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L e s hab i t a t i ons ouv r i è r e s 

La construction de bonnes habitations 
ouvrières est une œuvre éminemment 
sociale, elle constitue une des solutions 
pratiques de l'importante question de 
l'amélioration de la condition de la classe 
laborieuse, aussi a-t-elle pris la première 
place parmi les préoccupations des pou
voirs publics. 

L'édification de maisons salubres, spa
cieuses et bon marché a pour résultat, 
non seulement de satisfaire aux besoins 
d'une partie chaque jour plus notable de 
la nation, mais encore d'améliorer la con
dition de la santé publique. Aucune me
sure n'est plus utile à l'accroissement .du 
bien-être; elle propage le goût de la 
propreté et de l'économie, elle retient 
l'ouvrier au milieu des siens et fait naître 
en Fui l'esprit de famille, qui est la source 
de toute morale. 

Le perfectionnement moral de l'ouvrier 
l'amène à rechercher le travail et à pra
tiquer la prévoyance, sans laquelle il n'y 
a pas d'épargne possible ; c'est grâce à 
celle-ci qu'on réussit à lui faciliter l'ac
quisition de sa demeure, et à lui procurer 
les profils moraux et intellectuels attachés 
à la possession de la propriété, ainsi que 
tous les avantages que l'état de société 
fournit aux hommes. 

L'absence d'un chez soi engendre l'ivro
gnerie, l'imprévoyance, la misère, la 
débauche, l'immoralité qui, si elles ne 
mènent pas au crime, sont autant de 
causes néfastes de désordre, autant d'in
fluences pernicieuses qui, en temps de 
crise, fournissent des recrues aux pertur
bateurs et mettent la société en péril. 

Si la question du logement est intéres
sante au point de vue du maintien de 

l'ordre social, elle ne l'est pas moins au 
point de vue de l'hygiène et de la morale. 

L'afflux des populations des campagnes 
vei;s les centres industriels, conséquence 
inévitable de la civilisation, a provoqué 
ce qu'un journal anglais appelait dernière
ment des «agglomérations de pauvreté», 
ces agglomérations qui se distinguent par 
le mauvais état de leurs logements, cau
sent des maux divers, e(, tout d'abord le 
prolétariat y trouve certainement une de 
ses causes. 

A chaque épidémie, les rapports mé
dicaux et les statistiques officielles ont 
démontré l'insalubrité des logements et 
la mortalité effrayante dont ils étaient la 
cause. 

Celle insalubrité provient de l'entasse
ment, dans des locaux exigus, d'un nom
bre exagéré d'individus, des aménage
ments inparfails des maisons et du man
que d'air et d'espace. 

L'encombrement, la plaie des quartiers 
populeux, est causé par le manque de 
logements convenables et la cherlé des 
loyers, provoqués tous deux par l'accrois
sement de la population; il est causé aussi 
par la pauvreté et, dans certaines grandes 
villes, par la démolition des quartiers 
habités par les ouvriers. 

Au point de vue moral, toutes les dis
positions qui ont pour objet de doter l'ou
vrier d'un bon chez soi, concourent au 
développement de sa dignité personnelle, 
de l'esprit de famille, sans lesquels une 
société civilisée ne peut subsister. 

Il est incontestable que la moralité, 
qui est aussi nécessaire à l'ouvrier dans 
Ia lutte pour le bien-être que l'hygiène, 
est fort compromise par le mauvais état 
des logements. 

« L'ouvrier, dit Erwin Reichardt, ne 
trouve pas dans un mauvais logement 

l'agrément qui le retient dans le cercle 
de sa famille et qui lui donne le courage 
pour faire de nouveaux efforls; comme 
compensation, fréquenter le cabaret Sera 
bientôt pour lui une habitude, et son 
foyer ne lui servira que pour dormir. 

