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La hausse de l'argent et le prix des 
montres à boîtes d'argant. 

i — _ 

II. 
De ce que nous disions dans notre pre

mier article, résulte la certitude que la 
hausse de l'argent se maintiendra pendant 
une période qu'il est difficile de déter
miner exactement, mais que les écono
mistes qui s'occupent plus spécialement 
des questions monétaires, évaluent à 3 ou 
4 années. Dans ces conditions, monteurs 
de boites et fabricants de montres doi
vent, sans plus de retard, envisager de 
sang-froid la situation qui leur est faite, 
et prendre les mesures de sécurité et de 
sauvegarde qu'elle comporte. 

Au début ' du mouvement de hausse, 
alors que l'on pouvait attribuer aux efforts 
de quelques spéculateurs la tentative de 
réhabilitation du métal argent, les achè
tent s se sont tenus sur la réserve. En ce 
qui concerne notre industrie horlogère, 
que nous voulons plus spécialement en
visager, les monteurs de boites ont suivi 
à distance les fluctuations des cours, ne 
voulant pas s'exposer à devoir suivre tou
tes les oscillations que présentait la cote 
dans la première période de la hausse. 
Les fabricants de montres restaient dans 
l'expectative, ne faisant exécuter que les 
tiommnndes-absolument urgentes. Mais 
.fii&j&ùrd'luft: qu'il n'est plus permis d'é
prouver des doutes sur la persistance du 
mouvement de hausse, les monteurs de 
boites ont dû décréter successivement des 
cotesderel,èvement, poussant le titre de ba
se, le 800 M, à 17 V2 centimes le gramme, 
• et-se proposant de le coter très prochai
nement a 18 cejjt..Le jour où cette der-
,nière cote Siéra Jmise. en vigueur, l'argent 
dés boîtes de montres, ànnsses différents 
titres, aura subi une hausse de trois cen
times par gramme. •·• Ί ^>,\ί. ! 

à 13 lignes 
10 à 15 

Or, une hausse de 3 centimes par 
gramme, :'est sur le prix de revient de 
la montre: 

Pour une montre dé 11 
dont la boite pèse en moyenne 
grammes : fr. 0. 30 à 0. 45. 

Pour une montre 15 à 18 lignes dont 
la boîte pèse en moyenne 25 à 30 gram
mes: fr. 0. 75 à 0. 90. 

Pour une montre 19 à 24 lignes dont 
la boite pèse en moyenne 40 à 60 gram
mes: fr. 1. 20 à 1.80. 

Et si l'on tient compte de la relation 
qui existe entre la valeur de la boite et celle 
du mouvement, dans une montre argent 
de qualité courante, on arrive à fixer de 
5 à 10%, selon les grandeurs elle poids 
des boîtes, l'augmentation de prix de re
vient que la hausse de l'argent fait subir 
actuellement aux montres de cetLe caté
gorie. 

Deux questions se posent: 
Le bénéfice réalisé par les fabricants 

d'horlogerie est-il assez grand pour qu'ils 
puissent supporter la hausse du métal ar
gent sans la répercuter sur le prix de 
vente des montres ? 

Y a-t-il impossibilité directe, ou danger 
au point de vue de la concurrence étran
gère, à hausser le prix de vente de la 
montre argent? 

La réponse à la première question est 
facile à faire : le bénéfice de nos fabri
cants de montres, déjà réduit par les 
élévations de prix de revient résultant des 
tarifs de relèvement décrétés à la fin de 
l'année 1889 par quelques syndicats ou-
vriers,estàunelimiteau-dessousdelaquelle 
Π leur est impossible de descendre, sans 
compromettre la marche normale de notre 
industrie et de notre .commerce. Ce point 
"est absolument acquis et aucun fabricant, 
— _nous parlons de ceux qui traitent jê.s 

!.affairés sérieusement et qui méritent ce 
> . •' I· - ::':':O·! . · / . ' • .1 ι • :<•• .-.. f,( • •! ijj-. 

titre — ne s'inscrira en. faux contre cette 
affirmation. 

