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Bijouterie de Pforzheim 

Le consul allemand de Genève résume 
comme suit le résultat de ses observa
tions par rapport aux progrès de la pro
pagation de la bijouterie de Pforzheim 
en Suisse: 

« Malgré la forte concurrence qu'elle 
rencontre, la bijouterie allemande gagne 
de plus en plus de terrain sur le marché 
suisse, notamment dans la Suisse occi
dentale. Il est à remarquer que beaucoup 
d'articles lins, autrefois presque exclusi
vement de fabrication française ou indi
gène, sont tirés aujourd'hui de l'Allema
gne. Sous le nom « d'articles de Pforz
heim » on entendait autrefois des articles 
légers, ordinaires ; celui-là même qui 
était forcé de les acheter les tenait pour 
mauvais. Aujourd'hui, au contraire, on 
rend justice aux produits de Pforzheim 
et l'on reconnaît les progrès de la fabri
cation allemande, tant au point de vue de 
l'exécution technique et du bon goût 
qu'en ce qui concerne le perfectionne
ment des machines et des outils. On ne 
saurait plus méconnaître l'influence des 
écoles d'art et de dessin allemandes. Et 
en cela, il ne s'agit pas seulement de la 
bijouterie, mais tout spécialement aussi 
d'ustensiles en argent, services de table, 
étuis à cigares et à cigarette, chaînes, 
etc., ciselés, pressés* blancs ou oxydés. 
Les produits allemands l'ont emporté sur 
les produits français, parce qu'ils sont 
aussi élégants et en même temps' beau
coup moins chers que ces derniers. » 

Peut être y aurait-il quelque chose à 
retrancher à ces appréciations un peu 
chauvines du représentant de l'Allema
gne a Genève; mais, en tenant même 
compte d'une exagération possible, il 
n'en reste pas moins vrai que l'Allema
gne a organisé des écoles d'art et de des
sin, dans des conditions telles que les ré

sultats signalés devaient être atteints. 
Plusieurs de nos compatriotes qui ont eu 
l'occasion de visiter à fond ces écoles, 
en ont rapporté l'impression que nous 
avions tout à faire pour mettre notre en
seignement, dans ces branches spéciales, 
à la hauteur de celui de nos voisins. 

Nous avons pourtant tout ce qu'il faut 
pour réussir dans l'art che la bijouterie et 
de la joaillerie, ces deux branches an
nexes de l'horlogerie. Mais ici comme 
ailleurs, nous n'avons pas suivi la mar
che du progrès et nous n'avons pas su 
faire à temps les sacrifices nécessaires 
dans le but de former des ouvriers, non 
plus par la simple routine du métier, mais 
par un enseignement rationnel et scien
tifique. 

On commence du reste à entrer dans 
cette voie; à la Chaux-de-Fonds, à Bien-
ne, — où il existe une fabrique de bijoute
rie fort bien montée, — on consacre de 
grands efforts à relever le niveau de l'ins
truction donnée aux élèves, et les écoles 
d'art et de dessin de ces deux localités, 
perfectionnent d'année en année leurs 
moyens d'enseignement. Ge sont là de 
louables tentatives qu'on ne saurait trop 

Question monétaire 

Voici. dans quelles circonstances les 
partisans de la frappe libre de l'argent 
ont fini par être battus au Congrès amé
ricain : 

On se souviendra peut être que le Sé
nat des Etats-Unis votait dernièrement 
un bill qui décrétait la frappe libre de 
l'argent. Aux termes de ce bill, tout l'ar
gent en lingots, déposé dans les caves 
du Trésor, devait être monnayé en dol
lars. C'était, pour l'hôtel des monnaies, 
le travail de trois années à bas mot. Cette 
mesure entraînait de graves conséquen
ces pratiques: cent millions d'onces d'ar
gent jetées dans la circulation, ce n'était 

pas une bagatelle. Pouvait-on ainsi pré
juger l'issue du problème monétaire, au 
moment même où les Etats-l'nis convo
quent une conférence internationale pour 
l'aborder ? On savait de plus que, si la 
Chambre emboîtait le pas derrière le Sé
nat, le chef de l'Etat frapperait le bill 
de son veto. Enfin, la fièvre de l'argent 
sévissant surtout chez les démocrates, il 
aurait été difficile à ces derniers de me
ner une campagne présidentielle fruc
tueuse avec des états de service si ré
cents et si inquiétants à leur actif. 

