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P r i x du n u m é r o 1 0 c e n t i m e s
L e contrôle des boîtes pour
l'Angleterre.
L'arrêté du Conseil fédéral, du 24 décembre 4887, relatif au contrôle des
boîtes or et argent destinées aux montres
consommées par le marché anglais, donne
pleine satisfaction aux intérêts commerciaux de nos fabricants et exportateurs ;
aussi a-t-il été accueilli avec une faveur
marquée.
Il faut maintenant que ces fabricants
et exportateurs s'occupent eux-mêmes à
faire connaître et à faire reconnaître, en
Angleterre, le poinçon suisse ; et si cela
est nécessaire, qu'ils l'imposent au besoin
à leurs clients d'outre-Manche, en n'expédiant plus une seule boîte à poinçonner
dans les bureaux de contrôle anglais.
Le but n'est donc pas difficile à atteindre et rien ne fait prévoir que notre commerce d'exportation doive souffrir, en aucune manièue, de l'application d'une telle
mesure, surtout si elle est générale. En
effet, les garanties offertes par l'arrêté
précité sont de nature à satisfaire les
exigences les plus minutieuses de la loi
anglaise, et donnent plein droit à considérer le poinçon fédéral comme offrant,
sur tous les points, une sécurité au moins
égale à celle offerte par le poinçon anglais.
C'est ce que doit admettre et comprendre le commerce d'horlogerie anglais et
c'est aux négociants suisses travaillant
avec l'Angleterre, qu'incombe la tache de
faire pénétrer cette conviction dans l'esprit de leurs acheteurs. D'ailleurs, le patriotisme commercial, d'accord en cette
circonstance avec l'intérêt particulier de
chaque exportateur suisse, lui commande
cette ligne de conduite et ce serait douter
de ce patriotisme et de la clairvoyance
commerciale de nos négociants, que de
supposer qu'à l'avenir, ils ne se présenteront pas sur le marché anglais, avec
des montres dont les boîtes ne porteront
d'autres marques que celles insculpées
dans nos bureaux de contrôle suisses.

Les conditions sont telles actuellement,
qu'un changement dans la manière de
faire ancienne s'impose; aux intéressés à
le comprendre et à profiter de la situation
nouvelle créée par l'arrêté fédéral du 24
décembre 1887. Mais nous le répétons,
une grande publicité est nécessaire et le
Département fédéral du commerce et de
l'agriculture pourrait contribuer puissamment à en assurer les bons effets, en mettant, abondamment à la disposition des
intéressés, des circulaires explicatives donnant le dessein des nouveaux poinçons
ainsi que la composition du mode de
poinçonnement. On suppléerait ainsi, à
l'insuffisance de l'initiative individuelle en
matière de réclame et de publicité et on
ferait connaître et apprécier le portée du
décret rendu par le Conseil fédéral.
Espérons qu'il sera donné satisfaction
à ce vœu si modeste et pourtant si légitime.
Nous recevons la lettre suivante qui intéressera tous les fabricants d'horlogerie, ainsi
que les monteurs de boîtes ; elle prouve
d'ailleurs une fois de plus la nécessité d'une
organisation commerciale s'occupant de toutes les questions relatives à l'industrie horlogère :
Chaux-de-Fonds, 4 janvier 1888.
Monsieur le Rédacteur,
II est très urgent de porter à la connaissance des monteurs de boîtes en or et argent,
des fabricants et des exportateurs d'horlogerie travaillant pour le marché anglais, les
considérations suivantes :
1° 11 est important pour les intérêts généraux de notre industrie de faire exclusivement usage du contrôle suisse pour les boîtes
de montres d'or et d'argent destinées à l'Angleterre, afin de faire connaître de suite sur
le marché anglais les nouvelles marques,
créées spécialement pour ce marché par l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décembre 1887.
Les importateurs d'horlogerie sont, en Angleterre, généralement favorables à l'introduction uniforme de ces marques suisses.
2° Il y a lieu de faire attention aux termes
de l'arrêté qui dit à l'art. 1, en ce qui concerne les boites de montres en argent, qu'elles
devront avoir le titre 0,935 pour recevoir
l'insculpation du poinçon spécial pour l'An-
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gleterre. Les monteurs de boîtes et fabricants
de pièces argent sont rendus attentifs à ce
titre, afin qu'il ne soit pas présenté aux bureaux de contrôle pour recevoir le poinçon
spécial, des boîtes n'ayant pas le titre indiqué de 0,935 aux termes de l'arrêté fédéral
précité, mais étant simplement au titre nécessaire pour l'insculpation du poinçon du «Stall
Mark» anglais. Les exigences de la loi suisse
sont, pour l'argent, supérieures aux exigences
anglaises. Le titre admis par la Suisse de
0,935 doit être strictement atteint, sous réserve des dispositions de Part. 4 du règlement d'exécution du 17 mai 1881, autrement
les boîtes seront coupées dans les bureaux
de contrôle suisses. Il faut donc relever le
titre des boîtes destinées à ce poinçonnement,
au-dessus de ce qu'exigent les règlements
anglais.
Recevez, Monsieur le Rédacteur, avec mes
remerciements anticipés, l'assurance de ma
considération distinguée.
Secrétariat de la Société intercantonale
des industrie du Jura,
James PERRENOUD.
> * * •

ESSAYEURS JURÉS
Au nombre des professions se rattachant
plus ou moins directement à l'industrie horlogère, il en est une, peu recherchée jusqu'ici, quoiqu'elle assure une situation pécuniaire très convenable à ceux qui l'exercent:
c'est celle d'essayeur juré.
L'essayeur juré doit posséder des connaissances et des aptitudes toutes spéciales et
c'est pour cette raison peut-être, que cette carrière très honorable n'attire pas autant que
l'on pourrait s'y attendre, notre jeunesse
studieuse et travailleuse.
L'essayeur doit connaître les éléments de
la chimie; on exige de lui une très grande
force d'application, beaucoup de régularité
au travail, une excellente vue capable de bien
distinguer les couleurs dans toutes leurs
nuances ; au point de vue moral et en considération de la grande responsabilité qu'il assume, un caractère d'une loyauté à toute
épreuve.
Il convient donc que les jeunes gens qui
manifestent l'intention de diriger leurs études
de ce côté, soient parfaitement sûrs d'euxmêmes, et qu'un examen préalable démontre
qu'ils possèdent les aptitudes spéciales sans
lesquelles un complet succès ne pourrait
couronner leurs efforts, quelque persévérants
qu'ils fussent.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
Si nous croyons devoir appeler l'attention
sur cette carrière trop négligée et en insistant
tout particulièrement sur les réserves que
nous avons formulées en ce qui concerne les
qualités requises chez les candidats à l'obtention du brevet d'essayeur, c'est que, selon
toutes prévisions, cette catégorie de fonctionnaires dont le nombre est, croyons-nous,
insuffisant, devra être augmentée pour satis-faire aux besoins des services nouveaux qui
sont en perspective.
En effet, les exigences toujours croissantes
de quelques-uns des pays qui nous environnent, au point de vue du titre des boîtes des
montres que nous livrons à la consommation
de leurs marchés, semblent devoir nous conduire à l'obligation de créer de nouveaux
titres officiels, correspondant exactement aux
titrés reconnus dans ces pays. Cette mesure
vient de s'imposer vis-à-vis de l'Angleterre ;
elle peut s'imposer pour d'autres pays encore
dans un avenir plus ou moins rapproché, elle
aura comme corollaire naturel la création de
poinçons officiels spéciaux donnant la garantie fédérale aux titres nouveaux.

