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Syndicat des patrons monteurs
de boîtes argent
CONVOCATION
Le soussigné, en exécution de la convention du travail réciproque et sur décision de
la Chambre syndicale mixte, prises en ses
assemblées des 7 et 23 décembre 1890.
convoque pour dimanche, 25 janvier 1891,
à l'hôtel du Bielerhof, à Bienne, savoir :
1° pour 9 heures précises du matin les
membres des commissions mixtes, chargées
de l'élaboration des tarifs ouvriers pour le
tournage et l'achevage de la boîte argent,
2° pour 1 heure précise de l'après-midi,
les membres de la Chambre syndicale mixte
avec l'ordre du jour suivant :
a) Rapports collectifs ou isolés des commissions mixtes ;
b) Discussion et acceptation éventuelle des
tarifs ouvriers pour le tournage et l'achevage;
c) Rapport sur le résultat de l'examen de
l'ouvrier Grandjean, occupé chez MM. Pfaeffli et Marquis.
d) Divers.
Les trois commissions mixtes ayant vraisemblablement subi des changements depuis
leur constitution, il est abandonné à MM. les
présidents respectifs des deux corporations,
le soin de procéder à leur remplacement et
de les convoquer plus spécialement aux lieu
et heures prérappelés.
Bienne, le 20 janvier 1891.
L'inspecteur-contrôleur :

Châtelain, not.

Syndicats professionnels
La question de l'organisation de syndicats
professionnels obligatoires, a été de nouveau
posée devant le Grand Conseil genevois, dans
sa séance du 17 courant ; voici comment le
Genevois rend compte de la partie de la
séance consacrée à cette importante question :
« Proposition de M. Favon, d'un projet de

loi sur les syndicats obligatoires. — M. Favon est appelé à développer' sa "proposition.
Il déclare en premier lieu qu'il n'a fait que
reprendre le projet présenté par M. Delrieu
l'année dernière, qui a déj.à été étudié par
une commission n'ayant pu rapporter. Dans
sa pensée, il s'agit de continuer l'œuvre commencée dans la législature précédente. Dans
un canton industriel comme le nôtre, on doit
s'occuper de la solutirj;. d'un problème qui
se pose dans les principaux cantons de la
Suisse.
« Il y a deux ans environ, une motion signée par les députés au Conseil des Etats de
Neuchâtel et de Genève, fut renvoyée au
Conseil fédéral, invitant celui-ci à examiner
si les syndicats obligatoires sont compatibles
avec le code des obligations. Une enquête se
fait et les cantons industriels seront consultés à ce sujet ; il faut donc que la question
soit étudiée auparavant. Dans la pensée de
l'orateur, on devra définitivement régler cette
question lors de la révision de la Constitution en 1892, et si nous voulons arriver à une
solution, il faut en faire une étude complète,
afin d'être prêt au moment voulu. La meilleure preuve que cette question est importante, c'est l'intervention du Conseil d'Etat
qui a aussi déposé un projet sur la matière.
Seulement, il existe une différence fondamentale entre les deux projets : celui du
Conseil d'Etat constitue des syndicats libres,
tandis que celui de M. Favon crée des syndicats obligatoires. Ce n'est que ce dernier
système qui produira des résultats appréciables. Le principe des syndicats libres constitue une profonde inégalité entre ceux qui
en feront partie et ceux qui refusent d'y participer ; ce système crée des catégories et
favorise la concurrence déloyale; il serait
encore préférable de conserver le système
de la libre concurrence que nous avons suivi
jusqu'à aujourd'hui et dont nous sommes las.
« M. Favon estime qu'il faut être très attentif à la situation, il faut arrêter l'avilissement du prix de la main d'œuvre, afin d'empêcher une collision entre le travail et le capital.
« Du reste, l'institution n'est pas nouvelle,
elle existait déjà à Genève dans la typographie et ailleurs. Les ouvriers ne peuvent
travailler au-dessous d'un prix minimum
fixé, le nombre des apprentis est limité, et

