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H a u s s e de l ' a rgen t . 

Nous recevons la communicalicn sui
vante, de la chambre syndicale des pa
trons monteurs de boites. 

Les réponses aux griefs qu'un fabricant 
expose dans le N<> 40 de la Fédération 
horlogèrc suisse au sujet de la hausse de 
l'argent, décrétée le 1er m a i par notre 
Chambre syndicale, s'imposent si natu
rellement à l'esprit que nous ne saurions 
entrer en longue discussion. Nous y ré
pondrons le plus brièvement possible. 

Il serait pour nous, membres entière
ment passifs dans les marchés de l'argent, 
aussi stérile qu'oiseux de rechercher les 
causes de la hausse sensible que celle 
matière a subie ces derniers temps. 
Qu'elle soit l'effet des spéculations des 
capitalistes, qu'elle soit une conséquence 
de l'agitation actuelle des classes sociales 
ou celle des projets monétaires des Etats-
Unis, que nous importe, elle existe et alors 
que le monteur de boîtes en est le pre
mier frappé, nous sommes en droit d'être 
étonnés de lui voir faire un grief d'une 
hausse, qu'à son tour il est obligé de faire 
partager à ses clients, s'il veut faire hon
neur à ses affaires. Ce même fait ne se 
produit-il pas journellement «pour tous 
les autres produits et ces revirements ne 
sont-ils pas bien plus accidentés dans 
tous les autres domaines de l'industrie et 
du commerce? Il est évident que le. four
nisseur de denrées de première nécessité 
pourra en cela bien plus facilement suivre 
les caprices de la hausse et de la baisse, 
sûr de ne voir en rien péricliter ses affai
res. Il n'en est pas de même pour les 
articles qui rentrent dans le domaine du 
superflu, voir même du luxe. 

Placé entre les craintes d'un chômage 
onéreux et les exigences du fabricant, le 
patron monteur de boites était autrefois 
la seule victime des fluctuations de la 

matière première. Si aujourd'hui, protégé 
par l'Union syndicataire qui fait tomber 
la fatale concurrence par la baisse, il re
vendique ses droits légitimes, il n'est 
certes pas blâmable. IJ l'est d'autant 
moins que le syndicat patronal a relardé 
autant que possible l'application de celle 
hausse et qu'il en a usé avec une modé
ration bien méritoire au contraire, puis
que la majoration qu'il impose à ses pre
neurs reste au-dessous de celle prévue 
par les dispositions slalutaires qui le ré
gissent. Pour en convaincre les industriels 
intéressés, nous n'hésitons pas à leur 
donner le mode d'après lequel notre as
sociation établit la cote de l'argent. Celle-
ci se base sur une majoration de trois 
centimes par gramme en faveur des mon
teurs de boîtes. Etant en réalité réduite 
à deux centimes par l'escompte du 3 % 
et par Ie chômage de la matière, cette 
majoration doit s'arrondir par fraction 
de γ, centimes. Le 0,800 étant actuelle
ment coté à fr. 441. 80 notre Chambre 
syndicale aurait dû fixer ce titre à 171J2 
centimes au lieu de 16VJ- Si au cas par
ticulier, elle a pris sur elle de déroger 
aux statuts, c'est à seule fin de ménager 
les intérêts des fabricants, en supportant 
les V3 de la hausse. La cote de l'argent, 
une fois décrétée, fait règle jusqu'à l'éta
blissement d'une nouvelle. 

Quant à la rupture des contrats que 
Γόη reproche à quelques-uns de nos 
membres, c'est une question d'un carac
tère privé, qui doit se débattre entre in
téressés. Notre syndicat ne tarifie pas; il 
prévoit seulement des minima au-dessous 
desquels il est défendu de livrer. Dans 
les circonstances données, il nous paraît 
téméraire tant pour le fabricant que poul
ie monteur de boîtes, d'engager des mar
chés fermes d'une longue durée. 

En prétendant qu'il n'est pas tenu 
compte de la baisse, M. votre correspon

dant fait erreur. Il lui suffira de compa
rer les factures d'antan avec celles d'au
jourd'hui, pour faire tomber le reproche 
qui nous est fait. 

