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et des Syndicat· industriel*!.

Dans l'Intercantonale
On nous écrit :
Ce qui se passe, depuis quelque temps,
au sein de la Société intercantonale des
industries du Jura, mérite de fixer l'attention ; et, comme la Fédération horlogère est l'organe officiel de la Société,
nous faisons appel à votre bienveillance
et à votre impartialité pour l'insertion
des quelques lignes qui suivent, adressées, par l'entremise du journal, à qui de
droit.
L'Intercantonale, par cela même que
la Société est intercantonale, réunit dans
ses assemblées de délégués, dans celles
de son comité central, comme aussi dans
celles des commissions spéciales qu'elle
nomme dans un but déterminé, des représentants des divers cantons de la région horlogère. Il arrive souvent, selon la
nature des objets en discussion, selon les
circonstances au milieu desquelles ils
sont traités, que la prudence exige une
certaine discrétion en ce qui concerne
les communications à faire au public par
la voie des journaux. Non pas que les
décisions de la Société, de son comité
central ou de ses commissions diverses
puissent ou doivent demeurer secrètes;
mais il peut y avoir opportunité, surtout
lorsqu'il s'agit de questions ayant un caractère international, d'attendre que la
société ait pris une attitude définitive
avant de publier les documents ayant
servi de base à ses études et à ses discussions intérieures.
Dans la pratique, les choses ne se
passent pas toujours ainsi ; une fois la
séance terminée, chacun s'en va de son
côté, communiquant aux journaux amis
des informations souvent tendantielles ou
fantaisistes sur la discussion qui vient
d'avoir lieu et prêtant même parfois, à
des personnes occupant une situation en

vue dans le pays, des attitudes ou des
paroles qui doivent être démenties ou
rectifiées ensuite.
Les dernières séances des divers organes de la Société avaient pour objet des
questions d'un caractère international :
traités de commerce et exposition de
Chicago; sur ces deux questious, principalement sur la première, on avait admis
la convenance.de metttf! en> pratiqueι une
certaine circonspection en ce qui concer
nait les communiqués à transmettre à la
presse. Lors de l'assemblée de la commission nommée pour étudier l'exposé
de la Société des intérêts industriels, ensuite d'une discussion contradictoire dans
laquelle les rapports de cette Société, de
la Chambre de commerce de St-Imier et
de la Société des fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds avaient été examinés, il avait été convenu, ensuite de
décision régulièrement prise en séance,
qu'aucun de ces documents ne serait publié.
A l'assemblée de délégués des sections,
tenue à Berne le 49 janvier, et dans laquelle les décisions des sections sur les
mesures à prendre vis-à-vis de la France,
en vue de l'échéance du 1er février,
avaient été enregistrées, la même prudence avait été recommandée et, pour
éviter toutes communications intempestives ou fantaisistes, le communiqué officiel à envoyer à la presse était rédigé
séance tenante.
Aussi est-ce avec une profonde surprise que nous avons lu, dans le numéro
de février du Journal suisse d'horlogerie,
une analyse, avec reproduction des principaux passages, du mémoire de la Chambre de commerce de St-Imier, lequel
mémoire est, comme on le sait, une réfutation des moyens proposés par la Société
des intérêts industriels de la Chaux-deFonds, pour la défense de nos intérêts