La Chambre des représentants, par 154 
voix contre 136, s'est prononcée le 14 
juillet contre le Silver bill. Celui-ci n'a 
eu pour lui que 9 républicains, qui, joints 
à 117 démocrates et à 10 membres de la 
Far mer's Alliance (parti agraire dans 
l'Ouest), ont formé la minorité des accep
tants. Entre démocrates seuls, le bill au
rait passé avec une majorité de 23 voix. 

Mais, ce même 14 juillet, le sénateur 
Sherman, la première tête financière du 
côté républicain, déposait un projet ten
dant à faire cesser les achats mensuels 
d'argent prévus par la loi monétaire en 

Exposition de Chicago 

La Feuille officielle suisse du commerce 
publie l'information suivante : 

« Des renseignements contradictoires 
ayant été publiés ces jours derniers par 
divers journaux au sujet de la participa
tion des industries suisses de l'horlogerie 
et de la sculpture sur bois à l'exposition 
universelle de Chicago, nous croyons de
voir donner à cet égard les informations 
officielles suivantes : 

« Des démarches officielles sont actuel
lement faites par le consul suisse à Chi
cago auprès de la direction de l'exposi
tion afin d'obtenir, pour les groupes 
suisses, un emplacement convenable sous 
tous les rapports. Il est à espérer que 
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ces démarches aboutiront au résultat dé
siré, lors même qu'elles n'ont pas eu lieu 
avant l'expiration du délai fixé pour pré
senter les demandes de locaux. Ces dé
marches officielles, qui, d'ailleurs, avaient 
déjà été précédées d'une demande for
melle d'emplacement, adressée par le co
mité des exposants horlogers à l'autorité 
compétente de l'exposition, ne pouvaient 
être faites avant que les intéressés eus
sent pris une décision affirmative sur 
leur participation à l'exposition. Cette dé
cision n'est intervenue que dans la se
conde quinzaine de juillet, .et n'est en
core que provisoire. Elle ne prendra son 
caractère définitif que lorsque la ques
tion de l'emplacement sera réglée dans 
un sens favorable et que l'on saura si 
une représentation équitable dans les ju
rys internationaux sera assurée à la Suisse. 
Ce dernier point fait également l'objet 
de démarches officielles auprès de la di
rection de l'exposition. 

« Dès que nous connaîtrons les décî  
sions1 qui auront été prises à Chicago sur 
ces questions d'emplacement et de repré
sentation clans les jurys, nous en ferons 
part à nos lecteurs. » 

Avis aux commerçants 

Le-commcrce suisse se plaint fréquemment 
de ee que les marchandises arrivant de l'étran
ger sont grevées, en sus des droits d'entrée, 
de frais accessoires sous la désignation de 
« commission en douane », ^provision », € déclara
tion », « revision », etc. 

Nous rappelons, ainsi que nous l'avons déjà 
l'ait dans des publications antérieures, (pie ces 
frais accessoires ne sont perçus ni pour le 
compte de l'administration des douanes, ni 
par les fonctionnaires des douanes. Les récla
mations contre les perceptions de ce genre ne 
doivent donc pas être adressées à l'adminis
tration des douanes, mais à l'office (commis
sionnaire ou bureau d'expédition des marchan
dises à la frontière) par l'entremise duquel a 
eu lieu l'acquittement. 

Nous ferons remarquer en même temps (pie 
les déclarants (commissionnaires ou bureaux 
d'expédition des marchandises) qui présentent 
aux bureaux de douane des déclarations col
lectives comprenant des envois adressés à des 
destinataires différents, reçoivent en échange 
des quittances également collectives. Celles-ci 
restent en mains des déclarants; en revanche, 
les lettres de voiture afférentes aux marchan
dises importées sont timbrées par le bureau 
de douanes d'un timbre indiquant le montant 
du droit perçu et le nom du bureau. 

Les destinataires de marchandises qui dé
sirent recevoir pour leurs envois des quit
tances séparées doivent donc faire le néces
saire pour que les marchandises à leur adresse 
soient chaque fois présentées à l'acquittement 
par les déclarants au moyen d'une déclaration 
spéciale, auquel cas il est délivré une quittance 
séparée. 