Etant donnés les caprices des fluctua
tions de l'argent, il serait impossible aux 
monteurs déboîtes de prévenir à l'avance 
Messieurs les fabricants des hausses et 
des flexions probables de celle matière. 
Il leur serait tout aussi impossible de 
s'exposer aux risques de cetle fluctuation. 
Les prix réduits des façons ne laissent 
au patron monteur de boîtes d'autre bé
néfice que celui sur l'argent; encore est-il 
obligé de l'escompter en partie pour par
faire à la main-d'œuvre et aux fournitures, 
telles que façons de pendants, etc., etc. 

En terminant nous disons que nous 
serons prêts à entrer en discussion avec 
le syndicat des fabricants, aussitôt que 
celui-ci sera régulièrement constitué et 
qu'il en fera la demande formelle. 

Au nom de la Chambre syndicale con
sultée dans l'individualité de ses mem
bres. 

L'inspecteur-contrôleur, 
CHÂTELAIN. 

Nous avons reçu, sur le même sujet, la 
correspondance suivante: 

La Chauc-de-Fonds, le 19 mai d890. 
Monsieur le rédacteur, 

Le but de la présente est de dire, par la 
voie du journal, que je me rallie en plein 
aux conclusions de votre correspondant qui 
a traité, dans votre dernier numéro, la ques
tion de Ia hausse de l'argent, et tout particu
lièrement a la conclusion de son article, ten
dant à ce que toutes les questions de prix et 
de tarifs soient discutées entre ceux qui four
nissent le travail ou la marchandise et ceux 
qui paient. 

Depuis le commencement du mouvement 
d'organisation horlogère, chaque syndicat 
ouvrier ou de fabricants, est venu à son tour 
élaborer des tarifs de hausse, ou des tarifs 
d'unification qui, le plus souvent, sont des 
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tarifs de hausse déguisée, et ont dit aux éta-
blisseurs de montres : à partir de tel jour les 
prix et les conditions sont comme ceci et 
comme cela; c'est à prendre ou à laisser. Il 
y a pourtant à relever deux ou trois exceptions, 
celle du syndicat des fabriques d'ébauches 
qui a fixé ses prix et conditions définitives de 
concert avec le syndicat des fabricants d'hor
logerie, et celle du syndicat des patrons dé
corateurs qui a foit, dans le même sens, une 
tentative qui n'a pas été couronnée du suc
cès voulu. 

Le syndicat des patrons monteurs de boîtes 
argent, qui e> t puissant et qui se renforce 
tous les jours par l'entrée obligée des patrons 
non syndiqués dont les ouvriers ont fait la 
grève dans ce but, aurait raison, aussi bien 
dans son intérêt que dans l'intérêt de nous 
autres fabricants, d'imiter les fabriques 
d'ébauches syndiquées qui sont aussi une 
puissance et qui n'en ont pas moins trouvé 
tout naturel de venir s'entendre amicalement 
avec leurs clients les fabricants d'horloge
rie. 

Quand on discute les choses au seul point 
de vue de ses intérêts particuliers ou de mé
tier, on est enclin à ne considérer qu'un 
côté des questions et à ne pas les voir assez 
au point de vue général. De là des mesures 
qui peuvent froisser non-seulement les inté
rêts mais aussi les susceptibilités légitimes 
de toute une catégorie d'industriels ou de 
commerçants, lesquels pourraient peut-être 
se rendre aux raisons invoquées en faveur 
d'une mesure déterminée, si on se donnait 
la peine de les leur développer. 

Quand un syndicat marche trop vite ou trop 
en avant dans une direction quelconque, en 
ne tenant pas assez compte des intérêts ou 
de la situation des intéressés avec lesquels 
il entretient des rapports d'affaires, immé
diatement il se produit des résistances qui 
peuvent diminuer la sympathie et l'appui 
moral dont il a besoin pour remplir son but 
et exécuter son programme. Qu'on ne l'oub
lie pas, nos intérêts sont tous solidaires et 
l'éreintement d'une catégorie quelconque de 
ceux qui détiennent l'industrie ne profite à 
personne, pas même à ceux qui en bénéfi
cient un temps. De plus, les adversaires des 
syndicats y puisent une arme qu'ils peuvent 
avantageusement tourner contre leurs con
frères syndiqués. 

