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CONVOCATION. 

lie C 0 9 I I T É C KKT T R A. IJ de Ia 
Fédération horlogère 

est convoqué, à Bienne, lundi 25 février 
courant, à 2 heures du soir, au Bielerhof. 

ORDRE DU JOUR : 
1° Rapport financier. 
2o Application du programme d'activité 

voté dans la séance du 15 octobre. 
3° Effectif des sections. 
4° Ronouvellement du Comité. 

BUREAU DU COMITÉ CENTRAL. 

La Commission executive de la Fédé
ration ouvrière, invite les membres ouvriers 
du Comité central de profiter de la réunion 
du Comité, pour tenir séance, la matin du 
môme jour, à 40 heures, au Bielerhof. 

ORDRE DU JOUR: 
Situation financière de la Commission 

executive ouvrière. 

Synd ica t s . 

Le Syndical des patrons monteurs de 
boîtes en or, dont la section de la Chaux-
de-Fonds de la Société suisse des patrons 
monteurs de boîtes avait reçu pour mis
sion de poursuivre l'organisation, paraît 
devoir enfin sortir de la période d'incu
bation pour prendre la place qui lui ap
partient à côté du Syndicat des patrons 
monteurs de boites argent dont l'activité, 
comme on le sait, commençeraà partir 
du 1er mars prochain. 

Nous avons eu l'occasion de parler 
souvent du conflit permanent qui existe 
entre les fabriques de boîtes or de la 
Chaux-de-Fonds et la Société ouvrière de 
cette ville, conflit dont la solution était 
posée par les fabrique comme condition 
première de leur entrée dans le syndicat. 
Malgré de nombreuses démarches faites 

dans le but d'obtenir la levée de l'interdit 
qui pèse sur les trois fabriques, la situa
tion reste la même et les chefs d'atelier 
de la Chaux-de-Fonds, constatant l'im
possibilité de vaincre le dernier obstacle 
qui s'opposait à la constitution du syndi
cat, ont décidé de tourner l'obstacle au 
lieu de l'emporter de vive lutte. 

Les chefs d'atelier se désintéressent du 
conflit et forment le syndicat même sans 
les fabriques, si celles-ci maintiennent la 
condition qu'elles avaient primitivement 
posée, ce qui paraît hors de doute. 

La situation réciproque des chefs d'ate
lier et des chefs de fabrique était celle-ci : 

Les chefs d'atelier disnient aux fabri
ques: Nous avons besoin de vous pour 
faire un syndicat solide, venez à nous. 
Les chefs de fabrique sépondaient: Nous 
sommes placés dans des conditions d'in
fériorité en ce qui concerne le recrutement 
de notre personnel ouvrier; obtenez la 
levée de l'interdit qui pèse sur nous, et 
nous entrerons dans le syndicat. 

Il n'y avait évidemment rien d'excessif 
dans celte demande, et les chefs d'atelier 
l'ont bien admis, puisque, durant plusieurs 
mois, ils se sont employés, sans y réussir, 
à vaincre l'opposition de la section ou
vrière. En présence de l'insuccès d'une 
dernière démarche, ils ont abandonné la 
partie et décidé la formation d'un syndicat 
ouvert à tous ceux qui voudront y entrer. 

Entre deux maux, dont l'un consiste à 
former un syndicat incomplet et dont 
l'autre aurait consislé'dans l'ajournement 
indéfini de la question, ils ont choisi celui 
qui leur a paru le moindre. 

D'ici quelq tes jours, la section de la 
Chaux-de-Fonds, conformément au man
dat qui lui a été donné en juin 1888, pré
sentera il l'examen et à la sanction de 
tous les patrons monteurs de boîtes or, 
un projet complet d'organisation syndi

cale, dont le programme d'activité corn-, 
prendra les trois points principaux sui
vants : 

1<> La réforme du crédit; 
2° La tarification de la matière manu

facturée ; 
3° La fixation de prix minima pour les 

façons facturées aux fabricants d'hor
logerie. 

La situation de l'industrie de la boîte or 
exige la prompte réalisation de ce pro
gramme que la constitution d'un syndicat 
peut seule permettre, et la section de la 
Chaux-de-Fonds, qui comprend le plus 
grand nombre des ateliers est décidée à 
marcher de l'avant, dût-elle le faire sans 
être suivie par les autres sections. C'est 
ce qui résulte de renseignements qui nous 
ont été communiqués dans une séance à 
laquelle nous avons élé convié. 

