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Loi fédérale concernant le travail 
dans les fabriques. 

Par son message du 6 décembre 1875, 
le Conseil fédéral soumettait à l'assem
blée fédérale un projet de loi sur les fa
briques., dont le texte définitif était adopté 
le 23 mars Φ8/77 pour entrer en vigueur 
le 1er .janvier* 1888. L'expérimentation 
faite de la loi pendant les dix années qui 
viennent de s'écouler a permis d'apprécier 
les services qu'elle a rendus; et les con
flits qui se sont produits au cours de son 
application ont fourni l'occasion, au Con
seil fédéral ou à ses organes, de rendre 
des décrets ou de prendre des décisions 
qui indiquent la portée précise de cer
tains articles dont la rédaction un peu 
vague pouvait donner lieu à des diver
gences d'interprétation. 

Nous nous proposons d'examiner, en 
ce qui concerne plus spécialement l'in
dustrie horlogère, qu'elles sont les modi
fications que l'expérience indique comme 
étant utiles aux intérêts que la loi a pour 
but de sauvegarder. Nous le ferons dans 
l'esprit d'impartialité qui nous a toujours 
guidé et en nous inspirant des intérêts 
généraux de notre industrie horlogère 
basés sur le respect des intérêts spéciaux 
de ses différentes catégories d'intéressés. 

L'article 1er de la loi est conçu comme 
suit : 

Tout établissement industriel où un nom
bre plus ou moins considérable d'ouvriers 
sont occupés simultanément et régulièrement, 
hors de leur demeure et dans un local fermé, 
doit être considéré comme fabrique et est 
soumis aux prescriptions de la présente loi. 

Lorsqu'il y a doute sur la question de sa
voir si un établissement industriel doit, ou 
non, être rangé dans la catégorie des fabri
ques, le Conseil fédéral prononce en dernier 
ressort, après avoir pris le préavis du gou
vernement cantonal. 

Il ne pouvait manquer de se produire 
quelques hésitations, au début surtout de 
l'application de la loi, concernant la classi

fication des établissements industriels ; 
aussi convenait-il d'établir certaines règles 
et c'est ce que fit une commission d'ex
perts, nommée par le département fédé
ral des chemins de fer et du commerce, 
qui posa les principes suivants dans ses 
séances des 15 et 16 avril 1878. Nous 
en extrayons ce qui peut concerner l'in
dustrie horlogère. 

Une industrie exploitée simplement par 
les membres de la famille n'a pas le carac
tère de « fabrique » lors même qu'on y em
ploie des moteurs mécaniques. Si des ouvriers 
du dehors sont encore occupés dans cette 
industrie, il s'agit de savoir quel en est le 
nombre. 

La question concernant le nombre des ou
vriers qui, considéré par lui seul doit consti
tuer la notion de «fabrique» est tranchée 
dans ce sens que : 

a) un établissement occupant cinq ouvriers 
et moins ne doit pas être considéré comme 
fabrique si d'autres caractères ne lui impri
ment pas le cachet de fabrique ; 

b) les établissements qui, d'après leur na
ture, ne rentrent pas dans la catégorie des 
fabriques, doivent cependant être traités 
comme fabrique dans le sens de la loi s'ils 
occupent 25 ouvriers et plus dans des locaux 
fermés. 

Et, en ce qui concerne la détermina
tion du nombre des ouvriers, le Conseil 
fédéral, à l'occasion d'un recours, prenait, 
dans sa séance du 25 novembre 1884, 
une décision qui renferme le principe 
suivant : 

Pour la qualification d'un établissement 
relativement à sa situation vis-à-vis de la loi, 
on doit observer la règle de tenir compte, 
non pas du minimum ou de la moyenne, mais 
du maximum du nombre des ouvriers se 
trouvant dans l'établissement. 

