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et des Syndicats industriels.

T R O I S QUESTIONS
à propos des syndicats obligatoires.
le 5 septembre 4888.
Monsieur le rédacteur,
Voilà bien longtemps que je n'ai pris
la plume pour remplir mes devoirs de
correspondant de la Fédération ; aussi,
dois-je commencer par vous demander
pardon d'un long silence que vous aurez
peut-être interprété comme une preuve
d'indifférence envers les choses de la Fédération. Il n'en est rien cependant ; mais
je dois avouer que la tournure que prennent les choses jette un certain désarroi
dans mon esprit et me fait éprouver le
besoin de rectifier mon orientation, s'il
y a lieu. Aussi est-ce pour vous poser un
certain nombre de questions que je vous
demande aujourd'hui l'hospitalité de vos
colonnes.
Vous allez peut-être me dire que je suis
bien en retard ou que je ne suis pas assez
dans le mouvement; eh bien, au risque
d'affronter une réfutation en règle, je
dois vous dire que la notion du syndicat
obligatoire n'est point encore entrée dans
mon esprit ou, si vous voulez, que mon
esprit s'obstine à ne pas lui faire une
place.
Autant je suis sympathique à l'idée du
groupement libre de nos forces horlogères, autant je répugne à l'idée d'une obligation quelconque, imposée à ceux qui,
par défaut de compréhension de leurs
intérêts véritables, par manque de sens
pratique ou pour tout autre motif, entendent conserver leur liberté d'action pleine
et entière ; et voici sur quoi se base mon
opinion.
Je commence par une déclaration de
principe, que je formule en disant que le
progrès suit une marche constante en
avant et que, par conséquent, toute tenCHAUX-DE-FONDS,

tative de retour aux institutions politiques
ou sociales que la Révolution française a
supprimées, constitue un pas eu arrière
et peut être qualifiée, conséquemment,
d'œuvre de réaction.
Ceci dit — et nul esprit vraiment libéral ne s'inscrira en faux contre mon allégation — permettez-moi d'examiner dans
quel sens les promoteurs des syndicats
doivent travailler pour faire œuvre de
véritable progrès.
Il est un principe supérieur, proclamé
par les hommes de la Révolution, principe duquel dépendent toutes nos institutions politiques et que nul ne conteste en
Suisse : c'est celui de la liberté. Liberté
de s'instruire, de travailler au métier pour
lequel on a le plus de goût, de s'associer
avec ses semblables dans un but déterminé ; liberté d'opinion, liberté de consscience, liberté pleine et entière enfin, et
dans tous les domaines. Telle est l'inappréciable prérogative dont nous jouissons
en Suisse et dont nous élargissons toujours le domaine.
C'est au nom de ce principe que les
jurandes et maîtrises furent abolies à la
fin du siècle passé et que l'industrie, débarrassée des entraves tyranniques dans
lesquelles elle étouffait au sein des corporations, commença une période de développement qui a, aujourd'hui, son plein
épanouissement.
Nos lois, nos mœurs, nos habitudes,
notre Constitution fédérale ont à leur
base ce principe primordial de la liberté.
Nous tη sommes imbus à tel point que
nous crions à la persécution lorsqu'on
manifeste la moindre intention de nous
en enlever une parcelle et que nos législateurs, loin de vouloir y apporter des
restrictions contre lesquelles le peuple
protesterait vigoureusement d'ailleurs,
cherchent plutôt à nous doter de libertés
nouvelles.

