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Les consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal.
Quatriè me année. — N0 39
P r i x du n u m é r o 10 c e n t i m e s

Mercredi 14 mai 1890
B u r e a u x : R u e N e u v e , 19

ANNONCES

ABONNEMENTS
Un an : Six mois :
Suisse . . . R fr.
3 fr.
Union postale 12 »
6 »
On s'abonna à tous les bureaux de poste

Paraissant le mercredi et le samedi, à Bienne

Provenant de la Suisse . . 20 et. Ia ligne
»
de l'étranger. . 25 »
»
Minimum d'une annonce 50 centimes
Les annonces se paient d'avance

O r g a n e de la Société i n t e r c a n t o n a l e d e s i n d u s t r i e s d u J u r a , des C h a m b r e s d e c o m m e r c e , des B u r e a u x de contrôle
et des Syndicats industriels

La réglementation du travail.

L'Autorité publie sur celte question si
controversée, un intéressant article dont
l'auteur, M. P. de Cassagnac, nous paraît
avoir heureusement résumé ce que l'on
peut dire de favorable et de défavorable
concernant la journée de travail de huit
heures, réclamée par de nombreux groupes ouvriers. Nos lecteurs nous sauront
gré de l'avcir reproduit.'
La manifestation manquée du 1 " mai,
a eu du moins pour conséquence d'attirer
l'attention des pouvoirs publics, dans tous
les pays, sur les revendications ouvrières.
Ces revendications se réduisent à une
formule assez simple, assez originale,
ayant quelque chose de cabalistique: LES
T R O I S HUIT.

La formule n'est nouvelle que pour
l'Europe.
En Amérique, elle est connue et mise
en pratique depuis bien longtemps.
Elle consiste, comme on le sait, à diviser exactement la journée de l'ouvrier
en trois fractions de huit heures.
Sur les vingt-quatre heures du jour,
huit heures seraient consacrées au sommeil, huit heures au travail et huit heures, soit aux distractions, soit à Ia famille.
L'Amérique, je le répèle, nous a précédés dans celte voie.
La journée de huit heures, acceptée
par l'Elat, y devient, de plus en plus, la
journée normale.
^En Europe, nous sommes quelque peu
en retard sur l'Amérique. La routine nous
retient et le progrès nous étonne.
Nous appartenons encore à la vieille
législation du maximum de travail, dont
la njarge est tellement étendue, qu'il est
matériellement impossible de la remplir.
Le manu/ium de travail, fixé par la loi,
est de douze heures en France et de onze
heures en Suisse et en Autriche. En An-

gleterre, elle est de dix heures, sauf le
samedi où, par l'usage, elle se réduit généralement à six heures.
En Allemagne, la journée de travail se
traite de gré à gré, entre patrons et ouvriers, mais elle se rapproche du maximum, c'est-à-dire de douze heures.
Ce petit tableau étant fait, examinons
la question, qui est de toute actualité,
puisque la commission 4e 4a réglementation du travail siégeant au Palais-Bourbon, est en train de l'étudier.
Elle vient même d'entendre les dépositions des trois députés, MM. Cluzeret,
Lachize et Thivrier, qui, le 1er mai, signèrent la pétition qui fut portée à la
questure de la Chambre et qui était relative à la fixation légale de la durée du
travail.
L'opinion des trois députés, opinion
qui résume assez exactement le desideratum des ouvriers, est qu'une loi doit intervenir pour fixer à huit heures la journée de travail, avec interdiction pour les
ouvriers de travailler plus de huit heures
et sanction pénale contre les patrons qui
transgresseraient cette loi.
D'après cette loi, les femmes ne devraient travailler que six heures par jour,
et tout travail de nuit leur serait interdit,
ainsi qu'aux enfants.
Et encore, les enfants ne pourraient
être employés qu'à partir de quatorze ans.
C'est donc ainsi que la question est
posée en France.
A première vue, nous sommes très
sympathiques à une solution qui interviendrait dans ce sens.
En principe, huit heures de travail
sont largement suffisantes et il n'est pas
bon de surmener l'ouvrier par un excès
de travail, d'aulant plus fâcheux qu'il est
souvent stérile.
Huit heures bien employées, sous une
habile direction, avec un outillage per-

