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et des Syndicats professionnels. 

Propriété intellectuelle 

Nous recevons, d'un groupe impor-' 
tant d'industriels horlogers, l'avis sui
vant, que nous publions avec d'autant 
plus d'empressement qu'il est destiné à 
rappeler à l'ordre un certain nombre 
d'individus peu scrupuleux, dont les pro
duits n'ont généralement d'autre valeur 
que celle que leur donne des marques 
imitées ou de fausses mentions de récom
penses honoriliques. 

L'avertissement que <* l'Avis » leur 
donne atteindra peut-être son but, mais 
nous pensons qu'il serait plus efficace 
encore de faire un ou deux exemples, 
avec publication des faits et des noms. 

A v i s 
« La loi fédérale du 26 septembre 

1890 concernant la protection des mar
ques de fabrique et de commerce, des 
indications de provenance et des men
tions de récompenses industrielles, est 
entrée en vigueur le 1er juillet 1891. 

Cette loi contient, entre autres, les 
dispositions suivantes » : 

Art. 21. — Le droit île munir un produit ou 
son emballage de la mention des médailles, 
diplômes, récompenses ou distinctions hono
rifiques quelconques décernées dans des expo
sitions ou concours en Suisse ou à l'étranger, 
appartient exclusivement aux personnes ou 
raisons de commerce qui les ont reçues. 

11 en est île même des mentions, récompen
ses, distinctions ou approbations accordées par 
des administrations publiques, des corps sa
vants ou des sociétés scientifiques. 

Art. 22. — Celui que fait usage des distinc
tions mentionnées à l'article précédent doit en 
indiquer la date et la nature, ainsi que les ex
positions ou concours dans lesquels il les a 
obtenus. S'il s'agit d'une distinction décernée 
à une exposition collective, il doit en être fait 
mention. 

Art. 23. — Il est interdit d'apposer des men
tions de récompenses industrielles sur des 
produits n'offrant aucun rapport avec ceux 
qui ont obtenu la distinction. 

Art. 24. — Sera poursuivi par la voie civile 
ou par la voie pénale, conformément aux dis
positions ci-après :' 

f) Celui qui aura contrevenu aux disposi
tions des articles 21 et 23 de la présente loi. 

Art. 25. — Los infractions énuniérées .ci-
dessus seront punies d'une amende de 30 à 
2000 francs, ou d'un emprisonnement de trois 
jour à une année, ou de ces deux peines ré
unies. 

La peine pourra être élevée jusqu'au dou
ble en cas de récidive. 

« De nombreuses contraventions aux 
dispositions qui précèdent ayant été cons
tatées dans les derniers temps, les fa
bricants que cela peut concerner sont 
invités à respecter la loi, faute de quoi ils 
seront poursuivis par ceux qui se trou
vent lésés par ces contraventions. » 

Exposition de Chicago 

En ce qui concerne l'horlogerie et la 
sculpture sur bois, le Conseil fédéral a 
reçu notification officielle que la Suisse 
serait représentée dans le jury. Toutefois 
le nombre des jurés suisses ne serait pas 
encore connu à Berne. Aussitôt ce ren
seignement nécessaire fourni, le Conseil 
fédéral procédera à la nomination du 
commissaire général et des jurés suisses. 

Plusieurs industriels s'adressent au 
département du commerce pour pouvoir 
aussi exposer à Chicago. Mais, quoique 
les questions principales relatives à 
notre exposition soient réglées, le dépar
tement se voit dans l'obligation de re
pousser la demande de ces industriels 
qui se sont adressés trop tard. En effet 
la participation officielle de la Suisse a 
été résolue négativement. L'exposition 
suisse ne comprendra absolument que 
l'horlogerie et la sculpture sur bois. Du 
reste, l'emplacement manquerait pour 
n'importe quelle autre industrie. 

Vllme Congrès de la Fédération 
internationale des ouvriers monteurs 

de boîtes 

Nous empruntons à la Solidarité quelques 
détails sur les innovations apportées par ce 
congrès, dans l'organisation ouvrière : 

Revision des statuts ; proposition de Besançon 
« Les statuts fédératii's, revisés par le congrès 

de ,1888, parlent de la « Fédération suisse ». 
Aujourd'hui que nos collègues de Besançon 
en font partie, il„cpnvient. naturellement .de 
modifier ce terme, en sorte que ces statuts 
portent le titre de « Fédération internationale 
des ouvriers monteurs de boites ». 