Or, que voyons-nous ? Un siècle après
que le souffle libéral et égalitaire de la
Révolution a balayé les corporations ; au
moment même où l'on célébrait le centenaire de cet événement considérable, on
parlait chez nous, en Suisse, c'est-à-dire
dans le pays le plus libre du monde, de
prendre des mesures législatives pour
contraindre les citoyens à faire partie de
certaines organisations industrielles et
cela contre leur gré, contre leur opinion
même !
Car, quels que soient les subterfuges
dont on veut bien entourer la demande
de consacrer par la loi le principe de
l'obligation imposée à chacun de faire
partie du syndicat de l'industrie à laquelle
il appartient, il faut reconnaître que la
sanction donnée à cette demande équivaudrait au rétablissement pur et simple
des anciennes jurandes et maîtrises que
l'on ne veut pas rétablir, comme l'exprime
formellement la motion Cornaz et comme
s'en défendent énergiquement les partisans des syndicats même obligatoires.
Mais, qu'on le veuille ou non, l'obligation
nous fera reculer d'un siècle en arrière
et toutes les protestations de respect envers le principe primordial de la liberté
n'y feront rien ; les partisans de l'obligation tournent donc dans un cercle vicieux
et nous y entraîneront avec eux, ce que
tous les esprits véritablement libéraux et
clairvoyants doivent éviter.
Il y a là vraiment de quoi désorienter
un peu ceux qui, jusqu'ici, ont pratiqué
le plus grand respect pour nos institutions libérales et qui ne peuvent pas voir
sans une certaine stupeur un mouvement
important se produire en faveur d'une
restriction considérable de la liberté dont
nous jouissons en matière de commerce
et d'industrie.
Je ne fais pas ici le procès des syndicats, dont je suis partisan, et je ne mé-
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connais nullement les heureux résultats
NOUVELLES DIVERSES
qui peuvent découler d'une organisation
rendant possibles certaines mesures d'enS u i s s e à l ' é t r a n g e r . — M. Rivier, consemble qui ne peuvent être prises dans sul général suisse à Bruxelles, vient d'être
l'état d'isolement où chacun est laissé nommé conseiller de la cour supérieure de
de l'Etat du Congo, créée tout récemactuellement faute d'entente. Mais je pré- justice
ment et dont le siège sera à Bruxelles.
tends que notre population est assez inm p l o y é e p o s t a u x . — Il est parvenu
telligente pour comprendre, dans sa au EConseil
fédéral une pétition revêtue de
grande majorité, tous les bienfaits de la 370 signatures des dépositaires postaux demise en pratique du principe de la soli- mandant une amélioration de leur traitement.
darité et qu'en plaçant la' question bien Ce traitement, disent les pétitionnaires, est
carrément sur le terrain de la conciliation en moyenne au-dessous du prix des journées
aux ouvriers industriels et à ceux de
des intérêts, il est possible de grouper payées
la campagne, et cependant les dépositaires
des majorités assez fortes pour que les postaux, outre le travail qui leur incombe,
dissidents ou récalcitrants — comme on ont encore une responsabilité au moins égale
voudra—puissent être considérés comme à celle des chefs de bureau de 3 rae classe ; ils
une quantité négligeable. Quand on aura demandent, en conséquence, que le chiffre
leur traitement soit mis en rapport avec
essayé tout ce qu'il est humainement pos- de
celui des buralistes de 3 m e classe.
sible d'essayer dans cette direction, si
n t r e le p r o c u r e u r vraiment l'on constate l'inutilité des ef- g é!nl 'éargailt af téidoénr a lc. o—
On lit dans le Journal
forts, il sera temps de parler d'obligation. de Genève : Une proclamationsurpapier rose,
les citoyens à signer les listes de réEn lisant la circulaire adressée aux invitant
férendum contre le projet de loi instituant un
gouvernements cantonaux pour leur de- procureur-général fédéral, vient d'être appomander leur avis sur les motions Com- sée sur les murs de notre ville. Elle porte
tesse et Cornaz, je me suis bien vite con- pour toute signature les mots : « le comité
référendaire », et indique comme lieu de dévaincu que pour donner satisfaction aux pôts
des listes le local du Grulli et quelques
partisans des syndicats obligatoires, il cafés ou brasseries fréquentés surtout par
faudrait recourir à une revision de la les ouvriers de la Suisse allemande. Ce maniConstitution fédérale et cela en enlevant feste, rédigé en termes violents, affirme que
police politique fédérale a été instituée
à notre pacte fondamental son plus beau la
« sous la pression des monarchies étrangèfleuron, la liberté en matière industrielle res ». Il représente le procureur-général
et commerciale, pour y substituer une comme « une sorte de grand inquisiteur, doobligation restrictive de cette môme minant les lois et les autorités cantonales»,
parle des « exigences (sic} bismarckiennes »
liberté.
auxquelles auraient cédé le législateur suisse,
Est-ce jusque là que l'on veut aller?
et invoque les traditions d'hospitalité de nos
Veut-on remettre entre les mains des pères de la Réforme, qui avaient fait de notre
syndicats obligatoires — véritable résur- ville un asile pour les lutteurs de la liberté
conscience, β Le procureur-général, dit-il,
rection des corporations du moyen-âge — de
est un lambeau arraché à nos vieilles liberles destinées de l'industrie et du commerce tés ».
et leur donner un pouvoir qui ferait d'eux Cet appel n'aura pas de succès auprès de
un véritable Etal dans l'Etat ?
notre population. Ses auteurs semblent s'en
Et veut-on faire de la Suisse le terrain douter, car ils gardent l'anonyme. Leurs ard'expérimentation d'une innovation très guments sont bons pour des nigauds. Le peuple genevois sait qu'il n'y a pas chez nous de
périlleuse, qu'une seule de nos industries délits
d'opinion et que les citoyens n'ont rien
demande et dont le besoin de s'est fait à craindre d'un fonctionnaire qui ne peut être
sentir dans aucun des pays qui nous en- que l'exécuteur de la loi, sans laquelle il est
désarmé. Quant aux étrangers, tout en leur
tourent ?
ouvrant largement nos portes, nous entenVoilà autant de questions qui deman- dons
qu'ils respectent notre sécurité, nos
dent une réponse claire et nette et dont relations internationales et notre neutralité.
l'importance vous fera passer sur la lon- Ceux-là seuls sont menacés qui abuseraient
gueur inusitée de cette correspondance. de l'hospitalité que nous leur offrons pour
nous compromettre. En cela nous suivons,
Mais dès l'instant que la question a été n'en
déplaise aux rédacteurs du manifeste,
posée devant le Conseil fédéral et qu'elle l'exemple de <t nos pères de la réforme » qui,
va être étudiée à fond dans la prochaine pour être maîtres chez eux, respectaient la
session des Chambres, il est urgent que maison des autres et n'ont jamais souffert que
ville devînt un foyer de conspirations
l'opinion publique soit exactement ren- leur
occultes contre les gouvernements des autres
seignée. Je m'adresse à la source, certain Etats. Il n'y a, sur ce point, qu'une opinion à
que les réponses à mes questions seront Genève. Nous sommes curieux de savoir combien de signatures authentiques le comité
données.
référendaire réunira parmi nos concitoyens.
Agréez, etc.
X.
Nous répondrons, dans notre prochain
numéro, aux questions posées par notre
honorable correspondant.
RÉDACTION.