Dans son rapport sur l'exercice 1889, 
— que nous avons publié en juin écoulé 
— le Comité central de la Société inter
cantonale des industries du Jura, envisa
geant celte question spéciale, s'exprime 
comme suit: ,,.,., · • ;, :ii 

« Nous avons à signaler, en 1889, dans la 
branche de l'horlogerie, une activité indus
trielle réjouissante. L'abondance du travail 
a facilité, à l'intérieur, le mouvement de 
hausse des salaires dont les syndicats pro
fessionnels existants ont pris l'initiative. De 
nombreux relèvements de la main d'œuvre 
ont été obtenus, sous l'action des revendica
tions collectives des intéressés, aidée dans 
une large mesure par la demande considéra
ble de nos produits. Nous aimerions pouvoir 
constater également que la hausse dans les 
prix de production a été répercutée dans les 
prix de vente, ainsi que le demande un état 
d'équilibre industriel normal, faisant suppor
ter à l'acheteur la hausse effective du pro
duit. Cette compensation toute naturelle 
qu'elle paraisse ne s'est pourtant pas établie, 
et les prix commerciaux sont restés sensible
ment les mêmes. » 

Or ces réflexions s'appliquent à une 
période antérieure à celle où a commencé 
la hausse du métal argen t ; aussi la situation 
'dés fabricants de montres, déjà anormale 
alors, serait absolument intenable si le 

"prix dé vente de la montre argent devait 
ne pas être relevé.1' •' 

Quant aux obstacles à vaincre, nous ne 
voyions guère que ceux que nous pourrions 
susciter nous-mêmes, par défaut d'en
tente ou de compréhension d,ë noslnté-
rêt's. Tant que. là 'hausse des' PHX1 de ;'}$'-
vién t." a £ té; ' due" au χ tarifs 'jde ; ̂ è.ypraep t 
dés syndicats ouvriers, nos, clients."ftiftfl-
gers ont pu rie p,as y CjroiVe^p'wUeur^^s 
tarifs étaient1 ets'ont'encore trfs inéaaÎe-

.'îiiioJ 



, , 

310 LA FÉDÉRATION HuRLOGERE SUISSE 

mouvement n'éprouvaient nullement l'en
vie ou le besoin de solliciter de leurs 
clients une amélioration des prix de 
vente. Quant à ceux moins favorisés qui 
avaient dû passer par les conditions des 
syndicats, leurs réclamations isolées ne 
trouvaient pas d'écho, sauf dans les cas 
assez rares où leurs produits manquaient 
sur le marché. 

Aujourd'hui, la situation est très nette. 
La hausse du métal argent est générale, 
universelle, tout le monde doit y passer, 
nos concurrents comme nous-mêmes, et 
Ia hausse du prix de vente des montres 
en est la conséquence logique, naturelle, 
légitime et obligée. 

Nous disions au commencement de cet 
article, que la fabrication de la boîte et 
par conséquent de la montre argent avait 
subi le contre-coup du mouvement de 
hausse, et qu'on n'avait mis en chantier 
que les boîtes s'adàptantaux commissions 
de montres dont la livraison ne pouvait 
supporter aucun retard. Il en est natu
rellement résulté une perturbation re
grettable dans les rapports de fabricants 
à monteurs de boîtes et un ralentisse
ment dans la production, dont de nom
breuses catégories d'ouvriers ont souffert 
momentanément. 

Mais l'équilibre ne tardera pas à se 
rétablir et la fabrication reprendra son 
cours normal; même on peut prévoir que 
les demandes futures, compenseront la 
perte de la période de chômage relatif qui 
a commencé au mois de mai. Aussi cette 
diminution dans la production peut-elle 
être considérée comme une circonstance 
plutôt favorable; en effet, les stocks se 
sont dégarnis, les montres fabriquées aux 
anciens prix sont vendues ou à la veille 
de l'être, et rien ne s'oppose à un relève
ment des prix de vente, venant compen
ser l'élévation des prix de revient que le 
producteur a seul supportée jusqu'ici. 

