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Un au :

Six mois :

Syndicat des fabriques d'ébauches.
L'attitude que certains établisseurs observent vis-à-vis du syndicat des fabriques
d'ébauches est des plus singulières ; un
petit incident très caractéristique, qui
mérite de prendre rang au nombre des
anecdotes à recueillir, s'est dernièrement
produit ; il indique si bien la situation,
que nous ne pouvons résister au plaisir
de le narrer à nos lecteurs.
C'était au moment où certains bruits
fâcheux couraient sur la solidité du syndicat; on prêtait, à quelques-uns de ses
membres, l'intention de renforcer la minorité des dissidents et quelques adversaires des groupements professionnels,
plus désireux de nous voir retomber dans
le gâchis que bien renseignés, sonnaient
bruyamment le glas funèbre du syndicat.
Le représentant d'une fabrique syndiquée,
en tournée d'affaires, se présente chez un
gros fabricant de la Chaux-de-Fonds et
le dialogue suivant, dont nous garantissons sinon les mots, du moins et très
rigoureusement le sens général, s'établit :
Le fabricant. «Mon cher Monsieur, désolé
de ne rien vous demander ; après mûre réflexion, nous sommes absolument décidés à
na plus rien commissionner aux fabriques
syndiquées ; votre système qui consiste à
nous imposer des prix, des règles, des conditions, des états d'avancemeut du travail devient absolument insupportable et
constitue une véritable humiliation pour le
fabricant ; aussi sommes-nous résolus à nous
fournir exclusivement chez les non-syndiqués. Nous le regrettons d'autant plus que
nous avons de fortes commissions à sortir et
que nous aurions désiré conserver avec vous
des relations qui ont toujours été, nous le reconnaissons, tout-à-fait agréables; mais
nous voulons reprendre notre complète liberté d'action. »
Le représentant, « Vous avez sans doute
entendu parler de difficultés au milieu desquelles se débattrait le syndicat ; jusqu'ici, je
n'y avais pas attaché grande importance,
n'étant d'ailleurs pas au courant des affaires

du syndicat; mais ïTest certain que si tous
les gros preneurs, affectent une attitude
semblable à la vôtre, l'existence du syndicat
serait rérieusement compromise. Attendez
encore quelques jours, avant de sortir vos
commandes ; d'ici là, j'aurai pris des renseignements exacts et si vraiment le syndicat
en est à la période de dissolution...
Le fabricant. « Que parlez-vous de dissolution. Mais ce serait un vfwtable désastre.
Comment donc, le syndicat a unifié les prix
et il faudrait recommencer le système des
marchandages au risque de voir la qualité de
l'ébauche retomber au degré où elle était
auparavant. »
« Le syndicat a réduit les termes de paiement,
ce qui est à l'avantage des bons payeurs et
il faudrait revoir les échéances à perte de
vue, qui permettaient au premier venu de
s'improviser fabricant d'horlogerie grâce au
crédit des fabriques d'ébauches. »
« Le syndicat a arrêté la concurrence par
la baisse ; on sait maintenant combien coûte
une ébauche et les stocks ne supportent plus
que la perte d'intérêt sur le chômage. Mais
si le syndicat .tombe, c'est la lutte, c'est la
concurrence, c'est le prix de l'ébauche avili,
c'est la main d'œuvre écrasée, c'est un mouvement ouvrier en perspective. »
« Et nos provisions d'ébauches qui perdraient du coup 25 à 30 U,O de leur valeur !
Et le prix de la montre qui fléchirait aussi.
Sans doute, il aurait mieux valu ne jamais
parler de syndicat ; mais enfin, il est fait,
on s'est accoutumé à vivre avec lui, ou à côté
de lui et vous n'avez pas le droit de venir nous
dire un beau jour: le syndicat est fini;
au risque de nous replonger dans un gâchis
duquel nous ne saurions plus comment
sortir. »
«Il ne fallait pas le faire, votre syndicat;
mais puisqu'il fait, il faut le maintenir. »

Et tout cela fut débité impétueusement, d'une seule tirade et avec un accent
de conviction qui eut fait honneur au
partisan le plus convaincu des organisations syndicales.
*

