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REVUE DES J O U E N A U X
A la fin de chaque année et conformément à l'usage, les jourraux de toute
opinion et de toute nuance consacrent
un certain nombre de colonnes au résumé
des événements politiques importants qui
ont marqué l'existence de chaque pays
au cours de l'année, et s'efforcent de tirer,
des événements passés, des pronostics
pour l'avenir.
L'espace dont nous disposons ainsi que
le but pour lequel notre organe a été
créé, nous défendent cette incursion
rétrospective dans le champ de la politique internationale; mais, comme d'un
autre côté, les questions économiques et
sociales nous intéressent tout particulièrement, nous pensons faire plaisir à nos
lecteurs en mettant sous leurs yeux des
extraits empruntés à quelques journaux
de la région horlogère, qui leur permettront de se faire une idée des opinions
qui ont cours dans les différents milieux
de notre population, concernant ces questions qui s'agitent depuis quelques années
dans nos sphèrespolitiques et industrielles.
Chacun est d'accord pour reconnaître
la nécessité d'améliorer les conditions
d'existence des masses ouvrières, dans
une mesure qui ne risque pas de compromettre le développement de nos industries, et de leur donner certaines sécurités dans le présent et dans l'avenir.
C'est de cette nécessité, affirmée par les
organes de tous les partis politiques, que
sont nées les diverses initiatives prises
soit par les conseils de la nation soit patdés groupes de citoyens, et au nombre
desquelles il faut mettre en première
ligne, l'assurance obligatoire contre les
risques de force majeure auxquels les
ouvriers sont exposés et l'organisation du
travail industriel à laquelle on travaille

depuis quatre ans dans les groupes horlogers.
Mais si l'on est. généralement d'accord
sur le but à atteindre, les opinions sont
très divergentes en ce qui concerne les
moyens à employer.
Alors que les uns attendent tout du
concours de l'Etat, qui, selon eux; est le
représentant naturel de la collectivité, les
autres n'attendent pas moins de l'initiative des individus et prétendent même
que l'ingérence de l'Etat dans les questions économiques, n'a d'autre résultat
que de diminuer la liberté des citoyens,
en même temps qu'elle diminue leur responsabilité et par conséquent leur initiative.
Tels sont les termes du problème qui
se pose entre partisans du socialisme
d'Etat et partisans des réformes sociales
réalisées par l'entente libre des citoyens.
Quant à nous, nouscroyons que la vérité
est entre ces deux extrêmes. Nous pensons que dons un pays de suffrage universel, on doit beaucoup attendre de l'initiative des individus. Mais nous pensons
aussi que lorsque cette initiative ne se
produit pas, ou lorsqu'elle est impuissante à réaliser des réformes ou à créer
des institutions utiles, l'intervention de
l'Etat est non seulement légitime mais
qu'elle est nécessaire.
Aussi approuvons-nous de toutes nos
forces ce qui a été fait au fédéral, dans
la voie de l'assurance obligatoire, parce
que l'expérience prouve qu'en dehors des
fabriques qui ont pour la plupart leurs
caisses de secours mutuels, les ouvriers
ne s'assurent guère. Comme nous approuverons aussi tout ce qui sera fait dans le
but de donner à l'ouvrier la plus grande
somme possible de sécurités, — et on y
arrivera par l'assurance sous toutes ses
formes — parce que nous voyons là le
meilleur moyen de transformer l'ordre

