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Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Ghaux-de-Fonds 

Synd ica t des f ab r i can t s d 'hor loger ie 

Assemblée générale réglementaire 
Dimanche le 5 février 1893, à 2 h. de l'après-

midi, au Bielerhof, à Bienrie 

Ordre du jour : 
1. Appel des membres du Syndicat. 
2. Protocole de la dernière assemblée géné

rale du 4 septembre 1892. 
3. Approbation du rapport annuel et des 

comptes. 
4. Nomination du président et de dix mem

bres de la Chambre syndicale. 
5. Fixation des honoraires. 
6. Adoption du budget et fixation des coti

sations pour l'année 1893. 
7. Nomination de la commission de vérifica

tion des comptes. 
8. Rapport sur le Bureau de renseignements 

à constituer, Rapporteur, M. 11« Thalmann. 
Rapport sur l'emploi du Livre noir, Rappor

teur, M. 11« Thalmann. 
Rapport sur la gratuité des renseignements, 

tarif, Rapporteur, M. 11« Thalmann. 
9. Rapport sur le marché d'horlogerie, Rap

porteur, M. H " Thalmann. 
10. Discussion sur l'unité des calibres, gran

deurs, interchangeabilité de parties du mou
vement. 

12. Programme d'activité pour l'année 1893. 
13. Divers. 

Assemblée de la Chambre syndicale 
Dimanche le 5 février 1893, à 10 h. du matin 

au Bielerhof, à Bienne 

Ordre du jour : 
Discussion sur l'ordre du jour de l'assem

blée de l'après-midi. 
Vu l'importance des questions qui seront 

traitées, les membres du Syndicat sont invités 
de la façon la plus pressante à remplir leur 
devoir dimanche le 5 février prochain. 

Bienne, le 1er février 1893. 
Au nom du Sureau de la Chambre syndicale : 

Le président : 11« Thalmann. 
Le secrétaire : Albert Chopard. 

Les anarchistes et les syndicats ouvriers 

Le comple-rendu que nous avons pu
blié de l'assemblée populaire du Io jan
vier écoulé, à la Chaux-de-Fonds, et les 
réflexions dont nous l'avons fait suivre 

ont provoqué, dans le monde ouvrier, 
de vives protestations contre l'intrusion 
des anarchistes ; l'immense majorité de 
nos travailleurs tient à ce que l'on sache 
qu'elle entend se vouer à une œuvre 
d'édification, et qu'elle n'a rien de com
mun avec les démolisseurs de l'ordre so
cial. 

Cette tendance vient de s'affirmer en
core dans Ia réponse que donne l'Ou
vrier horloger à une lettre d'un anar
chiste de marque, autéur'de tout le ta
page qui s'est fait autour de la manifes
tation du 15 janvier. Nous pensons inté
resser nos lecteurs, en publiant ces deux 
documents. 

St-Imier, le 25 janvier 1893. 

Monsieur le rédacteur de ÏOuvrier horloger, 
Je n'ai éprouvé aucune surprise de vous 

voir associé à toute la presse bourgeoise et 
patronale pour casser du sucre sur le dos des 
anarchistes en général et sur le mien en par
ticulier à propos de la réunion ouvrière de Ia 
Chaux-de-Fonds, et je ne sentirais nullement 
le besoin de vous répondre si le fait d'être 
membre de la commission provisoire de la 
fédération ouvrière horlogère ne m'y obligeait 
en quelque sorte. 

En acceptant —sur des instances générales 
et réitérées — d'être votre confrère dans cette 
commission, je n'ai jamais pensé un instant 
que je devais mettre mon drapeau dans ma 
poche et me rallier à l'espèce d'opinion offi
cielle que, parait-il, vous voudriez imposer à 
tous. 

En ma qualité d'anarchiste, j 'ai des idées 
spéciales sur l'organisation ouvrière, sur sa 
tactique de combat, sur un objectif social, et 
ces idées je les présente et les défends au 
même titre que vous présentez et défendez les 
vôtres. Vouloir me contester ce droit, c'est 
faire preuve du plus pur autoritarisme. 

