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ABONNEMENTS 
Un au : Six mois : 

Suisse . . . 6 fr. 3 fr. 
Autres pays . 8 » 4· » port en sus 

On s'abonne à tous les bureaux de poste 

ANNONCES 
Provenant de la Suisse . . 20 et. la ligne 

-» de l'étranger. . 25 » » 
• ' Minimum d'une annonce 50 centimes 
Paraissant le mercredi et le samedi, à Sienne Les annonCBi, se paient d'avance 

Prix du numéro 10 centimes «Sfe Bureaux : Rue Neuve 38 a 

On nous écrit : 
Vous avez signalé, il y a quelques mois, 

le sans-gêne avec lequel un exportateur 
s'offrait par voie d'annonces insérées dans 
les journaux étrangers, pour fournir à la 
clientèle horlogère, des lots de montres à 
des prix inférieurs aux prix de revient et 
vous avez stigmatisé comme elle le méri
tait, cette réclame éhontée d'un commer
çant qui paraissait avoir pris pour base 
de son système, l'accaparement dans les 
plus larges limites possibles,des marchan
dises produites dans des conditions anor
males, par des fabricants besoigneux. 

L'effot de votre publication ne s'était 
pas fait attendre, et les annonces sur les
quelles vous aviez attiré l'attention du 
public horloger, disparurent bientôt des 
journaux où elles s'étalaient; mais pour 
avoir fait cette concession à la pudeur, 
l'homme au casier 4007 — c'est ainsi 
qu'il signait ses annonces — ne s'est pas 
tenu pour battu et il a bien vite trouvé 
un moyen moins commode mais tout aussi 
sûr et moins visible, de recommander ses 
marchandises et son système à l'attention 
des acheteurs étrangers. 

Dans l'un des pays où je voyage, un 
horloger a mis sous mes yeux une carte 
postale autographiée, qui contient la dési
gnation de différents genres de montres, 
offerts comme vous pourrez en juger, à 
des prix qui sont ceux que l'on paie cou
ramment ici sur la place, quand on 
achète à des conditions favorables. 

Je vous confie cette carte postale, dont 
quantité d'autres exemplaires ont été 
adressés aux horlogers du pays où je l'ai 
trouvée; elle vaut la peine d'être conservée 
et peut-être publiée pour qu'on en finisse 
une fois pour toutes avec ces dangereux 
agents de la baisse des prix à l'étranger. 

Je laisse cela à votre appréciation car, 
si je résiste difficilement à la tentation de 
signaler une bonne fois par ses nom, pré
noms et qualité l'un des représentants de 
la tribu des avilisseurs, j'ai quand même 
des doutes sur l'efficacité du procédé. 

Mais que faut-il faire pour couper court 
à ces pratiques ruineuse? 

Tout en remerciant notre correspon
dant pour la communication qu'il a bien 
voulu nous faire, nous ne croyons pas 
utile de reproduire le document qu'il 
nous confie, et cela pour deux raisons. 
La première est que nous n'éprouvons 
nulle envie de nous employer directement 
ou indirectement à faire de la réclame à 
l'exportateur dont il s'agit; la seconde est 
que, tout en admettant qu'il serait utile à 
plus d'un fabricant de connaître les prix 
qui sont offerts à l'étranger, leur publi
cation aurait l'inconvénient de fournir aux 
acheteurs un prétexte à exiger de leurs 
fournisseurs de nouvelles baisses de prix. 
Nous avons d'ailleurs admis, comme pra
tique constante, de ne publier aucun tarif 
ni aucun prix qui puisse être utilisé à 
l'étranger et nous nous y conformons dans 
cette circonstance. 

Qu'y a-l-il à faire? nous demande-notre 
correspondant. 

Signaler les abus c'est déjà quelque 
chose; mais les faire disparaître serait 
mieux encore. Ici, nous nous trouvons en 
présence de l'impuissance constatée mille 
fois, des efforts individuels, là où il fau
drait une vigoureuse manifestation de 
l'effort collectif. 

On entend dire souvant: S'il n'y avait 
pas de receleurs, il n'y aurait pas de vo
leurs parce que ceux-ci ne trouvant pas 
l'occasion de se débarrasser du produit de 
leurs larcins n'auraient plus d'intérêt à 
voler. C'est juste sans-doute, mais il vau
drait mieux pouvoir couper le mal par la 
racine et supprimer les voleurs; leur 
compères les receleurs disparaîtraient du 
même coup. 

