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Le marché monétaire 

Le l'ait le plus saillant qui se soit pro
duit dans le marché monétaire américain, 
c'est la baisse du change sur Londres. 
11 est descendu à 4.83 V2, pour le papier 
à soixante jours et à 4.86 pour le papier 
à vue. Ce change n'est pas favorable à 
^exportation de l'or de l'Europe, mais 
il touche à une limite très proche, et 
comme l'argent à New-York est tort 
cher, c'est-à-dire entre 8 et 10%, il est 
probable qu'une nouvelle baisse ne se 
fera pas attendre longtemps. 

Le change sur Paris est aussi favora
ble à New-York, se tenant à 5.20. 

La dernière situation des Banques As
sociées, comparée avec la précédente, 
offre les modifications suivantes: 

Fonds métallique . . . — DoIl. 3.130.000 
Réserve — s> 2.463.000 
Circulation . . . . . . — » 5.000 
Dépôts et escomptes. . — » 4.240.009 

La Banque d'Angleterre a porté jeudi 
passé son taux officiel de 2 à 3 % ; le 
taux de 2°/0 datait du mois de mai. Les 
directeurs ont pris cette décision à la 
suite de grosses exportations d'or pour 
la Russie, pour l'Autriche-Hongrie et 
pour l'Egypte. Si certains calculs sont 
exacts, on pense que la réserve métalli
que perdra en peu de temps, c'est-à-dire 
en trois semaines environ, plus de 2 
millions. En prévision de ce fait, les 
banquiers, avaient pris déjà avant jeudi 
des précautions en maintenant la ferme
té des taux de l'escompte. En effet, on a 
coté 1% sur le papier à soixante jours; 
I1A, sur le quatre-vingt-dix jours; 1% 
sur le quatre mois. En clôture on trouve 
tous ces taux en augmentation de V2 %· 

La Banque, en attendant, a élevé son 
prix de vente pour l'or en lingots ; mais 
une pareille mesure, on ne l'ignore pas, 
est d'une efficacité restreinte, et si les 
demandes de l'exportation se poursuivent 

il faudra bientôt s'attendra à une nouvelle 
hausse du taux officiel. 

L'argent-métal clôture à 393/4. 
La dernière situation j de la Banque 

d'Angleterre de jeudi, mise en regard 
de la précédente, fait ressortir les varia
tions suivantes: ·! 

Fonds métallique . . . . I -L . s t . 865.000 
Circulation — s> 401.400. 
Réserve; — » 442.300 
Proportion0/,, 40''V8 

A Paris aussi on vient d'assister à ïïrï 
resserrement des plus accentués, bien 
qu'il ne lui semble être réserve qu'une 
vie éphémère et que les causes, pour ce 
qui a trait à ce marché, soient mal défi
nies. Dès quelques jours, les détenteurs 
de papier ont été obligés de modifier 
successivement leurs prévisions: la de
mande de l'argent était très suivie, et le 
papier couramment offert, savoir 2 % 
les signatures de commerce, 17/s °/° les 
acceptations de Banque, 13/4 % les toutes 
premières signatures. Le resserrement 
ne saurait pourtant avoir une longue 
durée, ne tirant son origine ni d'un ac
croissement des transactions commer
ciales, ni d'opérations financières fort 
considérables ; il est donc probable que 
l'on va revoir à bref délai des cours sen
siblement plus bas. 

Le chèque sur Londres a fléchi à 
25.15; la lire italienne sans changement 
à 3 % . 

La dernière situation de la Banque de 
France de jeudi, comparée à la précé
dente offre les modifications suivantes: 

Fonds métallique . . . — Fr. 600,000 
Portefeuille — > 5,300,000 
Circulation + » 18,400,000 
Dépôts — » 5,700,000 

nant l'horlogerie de l'exposé des motifs du 
j)rojet du gouvernement français. On y lisait: 
Lo poinçon O. A. M. est supprimé: ce qui était 
en contradiction complète avec co que l'on 
connaissait de l 'arrangement intervenu entre 
les deux gouvernements. Il faut rétablir ce 
texte inexact par celui de l'exposé des motifs, 
qui dit et textuellement ce qui suit sur ce 
point spécial : 

« Nous avons amené la Suisse à renoncer à 
« la modification qu'elle avait demandée d'a-
« bord dans la définition des mouvements à 
« l'état d'ébauches ou de finissages et qui au-. 
« rait fait passer desv'fnbirvenrerits etrréalité 
« finis dans la catégorie des ébauches ; elle a 
« également renoncé à la suppression du poinçon 
« O. A. M. que sert à déjouer la fraude consistant 
« à importer des mouvements soignes dans des boites 
« communes. » 

Le poinçon 0. A. M. 