horlogers compromis par les relèvements
du tarif français.
ι
Au point de vue des simples conve
nances et des égards que l'on se doit
entre intéressés à une même branche
d'industrie, il nous semble que le mémoire de St-Imier ne devait pas être publié sans que l'on mette en même temps,
sous les yeux du public horloger, le document auquel il répondait; tout au
moins sans que l'on offre, à la Société
des intérêts industriels, la faculté de publier son exposé. A notre point de vue,
il ne fallait rien publier du tout, ce qui
eût été conforme aux décisions prises en
séance; mais, si l'on voulait entrer dans
la voie d'une discussion publique et d'une
polémique — à laquelle nous ne voyons
aucun avantagedans lemoment présent,—
il fallait tout publier ou tout au moins
offrir, à la partie attaquée, de publier le
travail auquel la Chambre de commerce
de St-Imier répond dans le but d'en démolir les conclusions.
Remontant un peu en arrière, nous
nous souvenons qu'on avait fâcheusement
interprété l'initiative de la Société des
fabricants d'horlogerie de la Chaux-deFpnds, alors qu'elle avait adressé, à la
clientèle horlogère du dehors, une circulaire affirmant la nécessité d'une hausse
des prix de vente des montres. On envisageait qu'une telle initiative n'avait de
sens et de valeur qu'autant qu'elle était
prise par l'Intercantonale et qu'il n'appartenait pas à l'une de ses sections de
partir en guerre, sans savoir si elle traduisait le sentiment de l'ensemble ; on
avait eu raison, selon nous, d'envisager
la question à ce point de vue.
Aujourd'hui, on semble vouloir recommencer ces actions isolées et, si nous
le signalons, c'est que nous y voyons un
danger. Des rapports tels que ceux de la
Chaux-de-Fonds et de St-Imier, qui ont
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vu le jour dans un moment de discussion
Les négociations commerciales
contradictoire ardente, sont nécessaireentre l'Italie et la Suisse
ment tendanliels, par conséquent exagérés dans leurs affirmations et dans leurs
Appréciation* italiennes
conclusions. Tant qu'il ne s'agit que d'une
Commentant le décret du Conseil fédéral
discussion entre nous, le mal n'est pas du 12 février, ordonnant l'application du tarif
grand et nous pouvons, ramenant toutes général à partir de minuit, le Popolo romano
choses au point, faire bonne justice des dit que les considérants sont un tissa de
mauvaise foi (sic) et ajoute que l'attitude de
exagérations. Autre chose est l'effet la
Suisse est inexplicable, car après avoir
qu'elles peuvent produire sur des con- obtenu complète satisfaction pour cinquante
currents tout disposés à exploiter ce que millions d'articles qu'elle exporte en Italie,
nous pouvons dire inconsidéremment de la Suisse rompit, à la dernière heure, pour
léger écart sur les tissus et broderies de
notre situation industrielle. A ce point un
coton dont elle n'exporte pas même pour
de vue, la publication du mémoire de quatrd millions.
St-Imier est une lourde faute, et nous ne
— On lit dans le Bulletin financier intercomprenons pas que l'inopportunité de
:
cette publication, surtout celle de certains national
« Le télégraphe nous apprend que les népassages écrits pour les besoins de la gociations de Zurich n'ont pas abouti, de
cause, ait échappé à ceux qui l'ont de- sorte que le traité en vigueur échéant aujourd'hui même, le tarif général va être appliqué
mandée et à ceux qui l'ont acceptée.
entre les deux pays. Toutefois, il n'y aura
Il y a, en ce qui concerne les boîtes pas, du moins pour le moment, de guerre de
d'or et les montres bon marché de fabri- tarifs, la Suisse ayant déclaré vouloir contication française, des affirmations inexac- nuer les pourparlers, bien que l'échéance du
soit arrivée sans qu'un accord ait été
tes et des aveux imprudents qui comble- traité
conclu.
