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Organe de la Société intereantonale des industrie»* d u J u r a , des C h a m b r e s de commerce, des B u r e a u x de contrôle
et de* Syndicats industriels.

Syndicat des fabricants d'horlogerie.
Extrait du protocole de l'assemblée générale des fabricants d'horlogerie des cantons
de Berne et de Soleure, du 26 janvier 1890, à
Bienne.
Présidence de M. Henri Thalmann.
Secrétaire : M. F. Huguenin.
Scrutateurs: MM. Turler filsetRufli-Flury.
Traducteur : M. René Blum.
La séance est ouverte à 2 heures et demie
de l'après-midi.
Soixante fabricants sont présents.
Les sections de St-Imier, Tramelan, Granges
et Soleure sont représentées par des délégués.
Le protocole de l'assemblée générale du
8 décembre est lu et adopté.
Statuts. Nominations prévues à l'article 6.
Il est fait lecture du projet de statuts proposé
par le comité d'organisation, lequel est discuté article par article et adopté après quelques modifications, à l'unanimité des membres présents.
On passe à la nomination du président et
des membres de la chambre syndicale. M.
Henri Thalmann est confirmé comme président.
En ce qui concerne la chambre syndicale,
on admet que le vallon de St-Imier doit être
représenté par deux membres, Granges par
un membre, Tramelan par un membre, les
Breuleux par un membre, et Bienne par quatre membres y compris le bureau.
Les Sections des Breuleux et de Tramelan
seront invitées, sur le désir exprimé par leurs
délégués, à désigner leur représentant à la
chambre syndicale. Les huit autres membres
sont nommés dans la personne de :
MM. Girardin-Bourgeois, à Bienne
Fritz Huguenin,
» »
René Blum,
»
s
Henri Turler,
» »
Ferd. Bourquin,
» St-Imier
Albert Voisin,
» Corgémont
Willig,
» Soleure
Obrecht-Huggi,
» Granges
La chambre syndicale complétera son bureau aussitôt que les représentants de Tramelan et des Breuleux auront été désignés.
Tarif des ébauches. Il est rendu compte
à l'assemblée du résultat de la délégation qui
s'est rendue auprès de la Chambre syndicale
des ébauches, .ainsi que des avis recueillis

dans les différentes localités horlogères, concernant les parties d'avancement et la prime
de fidélité. Ces informations ont été condensées dans une lettre, adressée en date du 20
courant à la Chambre syndicale des ébauches
et publiée dans la Fédération horlogère suisse.
Le Syndicat des ébauchas examinera les
points traités dans cette ,lettre, dans son
assemblée générale du 28 courant.
Traités de commerce. ,.La(discussion de.ee
tractanda est renvoyé à plus tard, le bureau
de PIntercantonale préparant un questionnaire sur les différents points duquel les
sections seront appelées à donner leur avis
motivé.
Circulaire au commerce étranger. Ensuite
de l'avis exprimé par la grande majorité des
sections de l'Intercantonale, lors de l'assemblée de délégués du 8 janvier courant, on
décide, à l'unanimité, l'ajournement indéfini
de cette mesure.
Réorganisation de VIntercantonale. L'assemblée se rallie, à l'unanimité, à la décision
prise dans la dernière assemblée de l'Intercantonale, de faire dé cette société le point
de ralliement des syndicats industriels.
Subventions. Il est donné connaissance
de démarches faites par le Syndicat des patrons monteurs de boîtes argent, en vue
d'obtenir des subventions des bureaux de
contrôle du canton de Berne ; en considération du fait que les fabricants d'horlogerie
paient, dans la plupart des cas le contrôle
des boîtes et que, par conséquent, ils contribuent pour la plus large part aux recettes des
bureaux de contrôle, l'assemblée décide de
demander sa part des subventions, et l'appui
du Département de l'Intérieur.
Journal. A l'unanimité, on décide que la
Fédération horlogère suisse sera l'organe
officiel du syndicat; l'abonnement au journal sera compris dans le chiffre de la cotisation annuelle.
Cotisations. Les fabricants, membres du
syndicat, se classeront eux-mêmes dans l'une
des deux catégories prévues, correspondant
à deux taux de cotisation annuelle. Une circulaire spéciale renseignera les fabricants à
cet égard.
Commission de vérification des comptes.
Sont désignés pour en faire partie MM. Ed.
Blcesch, Isely et Blum-Nordmann.
La séance est levée à 63/4 heures.
Le secrétaire de l'assemblée:

Fritz H u g u e n i n .