lorsqu'une difficulté surgit entre un ouvrier
et son patron, elle est portée devant une
commission mixte qui la tranche aussitôt. En
outre, lorsque les apprentis ont fini leur
temps d'apprentissage, ils passent un examen devant une délégation d'ouvriers qui
doit constater qu'ils remplissent les conditions
voulues pour être reçu ouvriers. Tout le inonde se trouve bien de ce système dans la
Typographie.
« L'orateur reconnaît qu'il y a des professions qui ne sont pas susceptibles de s'organiser immédiatement en syndicats, mais le
projet recourt au système très simple de l'application graduelle ; si certains métiers ne
peuvent pas se syndiquer, il y en a beaucoup
qui sont prêts, entre autres toute la fabrique
et tout le bâtiment.
« On dira peut-être qu'on favorisera la
concurrence contre les industries du pays,
c'est une erreur; quand nous aurons créé
des syndicats à Genève l'exemple sera certainement suivi par les autres cantons suisses
d'abord, par la France ensuite et par l'Allemagne. En attendant les ouvriers et les patrons genevois sauront bien se mettre d'accord pour arrêter des conditions de travail
permettant la lutte contre la concurrence
étrangère. Rien ne sera laissé à l'arbitraire ;
tout sera raisonné et par conséquent facilement accepté.
« On se garantira au moins de Ia concurrence intérieure; le minimun du salaire étant
fixé, les industriels n'auront plus à craindre
les finasseries et les petits trucs qu'un concurrent pourrait employer pour obtenir un
rabais sur la main-d'œuvre.
« Le nombre des apprentis doit être réglé
de manière à permettre un recrutement rationnel des ouvriers mais aussi empêcher
une augmentation trop forte de leur nombre,
fait qui amène toujours un avilissement dans
les prix. Il faut que l'apprentissage soit réglementé et pour que l'ouvrier puisse exiger un minimum de salaire il faut aussi qu'il
passe un examen professionnel démontrant
qu'il est apte à occuper son emploi.
d M. Favon entre dans quelques détails sur
les dispositions du projet et termine en disant que le vrai moyen de rétablir le contact
entre la population et les pouvoirs publics
est la création de corps professionnels spé-
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ciaux qui seront des grands conseils du travail. Faisons justice nous aurons la paix ;
donnons aux ouvriers des droits et des responsabilités ; ils deviendront les plus sûrs
défenseurs de l'ordre.
Le Genevois fait suivre ce compte rendu
des réflexions suivantes :
« Nous n'entreprendrons pas aujourd'hui
la discussion de ce projet ; nous avons consacré l'an dernier aux syndicats professionnels une série d'articles ; notre opinion n'a
pas changé. Nous attendons te tour de préconsultation pour voir s'il nous apportera
des arguments ou des faits nouveaux. Nous
nous bornerons pour le moment à faire remarquer que le projet du Conseil d'Etat établit une procédure spéciale, obligatoire pour
ceux-là seulement qui font partie d'un syndicat! Cette interprétation résulte des propres déclarations des membres de ce corps.
C'est dire que cette procédure n'obligera
que ceux qui consentent à s'y soumettre ; il
suffira pour s'y soustraire de déclarer qu'on
cesse d'appartenir au syndicat.
« Les patrons et les ouvriers non syndiqués resteront libres vis-à-vis des autres,
qui seront liés. Il est impossible de légiférer
sur un pareil terrain. On a vu déjà, et même
très récemment, certains patrons demander
à sortir du syndicat ou à y entrer selon leur
intérêt du moment.
« Le projet du Conseil d'Etat part d'une
bonne intention, mais l'éloge qu'il mérite
s'arrête là ; il faut choisir entre la libre concurrence et l'organisation du travail, entre
la liberté et l'obligation ; il n'est pas possible
d'être à la fois chair et poisson. A ne pas décréter l'obligation, mieux vaut preque s'en
tenir à la liberté pure et simple ; le système
est mauvais, mais c'est un système.

