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BIENNE, le 7 mars 1888.
L'avant-projet de statuts, pour une association syndicale de tous les commerçants,
fabricants et ouvriers en horlogerie, publié par la Société intercantonale des
industries du Jura, en date du 21 octobre
1886, était basé sur le principe de la
solidarité absolue de tous les intérêts horlogers.
11 contenait une disposition par laquelle
les membres de l'association s'engageaient
à ne donner du travail en horlogerie qu'à
des membres de l'association, à n'acheter
des montres que de ceux-ci et, respectivement, à ne recevoir de travail que des
membres de l'association ; et, pour toutes
ventes de montres entre fabricants ou
commerçants en gros domiciliés en Suisse,
à ne vendre qu'aux dits membres. De plus,
en ce qui concernait la question des salaires, une autre disposition contraignait
les membres de l'association à respecter
les prix minimum élaborés par les syndicats professionnels des diverses brandies
ou parties de l'horlogerie, pour autant que
ces tarifs auraient été acceptés par le
Comité central, seul compétent pour en
décréter la mise en vigueur. Une hausse
générale des prix, précédée d'une période
de transition pendant laquelle le statu quo
serait maintenu, devait être décrétée une
fois l'association fortement organisée.
L'opinion publique, dans le monde des
fabricants et commerçants surtout, accueillit avec une extrême réserve ces
dispositions fondamentales de l'avantprojet de l'Intercantonale et manifesta
une grande incrédulité relativement à la
possibilité de donner une sanction pratique aux principes mêmes sur lesquels
il était basé. Aussi, en présence d'une
défiance et d'une sourde opposition, qui
risquaient de faire sombrer à sa naissance
la tentative de l'Inlereantonale, dùt-on en
revenir à une donnée beaucoup moins
précise et il des statuts con tenant des dispositions assez élastiques pour que chacun
put trouver, sinon dans leur texte même du

Berne

moins dans leur esprit général, un commencement de satisfaction à ses tendances et à ses aspirations.
Le second projet de l'Inlereantonale,
publié en date du 4 février 1887, avait
fait table rase des points essentiels que
nous venons de rappeler, de l'avant-projet
de 1886 ; aussi les fabricants d'horlogerie
et chefs d'atelier de Bienne, qui rêvaient
une association fortement organisée, reprirent leurs premières idées que l'avantprojet avait traduites et les introduisirent
dans un contre-projet qui indiquait que
l'jin des buts de la Fédération horlogère
était d'arriver au relèvement graduel des
salaires, en tenant compte de la concurrence étrangère et sans risquer de compromettre la supprématie de l'horlogerie
suisse; qui prévoyait l'établissement de
prix minimum du travail et des salaires,
ainsi que l'obligation du travail réciproque
et exclusif entre fédérés.
Gomme on le sait, le projet biennois
ne trouva pas grâce devant l'assemblée
de l'Intercan tonale et les délégués de cette
région purent seulement faire introduire
dans les statuts définitivement adoptés,
le principe de la recherche d'une amélioration des conditions d'existence de nos
populations horlogère?.
*

Dès lors, les idées ont fait du chemin,
les principes fondamentaux d'une organisation solide reprennent peu à peu clans
les esprits, la place qu'on n'a pu leur
donner dans les statuts de la Fédération
horlogère et nous ne sommes pas éloignés
peut-être, du jour où l'application des
principes proscrits sera accomplie, sinon
pour l'ensemble des membres de la famille
horlogèi-e, du moins dans un certain
nombre de groupements particuliers.
Le syndicat des fabriques d'ébauches
vient de fournir la démonstration pratique
de la possibilité d'un groupement de la
majorité des intéressés à une branche
d'industrie ; il l'a réalisé à une ou deux
exceptions près, qui forment d'ailleurs une

