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Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle
et des Syndicats professionnels.

Assises de l'horlogerie suisse
Réunion des industriels et intéressés de
l'horlogerie suisse, sous les auspices de la
Société intercantonalc des industries du Jura.
Le mercredi 14 mars 1894, à 9 heures du
matin, dans la nouvelle salle du Grand Conseil, au Château de Neuchâtel.

un esprit d'harmonie et d'entente à défendre
l'industrie qui nous fait vivre, à défendre
l'honneur du drapeau. A Genève, nous montrerons ce dont est capable un petit pays qui
n'aspire à se distinguer que par le travail et
qui s'efforce, par le travail seul, à méritjr
l'estime et la confiance de tous.
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Présidence de M. R. Comtesse, conseiller
1. Outils et mâciiïnes américains emd'Etat, président de Ja Société intercantonale.
ployés dans Vhorlogerie.
Secrétaire M. F. Hugucnin, secrétaire général de la Chambre cantonale du commerce,
Rapporteur M. Charles Houriet, horlogerdo l'industrie et du travail.
technicien, à Couvet, délégué mécanicien à
120 personnes sont présentes.
Chicago.
M. Houriet, en sa qualité de délégué fédéral
M. R. Comtesse souhaite la bienvenue aux
représentants de l'horlogerie suisse, qui sont à l'Exposition de Chicago, a rédigé un voluvenus nombreux, témoigner de l'intérêt qu'ils mineux rapport, sur l'application, à la fabrication horlogère américaine,des outils et maportent à notre belle industrie.
Il rend hommage à notre commissaire et à chines.
Le temps lui fait défaut pour en donner la
nos délégués à Chicago, qui n'ont pas toulecture
complète. Ce rapport sera d'ailleurs
jours eu la tâche facile, mais que le sentiment
du devoir a soutenus et guidés dans son ac- remis à l'examen de nos divers organes horlogers et publié sinon inextenso, du moins
complissement.
Il développe les excellents résultats que des dans ses parties principales.
M. Houriet en donne un résumé. Il s'attache
assises comme celles qui vont s'ouvrir peuvent avoir, dans un moment où la lutte indus- surtout à faire ressortir l'utilité et la nécessité
trielle prenant de plus en plus le caractère de l'exactitude complète dans Ia fabrication
d'une lutte internationale, l'effort collectif doit des diverses parties de la montre, exactitude
seconder l'effort individuel. Mous devons or- qui ne peut être obtenue que par l'emploi de
ganiser notre armée industrielle, développer machines et outils construits eux-mêmes avec
sa vigueur, sa souplesse, l'habituer à la lutte une exactitude parfaite. Il cite certaines parconstante, si nous voulons qu'elle soit victo- ties fort délicates que les fabriques américaines exécutent avec une complète précision avec
rieuse.
des machines-outils.
Les trop nombreuses causes d'antagonisme
M. Houriet a constaté les progrès immenses
qui existent à l'intérieur du pays doivent disparaître et faire place à l'entente cordiale en- que nous avons réalisés, en Suisse, au point
tre employeurs et employés. Il appartient à de vue de notre outillage mécanique. Si la
ceux qui détiennent l'industrie de défendre grande diversité de nos genres, calibres et
les ouvriers contre la baisse des salaires qui grandeurs, rend difficile l'unification à laquelle
crée des misères et des "mécontentements et les américains doivent la grande perfection
se répercute dans la qualité du travail. De d'exécution de leurs produits horlogers, nous
leur cùté, les ouvriers doivent se considérer n'en sommes pas moins arrivés, grâce aux
comme les collaborateurs fidèles des produc- efforts constants de nos fabriques d'ébauches
et de nos manufactures de montres, à une
teurs.
hauteur qui nous permet d'envisager l'avenir
Nous avons affirmé notre supériorité à Chiavec confiance. Notre mot d'ordre doit être
cago en 1893. Genève, nous convie à l'exposide perfectionner sans relâche notre outillage
tion nationale de 1896. Mous ferons un puismécanique.
sant effort pour que l'exposition horlogère, y
soit digne de ses devancières.
IL La montre à l'Exposition
universelle
Dans un moment ou les difficultés d'une
de
Chicago.
situation économique anormale, ou les entraRapporteur M. A. Hofler, horloger-régleur,
ves que le protectionnisme apporte aux échanges internationaux s'ajoutent à la surproduc- à Genève, délégué horloger à Chicago.
M. Hoffer entre dans d'intéressants détion industrielle, nous devons travailler dans