Traités de commerce
A la Chambre française, M. Bourgeois interpelle sur la dénonciation des traités de
commerce. L'orateur veut qu'on dénonce
tous les traités de commerce et les conventions commerciales, même ceux qui contiennent la clause de la nation la plus favorisée.
Il préconise le système de la réciprocité :
protection pour protection ; liberté pour liberté.
M. de Laferronnays estime qu'il faut attendre pour résoudre 1Î question, la discussion
des tarifs de douane.
M, Ribot est-également d'avis que le moment d'examiner la politique générale économique n'est pas venu. Le ministre ne partage pas la doctrine de M. Bourgeois. Jl déclare, au contraire, qu'il n'épargnera rien
pour amener une entente. Certaines clauses
des conventions commerciales seront conservées, notamment avec l'Espagne, la Suisse
et la Belgique. La France ne doit pas s'isoler
au milieu de l'Europe. La clause de la nation la plus favorisée devra être conservée
avec le Danemark, l'Espagne l'Autriche.
M. de Cassagnac déclare adhérer à l'avis
de M. Ribot : quand il s'agit de l'intérêt de
la France, il ne doit plus y avoir de partis.
Da nombreux ordres du jour sont propssés.
Finalement, la Chambre adopte, par 458 voix
contre 11, un ordre du jour accepté par M.
Ribot, approuvant ses déclarations, avec un
considérant disant que la France restera maîtresse des tarifs.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
Protectionnisme et libre échange
Le Bund, dans un article où il passe en
revue la politique douanière des principaux
Etats de l'Europe, s'exprime comme suit à
propos de la Suisse.
« Si l'ont parcourt les décisions du Conseil
national et du Conseil des Etats touchant au
nouveau tarif des douanes, on ne peut se défendre de l'impression que la Suisse a abandonné son ancienne politique douanière et
adopté celle des Etats qui entravent notre
commerce et lui portent préjudice. Et les
Chambres fédérales ont reçu des demandes
qui vont encore beaucoup plus loin que ces
décisions et qui semblent avoir pour objectif, non pas les traités de commerce et un
allégement du trafic international, mais seulement des intérêts essentiellement personnels.
On parle de tarifs de combat ; il nous faut
élever, nous dit-on, nos droits autant que
possible, afin d'obtenir, lors des négociations
prochaines, de meilleures conditions. Mais
qu'arrivera-t-il si les négociations échouent
et que nous nous trouvions chargés de ces
soi-disant tarifs de combjt, utiles sans doute
à quelques-uns, mais nuisibles à beaucoup?
On a fait ces dernières années l'expérience
que ces droits de combat ne sont pas sérieusement envisagés comme tels par ceux qui
les ont obtenus et qui ne manquent pas ensuite de travailler de toutes leurs forces au
rejet des traités de commerce à la conclusion
desquels ils ont servi. Bref, nous en sommes
arrivés si loin qu'il faut crier avec inquiétude : caveant consules !
Les consommateurs, surtout les ouvriers,
ne voudront pas se laisser duper et ne croi
ront pas que des droits plus élevés rapportent nécessairement davantage. Ce qui est
certain avec des droits plus élevés, c'est le
renchérissement de la vie; l'augmentation
des salaires ne l'est pas du tout : ce n'est
qu'une promesse creuse, un écriteau trompeur pour attirer les chalands.

Montre sans aiguilles
Un ouvrier intelligent, M. L.-B.Wuillemin,
de Sutz, près Nidau, a fait récemment bre
veter une invention très remarquable, susceptible de rendre d'importants services et
qui sera, sans aucun doute, accueillie avec
intérêt dans le monde des fabricants d'horlogerie. Il s'agit d'une nouvelle montre sans
aiguilles, dotée d'un ingénieux mécanisme,
qui permet d'obtenir simultanément et à
moins d'une demi minute près, l'heure d'un
certain nombre de localités choisies dans une
région telle, que la différence de longitude
entre chacune d'elles et une localité donnée,
dont le nom est inscrit sur le cadran, vis-àvis du pendant, ne dépasse pas 15 degrés ;
ce qui correspond à une différence moindre
de 60 minutes.
Le cadran de cette montre offre un trou
central sur le pourtour duquel sont indiqués
les noms d'un certain nombre de localités ;
celui que nous avons sous les yeux, mentionne les villes suivantes : Berne, Cologne, Varsovie, Marseille, Amsterdam, Bruxelles, Stokholm, Paris, Vienne, Londres, Prague, Dresde, Berlin, Rome, Munich, Hambourg, Milan. Frankfort, Carlsruhe. Dans le
trou central, se meut un second cadran, divisé en 60 parties représentant des minutes et
qui est porté par l'axe de la grande moyenne;
une lunette pratiquée dans le grand cadran,
vis-à-vis du pendant, laisse voir l'heure sur
une roue à étoile portant 12 rayons.