De plus dans le titre VIII, concernant les 
dispositions finales, il est dit qu'en cas de dis
solution, les fonds qui pourraient exister, ren
treraient de droit aux sociétés philanthropi
ques des ouvriers, monteurs de boites existant 
en Suisse. Ce dernier passage sera aussi mo
difié; il sera dit « en Suisse et en France». 
Modifications au règlement sur les apprentissages 
« Cette questions soulève une assez vive dis

cussion. Depuis l'élaboration du premier pro
jet, ce règlement a subi plusieurs modifica
tions, et en somme, le règlement n'a jamais 
été exécuté à la lettre. Avant de le modifier, 
il faudrait au moins faire l'application de ce 
qui avait été décidé. Il est vrai que l'expé
rience a démontré que certaines décisions 
sont impraticables dans quelques sections, 
parce qu'elles amènent un bouleversement 
complet dans les habitudes, et il faut en con
séquence veillçr à ne pas faire un travail in
utile ou incomplet. Si un certain nombre d'ar
ticles peuvent convenir et être appliqués ri
goureusement dans toutes les sections, il en 
est d'autres dont il faut laisser le soin à l'ob
servation, à la vigilance des comités de sec
tions qui doivent travailler dans l'intérêt gé
néral. » 

« C'est dans ce sens et en s'inspirant de la 
discussion que l'assemblée vote la nomination 
d'une commission chargée de faire rapport à 
la séance du lendemain dimanche. » 

« Cette revision du règlement est votée par 
16 voix contre 14. » 

« Vient ensuite la proposition de la section 
de la Chaux-de-Fonds, au sujet des « fils de 
patrons ». Le règlement actuel dit que les fils 
de patrons ne sont pas comptés dans le nom
bre des apprentis prévu pour chaque atelier 
suivant le nombre d'ouvriers qui y sont occu-



N 

350 

• · . . • • • · • • 

LA FEDERATION fÎORLOGÈRE SUISSE 

pés. Or, de cette façon, pour peu qu'un patron 
ait deux rils à mettre sur le partie, il arrive 
avec une dizaine d'ouvriers à obtenir le maxi
mum d'apprentis toléré par le règlement, ce 
qui constitue une anomalie. C'est pourquoi la 
section de la Cliaux-de-Fonds demande la 
suppression de l'art. 18. » 

En,fin de compte, la question des apprentis 
est réglée par les dispositions suivantes : 

«Dans les ateliers de boîtiers or, où il y aura 
un ouvrier au mois,· celui-ci aura la direction 
de l'apprenti ou des apprentis auxquels cet 
atelier a droit.» 

«Toutefois, si un fils travaille avec son père, 
ce dernier peut, s'il le désire, prendre son fils 
sous sa direction. » , 

« Un ouvrier ne peut avoir sous sa direction 
plus d'un apprenti.» 

« Les apprentis doivent avoir fini leur temps 
d'apprentissage pour qu'un patron ait le droit 
d'en prendre un ou des nouveaux, suivant 
l'autorisation que lui confère l'art. 5 du pré
sent règlement. » 

« Les fils de patrons sont considérés comme 
apprentis et comptent dans le nombre régle
mentaire prévu à l'art. 5.» 

Le 3Ioniteur de la bijouterie et de l'horlogerie 
parlant du congrès, fait les curieuses réflexions 
qui suivent : 

« La Fédération internationale des mon
teurs de boites, qui a succédé il y a quelques 
années à une Fédération exclusivement suisse, 
est actuellement très unie et très puissante, 
beaucoup, plus que les autres syndicats suis
ses et cela s'explique facilement : 

«Les patrons monteurs de boites suisses ont 
poussé leurs ouvriers à entrer dans la Fédé
ration pour enrayer la baisse des prix et pour 
se réserver une arme contre leurs concurrents 
français. Kt en cette circonstance, ils ont eu 
l'appui de toutes les autorités suisses, de la 
Société intercantonalc des industries du Jura, 
etc.; ils ont reconnu le tarif, les règlements, 
les interdictions de la Fédération, qui, d'ail
leurs, tourne visiblement à la corporation telle 
qu'elle existait avant 1789 en France. » 

La pendulerie en Suisse 

Le comité de la manufacture de pendules 
suisses, à Monthey, écrit au Nouvelliste .· « Dans 
votre journal du 29 écoulé, vous vous deman
dez pourquoi Ia fabrique de pendules ne réus
sirait pas aussi bien chez nous qu'elle réussit 
en France et en Allemagne, qui nous envoient 
ebaquo année pour des centaines et centaines 
de milliers de francs d'horloges et pendules. 