I i ' a r t i c l e d u α STew-York. H e r a l d ».
— L'article du New-York Herald de Pains a
causé dans toute la Suisse un mouvement
d'indignation. En Allemagne, la presse officieuse ne s'est pas fait faute de le reproduire
en le commentant à sa façon, c'est-à-dire en
se demandant ce que l'Amérique aurait fait
si la Suisse avait expulsé de son territoire un
Wohlgemuth aux ordres de la police de Chicago ou de Boston. A cela, le Bund répond
qu'aux Etats-Unis, le wohlgemuthisme n'est
pas en honneur et qu'il n'y a rien à craindre

de ce côté-là. U a bien raison, le Bund. On
se préoccupe beaucoup plus, à Chicago, de
mettre du bœuf salé en boîte que des agents
en route.
Du reste, le New- York Herald n'a pas Ie
moins du monde l'influence qu'on a paru lui
attribuer. S'il s'agissait du grand journal qui
paraît en Amérique, ce serait une autre
affaire ; mais ce que peut imprimer la feuille
de chou parisienne n'intéresse personne, pas
même ses très rares lecteurs. On sait que le
New-York Herald a été fondé à Paris pour
faire concurrence au Galignani Messenger,
qui est un organe sérieux fort répandu dans
toute l'Europe.
Le Journal de Genève reçoit de Paris la
communication suivante d'un Américain
voyageant en Europe :
« Le caractère vulgaire, dépourvu de toute
dignité, du New-York Herald de Paris est
trop bien connu en Europe pour valoir à ses
colonnes le moindre sentiment de respect de
la part des Américains bien élevés. Tout ce
qu'il peut dire contre la Suisse ou les Suisses
ne saurait à aucun degré faire impression sur
mes compatriotes ou diminuer l'admiration
ou l'estime dont votre noble république et
vos estimables concitoyens jouissent dans le
monde entier. Il est probable que le directeur actuel du journal en question ne sera
pus longtemps toléré et que bientôt cette
feuille pourra prendre un rang honorable
dans la presse. »
Eilste d e s m a r c h a n d s h o r l o g e r s actuellement à It Chaux-de-Fonds à l'hôtel de
la Fleur-de-Lis : Liste dressée jeudi 5 septembre 18S9, à 5 heures du soir : MM. MuIh,
Annaberg (Silésie). — Cohn, Vienne. —
Bruhl, Paris. — Ehny, Stuttgart.

