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L'horlogerie à Pfetterhausen (Alsace) 

Nous avons reçu d'un ouvrier suisse 
qui, après avoir travaillé à Pfetterhausen, 
est rentré au pays, la lettre suivante, 
qui donne des renseignements dont il 
garantit l'authenticité. Nous les repro
duisons tout en lui laissant la responsa
bilité complète de ses allégations. 

Nous ajouterons que les infractions 
au titre des boites, qu'il signale, sont 
depuis longtemps relevées contre des 
industriels de l'extrême frontière; mais 
ces délits, commis sur territoire étranger, 
ne relèvent pas des autorités suisses, 
auxquelles elles ont été du reste signa
lées, mais bien des autorités allemandes, 
([ui, jusqu'ici, ont paru disposées à fer
mer l'œil. 

Ceci dit, voici la lettre de notre cor
respondant : 

Porrentruy, le 6 mars 1890. 

Monsieur le Réducteur, 
Veuillez annoncer, clans votre estimable 

journal, que deux faillites viennent d'éclater à 
Pfetterhausen (Alsace). La première est celle 
de Victor Heinis, fabricant d'horlogerie, qui 
fait perdre GO1OOO marks. La seconde, celle 
de la Société d'horlogerie de Rosières ayant 
son siège à Pfetterhausen; on ne connaît pas 
encore le chiffre de la perte. 

On ne comprend pas, dans la contrée, 
comment ces deux fabricants ont pu arriver 
au bout de leurs affaires, en livrant des mon
tres dont les boites étaient à 0,600 au lieu de 
0,800, comme elles l'ont fait en tout temps. 
Ayant été ouvrier à Pfetterhausen, je puis le 
dire, car cela sautait aux yeux. Tous leurs 
clients sont trichés, car toutes ces boites, de 
0,li00 ont toujours été vendues pour du 0,800, 
ce qui était facile puisque les boites n'étaient 
jamais contrôlées. 

De plus, la contrebande des montres se 
faisait tous les jours et l'on ne comprend pas 
qu'ils ne se soient jamais fait prendre. 

Tout cela fait énormément de tort à l'hor
logerie suisse, car ces industriels ne fabri
quant pas loyalement pouvaient vendre et 
vendaient à vils prix. 

Vous apprendrez que malheureusement des 

fabricants de votre "place sont pris dans l'af
faire Heinis, pour montres livrées, car Heinis 
achetait de temps à autre des montres en 
règle. 

Veuillez agréer, Monsieur, le rédacteur, 
mes salutations dévouées. X. 

Exposition nationale suisse 
Genève 1896 

Au Village suisse. — C'est au Village 
suisse que l'on est le plus avancé, et il n'y a 
plus guère qu'une révision générale, qu'un 
coup de pinceau à donner pour mener à bonne 
fin cette grandiose entreprise. On peut se ren
dre bien compte maintenant de ce que sera le 
Village achevé et habité: les plus sceptiques 
à l'égard de celte étonnante restitution de l'ar
chitecture rustique de la Suisse sont désor
mais rassurés, et le succès, un très gros suc
cès, récompensera les efforts de la commis
sion et de ses collaborateurs. 

Les maisons de la rue sont toutes achevées, 
à quelques détails près; on pose par-ci, par-là 
d'antiques vitrages enchâssés de plomb, on 
retrace sur les façades d'anciennes fresques 
patinées avec soin. Seule, une maison tessi-
noise n'a pas encore revêtu sa couleur et ses 
derniers ornements. Partout on prépare l'a
ménagement intérieur des boutiques et de 
leur mobilier. Prés de l'auberge du Treib, des 
terrassiers creusent une cave et achèvent le 
lit du torrent dans lequel se réfléchira cette 
vieille maison, de noir et de jaune flammée. 

