
la Suisse de ses droits sur la présente inven
tion en faveur du demandeur, suivant décla
ration datée de Genève, du 11 septembre 1892 
(communiqué au bureau le 21 septembre 
1892); enregistrement du 22 septembre 1892. 

R a d i a t i o n s 
Cl. 53, no 1083. Mécanismes pour pièces à 

musique. 
Cl. 53, no 2295. Pièce à musique perfectionnée. 
Cl. 64, no 1104. Boites de montres oxydées, en 

acier avec décorations. 
Cl. 64, no 2296. Nouveau système de ressorts 

de secrets et charnières pour boites de 
montres. 

Cl. 64, no 2333. Perfectionnement apporté au 
remontage des montres à clefs. 

Kl. 64, Nr. 2423. Cylinder-IIemmung fur Tas-
schenuhrcn mit frei schwingender Unruhe. 

Cl. 64, no 3629. Encliquetage de remontoir. 

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 

E n r e g i s t r e m e n t s 
No 429. 29 septembre 1892, 9 h. a. — Cacheté.-

2 modèles. — Aiguilles de montres. — Schmid 
φ CJe1 ChsLéon JTVe, Chaux-de-Fonds (Suisse). 

R a d i a t i o n s 
No 126. 9 juillet 1890, 3 h. p. — 8 Modèles. — 

Pendants. — Allemand, Henri Ernst. Leubrin-
gen (Suisse). Mandataire : Furrer, Gottfried, 
Bienne; éteint le 9 juillet 1892. 

No 128. 17 juillet 1890, 7 h. p. — 1 modèle. — 
Calibre de montre de poche. — Bessire-Marie, 
A.-E., Péry s/Bienne (Suisse). Mandataire : 
Imer-Schneider, Ii., Genève; éteint le 17 juil
let 1892. 

Un curieux syndicat 

II existe, parait-il, dans la Nièvre, un syndi
cat d'ouvriers bûcherons qui peut passer pour 
le modèle du genre; n'ayant pu réussir à ob
tenir l'adhésion de tous les ouvriers de la pro
fession à l'association, il s'est avisé d'exiger 
des patrons qu'ils payassent un salaire plus 
élevé aux syndiqués qu'aux non-syndiqués; 
puis, 'comme le patron pourrait faire sur ces 
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derniers un bénéfice excessif, il stipule que 
la moitié de ce bénéfice devra être versée à la 
caisse syndicale. La première de ces clauses 
a déjà été appliquée; et cela se conçoit : le syn
dicat n'étant pas assez nombreux, les patrons 
ont complété leur personnel avec des non-
syndiqués, et ne se sont assurément pas fait 
prier pour payer ceux-ci moins cher lorsqu'ils 
l'ont pu. Mais la seconde a été violée, en ce 
sens que les patrons ont gardé pour eux tout 
le produit de cette économie. Lc syndicat est 
furieux ; pour cette fois cependant, il se mon
tre bon prince : il se contente d'infliger un 
blâme aux réfractaircs. Mais qu'ils se gardent 
de retomber dans la môme faute : le syndicat 
n'hésiterait pas à les poursuivre en dommages-
intérêts devant les tribunaux compétents pour 
violation de contrat. 

Cela serait curieux, et j 'aimerais à voir ce 
procès, pour le seul plaisir d'entendre les ar
guties juridiques de l'avocat du syndicat. 
Quant à l'issue, elle ne serait point douteuse, 
et le tribunal aurait beau jeu à débouter celui-
ci de ses prétentions. Mais ne trouvez-vous 
pas à ce différend un délicieux parfum d'ar
chaïsme? On croirait assister à l'interminable 
procédure jadis engagée entre cordonniers et 
savetiers, pour s'avoir jusqu'à quel point ces 
derniers avaient le droit de réparer une chaus
sure, sans empiéter sur les attributions léga
les (les premiers, qui étaient de faire le soulier 
neuf... Après tout, il n'y a pas que les bûche
rons de la Nièvre pour nous remémorer l'an
cien régime : la grande querelle dont je vous 
parlais hier, entre agents de change et coulis-
siers, est bien du môme genre; les uns défen
dent un monopole existant, les autres cher
chent à en conquérir un. 

Correspondant du Journal de Genève. 

Nouvelles d iverses 

C o n s u l a t s . — Nous apprenons la suppres
sion du consulat d'Espagne à Genève. Le con
sulat d'Espagne à Berne s'étendra désormais 
à toute la Suisse. 