Nous avons donné dans notre dernier nu
méro, et d'après des journaux français qui se 
prétendaient bien informés, la partie concer-

Le marché d'horlogerie de Bienne 

Les fabricants d'horlogerie de la région 
biennoise se souviendront sans doute qu'en 
1881 la Société des fabricants d'horlogerie de 
Bienne et environs avait organisé, au Bieler-
hof, un marché d'horlogerie, qui se tenait tous 
les mardis. 

Malgré l'utilité évidente que cette innova
tion présentait autant pour les acheteurs que 
pour les vendeurs, le marché fut déserté, après 
quelques années d'une activité durant laquelle 
d'importantes transactions avaient pourtant 
été conclues. 

Il ne nous appartient pas do rechercher ici 
les causes de l'échec do cette initiative; mais 
nous voulons relever le l'ait que depuis cette 
époque, la ville de Bienne a pris un développe
ment considérable, tant au point de vue de sa 
population totale qu'à celui de son importance 
comme place horlogère. Le moment parait 
donc venu de renouveler cette tentative et le 
bureau de la chambre syndicale des fabricants 
d'horlogerie des cantons de Berne et de So-
leure vient de prendre en mains l'organisation 
d'un marché d'horlogerie, qui s'ouvrira à par
tir du l<*r novembre prochain et sera régulière
ment tenu tous les mardis, de 9 heures du ma
tin à 4 heures du soir, au Bielerhof à Bienne. 

Nous faisons un pressant appel aux fabri
cants d'horlogerie des cantons de Berne et de 
Soleure, pour qu'ils donnent leur dévoué con
cours au syndicat, dans cette oeuvre dont l'u
tilité est tout indiquée et se démontrera d'ail
leurs d'elle-même, par le développement natu-
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roi que prendra le marché d'horlogerie, si, 
comme nous pouvons l'espérer, l'appui des 
intéressés ne nous l'ait pas défaut. 

Par le moyen d'une publicité laite dans les 
journaux de la région jurassienne, biennoise 
et soleuroise, nous ferons connaître le marché 
d'horlogerie de Biennc, "et nous sommes per
suadés que les exportateurs des autres cen
tres industriels, comme aussi les grossistes 
étrangers, trouveront leur intérêt dans cette 
création destinée à faciliter et à développer 
leurs rapports directs d'affaires avec notre 
contrée horlogôre. 

Bienne, le 19 octobre 1892. 
Au nom du bureau de'îa Chambre syndicale : 

Le président, H r i Thalmann. 
Lc secrétaire-caissier, AIb. Chopard. 

L'issue de la grève 

On lit dans Γ Union horlogère de Besançon : 
La grève des monteurs de boites d'or de Be

sançon a duré un mois, elle s'est terminée à la 
satisfaction des ouvriers qui ont obtenu une 
augmentation en moyenne de 3 francs par 
douzaine. 

Les patrons ont dû apposer leur signature 
au bas d'une convention. Ainsi qu'on le voit 
les choses ne se passent plus comme par le 
passé. Les ouvriers plus instruits qu'autrefois 
comprennent que s'ils pouvaient se compter 
et bien s'entendre ils parviendraient, par l'u
nion et la solidarité, à obtenir des patrons un 
salaire assez rémunérateur pour leur permet
tre de vivre en travaillant et sans rompre^jour 
cela l'équilibre social. η 

Ils ont obtenu gain de cause, mais ils ont 
commis une faute énorme en exigeant la si
gnature des patrons. Il y a des convenances à 
garder, une'déférence qu'ils devaient observer. 
Les patronsJ.sont toils d'honnêtes gens incapa
bles de nier leur promesse. Puis, une conven
tion en pareil cas ne peut avoir d'autre effet 
que l'expression de la méfiance. Or cette exi-
geance n'est autre qu'une maladresse de leur 
part. Ils risquent de perdre sous d'autres for
mes l'augmentation qu'ils ont obtenue et qui 
procure à ces ménages ouvriers un peu plus 
de confortable sans nuire à l'industrie boi-
tière. 