*

Ce n'est pas seulement dans les milieux
de fabricants, qu'on se préoccupe de l'éventualité mise en avant, nous ne savons
trop pourquoi, de la dissolution du syn-

dicat. Chez les ouvriers, principalement
chez les repasseurs, démonteurs et remonteurs, la perspective de retomber dans
l'inégalité des qualités et des degrés d'avancement est envisagée avec inquiétude;
la tarification de ces trois parties, déjà
si difficile aujourd'hui, deviendrait absolument impossible, si l'unité des prix,
des degrés d'avancement et de la qualité
venait à être rompue. Quant aux ouvriers
de l'ébauche, les plus directement intéressés, ils savent bien que leur salaire
serait menacé par la baisse du prix des
ébauches qui accompagnerait inévitablement la dissolution du syndicat; c'est
dire qu'ils sont prêts, et qu'ils sont assurés du concours de toutes les associations
ouvrières horlogères, en cas de lutte pour
la défense de leurs salaires.
Nous avons, dans deux numéros successifs parus [dans le courant du mois
dernier, passé en revue les conséquences
qu'aurait le triomphe des adversaires des
syndicats; en y revenant aujourd'hui,
grâce à l'occasion que nous en a donnée
la petite anecdote que nous voulions raconter à nos lecteurs, nous avons simplement voulu faire éclater la curieuse contradiction qui existe dans l'attitude de
ceux qui, tout en reconnaissant que le
maintien du syndicat est une nécessité de
premier ordre, éprouvent un malin plaisir
à jeter des pierres sur son chemin, saris
pourtant désirer qu'il se brise contre
l'obstacle; mais on veut le faire trébucher
et l'empêcher de marcher droit. Ce jeu
d'enfant n'est pas sans danger.
Aous ne voulons certes pas prétendre
que les établisseurs qui, jusqu'ici, se sont
posés en adversaires plus ou moins convaincus du syndicat puissent, du jour au
lendemain, se proclamer ses plus zélés
soutiens; ce serait trop leur demander.
Mais à défaut d'une union intime et par-
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faite, ne pourrait-on pas en arriver à un
Nécrologie.
mariage de raison, conclu sur le terrain
Dimanche dernier est décédé à Macolin,
des intérêts réciproques, et qui finirait
bien, — on s'accoutume à tout — par près de Bienne, M. Auguste Frey, d'Olten,
directeur du Bureau international téléamener dans les rapports des conjoints, graphique,
élu à ce poste il y a quelques mois
assez de support mutuel pour que la paix à peine. Le défunt venait de succéder au
regretté Ch.-L. Curchod, décédé au retour
ne soit jamais sérieusement troublée.
Au pis aller, et pour ne pas trop de- d'un voyage d'office à Paris.
M. Frey avait été adjoint du directeur
mander du même coup au petit nombre général
des télégraphes, M. L°ndi ; il le
de ceux qui ont ouvertement pris posi- remplaça lorsque celui-ci fut élu directeur
tion conlre le syndicat, on se contente- du bureau international, en remplacement
rait d'une neutralité bienveillante, procé- de M. Curchod, appelé peu après la créadu bureau à la direction du service
dant si l'on veut, du sentiment que le tion
d'un câble transatlantique. M. Lendi mourut
syndicat étant un mal nécessaire, — on après quelques mois de fonctions, M. Curchod
pourrait leur passer cette formule —. le quitta Paris pour rentrer à Berne, et M. Frey
plus sage est d'en tirer le meilleur parti remplit jusqu'à sa récente nomination les
fonctions de directeur général des télépossible.
graphes.
Il faudra bien en arriver là, car la sinétait un bon administrateur, un
gulière équivoque dans laquelle se com- de M.cesFrey
fonctionnaires de la vieille école,
plaisent ceux qui font acte d'opposition consciencieux et laborieux, soucieux de la
ne peut durer. Faire tout son possible bonne renommée et de la marche régulière
service. Malheureusement une maladie
pour culbuter le syndical, tout en recon- du
perfide le surprit, il y a un an. Un catarrhe
naissant que sa dissolution entraînerait intestinal rebelle à tous les soins l'obligea
des suites funestes c'est, on l'avouera, à prendre un congé et à se soigner. Il avait
agir au rebours du bon sens et de la lo- dû renoncer à prendre part aux travaux du
congrès de Paris. Je le vis à cette époque ;
gique.
(A suivre.)
il m'assura qu'il allait beaucoup mieux,

