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Le budget de la Fédération horlogère.
C'est une règle adoptée dans toute organisation qui veut marcher d'une façon
régulière et normale, que l'on élabore, au
commencement de chaque exercice, un
budget basé sur les données fournies par
les exercices précédents et établi d'une
façon assez exacte pour que les limites
fixées'ne soient pas dépassées.
La Fédération horlogère, après avoir
traversé une période d'incubation pendant
laquelle il n'a guère été possible d'établir
pour l'avenir des prévisions des recettes
et de dépenses avait, par l'organe de son
Comité central, fixé un budget éventuel
pour 4888, dans la séance du 2 janvier
écoulé de son Comité central. Dès lors,
certaines modifications intervenues dans
la répartition des différentes tâches qui
lui incombaient alors, ont enlevé à ce
budget une grande partie de sa valeur
d'application.
On sait, en effet, que la Société intercantonale des industries du Jura a, depuis le 5 février écoulé, repris à la Fédéral ion horlogère le service du bureau
d'informations et de renseignements commerciaux, et que d'autre part, le Déparlement fédéral des affaires étrangères, division du commerce a alloué, à cette société, une subvention annuelle de 3000
francs.
La Société intercantonale ayant, comme
on le sait, accepté la mission de former et
d'organiser les sections patronales de la
Fédération horlogère, se trouve ainsi
toute désignée pour soigner la perception
des cotisations des sections patronales de
la Fédération. Mais les conditions nouvelles faites à cette Société, d'une part
par les charges qu'elle a assumées en
prenant le service du bureau de renseignements et d'autre part par la subvention fédérale qui lui a été accordée,
obligeaient à un nouvel examen de la situation réciproque des deux associations
et à une entente concernant la répartition I

des divers revenus qui leur sont afférents.
A la suite d'une entente intervenue
entre les bureaux de l'Intercantonale et
de la Fédération, il a été convenu que
l'Intercantonale verserait à la Fédération
la totalité des subventions patronales dont
elle a bien voulu accepter de soigner l'encaissement, lesquelles, venant s'ajouter
aux subventions cantonales et aux cotisations ouvrières, formeront le total des receltes de la Fédération. '·
La question financière ainsi réglée dans
son principe et les siluations étant nettement établies, le moment est venu de
faire appel aux cotisations patronales et
ouvrières, dont il est essentiel de connaître l'importance si l'on veut que l'Association puisse se mouvoir dans les limites d'un budget exactement établi.
L'Intercantonale y a procédé déjà, et
le Secrétariat général de la Fédération,
vient de rappeler aux sections ouvrières
les décisions antérieurement prise, en
adressant aux membres ouvriers du Comité central des exemplaires de la circulaire dont le texte suit.
*

*

*

Bienne, le 21 avril 1888.
Monsieur et cher collègue,
Le Comité central de la Fédération
horlogère suisse a, dans sa séance du 2 janvier 1888, pris la résolution suivante à
l'unanimité des dix membres qui assistaient à la séance :
« Messieurs les membres du Comité
central ouvrier enverront, avant le 31 janvier, un état exact des sociétés existant
dans leur rayon, établi sous cette forme :
Ordre professionnel ;
Nombre de membres;
Président;
et adressé au Secrétariat général,
« Les syndicats sont invités à envoyer
jusqu'à fin mars, à la caisse centrale, une
somme représentant 50 centimes par
membre annoncé. Les syndicats, soit les