Les patrons ont envoyé aux fabricants 
d'horlogerie une circulaire pour leur annon
cer que, par suite de l'augmentation accordée 
aux ouvriers, ils augmentaient les boites de 6 
francs par douzaine, plus une augmentation 
supplémentaire variant de 3 à 24 francs par 
douzaine sur différents genres et grandeurs 
désignés dans la circulaire, laquelle dit en 
outre « que MM. les fabricants d'horlogerie 
qui ne consentiraient pas à cette augmenta
tion peuvent retirer leurs commandes ». 

Ainsi qu'on peut en juger MM. les patrons 
n'y sont pas allés de main morte, ils ont ac
cordé 3 fr. par douzaine aux ouvriers, puis 
ils ont demandé aux fabricants d'horlogerie 
pour certains genres de boites 30 fr. d'aug
mentation par douzaine. 

Mais il est à supposer que ce tarif ne sera 
pas strictement appliqué et que tout reviendra 
comme précédemment, résultat des grèves en 
général. 

La Convention franco-suisse 

On lit dans La Lanterne .· 
Versons un pleur sur le ministère Loubct. 

« Ses jours sont condamnés », comme dit la 
romance. Et n'allez pas croire que ce mal
heureux cabinet soit menacé de tomber sous 
les coups du radicalisme turbulent. C'est, au 
contraire, du centre le plus central que monte 
l'orage où doit sombrer la barque dont ce bon 

M. Loubct est le pilote. Tant il est vrai qu'on 
n'est jamais trahi que par les siens. 

Lt l'orage sera terrible, savez-vous! Déjà 
dans la séance d'avant-hier on a pu pressen
tir que ce serait non pas une simple bourras
que, mais un cyclone. Toute la gent protec
tionniste est déchaînée. Le gouvernement s'est 
permis de toucher à son œuvre. On n'a pas 
craint de porter la main sur le tarif minimum. 
Rien que la mort n'est capable d'expier un 
pareil forfait. Du coup, M. Loubet est devenu 
pire qu'un radical et, dans les couloirs de la 
Chambre on ne rencontre que protectionnistes 
furibonds, altérés de sang ministériel : « O n 
l'exécutera, ce ministère!» Ainsi parlent les 
plus modérés. 

Etrange renversement des rôles! Hier c'était 
l'Extrôme-Gauche qui, soucieuse de la stabi
lité ministérielle, écartait avec une sollicitude 
touchante tous les obstacles où pouvait se 
heurter ce gouvernement trop fragile. Aujour
d'hui c'est le contre, ce sont les modérés, les 
amis du premier degré qui, farouches, impla
cables, intransigeants, décrètent la mort im
médiate d'un cabinet cher autrefois à leur 
cœur de vieux opportunistes. 

Mais quand l'intérêt parle, il n'est plus 
d'opinions. Lc dogme protectionniste a cela de 
commun avec le dogme religieux qu'il « rap
porte ». Tarif is money comme pourraient dire 
les Anglais. Les droits protecteurs, c'est l'ar
gent des pauvres diables enrichissant les ri
ches, tout comme les recettes de l'Eglise. 

Aussi la colère est grande dans « la bande 
à Mélinc ». Accepter la convention franco-
suisse, jamais de la vie ! A mort le gouverne
ment ! 

Ce n'est pas qu'en lui-même l'arrangement 
franco-suisse soit bien redoutable. Il ne touche 
qu'à fort peu d'articles, et ces articles-là sont 
pour l'industrie ou l'agriculture française 
d'importance médiocre. Mais les principes, 
monsieur! les principes! Vous savez bien qu'on 
est sévère et même intraitable sur les princi
pes dans la troupe mélinistc. On se ferait cou
per en deux, en quatre, plutôt que de suppor
ter la moindre atteinte aux principes... 

Vous me direz peut-être que « la balance 
du commerce » — qui est un principe protec
tionniste — penche fortement en faveur de la 
convention franco-suisse. Nous exportons, en 
effet, de France eh Suisse 223 millions de 
marchandises et nous n'en recevons que 111 
millions. C'est-à-dire que la balance en notre 
faveur et de deux contre un. Los principes pro
tectionnistes exigeraient, ce nous semble, qu'un 
pareil bénéfice lut conservé soigneusement à 
la France. 

Mais les protectionnistes ne sont pas em
barrassés pour si peu. 

