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La loi sur les habitations ouvrières
:
au Sénat français

retraites et les caisses d'assurances en
cas de décès ou d'accidents, créées par
la loi d u 14 juillet 1868, à employer une
partie de leurs capitaux « e n prêts aux
» Sociétés de construction de maisons à
«bon marché et aux Sociétés de crédit
«qui, ne construisant pas elles-mêmes,
«ont pour objet de faciliter l'achat ou la
«construction de ces maisons, cl en
«obligations de ces Sociétés ».

" Toul le monde esl absolument d'accord
sur l'opportunité el l'urgence de t'acililer
à· l'ouvrier l'acquisition d'une . pclile
maison à lui, où il puisse vivre et mourir
en paix et goûter la joie d'être propriétaire.
Les adversaires les plus résolus de la
coopération désarnicntdevantles Sociétés
de coopérations dites de construction à
bon marché. Il semble dès lors que les C'est cet article φύ a-excité tout-parobstacles opposés par la routine à l'initia- ticulièrement la méfiance de la majorité
tive privée doivent être unanimement du Sénat et l'a déterminé à repousser en
écartés dans cette importante question. bloc le projet élaboré par la Chambre.
Noire Sénat s'est chargé toul récemment Un honorable de la droite, auquel son
de nous montrer qu'il n'en est rien et âge et les épreuves subies n'enlèvent rien
que les idées les meilleures et les plus de la verdeur d'esprit, et que nous avons
approuvées doivent faire un long stage le regret bien sincère de compter trop
souvent parmi les adversaires de la cooavant d'être mises en pratique.
pération, M. Buffet a jeté dans la balance
La Chambre avait voté un projet de loi
des délibérations sénatoriales le poids
en faveur des habitations ouvrières. Ce
de son expérience et de son incontestaprojet contenait quelques dispositions
ble talent d'orateur.
très critiquables, notamment celle excluant du bénélice des habitations à bon
Il faudrait cependant s'entendre et samarché les ouvriers possédant une pro- voir si l'on veut simplement professer
priété immobilière quelconque d'une une sympathie platonique pour une idée
valeur supérieure à 1,000 francs. O n ne ou la faire aboutir à un résultat pratique.
voyait pas bien en ell'et pourquoi la Nous sommes très reconnaissants à tous
possession d'une mauvaise terre la plu- et à M. Buffet en particulier, des éloges
part du temps d'un revenu dérisoire, qu'il veut bien décerner à nos efforts ;
rendait incapable son détenteur de jouir mais comme le coq de la fable qui avait
des avantages de la loi et le classait parmi déterré une perle dans le fumier, le
les affreux bourgeois. Qu'auraient dit moindre grain de mil, ferait mifux notre
notamment de cette disposition nos ou- affaire. Proclamer bien haut l'avantage
vriers nimois, dont beaucoup possèdent et l'utilité d'assurer aux ouvriers la posun mazet et n'en sont pas plus riches sibilité de devenir propriétaires et fermer
pour cela.
devant eux les portes des caisses d'épargne,
c'est un p e u agir comme envers ce
Mais il était 1res facile de faire dispacapitaine
de pompiers dont parlait notre
raître ces petites nodosités de la loi et
pauvre
grand
Taisse et à qui l'on dirait :
d'en adopter le principe. Le Sénat n'a
pas entendu de cette oreille et a rejeté «Voyez cet incendie ; allez le combattre
en bloc le projet, chargeant sa commis- de toutes vos forces : seulement, comme
sion d'en élaborer un ;autre. Pourquoi les machines risqueraient de se détériocela? C'est que le projet autorisait les rer et les hommes de se faire du mal,
caisses d'épargne, la caisse des dépôts nous retenons pompes et pompiers ;
et consignations, la caisse nationale des mais nous vous assurons nos forces mo-

