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Hausse du prix des
repassages, démontages et remontages.

Situation des fabricants d'horlogerie.
Le Syndicat des repasseurs, démonteurs et remonleurs, qui vient d'être renforcé par l'entrée compacte des ouvriers
de la Chaux-de-Fonds, a pris, dans une
réunion de délégués tenue à Bienne le 29
septembre écoulé, ime décision qui, pour
être attendue depuis longtemps, n'en
causera pas moins une certaine émotion
dans le camp des chefs de manufacture
et des fabricants d'horlogerie. Nous voulons parler d'une hausse de 15 %> sur les
prix actuellement payés dans les trois
parties du repassage, du démontage et du
remontage, et qui entrera en vigueur le
1er novembre prochain.
Il y a quelques mois déjà, le syndicat
sus-nommé avait élaboré un tarif général
d'unification et de hausse, dont l'application avait dû être différée pour divers motifs dont les principaux étaient,
croyons-nous, la difficulté détenir compte
des conditions particulières de la fabrication de quelques régions, difficulté provenant de l'absence de centralisation des
renseignements et de l'opposition faite
par certains groupes, d'accepter la hausse
ou de subir la baisse que l'unification du
tarif comportait.
Aussi le syndicat ouvrier a momentanément renoncé à l'adoption d'un tarif
uniforme et, laissant en l'état le taux des
prix payés, a considéré qu'une augmentation générale des prix serait d'une application plus facile, parce qu'elle ne changerait rien à la situation respective des
différente^ régions horlogères et de leurs
fabricants.
Depuis bientôt quatre ans que les bases
d'une organisation fédéralive générale des
diverses branches horlogères ont été
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jetées, depuis bientôt quatre ans que les
plus grands efforts ont été consacrés à
arrêter l'avilissement des prix et des
salaires, la baisse des prix de vente a suivi
son cours; c'est du moins ce qu'affirment
les fabricants d'horlogerie. La baisse de
la main-d'œuvre a naturellement suivi la
même marche descendante, marche ralentie par les résistances des sections
ouvrières organisées, mais qui n'en a pas
moins été constante et qui ne s'est arrêtée qu'au moment où les affaires horlogères ont pris l'heureuse impulsion qu'elles
conservent encore dans ce moment.
De combien, le prix des repassages,
démontages et remontages a-t-il baissé
depuis quatre ans? Et à quelle hauteur
relative sera-t-il placé, en suite de l'augmentation de 15 o/0 qui vient d'être décrétée?
Une. réponse exacte à ces deux questions est assez difficile; car dans les quatre dernières années, les fabriques d'ébauches ont apporté, à leur fabrication, certains perfectionnements qui ont beaucoup
amélioré la qualité de leurs produits et
ont poussé l'ébauche et le finissage à un
degré d'avancement qui, dans certains
genres, a diminué, dans une certaine
mesure, la somme du travail réclamé au
repasseur particulièrement.
Il faudrait donc pouvoir tenir compte
de ces deux facteurs, pour évaluer scrupuleusement la baisse que Ia main-d'œuvre
a subie depuis quatre années et classer
dans des catégories distinctes, les fabricants qui ont accentué comme à plaisir
le mouvement de baisse, et ceux que les
nécessités de la concurrence ont obligés
de le suivre à distance.
En tenant compte de tous ces éléments
du problème, on arriverait, pour Ie plus
g. and nombre des fabricants, à établir
qu'une hausse de 45 % sur le prix des
trois parties en cause, n'élèverait pas les

