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et d e · Syndicats i n d u s t r i e l s .

Dans l'Intercantonale
A propos de la correspondance que
nous avons publiée sous ce titre, en tête
de notre dernier numéro, nous avons
reçu un communiqué officiel, déclarant
que la Chambre de commerce de SaintImier comme telle et ses membres pris
individuellemenljSontcomplètementétrangers à la publication faite, dans le Journal suisse d'horlogerie, du mémoire de la
dite Chambre de commerce.

L a situation économique
On lit dans le National suisse :
Nous avons annoncé la formation, par les
soins du Conseil communal, d'une commission des ouvriers sans travail, et l'on sait
d'autre part que diverses démarches ont été
faites tant auprès du Conseil d'Etat qu'auprès
du Conseil communal, dans le but de venir
en aide aux familles éprouvées par la crise.
Il ne faudrait pas conclure de ces faits que
la situation soit plus grave à la Chaux-deFonds que partout ailleurs, ni que nos nombreuses institutions de bienfaisanse aient
ralenti leur activité ordinaire.
La situation est mauvaise, nous n'avons
pas à le dissimuler ; pour beaucoup de travailleurs, l'ouvrage manque, et, en même
temps, le gain nécessaire à l'existence. Mais
cette crise était prévue ; elle a commencé
l'année dernière déjà et doit être attribuée à
diverses causes, dont les principales sont
l'échéance des traités de commerce, l'insécurité qui règne dans plusieurs grands pays
de débouchés, enfin l'exagération des stocks
de marchandises livrées en 1889 et en 1890.
En ce qui concerne l'Allemagne et 1'Autriche-Hongrie, les nouveaux traités de commerce vont ramener des relations normales ;
du côté italien et du côté français, un arrangement définitif ne peut manquer d'intervenir bientôt. La situation intérieure de la
Russie, de l'Espagne, de l'Italie, des Etats
sud-américains, etc., ne dépend pas de nous.
Par contre, il est incontestable que les stocks
s'écoulent un peu partout et que les com-