Séance du Comité central de la Fédération horlogére,
à B i e u u e , l e 8 j a n v i e r SSSS.
PROTOCOLE
La séance a lieu à l'hôtel Bielerhof, à 2 h.
après-midi.
M. Robert Comtesse, président du Comité,
préside. — M. James Perrenoud, secrétaire,
fonctionne comme tel.
Sont présents : MM. Ls Muller, de Bienne;
Eug. Lenz, de la Chaux-de-Fonds ; Ch. Reber,
du Locle ; J. Borel-Courvoisier, de Neuchâtel ;
Frossard, de Porrentruy, membres patrons,
et MM. Dubois, Ducommun, Tschui, Gaibrois,
Sauser et Heng, membres ouvriers.
Le délégué ouvrier pour le Locle, se fait
excuser, de même que les délégués patronaux
de St-Imisr et de Ste-Croix.
M. le président souhaite la bienvenue aux
membres du Comité central et espère que
l'entrée dans l'année 1888 marquera une
nouvelle ère pour la Fédération horlogére.
Le Comité ayant pris connaissance d'une
lettre de la Société des repasseurs et remonteurs de Porrentruy, décide que M. Gaibrois,
membre ouvrier pour la dite région, siège
régulièrement. Le secrétariat est chargé de
répondre à la lettre sus-mentionnée.
Le budget général, ainsi que le projet d'une
organisation intérieure du Comité central
sont mis en discussion.
Le Comité central adopte :
A- Budget du Comité central.
15 membres.
Coût approximatif d'une réunion y compris
les frais de déplacement : 300 francs. Six réunions :
Fr. 1,800
Déplacements hors des réunions
(arbitrages, enquêtes, etc.)
» 400
Arrérages de 1887 pour indemnités
à payer aux délégués du Comité
central et déficit de caisse
» 400
Fr. 2,600
B. Budget du Secrétariat.
Un employé
Fr. 1,500
Demi frais de loyer, chauffage et
éclairage
» 400
Frais de bureaux, ports de lettre*, etc. s
200
Impressions, circulaires, etc.
» 200
Déplacements du secrétaire
s 500
Imprévu
» 200
Fr. 3.L00

Budget général
Comité central
Secrétariat
Imprévu général

pour 1888 :
Fr. 2,600
» 3,000
»
800
Fr. 6,400/ F 1 1Z
2800
Intercantonale
» 6.400 ( * - >*W
Ressources à parfaire :
1° par l'Intercantonale Fr. 7,900 >
2° par la Fédération
[ p r 12 800
T) 4,90O1
ouvrière
C. Perception des ressources budgétaires.
1° Ressources patronales.
En laisser la perception au Secrétariat,
d'accord avec le Comité central de l'Intercantonale et faire passer ces subventions par
la caisse de l'Intercantonale.
Les budgets réunis (Intercantonale) de
fr. 6,400 pour la conduite des affaires extérieures et Fédération horlogére fr. 6,400 pour
affaires intérieures, font donc fr. 12,800. —
Moins les subventions cantonales de fr. 3,000
à l'Intercantonale, reste à trouver fr. 9,000.
A répartir par moitié, soit : patrons fr. 4,900,
ouvriers fr. 4,900.
Dans l'éventualité d'une subvention fédérale de fr. 6,000 ou tout' autre somme on
diminuerait de moitié de la subvention la part
afférant à l'un et l'autre groupe.
2° Ressources ouvrières.
Somme à percevoir fr. 4,900, frais de perception fr. 300 = fr. 5,200.
1° Mode de faire.
Une caisse centrale, une perception centrale et directe de la caisse auprès des présidents des syndicats.
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 seront invités à envoyer
jusqu'à fin mars à la caisse centrale une
somme unique représentant V2 franc par
membres annoncé. Les syndicats, soit les
présidents, seront responsables de leur cotisation syndicale et la feront percevoir comme
ils l'entendront. Une fois le nombre de membres annoncé pour un syndicat, aucune excuse
de non payement 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 tous ses droits
comme section de la Fédération.
2° Emploi des fonds.
Le budget sera strictement respecté. Aucune dépense ne pourra être faite sans l'autorisation du bureau du Comité central et elle
devra être comprise dans les limites budgétaires. Le Comité central votera cas échéant
les dépenses extra budgétaires. Les crédits
spéciaux seront demandés avant que l'argent
soit dépensé, toute ratification de dépenses
non autorisées sera systématiquement refusée. Le bureau du Comité central réglera
toutes les dépenses rentrant dans le cadre
budgétaire et les autorisera dans chaque cas
particulier.
3° Propagande et travail des délégués
régionaux.
Le bureau du Comité central aura la direction de la propagande et chargera les délégués régionaux de l'exécution de ses décisions
à cet égard. Les membres du Comité central
ne pourront être délégués en mission spéciale
que par le bureau du Comité central. Dès lors,
les demandes des syndicats pour toute affaire
nécessitant la présence d'un membre du