présidents, sont responsables de leur cotisation syndicale et la feront percevoir
comme ils l'entendront. Uns fois le nombre de membres annoncé pour un syndicat, aucune excuse de non-paiement ou
de non-valeurs ne pourra être admise. A
la date de fin mars, tout l'argent devra
être encaissé à la caisse centrale. Tout
syndicat ou toute société n'ayant pas rempli alors ses engagements financiers perdra, pendant l'année entière, ses droits
comme section de la Fédération. »
En vous rappelant la décision ci-dessus du Comité central, nous devons vous
faire remarquer qu'elle est, jusqu'à ce jour,
restée lettre morte pour le plus grand nombre des sections.
Nous venons donc vous prier de bien
vouloir procéder de suite à la distribution
de la présente circulaire et de prendre,
de concert avec les comités des syndicats
et des sections, les mesures propres à assurer la rentrée totale des cotisations ouvrières d'ici au iO mai prochain. La
lettre d'accompagnement vous donne la
désignation des sections de votre rayon
qui sont en règle avec la caisse centrale.
Il est nécessaire, pour que le fonctionnement régulier des divers organes de la
Fédération ne souffre pas d'interruption,
que les cotisations ouvrières soient perçues et encaissées dans le plus bref délai
et viennent ainsi se joindre aux cotisations patronales et aux subventions cantonales dont la rentrée se fait dans ce
moment.
Le journal la Fédération horlogère
suisse publiera, à partir du 10 mai prochain, la liste des sections patronales et
ouvrières qui auront soldé les cotisations
fédératives.
Nous comptons donc sur votre activité et nous vous présentons, Monsieur
et cher collègue, nos salutations dévouées,
Ju nom du Bureau du Comité central ι
Secrétariat

général,

F R I T Z HUGUENIN.
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Exposition internationale de Paris 1889.
Appel aux intéressés horlogers de la
région biennoise.
Ensuite d'une décision prise à l'unanimité
des membres présents à l'assemblée générale
du 17 courant de la Société des fabricants
d'horlogerie et. chefs d'atelier de Bienne et
environs, nous venons vous rappeler que le
dernier délai d'inscription échoit le 30 courant.
Considérant les conditions très favorables
faites aux exposants grâce aux subventions
fédérales et à la décision;récemment prise concernant les frais d'assurance mis à la charge
de la Confédération, nous espérons que les
intéressés de la région biennoise contribueront par une forte participation, à assurer Ie
triomphe de la collectivité horlogère suisse
à l'exposition.
Bienne, le 19 avril 1888.
Le Comité.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Fédération des faiseurs d'échappements.
L'assemblée des délégués tenue le 15 avril
à St-Imier n'était pas très revêtue. Les points
principaux à l'ordre du jour étaient la question les apprentissages et la formation d'une
caisse contre les risque de chômage. A l'unanimité des délégués présents ont accepté les
propositions de la commission nommée à cet
effet, à savoir de réduire de 4 à 3 ans et demi
la durée de l'apprentissage.
La question de l'entrée dans la Caisse de
réserve suisse a été renvoyée pour étude au
nouveau Comité central.
' La section de Bienne a été de nouveau désignée pour siège du Comité central pour la
présente année.
**<•<=<

NOUVELLES DIVERSES
P o r r e n t r u y . — Le 18 avril, à la demande
de M. H. Cuenat, conseiller national, le tribunal, présidé par M. le vice-président Riat r
à prononcé la faillite de la banque Stiissi
(hoirie), et a nommé comme syndics MM.
L. Choffat, banquier, Kehrli, gérant de la
banque cantonale, succursale de Porrentruy,
et Boinay, avocat.
C'est une tâche lourde et délicate qui incombe aux honorables syndics. M. Kehrli n'a
pu l'accepter, n'ayant pas été autorisé à le
faire par la Direction de la Banque cantonale. Le 18, MM. Choffat et Boinay ont bouclé
les livres, déposé le numéraire (environ 6000
francs) encore en caisse à la Banque cantonale et procédé à l'inventaire qui se poursuit
aujourd'hui. La liquidation de cette malheureuse faillite prendra bien du temps, car plusieurs points délicats la viennent compliquer.
C'est ainsi que les fonds de l'Ecole cantonale (tout au moins 27,000 fr.) dont feu M. F.
Stûssi était receveur, sont compromis dans
ce désastre, ainsi que ceux de la donation
Clay,. placés cependant sous la surveillance
spéciale d'un membre du conseil municipal.
L'hôpital y avait déposé 11,000 francs. Deson
côté, la société la Fraternité compte tout son
avoir (1900 fr. environ) dans l'établissement
qui vient de sombrer, entraînant, dans cette
catastrophe imprévue, des pertes considérables pour quantité de familles de notre ville
et plusieurs fabricants et industriels de la
campagne. On nous cite beaucoup de personnes, anciens domestiques, petits employés

