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Chez les monteurs de boîtes de Besançon 

Nous avons reproduit, dans notre nu
méro du 11 courant, une lettre de la So
ciété générale publiée par le Petit Com
tois, lettre dans laquelle on pouvait lire 
que les salaires des ouvriers de la so
ciété avaient atteint, dans le mois de no
vembre, un maximum de 17 fr. 20 et un 
minimum de 6fr. 10, formant une moyen
ne de S. fr. 08_par jour de 10 heures -de 
travail pour 100 ouvriers. Le Petit Com
tois publie, dans son numéro de diman
che, une lettre de la commission ouvrière 
qui proteste contre cette évaluation des 
salaires, sans toutefois y opposer une 
statistique contradictoire et donne quel
ques renseignements intéressants sur 
l'origine que quelques-uns attribuent à 
la grève. 

Nous reproduisons la majeure partie 
de cette lettre : 

La Société générale, dans sa lettre du 7 
courant, commence à dire qu'elle ne veut pas 
entrer en discussion avec la chambre syndi
cale; mais, messieurs, le seul moyen pour ne 
pas* discuter avec nous, c'est d'avoir plus de 
franchi»*!, et surtout de ne pas dénaturer les 
fait*. 

Air**», vous l'aites un tableau deMa moyenne 
«lu gain Ae vos ouvriers pendant le mois de 
novembre 1892,et vous dites : 18 ouvriers ont 
gagné <lan* 25 jours de travail 17 fr. 20, etc. 
Vous commettez une grande erreur ; ces 18 
ouvriers ont travaillé 29 jours, comme tous 
ceux qui sont resté*. 

Outre le favoritisme qui a]toujours régné 
chez vous, vous comprenez les patrons ou
vriers qui ont des prix plu* élevés, et qui oc
cupent des apprentis et même des ouvriers : 
nous connaissons de ces patrons spécialistes, 
il est vrai, qui gagnent de huit à dix milles 
francs par an ; dans ces conditions, il est facile 
d'établir une moyenne de 17 fr. 50 par jour 
pour tromper le public sur les véritables cau
ses de nos grèves. Ce que nous pouvons prou
ver, par la retenue du 25 % que chaque syn
diqué s'impose toutes les semaines sur son 
gain pour soutenir les quelques collègues res
tant a placer, c'est que la moyenne n'est en 
réalité que de 32 francs pour onze heures de 

travail bien occupées, avec le même outillage 
et dégrossisage. 

Nous ne relèverons par les articles 1, 2, 3; 
vous nous racontez toujours la même ren
gaine. Mais il n'en sera pas de môme pour 
l'article 4, qui est nouveau pour nous. Vous 
parlez d'atteinte à la liberté, vous avez mis 
du travail, n'osant pas dire individuelle, car 
vous savez bien que vous seriez relevés. Il n'y 
a pas bien longtemps que vous avez renvoyé 
de vos ateliers tout l'ancien comité de notre 
chambre syndicale, sous prétexte que vous ne 
vouliez pas-de^nreneurs^ chez vous. Sachez 
qu'il n'y a pas'Tïe meneurs dans notre syn
dicat, il n'y a que des ouvriers qui défendent 
leur gagne-pain. 

Maintenant, voyons un peu de quelle façon 
vous procédez dans les journaux étrangers à 
la localité. Nous lisons dans le Moniteur de la 
bijouterie et de ^horlogerie qui se publie à Paris : 
Il faut certainement voir dans cette nouvelle 
grève une dernière tentative de la Suisse pour 
ruiner l'industrie boitière à Besançon.» 

Vous intervertissez les rôles par la plume 
de M. Jean Barillet, car vous savez bien que 
c'est vous, Société générale, qui cherchez par 
tous les moyens possibles à accaparer le t ra
vail bisontin ainsi que celui delà Suisse. Tan
dis que vous en faisiez avant l'expiration du 
traité de commerce 30 à 35,000 fr. par an, à 
l'heure qu'il est les localités du Locle et Chaux-
de-Fonds ne peuvent plus lutter avec vous 
pour les petites boites, car vos prix de façons 
aux fabricants sont ceux que l'on paie aux 
ouvriers dans ces localités. 