Il y a juste deux ans, que quelques
membres de la Société des fabricants
d'horlogerie de Bienne, se réunissaient
pour échanger leurs vues au sujet de
l'opportunité et de la possibilité de grouper les fabricants d'horlogerie en syndicat général et de compléter ainsi l'organisation de nos forces horlogères.
L'espoir que l'on caressait, au début,
de rallier les fabricants de toutes les régions sous une même bannière a été
déçu et l'opposition latente des intéressés de quelques régions, avait même conduit le comité d'initiative à envisager
qu'il fallait renvoyer à des temps meilleurs la constitution d'un premier groupement.
Mais au moment où l'indifférence paraissait gagner du terrain, alors que les
affaires allant bien, les fabricants pouvaient mettre en doute l'utilité d'être syndiqués et s'endormaient, dans une fausse
sécurité, la hausse générale des prix de
revient a sonné le réveil et les fabricants
n'ayant aucun organe désigné pour prendre en mains leurs intérêts, se sont vu
imposer des tarifs de relèvement que,
dans la plupart des cas, ils n'ont pas
même été appelés à discuter.
Cette démonstration brutale des dangers de l'isolement a ramené l'attention
sur le syndicat, et le comité d'iniative,
mettant à profit cette nouvelle disposition
des esprits, a fait un dernier effort pour
couronner l'œuvre commencée il y a deux
ans.
Cette fois, le succès semble être venu
et, si l'on en juge par l'attitude résolue
des soixante participants à l'assemblée
de dimanche, on peut espérer que l'entreprise conduite, depuis deux ans, avec
une persévérance qui ne s'est jamais
démentie, est enfin arrivée à bon port.
Il est sans doute très regrettable qu'il
ail fallu renoncer, pour le moment du
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moins, à fonder le syndicat général des
fabricants d'horlogerie; mais tel qu'il
sera, le groupement des fabricants bernois et soleurois représentera des intérêts d'une importance assez considérable,
pour que les autres syndicats irdustriels
admettent l'utilité de le considérer comme
l'organe désigné pour discuter, avec eux,
tout ce qui touche à leurs intérêts réciproques.
Et qui sait, peut-être n'en faudra-t-il
pas davantage, pour "engager les fabricants neuchâlelois et genevois à se grouper à leur tour, et à former des organisations similaires, agissant simultanément,
dans un esprit de bonne entente confraternelle, et en dehors de tout particularisme cantonal ou local.

STATUTS
du Syndicat des fabricants d'horlogerie.
Bat, siège et durée du syndicat.
ARTICLE PREMIER.

Le but du syndicat est de grouper tous les
fabricants d'horlogerie, pour travailler en
commun à la prospérité de l'industrie et du
commerce de l'horlogerie, et à la sauvegarde
de leurs intérêts particuliers et collectifs.
ART. 2.
L'association syndicale a son siège à
Bienne.
ART. 3.
L'association syndicale aura une durée
indéfinie ; elle sera renouvelée tacitement
d'année en année, sous réserve des dispositions de l'articlell des présents statuts, concernant la dissolution.

Composition, organisation et
administration.
ART. 4.
Le syndicat comprend tous les fabricants
d'horlogerie régulièrement reçus, qui adhérent aux présents statuts.
Dans les localités où le nombre des membres le permettra, les fabricants se constitueront en section du syndicat ; chaque section
aura son autonomie particulière.
ART. 5.
Les organes du syndicat sont :
aj L'assemblée générale ;
b] La chambre syndicale.
Le journal La Fédération horlogère suisse
est l'organe officiel et obligatoire du syndicat.