Question ouvrière.
En France, le ministre du commerce a été
autorisé par le Conseil des mi.iistres à déposer un projet de loi sur la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont les victimes, qui diffère sensiblement de ceux dont
les Chambres ont déjà été nanties. Il organise
l'assurance mutuelle obligatoire pour les accidents ayant occasionné la mort ou l'incapacité permanente de travail, absolue ou partielle, ou l'incapacité temporaire absolue de
trois mois au moins. Mais au lieu d'instituer
l'assurance préventive, qui comporte des
charges fort lourdes, il organise l'assurance
sur les bases suivantes :
Chaque année, on fait le relevé des accidents sui venus dans les établissements industriels et le total des indemnités allouées
aux victimes. La charge de ces indemnités
est répartie entre tous les patrons, d'après
les coefficients de responsabilité attribués à
leurs industries respectives.
Les patrons ne paient de la sorte que pour
les faits accomplis, c'est-à-dire qu'ils supportent de ce chef le minimum des charges. La
contribution des patrons est déclarée obligatoire. Elle sera perçue comme en matière de
contributions directes et comportera les mêmes sanctions pénales pour le cas de non
exécution de la loi. Un tonds de réserve sera
constitué àl'origine pour le cas d'insolvabilité
de tel ou tel patron.
C'est la caisse des accidents, créée en 1848 et
qui subsiste encore, qui sera chargée d'administrer ce système d'assurances. Elle fera
les avances pour indemnités aux ouvriers et
recevra, à la fin de chaque année, les contributions des patrons. Des commissions locales dresseront dans chaque arrondissement
la liste des accidents, qui sera formée pour
toute la France par la caisse centrale des accidents. Un règlement d'administration publique déterminera la liste des indastries dont
les chefs seront soumis à l'obligation de
cette assurance mutuelle, ainsi que le
coefficient de responsabilité attribué à chaque nature d'industrie.

mais que les médecins s'opposaient absolument à ce qu'il fit le voyage de Paris. M.
Welti, chef du dépaitement des postes et
télégraphes, approuva sa résolution de se
faire remplacer. On pensait que, la belle
saison aidant, le mieux s'accentuerait, lorsque dimanche, ses forces étant épuisées, il a
succombé dans la force de l'âge ; il avait à
peine la soixantaine. En quinze ans, le bureau international télégraphique a perdu
par décès trois directeurs et un premier secrétaire: MM. Lendi, Curchod, Frey et
Dufaure de St-Martial. Les trois premiers
étaient suisses, le secrétaire était français.

NOUVELLES DIVERSES
B a n q u e s d ' é m i s s i o n . — Le Conseil fédéral adresse aux Chambres fédérales un
message avec un projet de loi au sujet de la
révision de la loi du 8 mars ISSO sur l'émission et le remboursement des billets de
banque. Il laisse aux Chambres le soin de
voir s'il y a lieu d'entrer en matière ou non.
Il fait remarquer que Ie projet ne résout pas
définitivement la question, qu'une solution
définitive ne peut constituer que dans la
création d'une Banque de la Confédération
avec monopole d j s billets de banque.
fies g r a n d e m a g a s i n e . — En France,
la commission du budget, au milieu de toutes
les affaires qu'elle a à traiter, a consacré plusieurs séances à la question des grands magasins, Il est vrai qu'à Paris il n'en est pas
de plus importante et de plus passionnante:
c'est celle qui, à chaque instant, est soulevée
par les boutiquiers et le petit commerce. Le
premier mot qu'on entend dans la bouche
des Parisiens est celui-ci : « Les grands magasins nous tuent». C'est celte plainte qui a
fait pour la plus forte part le succès du boulangisme.
D'un autre côté, les grands magasins vendent
meilleur marché ; on trouve tout chez eux et
l'on perd moins de temps à ses emplettes.
Evidemment, ils offrent de sérieux avantages
au consommateur, et cet intérêt vaut bien
celui des intermédiaires.
Néanmoins la commission du budget a
établi sur les grands magasins une surcharge I

de patente, au delà de cent employés. Cela
diminuera leurs bénéfices et les" obligera
peut ê're à augmenter un peu leurs prix, ce
qui chargera d'autant le consommateur, mais
il est fort douteux que le petit commerce parisien en devienne beaucoup plus prospère.
P o p u l a t i o n . — Le mouvement de la population de la Suisse pour 1889, comparé aux
années précédentes, donne les résultats suivants :
Anniîes.