Quand aux insinuations malveillantes à 
l'égard de la Suisse que contient l'article si
gné Jean Barillet, nous les livrons à l'indi
gnation publique : il ne viendra jamais à l'i
dée d'un bon républicain de blesser nos bons 
voisins pour servir même la Société générale. 

Vous pouvez user de tous les moyens pour 
faire croire au public que vous êtes à même 
de satisfaire votre clientèle, et que les quarante-
cinq ouvriers qui sont sortis ne gênent pas à 
votre fabrication. Nous doutons fort que les 
quelques manœuvres que vous avez pris pour 
faire la partie brisée puissent contenter vos 
clients ; du 'reste, ceci nous importe peu. Mal
gré vos demandes d'ouvriers dans toutes les 
localités suisses et vos annonces alléchantes, 
vous n'avez pas réussi à en faire venir, ce qui 
prouve encore une fois que la Fédération à 
son bon côté. 

Le correspondant du Moniteur de la 
bijouterie et de l'horlogerie dont parle 
la lettre ci-dessus est, si nous avons bon
ne mémoire, le même qui, parlant daus 
ce journal du syndicat des fabriques 
d'ébauches, racontait qu'une fabrique 
suisse qu'il désignait, n'avait rien trou
vé de mieux, pour s'attacher ses clients, 
que de leur offrir des bons pour une 
maison louche de la ville voisine. Nous 
n'avionspasrelevécetteinsanitéue voulant 
pas faire, au Moniteur de la bijouterie et 
de l'horlogerie, l'injure de croire qu'il 
l'avait lue avant de l'imprimer. Si nous 
en parlons aujourd'hui, c'est simplement 
pour que nos lecteurs n'attachent pas, 
aux élucubrations du correspondant qui 
signe Jean Barillet, plus d'importance 
qu'elles n'en méritent Sa plaisanterie de 
haut goût l'a classé au nombre de ceux 
dont nous n'avons pas à désirer la sym
pathie. 

Arrangement commercial avec 
la France. 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la question 
de l 'arrangement franco-suisse. Il regrette que 
le gouvernement français ait si peu de temps 
devant lui, puisque la question doit être t ran
chée avant Noël. Le temps lui manquera pour 
faire un exposé complet de la question. 11 cons
tate que M. Méline, dans son rapport, a été 
d'une inexactitude voulue, pour ne pas dire 
plus. Il a prétendu que les concessions faites 
à l'Allemagne sont plus étendues que celles 
qui ont été faites à la France, ce qui est abso
lument faux, sauf sur un seul point, savoir les 
tissus de soie. Le Conseil fédéral rappelle que 
l'art. 14 de la loi des péages lui donne le droit 
de surélever les taxes du tarif général à l'é
gard des pays avec lesquels la Suisse n'aurait 
pas conclu une entente. Le Conseil fédéral est 
décidé à user de ce droit en élevant les taxes 
sur un grand nombre d'articles. En tout cas, 
si le gouvernement français, comme conces
sion, proposait l'application de son tarif mi
nimum, le Conseil fédéral verrait si, en échange 
il pourrait lui accorder son tarif général sans 
surélévation. Ce serait là le seul terrain d'en
tante qui pourrait subsister. 
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Conférence monétaire de Bruxelles 

La conférence a voté, sur la proposition de 
M. Reneit, la résolution suivante : 

La conférence monétaire reconnaît la haute 
valeur des arguments dans les rapports pré
sentés à la conférence et dans ses discussions. 
Elle réserve son jugement sur les questions 
soumises à son examen, elle exprime aux 
Etats-Unis ses remerciements pour avoir con
voqué la conférence. 

La conférence ajourne ses travaux et décide 
sous réserve de l'approbation des gouverne
ments intéressés de se réunir de nouviàu le 
30 mai 1893. 