Parlant de ce principe, que la force 
d'un syndicat dépend, en majeure partie, 
du nombre de ceux qu'il réunit, nous es
pérons que tous les chefs d'atelier don
neront leur adhésion au groupement 
nouveau; et, comme le syndicat ne répon
dra complètement à son but que le jour 
où les fabriques y seront entrées, nous 
espérons, non moins vivement, que l'on 
finira par trouver un terrain sur lequel la 
conciliation puisse se faire. 

La portée des brevets d'invention. 

Entrée depuis peu dans le domaine des 
faits, la protection des inventions n'a pas 
eu le temps de s'acclimater chez nous. Le 
contraire aurait lieu de surprendre, car les 
habitudes industrielles ne germent pas d'or
dinaire aussi rapidement. Que dans cette 
phase de son existence la protection des in
ventions donne encore lieu à des jugements 
inexacts, c'est ce dont nous ne devons pas 
nous étonner. Cela ne nous dispense toutefois 
pas de redresser les opinions erronées qui 
peuvent avoir cours, lorsque l'occasion de le 
taire se présente. 
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Une telle occasion nous est fournie par une 
publication récente dans un des principaux 
organes du Jura neuchâtelois. 

Selon la correspondance à laquelle nous 
faisons allusion, une sélection devrait être 
faite dans les inventions admises à la breveta
bilité; sinon l'industrie court le risque de se 
voir submergée sous le flot montant des 
brevets délivrés. 

Cette objection n'est pas nouvelle, et les 
adversaires des brevets ne se sont pas fait 
défaut d'en user et d'en uses et d'en abuser 
dans le temps. Il n'en est pas'moins regret
table de la voir surgir de nouveau au berceau 
même du mouvement qui a abouti à l'adoption 
du principe de la protection des inventions. 
Mais, en fait, le point intéressant est de savoir 
ce qu'il y a de fondé dans ce reproche. C'est 
ce que nous allons examiner. 

On a parlé d'examen préalable. Cette insti
tution qui est très compliquée et très coûteuse 
existe en Allemagne où la plus grande parue 
des demandes de brevets est repoussée. 
L'introduction en Suisse d'un système ana
logue répondrait-elle au but visé. Pas le 
moins du monde, car ce dont on se plaint, 
c'est du grand nombre des brevets de peu de 
valeur et non pas de la quantité des brevets 
en général. Or toute personne au courant des 
législations étrangères sur la matière sait que 
l'examen porte uniquement sur la nouveauté 
des inventions et non pas sur leur mérite. 

Le mérite d'une invention ! s'est-on de
mandé qui voudrait^urtout qui pourrait en 
juger en connaissance de cause! Où trouve-
rait-on.mème en mettant tout l'univers à con
tribution, les hommes doués des dons que 
suppose une pareille tâche. 

Mais, à quoi les reconnaîtrait-on les in
ventions de mérite? Serait-ce au but qu'on 
s'est proposé d'atteindre; serait-ce aux di
mensions de l'objet? Tiendrait-on l'invention 
de la boussole pour moins méritoire, que celle 
d'une grosse machine quelconque, ou une 
montre compliquée pour moins importante 
qu'une horloge de tour? 

Là n'est pas la solution, on le voit de suite. 
Cette solution existe cependant, et elle figure 
même dans la loi suisse: on l'appelle la pro
gression des taxes annuelles. Grâce à l'usage 
de ce crible, la Belgique et l'Allemagne, pour 
ne citer que les pays les plus connus, voient 
le nombre de leurs brevets diminuer d'un 
quart chacune des 3 ou -4 premières années. 

Si bien que la 5"'e, il ne reste guère plus 
en vigueur que 20 : 25 °/0 des brevets délivrés. 
Voilà le triage vrai, la vraie manière de 
choisir entre les inventions importantes et 
celles qui ne le sont pas. Les meilleurs juges 
en ces matières sont le succès ou l'insuccès 
des inventions; .ce sont d'ailleurs les seules 
autorités dont la décision ne puisse être sus
pectée. 