Naissances.

Mort-nés,

Décès.

Mariages,

Emigrations.

1889 81,166 3,102 59,713 20,690 8,403
1888 81,098 3,346 58,229 20,706 8,34G
1887 81,287 3,374 58,939 20,646 7,558
1886 80,763 3,379 60,061 20,080 6,342
1885 80,349 3,230 61,548 20,105 7,583
C h e m i n e d e 1er. — Les délégués de la
Société suisse des employés de chemins de
fer, réunis dimanche au nombre de 113, ont
décidé la fondation d'une Caisse d'assurance
et de secours en cas de maladie.
La Société compte près de 5,000 membres.
— La demande adressée par le Comité
central de l'Association industrielle et commerciale, en vue de l'introduction sur le réseau suisse du billet kilométrique a été repoussée par l'Union des directions des chemins de fer suisses. En revanche, le Comité
central a été informé qu'un tarif offrant de
grands avantages aux personnes qui voyagent beaucoup, en première ligne aux voyageurser de commerce, serait introduit à partir
du 1 juillet.
O b s è q u e s d e IK. Alfred Bicliet. —
On lit dans {'Impartial. Vendredi à 2 heures, à Cery, un modeste convoi accompagnait au champ du repos la dépouille mortelle de M. Alfred Bichet. D'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus,
son état s'était compliqué ces derniers temps
d'une pneumonie, et c'est à cette dernière
affection qu'est due la rapidité de sa fin.»
«Trois belles couronnes, envoyées par se;
amis de la Chaux-de-Eonds, avaient été déposées sur le cercueil, et c'est M. J. Galley,
ancien pasteur à la Chaux-de-Fonds, qui a
prononcé l'oraison funèbre. »
« Nous remercions nos confrères de la
presse suisse qui ont exprimé leurs condoléances à l'occasion de la mort de notre regretté rédacteur. »
Depuis hier, l'Impartial paraît dans un
formai agrandi ; en l'annonçant à ses lecteurs,
l'administration et la nouvelle rédaction s'expriment comme suit :
« En s'agrandissant, l'Impartial a l'intention
de se rendre plus intéressant encore qu'il ne
l'a été jusqu'à présent. Il ent-md continuer,
cela va sans dire, à mériter son titre, c'està-dire qu'il parlera toujours franchement,
librement, de toutes choses : il est impartial,
il n'est pas indifférent. L'impartial est une
tribune ouverte à tous les citoyens, d'où
ceux-ci peuvent traiter à leur gré toutes les
questions d'intérêt général et public ; mais
c'est une tribune parlementaire, fermée, par
conséquent, aux polémiques de personnalités,
et même aux discours et articles de n'importe
quelle nature conçus en terme agressifs ou
violents. »

VARIÉTÉ
L a houille et le pétrole.
Il y a longtemps déjà, dirons-nous avec le
savant chroniqueur scientifique du Temps,
M. A. Vernier, qu'on a soulevé la question
de la durée éventuelle de capacité productive
des bassins houilliers de l'Angleterre. Une
commission royale, sous la direction de sir
Villiam Armstrong, s'en était occupée il y a
vingt ans. M. Henry Hall, inspecteur des
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mines, a comparé récemment les hypothèses
•qui ont servi de base aux calculs de cette
commission, avec les résultats de l'expérience. On avait estimé que la production
s'accroîtrait chaque année de 3 millions de
tonnes et, dans cette hypothèse, la provision
de houille des bassins anglais devait être entièrement épuisée en deux Cent soixante seize
ans à partir de 1871, c'est-à-dire dans l'année 2147. Mais la production s'est augmentée
un peu plus rapidement qu'on ne l'avait cru ;
d'après les calculs faits il y a vingt ans, elle
devrait, par exemple, avoir été, en 1878, de
164 millions de tonnes ; or elle a été réellement de 170 millions de tonnes, chiffre vraiment formidable et inquiétant pour l'avenir.
L'augmentation moyenne de la production
depuis vingt ans n'a pas été de 3 millions de
tonnes, mais de 4 millions. Il faut donc prendre un terme plus rapproché comme moment
de l'épuisement total.
Il faut dire aussi que, dans les richesses
estimées comme disponibles il y a vingt ans,
on a fait entrer en compte des couches houillères enfouies à des profondeurs qui rendent
l'exploitation par trop onéreuse. Beaucoup
moins optimiste que ses prédécesseurs. M.
Hall réduit la provision probable qui reste
actuellement disponible à un chiffre moindre,
à 90,207 millions de tonnes. Dans l'hypothèse
d'une augmentation annuelle de 4 millions
•de tonnes, on aurait ainsi une durée de cent
soixante-onze ans seulement à partir de
1880, inoins de deux siècles. La provision de
la Grande-Bretagne se trouverait donc épuisée vers l'année 2051, toujours en supposant
un accroissement régulier annuel de 4 millions de tonnes, mais cette progression n'est
pas régulièrement limitée à ce chiffre, elle
croit toujours plus rapidement à mesure que
se perfectionnent les moyens d'extraction et

