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UN AVERTISSEMENT.
Sous ce tilre \e Journalfinanciersuisse
public, dans son numéro du 24 mars courant, un article fort intéressant que nous
reproduisons plus loin.
Nous applaudissons certes, aux conclusions de l'auteur quand il recommande
à ceux qui se sont mis à la tête d'un
groupement des forces horlogères de ne
pas dépasser, dans la réglementation
qu'une tendence nouvelle et générale
cherche à implanter dans toutes les organisations industrielles, certaines limites
au-delà desquelles on ne trouverait que
la déception et la ruine.
Il ne s'agit pas, en ce qui concerne la
Fédération horlogère, de reconstituer des
syndicats semblables à ceux que la fin du
siècle dernier a vu tomber; une réglementation oppressive, supprimant toute
liberté et paralysant toute initiative ne
s'adapterait d'ailleurs pas à notre vie sociale et nous conduirait à des résultats
contraires à ceux que nous voulons obtenir.
Sans doute, produire bien et à bon
marché est une condition indispensable
de succès ; aussi pensons-nous avec le
Journalfinanciersuisse qu'il est très heureux que la fabrication de la montre à
très bon marché, que l'introduction des
procédés mécaniques nous permet de produire dans d'excellentes conditions de
qualité et de fini, se soit développée chez
nous; le nombre considérable de bras que
cette fabrication occupe en est la meilleure preuve.
Mais quel mérite y aurait-il à produire
bien et à bon marché, s'il suffisait, pour
y arriver, de procéder par l'abaissement
successif du prix de la main-d'œuvre? Et
quel profit le pays retirerait-il du développement d'une branche d'industrie qui,
ne procurant pas aux travailleurs qu'elle
emploie, des gains qui suffisent à leur
existence, les placerait dans l'alternative