etc. qui avaient cru bien faire en confiant
toutes leurs économies à cette banque, parce
que l'intérêt des dépôts y était un peu plus
élevé que dans les autres établissements similaires de la contrée. Tout le monde n'a pas
l'heureuse chance du tuteur de deux enfants, qui a pu retirer tous ses fonds et n'est
plus créancier, d'après le bilan présenté à Ia
réunion de lundi, que pour...un franc !.
Nous ne donnons pas les chiffres du dit
bilan, forcément incomplet ; et nous attendrons le résultat de l'inventaire, mais en
faisant observer que le montant présumé de
l'actif communiqué aux créanciers sera malheureusement bien réduit.
On parle de plus de 700,000 fr. de billets
en circulation. Un seul débiteur, qui, chose
inouïe, s'est trouvé intéressé, depuis la mort
de M. Stûssi, aux opérations de la banque, à
titre de gérant, lui est redevable de 161,000
francs ! On donne, à ce sujet, des détails qui
permettentde se faire une idée des responsabilités singulières que quelques personnes
ont assumées dans cette affaire.
La veuve à qui l'on a conseillé, bien fatalement pour elle, de continuer les opérations
de la banque en son nom, et les enfants de
M. Stûssi, sont totalement ruinés : le tuteur
avait cru devoir se faire autoriser pour engagercesdeuxjeunes filles mineures dans une
si douteuse entreprise. Quoi de plus triste que
cette situation subitement et si imprudemment faite à trois pauvres femmes habituées
à une opulence qu'elles croyaient assise sur
des bases solides !
Bref, de quelque côté qu'on envisage cette
déconfiture, elle prend les proportions d'une
catastrophe, et il faudra tout le tact, tout le
dévouement, comme toute la clairvoyance de
MM. les syndics, pour en amortir un peu les
déplorables effets.'
(Pays).
Extrait t r a d u i t d u r a p p o r t d u cons u l s u i s s e à B a r c e l o n e , IH. J . HoIiI,
s u r l ' a n n é e 1 S 8 7 . — L'horlogerie n'a pas
prospéré l'année dernière en Espagne. La
faute en est aux montres à bon marché dont
la vente augmente toujours plus au détriment des articles de luxe, qui, autrefois,
étaient très demandés. Il est compréhensible
qu'avec une marchandise aussi ordinaire il
n'y ait pas beaucoup à gagner. En outre, la
concurrence entre les fabricants suisses est
très grande; les acheteurs en profitent pour
obtenir des conditions de paiement toujours
plus favorables et prolonger les échéances,
ce qui rend les affaires incertaines. D'une
manière générale, on doit recommander de
se renseigner mieux sur les acheteurs d'Espagne, car depuis quelque temps la solidité
des maisons a fortement diminué et beaucoup
d'entre elles suspendent leurs paiements avec
Ia plus grande facilité, contrairement â ce qui
se passait jadis.
N o u v e a u c h r o n o g r a p h e . — Dans la
dernière séance de la section horlogère de
Genève on a présenté un chronographe dont
la construction permet de supprimer les roues
des anciens systèmes et de ramener au zéro
lès trois cœurs par une targette, ce qui simplifie beaucoup le mécanisme. Différentes
opérations peuvent être effectuées au moyen
d'un appareil additionneur fixé sur l'autre
face. C'est ainsi qu'il est possible d'évaluer
la durée totale d'une série d'observations.
Une montre ordinaire peut compléter ce
chronographe. Avec un cadran spécial on
obtient aussi le tachymètre, permettant de
mesurer des quantités très variables, par
exemple, la vitesse d'un train de chemin de
fer. Une autre application est le phonotélimètre, destiné à évaluer la distance d'après
la vitesse du son.