Eh bien, — qu'on nous passe la com
paraison — dans le cas qui nous occupe 
ce qu'il faut chercher, ce n'est pas la 
suppression des négociants peu scrupu
leux, qui, toujours à l'affût des fabricants 

pressés de vendre, usent et abusent de la 
position désespérée ou simplement em
barrassée de certains fabricants, pour leur 
imposer des prix d'achat qui entachent 
ces sortes d'opérations d'un caractère 
délictueux. C'est à cette catégorie mal
heureusement trop nombreuse de fabri
cants qu'il faut s'en prendre. 

Tant que des marchandises seront of
fertes à des prix inférieurs à ceux de pro
duction, il se trouvera toujours des gens 
disposés à les acheter, alors même qu'ils 
auraient la certitude que les fournisseurs 
du fabricant — fabricant d'ébauches, mon
teur de boîtes, etc. — ne sont ou ne seront 
pas payés. 

Et pour supprimer ou tout au moins 
réduire à l'état d'exceptions ces trans
actions interlopes, un moyen est à notre 
disposition. C'est le groupement en syn
dicats de toutes les branches de notre 
activité industrielle, réalisant la réforme 
du crédit, la réglementation du courtage 
en horlogerie, organisant une surveillance 
rigoureuse des ventes à vil prix, signalant 
aux fournisseurs ceux qui opèrent ces 
ventes et les mettant hors l'industrie en 
leur supprimant toute livraison de mar
chandises. 

Tant que nous n'en serons pas arrivés 
là, on pourra se payer la satisfaction 
toute platonique de signaler les abus, mais 
sans arriver à les supprimer. 

LA LÉGISLATION SUR LE TRAVAIL. 
Cet objet a plusieurs fois déjà attiré notre-

attention. Nous avons sommairement indiqué 
la création, dans plusieurs pays, de bureaux 
nationaux destinés à étudier les conditions 
du travail, en vue de chercher les moyens 
d'améliorer la situation des ouvriers. 

On peut, dès maintenant, prévoir le mo
ment où de nationales, la protection du tra
vail et la législation sur cette matière devien
dront internationales. Plusieurs Etats, et non 
des moins importants, ont d'ailleurs reconnu 
que c'était par voie d'entente internationale 
seulement que la question pourrait être réglée 
d'une manière efficace. 

Une première tentative émanant de la 
Suisse, n'a pas abouti jadis ; mais actuellement 
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les esprit sont mieux préparés, et on peut 
espérer que la généreuse initiative de MM. 
Decurtins et Favon aura un meilleur succès. 

En attendant, les Etats-Unis de l'Amérique 
du nord sont entrés résolument en activité, 
par l'institution d'un département fédéral du 
travail, dont nous aimerions à dire quelques 
mots ici. D'après son programme, ce dépar
tement a pour tâche de vulgariser et de ras
sembler parmi les populations de l'Union 
américaine toutes les informations utiles 
concernant le travail dans le sens le plus 
vaste du mot. En particulier, de recueillir 
des renseignements sur la capital, les heures 
de travail, les salaires des ouvriers, et en 
général sur les moyens d'améliorer leur con
dition matérielle, sociale, intellectuelle et 
morale. 

Chaque année le département aura à four
nir au congrès un tableau comparatif des 
salaires dans les différents pays du monde. 
Les grévistes et les patrons pourront requérir 
de lui les renseignements dont ils auraient 
besoin dans le cas de contestation. Pour faci
liter l'organisation du crédit, il indiquera au 
gouvernement les cas où son intervention 
serait nécessaire. 

Si les participants des caisses d'épargne le 
demandent, le département surveillera ces 
institutions. Enfin, ainsi que s'exprime une 
circulaire ministérielle, il sera toujours prêt 
à aider l'ouvrier sur sa demande, mais dans 
ce cas seulement. 

Pour remplir une lâche aussi complexe, un 
personnel aussi nombreux devenait néces
saire. Les Etats-Unis ont largement d'ailleurs 
fait les choses en donnant au département 
70 employés, dirigés par M. Carrot Wrigh, 
économiste très connu et apprécié en Amé
rique, où il vient de publier un intéressant 
travail sur les grèves qui ont éclaté aux Etats-
Unis de 1881 à 1887. 

Les renseignements que nous trouvons 
dans cette publication confirment l'opinion 
que nous avons toujours soutenue en matière 
de grèves, à savoir que c'est une arme à deux 
tranchants qui blesse aussi bien les ouvriers 
que les patrons. D'après M. Wrigh en effet, 
les pertes résultant des grèves de 1881 à 
1887 se sont élevées, aux Etats-Unis, à 20 
millions de francs pour les ouvriers et à 150 
millions pour les patrons. Le travail national 
a ainsi été profondément atteint. 