rales et notre sympathie ; allez maintenant et éteignez le feu. » Pour construire
des habitations ouvrières à b o n marché
il faut des avances et où veut-on que les
sociétés en question trouvent de l'argent,
si on ferme devant elles le trésor de
l'épargne populaire, de ceux-là même
en vue desquels elles travaillent et sont
fondées.
Les dépôts des Caisses d'épargne sont
sacrés et ne doivent servir à aucune opération aléatoire, nous dit-on. Mais où
voit-on de l'aléa dans des prêts immobiliers et sur première hypothèque ; jusqu'à
présent on les considérait au contraire
comme les premiers placements du monde.
O n craint la spéculation? Qu'on
entoure ces prêts de toutes les garanties
et restrictions possibles ; nous n'y voyons
aucun inconvénient, mais qu'on ne soit
pas empêcheur de danser en rond au point
de barrer la roule à une réforme urgente.
Car, ce qu'il y a de plus curieux, c'est
que les mêmes sénateurs qui s'opposent
avec d'autant d'obstination à ce que la
moindre parcelle de l'épargne populaire
aille aux Sociétés de construction à b o n
marché, sont les premiers à déplorer
l'accumulation énorme dans les caisses
de l'Etat des capitaux déposés. Ce sont
des emprunts déguisés, s'écrient-ils d'un
air désolé ; c'est fausser perpétuellement
le cours de n o s fonds d'Etat; c'est un
danger permanent pour n o s finances ;
c'est ouvrir la voie en cas de crise, à une
épouvantable banqueroute ! Mais soyez
donc conséquent avec vous-mêmes. O u
vous considérez q u e l'état doit être dépositaire universel de toute l'épargne
populaire, et vous faites d u socialisme
d'Etat à haute dose ; ou vous admettez
qu'il y a u n intérêt majeur à répartir les
risques, et alors votez nous la loi, que
nous vous demandons nous, au nom de
la liberté et d u bien à faire.
GEORGES M A U R I N .
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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
France et Suisse

Lc Matin,
dans une correspondance de
Berne, publie une interview avec MM. les
conseillers fédéraux Lachenal et Hauser, sur
les relations franco-suisses. Tous deux désirent la reprise; des rapports commerciaux entre les deux pays, mais ils estiment qu'il faut
agir vite, si l'on veut réussir.
— La République française,
répondant à
un article du Journal de Genève, dit qu'il y
a des Suisses qui comprennent parfaitement
les exigences de la situation et qui déplorent
l'aveuglement dans lequel on s'obstine chez
eux. Mais il n'en est pas en Suisse comme en
France. Là-bas, chacun soutient le drapeau
de son pays envers et contre tous et personne
ne cherche à créer des difficultés à son gouvernement. Ceux qui savent que l'acceptation
de notre tarif minimum constituerait la seule
solution raisonnable du conflit, se bornent à
le penser, sans attaquer leur gouvernement
qui agit autrement.

Congrès des Trades'Unions
Le Congrès des Trades'Unions qui vient de
s'ouvrir à Norwich compte environ quatre
cents délégués: il a été ouvert par M. John
Burns, M. P . , qui a gardé le fauteuil jusqu'à
la nomination du président définitif en la
personne de M. Dclers, président de la Trade
Union locale. Un autre député ouvrier, M.
Fenwick, a lu un rapport du comité parlementaire sur les résultats de la dernière
session, dans lequel il se plaint amèrement
de l'opposition faite par la haute Chambre
aux mesures votées par la majorité des Communes en faveur des ouvriers, en particulier
à « l'Employers Liability bill ».
Parmi les questions à l'ordre du jour, figurent les pensions, les rapports des commissions du travail et de la disette" de charbon,
enfin la grosse question de huit heures sur
laquelle, on le sait, les ouvriers anglais n'ont
jamais pu s'entendre, si bien qu'ils réclament
pour la résoudre l'intervention du Parlement
chargé de les mettre tous d'accord ; c'est du
moins ce que réclame une fraction d'entre
eux, mais sans qu'on puisse affirmer qu'elle
représente la majorité.Les séances alternent avec des garclen parties qui ne sont pas la partie la moins agréable ni la moins intéressante de ces réunions.
Quand les grands discours se taisent, dans les
conversations familières, le bon anglais reprend ses droits.
Les mineurs écossais, bien qu'ayant signé
le traité de paix avec les propriétaires, ne se
pressent pas de se remettre à l'ouvrage. Du
moins une dépèche de Glasgow dit que quelques centaines d'entre eux seulement sont
redescendus dans les puits.