de s'endelter ou d'avoir recours à la charité publique?
U y a donc une limite naturelle à la
baisse des salaires; elle est atteinte le jour
où l'ouvrier ne trouve plus, dans la rémunération de son travail, de quoi subvenir
aux besoins de son existence. Nous ne dirons pas que nos ouvriers horlogers en
sont arrivés là dans leur généralité;
mais nous savons que sans les énergiques
efforts qui ont été faits pour opposer un
arrêt à l'avilissement de la main d'œuvre,
celte dangereuse limite serait peut-être
atteinte aujourd'hui. Aussi est-ce dans
le perfectionnement constant de leur
outillage industriel et de leur système de
fabrication que nos producteurs doivent
chercher le moyen de conserver à l'horlogerie suisse sa suprématie sur les marchés étrangers.
Et si, à certaines époques de crise générale, la nécessité peut obliger patrons
et ouvriers à faire des sacrifices de bénéfices et de gains dans le but de conserver
à leur pays l'industrie .dont ils vivent, il
ne s'en suit pas qu'aucune mesure de protection ne puisse et ne doive être prise
pour empêcher que la concurrence par la
baisse des prix n'érige en système et sans
espoir de changement, ce qui peut, il est
vrai, à certains moments donnés, s'imposer momentanément.
Nous voyons quelque exagération à dire
que l'horlogerie de Neuchàtel fait à celle
de Genève une concurrence ruineuse et
que l'horlogerie du Jura bernois tend à
enlever à la première une bonne partie de
sa clientèle; car, à l'extension de l'industrie horlogère dans les régions où elle a
été implantée pendant les trente dernières années, a correspondu une certaine
extension de nos débouchés commerciaux
et une augmentation de la consommation
d'un article qui, grâce à la qualité et aux
prix auxquels on peut le fournir et aux progrès de la civilisation chez les peuples où
il est offert, prend de plus en phis rang
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dans la catégorie des objets de première
nécessité.
Mais ces deux marches ascendantes
n'ont pas eu une rapidité égale et la proproduction horlogère dépasse aujourd'hui
les besoins de la consommation.
Nous disions, en traitant dans notre
numéro du 18 février cette question de la
surproduclon :
«Nous produisons trop, non pas parce
que nous dépensons une somme de travail trop considérable, mais parce que
.nous n'écoulons pas assez; et nous n'écoulons pas assez, parce que le développement 'de nos moyens de production n'a
pas eu son corollaire naturel: le développement de nos relations extérieures.
« Le remède direct à la surproduction
n'est donc pas de produire moins, puisque produire moins c'est, dans notre organisation sociale actuelle, jeter des travailleurs hors le travail; le remède, il est
dans la recherche de nouveaux débouchés,
dans l'extension de notre commerce d'exportation; mais dans une extension raisonnée, à la fois hardie et prudente,
tenant compte des exigences, des besoins,
des ressources, de la sécurité, de la
richesse, en un mot des conditions particulières à chaque marché; et non plus
dans l'extension imprudente que nous
avons pratiquée trop longtemps et qui a.
consisté à jeter sur tous les marchés, des
produits qui ne répondaient pas toujours
aux besoins réels des populations auxquelles on les destinait.V
«Mais ce remède, qu'une nlenle générale des producteurs, ayant son point
d'appui sur le concours effectif de nos
autorités fédérales peut seule appliquer,
sera lent à produire les résultats heureux
que l'on est en droit d'en espérer. »
« Aussi convient-il de prendre au plus
vite des mesures qui permettent à tous, de
se maintenir sans trop de difficultés dans
la période pénible de transition que nous
traversons. »
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Comme on le voit, il n'est pas dans la
pensée des pionniers de la Fédération
de travailler en aveugles et sans tenir
compte de la concurrence étrangère sur
laquelle nous devons toujours avoir l'œil
ouvert, à une amélioration immédiate des
conditions d'existence de nos populations
horlogères; et nous avons assez de confiance dans le bon sens et .dans l'esprit
pratique de nos industriels pour être persuadés que la plus grande prudence présidera aux mesures d'ensemble qui seront
prises en vue de sauvegarder les intérêts
généraux de notre industrie.
Nous n'en avons pas moins lu avec le
plus grand intérêt l'article du Journal
financier suisse, et cela d'autant plus qu'il
nous semble inspiré par un sentiment de
chaude sympathie pour l'œuvre poursuivie
par la Fédération horlogère.
Il se produit actuellement dans le domaine
des faits économiques, un fait particulier ; ce
fait, c'est une tendance à la réglementation
en toutes choses. Comme le mouvement est
général, il faut qu'il ait sa raison d'être. Nous
applaudissons entièrement à tout ce qui
pourra être fait, dans notre pays et ailleurs,
pour résister à l'avilissement des prix,
c'est-à-dire à l'envahissement de la misère.
Et à ce sujet, nous approuvons entre autres,
les efforts de la Fédération horlogère pour
sauver de la ruine une des industries qui font
le plus d'honneur à la Suisse.
Mais soyons prudents ! Sous prétexte de
maintenir les prix, que l'on n'entre pas dans
l'arbitraire ! Que surtout l'on ne fasse pas passer à l'étranger une partie du travail qui se
fait actuellement en Suisse.
Ce ne serait pas la première fois qu'avec les
meilleures intentions du monde on se serait
trompé et l'on aurait travaillé contre l'intérêt
du pays.
On ne doit jamais oublier que le succès a
toujours appartenu à ceux qui ont réussi à
fournir le mieux et à meilleur marché , il a
quelquefois coûté de durs sacrifices à ceux
qui ont voulu y arriver, mais quand ils y ont
réussi, ils ont été récompensés de leurs
efforts. C'est une loi de l'humanité que chaque industrie prospère soit l'objet des convoitises de ceux qui ne la possèdent pas et
qui souffrent de la modicité de leur situation.
Et c'est une nécessité que l'assaut qui est
constamment donné aux situations existantes
ait pour conséquence un abaissement des
prix. Voilà comment, par exemple, l'horlogerie de Xeuchâtel fait à celle de Genève une
concurrence ruineuse ; comme à son tour
celle du Jura bernois tend à enlever à la première une bonne partie de sa clientèle. Voilà
comment l'industrie allemande, grâce au bon
marché de la main-d'œuvre surtout, a pris
ces dernières années un développement extraordinaire et fait, à l'industrie française et
anglaise une terrible concurrence.
Une grande partie des marchandises qui se
vendent sous le nom d'article de Paris sont
maintenant fabriquées en Allemagne.
Et nous pourrions citer, dans îe présent et
dans le passé, cent exemples pareils.
Nous citons encore un fait qui nous touche
de très près : nous voulons parler de la montre à très bon marché. Une foule de gens sont
persuadés que c'est un grand malheur que
l'on soit parvenu à vendre pour sept ou huit
francs une montre marquant l'heure. Croit-on
par hasard que si nous avions dédaigné de
les fabriquer, d'autres ne s'en fussent pas
chargés? Ne les aurait-on pas faites en Allemagne, en France et en Amérique ?
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C'est là une chose parfaitement certaine, et Gceschenen-Milan, de 3 fr. pour Gœschenendes milliers de nos concitoyens, qui vivent Bellinzona, de 1 fr. pour Bellinzona-Lugano.
P r o t e c t i o n des desseins et modèles
modestement, mais qui pourvoient cependant