L'église du Village a été pourvue de voûtes 
ogivales. Quant aux deux grands groupes de 
chalets qui entourent la laiterie et le café-res
taurant, ils sont, comme les constructions de 
la rue, presque terminés. Deux maisons, qui 
ont maintenant fort bonne tournure, ce sont 
les fermes contigûes qui abriteront les deux 
syndicats des vins vaudois et genevois ; c'est 
ici, avec un vieux jeu de quilles, un coin très 
pittoresque. A l'autre extrémité du Village, 
du côté du pont du Parc de plaisance, les 
charpentiers construisent une arcade d'entrée 
et, non loin de là, une grosse ferme modèle 
de la plaine bernoise. La maison du Greux-
du-Vent, dans laquelle seront logés les vins 
neuchàtelois et la scierie s'entourent d'un bois 
de pins qui escalade les premières pentes de 
la montagne ; les visiteurs jouiront en ce lieu 
de la fraîcheur et de la senteurs de la forêt; 
ils auront bien peu d'imagination, ceux qui 

ne se croiront pas à 12 ou 1500 mètres d'alti
tude. 

Dans la partie plus particulièrement alpes
tre du Village, au pied de la cascade, deux 
étables ont été construites, l'une pour le syn
dicat des éleveurs du canton de Pribourg, 
renfermera un troupeau de seizes têtes de bé
tail, race du Simmenthal et de la Gruyère, 
l'autre, plus petite, étant réservée aux vaches 
de Schwytz. De ces étables, les bestiaux se 
rendront dans le vaste pâturage situé près de 
là et dont l'herbe, par parenthèse, pousse 
avec rapidité. 

Les locations d'emplacements marchent à 
souhait. La grande manufacture de M. Bod-
mer, pour le filage de cocons, à Muralto, 
vient do prendre la maison tessinoisc. L'in
dustrie de la soie, dans ses différentes phases, 
sera donc bien représentée au Village. L'Etat 
de Fribourg a compris que les industries rus
tiques du canton devaient avoir leur place à 
côté de celles de l'Oberland, de l'Argovie, etc. 
Il a groupé un certain nombre d'artisans qui 
travailleront tout autour de la laiterie, des 
vanniers (Ecole de vannerie de Fribourg), un 
fabricant de pipes, des sculpteurs sur bois, 
des tisseuses de pailles et d'autres encore. 

M. Forrer et les projets d'assurance 

On écrit de Berne an Journal de Genève : 

Les journaux ont annoncé l'autre jour que 
la commission du Conseil national avait voté 
par douze voix contre une, celle de M. Boi-
ceau, et une abstention, M. Schmid, d'Uri, 
l'entrée en matière sur les projets d'assurance 
du Conseil fédéral. Il semblait, d'après ce 
vote, que ces projets eussent reçu, de la part 
de la commission, un accueil enthousiaste. 
Gela ne signifiait pas encore grand'chose au 
point de vue de leur succès final ; mais il pa
rait que cela même n'est pas exact et qu'il 
faut en rabattre. 

C'est ce qui résulte de la conférence que 
l'auteur des projets, M. le conseiller national 
Forrer, a faite lundi soir à Zurich. Le ton sur 
lequel le « lion de Winterthour » a parlé était 
plutôt celui du découragement. Il a laissé en
tendre que dans le sein de la commission il 
avait régné un certain désarroi. L'impression 
produite par le vote du 3 novembre a pesé sur 
toutes les délibérations. En outre, de divers 
côtés, on formule des exigences que M. Forrer 
considère comme incompatibles avec son sys-



98 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

tème. Les Welehes réclament des garanties 
absolues pour les caisses libres. Les catho
liques s'associent à ce vœu et demandent, en 
outre, le respect de la souveraineté et des au
torités cantonales. 

Il a été dernièrement fait allusion ici même 
à ces revendications, qui avaient été défen
dues par le Vaterland; nous disions : « Dé 
deux choses l'une : ou bien les Chambres 
n'en tiendront pas compte et alors le projet 
succombera au vole populaire; ou bien elles 
chercheront à en tenir compte, mais alors 
que restera-t-il du système de M» Forrer? » A 
cette question, le Vaterland répondait diman
che dernier : « Il en restera la plus grande 
partie. Il suffit d'un remaniement du projet, 
dont les bases essentielles seraient conservées, 
pour donner satisfaction aux exigences des 
caisses libres et des fédéralistes. » Nous n'a
vons pas voulu entamer sur ce point une 
polémique avec notre excellent confrère de 
Luccrne, pensant bien que l'avenir nous don
nerait raison. M. Forrer lui-môme l'a fait 
expressément l'autre soir. Il a reconnu très 
loyalement que tout son projet était indisso
lublement lié avec la centralisation de l'assu
rance non seulement contre les accidents, 
mais aussi contre la maladie, et avec la créa
tion de nouveaux organismes indépendants 
des cantons un des communes. Kt, en disant 
cela, il a fait le procès de son système, mieux 
qu'aucun de ses adversaires n'aurait jamais 
pu le rêver. 