quantité négligeable, et que les mesures
coërcitives qu'il est en situation de prendre, ensuite d'une entente conclue avec
les fournisseurs de matières premières,
obligeront à rentrer dans le giron, le jour
où leur dissidence sera un danger pour
l'association. Constitué dans le but de
supprimer la concurrence par la baisse
et d'améliorer une situation qui était
devenue ruineuse pour les chefs de l'industrie de l'ébauche, ce syndicat a réalisé en faveur de ses membres, l'unification et la hausse des prix.
La Société suisse des patrons monteurs
de boîtes, dont l'activité se tourne vers
la constitution d'un syndicat organisé
comme celui des fabriques d'ébauches, a
pu déjà appliquer dans certaines localités,
le principe du travail exclusif entre patrons et ouvriers fédérés, et dans ces
localités, les organisations patronales et
ouvrières réunissent tous les intéressés.
Les ouvriers de St-Imier, vont s'adresser aux fabricants de cette place, pour
leur proposer l'application du travail réciproque et exclusif entre membres de la
Fédération horlogère. Si leur démarche
aboutit, ce que nous espérons vivement,
Bienne pourra, sans de trop grandes
difficultés, suivre l'impulsion donnée par
St-Imier et le groupement général des
forces horlogères aura fait un pas décisif.
Le syndicat des emboîteurs a mis à
l'élude la question de l'unification des
prix de cette partie et le Comité central
de la Fédération auquel il a soumis son
idée, s'est mis à sa disposition pour recevoir toutes communications à ce sujet et
intervenir auprès des fabricants d'horlogerie pour les engager à seconder l'initiative des ouvriers emboîteurs.
Enfin, les fabricants de la région biennoise, viennent de prendre l'initiative de
la formation d'un syndicat général des
fabricants d'horlogerie, dans le double
but de supprimer les ventes faites audessous des prix de revient et de procéder à un relèvement du prix de vente

s:
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des montres, rendu nécessaire par la qui auraient pris leur premier brevet dans
l'un de ces Etats. Sans cette disposition, les
hausse des ébauches.
Suisses qui auraient pu avoir intérêt à se faire
Il nous a paru intéressant de signaler breveter en premier lieu à l'étranger, — peutces diverses tentatives, toutes faites dans être aux Etats-Unis, pour soumettre leur
une direction et par des moyens qui, invention à l'examen préalable, — ne pournous le constatons avec la plus vive satis- raient plus obtenir de brevet valable, une fois
que la description de l'invention publiée par
faction, nous ramènent aux idées des l'administration
étrangère serait arrivée dans
premiers pionniers de la rénovation de le pays.
notre industrie horlogère ; idées que l'exDé divers côtés, on a exprimé au Conseil
périence acquise dans· la période d'étude fédéral le vœu que la loi contint une disposiet d'organisation que nous traversons a tion transitoire permettant aux inventeurs
d'obtenir des brevets pour les invenpu modifier peut-être, mais qui n'en sont suisses
tions qu'ils auraient fait breveter à l'étranger
pas moins la seule base sur laquelle l'édi- dans la période entre la votation populaire
fice de Ia Fédération horlogère puisse du 10 juillet 1887 et l'entrée en vigueur de la
loi.' Après avoir étudié cette question avec
être solidement construit.

PROTECTION DES INVENTIONS
(Fin.)
II. Demande et déliyrancs des b r e v e t s .
L'article 13 énumère les pièces qui devront
être jointes à la demande. La demande devra
être limitée à un seul objet principal.
Art. 15. Cet article a pour but de protéger
les inventions entre le moment où elles sont
conçues et celui où elles sont représentées
•par des modèles.
Art. 16. L'inobservation des formalités
prescrites entraine le rejet de la demande.
Art. 17. Les demandes régulières seront
aussitôt prises en considération.
Art. 18. Un registre des brevets sera tenu.
Art. 19. Pour éviter que les industriels ne
deviennent contrefacteurs sans le savoir, il
faut que les objets brevetés portent une marque constatant qu'ils sont au bénéfice de la
loi. La date du brevet indiquera au premier
coup d'oeil le maximum de la durée de protection pouvant être accordée à l'invention,
et le numéro du brevet permettra aux intéressés de demander au bureau fédéral un
exemplaire de la description de l'invention
ou un extrait de l'inscription au registre concernant le brevet dont il s'agit.
Art. 20 et 21. La publication séparée de
chaque brevet est ordonnée, ce qui permettra
aux intéressés d'acheter à peu de trais les
descriptions des inventions brevetées qui les
intéressent, ou même de s'abonner à toutes
celles qui concernent une branche d'industrie
spéciale.
La possibilité de retarder de six mois la
publication des brevets obteus doit être donnée aux brevetés pour leur permettre de
faire un dépôt valable en Allemagne et dans
les autres pays qui n'ont pas encore adhéré
à l'Union de la propriété industrielle.
III. De la contrefaçon.
- Art. 2-2 à 28. Vu l'importance qu'il· y a à ce
que toutes les lois sur la propriété industrielle reposent sur des principes uniformes,
les dispositions de la loi sur les marques relatives à la contrefaçon ont été appliquées aux
brevets avec les modifications exigées par la
nature de la matière, sans que l'on ait re-.
cherché si ces dispositions étaient les meilleures qui pussent être choisies. D'ailleurs,
l'application qui en a été faite depuis que la
loi sur les marques existe, ne parait pas avoir
présenté d'inconvénients.
IV. Dispositions diverses et finales.
Les articles 29 et 30 sont l'application pure
et simple des articles 4 et 11 de la convention internationale pour la protection de la
propriété industrielle, sauf le second paragraphe de l'article 29, lequel a pour but de
mettre sur le même pied que des citoyens
des Etats contractants, les inventeurs suisses