— La balance du commerce?.,, disent ils. 
Mais vous autres libre-échangistes, vous dé
clarez qu'elle ne signifie rien. Alors, vous 
n'avez pas le droit de vous en faire un argument 
contre nous. 

Voilà comme tous les farceurs se rencon
trent. C'est exactement le même raisonne
ment que formulait jadis, avec l'impudeur qui 
lui servait de talent, ce pieux bâtonniste qui 
s'appelait Veuillot. « La liberté, disait-il, je 
l'invoque contre vous, parce qu'elle est dans 
votre principe. Et je vous la refuse, parce 
qu'elle n'est pas dans le mien. » 

De même les protectionnistes invoquent la 
balance du commerce quand elle est au pro
fit de leur thèse, parce qu'elle est pour eux 
un principe. Et ils nous refusent le droit de la 
leur opposer quand elle les condamne, parce 
que nous ne l'admettons pas. 

Quant aux arguments tirés de nos bons 
rapports avec la Suisse, de notre intérêt na
tional, de notre sécurité même, tout cela ne 
touche pas les protectionnistes. Dût Ia Suisse 
entrer demain dans la triple alliance et ou
vrir ses frontières à l'Allemagne, il faut — 

il faut, entendez-vous bien — que les produits 
français soient et demeurent protégés! 

Mais les fruits du protectionnisme commen
cent à mûrir;, et ils sont amers. En Espagne, 
en Grèce, en Turquie, déjà notre commerce a 
périclité. Déjà nos produits sont chassés des 
marchés par les produit anlglais, allemands, 
belges. Et la France commence à comprendre 
que, derrière cette muraille de la Chine où les 
protectionnistes nous ont enfermés, nous ris
quons d'étouffer, trouvant, nous aussi, toutos 
les portes fermées; et nous risquons encore 
plus de demeurer seuls, entourés d'ennemis 
après avoir, autour de nous, fatigué tous les 
bons vouloirs et rompu toutes les amitiés. 

Dans leur entrevue avec la commission des 
douanes concernant l 'arrangement franco-
suisse, MM. Ribot et Jules Roche feraient re
marquer que les droits du Parlement sont 
laissés intacts, puisque le gouvernement a dé
posé un projet séparé, permettant aux députés 
d'adopter certains articles et d'en rejeter cer
tains autres, sans en faire une question d'en
semble. On assure que M. Méline est disposé, 
personnellement, à passer à la discussion des 
articles du projet. On se demande si la majo
rité de la commission en fera autant. 

— La société d'économie commerciale et 
industrielle a présenté à M. Jules Roche un 
vœu favorable au trajté franco-suisse. 

— On sait, que l'effort des protectionnistes à 
outrance devant la commission et la chambre 
consistera à empêcher la discussion des arti
cles, mais on ne croit pas qu'ils aient gain de 
cause. Par contre, on craint que les réductions 
de droits ne soient repoussées sur la plupart 
des articles. 

— C'est jeudi et non mercredi (pie le gou
vernement sera entendu par la commission 
des douanes au sujet du traité franco-Suisse. 
MM. Loubet et Devclle accompagneront MM. 
Ribot et Roche devant la commission. Lc gou
vernement insistera énergiquement, pour qu'on 
passe à la discussion des articles. 

Nouvelles diverses 

C o m m i s - v o y a g e u r s . — Mardi matin a eu 
lieu, au palais fédéral, sous la présidence de 
M. Ruchonnet, une conférence pour la mise 
en vigueur, à partir du premier janvier pro
chain, de la loi imposant une taxe de patente 
pour les voyageurs de commerce. On s'est 
occupé surtout des facilités à accorder, en ap
plication de la loi, pour la transmission des 
cartes. 

P r e s s e s o c i a l i s t e . — Lc Vorwfirts donne 
une intéressante statistique sur le développe
ment de la presse socialiste en Allemagne; 
actuellement on compte 72 journaux dont 32 
quotidiens, 19 tri-hebdomadaires, 6 bi-hebdo-
madaires, 11 hebdomadaires et enfin 2 jour
naux satiriques bi-mensuels. 