« Cette, question a déjà été posée en Suisse 
et elle vient de recevoir un commencement de 
résolution. En effet, il vient de se constituer 
définitivement, à Monthey, dimanche2octobre 
courant, une société ononyme qui a pour but 
de parer, en partie du moins, à ce manque en 
Suisse de cette branche de l'industrie horlo-
gère. La fabrique de pendules suisses, à Mon
they, se mettra à l'œuvre dès le mçis de dé
cembre prochain et fabriquera spécialement 
la pendide suivant un type nouveau, dont M. 
F. Fontannaz, horloger, à Bex, est l'inventeur 
breveté. » 

L'arrangement franco-suisse 

Le gouvernement français a commencé 
mardi matin l'examen de l'arrangement 
commercial franco-suisse. Le gouverne
ment est résolu à déposer le projet sur 
le bureau de la Chambre dès la rentrée. 
Le gouvernement demandera le φηνοί 
immédiat du projet à la commission. 

MM. Ribot et Jules Roche se rendront 
aussitôt auprès de la commission et in
sisteront pour l'adoption de l'arran
gement. 

Le bruit d'un dissentiment ministériel 
n'est absolument pas fondé. L'entente 
est établie entre les ministres au sujet 
de la convention franco-suisse. Le projet 
relatif à cette convention sera renvoyé 
à la commission douanière. Le gouver
nement a décidé, après une vive· discus
sion, de demander à la Chambre de se 
prononcer article par article. Ce mode 
de procéder est seul conforme à la doc
trine adoptée par la Chambre et le Sénat 
en matière douanière. La question de 
cabinet ne pourra dans tous les cas nul
lement être posée sur l'arrangement pris 
en bloc' Il est même certain que M. 
Roche ne pourra pas se refuser à ouvrir 
de nouvelles négociations sur les points 
que porront lui signaler la commission 
et le Parlement, 

M. Lardy, ministre de Suisse à Paris, 
après avoir passé trois jours à Berne, 
est parti mardi soir pour Neuchâtel. Il 
rentrera à Paris dans le courant de la 
semaine. M. Lardy se montre plutôt op
timiste sur le sort réservé à l'arrange
ment commercial franco-suisse devant 
les Chambres françaises. Au Palais fé
déral, on estime que la partie sera très 
discutée et l'on envisage la possibilité 
d'une victoire des protectionnistes fran
çais. . 

La Gazette de Zurich, dans uiï article de fond, 
répond à l'article consacré par le Figaro à 
l 'arrangement commercial franco-suisse. Le 
journal zurichois répond à M. St-Côrc, qui 
attache une importance politique spéciale à 
cet arrangement commercial : 

« Cette manière de voir a pour nous autres 
Suisses le tort de déplacer la question et de la 
transporter du terrain économique, qui est le 
sien, sur le terrain.politique. 

«Les Français ne doivent pas croire (pie 
nous considérions la ratification de cet ar ran
gement, avec les concessions relativement mi
nimes que la France y fait à notre commerce, 
comme une faveur devant assurer à la France 
notre amitié politique dans le sens où l'enten
dent les feuilles parisiennes. La Suisse est 
neutre et restera neutre, que M. Mélinc réus
sisse ou non à' faire rejeter l 'arrangement 
commercial. 

« Nous regretterions ce rejet, parce que 
nous désirons entretenir de bons rapports 
économiques avec la France. Mais si les fran
çais veulent retirer des avantages politiques 
de leurs arrangements commerciaux, ils au-
xaient mieux fait de s'entendre avec leurs voi
sins dir sud-est. ι j - ~" 

« Avec la Suisse, il n'y a pas de marché 
politique à conclure. » 

Coopération et socialisme 

M. Ch. Gide, professeur d'économie 
politique à la faculté de,droit'de'Mont
pellier, a donné récemment une confé-
rencer.sur l'avenir de la coopération; 
nos lecteurs nous sauront gré d'en pu
blier la plus intéressante partie, dans 
laquelle l'auteur démontre d'une façon 
brillante et irréfutable, l'inanité des théo

ries révolutionnaires qui sont de mode 
aujourd'hui dans certains milieux. 