« Lorsque le chef de famille s'éloigne 
du foyer, jles liens familiaux se relâchent 
de plus en plus ; en outre, l'exiguïté du 
logement fait échouer les efforts de la 
ménagère pour obtenir un peu de pro1-"' 
prêté et d'aide. Ce manque de place amène 
la disparition du sentiment de la pudeur, 
même chez l'enfant, et cause la prédispo
sition aux délits et aux crimes. » 

M. Paul Leroy-Beaulieu, signalant les 
devoirs de la protection de Ia société en
vers [a famille, encourage les philanthro
pes et les industriels à rendre facile et 
agréable à l'ouvrier la vie de famille. « La 
question des logements est, dit-il, au 
premier rang à ce point de vue, » et il 
ajoute: « Si la vie de famille n'existe pas 
dans les classes laborieuses, cela tient 
souvent à l'exiguïté et à la saleté des lo
gements. 

« Le cabaret est alors le lieu de réunion 
et de délassement : on y devient à la fois 
envieux, cupide, révolutionnaire et scep
tique, communiste en fin de compte. » 

Il faut donc s'efforcer : Io d'augmenter 
les ressources de l'ouvrier, en lâchant de 
rendre le moins élevé possible le prix des 
choses qui iui sont le plus immédiate
ment nécessaires, afin de lui permettre 
d'épargner; car ce n'est pas tant le taux 
élevé des salaires qui lui doit procurer le 
bien-être, que le bon marché des choses 
nécessaires à la vie et l'emploi judicieux 
de ses ressources; 2° de créer des loge
ments salubres et spacieux, coûtant moins 
cher que les habitations et les logements 
défectueux; de lui en faciliter la location 
et surtout l'acquisition. 

* ' - · : 
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L'édification de bonnes habitations et 
le perfectionnement moral de l'ouvrier, 
par la conservation et le relèvement de la 
famille, sont donc intimement liés, et 
sans logis, sans chez soi, on ne saurait se 
figurer la constitution de ce premier élé
ment de l'association humaine : la fa
mille ! 

Toute entreprise d'amélioration de la 
condition morale et matérielle de l'hom
me ne peut donc se faire que par la fa
mille et pour elle. 

« Toute morale disparaît avec la famille, 
dit Simon; la propriété, puisqu'il n'y a 
plus d'héridité ; l'éducation; la patrie, 
puisque la patrie n'est qu'une grande fa
mille; l'humanité, qui perd le respect de 
soi-même et se rapproche de la bestialité 
jusqu'à s'y confondre. » 

Nous voyons ainsi, que c'est dans la 
demeure, que gisent les vraies racines de 
la famille, ainsi que le lien qui unit 
l'homme à la vie sociale et à son pays. 
« Les sentiments sociaux et le patrio
tisme sont en raison directe du lien qui 
unira l'homme à sa demeure et de l'in
fluence que celle-ci exercera sur lui. » 

L'habitation constitue donc le moyen 
le plus actif d'éducation de la classe 
ouvrière, et ce n'est qu'après la lui avoir 
procurée saine, agréable, spacieuse et à 
bon marché, que l'on peut songer à pour
suivre la réalisation des réformes desti
nées à la moraliser et à lui assurer le 
bien-être. 

« Dis-moi, conclut Hansen, comment 
est logée la population d'une ville ou d'un 
Etat et je te dirai ce qu'elle vaut. » 

T r a i t é avec l ' I ta l ie 

29 Mai. — Dans les cercles parlementaires 
il se manifeste quelque crainte de voir le 
traité de commerce avec la Suisse repoussé 
par uns coalition des protectionnistes et de 
ceux des députés de l'opposition qui veulent 
avant tout faire échec au ministère. 

Le discours du ministre des fintnces, au 
fond assez hostile au traité, bien qu'il ait 
conclu à sa ratification, a fait naître dans 
l'esprit de quelques personnes le soupçon 
que le gouvernement ne serait pas trop fâché 
de voir rejeter un traité conclu par le précé
dent ministère. Malgré cela, le gouvernement 
invitera la Chambre aujourd'hui encore à 
voter le traité. 