mandes commencent à revenir, pas aussi institutions existant déjà, qui embrassent
abondantes que nous le désirerions, il est vrai, l'ensemble des secours désirables, connaismais d'une manière qui nous permet de sent déjà la classe indigente, possèdent des
croire que la crise a franchi sa période la dossiers et savent procéder avec discernement : bonne œuvre, soupes scolaires, cuiplus aiguë
Quant à l'activité de. nos institutions de sine populaire, etc., etc.
En. attendant, nous désirons que l'enquête
bienfaisance, elle n'a pas cessé un instant
d'être à la hauteur des circonstances ; tous soit menée sérieusement, judicieusement, et
nos comités, et ils sont nombreux, se sont qu'on se garde de toute tendance à noircir
multipliés pour soulager ceux qui s'adres- le tableau, dans quel but que ce soit.
Les fonds nécessaires pour une intervensent à eux ; nous pourrions, sl\\ le fallait, en
citer des preuves frappantes. La Chaux-de- tion utile et féconde de la commission ne
Fonds, nous pouvons nous rendre cette jus- feront pas défaut.
*
tice, pratique sans compter la solidarité et la
charité ; il est peu de villes qui donnent auLa situation qu'expose le National et
tant qu'elle, et certaine catégorie d'assistés
étrangers à la localité le sait fort bien. Pen- sur laquelle l'attention des autorités comdant ces mois de détresse pour tant de fa- munale et cantonale a été attirée est
milles, la Chaux-de-Fonds a redoublé d'ef- malheureusement celle de tous les cenforts, et nul né saurait dire combien de malheureux ont reçu des aliments, des \-ête- tres horlogers. Tout en reconnaissant
ments, des chaussures, des remèdes, des qu'il y aurait danger à la dépeindre sous
des couleurs plus sombres que nature,
soins médicaux et le reste.
Nous n'avons d'ailleurs aucunement l'in- nous pensons qu'il serait, d'un autre
tention de critiquer la création de la com- côté, dangereux de fermer les yeux pour
mission des ouvriers sans travail. Ce n'est ne pas voir et de se complaire dans une
pas la première fois que nous assistons à une
initiative semblable ; nous avons toujours vu, fausse sécurité, sous le prétexte que les
au contraire, dans les moments plus particu- plaintes de nos populations ouvrières
lièrement pénibles, une mesure analogue. n'ont pas encore incommodé l'oreille de
La commission des ouvriers sans travail a ceux qui sont le mieux placés pour les
donc raison d'être, et nous sommes persuadé connaître et auxquels incombe le devoir
que, dans ce moment exceptionnel, elle rende prendre de promptes et énergiques
dra de précieux services.
Il est évident qu'elle commencera son mesures pour les adoucir et les soulager.
œuvre par une enquête très sérieuse sur la
Le mal est là; il est plus grand et plus
situation exacte, que personne ne peut pré- général que ne le pensent ceux qui ne
tendre connaître véritablement aujourd'hui.
Elle trouvera . des misères — dans une ville voient pas les choses de près ou qui, se
de 27,000 il y en a toujours — mais quel sera basant sur les apparences, ne peuvent
le nombre de celles qui méritent une sollici- comprendre tout ce que la dignité et le
tude spéciale? Voilà ce qu'il importe de courage de la partie atteinte de nos posavoir.
Une fois cette enquête terminée, et ce ne pulations horlogères cachent de réelles
sera pas long en répartissant la tâche entre souffrances courageusement supportées.
des citoyens expérimentés et dévoués, il y
On a pu croire, au début de la crise,
aura lieu de prendre les mesures comman- que les mauvais jours ne dureraient pas
dées par l'état réel des choses. On trouvera au-delà de ce qui pouvait être supcertainement à ce moment nos autorités et#
notre population toutes disposées aux sacri-' porté sans trop de peine et nous comprenons que l'on ne se soit pas alarmé
fices nécessaires.
Nous aimons à croire, d'autre part, qu'on outre mesure. Mais, voilà une année et
procédera, dans la distribution des secours, même plus .que la crise sévit, avec une
avec la plus complète impartialité et en se intensité qui est allée jusqu'ici en augservant de l'outillage habituel, à savoir les
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mentant; et si les prévisions de notre
avenir immédiat sont moins sombres, il
n'en est pas moins vrai que les ravages
accomplis ne peuvent être réparés par
les seules forces ouvrières.
Il faut donc prendre des mesures, organiser des collectes, veiller à ce que les
enfants des nécessiteux ne manquent pas
de pain et procéder à la distribution des
secours avec la délicatesse que l'on doit
employer vis-à-vis de personnes frappées
par un concours de circonstances plus
fortes que leur volonté et leur énergie.
Notre population horlogère, qui a la
main si largement ouverte pour toutes
les infortunes, ne manquera pas de répondre avec empressement aux appels
qui lui seront adressés; tous ceux qui
peuvent donner donneront. Mais ce n'est
pas faire assez que de recueillir des fonds
et d'en faire un judicieux emploi ; il faut
encore s'aitaquer aux causes, tout au
moins à celles que nous pouvons atteindre. Et, parmi ces dernières, il en est
deux sur lesquelles nous pouvons exercer
une action si nous le voulons bien : la
baisse des gains et les occasions offertes
aux ouvriers de dépenser leur argent.
Nous savons bien que la baisse des
salaires est la compagne inséparable des
crises; mais nous savons aussi qu'elle
n'est dans l'intérêt de personne et, qu'en
la laissant s'accentuer, on crée une situation pleine de périls. N'est-ce pas assez
que l'ouvrier souffre du manque de travail, sans qu'à ce mal vienne s'ajouter la
dégringolade des prix payés ?
Quant aux occasions de dépenses, nous
pensons que le moment est venu d'en
restreindre le nombre. Certes, nous ne
demandons pas qu'on suspende toute
vie publique et qu'on incite notre population industrielle à vivre désormais
comme une collectivité d'ermites ou d'ascètes. Mais on sait combien sont difficiles
à modifier les habitudes prises dans les
périodes de. prospérité. Nos populations
sont gaies, heureuses de se sentir vivre;
elles aiment la vie de société, les réjouissances prises en commun. Nous ne songeons nullement à leur en faire un crime,
bien au contraire; mais il est des moments où des réformes s'imposent. On
nous dira que la nécessité a déjà amené
des changements d'habitudes chez beaucoup, et que l'ouvrier qui gagne à peine
de quoi subvenir à son entretien et à
celui de sa famille ne songe pas à faire
d'inutiles dépenses.
Il y a sans doute du vrai dans cette
affirmation; mais si un grand nombre
d'ouvriers, de pères de famille savent diriger leurs dépenses d'après leurs ressources, combien nombreux sont ceux
qui ne savent pas résister aux tentations
si multiples qui s'offrent à euxl
Nous ne voyons pas que depuis la
crise on ait changé grand chose à la
marche ordinaire de nos réjouissances et
de nos amusements; concerts, danses pu-