La conférence exprime le désir que pendant 
ce temps, on étudie sérieusement les questions 
en cours et qu'on en arrive à une entente en 
établissant des principes fondamentaux de 
politique monétaire, tels qu'ils ne portent au
cun préjudice aux différents pays. 

Précieuses balayures 
Conseil aux pa t rons monteurs de boîtes 

Que le parquet et les balayures d'une vieille 
maison de commerce puissent renfermer une 
fortune, cela semble au premier abord fort 
incroyable. Et le cas s'est pourtant présenté 
récemment à Londres. Dans les bâtiments 
numéros 1, 3 et 5 de Bond Steet se trouvait 
installée jusqu'au mois de mai dernier la 
grande fabrique de boites de montres Robbins 
& Appleton qui occupait trois étages et con
sommait journellement une quantité d'or 
valant de 1000 à 3000 1. st. (25,000 à 75,000). Au 
moment du transfert de cette fabrique dans 
d'autres locaux, MM. Robbins & Appleton 
conclurent avec la fonderie Glorieux & Wool-
seley d'Irvington un arrangement aux termes 
duquel cette maison fit ouvrir le parquet de la 
fabrique, rassembla toute la poussière et toutes 
les ordures qu'on trouva sous les planches, et 
fit brûler et fondre le tout, opération qui dura 
plusieurs mois par suite de l'énorme quantité 
de matière amassée pendant 19 années sur un 
espace de 60,000 pieds carrés. Pour transporter 
cette matière à la fonderie, on avait construit 
des voitures spéciales hermétiquement closes. 
On scia également les planches du parquet et 
on les réduisit en cendres avec la poussière y 
adhérente. Ce travail aussi long que pénible 
fut couronné de succès, car l'or retiré repré
senta, à la fin de l'opération, une valeur de 
67,000 1. st. (environ 200,000 francs). La fonde
rie qui s'était réservé un tant pour cent sur le 
produit, fit une excellente affaire et MM. Rob
bins & Appleton purent également être satis
faits de ce petit bénéfice accessoire. 

L'exposition de 1900 à Paris 

Le ministre du commerce vient de former une 
commission où des noms comme ceux de Ber
ger, Christophle, Bouvard, Dutert, Formigé, 
constituent une garantie de la variété comme 
de l'originalité des combinaisons à intervenir. 
A cette commission incombe, en effet,— d'après 
les termes mêmes du décret — le soin d'étudier 
les moyens propres à réaliser le projet en 
question; et rien n'est mieux en mesure assu
rément de nous donner confiance que d'y voir 
figurer des hommes dont la collaboration et 
les œuvres sont connues. 

De ces premières études, faites et conduites 
sans parti pris, — devra sortir le choix de 
l'emplacement et le tracé des grandes lignes. 
C'est, dès lors, le succès de l'Exposition et 
l'avenir financier des pays qui vont se trouver 
engagés par le seul fait des idées émises et des 
conclusions adoptées. Une si haute tâche est 
de tout point méritoire. 

Envoi de délégués 
à l'exposition universelle de Chicago 

Nous détachons du message du Conseil 
fédéral du 14 décembre courant les pas
sages suivants : 

Nous constatons tout d'abord que certaines 
circonstances, qui étaient d'une importance 
secondaire, lorsqu'il s'agissait de délégations 
aux expositions du continent, exercent une 
influence considérable sur 1Ia décision qu'il 
s'agit de prendre à propos de l'exposition de 
Chicago. 

Ces circonstances sont la durée du voyage 
et du séjour à Chicago, les frais et la langue. 

Il suffisait de 8 à 15 jours pour visiter les 
expositions de Londres, de Vienne et de Paris; 
le voyage de Chicago prend à lui seul déjà 3 
semaines, môme en ne faisant aucun arrêt en 
route. A cet égard, on s'est demandé, avec 
raison, si on trouverait en Suisse des artisans 
qui pourraient quitter 5 à 6 semaines leur 
maison et leurs affaires, dans le but de visiter 
cette exposition sans réfléchir que le profit 
qu'ils en retireraient pourrait ne pas compen
ser la perte que leur ferait subir une si longue 
absence. 

