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L'arrangement commercial avec la 
France 

Décidément, l'œuvre si péniblement 
accomplie par nos négociateurs à Paris, 
risque fort de nous revenir mutilée et 
défigurée. On constate tous les jours que 
la commission française des douanes 
n'est pas tendre pour les quelques con
cessions qui nous ont été faites et, pour 
qui connaît le tempérament du Parle
ment français, le sort final de cet arran
gement si laborieusement enfanté n'est 
guère douteux. 

C'est d'ailleurs à qui dénoncera à la 
France, la faiblesse de son gouverne
ment et l'intransigeance du nôtre. M. 
Jules Fery, dont on appréciait beaucoup 
en Suisse les qualités d'homme d'Etat et 
que nos journaux politiques ont maintes 
fois défendu contre l'ingratitude de ses 
concitoyens, a tenu à faire sa partie dans 
le concert des récriminations et, embau
chant la trompette du plus bruyant pro
tectionnisme, vient de publier dans son 
journal l'Estafette, un article dont le fond 
n'est pas aimable, mais dont le ton a lieu 
de nous surprendre; en voici la conclu
sion: 

Jusqu'il preuve du contraire, nous nous re
rusons à croire que le Conseil fédéral ne 
veuille rien entendre. S'il se cantonne dans une 
attitude irréductible, ce n'est pas de la sorte 
qu'on ramènera à des vues plus conciliantes 
les deux chambres du Parlement. Le ton 
comminatoire ne seyant à personne dans les 
rapports internationaux, il ne serait toléré 
par personne dans les chambres françaises. 
Après toutes les maladresses commises, celle-
ci serait la maladresse suprême. 

C'est raide et même légèrement im
pertinent à l'égard de notre gouverne
ment; aussi la presse suisse est-elle una
nime à réprouver cet étonnant langage; 
et nous ne pouvons que nous asso
cier aux reflexions du Journal de Ge
nève lorsqu'il dit : 

Faisant allusion à la possibilité — on pour
rait presque dire à la certitude, puisqu'on l'a 

fait savoir à satiété au cours des négociations 
— que la Suisse déclarât être allée à l'ex
trême limite des concessions possibles, l'Esta-
fette se formalise de ce qu'elle appelle « un 
ton comminatoire ». Nous ne saurions ni ac
cepter cette leçon adressée par un journal aux 
autorités d'un Etat indépendant, ni cette épi-
thète ridicule appliquée aux très loyales dé
clarations faites par les autorités fédérales au 
moment de la rédaction de la convention. Si 
les chambres françaises comme l'affirme 
l'Estafette ne devaient pa? « tolérer, » cette 
simple affirmation d'une résolution très cor
recte et légitime, il est fVrttbable que les nô
tres ne souffiraient pas davantage une tenta
tive de pression faite au nom des intérêts 
français .pour nous contraindre à revenir à 
notre détriment, sur ce qui a-été convenu d'un 
commun accord. 

Fort heureusement, que tous les jour
naux ne le prennent pas sur le ton de 
l'organe de l'ex-ministre français et la 
comédie qui se joue au sein de la com
mission française des douanes commence 
à agacer les organes sérieux de la presse 
française; la Liberté dit à ce sujet: 
« Les fourberies dilatoires de la com-
« mission des douanes" sont inexcusables. 
« Les simples convenances lui font un 
« devoir de formuler son avis sans per-
« dre son temps. Il est urgent de donner 
« à la Suisse une solution rapide. » 

C'est nettement reconnaître qu'on nous 
traîne sur le long banc, ce dont nous 
nous apercevons du reste. Mais à quel
que chose malheur est bon, et ces len
teurs voulues, nous auront laissé le 
temps de nous préparer à toutes les 
éventualités. 

On faisait grand fond sur l'engage
ment pris par le gouvernement français, 
par sa note du 20 juillet, de procéder au 
dépôt d'un projet de loi concernant les 
propositions relatives au tarif admis, et 
de faire loyalement tout ce qui dépen
drait de lui pour assurer le succès final, 
en invoquant à cet effet des arguments 
décisifs non seulement dans l'examen 
des articles eux-mêmes, mais aussi dans 

les considérations générales, se rappor
tant à l'ensemble des relations des deux 
pays. C'est ce que disait récemment en
core la Feuille officielle suisse du com
merce, dans "une note aux allures offi
cieuses. 