Je ne sais pas si M. le conseiller national 
Cramer-Frey a beaucoup contribué à le rendre 
populaire en proposant de substituer, comme 
moyen de se procurer les ressources néces
saires, au monopole du tabac, qu'il a déclaré 
inacceptable, un impôt modéré sur le labae, 
le sucre, le café et le pétrole. Cet impôt de
vrait rapporter trois à quatre millions par an. 
Le surplus serait couvert par le budget ordi
naire. L'éminent économiste zuricois ne croit-
il pas qu'il y aurait grande injustice à deman
der à l'ensemble du peuple et spécialement 
aux classes pauvres et aux plus nécessiteux, 
précisément parce qu'ils sont pauvres et parce 
qu'ils sont nécessiteux. El c'està ceux-là qu'un 
voudrait demander les ressources nécessaires 
sous la forme d'un impôt frappant des denrées 
de première nécessité! 

Il a été aussi beaucoup question de M. Droz 
dans la conférence de l'autre soir à Zurich. 
Que l'attitude si franche et si courageuse que 
l'ancien président de la Confédération a prise 
pour la défense des idées libérales chères à 
toute la Suisse romande ne soit pas du goût 
de M. Forrer, c'esL parfaitement compréhen
sible. M. Droz et M. Forrer représentent en 
effet deux conceptions absolument opposées 
du rôle de ΓIilul et de l'individu. M. Forrer 
est un autoritaire et M. Droz est un libéral. 
Que l'auteur des projets d'assurance défende 
son œuvre de toutes ses forces, c'est non seu
lement son droit, mais c'est même son devoir. 
Mais qu'il se laisse emporter à lancer contre 
M. Droz des attaques personnelles qui n'étaient 
pas dépourvues d'aigreur, mais qui étaient en 
revanche dépourvues de tout fondement, c'est 
ce que l'on comprendra plus difficilement. 

Cc n'est pas par des moyens semblables ni 
par des défis superbes adressés aux Welehes 
que M. Forrer gagnera des sympathies à son 
œuvre dans la Suisse romande, lit dans la 
Suisse allemande aussi cette méthode de dis
cussion produit peu d'effet, ainsi que l'a fort 
bien prouvé M. Cramer-Frey, qui a défendu 
M. Droz contre les attaques de son adversaire. 
L'école de Wintcrlhour, dont M. Forrer est 
en ce moment le porte-parole le plus en vue, 
a sous des apparences démocratiques des 
allures très autoritaires et parfois même un 
peu brutales. Il faudrait cependant qu'elle 
prît garde. Le peuple suisse n'aime pas qu'on 
lui fasse violence, fut-ce même sous prétexte 
d'humanité et de démocratie. 
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Fédération ouvrière suisse 

On nous 
suivant : 

demande de reproduire l'appel 

A toutes lea sociétés et fédérations ou
vrières, sj'ndicats professionnels, so
ciétés d'ouvrières et sociétés ouvrières 
de secours mutuels. 

CONGRES OUVRIER SUISSE 

Lundi de Pâques (> avril à 9 h. du malin à 
l'IIôlel-de-Ville à Winterthour. 

Ordre du jour : 
1" Le droit d'asile. Rapporteur : M. le Dr. 

Decurtin-, conseiller national. 
2° Assurance-maladie et assurance-accidents. 
3n Syndicats obligatoire*. Rapporteur: Rei-

mann. 
-1·" Responsabilité civile. 
5" Nomination du Secrétaire ouvrier. 
(>' Nomination du comité central de la Fédé

ration ouvrière suisse. 

Lé comité central se réunira le dimanche 
soir à O heures à l'Hclvélia : une assemblée 
préparatoire des délégués aura lieu à 8 heures. 
Le nouveau comité central tiendra sa première 
séance le mardi T avril à 8 heures du matin. 