servatoire de Genève relève Ie fait que l'horlogerie suisse tient toujours une place prépondérante dans la fabrication des montres
de précision. Les chiffres qui suivent en donnent la preuve. Tandis qu'à Genève sur 182
pièces de catégorie A, 6 ont échoué, 55 ont
obtenu des certificats simples, et 121 des
certificats très satisfaisants, à Kew (Angleterre), le' seul observatoire étranger qui ait
publié les résultats de ses épreuves, sur 463
pièces déposées de catégorie A, 167 ont
échoué, et sur les 296 ayant supporté les
épreuves, 13 seulement ont obtenu le certificat très satisfaisant, indiquant des exigences
un peu moins sévères qu'à Genève. En résumé, les 2/3 des pièces suisses ont obtenu
des certificats très satisfaisants, tandis que la
proportion n'est que de '/-JG pour les pièces
anglaises.
H u i l e s l u b r i f i a n t e s . — L'importance
d'un bon choix des huiles employées au graissage des pièces à frottements est extrême.
Mais, si la vérité de cet axiome n'est pas contestée, on peut au moins se demander quels
sont les moyens d'établir l'aptitude des huiles
à servir au graissage. Le Journal suisse d'horlogerie nous en signale un, c'est une machine
à essayer les huiles imaginée par un fabricant de fournitures d'horlogerie de Cluses.
D'après le tableau qui accompagne l'article
auquel nous faisons allusion, on voit que si
les huiles d'olive paraissent en général être
celles qui lubrifient la plus grande surface
pour une quantité d'huile donnée, elles ont
l'inconvénient de se congeler vers-|-5°; puis
de prendre du vert-de-gris dès les premiers
joursdel'emploi. L'huile qui, toujours d'après
les mêmes recherches, paraît devoir remporter la palme est une huile minérale qui fournit le maximum de surface lubrifiée, ne se
fige qu'à — 7° et ne verdit qu'au bout de 35v, ,
jours.
A n a r c h i s t e s . — On a distribué le 18 courant un bulletin du Conseil fédéral sur l'affaire
des anarchistes qui est un véritable mémoire
et dont voici Ie résumé :
L'enquête commencée l'année dernière sur
le Bother Téufel a porté aussi sur l'orga- ·
nisation de l'imprimerie du Sozialdemokral.
C'est entièrement une. création du parti so- .
cialiste allemand, maljzréson titre deSchweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei et bien
que son chef nominal, M. Conzett, soit citoyen suisse. Les autres meneurs, MM. Bernstein, rédacteur en chef, Motteler, chargé de
l'introduction en contrebande, Tauscher,
prote de l'imprimerie, sont Allemands. Un
autre intéressé, nommé Schlûtter, est naturalisé américain. Le journal est destiné à
l'Allemagne et est généralement violent, souvent injurieux pour les autorités allemandes. ,
L'imprimerie édite aussi des feuilles ou brochures plus violentes encore.
Le 27 janvier dernier, le Conseil fédéral
a estimé un supplément d'enquête nécssaire,
et s'est contenté provisoirement d'inviter le
gouvernement de Zurich à exercer une sur- ..
veillance plus rigoureuse. M. Bernstein avait
déclaréqne le Bother Teufel avait été imprimé
à l'insu du Sazialdemokrat. L'enquête a démontré la fausseté de cette déclaration. En
outre, l'avertissement donné par le gouvernement de Zurich au Sozialdemokrat n'a pas produit l'effet voulu. Il a fait entre autres appela la
résistance armée du peuple allemand contre
la politique dynastique de seschefs. Les chefs
du Sozialdemokrat sont donc décidés à ne
tenir compte que de leur propre convenance.