Pour la dernière exposition universelle de 
Paris, les gouvernements cantonaux, les com
munes et les sociétés ont accordé des subven
tions à 340 délégués pour une somme approxi
mative de 60,000 francs. Cette somme suffirait 
tout au plus à envoyer 35 délégués à Chicago. 
Les branches industrielles envisagées, par le 
rapport du comité du « Schweizerischer Ge-
werbeverein », comme entrant principalement 
en ligne de compte, ne pouvaient compter 
chacune qu'un à deux, ou au plus trois délégués, 
tandis qu'à Paris les dépenses étaient de 200 
à 300 francs par délégué. Elles seraient pour 
Chicago d'environ 2000 francs, si on compte 
les frais extraordinaires qui résultent toujours 
de grands voyages. La subvention à accorder 
à un nombre égal de délégués dépasserait un 
demi-million de francs. 

La plupart des rapports font ressortir le fait 
que la connaissance de la langue anglaise est 
indispensable au visiteur qui voudra tirer 
profit d'une visite à Chicago. Cet inconvénient 
serait diminué en partie par l'adoption du 
système proposé par le « Gewerbeverein », 
consistant dans la formation de groupes dont 
chacun serait placé sous la direction d'un 
guide connaissant le pays et la langue; il est 
évident cependant que l'étude du pays lui-mê
me et des conditions générales de ses indus
tries, en dehors de l'exposition, étude qui 
forme un des points principaux du programme 
du « Gewerbeverein », sera rendue difficile aux 
délégués ignorantïla langue anglaise. 

Après ce que nous avons dit au sujet des 
frais, il est hors de doute que si une déléga
tion est envoyée à Chicago, elle devra être 
petite. Dans ces conditions, de quels éléments 
se composera-t-elle? 

Plusieurs des rapports dont nous avons 
donné des extraits font ressortir avec raison 
le fait que la plupart des ouvriers et des arti
sans, délégués à de précédentes expositions, 
n'ont tiré des impressions et des enseigne
ments qu'ils en ont rapportés, qu'un profit 
tout personnel, et qu'à peu d'exceptions près, 
ils n'en ont pas fait part aux autres intéressés 
de manière à contribuer au développement de 
la branche industrielle tout entière qu'ils re
présentaient. A l'égard des autres expositions, 
les avantages personnels qu'en retiraient les 
délégués pouvaient bien être regardés comme 
une compensation des sommes peu considé
rables dépensées pour ces délégations; on 
pouvait admettre également que, grâce au 
nombre considérable de délégués appartenant 
aux groupes industriels les plus importants, 
ces derniers devaient nécessairement profiter 
en retour de ces avantages, bien que cette ac

tion ne fût pas visible. Pour Chicago, ces con
sidérations n'ont pas de valeur. La subvention 
nécessaire se monte à la somme très considé
rable d'environ 2000 francs; le nombre de dé
légués ne peut donc qu'être très restreint; il 
sera d'autant plus nécessaire d'exiger que ces 
délégués aient une instruction générale et pro
fessionnelle, une position, une connaissance 
de la langue anglaise de nature à offrir laga-
rantie qu'ils étudieront et,,visiteront l'exposi
tion à fond, qu'ils pourront ensuite élaborer 
des rapports remarquables en tous points et 
sauront faire part des enseignements recueillis 
et des observations faites à un cercle plus 
étendu d'intéressés. 

On doute qu'il soit possible de trouver par
mi les artisans des personnalités possédant 
toutes ces qualités. Par contre, on fait remar
quer de divers côtés (ainsi notre département 
de l'industrie), que certains maîtres de nos 
écoles professionnelles et les comités de nos 
musées industriels posséderaient les qualités 
requises et seraient tout désignés pour aller à 
Chicago. 