Sans vouloir entrer dans tous les détails
de construction du système, nous dirons que
la combinaison de la roue à étoile et du
petit cadran, permit d'indiquer l'heure qu'il
est dans la localité dont le nom est écrit visà-vis du pendant. Admettons, pour prendre
un exemple, que ce nom soit Berne, il est
midi plus un certain nombre de minutes;
pour Vienne, par exemple, qui est à 9 degrés
à l'orient de Berne, il est midi et 9 fois 4
minutes, soit midi et 36 minutes ; aussi estce vis-à-vis de 36 du petit cadran, que le
nom de Vienne a été inscrit. Pour Marseille,
qui est à 2 degrés à l'occident de Berne, il
est midi moins 8 minutes, ou 11 h. 52 m.,
Marseille est donc placé vis-à-vis de 52 ; une
croix placée à la suite des localités situées à
l'occident de la ville dont le nom est inscrit
en face du pendant, permet d'éviter les erreurs.
Il résulte de ce qui précède : 1° que pour
toutes les villes situées à l'orient de Berne,
il faudra prendre l'heure telle qu'elle est indiquée dans la lunette, toutes les fois que le
nombre des minutes indiqué en regard des
noms de ces villes sera supérieur à celui qui
correspond au nom de Berne ; et, dans le
cas contraire, augmenter de une unité l'indication de la lunette. 2° Que pour les villes
situées à l'occident de Berne, il faudra prendre l'heure telle qu'elle est à la lunette, toutes les fois que le nombre de minutes correspondant au nom des villes sera inférieur à
celui correspondant à Berne ; dans le cas
contraire, diminuer d'une unité l'indication
de la lunette.
Le brevet de cette intéressante invention
est à vendue ; avis aux amateurs.

Le cuivre en 1890
D'après la situation du cuivre aux EtatsUnis au 31 décembre 1890, l'état de consommation der ece métal resterait satisfaisant.
Le stock, au l janvier 1890, était de 29,200
tonnes, la production, pendant l'année, ayant
été de 122,400 tonnes, la consommation sur
place de 97,900 tonnes et l'exportation
de
19,400 tonnes, il resterait, au 1 er janvier, un
stock de34,300 tonnes, soit une augmentation
de S,000 tonnes seulement, contre une augmentation de production de 20,000 tonnes.
Quant à la situation dans le monde entier,
elle serait la suivante, d'après la même statistique de New-York : Production totale en
1890, 279,400 t., et consommation totale:
314,700 t., de sorte que la consommation a
dû prendre 35,308
t. sur les stocks anciens.
Les stocks au 1 er janvier 1891 resteraient
donc : aux Etals-Unis, 34,300 t. ; en Europe,
63,200 t., soit au total 97,500ert. D'après Ie
même calcul, les stocks au 1 janvier 1890
s'élevaient à un peu plus de 130,000 tonnes.