Voici en outre quelques chiffres intéres
sants sur ce sujet. Durant la période dont 
nous avons parlé, le nombre de grèves s'est 
élevé à 3902, affectant 22,304 établissements 
industriels, et privant 1,323,203 ouvriers de 
leur gain quotidien. Au point de vue pratique 
les résultats ont été les suivants : 140,512 
grévistes ont été remplacés par des travail
leurs nouveaux et 25,778 par l'emploi de ma
chines. Quant aux effets des grèves sur les 
salaires, les voici : 518,583ouvriers (le39,19% 
total des grévistes) ont remporté une victoire 
complète; 143,976 (13,47°/0) ont obtenu un 
succès partiel ; 660,396 (49,91 %) ont subi 
une défaite totale. 

Si les chiffres ont réellement l'éloquence 
qu'on leur attribue, ceux-ci nous paraissent 
établir irréfutablement cette vérité élémen
taire : mieux vaut un mauvais arrangement 
qu'une bonne grève ! 

A PROPOS DE L'ÉPITIIÈÎE ,,SOCULISTE" 

M. G. Bodenheimer écrit : 
Le Conseil fédéral allemand a refusé d'a

dopter les résolutions votées par le Reichstag 
dans sa dernière session et tendant à amé
liorer la condition des ouvriers de fabriques, 

.lutions ont été reprises comme pro-
par des députés catholiques et il est 

e qu'elles seront votées de nouveau 

par le Parlement. Mais il est non moins pro
bable que le Conseil fédéral leur refusera de 
nouveau son assentiment. L'opinion qui do
mine dans les régions du pouvoir en Alle
magne c'est que, vu les charges que les 
assurances ouvrières font peser sur les fabri
cants, il ne faut pas, aussi longtemps que les 
autres pays, concurrents de l'industrie alle
mande, n'auront pas introduit les mêmes 
institutions et crée par conséquent les mêmes 
charges pour leurs industriels, décréter des 
mesures qui diminueraient leur force de pro
duction. Celte pensée est nettement exprimée 
dans le volumineux message qui accompagne 
le projet de loi sur les assurances contre la 
vieillesse et les infirmités. Je ne discute pas 
cette pensée, je ne fais que signaler les idées 
qui ont cours en Allemagne, en regard de la 
campagne qui s'organise en Suisse pour de
mander une réduction nouvelle de la journée 
normale. 

C'est le sujet, paraît-il, que M. Decurtins, 
le député socialiste, conservateur et catho
lique des Grisons, doit traiter à Bâle. Qu'on 
ne se récrie pas de l'assemblage d'épithètes 
joint au nom de cet honorable député! U 
faut bien, par le temps qui court, se familia
riser avec le mot socialiste. Depuis le prince 
de Bismarck qui veut l'Etat omnipotent, jus
qu'à Bebel et Liebknecht en Allemagne, Ans-
sele et Volders en Belgique, Guesde et Brousse 
en France, en passant par les socialistes de 
la chaire, les socialistes chrétiens, les Lassa-
liens, les marxistes, les possibilistes et les 
collectivistes, il y a tout une gamme de so
cialisme. Pour le gros du public, socialiste 
est équivalent d'anarchiste révolutionnaire. 
En Allemagne, le mot n'a rien d'injurieux, 
pourvu qu'un qualificatif explique de quel 
genre de socialisme il s'agit. Les fougueux 
M. Stœcker et M. de Scheel, qui étaient 
autrefois professeurs de l'université ae Berne, 
ne se sentent pas blessés quand on leur dit 
qu'ils sont socialistes chrétiens. M. de Mun, 
s'il était en Allemagne, serait classé dans les 
socialistes catholiques. En France, M. de Mun 
compte parmi les réformateurs chrétiens, 
l'expression de socialiste étant réservée dans 
le langage usuel à ceux qui veulent toucher 
au fondement de la société, c'est-à-dire à la 
propriété individuelle.' 

Mais où s'arrête la notion de la propriété 
individuelle, le droit de disposer librement 
de son bien, surtout dans la question sociale 
par excellence, le modus vivendi entre le ca
pital et le travail? Aux yeux des manches-
ténens de l'école des économistes libéraux 
français, M. de Mun est aussi sûrement un 
socialiste que M. Conzett, l'agitaleur suisse, 
l'est aux miens. Or M. Decurtins procède de 
M. de Mun; voilà pourquoi je me permets 
de l'appeler socialiste, mais en ayant soin 
d'ajouter deux adjectifs qui indiquent que 
l'expression n'a rien d'injurieux. 

Mais à quoi bon toute cette dissertation? 
me dira-t-on. Est-ce jeu d'esprit? Non, 
c'est simplement une démonstration réitérée 
de la nécessité de bien s'entendre sur les 
termes à une époque où la discussion des 
questions sociales est devenue le pain quo
tidien. 