Comité central devront être adressées au
Secrétariat général, de même que toute Ia
correspondance concernant la Fédération
horlogére.
Une centralisation complète est nécessaire.
Tout doit arriver directement au Secrétariat
général. Une communication qui ne lui aurait
pas été adressée ou transmise sera considérée
comme nulle et non avenue, ces communications ne pourront être qu'écrites, à l'exclusion absolue de la forme verbale.
Une statistique complète des associations
tant patronales qu'ouvrières se rattachant à
la Fédération horlogére devra être dressée
pour fin janvier. Le Secrétariat s'occupera
directement des associations patronales et )es
membres ouvriers du Comité central devront
faire un travail similaire dans leurs régions
respectives, en ce qui concerne les associations ouvrières.
Cette partie de l'ordre du jour est réglée.
Le Secrétariat annonce qu'il aurait voulu
pouvoir régler la question des dépenses et
recettes pour 1887, en ce qui a trait à la cotisation ouvrière unique de 50 centimes par
membre. Les comptes ne peuvent être établis
qu'autant que les membres du Comité central
ouvrier auront tous remis leurs comptes de
perceptions faites dans les sections, au Secrétariat général. Il a été rappelé aux membres
que cet état de recettes et dépenses devait
être envoyé avant le 31 décembre dernier au
Secrétariat. Tous les membres ont fourni les
renseignements et justifications demandés
sauf M. Heng, membre de la région de Bienne,
lequel demande qu'un nouveau délai lui soit
accordé soit jusqu'au 15 janvier pour production de ses comptes.
Après celte date, le Secrétariat publiera
dans Ia Fédération horlogére la liste exacte
des sections ayant versé la cotisation ponr
1887 et le montant versé.
Le Comité entend le rapport de ses délégués dans l'enquête sur le conflit de Granges.
Il prononce ensuite un jugement sur le dit
conflit.
Prennent part au vote : MM. Reber, Frossard, Muller, Ducommun, Tschui, Sauser,
Gaibrois, A. Dubois, Heng.
Le jugement est rendu à l'unanimité des
voix, sauf celle de M. Tschui. La teneur en
sera communiquée aux parties.
M. Eug. Lenz demande quelle sanction la
loi pourrait donner aux syndicats professionnels, et si elle ne devrait pas reconnaître leur
existence.
M. le président lui répond que la liberté
d'association étant pleine et entière, il n'est
pas besoin de prescriptions nouvelles et spéciales pour la protection des syndicats, mis
dores et déjà au bénéfice de la loi qui garantit
dans sa plénitude le droit à l'association. Les
pays qui ont des législations sur la matière
sont ceux où le droit d'association est restreint et réglementé. Ce qu'on pourrait faire
chez nous par l'Etat, c'est d'encourager la
formation des syndicats professionnels.
Lecture est donnée d'une lettre du Comité
fédératif des emboîteurs relative à une unification des tarifs dans les diverses régions
horlogères et priant le Comité central d'user
de son influence auprès des intéressés pour
rendre un arrangement de cette nature possible et viable.
Le Comité central adopte Ia manière de voir
du syndicat des emboîteurs et charge le Secrétariat de recevoir les communications du
dit syndicat et d'y donner suite dans Ia limite
prévue, soit la présentation du tarif unifié à
l'accueil bienveillant des patrons.
Le syndicat fédératif des fabricants de cadrans d'émail demande son admission dans
la Fédération horlogére et soumet à l'appui
de cette demande un exemplaire de ses statuts. L'admission est votée à l'unanimité et le

•
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Secrétariat est chargé des formalités nécessaires pour régulariser cette entrée.
Le Comité central entend lecture d'une
lettre signalant la concurrence que fait aux
travailleurs, le travail à vil prix exécuté dans
les prisons. — Renvoi au bureau.
La séance est levée à 6V2 heures.
Secrétariat général de la Fédération horlogère,
James PERRENOUD.
Nous reviendrons, dans notre prochain
numéro, sur certaines des décisions prises
dans cette séance et nous donnerons notre
appréciation sur le jugement rendu concernant le conflit de Granges.
Le Secrétariat de la Fédération a reçu, le
30 décembre, une lettre du syndicat fédéralif
des repasseurs, démonteurs et remonteurs,
concernant l'organisation d'une loterie dont
le produit serait versé dans une caisse à créer,
contre les risques de chômage. Le temps pris
par les différents points portés 0 l'ordre du
jour n'a pas permis au Comité central d'examiner cette question, d'autant plus que deux
des membres présents, avaient dû partir avant
.la fin de la séance.
La lettre du syndicat sus-nommé indique
comme suit la marche qui lui parait bonne à
suivre :
« 1° Demander l'autorisation d'organiser la
dite loterie dont la somme ne devrait pas être
en-dessous de fr. 10,000.
2" Désigner un centre important chargé
de l'organisation matérielle de la loterie ; nous
proposerions la Chaux-de-Fonds.
3° Chaque localité possédant des sections
nommerait un comité local, lequel se mettrait
en rapport avec le comité organisateur et
serait chargé : 1° de recueillir les dons, 2" de
la vente des billets.
4·° Recommander spécialement aux sections
de donner comme dons, des montres établies
par elles-mêmes, chaque fédéré fournissant
gratuitement son travail.»
Nous ne doutons nullement de Ia sympathie
que rencontrera le projet du syndicat des
remonteurs ; mais nous ne pensons pas que
le Comité central, qui doit, avant tout, s'occuper d'assurer à la Fédération un budget
régulier, puisse s'occuper de l'organisation
de la loterie projetée.
Le Comité central ouvrier, constitué dans
la séance du 24 juillet Î8S7 et qui, croyonsnous, n'a pas donné signe de vie depuis ce
jour-là, pourrait s'occuper de cette affaire et
trouverait ainsi l'occasion de reprendre une
Activité qui a subi, au détriment des intérêts
ouvriers, un trop long temps d'arrêt.

La hausse des métaux
Tout le monde a présente à l'esprit la baisse
qui s'est produite il y a quelques années sur
les métaux en général et sur les cuivres en
particulier. Les uns y voyaient des faits d'ordre naturel, notamment la découverte et l'exploitation de gisements considérables de
cuivre dans diverses contrées', surtout aux
Etats-Unis ; d'autres croyaient tout simplement aux manœuvres d'un syndicat qui exerçait sur le marché une pression formidable.
Comme il arrive souvent, une part de vérité
se trouvait dans chaque version ; le syndicat
existait, mais il n'aurait pu provoquer une si
énorme baisse s'il n'y avait pas eu le premier
élément, nous voulons dire l'existence de
gisements nouveaux et très riches.
Il en résulte que la hausse considérable
qui se produit maintenant était inévitable.
D'une part, les gisements dont nous parlons
et dont on avait à dessein exagéré l'impor-