Berne, le 8 août 1892. 
Direction oénérale des douanes. 

A propos de langues nationales 
Extrait dune correspondance de Berne parue dans 

le « Journal de Genève. » 

« Depuis quelques jours, il est beaucoup 
question dans la presse des mauvais traite
ments auxquels la langue allemande serait 
soumise dans la Suisse romande. 

« Un correspondant de la Nette ZSrchei· Zei-
tuntj a ouvert le feu en constatant Ie recul lent 
de l'allemand ou plutôt l'avancement du fran
çais dans le Haut-Valais. Le dialecte de cette 
contrée passe pour un des plus intéressants et 
des mieux'conservés jusqu'ici de la Suisse. 
Mais les gnomes et les fées se retirent peu a 
peu devant le sifflet de la locomotive, les ex
pressions originales et archaïques fuient de
vant les flots de la civilisation cosmopolite. 
Que sera-ce lorsque le Simplon sera percé? 
Mais notre confrère du journal zuricois ne se 
contente pas de s'asseoir sur la rive et de re
garder stoïquement passer le courant. Il fait 
certains reproches aux habitants du Haut-Va
lais, qui semblent presque avoir honte de leur 
langue maternelle, et à deux administrations 
publiques, celles des postes et télégraphes, et 
du Jura-Simplon, qui emploient parfois dans 
ces contrées des gens incapables de compren
dre l'allemand et de s'exprimer en cette langue. 

« Puis sont venues les Basler Nachrichten. et 
la Zûricker-Post, qui ont exprimé leur indigna
tion de ce que, lors de la votation sur la re
présentation proportionnelle, à Genève, le bu
reau électoral de Plainpalais a déclaré nuls 
des bulletins de vote portant les mots de ja 
ou de nein au lieu de oui ou de non. Elles trai
tent de mesquine et de peu « fédérale » une me
sure qu'elles se plaisent à mettre en compa
raison avec des décisions récentes du Grand 
Conseil de Bâle-Villc et de l'assemblée consti
tuante de la ville de Zurich, décisions en vertu 
desquelles le seul membre de chacun de ces 
conseils auquel le français était plus familier 
que l'allemand, a été autorisé à s'exprimer et 
à formuler ses propositions en cette première 
langue. 

« Voici maintenant un honorable bourgeois 
de Genève, domicilié depuis trente-deux ans 
dans cette ville, qui généralise et qui signale 
de Genève aux Basler Nachrichten une persécu
tion de tout ce qui est allemand. Elle va si loin 
que les confédérés do langue allemande.domi
ciliés à Genève font chorus, témoin ce député 
zuricois au Grand Conseil genevois qui der
nièrement, mettait en garde contre une inva
sion de Suisses allemands indigents, destinés 
à tomber à la charge de l'hôpital cantonal. 

« Telle est cette petite polémique du temps 
des vacances. 

«J'avoue ne pas bien saisir l'utilité de cette 
assez lourde campagne. Lorsque les journaux 
ont connaissance de faits précis qui portent 
atteinte au respect que nous devons tous, par 
la force des choses et par la volonté du peu
ple, aux trois langues nationales, qu'ils le fas
sent; quelques lignes suffiront. Mais il n'y au
rait que des inconvénients à vouloir soulever 
en Suisse un Sprachenstreit. Cela ne servirait 
pas à cimenter l'union des confédérés et cela 
ne changerait rien à cette fatalité qui pousse 
une langue à envahir le domaine d'une autre, 
à la faire reculer ou à céder à son tour. Nous 
avons lieu de croire que, en Suisse, le français 
est destiné à avancer quelque peu encore; il le 
devra à la facilité relative avec laquelle on 
peut l'apprendre, à sa clarté, à sa commodité ; 
il le devra aussi à la co-existence dans la par
tie allemande de notre pays d'une langue litté
raire, qui est presque une langue étrangère, 
et de dialectes nationaux qui ont dans l'âme 
des individus et du peuple des racines bien 
plus profondes. Nous aurions donc tort, nous 
autres welsches, de nous alarmer. Mais nos con
fédérés de langue allemande auraient plus 
tort encore de nous faire des reproches. Jc dis 
môme qu'ils doivent se montrer généreux et 
savoir excuser par-ci, par-là chez nous quel
ques petits manquements: lie sommes-nous 
pas une faible minorité et ne sont-ils pas la 
majorité ? 