En fait, les établissements industriels 
se divisent en deux groupes dont l'un, 
comprenant les fabriques proprement 
dites, est soumis aux dispositions de la 
loi, tandis que l'autre reste simplement 
sous Ie coup des lois cantonales sur 
l'exercice des industries, là où il en existe. 
Le Conseil fédéral a établi des critères 
généraux pour juger, dans les cas spé
ciaux, la question de savoir si un éta
blissement industriel doit être envisagé 

ou non comme «fabrique» dans le sens 
de l'article 1er de la loi. 

Quant à l'industrie horlogère, le Con
seil fédéral a pris la décision suivante, 
le 25 juin 1878: 

De distinguer dans cette industrie trois 
classes d'établissements dont deux ne sont 
pas considérées comme fabriques dans le 
sens de l'article lor de la loi, savoir : 

1° les comptoirs, dans lesquels le chef de 
la maison ou son représentant distribue et 
reçoit le travail ; 

2° les ateliers où. un certain nombre d'hor
logers travaillent ensemble, mais chacun sé
parément dans sa partie et cela exclusivement 
à la main et avec ses propres dutils. 

Par contre sont soumises à la loi : 
• 3° les fabriques d'horlogerie proprement 
dites, dans lesquelles l'ébauche de la montre 
est fabriquée en tout ou en partie, ou dans 
lesquelles des pièces détachées sont confec
tionnées en gros. 

Relativement aux ateliers, la commission 
d'experts du département s'est prononcée 
pour qu'ils fussent soumis à la loi, et la pra
tique administrative de ces dernières années 
s'est rapprochée de cette'interprétation. 

Comme on le voit, les décisions du 
Conseil fédéral et les préavis de sa com
mission, d'experts n'ont pas déterminé 
d'une manière tout-à-fait absolue, quels 
sont les établissements soumis à la loi, 
et la pratique administrative se rapproche 
ou s'éloigne, suivant les cas et les indus
tries en cause, de l'interprétation générale 
donnée à l'article 1er de la loi. 

Il ne pouvait en être autrement d'ail
leurs ; la loi sur les fabriques, accueillie 
à son début avec beaucoup de réserve 
sinon avec une certaine hostilité par les 
chefs d'industrie avait besoin, pour pou
voir être renforcée par des dispositions 
précises et appliquée d'une façon plus 
uniforme et plus complète, que l'expé
rience ait mis en lumière les lacunes 
qu'elle peut renfermer et dicté les modifi
cations qu'il est utile d'y apporter, dans 
l'intérêt même de ceux dont elle régle
mente les rapports réciproques. 
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L'application de la loi n'a pu se faire 
que d'une façon graduelle et progressive, 
grâce précisément aux résistances qu'elle 
a rencontrées au début de son fonction
nement ; mais les autorités fédérales n'en 
ont pas moins cherché, par une applica
tion toujours plus complète, à soumettre 
à la loi un nombre toujours plus grand 
d'industriels occupant des tiers. 

La question est actuellement posée 
devant les sections ouvrières de la Fédé
ration horlogère dont quelques-unes ont 
déjà exprimé leur opinion et l'Union 
suisse des fabriques de montres est à la 
veille de prendre l'initiative d'une cam
pagne en faveur de l'application de la loi 
à tous ceux qui occupent des ouvriers 
dans leurs ateliers. 

Nous reviendrons sur ces diverses ma
nifestations de l'opinion du monde hor
loger. 

L a l u t t e con t r e la ba i s se . 

Le Comité central du Syndicat fédératif 
des repasseurs, démonteurs et remonteurs 
a adressé, en date du 23 juillet 1888, la circu
laire dont le texte suit, à Messieurs les fabri
cants d'horlogerie, motivée par le désir d'em
pêcher la continuation de la dégringolade 
des prix dans cette partie. 

Messieurs, 
L'envoi de la présente est motivé ensuite : 
1. Des décisions prises en Congrès de la 

Fédération ouvrière horlogère, tenu à Bienne 
le 5 février écoulé, et 

2. Ensuite des décisions prises en notre 
Congrès syndical, tenu à Saint-Imier le 6juin 
dernier portant que dès aujourd'hui il ne sera 
plus accepté aucune baisse sous quelle forme 
qu'elle se présente. 