tance, devaient s'épuiser ou tout au moins
s'appauvrir ; de plus, les progrès que fait
chaque jour l'électricité devaient en développer considérablement la demande. Cela
était d'autant plus certain que les armées,
elles aussi, absorbent des quantités considérables de cuivre D'un côté donc, réduction
de la production, de l'autre augmentation de
la consommation. Dans ces circonstances,
comment une hausse ne se fût-elle pas produite ? Cela était absolument impossible.
Les capitalistes qui ont vu cela et qui ont
acheté des actions de mines ont donc agi avec
clairvoyance. Mais il faut dire aussi qu'il
était très difficile de prévoir le moment où le
mouvement se produirait.
Remis à lui-même, qui sait combien de
temps encore le marché des cuivres et des
autres métaux eût repris une certaine animation ! Mais l'intervention des hommes a
fait en quelques semaines ce que le cours
ordinaire des choses n'eût vraisemblablement
produit qu'en quelques années. Comme nos
lecteurs le savent, un.puissant syndicat ayant
à sa tête les plus fortes maisons de banque,
'lés Rotschild entre autres, vient de prendre
en mains le marché des métaux ; ce syndicat
a procédé spécialement à un véritable accaparement des cuivres sur toute la surface du
monde, de sorte que la hausse doit nécessairement être générale en tout cas pendant
plusieurs années, c'est-à-dire le temps 'que
durera le dit syndicat.
A ce propos, la question de l'accaparement,
de ses conséquences et de sa légitimité est
revenue sur le tapis. On s'est demandé s'il
devrait être permis à un groupe de capitalistes
de monopoliser tout un produit industriel et
de supprimer ainsi la libre concurrence en
ce qui concerne ce produit; on a émis cette
idée que si la chose était légitime pour les
métaux, elle l'était pour tout ce qui s'achète
et se vend, y compris pour les denrées de
toute première nécessité comme le pain, la
viande, etc.
Les financiers dont nous parlons ont évidemment agi dans la plénitude de leur droit, et
ce qu'ils ont fait se pratique tous les jours :
quand les patrons ou les ouvriers d'une ville
ou d'un pays s'entendent pour fixer les prix
de leur travail et suppriment la libre concurrence, ils pratiquent l'accaparement. Quand
tous les boulangers et tous les bouchers de
Genève fixent le prix du pain et de la viande,
il portent atteinte à la liberté du commerce ;
quand les éditeurs fixent d'un commun accord la remise qu'ils exigent des auteurs et
qu'ils imposent ainsi à ces derniers un tarif
qui n'a pas été débattu par toutes les parties,
ils font une véritable brèche dans le principe
de la concurrence.
Les financiers dont nous avons parlé he
vont pas même si loin, puisqu'ils n'empêcheront pas les propriétaires de mines qui le voudront de vendre leurs produits au-dessous
des tarifs. La lutte continuera donc·, mais
avec des éléments qui ne s'y trouvaient pas
jusqu'ici.
Quant aux conséquences qu'entraînera la
hausse du cuivre, elles sont naturellement
considérables ; celle-ci entravera sans aucun
doute le développement de diverses branches
d'industrie, notamment celui des appareils
électriques de toute catégorie. C'est là le côté
fâcheux de la chose. D'autre part, la hausse
du cuivre permettra de nombreux progrès
dans l'exploitation des mines, progrès qui,
dans quelques années, compenseront largement les inconvénients de la hausse actuelle.
Momentanément, ce qui se passe aujourd'hui peut avoir des inconvénients nombreux ;
d'une manière générale il faut plutôt s'en
réjouir. Voilà pourquoi nous ne nous associons pas aux récriminations d'un certain
nombre de journaux.

D'autre part, il ne faudrait pas que l'association des capitaux eût trop souvent pour
effet de renchérir un produit nécessaire à
l'industrie. Rien ne saurait, plus que cela,
contribuer à élargir le fossé qui sépare les
classes les unes des autres.
(Journal financier suisse.)

ATTENTION
On met en garde les chefs d'ateliers de
fournitures d'échappements, balanciers, pierres, assortiments, etc., et de fabriques de
mouvements, contre les agissements de certains faiseurs de Besançon qui ont fait fabriquer en Suissse, une certaine quantité de
fournitures sans en payer aucune et qui vendent, à vil prix, sur la place de Besançon, le
mouvement ancre planté en bonne qualité
(Communiqué.)

Le Comité fédératif
aux

sections de repasseurs, démonteurs, remonteurs
et sections horlogères.
Monsieur le Président et Messieurs,
L'assemblée des délégués des sections du
syndicat, réunis à St-Imier le dimanche 25
décembre 1887, a pris les résolutions suivantes :
1° En vertu de l'art. 7 des statuts fédératifs,
le Comité central du syndicat vous fait la
double proposition ci-dessous pour les vérificateurs de comptes :
MM. Paul Bourquin-Bandelier, Villeret;
Arnold Rieser,
Sonvillier;
Adolphe Guenin,
Bienne';
Ignace Guegniat,
Delémont ;
Louis Bobert,
·
Cormoret;
Henri Béguelin,
Tramelan ;
P. Gauche-Etienne,
Tavannes;
E. Perrenoud,
Locle ;
P. Clémençon,
Moutier;
Barbier, secrétaire,
Porrentruy.
Vous devez en choisir cinq dans le nombre
et envoyer le résultat de votre section au
Comité fédératif dans la huitaine.
2° Nous vous rappelons qu'au congrès de
Bienne du 25 octobre 1887, il a été décidé de
former une caisse de chômage, et dans ce but
nous vous rappelons l'invitation chaleureuse
d'organiser une soirée familière avec tombola
dans votre localité, dont le produit net sera
affecté à la dite caisse.
Nous avons la satisfaction de vous annoncer
que la section de Cormoret a été reçue dans
le syndicat ; nous salons donc avec plaisir
ces nouveaux collègues.
En outre, les résolutions du dernier congrès de Saint-Imier seront publiées dans la
Fédération horlogère.
Recevez, chers collègues, nos fraternelles
salutations.
Au nom du Comité fédératif:
Le Secrétaire,
Le Président,
Charles BOURQUIN.
Ali EBERHARDT.
-K»<K^-