L'ordre du jour exige déjà à lui seul une 
forte participation de toutes les sociétés ou
vrières, mais il est aussi désirable pour l'im
portance de la législation sociale que la classe 
ouvrière organisée entière soit représentée à 
ce congrès. La vaillante phalange des ou
vriers de Winterthour préparera un accueil 
sympathique aux assises de la classe ouvrière 
suisse. 

Les contrées éloignées devraient au moins 
se faire représenter par des délégués canto
naux pour faire entendre leurs voix. Qu'on 
s'entendent pour qu'aucune contrée et aucune 
société ne soient privées de leur représenta-
lion. Tous les délégués sont cordialement in
vités et accueillis comme frères et amis. 

Les fédérations, y compris les fédérations 
cantonales, qui désirent être représentées au 
comité central et qui s'engagent à supporter 
les frais occasionnés par les séances du comité 
central pour leur représentation sont priées 
d'indiquer leurs candidats au comité directeur 

jusqu'au I " avril. Les fédérations déjà repré
sentées sont également invitées à le faire afin 
de simplifier l'élection et pour empêcher au
tant que possible les fortuites. 

Toutes les sociétés inscrites dans notre 
registre recevront, avec Ia convocation, les 
statuts et deux formulaires de mandats qu'elles 
voudront bien remplir exactement; l'un de 
ces deux formulaires devra être envoyé au 
comité directeur et l'autre servira de légiti
mation au délégué. 

Si nos indications sont strictement obser
vées, le congrès ouvrier ne perdra pas beau
coup de temps avec les formalités et pourra 
ainsi épuiser convenablement son ordre du 
jour. 

Les thèses seront publiées dans la presse 
ouvrière et distribuées au congrès ouvrier à 
chaque délégué. 

Salutations confraternelles. 
Winterthour, le ï mars 18Ut). 

Le comité directeur : 
S. W KRNKH. 
L . Zt'KKiiiii'in.Ki!. 
D' If. BKNZ. 

Adresse : Helvelia, Winterthour. 

La montre Oméga 

La Nature consacre dans son dernier nu
méro un article à une montre qui vient d'être 
mise en vente sous le nom d'Oméga. Le rédac
teur de la Nature décrit, avec figures à l'ap
pui, le mécanisme de Ia mise à l'heure de 
cette montre qui, à l'en croire, est des plus 
ingénieuses et des plus commodes. Comme 
nous ne pouvons reproduire ces figures, bor
nons-nous à dire que la couronne a, comme 
dans toutes les montres à remontoir, la double 
fonction d'actionner le barillet et les aiguilles : 
ici, celte dernière fonction est obtenue, non 
plus à l'aide d'une poussette latérale, mais 
par une simple traction exercée sur la lige 
du remontoir 

Le rédacteur de la Nature ajoute : 
Ce système très simple fonctionne d'une 

façon irréprochable, comme nous avons pu 
nous en assurer. L'absence de poussette laté
rale réduit au minimum les ouvertures de la 
montre, par lesquelles la poussière est tou
jours prèle à s'insinuer dans le mécanisme. 
La fermeture à vis du boîtier, imitée des sys
tèmes américains, assure une étanchéilé aussi 
parfaite que possible, en même temps que 
l'absence de charnières supprime une cause 
prématurée de goussets. 

L'aluminium 

Les emplois de l'aluminium deviennent si 
nombreux qu'un journal portant ce litre 
vient de se fonder. De ce journal, qui a pour 
directeur M. Francis Laur , ancien député, 
nous extrayons ce procédé de galvanisation 
de l'aluminium : 

« M. Weigner a indiqué un procédé de gal
vanisation de l'aluminium qui, d'après le 
Moniteur industriel, permet de déposer à la 
surface du métal une couche galvanique résis
tante et adhérente. Voici quel est le principe 
opératoire du procédé : 

» La pièce à galvaniser est soumise au 
mordançage dans un bain composé d'acétate 
de cuivre dissous dans le vinaigre, d'oxyde 
de fer, de soufre et de chlorure d'aluminium, 
et, au sortir de ce bain, est frotté avec une 
brosse douce en fil de laiton. Il se forme une 
couche métallique qui débarrasse la pièce 
d'aluminium de sa pellicule grasse, en bouche 
les pores et aplanit la surface. 
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w Après un lavage à l'eau pure, la pièce est 
^plongée dans un bain galvanique; on relie 
l'anode el la cathode avec une pile de faible 
Lension, suivant la méthode habituelle. On 
maintient le courant fermé jusqu'à la forma
tion, sur l'aluminium ou sur son alliage, d'un 
plaqué métallique d'or, de nickel, de cuivre, 
•de laiton, etc., de l'épaisseur voulue. » 

Nouvelles diverses 

Douanes . — Les récites des douanes 
•présent en février ISt)Ii un excédent de 
575,077 fr. Ol sur février 181)5. Du 1er janvier 
à (in février, e les présentent un excédent de 
5)38,772 fr. 38 sur la période correspondante 
de 1895. 