Considérant qu'ils ont abusé de l'hospitalité
suisse, le Conseil fédéral a ordonné l'expulsion de Bernstein, Schlûtter, Motteler et TauC h r o n o m è t r e s u i s s e . — Dans son rap- scher, membres du comité socialiste alleport sur l'année 1887, le directeur de l'Ob- mand.
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Moyen de (aire des jumelles économ i q u e s . — On sait la difficulté que l'on rencontre à se procurer des jumelles bien faites,
bien trempées, et dont les tarauds soient
bons. Admettant encore que ces conditions
soient réunies, cela constitue toujours un
moyen coûteux de réunir les deux bouts des
cordes de tour. Voici comment on peut faire
rapidement soi-même des jumelles : prenez
du fil d'acier de 2, 3, 4 dixièmes de millimètre, suivant la grosseur de la corde, faitesen un ressort-boudin dont l'intérieur soit un
peu plus petit que la corde, ayez soin que ce
boudin soit enroulé à droite (parce que les
cordes le sont à droite), coupez-le en deux
morceaux et formez un crochet à l'un des
bouts et un anneau à l'autre, trempez et r e - .
venez bleu. Le boudin forme un excellent
pas de vis dans lequel la corde se visse très
bien ; après l'avoir vissée, on brûle le bout,
et l'on a ainsi des jumelles promptement
faites et qui tiennent très bien. On peut faire
de ces jumelles à toute grosseur de corde.
Jeanrenaud,
maître à l'école d'horlogerie à Bienne.

Ex|»oe«t««» u n i v e r s e l l e d e P a r i s e n différences de poids résultant des envois ini MM». — Dans sa séance du 12 avril, pré- férieurs à 100 kg, en faveur des envois d'obsidée par M. le conseiller fédéral Droz, chef jets lourds dépassant cette limite. 3° Pour les
du département fédéral des affaires étran- machines, la Confédération se chargera de la
gères, la commission centrale suisse de l'ex- totalité des frais de transport, conformément
position universelle de Paris en 1889 a pris à l'arrêté précité. Il est laissé à l'appréciales résolutions suivantes : 1° La Confédération tion du commissariat général de décider dans
prendra entièrement à sa charge les frais d'as- chaque cas particulier quels sont les objets
surance contre l'incendie des objets exposés. qui devront être assimilés aux machines.
2° La bonification des frais de transport préJusqu'au 9 avril courant, le commissariat
vue par l'arrêté fédéral du 27 décembre 1887 général avait reçu les demandes d'admission
sera calculée de telle façon que, dans un suivantes (nous notons entre parenthèses les
même groupe, on puisse tenir compte des chiffres de l'exposition de Paris en 1878) :
Valeur
Surface en m 2
Crroupes
Exposants
Paroi
Fr.
Plancher
497,280
11
(-)
470 (232)
Oeuvres d'art
· 80 (137)
136,875
Education, enseignement
96 (213)
270 (120)
303 (120)
510,719
349 ^1
Mobilier et accessoires
119 (181)
147
• 160,297
101
254
Filés et tissus
59 (142)
(940)
Produits bruts, produits et procédés
60,715
76
91
J
chimiques, peaux et cuirs, etc. . . 66 (72)
l'20I,230
Machines .
· 136. (123)
2530 (490)
172
66,031
Produits alimentaires, boissons, etc. . 134
(80) • 249
97
3,565
Agriculture
14 (14)
33
12
2,610
Horticulture .
5 (-)
17
33
82,500
Bétail
21
116 tètes (44)
1411
". 2'721,822
732 (962) 3804
'.. I
('2685,137)
Dans ces indications ne sont comprises ni téressés réclament de la Confédération un
une demande provisoire pour une éxpositon appui financier plus étendu que celui qui a
collective de la broderie,-réclamant une sur- été décidé. Ils,voudraient, par exemple, que
face approximative de 400 m2, ni une demande l'Etat se chargeât des dépenses pour vitrines,
éventuelle pour une exposition de machines ce qui n'est pas possible.
devant occuper un espace de 1602. Jusqu'à
Selon es cantons, les exposants se réparprésent, le tUsago des cotons en couleurs, le tissent de la manière suivante : Zurich 144,
tisssage des rubans de soie, la papeterie et la Berne 108, Genève 97, Vaud 81, Neiichâtel
sculpture sur bois ne sont pas du tout repré- 42, Fribourg 28, St-GaIl 27, Bâle-Ville 25,
sentés. En ce qui louche à la sculpture sur Argovie 25, Lucerne 18, Thurgovie 18, Gribois, la commission centrale a invité le com- sons 18, SchaiThouse 16, Valais 16, Schwyz
missariat général àfaire les démarches né- 10, Tessin8. Glaris8, Unterwald7, Soleure5,
cessaires pour provoquer la participation de Appenzell Rh.-Ext. 3, Bâle-Carapagne 3, Zoug
cette branche d'industrie. La filature du co- 3, Ùri 2 ; en outre 20 Suisses à l'étranger.
ton et la filature de la filosselle ne sont reQuant aux branches d'industrie réprésenprésentées chacune que par un exposant. Il tées, nous trouvons la bijouterie et l'orfèvren'est pas encore certain que l'exposition col- rie avec chacune 4 exposants, et l'horlogerie
ective de la broderie puisse aboutir ; les in- avec 58.