prix au-dessus de leur niveau d'il y a quatre
ans. C'est du moins ce que disent un grand
nombre d'intéressés auxquels nous avons
demandé leur opinion sur ce point. Considérée sous cet aspect spécial, la
hausse décrétée n'aurait rien d'excessif et
nous ramènerait simplement à une situation correspondant à un temps qui n'est
pas très éloigné de nous.
Et maintenant, quel est l'accueil que
les fabricants d'horlogerie réservent au
décret de la société ouvrière?
Chaque fabricant se posera certainement les questions suivantes :
La hausse est-elle générale et supportée
par tous mes concurrents.
Le syndicat ouvrier est-il assez fortement organisé et groupe-t-il un effectif
assez nombreux pour assurer la stricte applicaLiondela mesure qu'il prend et empêcher les défections?
Devrai-je supporter seul la hausse, ou
suis-je en mesure de la faire supporter à
mes acheteurs?
C'est au syndicat ouvrier qu'il appartient
de répondre aux deux premières questions.
Elles l'intéressent d'ailleurs autant et
même plus que les fabricants, car la
réussite du mouvement de hausse qu'il
vient de provoquer, dépend des moyens
qu'il a à sa disposition pour en assurer
l'application rigoureuse et loyale à tous les
fabricants sans exception. De plus, les
défaillances qui pourraient se produire
parmi les ouvriers, auraient un double
mauvais résultat:
Favoriser quelques fabricants au détriment de ceux qui auraient accepté loyalement la hausse.
Favoriser les ouvriers lâcheurs, au
détriment de ceux qui auraient tenu les
prix nouveaux.
La troisième question s'adresse. tout
particulièrement aux fabricants; eux seuls
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sont à même d'y répondre, mais il est à
craindre que, dans l'état actuel des choses, ils ne soient pas en mesure d'y faire
une réponse satisfaisante au point de vue
de leurs intérêts particuliers.
Lorsqu'une difficulté ou un fait nouveau se produit dans la partie de l'ébauche, ou dans celle de la boîte, ou dans
celle de la décoration, patrons et ouvriers
ont des organes désignés pour examiner
en commun et en se plaçant sur le terrain de la conciliation des intérêts, les
points litigieux qui les séparent.
Il n'en est malheureusement pas ainsi
lorsqu'il s'agit de questions intéressant
les fabricants d'horlogerie et les ouvriers
qu'ils occupent. Il existe bien, dans les
principaux centres, des soeiétés de fabricants d'horlogerie; mais elles n'ont pas
partout la force de cohésion voulue pour
pouvoir traiter de puissance à puissance
avec les groupes ouvriers ; et puis, lorsqu'il s'agit de questions d'une portée générale, comme dans le cas qui nous
occupe, elles manquent d'un lien qui leur
permette de discuter et d'agir avec ensemble. En un mot, leurs effectifs ne sont pas
partout assez forts et elles ne sont pas
groupées en un syndicat général.
Dans ces conditions regrettables, il est
à supposer que la hausse des repassages,
démontages et remontages, si les circonstances se prêtent à son application générale et stricte, devra être supportée par
les fabricants d'horlogerie et qu'un petit
nombre d'entre eux seront en mesure de
la répercuter sur les prix de vente. Mais
à qui la faute ? Pas aux ouvriers, on en
conviendra.
Tout ceci nous donne l'occasion d'exprimer encore combien il est regrettable
que l'initiative prise à Bienne pour constituer le syndicat général des fabricants
d'horlogerie n'ait pas été couronnée d'un
plein succès, et que les 200 fabricants,
signataires de l'adhésion au syndicat, représentent une minorité trop faible pour
pouvoir prendre en mains les intérêts de
tous les fabricants.
C'est qu'en effet, une question aussi
importante que celle d'une hausse des
prix, aurait besoin, pour être résolue de
façon à ce qu'aucun intérêt ne soit lésé,
d'être examinée par les deux parties, soit
par les ouvriers qui font la hausse et par
les fabricants qui la subissent. Une hausse
générale, décrétée d'un commun accord
après que toutes les conséquences au
point de vue industriel comme au point
de vue commercial en auraient été pesées,
serait saluée avec joie comme un signe de
prospérité et de bonne entente.
Décrétée par les ouvriers sans entente
préalable avec les fabricants — et dans
les circonstances présentes, cette entente
n'est guère possible pour les motifs que
nous venons d'énumérer—elle revêt le caractère d'une mesure de guerre et peut
donner lieu à des résistances qui risquent

