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La lutte contre les baisses. 

Malgré tous les efforts des ouvriers 
pour arrêter la décadence des salaires, 
les prix continuent à descendre, lentement 
il est vrai, grâce à l'action des syndicats 
organisés, mais d'une façon continue et 
sans qu'il soit possible de prévoir où le 
mal s'arrêtera. jjgj; 

A qui faut-il faire remonj^fp respon
sabilité de cet état de ebose '? 

Il est un fait certain, c'est que la clien
tèle étrangère, celle du moins que com
posent les maisons sérieuses, ne voit pas 
d'un bon œil ces baisses continues, qui 
n'ont d'autre résultat que de déprécier 
la valeur des stocks sans que la vente 
générale en soit augmentée. Mais il est 
évident que l'acheteur étranger qui sait 
que son concurrent a pu se procurer à 
18 Ir. la montre qu'il paie lui-même 20 fr. 
est bien obligé, s'il veut ne pas êtr ) éli
miné du marché, de trouver le moyen 
de l'obtenir aux mêmes conditions de prix. 

Sans doute, une bonne organisation 
intérieure et le perfectionnement des pro
cédés de fabrication peuvent permettre, 
à un fabricant, de produire plus avanta
geusement que tel de ses confrères 
resté dans la routine; il pourra ainsi 
augmenter son bénéfice ou vendre à un 
prix inférieur sans cesser pour cela de 
travailler normalement et correctement. 

Mais, en ce qui concerne surtout les 
genres courants, c'est-à-dire ceux qui 
forment la plus grande partie de notre 
production totale, on peut admettre que 
le prix de revient est, à très peu de chose 
près, le même pour tous les fabricants et 
que les différences parfois considérables 
que l'on constate dans les prix de vente, 
sont le fait de certains fabricants qui, 
obligés d'écouler leurs produits sous peine 
d'être arrêtés dans leur essor, vendent à 
des prix qui ne laissent qu'un bénéfice 
dérisoire sinon une perte réelle. 

Il faut bien retrouver une partie du 

bénéfice #icrifié, les ventes sans bénéfice 
appréciable .ng.-pouvant servir de base à 
un état perrhanent et normal. Le moyen 
est tout si.iïîpje ; on baisse les ouvriers et 
le tour esl-joué. 

Les premiers et principaux coupables 
sont donc les fabricants eux-mêmes ou 
pour dire plus juste, cette catégorie nom
breuse de fabricants qui, ne possédant 
pas un capital suffisant ou n'ayant pas 
les notions commerciales., nécessaires à 
celui qui veut traiter des affaires nor
males, en sont réduits au triste rôle d'a
gents de la baisse, entraînant à leur re
morque, sur la pente de la décadence 
des prix, l'ensemble des producteurs. 

Cette triste catégorie d'individus a son 
pendant chez les ouvriers. Elle se recrute, 
chez ceux qui, n'ayant aucune notion de 
solidarité, sont restés en dehors des syn
dicats et qui, sous prétexte de conserver 
leur liberté, s'offrent au rabais ou accep
tent les conditions qu'on leur propose, 
contribuant ainsi à faire descendre à 
leurs camarades ouvriers, les derniers 
échelons de l'échelle des prix et des sa
laires. Voilà exactement où nous en som
mes et la décadence suivra son cours, si 
les syndicats patronaux et ouvriers qui 
peuvent seuls enrayer la baisse, ne se 
développent pas rapidement. 

Nous avons, dans notre dernier nu
méro, publié une circulaire du Syndicat 
fédératif des repasseurs, démonteurs et 
remonteurs, adressée aux fabricants pour 
leur signifier qu'aucune baisse ne sera 
désormais acceptée. 

C'est fort bien, et l'intérêt des fabricants 
honnêtes, aussi bien que celui des ouvriers, 
demande l'approbation et l'observation 
d'une mesure depuis longtemps décrétée 
d'ailleurs. 

Mais l'état actuel des syndicats permet-
il d'espérer qu'une consécration pratique 
puisse être donnée à ce décret si juste 
en lui-même ? Voilà la questions que nous 

posons aux ouvriers ; à ceux surtout que 
leur égoïsme, leur étroit esprit de clocher, 
leur manque de solidarité, leur faiblesse, 
leur pusillanimité pour me pas dire plus, 
tient en dehors de la Fédération horlo-
gère, à la grande satisfaction des gâcheurs 
et des avilisseurs, qui âcquièrenfainsi le 
droit de les .considérer comme qâe,masse 
bonne à être exploitée. 