à leur subsistance, se verYaient sur le pavé i n d u s t r i e l s . — Voici les conclusions du
message du Conseil fédéral concernant le
sans aucune ressource.
D'où il résulte qu'en voulant maintenir les projet de loi du 12 mars 1888.
L'adoption de la loi qui vous est proposée
prix, on risque souvent de travailler contre
son propre intérêt, ce à quoi tel centre ne mettra fin à l'étrange anomalie d'après lavoudra pas condescendre, sera accepté comme quelle les citoyens français peuvent jusqu'à
une richesse par d'autres milieux jusqu'alors cette heure faire protéger chez nous leurs
moins favorisés Et la réglementation exces- dessins et modèles industriels, en vertu de
sive, que l'on s'en souvienne, tournera infail- la convention franco-suisse du 23 février
liblement contre le pays où elle est en usage. 1882, tandis que les citoyens suisses n'ont
Prenons un exemple : les ouvriers imprimeurs pas le même droit dans leur propre pays.
de la Suisse romande ont fait accepter par les Dès l'entrée en vigueur de la loi, nous ferons
patrons un règlement dont un article limite les démarches nécessaires pour l'abrogation
le nombre des apprentis que ceux-ci pourront de la susdite convention, après quoi les relaengager. Le résultat que l'on a cherché a-t-il tions réciproques de Ia Suisse et de la France
été obtenu'? Le nombre des jeunes Suisses seront régies par Ia convention internationale
qui se vouent à la typographie a été limité, il du 20 mars 1883 pour la protection de la proest vrai, mais y a-t-il dans la Suisse romande priété industrielle.
un typographe de moins qu'il n'y en aurait
La date rapprochée de l'exposition universans cet article'? Evidemment non; mais au selle de Paris nous fait espérer, que l'assemlieu d'avoir des ouvriers suisses, nous avons blée fédérale voudra bien faire tous ses efforts
des ouvriers étrangers. Voilà toute la diffé- pour que la loi sur les dessins et modèles inrence.
dustriels puisse entrer en vigueur vers la fin
Que même chose se passe dans d'autres in- de l'année. Il faut que nos fabricants se rendustries, le résultat sera identiqup, et l'on dent à cette joute avec les plus grandes
aura cet avantage que dans les hivers rigou- chances possibles1 de succès ; et si, pour cerreux, les ouvriers suisses sans travail disposés taines industrie- , le temps qui s'écoulera
à-enlever la neige dans les rues seront telle- entre l'entrée en vigueur de la loi et l'ouverment nombreux qu'on les paiera cinquante ou ture de l'exposition est trop court pour leur
être d'aucune utilité, il en est d'autres qui en
soixante centimes par jour.
et qui peut-être préparent à cette
Et puis d'ailleurs, pour nos compatriotes, il profiteront
heure
des
et des modèles qu'elles
y aura d'autres ressources . Ia mendicité, le [mettront audessins
dès qu'elles seront garanservice militaire à l'étranger, l'émigration, ties contre le jour
pillage du voisin.
etc., etc.
— On lit dans l'Impartial du 24 courant :
Certes nous ne sommes pas protectionNous avons dit, hier, concernant quelques
nistes ; nous aimons et nous désirons la liberté du travail dans toutes ses conséquences ; mots de nouvelles débâcles dans le monde
nous ne voudrions, pour rien au monde, que horloger de notre ville. Le chef d'une maison
l'on usât de représsailles à l'égard des autres d'horlogerie, dont nous avons annoncé la
pays où les ouvriers suisses sont molestés ou fuite, est le sieur Justin Walzer, qui est, ditcongédiés. Mais nous déplorerions que, par on, parti pour l'Amérique. Hier et aujourd'hui,
le désir, désir légitime d'ailleurs, d'amé- la justice a pris possession des bureaux et compliorer les conditions de nos ouvriers et de nos toir du fuyard, où elle est occupée à débrouilfabricants, on prit des mesures ruineuses ler la situation. Cette fuite a produit une surpour le pays. Nous recevons assez de coups prise, générale, car la majeure partie du pudu dehors sans nous châtier encore nous- blic supposait le sieur VV. dans une bonne
position financière.
mêmes.
P o l i t i q u e c o m m e r c i a l e . — Le ministre
Encore une fois, ce que nous disons ici
n'est point un blâme pour les efforts dévoués du commerce d'Autriche a fixé jusqu'au
qui se font dans certains milieux, ce n'est 17 avril aux chambres de commerce et d'inqu'un avertissement destiné à attirer l'atten- dustrie pour faire connaître leurs vœux au
tion afin que l'on ne franchisse pas, dans la sujet du traité de commerce avec la Suisse.
restriction à la liberté, cartaines limites au- Aussitôt après cette date, nous apprend la
delà desquelles on ne trouverait que la décep- Neue Frète Presse, la conférence douanière
et commerciale austro-hongroise se réunira
tion et la ruine.
pour arrêter les contre-propositions à présenter au gouvernement suisse. D'après les
intentions actuelles, les négociations avec la
Suisse seraient entamées en mai. Bien qu'on
considère, en Autriche, les premières propoNOUVELLES DIVERSES
sitions suisses comme n'étant pas admissibles,
on n'en croit pas moins qu'il sera possible
C h e m i n s d e ï e r . — Par suite d'une en- d'arriver à une entente, vu qu'il n'existe pas
tente qui a eu lieu entre les directions de la de différences d'intérêts appréciables entre
ligne du St-Gothard, du chemin de fer Cen- les deux pays. Le traité actuel échoit le 7 notral-Suisse, des chemins de fer italiens et de vembre 1888.
la Société internationale des wagons lits, des
Taxes de patente s u r les voyageurs
wagons-salons avec restaurant remplacent, d e c o m m e r c e e n S u è d e . — Les opéradepuis le 16 mars, pendant le jour, les wa- rations des voyageurs de commerce sont sougons-lits des trains express de la ligne Bâle- mises en Suède au paiement d'une taxe qui
St-Gothard-Milan. Ne peuvent faire usage est de 140 francs pour les trois premiers mois
de ces wagons-salons
que les voyageurs mu- et ensuite de 50 francs par mois. Ceux qui nénis de billets dee l r o classe. Le voyageur muni gligent de se mettre en règle avec le fisc
d'un billet de 2 classe, qui demande à entrer sont passibles d'une amende de 140 à 700
dans un wagon-salon, devra prendre pour la francs. Durant le cours des dernières semaines
distam-e qu'il veut parcourir en wagon-salon, 5 amendes ont été infligées. Pour éviter cela,
un billet supplémentaire dont le montant
re- le consulat suisse à Stockholm se met obliprésente la différence entre la l r e et la 2° geamment à la disposition de nos compaclasse. En outre, chaque voyageur en entrant triotes qui se rendent en Suède pour leurs
dans un wagon-salon devra se faire délivrer affaires. S'ils en font la demande par lettre
par l'employé de ce wagon un billet addition- ou par dépèche télégraphique, adressée :
nel dont le prix est de 2 fr. 50 pour Ia section Consulat Suisse, Stockholm, celui-ci leur ende Lucerne-Gœschenen, de 6 fr. 75 pour verra un formulaire de déclaration en sué-
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dois, qu'ils n'auront qu'à signer. Ils devront
indiquer en outre la branche d'affaires qu'ils
représentent, et leur canton d'origine. Les
demandes par lettre pourront être rédigées
«n français, en allemand ou en italien. Pour
les télégrammes, la formule suivante suffirait : « Consulat suisse, Stockholm. Désire
formulaire demande patente pour (désignation de la branche). (Signature, canton.) » Ge
télégramme coûtera 1 couroune (fr. 1. 40
pour 15 mots.