Le socialisme et Ie coopératisme sont, on 
peut le dire, deux frères d'origine, en ce sens 
qu'ils sont nés des mômes parents, Hobert 
Owen en Angleterre, Charles Fourier en 
France: ils ont grandi ensemble; sans doute 
de bonne heure ils ont marqué des tempéra
ments un peu différents, l'un plus pacifique, 
l'autre plus batailleur, l'un plus disposé à ne 
compter que sur la liberté, l'autre plus dispo
sé à s'appuyer sur l 'Etat; mais malgré cela 
on peut dire qu'ils ont marché la main dans la 
main jusquien 1879, jusqu'à ce congrès de 
Marseille, où collectivistes et coopéràtistes se 
sont pour la première l'ois pris de querelle et 
bruillés sur cette malheureuse question de 
l'appropriation collective du sol, sous-sol, usi
nes, machines, etc. Mais je constate avec joie ' 
que depuis peu de temps les collectivistes 
semblent reconnaître qu'ils s'étaient un peu 
trop pressées de rompre avec les idées coopé
ratives. Les citoyens Benoit Malon et César 
de Paepe l'ont très loyalement et très expres
sément reconnu. Permettez-moi de vous lin; 
quelques lignes d'un article que César de 
Paepe a publié il y a quelques mois dans 
Y Avant-Garde, SOUS'CO titre :' Coopération et so-
cialisme : 

« On commence à comprendre (pie ces deux 
prétendus frères ennemis, — le coopératisme 
et le socialisme, — n'étaient pas aussi irrécon
ciliables ^qu'on l'avait cru, qu'ils pouvaient 
fort bien marcher de compagnie, s'appuyant 
l'un sur l'autre... En Allemagne, nous avons 
vu, il y a quelques semaines le Volks-Tribune 
de Berlin, organe officieux du parti socialiste, 
auquel collaborent Licbknecht et Bcbel, atti
rer l'attention de ses lecteurs sur la façon 
dont la coopération était pratiquée au sein du 
Parti ouvrier et conclure en ne demandant si les 
socialistes n'avaient pas eu tort de combattre /<• 
mouvement coopératif et s'il n'y avait pas lieu île 
revenir de cette erreur. La même opinion est 
émise par la Philadelphia Tageblatt, organe 
socialiste de langue allemande aux Etats-. 
Unis. » 

11 est encore une troisième cause qui tend 
à détourner le parti ouvrier des idées coopé
ratives. La plupart des ouvriers de France 
sont convaincus que pour arriver à l'émanci
pation de la classe ouvrière, il y a un moyen 
beaucoup plus expéditif et plus sùrque lacoo-
pération ; c'est la Révolution; le peuple n'a 
pas foi dans la coopération tout simplement 
parce qu'il a foi dans la Révolution. Voilà le 
principal obstacle. 

Je ne veux pas discuter ici la légitimité de 
l'idée révolutionnaire. Ceux qui croient a l'é
volution ne sauraient avoir beaucoup de con
fiance dans la révolution. Je ne voudrais pas 
cependant nier absolument que ce moyen ex
trême ne puisse quelquefois s'imposer j'en tout 
cas je serais mal venu à la prétendre à la 
veille précisément du jour où la France en
tière s'apprête à célébrer le centenaire de Ia 
première de ses révolutions. Je voudrais sim
plement vous démontrer que pour ceux-là 
même qui croient à la .vertu de la révolution, 
il n'y a pas là une raison suffisante pour se 
détourner de la coopération ; il y aurait là, au 
contraire, oserai-je dire, une raison de plus 
pour y entrer hardiment. Entendons-nous 
bien : je ne veux point dire qu'il faut faire; de 
la coopération à seule fin de se préparer à la 
Révolution, — comme on l'a soutenu dans une 
certaine école; — nous pensons au contraire 
que Ia coopération aura justement pour résul-
tat de rendre la Révolution inutile; mais je 
veux dire que si jamais cette Révolution doit 
avoir lieu, Ia coopération est le seul moyen 
préalable qui puisse permettre à la classe 
ouvrière de recueillir les fruits qu'elle en 
attend. 