L e s f a i l l i t e s e u A l l e m a g n e . — Le nom
bre de déclarations de faillites en Allemagne, 
en septembre 1892, s'est élevé à 429 contre 
466 en septembre 1891 et 359 en septembre 
1890; le moyenne pour les dix années de 1880 
à 1889 en septembre était de 294, de sorte que 
la situation continue à être très mauvaise. Du 
Iw janvier au 30 septembre 1892, Ie nombre 
des faillites a été de 5616 contre 5277 pour la 
période correspondante de 1891, 4344 pour 
1890, 3872 pour 1889 et 3837 pour 1888. 

L e c o m m e r c e e x t é r i e u r d e Ia F r a n c e . 
Le seul mois de septembre a donné une moins-
value de 144 millions de francs dans l'activité 
commerciale de Ia France. 

L'introduction des matières premières né
cessaires aux industries a baissé de prés de 
40 millions, et la vente à l'étranger des objets 
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provenant de l'industrie française présente 
une moins-value de 11 millions. Dès le 1er 
janvier, les moins-valucs de ces deux chefs 
"atteignent 124 et 33 millions respectivement. 
On voit donc que la tendance des échanges va 
toujours en empirant et que le mois de sep
tembre a été parmi les plus défavorables. 

Néanmoins, après ces brillants résultats 
du tarif Méline, les protectionnistes à la 
Chambre française s'apprêtent à repousser 
le traité de commerce avec la Suisse! 

IiO c o m m e r c e e x t é r i e u r d e l 'Ang le 
t e r r e . — Les chiffres du commerce extérieur 
de l'Angleterre pendant le mois de septembre 
peuvent être considérés comme moins défavo
rables (pie dans les mois passés, surtout si 
l'on tient compte de toutes les entraves mises 
au coinnierce en vue d'empêcher la marche 
de l'épidémie cholérique. 

En regard de septembre 1891, il y a diminu
tion de 7'/._. °/o aux importations, de 8 % aux 
exportations des produits anglais et de 3 % à 
celles des produits étrangers. L'augmentation 
des importations, depuis le 1°»'janvier 1892, 
n'est plus que de O. 2 % et Ja diminution des 
exportations de 9. 1 %· 

1.«· c o m m e r c e e x t é r i e u r «le l a R u s s i e . 
Le commerce extérieur de la Russie du 1er 
janvier au 1 e r \juillet accuse une diminution 
de 160,176,000 roubles aux exportations et de 
14,839,000 roubles aux importations. 

Les recettes des douanes s'élèvent, pour la 
même période, ή 36,839,000 roubles métalli
ques, contre 43,063,000 roubles métalliques en 
1891. 

Quant à l'importation, 
toute la liffne. 

elle a diminué sur 

E x p o s i t i o n d e Ch icago . — Les bâtiments 
de l'exposition universelle ont été inaugurés 
vendredi. Cette cérémonie, qui a pris les pro
portions d'un événement national, a été célé
brée avec un éclat extraordinaire. Plus de 
100,000 personnes assistaient à l'inauguration. 

Le cortège a été superbe : 15,000 soldats y 
ont pris part. La file des voitures dans les
quelles se trouvaient les hauts fonctionnaires 
s'étendait sur un parcours de plusieurs kilo
mètres. 

La ville était merveilleusement décorée. 
Quand le cortège est arrivé à Washington-

Park, des prières ont été dites par le cardinal 
Gibbons. M. Higginbotham, président du Con
seil municipal de Chicago, a fait la remise 
officielle des bâtiments de l'Exposition, à M. 
T.-W. Pahner, président du comité exécutif 
de l'Exposition. 

Information à nos abonnés et à 
nos lecteurs 

La publication des noms des étrangers en 
séjour dans les hôtels de la localité, faite jus
qu'ici par les journaux soussignés, sera sup
primée dès aujourd'hui. 

En donnant avis à nos abonnés et à nos 
lecteurs de cette suppression; nous les prions 
de bien vouloir considérer qu'elle nous est 
imposée par l'impossibilité où nous serons, â 
l'avenir, de nous procurer ces noms. C'est ce 
que prouve la déclaration motivée de six 
maîtres d'hôtels, que nous transcrivons ci-
après. 

La Chaux-dc-Fonds, le 26 octobre 1892. 
Administration du National suisse. 

» de Y Impartial. 
» 4 La Fédération horlogère suisse. 

Déclaration 
Nous soussignés, maîtres d'hôtels à la 

Chaux-de-Fonds, déclarons par la présente, 
qu'à la demande de la société des fabricants 
d'horlogerie de notre ville, nous refuserons dès 
ce jour, la communication des noms des étran
gers séjournant dans nos hôtels. 