A. A s s e m b l é e g é n é r a l e .
ART. 6.
L'assemblée générale se réunit:
Ordinairement et obligatoirement dans la
seconde quinzaine des mois de janvier et de
juillet de chaque année;
Extraordinairement, chaque fois que la
Chambre syndicale le jugera nécessaire, ou
que la demande lui en sera faite, dans un
but indiqué par écrit, par vingt membres du
syndicat.
Les attributions de l'assemblée générale
sont les suivantes:
a) Réception, approbation ou rejet du rapport annuel et des comptes, présentés à l'assemblée générale du mois de janvier.
b) Nomination, à, l'assemblée du mois de
janvier, du président et de dix membres de
la Chambre syndicale ; fixation des honoraires.

c) Adoption du budget annuel présenté par
la Chambre syndicale et fixation des cotisations annuelles.
d) Nomination d'une commission de vérification des comptes de trois membres.
e) Discussion et votation des propositions
figurant à l'ordre du jour des assemblées,
notamment les conventions à passer avec
d'autres syndicats, les tarifs, etc., etc.
f) Mesures à prendre concernant la dissolution du syndicat.
Toutes les votations auront lieu à main
levée; les nominations auront lieu au scrutin
secret, à la majorité absolue pour le premier
tour de scrutin et à la majorité relative si
une seconde votation devient nécessaire.
B. Chambre syndicale.
ART. 7.
La Chambre syndicale complète elle-même
son bureau, par la nomination d'un vice-président, d'un secrétaire-caissier et d'un assesseur, le président étant nommé par l'assemblée générale. La Chambre syndicale détermine les attributions des membres de son
bureau, auquel elle peut déléguer, dans certains cas spéciaux, partie de ses pouvoirs.
Les membres du bureau doivent habiter la
localité où est le siège du syndicat.
Les attributions de la Chambre syndicale
sont les suivantes :
a) Elle veille à l'exécution des présents
statuts, des conventions passées avec d'autres syndicats et des décisions valablement
prises.
b) Elle étudie toutes les questions soumises à son examen et donne son préavis sur
les différents points de l'ordre du jour des
assemblées générales.
c) Elle représente l'association partout où
besoin est, notamment auprès des autorités
fédérales, cantonales et communales, des
congrès industriels et professionnels, etc.
d) Elle reçoit les nouveaux membres.
e) Elle désignera, après entente avec les
intéressés, un membre correspondant dans
chaque localité où le syndicat a des membre?
' ART. 8.
Chaque fois qu'un fabricant d'horlogerie
membre du syndicat sera en conflit avec ses
ouvriers, il remettra ses intérêts en mains de
la Chambre syndicale après avoir fait une
première tentative directe d'arrangement avec
ses ouvriers.
Dès qu'un fabricant d'horlogerie membre
du syndicat est attaqué par un autre syndicat
ou par une autre société, au nom de ses propres ouvriers, il remettra ses intérêts à la
Chambre syndicale afin que la discussion ait
lieu de syndicat à syndicat.
La Chambre syndicale ne pourra, en aucun
cas, voter des dépenses allant au delà des
ressources financières du syndicat, sans
l'autorisation d'une assemblée générale.

dicale agissant dans les limites de leurs compétences respectives, seront jugées par trois
arbitres nommés un par la Chambre syndicale, un par la partie en cause et le troisième
par les deux arbitres.

Sortie du syndicat, radiations, revision des
statuts, dissolution.
ART. 11.
Tout membre peut se retirer en donnant
sa démission par lettre adressée au président, au moins six mois avant la fin de l'année. S'il ne remplit pas cette formalité, il
continue à faire partie du syndicat pour l'année suivante.
ART. 12.
La chambre syndicale pourra, sur motifs
reconnus valables et après enquête, proposer
à une assemblée générale la radiation d'un
membr% du syndicat.
ART. 13.
Les présents statuts pourront être revisés
par une assemblée générale, à la majorité
absolue des membres présents et sur la demande écrite à la Chambre syndicale par
le quart des membres du syndicat.
ART. 14.
Là dissolution du syndicat pourra être prononcée, sur la demande de la moitié des
sociétaires, présentée par écrit à la Chambre
syndicale, trois mois avant la fin d'une année,
et à la majorité d3s deux tiers des membres
présents à l'assemblée générale qui en décidera.
En cas de dissolution du Syndicat, l'actif
sera déposé dans une banque, sous la surveillance du bureau de la dernière Chambre
syndicale, qui devra, cas échéant, le remettre à un nouveau syndicat de fabricants
poursuivant la même but et ayant son siège
à Bienne.