Congrès international d'Anvers 
Protectionnisme et libre échange. 

Le congrès international d'Anvers sur la lé
gislation douanière et la réglementation du 
travail, a donné heu à l'exposé successif du 
régime douanier de la Russie depuis un demi-
siècle, et de ceux des Etats-Unis, de l'Allema
gne, de l'Espagne et du Danemark. 

Le fameux bill Mac Kinley a naturellement 
tenu une place importante dans la discussion 
du régime protectionniste aux Ktats-Unis, dis
cussion menée avec autant d'entrain que d'hu
mour par M. Bigelow, économiste américain 
bien connu, (pie son amitié personnelle pour le 
jeune empereur allemand n'empêche pas de 
juger avec impartialité les conséquences des 
tarifs prohibitifs, aussi bien en Amérique qu'en 
Allemagne. 

M. Bigelow a fait ressortir le contraste exis
tant entre le mouvement libre-échangiste qui 
a soulevé, il y a un siècle, les colonies améri
caines contre le protectionnisme anglais et 
l'acceptation par les descendants de ces pro
tectionnistes farouches, du bill Mac-Kinley, 
qui prélève en moyenne 4 0 % de droits sur les 
consommations du peuple américain. 

Le parti républicain en Amérique essaye 
aujourd'hui de réélire M. Harrison comme pré
sident, en démontrant que le pays est riche 
parce que ses industries sont protégées. M. Bi
gelow, qui est du parti démocratique, veut 
nommer M. Cleveland, parce que le protection
nisme légifère pour une classe de citoyens 
contre une autre classe, et (pie cela est con
traire aux principes de la Constitution. 

Le parti républicain affirme impudemment, 
par ses journaux et par les discours de ses 
orateurs, que le gouvernement doit établir des 
droits, non pour assurer son revenu, mais pour 
assurer l'existence des industries privilégiées. 
Le parti protectionniste s'est tellement fortifié 
dans ces dernières trente années par les for
tunes énormes qu'il représente, par le grand 
nombre d'ouvriers qu'il tient sous ses ordres, 
par le nombre plus grand encore des Trades-
Unions, dont les chefs sont presque toujours 
protectionnistes, que le déloger de ses positions 
n'est pas chose facile. 11 est curieux à noter, 
dit M. Bigelow, (pie pour le demi-million d'é
migrés qui nous arrivent tous les ans d'Europe, 
la majorité a des tendances protectionnistes. 
101 les lui sont inspirées par l'habitude de s'ap
puyer sur quelque chose, qui ressemble à un 
gouvernement. Le nom môme de « protection » 
leur apporte une vague consolation, surtout 
lorsqu'ils croient, comme le leur disent de.--
chefs intéressés, que leurs salaires seront pro
tégés contre le travail à bon marché de l'Eu
rope. 

En Amérique comme en Russie, dit en ter
minant M. Bigelow, la seule et unique cause 
d'enrichissement, c'est que, malgré des tarifs 
dignes de l'Empire chinois d'autrefois, ces 
deux pays possèdent encore de vastes terres 
inoccupées, ce qui empêche les salaires de 
baisser à un point dangereux pour l'ordre 
public. 

Sous l'apparence d'une prospérité momen
tanée, les tarifs prohibitifs peuvent porter au 
développement d'une nation, un préjudice que 
les hommes d'Etat les plus habiles ne parvien
nent paV'à prévoir. 

Sous prétexte de protéger la grande indus
trie, la culture et les salaires, on arrive à rui
ner l'individu par les impôts de consommation 
dont l'effet ne se fait sentir (pie lentement, 
alors qu'il est trop tard pour conjurer le mal 
et pour le réparer. 

Nouvelles diverses 

Escroc* d e R i g a . — Les fameux escrocs 
de Riga, dont nous avons maintes fois signalé 
les exploits viennent d'être arrêtés par le pré
fet de police de Ripa. 
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C é r é a l e s . — En Russie, la commission des 
céréales a décidé de lover tous les décrets d'in
terdiction d'exportation des céréales existant 
encore. 