Après M. Decurtins, on entendra à Bâle M. 
Flùrscheim, de Baden-Baden. M. Flùrscheim 
parlera du but de la réforme de la propriété 
foncière. Voilà qui n'est pas très clair. Aussi 
précisons : M. Flùrscheim, qui s'est retiré de 
l'industrie après fortune faite, est le grand 
apôtre de la nationalisation du sol. U s'est 
approprié la théorie du socialiste américain 
Henry George, et il demande que l'Etat soit 
seul propriétaire du sol ; toute propriété fon
cière particulière doit disparaître, selon lui. 
M. Flùrscheim est un médiocre orateur, mais 
un groupe très remuant, qui a son propre 
organe, s'est formé autour de lui. En Suisse 

même ses idées ont trouvé des partisans, et 
tout récemment encore, dans des articles fort 
bien faits pour tout le reste, qu'un pasteur 
bernois publiait dans le Bund sur le paupé
risme, on pouvait lire une apologie de la 
nationalisation du sol comme panacée sociale 
de l'avenir. 

« c 9 0 » — 

Un projet de loi sur les téléphones. 
Le projet de loi sur les téléphones, recom

mandé aux chambres fédérales par un message 
du Conseil fédéral du 13 novembre 1888, con
sacre dans ses articles 1 et 2 le droit régalien 
de la Confédération en matière d'établisse
ment et d'exploitation des installations télé
phoniques, et tire les conséquences qui dé
coulent du principe de l'assimilation du 
téléphone au télégraphe. Les articles 3 à 6 
posent les règles relatives à la création des 
établissements téléphoniques, soitdesréseaux 
téléphoniques locaux, des stations commu
nales et publiques qui en font partie, et des 
raccordements entre les divers réseaux. Les 
articles 7 à 20 traitent de l'utilisation du télé
phone et fixent les droits et les obligations 
réciproques des abonnés et du public d'une 
part, de l'administration de l'autre. Enfin les 
articles 20 à 23 règlent ce qui a trait aux 
concessions pour l'établissement de commu
nications téléphoniques indépendantes du 
téléphone publique. 

Les dispositions du projet les plus intéres
santes pour le grand public sont celles qui 
ont trait à l'usage du téléphone. 

Ces dispositions moditient profondément 
le système acluel en ce qui concerne le coût 
et à ce qu'il nous semble , d'une façon 
fâcheuse les conditions du service télépho
nique. 

Jusqu'ici, en effet, les abonnés à la station 
centrale payaient une taxe annuelle fixe qui 
leur donnait le droit de communiquer aussi 
souvent et aussi longtemps qu'ils le désiraient 
avec les autres abonnés de l'intérieur du 
réseau. Ils n'avaient à payer de taxe spéciale 
que pour la transmission de télégrammes, 
pour l'expédition de phonograinmes, soit 
dépêches transmises au bureau central par 
téléphone et portées de là par facteur à un 
non abonné, et pour les communications avec 
les abonnés d'autres réseaux. 

Le Conseil fédéral considère ce système 
comme injuste. En effet, le nombre des com
munications demandées par une seule station 
varie entre 200 et 30,000, de sorte que, pour 
la même taxe de 150 fr., celui qui n'a eu que 
200 correspondances paie 75 centimes par 
conversation, celui qui en a eu 30,000 ne paie 
qu'un demi-centime. Cependant ce dernier 
occasionne à l'administration un travail et 
des irais beaucoup plus considérables. 

Pour remédier à cet inconvénient, le projet 
combine le syslème des taxes annuelles et 
celui des taxes fixes pour chaque conver
sation. 

Le droit annuel est réduit de 150 à 120 fr. 
pour la première année, LO fr. pour la deu
xième et 80 fr. pour les années suivantes. 
La majoration pour les deux premières années 
est destinée à l'amortissement des frais d'in
stallation de chaque station. 

Pour les stations existantes au moment de 
l'entrée en vigueur de la loi, il sera tenu 
compte du temps écoulé depuis leur établis
sement. 

Si la station est éloignée de plus de deux 
kilomètres de la station centrale, la taxe an
nuelle est majorée de 3 fr., pour chaque cent 
mètres de longueur supplémentaire. 

Tout abonné peut renoncer à son abonne
ment, en avertissant un mois d'avance. Si 
cette renonciation a lieu pendant la première 
année, il doit verser une indemnité de 40 fr. 
pendant la deuxième année, une indemnité 
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•de 20 fr. pour amortissement de l'installation. 
Si la distance de la station centrale dépasse 
•deux kilomètres, l'indemnité est majorée, 
pour la première année de 30 fr., pour la se
conde de 20 fr. par cent mètres. 