Vous admettez pour M. Schwitzguebel, qui 
se présente comme socialiste évolutionniste, 
le droit de préconiser les réformes sociales 
par la voie légale et vous voulez me dénier, à 
moi, le droit de préconiser l'idée d'une révolu
tion sociale, idée qui germe pourtant dans dos 
millions de cerveaux? Si votre exclusivisme 
va jusque là, il ne vous reste plus qu'à suivre 
les conseils des trembleurs du National suisse : 
provoquer l'expulsion des anarchistes — en 

commençant par moi du sein delà Fédération 
ouvrière horlogère. — Cela ne les empêchera 
pas de proclamer en tout temps et toute oc
casion ce qu'ils jugent bon et nécessaire, 
malgré les hurlements de la presse bourgeoise 
que nous préférons aux louanges adressées 
par elle à M. Schwitzguebel. 

Mes salutation, 
Alcide Dubois. 

Réponse de la rédaction. — \ o u s n'avons pas 
grand'chose à répondre à M. Dubois pour 
aujourd'hui. Peut-être en aurons-nous l'occa
sion plus tard..Nous voulons simplement nous 
défendre du qualificatif d'autoritaire, dont il 
veut bien nous gratifier. Pas est nécessaire 
d'être autoritaire pour trouver que l'école 
anarchiste ne convient pas à notre Fédération 
horlogère. Dans un pays où les ouvriers ont 
la facilité — s'ils ne sont pas trop paresseux 
— de se rendre à l'urne, de constituer les con
seils selon leurs vues et par suite de réclamer 
les lois et les réformes qui peuvent réellement 
leur être utiles, dans un tel pays l'on doit pro
tester avec toute l'énergie voulue contre l'en
seignement des théories anarchistes. Nous 
estimons que ceux qui le font dans leurs con
férences de propagande en faveur de la nou
velle Fédération horlogère endossent là une 
énorme responsabilité en prêchant aux gens 
une transformation violente de notre état 
social et le remplacement de celui-ci par un 
Etat conçu à base d'esprit anarchiste; à des 
gens qui doivent tout d'abord apprendre l'ABC 
de l'organisation professionnelle; en profitant 
de leur ignorance ou de leur entraînement 
momentané pour les pousser à commettre 
des actes grçice auxquels ils seront malheu
reux toute leur vie et qui ne profitent à per
sonne autre qu'à la réaction. 

Que serait-il bien arrivé à la Chaux-de-
Fonds, lundi dernier, si la masse avait écouté 
les conseils de l 'anarchiste Bovet et avait 
étranglé le fabricant d'horlogerie Scheimbet? 
Les anarchistes croient-ils réellement que les 
exploits de ce genre procureraient des avan
tages aux ouvriers ? Si cela est le cas, nous 
les plaignons sincèrement, si notre senti
ment ne devait pas se révolter contre leur 
cynisme. 

Nous ne sommes pas autoritaires, mais nous 
sommes sincères envers la classe ouvrière; 
nous ne voulons pas lui parler de choses dont 
elle ne devrait entrevoir que trop vite la nul
lité et la futilité, mais nous voulons la rendre 
forte et puissante par l'organisation, nous 
voulons la faire arriver à la réflexion, de ma-
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niôre à ce qu'elle puisse trouver d'elle-même 
le chemin, la voie par laquelle elle pourra de
venir heureuse. 

A propos de contrebande 

On écrit au Temps, de la frontière 
suisse, à propos des faits de contrebande 
récemment constatés par les autorités 
douanières françaises, que « la caracté-
« ristique de cette entreprise est qu'elle 
« semble être le fait d'un vaste syndicat 
« industriel » et le fantaisiste correspon
dant du Temps arrive à cette ingénieuse 
déduction par la lecture d'une annonce 
parue trois fois dans la Fédération hor-
logère — comme aussi dans d'autres 
journaux de la place — annonce par la
quelle le titulaire de la case postale 1166 
s'offre à donner des renseignements aux 
fabricants lésés dans leurs intérêts par 
la rupture du traité franco-suisse ! 

Vraiment, le correspondant du Temps 
est d'une conscience bien chatouilleuse, 
s'il trouve à l'annonce en question un 
caractère délictueux et les souvenirs du 
Panama sont trop frais, pour que la 
presse française, celle de Paris surtout, 
soit dans son rôle en épluchant les an
nonces» des journaux suisses ; mais n'in
sistons pas. 