AVIS

lies annonces concernant les offres
et d e m a n d e s d'ouvriers ou d'employés p o u r l'horlogerie, ainsi que
les convocations d'assemblées d'associations patronales et ouvrières
j o u i r o n t d'un prix de faveur et seront
insérées à raison de IO centimes la
ligne ou son espace.

VARIÉTÉ
l i e s e m p i é t e m e n t s d e Ia m e r .
Dans la Méditerranée, où la mer est paresseuse, où de hautes montagnes fournissent
de nombreux matériaux de transport aux
torrents qui naissent sur leurs sommets et
qui ravinent leurs flancs, c'est la terre qui
empiète ; le long des plages septentrionales
de l'Europe, où les flots sont périodiquement
remués par le flux et le reflux, où la montagne est basse, c'est presque toujours la terre
qui recule et l'homme avec elle.
Ce phénomène, très apparent sur les côtes
de France, l'est encore davantage sur les côtes d'Angleterre, où l'on voit la vague échancrer et entamer sans cesse la ligne des rivages. Un des plus remarquables, parmi ces cas
d'érosion, est celui du village anglais de Reculver. Au temps des Bomains, c'était un port
militaire important (Regulvium) ; à l'époque
de Henri VIII, le port se trouvait presque à
un mille de la mer. . . Vers 1780, les vagues
atteignirent l'emplacement occupé par l'ancien camp romain, dont les murs avaient
continué à rester en surplomb au-dessus de
la mer après avoir été minés pendant plusieurs années, tant était solide le ciment qui
avait servi a leur construction . . . En 1804,
une partie du cimetière fut entraînée ainsi
que quelques maisons voisines ; et l'ancienne
église, avec ses deux hautes flèches, signal

.
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utile aux marins et bien connu, fut démantetée et abandonnée par le culte. Elle est encore
debout — 1834 — mais il est probable qu'elle
n'existerait plus si la force des vagues n'avait
été réprimée par une digue artificielle de
pierres et de grands pilotis enfoncés dans les
sables.
La région du globe où les empiétements de
la mer ont eu sur le développement humain
l'influence la plus marquée est certainement
la Hollamde. « Depuis seize cents ans, rapporte E isée Reclus, c'est-à-dire depuis que
l'histoire écrite a commencé pour ces contrées, la vie des habitants riverains n'a été
qu'une lu tte incessante contre la pression des
eaux. Durant cette période, les grandes irruptions delà mer se comptent par centaines et
dans le nombre il en est qui, d'après les
chroniqu es, auraient noyé des populations de
cinquante et de cent mille âmes. Pendant le
cours du troisi ème siècle, nous dit la tradition,
l'île de Walcheren est séparée du continent;
en 860, le Rhin se déplace, inonde les campagnes ; le château de Caligula reste au milieu
des flots. Dans l'année 1470, la mer fait une
nouvelle invasion jusque devant les murs
d'Utrecht ; mais c'est au treizième siècle seulement que le lac Flevo se change en golfe
pour former le Zuyderzee ou mer du sud des
Frisons ; l'isthme qui rattachait la Frise du
nord à la Frise du sud est complètement
rompu, les îles se noient, les rivages du continant sont rongés et bientôt les habitants de
la Hollande finissent par oublier qu'ils ont été
Frisons ; néanmoins, le vaste dédale des
bancs de sable du Zuyderzee, qu'un long cordon d'îles et de dunes sépare du domaine de
l'Océan, reste toujours, au point de vue géologique, une dépendance du continent.
Dans les premières années du treizième
siècle, le golfe de la Jahde s'ouvre aussi aux

