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Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal.
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Septième Année. — N012.

B u r e a u x : R u e d e l a S e r r e , 27.
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ABONNEMENTS
Un a n :

Six mois

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr.
Union postale » 12s>— » 62—
On s'abonne à tous les bureaux de poste

Paraissant le Jeudi et le Dimanche a la Chaux-de-Fonds

ANNONCES
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne
»
de l'étranger 25 » » »
Minimum d'une annonce 50 cent.
Les annonces se paient d'avance

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

Vente au détail d'horlogerie en Allemagne président de la section de la Chaux-de- minimum' de journée, sauf à faire la balance
Fonds du syndicat ouvrier, et l'arrange- et le règlement de compte à la fin du mois et
lorsque l'ouvrage est achevé et vérifié.
L'un de nos abonnés nous communi- ment intervenu a été ratifié par le comité
Quoiqu'il en soit et quelque soit le mode de
que obligeamment une lettre de l'ambas- fédératif du syndicat.· Cette pièce reste règlement pour les travaux entrepris à la fasade suisse à Berlin, qui donne des ren- déposée au secrétariat de la Chambre çon, à la pièce, nous estimons que cela ne doit
pas nous empêcher de régler la situation du
seignements utiles sur les lois et ordon- cantonale.
Nous publierons comme supplément de plus grand nombre des ouvriers dont le sanances réglant la vente de montres au
notre prochain numérb, les procès-ver- laire est fixe, ou facilement déterminable et
détail dans l'Empire allemand.
qui peut être payé chaque quin/aine et de les
baux
de la commissidn de conciliation, garantir ainsi contre les lenteurs auxquelles
Voici cette lettre.
qui contiennent le résumé de l'enquête ils sont trop souvent exposés dans le paieBerlin, le l™ février 1893.
faite par Ja Chanrbm,-Jur-la d«miH^e-<^ m ' ^ d f J ^
Très honoré Monsieur,
cause de malaise et de gène dans leur exisM. Scheimbet.
tence et dans celle de leurs familles.
En réponse à votre lettre du 3Θ du mois
On nous dit que la question de la renécoulé, concernant la vente (colportage) de
II suffira pour cela de prescrire dans une
montres de poche en voyageant en Allemagne, trée des ouvriers grévistes serait encore disposition additionnelle du Code Fédéral des
j'ai l'avantage de vous informer que j'ai pris à en suspens. Nous pensons que, confor- obligations ou dans une Loi spéciale que les
ce sujet des renseignements à source compé- mément à ce qui a lieu généralement salaires des ouvriers doivent être payés au
tente, renseignements dont voici la teneur :
moins deux fois par mois à quinze jours d'inlorsqu'une entente intervient, les grévistes tervalle et qu'il ne peut être dérogé à cette
La vente de montres de poche en voyageant
est, au fond (an sich) défendue en Allemagne. non encore placés rentreront dans l'éta- disposition par une convention contraire.
(Loi sur les arts et métiers (Gewerbeordnung) blissement.
§ 56, al. 2, R. G. Bl. 1883, p. 1896.)
Nous nous permettons d'insister en termiIl n'existe une exception qu'en faveur des
nant pour que les autorités législatives de la
fabricants et grossistes en montre de poche,
Confédération fassent ce pas en avant dans
Paiement des salaires ouvriers
en ce sens, qu'ils peuvent vendre, personnellela voie de la protection des salaires ouvriers.
ment ou par des voyageurs de commerce
Si le législateur ne peut intervenir utilement
(Suite et fin)
voyageant à leur service, celles de leurs marpour régler tous les rapports des patrons et
chandises qui, habituellement, sont placées
Lorsque le montant du salaire ne peut être des ouvriers, s'il doit s'abstenir de toute ingépour la vente au détail chez des revendeurs, établi qu'après un calcul, une vérification, on rence imprudente qui le ferait sortir de son