bliques, réunions de toutes sortes se succèdent à l'envi et opèrent un drainage
d'argent qui, dans un moment comme
celui-ci, trouverait ailleurs un emploi plus
urgent et plus nécessaire. Encore une
fois, nous ne demandons pas qu'on supprime toute vie publique, ce serait absurde ; mais nous pensons que. l'on pourrait, sans rien enlever de ce qui est utile
à la santé du corps et à l'équilibre de
l'esprit, ramener dans la famille une
bonne partie de la vie et de l'argent qui
se dépense au dehors.
La question est délicate, nous le reconnaissons volontiers, mais nous y allons
bravement de notre idée, persuadés que
nous sommes de traduire le sentiment
de beaucoup de nos concitoyens; persuadés aussi que si nos autorités, tant
locales que cantonales, se sentent soutenues par l'opinion, elles passerant par
dessus les résistances intéressées qui
pourront se produire.
Venons en aide aux victimes de la
crise, l'humanité et l'intérêt public le
commandent; mais, au nombre des
moyens qui nous sont offerts, ne négligeons pas celui qui consiste à diminuer
pour tous, les occasions et les prétextes
de dépenses inutiles.

Syndicat des fabriques d'ébauches
La Société des fabriques d'ébauches,
dont nous annoncions la fondation dans
l'un de nos derniers numéros, a eu vendredi, à Sonceboz, une assemblée très
revêtue. On est tombé d'accord sur l'application dé mesures énergiques destinées
à arrêter la baisse des salaires et des prix
de vente. Un tarif de vente sera prochainement discuté.
On peut donc prévoir que le moment
n'est pas loin où nous verrons renaître
un peu d'ordre et de stabilité dans notre
ménage intérieur. L'excès du mal aura
ramené le bien.

T r a i t é s de c o m m e r c e
II résulte de renseignements puisés à
bonne source que le Conseil fédéral compte
accélérer le travail préparatoire qu'il a demandé à ses différents départements en.vue
des négociations avec la France. Il désire
arriver le plus vite possible à formuler les
demandes de la Suisse. Le gouvernement
français a donné à entendre qu'il est prêt à
les discuter. On a donc bon espoir d'arriver
à une entente entre les deux gouvernements.
Resterait la question de la ratification des
Chambres. Les Chambres fédérales seraient
convoquées, selon le désir qu'elles ont exprimé, en session extraordinaire avant la
session ordinaire de juin, et cela aussi bien
dans le cas où l'entente aurait abouti que
dans celui où la France aurait refusé les concessions demandées.
— La Gazette piémontaise publie une curieuse dépêche datée de Rome : « Dans les

cercles officieux on affirme que le traité avec
la Suisse a été voté par voie diplomatique.
Le gouvernement italien aurait fait quelques
concessions sur les points contestés et spécialement sur les cotons. La signature des
conventions aura lieu vendredi. » On n'a
reçu aucune confirmation de cette étonnante
nouvelle.
— La démission du ministère français peut
rendre difficile une entente avec la France.

Les tarifs français
L'Union française drs associations populaires des travailleurs et consommateurs
pour l'entrée en franchise des matières premières et des produits alimentaires, dont le
siège est à Lyon, adresse à tous les travailleurs de France, ouvriers et ouvrières des
villes et des campagnes, la proclamation suivante :
« Citoyennes et citoyens !
« Le 18 octobre, les délégués de 800 syndicats ouvriers, sociétés coopératives, cercles et associations populaires, réunis à Pari?,
demandaient au Sénat de bien vouloir rétablir l'entente en franchise des denrées alimentaires. Malgré l'importance et l'autorité
d'un tel congrès, des taxes iniques frappant
les blés, le pain, les viandes, les vins, etc.,
ont été votées et sont appliquées depuis un
mois. L'effet en a été immédiat : une augmentation considérable, notamment pour les
viandes, de toutes les denrées nécessaires à
la vie en a été la conséquence.
«Travailleurs! Il importe que vous p r o testiez énergiquement contre ces « taxes
mises sur la vie même du peuple » au profit
exclusif de grands propriétaires fonciers. Le
6 mars prochain, à Paris, à Bordeaux, à
Marseille, et dans plus de dix autres villes,
les syndicats ouvriers et les diverses associations populaires iront exposer aux pouvoirs public? les souffrances résultant iour
la nation entière de cette cherté de la vie,
qui, encore une fois, profitant exclusivement à quelques milliers de grands propriétaires, pèse aussi durement sur les travailleurs des campagnes que sur ceux des villes.
« Peuple de France ! Nous comptons que
partout, au Nord comme au Midi, au hameau
comme dans la grande cité, vous ne vous
contenterez point de gémir, mais que, vous
levant enfin et ayant conscience de vos droits
violés et méconnus, vous vous joindrez à vos
frères pour porter le 6 mars aux représentants des pouvoirs publics les vœux de vos
mandants réclamant la « franchise immédiate
des denrées alimentaires. »