Ce qui est vraiment instructif, c'est la 
conclusion de la lettre que publie le 
Temps ; la voici : 

« Il suffira peut-être pour en avoir l'expli
cation, de mettre cette annonce en présence 
des offres des trente-cinq fabricants suisses 
dont on a surpris les lettres. » 

Faudrait-il conclure de ce qui procède, 
que le titulaire du casier 1166 est un 
agent de la police française, qui aurait 
livré à ceux qui le paient les lettres re
çues ensuite de son annonce? Nous se
rions reconnaissants au correspondant 
du Temps — qui sait tant de choses — 
de bien vouloir nous renseigner sur ce 
point délicat. 

Paiement des salaires ouvriers 

(Suite.) 

2me Po in t . — Aucune retenue ne peut être faite 
sur le salaire des ouvriers si elle ne résulte pas 
d'une convention entre le patron et Touvrier. 

Ce n'est encore ici que l'extension d'un prin
cipe inscrit dans la Loi sur les* fabriques. 
Ce principe laisse aux patrons et aux ouvriers 
la faculté de se mouvoir librement pour l'éta
blissement de leurs conventions, mais il pro
hibe toutes les retenues qui ne seraient pas 
conventionnelles, qui ne résulteraient pas d'un 
contrat qui, dans notre pensée, doit être un 
contrat écrit. C'est le seul moyen de mettre fin 
à ces retenues que des patrons exercent assez 
souvent sur le salaire de leurs ouvriers, soit 
sous forme de souscriptions ou de cotisations 
à diverses sociétés dont les ouvriers sont ainsi 
obligés malgré eux de faire partie, soit en ac
cédant trop facilement aux désirs de certains 
fournisseurs qui trouvent ainsi un moyen fa
cile de faire payer leurs comptes. Il arrive 
alors que l'on prélève sur Ie prix des journées 
un salaire relativement considérable et que 
l'ouvrier et sa famille n'ont plus que des res
sources alimentaires insuffisantes et sont ob

ligés de recourir au crédit plus qu'il ne faut 
et de s'endetter davantage pour pouvoir vivre. 

Il ne s'agit pas d'empêcher certaines rete
nues ou déductions qui sont licites et qui sont 
bonnes en elles-mêmes, telles que les retenues 
et déductions pour le prix de fournitures et 
d'outils remis à l'ouvrier, pour son loyer, pour 
les cotisations destinées à alimenter une caisse 
de secours. 

Si des chefs d'industrie, si des sociétés in
dustrielles se préoccupent de construire des 
maisons ouvrières ou d'installer des réfectoi
res où leurs ouvriers puissent trouver des lo
gements salubres et une alimentation saine à 
bon marché, s'ils leur procurent dans des 
conditions économiques les outils et les maté
riaux qui sont dans certaines industries à la 
charge et à l'usage des ouvriers, rien de plus 
légitime que de les autoriser à déduire du sa
laire le prix de ces outils, de ce loyer et des 
aliments consommés, mais à la condition tou
tefois que la retenue n'excède pas la valeur 
réelle des outils, du loyer et des fournitures 
alimentaires et que l'ouvrier ait donné son 
consentement écrit à ce que ces retenues 
soient opérées. 

La même condition doit être observée pour 
les retenues faites pour l'alimentation d'une-
caisse de secours. L'ouvrier les accepte dans 
l'idée que tôt ou tard il retrouvera les sommes 
qui ont été ainsi prélevées sur son salaire, 
quoiqu'il lui arrive fréquemment de n'en pou
voir profiter par suite de la rupture du con
trat qui le liait à son patron et de l'instabilité 
toujours plus grande dans les relations entre 
patrons et ouvriers et dans la marche des en
treprises industrielles. 