Qu'on ne l'oublie pas, la montre suisse, 
grâce à la prépondérance que lui vaut sa 
bonne qualitén'est en concurrence qu'avec 
elle-même sur la plupart des marchés 
d'exportation; aussi, le jour où nos fabri
cants et exportateurs comprendront mieux 
que la concurrence à outrance par la 
baisse des prix ne répond à aucune né
cessité d'ordre commercial, l'unification 
et la stabilité des prix de vente pourront 
être réalisées. Et ce sera sans aucun pré
judice causé à l'acheteur, qui, en fin de 
compte, n'a aucun intérêt à acheter tou
jours à meilleur compte, pour la bonne 
raison que ce qu'il y gagne ne compense 
pas toujours la dépréciation de valeur des 
montres en stock achetées à des prix plus 
élevés, qui en est la conséquence. 

De tout ce qui précède, nous concluons 
que l'élévation du prix de vente de la 
montre à boîte d'argent s'impose d'ur
gence, et qu'il dépend de nous de l'ob
tenir. 

Nécro log ie . 

Hier est mort, dans sa soixante-qua
trième année, après quelques mois d'une 
pénible maladie, M. Louis Muller, juge au 
tribunal de Bienne et chef de l'une des 
plus anciennes maisons d'horlogerie de 
la place qu'il dirigeait avec le concours 
de son fils. 

Louis Muller fut, pendant plusieurs an
nées, l'un des vice-présidents du Comité 
central de la Société intercantonale des 
industries du Jura, et président de la So
ciété des fabricants d'horlogerie et chefs 
d'atelier de Bienne. Il avait activement 
participé au mouvement d'organisation de 
nos forces horlogères et nous avait témoi
gné sa sympathie en acceptant la prési
dence du Conseil d'administration du 
journal. 

Homme de bon conseil, son affabilité, 
la parfaite droiture de son caractère, son 
intégrité lui avaient fait de nombreux et 
fidèles amis. Il s'en va, laissant d'unani
mes regrets et l'exemple d'unecarrière uti
lement et honorablement remplie. 

Qu'il nous soit permis d'adresser à sa 
famille affligée l'expression émue de nos 
sentiments de condoléance. 

Chronique de la campagne en faveur du 
monopole fédéral des billets de banque. 

On lit dans le Genevois : 
« Nous avons dit que les radicaux bernois 

ont décidé de provoquer dans tout le canton 
un pétitionnement en faveur du monopole 
des billets de banque. Cette initiative a ga
gné plusieurs cantons de la Suisse septen
trionale et orientale. » 

«Samedi dernier, le comité cantonal du 
parti démocratique zuricois a pris une déci
sion analogue. Il a décidé de se joindre au 
mouvement populaire provoqué par les dé
mocrates-socialiste?, dans leur assemblée 
d'Olten, en vue de l'introduction du monopole 
des billets de banque et de l'institution d'une 
banque fédérale. » 

« Les démocrates-socialistes de Bâle-Ville 
ont également constitué un comité d'action 
chargé de recueillir des signatures pour de
mander le monopole des billets de banque. 
Dans le canton de Bàle-Campagne. a eu lieu 
dimanche, à Àllschwyl, une réunion de dé
légués et de membres de l'association du 
Grutli, qui, conformément aux conclusions 
de l'assemblée de Zurich, s'est prononcée à 
la fois en faveur du monopole et de la banque 
d'Etat. Ils comptent sur un grand nombre 
d'hadésions. » 

ce A Lucerne, les listes sont déjà mises en 
circulation. Mais le Vaterland demande qu'on 
laisse le champ libre aux Chambres fédérales 
jusqu'à la session d'automne, afin qu'elles 
puissent examiner en toute liberté d'esprit la 
réforme du système fiduciaire dans le double 
intérêt de la Confédération et des cantons. » 

« Une correspondance de Lucerne à VAIl-
gemeine Schweizer-Zeitung, organe des ul-
tramontains de Bâle, dit qu'on est effrayé 
dans la Suisse primitive autant de la tendance 
ultra-socialiste des promoteurs, que du nom 
du Dr Joos, auteur de « l'Anatomie de la 
messe », et que la pétition fera fiasco. x> 

« Enfin, la Revue, de Lausanne, pense que 
la Suisse romande a tout intérêt à demeurer 
sur la réserve et à ne pas se joindre au mou
vement révisionniste. » 

« C'est également notre avis. Mais le mo
ment nous semble venu pour les partisans de 
la liberté des banques et les adversaires du 
monopole de donner signe de vie et d'arrêter 
une ligne de conduite. Attendront-ils, pour 
agir, que le mouvement en faveur du mono
pole soit devenu irrésistible, s 

— A Zurich, la décision du parti démo
cratique soulève des hésitations. 