à des personnes qui en font le commerce. peut très bien admettre que le premier paie- rôle et qui tendrait à régler les salaires et les
(Ordonnances d'exécution à la loi sur les arts ment de quinzaine aura lieu sous forme d'à profits, les rapports de la production et de la
et métiers, publication du 13 octobre 1885, compte représentant au minimum le 75 % du consommation il a en revanche le devoir d'inFeuille centrale f. de R. 1803, p. 305.)
salaire présumé et le paiement suivant vien- tervenir lorsque son intervention peut améCette exception ne s'applique cependant pas drait apurer le compte de la première quin- liorer sans contrarier les nécessités pratiques
en faveur des voyageurs de commerce étran- zaine. On pourrait, par exemple, adopter la de l'industrie, la condition de l'ouvrier en lui
gers. Pour ceux-ci, la règle citée plus haut est rédaction suivante :
assurant le paiement régulier et intégral de
plutôt en vigueur, sans aucune restriction.
« Le patron est tenu de payer ses ouvriers son salaire et en empêchant qu'on abuse de
Avec considération distinguée.
« au moins deux fois par mois à 15 jours d'in- sa situation d'infériorité et de sa faiblesse.
L'ambassadeur de la Confédération suisse : « tervalle. Toutefois le premier paiement pour- C'est ce qu'il a déjà fait en introduisant dans
« ra se faire sous forme d'à compte représen- la Loi sur les fabriques la disposition protecA. Roth.
te tant au minimum le 75 °/0 du salaire présu- trice de l'article 10 et dans la nouvelle Loi
fédérale sur les poursuites pour dettes et la
« mé de la première quinzaine. »
Conflit entre la fabrique Scheimbet
C'est à peu de chose près la règle qui est faillite, le principe de l'insaisis&abilité parénoncée au paragraphe 3 de la Loi sur le tra- tielle des salaires et des traitements des ouet le syndicat des remonteurs
vriers et employés (article 93), en laissant
vail dans les fabriques.
Quant au travail aux pièces, nous recon toutefois au préposé le soin de déterminer
Ensuite de nouvelles négociations pour- naissons qu'il est difficile d'établir une règle dans chaque cas la portion du salaire ou du
suivies dans la journée de mardi 7 cou- fixe pour les conditions du paiement et qu'il traitement ayant un caractère alimentaire
rant, M. Scheimbet a accepté l'augmen- faut laisser aux parties le soin de la fixer au et devant en conséquence échapper à la
saisie.
tation primitivement demandée par le fur et à mesure de l'achèvement de l'ouvrage.
Dans certains pays, comme l'Angleterre, tous
Dans plusieurs pays le législateur, sous
syndicat des remonteurs.
les ouvriers, même ceux qui travaillent à la l'empire de cette préoccupation, est allé plus
Une pièce portant le nouveau tarif a pièce, sont payés, non pas chaque quinzaine, loin en fixant le minimum de salaire qui n'est
été signée par M. Scheimbet et par le mais chaque semaine, sur la base d'un prix pas saisissable. En France, par exemple, les
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salaires des ouvriers et gens de service, à
quelque somme qu'ils puissent s'élever, ne
peuvent être saisis que jusqu'à concurrence
du dixième seulement et afin que les créanciers de l'ouvrier ne parviennent à réduire à
néant cette disposition protectrice en obtenant
la cession complète de son salaire et en privant ainsi la famille de ses moyens de subsistance, la loi française stipule que les salaires
et appointements des ouvriers et employés ne
sont cessibles que dans la mesure où ils peuvent être saisis.
Nous sommes persuadés que le législateur
suisse saura se montrer dans cette question
vitale des salaires, dans cette protection due
a u x salariés aussi libéral, aussi généreux que
le législateur étranger et qu'il ne refusera pas
d'étendre au plus grand nombre possible d'ouvriers le régime protecteur et bienfaisant de
l'article 10. de la Loi sur le trava 1 ! dans les
fabriques.