Disons un mot delà question de nouveauté 
des inventions. Elle est réservée par la loi 
suisse qui délivre les brevets ,,aux risques 
et périls des demandeurs, et sans garantie 
de la réalité, de la nouveauté et du mérite de 
l'invention.^ 

Si donc un industriel prend un brevet 
pour une invention qui n'en est pas une, il 
l'ait des frais tout à fait inutiles. Toute per
sonne qui a déjà exploité ladite invention ou 
pris les mesures nécessaires pour son ex
ploitation n'aura qu'à continuer tranquille
ment ses opérations, ainsi qu'elle y est auto
risée par l'art.v4 de la loi. Qu'on ne se laisse 
donc pas, dans tels cas, intimider par l'exhi
bition d'un brevet d'invention qui, lorsqu'il 
est obtenu dans des conditions irrégulières. 
n'a aucune valeur. G. 

RAPPORT SPÉCIAL DU VICE-CONSULAT SUISSE, 

A ALGER, M. JULES BORGEAUD, 

sur l'année 1888. 

Horlogerie. D'après l'avis des principaux 
importateurs, la Suisse a perdu du terrain en 
4888, par suite de la concurrence des maisons 
de Besançon et du Jura français. L'on ne 
s'adresse plus guère à la Suisse que pour la 
montre de luxe et de précision, dont la vente 
est toutefois peu importante. D'après le ser
vice du contrôle de garantie d'or et d'argent, 
il a été contrôlé en 1888 au bureau d'Alger: 
237 montres d'or et 1340 montres d'argent 
venant de Suisse directement. Seulement, il 
est bon de remarquer que la plupart des 
maisons suisses qui travaillent avec l'Algérie 
sont forcées de faire dédouaner et contrôler 
à Pontarlier ou à Bellegarde, et ces montres 
entrent en Algérie comme produits français, 
de sorte que l'on ne peut nullement se baser 
sur les chiffres indiqués plus haut. Voici 
quels sont les articles de vente courante avec 
prix demandés par des maisons du départe
ment du Doubs, suivant factures que l'on a 
bien voulu nous communiquer : 

Montres métal. Articles de très forte vente 
et vendu surtout par la maison Japy frères, 
de Beaucourt, et des commissionnaires de 
Paris. 

Montres à clef, ordinaires, de fr. 5. — à 
fr. 10. 

Remontoirs à cylindre, de fr. 6. 50 à fr. 16. 
Remontoirs à ancre, de fr. 12 à fr. 18 

Montres argent. Les articles les plus de
mandés sont : 

Montres à clef et cylindre, de!2àl81ignes, 
de fr. 13 à 22. 

Montres ancre à verre, de 18 à 19 lignes, 
de fr. 22 à 30. 

Montres savonnette, cadran argenté ou 
doré, à ancre, de 18 à 21 lignes, de fr. 23 à 35. 

Cette montre se vend beaucoup dans la 
province d'Oran. 

Montres or. La concurrence sur cet article 
est très vive. On demande surtout la petite 
montre remontoir or 

De 10 à 13 lignes, de 35 à 100 fr. 
De 10 lignes (avec mouvement Lecoultre 

signé), de fr. 70 à 100. 
Montres cuvette or, de 12 à 13 lignes, sui

vant poids de la boîte, de fr. 37 à 60. 
Montres à verre, 18 lignes, cylindre, de 

fr. 70 à 100. 
Montres à ancre, de 18 à 19 lignes, de 

fr. 90 à 200. 
Montres savonnette, feenre espagnol, de 

fr. 110 à 130. 
Pour toutes les montres argent ou or, l'on 

désire des pendants ovales et façonnés et de 
beaux décors ou a'ors tout uni, sans inter-
médiaire,boîte assez forte, aiguilles façonnées, 
voir même avec pierres. Il se vend aussi 
quelques chronographes, montres à quan
tièmes, etc. 

Le Journal suisse d'horlogerie et la Fédé
ration horlogere que l'administration de ces 
journaux veut bien faire parvenir à notre 
adresse, sont communiqués par nos soins 
aux personnes que cela peut intéresser. 

OutiL· pour l'horlogerie. La vente en est 
insignifiante, 5000 fr. environ par an. 

Bijouterie. D'après l'avis des principaux 
importateurs, il en est entré en Algérie pour 
25,000fr. environ,surtout en colliers, chaînes, 
bracelets, de Genève principalement. C'est 
la bijouterie de Paris qui a le plus de faveur. 
(Il est probable que la bijouterie suisse poin
çonnée en France s'y trouve mêlée.) 