« dessous désignées ont été fabriquées dans
« ses ateliers pendant les mois de . . . .
« (dire ici par exemple : décembre 1887, jan<tvierl888, ou pendant la l r o quinzaine de
« février 1888), pour être expédiées en An« gleterre, et ont reçu l'insculpation des mots
« SIUÎSS make, en vue de l'observation des
«stipulations du « Merchandize Marks Act
« 1887 ». La maison . . . . . demande en con« séquence que les autorités de la douane
« anglaise veuillent bien permettre l'impor« tation de ces montres dans le Royaume-Uni
ce par le port de
« Fait à
, canton de
,
« le .. mars 1888.
(Signature)
« Détail des montres renfermées dans cha« que colis et désignation du ou des colis :
«. . .
· . »
3. La déclaration dont il s'agit devra avoir
un caractère officiel.
Pour que cette dernière condition soit
remplie, chaque déclaration devra être munie de la légalisation de l'autorité cantonale
ou locale compétente.
Le consulat général suisse à Londres se
chargera de déposer à la douane centrale les
déclarations d'expédition qui lui parviendraient pendant le mois de mars ; les frais de
ce dépôt sont de 3 fr. par déclaration ; cette
somme pourra être remise au consulat en
timbres poste.
Nous ajoutons que dès Ie commencement
d'avril, la marque Swiss make ne sera plus
acceptée et qu'elle devra dès lors être remplacée par Manufactûred in Switzerland,
Swiss Made ou simplement Swiss, sous réserve de la décision que prendra le gouvernement anglais quant à la reconnaissance
du poinçonnement officiel suisse de contrôle
comme indication suffisante d'origine.

la sérieuse attention qu'elle méritait, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que l'on
ne pouvait pas, sans inconvénient, rendre la
loi applicable à des inventions publiées depuis un an ou deux.
Art. 31. Il est généralement admis que les
brevets ne doivent pas créer des ressources
à l'Etat, mais qu'ils doivent uniquement fournir les recettes nécessaires pour couvrir les
frais d'administration qu'ils occasionnent.
Rien donc de plus juste que de disposer
que l'excédent de recettes devra être employé à faciliter le travail des inventeurs et à
perfectionner les moyens d'investigation du
bureau fédéral, afin que, par son examen
préalable, il puisse être utile aux chercheurs
et leur éviter des dépenses inutiles.
Art. 32. Cet article dispose entre autres
que le Conseil fédéral est chargé de déterminer la procédure qui devra être suivie
devant le tribunal fédéral en ce qui concerne
l'application de la loi sur les brevets. Cette
disposition est nécessaire, d'une part, parce
que certains article de la loi introduisent de
véritables innovations dans le droit de notre
pays : d'autre nart, parce que la procédure
usuelle devant le tribunal fédéral est souvent,
NOUVKLLES DlVEKSLS
lente et onéreuse, et que la matière exige
une procédure rapide et peu chère.
Les articles 33 et 35 contiennent des dispo•—On annonce de Madrid, la fuite d'un
sitions finales qui n'exigent aucune expli- nommé Gaston Larrien, négociant en horlocation.
gerie, qui, après avoir abîme le marché espagnol depuis plusieurs mois, a abandonné ses
affaires en faisant perdre des sommes très
fortes aux banquiers de Madrid et à plus de
Exportation d'horlogerie en Angleterre. soixante horlogers qui lui avaient négocié
des billets de complaisance. Plusieurs maisons
d'exportation en Suisse, principalement
Le Département fédéral des Affaires étrangères nous adresse la communication sui- à la Chaux-de-Fonds, nous dit-on, seraient
plus ou moins fortement atteintes.
vante :
Ensuite des démarches que le consulat
F r a u d e s d o u a n i è r e s . •— Une affaire
général suisse, à Londre=, a été chargé par scandaleuse de fraudes douanières, suivie
le Département fédéral des Affaires étran- d'arrestations, provoque en ce moment sur
gères de faire auprès de l'autorité douanière la place de Bordeaux une très vive émotion.
anglaise en vue d'obtenir un délai pour l'ex- Deux employés de la succursale à Bordeaux
pédition en Grande-Bretagne des montres de la maison d'armement Worms, Mosse et
fabriquées pour ce pays et portant l'inscul- Cie, du Havre, ont été arrêtés vendredi soir.
pation « Swissemaket, cette autorité a décidé Le gérant est en liberté sous caution. Ces inque les dites montres seront admises à l'en- dividus, à l'arrivée des marchandises, les détré* sur territoire anglais jusqu'au commence- claraient comme réexpéditions pour l'étranment d'avril'prochain, aux conditions sui- ger, ce qui les dispensait du paiement des
vantes :
droits d'entrée. Puis ils demandaient un per1. Pour chaque envoi .une déclaration mis de cabotage pour le Havre, où les mard'expédition devra être préalablement adres- chandises ne payaient qu'un infime droit
sée à la douane centrale de Londres afin que d'entrée. Les fraudes paraissent remonter à
celle-ci puisse donner à la douane du port quatre ans. Les livres de commerce ont été
respectif des ordres spéciaux au sujet de saisis par M. Caubet, commissaire aux délél'admission de l'envoi.
gations judiciaires.
2. Cette déclaration devra donner le détail
C o m m e r c e d'horlogerie de la Suisse
des montres renfermées dans chaque colis et
porter que les dites montres ont été fabriquées a v e c l ' é t r a n g e r , en janvier 1887 et 1888.
Importation
Exportation
et marquées des mots «Swiss make * à une
.1887 1888
1887
1888
époque antérieure au 15 février 1888 ; elle
pièces pièces pièces pièces
sera conçue en ces termes :
Horloges
fines
716 1,48-2
2
22
Carillons et bulles à musique 18
74
6.S9J 4,857
« DÉCLARATION
métal
3,529 4,610 59,974 58,466
« La maison soussignée
, ayant son Montres
»
argent
294 1,022 112,0(9 86,914
« siè^e à
, déclare que les montres ci»
or
190
417 22,588 20,153