Mais on a bien d'autres chiens à fouet
ter en France depuis quelques jours. Le 
grand scandale du Panama, comme l'ap
pellent les journaux à sensation, est ve
nu prendre la place de toute autre préoc
cupation et le ministère —- qui peut-être 
a saisi cette occasion de s'en aller — 
vient d'être mis en minorité sur une 
question d'autopsie. Actuellement il est 
par terre et nul ne sait si ses succes
seurs seront moins que lui entachés, de 
protectionnisme. Mais ce que nous pou
vons prévoir à l'avance, c'est que le nou
veau cabinet ne se sentira pas lié par 
les promesses et par les engagements 
contractés par son prédécesseur et 
qu'ainsi le fragile espoir auquel se rat
tachaient les partisans d'une entente 
commerciale est bien près de s'évanouir. 

A moins donc d'un de ces revirements 
soudains, dont la politique française 
donne de temps à autre un étonnant 
exemple, nous devons nous préparer à 
l'éventualité d'une déclaration de guerre 
sur le terrain économique. 

Malgré tout, on conserverait à Berne 
un certain optimisme et, dans les sphè
res fédérales, on est disposé à envisager 
le changement du ministère en France 
comme ne devant pas exercer une grande 
influence sur le sort de l'arrangement 
commercial. Il serait, dit-on, d'usage 
qu'un ministère nouveau entre dans tou
tes les obligations internationales de son 
prédécesseur. On ajoute que le Conseil 
fédéral soumettra au cours de la pro
chaine session, à l'assemblée fédérale, 
un exposé de la situation telle qu'elle se 
présente dans les circonstances actuelles. 
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Société intercantonale des industries 
du Jura. 

Extrait du protocole de l'assemblée générale 
des délégués des sections, le vendredi 25 
novembre 1892, à 11 heures du matin, à 
i'Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel. 

Présidence de M. Robert Comtesse, prési
dent; secrétaire M. James Perrenoud. 

Sont présents: MM. J.-E. Dul'our, conseiller 
d'Etat, représentant G-enève, Numa Dubois, 
délégué de la cliambre de commerce du Locle, 

. F. Huguënm, de la chambre cantonale du 
commerce, de l'industrie et du travail, David 
Perret, du syndicat des fabriques de montres 
et de l'association commerciale et industrielle 
de Neuchâtel, J. Calamc-Colin, de la société 
des fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, Henri Thalmann, du syndicat des fa
bricants d'horlogerie des cantons de Berne et 
de Soleuro, Landry, de l'association indus
trielle et commerciale de Fleurier. 

Les propositions du bureau du comité cen
tral, tendant à relever de fr. 1000, pour l'exer
cice présent, soit celui de 1892, le poste du bud
get, fixant l'indemnité à allouer au secrétariat, 
sont ratifiées à l'unanimité par l'assemblée. 

En ce qui concerne l'exercice 1893 et sur le 
rapport du secrétariat, il est décidé do main
tenir l'ancien chiffre budgétaire pour indem
nité au secrétaire, mais par contre de suppri
mer, dés le 1er janvier 1893, le service des 
renseignements horlogers, ce qui déchargera 
le secrétariat d'une notable partie de la be
sogne lui incombant et permet de ramener 
l'allocation budgétaire au chiffre antérieur 
auquel il est exceptionnellement dérogé pour 
1892. 

Les autres détails du budget sont remis au 
comité central, soit à son bureau, auquel l'as
semblée délègue ses pouvoirs pour l'élabora
tion, suivant les besoins et les prévisions de 
recettes, du budget complet pour 1893. 

Si la disparition du bureau de renseigne
ments de l'Intercantonale est ressentie par les 
sections, le service pourra être réorganisé au 
moyen des ressources financières qu'elles 
grouperont et qui devraient former une somme 
de fr. 2000 approximativement, mais les frais 
du dit service ne peuvent être plus longtemps 
supportés par la caisse centrale dont les res
sources sont insuffisantes à y faire, face. 