que s'augmentent les demandes de charbon
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deux siècles,
c'est peu de chose en somme dans la vie
d'une nation, dans le développement d'une
race. L'avenir ménage bien des surprises à
ceux qui suivent d'une latitude à l'autre,
d'une longitude à l'autre, la marche et le développement de la civilisation.
Il n'y a pas bien longtemps que l'on parle
du pétrole et actuellement la production annuelle de eette substance est de 9 millions
de mètres cubes, dont la moitié environ provient des Etats-Unis. Ici l'avenir est. encore
bienplusincertain, etl'on peut s'attendre aux
plus grandes variations, La région de Bakou,
du côté de la mer Caspienne, est aujourd'hui
en pleine production : elle donne environ
1,900,000 mètres cubes ; la Galicie fournit
116,000 mètres, la Birmanie 32;000 mètres
cubes, le Canada environ 112,000 mètres.
Les ressources de la Birmanie et ceiks du
Canada commencent seulement à être mises
en valeur et l'on ne peut prévoir exactement
le développement qu'elles pourront atteindre
quand on aura de suffisants moyens de transport. Le bassin de la rivière Mackenzie est
regardé comme la région pétrolifère la plus
riche et la plus étendue du globe, mais ce
gîte est encore placé à une grande distance
du réseau du chemin de fer Pacifique-Canadien.
Au reste, on ne saurait assez insister sur
ce point, les ressources en pétrole s'épuiseront plus vite que les ressources en houille,
et l'on commence déjà à calculer la durée de
ces dernières dans divers pays. A cet égard,
il y a quelque chose d'inquiétant dans l'augmentation constante de la production, et cette
augmentation est nécessaire ; elle l'est non
seulement parce que les besoins augmentent,
elle l'est aussi parce que la concurrence ef-
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frénée de notre temps, rendue plus active
par l'amélioration, la vitesse, la puissance
des moyens de transport, oblige à réduire
les frais généraux, et que leur réduction n'est
possible qu'avec une très forte production
parce que ces frais s'étalent alors en quelque
sorte, sur une plus grande surface.
(A suivre.)
K e n è v e , 30jnin.
Escompte Banque du Commerce 81/» %.
Changes
France
Bruxelles
Italie
Londres
Amsterdam
Allemagne
Vienne

30 avril
212 50
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à vue
1

»
»
s
»
»

100 12 1/2
100 10
99
2518 3/4
208 3/4
123 70
214 1/2

COURS DES METAUX
Argent

OFFERT

100
100
99
25
209
123
216

17 1/2
20
1/2
221/2
85

1 " mai
20 251

liée annoncée c o n c e r n a n t les offres
et demandée d ' o u v r i e r s on d'employés p o u r l'horlogerie, ainsi q u e
les convocations d'assemblées d'associations p a t r o n a l e s et o u v r i è r e s
j o u i r o n t d ' u n p r i x de faveur et seront
insérées à r a i s o n de IO centimes la
ligne o u son espace.
P r i è r e d'adresser les communications à Ia R é d a c t i o n de la JFSi S9É-

EtATlOX HOHL1OGiERB SlJISSK, à
!Sienne.
Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.