social par l'évolution constante, et non
par la révolution violente comme le rêvent certains énergumènes.
De même en ce qui concerne l'organisation du travail industriel, nous avons
vu avec la plus grande satisfaction les
chambres et le Conseil fédéral prêter leur
attention aux vœux exprimés par les représentants des cantons horlogers; mais
nous ne pouvons partager les impatiences de ceux qui s'imaginent qu'un problème économique peut être résolu le
jour même où il est posé, et, dans le cas
particulier, alors que la solution désirée
n'est encore demandée que par une minorité, dans l'ensemble de nos groupes industriels suisses.
Ceci dit, nous commençonsnos citations,
en laissant à nos lecteurs le soin d'y
découvrir la pensée de leurs auteurs.
La Suisse libérale.
« Nous sommes franchement opposés au
radicalisme, qui nous paraît se transformer
de plus en plus, en Suisse et dans notre canton, en une société d'assurance mutuelle
pour le maintien des avantages attachés à la
possession du pouvoir, et qui tend continuellement à augmenter les compétences de l'Etat,
au détriment de l'individu, étouffant par ce
moyen l'essor normal de l'initiative personnelle et le plein épanouissement de l'esprit
public. Avec le parti libéral neuchàtelois
tout entier, nous voulons au contraire pousser de toutes nos forces au développement de
l'esprit public, persuadés que, dans nos petites démocraties surtout, c'est un facteur
essentiel de prospérité et de progrès. Et
comme l'esprit public ne peut se développer
que dans une atmosphère de pleine liberté,
nous voulons que l'action de l'individu soit
le moins possible entravée par l'ingérence
de l'Etat. Nous voulons la liberté pour tous r
la justice pour tous, l'égalisé la plus complète de tous les citoyens devant la loi et
devant les faits. Notre libéralisme ne se paie
pas de mots et de vaines formules. Il aspire
à exercer une action directe dans la marche
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des affaires de notre petit pays et.il y parviendra certainement par le concours de tous
les hommes de bonne volonté. »

digne d'hommes libres qui ont pour idéal
l'égalité et la fraternité? -

Le National suisse.
« Et, quoi qu'il advienne, la tâche des
radicaux neuchâtelois n'en reste ni moins
grande, ni moins ample, ni moins sacrée :
travailler énergiquement au développement
de notre organisation sociale et démocratique, en ne retenant des théories qui foisonnent que celles dont le caractère pratique
promet de croire à une graduelle réalisation
sur le terrain des faits. Toute proposition,
toute initiative, d'où qu'elle vienne, doit être
examinée avec bienveillance, et n'être acceptée ou rejetée qu'après étude sérieuse et débat
contradictoire. Agir dans cette direction, c'est
non seulement marcher de pair avec la majorité du peuple qui veut le progrès dans l'ordre,
précieuse sauvegarde de tous les intérêts, et
dans la stabilité des institutions, nécessaire
à, la sécurité nationale; mais' c'est encore
entretenir avec les radicaux des autres parties
de la Suisse ce courant sympathique par
lequel on chemine et on se tient coude à
coude, pour le triomphe des idées larges,
avancées, généreuses, patriotiques, et pour
le bien du pays.

Le Jura.
« L'industrie horlogère, qui était en souffrance, semble reprendre vie et le travail
redonne de l'activité, du gain, à ceux qui
veulent profiter de la reprise des affaires.
Quand Vhorlogerie ne va pas, rien ne va,
disait-on dans nos régions. — Eh bien, il
faut admettre que cela va mieux, car la plupart des comptoirs et des fabriques recherchent des ouvriers. Les fabricants sérieux se
groupent pour résister aux prétentions des
acheteurs et combattre l'avilissement des prix.
Quand les établisseurs osent aborder de front
la question du relèvement de notre industrie
nationale, c'est qu'ils se sentent à même d'imposer leurs conditions et qu'ils n'ont plus à
subir celles des acheteurs. C'est là un fait
marquant que nous voyons avec plaisir et qui,
nous l'espérons se développera davantage
encore en 1890. Le Jura ne sera pas le dernier à se réjouir de l'ère de prospérité qui
semble poindre à l'horizon. »