NOUVELLES DIVERSES
F a b r i q u e s «l'ébauche*. — Le syndicat
des fabriques d'ébauches est formé. Jusqu'ici
31 fabricants ont donné leur adhésion. Le
contrat a été passé par devant notaire. Les
statuts sont sévères : chaque contravention
sera passible d'une amende ou indemnité
s'élevant de 2 à 10,000 francs. La durée du
syndicat est de cinq ans.
Un nouveau tarif du prix des ébauches a
déjà paru. L'augmentation sur les anciens prix
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est surtout très sensible pour la pièce à clef.
Le finissage remontoir est aussi augmenté de
6 à 8 fr. par douzaine.
Cette augmentation est due à la hausse
subite sur le nickel et le laiton. Pour ce dernier, elle n'atteint pas moins du 70 % ·
La montre subira, de ce chef aussi, une
certaine hausse probablement.
,*, D a n s le m o n d e h o r l o g e r . — Nous
lisons dans le National suisse :
« On nous annonce qu'une de nos maisons
d'horlogerie, d'ailleurs honorablement connue, vient de suspendre ses paiements, à la
suite de pertes considérables. Elle travaillait
essentiellement pour l'Italie. »
Il s'agit d'une victime du sieur Emilio
Dietisheim, de Milan ; ce dernier est actuellement en route pour l'Amérique du Sud !
T a r i f f é d é r a l d e s p é a g e s . — Le département fédéral des péages reçoit continuellement des demandes de renseignements sur
l'époque à laquelle entreront en vigueur les
modifications au tarif des péages fédéraux
actuellement soumises aux délibérations des
chambres fédérales, ainsi que sur les taux
des droits qui seront appliqués à l'avenir. Il
fait remarquer qu'il paraîtra à ce sujet une
publication officielle, lorsque le moment en
sera venu.
En outre, pour prévenir les fausses interprétations qui ont cours à l'égard des modifications apportées au tarif de 1884, le même
département explique que ce sont les produits
de la meunerie et non les céréales à l'état naturel, dont le droit d'entrée a été élevé. Les
dernières demeurent taxées à 30 centimes les
100 kil., tandis que pour avoir en mains les
moyens de réclamer des concessions dont
toutes les industries peuvent être appelées à
bénéficier, on a porté à 2 fr. 50 le droit sur
les produits de la meunerie.
T r a i t é e d e c o m m e r c e . — On reçoit de
Rome la nouvelle télégraphique que le traité
de commerce italo-suisse est prorogé de deux
mois, soit jusqu'au 1 e r mars 1888. Il en est
de même des traités italo-français et italoespagnol.
Les droits relevés du tarif général italien
ne seront donc pas appliqués pour le moment
à l'importation des articles liés dans ces traités. Parmi ces articles, ceux qui intéressent
plus spécialement la Suisse sont les suivants :
fromage, extrait de lait sans sucre, horlogerie, boîtes à musique, bijouterie, machines,
tissus de toile et de filoselle, tissus de coton,
tissus et filés de laine, tissus de lin, tissus
élastique, bois. En revanche, à partir du
l o r janvier 1888, les taux du nouveau tarif
général italien seront applicables aux positions : chocolat, filés de coton, retors, broderie, tulle, gaze et mousseline, courroies de
transmission en cuir. Un relevé détaillé de
ces articles sera publié prochainement.
— D'après le Tïmes, la convention de commerce provisoire franco-roumaine est renouvelée pour une année.
— Le même journal annonce la conclusion
récente du traité de commerce franco-grec.
Celui-ci est destiné à remplacer celui rejeté
l'été passé par le Sénat français.
— Le 21 décembre a eu lieu à Vienne
l'échange des ratifications de l'arrangement
conclu le 8 décembre entre l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, concernant la prorogation
du traité de commerce qui lie ces deux pays.
P o s t e s . — Cours de versement des mandats-poste pour l'Allemagne. Le cours de
versement des mandats-poste pour l'Allemagne, fixé à 1241Ai centimes pour 1 mark, à
partir du 1 e r mai 1887, est élevé, à partir du
1 e r janvier 1888, à 125 centimes pourl mark.
— Echange des colis postaux avec la
France. Défense d'expédier des matières pré-
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cieuses. L'administration des postes françaises
annonce que les matières d'or ou d'argent et
les objets précieux sont exclus du transport
par colis postaux pour la France et en transit
par ce pays. Les objets de cette nature doivent par conséquent être expédiés exclusivement comme articles de messagerie.
H o r l o g e r i e . Canada. U s'est constitué à
Montréal une nouvelle société pour la fabrication des boîtes de montre. Le Moniteur de
l'Horlogerie dit que tous membres du conseil
d'administration sont établis comme bijoutiers
dans cette ville.
P r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e . — M. Henri
Morel, conseiller national, à la Chaux-deFonds, est nommé secrétaire général des bureaux internationaux pour la protection de la
propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique.
C o n s u l a t s s u i s s e s . — Des vice-consulats
suisses sont érigés à Cordoba, Mendoza et
Concordia(République Argentine). Sont nommés à ces postes: pour Cordoba: M. Jean
Kurth, d'Attiswyl (Berne) ; pour Mendoza :
M. Ch. Junod, de Ste-Croix (Vaud) ; pour
Concordia : M. R. de Coulon, de Neuchàiel.
E p r e u v e s c h r o n o m è t r i q u e s . — Un
tableau comparatif de la valeur des résultats
des épreuves auxquelles des chronomètres
ont été soumis, en 1886, aux observatoires
de Besançon et de Genève, a été dressé par
le Journal suisse d'horlogerie. On y voit que
le 91 % des chronomètres présentés à Genève
a obtenu des bulletins de marche (Besançon
69°/o), que l'écart moyen a été à Genève :
pour la l r c classe : 0,42 s., pour la 2 mo classe :
0,55 s., pour la 3 rao classe : 0,58 s. (Besançon
0,60 s. 0,75 s., 0,77 s.).

NOUVELLES GÉNÉRALES
PARIS, 4 janvier.— Le ministre de la marine vient de transmettre aux directeurs de
nos ports un appel de la marine des EtatsUnis aux ingénieurs des constructions navales.
Il s'agit de présenter un projet de bateau
sous-marin perfectionné à construire en acier,
offrant une résistance à la traction de plus
de 30,000 kil. par pouce carré.
La fabrique de pianos Erard a été incendiée à la suite d'une explosion de gaz ; 1500
pianos sontdétruits.
Des avis officieux de Bucharest déclarent
que la Roumanie n'a conclu aucune alliance
et ajoutent que le pays désire rester dans la
neutralité.
La démission de M. de Mahy est définitive.
On assure que l'amiral Krantz accepte le
portefeuille de la marine.
Le bureau de la gauche radicale fait inviter
les membres du groupe à être très exacts à
la première séance de la Chambre.
Un nommé Milmaut, inventeur d'un système télégraphique, a tiré ce matin plusieurs
coups'de revolver sur M. Regnault, directeur
de l'école supérieure des télégraphes. M.
Regnault a été atteint de deux balles ; son
état est grave. Milmaut accuse M. Regnault
de lui avoir fait perdre un procès concernant
son invention.
LONDRES, 4 janvier.
Le Standard insiste pour la prompte évacuation par les Français de l'archipel des
Nouvelles-Hébrides.
Le correspondant du Times à Vienne
mentionne le bruit que l'Allemagne demanderait à la Russie de reconnaître le traité de
Francfort qui a incorporé Γ Alsace-Lorraine
à l'Allemagne ; moyennant quoi l'Allemagne