Les protectionnistes américains et le
président Cleveland
Au milieu des cablesgrammes, du reste assez incohérents, lancés par les agences télégraphiques américaines vers la fin de la campagne pour lu réforme douanière, il ne nous
souvient pas que l'on ait signalé l'effort accompli du côté des « républicains» pour arracher au président un veto. Il parait pourtant
que cette tentative a été assez énergique, à
preuve les lignes suivantes de la Tribune de
New-York du 22 août dernier :
Du point de vue du pur intérêt de parti, les
républicains seraient enchantés de voir le président sanctionner le Tarijf-bill,
s'infligeant

ainsi un démenti et le d é s h o n n e u r : mais ils
sont capables de considérer la question à la
lumière du patriotisme et du bon sens. Ils estiment qu'un veto serait la meilleure chose
qui puisse arriver pour le bien de l'industrie
et du commerce de la nation, la cause de
l'honnêteté législative, la fortune politique et
le bon renom du président. Les corrupteurs
démocrates du Sénat et les misérables lâcheurs
de la Chambre ont mérité le soufflet que seul
M. Cleveland peut leur administrer. L'atmosphère ce la vie publique serait purifiée par ce
veto cligne d'un homme d'Etat et conforme
aux déclarations contenues dans la lettre à
M. Wilson.
La Tribune
écrivait encore à la même
date :
Sur les 400 millions de dollars d'importations sujettes aux droits d'entrée d'après le
bill Mac-Kinley, il n'en restera que 352 millions (nous faisons grâce à nos lecteurs des
chiffres au-dessous du million) et les rendements descendront de 184 à 135 millions de
dollars, soit une réduction de 26,5 °/o. Les
changements ont été calculés de manière à
détruire d'importantes brandies de manufactures : produits chimiques, métaux, chanvre
et lin, laine, produits divers, outre les articles
qui seront affectés par des réductions de
droit.
Le président — timeo Danaos — s'est défié
des conseils que lui donnaient ses adversaires
politiques sur la manière de sauver sa réputation, et peut-être n'a-t-il pas eu tort, car ces
conseils n'étaient probablement pas absolument désintéressés. Et ce qu'il est permis
d'inférer de sa conduite, c'est qu'il se serait
dit : Toujours ça d'acquis, et nous ferons en
sorte de reprendre (Mi détail les points de divergence réservés dans les pops-guns ou bills
complémentaires de la dernière heure. Il ne
faut jamais refuser un progrès qui est dans la
bonne direction.

Je connais une maison où. journellement,
48 ouvrières brossent des chapeaux de seiie1
avec des sels de1 plomb. En trois ans leur
compte est réglé. Le patron éviterait 48 assassinats en remplaçant le sel de plomb par le se>l
de zinc, mais il perdrait 8 '/s de ses bénéfices.
Il n'hésite pas. J'ai assisté l'an dernier aux
tortures morales et physiques de 250 ouvrières
mises sur le pavé pour avoir refusé une diminution de prix qui abaissait leur salaire de
2 fr. 50 à 2 fr. 40 par jour. La diminution
n'avait d'autre but que de provoquer une
grève et de· mettre le directeur de la fabrique1
à même d'établir une hausse sur une marchandise dont il est l'unique producteur.
Je citerais cent exemples aussi frappants que
ceux-ci.

Brevets d'invention
Horlogerie et Bijouterie
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS

Enregrleta* ement-H
01.(34, n° 8370. 25 juillet 1894, 10 h. a. —
Montre 12 et 24 heures, système Albert
Ramseyer-Moser. —
Ramsej'er-Moser,
Albert, Rue du Temple allemand, Ghauxde-Fonds (Suisse).
Cl. 64, n° 8411). 24 mai 1894, li'/e h. p. —
Montre perfectionnée. — Gèisrnar «A: C'%
B., fabrique d'horlogerie, Taragnoz-Besançon (Doubs, France). Mandataire: ImerSchneider, E., Genève.
Cl. 64, n° 8420. 24 mai 1894, P / , h. p. —
Perfectionnement aux montres. — Bêcher,
Edmond,
fabricant d'horlogerie 1 , 3 1 , Rue
J a q u e t - P r o z , Chaux - d e - F o n d s (Suisse1).
Mandataire : Ritter, A. Bàle.
Cl. 64, n° 8430. 29. Mai 1894, t>l/2 h. p. —
Moteur perfectionné pour montres de tous
calibres. — Morlet,
Charles,
2 , Rue
— Le Mac Kinley prévoyait le paiement de
Neuve du Temple, Genève; (Suisse). Manprimes, pendant quatorze ans, aux producdataire : Inier-Schneider, E., Genève1.
teurs du sucre du pays. Or, eu vertu de cette
loi, les cultivateurs Jouisianais annoncèrent
.YIo)Ii lient i o n *
en due forme, pour l'année courante, l'éten- Cl. 64, n° 8015. 18 avril 1894, 0 h. p. —
due plantée et le rendement attendu. On plante»
Porte-échappement perfectionné. — Monla canne à sucre en janvier et en février, et on
nier, Henri,
Rosières (Soleure, Suisse·).
récolte en septembre. Jamais, parait-il, on ne
Mandataire: v. Waldkirch, Ed., Berne.
s'était lance si fort, et l'on a même articulé le
Licence du 31 juille;l 1894, en faveur de la
chiffre de 25 millions de francs dépensés à
ee Société d'horlogerie de Rosières» (Soleure,
améliorer cette culture. On espère la plus
Suisse): enregistrement du 20 août 1894.
forte récolte; de sucre1 île1 canne qui ait été
1
faite depuis la guerre. Mais le malheur, pour CI. 95. n" 0618. 28 mars 1893, O /. b. p. -1
Machine
à
vapeur
perfectionnée.
—
Société' :
ces braves louisianais. c'est que le bill Mac
milans
et· Robinson,
Limited,
Tlianias
Kinley ayant éié abrogé quelques semaines
Diton (Surrey, Grande-Bretagne). Mandaavant la récolte1, il n'y aura plus de prime1
1
taire: Imer-Schneidsr, E., Genève . Cession
payée.
de
14 août 1894, en faveur de la nouvelle1
Il faut bien reconnaître avec les protectionsociété
«Willnns & Robinsem, Limited»,
nistes que cette manière de faire est violente
Tlianias
Ditton (Surrey, Grande-Bretagne 1 ).
et constitue une violation flagrante de la loi,
1
Mandataire
: Imier-Sclineiile;r, E., Genève·:
•m moins dans son esprit, sinon dans sa
enregistrement
du 25 août 1894.
lettre.

Les ouvrières parisiennes et Ie < Figaro »

Nouvelles diverses
Les protectionnistes aux Etats-Unis,

Les -conditions de certains ouvriers ne sont
pas toujours très enviables e't, à ce sujet, il a
déjà paru nombre de volumes, d'études et
d'articles de journaux. Mais les conditions
des ouvrières, surtout à Paris, sont souvent
bien plus attristantes que celles de's ouvriers
même les moins rémunérés. De plus l'exploitation de1 l'ouvrière est ici pleinement reconnue. On parlait dernièrement des lingères
confectionnant les vêtements communs pour
les grands magasins, des couseuses de portemonnaie, des casseuses de sucre, etc. D'une
étude consacrée aux «misères bourgeoises»,
où le Figaro cite beaucoup de faits mais ne
propose aucun remède, on trouve ce passage :

dit The Nation ont perdu du terrain à raison
du scandale causé par les sénateurs soutenant
le Sugar Trust. Autrefois, continue; le journal américain, les protectionnistes ont fait
croire que les questions de douane étaient des
questions techniques incompréhensibles poulie public, le plus souvent, uussi, trop occupé
de· ses propres affaires pour appliquer sein attention à ces sortes de choses. Les hommes
d'affaires «avaient les connaissances techniques dont manquaient les livres de théorie·. »
Mais on s'est, maintenant, aperçu de la nature 1
de cette connaissance technique: on a pe;re-é
à jour ces intrigues ou se vendent l'honneur
et l'intérêt du pays. Les républicains ont bien
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|iu satisfaire les hommes techniques, parce
i|u,'ils ont toujours augmenté les droits, tandis
que les démocrates ont à demander des sacrifices d'intérêts particuliers: ce qui est moins
facile. Mais le pays comprend que c'est la
protection, le vieux principe républicain, qui
a causé des scandales même chez les démocrates. Il faut se débarrasser de la protection,
pour que les assemblées législatives puissent
devenir aussi pures que l'ont été les Parlements anglais après l'abolition des droits sur
les blés.

lue impossibilité de scruter tous ceux qui
passent.
,
Il y a une trentaine d'années, les législatures des divers pays s'inspiraient d'idées vraiment humanitaires : elles votaient des lois
d'émancipation et de véritable progrés. Aujourd'hui, il semble que leur règle soit de faire
du mal. Probablement, est-ce, surtout, parce
que l'on a, de nos jours, trop perdu la croyance
de l'idéal.