CORRESPONDANCES PARTICULIERES
Bienne, le 25 mars 1888.
Monsieur le rédacteur de la Fédération
horlogère à Bienne.
Nous venons, par la présente, donner connaissance au public horloger des circonstances qui ont motivé le renvoi d'une partie des
ouvriers remonteurs de la maison Aebi & C'0.
à Maclretsch. Voici les faits.
Les chefs de cet établissement, ayant introduit dans leur fabrication un nouveau genre
de remontoirs, dit genre américain, proposèrent à quelques-uns de leurs remonteurs
choisis au nombre des meilleurs, de quitter le
genre de travail qu'ils faisaient jusqu'alors
pour travailler à ces nouveaux genres qui devaient, leur disait-on, leur permettre de réaliser un gain égal sinon supérieur.
Ces ouvriers qui étaient tous dans la maison depuis deux à quatorze années, accept
tèrent la proposition de la maison et il fut
convenu de part et d'autre qu'ils seraient
payés à Ia journée pendant le temps qu'ils
mettraient à se familiariser avec ce nouveau
genre d'ouvrage.

Une quinzaine de jours après, soit le 6 mars,
la fabrique fit afficher par l'un de ses visiteurs,
M. Lehmann fils, un tarif aux pièces pour les
remontages de cette montre américaine ; tarif
qui devait entrer en vigueur immédiatement
et qui portait que les ouvriers qui ne l'accepteraient pas devraient retourner le jour même
à leurs anciens genres.
Les ouvriers qui savaient par leur production des jours précédents, que ce tarif aux
pièces leur ferait réaliser des gains inférieurs
à ceux qu'ils réalisaient en étant payés à la
journée, refusèrent de l'accepter. Comme
d'un autre côté, l'application de ce tarif n'était pas faite conformément à la Io i, ils signalèrent l'infraction au comité de leursection qui
pria M. F. Huguenin, secrétaire général de la
Fédération horlogère, d'intervenir aimablement auprès de la fabrique pour arranger le
canflit.
L'intervention du secrétaire général eût le
résultat voulu, qu'il nous transmit verbalement et en nous donnant copie d'une lettre
qu'il adressait à la fabrique, en date du 9 courant. Nous en extrayons les passages suivants :
«Ensuite de l'entrevue que j'ai eu le plaisir
«d'avoir avec vous hier, au sujet du différend
« survenu entre votre administration et une
« partie de votre personnel ouvrier, j'ai rendu
« compte comme suit, aux délégués ouvriers,
« des résolutions prises. »
«1° Le tarif nouveau, daté du 5 courant,
mais affiché seulement le 6, entrera en vigueur le 20 courant. »
«2° Jusqu'à cette date du 20 courant, les
ouvriers que ce nouveau tarif concerne, continueront à être payés à la journée et aux
taux actuels. »
Le 9 mars au matin, les ouvriers en question constatèrent qu'il n'y avait plus de tra-