Une discussion s'engage sur le projet de loi 
fédérale sur la surveillance des produits ali
mentaires — L'assemblée est unanimement 
favorable au principe d'une législation protec
trice de la santé publique en Suisse et d'ac
cord, dans les grandes lignes, avec les idées 
énoncées dans la circulaire du Vorort de 
l'Union suisse du commerce, qui forme là 
base de la discussion, décidant en outre de 
demander qu'une réserve fût introduite de 
laisser autant que possible, à l'intérieur du 
pays, l'application d'une loi de ce genre aux 
autorités cantonales. 

Le secrétaire soumet une circulaire- de la 
Société suisse des voyageurs de commerce, 
relative à un nouveau type à introduire pour 

. les feuilles d'inscription au registre suisse du 

. commerce. Il est pris acte de cette circulaire 
et du modèle recommandé par elle, pour ré
former les formulaires actuels et le secrétaire 
est chargé de correspondre à cet égard avec 
les initiateurs de ce projet. 

Séance levée à 1 heure après-midi. 
Le secrétaire, 

James Perrenoud. 

Exposition de Chicago 

•On est enfin fixé sur la question des 
jurés pour l'horlogerie, qui, d'après des 
renseignements - directs qui viennent 

d'arriver au Comité des exposants, seront 
au nombre de cinq, répartis entre les 
cinq pays qui exposeront de l'horloge
rie, soit: les Etats-Unis, la Suisse, la 
France, l'Angleterre et l'Allemagne. 

Deux commissaires suisses, dont les 
attributions respectives sont encore a dé
terminer ont été désignés par le Conseil 
fédéral ; ce sont: comme Commissaire 
général M. Holinger, consul suisse à 
Chicago et comme Commissaire adjoint 
M. J. Perrenoud, secrétaire du Comité 
des exposants à la Chaux-de-Fonds. 

Selon les renseignements qui nous sont 
communiqués, toute la besogne prépara
toire est très avancée et si les exposants 
ne sont pas en retard dans la livraison 
de leurs produits, la section suisse sera 
complètement prête à temps. On dit beau
coup de bien de la disposition adoptée 
par le Comité des exposants pour le pla
cement des produits qui figureront à 
Chicago et de la décoration générale de 
la· section Suisse qui revêtira un très 
grand cachet artistique et décoratif. 

Comparaison entre les tarifs postaux 
français et suisses 

On lit dans le Progris du Doubs: 
Il nous a paru intéressant, au moment où 

l'on parle d'apporter en France quelques ré
ductions aux taxes postales actuellement exis
tantes, d'en mettre on parallèle quelques-unes 
avec celles appliquées par les postes fédé
rales : 

En Suisse, une lettre fermée pesant jusqu'à 
250 grammes, soit un quart de kilogr., ne paie 
que 5 centimes dans un rayon de 10 kilomètres 
et 10 centimes pour le reste du pays. En Alle
magne et en Autriche, les lettres du poids de 
15 grammes paient 10 cent, et jusqu'à 250 gr. 
25 cent. 

Voilà des chiffres qui devraient ouvrir les 
yeux de l'administration postale française, qui 
en est encore à .son prix unique de 15 cent, 
par 15 grammes. 

La statistique de circulation des lettres et 
cartes postales en 1890, par tète d'habitant, 
confirme la règle que les relations augmen
tent en raison de la modicité des prix. 

En Suisse, chaque habitant reçoit ou envoie 
29 cartes ou lettres, en Allemagne 24 et en 
France 16. 

Une autre branche postale extraordinaire-
ment développée en Suisse est celle des peti
tes messageries à très bon marché. 

Un paquet, sans valeur déclarée, coûte 15 
cent, jusqu'à V2 kilog·, 25 cent, jusqu'à 2 kilog. 
V2, et 40 cent, jusqu'à 5 kilog. 

Aucun pays n'a des prix aussi peu élevés. 
Aussi est-ce par montagnes, chaque jour, 

que la poste transporte des milliers et des 
milliers de paquets. 

Il y a un bureau de poste par 894 habitants 
en Suisse, un par 1981 habitants en Allemagne 
et un par 5662 habitants en France. 

Il y a une boite à lettres par 5,82 kilomètres 
carrés en Suisse, une par 6,37 kilom. en Alle
magne et une par 16 kilom. en France. 

Il y a un bureau de poste par 12,7 kilom. 
carrés en Suisse, un par 21 kilom. en Allema
gne et un par 151 kilom. en France. 

Il faut de plus tenir compte à la Suisse de 
sa configuration géographique et de Ia diffi
culté à assurer ses services postaux en hiver. 