Nous en dirons autant des amendes pour 
irrégularités de travail. Nous admettons vo
lontiers que l'exercice des industries, dans les 
conditions modernes avec le développement 
toujours plus considérable des machines, inV 
plique toujours davantage une grande régula
rité de travail chez tout ceux pui participent 
à la production et que l'on inflige en consé
quence des amendes à ceux qui contrevien
nent au règlement de l'usine ou de l'atelier et 
qui peuvent ainsi par leur irrégularité et leur 
négligence compromettre non seulement la 
bonne marche du travail, mais souvent aussi 
la sécurité de leurs collègues; mais ces rete
nues par suite d'amendes doivent aussi être 
prévues dans un règlement auquel l'ouvrier 
aura dû donner son adhésion écrite et il de
vrait être en outre stipulé dans une Loi que 
le patron ne pourra en aucun cas s'attribuer 
ces amendes, mais qu'elles seront toujours 
consacrées à des œuvres de prévoyance dans 
l'atelier où se trouve l'ouvrier, ou tout au 
moins à des œuvres de prévoyance en faveur 
des ouvriers. 

Nous avons bien soin de distinguer entre 
ces amendes qui constituent une pénalité, qui 
ne devraient en aucun cas pouvoir dépasser 
une portion limitée du salaire de la journée de 
l'ouvrier, le cinquième ou le quart par exem
ple, avec les déductions de*solde pour le tra
vail défectueux appelé malfaçon, pour la dé
térioration de matières premières ou toute 
autre cause entraînant p.our le partron une 
perte ou un dommage dont la réparation lui 
est due et qu'il peut poursuivre devant le Juge 
compétent. 

Quant aux avances en espèces faites par le 
patron, il est bien évident qu'il doit pouvoir se 
rembourser par des retenues faites sur le sa
laire de l'ouvrier. La seule question qui pour
rait être examinée ici est celle de savoir si le 
patron peut être autorisé à retenir la totalité 
du salaire jusqu'à son complet rembourse
ment et à priver ainsi l'ouvrier de ce qui est 
indispensable à ses besoins, de ce qu'attend 
sa famille pour vivre ou s'il n'y aurait pas 
équité à garantir à l'ouvrier un minimum de 
salaire et à n'autoriser le patron à se rem
bourser que par retenues successives ne dé

passant pas une quote part déterminée du 
montant du salaire exigible. C'est la solution 
que parait vouloir adopter le législateur fran
çais dans le projet dé loi sur le règlement des 
salaires présenté dans la séance du 16 juin 
1892 par M. Jules Roche, Ministre du Com
merce et de l'Industrie. Ce projet de loi stipule 
en effet dans son article 6 ce qui suit : « Tout 
« fiatron qui a fait une avance en espèces ne 
« peut se rembourser qu'au moyen de rete-
« nues successives ne dépassant pas le dixième 
« du montant du salaire ou appointements 
« exigibles. 

« La retenue opérée de ce chef ne se con-
« fond ni avec la partie saisissable, ni avec 
« la partie cessible. 

« Les acomptes sur un travail en cours 
« ne sont pas considérés comme avances. » 

Pour tous ces -motifs, nous estimons qu'il 
serait utile d'étendre à tous les salaires des 
ouvriers la disposition protectrice contenue 
dans le dernier alinéa de l'article 10 de la Loi 
sur le travail dans les fabriques et de décider 
en conséquence qu'aucune retenue, si elle 
n'est pas contractuelle et sous les quelques 
réserves que nous venons d'indiquer, ne peut 
être faite sur le salaire des ouvriers. 

(A suivre) 

Rapport spécial du consul général 
de Suisse en Roumanie 

M. Jean Staub, à Bucarest, sur Tannée 1892 

Horlogerie 
La faveur avec laquelle mon dernier rap

port sur l'horlogerie suisse en Roumanie a 
été accueilli m'encourage, ce que les intérêts 
de cette puissante industrie de la Suisse ro
mande justifient, à venir compléter, par les 
détails suivants les indications sommaires 
auxquelles a du se borner, à ce sujet, mon 
rapport principal sur l'année 1892, qui vient 
de paraître dans la Feuille officielle suisse du 
commerce. 

En constatant, il y a un an, l'heureux ac
croissement de notre commerce d'horlogerie 
avec la Roumanie et en exprimant la con
fiance que ce commerce ne s'arrêtera pas dans 
sa marche progressive, j'ai expressément ap
pelé l'attention des intéressés sur l'augmenta
tion dont me paraissait être susceptible la 
vente des montres à bon marché, en argent 
ou en autres métaux,.accessibles aux petites 
bourses. 