Dispositions générales.
ART. 15.
Il est expressément réservé la conclusion
de conventions spéciales ou d'alliances avec
d'autres syndicats industriels. Ces conventions seront soumises, par la Chambre syndicale, à l'examen et à la ratification d'une
assemblée générale.

Les présents statuts ont été adoptés dans
l'assemblée générale du 20 janvier 1890, à
l'unanimité.
Au nom du Comité:
Le Secrétaire,
Le Président,

Fritz Huguenin.

II. T h a l m a n n .

Le Caissier,

Ii. CSirardin-Bourgeois.

Arbitrages.

Horlogerie française.

ART. 9.
Les membres du syndicat pourront soumettre à un tribunal arbitral, choisi parmi
les membres du syndicat, toutes contestations
de nature commerciale ou industrielle qu'ils
n'auraient pu régler directement et à l'amiable. Ce tribunal arbitral sera composé d'un
arbitre nommé par chaque partie et d'un
sur-arbitre nommé par les deux arbitres. Il
fonctionnera sous la direction de la Chambre
syndicale ; les frais seront à la charge des
parties.
ART. 10.
Les contraventions aux présents statuts,
aux conventions passées avec d'autres syndicats, aux tarifs éventuellement admis, ainsi
qu'aux décisions régulièrement prises par
l'assemblée générale ou par la Chambre syn-

Au nombre des travaux publiés sur l'horlogerie française à l'exposition, on cite une
brochure de M. Alfred Beillard, directeur de
l'Ecole d'horlogerie d'Anet, qui conclut
comme suit:
« Contentons-nous de constater pour aujourd'hui que l'horlogerie française a plutôt
conquis du terrain qu'elle n'en a perdu.
« Le côté purement artistique et scientifique paraît seul être resté stationnaire ; partout la machine triomphe et les parties qui,
jusqu'alors, semblaient devoir rester le domaine exclusif de la main de l'homme sont
envahies à leur tour? Nous avons vu les pièces les plus délicates de la montre entièrement faites et finies à la machine ; et nous
n'oserions pas, devant de tels résultats, affirmer que les chronomètres eux-mêmes ne

35

LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E
seront pas un jour fabriqués mécaniquement.
« Est-ce à dire pour cela que l'horloger
ne doit plus désormais avoir besoin d'être
habile, instruit et intelligent? Non, au contraire, c'est surtout parce que notre art tend,
comme beaucoup d'autres, à s'industrialiser
de plus en plus, qu'il est nécessaire de redoubler de zèle pour développer autour de nous
la contre-partie indispensable à cet état de
choses que la production à bon marché et la
concurrence étrangère exigent.
e Oui, plus que jamais, nous le répétons,
il faut nous efforcer de maintenir à notre
horlogerie nationole les traditions artistiques
et scientifiques qui sont sa gloire et qui assurent sa prospérité.
c II nons faut encourager les jeunes à
s'instruire et mettre à leur portée les moyens
de faire un bon apprentissage, leur faire aimer leur métier, et ceux-là, quoi qu'il arrive,
ou alors ce serait à désespérer de tout, devront être assurés, dans le présent comme
dans l'avenir, de la légitime rémunération
de leur travail et de leur talent ; car, à côté
de la machine inconsciente qui produit, il
faudra toujours, principalement dans l'horlogerie, la main et le cerveau de l'homme
pour créer ou perfectionner la machine ellemême, ou pour réparer et rendre meilleurs
ses nombreux produits. J>

NOUVELLES DIVERSES
T r a i t é e d e c o m m e r c e . — L'Indépendance belge s'émeut du vote par lequel la
Chambre des députés de France a institué,
lundi, une commission des douanes. Elle
y voit comme une sorte de préface à la grave
question des traités de commerce internationaux, dont l'échéance est prochaine.