La taxe française sur les voyageurs de
commerce.
On nous écrit:
« La Tribune traite de fumisterie la
dépèche de Bonneville, que vous avez insérée jeudi matin, annonçant que le gouvernement français imposait une patente
de 300 fr. aux voyageurs suisses.
Ge qui cependant n'est pas une fumisterie, c'est le payement de ces 300 fr.
fait par le représentant d'une maison de
Genève le 1 er février, à 2 heures, à Bonneville, paiement effectué, sur Vinvitation
écrite du commissaire de police, entre
les mains du percepteur.
Les voyageurs de Genève présents ont
été avertis, en outre, que faute par eux
de se conformer à l'avis donné, ils deviendront passibles de 1000 fr. d'amende
ou d'un jour de prison par 5 fr. d'amende.
Le lendemain, un autre voyageur a vu
saisir ses bagages à la gare de Bonneville.
Rien d'étonnant si le sous-préfet de
Thonon était absent, comme dit la Tribune,
que l'ordre n'ait pu être exécuté dans
cette ville, et cependant l'administration
française est bien organisée et ne plaisante pas.
Ces faits remontent à cinq jours, et si
au bout de ce temps la Iribune n'a pas
pu se renseigner, cela ne fait pas honneur
à ses reporters; c'est la seule conclusion
aussi certaine que peu fumiste à tirer de
son article. »
Le Genevois.

Art. 1 e r . — Toute opération de Bourse ayant
pour objet la négociation soit au comptant,
soit à terme des effets publics, valeurs mobilières, nominatives ou au porteur cotés ou non
côtés à la Bourse, est assujettie à un droit de
timbre dont la quotité est déterminée par la
valeur totale des Titres négociés, calculée d'après le taux de la négociation.
Art. 2. — La quotité du droit établi par Par-;
ticle précédent est fixée :
A 10 centimes par 1000 francs ou fraction
de 1000 francs, lorsque la valeur totale des titres n'excède pas 5000 francs.
A 50 centimes par 5000 francs ou fraction
de 5000 francs, lorsque la valeur totale des titres est supérieure à 5000 francs, mais n'excède
pas 50,000 francs.
A 5 francs par 50,000 francs ou fraction de
50,000 francs lorsque la valeur totale des titres
est supérieure à 50,000 francs, mais n'excède
pas 100,000 francs.
A 10 francs par 100,000 francs ou fraction
de 100,000 francs lorsque la valeur totale des
titres est supérieure à 500,000 francs.
Cette taxe n'est pas soumise aux décimes.
Art. 3. — Toute opération visée dans l'art.
Iw, à quelque titre qu'elle ait été faite, sera
consignée par le négociateur direct ou m a n dataire sur un registre à souche revêtu de formes prescrites- par l'art. 2 du code de commerce et inscrites par ordre de numéro lejour
même de sa date.
Le montant du droit sera acquitté au moyen
d'un timbre mobile dont la valeur correspondra à la quotité établie par l'article 2.
Art. 4. — Ce registre sera communiqué à
toute réquisition aux agents de l'administration de l'enregistrement sous les peines prévues dans l'art. 22 de la loi du 23 août 1871. Il
en sera de même du livre dont la tenue est
imposée aux agents de change par l'art. 84 du
code de commerce.
Ai't. 5. — Le timbre mobile sera apposé sur
le registre à souche et annulé dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique qui déterminera toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 6. — Toute contravention aux dispositions de la présente loi ou du règlement à intervenir sera punie d'une amende égale au
vingtième de la valeur des titres négociés calculée comme il est dit dans l'art. 1er.
Art. 7. — Sont abrogés, en ce qu'ils ont de
contraire aux dispositions qui précédent, les
art. 13 de la loi du 5 juin 1850 et 19 de la loi
du 2 juillet 1862.
L a présente loi ne sera exécutoire qu'à partir du 1er mai 1893.
Ce projet a été approuvé par la commission
du budget dans la séance qu'elle a tenue hier.
Il a été immédiatement transmis au gouvernement.