Ce qui manque à l'organisation ouvrière, 
c'est la ,^hàsion ; c'est surtout la force 
du nombre, sans •laquellLJaucun effort 
sérieux ne pourra être Tenté. 

Ce qu'il faut recommencer avec une 
vigueur qu'aucun obstacle n'arrête, avec 
une persévérance que rien ne lasse, c'est 
la propagande active des premiers temps 
de la Fédération, qui avait groupé 10,000 
fédérés et qui, si elle avait été continuée 
sans interruption, aurait donné aux asso
ciations ouvrières, une force que l'on au
rait pu faire servir avec un plein succès 
à la lutte contre la baisse. 

Mais sur les ouvriers seuls ne doit pas 
tomber tout le poids de la lutte contre 
notre décadence industrielle. Depuis 
bientôt trois années, ils résistent avec 
leurs seules ressources, contre la dégrin
golade de la main d'oeuvre et des salaires; 
il est temps que les fabricants d'horlo
gerie entrent à leur tour en ligne. 

La baisse des prix aura sans doute une 
limite naturelle; et cette limite sera at
teinte le jour où nos populations ouvrières, 
ne trouveront plus, dans le produit de 
leur travail, de quoi subvenir aux plus 
impérieuses nécessités de l'existence. 

Qu'on y prenne garde, l'équilibre se 
rétablira alors, mais au prix de luttes et 
de déchirements que nous pouvons éviter 
à notre pays en prenant, pendant qu'il 
en est temps encore, les mesures dictées 
par une sage prévoyance. 
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Brevets d'invention. 

Ce n'est pas sans raison que M. le conseil
ler fédéral Droz dans le brillant discours 
qu'il a prononcé à l'occasion de L'inaugura
tion du.monument consacré à l'habile initia
teur, dont le médaillon orne le frontispice de 
cette feuille, a présenté la loi sur les brevets 
d'invention comme une œuvre législative 
destinée à reconnaître et à garantir le fruit 
des labeurs du génie industriel. 

Cette oeuvre, dès longtemps ardemment 
sou-haitée, a enfin vu-le jour, et il ne lui 
manque plus que la sanction populaire pour 
pouvoir déployer ses effets, qui, nous l'espé
rons, seront heureux pour le développement 
progressif de toutes les industries suisses et 
en particulier de celle qui nous tient spéciale
ment à cœur : l'horlogerie. Mais pour que 
l'institution des brevets d'invention puisse 
rendre des services, il faut qu'elle soit con
nue et son mécanisme étudié. 

Il ne nous est malheureusement pas pos
sible de vouer à cette importante question 
toute l'attention qu'elle mérite. Tout au 
moins ne voulons-nous pas négliger de signa
ler ici les principales dispositions de la loi 
sur la matière, invitant les intéressés à se 
procurer Ie texte complet de la loi et à l'étu
dier avec soin. 

Nous résumons ici celles des prescriptions 
de la loi dont la connaissance paraît s'impo
ser. 

L'article 1er, conformément au texte consti
tutionnel, restreint aux « inventions nouvelles 
applicables à l'industrie et représentées par 
des modèles» les droits spécifiés dans la loi. 

On entend par nouvelles, au sens de l'art. 2 
de la loi, les inventions qui, au moment de 
la demande du brevet, ne seront pas suffisam
ment connues en Suisse pour pouvoir être 
exécutées par un homme du métier. 

La durée du brevet est de 15 ans (art. 6) ; 
il sera soumis au paiement d'une taxe de 
dépôt de 20fr. et d'une taxe annuelle de 20 fr. 
la première année, avec augmentation an
nuelle de 10 fr., de sorte que la taxe de la 
15me année sera 160 francs. 

Moyennant le paiement d'une taxe unique 
de 20 fr., on pourra prendre un brevet de 
perfectionnement prenant fin avec le brevet 
principal (art. 7). Les inventeurs sans res
sources obtiendront un délai jusqu'au com
mencement de la quatrième année pour le 
paiement des trois premières taxes (art. 8). 