La g r è v e e n E c o s s e . — On nous communique la circulaire suivante adressée à ses
Les obstacles à l'immigration aux clients par une importante maison de Glasgow.
E t a t s - U n i s , ont occupé de nouveau le Con- Elle nous parait de nature à intéresser nos
grès et surtout le Sénat. Cette t'ois, il s'est lecteurs :
agi de se montrer encore plus sévère qu'au«Plusieurs clients nous informant que leurs
paravant contre les anarchistes, et d'instituer correspondants en Ecosse leur font croire à
•un double examen, une inspection devant une terminaison immédiate de la grève, nous
avoir lieu, non seulement à l'arrivée, mais croyons devoir prévenir toute notre clientèle
aussi a u x points de départ. Tout cela serait que l'on ne peut guère espérer une reprise
aussi inutile et enfantin que ce qu'on a déjà générale du travail ce mois-ci. Il est vrai que
entrepris dans le même sens.
les pourparlers qui sont en train aboutiront
Lo résultai positif serait la création de dé- probablement à une entente, mais bien qu'il
penses nouvelles et d'une série de places bien soit fort possible qu'une reprise partielle ail
payées. Ce serait aussi un nouvel embarras lieu par ci par là, il est certain qu'aucun arpour de pauvres émigrants qui ne sauront rangement général ne se fera avant la fin du
même pas en partant de leurs pays s'ils seront mois.
« I l convient de noter que les pourparlers
admis ou non. L'examen n'aurait lieu qu'au
port de débarquement, souvent à mille lieues en question sont basés sur une augmentation
de l'endroit où l'on a du vendre ses quelques des salaires, ce qui entraînerait forcément des
biens pour se procurer des ressources et se cours supérieurs à ceux qui régnaient avant
préparer au voyage. Or, qui pourra sonder le la grève. Nous maintenons à tous nos fourcœur et les reins, qui saura voir si un homme nisseurs, et il y en a plusieurs qui partagent
a ou n'a pas des idées anarchistes (• Ceux quinotre avis, qu'il n'y a pas le moindre espoir
sont des anarchistes connus, et qui veulent d'obtenir des prix plus élevés des acheteurs
entrer aux Etats-Unis, ne se risqueront pas à l'étranger : nous apprendrions avec plaisir
par la route directe, niais passeront, comme quelles sont leurs vues à ce sujet. Quoi qu'il
l'ont l'ait pendant tant d'années, les criminels en soit, il est évident que la question n'est
que l'on voulait exclure, par les 4,000 milles pas facile à résoudre.
de frontières canadiennes, là où il est d'abso« D . M. STEVENSON I:T Co. »

Un g a z n o u v e a u . — Nous lisons dans
ΓIndependent de New-York, 23 août :
A peine peut-on ajouter foi à la nouvelle
annoncée dans la réunion aelaBi'ilish
Association à Oxford, la semaine dernière, de la
découverte dans l'atmosphère d'un nouveau
gaz, et si abondant qu'il forme environ un
pour cent de la composition de l'air ordinaire.
On se demande comment un élément inconnu
de cette importance a pu se trouver tout autour
de nous. On dit que c'est un gaz dense et extraordinaircmenl inerte, de moitié plus pesant
que l'azote, et qu'il donne sous la lumière
spectrale une seule ligne bleue. Si celte découverte se confirme, il est permis de penser
que la grande ressemblance du nouveau gaz
avec l'inerte azote doit expliquer son apparition tardive, et peut-être n'y a-t-il là qu'une
forme allotropique de l'azote. Les savants qui
ont trouvé le nouveau gaz, lord Rayleigh et le
professeur Ramsey, portent des noms qui
sont une garantie pour ce qu'ils annoncent.

Agence
Les annonces et abonnements
sont reçus, pour la région biennoise
et le canton de Soleure, chez Monsieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne.

Cote de

l'argent

du 8 Septembre
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Argent fin en grenailles . . fr. 113.— le kilo.