Je suis heureux de pouvoir constater au
jourd'hui que cette prévision n'a pas été dé
mentie par les faits, ainsi que le prouvent les 
chiffres qui suivent. 

En 1890 la Suisse a importé en Roumanie 
18,121 montres en argent ou en autres matiè
res ; en 1891 cette importation s'est élevée au 
chiffre de 27,202 pièces. Elle a presque doublé 
en deux ans, car en 1889 elle n'était que de 
14,874 pièces. « Popularisez l'emploi de mon
tres à bon marché, et vous verrez la Rouma
nie doubler son chiffre d'affaires avec nous », 
s'est écrié le rapporteur en janvier dernier. 

Quant à-la proportion des montres en ar
gent et de celles en autres matières, elle a été 
pendant le premier semestre 1891 la suivante: 
4222 pièces en argent, 4963 pièces en autres 
matières. Cette proportion a aussi été gardée 
ou à peu près, pendant le premier semestre 
1892, qui accuse une importation totale de 4922 
montres d'argent et 5924 montres en autres 
matières. Le droit d'entrée est le même poul
ies deux, à savoir 1 l'r. par pièce, avec une 
surtaxe de 50 cts. pour les montres ornées ou 
autrement garnies d'or. 

Il y aura probablement un arrêt, peut-être 
même un recul, dans ce mouvement; l'aug
mentation a été trop considérable et trop ra
pide pour qu'elle ne soit pas suivie d'une stag
nation plus ou moins prolongée. Et, en outre, 
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t ou t n'est pas couleur de rose dans la situation 
actuelle de la branche d'horlogerie en Rou
manie, comme on le verra d'ailleurs plus bas. 

En attendant, tout en nous réjouissant du 
progrès de notre commerce d'horlogerie, n'ou
blions pas d'avoir l'oeil aussi sur ce qu'ont fait 
nos concurrents. Dans cette catégorie, nous 
voyons figurer l 'Allemagne avec 1419 pièces, 
la France avec 1292 pièces et l 'Autriche-Hon-
grie avec 840; ces trois pays ont fourni en
semble 3551 pièces sur un total de 30,903 piè
ces, et encore se pourrait-il bien qu'une par
tie des montres d'autres pays eût vu le jour 
en Suisse. 

Quant aux montres en or, bien que cet ar
ticle marche à la tète de l'évaluation officielle 
des importations suisses du deuxième semes
tre 1891, accusant le valeur de fr. 783,250 sur 
total de fr. 2,867,203, il est néanmoins resté un 
peu en arriére. On sait qu'en 1890 nous en 
avons importé 4124 pièces, tandis qu'en 1891 
nous ne sommes arrivés qu'au chiffre de 3742 
pièces sur un total de 4538 montres en or qui 
ont passé la douane. 

C'est l'Allemagne qui est notre principal 
concurrent pour les montres en or ; elle en a 
importé 323, la France seulement 20 pièces; 
d'Autriche-Hongrie il en est venu 240 pièces. 
Il est encore parfaitement admissible qu'une 
partie de celles-ci ait été fabriquée en Suisse. 
Il n'en est pas de même quant à l'importation 
de l'Angleterre qui a fourni 243 montres en 
or, dont 5 seulement jusqu'au 30 juin 1891 et 
238 dans le second semestre de la même an
née, c'est-à-dire depuis que le droit d'entrée a 
été réduit à 6 fr. la pièce. Espérons que cet 
accroissement rapide de l'importation anglaise 
n'est qu'un fait passager, dû. non pas à la 
réduction du droit d'entrée, qui a été la môme 
pour tous, mais peut-être à quelque disposi
tion fortuite ou aléatoire, comme il en arrive 

dans le commerce. Nonobstant, j 'a i voulu si
gnaler ce fait aux intéressés de la branche. 

Il n'est pas sans intérêt d'examiner par 
quels bureaux de douane a été importé le plus 
grand nombre de montres ; l'on peut, p a r l a , 
reconnaître le degré d'importance des villes 
respectives pour l'horlogerie. Sont entrées par 
la douane de 

Bucarest 2228 montres en or, 17,105 mon
tres d'autres matières. 