Fabriquée suisses d'horlogerie. —
On nous communique les données suivantes,
concernant l'activité des fabriques de montres
suisses, du moins de celles qui font partie de
l'Union suisse des fabriques de montres.
-Ce syndicat comprendrait 25 fabriques
occupant 5220 ouvriers ; la production totale
pour l'année 1887, aurait été de 821,431
montres, représentant une valeur totale de
14,341,798 fr. La production par ouvrier serait donc approximativement de 158 montres
représentant une valeur de 2747 fr. 47 et la.
valeur moyenne de ces montres serait de
17 fr. 45. La moyenne des ouvriers of-cupés
dans les 25 fabriques serait de209 produisant
32,857 montres pour 573,672 fr.
La production générale de l'horlogerie
suisse en 1887 ayant été évaluée à82,923,000
francs, les fabriques fourniraient environ le
sixième de ce total.
C a r t e d o u a n i è r e île l a S u i s s e . — Une
seconde édition de la carte douanière de la
Suisse vient de paraître ; dans cette nouvelle
édition, le relief du terrain a été figuré d'après la carte officielle des chemins de fer
(dressée par le Département fédéral des
postes et des chemins de fer), et l'on y a
indiqué les passages de montagne situés à la
frontière.
Les demandes de ces cartes seront reçues :
1° par le bureau de la statistique du commerce, à l'ancien hôpital de l'Ile, à Berne;
2° par tous les bureaux de poste.
Cette carte, à l'échelle de VÔOOOOO, avec rarles
spéciales de Bàle-Ville, Genève et du Tessin
au VMOOOO, indique les noms de tous les bureaux de péages principaux et accessoires,
des entrepôts fédéraux et des poste? de perception.
Le prix en est fixé comme suit : a) Carte
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douanière de la Suisse en quatre teintes, sans
le relief du terrain et les passages-frontière
(jusqu'à épuisement), 40 centimes par exemplaire ; b) La même carte en cinq teintes,
avec le relief du terrain (en brun) et les passages-frontière, 80 centimes l'exemplaire.

Certiiieats d'origine à l'entrée e n
I t a l i e . — Les douanes italiennes ont reçu
l'oidre d'exiger des certificats d'origine ou la
production de la facture originale, pour les
produits de tous pays importés en Italie, à
partir du 1 e r mars 1888. Cette mesure a pour
but d'empêcher la France d'introduire ses
produits en Italie au bénéfice des droits réduits consentis en faveur des pays liés à
l'Italie par la clause de la nation la plus favorisée.