Notons eh passant que la taxe de recom
mandation n'est que de O fr. 10 au lieu de 0.25 
en France (pour l'intérieur), la taxe des envois 

d'argent bien inférieure; que les militaires ont 
la franchise de correspondance, ainsi (pie leurs 
parents, et qu'en cas de sinistres les secoure 
en argent et en nature et les correspondances 
sont transmis gratuitement. 

En cas d'insuffisance d'affranchissement, 
il n'y a à payer que la différence et non le 
douille. 

Grève des monteurs de boîtes d'or à 
Besançon 

On nous pris d'insérer la communication 
suivante qui a paru dans le Petit Comtois : 

Dans votre estimable journal du 26 écoulé, 
vous insérez un article sous Ia rubrique : «Une 
nouvelle grève dss monteurs de boites d'or», 
qui contient une série de faits qui sont in
exacts. 

Nous sommes sûrs, monsieur le rédacteur, 
que votre bone foi a été surprise. Ainsi vous 
dites que cet atelier mécanique n'emploie pas, 
grâce, parait-il, à la perfection des machines, 
d'ouvriers monteurs de boites, mais seulement 
des apprentis et des ouvriers ayant travaillé 
sur les métaux précieux, chacune des parties 
n'exigeant qu'un court apprentissage. 

Sur ce point, monsieur le rédacteur, nous 
vous ferons observer qu'il n'existe pas de ma
chines à la Société générale, si ce n'est à la 
succursale du musée de Cluny, rue Gambetta. 
Nous ne disons pas que le grand inventeur 
mécanicien que tout le monde connaît n'ait 
Aas cherché depuis longtemps, à casser les 
« ras aux ouvriers de toutes les façons, et qu'il 
y est arrivé en partie, en appliquant en or ce 
qu'il faisait, il y a cinquante ans, en métal et 
en argent. 

Quant aux machines, à force de vouloir les 
perfectionner, il a fini par ne plus reconnaître 
ses combinaisons, ce qui fait que Jes machines 
ont suivi les autres au musée. 

Mais ne se tenant pas pour battu, n'ayant 
pas trouvé la machine automatique qui ,devait 
supprimer tous les ouvriers de notre corpo
ration, il a trouvé le palliatif, qui consiste à 
embaucher n'importe qui pour les mettre au 
courant d'une infime partie de la boite. Et re
marquez bien, monsieur le rédacteur, que 
dans cet atelier modèle, à part les non syndi
qués, il y en a à peine le cinq pour cent qui ont 
travaillé les métaux précieux ; mais peu im
porte, pour nuire tout est bon. 

Vous dites d'autre part, que cet atelier a été 
installé pendant la grève; nous vous ferons 
observer qu'il est tel qu'il était il y a déjà trois 
ans, ce qui prouve d'une façon irréfutable que 
ces messieurs avaient l'intention formelle de 
briser la partie. 

En terminant, vous dites que vous ne pou
vez que déplorer un nouveau conflit qui serait 
préjudiciable à tout le monde. Sur ce point, 
monsieur le rédacteur, nous sommes d'accord 
avec vous. Soyez, de plus, assuré que nous 
avons fait ce que nous devions faire en pa
reille circonstance, c'est-à-dire le possible 
pour éviter un nouveau conflit. C'est seule
ment devant l'intransigeance des patrons de 
la Société générale que la grève a été dé
cidée. 

Craignant d'abuser de vos colonnes pour 
aujourd'hui, nous en resterons là. 

Aux premiers jours nous vous ferons con
naître le but de ces messieurs et Ie peu de cas 
qu'ils font des engagements pris et signés par 
eux à la mairie. 

Espérant, monsieur le rédacteur, que vous 
voudrez bien insérer ces quelques lignes pour 
éclairer l'opinion publique, nous vous" prions 
de bien vouloir agréer nos respectueuses sa
lutations. 

La commission 



LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 415 

Agitation ouvrière 

On écrit de Londres : 

1 .'agitation des « uncmployed •» (ouvriers 
sans travail) vient d'entrer dans une phase 
nouvelle plus dangereuse que l'autre. 