« L'honorable M. Méline qui, il ne faut pas
l'oublier, dit-elle, a su grouper autour de lui
près de trois cents membres appartenant à
toutes les opinions du Parlement, à pris, dès
le début, la direction de la discussion, et il a
été visible qu'il a voulu amener la Chambre
à prendre dès à présent des engagements
précis sur cette affaire.
« En vain quelques libres-échangistes de
marque, tels que MM. l'eytral et Clemenceau,
ont-ils tenté de s'opposer à une manifestation qu'ils jugeaient dangereuse; en vain, le
président du Conseil lui-même a-t-il cherché à réserver en termes formels et énergiques la liberté d'action du gouvernement, la
Chambre, craignant de se laisser intimider
par les uns ou circonvenir par les autres, a
étouffé la discussion, et l'on a voté à une
énorme majorité la nomination d'une commission des douanes de cinquante-cinq membres « chargée de statuer sur toutes les propositions qui lui seront renvoyés. » Il apparaît clairement que les protectionnistes, dans
leur impatience de fermer les frontières françaises aux produits étranges, n'ont même pas
voulu attendre, comme le leur proposait le
gouvernement dans un but de conciliation
internationale, que l'on discutât le renouvellement des traités de commerce pour affirmer leurs tendances prohibitives. Il résulte
de la conclusion pratique du débat que la
Chambre pourrra à son gré, aussi souvent
qu'il lui plaira de le faire, frapper à la frontière tel ou tel produit étranger et modifier le
tarif général, sans enquête préalable, par le
seul tait de sa volonté ou de son caprice. De
plus, M. Méline n'a pas caché que cette même
commission des douanes se livrerait à une
enquête industrielle et commerciale — on
devine avec quel esprit de partialité ! — bien
que M. Tirard ait eu soin de prévenir la
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Victor DONZELOT, Porrentruy (Suisse)
Est toujours abondamment pourvu de marchandises
fraîches des meilleures provenances p o u r t o u t e s
les p a r t i e s «l'horlogerie.
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Chambre que, de son côté, il avait commencé
une enquête officielle. A. peine est-il besoin
d'indiquer les graves inconvénients que peuvent offrir ces deux enquêtes parallèles dont
les conclusions seront, à n'en pas douter,
absolument contraires ; c'est là une confusion de pouvoirs à la fois regrettable et dangeureuse.
ce II n'est donc plus permis, dans l'état actuel des choses, de se payer d'illusions sur
les tendances économiques de la Chambre
actuelle : à ce titre le vote par lequel les députés ont remis entre les mains de cinquantecinq de leurs collègues le soin de hérisser de
tarifs les frontières commerciales de la France
est singulièrement éloquent. A.u reste, l'entraînement paraît avoir été si violent à la
Chambre, le courant si irrésistible, qu'on a
vu ce spectacle étonnant de certains libres
échangistes, qui, ayant voté contre l'urgence
de la proposition Méline, ont ensuite voté
pour le fond même de cette proposition.
« Il est donc à prévoir que le Parlement
élu le 22 septembre dernier à la ferme intention de ne pas renouveler les traités de commerce qui lient la France aux nations étran^
gères: telle est la grave conclusion qui semble ressortir nécessairement de la séance de
lundi. »
U n e n o u v e l l e h a u e g e . — On annonce
qu'une assemblée de patrons décorateurs,
tenue à St-Imier dimanche, aurait décidé
une hausse générale de 15%·
l i i s t e 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 27
janvier i890, à 5 heures du soir : M.
Colin, Munich. — Lœwy, de la maison A.
Stern, de Vienne. — WoIf, Vienne. — Bommer, Vienne. — Hech't, Francfort.
Le rédacteur responsable : F· itz HUGUENIN.