Congrès s o c i a l i s t e a Z u r i c h . — Les so
cialistes indépendants ont résolu de participer 
au congrès international socialiste de 1893, qui 
se tiendra à Zurich. Ils y feront la proposition 
suivante: «Les socialistes do tous les pays 
s'engagent, on cas de déclaration de guerre, à 
inviter les prolétaires à suspendre partout le 
travail, et Io congrès recommande aux ouvri
ers, si la guerre éclatait, de se mettre en grève 
générale.» 

I, " I m m i g r a t i o n a u x E t a t s - U n i s s'est éle
vée pendant le premier semestre de la présente 
année à 353,9Gl arrivants, contre 325,307 pon
dant la période correspondante de l'année 1891. 
Jl y ou diminution pour les ressortissants du 
Royaume-Uni, mais une faible augmentation 
pour l'Allemagne et los pays Scandinaves. 
L'accroissement du chiffre dos immigrants 
est dû surtout aux Polonais (18,297 contre 
16,422), aux Autrichiens (20,127 contre 17,843), 
et aux Russes (37,549 contre 20,467). 

M e s s a g e r i e p o u r l a R o u m a n i e . — Le 
tarif ds messagerie pour la Roumanie a cessé 
d'être on vigueur à partir du 13 courant. Jus
qu'à publication du nouveau tarif, les articles 
de messagerie à destination do la Roumanie 
doivent être accompagnés de bulletins d'affran
chissement. 

Loi a n g l a i s e s u r l a d é s i g n a t i o n d e s 
m a r c h a n d i s e s . — La Gazette de Francfort 
donne, au sujet de l'interprétation de la loi an
glaise sur les marques do marchandises, les 
renseignements suivants que nous recomman
dons a l'attention des exportateurs d'articles 
suisses : 

Des exportateurs de gants et d'autres expor

tateurs ont fait récemment de fâcheuses 
expériences pour n'avoir pas observé assez 
minutieusement, dans leurs expéditions à des
tination de l'Angleterre, les prescriptions de 
détail de la loi anglaise sur les marques dé 
marchandises. Des accessoires de provenance 
étrangère adaptés à des produits allemands, 
bien qu'ils soient on eux-mêmes sans impor
tance et qu'ils n'enlèvent pas aux articles leur 
caractère d'articles de fabrication allemande 
ont occasionné la saisie d'envois entiers qui 
furent détruits, parce que l'autorité douanière 
anglaise trouva dans les envois en question 
une fausse déclaration d'origine allemande. 
Bien qu'il n'y eut do la part des fabricants 
et des exportateurs qu'une erreur do forme, le 
consulat général allemand1 à Londres, sur les 
réclamations immédiates des chambres de 
commerce compétentes, no put obtenir la res
titution des marchandises allemandes et cel
les-ci furent simplement brûlées en vertu d'une 
prescription de la loi. 

Dans une lettre adressée à plusieurs cham
bres do commerce, le ministre du commerce 
a attiré l'attention sur ces faits. Les fabricants 
do gants de l'arrondissement de Magdebourg 
ont été invités par leur chambre de commerce 
siégeant à Halbcrstadt, à faire savoir s'il ne 
leur était pas possible de faire fabriquer en 
Allemagne, les boutons pour les gants fins 
destinés à l'exportation qui jusqu'ici, étaient 
tirés do France, puisque l'apposition du tim
bre avec la mention prescrite « made in Ger
m a i n » no saurait les protéger contre une 
destruction ultérieure. 

D é s i g n a t i o n d e m a r c h a n d i s e s p o u r Ia 
F r a n c e . — A l'occasion d'un cas particulier, 
la direction générale des douanes françaises 
a déclaré en ce qui concerne la portée do l'ar
ticle 15 (marques do fabrique) de la loi doua
nière française du 11 janvier 1892 actuellement 

en vigueur, que l'administration des douanes 
françaises no considère pas les désignations 
« écume véritable », « ambre véritable, qualité 
supérieure», etc., comme pouvant empêcher 
l'importation des produits ainsi désignés. 
L'emploi de la langue française pour indiquer 
Ie genre et la qualité des marchandises, ne 
donne on aucune façon à celles-ci le carac
tère de marchandises d'origine française. 
Bien entendu les produits fabriqués.à l'étran
ger dans une localité do même nom qu'une 
localité française et munis do la désignation 
de cette localité — et exclusivement dans ce 
cas — doivent non seulement porter la men
tion «importé» mais aussi le nom du pays 
d'origine, par exemple «importé de . . . ., en 
Suisse». Dans ce dernier cas, il est indifférent 
que cotte désignation d'origine étrangère des 
marchandises ait été faite par le fabricant ou 
le commerçant étranger lui-même, ou bien sur 
l'ordre d'un fabricant ou commerçant français. 