Brevets d'invention
Horlogerie et Bijouterie

L'impôt sur les opérations de Bourse
en France
La sous-commission chargée par la commission du budget de préparer un projet fiscal sur les opérations de Bourse, destiné à
remplacer le projet du gouvernement, s'est
réunie dimanche.
Après un échange d'observations, elle a déclaré ne pas vouloir assumer la responsabilité
de changer ni la situation de fait, ni la situation de droit. Si le gouvernement veut changer la situation de fait, c'est à lui d'en prendre
l'initiative et la responsabilité.
Voici le texte du projet rédigé par la souscommission :

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS
Enregistrements
Cl. 64, no 5682. 28 septembre 1892, 7 h. p. —
Une bascule de sûreté pour chronographes
compteurs, dits « instantanés ». — Le Coultre
φ C'°, manufacturiers,Senlier (Vaud, Suisse).
Mandataire : Ritter, A., Bàle.
Cl. 64, no 5683. 1er octobre 1892, 6 h. p. — Montre de poche simplifiée. — Obrecht, A., fabricant d'horlogerie, Granges (Soleure, Suisse).
Mandataire : Furrer, Gottfried, Bienne.
Cl. 64, n 0 5706. 24 septembre 1892, 9 V4 h. a. —
Montre marchant un certrain temps (30 à 40
jours), sans être remontée. — Schaldenhrand,
Joseph, Porrentruv (Suisse).
Cl. 64, no 5707. lor'octobre 1892, 6V4 h. p. —
Nouveau dispositif de remontoir et de mise

à l'heure. — Studer,L., fabricant d'horlogerie,
Porrentruy (Suisse). Mandataire : I m e r Schneider, E., Genève.
Cl. 65. no 5711. 12 novembre 1892, 7 V3 h. p. —
Mécanisme actionnant la sonnerie des pendules électriques et autres. — Kesel, Georges,
fabricant de montres électriques, Kemptcn
(Allgâu, Allemagne). Mandataire : Ritter, A.,
Bàle.
Cl. 65. no 5712. 12 novembre 1892, 7 V2 h. p. —
Mécanisme contact pour la mise en marche
du balancier des montres électriques. —
Kesel, Georges, fabricant de montres électriques, Kempten (AUgiiu, Allemagne). Mandataire : Ritter, A., Bâle.
Modi lira I i o n s
Cl. 65, no 2856. 23 novembre 1890, 8 V2 li. a. —
Sonnerie suisse automatique pour horloges,
pendules et montres. — Fontannaz, François,
Bex (Vaud, Suisse). Cession du 2 octobre 1892,
en faveur de la «Manufacture de Pendules
suisses », à Monthey (Valais, Suisse); enregistrement du 14 janvier 1893.
Radiations
Cl. 64, no 4040. Mécanisme île remontoir et
mise à l'heure pour montres à longue marche.
Cl. 64, no 4041. Montre avec boite à fond fixe
et raquette renversée.
Cl. 65. no 4098. Machine à fraiser les encastrements des charnières pour boites de montres.
L I S T E D E S DESSINS ET M O D È L E S
Enregistrements
No 500. 2 janvier 1893, 8 h. a. — Ouvert. — 2
modèles. — Boites de montres. — Perret φ
O, Fritz, Chaux-de-Fonds (Suisse).
No 504. 4 janvier 1893, 6 V4 h. p. — Ouvert. —
6 modèles. — Calibre de montres (disposition des ponts). — Sandoz-Sandoz, Henri, T a vannes (Suisse). Mandataire I m e r - S c h n e i der, E., Genève.
No 506. 7 janvier 1893, 10 V2 h. a. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de mouvements de montres à clef. — Petignatfils, Jaques , A lle(Suisse)