tails sur l'exposition d'horlogerie des différents pays exposant à Chicago. La Suisse y a
sans contredit occupé le premier rang et
notre exposition a fait l'admiration de tous
ceux qui l'ont visitée. La presse américaine,
par l'organe de spécialistes et de connaisseurs,
a proclamé l'incontestable supériorité de nos
produits.
Passant en revue les expositions étrangères,
M. Iloffer constate qu'en dehors de deux ou
trois fabriques américaines qui ont exposé des
quantités de montres et de mouvements, rien
de bien remarquable n'est à signaler. L'Angleterre expose de beaux chronomètres, sans
bulletins de marche; l'Allemagne, des chronomètres avec bulletins.
S
M. Hoffer s'attache surtout à démontrer
que notre haute horlogerie, que nos montres
compliquées, de précision et de luxe, occupent,
aux Etats-Unis, un rang que personne ne
peut songer à leur disputer. Mais, selon lui,
nous en augmenterions Ia vente, en instituant
Un bureau officiel de réparations, qui pourrait
bientôt devenir un bureau officiel de vente de
produits estampillés en Suisse. Il a constaté
que la difficulté de trouver, aux Etats-Unis,
de bons rhabilleurs pour la montre compliquée et de précision, est un obstacle à la
vente; il faudrait envoyer là-bas, des jeunes
gens munis d'un diplôme attestant leurs connaissances techniques et leur pratique dans
l'art du rhabilleur.