FABRIQUE DE MONTRES

DELEULE FRÈRES & WALKER
CHARQUEMONT (Doubs)

Spécialité d e F o u r n i t u r e s p o u r Etablissage
Spécialité de remontoirs 18 lignes, boîtes métal
et Plantages d'échappement.
vendues à la garantie et à prix extrêmement bas, tels que : Assortiments cylindres et roues. — Assortiments nickel pour boîtes.
- Aiguilles heures et minutes et à seconde en tous genres,
de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève
Orientales ei Louis XV. — Balanciers nickel et dardène. —
A L'USAGE DES FABRICANTS D'HORLOGERIE
Pierres grenats et rubis. — Plaques serties, laiton et nickel. —
Contre-pivots. — Ressorts de barillets. — Tenons. —
B a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés cl courants.
Chevillots. — Ecuelles. -^ Vis en tous genres, etc., etc.
S p i r a u x de première qualité.
T o u r s , R o u e s et O u t i l s p o u r P i e r r i s t e s .
Métal pour échappements.
706
Diamant, Perçages grenat et rubis.
Tours à pivoter, a équarrisse'r, à goupiller, à tourner, h tarauder,
Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont
pour emboîteurs, polisseuses, finisseuses, etc. — Burins fixes.
donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.
Machines à arrondir. — Machines à percer. — Machines aux chapeaux ei aux cuvettes. — Machines à régler des meilleures fabri!Il A I) I IWMiIl
ques. — Etaux, Tours et Pinces, etc., pour monteurs de boîtes
Ξ
et cuvetiers.
Fourneaux à vent pour monteurs de boîtes. — Fournaises ÏE
pour emailleurs. — Creusets, Moufles et Plateaux. — Emaux LS|
divers, prix de fabrique. - Plateformes, Compas, Plaques, Pinceaux, Pieds et tous les accessoires pour émailleurs.
5 F o u r n i t u r e s s p é c i a l e s p o u r d o r e u r s e t n i c k e l e u r s ΓΕ1
Etudes de calibres pour montres simples et compliquées ;
E Poudre d argent, crcme tartre, brosses, cyanure, Panama, gratte- S
5 bois, papier à filtrer, papier soie, etc., acides divers.
méthode mathématique très exacte.
E
fllétaux p o u r b o i t e s e t c u v e t t e s
E
Confection des pointeurs, modules, filières, jauges pour la
Planches, rondelles, fil, bandes, carrures, lunettes. — Dépôt S
E
parfaite
interchangeabilité de toutes les parties.
de
fonds
frappes
pour
boites,
grand
choix
de
dessins
E Soudure nickel spéciale pour boîtes de métal.
5
Installation
complète de fabrications de l'ébauche et de la
5
Lampes et quinquets laiton pour horlogers. — Régulateurs E
H pendules,
montre entière avec outillage perfectionné.
cartels et réveils et tous genres.
' Ξ
5 Ayant dans toutes les branches des ateliers importants travaillant
Méthode spéciale d'étampage, anglage pour pièces soignées,
E
E uniquement pour moi depuis de longues années et n'ayant pas de5
plantages
très précis de tous les mobiles,·
51 frais de voyayeurs ou de représentants, il m'est possible d'offrir à
Machines-outils
simples et automatiques pour fabriques et
mes clients une marchandise régulière, soignée, toujours la même,5 à
ateliers.
877
la garantie et à prix exceptionnellement avantageux.
869(E

Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES brevetés

CHARLES HOURIET, CQUYST (suisse)

gSB555B5S555B55555B5B5B5B555

P l a n s , D e v i s , R e n s e i g n e m e n t s , Conseils,
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Un comptable sérieux
connaissant a fond la fabrication
d'horlogerie et les voyages, demande
emploi dans une bonne maison. 942
S'adresser au bureau du journal
sous F. M. R. 23.
On demande de suite deux
ouvrières ou assujetties

MAISON FONDÉE EN

4879

Montres-réveils nickel

1E

F. REYMOND a C
BIENNE

88, AVENUE DE LA GARE

AVENUE DE LA GARE, 8 8

pierristes

connaissant u n p e u la partie. On exige des p r e u v e s
de moralité. S'adresser p a r
écrit a u p l u s vile s o u s i n i t i a l e s IJ. A. 1 8 3 ï , p o s t e r e s t a n t e , Iiocle.
943