LA FEDERATION HORLCGERE SUISSE
Ni le gouvernement, ni l'administration
de rouvrir l'ère des suspensions de travail
n'ont eu à intervenir dans les décisions du
et des grèves.
international des récompenses qui, seul,
Tous ces dangers seraient évités si les jury
a eu qualité pour apprécier et juger les profabricants d'horlogerie opposés aux grou- duits.
pements patronaux et ouvriers, mieux
Le jury international des récompenses à
éclairés sur l'utilité du rôle que peuvent cessé de fonctionner; la plupart de ses memne sont plus à Paris ; aucun travail de
jouer les syndicats industriels englobant bres
revision ne saurait, d'ailleurs, lui être detous les intéressés patrons et ouvriers, mandé.
abandonnaient leur attitude expectante
L'administration est donc dans l'impossibipour entrer dans le giron de l'organisa- lité de répondre aux réclamations qui lui
parviennent.
tion fédérative.
Elle se contente de rechercher scrupuleuIls feraient acte de bon vouloir et de sement
les erreurs matérielles qui ont pu se
sagesse, et les questions qui les intéressent produire dans l'impression rapide de plus de
le plus directement ne risqueraient plus 35,000 noms.
Les exposants sont invités à signaler d'urd'être discutées et résolues en dehors
gence,
les fautes typographiques, les fautes
d'eux, comme c'est le cas aujourd'hui.
d'orthographe des noms ou les erreurs de réEspérons que la décision que vient de daction des titres et raisons sociales qu'ils
prendre le Syndicat des repasseurs, dé- auront pu relever dans la publication du Jourmonteurs et remonteurs, aura pour effet nal officiel. Cela est essentiel pour l'impresdu volume spécial qui contiendra la liste
d'aider au groupement général des fabri- sion
des récompenses, pour la frappe des noms
cants d'horlogerie.
sur les médailles et leur inscription sur les
diplômes.

Rectification.
Chronique de l'Exposition.

Dans la publication des récompenses obtenues par les exposants suisses, dans la classe
26, à l'Exposition de Paris, nous avons indiqué
la maison J. M. Sermet, de Genève, comme
ayant obtenu une médaille d'argent. C'est
une erreur, et c'est / . Marc Servet, — fabricant de limes à Genève - qu'il faut lire.