Certificats d'origine à l ' e n t r é e e n
F r a n c e . — Le traité de commerce conclu
entre la Suisse et la France le 23 février 1882,
stipule à son article 13 ce qui suit :
Art. 13 Les importateurs de marchandises
fraucaises ou suisses seront réciproquement·
dispensés de l'obligation de produire des certificats d'origine.
Toutefois, si l'un des Etats limitrophes de
la France ou de la Suisse vient à ne pas être
lié avec une des hautes parties contractantes
par la clause de la nation la plus favorisée,
la production de certificats d'origine pourra
être exceptionellement exigée. Ces certificats
seront délivrés, dans ce cas, soit par le chef
du service des douanes du bureau d'exportation, soit par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit
être faite et q%i résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. La
délivrance et le visa des certificats d'origine
se feront gratuitement.
IL est, de plus, convenu que la production
de semblables certificats pourra être exceptionellement exigée par les cantons suisses
pour les vins en double fût ou de dessert dont
les expéditeurs réclameront le bénéfice des
réductions de droit stipulées à l'article 9 cidessus.
La rupture des relations conventionnelles
entre la France et l'Italie entraînant l'application du dit article, nous le rappelons à
l'attention des intéressés.

Société des fabricants d'horlogerie e t chefs
d'atelier de Bienne e t environs
MM. les sociétaires sont avisés que les clefs des casiers de la
vitrine doivent être remises entre les mains du secrétaire-caissier,
M. Fritz HUGUENIN, —• bureaux de la Fédération horlogère — jusqu'au 15 mars courant, dernier délai.
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LE

COMITÉ.

Nous répondrons aux signataires de la lettre
ci-dessus que les ouvriers faiseurs d'échappements sont constitués en syndicat, dont le
Comité central est à Bienne, — M. Zurcher,
président, à Madretsch. Nous les engageons
à s'en faire recevoir ; car, lorsque le plus
grand nombre des ouvriers de cette partie
sera groupé, le syndicat aura la force voulue
pour prendre des mesures propres à arrêter
la descente des prix dont on se plaint.
RÉDACTION.

Le rédacteur responsable : Fritz

d e cendres et lingots s u r essai
Fonte de docliets de toute n a t u r e
et essayeur de matières o r et a r g e n t
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A partir de ce jour, le prix des petits spiraux pour m o n t r é e
1 8 ligne» et plus petites a été fixé comme suit :
Grandeurs 1 à 6, depuis la force 1 et plus foris
la douzaine,
fr. 2.
• »
1 à 6, plus faibles que la force 1 et jusqu'à
extra-faibles, selon la force
le spiral, fr. 1.— à 4,—
»
plus petites qiie la grandeur 1 et jusqu'à
exlra-pelites et extra-laibles
s
» 5.— à 20.—
Les spiraux de- grandeurs 7 et 8 plus f.iibles que la
foroe Vi ne se l'ont plus qu'en Ire qualité
. la douzaine,
fr. 2.—

CHAlNKS
CLEFS

REMONTOIRS?:!

Vallée de Joux — SENTIER — (Suisse)

HUGUENIN.

près de la Gare, à Bienne, une m a i s o n nouvellement bâtie, avec
d e u x g r a n d e a t e l i e r e . Position très avantageuse pour fabricants
d'horlogerie. Prix modéré. S'adresser pour renseignements à
J . STEFFElV, notaire,
349
Ruo Neuve, 19, Bienne.

Aobat

T=T-T-

La Brevine, le 5 mars 1888.
Monsieur le rédacteur,
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la situation qui est faite aux ouvriers
faiseurs d'échappements par les baisses successives de la main-d'œuvre dans notre partie
et qui proviennent de ce que nos ouvriers
s'en vont offrir leur travail à des prix dérisoires. Ne pourrait-on pas signaler ces faits
à qui de droits ?
Recevez, etc.
Quelques ouvriers.