interposerait ses bons offices pour amener
une entente de l'Autriche et de la Russie sur
la Bulgarie. Le correspondant reconnaît d'ailleurs que cette nouvelle est fort douteuse.
Le Times croit que la période d'accalmie
actuelle est causée par les emprunts que les
ministres d'Autriche-Hongrie vont chercher
à contracter.
Un incendie a détruit le théâtre de Bol Ion ;
aucune victime.
ROME, 4 janvier.
Selon la Tribuna, le pape déclarera aux
pèlerins italiens que la question romaine n'est
pas une affaire intérieure, mais une qu'estion
internationale. Il ajoutera qu'il ne pliera
jamais et qu'il espère que le réveil catholique que l'on remarque actuellement s'accentuera pour effectuer le triomphe de l'Eglise
et de la papauté.
Deux steamers partiront de Naples demain
emportant à Massaouah 600 soldats, deux
millions de cartouches et 4,000 obus.
L'Italie a ordonné un nouvel achat de 1200
mulets.
NEW-YORK, 4 janvier.
30,000 ouvriers employés aux mines appartenant au PhiladelphiaReading railway ont
suspendu le travail.
MADRID, 4 janvier.
Le ministre des finances sontiendra l'impôt
de un pour cent sur les intérêts de la dette,
mais qui ne sera pas applicable à la dette
extérieure.
La Gazette de Cologne prétend que les
pièces falsifiées émanent d'un Russe qui ne
sait ni l'allemand ni le français, et relève
comme preuve les incorrections de style dans
les deux textes. FlIe insinue, en outre, que
ce Russe pourrait bien être le prince Ouroussolî, actuellement ministre plénipotentiaire
de Russie à Bruxelles, et jadis ministre à
Bucharest, où il s'était fait remarquer par
son hostilité à la politique du roi Charles et
de M. Bratiano.
Une grande panique s'est produite lundi à
la Bourse de Vienne quand on a reçu du
Correspondenz-Bureau le télégramme résumant le discours de M.Tisza. Dans la phrase :
« Pour ma part, je ne me range pas à l'avis
de ceux qui pensent que la guerre est imminente », le mot pas avait été omis dans la
transmission.
Il y a eu une baisse formidable, et la plupart des journaux ont paru avec des articles
sur le langage belliqueux du président du
ministère hongrois. Seuls le Fremdenblall et
la Nouvelle Presse libre ont été avertis à temps
et ont pu rectifier l'erreur du télégraphe.
Après le mouvement de crainte, il y a eu
une vive explosion de mécontentement ; on
se demandait comment le CorrebpondenzBureau, avec ses attaches gouvernementales,
avait pu commettre une pareille erreur. Le
bruit a couru qu'il n'y avait pas eu faute dans
la transmission, mais manœuvre de Bourse
préméditée. En tout cas, le gouvernement,
pour donner satisfaction à l'opinion publique
alarmée, a ordonné une enquête.
Ι/abondaiiee des matières n o u s
oblige à r e n v o y e r a u n u m é r o de
m a r d i p r o c h a i n , Ia p u b l i c a t i o n d ' u n
feuilleton et d u protocole d u d e r n i e r
congrès des repasseurs, démonteure
et r e m o n t e u r s .
Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.
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MÉTAL CHIMIQUE
Ce métal chimique, par sa composition et ses propriétés,
est
l'imitation parfaite de l'or. — Sa d u r é e e s t i n c o n t e s t a b l e .
Cette invention nouvelle, due à une longue expérience de la matière, offre
•à l'acheteur l'avantage de posséder, à un prix minime, un objet de luxe.
Se travaille en horlogerie et bijouterie.

AVIS

L e s annonces concernant les offres et
demandes d'ouvriers ou d'employés pour l'horlogerie, ainsi que les convocations d'assemblées
d'associations patronales et ouvrières j ouïront
d'un p r i x de faveur et seront insérées à raison
de IO centimes la ligne ou son espace.

I1T

à FLEURIER (Suisse)
Seul fabricant de là montre en métal chimique
Marque α Ι ι Ό ί Ι Ο Λ ί » déposée

ARNOLD HUGUENIN

M0MTH1B POUR TOTO F A T B

4 5 , R u e du Progrès, 4 3

REPRÉSENTANT

SPÉCIAL :

CHAUX-DE-FONDS

F.-L. BARBEZAT, Promenade, I1 CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE COMPLIQUÉE

A t t e s t a t i o n c o n c e r n a n t le m é t a l c h i m i q u e :
α Ayant essayé plusieurs boîtes de montres dites m é t a l c h i m i q u e ,
prises indistinctement dans l'assortiment du fabricant M. Ed. BOURQUIN,
de Fleurier, je puis déclarer que cet alliage, ainsi préparé, est tout à
fait inattaquable par les acides, particulièrement par l'acide nitrique à
38" B*. Je le crois, en conséquence, capable de remplacer avantageusement
•le plaqué or.
Délivré à la Chaux-de-Fonds le 23 novembre 1887.
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MIGHAUD, essayeur jaré fédéral. »

Répétitions quarts et minutes, avec tout genre de complication,
grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chrunographes avec compteurs minutes.
287
Actuellement

quelques sav. 18 k. rouge, répétition quarts et chronographe vue.
»
» 18 k. contrôle anglais, répétition quarts et automate.
»
» 18 k.
»
»
»
minutes et chronograune
» 18 k.
»
»
»
» [phe compteur.
«
J 18 k. rouge, répétition minutes, chronographe vue et
quantième perpétuel.

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

MMes H. HODLER & J. STEFFEN
19, Rue Neuve B I E N N E

H. HODLER & J. STEFFEN.
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ET D'HORLOGERIE
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Spécialité de
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a r g e n t
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de rechange

•Chronomètres,
Répétitions
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Toutes m e s répétitions sont réglées
aux t e m p é r a t u r e s et peuvent
obtenir des bulletins à l'observatoire

Rue Neuve, 19

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.
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chronograhes simples et avec compteurs à minutes
et secondes indépendantes,
montres sans aiguilles

HORLOGERIE SOIGNÉE
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS

PROCÉDÉS MÉCANIQUES
£
COMMISSION — E X P O R T A T I O N
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(101REFA(ION m HARQDE DE FABRIQUE
La fabrique de boîtes de montres

SCHLATTER & 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 là.
rigueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.
lïi\TE 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.
160

FABRICATION D'HORLOGERIE

JOAIOT-BALTISBERGER, BEBNE
•

Spécialité
de

PENDULES

Pendules et Montres

CADRES SCULPTÉS
contenant :

à nouveaux
cadrans

Baromitre anéroïde
et

lumineux

THERMOMÈTRE

Grand
Cadran lumineux

NOUVELLE MONTRE

Monties-Boussoles

POUR DAME

et argent

pour

(brevetées)

tous pays

M O U V E M E N T

nickel

C3- A. I=S-A-ISTT I

I G l E MOIIER FRITZ JEAIERET
Horloger
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(Hauteur 45 dm.)

dans une boîte en or contrôlée, de construction nouvelle, munie
d'un cache-poussière.
Système de montage permettant d'économiser de l'or, d'obtenir
une forme de boîte plus élégante,
protégeant le mouvement et soutenant la boîte.
Fabriquée par