111 et IV. Observations et impressions
recueillies par les jurés suisses pour l'horlogerie à l'Exposition de Chicago.
Rapporteurs MM. Ch.-E. Tissot, conseiller
national, au Locle et G.-M. Rouge, de la maison Patek Philippe & Cie, à Genève.
M. Tissot entre dans des détails circonstanciés sur la composition du Jury de l'horlogerie et sur son mode de fonctionnement.
Dans les expositions précédentes, chaque
juré indiquait par un chiffre son appréciation
des produits soumis à son examen. La moyenne
des résultats servait de base au classement des
exposants, au point de vue des récompenses.On
a procédé différemment à Chicago. Les exposants jugés dignes d'être récompensés, recevront une médaille identique, en bronze, a c compagnée d'un diplôme indiquant fcs motifs
de la récompense accordée et signé par le
juré ayant apprécié le produit.
M. Tissot rappelle que tous les exposants
horlogers ayant concouru sont récompensés.
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M. Tissot dit que l'Exposition de Chicago a
permis de constater la supériorité de nos
chronomètres de marine. Nous devons ce résultat à la base scientifique admise par nos
producteurs pour la fabrication de ces instruments de parfaite précision; une part de mérite revient aussi à nos observatoires cantonaux, qui nous rendent de si précieux services dans la question du réglage.
M. Tissot dit que notre horlogerie de précision et nos montres compliquées occupent,
sur le marché américain, une place prépondérante. Nous pouvons maintenir cette situation, en continuant à former, dans nos écoles
d'horlogerie, dans nos établissements professionnels, de jeunes ouvriers joignant aux connaissances théoriques l'habileté de la main et
la parfaite exactitude dans l'exécution.
M. Tissot met en garde nos producteurs,
contre l'tntrainement qui pousse certains
d'entre eux à vouloir copier servilement les
calibres américains. Rien n'est immuable, et
les américains eux-mêmes sont en train d'apporter à leurs calibres, des modifications profondes. Nous devons nous appliquer à perfectionner et à simplifier ce que nous avons,
tout en tenant compte du goût et de la mode.
Selon M. Tissot, l'éducation commerciale
l'ait défaut chez nous. Nous devons mieux
profiter de l'enseignement de nos écoles de
commerce. En développant cet enseignement,
en le mettant à la portée d'un plus grand
nombre de jeunes gens, nous formerons une
élite d'hommes capables de faire connaître
nos produits au dehors, d'en assurer la vente,
et de contribuer ainsi au maintien de notre
suprématie sur le marché universel.
M. G-M. Rouge, succède à M. Tissot. U a
été des premiers à comprendre la nécessité,
pour la Suisse, d'exposer son horlogerie à
Chicago ; il ne regrette pas les pressants encouragements qu'il a adressés à ses compatriotes genevois.
Si l'exposition n'a pas donné les résultats
attendus au point de vue de la vente de nos
produits, nous pouvons l'attribuer à la crise
économique intense qui sévissait et sévit encore aux Etats-Unis. Les bons fruits de notre
participation se feront sentir quand la situation sera redevenue normale.
M. Rouge constate l'éclatant succès de notre exposition, l'une des plus visitées et des
plus admirées. Mais nous devons savoir tirer
parti de ce succès, pour, non seulement maintenir mais encore augmenter notre exportation dans la grande république.
Pour y parvenir, nous devons nous appliquer à livrer du travail bien fait, éprouvé et
donnant de bons résultats, autant que possible uniforme et permcttantdcs réparations faciles. D'un autre côté, il faut une fabrication
assez variée pour pouvoir satisfaire les fantaisies et les goûts des gons fortunés, nombreux dans ce pays et qui, jusqu'à présent,
ont constitué une forte et nombreuse clientèle,
non seulement pour les mouvements de montres, mais aussi pour nos montres joaillerie et
bijoux, qui occupent chez nous de nombreux
ouvriers.
Faire toujours mieux, au point de vue technique comme au point de vue artistique, telle
est la voie à suivre.
V. Considérations générales.
Rapporteur M. J. Perrenoud, commissaire
suisse à l'Exposition de Chicago, secrétaire
général de l'Intercantonale.
M. Perrenoud veut résumer les impressions
qu'il a recueillies à Chicago et celles qui lui
ont été communiquées par des visiteurs compétents. Pour le consommateur américain,
une montre est avant tout un instrument destiné à montrer l'heure aussi exactement qu'il
est possible. La femme américaine qui représente l'élite intellectuelle de la nation, —
l'homme s'étant transformé en machine per-