Le Genevois.
« Sur le terrain économique et social, nous
n'avons pas besoin de faire de nouvelles déclarations. Nous croyons une organisation
professionnelle absolument indispensable à
l'ordre et au développement de la démocratie ;
nous appuyerons de toutes nos forces ce qui
se tentera pour la créer ou la consolider.
C'est là une des fonctions des tribunaux de
prud'hommes, il faudra, pour suivre à ce
début, activer la solution de la question difficile de la création de syndicats obligatoires, actuellement pendante à Berne ; en tout
cas, il est désirable que des syndicats se
créent pour toutes les professions importantes, et qu'ils aient leurs compétences. Nous
sommes en outre persuadés de la nécessité
d'organiser la mutualité et de mettre les salariés à l'abri de l'insécurité cruelle qui constitue aujourd'hui leur principale souffrance.
Concurremment avec les efforts poursuivis
actuellement à Berne, le canton de Genève
se doit d'agir énergiquement, afin de devancer si possible et de compléter en tout cas
ce que fera la Confédération. Nous attendons
la réponse du Conseil d'Etat sur le projet
d'assurance obligatoire, décidés à lutter
jusqu'au bout, malgré les mécomptes et les
difficultés, pour ce que nous considérons
comme une œuvre de justice et de paix sociale. Suppression del'aumôns parla mutualité, est-il un plus beau programme, plus