La fabrique d'ébauches de
E. Girard, à Granges, cherche

ι premier yis

bien au courant de la partie.'
S'adresser directement à la dite
maison.
945

Deux bons mécaniciens
bien au courant de l'outillage et de la
construction des étampes, trouveraient à se placer de suite à la
Société d'horlogerie de Bévilard.
(H 297 J) 926
Une importante fabrique de montres du Jura bernois demande un

bon directeur

connaissant à fond la fabrication des
ébauches et finissages et possédant
de sérieuses connaissances techniques
925
Forts appointements.
S'adresser sous chiffre H 255 J., à
l'agence Haasenstein & Vogler,
à St-Imier.

ON DEMANDE
un bon sertisseur ou sertisseuse connaissant à fond la partie.
Ouvrage suivi et bien payé.
S'adresser au bureau.
916

MONTRES SOIGNÉES
p o u r

d a m e s

MÉTAUX POUR HORLOGSERIE
Agence exclusive et Dépôt de :
SfH. La Salle «fcJCIe,
à Krleim, près Lucerne.

Marque déposée :
PJLATIjNiTUA!

Laiton, cuivre et alliages
^ U kARgp,
spéciaux
^ £ j B c Î % i
pour l'horlogerie.
^

TU. Société nrestphaliemie p o u r le l a m i n a g e
du n,cheI

· à s«hwerte·
(*«"·«-« »·»'—

Fleitmann * W l t t e ) .

Nickel pur,
nickel plaqué, etc.

TIt. Société Industrielle
et commerciale
des m é t a u x , Parle.
(Veine de B o r n e l ) .

F . R E Y J M 0 2 3 9 & CÎS

Maillechort, Paclcfung,
Chrysocale, Similor, etc.

IUSI. J o h n AVnIHe & Son*,
à Birmingham.

Tubes cuivre et laiton,
unis et profilés.

parlant juste et marchant régulièrement ;
!"qualité, 6 fr. ;avec
date, 8 fr. ; haute forme et ornements très
jolis, 12 fr. ; rabais
10 °/o par demi-douzaine.
944
IH. E u g . K A R E C H E R ,
Kreuzlingen (cant. de Thurgnvie).

Aux fabricants d'horlogerie
et planteurs d'échappements.
CÉSAR WIATHEY
Horloger-mécanicien ani BRENETS (Snitst)
se recommande pour la fabrication de
pitons Breguet carrés, à coulisses,
ronds, anglais, gouttes d'acier, etc.
Plaques d'aciers pour contre-pivots
genre turc.
924
Ouvrage soigné, prix modérés.

ALMANACH
DES HORLOGERS
CINQUIEME ANNÉE

P r i x : 60 centimes

Aciéries e t trcfllcries d'IInvclock près Schefflclil.

Aciers sour toutes formes. Spécialités de bandes et de

fils.

867

Stock i m p o r t a n t en magasin.
ENTREPOTS':
aux Magasins généraux, à Genève
et
à la Ylllette, à Paris,

CHARLES GROS FILS
E 3 d. i t e i i X-

Adresse pour télégrammes :
REYMOND, BIENNE.

928

FABBIOUE D'ASSORTIMENTS
à cylindres

Spécialité de petites pièces
EXPORTATION

837

\

BOIS & MOHLENBRUCK
BIENNE
$

i
k

ZBIEHsT I t T E

HOBLOGERIE

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

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.

H" THALMANN & C"

m

TÉLÉPHONE

cylindre et ancre de 7 à H lignes
BOITES F A N T A I S I E

RÉCOMPENSES :
Zurich 1883, Anvers 1885, Paris 1889

ST-IMIER

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.
Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvanoplastie, la dorure et la nickelare.
655
Nombreuses références à disposition.

LYDIC BEAUMANN
G h a r q u e m o n t (Doubs)
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

I. M f f f i l
RIElVIVE (Suisse)
54a, Quartier-Neut, 54a
Spécialité GEHRES ALLEMANDS