fectionnée à gagner de l'argent — partage
cette exigence. Alors que la femme d'Europe
considère sa montre comme un bijou complétant sa toilette, la femme américaine, qui a le
goût sûr, et qui aime ce qui est riche et beau,
connaît aussi la valeur du temps et exige que
sa montre-bijou lui montre l'heure. De là Ia
nécessité absolue de n'exporter, aux EiatsUnis, que des montres d'une qualité irréprochable, dans tous les genres, même dans ceux
de grande consommation.
C'est en vertu de ces exigences, que Ia fabrication mécanique de la montre a atteint,
aux Etats-Unis, un degré de précision remarquable, obtenu par l'emploi d'un outillage
d'une grande exactitude, dont la construction et le renouvellement nécessitent de lourds
sacrifices d'argent. Ainsi, dans la seule fabrique de Waltham, on utilise plus de 400 micromètres qui ont coûté près de 100,000 francs.
Le personnel ouvrier fait un usage constant
de ces instruments de précision à mesurer,
qu'il emploie ave une grande dextérité.
Dans la fabrique américaine, le mécanicien
prime l'horloger et l'objectif principal est le
perfectionnement des procédés mécaniques.
Comme preuve, on peut citer l'énorme crédit
annuel de 250,000 francs, utilisé chaque année
dans ce but, par la fabrique Waltham.
Ce développement du machinisme, qui a été
une force pour l'horlogerie américaine, pourrait bien devenir un danger par son excès
même. Une machine perfectionnée ne «gagne
sa vie » qu'autant que son maximum de production peut être utilisé. Dans d'autres conditions, elle n'est plus qu'une démonstration de
ce que peut produire le génie mécanique, mais
une démonstration coûteuse et d'un rendement insuffisant.
En Suisse, nous devons nous appliquer à
construire des machines et des outils d'une
exactitude parfaite, solidement établis et
solidement assis. Si l'outil n'est pas exact,
le produit est défectueux. Nous pouvons
lutter avec les américains, même sur ce terrain, en utilisant, mieux que nous ne l'avons
fait jusqu'ici, toutes nos ressources et toutes
nos forces.
Dans la première période de leur développement, les fabriques américaines payaient la
main-d'œuvre fort cher. Aujourd'hui que l'outillage a atteint un grand degré de perfection,
elles diminuent le prix de la main-d'œuvre.
Cependant, les Américains en gens pratiques,
n'abaisseront jamais les salaires au point que
la qualité du travail puisse en souffrir.
M. Perrenoud entre dans d'intéressants détails sur les méthodes commerciales des fabriques américaines. Alors que chez nous, une
baisse dans les prix de vente occasionne une
dépréciation des stocks existants, en Amérique,
le vendeur, ensuite d'un accord avec la fabrique,
reçoit de celle-ci, une bonification correspondant à la perte subie par les existences en
marchandises au moment d'une baisse.
M. Perrenoud, d'accord avec les précédents orateurs, pense que notre horlogerie
soignée et de précision, tient sur le marché
américain une place que nul ne peut lui disputer. Grâce à la mode qui exerce son empire
aussi bien sur la femme américaine que sur
celle d'Europe, nos montres bijoux sont de
plus en plus recherchées et domineront le
marché, si nous apportons au mouvement, les
mêmes soins qu'à la boite et à la décoration.
Mais là ne doit pas se borner notre effort.
La montre civile, dans les bonnes qualités,
sera toujours de vente aux Etats-Unis; et, comme sa fabrication occupe le plus grand nombre de nos ouvriers, nous devons nous ingénier
à produire des montres solidement construites
et parfaitement réglées.
A Chicago, le monde cosmopolite qui visitait
l'exposition, avait contracté l'habitude de venir
prendre l'heure au Salon suisse. C'était d'un

favorable augure; il dépend de nous de donner
l'heure à toute l'Amérique.
En Amérique plus que partout ailleurs, on
connaît la valeur du temps; aussi la montre
y est-elle considérée comme un instrument
devant montrer l'heure exactement. Chez nous,
quelques producteurs, qui ne visent qu'à faire
un gros chiffre d'affaires en vendant bon marché, ne voient dans une montre, qu'un objet
d'échange. II faut extirper les derniers vestiges
de cette conception funeste et faire de la
montre suisse, dans toutes ses qualités, un
instrument de précision pour la mesure du
temps.
Perfectionnons donc sans relâche notre ou- ·
tillage mécanique, développons les connaissances théoriques et pratiques de nos jeunes
ouvriers, et puisons, dans le succès incontesté
que l'horlogerie suisse a remporté à Chicago,
un encouragement à faire toujours mieux.
Chicago a été Ia revanche de Philadelphie;
mais lus Américains chercheront, à leur tour,
à prendre leur revanche de Chicago. Nous
avons l'avance, ne la perdons pas et disonsnous bien que si les lauriers de Chicago devaient nous endormir dans une fausse sécurité,
il eut mieu valu ne pas les obtenir.
M. Perrenoud, répondant à une question sur
les ressources financières dont disposent les
fabriques américaines, dit que sans être absolument fixé sur ce point, on peut dire que
d'énormes capitaux sont à leur disposition.
II
Exposition n a t i o n a l e de Ueneve 1896