Supposons, en effet, si vous le voulez, que 
la Révolution sociale soit faite dès demain. 
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La sanglante journée est terminée et elle a 
réussi ; le peuple a triomphé sur toute la ligne ; 
la bourgeoisie a été supprimée en tant que 
classe; la propriété individuelle a été abolie ; 
le sol, sous-sol, usines, machines, magasins, 
chemins de fer, banques et encaisse des ban
ques, tout est entre les mains du peuple : vous 
voyez (pie je vous fais la partie belle. Vous 
vous êtes couchés dans les lits des bourgeois 
et des rêves dorés y ont bercé votre sommeil... 
lit après ? Ces fermes, ces usines, ces chemins 
<le 1er, ces banques, ces magasins, il faut les 
faire marcher. Il s'agit de remettre en mouve
ment tout cet immense appareil économique, 
appareil de production, de circulation et île ré
partition qui entretient au jour le jour la vie 
économique du pays, et qui, s'il venait à s'ar
rêter un seul jour, entraînerait la mort du 
corps social tout entier, de même que l'arrêt 
dans la circulation du sang entraînerait ins
tantanément la suppression de la vie. Et ne 
dites pas que cela se fera petit à petit, que 
vous prendrez votre temps, que vous ferez 
votre apprentissage. Non, non, les exigences 
de la vie sociale ne vous accorderont pas un 
jour, pas une minute ! C'est sur l'heure qu'il 
vous faudra prendre la direction économique 

•et en assumer la responsabilité, sinon la so
ciété périra... ou plutôt, non, elle ne périra pas, 
mais dans un spasme d'agonie elle rejettera 
l'ordre de choses nouveau qui l'étouffé et re
prendra son ancienne vie. Rappelez-vous que, 
quel que soit le parti qui arrive au pouvoir, 
s'il n'est pas en mesure d'assurer sans inter
ruption la continuation de la vie économique 
du pays, il est condamné! Les socialistes ré
volutionnaires peuvent être vainqueurs dans 
•cent batailles, les légions ouvrières peuvent 
promener de capitale en capitale le drapeau 
rouge victorieux, si elles ne sont pas en me
suré de remplacer sur l'heure les proprié

taires, capitalistes, entrepreneurs, commer
çants, par des hommes tirés de leur propre 
sein, tout cela ne servira de rien et tout sera 
à recommencer ! Et ce n'est pas moi qui parle 
de la sorte; c'est un des pères du nihilisme, 
un des prédécesseurs de Bakounine, Herzen, 
qui écrivait : « Quand bien môme la poudre 
(il ne connaissait pas encore la dynamite) 
ferait sauter aujourd'hui ce vieux monde, on 
le verrait renaître de ses cendres, hélas! tou
jours bourgeois!» 

(A suivre.) 

Nouvelles diverses 

Eco le d ' H o r l o g e r i e d e B e s a n ç o n 
Cette école vient de voir son effect 
de vingt élèves. On compte que, grâce à son 
nouveau directeur, la fabrication des chrono
mètres de marine pourra être implantée à Be
sançon. 

P o s t e s . — Les colis postaux à destination 
de la Norvège ne peuvent, pour le moment, 
plus être acheminés, au départ de Hambourg, 
par la voie directe de mer. 

L'acheminement par Hambourg des colis 
postaux à destination de la Colombie (Amé
rique) n'est plus permis jusqu'à nouvel avis. 

Traf ic a v e c I a R o u m a n i e . — Ensuite de 
l'apparition du choléra à Budapest, le gouver
nement roumain a établi une quarantaine à 
Verciorova et à Prédéal, villes ou il n'en exis
tait pas encore. Toutefois, les locaux qui 
seront affectés au service de la quarantaine 
n'étant pas prêts , les voyageurs seront, en 
attendant, soumis à une observation médicale 
de 5 jours dans les villes ou districts de l'inté
rieur ou il se rendent. Les bagages seront 
désinfectés. 

A Ungheni et aux bouches du Pruth, la qua
rantaine a été portée à 11 jours. A Burdujeni, 
la revision sanitaire est remplacée par une 
quarantaine de 5 jours. 

C o n t r a t d ' a p p r e n t i s s a g e . — Nous atti
rons l'attention de nos lecteurs sur le formu
laire de contrat d 'apprentissage édité par 
MM. Sauser φ Hcefeli, Imprimerie horlogère, à 
la Chaux-de-Fonds. Ce formulaire est Ie pre
mier qui ait paru dans notre canton. ; il a été 
établi tôt après la promulgation de notre loi 
cantonale sur Ia protection des apprentis du 
21 novembre 1891, précisément pour faciliter 
l'exécution d'une disposition de cette loi qui 
oblige tout patron engageant un apprenti à 
mettre par écrit leur convention. Disons en
core, que ce formulaire est le seul qui ait r e 
çu dès l'abord Ia haute et pleine approbation 
de M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat, 
chef du Département de l'Intérieur; il est donc 
revêtu d'un caractère demi-officiel. 