Jassy 1137 montres en or, 5294 montres 
d'autres matières. 

Galatz 459 montres en or, 2617 montres d'au
tres matières. 

Craiova 357 montres en or, 2078 montres 
d 'autres matières. 

Puis viennent Braïla et Burdujeni, ce der
nier, bureau de frontière de la haute Mol
davie. 

Considérée au point de vue de la valeur offi
cielle, l'importation suisse en 1891 a atteint le 
montant de fr. 1,425,136, dont fr. 935,500 poul
ies montres en or. L'année précédente elle a 
été de fr. 1,357,178. L'évaluation unitaire attri
bue aux montres en or la valeur de 250 fr. la 
pièce, qui est peut-être au-dessus delà moyenne 
des prix pour les genres de montres qu'on im
porte en Roumanie, tandis que la valeur 
unitaire de fr. 18 adoptée pour les montres en 
argent, semblerait être moins éloignée de la 
vraie moyenne du prix marchand. 

(A suivre.) 

Régime douanier applicable aux produi ts 
de la Tunisie 

En raison du fait que la Tunisie ne traite 
pas les importations suisses d'une manière plus 
défavorable que celles des autres nations et 
ne leur impose pas des droits plus élevés que 

celui du 8°/0 de la valeur que payent aussi les 
marchandises provenant des autres pays, les 
produits tunisiens continuent à être admis en 
Suisse aux taux du tarif conventionnel. 

Mais afin de prévenir des abus, les envois 
de Tunisie à destination de la Suisse devront 
dès maintenant être accompagnés de certifi
cats d'origine, et, si ces envois sont expédiés 
en transit à travers la France ils devront dès 
leur arrivée au port français de débarquement, 
être placés, jusqu'à leur départ, sous le con
trôle de la douane et être pourvus de ferme
ture douanière lors de leur réexpédition, dès 
le port de débarquement. Il sera fait abstrac
tion de la condition du plombage lorsque la 
marchandise, débarquera à un port apparte
nant à un Etat avec lequel la Suisse est lié 
par un traité de commerce et sera expédiée en 
Suisse à travers le territoire de cet état. 

Les annonces et abonnements sont 
reçus, pour la région biennoise et 
le canton de Soleure, chez Monsieur 
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. 

Cote de l'argent 
du 1er février 1893 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à 
» 805 •» 
» 875 » 
» 900 •» 
> 935 » 

Fin en grenailles . 

ï> 
» 
» 
» 

fr. 115»80 le ki 
» 116»50 » 
» 126»40 » 
» 129»90 » 
» 134»85 » 
» 142»40 » 

On demande 
à entrer en rapport avec un fa
b r i c a n t so igneux établissant la 
montre rem. V2 vue ou a/t platine 
13 et 14 lignes cylindre et ancre 
en qualité supérieure. 2004-2 

Adresser offres détaillées à B. 
C. D. poste restante, Genève. 

(II.423J.) rctuuuaiiiu 2008-2 

de Remontoirs 
cylindre 18 à 20 lignes métal, en 
qualité très bon marché , sont 
priés d'envoyer leur adresse avec 
offres pour importantes tjuantités, 
case postale 150188, S t - I m i e r . 

Un Remonteur 
au courant du posage de mé
canisme de chronographes 
pourrait avoir une occupation 
stable dans un comptoir. 

Adresser les offres sous 
chiffre a b au bureau du jour
nal. 2007-3 

Un ancien 2003 

Dorage 
A r g e n t u r e , N i c k e l a g e , façon 

ga lonné , vieil a r g e n t 
Oxydage de boites en tous genres 

D n m a s q u i u u g e 
Peinture au l'eu sur acier, métal 

et argent 2009-12 

6, Spillmann, St-Imier 
Travai l prompt et soigné. — Pri 

modérés. 

représentant 
d'une fabrique d'ébauches fran
çaise, depuis dix ans dans la par
tie et connaissant à fond la clien
tèle horlogère, cherche la repré
sentation d'une fabrique suisse. 
Références d'activité et de mora
lité à disposition. Offres sous chif
fres H. 1140 Ch. à H a a s e n s t e i n 
OL Vogle r , C h a u x - d e - r o n d s . 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

ALBERT SÉMON, St-Imier 
Montres or, argent et acier fan

taisie de toutes variétés 10, 11 et 12". 
Montres cal. savonnettes boules 

argent et acier, richenfent décorées. 
10" contours or, argt., argt. doré 

et acier, boules cristal variées, à 
chaînettes ou châtelaines. 