Je suis acheteur en ce moment des genres suivants :
Remontoirs savonnettes ancre, argent, fonds ronds, genre sud ou
genre anglais, 18,19 ou 20 lignes.
Remontoirs savonnettes cylindre, 4 tr. ou 8 tr., argent, fonds ronds,
genre sud, cuvette métal, 18 lignes.

Prière de m'adresser les offres avec échantillons si possible.
Rodolphe U H L M A N N ,
362
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vail sur leurs places. Ils envoyèrent au bureau
deux délégués auxquels il fut répondu qu'eux
et leurs camarades devaient reprendre tout
de suite leur ancien travail aux pièces. L'un
des délégués ayant rappelé le résultat de l'intervention du secrétaire général de la Fédération, M. Aebi lui répondit en donnant la quinzaine aux ouvriers en consentant à les payer à la
journée pendant ces quinze jours; après quoi il
ne voulait plus les voir dans l'établissement.
Le 22 mars un des ouvriers intéressés se
rendit auprès du visiteur pour demander du
travail ; le visiteur lui répondit qu'il avait
reçu l'ordre de ne plus en donner, attendu
que la quinzaine était expirée, sur quoi les
dix ouvriers furent renvoyés. Ils firent rappo rt
au comité de leursection, celui-ci examinant
la loi sur le travail dans les fabriques, reconnut qu'une violation de l'art. 9 avait eu lieu,
se basant sur le fait que la quinzaine n'a pas
été donnée le jour de paie ou le samedi
comme l'indique la loi ; en conséquence les
ouvriers renvoyés formulent une plainte à
l'inspecteur des fabriques pour obtenir quatorze jours d'indemnité.
La Société des repasseurs, démonteurs et
remonteurs de Bienne, réunie en assemblée générale le 25 mars, après avoir pris
connaissance des faits, se déclare solidaire
du recours des ouvriers en leur garantissant
les frais.
L'assemblée pour prévenir les ouvriers qui.
auraient envie de venir travailler dans cet
établissement décide de faire insérer Ia présente dans les différents journaux du pays.
Au nom de la Société des repasseurs,
démonteurs et remonteurs de Bienne:
Le Comité.
Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.
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ARNOLD HUGUENIN
45, Rue ilu Progrès, 45

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
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire
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ETABLISSEMENT METALLURGIQUE
Achat

die c e n d r e s e t l i n g o t s s u r e s s a i
Fonte de déchets de toute n a t u r e
et essayeur de m a t i è r e s o r et a r g e n t

AUFRANG & G
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->Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
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CONTREFAÇON DE MARQUE ι FABRIQUE
La fabrique de boîtes de montres

SGHLATTER & FLOTRON
à Madretsch
signale aux intéressés à l'industrie horlogère le fait que sa marque
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la
rigueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.