La ruine croissante de notre industrie et 
la décadence continuelle des prix sans motifs 
apparents que celui d'une concurrence efiré-
née à l'intérieur, nous oblige à mettre à exé
cution cette décision,d'autant plus qu'il nous 
semble que les prix sont déjà des plus déri
soires chez la grande partie des fabricants. 

Nous espérons que vous voudrez bien te
nir compte de cette mesure destinée à sauve
garder l'avenir de notre industrie et nous pro
fitons de l'envoi de la présente pour vous 
aviser que la mise en vigueur d'un tarif 
moyen aura lieu le 1er octobre prochain. 

Recevez, Messieurs, nos salutations dis
tinguées. 

Le Comité fédératif, 
Le Secrétaire, Le Président, 
C. BOURQUIN. A. EBERHARDT. 

F. MEYER. A.HOFFMANN. J.-A.CHÂTELAIN. 

Délégation et agréments de voyage. 

Nous avons raconté dans notre dernier 
numéro, d'après le récit qu'en ont donné 
d'autres journaux, l'aventure arrivée à quel
ques-uns des participants à une course orga
nisée par les membres de quelques sections 
de la Fédération des ouvriers monteurs de 
boîtes. Voici comment la Solidarité, organe 
des ouvriers monteurs de boîtes, rend compte 
de l'agression dont les promeneurs ont été 
victimes de la part de quelques-uns de leurs 
confrères non fédérés, ouvriers de la fabrique 
de boîtes du Noirmont. 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

« Un conflit ayant éclaté aux Breuleux à 
propos d'une tentative de baisse de la part 
d'un patron de cette localité, le bureau du 
Comité central, sur la demande de la section 
des Breuleux, y envoya le président J. Châte
lain en délégation. 

» Le dimanche 29 juillet, le délégué se ren
dit aux Breuleux. Après quelques pourparlers 
sur l'objet de sa mission et ne parvenant pas 
à concilier les intéressés, il invita la section 
à envoyer le lendemain 30 juillet une délé
gation au bureau du Comité central, afin que 
celui-ci puisse prendre une décision formelle. 

» Sur l'initiative de la section de St-Imier, 
une promenade, à laquelle participaient les 
sections de Renan, du Noirmont, des Bois, 
des Breuleux, etc., avait été organisée pour 
ce jour-là. Le but choisi était le Creux des 
Biches, avec le Noirmont comme lieu de 
rassemblement. 

» Les collègues des Breuleux ayant insisté 
pour que je les accompagne à cette réunion, 
je me rendis à leur invitation. Quand nous 
arrivâmes au Noirmont, les collègues de St-
Imier, du Noirmont et des environs s'y trou
vaient déjà réunis. 

» En route pour le Creux des Biches, nous 
rencontrâmes les amis de Renan et ceux des 
Bois, et finalement nous arrivâmes à desti
nation au nombre d'une centaine de fédérés. 

» Malheureusement il était dit que cette pe
tite fête, qui s'annonçait bien, devait avoir 
un triste dénouement grâce à la présence 
d'une quinzaine des fameux faux-frères de la 
fabrique de boîtes du Noirmont qui est à 
l'interdit. 

» Ces tristes sires, à notre arrivée, étaient 
déjà installés à une table faisant face à celle 
destinée aux fédérés. Les chefs de section, 
prévoyant que ce voisinage pourrait provo
quer du désordre, recommandèrent le calme. 
Ce fut peine perdue, du reste, car de la table 
des signalés partirent bientôt des moqueries 
qui ne tardèrent pas à amener une bagarre. 
Les trouble-fête, naturellement, prirent la 
fuite, et l'on constata qu'un collègue de Saint-
Imier avait reçu un coup de couteau dans le 
dos. 

» Ce bel exploit ayant produit de l'excitation, 
ce qui est facile à comprendre, les chefs de 
section décidèrent d'avancer le départ. Les 
sections de St-Imier et des Breuleux prirent 
pour s'en retourner le chemin se dirigeant 
sur le Peu Chapatte. 