NOUVELLES DIVERSES 

— L'Impartial de la Chaux-de-Fonds pu
blie une lettre d'un négociant de cette ville 
qui a cru se reconnaître comme étant la per
sonne visée dans un article relatant des faits 
qui nous avaient été communiqués par des 
personnes absolument dignes de foi. 

La lettre que publie hier au soir l'Impartial 
est, chose curieuse, adressée à la rédaction 
de la Fédération horlogere ; or, au moment 
de mettre sous presse, nous n'avons pas reçu 
cette lettre. Nous ne croyons pas devoir re
produire, d'après un autre Journal, une lettre 
à notre adresse que nous n'avons pas reçue. 

* 

Déche t s d ' o r e t d ' a r g e n t . — Nous 
avons sous les yeux le rapport du Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent sur le 
mouvement général de ces matières, en 1888. 

On compte 87 acheteurs, fondeurs et es
sayeurs autorisés ; )e nombre en était de 79 
le 31 décembre 1887. Ils se repartissent 
comme suit : 

La Chaux-de-Fonds 26, Locle 10, Genève 
10, Fleurier 9, Bienne 9, Neuchâtel 6, Saint-
Imier 6, Porrentruy 4, Schaffhouse4, Trame-
lan, Madretsch et Noirmont chacun 1. 

Le résumé des opérations en 1888 est le 
suivant: Bordereaux 28,077, chapitres ou
verts 1484, divers 542, déchets 3,302,417 fr. 

Par rang d'importance, les industries qui 
fournissent des déchets se classent comme 
suit : 

Graveurs et guillocheurs fr. 1,167,282 
Finisseuses et polisseuses » 403,312 
Monteurs de boîtes s 366,670 
Bijoutiers et orfèvres » 264,600 
Anneaux, pendants, cou

ronnes » 144,036 
Faiseurs de secrets » 103,371 
Horlogers » K 0,628 
Emboîteurs » 66,062 
Après une série d'autres industries, vient 

en dernier lieu la lunetterie avec 499 fr. 
U a été revendu en Suisse, rassemblés en 

lingots, pour 505,570 fr. de déchets précieux ; 
le reste a été revendu à l'étranger. 

On voit par ces chiffres toute l'importance 
du commerce des déchets. 

S u b v e n t i o n fédérale.—Sur la demande 
du gouvernement du canton d'Uri, une sub
vention fédérale de 75% lui est a'iouée, sur le 
crédit sur la conservation de monuments de 
l'art suisse, en faveur du maintien de l'ancien 
pont de Sprengi, aux Schôllenen ; le coût 
est évalué à 2100 fr. 

Cette subvention est donnée à la condition, 
entre autres, que le gouvernement d'Uri 
veillera à ce qu'on fasse disparaître les ins
criptions hideuses de réclame qui déparent 
le passage du Gothard, de Gôschenen à 
l'Urnerloch. 

VARIÉTÉS 

— On nous communique la pièce suivante, 
qui a vu le jour lors de la dernière réunion 
des actionnaires du Bureau de contrôle de 
Madretsch, et qui, souç une forme humoris
tique, renferme une grande somme de vérités. 

LES DIX COMMANDEMENTS DU HOITIER 

I. Honore les métaux précieux de la terre: 
or et argent que le bon-dieu d'usinier te 
confie ! 
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II. N'enfouis pas les dits métaux afin que 
ta vie soit prolongée sur cette terre. 

III. Syndique -toi si tu veux que le bonheur 
t'accompagne. 

IV. Respecte les tarifs et le Syndicat pour 
ne point te quereller avec le Contrôleur. 

V. Ne vends jamais à perte ou tu iras dans 
les tourments éternels. 

VI. Fais tes boîtes au titre, autrement elles 
seront coupées par le juge. 

VII. Règle ton crédit si tu ne veux plus 
perdre comme précédemment. 

VIII. N'enlève pas la clientèle de tes col
lègues et ne divises pas trop le travail, car 
l'exemple serait nuisible. 

IX. Respecte l'ouvrier, paie-le bien afin 
qu'il puisse vivre honnêtement. 

X. Achète tes pendants et ton galonné 
auprès des fabricants syndiqués. 

Celui qui ne peut suivre ces dix comman
dements ferait mieux de prendre la charrue. 

Ainsi fait au pied du mont sacré du Chas
serai. 