Les partisans du nouveau tarif ont télé
graphié à tous les députés méridionaux 
actuellement absents, les priant de revenir 
voter un traité qui favorise surtout les agri
culteurs du midi. 

30 Mai. — La Chambre reprend la discus
sion du traité italo-suisse. Le ministre du 
commerce défend le traité. M. Randaccio, 
rapporteur, examine les critiques qui ont été 
soulevées à propos de la conclusion du traité 
et il les réfute point par point. Ces critiques 
lui paraissent excessives, bien que, dans sa 
pensée, le traité ne soit pas très avantageux. 

M. Randaccio, parlant spécialement du traite
ment des filés de cotons, qui ont donné lieu 
à de laborieuses négociations, démontre que 
les tarifs ne sont nullement désastreux, 
comme l'ont prétendu quelques orateurs. Il 
exprime la confiance que le gouvernement 
parviendra à conclure le cartel douanier, qui 
a été vivement recommandé et qui doit être 
considéré comme une partie intégrante du 
traité. 

Le ministre du commerce dit que les traités 
de commerce sont des transactions qui ne 
peuvent satisfaire entièrement aucune des 
parties contractantes. Il faut les juger impar
tialement en se rapportant au temps où ils 
ont été stipulés. On ne peut raisonnablement 
comparer le traité italo-suisse de 1889 avec 
celui de 1892, qui vient d'être conclu à Zu
rich, parce que les circonstances de droit et 
de fait où ces deux traités ont été conclus 
sont toutes différentes. 

La discussion est close. On procède au vote 
au scrutin secret, et la Chambre approuve le 
traité par 24/ voix contre 44. Le traité est 
immédiatement porté au Sénat. 

ooSe<o« 

Poursuites pour dettes 

Le conseil des poursuites, qui a siégé ces 
derniers jours à Berne, a mis à l'étude la 
question de savoir dans quelle mesure et 
dans quels cas les machines doivent être 
considérées comme insaisissables a titre 
d'outils nécessaires au débiteur pour l'exer
cice de sa profession. C'est le cas, par exem
ple, de la machine à coudre d'un tailleur ou 
d'une couturière ; pour des entreprises in
dustrielles proprement diles, la question doit 
être résolue négativement. 

Le conseil s'est prononcé, en outre, en fa
veur de la publication, sous forme d'entre
prise privée, d'un recueil des arrêts relatifs 
à la poursuite pour dettes et à la faillite. 
Cette publication devra s'adresser au grand 
public et non pas seulement aux juristes. 
M. le Dr Briisllein serait chargé de la di
rection. 

Le commerce en Bulgarie 

Une crise commerciale des plus sérieuses 
vient d'éclater. Depuis le commencement de 
l'année, vingt maisons de commerce de Sofia 
ont été déclarées en faillite et cinq faillites 
nouvelles sont venues s'ajoutrr à ce nombre 
depuis quelques jours. Ce krach atteint prin
cipalement les Israélites. Il est la consé
quence de la rage de spéculation provoquée 
par le rapide développement de Sofia. Les 
créanciers des maisons en faillite sont pour 
la plupart des négociants Israélites de Vienne, 
qui ont fourni à leurs coreligionnaires de So
fia des quantités considérables de marchan
dises dont l'écoulement n'a pu s'effectuer. Il 
y a, dans le nombre des faillites, quelques 
banqueroutes frauduleuses.. La fièvre de 
construction n'est pas sans avoir quelque 
part aussi dans la catastrophe, le commerce 
ayant été paralysé par de lourdes taxes que 
la municipalité a imposées pour réaliser d'am
bitieux projets d'embellissement de la ville. 