Quant à la question de savoir si, d'une ma
nière générale, il [est à propos d'envoyer une 
délégation à Chicago, nous croyons pouvoir y 
répondre affirmativement. Il est hors de doute 
que l'occasion qui serait ainsi fournie de visi
ter, outre l'exposition, des établissements in
dustriels, des musées, des écoles spéciales et 
d'autres institutions publiques, pourrait être 
d'un grand profit pour nos industries. La cir
constance que la plupart de nos industries 
d'exportation ont renoncé à participer à l'ex
position, dispense la Confédération de faire 
de grands sacrifices dans ce but; il semble 
donc qu'il lui serait plus facile d'accorder tout 
au moins une modeste subvention en faveur 
de l'étude de l'exposition et des conditions éco
nomiques des Etats-Unis. 

Le message recommande l'adoption d'un 
crédit maximum de 60,000 fr. qui ne serait dé
pensé totalement qu'après un examen très 
consciencieux de tous les facteurs entrant en 
ligne de compte. 

Nouvelles diverses 

Postes . — L'administration des postes de 
Suède a accédé à l'arrangement de Vienne concer
nant le service des recouvrements et mettra ce ser
vice à exécution dés le 1er janvier 1893. On 
pourra donc, dès cette date, accepter à l'é
change, aux mêmes conditions qu'avec les 
autres pays participant au service des recou
vrements, les recouvrements entre la Suisse 
et la Suède. 

Les coupons d'intérêts et de dividendes, et 
les titres amortis ne sont pas admis à l'encais
sement en Suède. 

Egalement l'administration des postes sué
doises ne se charge pas de faire protester les 
effets de commerce. 

Le montant maximum d'un recouvrement à 
destination de la Suède s'élève à 730 couronnes. 

— Selon une communication reçue, les res
trictions d'importation dans les Pays-Bas, 
publiées comme mesures préservatrices contre 
le choléra, sont supprimées. 

— Les colis postaux à destination de la Co
lombie et du Salvador peuvent également être 
expédiés de nouveau par la voie de Hambourg. 

— L'acheminement par Hambourg des colis 
postaux à destination du Portugal est de nou
veau permis. Par contre, la voie de France est 
toujours fermée. 

Salaires ouvriers a BaIe. — Les ouvriers 
et ouvrières employés dans l'industrie de la 
passementerie, industrie dont le siège principal 
est à Bàle, ont'décidé d'adresser aux fabricants 
une demande d'augmentation de salaire. Cette 
demande a été signée par les ouvriers et ou
vrières de Bàle-Ville, de Bâle-Campagne et 
du Frickthal argovien. 
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Elle consiste à réclamer la réduction de la 
journée normale à dix heures, la fixation du 
salaire minimum à 4 fr. 50 par jour, la consti
tution d'une commission chargée de régler les 
litiges entre patrons et ouvriers, la] création 
d'une école pratique de tissage de rubans; 
enfin l'emploi du produit des amendes à se
courir les passementiers indigents. Les fabri
cants se réuniront prochainement pour exa
miner ces réclamations. 

l ies c a i s s e s d ' é p a r g n e d a n s l e c a n t o n 
d e Vaud . — Il résulte d'une enquête faite par 
le département des finances que le total des 
sommes dans les caisses d'épargne vaudoises 
^tait de 105,392,900 fr. en 1889, de] 112,388,749 
en 1891. Ainsi, nonobstant la crise agricole, 
le capital n'a pas été entamé et les intérêts 
•calculés à 3 V2

0Zo sur les sommes de 1889, soit 
7,000,000, sont venus augmenter le capital. 

Les sommaires cadastraux, qui, avant 1880, 
présentent des augmentations annuelles allant 
jusqu'à 30 millions, indiquent pour 1889 un 
chiffre de l,089,000,OOo, pour 1890 1,096,000,000 
•et pour 1891 1,104,000,000. Ainsi, malgré une 
période excessivement défavorable, il y a en
core une augmentation de huit'millions l'année 
dernière. La valeur des propriétés non grevées 
est de 858,000,000 fr. en 1890 contre 860,000,000 
fr, en 1891. Il y a eu en 1890 des défalcations 
pour un chiffre de 238,000,000 fr. et de 243,000,000 
francs en 1891. La plus-value immobilière sur 
1890 est en 1891 de 2,549,630 francs. 