ront d'aise nos concurrents et ne faciliteCe résultat, bien que très regrettable, était
ront certainement pas la tâche de ceux à prévoir depuis quelques jours déjà, l'intenqui seront appelés à poursuivre nos né- tion de la Suisse éttrit évidemment d'obtenir
gociations avec la France. La Société des des concessions que l'Italie ne pouvait pas
et de ne rien-concéder de son côté.
intérêts industriels, dans un récent com- faire,
Cette attitude fait prévoir quelle sera l'issue
muniqué à la Fédération, a fait bonne des pourparlers qu'on va reprendre, à moins
justice de cette prétendue supériorité de que la responsabilité des dommages provela boîte française, affirmée dans le nant d'une rupture complète ne persuade au
« Livre jaune » français sur la foi d'un Gouvernement suisse d'en venir à des conl'apport de la Chambre de commerce de cessions acceptables pour l'Italie.
formons nos meilleurs vœux afin que
Besançon, mais qu'on présentait, par le Nous
bon accord entre les deux pays puisse être
suite d'une pyramidale erreur, comme rétabli. »
étant reconnue par M. le conseiller fédéEtat dee négociations
ral Droz. Faut-il donc qu'un journal horL'impression
qui se dégage du rapport préloger suisse reprenne la thèse favorite de senté par M. Droz
au Conseil fédéral sur les
nos concurrents, sous prétexte d'affirmer négociations italo-suisses
est assez favorable.
ses sentiments libre-échangistes, et dans On espère que l'entente pourra se faire, d'aule but visible de dauber sur les auteurs tant plus que les prétentions de la Suisse
d'un exposé qu'il reconnaît n'avoir pas eu n'ont rien d'exagéré ; elle demande environ
°/0 de réduction sur les dernières proposisous les yeux? C'est vraiment étonnant, 10
tions italiennes, quant aux articles les plus
pour ne pas dire plus.
contestés.
M. Malvano et ses collègues, arrivés de
C'est d'autant plus étonnant que la Zurich,
ont passé la soirée lundi à Berne. Ils
Chambre de commerce de St-Imier, qui ont eu une
conférence avec M. Peiroleri ; ils
avait eu un instant — à ce qu'on nous sont partis pour Rome mardi.
dit du moins — l'intention de publier
— M. Droz a fait au Conseil fédéral un
son rapport dans la Fédération, mais en rapport
sur la situation vis-à-vis de l'Italie.
y apportant des tempéraments, y a re- D'après les dernières nouvelles reçues de
noncé, pour des motifs d'opportunité et Rome, il semble que la reprise des négociapour éviter des froissements pénibles et tions aura lieu dans quelques semaines.
Selon la Nouvelle Gazette de Zurich, les
des discussions stériles.
délégués italiens ont fait entrevoir avant leur
Il serait temps de ramener, au sein de départ qu'ils reviendront bientôt à Zurich.
l'Intercanlonale; des traditions plus saines
— M. Malvano et les autres délégués, aret plus correctes qui consistaient, dans le rivés
lundi soir à Berne à 7 h. 30, sont recas particulier, à s'en tenir strictement partis pour Rome, après avoir conféré avec
aux décisions prises tant qu'elles n'avaient M. Peiroleri, ministre d'Italie à Berne.
Voici la version des négociateurs italiens :
pas été rapportées, et à ne pas se tirer
dans les jambes, pour le plus grand amu- l'Italie aurait fait, selon eux, toutes les conpossibles sur les machines et sur
sement de la galerie, composée — on cessions
les fromages ; l'on n'était pas loin de s'entensemble ne s'en pas douter — de nos dre sur les cotons, mais les négociateurs
concurrents les moins commodes. Nous suisses n'auraient pas, au dire des Italiens,
espérons que les explications nécessaires tenu assez compte du fait que les concessions
faites à la Suisse doivent être accordées, par
seront données.
suite de là clause de la nation la plus favoriQuelques membres de Îlnlercantonale. sée, à l'Autriche, à l'Allemagne et à l'Angleterre. Or, ces deux derniers pays. l'Angleterre surtout, font aux filatures italiennes une
concurrence redoutable.