F. BORGEL, PI«fa*IÏ, GENÈVE
F a b r i q u e de boites genre damtesquiné
Ors rapportés sur acier oxydé
Par mon procédé, on peut obtenir tous les dessins, tels que :
Monogrammes, guirlandes, amours et sujets désirables, en tous
genres et pour tous pays. — Les boîtes sont livrées toutes finies.

Genres soignés et garantis depuis 9 à 20 lignes
On fabrique aussi en ces genres la grande série et à des r rix très
modérés que l'on n'a pu obtenir jusqu'à ce jour.
Prix-courant à la disposition de Messieurs les fabricants
N.B. — M. B o r g e l passera avec ses échantillons les premiers jours à
Bienne, St-lmier, Chaux-de-Fonds, Locle, et avise Messieurs les fabricants
qui désirent sa visite d'adresser leurs cartes Poste restante dans chaque
localité désignée.
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France
Bruxelles
Italie
Londres
Amsterdam
Allemagne
Vienne
18 avril
284 Πη
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et MÉDAILLONS
en or,

et métal
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P I È C E S
de rechange

doublé

100 10
à vue
100 10
ι
98 5 / 8
»
25 28%
»
» > 209Vs
124 20
J>
•- — " 1 9 9 - " "
COURS DES METAUX
Argent

OFFERT

100 15
100 20
99V8
25 3IV4
210V8
124 30 ·

200

19 avril
284 50

Uo homme entreprenant le t e r m i n a l e
des montres a u i conditions bien connues de
tous ceux qui sont réduits à accepter ce mode
fâcheux de production, et outre cela, coinmissionnant boites et ébauches et vendant
des montres p a r l'entremise de courtiers,
est-il bien à sa place comme président du
Comité d'un syndicat ouvrier important?
.Avis a u syndicat que cela concerne.
€ H A V X - D E - F O ] V D S , 1» a v r i l I S S S .

et

Chrenomètres, chronographes simples et avec compteurs à minutes
Bépétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles

371

Uu lion dans le désert.
a
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
PROCÉDÉS MÉCANIQUES

M de Remontoirs au Dendant
SYSTEME INTERCHANGEABLE

CHAINES
CLHFS

en or,.
a r g e n t

DEMANDÉ

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUFNIN.
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Changes

S I M P L E QUESTION

Bonne nouveauté pour fabricants d'horlogerie

ET D'HORLOGERIE

B a n q u e f é d é r a l e . — L'assemblée des
actionnaires de la Banque fédérale a eu lieu
samedi, à Berne. Quarante-neuf actionnaires,
porteurs de 9570 actions, étaient présents. Le
bénéfice net de l'exercice de 1877 a été arrêté à 461,088 fr. 83. Les actions toucheront,
pour la première fois depuis bien des années,
un dividende de 3 %,·

&
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MADRETSCH, près BiENNE (Suisse)
Médailles aux expositions de Philadelphie, Paris, Rome,
Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers
Mention dein classe à Γ exposition nationale de Zurich 1883
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

136

Vn fabricant d e m a n d e
quelle fabrique d'ébauches
l i v r e le m o u v e m e n t r e m o n t o i r 1S1Z2 lignée.
377
S'adresser a u bureau.
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PIERRISTES

226

argent et galonné

Le soussigné occuperait à domicile
de bons ouvriers grandisseurs et tourneurs, ainsi que des propriétaires
d'ateliers.
Bonne qualité exigée. Prix rémunérateurs, payables au comptant.