fectionné, donnent plus, personne ne l'ignore, comme résultat de travail, que
douze heures laissées à l'aventure el avec
un outillage inférieur.
Celle formule des « TROIS HUIT » n'a
donc rien d'exagéré, quant au travail.
Il est difficile, je le répèle, de travailler
utilement, plus de huit heures.
Huit heures de sommeil, c'est également ce qui est indispensable au repos.
Quant aux autres huit heures, pensezvous qu'elles soient de trop pour que l'ouvrier cultive son petit jardin, lise, étudie,
vive un peu avec sa famille, se promène,
s'aère et soit autre chose que l'équivalent
de la force motrice aveugle, qui fait tourner un moulin ou ronfler une chaudière.
Malheureusement, il ne suffit pas d'examiner ces questions-là sous leur première
apparence et de les juger théoriquement.
Des objections pratiques se dressent à
chaque instant, qui découragent les meilleures bonnes volontés des patrons.
Il y a d'abord la question de l'outillage
dont nous parlions tout à l'heure, puis la
question du salaire, la question de la
cherlé plus ou moins grande de l'existence.
Cela peut varier, suivant les pays.
Et le pays qui aurait contre lui, soit
un outillage plus perfectionné soit un sa- '
laire moindre, soit une vie moins chère,
et peut-être toutes ces conditions réunies,
serait un pays écrasé par la concurrence.
Il n'aurait plus qu'à fermer ses alelier&.
Il faut donc compter avec des inéga-lités qu'on ne saurait régulariser et qui>
donnent une somme de travail différente
suivant l'intensité avec laquelle elles §&
produisent.
Et puis, les besoins des ouvriers ne
sont-ils pas également plus ou moins
étendus ?
Le célibataire peut se contenter de ce
qu'il gagne en huit heures.
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Le père de famille ne le peut pas toujours et a besoin de recourir aux heures
supplémentaires.
J'ajouterai que légalité des salaires
n'arriverait même pas à produire l'équilibre, entre les travailleurs des différents
pays.
Car l'ouvrier espagnol, par exemple,
ou l'ouvrier italien, vivant sobrement,
avec la moitié ou le tiers de ce qu'exige
l'ouvrier français, c'est absolument comme s'ils étaient payés le double et le triple
de l'ouvrier français.
Je ne parle que pour mémoire, des
ouvriers à la pièce.
Et je conclus en disant que ce problème qui paraît si simple est, au contraire, fort compliqué.
Evidemment, il faut améliorer le sort
de l'ouvrier, il le faut. L'humanité et les
sentiments religieux nous en donnent
l'obligation.
Mais il faudrait prendre garde également au danger qui les attend, si les patrons, dont la situation industrielle n'est
déjà pas si brillante, allaient se trouver
obligés, par suite d'une réglementation
nouvelle du travail, d'augmenter leurs
prix de production et d'être hors d'état
par conséquent de lutter contre les produits similaires étrangers.
Un prolétariat prudent, sage, avisé, ne
fait pas comme le cupide de la fable avec
la poule aux œufs d'or et n'ouvre pas le
ventre du patron, afin de s'enrichir plus
vite.
Il risquerait de n'y trouver que la misère.
Aidons l'ouvrier, oui ; mais ce ne serait
pas l'aider, ce serait même le perdre, que
de ruiner le patron par une réglementalion du travail qui ne serait pas en rapport avec les besoins de l'industrie nationale.

T a r i f s de d o u a n e .
Le projet d'un nouveau tarif des douanes, actuellement soumis à la chambre
des représentants des États-Unis, augmente dans des proportions souvent considérables les droits d'entrée sur presque
tous les articles.
Pour la bijouterie, on propose d'élever ces droits, de 25 à 50 % ; pour les
pierres précieuses taillées, le droit avait
d'abord été élevé de 40 à 40 et 50 °/0,
puis réduit à 10 à 25 %.
En ce qui concerne l'horlogerie, on
réduit les droits sur certains articles et
on les élève pour d'autres. Tandis que
jusqu'à présent les. montres ou parties de
montres payaient 25 °/o, les montres et
boîtes en or seraient taxées à 40 °/0 et
les autres à 20 o/0. Les chronomètres
resteraient taxés à 10 °/0 comme par le
passé.