» On fit halte à cet endroit pour rassembler 
tout notre monde, puis le président de la 
section de St-Imier annonça le départ. 

» Malheureusement, quelques collègues des 
Breuleux m'ayant demandé quelques expli
cations au sujet de leur conflit, je m'attardai 
à les leur donner. Mal m'en prit, car la même 
bande de signalés, renforcés de quelques 
jeunes gens, voyant qu'un petit nombre de 
fédérés étaient restés en arrière, s'élancèrent, 
armés de triques, d'une grange où ils s'é
taient rassemblés, et tombèrent sur nous. 

» Ces braves guettaient le moment favo
rable pour nous assommer; aussi, surpris et 
sans moyens de défense, nous fûmes frappés 
par ces forcenés. Pour ma part, après avoir 
reçu trois coups, je tombai étourdi ; quand 
je me relevai, je vis trois de mes compagnons 
à terre, sans connaissance, et le reste des 
nôtres poursuivi par nos agresseurs. Me 
voyant debout, ces derniers s'élancèrent de 
nouveau sur moi. Je me défendis tant bien 
que mal avec mon parapluie; mais, tombé de 
nouveau, je ne dois probablement mon salut 
qu'à un pas de gymnastique accéléré. En fin 
de compte, je fus rejoint par deux collègues 
des Breuleux. La distance leur paraissant 
sans doute trop forte pour pouvoir nous at
teindre, ou craignant peut-être l'arrivée d'un 
renfort à notre secours, ces misérables renon
cèrent à nous poursuivre. 

» J'apprends qu'un collègue de Saint-Imier 
a non-seulement été roué de coups de trique, 
mais qu'il a encore reçu des coups de cou
teau qui mettent sa vie en danger. 

«Collègues blessés, faites constater sans 
retard les coups reçus; un rapport devra cer
tainement être dressé contre cette bande de 
forcenés, parmi laquelle on distinguait cer
tains personnages que nous ne nommerons 
pas ici, préférant attendre les dépositions 
des témoins, qui, je l'espère, seront assez 
concluantes pour convaincre les jurés. C. 

κ Qu'en dites-vous, collègues ? Comment 
peut-on qualifier ces actes de sauvages'? 

» Est-ce que, à côté du tort que ces faux-
frères causent à nôtre association, ils vont 
encore organiser le brigandage 1 Est-ce que, 
après la comédie jouée par eux lors de la 
mise à l'interdit de la fabrique du Noirmont 
— comédie qui n'a réussi qu'à faire tourner 
ses auteurs en ridicule — on chercherait en
core à nous intenter un procès afin de nous 
faire passer pour les agresseurs? On peut 
s'attendre à tout de la part de gens dont l'u
nique souci paraît être de nuire à notre asso
ciation et parlant à notre industrie. 

» Allons ! du courage, braves citoyens, peut-
être arriverez-vous à trouver non pas ce que 
vous cherchez, mais ce que vous méritez ! » 

NOUVELLES DIVERSES 

S t a t i s t i q u e d e s s a l a i r e s . On sait que 
la Confédération a pris toutes espèces de 
mesures pour préparer l'élaboration de lois 
sur les assurances ouvrières. Elle a prescrit 
la statistique des accidents du travail, elle 
devance l'époque du recensement de la popu
lation et elle a confié au secrétariat des 
ouvriers, à M. Greulich, la mission d'établir 
à Winterthour et dans le district de laTœss, 
la statistique des salaires. Or, M. Greulich, 
lui qui rédigeait autrefois la Tagwacht — 
c'était un organe du socialisme le plus ex
trême — rencontre chez les ouvrière de 
Winterthour, au toyer même où la démocra
tie et le socialisme se touchent les coudes, 
des résistances inattendues. Ces ouvriers, 
chose étrange, ne veulent pas qu'on voie 
clair dans leur budget. Pour eux, M. Greu
lich n'est plus qu'un suppôt de l'Etat, de cet 
Etat qui est bon à satisfaire les revendications 
du socialisme ouvrier, mais qui doit acheter 
chat en poche, puisqu'on entend ne pas lui 
permettre de s'orienter sur les besoins réels 
des ouvriers, même lorsqu'il a la délicate 
attention de ne faire faire son enquête que 
par M. le secrétaire du travail. 