PFAFFLI & MARQUIS

L-E. JUNOD.

GENÈVE

Fabricant de jojaui d'horlogerie,
L u c e n s (Vaud).
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FABRICATION D'HORLOGERIE J
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Spécialité

A
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PENDULES •
CADRES SCULPTÉS •
contenant : φ

φ Pendules et Montres

THERMOMÈTRE
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Grand
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Cadran lumineux
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J Monties-Boussoles
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Baromètre anéroïde

àcadrans
nouveaux
lumineux
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(Hauteur 45 clin.)

uattran lumineux A
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EXPORTATION φ

P

our

tous paye

Un négociant
expérimenté et actif, connaissant 3
langues, l'horlogerie et la fourniture
d'horlogerie, demandant à se fixer à
l'étranger, désire entreprendre la représentation de maisons de premier
ordre. Prière d'adresser les offres
avec conditions sous H. 83, Ch., à
MM. Haasenstein & Vogler, à Chauxde-Eonds.
374
A céder, commerce d'horlogerie en gros, possédant une
clientèle t r è s étendue d a n s
t o u s l e s p a y s . Affaires, 6 0 0
mille francs p a r a n avec p e u
de capitaux.
Occasion exceptionnelle, conditions très a v a n t a g e u s e s .
"' A d r e s s e r l e s offres s o u s H .
9 0 Ch., MM. H a a s e n s t e i n &
V o g l e r . C h a u x - d e - F o n d s . 376

On demande un bon commis pour la
correspondance française, allemande
et, si possible, anglaise. Entrée immédiate. Adresser les offres à Messieurs Louis BRANDT & fils, Usine de
la Gurzelen, à liienne.
370

F. SCHENKER
SAINT-IMIER

pour
357
EXPORTATION ET FABRICATION

l BOURQUIN-BOREL
T

BIENNE

D o r u r e . a r g e n t u r e et n i c k e l a g e .
Polissage et finissage de boîtes et
cuvettes.
Rhabillage pour horlogers e t
bijoutiers.
Spécialité d'imitation galonné
et dorures fortes. Dorures
artistiques, ors d e couleur,
v i e i l a r g e n t , etc.
37
Travail prompt et garanti.
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|Poinçons
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Poinçons]
pour le

p o u r le

Contrôle allemand

I Contrôle anglais

φ

CONDITIONS AVANTAGEUSES A JIH. LBS NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE φ
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M W A C T C M D'HORLOGERIE POUR TODS MHS S
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PROCÉDÉS MÉCANIQUES
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!Georges FtVItE-JiCOT
LOCUE (SUISSE)
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Atelier p o u r la frappe de boîtes de m o n t r e s ^ m é a a i l l é s , .r
insignes, jetons pour cafés, r e s t a u r a n t s , e t c .
Gravure artistique
et industrielle
sur métaux et sur bois

Poinçons et estampes pour l'horlogerie
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE
On se charge gratuitement de l'enregistrement desjmarques]'de
fabrique au bureau fédéral de Berne. "3X2
3553

I

F. HOMBERG, graveur, BERNE

!

FABRIQUE DE JOYAUX

è
.
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EN TOUS GENRES
pour m o u v e m e n t s d'horlogerie

en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc.
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Marque de fabrique
Maison fondée en 1850, occupant ^ ^ u s » ^compensée à Londres en 1862 et
plus de 800 ouvriers
τΡΙΡν
* ' a Chaui-to-Fonds e n 1881
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ''ψ^
AUX MARCHANDS OE FOURNITURES
Envoi de prix-courants
sur demande
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts fa
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