Les organisateurs et meneurs salariés de ce 
mouvement se sont tellement compromis par 
le louage des enfants, dont la misère et les 
.souffrances leur servaient de réclame pour 
grossir la recette, cjuc les ouvriers ont résolu 
de faire les choses par eux-mêmes et de ne 
plus entretenir des chefs qui absorbaient la 
plus grosse part des aumônes. 

Seulement, vivant de ce trafic, les chefs pre
naient quelque souci de ne point entrer en 
•collision avec la police, tandis que les nouveaux 
meneurs gratis de cette agitation n'auront pas 
le même souci. Ils sont on train d'organiser 
•dans le plus grand secret - -quan t à la date — 
une procession qui est bien la chose la plus 
•dangereuse qu'il soit possible d'imaginer. 

Ils donnent rendez-vous pour une procession 
<le minuit, à tous les ouvriers sans travail de 
Londres, a onze heures et demie du soir, dans 
Trafalgar square. Ces ouvriers peuvent être 
<lc mille à cent mil]-, c'est le secret du hasard 
seul ; ils auront chacun une torche qu'on allu
mera dans le square même ; ensuite on se for
mera en procession muette, mais menaçante, 
I)OUi1 parcourir toutes les rues bourgeoises et 
aristocratiques de Londres dans le but évident 
•de semer la terreur dans les âmes. 

'I'out peut sortir d'une .pareille manifesta
tion ; du ridicule à pleins bords ou des incen
dies silr tous les points de-la ville, et dans 
tous les cas des désordres très graves; et 
c'est précisément l'incertitude poignante des 

conséquences d'une pareille folie qui en cons
titue le danger. On ne joue pas ainsi avec la 
tranquillité nocturne d'une cité comme Lon
dres, sur les chances de sagesse ou du con
traire d'une foule dont chaque unité n'obéierâ 
en somme qu'à sa propre fantaisie ou à ses 
mauvais ou criminels instincts. Il est évident 
que nos autorités doivent prendre leurs pré
cautions, et il me parait tellement impossible 
qu'une telle manifestation puisse amener au
tre chose que des collisions qui ensanglante
ront nos rues, que je me borne à exprimer la 
conviction que cette menace ne sera pas sui
vie d'exécution. 

Nouvelles diverses 

E x p o s i t i o n «le Ch icago . — Dans la haute 
banque, lit-on dans journal français, un croit 
peu parait-il au succès de l'exposition de Chi
cago. On craint qu'il n'y ait beaucoup de mé
comptes. Pour les Américains eux-mêmes, 
Chicago, avec ses usines, ses tuyaux de che
minées, ses préoccupations purement mercan
tiles, manque de l'attrait de la vieille Europe. 
Aussi, on prévoit, pour .la fin de la campagne 
de 1893, une catastrophe commerciale, et on 
ne saurait trop recommander la prudence aux 
maisons européennes qui seraient disposées 
à aller tenter la fortune sur les rives du Mi-
chigan. 

t e m a r c h é d ' h o r l o g e r i e d e ! t i enne 
du 29 novembre 1892 a eu une grande anima
tion, A chaque marché il y a augmentation 
des transactions ; les offres et les demandes 
sont t'oujoilr plus nombreuses, ainsi tous 
ceux qui le visitent y trouvent Ie grand avan
tage d'entrer en relations d'affaires. -

Nous engageons chaleureusement les ache
teurs et les vendeurs à se rencontrer chaque 
rhardi au marché; chacun pourra se persua
der de l'utilité incontestable de:· cette innova
tion dans notre commerce d'horlogerie. 

La Chambre syndicale. 

P r u d ' h o m m e s aï Z u r i c h . — Le Grand 
Conseil a rejeté par 110 voix contre 60 le pro
jet de sa commission, qui proposait d'instituer 
des tribunaux arbitraux industriels. Pa r con
tre, le projet WoIfF, tendant à adjoindre des 
juges professionnels aux tribunaux actuels a 
été renvoyé à une commission. 

T r a i t é s d e c o m m e r c e . — Le Moniteur de 
Berlin public la loi,, approuvée par le Par le
ment, qui autorise le gouvernement à prolon
ger les arrangements commerciaux provi
soires avec la Roumanie et l'Espagne jusqu'au 
1er avril 1893 au plus tard. Ces Etats ne sont 
pas expresséments mentionnés, mais le gou
vernement a déclaré au Parlement qu'il no 
s'agit que de ces Etats. Si les négociations 
suivent un cours favorable, le terme pourra 
naturellement être raccourci. On a déjà sup
posé que ce serait pour le 1er février. 