Droits à l'entrée en Italie
Nous donnons ci-dessous, pour les articles
du commerce entre la Suisse et l'Italie qui
sont frappés d'augmentation de droits, les
droits des tarifs généraux respectifs en regard des droits qui étaient jusqu'ici en vigueur.
En ce qui concerne les montres, le tarif
ancien reste eh vigueur.
Nos du tarif
Droits jusqu'ici Droits du tarif
italien
en vigueur
général
231a Or simplement laminé en bandes d'au ·
moins l m i n . d'épaisseur
ou tiré en fil d'au moins
1mm. de diamètre. . . 2 50 (1 kg.) 10
2326 Argent simplement
laminé en bandes d'au
moins imm. d'épaisseur
ou tiré en fil d'au moins
2 m">. d'épaisseur. . . 2 50 (1 kg.)
5
235a Bijoux et chaînes

d'or
7 - IQOg. 14
237 Boîtes à musique ou
sonneries musicales, la
pièce
1 —
»
2"
239 Fournitures d'horlogerie
50 — par q. 100

Les relations de la France
avec l'Allemagne et la Suisse
On lit dans le Moniteur de la bijouterie et
de l'horlogerie :
Voici en quels termes l'article 11 du traité
de Francfort règle nos relations commerciales avec l'Allemagne :
<t Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés
par la.guerre, le gouvernement français et le
gouvernement allemand prendront pour base
de leurs relations commerciales le régime
réciproque sur le pied de Ia nation la plus
favorisée
« Toutefois seront exceptées de la règle
susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce a accordées ou accordera à des Etats autres que
ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgique,
les Pays-Bas, la Suiss?, l'Autriche et la
Russie. »
Or, actuellement la-Suède-Norwège est le
seul pays qui ait accepté notre tarif minimum. Il n'est pas compris dans les payssusdésignés, mais l'Allemagne n'en profite pas
moins des avantages qui lui sont concédés
par le fait même que ces avantages profitent
à d'autres puissances qui sont l'Angleterre et
la Russie.
La place nous manque pour développer
longuement cette question, mais nous avons
tenu à déclarer que le doute n'était pas permis à l'égard de nos relations commerciales
avec l'Allemagne.
En dehors de la Suède et de la Norwège,
trois puissances actuellement jouissent des
bénéfices du tarif minimum, ces puissances
sont l'Angleterre, la Russie et l'Allemagne.
Nous passons sous silence quelques contrées
de moindre importance.
Si les protectionnistes se réjouissent des
nouveaux traités, les libre-échangistes continuent à exhorter la Chambre à revenir sur
son vote. Aux arguments déjà mis en avant,
ils ajoutent l'intérêt de la défense nationale.
La Suisse et la Belgique, disent-ils, sont
les pays qui nous séparent des nations de la
triple alliance et il est particulièrement
grave, sinon pour l'avenir immédiat, du
moins pour l'avenir plus différé, de rom-
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pre les liens avec ces petits pays neutres
et de laisser ces contrées resserrer leurs relations d'intimité avec l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.
Nous avons emprunté ces paroles à M. Paul
Leroy-Beaulieu, qui les fait suivre de cellesci : Nous avons averti plusieurs fois la Chambre à ce sujet. Nous avons signalé notamment que les droits sur l'horlogerie étaient
portés à un taux prohibitif, tandis que, au
contraire, pour lutter contre l'horlogerie
américaine, il était très utile que Ia France et
la Suisse marchassent de concert, d'autant
que chacune de ces industries fournit des
pièces à l'autre. L'opinion, d'ailleurs, à Besançon et dans la contrée environnante, est
très divisée à ce sujet.

Exposition de Chicago
Les échos de la future exposition de Chicago, à laquelle travaillent tant de comités,
nous apportent parfois des choses curieuses.
A citer dans le nombre de ces informations
les succès remportés par les dames organisatrices déléguées que préside Mme Palmer
et qui auront, comme on sait, leur palais à
part, oeuvre d'une architecte de Boston.
Pourquoi, se sont demandé ces dames, les
jurys de l'exposition générale ne seraient-ils
composés que d'experts hommes, pourquoi
la femme n'aurait-elle rien à dire, surtout
lorsqu'il s'agit d'ouvrages exécutés par des
personnes de son sexe ? Ce grief a été si bien
entendu qu'il vient d'être pris l'arrangement
suivant : dans chaque section les femmes entreront dans la composition des jurys proportionnellement à la part de travail exécutée

6|,

par les mains féminines dans les ouvrages bre des grèves en France a été de 804. Sur
exposés. Une pancarte accompagnant chaque 753 examinées au point de vue des résultats
catégorie d'objets dira pour quelle fraction la obtenus, 427, soit 57 »/„, ont totalement
femme compte dans le travail.
échoué ; 206 ou 26 % ont abouti à l'adoption
Dans leur propre palais, les dames organi- des vœux des grévistes; 120, soit 10 °/0, se
satrices se proposent aussi d'installer une sont terminées par une transaction. La proexhibition spéciale d'ouvrages faits par des portions des éche-s absolus est, on le voit,
femmes. Toutefois on s'en tiendra ici à un considérable : mais voici des chiffres qui
choix restreint d'œuvres de mérite et de na- complètent tristement ceux-là.
ture à donner une idée des capacités du sexe
On a calculé que, dans les grèves qui se
qualifié jusqu'aujourd'hui de faible. Tout sont terminées par le succès des grévistes et
auprès de cette exhibition on trouvera dans où ceux-ci parviennent à faire augmenter de
d'autres salles une infinité de renseignements 10 % leurs salaires, il faut travailler 160
précis sur la situation de la femme dans les jours pour regagner simplement ce que l'indifférents pays du monde. Enfin, dans un terruption du travail leur a enlevé. Que devaste hall, auront lieu de nombreuses confé- viennent ceux qui échouent ?
rences, à part du congrès des dames qui ne
manquera pas — celui de Paris, en 1889 en
est un garant — de tenir honorablement sa
place.
COTE DE L'ARGENT
du 17 février 1892
Facturé aux monteurs de boîte.