Union suisse pour la sauvegarde
des crédits
On lit dans le Genevois :
« Cette association nous envoie son huitième rapport annuel, présenté à l'Assemblée
générale du 28 janvier. Une soixantaine de
démissions l'a réduite à 500 membres, mais
elle compte sur de nouvelles recrues. Toutes
ses espérances n'ont pas été réalisées. Cependant elle a fait rentrer direotementl5 mille
168 fr. 75 de créances en 1891. Son budget
boucle avec un boni de 414 fr. 80.
« On sait que nous sommes sympathiques
à VUnion, à la condition qu'elle se borne à
fonctionner comme offfce de renseignements,
et renonce à poursuivre les débiteurs de ses
membres par des moyens extra-légaux, ce à
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quoi elle parait du reste s'être enfin décidée,
instruite par l'expérience. Nous n'avons pas,
toutefois, reçu communication des modifications qu'elle a apportées à ses statuts dans
sa dernière assemblée générale.
< Une seule observation à ce propos. Les
chiffres mômes du compte-rendu montrent
que l'Union ne réussit guère comme société
de recouvrements. Elle a fait rentrer, en
1891,15,000 fr. et ses frais généraux annuels
sont de 11,150 fr., dont 8,900 fr. pour 5 employés ! Le jeu n'en vaut évidemment pas la
chandelle. Comme agence d'informations,
•c'est une autre affaire. »

i a contrebande à la frontière tessinoise
L'Agence Dalziel suisse a reçu de son correspondant tessinois des renseignements circonstanciés qu'il a pu se procurer auprès de
personnes très au courant de ce qui se
passe :
<r La contrebande à la frontière tessinoise
ne s'exerce plus aujourd'hui sur une aussi
vaste échelle qu'il y a dix ou douze ans.
L'Italie a doublé son cordon de douaniers et
a pris bien d'autres mesures de rigueur.
C'est ainsi qu'aux alentours de Chiasso, tout
le long de la frontière, dans les communes
ûe Ronago, Uggiate, Guggiole, etc., l'administration de la douane italienne a fait poser
dès fils de fer croisés, de façon à former une
espèce de filet. Ce filet communique à une
sonnerie électrique, de manière qu'on ne
peut y toucher sans provoquer une sonnerie.
« Du côté suisse, les habitants de la frontière se plaignent beaucoup des violations
constantes du territoire suisse de la part des