« ' · I t 

E x p o s i t i o n de Chicago 

Le Département fédéral des affaires 
étrangères, division du commerce, con
voque pour le 9 juin courant, à 3 heures 
après midi, au Casino, à Berne, une réu
nion de représentants des gouvernements 
de divers cantons, de représentants d'as
sociations industrielles et commerciales, 
d'anciens commissaires à de précédentes 
expositions, ainsi que de membres des 
chambres fédérales, pour discuter la ques
tion de la participation de l'horlogerie 
suisse à l'Exposition de Chicago, et déter
miner le chiffre de la subvention à de
mander, le cas échéant, à l'Assemblée 
fédérale. 

L e s opé ra t ions du m o n n a y a g e 
en Belg ique 

Les Chambres belges viennent de voter 
une loi suspendant «jusqu'à disposition ulté
rieure J> les opérations de monnayage et d'af
finage. 

L'an dernier, lors de la dénonciation de la 
convention qui confiait à l'entreprise ces 
opérations, le gouvernement avait demandé 
au Parlement de suspendre ces opérations 
pendant un délai de six mois — soit jusqu'au 
15 février 1892. Ce délai avait été sollicité à 
seule fin d'examiner, s'il y avait lieu, de 
maintenir le système de l'entreprise ou d'a
dopter celui de la fabrication en régie. Le 
gouvernement — d'accord aveo la commis
sion monétaire - estimait qu'il était désira
ble de confier la fabrication des espèces à la 
banque nationale, qui pourvoit aujourd'hui 
à l'émission et au remboursement de la mon
naie de papier. 

Mais cet établissement a décliné les avan
ces qui lui étaient faites en faisant observer 
« que dans l'état actuel de la question moné
taire il n'y avait pas lieu de prévoir d'ici 
longtemps une entreprise de Ia frappe n. 

Le gouvernement s'est rangé à cette opi
nion, estimant que Ia Belgique peut, sans in
convénient « attendre que la politique moné
taire que suivront les Etats-Unis d'Amérique 
et, par contre-coup, peut-être, les principales 
nations européennes, se dessine plus nette
ment. » 

Lors des conférences internationales de 
1878 et 1881, la Belgique se plaça sur le ter
rain du monométallisme. M. de Neef, député 
de Louvain, a attribué Ie malaise agricole, in
dustriel et économique dont on souffre par
tout, au renchérissement de la monnaie, 
ayant pour corollaire l'abaissement de tous 
les prix. Et cette crise monétaire, il en trou
vait la cause dans l'abandon du bimétallisme, 
dans la démonétisation partielle de l'argent 
en Allemagne, dans la suspension de la frappe 
de l'argent dans les Etats de l'union laline. 
Comme conclusion, il a réclamé le retour au 
bimétallisme, et a, incidemment, émis le vœu 
que Ja Belgique se mît, dès à présent, en 
rapport avec les autres Etats de l'union en 
vue de rechercher, de commun accord, la 
meilleure ligne de conduite à suivre à l'occa
sion de la prochaine conférence monétaire 
internationale. 

La réponse de M. le ministre des finances 
a été très réservée : il a refusé d'aborder, à 
l'occasion du projet de loi spécial soumis aux 
Chambres, les délicates questions du mono 



• 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 489 

ou du bimétallisme. Il a — après M. Luzatti 
au Parlement d'Italie — insisté d'une façon 
toute spéciale sur les heureux résultats de 
l'union latine : « Elle a permis, artificielle
ment à de nombreux millions d'hommes de 
donner à l'argent la valeur de l'or et a fait 
ainsi moins sentir les inconvénients de sa 
rareté. » 

Enfin, il a déclaré que ι c'est la France qui 
occupe, et de loin, la première place dans 
l'union latine; et que c'est d'elle que nous 
devons attendre une direction en vue de la 
prochaine conférence monétaire s. 

NOUVELLES DIVERSES 

Nouve l l r* d e s n é g o c i a t i o n s c o m 
m e r c i a l e s . — De nouvelles instructions 
ont été envoyées à Madrid à M. Welti pour 
les négociations avec l'Espagne. Les nouvel
les de Madrid ne laissent plus guère d'espoir 
d'arriver à une entente. 