! • ' e s c o m p t e a P a r i s . Le marché de l'es
compte est assez animé en ce moment. Les 
affaires en papier, tout en n'étant pas très 
nombreuses, sont un peu plus actives, et on 
n'est plus au temps où les Banques atten
daient mélancoliquement l'occasion de ren
contrer quelques centaines de mille francs à 
1 °/0. On cote les toutes premières acceptations 

1 3/4 %> les signatures de Banque valent 1 7/e 
à 2 % et les acceptations de commerce, 2 et 
2 Ve %· Si ces cours se maintiennent jusqu'au 
25 décembre, la fin de l'année 1892 devra être 
considérée comme exceptionnellement favori
sée par le bon marché de largent. 

M e s u r e s d o u a n i è r e s e n R u s s i e . — On 
annonce de source autorisée que le Conseil 
d'Empire a reçu un projet de tarif maximum 
qui sera appliqué à tous les Etats qui ne font 
pas de concessions douanières à la Russie. 
Ce tarif atteint en particulier les objets fabri
qués, et dans une moindre proportion, les ma
tières premières et les objets d'alimentation. 
Pour les Etats qui accordent des réductions 
douanières à la Russie, le tarif actuel conti
nuera à être appliqué comme tarif minimum. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . — Un télégram
me de Buenos-Ayres donne les renseigne
ments suivants au sujet des finances argen
tines : 

Suivant l'exposé du ministre des finances, 
la dette nationale s'élève à quarante-neuf mil
lions de dollars papier, et à quatre cent sept 
millions de dollars or, représentant un ser
vice annuel d'un million et demi de dollars 
papier et 25 millions 250,000 dollars or. 

Le ministre déclare que le pays ne pourra 
pas reprendre les payements en espèces et le 
payement en obligations. 

Le moratorium devra être.discontinué com
me désastreux à la nation. 

On propose de convertir l'émission du pa
pier aux taux de 2 Va % papier contre un dol
lar national. 

L'actif de 80 millions dans la Banque na
tionale est considéré comme perdu par le mi
nistre. 

l e c o m m e r c e e x t é r i e u r d e l 'A l l e 
m a g n e . — Les résultats du commerce exté

rieur de ce pays continuent à ne pas être bril
lants. En voici les chiffres généraux : 

Importation 

1892 1891 Différence 
244,905,232 240,233,156 -f 4,672,976 — + 1 ; 

Exportation 
9% 

1892 1891 Différence 
161,997,842 165,992,454 — 3,994,512 = —2. 4% 

L'augmentation des exportations des dix 
premières mois est due aux grands achats de 
céréales du commencement de l'année ; si l'on 
fait abstraction de ce phénomène, conséquence 
d'une mauvaise récolte, on constate que le 
commerce recule sur toute la ligne. 

Considérant cependant les prix des princi
paux articles de consommation, il en résulte 
que le renchérissement général amené par la 
crise économique est en amélioration sensible. 

E x p o s i t i o n d e C h i c a g o . — Afin d'éviter 
aux exposants étrangers des poursuites judi
ciaires pour exposition de produits protégés 
par des patentes ou marques de fabriques 
américaines, le Congrès des Etats-Unis a pris 
la disposition suivante : 

Aucun ressortissant de pays étrangers n"e 
pourra être poursuivi pour infraction aux 
droits de patente quelconque des Etats-Unis, 
ou de marques de fabrique, ou-d'étiquettes, en 
tant qu'il s'agit d'un objet figurant à l'exposi
tion universelle de Chicago. 

Cote de Γ argent 
du 20 décembre 1892 ' 

facturé aux monteurs de boites 
L'argent 800 laminé et fil à fr. 114»05 le kilo. 