et ce cri qui retentit sur toute l'étendue du
sol de la patrie et du monde civilisé tout
entier est: Et la liberté individuelle, et la liLe Grulléen.
berté de l'offre et de la demande? Pauvre
« Un congrès ouvrier, auquel les sections liberté !
du Grutli sont invitées par circulaire du coMais quand il s'agit d'organiser l'aumône
mité central de décembre courant, à envoyer officielle, ces Messiers n'ont plus une seule
leurs délégués, s'ouvrira à Olten le lundi de douleur à exprimer. La liberté individuelle
Pâques 1890. Le comité directeur de la fédé- a beau crier qu'on l'étoffe, qu'elle va périr,
ration ouvrière suisse, obéissant à un cou- ces messieurs ne font plus que ricaner et rire.
rant qui s'est produit dans la Suisse alle...C'estle cœur serré et presque envahi par
mande ces derniers mois, en faveur de la le découragement que nous assistons à cette
séparation des deux questions qui semblaient lutte des travailleurs qui ne demandent qu'à
devoir marcher de front, celle de l'assurance gagner de quoi vivre honnêtement, et auxcontre les accidents et les maladies et celle de quels on répond par l'aumône. Est-ce bien
l'organisation des industries et métiers paraît, là le mandat que nous donnons à ceux que
aux termes de la circulaire de convocation, nous envoyons siéger dans les gouvernements
vouloir séparer les deux questions et propo- cantonaux et fédéraux pour y défendre nos
ser de les résoudre séparément, en donnant intérêts?
la priorité à l'assurance obligatoire, comme
N'arriverons-nous pas un jour à imposer
ayant été soulevée la première dans l'opinion un mandat à ceux que nous désignons pour
publique.
nous représenter? Ne pourrons-nous pas,
Ces deux importants problèmes qui se po- puisque, à ce qu'on dit, le peuple est souvesent dans l'ordre économique et social, iront- rain, leur imposer un programme déterminé,
ils pas des points de contact assez nombreux qu'ils aient à défendre, en disent à ceux qui
et assez forts, pour ne pas être, en ce qui n'en veulent pas de restera la maison — à
concerne du moins certaines de nos indus- planter leurs choux si bon leur semble.
tries nationales, en quelque sorte connexes
A force de nous berner, de nous faire
et difficilement séparables.
prendre des vessies pour des lanternes, de
L'organisation de l'assurance obligatoire nous faire de vaines promesses, on finira
pour tous les ouvriers de la petite et de la par nous mettre en révolte contre cette orgrande industrie, l'extension de la loi fédérale ganisation sociale qui nous étreint dans un
sur le travail dans les fabriques, peuvent- cercle de fer
elles entrer dans le domaine législatif fédéral
Nous en avons assez de cet os qu'on nous
sans impliquer par leur essence même l'or- donne à ronger de temps à autre pour nous
ganisation et le groupement professionnel empêcher d'aboyer. Si les ouvriers ont le
des corps de métiers auxquels elles s'appli- moindre sentiment de leur dignité, s'ils veuqueront '?
lent enfin, par une évolution pacifique, reLes ouvriers travaillant dans les fabriques chercher la solution qui doit donner satisfacactuellement soumises à la loi sont effective- tion à leurs justes revendications, leur accorment groupés, de par leur réunion sous une der le droit au travail et par conséquent de
direction et une seule responsabilité, celle pouvoir vivre du produit de ce travail, sans
du chef de fabrique. Les dispositions protec- être obligés de mendier, il faut que tous,
trices et humanitaires de la loi actuelle, de unis dans un même sentiment fraternel, penmême que les dispositions de prévoyance et sant à ceux qui sont encore plus malheureux
d'assurance qu'édictera la loi projetée, leur qu'eux, marchent sans trêve ni merci à la
conquête des syndicats obligatoires.»
sont dès lors applicables.
Comment procédera-t-on pour faire bénéficier les ouvriers de la petite industrie, travaillant chez eux et pour des patrons différents, des dispositions de ces lois qui doivent,
et ajuste titre, leur être étendues?
!NOUVKI LfS DIVERSES
Nous ne pouvons comprendre la solution
de cette question que par le groupement proH a u g e e d e l a m a i n d ' o e u v r e d a n s Ia
fessionnel, amenant avec lui la possibilité de p a r t i e d e s é b a u c h e s . — Les fabricants
surveiller l'application de ces lois. Or ces d'ébauches d'en deçà du Jura, au nombre de
lois étant obligatoires pour tous, entraînent 22, sont d'accord pour accorder à leurs oucomme corollaire à leur mise en vigueur, un vriers, et chacun pour son compte, une juste
groupement par profession de tous les ou- augmentation de salaire. Comme équivalent,
vriers mis au bénéfice de ces lois, car il ne ils demandent qu'une même mesure soit appeut entrer dans l'idée de leurs promoteurs plicable à toutes les fabriques d'ébauches et
que celles ci, ainsi que c'est le cas pour la finissages, d'ici à fin février.
loi acluelle sur le travail des fabriques, soient
des lois d'exception, protégeant seulement
P o s t e s . — L'Administration postale de
une catégorie d'ouvriers.
la république de Honduras (Amérique cenLe syndicat obligatoire, dans ces conditions, trale), a pris l'engagement de payer désornous semble découler naturellement des mais l'indemnité de 50 fr. prévue par la
propositions qui seront faites au congrès Convention postale universelle pour la perte
d'Olten, non comme une question indépen- d'envois recommandés.
dante, do.it la solution peut être remise à
plus tard, mais comme une question connexe
m a n d a t s d'encaissements p a r la
et, plus encore, comme le seul moyen d'as- p o s t e . — La Société industrielle et commersurer l'exécution des lois projetées sur l'as- ciale du canton de Berne va demander au
surance obligatoire et l'extension de la loi Conseil fédéral de réduire les taxes fixées
sur le travail dans les fabriques. »
pour l'encaissement de traites par l'entremise de la poste. Le minimum de la taxe de
Le comité cantonal neuchâtelois
présentation est actuellement de 50 centimes,
du Grutli.
la poste perçoit en outre une finance de 20
Solidarité.
centimes lors de l'envoi de l'argent encaissé,
« Quand il s'agit d'organiser le travail pour soit en tout 70 centimes de petits effets inférendre le travailleur plus libre, pour lui don- rieurs à 100 fr.; c'est trop, aussi ce mode
ner le pouvoir d'exercer ses droits naturels, d'encaissement n'est-il guère utilisé. Si la
ses droits civils, ses droits politiques, un poste veutse charger de ce service, il faudrait
même cri s'élève des palais cantonaux, des qu'elle le fit dans des conditons avantageupalais fédéraux, des châteaux des industriels, ses pour le public.
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J o u r n a u x . — En 1888, il y a eu 67 millions 461,602 journaux suisses distribuée par
la poste; il y en avait eu 51 millions 574,203
en 1882. En 1887, les postes suisses ont
expédié en moyenne 21 journaux par tête de
population. (Allemagne 13, Suède 7, Belgique 6, France IV2)T a x e s t é l é p l i o i i i q u e s . — L'Administration du téléphone adresse aux abonnés un
avis leur faisant connaître la nouvelle taxation, qui, en vertu de la loi duer 27 juin 1889,
est entrée en vigueur dès le 1 janvier.
A. partir de cette date, le prix de l'abonnement jusqu'à la distance de deux kilomètres
est de 120 francs pour
la première année
(comptante depuis le 1 er du semestre), 100 frs.
pour la 2 année et 80 francs pour les années
suivantes : avec droit avec 800 appels par an,
le surplus se payant à 5 fr. le 100. Pour les
distances supérieures à deux kilomètres, la
taxe est augmentée de 3 fr. par 100 mètres
en plus. La distance est calculée en partant
du bureau de l'Hôtel des postes.
Les abonnés actuels sont mis dès le 1 er
janvier au bénéfice des nouvelles taxes d'abon nementsur la base de leur ancienneté.
Les taxes pour conversations — de 3 minutes
au lieu de 5 — entre réseaux sont de 30 cent,
jusqu'à 50 kilomètres, 50cent.de 51 à 100
"kilomètres, 75 cent, au-delà de 100 kilomètres, la distance étant calculée à vol d'oiseau.
E m i g r a t i o n à M a r s e i l l e . — Le consulat suisse à Marseille fait la communication
suivante :
Depuis quelque temps déjà notre Société
de bienfaisance suisse est appelée à secourir
de nombreux ouvriers et journaliers de la
Suisse allemande, ne sachant pas un mot de
français et se trouvant ainsi dans la presque
impossibilité de se placer, d'autant moins