Liste des étrangers 
ayant logé le 18 août dans les hôtels de Chaux-de-Fonds 

Flettr-de-Lys: MM. Sahlo, Francfort. Bin, 
Paris. AVachter, Munich. Von-Fcld, Stuttgart. 

Kcller, New-York. Trilla, Wenker , Milan 
Espagne. 

Balance : MM 
France. 

Guillaume- Tell: M. Fournier, Paris. 
Gare: MM. Durand, France. Philippe, France. 

Rochat , Franco, Fàvro, 

Cote de l'argent 
du 20 août 1892 

facturé aux monteurs de boites 
L'argent 800 laminé et fil à IV. 114»20 le kilo. 

» 805 » » » 114»90 » 
» 875 » » » 124»60 > 
» 900 » » » 128»10 » 
» 935 » » » 132»95 » 

Fabr ica t ion de 
Chronographes - Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

Ε.1ΕΓΜ0ΙΒ-10Β 
KCE ]>E Ι,Λ B R I C A O E , 7 

ST-IMIER. 1800-00 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication des Joyaux 

d'horlogerie 1G12-19 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

l 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

FRÈRES BERGEON 
LOCLE (Suisse) 

\ l.\ IS . . I \ ti L i v o u r n e ( I t a l i e ) 
Chronomètres de poche, lnille-

tins d'observatoire. — Montres de 
•récision, bulletins de réglage. — 

Montres civiles en tous genres 
(spécialités italiennes). — Spécia
lités de grandes secondes indépen
dantes, trois fonctions, écha|)p<>-
ment cylindre et ancre, mouve
ments ayant un seul corps de roua
ge et un seul barillet. 1727-X 

Brevetées en Suisse, en France 
<>t en Belgique. 

Récompenses obtenues : Diplô
me d'honneur, Zurich 1883, Mé
daille, Anvers 1885, Médaille 
d'or, Paris 1889. 

J. H. JEANNERET 
C H A U X - D E - F O N D S , 67, R U E DU DOUBS 67 

Fabrique d'horlogerie garantie 

S p é c i a l i t é s Î . ! lou t res o r e t a r g e n t 11 » 15 l i g n e s e y l i m l r e 
t a n c r e ISi. 11 e t 15 l i g n e s , p o u r l ' A l l e m a g n e e t TAng le -

1755-00 

Bonne qualité. — Prix modérés. 

e t 
t e r r e . 

4 . P l a c e L o n g e i n a l l e — OEXÈVE — P l a c e L o n g e m a l l e . 4 

HORLOGERIE et BIJOUTERIE 
Successeur de Charles Bruguier, pour la fabrication 

des tabatières et Bijoux à oiseaux chantants. 
Téléphone 1438 i Téléphone 1438 

Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres i673-n 

Bonne occasion 
A remettre de suite un beau et grand magasin 

d'horlogerie et bijouterie, le mieux situé de la ville 
de Bâle. — Avenir assuré à une personne active, 
sachant l'allemand et disposant d'au moins 30 
mille francs. 18Ο8-1 

S'adressser au bureau du Journal. A. K. 392. 

en planches, feuilles et fils de toutes dimensions 
1719-32 

à l'Usine Genevoise de Dégrossissage d'or 

PUBLICITÉ HORLOGÈRE 
dans 

L e P a y s d e l ' H o r l o g e r i e 

L ' A l m a n a c h d e s H o r l o g e r s 

L'Indicateur Horloger 
Adresses liorlogères 

de tous les pavs 

Charles GROS, fils 
Suïn t - Imie i - . 1784-X 

BREVETS D'INVENTION 

'VIIÎTËRJ 

A vendre 
Etude avec exécution pratique 

d'une montre simplifiée, fonctions 
complotes de remontoir et mise à 
l'heure, échappement à ancre. 

S 'adressera 1716-11 
Ch. HOURIET, horloger-techni
cien, Couvet. 