EXPORTATION

CONDITIONS AVANTAGEUSES A NH. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE

FABRIQUE D'HORLOGERIE

18 B

H

O
H

O
y

Monteur de boites

<

Remontoirs or
M O D È L E S

D É P O S É S

Fabrication mécanique
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FABRICATION

OB,

ROBERT GYGAX
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2 Léon GAGNEBiXDlJBOIS »

de

BOITES de M O N T R E S

1» et 13 lignes

de

CADRAiNSENTOUSGENRES
G. PFUND &

C BIENNE
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FILS
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IW
NoëletNoirvel-An

pour
A l'occasion de Noël et Nouvel-An,
•on trouvera chez le soussigné une jolie collection d'articles de bijouterie,
tels que : bagues, boucles d'oreilles,
broches, épingles de cravates pour
messieurs, boutons de chemises, etc.
Tous ces objets en or i8 !carats sont
garnis de pierres préoïeuses. Les amateurs peuvent choisir les pierres qu'ils
désirent avoir. Travail garanti, ainsi
que les malièrus premières, or et
298
pierres.

P. BRUNNER-GABUS,
Rue des Fontaines, 319, Locle.

I J, Rodolphe GYGAX

FABRIQUE DE JOYAUX

-s!

CQ

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

O

I MONTAGE DE BOITES q

L-EfJTTNOD

tu

en tous genres

^*3

à IiITCEiVS ( S u i s s e )

CO

SPÉCIALITÉ

g

£2

de

Maison fondée en 1850, occupant plus de 800 ouvriers
Récompensée à Londres en 1862 et à la Chaux-de-Fonds en 1881
•••-sa VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS AUX MARCHANDS DE FOURNITURES C S i - -

Envoi de prix-eourants

sur

1

Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats

A.Volkart,Bulach.G.Kri\heiibuhl
Weid p. Schunenwerd.aBaeSGli!
Frd.Tsehanz, Rulhenbach (Berne,.!
Mme Simmendingen, inst. Ringiii-I
gen. Garantie ! Traitement soiil
avec consentement, soit à l'iasul
du malade. Moitié des frais paya.-f
ble après guérison. Attestations |
prospectus, questionnaire gratis.I
Adresser : A l'Etablissement pouA
'la guérison de l'ivrognerie à Glaris I

•jduiojd i3 auSios oSejAno
•ju9iu8Ji?iS9Jua •anbuqejopsonbjBirç
•sajjnB JO sonoq op sjnoiuoui anod

Achat

tie c e n d r e s e t lingots s u r essai
Fente d e déchets d e toute n a t u r e
et eeeayeur d e matières o r et a r g e n t

IE

AUFRANG & G
Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
<3-J=<.OSf

W T D É T A I L

5"

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e bois
d u r , p l a n c h e r s d e s a p i n , e s c a l i e r s d e bois.
employez la

RiSINOLINE-U-CLAIRE
Exiger

la marque

aux deux

Cité Bergère, S H i I ,

Paris

près les boulevards Poissonnière,
Montmartre et des Italiens

Cet établissement est spécialement
fréquenté par MM. les bijoutier» et
horlogers de province et de l'étranger
à cause de son voisinage avec le
COMPTOIR D'ÉCHANTILLONS DES KAHRICANTS
JOA1LL1EI1S ET BIJOUTIERS DE LA CAPITALE.

Il se trouve au centre du commerce
des diamants et des pierres précieuses
et à proximité de l'Hôtel des Ventes
et de la Bourse, où ont lieu de nombreuses ventes anx enchères. 235
On peut obtenir gratis et francoi
par la librairie de J.Wirz à Grue\
ningen, la brochure: ~

•

Los hernies I

I

du bas-ventre et leur guérison un
conseiller pour les hernieux.* 270|

ON I)EHWI)E A ACIIETEIl
x i n c o f f r e - f o r t d'occasiou.
S'adresser au Bureau.

Exiger

hiboux

RHUMATISMEïiïi
Faiblesse des nerfs
Il est. de mon devoir de faire
publication de l'heureux résultat)
que j'ai éprouvé par les excellents'
médicaments de M. Bremicker,
méd. prat. à Glaris. Je suis corn
ploiement guéri de ma grande;
souffrance, goutte et rhumatisme;
outre cela, je me sens encore bien
fortifié dans mon système nerveux. Aucun dérangement pro
fesMonnel ! J. Baumgartner.
Berne, septembre 1886. 256
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LE

Graod Wlagasin de Plumes et Edredons
MEYER
REIDEN (tncerne)
envoie contre
remboursement
franco de port et
d'emballage de

BONNES PiUIMES
fraîches et épurées à 0 65, 0 90, 1 H). 2—,
2 50, 3 -20 et i fr. le 1/2 kil. - Edredon à
3 20, 4 7ô, 5 5OaIO fr. le 1/2 k - On attire
l'attention des acheteurs sur une plume de
canard légère et duveteuse à 2 fr. le 1/2 k.
Toutes les plumes sont épurées à la vapeur,
système recommandé par MM. les Médecins.

hiboux

Cette excellente préparation entretient admirablement l e bois,
auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant u n très long
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi uu
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserver les parquets et planchers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s ,
Ateliers, B u r e a u x , magasins, Cafés-Restaurants, Salles
d'écoles, etc.
Rabais par forte quantité.
190
D é p ô t s à la Chaux-de-Fonds : MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-deVille ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. —
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf; Zimmermanu. — Cormondrèche,
William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, Emile Recordon.

Usine de Produits chimiques, La Glaire, LOCLE

HOTEL DE BIENNE
(BIELERHOF)

SMOÔNIOd:

la marque

aux deux
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ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE

«émeut pour la guérisoo de l'irtogieris à Ulatrn
(Suisse). .N. (Ie MOOS, IllI'Zt'.l. USStWB

^ Boites, argent
•anÎAaAtiafi

demande

•IVROGNERIES
Les suivants certifient la guérison des malades, obtenue par IeI
traitement par correspondance ell
les remèdes inoffensifs de VEtaVis-r

Ed

St-IMIER

»

v i s - à - v i s cle l a g a r e
Établissement recommandable à MM. les voyageurs d e commerce,
touristes ainsi qu'aux Sociétés.
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Expositiom
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
Se recommande
C. R I E S E N - R I T T E R , propriétaire.