Faut-il le répéter, les mesures qui vont 
trop loin tombent d'elles-mêmes au bout d'un 
certain temps, et tournent contre ceux qui 
les ont décrétées ; je dis ceci en général et 
sans viser plus spécialement Ie syndicat des 
patrons monteurs de boîtes que d'autres 
organisations horlogères. 

Pour en revenir à la hausse de l'argent, 
les fabricants ont besoin d'être fixés sur les 
quatre points suivants, quelachambre syndi
cale des patrons monteurs de boîtes me per
mettra de lui poser sous forme d'un question
naire auquel elle voudra bien répondre ; elle 
discipera ainsi certaines appréhensions fort 
légitimes de la part des fabricants : 

1° Les patrons monteurs de boîtes syndi
qués veulent-ils admettre, quant au tarif de 
l'argent manufacturé, l'un des deux systèmes 
suivants. 

a) Adopter un tarif uniforme et constant, 
— celui qui a précédé la dernière hausse, 
par exemple — et le maintenir quelle que 
soit la hausse ou la baisse des cours du mé
tal argent. 

b) Suivre toutes les fluctuations des cours, 
aussi bien dans le sens de la baisse que. dans 
le sens de la hausse. 

2° Cette question de principe étant résolue, 
lequel des deux systèmes choisit-elle. 

3° La chambre syndicale peut-elle donner 
l'assurance, que tous les patrons syndiqués 
facturent l'argent aux mêmes prix dans les 

différents titres, et qu'auc.ine autorisation de 
facturer plus bas n'est jamais accordée. 

4° Quels inconvénients la chambre syndi
cale ou le syndicat trouve-t-il, a discuter 
avec les associations de fabricants, les ques
tions d'intérêt réciproque. 

Je vous prie de bien vouloir me permettre 
d'utiliser l'intermédiaire du journal pour 
transmettre ces questions à qui de droit et 
j'espère qu'elles ne seront pas prises en mau
vaise part. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sin
cères salutations. A. X. 

Monteurs de boîtes. 
Nous apprenons avec plaisir que la grève 

des ouvriers boîtiers du Vallon touche à sa 
fin. Sur sept établissements récalcitrants, 
cinq ouvriers seulement, espérant toujours 
un retour favorable de leurs patrons, ont hé
sité à ce jour d'occuper les places qui leur 
étaient offertes, ils ne tarderont pas d'aban
donner lesdits patrons au sort qui leur sera 
nécessairement fait par la mise à l'interdit 
de leurs établissements. 

L'aveuglement de ces patrons serait-il 
donc un mal inguérissable ou leur attitude 
est-elle une dernière révolte d'un orgueil 
blessé des plus condamnable? Après la ré
ponse négative qui a été faite de toutes parts 
aux appels légèrement enflés qu'ils ont adres
sés aux ouvriers non fédérés indigènes ou 
étrangers, il faut en effet qu'ils soient bien 
décidés de faire le sacrifice de leur avenir à 
la répugnance que leur inspirent les princi
pes de solidarité qui font la force des syndi
cats et de la ligue patronale-ouvrière surtout. 

En présence des licences auxquelles don
nent lieu en ce moment les revendications 
ouvrières dans les autres pays, l'on ne peut 
qu'admirer la dignité qui caractérise la grève 
du Vallon. Son caractère unique lui donne 
un cachet tout particulier. Ce n'est point la 
lutte des intérêts du patron et de l'ouvrier. 
Ces intérêts mêmes se sont confondus dans 
une seule et unique aspiration, celle du re
lèvement de l'état social des deux éléments. 

La ligue patronale-ouvrière saura s'acquit
ter de sa lâche en arrêtant la décadence de 
notre belle industrie quasi-nationale. Que 
l'on comjrenne bien l'idée et le but du syn
dicat. Il ne prétend pas é'ouffdr la concur
rence, bien loin^de là, mais tout en arborant 
haut sa devise '« vivre et laisser vivre » il 
veut lui rendre la vigueur et la dignité qui se 
sont perdues graduellement. 