On nous communique, avec demande de la
reproduire, la lettre suivante adressée au
Commissaire général suisse à l'Exposition
universelle de Paris:
Locle, le 7 octobre 1889.
Monsieur A. VŒGELI-BODMER,
Commissaire général suisse à l'exposition
universelle 1889 à raris.
NOUVELLFS DIVERSES
Très honoré Monsieur,
Par l'organe de la Feuille suisse du comT i m b r e - p o s t e i n t e r n a t i o n a l . — (Jn
merce en date du 27 septembre écoulé, nous membre du Reform-Club de Londres écrit ce
avons appris à notre grande surprise, que qui suit :
bien que nous ayons déclaré d'une façon for« J'arrive à l'instant de la plus magnifique
melle que nous ne concourions pas pour une des foires universelles, je veux dire l'Exposirécompense individuelle, nous avions cepen- tion du Champ-de-Mars, si féconde en noudant été jugés par le Jury. — Nous nous per- velles idées, et j'ai été frappé d'un projet très
mettons de protester contre ce mode de faire pratique que l'on y a fait à l'endroit d'une
qui déroge aux conventions stipulées dans la réforme postale.
circulaire adressée aux exposants par
Mes« Le projet en question, que plusieurs exsieurs les experts de la classe 26 (2mc circu- ' posants français ont déjà rédigé, sous la forme
laire, datée du 21 novembre 1888). Nous esti- d'une pétition à l'adresse de monsieur le dimons que la manière de procéder du Jury recteur des postes de la République française,
n'a pas été correcte vis-à-vis de cette catégo- suggère l'introduction d'un timbre-posteinterrie d'exposants et, pour ce qui nous concerne, national, valable tant en France que dans tous
nous n'acceptons pas un verdict qui nous est les pays et leurs colonies appartenant à
imposé contre notre volonté et au mépris du l'Union postale universelle, y compris par
respect des conditions faites et arrêtées entre conséquent la Grande-Bretagne et toutes ses
parties. —Nous vous prions donc, très honoré dépendances.
Monsieur, d'annoncer à qui de droit notre
« Le nouveau timbre, croit-on, pourrait se
refus absolu d'acceptation de la récompense vendre tant soit peu plus cher que sa valeur
individuelle (médaille d'argent) qui paraît nominale, et servirait au payement des petinous avoir été décernée par le Jurv.
tes sommes à transmettre par la poste. Parmi
Nous saisissons cette occasion de vous pré- les autres usages nombreux auxquels serait
senter, Monsieur le Commissaire, l'assurance employé un timbre de ce genre, seraient,
par exemple, les payements a faire lors de la
de notre haute estime.
demande d'envoi d'un numéro spécial dejourA. BRETING & Cie.
naux étrangers, brochures, ou autres objets
— L'administration reçoit chaque jour des légers quelconques n'ayant qu'une valeur
demandes émanant d'exposants qui désirent insignifiante. Il serait superflu de s'étendre
transporter hors de l'Exposition des objets sur les avantages nombreux à tirer de la créaqu'ils ont vendus, ou fermer leurs vitrines tion d'un tel timbre et qui ne manqueront pas
avant la clôture.
sans doute, de se présenter à l'esprit de bon
M. Berger va prochainement adresser une nombre de vos lecteurs et autres, J»
circulaire à ces exposants pour les rappeler
l é g i s l a t i o n i n t e r n a t i o n a l e e u r Ie
à l'observation stricte des termes de leurs
t r a v a i l d a n s les f a b r i q u e s . — On sait
traités.
La direction de l'exploitation a adressé aux que le Conseil fédéral a renvoyé au printemps
prochain la réunion de la conférence convoexposants la note suivante :
Le ministre, commissaire général, et le di- quée à la suite de la motion Decurtins-Favon.
recteur général de l'exploitation reçoivent un Jusqu'à présent, un seul Etat a répondu à
nombre assez considérable de lettres d'expo- cette nouvelle invitation. C'est la Belgique,
sants qui se plaignent des récompenses qui qui se déclare prête à participer à cette conférence.
leur ont été accordées par le jury.
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Recettes de l'administration des péages dans les années 1888 et 1889.
X S S S
X S S S

M o i s
Fr.

1,753,333.
1,848.978.
2,361,634.
2,404,206.
1,811,065.
1,988,924.
1,953,400.
2,049,929
2,209,532
2,581,091
2,356,191
2,608,935

Janvier .
Février .
Mars . .
Avril . .
Mai . .
Juin . .
Juillet
Août . .
Septembre
Octobre .
Novembre
Décembre
Total
à fin septembre

Augmentation

Diminution

Fr.

Fr.

Fr.

81
09
71
19
52
09
01

1,808,288. 17
1,887,616.15
2,264,561. 28
2,144,480. 74
2,277,565.
2,061,832.
2,036,683.
2,122,784
2,330,892.

466,499. 70
72,907. 92
83,283. 16
72,855. 19
121,360. 23

25,927,221. 25
18,381,003. 16 18,934,703. 90

553,700. 74

54,955. 36
38,638. 06

97,073. 43
259,725. 45

A propos d u manifeste anarchiste.
— Un correspondant des Winterthurer Nachrichten écrit à ce journal : « On sait que le
parti démocrate-socialiste a prétendu que le
manifeste anarchiste n'était point authentique
mais avait été fabriqué par des adversaires
de la démocratie socialiste qui voulaient faire
de l'agitation politique avec ce factum apocryphe. Or, il se trouve maintenant que cette
pièce a été intégralement reproduite dans le
dernier numéro de la Freiheit journal de
Most (N0 37, du 14 septembre), en sorte que
ce fait est de nature à faire admettre que le
document dont il s'agit est bien réellement
authentique. »