qu'étant généralement porteurs de papiers de
légitimation en allemand, on les confond facilement avec des sujets allemands.
Ces braves gens ne devraient venir dans
nos contrées, où les affaires laissent égalementà désirer, quepour autant qu'ils auraient
du travail assuré d'avance, à défaut, ils finissent par tomber dans la misère.
A cette occasion, je ferai remarquer de nouveau que les ouvriers boulangers, brodeurs
et tisserands (il s'en présente également) ne
trouveront jamais de travail à Marseille, où le
pain se pétrit différemment que dans Te nord,
tandis que les deux autres métiers sont absolument inconnus dans notre région.
G r è v e d e s t y p o g r a p h e s . — La BernerZeilung a publié, le 31 décembre au soir,
une violente protestation des ouvriers compositeurs qui sont sur le pavé par suite de la
récente grève. Si nous parlons de la déclamation des malheureux sans travail, c'est
pour relever surtout l'étrange façon dont ils
comprennent la situation.
Il est surtout question de Berlin et des
ouvriers allemands et étrangers qui sont au
bénéfice des traités et travaillent chez nous
exactement dans les mêmes conditions que
les Suisses travaillant en Allemagne. Il y a à
Berlin un grand nombre de compositeurs
suisses et l'un d'eux était même président
de la société suisse de secours de cette ville.
Les ouvriers sans travail disent en outre
que si les patrons étaient ce qu'ils devraient
être, l'édition française de la Feuille fédérale
se serait imprimée à Berneet non à Lausanne.
Ainsi donc, les réclamants considèrent comme
une abomination qu'une feuille officielle en
langue française soit imprimée, par exception,
une fois dans une ville de la Suisse française?
Ces gens ont le monopole des travaux fédéraux, et comme ils font observer qu'ils paient