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1892. 
Suivent les signatures des six principaux 

hôtels de la Chaux-de-Fonds. 

Liste des étrangers 
ayant logé le 25 octobre dans les hôtels de Chaux-deFonds 

Fleur de Lys ; Kanny, Indes. Bellak, Vienne. 
Abels, Vienne. Weislitz, Vienne. 

Cote de l'argent 
du 25 octobre 1892 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à Ir. 118»05 le kilo. 
» 805 » •» •» 118»75 » 
» 875 » » » 128»85 » 
» 900 » » s. 132»40 s> 
» 935 » » » 137*45 » 

Fin en grenailles . . . . . . » 145»80 » 

Avis 
Nous prions nos abonnés et nos 

lecteurs de bien vouloir prendre 
note que toute demande de rensei
gnement doit être accompagnée 
d'un timbre de IO centimes. 

Fabr ica t ion de 
Chronographes - Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

E. BEYHOHD-HOD 
RUi : DE IiA B R I G i I O E , 7 

ST-IMIER. 1876-X 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS 

ALCIDE RICHARD 
Sonvillier leei-tf 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
échappements à ancre et anglais 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue lév r ie r , 5, GENÈVE 

RUBIS1SAPHiK1 CHRYS0LITHE 
ET GRENAT BRUT i 

Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication d e s Joyaux 
d'horlogerie 1612-12 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Montres R119 lig. ancre 

CHRONOGRAPHES SINlPLES 
et rattrapantes 

bonne qualité 1878-2 
en acier, argent ou mouvements seuls 

à l'usine dn Parc, à St-Imier 

Fabrication d'Horlogerie 

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

Remontoirs pour clames, or, ar
gent, acier, pour tous pays. Spé
cialité 10 lig., 18 k'ar., Lép. et Sa
vonnettes, ooites acier simples et 
rapporté or en tous genres, Boules, 
demi-boules, etc. 1871-8 

Un voyageur 
visitant depuis de nombreuses 
années la clientèle horlogère d'une 
importante maison de Londres, 
cherche pour l'Angleterre, la re
présentation de quelques fabri
cants sérieux. 

S'adresser sous chiffre H. 1015 
Ch. à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n Λ Vogier . C h a n x - d e -
F o n d s . 1880-2 

A v e n d r e divers outils de 

monteur de boîtes1874 

mach ines à t o u r n e r perfec t ion
née , ba lanc ie r s e t c . S'adresser à 
C - E . Hcnr iod. rue Franche 23, 
S i e n n e . (H.455U.H 

Ver re s de Montres 
en tous genres 

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

Spécialité de 1883-X 

tours à pivoter 
neufs et rhabillages 

arbres-lisses et clefs de raquettes 

blocs et étampes 
à découper et à angler 

David-Louis Petit-pierre 
COUVet (Nenchâtel) 

Fabrique de pierres fines 

FELL, FRÈRES 
1111 : \ \ ι : 

Balanciers rubis, glaces, et tous 
genres de grenats, à des prix très 
avantageux. 1877-t 

(On cherche à entrer en rela-
tion avec des maisons sérieuses). 

A vendre : un lot de 1873 

boîtes métal 
savonnettes, boston et autres genres. — 
S'adresser à C - E . Hcnriod, rue 
Franche 23, B ienne . (H. 4850 J.)-X 

On demande 
comme chef d'atelier, un bon ou
vrier expérimenté, pouvant diriger 
une fabrication d'ébauches re
montoirs, et pouvant fournir les 
meilleures références. 188S-X 

Le traçage des calibres n'est pas 
exigé. 

S'adresserait bureau du journal. 

Vient de paraître : 

,,Le pays de l'horlogerie" 
P r i x f r . ».50 

Charles GROS fils 
éditeur 1881-52 

S A I N T - I S I I E R 

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

l'Exposition de Chicago 
sont reçues dès aujourd'hui 

On demande pour entrer de suite 

un bon 
régleur Breguet 

pouvant faire aussi des réglages 
de précision, 1882-3 

un visiteur 
acheveur décotteur 

S'adresser .à Mrs Louis Brandt & 
Frère, à l'usine de la Gurzelen, à 
Bienne. 