Nouvelles diverses
E c o l e d ' h o r l o g e r i e d e B i e n n e . — La
commission de l'Ecole d'horlogerie informe
les personnes que cela peut intéresser qu'un
cours public sera donné dans la salle I du
Technicum à partir de mardi 14 février à 8
heures du soir par M. G. Berner, directeur de
l'Ecole d'horlogerie. Sujet:
Echappements
ancre.
P é a g e s . — Les recettes des péages se sont
élevées, en janvier 1893, à 2,160,694 Ir.; en j a n vier 1892, elles avaient été de 4,026,252 fr.,'soit
une diminution de 1,865,558 fr. La comparaison de ces deux résultats no permet pas de
tirer des conclusions exactes sur les effets de
la rupture commerciale avec la France, attendu que, d'une part, l'entrée en vigueur du nouveau tarifle 1er février ]892 a provoqué une
énorme augmentation sur les recettes de j a n vier 1892, et que, d'autre part, la possibilité de
la non ratification de l'arrangement commercial franco-suisse a donné lieu à une importation artificielle pendant les trois derniers
mois de 1892, au détriment des recettes de j a n vier 1893. Comme comparaison, nous citerons
les recettes de janvier 1890, qui se sont montées à 1,988,696 fr., et celles de janvier 1891 à
1,824,472 fr.
!Les i m p o t s e n F r a n c e . — Le rendement
des impôts indirects de janvier accuse une
moins-value de 2,312,900 francs sur l'évaluation budgétaire et de 681,200 francs comparativement à janvier 1892. Les douanes donnent
notamment une moins-value de 4,026,000 fr.
sur l'évaluation budgétaire.

Cote de l'argent
du 8 février 1893
Argent fin en grenailles . .

fr. 142*80 le kilo.
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Tableau comparatif
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent
p e n d a n t c h a c u n e d e s a n n é e s Ι8ΘΙ et 1892.
Boites de montres poinçonnées
Bureaux

1891
Pièces

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Boîtes a r g e n t

Boîtes d'or

Bienne
Chaux-de-Fonds .
Fleurier
Genève
Granges (Soleure)
Locle
Neuchâtel . . . .
Noirmont . . . .
Porrentruy . . .
St-Imier
. . . .
Schaffhouse . . .
Tramelan . . . .
Total
Plus 1892
Moins 1892

1892
Pièces

1891

1892

Pièces

Pièces

Total des boîtes
Pièces

397,910 17,5
327,889 14,4
70,895 3,1
56,586 2,4
179,985 7,9
122,984 5,4
24.024 1,1
122.948 5,4
329,148 14,5
232,203 10,0
57,798 2,5
360,765 15,8
430,198 401,375 1852,932 1747,154 2283,130 100
10,256 10,058 387,654
284,223 266,751 43,666
6,391
6,222 64,504
23,346 19,899 33,240
850
888 179,135
69,090 66,920 53,894
24,024
14,232 11,253 108,716
1,171 329,050
98
1,811 229,236
2,967
1,423 56,129
1,664
17,081 14,979 343,684

28,823

1892

1891

365,115
57,941
90,782
50,975
183,543
39,893
13,730
105,815
244,060
175,969
55,442
383,889

105,778

Pièces

134,601

Fabrique d'outils d'horlogerie

de Boîtes acier

Usine à vapeur. Maison fondée en 1854

en tous genres

Tours à pivoter

Livraison prompte et soignée

AUGDSTTGUERBER
T r a v e r s 2017-3
Fabrique de joyaux d'horlogerie

J. Delisle

Spécialité de

neufs et rhabillages
arbres-lisses et clefs de raquettes

Blocs et étampes
à découper et à angler

David-Louis Petitpierre
CûUVet (Suisse)

à M o r g e S (Suisse)
maison recommandée pour ses
trous échappement rubis, grenat, etc., de qualité supérieure à
des prix modérés.
S p é c i a l i t é s d e fins t r o n s p o u r
p e t i t e s p i è c e s . 2015-3

1883.5

S o n v i l l i e r isei-ae

Horlogerie garantie

Ancienne maison TASTOIX & BASTARD
21, Quai des Bergues, 21

Oxydage
de

Boites

acier

REIIIONTOIR MÉTAL
pour Dames et Messieurs

Paiement comptant
GEORG BRUCK
Frankfurt a/M.