M. Greulich a prolongé le délai d'enquête 
jusqu'au 6 août, mais il n'est pas probable 
qu'il puisse parvenir à recueillir les informa
tions qu'il désirait obtenir. Il semble pour
tant que les ouvriers devraient comprendre 
que ces enquêtes, instruites par un homme 
de leur choix, sont faites dans leur intérêt. 

{Démocrate.) 
Social is tes. Au congrès des socialistes 

danois, qui vient d'avoir lieu à Copenhague, 
le président de <r l'Union des socialistes-dé
mocrates » Knudsen, s'est répandu en invec
tives violentes contre « l'attitude réaction
naire » du Conseil fédéral vis-à-vis des socia
listes allemands séjournant en Suisse et a 
donné à entendre aux « frères » d'Allemagne 
que la direction centrale du parti des socia
listes-allemands trouverait un asile plus sûr 
en Danemark qu'en Suisse. 

Une n o u v e l l e i n d u s t r i e a été intro
duite récemment dans la ville de Bienne. 
La fabrique d'ébauches Flury vient de se 
mettre à la fabrication des plumes d'acier. 
Des personnes qui ont essayé la Plume d'à-
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cier suisse de MM. Flury frères disent qu'elle 
soutiendra avantageusement la concurrence 
avec les meilleurs produits étrangers. 

E n voyage . — La disparition du banquier 
Louis Chodat de Moutier, vieille déjà d'une 
quinzaine de jours, donne lieu aux com
mentaires les plus variés. C. avait commencé 
ses opérations de banque avec une comman
dite de 12,000 francs et l'on s'étonne qu'avec 
d'aussi maigres ressources, il ait pu brasser 
les affaires comme il a fait. Le désastre 
serait grand et complet. 

I t a l i e . — Une crise financière intense a 
éclaté à Gênes. A la fin du mois de juillet 
plusieurs-maisons commerciales ont suspendu 
leurs paiements, y compris une grande mai
son de banque, qui a un passif de deux mil
lions de francs. 

Su i s ses à l ' é t r a n g e r . — Un jeune com
patriote établi comme horloger aux Etats-
Unis, écrit à ses parents ce qui suit, daté de 
fin juillet. 

La ville que j'habite, Indianapolis, chef-
lieu de l'Etat de Indiana, est maintenant le 
point de mire de toutes les parties des Etats-
Unis, depuis que l'assemblée républicaine 
de Chicago a nommé le général Ben-Harrison, 
un excellent citoyen de notre ville, comme 
candidat à la présidence en lutte contre 
Cleveland. 

Il ne se passe pas un jour sans que des 
délégations de toute sorte arrivent à Indiana
polis, musique en tête, manifester en faveur 
d'Harrison et lui payer leur profond respect. 
Nous serons ainsi en fête jusqu'au jour d'é
lection et, s'il est élu, je crois que ses parti
sans feront sauter la ville, de joie. Presque 
chaque soir cortège au flambeau, souvent ce 
sont les républicains Hurrah for Harrison, 

quelquefois aussi c'est le tour des démocrates 
et Hurrah for Cleveland. 

Tout cela promet une bataille électorale 
très serrée, d'où il est plus que probable que 
Cleveland sortira le vainqueur ; étant au 
pouvoir maintenant il en a l'influence offi
cielle. 

Pour le bien des pays étrangers il est bon 
que Cleveland reste au pouvoir, car le parti 
républicain a en vue la protection de son 
industrie par l'élévation des tarifs douaniers 
— c'est sa plate-forme —, ils ne sont cepen
dant pas bas maintenant ; au lieu de 25 % 
que paie l'horlogerie, ils projettent d'en éle
ver le taux à 40 %. 