USHE R É C O M P E N S E !
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les
contrevenants.
315
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FABRIQUE D'EBAUCHES

FLURY FRÈRES, BIENNE
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Genres américains

ο

Lk

Qualilu soignée avec
P i g n o n s de Savoie

Couvre-rochet
et
Remontoir à vue

Λ FINISSAGES GENRE ANGLAIS JJ)
«M

Système

r

ANCRE ET CYLINDRE

in

%

REMONTOIR A BASCULE $
Pièces en laiton et nickel
de 11 à 20 lignes

tf,
ï)

HUjF'-; "Il En suite de l'organisation du Syndicat des fabriques d'ébauches (convention passée le 20 décembre 1887),
les prix de vente de nos finissages sont fixés comme suit :
Finissages â clef:

15 et 16 ligoes, cyl., cal. Vacheron, genre anglais, fr. 20.— la
15 à 20% plat.
»
»
> 20.—
18% plat, à calottes
»
»
j> 24.—
20 lignes, Boston avec cercles
»
»
» 24.—
Finissages remontoir, système bascule :
13 lignes
.
.
.
.
fr. 28.—la
15, 18, 1 9 lignes
.
.
.
.
» 26.—
Finissages remontoir, système visible :
11 lignes
.
.
.
.
fr. 48.—la
12 »
.
.
.
.
» 36.—
123/, à 19 lignes
.
.
.
.
» 34.—
20 lignes
.
.
.
.
» 36.—

douz.
s
»
»
douz.
»
douz.
»
»
»

Diminution
pour finissages, rem., barettes couvre-rochets,

pour la 1 " qualité, pignons avec rivures polies,
roues de grandes moyennes anglées
fr. 2.— par douz.
» raquettes finies
.
·
» 1.—
»
» arrérages aux barillets
.
.
» 1.—
i>
» encliquelages à masses brisées
.
» 1.50
χ
» aiguillages
.
·
·
» 1.—
»
» brides de tiges
.
.
·
» 1.—
»
Valeur à 90 jours sans escompte ou à
30 jours avec 3 % d'escompte, date du relevé de fin de mois.
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FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES
en tous genres et pour tous pays

BTAMPBS
MATRICES, POINÇONS

américains

HWA

Successeur de Albert P e r r e t
1=5.10.© L é o p o l d - R o b e r t
XS

CHAUX ~ DE ~ FONDS
ite livraison φ

les numéros 15, 25, 31, 34, 35, du
journal la Fédération horlogère suisse,
année 1837.
363
S'adresser à M. Edouard HAAS,
Usine de la Gurzelen, Bienne.

Découpoirs de précision
pour

Horlogerie, Bijouterie, Ouincailerie, etc., etc.
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ATELIER
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PFÀFFLI & MiVROUIS
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GENÈVE
T3X

spr -.^

BIENNE
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Je recommande spécialement aux
monteurs de boîtes : Nouveaux systèmes d'étampes pour pièces en tous
genres, de même que pour guichets,
lunettes et festonnés. Outillage nécessaire pour le découpage.
360
Atelier : Eue du Vieux-Cimetière, 12
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MÉCANIQUE

Ad. Erismauu

T É L É P H O N E •#; Prompte livrais
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POUR
I^A

DIPLOME

DAMES

COLOJlBE

jfjë&|

30»

MÉDAILLE

Zurich 4 883 ijMg||g>7 Anvers 1885

Spécialité de ressorts avec brides
«•t g e n r e s

MONTRES SOIGNÉES

SAA

MAISON FONDÉE EN 1846

fr. 2.— par douz.

Augmentation

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes
et ancres de 10 à 13 lignes
avec
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE

IfTHALMANN
Téléphone

BIENNE

Bot Sun Mb

FiBRICiTION D'HORLOGERIE

J. R U F E N E R
26, Rue du P a r c , 20
CHAUX-DE- FOXDS
Spécialité petites m o n t r e s
de 7 à 10 lignes
347

L DE BIENNE
(BIELERHOF)

317
vis-à-vis d e la
g-ar-e
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de 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.
Se recommande
C. RIESEN-RTTTER, propriétaire.

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.