La taxe annuelle fixe ne donne à l'abonné 
•que le droit de demander cinq cents commu
nications. Si le nombre des communications 
demandées et exécutées dépasse ce chiffre, 
elle est majorée de 5 fr. pour chaque centaine 
ou fraction de centaine supplémentaire. Ainsi, 
pour le prix actuel de 150fr., l'abonné depuis 
plus de deux ans aura droit à dix-neuf cents 
communications demandées par lui. 

Les taxes pour certains services spéciaux 
sont fixées comme suit: 

Pour expédition ou réception d'un phono
gramme, 1 centime par mot, plus une taxe 
fixe de 20 centimes. Pour remise ou réception 
d'un télégramme, 10 centimes. Pour l'usage 
des raccordements de réseaux : 75 centimes 
par trois minutes ou fraction de trois minutes 
de conversation. Enfin les stations publiques 
perçoivent, pour conversation dans l'intérieur 
du réseau, 20 centimes par trois minutes ou 
fraction de trois minutes. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le Consei l d e s E ta t s , à l'issue de l'as
semblée en Chambres réunies, liquide les 
articles de la loi sur les dessins et modèles 
qui avaient été réservés. L'article additionnel 
18 bis introduit par le Conseil national est 
adopté. Cet article déclare que ne seront pas 
envisagés comme contrefaçon : 

« 1° Le libre emploi pour un dessin ou 
•modèle présentant d'ailleurs les caractères 
de la nouveauté, de motifs figurant dans des 
dessins ou modèles déposés ; 

« 2° Les effets obtenus dans un tissu par 
des modifications d'armure ou par de nou
velles dispositions de couleurs, à moins qu'il 
ne s'agisse de tissage au métier Jacquard, s 

Est égalemet adopté l'article 24 du Conseil 
national statuant que les procès en contre
façon seront jugés au civil, en une seule ins
tance cantonale, avec faculté d'appel au Tri
bunal fédéral, quelle que soit l'importance 
du procès. Il est inséré au procès-verbal que, 
d'après l'avis de la commission, « en une 
seule instance cantonale » n'exclut pas l'ins
titution, dans le même canton, de plusieurs 
départements coordonnés. 

Le dernier article réservé est l'article 27. 
Dans la rédaction du Conseil des Etats, cet 
article statuait simplement que la loi sur les 
dessins et modèles ne sera pas appliquée à 
l'industrie de l'impression des cotonnades. 

Le Conseil national, voulant marquer le 
caractère transitoire de cette exception, a 
statué qu'elle ne valait que jusqu'à nouvel 
ordre et qu'un arrêté fédéral sans portée gé
nérale déterminera le moment où cette excep
tion cessera. 

Les Chambres françaises ont prolongé jus
qu'au 31 décembre 1890 les effets de la loi 
du 29 mars 1885, qui déclare applicable aux 
zones franches de la Haute-Savoie et du pays 
de Gex la loi du 11 mars 1883 concernant les 
mesures à prendre pour combattre l'intro
duction et la propagation du phylloxéra en 
Algérie. En conséquence, le Conseil fédéral 
a, en modification de l'article 4 de l'arrêté 
du 21 avril 1883, concernant la circulation 
des produits et du matériel viticoles entre la 
Suisse et les zones franches, déclaré de son 
côté que cet arrêté resterait en vigueur jus
qu'au 31 décembre 1890. 

PROCÉDÉS D'ATELIER 

Découpage du verre par l'électricité. — 
Dans les verreries possédant une installation 
électrique, on emploie actuellement le cou
rant électrique au découpage du verre, de 
préférence à l'ancienne méthode. L'opération 
se fait mieux et à meilleur marché, ainsi qu'il 
est facile d'en juger par la comparaison des 
deux procédés. Pour couper un cylindre, par 
exemple, par l'ancien procédé, il fallait faire 
chauffer à blanc, dans un four, un filet de 
verre qu'on déposait vivement sur la partie du 
cylindre qu'on voulait couper et ensuite aider 
à la séparation avec des pinces. Si le verre 
était épais, il fallait procéder à plusieurs opé
rations successives. Par le système électrique, 
il suffit d'envelopper le verre qu'on veut 
couper, d'un fil conducteur assez fin pour 
qu'il puisse chauffer au blanc par le passage 
du courant électrique dont on dispose. On 
projette une simple goutte d'eau froide sur 
le conducteur, et toute la partie entourée se 
sépare aussitôt sans effort. 