Ce besoin de régénérer le commerce et 
l'industrie se manifeste de plus en plus uni
versellement. Grâce à lui, l'œuvre syndica
taire des patrons monteurs de boites argent 
gagne insensiblement du terrain et tend à 
devenir une institution internationale. Be
sançon, qui, à son début, considérait l'œuvre 
syndicataire comme une utopie, en poursuit 
aujourd'hui avec intérêt le développement. 
Les industriels de cette place se montrent 
éminemment supérieurs à leurs collègues 
non syndiqués du Vallon, en brisant ouver
tement avec d'anciens préjugés, dont ils ont 
reconnu les erreurs. Les patrons et les ou
vriers font, à l'heure qu'il est, de sérieuses 
démarches pour voir l'œuvre syndicataire 
s'étendre à eux. Il nous est donc permis plus 
que jamais de regarder avec confiance l'ave
nir que se prépare le syndicat des patrons 
monteurs de boites argent. 

(Communiqué.) 

L'article ci-dessus nous a été remis trop 
tard pour que nous ayons pu l'insérer dans 
notre dernier numéro. 

RÉrucTiox. 

L'horlogerie bisontine. 
Nous disions, dans notre numéro du 14 

courant, que la chambre syndicale des fabri
cants d'horlogerie de Besançon avait eu une 
séance importante dont nous avons donné un 
résumé. Voici les conclusions du discours 
qu'y a prononcé M. Beauqier, et dans lequel 
il a fait un examen général de la situation 
de la fabrication horlogère en France. 

«Ls Suisse nous écrase surtout par sa 
fabrication mécanique delà montre courante, 
qu'elle peut donner à meilleur marché. » 

« Nous ne pouvons lutter qu'avec le bon 
courant ou les chronomètres de poshe. Notre 
montre n'est pas meilleure ; mais elle est de 
meilleur goût que la production équivalente 
de la Suisse. » 

« Une autre supériorité de notre fabrique 
consiste dans la fabrication des petites mon
tres de 7 à 12 lignes, qui ne peuvent se faire 
à la mécanique. » 

s MM. Japy, de Beaucourt, font concur
rence à la Suisse pour la fabrication de la 
montre mécanique. De leur côté, les Alle
mands et les Anglais se mettent aussi à cette 
fabrication. » 

Enfin notre industrie locale est ou va 
être menacée .par la Savoie, Morteau et 
peut-être Paris. » 

« Nous voyons que, l'an dernier, la Suisse 
a importé en France plus de 400,000 montres. 
Il y a dix ans, son importation était de 
100,000 pièces. » 

« Voilà donc, en y comprenant la fabrica
tion des Japy, 800,000 montres qui se ven
dent en France et qui ne sont point fabriquées 
à Besançon. » . 

« M. Beauquier explique que l'exposé 
même qu'il vient de faire des griefs de la fa
brique bisontine contient en fait les remèdes 
administratifs à la situation. » 

« Mais il ne cache pas que ces palliatifs 
ne sont rien en présence de ce que la fabri
que doit se demander à elle-même d'éner
gie, de résolution et d'esprit d'initiative. » 

« L'orateur voudrait voir chez les patron» 
une vaste association de capitaux et d'intel
ligences pour sauver la fabrique de la ruine, 
et il précise : Syndicat de fabrication pour 
tel ou tel type déterminé ; syndicat de vente 
à l'intérieur et à l'exportation ; participation 
aux expositions à l'étranger ; fabrication 
d'ébauches pour ne pas être tributaires de la 
Suisse. » 

« Appel à Besançon d'industries accessoires 
comme celle de la décoration riche et artis
tique en honneur à Genève, etc. s 

« Chez les ouvriers, moins de décourage
ment et la volonté de se syndiquer à leur 
tour pour représenter leurs intérêts, créer 
des sociétés de consommatio.i, de secours 
mutuels, des caisses de retraites. » 

« L'orateur termin ι en faisant l'éloge de 
l'initiative collective ou individuelle, de 
préférence à cette idée de l'État Providence, 
qui ne peut engendrer qu'une immense 
déception.* 

Une pile électrique en bois. 