Le grand Syndic, 
F. S. 

CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE 

Nous avons reçu la lettre suivante d'un 
membre du Syndicat des patrons monteurs 
de boîtes argent et fabricants de galonné et 
d'assortiments pour la boîte de la montre. 
Cette lettre répond à des questions posées par 
quelques fabricants d'horlogerie, dans notre 
numéro du 13 courant. 

Bienne, le 16 février 1889. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous avons lu avec plaisir la lettre de 
« Quelques fabricants » datée de la Chaux-
de-Fonds du 10 courant, et publiée dans 
votre numéro du 13 courant. 

Une discussion franche et courtoise des 
mesures que notre syndicat a cru devoir 
prendre, aussi bien dans l'intérêt de ses 
clients que dans le sien, ne peut que faciliter 
les rapports entre fabricants et monteurs de 
boîtes. Nous accueillons donc les critiques 
et demandes de vos correspondants avec le 
plus grand empressement et répondrons à 
celles-ci en cherchant à réfuter celles-là. 

1° Le peu de temps qui se sera écoulé entre 
l'annonce des mesures et leur application. 

L'idée qui a présidé à cette décision est 
celle qu'un long délai entre le décret et son 
application eût rendu la lutte inégale entre 
fabricants. En efîet que serait-il arrivé? Les 
maisons dont les ressources ou le système de 
fabrication le leur permettent, auraient fait 
des provisions de boîtes au détriment des 
clients qui ne travaillent que sur commandes 
ou qui n'auraient pas voulu surcharger leurs 
monteurs de boîtes pendant un mois ou deux 
pour le laisser chômer ensuite. 

Les fabricants de cette catégorie, ne pou
vant, pendant un certain temps, soutenir la 
concurrence des moins partagés qu'eux, 
n'auraient pas manqué de manifester leur 
mécontentement par une hostilité, qui eût en
core aggravé les difficultés de la période de 
transition et qui se serait, sans nul doute, 
étendue à tout mouvement syndicataire en 
général. 

Ce sont les mêmes considérations, qui ont 
provoqué 

2° La rupture, à la date du ίβΓ mars pro

chain, des marchés fermes conclus avec les 
fabricants d'horlogerie. 

Sans cette décision aurait-il été possible 
d'appliquer les tarifs strictement à tous les 
fabricants d'horlogerie, ainsi que l'exigent 
avec raison vos correspondants ? 

C'est si simple de donner une énorme 
commission, quitte à la modifier dans ses 
détails, suivant les besoins. La besogne du 
contrôleur sera déjà assez rude et ingrate, 
sans encore la lui compliquer. 

Quant au troisième point : 
La non communication des tarifs aux fabri

cants, il a été décrété pour sauvegarder les 
intérêts des syndiqués dont les prix sont 
supérieurs aux minima fixés. Il sera facile 
aux fabricants de s'entendre de suite avec 
leurs fournisseurs actuels ; la plupart n'au
ront pas attendu nos conseils pour le faire. 

Nous croyons qu'avec un peu de bonne 
volonté de part et d'autres, les quelques 
difficultés inhérentes àtouteinnovation seront 
facilement applanies. Si les minima adoptés 
représentent une hausse pour un certain 
nombre de fabricants, les boîtes qui leur 
seront livrées jusqu'à fin courant suffiront 
en grande partie aux commandes déjà prises ; 
supposons une hausse subite de l'argent, 
comme le cas peut très bien se présenter, les 
cours des métaux ne supportent pas de dis
cussions , il faudrait bien s'y soumettre 
comme ça a été le cas pour le cuivre. 

Après mures réflexions, nous sommes 
certains que les décisions priées par le syndi
cat, loin d'être des mesures draconiennes, 
sont destinées à sauvegarder les intérêts de 
tous, et que la période de transition sera 
facilement passée. 

Agréez, M., etc. I. U n e i n d i q u é . 

Le rédacteur responsabL·: Fritz HuGUENIN. 

ON C H E R C H E 
un bon mécanic ien-hor loger , pour entreprendre la 
fabrication d'un 

outil à mesurer patenté 
mesurant jusqu'à un centième de millimètre. 