douaniers italiens. Ces violations sont prin- niers qui, quelquefois, au lieu de fermer un
cipalement le fait de douaniers italiens qui œil, ferment les deux...
nous viennent de la frontière autrichienne,
« La contrebande de l'Italie en Suisse est
où est en vigueur il cartello doganale. Ce presque nulle ; pourtant on introduit en
cartel donne droit aux douaniers de chaque contrebande de la quincaillerie fine, des
Etat de poursuivre le contrebandier sur le cartes à jouer, des médicaments et de la parterritoire de l'autre Etat sur un parcours fumerie.
d'un kilomètre ; les douaniers italiens en« Le cantou du Tessin, qui appartient au
voyés à la frontière suisse ont peine à perdre deuxième arrondissement de la douane
cette habitude si commode pour eux. De là suisse, possède onze brigades ou sous-secles plaintes justifiées des Tessinois.
tions, avec quatre chefs de section ou maré€ Tout le long de la frontière suisse, les chaux. Au total, cela n'arrive pas à cent
douaniers italiens sont échelonnés à la dis- hommes au service de la douane. »
tance de cinquante mètres l'un de l'autre,
sans compter les équipes mobiles et les équipes volantes qui font le service d'inspection.
Malgré tous ces yeux d'Argus braqués sur
COTE DE L'ARGENT
eux, les contrebandiers, qu'on appelle ici
du 20 février 1892
gli spalloni, trompent tant de vigilance et
réussissent à passer quelquefois, il est vrai
Facturé aux monteurs de boîte.
en y risquant leur vie.
« Sur les dix-sept mille hommes qui com- L'argent 800 laminé etfilà fr. 123. 70 le kilo
posent l'armée des douaniers italiens, il
id. 805 id. id.
» 124.40 id.
n'y en a pas moins de deux mille occupés
id.
875
id.
id.
» 135.10 id.
uniquement à surveiller la frontière tessinoise.
id. 900 id. id.
» 138.85 id.
« On a tronvé bien des trucs pour éluder
id. 935 id. id.
» 144.10 id.
Ia vigilance des douaniers, depuis la fausse
tournure et les malles à double fond jusqu'à
la forme de fromage en bois peint, mais vide,
et tant d'autres restés classiques dans les
Eiiete d e s m a r c h a n d e h o r l o g e r s acannales de Ia contrebande.
tuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de
« Tous ces stratagèmes ne firent pas long
feu, tandis que la contrebande se fait tou- la Fleur- de - Lis : Liste dressée vendredi i9
jours par les chiens dressés ad hoc, qui pren- février i892, à 5 heures du soir : MM.
nent la fuite rien qu'à la vue de l'uniforme WoIf, Vienne. — Lœwith, Vienne. — Strasdu douanier. On lie sur le dos de ces pauvres
animaux un sac qu'ils doivent transporter burger, New-York. — Hedderich, Varsovie.
d'un point à l'autre.
« Quant à la grande contrebande, elle se
Le rédacteur responsable : Fril£ ΗυβυκΜΝ.
fait aussi, oui, mais sous Jes yeux des doua-

Avis aux fabricants d'horlogerie
M. M. H a u e r t «l· MoIl, m o n t e u r s d e b o î t e s o r à l a
C h a u x - d e - F o n d s , 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 remaillage. Par ce moyen,
les fabricants obtiennent une grande économie d'or et suppriment
toutes les difficultés du torminage.
1659

Echantillons et renseignement à disposition
Ouvrage consciencieux
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. —
Paris 1889. - Médaille Chaux-de-Eonds 1881. - Diplôme Zurich 1883.

HBBiOOED'AIGUILLES D E M O N T R E S
Rujd*"?wMi Vv UQ 1 ITOJSI
M a i s o n

BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE "'

Chulw BOUBHT1 Connt M
E T U D E DE

MACHINES-OUTILS SIMPLES ET AUTOMATIQUES

Devis. Renseignements. Conseils.

EN TOUS GENRES ET QUALITÉS

e n

X S X C2

Montres de précision et compliquées

1495

DÉPÔT AU LOCLE
Spécialité d'aiguilles Louis XV. ciselées or, acier, en composition dorée.
Petites et grandes accondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc.

CALIBRES

montres simples et compliquées, moyen mathématique exact
d'amplification ou réduction.
Installation complète de fabriques d'ébauches et de montres.
Méthode de fabrication spéciale pour parfaite interchangeabilité.
Confection d e s p o i n t e u r s , m o d è l e s , filières, j a u g e s ,
é t a m p a g e , a n g l a g e d e s p o n t s , etc.
1218

F H E I U E S RU^*"?^

fondée

6S

Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13"' pour dames
Quantième perpétuel, chronog. répétition minutes, secendes indépendantes rattrapantes etc.
M o n t r e s 7 l i g n e s 1 " q u a l i t é
1641

Ang. B@riaii et Ok I St-Crds
BREVET de Ant. MEYER

ânt METIB, Si§&
STUTTGART
Seule fabrique spéciale de l'Allemagne
F o n d é e

e n . X 8 6 X 1653

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES
•t

façon,

compensés
AÏ.AISON

FONDÉE

en
E N

tous
18Ξ1

çyenr-es

GEORGES BOULET

HCj

PONTS-MARTEL (Suisse)
O u v r a g e
SOICHVB

fidèle

et

g a r a n t i
BOJV C O V R A I V T

Tous me·balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper
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HORLOGERIE MÉCANIQUE - USINE A LYSS

AEBY9

BE LLElS OT 8ç CO.
BlENNE

(SUISSE)

•=X3*EX=»

2

" SrUs^

MONTRES

^OEMN»*-

EN TOUS GENRES & POUR TOUS

MONTRES SANS AIGUILLES
S'Miacned

<s/ /inùàaaed

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

MONTRES-BOUSSOLE

e<n ca&vted dAectaaœ

FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

PAYS

L O C L E (Suisse)
IViaisorx ïi L i v o u r a e (Italie)

/ioete

WZaVucddeutV, aefœ <met£feteée<i catzak/tanj.