On sait qui les piles de tous systèmes ha
bituellement en usage ont besoin d'être en
tretenues très soigneusement ; il faut remettre 
du sel, de l'eau, nettoyer les zincs, etc., 
toutes opérations qui entraînent une manipu
lation quelquefois longue et toujours fort 
ennuyeuse. 

La pile en bois imaginée par M. Perrin, 
remédie à tous ces inconvénients, attendu 
qu , n'exigeant aucune manipulation, elle est 
toujours prête à fonctionner. 



. '. 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 195 

Cette pile se compose d'un bloc de bois 
•dans lequel on a creusé un certain nombre 
de cellules ou cavités; leur nombre dépend 
de la force électro-motrice que la pile doit 
avoir. Le bloc de bois est ensuite soumis 
dans une étuve à l'action d'une composition 
spéciale qui le rend complètement imper
méable aux liquides. Après cette opération, 
on place dans chaque cavité le charbon, le 
zinc, le liquide excitateur et un liquide dépo
larisant spécial. Puis les éléments ainsi cons
titués étant reliés entre eux soit en quantité, 
soit en tension selon les applications aux
quelles la pile est destinée, toutes les ouver
tures sont fermées hermétiquement au moyen 
d'une sorte de mastic à base de cire, de sorte 
que les liquides sont emprisonnés et ne peu
vent s'échapper. 

Celte disposition permet à la pile de fonc
tionner, dans toutes les positions, sans au
cune déperdition. 

En travail ordinaire, elle est de longue du
rée et elle n'use rien lorsqu'on ne s'en sert pas. 

Les piles sont munies de ressorts qui pro
duisent automatiquement les contacts, ce qui 
évite les bornes qui dans les appareils élec
triques ordinaires sont causes de si fréquents 
dérangements. 

La pile en bois est fabriquée par un pro
cédé mécanique, où toutes les opérations se 
font avec une précision et une rapidité telles, 
que son prix de revient la met à la portée de 
toutes les applications de l'électricité domes
tique. 

NOIVI LLIiS DVIIiRSES 
P o s t e s . — Dès le 1er juillet prochain, on 

pourra accepter à l'expédition des lettres 
avec valeur déclarée, jusqu'au montant de 

10,000 frs. à destination du Protectorat alle
mand de Cameroun, sur la côte occidentale 
de l'Afrique (Agences postales allemandes de 
Cameroun et de Victoria). Les lettres avec 
valeur déclarée pour Cameroun doivent être 
exclusivement dirigées sur Hambourg, d'où 
elles sont réexpédiées une fois par mois à 
destination. Le droit d'assurance est fixé à 
25 centimes par 200 francs de valeur dé
clarée. 

— A partir du 1er courant, la limite de 
poids des colis postaux échangés avec la 
Roumanie à été portée de 3 à 5 kilos et il 
est également possible d'expédier des colis 
encombrants à destination de ce pays moyen
nant une surtaxe de 50 0A,. En outre, les co
lis postaux à destination de la Roumanie 
peuvent désormais porter une valeur décla
rée jusqu'à 500 francs. 

Bi l l Mac H i n l e y . — L'opposition aug
mente contre le bill protectionniste de Mac 
Kinley. 

De nombreux députés'républicains décla
rent qu'ils voteront contre s'il n'est pas mo
difié dans un sens libre-échangiste. 

L is te «les 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 19 
mai 1890, à 5 heures du soir: MM. 
Bloch, Bruxelles, — Kanny, Bombay. 

COTE DE L'ARGENT 
du 17 mai 1890 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 141. 50 le kilo 
id. 805 id. id. ,, 142.30 id. 
id. 875 id. id. „154.60 id. 
id. 900 id. id. „158.90 id. 
id. 935 id. id. „ 165. — id. 

P r i è r e d ' a d r e s s e r les c o m m u n i 
c a t i o n s à l a R é d a c t i o n d e l a P E D E -
R A V I O X H O R L O « È R E SUISSE, à 
B i e n n e . 
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Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

Réponse à l'annonce, ayant pour titre 

INFORMATION 
publiée dans le Journal la Fédération horlogère Suisse par M. 