Boules Presse lettre 30" ancre et 
cylindre, trotteuses au centre. 

Montres 16 et 19" argent, acier et 
alluminium ancre et cylindre, trot
teuse au centre. 

18" acier, argent et galonné, cy
lindre et ancre. 1993-24 

Sur commande, tous les genres. 

Fabrique d'outils d'horlogerie 
Usine à vapeur. Maison fondée en 1854 

Spécialité de 

Tours à pivoter 
neufs et rhabillages 

arbres-lisses et clefs de raquettes 

Blocs et étampes 
à découper et à angler 

David-Louis Petitpierre 
CûUYet (Suisse) 1883-6 

Fabrique de Verres de Montres 
en tous genres 1707-12« 

Ancienne maison TASTOIX & BASTARD 

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

J^. Ο-ΙΕΙΙΧΓΕ^ΠΒ 

Oxydage 
d e B o î t e s a c i e r 

O u v r a g e s o i g n é 1899-12 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

Appareil à revenir avec thermomètre 
Méthode spéciale, de plan

tage, perçage du barillet et 
des moyennes, et du sertissage 
de l'échappement pour par
faite interchangeabilité. 
Charles HOURIET7 

h o r l o g e r - t e c h n i c i e n 
à C O U V E T 1898-44 

YERRES de MONTRES 
en tous g e n r e s 

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

Boules variées et couleurs 
de 7 à 60 lignes. 

P R I X R É D U I T S 

ATE GINDRAUX 
Industrie, 4, BIENNE. 1818-34 

BON COMPTABLE 
sérieux et expérimenté, rompu 
aux affaires et aux voyages, 
cherche emploi. Correspon
dance française et italienne. 
Comprend passablement l'al
lemand. Offres sous chiffre 
103,571 poste restante, Chaux-
de-Fonds. 2001 

ATELIER 
de .- 1988-X 

plantages d'échappements 
ancre 

petites et grandes pièces 

Z. BARBEZAT-ROBEBT 
Verrières 

Contrat d'apprentissage 
L e s e u l a p p r o u v é 

par Mi- Robert Comtesse, Conseiller (THaL 

3m<> édition 

W * P r i x 35 c e n t i m e s ~ φ | 

NOUVEAU LIYRE DE MÉNAGE 
a r a rubriques spéciales, durant 4 ans 

— P r i x f r . S — 

Baux à loyer — Baux à ferme 

En vente chez les éditeurs, MM. 
SaUser & Haefeli, Imprimerie horlo
gère, Chaux-de-Fonds. 
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NOUVELLE BOITE DE MONTRE ÉCONOMIQUE 
E T I M P E R M É A B L E 

de F. B O R G E L, fabricant, à, Genève 
ik ^S^^SSlb. Brevetée dans tous les pays 

v M Î V , Êf ^ f f f l i · ·?--«——•·•» 
(2i/v ^ x 3 |(|l ( ^ ^ j | ^ Les contrefacteurs seront 

' l ^ ^ f f l l ^ * / " poursuivis aveo toutes les 
^*j(tfiîar rigueurs de la loi. 

Marque de Fabrique 

d é p o s é e 

Fabrication en toutes grandeurs et pour tons 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 ffig.2) 
qui l'entoure sur toute sa hauteur, et qui une fois vissé dans la boite, 
vient s'appuyer au fond de celle-ci, constituant ainsi un garde-pous
sière dont l'efficacité va môme jusqu'à la plus complète imperméa
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 due au 
fait que le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le fond 
et la carrure. Ce fait, joint à l'a simplicité de la construction de- la 
boîte et à la suppression de la cuvette, justifie la mention d'écono
mique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite. 1789-22 

L'emboîtage du mouvement dans ce cercle est fait de manière que 
lorsque le vissage est opéré à fond, le midi se trouve à sa place vis-
à-vis du pendant. Un petit ressort d'arrêt en assure du reste la stabi
lité. » 

NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement, il en résultera 
une économie de nettoyage pour le particulier. — Il est également' fa
cile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour 
l'acheteur en reconnaître la qualité; une application très heureuse a 
été jointe pour les personnes qui désirent supprimer la vis au pendant. 
Il suffit de tirer la couronne disposée à ressort pour en dégager la 
tige du mouvement, qui maintenue ainsi au dehors par un retien à l'in
térieur du pendant, permet de dévisser et de remettre le mouvement 
avec facilité. La couronne ne peut s'échapper de son pendant. . . 