Comme on le voit, ces tarifs, s'ils sont
mis en vigueur, équivaudraient à une
véritable prohibition de certains genres
de montres.

T r a i t é s de commerce.
L'HORLOGERIE BYSONTINE
La · Chambre de commerce de Besançon,
dans sa réponse au questionnaire dressé par
le conseil supérieur du commerce et de l'industrie, dit en résumé ce qui suit en ce qui
concerne l'horlogerie :
« L'horlogerie a beaucoup souffert depuis
1884. Elle occupait 10,000 ouvriers. En 1882,
on fabriquait à Besançon 171,549 montres
d'or et 319,85i montres d'argent. En 1888,
le bureau de garantie a contrôlé seulement
102,556 boîtes d'or et 256,691 boites d'argent.
Il y a eu une légère reprise en 1889, mais
l'on craint qu'elle ne soit pas de longue durée.
L'industrie se plaint de la concurrence des
montres suisses fabriquées à la mécanique,
des importations de mouvements finis, de la
fraude et de la concurrence ainsi que des
essais superficiels au touchau. »
Le 2't avril dernier a eu lieu, sous la présidence de M. le sénateur Gaudy, assisté de
M. le sénateur Bernard et de M1 Beauquier,
député, une réunion de la Chambre syndicale
des fabricants d'horlogerie de Besançon.
La première question abordée a été la nationalisation de l'école d'horlogerie de Besançon.
Par suite des transformations dans la fabrication da la montre, par l'emploi des machines, produisant automatiquement, et avec
la plus grande perfection, un travail, que
l'on n'obtenait il y a quelques années encore
que d'ouvriers d'élite ayant une main sûre
et exercée, il a fallu transformer également
l'enseignement. '••
La création d'un atelier mécanique est devenue indispensable à l'école et l'enseignement scientifique a dû être développé considérablement, car aujourd'hui le but de l'école
n'est plus de faire des artistes spéciaux, mais
des contre-maîtres ou des ingénieurs,'pour
diriger la fabrication dans la nouvelle voie
où elle est entrée.
La réunion a demandé de limiter le nombre des bureaux-frontière à l'importation,
lesquels ne servent qu'à favoriser la concurrence étrangère.
Le président de la chambre de commerce
a exposé les réclamations de la chambre de
Besançon à ce sujet, en faisant connaître
qu'elles étaient motivées par ce fait que ces
bureaux ne contrôlent que des montres suises et sont sans utilité aucune pour la fabrication nationale.
Enfin, quant à la révision de la loi de brumaire, sur le contrôle des objets de bijouterie et d'horlogerie en or ou en argent, l'assemblée a insisté pour la réduction du coût
du droit de contrôle, réclamant en fin de
compte l'adoption d'une loi sur la garantie,
analogue à celle de la Suisse, et la suppression des entraves administratives qui empêchent le développement de l'exportation.

Les naturalisations en Suisse.
Le compte rendu de gestion du Conseil
fédéral publie à ce sujet les renseignements
suivants.
La division politique a eu à s'ociuper, en
1889, de 895 requêtes en autorisation d'ac-