Préservatif contre la rouille. — On évite 
l'effet des émanations oxydantes du gaz sur 
les outils, en les trempant dans un mélange 
composé de 2/3 huile de pétrole et 1/3 huile 
d'olives. Cette opération, qui doit être renou
velée à peu près une fois par an, évite la 
rouille. Le même mélange sert pour mettre 
sur les pierres à aiguiser : il empêche leur 
encrassement, et les outils s'affûtent beaucoup 
plus promptement que lorsqu'on n'emploie 
qne l'huile pure. 

(Journal des applications électriques.) 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

IaMp fiîill 

B ^ Î H N I & C 
Dès ce jour, 

LE S P I R A L 

SPIBâL INC0MMMB1E 
NE SE ROUILLANT PAS 

ANTl MAGNETIQ.UE 

BAEHNI. 

1 W e * » I 

nous fabriquons 420 

HOUBiΛβ_ OSAK BERH INCOMPARABLE 
anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée). 

Nous pouvons livrer ces spiraux COULEUR OR ou BLANCS. Le numérotage 
est le même que celui de nos spiraux trempés. 

Les demandes peuvent être aussi adressées à nos dépositaires : MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 
Haldimann & Perrenoud, Locle ; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. eanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; U88· Robert-Tissot, Villeret Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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I)IIlIEAlI DE PLACEMENT 
» E IfI AWDK 

Xt6II10Ilteiir un remonteur. 
F a b r i q u e d ' ho r loge r i e 

54· à 3VI a. t fa. ο cl - Y v e r d o n . 

Un comptable 
avec de modestes prétentions, con
naissant la fabrication d'horlogerie et 
la clientèle de plusieurs pays, corres
pondant dans les deux langues, 
désire se placer au plus vite dans un 
comptoir ou fabrique d'horlogerie. 

Adresser les offres sous initiales 
M. P., au bureau de la Fédération 
horlogerie, Bienue. Ί92 

Un bon remonteur 
capable et assidu au travail, peut en
trer de suite dans un comptoir de 
Bienne. Ouvrage suivi et lucratif. 

S'adresser au bureau. 49t 

ON DEMANDE 
dans une fabrique d 'ébauches, 
u n o u v r i e r c o n n a i s 
s a n t e t s a c h a n t c o u 
d - d i r e l e s m a c h i n e s 
a u t o m a t i q u e s . 

Entrée de suite. S'adresser au 
bureau du journal. 490 

A remettre 
pour St-Georges 1889, à Ghaux-de-
FondA, d e u x m a g a s i n s 
avec appartements, situés près de la 
poste. 

Même adresse, à vendre deux bons 
t o u r s à g u i l l o c h . e r 
circulaires. 

S'adresser au Bureau. 487 

LE RUBIS 
Hui le e x t r a fine p. m o n t r e s 

G. IVIILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Rubis est spécialement prépa
rie pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponifiable, imputrescible, elle ne sè-
cbe 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. Bartlett's Buildings, Londres. 
12, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 

(Suisse). 305 
Echantillons gratis à la disposition des 

marchands de fournitures d'horlogerie. 

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai Ί888 (!) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B 
C 
F 
I 
E 
N Nombre dp 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

successives. Limite l s 

au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
au froid (0° environ). Id. 3S5. 
aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite .6S0. 

425 

;lassemenf[égai à A, plus B, plus V2 J, plus le plus grand de C ou de '/2 F](2). 

Construc

teurs 

Classés 

Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L roy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 

Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 

Chrono
mètres 

1505 
1468 

695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
64'j 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

A 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 
1,00 
0,95 
0,68 
1,01 
1,07 
1,06 
0,99 
1,13 
0,96 
1,51 
1,87 
1,30 
1,92 

2.63 
1,72 
2,65 

2,86 
2,38 

B 

0,30 
0,40 
0,46 
0,78 
0,45 
0,47 
0,29 
0,40 
0,46 
0,38 
0,47 
0,33 
0,42 
0,34 
0,67 
0,47 
0,42 

0,46 
1,10 
1,66 

0,64 
0,78 

C 
ou V2 F 

0,33 
0,97 
1,21 
0,80 
0,82 
1,43 
1,47 
1,58 
1,47 
1,12 
1,26 
1,57 
1,57 
2,00 
2,02 
1,95 
2,10 

0,90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

V2I 

0,94 
0,49 
0,23 
0,88 
0,78 
0,72 
0,65 
0,20 
0,24 
0,93 
1,04 
1,06 
1,20 
0,86 
0,54 
1,18 
1,13 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

E 

2,40 
5,10 
4,03 
5,97 
1,43 
2,07 
5,37 
2,27 
4,37 
1,90 
1,33 
1,96 
1,63 
4,90 
4,73 
2,05 
1,67 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

N 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 
3,07(3) 
3,09 
3,19 
3,24 
3,49 
3,76 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,57 

4,70 
4,83(3) 
5,73i3) 

5,83 
6,94 

Détails de construction 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

spiral palladium 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. acier 
id. palladium 
id. id. 

ipiral palladium 
id. id. 
id. id. 

id. id. 
id. acier 

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec 
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a de
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres. 