les impôts et qu'ils font leur service militaire,
nous leur ferons observer que les typographes
de la Suisse romande sont dans le même cas ;
qu'ils satisfont à toutes leurs obligations et
qu'ils ont surtout droit à une juste répartition
des travaux. Ils auraient même plus de droit
à collaborer à la composition de l'édition
française de la Feuille fédérale 'que les typographes bernois qui sont toute l'année favorisés par une manne bienfaisante qu'ils finissent par considérer comme descendant du
ciel à leur profit exceptionnel et par droit de
monopole.
Démocrate.
P o u r d é t e r m i n e r le pouvoir calor i f i q u e d ' u n c o m b u s t i b l e . — Voici une
nouvelle méthode pour déterminer le
pouvoir calorifique d'un combustible· en le
faisant brûler directement dans l'oxygène : on brûle 1 gramme de la substance
dans un petit creuset, supporté par un fourneau de pipe et recouvert par une éprouvette
en verre renversée à travers laquelle on fait
passer un courant d'oxygène.
Le tout est placé sous l'eau dans un vase
en verre. L'oxygène est amené dans l'éprouvette par un tube en cuivre mobile qu'on
doit introduire dans l'éprouvette jusqu'à ce
qu'il vienne se placer immédiatement audessus du creuset. Le charbon est consumé
en quelques minutes en développant une
chaleur très intense ; les gaz chauds, produit
de la combustion, s'échappent en traversant
l'eau, le bouillonnement est anéanti par la
présence de toiles métalliques très minces
qui s'étendent tout autour de L'éprouvette et
jusqu'aux parois du vase contenant l'eau. On
note la température de l'eau avant et après
l'opération, et de ces deux données, on déduit le pouvoir calorifique du combustible.
Le rédacteur responsable : Fritz
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Ayant dans toutes les branches des ateliers importants travaillant
uniquement pour moi depuis de longues années et n'ayant pas de
frais de voyayeurs ou de représentants, il m'est possible d'offrir à
mes clients une marchandise régulière, soignée, toujours la même, à
la garantie et à prix exceptionnellement avantageux.
869

a
5
a

m
3535553535353535353535353535
3

a
5
ra
15

se remontant en tournant le pommeau de la

ϋ

5
H
5
B
151

151

canne, qui forme la boîte de la montre,

ϋ

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

pi
5

Même système pour bracelets.

a

H

1 MODÈLE ABSOLUMENT NOUVEAU H

P*
5

MONTRES GARANTIES

15

a
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LA FEDERATION HORLOGËKE SUISSE

Un acheveur d'échappements
cylindre demande une place.
A la même adresse,
908
On offre à v e n d r e
une machine aux entrées pour les
barettes, toute neuve.
S'adresser au bureau.

Un monteur de boîtes
connaissant la partie à fond, habitué
à l'outillage moderne, pouvant diriger
la labrication tout seul et ayant travaillé plusieurs années dans une fabrique de boîtes argent et métal
comme contre-maître, cherche à se
placer. Références de premier ordre.
S'adresser aux.initiales B 719 Y, à
l'agence Haasenstein & Vogler, à
Bienne.
901

On demande
de suite pour Genève un

907

On demande pour une fabrique
d'ébauche» du Jura bernois, un jeune
homme comme
9IO

MAISON FONDÉE EN 1879

comptable-caissier.

F. REYMONDa-C"

11 devrait avoir quelques notions,
d'horlogerie. Bon traitement et position assurée en cas de convenance.
Adresser les offres avec certificats
et références à MM. Haasenstein
& Vogler, à St-Imier, sous chiffre H 21 J.

Une fabrique dklogerle
demande un b o n v i s i t e u r t e r m i n e u r , connaissant à
fond l'échappement et le terminage.
Un postulant ayant fait son apprentissage dans une école d'horlogerie
aurait la préférence. De bons certificats sont exigés. S'adresser au bureau sons E. M., 887.
On désire entrer en relations avec des

sachant correspondre en deux langues.
Adresser offres avec copies de certificats au bureau du journal.