Par suite du décès de M. le Dr Julius de la 
Valle, vice-consul du Brésil à Genève, la di
rection de ce consulat a été confiée à M. 
Antonio Fontonva-Xavier, qui à installé son 
bureau, rue Pierre Fatio 14. 

I 

E x p o r t a t i o n a u x E t a t s - U n i s . — Pendant 
le troisième trimestre de cette année, il a été 
exporté du district consulaire de Genève (y 
compris l'agence de VeveyJ aux Etats-Unis 
pour une somme totale de 1,223,833 fr. 40, en 
augmentation de 364,097 fr. 35 sur le dernier 
trimestre. Les montres entrent dans cette 
somme pour 511,531 fr. 90, et les boites à mu
sique pour 553,843 fr. 85. 

E c h a n t i l l o n s d e m a r c h a n d i s e s . — Dès 
le 1e r octobre 1892, les échantillons de mar
chandises à destination de toutes les colonies 
britanniques (y compris même celles qui ne 
font pas partie de l'Union postale), sont ad
mis au transport jusqu'au poids de 350 g. 

Les pays dans l'échange avec lesquels les 
échantillons de marchandises sont admis jus
qu'au poids de 350 g. sont les suivants : Ar
gentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Colonies 
britanniques (y compris celles qui ne font pas 
partie de l'Union postale), Espagne, Etats-
Unis, d'Amérique, France, Grande-Bretagne 
et Irlande, Inde britanique, Italie. 

G r a n d e - B r e t a g n e : C h e m i n s d e l 'er. — 
La statistique des chemins de fer du Royaume-
Uni nous apprend que le réseau ne s'est accru 
que de 118 milles en 1891, ce qui le porte à 

20,191 milles, dont 11,066 à double voie. Le 
capital employé est de 919,425,000 livres, plus 
340,361,000 en actions ordinaires. Les recettes 
se sont élevées en 1891 à 81,860,000 livres, en 
augmentation de 1,911,000, dont 35,132,000 pour 
les voyageurs, 43,231,000 pour les marchan
dises, et 3,498,000 pour les revenus divers. Les 
dépenses ont atteint 45,144,000 livres; de sorte 
que les recettes nettes ont été de 36,731,000 
livres, en diminution de 28,000 en 1890. 

T r a i t é s d e c o m m e r c e . — La Nene Freie 
Presse annonce que des négociations sont ou
vertes pour amener la conclusion d'un traité 
commercial entre l'Allemagne, l'Autriche et 
la Roumanie. Le but des négociations enga
gées est la réduction de certains droits du 
tarif douanier roumain dirigés contre l'Autri
che. 

E e s r e c e t t e s d e s p é a g e s se sont élevées 
en septembre 1891 à 2,963569 francs, contre 
2,596,622 fr. pour la période correspondante en 
1892. Excédent des recettes pour 1892 366,946 
francs. Du 1er janvier à fin septembre 1892, 
25,164,069 fr. Pour 1891, 21,906,456 fr. excédent 
3,258'613 fr.· 

Cote de l 'argent 
du S octobre 1S92 

facturé aux monteurs de boîtes 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 115»80 le kilo. 
» 805 » » » 116»50 » 
» 875 » » » 126»40 » 
» 900 » » » 129»90 » 
» 935 » » » 134»85 » 

Fin en grenailles » 143»— » 

Dépôt de 

Yerres pour boules 
et 1I2 boules 1856-1 

Verre extra blanc. — Prix bas. 
Echantillons à disposition 

Emile Pflleger, Sienne 

Occasion favorable 
A vendre à de favorables con

ditions : (N. 1863 Ce) 
Une m a c h i n e avec tous ses 

accessoires servant à la fabrica
tion des p i t o n s r o n d s pour spi-
ralage Brcguet, et 
Les «leux t o u r s employés pour 
polir ces pitons. 1859-3 

Cotte machine et ses deux tours, 
cheminant très bien, ont reçu 
tl' importants perfectionnements 
et ils conviendraient à une per
sonne disposant d'une force motri
ce. — Les produits, avantageuse
ment connus, trouvent un écoule-
mont facile et un revenu certain 
et assuré. — Lo vendeur se char
gera d'indiquer à l'acquéreur la 
manière de se servir des objets 
offerts en vente. 