depuis peu de temps, s'est employé activement à recueillir des signatures pour le référendum contre la création du poste de procureur général de la Confédératien et n'en a
fait aucun mystère ; il motivait son intervention en cette affaire en disant que la loi fédérale soumise au référendum n'intéressait pas
seulement les citoyens suisses mais aussi les
étrangers. La Grenzpost déclare à ce sujet
qu'on ne sait pas de quoi l'on doit le plus s'étonner, ou de l'aplomb d'un étranger qui reconnaît de cette façon l'hospitalité d'un pays
étranger, ou de celui de citoyens suisses qui
se servent d'un étranger pour faire de l'agitation contre leur propre gouvernement.

— On écrit à la Grenzpost qu'un marchand
d'horlogerie domicilié dans la Kleingasse,
M. A. H., Danois de naissance, établi à Bâle

M o n t - d e - p i é t é . — L'administration du
mont-de-piété de Paris vient de publier les

M I S E A U CONCOURS
La Commission de l'Ecole d'horlogerie de la ville de Bienne met au
concours la place de maître pratique pour l'enseignement de l'ébauche, finissage et mécanisme de remontoir.
Traitement selon capacités. La préférence serait donnée à un jeune
homme sérieux, ancien élève d'un école d'horlogerie.
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur le Directeur et
envoyer les offres par écrit au président de la Commission, qui
recevra les inscriptions jusqu'au 31 octobre 1889.
826

Avis à MM. les fabricants d'horlogerie
L'assemblée de délégués du Syndicat des repasseurs, démonteurs et
remonteurs, qui a eu lieu à Bienne le 29 septembre dernier — assemblée à
laquelle étaient représentées les sections de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
Sl-Imier, Sonvillier, Villeret, Tramelan, Bienne, etc. — a décidé à l'unanimité qu'une augmentation de 15% serait faite sur les repassages, démontages et remontages, à partir du 1" novembre 1889.
Tous les comités de sections sont tenus de faire respecter cette
décision.
Messieurs les fabricants qui ont à cœur le relèvement de notre industrie nationale se feront certainement un devoir de faciliter la mise en application de cette mesure et ils en profiteront eux-mêmes pour augmenter le
prix de leurs produits.
BIENNE, le 1" octobre 1889.
Au nom de l'assemblée des délégués :
839
lie C o m i t é c e n t r a l .
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comptes de ses opérations pendant l'exercice
1888.
Il a été engagé, pendant ladite année, 1
million 510,959 objets pour une somme de
35 millions 633,921 fr. et renouvelé 780,384
articles pour 21 millions 136,127 fr. Les
ventes ont porté sur 177,415 gages et ont
produit environ 4 millions et demi.
La plus grande partie des objets engagés
donnant lieu à des prêts de 6 fr. à 10 fr.
Viennent ensuite les prêts de 3 fr. et 4 fr. Les
prêts de 500 fr. à 1,000 fr. et au-dessus de
1,000 fr. ne sont que dans la proportion de
1.77 et de 1.23 pour 1000.
L'administration évalue à 1,700,000 fr. de
dégrèvement dont elle a fait bénéficier les
emprunteurs depuis deux ans pour la réduction progressive du taux des prêts et par la
suppression des commissionnaires.
Ces améliorations doivent être complétées
par deux projets soumis au parlement : l'un,
relatif aux prêts sur valeurs mobilières favorable à la petite épargne ; l'autre, tendant à
réorganiser les services de l'appréciation et
des ventes.
G e n è v e , 7 octobre.
Escompte Banque du Commerce 4 %.
Changes
France
Bruxelles
Italie
Londres
Amsterdam
Allemagne
Vienne

5 octobre
287 —

à vue
»
»
»
s
»
»

DEMANDÉ

OFFERT

100 06V4
100 —
9S1/2
25 271/2
208 1/8
123 80
2101/2

100
100
99
25
208
123
211

COURS DES METAUX
Argent

H1/*
!2Va
1/2
31V4
5/8
40
1/2

7 octobre
287 —

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.