dépens des terres et ne cesse de s'agrandir
pendant deux cents ans. En 1238 a lieu l'effroyable inondation de la Frise qui a, dit-on,
coûté la vie à cent mille homme. L'année
suivante, les lacs de Harlem commencent à
perler sur le sol, puis, grossissant peu à peu,
se réunissent les uns aux autres pour s'étaler
en une mer intérieure vers le milieu du dixseptième siècle. En 1277, le golfe du Dollart,
qui n'a pas moins de 35 kilomètres de long
sur 12 de large, commence à se creuser aux
dépens de campagnes très fertiles et très
peuplées et transforme la Frise en péninsule ;
c'est en 1537 seulement qu'on peut arrêter
les envahissements de la mer, qui a dévoré la
ville de Torum et cinquante villages.
Dix ans après la première invasion des
eaux dans le Dollart, un débordement du Zuyderzee noie quatre-vingt mule personnes et
modifie la configuration du littoral hollandais.
En 1421, soixante-douze villages sont submergés en même temps et la mer, en se retirant, ne laisse à la place des champs et des
groupes d'habitations qu'un archipel d'îles
marécageuses, d'îlots couverts de roseaux et
de bancs de vase : c'est le pays connu sous
le nom de Biesboch — forêt de joncs. — Depuis cette époque, plusieurs autres catastrophes, à peine moins terribles, ont eu lieu.
Mais que sont ces changements dans l'histoire de l'humanité? Que sont quelques milliers d'hommes détruits, quelques centaines
de villages ruinés, dans la marche générale
de la civilisation ? Les variations de l'habitant
se produisent-elles lentement, l'homme a le
temps de s'y préparer, de les neutraliser ;
quant à celles qui surviennent brusquement,
elles ne s'étendent que sur de petits coins de
la terre et les désastres qu'elles engendrent
sont bornés comme le fléau lui-même.
Le milieu change, mais l'humanité n'a pas

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
d.&

T i i e n n e .

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 et 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
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Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.

45, Hue do Progrès, âS

CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE COMPLIQUÉE
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées
aux températures
545
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire
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MONTRES SOIGNÉES
POUR DAMES
LA

COLOMBE
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DIPLOWE

MEDAILLE

Zurich 1883

Anvers I M B

Mouvements cylindre de 7 à 18 ligne·

Le soussigné recommande aux fabricants d'horlogerie et de
et ancres de 10 à 14 lignée
avec
boîtes son n o n - v e a u s y s t è m e d ' o x y d a g e fin noir et
garanti pour boîtes acier. Prix réduits. Service prompt et BOITES VARIÉES ET FANTAISIE
soigné. Echantillons à disposition.
654

ROBERT WIDMER, armurier, BIENNE
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L. CABPaIO, à CLUSES (UUe)

RECOMMANDATION
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ARNOLD HUGUENIH

Grande fabrique de roues et fraises en tous genres

Fraises à arrondir d'un système perfectionné
approuvé après examen et essai par les horlogers les
plus compétente et les plus ltaniles.
v.
Système breveté en Suisse et en France.
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO. 625
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Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES brevetés
de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève

à s'en préoccuper, pas plus que la plante
parasite, qui meurt chaque année, n'a à se
préoccuder de l'âge de l'arbre qui la porte et
qui la nourrit.

T B L B P H O U B

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.

w
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rTTHALMANN

Téléphone

BIENNE

Rie I m I i I

Repassage de répétitions à
quarts, minutes et automates
Ouvrage soigné, fidèle et garanti
Prix modérés
461

LUC STAUFFER
aux Ponts-Martels
FEDERATION HORLOGÈRE SEISSE

Téléphone

374
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Remonteur

Au comptoir de M. Henri Thalmann, à Bienne, on prendrait de suite, encore un remonteur capable, au
mois ou à l'année, pour cylindre 7—
13 lig., et ancre 9—Ii lig.
Certificats de capacité et de bonne
conduite sont exigés.
813

On demande
u n remonteur.
812
Fabrique d'horlogerie Mathod-Yverdon.

ET AMPES

FABRIQUE DE JOYAUX

en tous genres et systèmes
Spécialités pour horlogerie, pour
fabriques d'ébauches, de boites, etc.
E t a m p e s à découper, à repasser,
à angler, etc.
E t a m p e s pour fonds, lunettes,
carrures, pièces, etc., suivant tous
les goûts et tous les genres.
INSTALLATION COMPLÈTE POUR DÉCOUPAGES
Je reçois aussi les offres d e MM. les
fabricants pour ce qui concerne le
tracé des calibres et la confection de
la première pièce-type avec réduction et amplification.
Prompte exécution. — Parfaite garantie.
F A B B I Q V £ D'ET AMPES

EN TOUS GENRES
pour mouvements d'horlogerie
en an mot, tout ce qui se fait eu pierres pour le mouvement de la
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc.

7
L1-E4 JTrNOD
à IiUCJEWS ( S u i s s e )
Marque de fabrique

On demande
des planteurs ancre
pour entreprendre des plantages 19
lignes bonne qualité courante et 13
et 19 lignes qualité soignée.
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S'adresser au bureau du journal.