Pour tous renseignements s'a
dresser à E. D B. à la Chaux-de-Fonds, 
rue du Parc, 83,1er étage, à droite. 

Mise en garde 
Contre le 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 

Fabrique d'horlogerie 
à vendre ou à louer à des con
ditions exceptionnelles dans 
un des grands centres horlogers 
une fabrique avec ou sans ma
chine à vapeur, pouvant con
tenir 60 à 70 ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bu
reau du journal. 1814-X 

POUR FABBIQUES D'EBAUCHES ET 
DE IÏIQNTRES 

Outillage et méthode très simple 
pour plantage-perçage du barillet 
et des moyennes, sertissage exact 
de l'échappement. 

S'adresser à 1570 b-6 
Ch . H o n r i e t 

horloger-technicien, Couvet. 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHR YSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1612-15 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

POUR FABRIQUES D'ÉBAUCHES ET 
SPÉCIALISTES 

Appareil à revenir les pièces 
d'acier après la trempe avec ther
momètre indiquant le degré de 
revenu. 

S'adresser à 1570 b-6 
Ch . H o n r i e t . Couvet 

YERRES de MONTRES 
en tous gen re s 

V e n t e e n g r o s e t d é t a i l 

Boules va r i ées et couleurs 
de 7 à 60 lignes. 

P R I X H K D I I T S 

ATE GINDRAUX 
Industrie, 4, BIENNE. 1818-47 

Fabrication de 
Chronographes - Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

7 , RVE B E EA B R I G A D E , 7 
ST-IIVIIER. 1800-3 

Fabrique de Yerres de Montres 
en tous genres 1707-29 

Ancienne maison TASTOI)! & BASTARD 

J. BASTARD & REDARD 
21, Quai des Bergues, 21 

Outillage à vendre 
On offre à vendre l'outillage 

complet d'un atelier de m o n t e u r s 
d e b o î t e s e n o r , pouvant être 
employé par 24 ouvriers. — Occa-
casion exceptionnelle pour la re-

Erise du commerce jouissant d'une 
onne clientèle. (H. 967 Ch.) 
Le local pourrait être cédé avec 

l'outillage. . 1834-4 
S'adresser à MM. C o r n â t de 

H n g n e n i n , rue du Grenier, 24, à 
la C h a u x - d e - F o n d s . 

Contrat d'apprentissage 
3me édition 

E e s e u l a p p r o u v é 
par Mr Robert Comtesse, Conseiller SM. 

I V P r i x 25 c e n t i m e s " W 

NOUVEAU LIVRE DE MÉNAGE 
arec rubriques spéciales, dumnt 4 ans 

— P r i x fr- 8 — 
Baux à loyer — Baux à ferme 

En vente chez les éditeurs, MM. 
Sauser & Haefeli, Imprimerie horlo-
gère, Chaux-de-Fonds. 

Un horloger connaissant bien 
les échappements ancre et cylin
dre l'achevage de la boite et la te
nue de la lanterne cherche une 
de place 1863-3 

visiteur 
préférence à Genève. Entrée à vo
lonté, références à disposition. 

S'adresser sous chiffre J. B. 444 
au bureau du Journal. 

On demande 
à terminer des montres bon cou
rant, genre anglais, ancre ou cy
lindre, pour de bonnes maisons 
qui fourniraient les finissages et 
les boites. Ouvrage garanti. 

S'adresser sous initiales F. D. 
32 au bureau du Journal. 1864-3 

Horloger-rhabilleur 
Un bon et habile horloger prati

cien, demande place à 1 étranger 
comme rhabilleur ou représentant 
si possible Amérique ou pays 
d'Orient. 

S'adresser sous chiffre H. 1005 
Ch. à H a a s e n s t e i n & Vog le r . 
C h a u x - d e - F o n d s . 1865-3 
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La fabrique de balanciers compensés et façon compensés soignés et 
bon courant 

C, Huguenin Thiébaud & É 
P o n t S - M a r t e l (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 trous de centre interchangeables, 
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. 1862-10 

Production journalière, 1000 à 1500 balanciers. 
Prix-courants détai l lés à d ispos i t ion. 

Marque 
ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

W LOUIS MULLER 
déposée 

S I B Î Î Î 5 F 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 ca r rées 10'" et 18'". 