Inutile de se présenter sans preuves de capacité. 
Un certain capital est exigé. 
Adresser les offres au journal sous A. II. 148. 544 

Vente d'une fabrique d'horlogerie au Locle 
On offre à vendre, au Locle, un bâtiment à l'usage de fabrique 

d'horlogerie pour 90 ouvriers, avec moteur à vapeur et outillage pour 
la fabrication des ébauches. 

Ce bâtiment pourrait au besoin être utilisé pour un autre genre 
•d'industrie. 

Conditions avantageuses. 584 
S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné. 

Locle, le 4 février 1889. 
1¥. SAiITDOZ, notaire. 

Balanciers compensés non magnétiques 
brevetés en Amérique (Etats-Unis), France, etc. 

l lalnnciere compensée et inçon compensée acier et laiton, 
(OHM genres, g randeurs et pr ix 

Maison fondée en 1848 

C. ITOÏÏSïII-fïIÎlâïïD ι m 
PONTS-MARTEL (Suisse) 

LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE POUR CEÏÏE BRANCHE D'HORLOGERIE 
Récompenses et médailles à plusieurs expositions 

Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1879, Chaux-de-Fonds 1881 
•Prix-courants détaillés et échantillons à disposition. 504 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
suisse et américaine 

J. BOBILLIER-BESSON 
BIENNE 

U s i n e a u B r Î i l a l - n V E & c l r e t s c l i 

HORLOGERIE GARANTIE 
or, argent, acier et métal 

Répé t i t i ons à m i n u t e s et à q u a r t s 
CHRONOGRAPHES ET AUTRES COMPLICATIONS 

Montres civiles et courantes 

Calibres spéciaux et nouveaux sur commandes 
SYSTÈME INTERCHANGEABLE 

Prix et qualité jdéfiant toule^concurrence 

Brevets aux frais des clients 

Adresse télégraphique : RORILLIER]BIENNE 
T É L É P H O N E 573 

«usa 
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Ecole d'horlogerie de St-lraler 5 " 

MISE AU CONCOURS 
L'Ecole d'horlogerie de St-Imier 

met au concours la place de maître 
de première année. Enseignement : 
ébauches, finissages, mécanismes, etc. 

S'adresser pour renseignements à 
M. Henri Guyot fils, président de 
la commission, qui recevra les ins
criptions jusqu'au IO mars. (H593J) 

Une fabrique d'horlogerie de Ge
nève cherche un 604 

bon pivoteur 
genre très soigné. S'adresser à l'a
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Oenève, sous chiffre H 1299 X. 

La fabrique du Bocher, Neu-
châtel, demande de suite 580 
un pivoteur et un acheveur 
ancre, pour pièces 20 à 26 lignes, 
plus un a c h e v e u r c y 
l i n d r e pour 13 lignes et des 
p i v o t e u r s . 

ON DEMANDE 
a u c o m p t o i r J . F a v r e - F a l -
le t , à S t - I m i e r , MM 

HORLOGER-ACHEVEUR 
b i r n a u c o u r a n t d u t r a v a i l 
d e la bo i t e e t eonna i sHan t 
l e r ég l age . 

A l a m ê m e a d r e s s e , MM 
bon remonteur et un pivoteur 
d ' é c h a p p e m e n t s à a n c r e 
p e u v e n t ê t r e o c c u p é s 600 

On cherche, pour entrer de suite, 

un bon repasseur 
sachant aussi faire les arrondissages 

S'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. 601 

ON DEMANDE 
ίο T_Txi b o n m é c a n i 

c i e n bien au courant des étampes 
pour ébauches. 

2 » t J n i e u n e h o m m e 
assujetti mécanicien. 

Preuves de capacité et de moraine 
sont exigées. . 595 

S'adresser au bureau du journal. 

On demande 
-U.Z3. o u v r i e r r e p a s · 
e e u r à qui l'on confierait la di
rection d'un petit atelier de réparages 
de ponts et de posages d'aiguilles. 

Inutile de se présenter sans de 
bons certificats. 596 

S'adresser au bureau du journal. 

J MM 
pour 357 

EXPORTATION ET FABRICATION 

BOURQUIN-BOREL ' 
BIENNE 
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 

MÉTAL fgpagS-T USINE 
A C I E R / 1 O C l HYDRAULIQUE 

E X P O R T A T I O N 

Marque déposée 

T E L E P H O N E 

P frères, Mécaniciens VM1 

B I E N N E (Suisse) 
Système interchangeable par procédés mécaniques nouveaux. 