Pour mon "compte je suis démocrate et 
free(l) trade. « Hurrah for Cleveland ». 

J'ai été assez surpris l'autre jour de voir 
arriver une délégation de l'état d'IUinois, 
accompagnée d'une formidable musique qui 
n'était autre que la fanfare de la fabrique de 
montres d'Elgin. 50 exécutants, une des 
meilleures des Etats-Unis; ces musiciens 
vont ainsi en route comme réclame, ils ont 
un traitement fixe et lorsqu'ils n'ont pas de 
musique à faire, chacun travaille à sa partie 
d'horlogerie à la fabrique (c'est américain 1) 

Assez de politique, ici on ne vit plus que 
de cela, j'en suis tout imprégné; je voudrais 
être en Suisse maintenant, me ballader dans 
vos belles forêts, car la chaleur continue 
d'être accablante dans l'Indiana. 

A une autre fois. 
Ecole d ' h o r l o g e r i e d u I ioele. L'année 

1887 a vu de nouveaux progrès se réaliser 
pour cette intéressante institution. Le der
nier rapport annuel nous apprend en effet 
que, outre le travail à la main, pratiqué 
exclusivement, jusqu'ici, le travail avec l'aide 

(1) Libre-échangiste. 

des machines-outils pour la fabrication des 
ébauches a commencé cette année et qu'on 
est déjà arrivé à pouvoir faire produire aux, 
élèves beaucoup plus de pièces. Un bon ré
sultat est espéré de ce système, les élèves 
étant obligés de faire un grand nombre de 
fois le même ouvrage. Ils acquièrent ainsi 
une plus grande dextérité de main en même 
temps que plus d'habilité, et chose très im
portante de nos jours, se familarisent avec les 
machines dont l'emploi devient toujours plus 
général. 

En revanche, le comité se plaint de ce que 
la Qlasse de mécanique soit encore aussi peu 
fréquentée. C'est vraiment extraordinaire, 
dit-il, que l'on trouve des personnes qui 
n'apprécient pas les grands avantanges qui 
leur sont offerts dans cette classe, surtout 
aujourd'hui que l'avenir de l'horloger se 
trouve en grande partie chez le mécanicien. 
En effet, il est évident que, dès à présent, 
l'horloger ayant des chances de succès est 
celui qui est capable de construire une ma
chine pouvant produire exactement et rapi
dement les diverses pièces composant une 
montre. C'est pour cela qu'à été créé le 
nouvel atelier dans lequel, tout en s'initiant 
au travail manuel, les élèves apprennent à 
connaître les matériaux employés dans les 
constructions mécaniques, les organes des 
machines et leur composition, c'est-à-dire 
tout ce qui a rapport à la construction ; le 
dessin y est enseigné non par la copie servile 
de modèles, mais comme étant le moyen de 
transmettre une conception et de donner un 
corps à une idée. 

Le nombre des élèves qui ont fréquenté 
l'école pendant l'année scolaire de 1887 à 
1888 a été de 39 pour la classe d'horlogerie 
et de 11 pour la classe de mécanique. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e . 412 

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. 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

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

L-E-7JTLTNOD 
à I J IT C E S N ( S u i s s e ) . 

Marque de fabrique 

Maison fondée en 1850, occupant « a J s 8 ^ » k Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers ιττ^κΐγν à 'a Cbaui-de-Fonds en ISSl 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' W ^ AUX' MARCHANDS DE FOURNITURES 
F Envoi de prix-courants sur demande 

K Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 

H DE BIENNE 
(BIELERHOF) __ __ an 

v i s - à - v i s c l e l a g-*.\r*e 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

£à touristes ainsi qu'aux Sociétés. w 
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 — Restauratiou à la carte à tonte heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. Q 

Se recommande C. RIESEN-HITTER, propriétaire. 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
PROCÈDES MECANIQUES 