ILADIES DE POITRINE
Phthisie pulmonaire, bronchites,
c a t a r r h e s chroniques, asthme, affections du larynx et (le Ia corge. Maladies do cœur. Cancer. Clinique spéciale,
unique en Europe. Guérison sûre, même
dans les cas les plus sérieux, p i r un traitement nouveau, véritablement spécifique, reconnu supérieur à tous les autres, dont
milliers de guérisons et six années d'expériences comparatives dans les hôpitaux de
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche,
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute
la puissance et la haute valeur curative.
Méthode particulière de MM. les professeurs Ferruaz. Saunderson, Williams,
Diij iiilin, Beaunont. Consultations p a r
correspondance e t instructions e n
français. Ecrire franco avec timbre pour
la réponse à M. le professeur
306

G.-U. FERRUAZ,
D'-inéd. à Z u r i c h .

I)N DEMANDE A ACHETER
un fourneau à coke en bon état.
S'adresser au Bureau.

-

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

D'
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Les personnes intentionnées de postuler la place de
contrôleur, instituée p a r l'Union syndicale des fabriques
d'ébauches suisses et françaises, sont invitées à se faire
inscrire jusqu'au 10 janvier
1888, chez M. «T. K o l l e r ,
président de la Chambre syndicale, à M o u t i e r .
304
Celui-ci leur donnera connaissance des conditions exigées Indiquer les références.
Demande de suite

300

un jeune commis
très actif, au courant de la fabrication
d'horlogerie, ayant déjà voyagé et
connaissant la langue allemande.
Bons appointements.
Adresser offres et références, case
postale 1238, Chaux-de-Fonds.
r i n i o S c U S e S pour entrer
de suite ou à volonté, une ou
deux bonnes finisseuses d'aiguilles et une bonne ouvrière
limeuse ou à défaut deux bonnes
assujetties.
S'adresser chez
M. Paul Berthoud, rue du Soleil,
1, à la Chaux-de-Fonds.
293

LE RUBIS
Huile e x t r a fine p. m o n t r e s j

G. IVIILLOCHAU
Chimiste, P A R I S
L'huile Hubis est spécialement préparée pour les montres ; elle est inoxydable,
insaponifiable, imputrescible, elle ne sèche pas, ne lorme ni crasse ni cambouis
et ne se congèle jamais, même par les
plus grands froids.
Dépôt général pour la vente en gros

chez MM. Henri Picard et frère
11, rue Bergère, Paris.
26 et 27, Barllelt's Buildings, Londres
12, rue Léopold-Roberl, Chaux-de-Fonds
(Suisse).
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Echantillons gratis à la disposition des
marchands de fournitures d'horlogerie,

M O N T R E S SOIGNEES
POUR DAMES
LA

C O L O M B E
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Έ.
5
4»ΣΞ
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" ^ 3Ψ
Tente en gros et en de'tail
&>*
5
H
a
5
5
Έ.
a
BIJOUTERIE
HORLOGERIE
5
5
Έ.
Toujours bien assorti en articles
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE sa
Ξ
H Or, argent, doublé or, nickel et fantaisie,
en tous genres et pour toutes les parties
a
5
tels que :
Se
recommande
spécialament
à
5
Έ. Chaînes, bracelets, bagues, broches, méa
Messieurs les :
5
daillons, croix, etc.
S
Fabricants d'horlogerie, monteurs de boî- s
a
5
tes, fabricants de cuvettes, de cadrans,
ΓΕ
5
Alliances en or pour mariage.
doreurs, faiseurs de secrets, repasseurs,
a
Choix nouveau et varié.
acheveurs, polisseuses de boîtes et de s
1
vis, graveurs, guillocheurs, nickeleurs, a
^]
H
s
etc., etc.
5
ORFÈVRERIE
Assortiments cylindres et roues. — a
Έ.
Pierres finies. — Balanciers. — Aiguilles. s
Services de table. — Services à thé et à
a
5
— Ressorts de barillets.
café. — Timbales. — Passe-thé. — Services
5
S à trancher en ruolz et métal blanc argenté.
Spécialités de métaux blancs, rouges, a
jaunes et autres fournitures pour moiteurs 5
a- — Truelles, etc.
de boîtes métal et fabricants de cuvettes. a
Ξ
Coutellerie fine. — Articles de fumeurs.
Z
Outils et fournitures pour pierristes, 5
— Etuis à cigares. — Pipes. — Portea
5
perçages grenat, rubis, saphir, diamant.
s
monnaie.
a
Outils et fournitures spéciales pour a
Articles d'éclairage en tous genres.
Ξ
régleuses.
a
5
Grand choix de lampes à pieds et à sus5 pension. — Accessoires pour lampes.
* Machines à régler, outils divers.
a
a
G
r
a
n
d
a
s
s
o
r
t
i
m
e
n
t
île
e
p
i
r
a
u
x
s
Régulateurs, pendules, cartels, réveils,
5
a
de
toute?
les
qualilés
et
des
meilleures
fabriques.
a des meilleures fabriques.
s
Prix-courants spéciaux à disposition pour
5
a
Fournitures diverses pour rhabillage
cliacune de ces parties.
a
s

Grand Magasin d'hoiterie

VICTOR DONZE
PORRENTRUY

s
a
Prix exceptionnellement avantageux
5
a Les magasins sont toujours abondamment pourvus en marchandises fraîches
Ξ
des meilleures provenances et vendues à la garantie.
a
5
EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES POUR TOUS PAYS
a
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MEDAILLE

Zurich 1883

Anvers 1885

zmm

rTlHALMANN
Téléphone

BIENNE

Rue urne 64b

Traitement et guérison des

GRAVURE SUR BOIS F. SCHENKER
SAINT-IMIER

Ifai BiERiNiii'SIF

CLICHAGE

A. E. ULLMER & C"; BERNE
fa de UmA GatanlaÉ et
CIiICIIES

pour annonces, circulaires, prix-courants,
catalogues, caries d'«dresse,
en-lêles de lettres, marques de fabrique, etc.
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Maladies
• m Guide des malades I
Celte brochure sera délivrées
gratuitement par la librairie dei
À. Niederhàuser à Granges (Sn-S
leurei et par l'imprimerie Emilef
Lenz à Bulle (Fribourg).
2h8

5

rai

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

5

a
s
a
5
a
5
IHpJInIp
a
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DIPLOME

a

EXÉCUTION SOIGNEE

PRIX MODÉRÉS

L'imprimerie du B i o u v e a u P r e s s v e r e i n d e B ï e u n e se
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin.
Imprimerie du Nouveau Pressverein

de Bienne.

Dorure,argenture et nickelage.
Polissage et finissage de boîtes et
cuvettes.
Rhabillage pour horlogers et
bijoutiers.
Spécialité d'imitation galonné
et dorures fortes. Dorures
artistiques, ors de couleur,
vieil argent, etc.
37
Travail prompt et garanti.
BUREAU ιNTERNATiONALDE^

ÎRFVFTS DINVENTIONJ
Î'GEREYE

:SlClSSE

ËJMER-SCHNEIDER