NOUVELLES UlVIiKSES
O b s e r v a t o i r e d e N e u c h â t e l . — En
vertu du règlement concernant l'observation
des chronomètres à l'Observatoire cantonal
et la distribution des prix aux meilleur.3 chronomètres présentés aux concours annuels, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit, pour
l'exercice de 1890, les prix institués par le
règlement :
I. Prix général de 200 fr. au citoyen Nardin, Paul-D., au Locle.
II. Classe A. Chronomètres de marine,
deux prix ex œquo de 150 fr. :
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A l'Association ouvrière au Locle.
Aux citoyens Henry Grandjean et C0, au
Locle.
III. Classe B : Chronomètres de poche observés durant six semaines en cinq positions:
1er prix
de 130 fr. aux citoyens Nicolet, fils
et G0, à la Chaux-de-Fonds.
2me prix de 120 fr. au citoyen Nardin,
Paul-D., au Locle.
3° prix de 110 fr. à l'Association ouvrière,
au Locle.
IV. Classe C : Chronomètres de poche observés durant un mois au plat et au pendu :
1er prix de 100 fr. au citoyen Humbert,
C , fils à la Chaux-de-Fonds.
2° prix de 70 fr. au citoyen Humbert, C ,
fils, à La Chaux-de-Fonds.
2° prix ex œquo de 70 fr. au citoyen Nardin, Paul-D., au Locle.
3° prix de 50 fr. au citoyen Droz-Jeannot,
fils, aux Brenets.
IHniiileetntioii l i b r e é c h a n g i s t e . —
La société d'économie industrielle et commerciale aeniendu MM. Ed. Lockroy, Roux,
députés, Chaillier, etc. Il a été décidé qu'on
convoquerait pour un des premiers dimanches de février les délégations ouvrières et
syndicales de Paris et de la province à un
grand meeting de protestation contre la politique prolectionniste qui domine à la Chambre et au Sénat.
S u r s i s c o n c o r d a t a i r e . — On écrit à
l'Impartial :
Le Tribunal cantonal, réuni à Neuchatel,
samedi 17 janvier, a refusé l'homologation
du sursis concordataire, présenté par la maison Ditisheim frères, à la Chaux-de-Fonds ;
ce refus entraîne sa faillite et d'autres déconfitures. Mais la loi doit être égale pour tous,
pour le richs comme pour le pauvre. Il ne

suffit pas de posséder des amis ou des parents
bienvenants et d'offrir des garanties, pour bénéficier d'une loi. Il faut avoir été victime
soi-même pour réclamer le bénéfice du sursis, dont on abuse trop à la Chaux-de-Fonds,
attendu qu'il ne devrait être réservé qu'aux
victimes et rien qu'à elles. Dura lex, sed lex!
C h e z l e s b r o d e u r s . — L'exportation
aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord a été
en décembre pour le district consulaire de
Saint-Gall de 4,055,011 fr., en diminution de
1,291,707 fr. sur le mois de décembre 1889.
Pour le dernier trimestre, elle a été de 11
millions 520,726 fr., en hausse de 2,740,946
francs sur pareille époque de 1889. Total de
1890, 40,338.960 fr. ; en 1889 33,932,583 fr.
La crise n'a pas diminué chez les brodeurs.
3,000 machines sont arrêtées, dit-on. Les fabriques boycottées ont été forcées par l'association de se soumettre.

P r i è r e d'adresser les c o m m u n i cations à la Rédaction de la FÉDÉRAGTfO]V HOBIiOCÈBE SUISSE, à
Bien ne.
I I I I I I I I I I
OOO

IO

σι ο ·«*

O
O

OOtM
(N-.-' —.

l O O O O O c M O O O O C O
COCOlfllOCOcO^CCC-Î^IM

U
(D

6ό-#"<ίΐβιησΐθθ&ίίο
τ . Ο ^ & Ι ^ ^ Φ Ο Ο & )
( N -T- -CT -C*
TH -CT ( N

es

Ο Ο Λ Ά " 4 ( 0 0 0 0 0 1 0
OOrHG<IS^(N®iC^-CT-CTlf3"r-

σίο4*^ιΛιόοόοοόιο
oosiWîiîiaiooM

TJ
1« OO

CQ

— τ-( ( N

( N — -CT -CTJ

s
^

I

CQ

OO

Xiiste d e s m a r c h a n d s h o r l o g e r s actuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de
la Fleur-de-Lis : Liste dressée lundi 18
janvier 1891, à 5 heures du soir : MM.
Kahn frères, New-York et Genève. — Philippe Colin, "Vienne. — Traugott, Francfort
s/M. — Zivi, Paris.
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AVIS
Nous prions nos abonnés, anciens et nouveaux, de bien vouloir réserver bon accueil
au remboursement que nous prenons sur eux
de l'abonnement à la Fédération horlogère,
pour l'année 1891.
L'Administration.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

FARIQUE DE BOITES

EN OR, ARGENT, ACIER, MÉTAL
E N TOUS G E N R E S ET P O U R TOUS P A Y S

argent et galonné

AIL JIAIIOT

Barcelone

Genève

Chaux-de-Fonds

Londres

Plan ΙίοιιΙ 2.