Le Landbole, de Winterthour, fait des ré
serves sur la procédure adoptée. De son côté, 
M. le conseiller national Scheuchzer, dans 
son journal, fait remarquer qu'en septembre 
le Conseil national discutera la motion Joos 
qui tend au même but. Ne serait-il pas plus 
sage d'attendre que les Chambres aient ac
cepté et que le peuple ait voté le droit d'ini
tiative constitutionelle? 

Un correpondant zuricois des Basler Nach-
richten se plaint que le mouvement ait un ca
ractère trop socialiste. La présence dans le 
comité des agitateurs Seidel et Lang n'ins
pire , dit-il, pas beaucoup d'enthousiasme 
au penple zuricois. 

De son côté, le Luzerner-Tagblalt appuie 
le monopole et le pétitionnement, mais il 
comprend, sous le nom de Banque fédérale, 
une banque particulière sur le modèle de la 
Banque impériale allemande, une institution 
à laquelle s'intéressera la Confédération et 
sur laquelle elle exercera son influence et 
son droit de haute surveillance. En cas de 
guerre et d'occupation, le capital d'une ban
que privée est indemne d'après le droit des 
gens; celui d'une banque d'Etat est exposé 
à la confiscation. 

M. Hammer, conseiller fédéral, a exprimé 
une opinion analogue, en réponse aux inter
rogations du correspondant bernois de la 
Nouvelle Gazette de Zurich. M. Hammer a 
déclaré qu'il n'était pas opposé aux conclu
sions de la pétition demandant le monopole 
fédéral pour l'émission des billets de banque 
et lancée actuellement, dans plusieurs can
tons, par un comité d'initiative dans lequel 
siègent MM. Joos, Curti, Seidel et Lang. 

Toutefois, au cas où ce monopole serait 
institué, M. Hammer ne voudrait pas créer 
une banque d'E'at fédérale ; il préférerait la 
création d'une banque privée, organisée à 
l'instar de la banque de France ou de la Reichs-
bank de Berlin, sous la surveillance de la 
Confédération, et qui serait seule autorisée à 
émettre des billets. 

Notons enfin que le Volksblatt, de Bâle, or
gane de M. Decurtins, demande qu'on ne 
préjuge pas la question, mais qu'elle soit 
traitée dans le congrès catholique qui doit 
avoir lieu prochainement à Fribourg. 

Mouvement de l'importation et de l'ex
portation de l'horlogerie suisse en 1889. 

En 1889, nous avons importé de la grande 
horlogerie (pendulerie) pour environ 618,000 
francs (20,693 pièces) ; c'est comme toujours 
l'Allemagne qui a fourni Ia plupart de ces 
pièces. 

Dans cet article, notre exportation est à 
peu près insignifiante : 716 pièces représen
tant une valeur totale de 48,000 francs. 

Voici maintenant quelques chiffres un peu 
plus détaillés sur l'importation et l'exporta
tion des montres : 

1. Montres à boites de métal non précieux. 
Importation: 78,911 pièces pour 751,0CO 

francs (France, 75,877 pièces). 

1 
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Exportation·. Un million 286,821 pièces 
pour 13,198,000 fr. (Allemagne 254,000 pièces 
Grande-Bretagne, 231,000, Etats-Unis, 214 
mille, France, 158,000, Autriche, 62,000, 
Italie, 55,000, Russie, 40,000, autres pays, 
268,000). 

2. Montres à boites d'argent. 
Importation : 17,570 pièces pour 316 mille 

francs (Allemagne, 5,375 pièces, Grande-
Bretagne, 4,375, autres pays, 7,820). 

Exportation: 2 millions 320,238 pièces 
pour 39,498,000 francs. (Allemagne, 728,000, 
Grande-Bretagne, 380,000, Autriche, 252,000, 
Italie, 201,000, Russie, 132,000, Asie orien
tale, 107,000, Etats-Unis, 105,000, France, 
82,000, Espagne, 47,000, Belgique, 45,000, 
Hollande, 40,000, République Argentine, 36 
mille, Brésil, 24,000, autres pays, 135,000). 