NOUVBLLRS DIVERSE
On annonce que l'importante maison de
fabrication, d'achat et vente d!horlogerie
J. Calame-Colin, à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être cédée à
MM. Courvoisier frères,
Sandoz et Breitmeyer,
Hanhardt et Gie,
à la Chaux-de-Fonds. Les successeurs, qui
se sont répartis les débouchés de l'ancienne
maison, en continueront l'exploitation avec
les marques de fabrique.
l i e s g r è v e s e n F r a n c e . — De 1874 à
1885, selon un relevé publié il y a quelques
mois par le ministère du commerce, le nom-

HB M FMlCMS
lies s o u s s i g n é e , p r o p r i é t a i r e d u brevet 2655, système
àe répétition simplifiée, q u ' i l s s o n t e n t r a i n d ' e x p l o i t e r , p r é vienne· leurs honorables collègues e n particulier et le
p u b l i e e n g é n é r a l , q u e l e s offres d ' u n e i n v e n t i o n a n a l o g u e q u i p o u r r a i t l e u r ê t r e faites de la p a r t de M o n s i e u r
Henri AUUEMAR d u Brassus, depuis u n e année occupé
de la fabrication d u dit article, d a n s n o t r e établissement,
qu'il vient maintenant de quitter, n e peuvent être q u ' u n e
imitation d u dit article breveté, contre laquelle n o u s
n o u s r é s e r v o n s d ' a g i r a v e c t o u t e Ia r i g u e u r q u e l a l o i
accorde e n pareils cas.
1613

MANZONI fils & Co., fabricants d'Ebauches
à AROGNO (Tessin)
M

SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE SELZACH
E. BENOIT, directeur.

MONTRES EN TOUS GENRES
Calibres et genres spéciaux réservés «s
sur demande.
H

L'argent
id.
id.
id.
id.

800 laminé
805 id.
875 id.
900 id.
935 id.

etfilà fr. 124. 30
id.
» 125.10
id.
» 135.75
id.
» 139.40
id.
» 144.75

le kilo
id.
id.
id.
fd.

L i s t e d e s m a r c h a n d e h o r l o g e r s actuellement à la Chaux-de-Fonds ά l'hôtel de
la Fleur- de - Lis ; Liste dressée mardi 16
février 1892, à 5 heures du soir : MM.
Kessler, Berlin. — Abel, Hambourg. — BeIlack, Vienne.
Le rédacteur responsable : Fritz

FABRIQUE

gjj£||

HDGUENIN.

D'HORLOGERIE

ASSO(JlATiON U U HORLOGiRI
Rue neuve 19 SIENNE Bue Dufour 45
Représentation — Exportation
Schweiz. IHirmaeher-Zeitung. — Organ d e l'Association.
Paraissant 2 fois par mois à fr. 6 par an.
1651

FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE

JUM ' FATTET1 Saint-Ursanag
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécialité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages,
de boîtes de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlogerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc.
Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les
commandes sont exécutées très promptement.
1596
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IF 1 A . B R I G A N T

D H O R L O G E R i :

EXPORTATION
Grandeurs 121I2 à 22 lignes ancre et
use
cylindre.

montres
montres
montres
Calibres

à seconde a u centre
à quantième et seconde a u centre
ancre qualité supérieure
spéciaux Hrevetés.
1583
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HORLOGERIE MÉCANIQUE - USINE A LYSS

AEBY, BELLENOT$
BlENNE
MONTRES

(SUISSE)

EN TOUS GENRES & POUR TOUS

MONTRES SANS AIGUILLES
ÔJaacned

Co.

e>/ A<ntdoaaeJ

Une fabrique d'ébauches du
p a y s demande u n
1662

ASSOCIÉ
fabricant d'horlogerie sérieux,
disposant d'une bonne clientèle et
d'un capital correspondant à celui
qui existe. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler à SaintImier sous chiffre H. 684 J.