2012-2

FABRIQUE D'HORLOGERIE

ALBERT SÉMON, St-Imier

Montres or, argent et acier fantaisie de toutes variétés 10,11 et 12".
Montres cal. savonnettes boules
argent et acier, richement décorées.
Appareil à revenir avBc thermomètre
10" contours or, argt., argt. doré
acier, boules cristal variées, à
Méthode spéciale, de plan- et
ou châtelaines.
tage, perçage du barillet et chaînettes
Boules Presse lettre 30" ancre et
des moyennes, et du sertissage cylindre, trotteuses au centre.
Montres 16 et 19" argent, acier et
de l'échappement pour paralluminium ancre et cylindre, trotfaite interchangeabilité.
teuse au centre.
C h a r l e s HOURIXST, 18" acier, argent et galonné, cylindre et ancre.
1993-23
horloger-technicien
Sur commande, tous les genres.
à COUVET
1898-43

LONGEAU près Bienne

5,500

30,851 100

10,639 100
3,788 10,0

100

11,261 100

782

2,685

5,2

.BON COMPTABLE

YERRES de MONTRES

sérieux et expérimenté, rompu
aux affaires et aux voyages,
cherche emploi. CorresponBoules variées et couleurs dance française et italienne.
de 7 à 60 lignes.
Comprend passablement l'alPRIX RÉDUITS
lemand. Offres sous chiffre
TE
103,571 poste restante, Chauxde-Fonds.
2001
en t o u s g e n r e s
Vente en gros et détail

A

GINDRAUX

Industrie, 4, BIENNE. 1818-33
Empierrages, Chatons et Moyennes
S P É C I A L I T É de R U B I S
,

un Remonteur

RHABILLAGES

EUGENE

PETIGNAT

24, Bue de l'Industrie, 24

2013-x

P r i x 25 c e n t i m e s
E n vente chez les éditeurs, MM.
Sauser & Hsefeli, Imprimerie horlogère, Chaux-de-Fonds.

au courant du posage de mécanisme de chronographes
pourrait avoir une occupation
stable dans un comptoir.
Adresser les offres sous
chiffre a b au bureau du journal.
2007-1

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
5«*"S

Je suis acheteur de grandes quantités de montres

O u v r a g e s o i g n é 1899-11

Jean FINGER

8,185

ALGIDE RICHARD Contrat d'apprentissage

Echappements a ancre et anglais

.A. ŒEnsriÈî-VE

/o
801 6,189 16,8 7,310 18,0 1,967 13,1 1,975 13,9
469 1,3
651
7,989
1,360
1,6 756 53,1 7,712 54,1
8 0,0
10
196
5,0 702 4,9
0,0
155
1,0 135 0,9
22 8,536 23,2 8,606 21,2
683 4,5
633 4,4
224
666 4,7
34 0,1 696 4.6
269
51· 0,1
339 2,3
252 1,8
36
125 0,3
154 0,4
359 2,4
286 2,0
474
530 3,5 484 3,4
788
615 4,1
596 4,2
599
414 2,8
263 1,9
110
23,811 58,7
21,473 58,3
540 3,6 557 3,8
621

Chaux-de-Fonds

Fabrique de Yerres de Montres Genre pour le Japon
et l'Angleterre
en tous genres
1707-11

J, BASTARD & REDARD

5,9

1,622
1,438
358
158
379
579
12
!422
1,082
903
36
1,196

D é p a r t e m e n t f é d é r a l des affaires é t r a n g è r e s ,
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent

Berne, le 16 janvier 1893.