EDITION 1890

LIVRE GENERAL D'ADRESSES
pour la fabrication de bijouterie et d horlogerie eu Allemagne
Prix, y compris deux suppléments : IO francs
L'envoi se fait contre paiement fait à l'avance de 4 franc pour port
Le LIVRE GÉNÉRAL D'ADRESSES pour lesfabricants de bijouterie et d'horlogerie d'Allemagne contient les adresses :
De toutes les fabriques de bijouterie ;
Ce livre est indispensable à toute nouvelle maison de
De toutes les usines de matières d'or et d'argent ;
fabrication, d'achat et de vente de marchandises terminées
De tous les bijoutiers, marchands en gros et exportateurs
et non terminées.
de bijouterie ;
De tous les exportateurs de matières d'or et d'argent;
Le tirage est de 10,000 exemplaires garantis. Le LIVRE
De toutes les branches s'y rattachant, telles que : fabriques
D'ADRESSES, lu dans les cercles compétents, est répandu
de machines, mécaniciens, laillages de pierres et de pierres
dans toutes les parties du monde; il est valable jusqu'en 1892.
fines, magasins et commerces en gros, contrôles pour
matières or et argent, bijoutiers, monteurs, guillocheurs,
eslamperies, etc.
PRIX DES ANNONCES
De tout commerce de vente de bijouterie et matières d'or
et d'argent ;
100 francs
1 page 1 8 χ 1 1 cm.
De toutes les fabriques d'horlogerie ;
Y2 , . 9 χ 1 1 cm.
00 .
De tous les conimere.;ints d'horlogerie en gros et expor11 cm
tateurs,40
»
V* · 4 V 2 X
·
De tous les magasins d'horlogerie ;
Une page en vue
123 ·
De tous les fabricants et marchands d'horlogerie en
Petite
annonce
1—10
lignes
nompareille,
Ib francs
Allemagne.

Les commandes au LIVRE D'ADRESSES avec SUPPLÉMENT et annonces sont reçues par W. A. MElER,
libraire à PFORZHEIM (Bade), qui se charge aussi de tous renseignements.
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LOUISBORALEY

rompu aux affaires, travaillant dans
une fabrique de boîtes argent et
métal comme contremaître, cherche à changer de place. S'adresser
sous les initiales H. 3170 J. àl'agence
Haasenstein & Vogler à StImier.
"
1095

H O R L O G É R E

GRAND HOTEL EUROPÉEN

Paris.
C7 Rue Turbigo 67
Paris.
friiaillenr. !Vielleur
Au
centre
de
la
Fabrique
et
près
des
Grands
Boulevards.
Spécial à Messieurs'sur or et argent de lotis litres les Bijoutiers, Horlogers, Joailliers et Lapidaires, Chambres
et Salons de
2 frs. £0 à 6 frs.
1094
21, Ru^ Rousseau, 21
Déjeuner 3 frs., Diner table d'hôte 3 frs. 50 (vin compris)

ÏIEIVËVE

fabrique d'horlogerie Simon
IJa BURGER
& GBKSSOT à

94i

P o r r e n t r u y demande une -bonne

Fabrique de verres de montres

polisseuse d'arbres.

en tons genres

Entrée immédiate. (H. 3217 0.) 1096

EinglisH s p o k e n

pivot e u r s c y l i n d r e .
(H. 1638 T.)

1007

AVENDRE

une bonne m a c h i n e p e r
f e c t i o n n é e à. r e f r o t
ter
les f o n d s et ou
v e t t e s e t à. t o i a m e
les boîtes a r g e n t .

. S'adresser au bureau.

1031

.A. < 3 - E l s r È S " V E l

GONFIDENTIA
B/iireaii dç;ItenSe^nements

FABRIOUE D'ASSORTIMENTS

Office c e r i t r a j 'pour la poursuite pour dettes

Ancienne bison TASTOIÎ k BASTARD

' M Ë T E

Spécialité de petites pièces
r

ne maison d'horlogerie en gros
désire entrer en rapport avec
U
Messieurs les fabricants fabriquant

les nioutres remontoir et a clef, ancre
et cylindre en or et argent pour le
marché anglais et les colonies. 1093
Adresser les oITres avec plus bas prix
pour paiement au comptant sous initiales A. 13. au bureau du journal.