3. Montres à boites d'or. 
Importation : 12,354 pièces pour 778,000 

francs (Allemagne, 4,921 pièces, Grande-
Bretagne, 2,233, France, 2,109, Autriche, 
1,709, autres pays, 1,382). 

Exportation : 562,959 pièces pour 35 mil
lions 771,000 fr. (Allemagne, 227,457 pièces, 
Autriche, 70,000, Grande-Bretagne, 65,000, 
Russie, 39,000, Italie, 59,000, Etats-Unis, 21 
mille, Belgique, 19,000, Argentine, 18,000, 
France, 14,000, Espagne, 7,000, Brésil, 6,0CO, 
autres pays, 42,000). 

4. Mouvements finis, sans boîte. 
Importation : pour 26,000 fr. Exportation: 

pour 3 millions (Etats-Unis pour 2,260,000 
fr., Amérique brit., 218,0C0 fr., France, 354 
mille fr., Allemagne pour 161,000 fr., autres 
pays, pour 85,000 fr.). 

5. Fournitures de montres, ébauches. 
Importation : pour environ 2 millions. Ex

portation: pour 2 millions et demi. France, 
i million, Allemagne, 574,000 fr., Etats-

Unis, 288,000 fr., Grande-Bretagne, 138,000 
francs, autres pays, 439,000 fr. 

6. Boîtes de montres, métal, argent et or. 
Importation : pour 11/2 million. Exporta

tion: pour 1,359,000 fr. (Etats-Unis, pour 
300,000 fr. environ, France, pour 200,000 fr. 
env., Grande-Bretagne pour 200,000 fr. env., 
Allemagne pour 150,000 fr.). 

En chiffres ronds et les données officielles 
étant toujours au dessous de la réalité, on 
peut admettre que notre exportation totale 
en montres et mouvements a été supérieure 
à 5 millions de pièces représentant plus de 
100,000,000 de francs. 

NOUVELLES DIVERSES 

Réfec to i r e o u v r i e r . — La fabrique de 
machines Sulzer, à Winterthour, vient de 
mettre à exécution une idée très pratique. 
Les frères Sulzer ont fait construire à proxi
mité de leurs ateliers une grande halle fer
mée, destinée à servir de salle à manger aux 
ouvriers. Ceci a pour les ouvriers l'immense 
avantage de leur épargner souvent une lon
gue course, de leur permettre de dîner en 
compagnie de leur famille et d'éviter ainsi 
les frais d'une double cuisine. Dans une par
tie du même bâtiment, on a installé quelques 
cabinets de bains que les ouvriers ont plein 
droit d'utiliser gratuitement dans leurs heu
res de loisir. 

VARIÉTÉ 

lies per tes «le Ia guer re . 
L'Admiraty and Horse Guards Gazette 

nous donne, d'après le docteur Engel, les ré

sultats des recherches de cet habile statisci-
cien, relativement à ce qu'ont coûté en vies 
humaines, comme à la fortune des nations, 
les guerres et les principales expéditions qui 
ont eu lieu depuis la campagne de Crimée. 
Pour le total, il estime à 2,500,000 les pertes 
en hommes et à 62,500,000,000 de francs la 
dépense en numéraire. 

Voici les détails qu'il donne : 
Guerre de Crimée, 750,000 hommes ; 

9,950,000,000 de francs. — Guerre d'Italie 
en 1859, 45,000 hommes ; 1,500,000,000 de 
francs. — Guerre danoise en 1864, 3,000 
hommes ; 175,000,000 de francs. — Guerre 
de sécession (1861-1864), 280,000 hommes 
pour les Etats du Nord ; 22,500,000,000 de 
francs ; 52,000 hommes pour les Etats du Sud ; 
11,500,000,000 de francs. — Guerre alleman
de de 1866, 45,000hommes; 1,650,000,000 de 
francs. — Expéditions du Mexique, de Chine 
et de Gochinchine, 65,000 hommes ; 1 mil
liard de francs. — Guerre franco-allemande 
(1870-1871), 155,000 hommes pour la France; 
15 milliards de francs. 60,000 hommes pour 
l'Allemagne. — Insurrection serbo-bulgare, 
25 mille hommes ; 880 millions de francs. — 
Guerre russo-turque, 250,000 hommes; 5 
milliards 625,000,000 de francs. — Guerres 
de l'Afrique du Sud, 30,000 hommes ; 43 mil
lions 750 mille francs. — Guerre afghane, 
25,000 hommes ; 66,250,000 francs. 