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEIM, GHAUXDBFONDS Rue de la Paix, il
Spécialité de Montres-bijoux, 4 à 9 lignes

2:1:10

On demande
à acheter
Une montre Tourbillon.
Offres sous

2782

Casier postale 9 5 7 , Bienne.
En venle au Comptoir do Litérature a Z u r i c h I I :
2779

Plus d'excès de population I
ou éclaircissements importants
sur Tact générateur el ses suites,
par le Dr. Rymer. Prix 2 fr.
(S'expédie sous enveloppe cachetée.)

Fabrique de Paillons
HiDTC)Ch or, argent et platine

2781

G. Billon-Ducommun
Rocher, 20, Chaux-de-Fonds.

Un chef d'atelier

2772

ayant fini la montre et connaissant à fond la fabrication mécanique du remontoir trouverait un
emploi dans une fabrique d'horlogerie. - Adresser offres avec références sous chiffre H. 2065 ClL à l'agence Haasen8tein & Togler, à Cta-de-Fonds.

UN TECHNICIEN

Un maison d'horlogerie

de toute moralité, connaissant à
fond sa partie, esl demandé dans
e n g r o s lit nm)
une fabrique d'ébauches renomde la Hollande
mée, pour diriger la fabrication.
Se présenter sans preuves évi- demande-offres de montres en or
dentes de capicité et sans références ou certificats sérieux, se- et argent (genre, hollandais. Prix
rait inutile. P a r contre, jolie et net comptant. Offres sous N H 3 1
excellente position d'avenir en à
H a a s e n s t e i n & Vogler,
cas de convenance. Celle même
2777
A m s t e r d a m , Hollande.
fabrique demande aussi d'habiles
ouvriers pour toutes les parties
des ébauches et finissages à clef
et remontoir, de même qu'un bon
R AVE U RS C ^ l ^ i
voyageur. S'adresser sous chiffre

T. H. 44 à Messieurs Haasensteio & Togler,
à Porrentroy.
( H . 500 j . )
2780

Poussoirs de couronnes
Ajustements sur couronnes or,
argent et métal.
Prix exceptionnellement avantageux pour la grande série. 2598

•lfRo^ïer&l^£|

r

éW

Occasion
exceptionnelle
A vendre des p i è c e s
argent
gallonné
Remontoir, ancres et cyl.,
beau genre Allemand,
ainsi que des
Remontoirs silver i n e 18 lig.
2775
Echantillons à disposition.
S'adresser sons chili're A.
N0 Γ> au bureau du journal.
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FRAPPt DEBOITESDEMONTRES

POINÇONS EN TOUS GENRES
M a r q u e s de F a b r i q u e
ENREGlSTREMENTAi) BUREAU FEDERAL

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS

Achat et fonte de de'chets

d'or et d'argent 2347Fabrication de m o n t r e s
Traitement de résidus de dorages
f a n t a i s i e de toutes variétés, 10 et
A c h a t e t fonte de b n l n y i i r e s
P r o g r é s 9 l a , C h a u x - d e - F o n d s 11-12 lignes, or, argent et acier.
contenant or et argent
Albert Sémon,
2500
St-lmier.

H. Vaueher

E. Jeanneret-Rauss

A. PERRIN-BRUNNER

CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 25, à côté du contrôle
fabr. de cadrans d'émail, soignés
U,n balancier neuf n'ayant ja- C H A U X - D E - F O N D S
et ord. pour bijoux, fondants dep.
mais servi.
Rhabillai» (à boita ir ei irgnt y*
4 lig.. antiques, chronogr., compS'adresser au bureau du jourSoudu»© w U r a f u e i b l · *
teurs, variétés. (H 2050Ch.) 2659 nal.
2771

A vendre

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
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Fabrique de Montres MAURICE B L U M , CHAUX-DE-FONDS ProcMfe m t o l 1 f e
M o n t r e s e n o r p o u r d a m e s , ancre et cylindre, à t o n s t i t r e s .