Fabrique

%

875,173 17,5
304,692 14,2
97,004 4,5
70,874 3,3
184,431 8,6
106,813 5,0
13,730 0,6
117,068 5,4
245,231 11,4
177,780 8,3
56,865 2,6
398,868 18,6
2148,529 100

Boîtes payant
Objets de bijouterie
Essais de lingots d'or
double taxe, et
>boîtes refusées et d'orfèvrerie poinçonnés
et d'argent
au poinçonnement
1891
1891
1892
1892
1U91 I 1892
0
IΌ Pièces
Pièces Pièces Pièces
Nombre /o Nombre /o

•

A vendre avantageusement, en bloc ou par lots, contre argent
comptant :
5 montres remontoir, syst. Glashiïtte, ancre, 1 chaton, lepines argt, 19'";
216
»
métal cyl. 4 tr. 17 et 18 lig. à clef;
72
»
galonné cyl. 4 et 8 tr. 18 lig. à clef;
35
»
galonné cyl. 4 et 8 tr. 18 lig. Remontoir Revolver ;
66
»
galonné cyl. 8 tr., 12', 2 lig, Remontoir;
Le tout genre pour l'Allemagne, d'excellente fabrication.
6 échappts Remontoir cyl. 17 lig avec cadrans ;
36
»
Rem r cyl. 19 lig. avec cadrans et boîtes galonné c./mét.
11
»
compierrés, Rem. ancre 19 lig. verre syst. Glashiitte ;
36
»
»
»
» 19 » sav.
»
»
36
»
»
»
» 18 » »
» Robert avec cadr.
2 4 »
»
»
» 1 9 » »
» » » »
Un agencement complet pour fab* d'horlogerie, Banques, Balance
Grabhorn, Bureau, Coffre fort, divers outils. (H.390J.)-2006-20
S'adresser à M. ARMAND W I X L E R , représentant, à S t - I m i e r .

Très bon

HORLOGER
vingt ans de pratique en Suisse et étranger, connaissant à fond tous les
échappements et les pièces compliquées, spécialement les chronographes
et rattrapantes, ayant grande pratique du rhabillage,

cherche place à Genève
ou t r a v a i l a f a i r e c h e z l u i .
Ecrire sous K . O. T . p o s t e r e s t a n t e BIENSiE.

2011-x
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ATTENTION
Un jeune homme, dispensé du service militaire,
bien au courant de la comptabilité, de la correspondance et de la fabrication d'horlogerie, connaissant
aussi l'allemand, cherche emploi dans une bonne
maison d'horlogerie. Prétentions modestes.
S'adresser au bureau du Journal sous chiffres
T- K- S.

2016-3
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Cadrans paillonnés en émaux transparents, teintes
R U B I S BLEUES, OPALES, etc., sur plaques gravées et flinquées; articles brevetés. — Nouveaux genres
de cadrans et plaquettes pour fonds de boîtes entaillés sur métaux
fins, émaux nacrés de diverses nuances : Articles déposés.
1951-10

NOUVELLEBOITEDEMONTRE ECONOMIQUE
ET

FABRIQUE DE JOYAUX
EN TOUS GENRES
pour Mouvements d'horlogerie
en un mot, tout ce qui se l'ait en pierres pour le mouvement
de la montre, pr boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau de.

XJ.-IEL
à

J. WYSS FILS, CHAUX-DE-FONDS

IMPERMÉABLE

de F. B O R G E L, fabricant, à G e n è v e
Brevetée dans tous les pays
Les contrefacteurs seront
poursuivis avec toutes les.
rigueurs de la loi.