P r i è r e d ' a d r e s s e r les e o i u n i u n i -
ca t ione à Ia R é d a c t i o u d e l a F É D É 
R A T I O N H O I t L O I i I l R K SUISSE, à 
R i e n ne . 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

MAISON FONDÉE EN 1879 

F. REYMOND & C,E 

3,'.AVENUE DE tA GARE BIENNE AVENUE DE fA GARE, 88 

MÉTAUX POUR H O R L O G E R I E 

Agence exc lu s ive e t D é p ô t d e t 
HlI. La Salle * Cie, Marque déposée : Ht. Société westpha-

Krleui , près Lurcruc. P L A - T I N I U M ! Henné pour Ie laminage 

Laiton, cuivre et alliages φ URQp. d n n , c h e I ' à S t h w e r l e · 
spéciaux 

pour l'horlogerie. 

TIt. Société Industrielle 
et commerciale 

des métaux, Paris. 
(Usine de Bornel) . 

Maillechort, Packfung, 
Chrysocale, Similor, etc. 

(Ancienne maison 

Flel tmann Λ Wl t te) . 

Nickel pur, 
nickel plaqué, etc. 

g.BEp«9J$gfcCS 
Tubes cuivre et laiton, 

unis et profilés. 
Aciéries et trénlerles d'HaTclock près Scheincld. 

Aciers sour toutes formes. Spécialités de bandes et de fils. 

.MM. John YYaMIs Λ Sons 

à Birmingham. 

867 

Stock important en magasin. 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

BOIS & MOHLENBRUCK 
SIENNE 

Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés, 
pour la d o r u r e , l ' a r g e n t u r e et la n i e k e l u r e , avec 
piles ou machines dynamo-électriques. 

Rhéostats avec indicateurs de courant. 
Cuves en fonte émaillée ou en grès. 
Anodes de platine et de nickel. 
Bains préparés pour toute couleur d'or. 
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc. 

ENTREPOTS : 

m Majuloi gtoéraoi, à Genève 
et 

à It !fillette, à Paris, 

Adiesse pour télégrammes. 

REYMOND, BIENNE. 

TELEPHONE 

Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvano

plastie, la dorure et la niekelure. 972 

Nombreuses références à disposition. 
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ON DEMANDE 

à acheter d'occasion un fort Balancier 
pouvant découper des plaques de 55 
millimètres de diamètre sur 5 d'épais
seur . S'adresser à Haasenstein & 
Vogler, Ghaux-dè-Fonds, sous 
H 203 Ch. ·.- · : 1135 

PODRIIOIiLOGm! 
Un horloger, bon ouvrier de 21 

ans, Bumi d'un excellent outillage 
complètement assorti, ayant travailB 
les 2 derniers ans dans' une bonne 
maison d'horlogerie-bijouterie sur 2 
places d'étrangers importantes de la 
Suisse cherche à se placer pour Ie 15 
septembre ou le 1er octobre à Genève 
ou dans la Suisse française. Parlant 
passablement la langue française 
ainsi que l'anglais il peut envoyer sur 
demande de bons témoignages". 

On est prié d'adresser les offres 
aux initiales S" 2853 Q à Haosen-
stein & Vogler, à Berne. 1139 

MlMCDiK. 
Oit d e m a n d e m i l ion M E -

C A Ï I C I E Ï p o u r les p e n 
d a n t s . 1129 

S ' a d r e s s e r a u b u r e a u d u 
j o u r n a l . 

d'un grand centre du Jura bernois 
cherche comme VISITEUR-
CHEF, un horloger t rès expéri
menté, habile, ayant beaucoup 
de prat ique et possédant cer
taines connaissances techni
ques. On n'engagerait qu'une 
personne t rès sérieuse et ac
tive. Traitement fr. 3000 à 
fr. 4000 établi d'après capa
cités et connaissances. 