Augmentation de droi ts . — Au Sénat 
américain, une proposition a été faite tendant 
à augmenter de 10 °/° o.d valorem les droits 
sur les marchandises étrangères. 

Maison mobile. — Lc Vaterland raconte 
l'anecdote suivante : 

Sur la frontière, entre les communes de 
•Gossau (Sl-GaIl) et de Herisau (Appeuzcll), il 
y a une forme dont les terres sont pour la 
plus grande partie sur territoire saint-gallois, 
peur la plus petite sur territoire appcnzellois. 
Le bâtiment d'habitation est à cheval sur la 
limite entre les deux cantons. Le propriétaire 
de la ferme avait de tout temps payé ses im
pôts sur la commune de Herisau. 

Un beau joui' il découvrit que les impôts 
étaient moins élevés sur celle de Gossau. 11 
demanda alors à être déclaré contribuable de 
celte commune. Comme de juste, la munici
palité de Herisau (il opposition. Les autorités 

appenzelloises et sainl-galloiscs se transportè
rent sur les lieux el décidèrent que les impôts 
devaient continuer à être versés dans la caisse 
appenzelloise, la maison d'habitation étant 
pour la plus grande partie située sur le terri
toire de ce canton. 

Notre bonhomme ne fut pas embarrassé 
pour si peu. Sa maison était un de ces cha
lets en bois qu'on peut déplacer facilement. 
Il la fit mettre sur rouleaux, la transporta de 
quelques mètres sur territoire sainl-gallois et 
aujourd'hui il a la joie de pouvoir faire la ni
que au percepteur de Herisau et d'avoir vu 
son borderau des contributions notablement 
diminué. 

Gc que c'est pourtant que d'avoir une mai
son mobile ! 

Les chemins de fer français. — Le 
31 décembre 1895, la longueur des chemins 
de fer français d'intérêt général mis en exploi
tation était de 36,565 kilomètres: celle des 
lignes d'intérêt local était de 3,871 kilomètres; 
celle des tramways de 2,179 kilomètres. 

Les organisa t ions professionnel les 
d 'Autriche comptaient un nombre total de 
membres de cSS,826 sur 2,655,355 ouvriers 
occupés dans ces métiers, soil environ le 
3,30 °/°· Il y η encore du pain sur la planche 
pour les organisations, dans ce pays. 

Procédés industriels 

Conservation de la couleur sur le 
fer. — Pour empêcher que la couleur s'é
caille, il faut avant d'appliquer la première 
couche, laver à fond les parties qui doivent 
être peintes, puis les badigeonner d'huile de 
lin bouillante. S'il s'agit de petits objets, 

mieux vaut encore les passer au feu et les 
jeter dans l'huile de lin chaude. Celle-ci, en 
pénétrant dans les pores du métal, en absorbe 
toute l'humidité et, par ce fait, permet à la 
couleur d'adhérer parfaitement au fer. 

P. M. 

Bronzage des plats, t hé i è re s et ins
t r u m e n t s de cu ivre . — Pour obtenir un 
bronzage solide el inoxydable, il suffit de 
plonger les objets à bronzer dans un bain 
composé de : 

Sulfite d'animoine . . . . 1 partie 
Sulfure de sodium . . . . 1 » 
Eau 12 » 

Le bain doit être porté presque à l'ébuli-
tion ; les objets doivent être suspendus par 
un fil et être entièrement recouverts par le 
bain et ne toucher nulle pari les parois du 
vase contenant le bain. Ce vase doit être en 
porcelaine. Lorsque l'objet immergé a pris 
partout la couleur désirée, plongez-le dans 
l'eau claire. Séchez à la sciure, puis frottez 
l'objet avec nne peau pour donner le brillant. 