Cote de l'argent 
du 30 novembre 1892 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 117»50 le kilo. 
» 805 » •» » 118»20 » 
» 875 » » » 128*25 3> 
» 900 » •» •» 131»80 >. 
» 935 » » » 1362.80 » 

Fin en grenailles . . . . . . . » 145»10 » 

Agence 
Les annonces'et abonne

ments sont reçus, dès au
jourd'hui, pour la région 
biennoise et le canton de 
Soleure, chez Hl. A l b e r t 
Chopard- compta
ble, Rue de la Gare 1, à 
Bienne. 

Bureau technique 
d'horlogerie 

CHARLES HOURIET 
COUVBT 

Etude de calibres nouveautés 
en pièces.sirtipleeetcompliquées 

Exécution de projets 

R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 

Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri
cation mécanique interchan
geable, étampes pour pièces 
soignées. 

Installation complète 
de fabriques, machines, outils 

. ι en tous genres 

D e v i s . — K<Mi%<>ii;mMu<Mtt*. 
C o n s e i l s . 1897-49 

J, leibel, St-Imier 
Nouveaux 

Cadrans paillonnés armoiries 
pour tous pays. 

S P É Q Î A L I T É 

de fondants pour l'exportation 
Breveté No 459 1926-3 

Commerce à remettre 
. On désire remettre une pe
tite fabrication d'horlogerie 
avec joli commerce de montres, 
pendules et autres articles. 

Bonne clientèle d'horlogers 
suisses et étrangers. Reprise 
et entrée au gré du preneur. 
Case postale 240, St-Imier. 1923-3 

Pour éditeurs, négociants 
ou socié tés 

On offre à remettre l'exploi
tation de 3 publications horlo-
gères en-bonne voie de pros
périté. 

Pour conditions et rensei
gnement, s'adresser case 268, 
S t - I m i e r . 1924-3 

! Fabrication de 
Chronographes-Gèmpteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

R-BETHOIlHtOD 
7. IiI i: I)K 1Λ I i H H i I D i : . 7 

• ST-IMIER. 1876-X 

Commis 
Un jeune homme de toute mo

ralité, connaissant la comptabilité 
et les 2 langues et ayant travaillé 
18 mois dans une maison d'horlo
gerie cherche emploi.".-- " 

Prétentions-modestes. 
Pourrait être disponible tout de 

suite. "* ' 1922-X 
S'adresser Case postale 2580. 

Fabrique de Paillons 
Or, Argent et Platine 

G. BlLLON 
20. r u e d u R o c h e r , 30 1015-6 

L A G H A U X - D E - F O N D S . 

On demande 
à acheter 

1 horloge de fabrique 
1 petite cloche de fabrique. 

Le bureau du Journal indi 
quera. 1921-1 

Maison de gros, anglaise : 
demande offres de 
services de fabri
cants d'horlogerie 
sous H. S. Export, 
au bureau du jour
nal. 1909-6 

On cherche 
pour l'exploitation d'un cali
bre nouveau de fabrication 
simple,, sans concurrence, sus
ceptible -d'être monopolisé, 1 
ou 2 associés ou·, intéressés 
avec 20,000 francs. 

.Affaire très sérieuse. 
Adresser offres sous chiffres 

A. T. 124, au bureau du jour
nal. 1912-3 

un horloger diplômé 
connaissant 1σ tracé des cansaj(| 
à fond et toute la fabrication qui 
s'yÎrattache ,de l'ébauche à la ter
minaison, de la montre, cherche 
emploi. 1916-1 

Références de premier ordre. 
Prétentions modestes. 
Ecrire sous chiffre P . B . 64 au 

bureau du journal. 