(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, Xlm' année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement). 
(4) Id. Id. 0 25 Id ( Ll. ) . 

ON DEMANDE 
pour le 1e r janvier 1889, un bon 

VISITEUR 
connaissant bien le lerminage et ré
glage pour petites pièces IO à 13 lig. 
On exige de sérieuses capacités. 

A la môme adresse, un bon 
c o m p t a b l e bien au courant 
de la fabrication d'horlogerie et de 
la tenue de livres en partie double. 

Adresser les offres sous plis cache
tés et avec prétentions, sous S. S., 
au bureau du journal. 488 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 302 

MÉDAILLE 
Anvers 1885 

UUO 1 Ίΐι; ni I) I 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

E . I N D E R M i J H L E 1 B l E N N E 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande 405 

DIPLOME 
Zurioh 1883 

Mouvements cylindre de 7 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 14 lignes 
avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

HRITHALMANN 

Fabrique de verres de mon 1res 
en tous genres iWi 

Ancienne Maison TASTOIX £ BASTARD 

J. BASTARD & REDARD 
21,QUAl DESBERGUES. 21 

JL. Ο-ΙΕΙΚΓΕ^ΓΙΕ 
i ] « " %j*» ' ι» »«•-. rv «τ-, r^mm-· »-.»'L 

? Iéléploi» • B I E N N E , Eii .ween 

l p o u r 357 
[ ι EXPORTATION ET FABRICATION 

BOURQUÏN-BOREL 
BIENNE 

i 

TJn visiteur 
expérimenté et stable, connaissant à 
fond tou- les échappements, les ré
glages breguet, le lerminage du 
mouvement el de la boi'e ainsi que 
les pièces anglaises les plus soignées, 
demande une place analogue. Les 
meilleures références sont a disposi
tion. 

S'adresser à M. P . Amez-Droz . 
B ienne 489 

F A D H I U T I U W D1IiUnLUuEKIE 

J . R U F E N E R 
26, Rue du Parc, 26 

( Ι Ι Λ Ι Λ n i : I O V U H 

S p é c i a l i t é p e t i t e s m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 
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ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e . 112 

Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans; les élèves 
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, système perfectionné. 
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

Atelier pour la frappe de boîtes de montres, médailles, 
insignes, jetons, etc. 

F.. HOMBERG, graveur, BERNE 
Chaux-de-Fonds 1881 

Diploin fur voniigl- B D H M B H M n H B K i M H I Médaille d'aigent 
Pu. '" 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 
Poinçons et estampes pour l'horlogerie 

SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE 
On se oharge gratuitement de l'enregistrement des marques de fabrique t 

au bureau fédéral de Berne. Enregistrement à Leipzig. 
OBTENTION DE BREVETS D'INVENTION 355 

PIn! de 1,000 marques ont déjà été déposées par mon entremise «t parée! dam mes ateliers. 

3ea» 

1 

çjgggpjgjggggrjgjrjgrâëjggggjggggBBBBj 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE POlIR TOUS PAYS 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES 406 

COMMISSION — EXPORTATION g 

5 
E 
51 

L51 

s 

CMrns FiVItE-JlCOT 
LOCLE (SUISSE) 

SHSpl UwI HOU ISnI PjHl IHrTH^ Euainfl I ^ Infl Pipi ΕΗ3 O] 

g 
g 
a 
5 
Z 
5 
H 
5 
H 
5 
a 
5 
a 
5 
E 

ÉTUDES D'AVOCAT ET DE NOTAIRE , 

ÉH.HODLEF&J.STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 

Rcnseignenieiils juridiques et commerciaux. Représentation 
dans les lailliles. 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. 

sis H. HODLER & J. STEFFEN. 

Usine pour le traitement des matières or, a r p t et platine 

SSSAlTEIJR-JIJI iE I i IP I iOMK F E D E R A I / 

ACHAT "Ή® VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 

« K O S E T D É T A I L 399 

Pour conserver et maintenii tes P a r q u e t s d e bo is 
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 b o i s , 
employez la 

RÉSINOLINE-LA CUIRE 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

» 

Cette excellente préparation entretient admirablement le bois, 
auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi UD 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
a'odeur. On l'emploie pour enduire et conserveries parquets et plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u é e , 
Ate l ie rs , B u r e a u x , Magas ine , C a f é s - R e s t a u r a u t s , Sal les 
d 'écoles , e t e . 