De Paris, les nouvelles ne sont pas satis
faisantes non plus. Les espérances données 
dans la note française sur les concessions 
qui pourraient être faites au dessous du tarif 
minimum n'ont pas donné lieu à des offres 
positives. 

Il est probable néanmoins que le Conseil 
fédéral demandera de nouveaux pleins pou
voirs aux Chambres pour continuer les négo
ciations, mais il ne pourra pas donner de 
renseignements très satisfaisants. On prévoit 
une interpellation du parti protectionniste de 
la Suisse orientale, très puissant à l'Assem
blée fédérale. 

En attendant, M. Cramer-Frey est à Paris 
pour assister Nl. Lardy dans les négociations 
commerciales avec la France. Il y a eu déjà 
plusieurs conférences. 

m e s s a g e r i e p o u r IHaMe. — La taxe 
au poids, via Hambourg, pour les envois de 
plus de 10 kg à destination de Malte a été 
modifiée, pour les colis ordinaires, de 94 à 
75 cts. ; pour les colis encombrants, de 
fr. 1.41 àfr. 1.13. 

Pour les envois d'orfèvrerie, de joyaux, de 
bijoux, de montres, d'espèces et de papiers 
de valeur, la taxe à la valeur est seule appli
cable (il n'y a donc pas lieu d'y ajouter la 
taxe au poids). Celte taxe à la valeur, y com
pris le droit d'assurance contre les risques 
de mer, s'élève au 2 °/Ό de la valeur ; mais, si 
le tarif au poids et le droit d'assurance don
nent ensemble une taxe plus élevée, il y a 
aussi lieu d'appliquer celle-ci (et non la taxe 
de valeur du ·2%) aux objets d'orfèvrerie, de 
b'jouterie, etc. 

Tant dans le calcul du droit d'assurance 
pour les colis avec valeur déclarée que dans 

celui de la taxe à la valeur pour les envois 
d'orfèvrerie, etc., toute fraction de fr. 125 
(100 mark) du montant de la valeur doit être 
comptée pour fr. 125. 

COTE DE L'ARGENT 

du 1er juin 1892 

Facturé aux monteurs de boîte. 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 120. 90 le kilo 
id. 805 id. id. » 121. 70 id. 
id. 875 id. id. » 131.05 id. 
id. 900 id. id. » 135.70 id. 
id. 935 id. id. ι 140.85 id. 

IJiste d e s m a r c h a n d s h o r l o g e r s ac
tuellement à la ChauX'de-Fonds à l'hôtel de 
la Fleur - de - Lis ; Liste dressée Lundi 30 
Mai 1892, à 5 heures du soir : M. Sternthalt 

Russie. — Abeles, Vienne. — Salasnik, Rus
sie. — Helbein, Russie. 

A. Mendelssohn, de Londres et Afrique du 
Sud, Serre 49. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 
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Usine hydraulique 
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Maison fondée en 1872 

MARQUE DE FABRIQUE DEPOSEE 

F a b r i q u e d ' E b a u c h e s e t F i n i s s a g e s à r e m o n t o i r e n q u a l i t é so ignée , o r g a n i s é e s p é c i a l e m e n t p o u r Ia 
f ab r i ca t i on d e s c a l i b r e s p a r t i c u l i e r s e n t o u s g e n r e s , r e s t a n t la p r o p r i é t é d e s c l i en t s . 

Tous nos mouvements 3/4 platine remontoir en vue, calibres particuliers et autres, sont dès maintenant pourvus d'un 
arrangement pour enlever le barillet sans démonter la 3/4 platine, breveté en Suisse sous le n° 4148 et tous nos calibres 
ainsi modifiés sont déposés à Berne. — Les fabriques qui ont copié l'un ou l'autre de nos calibres, et qui auraient envie 
d'en faire autant pour cette amélioration, sont avisées que nous les poursuivrons rigoureusement. — Nous avisons 
également Messieurs les établisseurs pour les sauvegarder contre les éventualités désagréables qui pourraient résulter 

pour eux d'utiliser des contrefaçons. 