» 805 » ·» •» 114V75 » 
» 875 » » j . 124»45 » 
3> 900 •» •» s> 127»90 > 
» 935 » » » 1323.80 » 

Fin en grenailles » 140>80 » 

Oxydage 
cLe !Bo î t e s a c i e r 

O u v r a g e s o i g n é 1899-15 

Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 

Fabrication de 
Chronographes - Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

7 , BtJE D E I. V B R I O A D E , 7 
ST-IMIER. 1876-X 

BREVETS D'INVENTION 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHR YSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Impor ta t ion d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1612-6 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Un monteur 
d e B o î t e s 

au courant de la fabrication de la 
boite argent, métal et acier, ayant 
travaillé comme contremaître nom
bre d'années, cherche de l'occupa
tion. Certificats et références de 
premier ordre à disposition. 

S'adresser sous initiales R. J. au 
bureau du journal. 1943-2 

L A F A B R I Q U E 

EDOUARD MOSER 
à St-Aubin 

demande un bon visiteur au cou
rant de la montre genre anglais et 
un commis sachant les deux lan
gues, bien au courant de la comp
tabilité. Des preuves de capacité et 
de moralité sont exigées. 1950-5 

A vendre 
Un fabricant offre à vendre 

dans de bonnes conditions, un 
grand assortiment en pièces 
à clef, argent et métal, diffé
rentes grandeur et bonnes 
montres. Le bureau du jour
nal renseignera. 1944-1 

QUI FABRIQUE 
et livre aux meiUeures condi
tions les plaques de bouts de 
pont acier pour genre turc? ι 

Ecrire de suite sous lettre 
O. B. bureau de cette feuille. 

Bureau technique 
d'horlogerie 

CHARLES HODRIET 
COUVET 

Etude de calibres nouveautés 
en pièces simples et compliquées 

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 

en tous genres 

D e v i s . — R e n s e i g n e m e n t s . 
Conse i l s . 1897-47 

Un comptable 
ayant quelques jours de disponible 
par mois entreprendrait encore 
quelques comptabilités. 

S'adressera Arnold NYDEGGER, 
Rue du Progrès N0 97, Chaux-dc-
Fonds. 1942-2 

Un jeune négociant, très au cou
rant du commerce d'horlogerie en 
gros, ayant coopéré nombre d'an
nées dans une importante maison 
et disposant d'un petit capital, dé
sirerait entrer comme 1940-1 

I n t é r e s s é on Assoc ié 
dans un commerce analogue ou 
serait disposé à participer à une 
création de ce genre. Adresser les 
offres sous H. 1075 à Haasenstein & 
Vo'gler, Chaux-de-Fonds. 

Enchères publiques 
d'un atelier de monteurs de boîtes 

en, or; 
. II.sera vendu aux enchères pu

bliques, le l u n d i 19 d é c e m b r e 
1892, dès les 9 hs du matin, dans 
le local de l'atelier de -monteurs 
de boites en or de MM. Cornut & 
Huguenin r n e d u G r e n i e r n° 2 4 
à I a C n a n x - d e - F o n d e , tous les 
outils dépendant de cet atelier, 
nécessaires pour 24 ouvriers et 
comprenant entre-autres.: 

22 tours pour monteurs déboîtes, 
étaux, établis, peaux, claies, zinc, 
laminoirs, roues, broches, jeux de 
grandeurs en fonte et en bronze, 
un coffre-fort, deux coffres an
ciens, plusieurs balances, un pu
pitre, trois soufflets à gaz, Iingo-
tiôres, bois à emboutir et à tour
ner, un fourneau à fondre en 
briques réfractaires, ainsi qu'une 
quantité de petits outils et d'autres 
objets trop longs à détailler. 

La vente aura lieu au comptant. 
(H. 1082 ch. H 

NOUVEAU LIYRE DE MÉNAGE 
aree rubriques spécules, dorant 4 ans 

— P r i x f r . 8 — 
En vente chez les éditeurs, MM. 

Sauser & Hsefell, Imprimerie horlo-
gôre, Chaux-de-Fonds. 
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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 l'ait en pierres pour le mouvement 
de la montre, p r boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau etc. 