Ce qui en prouve le 'méri te incontestable, 
c'est la faveur dont il n 'a cessé de jouir au
près du public auquel il était destiné ; ce for
mulaire est en effet déjà arrivé à sa 3me édi
tion. 

Nous apprenons avec plaisir que les édi
teurs, pour le rendre de plus en plus popu
laire, en ont réduit le prix à 25 centimes l'exem
plaire. 

Cote de l'argent 
au 12 octobre 1892 

facturé aux monteurs de boîtes 
L'argent 800 laminé et fil à fr. 115»8u'le kilo. 

» 805 » » » 116»50 » 
» 875 » » » 126»40 s> 
» 900 » » » 129»90 » 
» 935 \ » » » 134»85 » 

Fin en grenailles » 143»— » 

Un horloger connaissant bien 
les échappements ancre et cylin
dre l'achevage de la boite et la te
nue de la lanterne cherche une 
de place 1863-2 

visiteur 
préférence à Genève. Entrée à vo
lonté, références à disposition. 

S'adresser sous chiffre J. B. 444 
nu bureau du Journal. 

On demande 
à terminer des montres bon cou
rant, genre anglais, ancre ou cy
lindre, pour de lionnes maisons 
qui fourniraient les finissages et 
les boîtes. Ouvrage garanti. 

S'adresser sous initiales F. D. 
82 au bureau du Journal. 1864-2 

Un bon ethabi lehorlogerpra 
cien, demande place à 1 étranç 

rati-
cien, demande place a l'étranger 
comme rhabilleur ou représentant 
si possible Amérique ou pays 
d'Orient. 

S'adresser sous chiffre*!!: 1005 
Ch. à H a a s e n s t e i n «V Vogler . 
< ' h a u x - d e - F o n d s . '.' 1865-2 

*iT> - ê  d'Irorlbgerie 
à vendre ou à louer à des con
ditions exceptionnelles dans 
un des grands centresnorjogérs 
une fabrique avec ou sans ma
chine à vapeur, pouvant con
tenir 60 à 70 ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bu
reau du journal. 1814-X 

Occasion favorable 
A vendre à de favorables con

ditions (N. 1863 C") 
Une m a c h i n e avec tous ses 

accessoires servant à la fabrica
tion des p i t o n s r o n d s pour spi-
ralage Brcguet, et 
Les d e u x t o n r s employés pour 
polir ces pitons. 1859-2 

Cette machine et ses deux tours, 
cheminant très bien, ont reçu 
d'importants perfectionnements 
et ils conviendraient à une per
sonne disposant d'une force motri
ce. — Les produits, avantageuse
ment connus, trouvent un écoule
ment facile et un revenu certain 
et assuré. — Le vendeur se char
gera d'indiquer à l'acquéreur la 
manière de se servir des objets 
offerts en vente. 

Pour tous renseignements s'a
dresser à E. D B. à la Chaux-de-Fonds, 
rue du Parc, 83, l e étage, à droite. 

! s e en garde 
Contre le nommé J o 

s e p h B u r t i n se disant 
inventeur calibriste de 
Cluses et qui n'est qu'un 
vu lga i r e escroc, isci-i 

ALCIDE RICHARD 
SonvJUier ««wf 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements a ancre et anglais 

G. SANDOZ-LEHMANN 
B I E N N K 

Fabrication spéciale de 
Chronographes - Compteurs 

DE P O S E E e t r a t t r a p a n t e s 
eirdift'érents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 

Prix-courant à disposition. 1609-13 

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. · 1798-14 
•Α.ΒΒθ3?·Ητη e u t c o m p l e t en. ces s p é c i a l i t é s . 

Un employé 
bien au courant de la comptabilité 
employé depuis plusieurs années 
dans une maison d'horlogerie et 
fournitures en gros, connaissant 
la vente, cherche une place dans 
une maison de Suisse ou de l 'étran
ger. Bonnes références à disposi
tion. 1868-3 

Adresser les offres sous chiffre 
B . F» a u b u r e a u d u j o u r n a l . 