CADRANS ÉMAIL SOIGNÉS

M O R E

& M E R O Z

H, Chantepoulet GENÈVE Chantepoulet, 11
se recommandent pour leurs beaux cadrans lapidés extra plats
et le fini des peintures.
Cette maison α obtenu une médaille d'argent à l'Exposition de Paris 1889.
Cette récompense est la plus haute distinotion qui ait été décernée jusqu'à ce
jour aux cadrans d'émail.
840

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MECANIQUE
de
B i e n n e .
765
Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie
pour spécialités : 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans ; les élèves
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, système perfectionné.
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du
Directeur.
LA COMMISSION.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

MÉTAL
ACIER

USINE
HYDRAULIQUE

EXPORTATION

TÉLÉPHONE

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre les accidents, à Winterthour
Capital social Fr. 5,000,000
— Capital versé Fr. 1,000,000
l i a Société c o n c l u t c o n t r e p r i m é e fixée t
I. Assurances individuelles contre les accidents de toute espèce
pendant et hors du travail.
II. Assurances de voyages pour courte durée à partir de 2 jours.
III. Assurances maritimes ainsi qu'assurance pour séjour en pays
non européens. I
r*^j
Γν\ Assurances collectives avec ou sans responsabilité civile.
L'Agent général à Neuchâtel : M. A. GAUCHAT-GUINAND.
564
EiA I ) I R K C T I O X .

Mairpie déposé»

I1I1IQB fraies, Mécanicien
B I E N N E (Suisse)
Système interchangeable par procédés mécaniques nouveaux.
. SPÉCIALITÉ DE GENRES NOUVEAUX SUR COMMANDE,

BOITES BRUTES Π FINIES, .

Adresse télégraphique : Henriod frères, Bienne.

574
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TJn jeune homme

On demande

de 19 ans, qui a travaillé pendant
deux ans dansun atelier de monteur de
boîtes et possédant quelques notions
de la langue française, désire se placer dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans son état et dans
la langue.
S'adresser au bureau.
835

pour entrer de suite, deux bonnes ouvrières doreuses S'adresser chez
Madame veuve Nydegger, QuartierNeuf, 18.
" *
830
l i e s f a b r i c a n t s d e TElVOAS
SOIGNÉS sont priés d'adresser des échantillons d e
l e u r s p r o d u i t s avec prix,
à Messieurs IiECOUIiTKK
*«? O , S e n t i e r ( V a l l é e d e
J oux).
832

Demande d'emploi
Comptable expérimenté, marié, 38
ans, au courant de l'horlogerie, .des
langues française, allemande et anglaise, désire engagement stable au
bureau ou pour voyager.
836
Références de premier ordre.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres C A 4850, au bureau.

FABBIOUE D'ASSORTIMENTS
à cylindres

Spécialité de petites pièces

Un bon démonteur

L E. COURVOISIER, BIENNE
TÉLÉPHONE

Ancienne Gare, 7

TÉLÉPHONE

Représentant de la Société anonyme des Usines et Aciéries de Sandwlb (Suéde)
Métaux précieux etcommune. Droguerie industrielle.
Produits réfraetairee.
A c i e r «ïe t o u t e f o r m e , q u a l i t é e t p r i x .
Acier en bandes laminées à froid pour pièces d'horlogerie (étampage, taillage et ressorts).
Acier enfilpour vis, pignons coulants, arbres de barillets et tiges de remontoirs.
Acier laminage suif.se à froid pour ressorts de barillets, suspensions, ressorts de pendules
et de boîtes à musique.
Acier pour fabricants d'assortiments, d'aiguilles et de balanciers.
Acier pour fabricants de secrets en fils profilés et en bandes laminées à froid.
Acier en barres et pièces forgées pour étampes (poinçons et matrices).
Acier en barres pour burins, rond, carré, triangulaire, octogone et trapézilorme.
Acier en barres pour outils et pièces de machines.
Acier en tôles et en bandes pour petites et grandes fraises depuis mm. 0,04.
Acier pour boîtes de montres et tous autres travaux de repoussage.
Prix-courants franco s u r demande.
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WF
LYDIC BEAUMANN * · FABRIQUEE BOITES
EXPORTATION