ÀD MAGASIN DE VERRES DE MONTRBS

HaMOB fondée en 1850, occupant
A^afr"
Récompensée à Londres en 1863 et
à la
pins de 800 ouvners
7pil\V
Chaoï-de-Fondi en 1881
VEVTEEXCLUSIVEHENTENGROS ' ^ V
AUXtIARCHANOS DE FOURNITURES
Envoi de prix-courants sur demande
Achat de diamants, rubis, saphirs, cbrysolitb.es et grenats bruts

USINE HYDRAULIQUE

AD. ERISMANN
12, Rue du Vieux-Cimetière, 12

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

Suce, de J. Kriegel
Rue du Collège, LOCLE
Jumelles, Longues-vues.
Lunetterie en tous genres.
772
Pince-nez et lunettes, depuis les plus
ordinaires aux plus soignées.
On se charge de tous les rhabillages.
Balanciers compensés soignés
Spécialité genres anglais et allemands
Glashtitte, etc.
759

GEORGES ROULET

Spécialité. 2e motikeà umontdu JHMt dameâ
de 10 à 13 lignes

571

VUILLIOMEIXET- REINHARDT
B I E N N E (Suisse)

BIENNE

7Oi

En préparation :

738

ALMANACH
DES HORLOGERS
pour 1890
CINQUIÈME ANNÉE
Tirage : 5000 exemplaires
Adresser les communications, réclames et annonces à
Charles Gros fils, St-lmier.
TARIF DES ANNONCES SDR DEMANDE

Ponts-Martels (Suisse)

"*^j>

}

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE

VICTOR DONZELOT
P O R R E N T R U Y (Suisse)
Toujours très bien assorti en outils et fournitures d'horlogerie pour toutes les parties
Se recommande spécialement à MM. les F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e , P l a n t e u r s d ' é c h a p p e m e n t s , M o n t e u r s d e
boîtes, Cuvetiers, D o r e u r s , Fabric. de cadrans, Faiseurs de secrets, R e p a s s e u r s , Pivoteurs, Acheveurs,
P o l i s s e u s e s e t f i n i s s e u s e s d e b o î t e s , d e v i s , G r a v e u r s , G u i l l o c h e u r s , N i c k e l e u r s , E m b o î t e u r s , etc., e t c .

Assortiments, cylindres et roues, balanciers, dardène
et nickel. Pierresfiniesen tons genres. Ressorts de barillets. Ecitelles, tenons, chevillots ronds et carrés. Contrepivots sertis. Contre-pivots grenat, rubis et faux-rubis.
Aiguilles à seconde. Aiguilles heures et minutes, tous genres, formes, qualité?, dessins et prix. Equarissoirs divers.
Poudres à polir. Clefs. Vis et poussettes en tous genres.
Assortiments nickel, cylindriques et Louis XV, pour
boîtes métal. Anneaux et pendants, métal blanc et jaune,
de toutes formes. Spécialité de métaux extra blanc,
jaune, demi-jaune et demi-rouge pour Monteurs de boites
et Cuvetiers, en planches, rondelles, bandes,fil,carrures et lunettes de toutes formes.

OUTILS ETFOURNITURES SPÉCIALES POUR RÉGLEUSES
9«<ni.3 cftoioc 3 * joviaux·

3e* meitfcwt&s

·ία-6^να4+Λ*

OUTILS E T FOURNITURES POUR P I E R R I S T E S
Pierres. Grenat, Rubis et Saphir, Diamants
le tout de qualité supérieure

Très grand choix de Régulateurs, Pendules, Cartels et Réveils,
des meilleures fabriques et dans tous les prix.
GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
or, argent, doublé or, métal blanc et nickel, tels que : Bracelets,
Chaînes pour montres. — Bagues, Croix, Médaillons,
Broches, Alliances pour mariage, etc.
Orfèvrerie de la maison Christofle de Paris et des meilleures
fabriques françaises.
CHOIX IMMENSE de lampes en tous genres : Lampes à pied,
Lampes à suspension. Spécialité de lampes à main et quinquets
laiton pour horlogers, qualité supérieure. Accessoires pour lampes.
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»^«, Ayant des ateliers importants dans toutes les branches, travaillant uniquement pour moi depuis de longues années,
VX il m'est possible d'offrir à mes clients une marchandise régulière soignée, toujours la même, à la garantie et a des prix
Icxffy^j
exceptionnellement avantageux, n'ayant pas de frais de voyageurs ou de représentation.
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Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