Marque do Fabrique

Fig. 2

(Suisse)

LUCENS
Maison fondée en IS50 occupant
pins de $00 ouvriers

Récompensa à LOSDRES en 1862 et à
La Cliaiis-iW'omls en ISSl

Vente exclusivement en gros

aux Marchands de fournitures
déposée

Marque déposée

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

Pierres de couleur, taillées pour Bijouterie.
Taille de Ire qualité.
164G—4
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FABRIQUEDE

BOITES

acier, métal et aluminium

interchangeables formes et ciselures en tous genres

E . - L E A N D R E GUGY
D o u a n n e (près Bienne, Suisse)
"CTSIlSTE

1751-5

H"3ΓT>H-A-TJIJIQ,XTE

B i 1 Installation pour l'Oxydage de la boîte acier. BJBJ

Fabrique d'aiguilles de montres pour tous pays
!Exportation. — Etablissage

MELCHIÔR~KEUSCH
F l e u r i e r , Canton de Neuchâtel, Suisse.
Nouveau !

AIGUILLES A PORTRAITS

Nouveau !

L'empereur de Russie et Sadl Carnot.
Modèles

'B
J3

187-

N" 328, 350 &

et 393

?

©!φ-©

188-

192-

-^®—©

L'empereur et l'impératrice de Russie.

"S^SÔ-® L'empereur d'Allemagne.

© M D République.

—®»3—©
< £ $ - φ Le Président de la République française.
191"
Aiguilles en acier, en composition, Louis XV et à pierres.
Prix modérés. — Qualité garantie. — Echantillons et prix(N. 1817 O ) c o u r a n t f r a n c o e t g r a t i s s u r d e m a n d e .
1851-17

Plantages d'échappements à ancre
en

Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvementsen or, argent, acier et plaqué or
Extrait du ,,Journal s u i s s e d'Horlogerie", revue horlogère universelle, n u m é r o d'avril Ι8Θ2, publiée sous les auspices de la Classe
d'industrie et de commerce (Société des Arts do Genève):
« L e mouvement est fixé dans u a 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-poussière dont l'efficacité va même jusqu'à la plus complète imperméabilité.
« 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 l a
boite et à la suppression de la cuvette, justifie la mention d'économique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite.
1789-21
L'cmboitage du mouvement dans ce cercle est l'ait de manière que
lorsque le vissage est opéré à fond, le midi se trouve à sa place visà-vis du pendant. Un petit ressort d'arrêt en assure du reste la stabilité. »
NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement, il en résultera
une économie de nettoyage pour le particulier. — Il est également facile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour
l'acheteur en reconnaître la qualité; une application très lieureuse 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'intérieur du pendant, permet de dévisser et de remettre le mouvement
avec facilité. L a couronne ne peut s'échapper de son pendant.
L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent.

MARTI, RŒSSLER & LAUE
A n c i e n n e m a i s o n DURUSSEX.

1813-4

6, M o n b i j o u — B E R N E — M o n b i j o u , β
Gravure industrielle et commerciale
Frappe de fonds de Montres
argent et métal

Spécialité de poinçons m tous genres

Grand choix de dessins

Marques de fabriques

Demandez album.

Enregistrement au bureau fédéral.

CLICHES TYPOGRAPHIQUES

USINE HYDRAULIQUE

Levées couvertes et Levées visibles
t o u t e s g r a n d e u r s , d e p u i s IO l i g n e s ' Fabrique d'horlogerie par proce'dés mécaniques
système interchangeable

EMILE GRANDJEAN
C O T E - J±.TJ IX - ! F É E S

EDOUARD M O S E R

P V " Depuis la rupture de l'arrangement commercial avec la
France, ia maison a augmenté son personnel, de façon à pouvoir exécuter
rapidement toutes les commandes qui lui seront failes par les fabricants
d'horlogerie suisses.
.
1977-X
Ouvrage
fidèle.
Qualité garantie.

Spécialité remontoirs de 13 à 20 lignes, ancre et cylindre. — Boston
et Elgin 18 à 20 lignes à clef et remontoir.
1849-7
Chatons brevetés
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 1 8 8 5 , P a r i e 1 8 8 9 .

LA BÉROCHE (Canton de Neuchâtel)

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