L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE et de MÉCANIQUE 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Apprentissage d'horlogerie complet : trois ans. Apprentissage d'hor
logerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois ans. 
Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques per
fectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 

Bureau officiel d 'observation des mont res 
avec bulletin au cachet communal 

2010-26 S ' a d r e s s e r a u D i r e c t e u r . 

Très bon 

SOZEtLOO-IEIR, 
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 à f a i r e chez l u i . 

Ecrire sous K . O. T . p o s t e r e s t a n t e BIESiNE. 2011-x 

Antoine Glardon Pail lard 
à VALLORBES (Suisse) 

Fabrique de LIMES et BURINS d'horlogerie et LIMES fines 
en tous genres garantis 

Riffloirs, G r a t t o i r s de toutes formes. 
Envoi franco d'échantillons sur demande. 1990-2 

P V * Médaille C h a u x - d e - F o n d s 1881. Diplôme Zurich 1883 ""QP] 
Médailles d 'argent Nice 1883-84, Anvers I88S. 

LIQUIDATION D'HORLOGERIE 
S«*< 

A vendre avantageusement, en bloc ou par lots, contre argent 
comptant : 

5 montres remontoir, syst. Glashiitte, 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 » Remr cyl. 19 lig. avec cadrans et boîtes galonné c./mét. 
U compierrés, Rem. ancre 19 lig. verre syst. Glashiitte ; 

Robert avec cadr. ;. 
36 » » » » 19 > 
36 » » » » 18 » 
2 4 » » ' » » 1 9 » » s> » » 

Un agencement complet pour fabt d'horlogerie, Banques, Balance 
Grabhorn, Bureau, Coffre fort, divers outils. (H.390J.)-2006-22: 

S'adresser à M. ARJIAJiP W I X E E R , représentant, à S t - I m i c r . 

USINE HYDRAULIQUE 
Fabrique d'hor loger ie par procédés mécaniques 

système interchangeable 

EDOUARD M O S E R 
LA B É R O C H E (Canton de Neuchâtel) 

Spécialité remontoirs de 13 à 20 lignes, ancre et cylindre. — Boston 
et Elgin 18 à 20 lignes à clef et remontoir. 1849-& 

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

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

J.-H. BENKERT, BIENNE 
Dépôts d'Acier Anglais 

Le plus considérable et le mieux assorti de la Suisse 

S P É C I A L I T É : A c i e r d i v e r s p o u r l ' H o r l o g e r i e , 
provenant des meilleures fabriques en Angleterre. 1978-49 

Pièces forgées. Limes et Outils pour Mécaniciens , e tc . , e t c . 

Couronnes, Pendants, Anneaux 
Or, a rgent , plaqué or, métal et acier 

1987-4 en tous genres et pour tous pays 

EDMOND ROBERT^ 
9, Rue Léopold Robert, 9 

Médaille de bronze C H A U X - D E - F O N D S Médaille de brome 
Paris 1889 _ Paris 1889 

Maison à Besançon. — Usine hydraulique. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é cLe I M T o n t r e s f a n t a i s i e p o u r D a m e s 

Henry Lacroix 
7, rue du Voirons G E N È V E rue du Voirons, 7 

Représenté à C h a u x - d e - F o n d s par M r Armand Ducommun. rue 
Léopold Robert, 23. 1965 

MARTI, RŒSSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n « I ISI SSIOL. 1813-5 

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

argent et métal 

Grand choix de dessins 
Demandez album. 

Spécialité de poinçons en tous genres-

Marques de fabriques 
Enregistrement au bureau fédéral. 

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

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