Hue du Mont Blanc 56.

une il η Parc 65.

Qolborn Viadact 33.

§É Variétés pour tous pays. — Boîtes Dueber, Box cases, efc,
§§

USINE HYDRAULIQUE
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Spécialité de montres
avec réglage de précision fait mécaniquement
MARQUE DÉPOSÉE POUR CE GENRE

Toules montres révolues

conipagiicos d'un certi-

/ ^ i μ"
PÊ

servatoire suisse ou
vrées en argent, en acier

BlENNE

de cette marque sont acficat officiel d'un obé t r a n g e r . Elle sont Iiet en or.
1267

Médaille d'argent Paris 1889

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. —
Paris 1889.—Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883.

FABRIQUE D'AIGUILLES D E M O N T R E S E,\ TOtS GEXRES ET QUALITÉS
Rnf"d«"iroMll

VV A G l T O l T
F H E H E S
M a i s o n f o n d é e
e u
X 8 X 2

Fabrique de ,,La Maisonnette"

filial

Kaîdla'îoTo^ll
1116

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

au L O G L E (Suisse)

de lubrique Spécialité de montres à ancre
double plateau
IR, E DVL" O IENT T O I I E S / S

J. H. BENKER, BlENNE
(derrière

la gare)

fabriquées par procédés mécaniques perfectionnés, en 17, 18,19 et 20 lignes

1115

V e r r e

DÉPÔT D'ACIERS ANGLAIS
en b a r r e s , tôles, bandes et en fil
Spécialité
Aoiers pour outils et pour horlogerie.

1234

déposée.

et S a v o n e t t e

•

or, argent, acier et métal
Toutes les montres de La Maisonnette portent la mar·,
que de fabrique frappée dans les fonds des k oîtes

Se méfier attentivement des imitations du nom de
I_^V M A I S O N N S T T B

U7(
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HC

:M:

:ic

:IC

:ic

:ic

:M:

:M:

:M:

3C

U S I N E G E N E V O I S E DE D É G R O S S I S S A G E D'OR

U

PRIX DE LA RIVE 1881
MÉDAILLE D'OR

A - G E ] ] V C K

DIPLOME EXPOSITION
ZURICH 1883

GENÈVE

et D E P O T S ;

C h a u x - d e - F o n d s - L y o n - M a r s 3 i l l e

Or, argent, platine, nickel, laminés et filés. M L A € | T n É snr argent, cuivre, chrysocale, nickel et acier

Û

AFFINAGE ET DÉPART - ESSAI ET ACHAT DE LINGOTS ET DE MONNAIES D'OR ET D'ARGENT - ACHAT DE DECH ETS DE PLATIN E
m é t a u x a n t i - m a g n é t i q u e s b r e v e t é e — A l'usage des fabriques d'horlogerie— MÉDAILLE D'ARGENT, EXPOSITION UNIVERS. PARIS 1889
Balanciers compensés, genres soignés et courants. — Spiraux de première qualité. — Métal pour échappements
1271
Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour
De notables perfectionnements viennent encore d'être apportés dans la fabrication des Balanciers

Seuls dépositaires pour la Suisse des A L L I A G E S de N I C K E L
en planches, fils, dégrossissages et découpages de la BERNDORFER IYIETALLWAAREN-FABRIK (SCHOLLER & Cie.), Vienne

•C

3t:

:M:

On demande
plusieurs bons acheveurs-termineurs pour tous genres de montres.
Certificats de capacité et de moralité
exigés.
1283
S'adresser par écrit sous initiales
l > "V. au bureau du journal.