C O M M I S S I O N — E X P O R T A T I O N 

406 

Georges FlTRE-JiCOT 
LOCLE (SUISSE) 
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A. "V I 
IJCS annoncée concernant les offres et demandes d'ou

vr iers ou d'employés pou r l 'horlogerie, ainsi que les 
convocations d'assemblées d'associations patronales et 
ouvrières jouiront d 'un pr ix de faveur et seront insérées 
à ra ison de 10 centimes la ligne ou son espace. 
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AVIS 
Un jeune homme, ayant des con

naissances sérieuses en horlogerie, 
serait disposé d'entrer dans un 
comptoir ou fabrique, comme 
employé, lequel se chargerait de tra
vaux spéciaux, pouvant se breveter, 
pour l'Exposition de Paris en 
1889. 419 

Offres, sous L. A. au bureau. 

MOTEURSAGAZ 
ET AU PÉTROLE 

Dépense 20 c. par heure et p. cheval 
Demandez tarif à 

J . - E . BOX)TTCHKK 
339 Ingénieur à Genève 

L B 236 

Grand Magasin de Plumes et Edredons 
M E Y E R 

REIDEN (Lucernc) 
envoie contre 

remboursement 
franco de port et 
d'emballage de 
BONNES PLUMES 

fraîches et épurées à O 65, O 90, H O . 2 - , 
2 50, 320 et i Ir. le 1/2 kil. - E d r e d o n à 
3 2 0 , 4 7 5 , 5 5 0 à l 0 f r . l e 1 / 2 k - On attire 
l'attention des acheteurs sur une p l u m e de 
c a n a r d légère et duveteuse a 2 fr. Io 1/2 k. 

Toutes les plumes sont épurées à la vapeur, 
système recommandé par MM. les Médecins. 

UN MÉCANICIEN 
s a c h a n t p r i n c i p a l e m e n t b ien fa i re les é t a m p e g e t m a t r i c e s 
t r o u v e r a i t e m p l o i s t ab le . A d r e s s e r l es offres a u j o u r n a l 
avec cop ies d e cer t i f icats . 417 

••••••#•••••••••••••••• 

• 

SOCIETE ANONYME 
des 396 

ïïiliii il AdArIeB de Sandvik 
(SANDVIKENS JERNVERKS AKTIE BOLAG) 

Laminage à chaud $ANDV/^- Spécialité 
et à froid * ] γ * P°ur découpage de 

de bandes d'acier If» . pièces 
\3j d'horlogerie, 

T ré f i l e r i e MARQUE DÉPOSÉE boîtes d'acier 
Représentée par I i . -E. COUItY O I S I E R 

D R O G U E R I E , M É T A L L U R G I E 
7 B I B N N E Ancienne Gare, 7 φ Ancienne Gare 

• 

• 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

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

C H A U X - D E - FOlVDS 
Spéc ia l i t é pe t i t es m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

FABRICATION D'AIGU 
<B pour 357 fl, 

EXPORTATION ET FABRICATION ' ι 

BOURQUIN-BOREL 
B I E N N E ,» 

ti^J t -*"~" <w*»-^ %<••-' fJM*»-i %yqfi 

FABRICATION 
de 

CADRANS EN-TOUS GENRES 

G. PFUND & F I L S 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 30î 

DIPLOME 
Z u r i c h -1883 

MEDAILLE 
A n v e r s 1 8 8 5 

d BIENNE lu* V*"«*»-* 
186 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 
et ancres de 10 à 13 lignes 

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

rTTHAUANN 
B I E N N E Rue !Ecart 84b Téléphone 

Fabrique de Spiraux 
H N I & C î e 

^J 

Dès ce jour, nous fabriquons 
le Spiral incomparable 

anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée.) 
Ce spiral a donné de meilleurs résultats que celui en palladium ou autres 

alliages. 
Il est aussi léger et aussi élastique que les meilleurs spiraux en acier trempé* 
Son prix est celui des spiraux trempés, selon tarif connu. 420 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