Outre les calibres particuliers nous fabriquons, entre autres, les calibres dont nous donnons ci-bas les clichés, savoir : 

Calibre 8/« platine remontoir en vue ancre 
ligne droite, fabriqué en qualité soignée en 

121/*, 19, 20 et 21 lig. Verre et savonnette 

Calibre à pont cylindre remontoir. En-
cliquetage genre Glashûtte, fabriqué en 

l l8 /4, 12»/4 et 14 lig. 

Se méfier des contrefaçons de qualité inférieure. 
Brevet Suisse 4U8. 

Convient tout particulièrement aux fabri
cants qui désirent établir une montre de 
dame de qualité supérieure à un prix 

relativement bas. 1U2 

Calibre "/4 platine genre anglais avec mécanisme 
de remontoir dessous, échappement anglais, 
fabriqué en 15 à 20 lig. à verre, et 17 à 20 lig» 

savonnette. 

Le même calibre est livré sur demande en 
pièces à clef simples et en remontoirs à gauche 

avec ou sans calotte. 

[gjgg^ggggggggggggggsgsgsgsBSsggsgsgggggggggggggggggggggggggggg 
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Chronographes. 
Ua jeune horloger, 27 ans, 

connaissant à fond par une lon
gue pratique les Chronographes 
simples, compteurs, secondes ra-
trappantes et I· réglage de pré
cision, cherche emploi au mois 
ou à l'année dans bon. comptoir 
•u bonne fabriqu· pour le repassa
ge-remontage ou terrainagt de oe 
genre de montres. Références 
sérieuses S 'adresser a u J o u r 
na l . 1750 

ON DEMANDE 
à acheter la collection complète 
de la « Fédération horlogère 
suisse i), des années 1887 et 1888. 

-S'adrssser au bureau du jour-
nal. 

On demande 
La maison Lecoultre et Oe. an 

Sentier, demande pnnr ent rer de 
sui te , un horloger, sérieux, connais-
a n t toutes les part ies , ]iour Ia fabri
cat ion des fiiii.xsai.es Mmiiles à remon
toirs. 

Adresser les offres par écri t au bu
r eau du jou rna l . 1743 

FABRICATION D'HORLOGERIE 
en tout genre 

Spécialité de petits Bemontoires de 10 à 13 Hg, 
or, argent et aciers 

Pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et 
l'Amérique 1740 

Schneider & Dulohé 
Rae du Doubs Ko GJ, Chaux-de-fonds. 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHAYSOLITHE ET 
GRENAT BRUT 

Importa t ion directe des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication des Joyaux 
d'horlogerie 

Diamants et pierres de couleur taillées 
•pour la "bijouterie 1612 

POUR FABRIQUES D ' É B U S ET 

- Φ - M1KUlALlMKd -§>-
Appareil à revenir les pièces 
d acier après la trempe avec 
thermomètre indiquant le de

gré de revenu. 
S'adressera .-„ 1570 b 
CIi. HOlIBHKT, Couvet 

BREVETS D'INVENTION 

" • • ^ « T R - C O N S E I L t l 

1650 

POUR FABRIQUES D'ÉBAUCHES ET DE 

- « s MONTRES © ^ 
Outillage et méthode très simple pour 
plantage-perçage du barillet et des 
moyennes sertissage exact de l'échap
pement. 1570 b 

S'adresser à 
Ch. H O V R i E T , 

horloger-technicien, Couvet. 