Fabrique de Verres 
en tous aren 

de Montres 
•es 1707-33 

Ancienne maison TASTOIX & BASTARO 
J. BASTARD & REDARD 

21, Quai des Bergues, 21 

On cherche à acheter 
au c o m p t a n t une grande partie 
Remontoirs cylindre argent et ga
lonnés de 13 et 18 lignes, pourvus 
du timbre de l'Etat allemand. 

Offres sous chiffre 0.6851 à Ro
dolphe Mossé, Munich I. (Case 
postale). (Ma. 2121 M.) 1812-1 
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Contrôleurs des Rondes 
BREVET de Ant. MEYER 

Ant. MEYER, Suce. 
S t u t t g a r t 

Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e e n 1 8 6 1 1653-19 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I K D É P E N I> A Ji T E S (eu t o u s g e n r e s ) 

OP, Plaque or, Galonné, Argent/ Acier et Métal î e o c - i e 

AQUNFI SESOHE 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ovales so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 

Fab r ique d 'hor loger ie 

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. 1798-23 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i t é s . 

Bureau technique d'horlogerie 
C h a r l e s H o u r i e t , C o u v e t 

Etude do nouveautés, montres simples et compliquées. Exécution 
très exacte des préparatifs et de l 'outillagepour leur Fabrication mé
canique. 1570a-8 

Renseignements . — Devis. — Conseils. 

Fabrique de Caisses d'emballage 

JULES FATTET,SAINT-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. 1596-13 

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 prompte ment. 

• Ε 5 Ξ 5 Ξ 5 Β 5 Η 5 Η 5 Ξ 5 Ξ 5 Ε 5 Ξ 5 | * | 5 5 Η 5 Ε 5 Ξ 5 Ξ 5 Ξ 5 Ζ 5 Η 5 Η 5 Ξ 5 

Société suisse pour la construction 
de locomotives et de machines à Winterthour 

Moteurs à gaz et à pétrole 
Construction simple et solide. 

Marche sure et économique. Em
ploi de pétrole ordinaire. Sécu
rité absolue. Entretien facile. Em
placement minime. 1652-11 

I n s t a l l a i ions é l e c t r i q u e s . Ma
c h i n e s à v a p e u r fixes e t d e m i -
fixes. — < i n n > i i : i ! i : s . 

On peut voir un moteur à pé
trole chez MM"» H. Frêne & Car-
raux a Reconvillier, (pli donne
ront tous les renseignements dé
sirés. 

ΕΠ5Ε5·55Ζ5Ξ5Η5Ξ5Η5Η;5Ζ55 *\5ΖΞΖΞ2ΞΒΞΈΞΈ.ΞΞ.5ΖΞ2Ξ3\Ώ 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ECONOMIQUE 
ET IMPERMÉABLE 

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

-Murqiic de Fabrique 

nrovett'o dans tous les pays 

Los contrefacteurs seront 
poursuivis a\-ec toutes les 

rigueurs de la loi. 

Fig. 2 

déposée 

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements 
e u 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 (l'ig.S) 
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 même jusqu'à la plus complète imperméa
bilité. 

«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 duc 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 qualilié cette nouvelle boite. 1789-47 

L'emboitage 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 ÎSO à 40 pour cent. 

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t feiçon c o m p e n s é s e n t o u s g e n r e s 

Maison fondée en 1851 15:26-3 

G E O R G E S R O U L E T 
Ponts-Martel (Suisse) 

Ouvrage fldèlo et garant i - soigné - bon cou ran t 
Tous mes balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper. 

MARTI, RŒSSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n IM ICI SSKI.. 1525-5 

6, M o n b i j o u — B E R N E — Monb i jou , 6 
Gravure industrielle et commerciale 

Spécialité dt poinçons ni tous genres 

Marques de fabriques 
Enregistrement au bureau fédéral. 

Frappe de fonds de Montres 
argent et métal 

Grand choix de dessins 
Demandez album. 

C L I C H É S T Y P O G R A P H I Q U E S 

G. SANDOZ-LEHMANN 

Fabrication spéciale de 

Chronographes - Compteurs 
e t r a t t r a p a n t e s 

;n différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 
Prix-courant a disposition. 1609-20 

DE P O S E E 

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