SPÉCIALITÉ DE GENRES NOUVEAUX SUR COMMANDE, BOITES BRUTES ET FINIES, 
Adresse télégraphique : Henriod frères, Bienne. 574 

A r g e n t 
sur 

Cuivre 
et 

C h r y s o 

Or 
sur 

A r g e n t 
et 

Chryso 

1 
ι 

s/ 

»? 

*" 
# l 

F L A Q U l 
à tous 

TITRES 

Or 
sur 

C u i v r e 
et 

Ac ie r 

* / ' 

A r g e n t 
sur 

N i c k e l 
et 

Ac ie r 

r,S2 

% 
o>i 
% 

des matières or, argent et p l a i e 

E S S A Y E U R - J U B E D I P J L O M E F E D E R A I . 

ACHAT *ym VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 

e i i o » Ï T D K T . u i 519 

MÂX τπϋΜ à ©ie 

MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

GENÈVE 
Machines de précision il l'usage de l'Horlogerie el de la BUouterle t Balanciers. 

— Blocs à cylindre. — Matrices et poinçon». — Perceuses. — Tarandeuses. 
— Planteuses. - Tours divers, automatiques ou non automatiques. - Fraiseuses. 
— Hachlue» & tai l ler , automatiques et autres, etc. 

INSTALLATION COMPLÈTE D'USINES POUB LA. FABB1CATI0N 
MÉCANIQUE, d'après les derniers perfect ionnements . 603 

Outillages divers pour la pet i te e t la moyenne mécanique. — Tours 
d 'amateurs . 

La maison reçoit les offres deMM. les Inventeurs pour l'exploitation de leurs brevets. 

Un horloger sérieux, connais
sant l'horlogerie depuis le tracé des 
calibresjusqu'au réglage de précision 
ainsi que la fabrication des montres 
soignées et des montres de fabrique, 
genres anglais, américain et suisse, 
cherche une place suivant ses capa
cités. 578 

Adresser les demandes sous chiffre 
B 640 Y, à Haasenstein & Vogler, 
Bienne. 

(W DEMANDE 
un bon ouvrier sertisseur connais
sant les chatons el si possible le ser
tissage à la machine. 

Uu ou deux régleurs. 525 
Adresser les offres sous les initia -

le* M. C. D., au bureau du journal. 

A VENDRE 
faute d'emploi, une m a c h i n e 
à. p e r c e r avec accessoires, 
pour posage de cadrans, comme 
neuve et à bon marché. 602 

S'adresser au bureau du journal. 

XXXXXXXXX** 

L, GIRARDIN-BOUHGEOJS 
BIENNE (Suisse) 

E D'HORLOGERIE 
en tous genres et pour tous pays 

Spécialité Genres anglais 

KKKXXXXKKXK 
Fabrique de verres de montres 

en t ous g e n r e s 4S3 

Anrienne Maison TASTOII & BASTARD 

J. BASTARD & REDARD 
2 1 , QUAI DES BERGUES. 21 

FABnICATIuW D1HORLOIiEBIE 
J . R U F E N E R 

26, Rue du Parc, 26 
CHAUX. - D E - FONDS 

Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

REIDEN 
(Lucerne) 

pourvu des systèmes de nettoyage a vapeur 
les plus modernes, expédie de bonnes plu
mes nouvelles, bien nettoyées et sécliées, aux 
prix de 65 et 90 cl., épurées à la vapeur, a 
1 fr. 10, 2 fr., 2 fr 50, 3 Ir. 20, 4 et 5 fr. Io 
1/2 kilo. Plumes-dnvet de 1™ qualité, à 
3fr. 20, 4 ir. 1ô, 5 fr. 20, 6 fr. jusqu'à tOfr. 

Deux sortes très recommandées sont : les 
plumes du canard t hlnois, à 2 tr. et 
celles d «les, à 2 fr. 50. 

Laine>ouate pour mate las , à 1 fr. 20, 
1 fr. 50 et 2 fr. 

CrIn animal , à 1 fr. 20. 1 fr. 50, 
1 fr 8U. 2 fr. 30 et à fr. Fibre , à 70 et ( 
90 centimes. 

Plumes vlergea à 40 centimes. 
Les prix s'entendent par demi-kilo, 

franc de port contre remboursement. 
Prix-courant spéciaux el échantillons 
sur désir. 507 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 