quérir la nationalité suisse (867 en 1888),
dont220remontent aux précédents exercices.
De ces 895 requêtes, 593 ont été agréées (601
en 1888) ; 24 ont été rejetées comme ne satisfaisant pas aux conditions de la loi (23 en
1888); 15 ont été retirées par les requérants;
une a été liquidée par le renvoi des pièces,
l'intéressé ayant négligé de fournir les justifications prévues par la loi.
262 étaient encore en instance le 31 décembre; au total 895.
Le Département a traité, en outre, 62 cas
d'une portée générale concernant des questions de naturalisation.
Le nombre· total des personnes auxquelles
a été accordée l'autorisation de naturalisation,.
y compris les temmes mariées, a donc été de
2044 pour l'exercice écoulé (2095 en 188).
Quant aux certificats de domicile délivrés
aux candidatsen naturalisation,qui ont obtenu
l'autorisation, ils se répartissent comme suit
entre les cantons : Bâle-Ville 147, Genève
106, Zurich 103, Berne 50, Neuchatel 43, StGaIl 30, Vaud 24, Tessin 13, Schaffhouse 13,
Bâte-Campagne 10, Luccrne 9, Thurgovie 8,
Argovie 7, Grisons 5, Fribourg 4, Soleure 4,
Appenzell 4, Schwylz 3, Valais 2, Glaris 2,
Unter\vald-le-bas 1.
En conséquence, 2044 étrangers ont été autorisés, en 1S89, à se pourvoir en Suisse d'un
droit de cité. Sur dix autorisations, il y en a
une au moins qui n'est pas suivie d'effet, en
ce sens que l'étranger auquel elle a été délivrée renonce à l'utiliser, ou la laisse périmer
ou enfin, et c'est le cas le plus fréquent, ne
parvient pas à trouver une commune. On
évalue donc à 1^00, au maximum, le chiffre
des étrangers qui ont été naturalises en Suisse, l'an dernier.
De même qu'en 1888, la plupart des requérants étaient sujets allemands. Des 895 requêtes mentionnées ci-dessus, 576 concernent des Allemands et 182 des Français. Puis
viennent les Italiens (58), les Autrichiens (40),
les Russes (16), les Américains (9), les Belges (3), un Espagnol, un Portugais, un Hollandais, un Roumain et un Egyptien.
Dans 6 cas, la nationalité des requérants
n'a pu être établie d'une façon absolument
certaine.
100 requérants étaient mineurs, 337 célibataires (les mineurs y compris), 4i5 mariés,
49 veufs ou veuves et 2 divorcés. Dans 32
cas, l'état-civil n'a pu être constaté.
Dans les 875 requêtes étaient co mpris
1382 enfants dont 731 garçons et 651 filles.
Le nombre total des candidats à la naturalisation a donc été en 1889, y compris les
temmes mariées, de 2722 (2664 en 1888).
Les 593 autorisations de naturalisation accordées en 1889 entre 402 Allemands, 127
Français, 28 Italiens, 18 Autrichiens, 9 Russes, 5 Américains, 2 Belges, 1 Roumain et
1 Egyptien.
Dans ces 593 autorisations étaient compris
1104 enfants, dont 579 garçons et 525 filles.
Dans l'opinion du Conseil fédéral, le chiffre
de 1800 naturalisés est hors de toute proportion avec celui de la population étrangère
domiciliée en Suisse, qui s'élevait au premier
décembre 1888 à 238,313. l i e n représente
à peine 0,8°/o· H est également très inférieur
au taux de l'augmentation annuelle du nombre des étrangers en Suisse, puisque notre
pays compte à peu près un étranger sur 10
à 12 habitants, proportion qui n'est atteinte
dans aucun autre Etat de l'Europe, sauf la
principauté de Monaco.
Le Conseil fédéral voit dans la circonstance
qu'un dixième environ des habitants de la
Suisse échappe aux obligations du service
militaire ou à des prestations équivalentes,
et que cette proportion tend à s'accroître,
une cause de faiblesse pour le présent et de
danger pour l'avenir. Il signale cet état de
choses dans la pensée que la Confédération,
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les cantons et les communes s'occuperont d'y
porter remède, chacun dans la limite de ses
attributions.