AVIS
I/alelier de J . WVSS,

m o n t e u r de boîtes o r se
trouve dès le commmeiice•uent de janvier 18» I, (1 snii
nouveau bâtiment, a u Pasq u a r t , à Bienne, P r o m e n a d e de la Suze n° 1» et 9 1 .
A !a même place qu'autre fois.

ON DEMANDE
Dans un atelier de décorations

un bon comptable
capable au besoin de s'occuper de la
clientèle. Adresser les oiïres par
écrit au bureau de la « Fédération
horlogère», avec références et certificats sons n° 1891.
.1273
es fabricants faisant la montre
de courses soit: chronographe
et rattrapante avec ou sans compteur,
sans heures ni minutes, ancre
ou cylindre, remontoir lépine métal,
sont priés d'indiquer leurs prix les
plus bas pour exportation; joindre
si possible échantillons oudescription.
Adresser sous initiales M. O. 8
au bureau du journal.
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Paris — Exposition universelle - 1889

:M:

:M:

M

DC

On demande
pour BIRMINGHAM
(Angleterre) 2 bons
horlogers rhabilleurs, connaissant
leur partie à fond.
Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité.
S'adresser par
écrit case 483,
Chaux-de-Fonds. s

UN COMMIS

bien a u courant
de la
fabrication
d'horlogerie
cherche u n e place.
S'adresser a u b u r e a u de
la ,,Fédération".
1282

m

SxI!

FABRIQUE DE BOITES OE MONTRES
Argent, galonné et acier
e n t o u s
g e n r e s

CH, DUBOIS-STUDLER
23, rue du Grenier, Chaux-de-Fonds
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
Spécialité 10 lignes Lecoultre, or
et acier. Répétitions à quarts et à
minutes. Chronomètres. Mouvements remontoir des 10 à 20 lignes.
1258

Longeau, près Bienne 1268

USINE

HYDRAULIQE

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SDlSSE

Téléphone

DC

DC

DC

DC

-

AVIS ^i

Jl

Il est porté à la connaissance des intéressés que le
Conseil d'Administration de la Société du contrôle de Madretsch
a décidé le remboursement des actions et coupons échus.
S'adresser au caissier de la société, M. le député
SCHLATTER, du 15 au 31 janvier 1891.
1277

FABRIQUE DE BOITES DEMONTRES
Métal et acier finies
TTSITTIE] IEiYZDIE^YTTLIIGaTTIE
Système i n t e r c h a n g e a b l e
par procédé mécanique

1235

WâîILâlI l IIIOI
a la Rasse de Foui net Blanche. Roche (Doul s)
*

FABR1<OT1 D'HORLOGERIE

LOUIS ITIiLIPPE BOBERT

1285
NE .> GHATEL (Suisse)
Spécialité de mouvements 19'" à 2Γ" chronomètre avec et *
sans bulletin d'observatoire, rendus finis dans les boites.

.].). x .^ o-x'.ç1· Vx-(- ·\.χ.(. .\.χ.ί.\.].(. .)•>>• I- -)-W· W-(· ·)·*•(· .
ECOLE D'HORLOGERIE ETDE MÉCANIQUE
<3L& l i i e n n e .

1270

Apprentissage d'horlogerie c< mplet: 3 ans. Apprentissage d'hjrlogerie
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans; bs élèves
odprennent à faire les outils pour fal rication mécanique, système perfectionné.
Chnrsthéoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'ensegnement
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du
directeur.
LA COMMISSION.

BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE"
Charles HXOTBIIf, Couve* (Suisse)
ETUDE DE CALIBRES
montres simples et compliquées, moyen mathématique exact
d'amplification ou réduction.
Installation complète de fabriquée d'ébauches et de montres. •
Méthode de fabrication spéciale pour parfaite interchangeabilité.
Confection des pointeurs, modèles, filières, jauges,
ètampage, anglage des ponts, etc.
1218
MACHINES-OUTILS SIMPLES ET AUTOMATIQUES
Devis. Renseignements. Conseils.

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