/. Programme et organisation de
l'exposition d'horlogerie suisse.
Propositions du bureau de la Société intercantonale des industries du Jura.
Rapporteur M. E. Francillon, vice-président
de l'Intercantonale.
Avant de donner la parole au rapporteur,
M. R. Comtesse expose que l'organisation de
l'Exposition nationale de Genève, appartient
naturellement aux autorités de l'exposition.
En ce qui concerne le groupe I — horlogerie
— c'est au comité du groupe, récemment
nommé, qu'incombera la tâche d'assurer une
grande participation et d'organiser les choses
de façon à donner satisfaction aux vœux légitimes de la fabrique tout entière.
L'Intercantonale, investie du mandat de sauvegarder nos intérêts généraux, a considéré
comme son devoir d'être l'intreprôte de ces
vœux. Son bureau a donc jeté les bases d'un
projet d'organisation; ce projet a obtenu l'adhésion d'une délégation de membres du comité du groupe, auquel il a été soumis; si la
réunion d'aujourd'hui y adhère, il sera présenté au comité du groupe, comme étant l'expression des vœux de la fabrique horlogôrc.
M. Francillon, rapporteur, résume le projet
d'organisation du bureau de l'Intercantonale.
Parlant de la composition du comité du
groupe, il demande que le chiffre de ses membres soit porté de 17 à 19. Le canton de Soleure aurait un représentant et La Chaux-deFonds en aurait deux au lieu d'un.
En ce qui concerne l'organisation du salon
de l'horlogerie, il conviendrait d'admettre un
système ne permettant à aucun exposant, à
aucun groupe d'exposants, d'avoir la place
d'honneur. Le centre du salon serait occupé
par un divan dominé par un motif décoratif.
Les vitrines se développeraient dans le sens
des quatre faces du divan.
Les vitrines seraient uniformes, d'un richesse
plus ou moins grande, selon leur place plus
ou moins en évidence. Aucune maison ne serait autorisée à installer ses produits dans un
pavillon, ou dans des vitrines spéciales.
L'exposition de nos écoles professionnelles
et d'horlogerie serait installée, si la place le
permet, dans le salon de l'horlogerie. Des vitrines murales contiendraient les machines
au repos.
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Dans le but de donner à notre exposition
horlogere un attrait nouveau; dans le but
aussi de détruire la légende que les américains seuls produisent la montre par des procédés mécaniques, M. Francillon propose que
nous exposions des machines en marche, ce
qui donnerait,à nos mécaniciens-constructeurs
•et à nos manufactures, l'occasion de démontrer leur force mécanique. Cette partie de
l'exposition serait naturellement installée hors
•du salon de l'horlogerie', dans un endroit bien
choisi et approprié du bâtiment des manufactures.
M. Ferrero, vice-président du comité de
l'Intercantonale, et membre du comité central
de l'Exposition nationale, prend la parole, et,
•dans une, improvisation chaleureuse, affirme
toute la sympathie de ses collègues genevois
pour les représentants de l'horlogerie suisse,
réunis à Neuchàtel; il leur apporte le salut
cordial et patriotique des autorités de l'Exposition.
Les idées émises dans le rapport de M.
Francillon lui paraissent répondre à toutes
les exigences d'une réussite complète de l'exposition horlogere; il les défendra au sein du
comité central et ne doute pas qu'elles ne
soient admises, si aucune circonstance majeure ne s'y oppose. Les Genevois désirent
ardemment travailler la main dans la main
avec leurs collègues des autres cantons horlogers, afin d'obtenir une participation générale et grandiose.
M. R. Comtesse constate que l'assemblée
unanime adopte les propositions du bureau de
l'Intercantonale; il espère que le salon de l'horlogerie sera la plus grande attraction de l'Exposition nationale de 1896. Mais il faut que le
comité central connaisse, le plus vite possible,
le nombre des participants, afin qu'il puisse