1

Fabrique j e Cadrans Liquidation d Horlogerie Exceptionnelle

d'environ t r o i s m i l l e mouvements MODtHiT 19'". ancre, ligne droite,
levées visibles, finis sans, ou avec boites acier, argent et or au g r é
J'ai l'honneur de porter a la connaissance de MM. les fabricants des amateurs, par grande et petite quantité, même égrenées! — Ces
d'horlogerie, fabricants de.cadrans et du jjuhlic en général, c|ue j ' a i mouvements pour pièces à verre et savonnettes en nickel et laiton
repris la suite de la fabrication de cadrans dirigée jusqu'à sa mort doré, sont divisés en 4 qualités toutes extra soignées, avec marche
de précision, d'une interchangeabilité absolue de toutes les pièces,
par mon regretté mari J . W y s s , fils.
par un outillage unique en sa perfection et des plus récentes invenLa pratique et les connaissances spéciales, que j'ai acquises par tions.
II 4731) S-I
20(56
ma longue collaboration a.:x travaux de mon mari me permettront
Les 2 premières qualités sont réglées pour des bulletins de l'obde continuer à fabriquer des produits de première qualité. J e prie servatoire, avec ressort de réglage. Echappement non magnétique,
MM. les fabricants de bien vouloir reporter sur moi la confiance dont spiral brevet Paillard Genève, chatons américains dessus et dessous,
ils avaient honoré mon cher défunt.
2778 pignon de sûreté à grand'moyenne, mise à l'heure intérieure, toutes
Je préviens également ceux que cela peut concerner que je re- à secondes, cadrans romains (H arabes.
vendique dès ce jour la propriété exclusive des brevets d'invention
Livraison sans boites immédiate et avec boites dans un très court
délivrés au nom de J . W y s s fils ainsi que des marques et modèles délai.
déposés par lui.
Egrenées pour étrennes avec monogrammes dans la huitaine.
Paiement à terme et au comptant sous 3°/» d'escompte.
Le Liquidateur :
H e n r i T h a l m a n n , Fabricant d'horlogerie à B i e n n e .

Vve J. WYSS FILS.

Syndicat des Fabricants d'Horlogerie
des Cantons de Berne et de Soleure

Assemblée générale extraordinaire
par devoir
Mardi le 11 Septembre 1894, à 3 h. de l'après-midi
au Bielerhof à Bienne
Ordre du jour:

1. Appel des membres du Syndicat.
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée général du
10 Juillet 1894.
•i. Discussion sur les propositions du Comptoir général des
Ebauches, concernant les fabriques dissidentes et celles
faisant la montre. — 4. Divers. — 5. Imprévu.

Assemblée de la Chambre syndicale

Fanripe ue galonné, penâanis, esnronnes et anneaux
Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous
et par procédés mécaniques les plus nouveaux

Jules Bourquin
MADRETSCH (Suisse)
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soigDés depuis
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture
2384
PEHDiFTS RONDS ARGENT GBEIIX SiHS SOGDDEE

Couronnes poussettes indépendantes
TÉLÉPHONE
Exécution très rapide I
TÉLEPHOtH
ΒΒΕΒ^ΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒί^ΒΕΒΗΗΒΒΗΗΒ

60MPT0IR TH. ECKEL
J. J . L A U L Y

Mardi le 11 Septembre 1894, à 2*/s heures de l'après-midi
au Bielerhof à Bienne
ORDRE DU J O U R : Discussion de l'ordre du jour de
l'assemblée générale de l'après-midi.
L'importance des questions qui seront traitées ne laissera
personne indifférent ; chaque membre doit remplir son devoir.
Bienne, le 5 Septembre 1891.
277(3
Au nom du Bureau de la Chambre syndicale,
Lc Secrétaire :
Le Président :
Albert Chopard.
H" Thalmann.
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Renseignements Ββπκίωχ, Atossîs, CoBMeix et ReBonvrementg

BALE - BRUXELLES - LYON - S^-LOUIS
fiftommam'i à iHIcmita rfpraB |itr If Viaiilre du rommertf île France

Relations avec tous les pays du Monde
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses
grandes relations et son travail loyal et consciencieux.
=

=

Tarif franco sur demande
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Manufacture de Chezard - SANDOZ & Cie - Chezard (Suisse)
Petite mécanique de grande précision
Tours de précision pour
outilleurs-méeanieiens.
Spécialités
à l'usage d e s fabriques d'horlogerie, t o u r s
aux noyures, àreplanter, à sertir ; perceuses,
taraudeuses, etc.
2661

Horlogerie garantie
Montres cylindres 1 8 lignes, e n boîtes
variées, métal e t acier.
I m p r i m e r i e d e 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 ( R . Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s .