EXPORTATION

R

I V

ΈΖ:

837

LYDIC BEAUMANN
C h a r q u e m o n t (Doubs)

R E I D E J V (Lucerne)

expédie franco contre remboursement, chemises en couleurs, dès 2 fr.
sans col, et 2 fr. 20 avec cnl ; chemises blanches, dès 1 fr. 80 sans col, et
2 fr. 50 avec col.
883
Prix-courants, catalogues
pour chemises fines, franco et gratis.

2 ME EXPOSITION INTERNATIONALE 1890 PARIS
au P a l a i s d e l ' I n d u s t r i e ,
a v e c f a c u l t é d e v e n d r e e t l i v r e r sm* p l a c e
à.

D e u t s c h .

à cylindres

1-087

A-O-CLÎ

—M a n s p r i c h t

V A L L É E Propriétaire.

& REDARD
LA FABRIQUE DE SOMILLIEB J. BASTARD
21.QUAIDESBERGUES, 21
occuperait encore quelques bons

SUISSE

alLqrUlnrJLqrULnrUÎqrUO'iffii^rJLqrULq^
151

5
E
S
E
5
E
5
E
S
E
5
E
S
E
5
IEI

FABRIQUE D'HORLOGERIE

BURI-HALDI
S I E N N E (Suisse)
Le seul fabricant de la

628 15

(E

& Montre remontoir dite Montre-canne ra
El ""

N o v e m b r e

MM. les fabricants d'horlogerie en articles spéciaux ou soignes, qui désireraient exposer et faire vendre et livrer sur place (surtout comme échantillon pour l'exportation et pour se créer de nouvelles relations) de concert
avec une.fabrique d'horlogerie d'articles brevetés et bon courant, sont priés
d'en prendre l'adresse au bureau du journal pour faire leurs olfres et recevoir communication des conditions.
1088
JA&3

G(JGGBtH & FILS, K R E U G I
achètent chaque quantité de

(Thnrgovie)

1066

DÉCHETS LAITON

I
El
5
51
El
51
El

15

Système breveté sous IN"0135

E^
51
se remontant en tournant le pommeau de la 2
.
[E
canne, qui
forme la boîte de la montre,
15
[
IE
15

51 s'adaptant sur cannes, cravaches, parapluies, etc.

[El
5
E

Même système pour bracelets.

à de B O N S P R I X contre paiement comptant.

S1 MODÈLE ABSOLUMENT NOUVEAU

J. WYSS FILS, CHAUX-DE-FONDS

E
51
El
51

Nouveaux genres de cadrans paillonnés
é m a u * t r a n s p a r e n t s t e i n t e s 11 U HIIS
BJLBIUICS7 O P A L E S , etc., etc., s u r p l a q u e s
g r a v é e s et flinquées.
958

E
5
E
5
E
5
E
5
Z
5
IE
5
E

MONTRES GARANTIES

IE
5
5
E
5
IE

alrO CTHI lônlKBIHrEEïrECiiïïrEfl Γππΐ Ρττ3 EmîlGTplPiplEïïilGî

en

CES GENRES SONT BREVETÉS
F, ΜΑΚΤΙΝΪ kfl\
Moteurs à gaz.

FBADEKFELD
(o F ,3*7)

jfloteurs à pétrole.
964
Moteurs hydrauliques.

MÉCANICIENS^ONSTRUCTEURS
GENÈVE
Machines de preclalen a l'usage de l'HerleseHe el de la Bljeuterle ι B a l a n e b m .
- B U c i à cylindre. — Matrice· et poinçon». - Perceuse·. - T.randeu.e*.
- P U n l e a . e . . - Tour» diYor·, automatiques ou non automatiques. - F r a U e o . e · .
- Machine· a tailler, automatiques et autres, etc.
ΜΒΤΑΙ,ΙΛΤΙΟΙΙ COHPUSTB D-USlNBS POUR LA FaBBICaTIO*
MÉCANIQUE, d'aprèa le» dernier» perfecttonnement».
Outillage· dlTCrt p»ur Ia petite et la moyenne mécanique. — Teur»
d'amateur*. J
O
U maison reçoit les olfres de MM. les InTenteur. pour l'exploitation .le leur^ h m e u .

Imprimerie de la Fédération horlogére suisse.