Boules presse-lettres 28 ' " avec et sans étriers. 
Doubles ch ronographes brevetés. 1846-50 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ECONOMIQUE 
ET IMPERMÉABLE 

de F. B O R G E L, fabricant, à Genève 
4 

Marque de Fabrique 

Brevetée dans tous les feays 

Les contrefacteurs seront 
poursuivis aveo toutes les 

rigueurs de la loi. 

déposée 

τ 
Fabrication en toute? grandeurs et pour tous genres de mouyements 

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 1892, 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 ffis.2) 
qui l'entoure sur toute sa hauteur, et qui une fois vissé dans la boite, 
vient s'appuyer au fond de celle-ci, constituant ainsi un garde-pous
sière dont l'efficacité va môme jusqu'à la plus complète imperméa-

« Il ressort de l'innovation de M. F. Borgel un avantage qu'il est 
bon de constater, c'est la solidité acquise par une boite légère due au 
fait que le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le fond 
et la carrure. Ce fait, joint à la simplicité de la construction de la 
boite et à la suppression de la cuvette, justifie la mention d'écono
mique dont nous avons qualifié cotte nouvelle boite. 1789^11 

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 heureuse 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 de 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. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Spécialité de montres à quantièmes en tous genres simple et perpétuel 

IS a 36 l i g n e s . 

• >'ÎSE& Brevet t[]j N° 1712 3=S<-~f-— 

M o n t r e s d o u b l e t o u r s d ' h e u r e s d o u b l e l 'ace, double tours 
d'heures, avec et sans quantième, seconde au centre trotteuse et sau
teuse, système seconde indépendante avec arrêt. 1843-7 

D o u b l e t o u r s d ' h e u r e s a u c e n t r e (double mise à l'heure). 

Chronographe simple et compteur 
seconde au centre simple, ancre et cylindre. 

S A N D O Z & M E Y L A N 
CHAUX-DE-FONDS 

USINE HYDRAULIQUE 
Fabrique d'horlogerie par proce'de's mécaniques 

système interchangeable 

EDOUARD M O S E R 
LA BÉROCHE (Canton de Neuchàtel) 

!Spécialité remontoirs de 13 à 20 lignes, ancre et cylindre. — Boston 
" - - - *° >• "" , : »• - ' -* -* *~:- 1849-24 et Elgin 18 à 20 lignes à clef et remontoir 

C h a t o n s b r e v e t é s 
On se charge de livrer en finissage pour des calibres spéciaux. 

Récompenses obtenues : M é d a i l l e s A n v e r s 1885, P a r i s 1889. 

Le soussigné porte à la connaissance de tous 
ceux que cela peut intéresser, mais en particulier 
de MM. les négociants, fabricants d'horlogerie et 
fabricants de cadrans, qu'il a été chargé de pour
suivre juridiquement, soit par la voie civile, soit 
par la voie pénale, et à teneur des lois fédérales 
des 26 septembre 1890 et 21 décembre 1888, tous 
ceux qui, par l'un ou l'autre des moyens indiqués 
dans les lois précitées, chercheraient à mettre en 
circulation des montres ou des cadrans portant 
imitation du genre de phases lunaires et de mises 
à l'heure enregistrées en 1887 et 1890 par la mai
son Chs Couleru-Meuri à la Chaux-de-Foiids et 
reproduites ci-dessous. 

La présente publication est faite afin que personne ne puisse en 
prétexter ignorance. 

La Chaux-de-Fonds, le 16 Septembre 1892. 
Par mandat spécial : 

1848-1 G e o r g e s Leub i i . avocat. 

ÉMAILLER1E ET F E I K T i B E SHB É M A I L 

T. A. FAIVRET 
CHAUX-DE-FONDS 

DÉCORATION DE BOITES ÉMAILLÉES 
Or, Argent, et Métal, pour tous Pays. 

Zones émail, Cenre anglais 
SUR OK ET ARGENT 

D O R A G E ! M I - A - T 
DORAGE DE BOITES 

S P K C I A I i I T K D K TRAVAUX Λ It I I S I M H ' K S 
NOUVEAUTÉS 1860-X 

HORLOGERIE 
Une maison établie à Londres depuis plusieurs années 

désire entrer en relations avec des fabricants pouvant fournir 
avantageusement la p e t i t e m o n t r e o r g e n r e 
anglais. 1866-3 

Adresser les offres au bureau sous chiffre F . M . 
1866. 

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