Le contrôle de la bijouterie
en F r a n c e .
Les trois chambres syndicales ouvrières
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et parties
s'y rattachant s J sont réunies, il y a quelques
jours, à la Bourse du travail pour discuter du
maintien ou de la suppression du contrôle
actuel sur la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie.
Il y avait 1000 personnes qui assistaient à
la réunion.
Un rapport présenté par M. Mentel conclut
ainsi :
«Nous demandons pour l'intérieur de la
France : 1° Maintien du titre avec poinçon officiel ; 2° Observation stricte de la tolérance;
3° Retirer toute tolérance au marchand d'or
et le déclarer responsable du titre de ses
matières d'or et d'argent ; 4° L'emploi d'ouvriers bijoutiers, joailliers et orfèvres au contrôle.
ι Nous demandons pour l'extérieur delà
France : 1° Le retrait de la loi du 24 janvier
1884; 2 0 La fabrication au titre avec poinçon
ofliciel de l'Etat, tout en étant d'avis que l'on
supprime toute formalité ennuyeuse et le
plus souvent inutile qui pourrait nuire aux
intérêts de notre industrie. »
Presque tous les orateurs qui ont pris la
parole se sont prononcés dans le sens du
rapport, pour le maintien du contrôle actuel,
aussi bien pour l'intérieur de la France que
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pour l'extérieur, et ont donné à l'appui d'excellents arguments, d'où il ressort que les
fabricants de la <t camelotte » seuls ont intérêt à demander la suppression du contrôle.
Avant de terminer la séance, las conclusions du rapport ont été mises aux voix et
acceptées à la presque unanimité.
On a décidé en même temps de nommer
trois délégués par chambre syndicale qui
doivent se mettre en relation avec des délégués des chambres patronales et porter les
« desiderata » annoncés aux pouvoirs publics.
·*»»•»

NOUVELLES DVIERSES
H e u r e s d e t r a v a i l . — On annonce que
la fabrique d'ébauches de Fontainemelon a
introduit la journée de 10 heures, dans ses
ateliers de Fontainemelon et de Gorgémont.
— La fabrique Courvoisier frères à laChauxde-Fonds, a réduit à 8 heures la journée de
travail du samedi — M. J. Wyss, fabricant
de cadrans à la Chaux-de-Fonds a réduit
d'une heure la journée de travail dans ses
ateliers, tout en accordant une augmentation de salaire.
S y n d i c a t s . — La Chambre française des
députés, a commencé la discussion de la loi
tendant à assurer l'exercice de certains droits
aux syndicats professionnels.
B r e v e t s d ' i n v e n t i o n . — Le congrès
américain va réformer la loi sur les brevets.
Parmi les différents projets, il y en a un qui
réduit à 7 années au lieu de 17 la durée de
l'exploitation privilégiée des brevets. Un autre
demande que, en cas d'intérêt général, et
moyennant une indemnité minima de 50,000

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

BOIS & MOHLENBRUCK
BIENNE
Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés,
pour la d o r u r e , l ' a r g e n t u r e et la n i c k e l u r e , avec
piles ou machines dynamo-électriques.

dollars et maxima de 100,000 dollars, l'inventeur soit exproprié de son brevet.
I i 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 à l'hôtel de
la Fleur-de-Lis : Liste dressée lundi i2
mai i890,
à 5 heures du soir: MM.
Bloch, Bruxelles, — Hartsilber, Varsovie. —
Gutières, Havane. — Hirsch-Sohn, Varssvie.
— Strasburger, New-York. — Fortunato,
Lisbonne. — Vogel, Berlin.
I n f o r m a t i o n . — Nous attirons l'attention sur l'annonce de la maison Th. Lévy,
fils de la Chaux-de-Fonds, contenant la copie d'une carte postale de M. Chs Frey de
Pforzheim, laquelle enlève toute valeur défavorable aux renseignements qu'il s'offre
à donner sur la maie on Lévy.
COTE DE L'ARGENT
du 12 mai 1890
L'argent 800 laminé et fil à fr. 139. 90 le kilo
id. 805 id.
id.
„ 140. 30 id.
id. 875 id.
id.
„152.30 id.
id. 900 id.
id.
„ 156. 60 id.
id. 935 id.
id.
„162.50 id.
Argent fin grenailles
„ 172. 90 id.
Cette cote présente une hausse d'environ
fr. 8 par kilo, sur celle du 14 mars.