ON DEMANDE

1 bon ouvrier

horlogers ou fabricants
capables et sérieux, q u i
voudraient
entreprendre
Ie t e r m i n a g e d e g r a n d e s
pièces cylindre argent. On
fournirait boîtes et mouvements bruts. S'adresser a u
bureau.
906

AVENUE DE LA GARE. 88

MÉTAUX POUR H O R L O G E R I E
Agence exclusive et Dépôt de t
ftTIt. Société weetphaMarque déposée :
lienne p o u r Ie laminage
PLATINIUM
-du nickel, à S c h n e r t e .
Laiton, cuivre et alliages
(Ancienne maison
spéciaux
AJ
Fleitmann Λ W l t t e ) .
pour l'horlogerie.
^
Nickel pur,
nickel plaqué, etc.
TIt. Société industrielle

H H . La Salle A]CIe,
à Kxiens, près Liiecrne.

&SSSi>

e t commerciale
des métaux, Parie.
(Usine de B o r n e l ) .

Maillechort, Packfung,
Chrysocale, Similor, etc.

WM...
F.SEY3Î92Ï3 fcC»

H H . J o h n WnIlIs Λ .Soin,
à Birmingham.

Tubes cuivre et laiton,
unis et profilés.

Aciéries e t tréflleries d'Havelock près SchefDclil.

Aciers sour toutes formes. Spécialités de bandes et de fils.

8OT

S t o c k i m p o r t a n t en m a g a s i n .

pour conduire les machines automatiques pour la viserie.
909
S'adresser fabrique de vis

Creux St-Jean, à Genève.
Fabrique de verres de montres
en tous genres

BIENNE

88, AVENUE DE LA GARE

ENTREPOTS :

Ad> esse pour télégrammes :

aux Magasins généraux, à Genève
et
à la ViIIeIIe1 à Paris,

REYMOND, BIENNE.

TÉLÉPHONE

675

FABRIQUE D'EBAUCHES

Ancienne Maison TÂSTOIX is BASTARD

J. BASTARD & REDARD

F, OBBSGBT I Ψ,l Granges (Sole)

21,QUAl DES BERGUES, 21

.A. GKEEETZEnTE]

FABRIQUE DE BOITES
en tous genres

868

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE

KRAMER & MOSER
BIENNE
MEDAIEiLE DAKGIi.VÏ
à l'Exposition universelle de Paris 1889

Métaux ANTI-MAGNETIQUES brevetés
de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève
A L'USAGE DES FABRICANTS D'HORLOGERIE

B a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés el courants.
S p i r a u x de première qualité.
métal pour échappements.
706
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.

Nous avons l'honneur d'aviser Messieurs
les fabricants d'horlogerie que nous fabriquons
t o u j o u r s les g e n r e s s u i v a n t s :
Finissages remontoir, système en
vue, 1I2-YnO et couvre-rochet
Cylindre, à verre et sav. de 13 à 26'"
Ancre
»
»
15 à 26'"
Ancre à verre
26 à 36'"
Remontoir à bascule
18 à 21'"

Finissages à clef, cylindre et ancre,
de 13 à 22 lignes
Calibres à ponts (Paris et Vaclieron)
Calibres '/4, Va et 3A platine.
!J04

Genres et calibres variés. Laiton et nickel. Calibres spéciaux.

Z " TOWM & C u
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS
GENÈVE
Machines de précision à l'usage de l'Horlogerie et de la Bijouterie 1 B a l a n f d m .
— Blocs à cylindre. — Matrices et poinçon». - Perceuses. - Taraudease».
— Plantenses. — Tour» divers, automatiques ou non automatiques. - Fraleenses.
— Hachines à tailler, automatiques et autres, etc.
INSTALIiATION
COMPM5TB D'USINES POUB LA
FABRICATION
MBCANIOUE, d'après les derniers perfectionnements.
ous
Outillages divers pour la petite et la moyenne mécanique. — Tours
d'amateurs. J
©
U maison reçoit les offres deMM. les Inventeurs pour l'exploitation de leurs brevets.

L'imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e e u i e e e se
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin.

Imprimerie de la Fédération horlogère

iuiw.