F A B R I Q U E de S P I R A U X

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE

G R O i

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES

î
I

en or,
argent

' et métal
PIÈCES
de rechange
2

A BIENNE

et MÉDAILLONS
en o r ,
nrsent
et

—<34=tS)=jg>-

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minutes
• Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles
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AVIS

FABRICATION D'HORLOGERIE

Spécialité
de

PENDULES
CADRES SIILPTE!
contenant :

PenduleseîMontres
à nouveaux
cadrans
lumineux

Sirraffre u t n H e
et
THERKOHÉTHE
Gzs.il
Cadran lumineux

Mont! es-Boussoles
nickel
et argent
(brevetées)

Φ
•

MONTRES SOIGNÉES

La fabrique d'ébauches de Malleray
demande un bon m é c a n i c i e n ; entrée immédîaie.
Des certificats de moralité et de
capacité sont exigés
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•
Φ

•
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Anvers 1835
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envoie contre
remboursement
franco de port et
d'emballage de

T(T

É T U D E S D'AVOCAT E T D E N O T A I R E

ÎJ>;

GiaouMwii De Plumes et [ k i m
MEYER

(Ibu'uic 15 cLm.)

φ

Ei*Wt6ifc

Lt-:

φ

S ES HORLOGERIE

ta

HEDAILLE

DIPLOIE
Zurich 1833

un b a l a n c i e r pour découper et
frapper, avec vi-, nie-ur,inl au moins
60mm dediamëire. A'ire—er \v- riffres
.'iu\ ii'iii: I··- M. S- 'M, pOile restînte. Chaux-de-Fonds.
'.'."M

EXPORTATION

pour

POUR

BONNES PS UMES

fraiclirsetrpures
à 0 6 5 , 090, i Ht. S —,
2 50, 320el i fr. le 1/2 kil - Edredon a
3 20, 4 75, 5 50 à 10 fr. Ie i/2 k - On attire
l'attention des acheteurs sur une plume d e
canard légère et duveteuse a ï fr. le 1/2 k.
Toutes les plume* sont épurées à la vapeur,
système recuniaiandé par MM. les Médecins.
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CONTREFAÇON DE MARQUE DE FABRIQUE

MM H. HODLER & J. STEFFEN

La fabrique de boîtes de montres
Renseignements juridiques et commerciaux. Représentation
dans les faillites. Procès. Encaissements. Recouvrements.
Passation d'actes. Rédaction de contrats d'association et
autres. Ecritures consciencieusement tenues de toutes affaires
se rattachant à l'exercice de nos professions.

3i?

H. HODLER & J. STEFFEN.

FABRIQUE DE JOYAUX

|

EN TOUS GENRES
pour mouvements d'horlogerie
299
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la
montre, pour boussoles, télégraphe*, distributeurs d'eau, etc., etc.
O

SCHLATTER & FLOTRON
à Madretsch
signale aux intéressés à Tinitustrie horlogère le fait que sa marque
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la
ι igueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.
t \ F
K É C O l I P E l i S E
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à
l.i maison s u s n o m m é e , des renseignements exacts et précis sur les
ι ontrevenanis.
315

Pour la petite industrie

i
O

L.-E.
JUNOD
à I UCJEXS ( S u i s s e )
1

θ

Marque Ur fabiiijae

Maison fondée eu 1850, oceapîtit
V ^ » Récatnpensée à loi-dres en 18S2 et
à la ClllllI WtI111 ea 1 1
pluî de 8CO mv.nz
ffirYV
"
^
VENTEEXCtUSIVEMENTENGROS
''W^
AUX MARCHANDS OE FOURNITURES
Envoi de prix-courants
sur demande

H*

Achat de diamants, rubis, saphirs, clirysolilhes et grenats bruts

H

MOTEURS
à vapeur, a gaz, à pétrole,
hydrauliques, de divers et
récents systèmes. Turbines.
Pièces mécaniques de tous
genres. Produits métallurgiques. Fers à I, U, L, T.
Tubes. Tôles et fer-blancs.
Tôles plaquées de nickel.' Tôles nickelées, etc. Pratpatus gratis et franco.

F R I T Z MARTI, à W I N T E R T H O U R 309

3
g

œmmk GRAVURE SUR BOIS
ISiElF
CLICHAGE
A. E. LLLMIiR & C,H;, BERNE
Yaizscf/ήΊΓΓε

COMMERCE ET L A M I N A G E D'ACIERS
en tous genres et pour tous usages

321

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE

S», OtMBSV-VBBT
CORGÉMONT

OÊ

et

Ateliers de Xylographie, Galvanoplastie et Ziacographie
CXICIIES

(Suisse)

Médaille à l'Exposition national/; liorlogère de Chaux-de-Fonds
en ISSl

pour annonces, circulaires, prix-courants,
catalogues, caries d'adresse,
en-lètes de lettres, marques de fabrique, etc.
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