A Y I S
lies annonces concernant les oiires
et demandes d'ouvriers ou d'employés pour l'horlogerie, ainsi que
les convocations d'assemblées d'associations patronales et ouvrières
jouiront d'un prix de faveur et seront
insérées à raison de IO centimes Ia
ligne ou son espace.
Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN,

F A B R I Q U E D'HORLOGERIE
en tous genres
Spécialité

de montiea umorûôità jtoux dama
de 40 à 13 lignes

-1

UILLIOMENET- REINHARDT
B I E N N E (Suisse)
Grande fabrique de reaea et Iraises en loue genres

Rhéostats avec indicateurs de courant.
Cuves en fonte émaillée ou en grès.
Anodes de platine et de nickel.
Bains préparés pour toute couleur d'or.
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc.

L ûâlî'âlû, à CLVSIS (HuMt)

Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvanoplastie, la dorure et la nickelure.
, 972

HOTEL DE BIENNE

Fraises à arrondir d'un système perfectionné
approuvé après examen et essai par les horlogers les
plus compétents et les plus habiles.
»*
Système breveté en Suisse'eten France.
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CABPAWO.

(BIELERHOP).

.... .,

vis-à-vis d e la gare
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce
touristes ainsi qu'aux Sociétés.
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes
— Plats du jour f-· Restauration à la carte à toute heure — Exposition
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. « 931
Se recommande
C. RIESEN-RITTER, propriétaire.

•·..

•

186

LA FEDERATION HORLi GÈRE SUISSE

ON DEMANDE
un fabricant d'horlogerie pour
la pièce Boston, Ancre, 15, 18
et 20 1., à clef e t remontoir,
bonne qualité e t qualité soignée. '
1052
S'adresser au bureau sons initiales
W . R. 112.

Réponse à l'annonce, ayant pour titre

ON DEMANDE

INFORMATION
publiée dans le Journal la Fédération horlogère Suisse par M.

CARL FREY

pour un place de toute confiance un
homme parfaitement au cour a n t de la fabrication d'horlogerie e t d e la partie commerciale. Position durable et bien rétribuée pour une personne remplissant ces qualités. Tout à fait inutile
de s'offrir sans références de premier
ordre.
1051
Adresser les offres sous les initiales C. A. G. à l'expédition de la feuille.

F a b r i c a n t de bijouterie à Pforzheim.
Il'
a
plu à M. Cari FREY de Pforzheim, d'insérer contre
MOUVEMENTS ANCRE
moi
un
article
assez équivoque que je ne laisserai certes pas
Quelques
On cherche un
passer san« faire valoir mes justes droits.
pivoteurs
d'échap. cylindres
Établisseur
Je creij que pour le mpment, il suffira aux intéressés de grande pièces pourraient être ocpouvant fournir dans de bonnes con- prendre connaissance de la carte postale que Monsieur Cari cupés régulièrement à domicile.
ditions des mouvements de 13 à 19
S'adresser par lettre au bureau du
lignes ancre, bonne qualité. 1046 FREY m'a adressée le 6 mai 1890, soit 3 jours après qu'il journal.
1012
S'adresser au bureau de la « Fédé- remettait son information au bureau des annonces de la
ration horlogère» qui indiquera.
Fédération horlogère Suisse, carte que j'ai déposée en mains de
ON DEMANDE
celle dernière.
1050
un bon
1047
Monsieur Théodore LÈVY, fils
Fivoteur d'arbres.

NIELLEUR

On demande un bon ouvrier
NlELLEUR connaissant la fabrication
du niel et pouvant diriger un atelier
pour travail soigné à Genève. liens
appointements. Inutile de se présenter sans de bonnes références et capacité.
1043
S'adresser par écrit au bureau du
journal sous chiffre N R. 1890.

U SOCIETE U'
de Langendorf
demande de bons faiseurs
d'arrètagee,
g e n r e s soignés.
1045
O u v r a g e s u i v i «*t b i e n r é tribué.