CARL FREY 
F a b r i c a n t de b i jou ter ie à Pforzheim. 

11 a plu à M. Car! FREY de Pforzheim, d'insérer contre 
moi un article assez équivoque que je ne laisserai certes pas 
passer san» faire valoir mes justes droits. 

Je creis que pour le moment, il suffira aux intéressés de 
prendre connaissance de la carte postale que Monsieur Cari 
FREY m'a adressée le 6 mai Ί890, soit 3 jours après qu'il 
remettait son information au bureau des annonces de la 
Fédération horlogère Suisse, carte que j'ai déposée en mains de 
celle dernière. 1050 

Monsieur Théodore LÊVY, fils 
Ghaux-de-Fonds 

En me référant à mon avis du 24 avril, je viens par ces lignes 
vous dire, Monsieur, que par un accident imprévu il me fallait retour
ner ici et ne pouvais par conséquent pas vous faire visite. 

Je vous prie donc Monsieur si vous aurez besoin de mes brace
lets-montres, de bien vouloir m'adresser votre cher ordre par lettre 
et d'agréer en attendant mes salutations bien empressées. 

• .^n signé Ch5 FREY. 
Pforzheim, le 6 mai 1890. " 

Si jai dû laisser l'envoi de Monsieur FREY pour compte; 
ce dont je l'ai avisé à temps, c'est que les marchandises 
n'étaient pas conformes à la commission donnée, et trop mal 
conditionnées pour mon usage. Je ne pouvais les accepter 
à aucun prix. 

Th. LÉVY, fils. 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

BOIS & MOHLENBRUCK 
BIENNE 

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 c 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. 
Rains préparés pour toute couleur d'or. 
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc. 

Conseils gratuits pour tout ce* qui concerne la galvano
plastie, la dorure et la nickelure. 972 

Nombreuses références à disposition. 

*ÔÔ\*Ô WSIaW(S* 
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Ou demande 
à acheter 1 fort lot de cartons 
d'établissage bien conservé. 

Adresser les offres sous initiales 
A B J 10 au bureau de la «Fédé
ration Horloeère». 1055 

ON DEMANDE 
un fabricant d'horlogerie pour 
la pièce Boston, Ancre, Ib , 18 
et 20 1., à clef et remontoir, 
bonne qualité et qualité soi
gnée. 1052 

S'alresser au bureau sous initiales 
W. R. 112. 

ON DEMANDE 
un bon 1047 

Fivoteur d'arbres. 
S'adresser à MM. E. SIMON & Cie. 

Porreniruy. 

ON DEMANDE 
pour un place de toute confiance un 
homme parfaitement au cou
r a n t de la fabrication d'horlo
gerie et de la part ie commer
ciale. Position durable et bien ré
tribuée pour une personne remplis
sant ces qualités. Tout à fait inutile 
de s'offrir sans références de premier 
ordre. 1051 

Adresser les offres sous les initia
les C. A. G. à l'expédition de la feuille. 

A LOUER 
Pour de suite ou St-Marlin un 

beau logement 
de 5 nièces, au 1er étage, avec atelier 
à côté pour environ 30 ouvriers. S'ad
resser à M. RIESEN-R1TTER. 1025 

A VENDRE 
12 Douzaines mouvements CyI, U" 

à clefs avec finissages faits, bonne 
qualité. Vacheron. S'adresser au bu
reau du Journal. 1054 

Usine de la Gurzelen 
à Bienné 

Une maîtresse régleuse ayant 
déjà dirigé un atelier est demandée ; 
bon appointement suivant capacité, 

On demande aussi un bon et honnête 
ouvrier ferblantier connaissant 
un peu la serrurerie. S'adresser à 
l'Usine. (K53) [H. 242L J.] 

AIGUILLES 
On demande un découpeur d'ai

guilles, sachant bien son métier ré
tribution d'après son savoire faire ; 
bonne conduite est démandée. 