à L U C E N S 
Maison fondée' ru IS50 occupant 

plus de 800 ouvriers 

Vente exclusivement en gros 
Marque déposée 

(Suisse) 
Récompensée à LONDRES en 1862 et a 

La ChauxJIC-FOIIIIS en 1881 

aux Marchands de fournitures 

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

Pierres de couleur, taillées pour Bijouterie. 
Taille de Ire qualité. 1646—8 

« « { « « « « « « « « « g i O » » » » . ' » ? » » . ' » » » » 1 

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

Quantième perpétuel, chronographe, 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 1641-3 

AtJG. BORNAND & CIE A STE-CROIX 

USINE HYDRAULIQUE 
-A. T I B L I Ε I R , S I D I B Is/L EO^A-IST I Q , TT E 

E D O U A R D MOSER 
L a B é r o c h e (Canton de Neuchâtel) 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 . 1850-14 

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

F» UIySSe Munier fllS, Reconvillier 
(JURA BERNOIS, Suisse) 

Fabrique de fraises en tons genres pour l'Horlogerie 

Petit et gros volume - Usine à vapeur 

Fraises à tiges de diverses formes 

Fraises spéciales pour fraisages de 
places de charnières, aux 

'carrures et fonds de boîtes d'un seul 
passage. 1867-15 

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) 1751-7 

• • I Installation pour l'Oxydage de la boîte acier. H | 

G. SANDOZ-LEHMANN 
B I K N N K 

Fabrication spéciale de 
Chronographes - Compteurs 

'EE 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. 1609-3 

SPIRAUX 
Avis aux Fabricants d'Horlogerie. 

Depuis quelques temps, on nous fait de divers côtés l'observation 
que nos spiraux pour réglages Breguet, ne sont plus de bonne qualité 
et surtout pas trempés. Après informations prises, nous constatons 
que les personnes qui nous adressent cette observation, n'emploient 
aucun spiral de notre fabrication, mais bien un spiral mon , serré de 
tours comme les nôtres, et vendu comme «spiral Breguet» quoique 
n'ayant aucune analogie avec nos produits en spiraux trempés. 

"Ce renseignement"donné à MM. les fabricants d'horlogerie, nous 
prions ceux d entre eux que cela intéresse d'exiger de leurs régleurs 
des spiraux provenant des fabricants soussignés; ils éviteront seule
ment ainsi les ennuis pouvant résulter de remploi de spiraux n o n 
t r empés . (H. 6213 J.) 1954-6 

G s Sandoz . 
Chs Dufaux. 
P . Guye ai C": 
B s h n i éL C"'. 

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 
Haiso,,re" i l 6 1 1 1 FB lHES 

G E N È V E 

iiison londee m 
1812 

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

Locle, 3 2 5 , 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. 1799-31 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O t S S K l T E S I N D É P E N D A N T E S (en t o n s g e n r e s ) 

Or1 Plaqua or, Galonné, Argent, Acier et Hâtai ι β ο β - ο 

Jules BÔÛRQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ovales so ignés 

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

Fabrication d'Horlogerie 

Schneider & Dulché 
Rue du Doubs 67, Chaux-de-Fonds 

Remontoirs pour dames, or, ar
gent, acier, pour tous pays. Spé
cialité 10 l ig, 18 kar., Lép. et Sa
vonnettes, ooites acier simples et 
rapporté or en tous genres, Boules, 
demi-boules, etc. 1871-1 

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 
COUYet (Suisse) 1883-9 

Commerce 
à remettre. 

On désire remettre une 
petite fabrication d'horlo
gerie avec joli commerce 
de montres, pendules et 
autres articles. 

Bonne clientèle dTiorlo-

Sers suisses et étrangers, 
-éprise et entrée au gré 

du preneur. Case postale 
2 4 0 , S t - I m i e r . 1881-47 

ALCIDE RICHARD 
Sonvi l l ie r «βι-βτ 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre Bt anglais,. 

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