Marcel BOUBDAIS. 

Agence 
Les annonces et abonnements 

sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p 
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 

C o t e d e l ' a r g e n t 
du J mars i8g6 

Argent fin en grenailles. . fr. 118.50 le kilo 

PAUL DITISHEIM, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 
P a r u r e s - M o n t p e s , C h â t e l a i n e s , B o u l e s , en modèles nouveaux. 

3102 

Rue de la Paix, H 

On cherche fabricant de 
montres réveils pour comman
des importantes. Article bon 
marché mais sûr. 

Offres au bureau du Jour
nal qui indiquera. 3560 

UN FABRICANT 
d'Horlogerie qui depuis 20 ans 
ne fait que des bonnes montres, 
expérimenté sur tous les genres, 
particulièrement les genres an
glais, cherche à fabriquer pour 
quelques bonnes maisons. 

Adresser les offres au bureau 
du Journal sous initiales A. B. 
1 8 4 3 . 3565 

OT~ VISITEUR " 9 8 
I n bon horloger, 35 ans, pendant 
longtemps visiteur, capable et as
sidu, désirant quitter de fabri
quer pour cause d'insuffisance de 
capitaux, cherche une place de 
visiteur ou directeur d'une fabri
cation de montres. 11 pourrait 
apporter dans sa nouvelle situa
tion, une certaine clientèle. 3557 

Préférence Bienne ou environs. 
S'adresser par écrit au Bureau 

ALBERT CHOPARD, Bienne. 

On demande 
un bon termineur pour pièces à 
Ancre 12 et 13 lignes soignées. 

S'adresser au bureau du -Jour
nal qui donnera l'adresse. 3568 

Λτιΐ est outillé pour la pose de 
y U l mécanismes indiquant sur 
cadran le développement du res
sort de barillet. Adresser les offres 
Case postale 106 à Neuchàtel. 3:107 

Commis 
Un commis de bu reau ayant 

une belle é c r i t u r e cl bien au 
cou ran t de la fabrication 
d 'hor loger ie est demandé de 
suite dans une grande fabrique 
de montres. 3569 

Adresser certificats et référen
ces sous D 1475 I à Haasen-
tein et Vogler, St-lmier. 

GENRES ALLEMANDS 
On cherche d'achelet· au 

comptant tous les genres alle
mands. Commandes impor
tantes et régulières pour des 
fabricants capables. 

Offres sous initiales L. E. A. 
au bureau de la «Fédération 
borlogère. » 3559 

m 
On demande à entier en 

relations avec un fabricant 
faisant la montre à clef avec 
secondes au centre, simples 
en bonne qualité. .'1502 

Adresser offres au bureau 
du Journal sous initiales A. C 

RAVEURS 
jtiàossler&lîife 

..„.„,.. MAISONEDURUSSEL·1 

r-M̂  B E R N E 
FRAPPE DEBOITESDEMONTRES 

POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 

ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MEDAILI .ES J N S I G N E S J E T O N S 

Une fabrique d'horlogerie 
très importante demande un 

Directeur 
commercial 
ayant aussi des connaissances 
sur la partie technique. 

Inutile de se présenter sans 
les meilleures références. 

Adresser les offres au Bu
reau de la Fédération sous 
chiffre M. 182. 3553 

Pas 

de 

vernis

sage! 

liant 
Pas 

de 

vernis

sage! 
L'oxydage bri l lant bleuâtre 

es t le seul na ture l dont la 
couleur ne change jamais . 

C'est aussi le seul oxydage 
bri l lant qui permet le sou
dage des écussons une fois 
la boîte finie. 3558 

Travail garanti et très soigné. 

S'adresser à 

Jean Studer, Granges. 
Fabrication de boîtes or 

Fabrication de Machines Revolver perfectionnées 
pour tourner les bottes or, 

argent et métal. 3403 
On peut essayer toutes les ma

chines sur place avant de prendre 
livraison. N. Hauart , Renan. 