Vient'de paraître : 

,,Le pays de l'horlogerie" 
V ' Pi- ix-fr . ».50 

Charles GROS fils 
éditeur " 1881-49 

S A I K T - I M I E B 

' lies annonces pour l'édition an
glaise préparée en vue de 

l'Exposition de Chicago 
sont reçues'·dès aujourd'hui 
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MAISON D'EXPORTATION 
demande des fabricants faisant des montres Lépines 
21 lignes argent Remontoirs à ponts, ancre de côté 
ou ligne droite, qualité courante à bon marché; 
boîtes à, secrets, -

Adresser les offres avec prix les plus réduits 
et conditions sous chiffre M . G . N ° 1 5 au 
Bureau du Journal. 1925.3 

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889. 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 

I I FRÈRES 
G E N È V E 

Μ,ιΐΜΜ fondée en 
1812 

Maison fondée en 
1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5, 

Locle, 325, rue Bournot, 325. 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 

dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-34 

EI I « { « < « « « « « { « < ( « C C O » » » » » » ? > Î ; O > ? » » » 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

p o u r M o u v e m e n t s d ' h o r l o g e r i e 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement 
de la montre, pr boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau rie. 

ILu-IEL CTTJlsrOID 
à LUCENS j0m^ (Suisse) 

Maison fondée m 1850 occupant 
plus de SOO oumere 

Recomposa à LOUDRES en IS62 et a 
Li Chun-do-Foiub en ISSI 

Vente exclusivement en gros ^ ^ ^ r
 m Marchands de fournitures 

Marque déposée 
Envoi de Pria-courants sur demande. 

Achat et rente de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts. 
Pierres de cou leur , tai l lées pour Bi jouter ie. 

Taille de Ire qualité. 1646—11 
H « « « { g i g { < t < « c < c < c C « c O » » » » » » » » » » » » » EI 

B 

USINE HYURAULIQUE 
A T E L I E E S Ι3Έ3 1ISdIECA-IN -IGaTTE 

E D O U A R D M O S E R 
L a Bé roc l i e (Canton de Neuchàtel) Suisse. 

Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume, 
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de 
rouleaux. — R é p a r a t i o n s . 1850-18 

R é c o m p e n s e Z U R I C H 1 8 8 8 

Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 

16, rue Léopold Robert, 16, Chaux-de-Fonds. 

Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli

cations. 1798-6 
_ A _ s s o r t i z i i e r L t c o m p l e t e n c e s s p é c i a l i t é s . 

DE P O S E E 

G. SANDOZ-LEHMANN 
B I E N N E 

Fabrication spéciale de 
Chronographes - Compteurs 

e t r a t t r a p a n t e s 
en différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 

Prix-courant à disposition. 1609-ft 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I N D É P E N D A N T E S (en t o u s genres> 

Or, Plaque or, Galonné, Argent, Acier et Métal I G O G - $ 

Jules BOURQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ovales so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives: 
T É L É P H O N E 

Montres de précision et compliquées 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames 

Quantième perpétuel, éronograplio, répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes, etc. 

M o n t r e s 7 l i g n e s I " q u a l i t é 1641-7 

AUG. BORNAND & CIE A ST E -GMIX 

Marque ANNO 1854 

F A B R I Q U E d 'HORLOGERIE 

^ LOUIS MULLER 
déposée 

Β Ι Ε Ϊ Γ Ν Β (Suisse) Rue Centrale 18 

SPÉCIALITÉS: Remontoirs 10 et 11'", acier, argent, or et celluloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules, breloques, c h â t e 
laines, b race le t s , b roches -mont res , pendulet tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres car rées IO'" et 18"'. 

Boules presse-lettres 28" ' avec et sans étriers. 
Doubles ch ronographes brevetés. 1846-42 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 

ET GRENAT BRUT 
Impor ta t ion d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1612-8 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS.—-S= — ΰ , " 

ALCIDE RICHARD 
S o n v i l l i e r ! « m 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements a ancre et anglais 

O x y d a g e 
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 1899-1$ 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

IMPRIMERIE 
FÉDÉRATION HORLOGÈRE SDISSK 

C h a u x - d e - F o n d s 

Déclarations de douane) V « 
Bulletins d'expéditions) lui». " IVH 

wcnle, rit. 

Un ancien commerce d 'hor lo
gerie des plus renommés, situé 
dans un joli quartier très fréquenté 
d'une des plus grandes villes de 
la Suisse, est à vendre de suite 
pour cause de décès du proprié
taire. A un hor loger capable, il 
offrirait une existence assurée . 

Les amateurs sont priés de s 'a
dresser sous H. 4452 à l ' a g e n c e 
de publici té Haaeens te in &. 
Vogîer , Zur ich . 1927-1 

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