BREVETS D'INVENTION 

Λ " U.T1R-CONSEILÏ 

Contrôleurs des Rondes 
BREVET de Ant. MEYER 

Ant. MEYER, Suce. 
Stuttgart 

Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e en . 1 8 6 1 1653-8 
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FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GIiXRKS 

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 LUCENS 
Maison fondée en 1S50 occupant 

plus de SOO ouvriers 

Vente exclusivement en gros 
Marque déposée 

(Suisse) 
Rfcompensçe ù LOSIIIiBi en IS02 et à 

Li Cliaumle-Fonds en ISSI 

aux Marchands de fournitures 

Envoi de Prix-courants sur demande. 
Achat et \'ente de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts. 

Pierres de couleur, taillées pour Bijouterie. 
Taille de Ire qualité. 1646—18 

< < · : < · : < < « « € ( 0 : < < « < · : < · : € < Ο » » » » > > » » » » » Ϊ > > ; > ? 

Λ 

La fabrique de balanciers compensés et façon compensés soignés et 
bon courant 

C, Huguenin Thiébaud & ois 
P o n t s - M a r t e l (Suisse) 

avise ses nombreux clients, les fabricants d'horlogerie et planteurs d'é
chappements, qu'ensuite d'installation de machines spéciales, elle fournit 
sur demande tous les genres et qualités de balanciers de sa fabrication 
avec trous de centre interchangeables, 
pour axes pivotes mécaniquement, fournis par MM. Muller & Schweizer, 
à Soleure. 

Notre maison se recommande spécialement à Messieurs les fabricants 
d'horlogerie ; nous sommes outillés de façon à fournir vite et bien pour 
n'importe quelle quantité et aux prix du jour. 1862-9 

Production journalière, 1000 à 1500 balanciers, 
Prix-courants détaillés à disposition. 

USINE HYURAULIQUE 
A T E L I E R S I D E M E O -A- I S T I G i "O" E 

EDOUARD MOSER 
!,a R é r o c h 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 . 1850-24 

R é c o m p e n s e X l T R I C H IHS:t 

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 tous genres) 

Or1 Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal 16O6-10 

: BOURQUIi -A SESOlE ' 
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 

Bureau technique d'horlogerie 
Charles Hour ie t , Couvet 

Ktude de nouveautés, montres simples et compliquées. Exécution 
très exacte des préparatifs et de l'outillage pour leur fabrication mé
canique. Renseignements . — Devis. — Conseils. 1570a-4 

HORLOGERIE 
Une maison établie à Londres depuis plusieurs années 

désire entrer en relations avec des fabricants pouvant fournir 
avantageusement la p e t i t e m o n t r e o r g e n r e 
anglais. 1866-2 

Adresser les offres au bureau sous chiffre F . JSl. 
1 8 6 6 . . 

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 
'liiison lomlcc en 

1812 1 1 0 1 FKEK 
G E N È V E 

Maison fondée fit 
1812 

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

Locle, 3 2 5 , rue Bournot, 3 2 5 . 
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. 1799-44 

«s Fi? Ulysse Munier fils, Reconviiiier 
( J U R A B I i R M ) ] S , Suisse) 

Fabrii|iic de fraises (il tons genres four l'Horloger» 

Tetit 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. 1807-20 

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

Quantième perpétuel, clironographe, répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes, ek. 

M o n t r e s 7 l i g n e s V« q u a l i t é 1641-14 

AUG. BORNAND & CIE A STE-CROIX 

H O T E Î L de ΒΊΖΕΚΠΒΠΞ 
(BIELERHOF) 

—>-> v i s - à - v i s d e l a g a r e -su— 1048-17 

Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce,. 
touristes ainsi qu'aux sociétés. 

Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différente prix — Gran
des salles — Bains et douches à L'hôtel — Table d'hôte à midi dix 
minutes — Plats du jour — Restauration à Ia carte à toute heure. 
Exposition permanente de montres. Tous les mardis, marché d'hor
logerie 

Se recommande, C. Riesen-Ritter, propriétaire. 

F A B R I Q U E D'HORLOGERIE 

ASSOCIATIONWHORLOGERE 
^ C S S X J I S S E <3̂ _= 

19, Rue Neuve B I E N N E Rue Dufour, 45 
Représentation. — Exportation. 

Schweiz. Uhrmacher-Zeitung. Organe de l'Association. 
Paraissant 2 l'ois par mois à IV. 6 par an 1651-1 

Direction et Rédaction : Ch. GRAF-LINK, Romanshorn. 

Imprimerie de laIFédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