réserver, dans l e Palais des beaux arts, une
place suffisante. Il invite les exposants à donner leur adhésion sans retard.
M. R. Comtesse, signale toute l'importance
de réunions comme celle de ce jour; il voudrait que les représentants de l'horlogerie
suisse, eussent plus souvent l'occasion de se
voir et d'échanger leurs vues sur le développement de l'une de nos principales industries
nationales.
La séance est levée à midi et demie.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1894.
Le secrétaire de rassemblée,
F. Husruenin.
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Cette manifestation pacifique ne manquera
pas d'amener en Suisse un courant assez considérable de Belges, d'autant plus que des billets valables trente jours, aller par la France
et retour par l'Alsace, seront créés au prix de
105 fr. en première classe et 85 fr. en deuxième, avec réduction pour les groupes. Aussi
nous sommes convaincus que nos commerçants pourront se créer là des relations fécondes avec des producteurs qui ne cherchent
qu'à s'ouvrir des débouchés chez nous, et qui,
pour cela, ne reculent pas devant de très gros
sacrifices afin de faire connaître leurs produits.
Journal de Genève.

Procédés industriels
Exposition beige à Genève
Le Conseil d'Etat a autorisé une exposition
des produits belges en Suisse, à Genève, en
août et septembre prochains, et a concédé le
Bâtiment électoral avec la salle de l'Institut
au comité d'organisation.
Cette exposition, dans laquelle il ne se fera
aucune vente, promet d'être fort intéressante.
Elle est lancée par un groupe d'hommes intelligents et patronnée par un nombreux comité,
composé de sénateurs, députés, présidents et
vice-présidents des chambres de commerce et
des tribunaux de commerce de Belgique, et de
gros industriels.
Il y a actuellement en Belgique un mouvement très vif en faveur de cette entreprise, et
les plus grandes maisons industrielles envoient
leur adhésion. Outre l'exposition commerciale
et industrielle très complète, la collectivité des
artistes a décidé d'exposer de nombreuses
œuvres de ses membres afin de faire connaître
chez nous l'art belge.

Epargne pour les bijoux mélangés or et
a r g e n t devant recevoir des soudures ou
être mis en couleur
Lorsqu'un bijoux mi-partie or, mi-partie
argent doit être mis en couleur, il est nécessaire d'épargner la partie argent avant la
mise en couleur de l'or. Voici le moyen de
préparer l'épargne : écrasez de l'ail dans un
mortier avec du blanc d'œuf, passez le tout
à travers un linge pour en extraire le plus
possible la partie liquide. Avec ce liquide et
du blanc de Paris faites une pâte qui vous
servira pour épargner les parties argent.
L'épargne doit être séchée avant de procéder à la mise en couleur.

Cote de l'argent
du 20 Mars 1894
Argent fin en grenailles . . fr. 104»— le kilo.
FABRICATION DE

Récompenses :
3487
Chaux-de-Fonds 1881. - Paris 1889.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
pour tous pays, or ri iirgont
Spécialité de genre anglais de 10 à 20 Hg.
Genre amérlc. 9 et 10 Mg. anc. et cyl.

Ch. DUBOÎS^STUDLER
63, Rue du Temple Allemand, ô3
Chaux-de-Fonds
ΤΕΙίΠΙΟΝΚ
(Suisse)
TKLKPHONE

Manchester
Une maison de commission
connaissant parfaitement la
partie d e m a n d e la vente de
montres suisses.
2488
Offres s o u s Y 1331 à l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é Rod. Mosse.
à Zurich.
(M 6673 Z)

Fabricants de montres ON DEMANDE Boites acier et métal
Un grossiste d'Amsterdam (Hollande) demande des p r i x de remontoirs b o u m a r c h é , couvercle
en cuivre. 18 et 19 lig. pour messieurs, 12 et 13 lig. pour dames,
également des remontoirs en argent
de la même grandeur. On exige or
au 585 °/ooi e n a r g e n t a u 800 % 0 .
L e t t r e s affranchies sous Z. N. 339
chez Haasensteln & Vogler, Amsterdam.

BYGICLETTES
Commerce de bycicleltes garanties des premières marques anglaises au plus bas prix.
2480
On prendrait en payement une
bonne partie en horlogerie.
J. LERESCHE, horl.-rhab,, Payerne.