La même maison demande 
un bon visiteur de remontages 
finissages et remontages d'é
chappements après dorure. 
Traitement fr. 2600. 1130 

Adresser les offres par écrit à 
l'agence Haasensteiu & Vogler Bienne 
sous chiffre B 775 Y. 
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FÉDÉRATION nORLOGÈRE SCISSE 

Téléphone "^Hf 

ON DEMANDE 
u n b o n p l a n t e u r a n c r e q u i 
e n t r e p r e n d r a i t i'ï c a r t o n s 
p a r s e m a i n e . G r a n d e s piè-
ees Hg. d r o i t e ; o u v r a g e 
f idèle . 1Ï31 

S'adresser au bureau du journal 

Deux bons 113i 

Replanteurs de l issages 
trouveraient de l'occupation suivie et 
bien rétribuée à la Société d'hor
logerie de Bévilard. (H 380i J) 

Une importante fak d'horlogerie 
de la Suisse romande 

demande un chef mécanicien 
parfaitement au courant de l'outil
lage moderne, et sachant faire tous 
les genres d'étampes. 

Position avantageuse. 1132 
Adresser les offres et copies de 

certiticats sous les iniiiales H 546G X 
à Haasenstein & Vogler Neu-
châtel. 

SOUS PRESSE 

p o u r X Θ Θ X . 
Sixième année. 

Adresser les annonces et com
munications à l'éditeur: 

CH. GROS FILS 
S t - I m i e r . 1069 

Tarif franco swn demande. 
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! BREVETS D'INVENTION 
r en tous pays 

) A. M T T l S I i , 
iieiM Mit di l'Ecole centrale in irti ι 

et Biiifutiru it Piril 
INGÉNIEUR-CONSEIL 

(N KlTIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLt 
Heumaltstrasse, 3, B A U 

Dépôt de marques de fabrique, et do 
destina et modales Industriels. 9 

ji •*•> iSSr&à * " » -C 

fi U 
CHARLES HOURIET, GOUVET -. 

Etudes de calibres pour montres simples et compliquées ; 
méthode mathématique très exacte*. 

- Confection des pointeurs, modèles, filières, jauges pour la1 

parfaite interchangeabilité detôutesles parties. 
Installation complète de fabrications dé Tébauche«t de la 

: montre entière avec outillage perfectionné. , ,;, u\ ...;^, • 
Méthode spéciale d'étampage, anglage pour pièces soignées, 

plantages très précis de tous les mobiles, 
Machines-outils simples et automatiques pour fabriques et 

u~-'-v^r-;v! 
,rtv^srt 

REPRESENTANT 
0'· '-'On demande pouf le placement d'un article très courant de 
l'horlogerie, un représentant actif et sérieux, capable de visiter la 
clientèle de Bienne et du vallon de St-Imier. 

Adresser ofTres et références sous chiffres E. 1800 F. au bureau 
du Journal. 1133 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ERNEST JFVET, St-Imier (Suisse) 
Exportation pour tous pays de montres simples et compliquées. Spécia

lité de l'article a c i e r , oxidage soigné en tous genres et toutes grandeurs, 
lépines et savonnettes à guichet. 1125 

Dépôt de finissages 
de la fabrique Dubail, Monnin, Frossard & Gie, Por ren t ruy . 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 

BURI-HÀLDI 
BIENNE (Suisse) 

151 

Le seul fabricant de la 
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1 Montre remontoir dite Montre-canne g 

g Système breveté sous N0135 g 
El 15 
51 se remontant en tournant le pommeau de la :~ ^ f ^ 

El canne, qui forme la boîte de la montre, 15 
51 . . . · [E 

51 s'adaptant sur cannes, cravaches, parapluies, etc. JE 
El 5 
I Même système pour bracelets. {§ 

1 MODÈLE ABSOLUMENT NOUVEAU g 
ai g 
I : /', ',!'.MONTRES GARANTIES' g 

Ι'ιΓΠυιϊ Vf*, o u i · ) >î 

ACHAT ''^'''VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisottimfle cegidres et fonte* à prixjéduils 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 

O B O S E T D É T A I L · 
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L'imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g e r e euieee se 
recoiâm&dàg à îîMJfléisï Horlogers et aux Sociétés^pqpr-l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
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