S'adresser à Melchior Keusch, 
Fleurier. 1038 

LOUIS BORALEY 
Emailleur, Nielleur 

SMr or et argent de tous titres 

21, Rue Rousseau, 21 

GENÈVE 94i 

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSÉS 
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 

GEORGES ROULET 
PONTS-MARTEL (Suisse) mis 

e O u . v r a . c r e f i d è l e e t g a r a n t i 
S O I G K K BOV C O l J K A I K T 

Tous mes balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour c ouper 

L MARILLIER-DENZLER 
NEUVEVILLE (Suisse) 

SEUL FABRICANT 
de la montre à boîte chimique anti-oxyde 
aurifère et de la montre sans aiguilles à cadran 
tournant, brevetée. ^ αω 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE " 
c l e ï î i e n n e . !40 

Apprentissage d'horlogerie c( mplet: 3 ans. Apprentissage d'ti irtoge-ie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans, lis élè\es 
apprennent à faire les outils pour fat ricatiou mécanique, système perf action).é. 
Cours théoriques dans les deux, langues. Nouvelles méthodes d'ense gnemt.nl 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
en tous genres 

Spécialité de montteô temontoiu JMHUt dameâ 
de 10 à 13 lignes 

LLIOMENET- REIlVMRDT 
BIENNE (Suisse) „ 

,< j^M^^4fmm<mm^mm^mm^ 
.. Grande fabrique de roues al fraisas an tous genres 

L CABPAHt), à CLUSES (HaÉ-Saé) 
Fraîeee à arrondir d'un eyetènie perfectionné 

approuvé après examen et en»! par lea horloger· le· 
plu· compétente et le· plu· habile». 

^ Système breveté en Suisse et en France. 
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO. 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 

v i s - à - v i s cLe l a g a r e 
Ltablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce 

touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 931 

Se recommande C RIESEN-RITTER, propriétaire. 

L'imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 

Fabrique de verres de montres 
en tons genres 1033 

Ancienne Maison TASTOIX k BASIARD 

J. BASTARD & REDARD 
2 1 . QUAI DESBERGUES, 21 

J^ G-ZEIETEi-VEi 

FABRIQuE D'HORLOGERIE 

FRÈRES'BERGEON 
L O C L K (Suisse 
Maison à Livourne. (Italie) 

Chronomètres de poche, bulletin* 
d'observatoire. — Montres de préci
sion, bulletins de réglage. —Montre» 
civiles en tous genres (spécialités 
italiennes). — Spécialité de grandes 
secondes indépendantes, trois fonc
tions, échappement cylindre, mou
vement ayant un seul corps de rouage 
et un seul barillet. 
Brevetée en Suisse, en France et en 

• Belgique. « 
Récompenses obtenues: Diplôme 

d'honneur, Zurich 1883, Mé
daille, Anvers 1885, Médaille 
d'or, Par is 1889. lu** 

-+—T»-»3-&"*-—T-

BREVETS D'INVENTION 
en tous pays 

} A. RITTBR 
[Π iiilei élire de ('Ecole eeitrtle eei irU 
. . et Iiii/utirei it l'iru 
1 ' INGÉNIEUR-CONSEIL 

tN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRtELU 
Heumeltstrasse, 3, BALB 

γ DApAt d e t u r q u e s de tabrlcine e t de> 
dessin* et modèle* industriels 

FABRIOUB D'ASSORTIMENTS 
à cylindres 

Spécialité de petites pièces 
EXPORTATION 837 

LYDIC BEAUMANN 
Gharquemont (Doubs) 

OBLOGERIE £ HOBLOGERIE 

O. IAIf I I I 
BIFXIVK (Suisse) 

54a, Quartier-Neut, 54a | 

Spécialité GENRES HLUMIiIIOS & 
©se*- -*««0*fr«>^ "^KS +&& 

MONTRES SOIGNEES 
p o u r d a m e s 

orlindre et anore de 7 à 14 lignes 
BOITES FANTAISIE 

RÉCOMPENSES: 
Zurich 1833 An ν -rs 188Ί 

Paris 1889 

H'1 THALMANN & C" 
33ΙΉ]IST ISTE a» 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 

http://eOu.vra.cre
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