Avis aux monteurs de boites
Messieurs les monteurs de boîtes sont informés que noua
avons pris en date du 14 novembre 1887 et sous N0 83 un brevet d'invention pour l'adaptation de la l u n e t t e d e g l a c e sur les p l a t i n e ·
e l l e s - m ê m e s ; en conséquence toutes les boîtes qui se monteraient
dans ces conditions là ne pourront se faire que sur des platine»
munies de ce numéro de brevet que nous nous réservons seuls
d'aposer sur les mouvements.
1664
Toute contravention sera poursuivie.

Chronomètres de poche, bulletins
d'observatoire. — Montres de précision, bulletins de réglage. —Montres
civiles en tous genres (spécialités
italiennes). — Spécialités de grandes
secondes indépendantes, trois fonctions, échappements cylindre etancre,
marié, possédant les langues alle- mouvements ayant un seul corps de
mande et française, connaissant à rouage et un seul barillet.
fond la comptabilité, la fabrication Brevetées en Suisse, en France et en
d'horlogerie et ayant voyagé, cherche
Belgique.
1383
place quelconque. Références de 1"
Une personne ayant travaillé pendant quelques annéss dans les
Récompenses obtenues: Diplôme
ordre. Prétentions modestes. Entrée d'honneur, Zurich 1883, Mé- vraies R o s k o p f , qui s'est mise à fabriquer les imitations Roskopf en
à volonté. Entreprendrait au besoin, daille, Anvers 1885, Médaille bonne qualité, demande à entrer en relations avec quelques maison»
représentations, voyages, etc. ou d'or, P a r i s 1889.
qui achètent les imitations avec prix avantageux. Concurence imsuite d'un petit commerce.
1663
posible. Adresser les offres sous chiffres S. B . lOft au bureau de
Adresser les offres par écrit à
ce journal.
1665
l'agence Haasenstein & Vogler,
à St-Imier, sous initiales H 571J.

Un homme sérieux

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.

aeF* Roskopf ^Bl

Le PAYS de IWLOGERIE

Fabrique de verres de montres
•n ton» genre·

·βΜ

AMienTÏ^TASTOIX t BiSTARI

J. BASTARD & REDARD
21,QUJiI DES BEBGUES. »

Indicateur-Réclame des fabriques
suisses d'horlogerie, de bijouterie,
de boîtes à musique et des fabricants de pièces détachées
travaillant
p o u r

l'exportation

JE

d i t e u r :

CH. GROS- FILS
FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Téléphone

SSt-Imior.

1523

Insertion* gruttiite des
adresses et des spécialités
Renseignements et tarifs d'annonces
franco sur demande.

V•• LOIIS MULLE
Eue centrale Nr. 18 B I E N N E Bne centrale Nr. 18. [U69

HORLOGERÏÉEN TOUS GENRES
SPÉCIALITÉS: Remontoirs 10 et 1 1 " , acier,
argent, or et celluloïde, Boules, J|2 Boules,
Breloques, Bracelets et autres Fantaisies,
Pendulettes.
Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers.

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 horlogére sous
initiales D. C.

HORLOGERIE GARANTIE

CHS E. LAUBSCHER-GROSJEAN
67 RUE DU PARC C H A U X = D E = F O I i D B RUE DU PARC 67
Brevet 1712 — Brevet 3761

Spécialité de montres quantièmes et phases de lune
en tout genres

Nouveau Système perfectionné Brevet Xo. 3751
Ce système permet de faire jouer tous les quantièmes a volonté, lors
même que les fonctions automates se font.
Cette nouvelle invention à un grand avantage sur toutes les autres
montres à quantième.

Mise à l'heure spéciale pour pièces à verre (Déposée)
Toutes ces montres à quantième se f( nt en 12 genres différents sur
pièces à verre et savonnettes en petites et grandes pièces.
1563

Montres double tours d'heures simplifiées.

Imprimerie de la Fédération horlogére suisse.