FEDERATION HORLOGERE SClSJK 

Téléphone 

TERMINÂT DE Là MONTEE 
Un horloger sérieux et expérimenté, placé dans les meilleures condi

tions possibles pour le terminage de la montre compliquée en tous genres, 
demande à entrer en relations avec un ou plusieurs fabricanis qui fourni
raient boîtes et mouvements. 1752 

Meilleures références sont à disposition; déposer les offres sous initi
ales K IL-. 3Vt au bureau du journal. 

Avis au fabricants. 
Lisez l'article 

Die Schweizeruhr in Amerika 
dans les Numéros V. et Vl. du 1 Mai et du 1 Juin du « Schweitzer ïihren-
macherjournal». Prix de chaque numéro 40 Cts. contre remboursement. 
Abonnement 4 Frs . par an. S'adresser 

Expédition des Schweiz. Uhrenmacherjournals, 
(H1283Z) Z U R I C H . Sti ieeil iofstatt 9. 1753 

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

FABRIQUE D ' A I G U I L L E S D E M O N T R E S E M O U S G E l E S 
έώ.» M6 «α 1 ^ AGlTQlT F R È H E S Μ α " e n 

GENÈVE 
Succursale et Dépôts CHAUX-QE-FONDS, 5 rue Daniel Jean Richard 

W11 LtIuLE1 rue Bnurnot 325 
Spécialité d'aiguiller L,ouis XV. ciselées or .ac ier . en composition dorée, 

Breguel et Poires de toutes formes. Grandes e t petites secondes, Chrono
graphes, quaniièmes, compteurs, etc. 1495 

FABRIQUE DE BOITES 
acier, métal et aluminium JDld'i 'Od £>ti 

interchangeables formes et ciselures en tous genres, I i;.O! 

E.-LEANDRE GUGY 
DOCAJMlXE (près Bienne, Suisse) 1751 

U S I 1 V E 3 K " 5 T I D I E t A - T - X L I Q X J E ? . 
INSTALLATION POUR L'OXIDAGE DE LA BOITE ACIER. 

., • FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE 
iiiii IATT: ï iaiit-ïïrsaia© 

Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécia
lité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, 
de boîtes de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlo
gerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc. 

Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et Jattes 
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les 
commandes sont exécutées très promptement. 1596 

jg^gg^SSSSB^SSSSSS^ssSSS^^sSSSS^SSgS^Sg^SgSBggrae 
Berner Medaillen-MUnze 

Zurich 1883 Chaux-de-Fonds 1881 

Diplôme poarmeill Pn. | | a | § 

Médaille de l'Exposition Universelle, à Paris 1889. 1742 

F. HOMBERG, graveur-médailleur 
• B E R N E 

Atelier pour la F rappe de fonds de montres 
Assortiment riche da dessins — Album à disposition 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et bois 
POINÇONS ET ESTAMPES POUR L'HORLOGERIE 

S p é c i a l i t é c le m a r q u e s dLe I1* a b r i q u e 
On se charge gratuitement de l'Enregistrement au Bureau 

fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremise^ 
et gravées dans mes ateliers. 

Sissstt irçwffg 

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n c o m p e n s é s e n t o u s g e n r e s 

AVAISOK F O N D É E E N 1 8 S l HCi 

GEORGES ROULET 
PONTS- MRTEL (Suisse) 

Ouvrage fidèle et garanti f , 
SOIGXK BOrV COVRAXT 
Ton* mes balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper 

J. TAMINIAU 
4 , P l a c e I i ongema l l e — ..ICV i: VI·: — P l a c e I Jongemal le , 4 

HORLOGERIE et BIJOUTERIE 
Successeur de Charles Bruguier, pour la fabri
cation des Tabatières et Bijoux à oiseaux 
Téléphone 1438 C h a n t a n t s Téléphone 1438 

Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres 1673 

Aluminium 1719 

M, Jb 

en planches, feuilles et fils de toutes dimensions 

à l'Usine Genevoise de Dégrossissage d'or 
Impr imer i e de la Fédération horlogère suisse. 

http://fiiii.xsai.es