Un homme sérieux
marié, possédant les langues allemande et française, connaissant à
fond la comptabilité, la fabrication
d'horlogerie et ayant voyagé, cherche
place quelconque. Références de 1"
ordre. Prétentions modestes. Entrée
à volonté. Entreprendrait au besoin,
représentations, voyages, etc. ou
suite d'un petit commerce.
1663
Adresser les offres par écrit à
l'agence Haasenstein & Vogler,
à St-Imier, sous initiales H 57 U.

Un bon visiteur-achevé

est demandé pour fabrication soignée.
Place stable. Entrée de suite ou plus
tard. Adresser les offres sous chiffre
H-550-J. à Haasenstein & Vogler à
Saint-Imier.
(H. 550 J.)
1655

XXXXKXXXXXX
LeW°f aSbSr i?c1Θa n t 9d1el ilea· ml éopnitnr ee
a n c r e 3/4 p l a t i n e 934/1000 à
clefs g. a n g l a i s e s t p r i é d e
d o n n e r son adresse a u bur e a u d u j o u r n a l s o u s chiff r e s A . B . S1654

xxxxxxxxxxx
BREVETS D'INVENTION

en

caÛMeJ

MONTRES-BOUSSOLE

d^eccaàœ

[u I n négociant d'âge mur, depuis
p l u s de 20 ans dans le commerce d'horlogerie, demande
pour la place de Genève, la r e présentation à la commission
be bonnes maisons d'horlogerie,
pour leurs spécialités. Adresser
offres sous chiffres B. B. 1892
poste restante à Genève. 1661

Un jeune homme '
désire à entrer en relations avec une
bonne maison d'Autriche 8pour fabriquer la montre 18 à 2A /4 platine à
clefs mouv. découpé et geners
cylindre et ancre.
1643
S'adresser sous initiales H. B. 120
au bureau du journal.

FRANÇOIS BOURGEOIS
Rue Lévrier, 5, GENÈVE
RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE ET
GRENAT BRUT
Importation directe des Indes

/tout

të^afradJettiV,

aaa: <met/féuée<i comc&a'eiMJ.

REPRÉSENTANT
Un horloger bien placé au Locle, désire avoir la représentation d'une bonne fabrique de mouvements, ainsi que
d'autres articles d'horlogerie n'étant pas encore introduits
sur cette place. Références sérieuses.
1660
S'adresser au bureau de la Fédération horlogère sous
initiales D. C.

Avis aux fabricants d'horlogerie
M. M. l i m i e r f *«? Stoll, m o n t e u r s d e b o î t e s o r à I a
C b a u s - d e - F o u d e , ont l'honneur d'aviser M.M. les fabricants
d'horlogerie, qu'ils ont trouvé, après de longues recherches, u n
a l l i a g e s p é c i a l p o u r l e s t i t r e s b a s , surtout pour les ors rouges.
Ils peuvent livrer du 12 et 14 k. rouge aussi résistant que le
14 k. pâle et très bon pour la ccupe et l'émaillage. Par ce moyen,
les fabricants obtiennent une grande économie d'or et suppriment
toutes les difficultés du terminage.
1659

Echantillons et renseignement à disposition
Ouvrage consciencieux

Fabrique d'horlogerie

USINE HYDRAULIQUE

pour la fabrication des Joyaux
d'horlogerie
Diamants et piètres de couleur taillées
pour la bijouterie
1612

DE
en tous genres.

PAYS

?? MAURICE D I T I S H E I M —*
16, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds

m o n t r e s fantaisie p o u r daines.
Montres répétitions avec toutes complications.
Assortiment complet en ces spécialités.

1569

1431

Vente en gros et détail.

Auguste Gindraux,
Industrie 4

FABRIOUE DE PENDANTS, COURONNES ET ANNEAUX
P O U S S E T T E S I » ! D t I P A X I ) E K T E S (en t o u s genres)
1606
Or, Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal

1650

AYIS

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.
^ i;

MADRETSCHJSuisse)
Assortiments cylindriques et ovales soignés

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36"' canons olives
^ w - * — T E L ΊΖΈ>ΊΞ. O UsT IE —*-r—•

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