UN HORLOGER

des Etablisseurs capables, pouvant
en tous genres et grandeur
entreprendre le plus avantageusement possible et par grandes séries, E c o n o m i q u e s e t f a n t a i s i e s ,
des remontoirs simplifiés bon couboules, etc.
2412rant, système breveté en Suisse et
Se recommandent,
à l'étranger.
2481
Adresser offres case 3693 Poste
rue du Stand, Genève.

LUSCHER & ORTLIEB,
St.-lmier.

Un visiteur
d'âge moyen, expérimenté sur
t o u s l e s é c h a p p e m e n t s et l e s
m é c a n i s m e s , offre ses s e r v i c e s
à une bonne maison.
2464
Meilleures références à d i s position.
S'adr. p a r écrit au bureau
d'affaires AIb. Chopard à Bienne.

RAVEURS

JMôsstar&G^

connaissant la fabrication à fond et
pouvant fournir de l'ouvrage propre serait disposé d'entreprendre
•des terminages de bonne qualité et
prix rémunérateurs dans n'importe
quel genre.
2485
S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

-WISONE1TJURUSSEL
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS EN TOUS GENRES

Mar que s de F a b r i q u e
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS

H. KLEINERT
Rue Centrale, 13, Sienne
Aciers suédois et anglais, et
Laitons pour t o u s les usages de
l'horlogerie.
2406-52
BREVETS, MARdUES, DESSINS,MODÈLES

Ed.v.Waldkireh Berne
+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL *

Le Fabricant
de la montre acier 18'" cylindre
«La Merveille » est prié de remettre son adresse sous chiffre A. B.
802 au bureau du journal. 2474

Chacun en v o u d r a !
Chacun en a u r a !
Réveil Helvétie suis précèdent . fr. 5.—
Réveil Baby fr. 4.80 à <slendrier fr. 6.S0
Riiril Globe à IV. 3.80. Kogulatrars depuis fr. 10
Expédition franco". S'adresser à
G. L c n b a . C o n v o i .
2472

à minutes avec
chronographes et
quantièmes perpétuels. Prix les
plus avantageux connus. F a b r i C|iiées par Paul Stauffer - Beriholet,
Ponts-de-Martel.
2449-12

Répétitions

Bureau technique
d'horlogerie

CHARLES HOURIET
COUVET
Etude de calibres
nouveautés
en pièces simples et compliquées
Exécution de projets
Rectification d'essais

Exécution très exacte des
préparatifs (pointeurs, jauge,
modèles, etc.) pour leur fabrication mécanique interchangeable, étampes pour pièces
soignées.
Installation complète
de fabriques, machines, outils
en tous genres
Devis. — Renseignements.
Conseils.
2384-

100

LA FÉDÉRATION HORLOGÉRE SUISSE

PLANTEUR A ANCRE
trouverait une position stable et travail
assuré dans une ancienne fabrique d'horlogerie de Genève. 11 doit pouvoir planter
la petite pièce.
2483
Adresser lettres en donnant détails et
références au bureau du Journal sous
initiales A. T. 234.

F e r d . WAGNER, Fforzheim
M a i s o n fondée e n 1 8 4 9 .
Fabrique de galonné, Estamperie, Fonderie et Laminoir, fournit ila jalonné plaquéenlaminé, filet charnière sans soudure.
E s t a m p e s t o u t e s e s p è c e s , b o u l e s e t c a p s u l e s s a n s fente,
c h a t o n s , g a l e r i e , b r i s u r e s , p a m p i l l e s , etc.
2085-12
Patins mécaniques patentés
(H. 1364 Q.)