AIGUILLES
On demande un découpeur d'aiguilles, sachant bien son métier rétribution d'après son savoire faire;
bonne conduite est démandée.
S'adresser à Melchior Keusch,
Fleurier.
1038

un bon finisseur de barillets à
l'Usine du P a r c à St-Itnier.
Entrée de suite; ouvrage suivi.
1045
(H 2271 I.)
aute d'emploi, on offre à vendre
de bons linissages et échappementsfaits. 16 lignes à clef, prix.avantageux. S'adresser au bureau du
journal.
1049

F

Fabrique de verres de montres
en tous genres

1033

Chaux-de-Fonds

En me référant à mon avis du 24 avril, je viens par ces lignes
vous dire, Monsieur, que par un accident imprévu il me fallait retourner ici et ne pouvais par conséquent pas vous faire visite.
Je vous prie donc Monsieur si vous aurez besoin de mes bracelets-montres, de bien vouloir m'adresser votre cher ordre par lettre
et d'agréer en attendant mes salutations bien empressées.
signé Chs FREY.
Pforzheim, le 6 mai 1890.

2 1 , QUAI DES BERGUES, 21

FABRIQUEDESPIRAUX
J.-A. COuRfOISISR
Successeur de Δ. BOUBQIN & 0
Chaux-de-Fonds (H.45Ch.) Demoille 14a

FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE

Téléphone

A LOUER
Pour de suite ou St-Marlin un

beau logement
de 5 pièces, au 1er étage, avec atelier
à côté pour environ 30 ouvriers. S'adresser à M. RIESEN-R1TTER. 1025·

Si jai dû laisser l'envoi de Monsieur FREY pour compte;
ce dont je l'ai avisé à temps, c'est que les marchandises
n'étaient pas conformes à la commission donnée, el trop mal W B t T I M T DE FABRIQUE
situé sur la lignedeBienneàSoleure,
conditionnées pour mon usage. Je ne pouvais les accepter avec
une belle force motrice hydrauà aucun prix.
lique constante, ateliers clairs."trans-

•

Th, LEVY, fils.

GDGGEKHGiH & FILS. KREIlZLIMi K
achètent chaque quantité de

986

DÉCHETS LAITON
à de BONS PRIX contre paiement comptant.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MECANIQUE
cie

40

I J i e n n e

Apprentissage d'horlogerie ctmplet: 3 ans. Apprentissage d'hjrtoge-ie
pour spécialités: 12 à 18 mois. App;entissage mécanicien: 3 ans; las élèves
apprennent à faire les outils pour fal rication mécanique, système perfjctionné.
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'ense gnement
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du
Directeur.
LA COMMISSION.
e±. f a ç o n

c o m p e n s é s

3ZX

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

Avis aux sertisseurs
et planteurs 979(
Toujours grand assortiment
Pierres grenat finies
Moyennes dessus et dessous
6 trous et échappement
Prix avantageux

Victor DOXZElOT, POBBEXTRÎT

LOUIS BORALEY
s«r or et argent de tons titres

t o u s çjenres

GEORGES R O U L E T

missions, logement etc. est à vendra
ou à louer par ,cause d'âge. Conditions très favorables. Conviendrait
pour fabrication d'ébauches, ou de
boîtes, perçage de pierres etc.
S'adresser au bureau du journal
sous initiales S 444 R.
1042

Emallleor, Niellenr

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSÉS

ineienMlrisonTASTOIX 4 BA8TABD

J. BASTARD & REDARD

S'adresser à MM. E. SIMON & Cie.
Porrentruy.

1048

fidèle e t g a r a n t i
BO.V H U K l A T

Tous mes balanciers soignés et ordinaires sont garantis pour couper

21, Rue Rousseau, 21
GENÈVE
94t
RtSOtTtOtIt KQJKOJRAQLE

Paris — Exposition universelle — 1889

CH, DUBOIS-STUDLEfl

L MARILLIER-DENZLER

23, rue du Grenier. Chaux-de-Fonds

NEUVEVILLE (Suisse)

HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
Spécialité 10 lignes Lecoultre, or
et acier. Répétitions à quarts et à
minutes. Chronomètres. Mouvements remontoirs de 10 à 20 lignes.
1010

SEUL FABRICANT
de la montre à boîte chimique anti-oxyde
aurifère et de la montre sans aiguilles à cadran
tournant, brevetée.
945
Imp rimerie de la Fédération horlogère suiss*·.