Rabais par forte quantité. 348 
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-

ViUe ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Gormon-
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Glaire, LOGLE 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

" Spécialité de 

REMONTOIRS 
en or, 

a r g e n t 
et métal 

P I È C E S 
de rechange 

Chronomètres, chronorjraplies simples et avec compteurs à minute» 
Reptations et secondes indépendantes, montres sans aiguille/ 

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS 
en tous genres et pour tous usages 321 

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 

§S® M A T H E Ï - Ï 
C O R G É M O N T 

(Suisse) 
Médaille à l'Exposition nationale horlogère de Chaux-de-Fonds 

en 1881 
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Maison la plus ancienne m 
pour la 

FRAPPE DE BOITES DE MONTRES 
M É D A I L L E S , I N S I G N E S , J E T O N S , etc. 

™ ATELIER MÉCANIQUE — 
SPÉCIALITÉ DB PETITS LAMINOIRS AVEC HOULEAUX CISELÉS 

POINÇONS EN TOUS GENRES ^ M 

GRAVURE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE 
MARQUES DE FABRIQUE. CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES 

(ENREGISTIiEMENT GRATUIT AU BUREAU FÉDÉRAL.) 

• 

• 
• 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

JOAIOT-BALTISBERfiE BERl 
Spécialité | £ PENDULES 

de 

Pendules et Montres 
à nouveaux 

cadrans 
lumineux 

Montres-Boussoles 
nickel 

et argent 
(brevetées) 

(Hauteur 45 dm.) 

CiDRESJSCULPTÉS 

" [contenant :'} 

Baromctre"anéroïde|J 
et 

THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran luminoux 

EXPORTATION 

pour 

t o u s p a y s 

278 

CONDITIONS AVANTAGEUSES A HH. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE 

ETABLISSEMENT METALLURGIQUE 
A - c h a t <Ae c e n d r e s e t l i n g o t s s u r e s s a i 

F o n t e d e d é c l i e t e d e t o u t e u i i t u r e 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & G I E 

Β Ι Ε Η Η Ή Ι 

Dépôt de coke de St-Elienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 346 

G R O S 3 E T D E T A I L 
iJ 

lies annonces concernant les outre* et demandes d'ou
vr ie rs ou d'employés pour l 'horlogerie, ainsi que les 
convocations d'assemblées d'associations patronales et 
ouvrières jouiront d 'un prix de faveur et seront insérées 
à ra ison de IO centimes la ligne ou son espace. 

& 

p * * ^ * * ^ ^ * - ^ ! - * * ^ * * * - * r*,** T**-af" i«*-» ,T*** <•** ar 

$&m wm ET mtiau^ Ï 
L ettres 

de Naissance, 
Mariage 

et de Décès 

—0 — 

\£$L> 

Mil 
du 

Cartes 
de Fiançailles, 

d'Adresse 
et de Visite 

—0— 

!©if^ii îîmïïfmm 
cl e 1 3 i e xx xx e 

Editeur du 
Bieler Anzeiger et de la Fédération horlogère suisse 

Factures, 
Mémorandums, 

Registres 
d'établissage 

— 0 — 

BIENNE 
RUE NEUVE 

-&ÎSSUSS 5 ^F 8 

Comptes, 
Pr ix-Courants , 

Actes 
et Quittances 

— 0 — 

Imprimés pour Autorités, Sociétés, Fabricants 

et Négociants 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 

FABlUQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait en pienv·; pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

L-E.TTUNOD 
à IiUClCMN (Suisse) 

Marque de fabrique 

ïiiun fondée en 1880, occupant V a g ^ - . Récompensée à Londres en 18M et 
plus de 800 ouiners 75*1ΙΓ à ls am-Mmis en 1881 

VENTEEXCLUSIVEMENTENGROS V W X AUXHARCHANOSDEFOURNITURES 

"f Envoi de prix-courants sur demande 
8 Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolilhes et grenats bruts 

HOTEL DE BIENNE 
(BlELERHOF) » 

•wie -aV-v ie d e l a g û r e 
Établissement recommandai»** kMM.lee voyageurs de oemmerce, 

fe touristes amei qu 'a ·* SOCHH&S. , # ^ - 1 1 1 

Bonne cuisine - Vins nrtwoto - J < £ * * % L 0 ^ S T n S 
salles - Bains et douehes à rhotel - TaWe <TW*e à m*h fOmuQ» 
- Plate 4m Jour - Reatawa*» à 1« ejrt· à [ ^ g™-?*0™** 
permanente de montre*. Te· · te» T ^ t . " » ^ ffi****?/,.ι. Ί 
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