Contrat d'apprentissage 
3mo édition 

IJe s e u l a p p r o u v é 
par Mr Robert. Comtesse, Conseiller JEIaL 

B T P r i x 25 c e n t i m e s -JPQ, 

NOuYEAU LIÏRE DE MÉNAGE 
an* rubriques spéciales, durant 4 ans 

— P r i x f r . 8 — 

Baux à loyer — Baux à ferme 
En vente chez les éditeurs, MM. 

Sauser & Haefeli, Imprimerie horlo
gère, 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 «!-hor loger ie 
en un mot, tout ce qui se l'ait en pierres pour le mouvement 
de la montre, pr boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau etc. 

ILu-IEi- J"CT3SrOID 
à L U C E N S 

liaison fondée ni 1S50 occupnnt 

plus (Ic SOO miniers 

Vente exclusivement en gros 

(Suisse) 
PieconiucpsM ii 1.QXDRRS en 1S62 et à 

Li t'Imus-tle-Fonds en ISSI 

aux marchands de fournitures 
Marque déposée 

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

Pierres de couleur, taillées pour Bijouterie. 
Taille de Ire qualité. 1646—15 

^<<S*sH<-:g:cx:c:g:c:c:g<:^;:>3>>>>>>>:>;>>>>>>>^^ 

Fabrique de Caisses d'emballage 

JULES FATTET, SAINT-URSANNE 

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

Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de 
caisses pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, de boites 
de montres, fabriques et magasins do fournitures d'horlogerie, chemi
series, confiseurs, commerce de raisins, etc. 1596-4 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes pour 
emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les com-
mandes sont exécutées très promptement. 

E C O T E Z - i de BIZEIEsTIsriE 
(BIELERHOF) 

—H& v i s = à = v i s d e l a g a r e -sK— 1648-16 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

touristes ainsi qu'aux sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Gran

des salles - Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi dix 
minutes - Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure. 
Exposition permanente de montres. Tous les mardis, marché d'hor-
lo te r ie 

Se recommande, C. Riesen-Ritter, propriétaire. 

F A B R I Q U E D'HORLOGERIE 

ASSOCIATIQN^gpr HORLQGERE 
i-ttm S X J I S S E ( S ^ 

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

Schweiz. Uhrmacher-Zeitung. Organe de l'Association 
Paraissant 2 fois par mois à fr. 6 par an 1651-3 

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

G. SANUUZ-LEHMANN 
B I E N N E 

Fabrication spéciale de 
Chronographes - Compteurs 

D É P O S É E 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. 1609-10 

Marché d'horlogerie de Bienne 
Tous les Mardis au Bielerhof 

d è s 9 h . d u m a t i n a 4 h . d u s o i r 
Sous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons 

de Berne et Soleure 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tons genres 
υΐ"'·" WKlOl'FBE 

G E N È V E 
1 Maisuii fowlée eic 

1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds , 5, rue 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. 1799-39 

- s F» Ulysse !Hunier fils, Recormiiier 
^ (JUHA BERNOIS, Suisse) ( 

Fabrique de fraises ou tous genres pour Mar logm» 

Petit et gros volume - L'sine 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 
H& | 0 passage.! 1867-19 

Achats. — Ventes. — Recueils des Marques de fabriques et ren
seignements gratuits aux fabricants syndiqués. 1884-X 

L a C h a m b r e s y n d i c a l e . 

USINE HYDRAULIQUE 
A T E L I E R S I D E I M I E C A - I S r I G a - L T E 

EDOUARD MOSER 
t a H é r o c h e (Canton de Neuchâtel) Suisse. 

Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume, 
fraises à tuilier, etc. etc. Outils pour monteurs de hoites, aiguisage de 
rouleaux. — R é p a r a t i o n s . 1850-28 

R é c o m p e n s e X l T R I C H 1 8 8 3 

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

C, Huguenin Thiébaud & m 
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. 1862-7 

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

Fabrique de Mouvements à, cylindres 

DAVID-ERNEST JUVET 
COTE-AUX-FÉES (Suisse) 

Mouvements à clef et remontoirs de 12 à 20 lignes 
en tous genres. îeos-s 

Bureau technique d'horlogerie 
C h a r l e s H o u r i e t , C o u v e t 

Etude de nouveautés, montres simples et compliquées. Exécution 
très exacte des préparatifs et de l'outillage pour leur fabrication mé
canique. Renseignements . — Devis. — Conseils. 157Oa-I 

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