A la même adresse à vendre 
| divers outils de monteur de boites. 

http://Medaili.es
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

EUG. CLÉMENCE-BEURRET, suce-
à LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

C h r o n o m è t r e s , >u liaseuio et à aiu-re). — Bulletins d'Observatoires. 
R é p é t i t i o n s el C h r o n o g r a p h e s avec toutes les «implications, verre et savonnette, Ii, Ii) et 20 liants 

Toutes les montres d'hommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève: 3531 

M. Léon Boillat, à Genève 
!), Rue du Commerce, 9 

H. KLEINERT & Cie, Bienne 
Aciers anglais et de la Styrie. 
Laitons, Métaux pour tous les usages 
de l'horlogerie. — Représentants 
des Laitonneries Wieland & Cie, à 
UIm s/D. 3452 

Machines à ser t i r 
du nouveau système américain, 
exécutées soigneusement, sont à 
vendre à l'atelier mécanique 
3548 A. Gudel, à Bienne. 

iRFVFTS PlNVEN riÔNj 
SGENEVE^SUISSE 

EJMER-SCHNEIDER 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 

Albert Sémon 
3230 St-lmier. 

Appliques photominiatures 
pour montres argent et acier 

J . SCHORPP - YAUCHER 
Doubs 107, Chaux-de-Fonds. xm 

Fabrique d'Horlogerie 
" — SONVILLIER 

Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à YDB Et taCIllB. 

16 à 20 lignes à clef. 
I. Métal, acier et argent. 

Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 

Tous les autres genres sur de
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 

Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argent , émail, 
avec broches fantaisie variée. 

Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent nicl, 
peinture. , 3486 

CH. DULCHE, Doubs 67 
Chaux-de-Fonds. 

F a b r i c a t i o n d ' I Ior lo$çer ic 
SPÉCIALITÉ île MONTRES QUANTIÈMES 

pour tous pays 

ARNOLD BERGER, 
VX, r u e D a n i e l JeaiiIJioÎi&râ, 

3303 CHAUX-DE-FONDS Η35βΟ 

Demande d'employé supérieur 
Un important établissement horloger, cherche un em

ployé capable et. énergique, comme chef de bureau pour la partie 
commerciale, la surveillance et l'exécution des commandes et la corres
pondance. Les postulants doivent connaître la langue alle
mande et être en mesure de pouvoir fournir de bonnes ré
férences. Forts appointements. 3564 

Adr. offres au bureau du journal sous chiffre D. S. 1342. 

A vendre 
m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 

à la ,,Fédération Horlogère". 

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
e n t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s 

P. KIRSCH & CIE 

75, Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
M o n t r e » c y l i n d r e d e 5 ù IO liuin— 

.Montre» a n c r e d e "V à SS l igue» 

— Montres bijoux — Boules — Châtelaines — Scarabées — 
Haute nouveauté 

D e r n i è r e c r é a t i o n : Montre se portant à la boutonnière. 
Diamètre 5 lignes. — Pour Messieurs et Dames. 3212 

IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
6LÏPT0GRAPHŒ Phototypie 

^ O G U S S e t B E C L A M E 8 H 0 ^ 0 

0^ GEORGE WOLF, Bâle ****?« 
Ateliers: Tint. Heuberg, n°4 et n° 41 Rue Ste-Elisabeth, 

Téléphone n° 231 Bureau : Unterer Heuberg, n° 2 Téléphone n" 231 

Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte'des pièces et détails d'horlogerie. 2962 

La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts-
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 

60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 

- F O N D É E N 1 8 

Benseignemeats ctunmerciani, Adresses, Contentieux et Recouvrement: 

BALE - BRUXELLES - LYON - ST-LOUIS 
R«ommandé à dijirmtfs reprise ριτ le Mhisire du Cognera it Franc· 

Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 

grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = Tarif franco sur demande = ^ = = 

SCHURCH, BOHNENBLUST & CIE 

Successeurs de J. R. GARRAUX 

iiiiiiun N E U C H A T E L nuniir 
Outils et fournitures d'horlogerie en tous genres 

Dépôt des aciers anglais, Marque ,,Peter Stubs" 
en barres, planches, fils, etc. 

Agents généraux pour Ia Suisse des 

Fonderies-laminoirs, Basse & Selve, à Altena (Wesiphalio) 
Laiton, nickel, cuivre, bronze, aluminium et autres métaux 

pour l ' h o r l o g e r i e , l ' é l ec t r i c i t é , etc. 3517 

Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R. Haefeli & Gie), Ghaux-de-Fonds. 