Fabrique mécanique de boîtes acier
en tous

VISITEUR

genres

-ROBERT

GYGAX-

Un h o m m e énergique e t intelligent t r o u v e r a i t
u n e bolle position stable, d a n s u n e ancienne f a brique d'horlogerie d e Genève. Il doit p o s s é d e r
Spécialité de boîtes fantaisie acier et argent :
t o u t e s les c o n n a i s s a n c e s requises, p o u r conduire
la fabrication d a n s t o u s les g e n r e s simples e t Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc.
é c h a n t i l l o n s à disposition
compliqués.
2484
A d r e s s e r lettres en d o n n a n t détails e t réféT E L E Z P H O K T E
2104
r e n c e s a u b u r e a u . d u Journal s o u s init. A. T. 2 3 4 . -52

ST=IiMIKR

Une fabrique importante demande un

J. WYSS FILS, OHAUX-DE-FONDS

Cadrans paillonnés en émaux transparents, teintes
R U B I S BLEUES, OPALES, etc., sur plaques gravées et flinquées; articles brevetés. — Nouveaux genres
parlant allemand, capable de diriger un de cadrans et plaquettes pour fonds de boîtes émaillés sur métaux
atelier de remontages.
2486 fins, émaux nacrés de diverses nuances : Articles dé2319
Offres sous chiffres H. V. 156 au bu- posés.

Chef-Visiteur

reau du Journal.

Ancienne r é p u t a t i o n . T t e n t e a n s «le succès

Fabrique de Galonné, pendants, couronnes et anneaux
CANONS OLIVES OR, PLAQUÉ OR, ARGENT, ACIER ET MÉTAL EN TOUS GENRES
et par procédés mécaniques les plus nouveaux
2381-53

Jules BÔURQUIN

VÉRITABLE DIAKANTINE
Olivier Mathey
Récompenses à plusieurs expositions universelles.
La plus connue et Ia meilleure des poudres à polir l'acier.
E . T r i p e t - M a t h e j · , r u e «le l a S e r v e t t e , G e n è v e , Succès 1 '
Seul propriétaire du procédé de fabrication.
Vente au détail dans les principaux magasins de fournitures
d'horlogerie.
(H56tX)
2419-6

MADRETSCH (Suisse)
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture

PENDANTS RONDS ARGENT CREUX SANS SOUDURE
Couronnes poussettes
TÉLÉPHONE

indépendantes

Exécution très rapide !

TÉLÉPHONE

Commissions à sortir pour la CHINE

Marque

*

W

déposée

ANNO 1854

FABRIQUE d'HORLOGERIE

Louis MULLER & O
B I U B T N B (Suisse) Rue Centrale 18

SPÉCIALITÉS : R e m o n t o i r s 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde,
en boîtes de toutes façons. Boules, d e m i - b o u l e s , breloques, c h â t e laines, b r a c e l e t s , b r o c h e s - m o n t r e s , p e n d u l e t t e s et autres combinaisons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres c a r r é e s IO "· et 18'".

A F F A I R E S AU C O M P T A N T , LIVRAISON EN E U R O P E

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers.

Messieurs les fabricants de genres Chinois pièces à clef mouvements 3/4 Fl. ancre de côté, verres plats et savonnettes 18'"
cuv. argent et savonnettes 15'" cuv. métal sont priés d'envoyer
leur adresse si possible avec prix-courant sous enveloppes fermées
aux initiales A. Z. chez Monsieur Armand Quartier, notaire à la
Chaux-de-Fonds.
2475

Doubles c h r o n o g r a p h e s brevetés.

Occasion
O n offre à v e n d r e u n lot d e p i è c e s a r g e n t g a l lonné Remontoir, a n c r e et cylindre, beau g e n r e allem a n d , a i n s i q u e d e s R e m o n t o i r s m é t a l s i l v e r i n e 18 l i g .
Des échantillons s o n t à disposition d e s a m a t e u r s .
S ' a d r e s s e r s o u s c h i f f r e Z . n 0 1O, a u b u r e a u d u
journal.
2479

2268

Récompenses : Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893

DITISHËÎM & C I B
Successeurs

de Maurice

DitisheiiTi

Fabrique d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds
IG, Rue Léopold-liobcrt, 16

Assortiment complet en :
Montres fantaisies pour dames. — Montres or pour hommes.
Répétitions avec toutes complications.
2387-52

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