cherche d e l'ouvrage p o u r
t r a v a i l l e r à l a m a i s o n . 836b
{^S'adresser a u b u r e a u .

Visiteur
Une fabrique de montres demande
un bon visiteur connaissant les échappements ancre et cylindre et l'achevage. Bonne moralité exigée.
S'adresser au bureau de la Fédération horlogei e.
838

837

Charquemont (Doubs)

en tous genres

Fabrique de verres de montres

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE

en tous genres

675

456

(Spéciafité ùe boitte Çaidinte

Ancienne Maison TASTOIX SL BASTARD

J. BASTARD & REDARD

L a fabrique d'horlogerie Paul
Perret, à l a Chaux-de-Fonds,
demande
84-i

2 1 , QUAI DESBERGUES. 21 '

un bon mécanicien

FABRIQUE
de pignons et pivotages

au courant de l'outillage pour horlogerie. Ne pas se présenter sans preuves de capacité et moralité.

pour pièces soiguées et compliquées
de 7 à 30 lignes
TRAVAIL
GABANTI

Visiteur

JOSEPH R A V I N E T

Un bon visiteur, connaissant les
échappements cylindre et ancre et
l'achevage, cherche une place. Moralité et capacité assurées. Il parle les
deux langues et connaît la fabrication
à fond et la correspondance dans les
deux langues.
829

HOSÎ-SAXOMEX (Haute-Savoie)
CQ)IMWtSStCiM — SKPQRTATtQINI
Prompte exécution
808

BIENNE
FABRIQUE DE|

MACHINES A TRICOTER

&ft,il
(Canton de Neuehàtel)
Machines pour familles et ateliers produiant rapidement et économiquement les bas,
chaussettes, j u p o n s , caleçons, gilets de
chasse, e t c . , de même que les articles de
"ntaisie Conditions avantageuses. Garanti*'.
Envoi gratis du prix-courant.
Γ.24

Un bon démonteur et trois
remonteurs
trouveraient à seplacer de sui[e au
comptoir J . - B B O U R Q U A R D , à
Granges.
833

Médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris, en 1889

HOTEL DE BIENNE

l i a f a b r i q u e d e s liOiigin e s , , à SSt t--IImmi iccrr, ,
(H4639.I)

demande des ouvriers §

(BIELERHOF)

capables p o u r le remont âge
d'échappement» etla mise
en boite après remontage.

FABRIQUE DE JOYAUX
EN TOUS GENRES
pour mouvements d'horlogerie
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement es la
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc.

L.-E/JITNOD
à 1,UCJEa7S («laisse)

vis-à-vis d e l a g a r e
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs d e 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 — Restauration à la carte à toute heure — Exposition
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
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Se recommande
C. R I E S E N - R I T T E R , propriétaire.

usiiiu pour le traitementtematières or, a r p t et platine

H fi A B B W IL
ESSAYEUR-JURÉ

^JÈà&UÉ*,

DIPJLOMK F É D É R A I

Marque de [«brique

Kuwa fondée en 1850, occupant
plus de 800 ouvriers
VE«TE EXCLUSIVEMENT EN GROS

S i S t f ^ e Récompemée à Locdra ta 186Î et
frÈv^
* h ^^-it-Mii ω 1 8 8 1
' ' φ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES

Envoi de prix-courants

sur

demande

Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats brnts

ACHAT

*W*

VENTE

Rne de Nidaa
— BIENNE
— Rae Neute
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits
CretMete de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne
OBOS

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.
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