L'article 9 énumère les causes de déchéan
ces comme suit : 1° Si le propriétaire du bre
vet y renonce par déclaration écrite adressée 
au bureau fédéral de la propriété industrielle. 
2° S'il n'a pas acquitté la taxe annuelle au 
plus tard dans le délai de trois mois après 
l'éîhéance (art. 6). Le bureau fédéral de la 
propriété industrielle donnera immédiate
ment, sans toutefois y être obligé, avis au 
propriétaire que la taxe est échue. 3° Si l'in
vention n'a pas été utilisée à l'expiration de 
la 3° année depuis Ia date de la demande. 
4° Si l'objet breveté est importé de l'étranger 
et qu'en même temps le propriétaire du bre
vet ait refusé des demandes de licence suis
ses présentées sur des bases équitables. La 
déchéance prévue aux chiffres 3 et 4ci-dessus 
pourra être prononcée, à la demande de 
toute personne intéressée, par les tribunaux 
compétents pour les procès en contrefaçon 
(article 30). 

Les cas de nullité sont mentionnés à l'art. 
10 en ces termes : 1° Si l'invention n'est pas 
nouvelle ou n'est pas applicable à l'industrie ; 
2° si le propriétaire du brevet n'est pas l'au
teur de l'invention ou son ayant cause ; jus
qu'à preuve contraire, la personne à qui le 
brevet a été délivré sera considérée comme 
l'auteur de l'invention à laquelle il se rap

porte ; 3° si le titre sous lequel le brevet a 
été demandé indique, dans le but d'induire 
autrui en erreur, un autre objet que le véri
table objet de l'invention ; 4° si l'exposé (des
cription et dessins) de l'invention, déposé 
avec la demande, n'est pas suffisant pour 
l'exécution de l'invention par un homme du 
métier, ou ne correspond pas au modèle (ar
ticle 14, chiffre 3). L'action en nullité peut 
être intentée devant le tribunal compétent, 
par toute personne intéressée. 

D'après l'article 12, l'inventeur breveté qui 
aurait absolument besoin, pour l'exploitation 
de son invention, d'utiliser une invention 
antérieurement brevetée, pourra exiger une 
licence, pourvu qu'il se soit écoulé trois ans 
depuis la prise du brevet. En revanche, il 
sera tenu lui-même à l'obligation de la licence 
vis-à-vis du premier breveté. 

Les formalités à remplir pour l'obtention 
d'un brevet, sont spécifiées à l'article 14, 
dont voici le texte : 

Quiconque voudra obtenir un brevet pour 
une invention devra en adresser la demande, 
suivant formulaire, au bureau fédéral de la 
propriété industrielle. C-itte demande devra 
être limitée à un seul objet principal, avec 
les objets de détail qui s'y rapportent. Elle 
indiquera le titre de l'invention, lequel devra 
désigner d'une manière claire et précise la 
nature de l'objet inventé. A cette demande 
devront être joints : 1° une description de 
l'invention, comprenant, dans une partie spé
ciale, l'énumération succinte des caractères 
constitutifs de l'invention ; 2° les dessins né
cessaires pour l'intelligence de la description ; 
3» la preuve qu'il existe un modèle de l'objet 
inventé, ou que cet objet lui-même existe ; 
est considérée comme modèle une exécution 
de l'invention, ou une représentation plasti
que faisant connaître clairement la nature et 
l'objet de cette dernière ; 4° la somme de 40 
francs, représentant la taxe de dépôt et la 
première annuité du brevet (article 6) ; 5° un 
bordereau des pièces et objets déposés. La 
demande et les pièces qui y sont jointes 
devront être rédigées dans l'une des trois 
langues nationale=!. En cas de refus du bre
vet, l'annuité de20 francs,ainsi que les pièces 
et objets déposés seront restitués au déposant. 

Pour certaines inventions, le dépôt du mo
dèle pourra, en vertu de l'article 15, être 
rendu obligatoire.. 

Lorsque l'invention n'aura pas encore été 
réalisée pratiquement et qu'elle ne revêtira 
pas une forme tangible, le brevet ne pourra 
être délivré. Une protection provisoire per
mettra de poursuivre les études sans courir 
le risque de voir ses droits méconnus (art. 16). 

Les objets brevetés ou leur emballage 
devront être munis de la croix fédérale suivie 
du numéro du brevet (art. 20). 

Il sera, d'après l'article 33, accordé une 
protection provisoire aux produits brevetables 
figurant dans des expositions nationales ou 
internationales. 

Par cet ensemble de mesures, les intérêts 
des inventeurs seront sérieusement sauve
gardés. Les industriels suisses pourront, 
sans crainte de perdre le fruit de leur labeur 
et de leurs études, donner essor à leur génie 
inventif, pour le plus grand bien des diverses 
branches du travail national. G. 

NOUVELLES DIVERSES 

R é g l e m e n t a t i o n «lu c o u r t a g e . — Le 
projet de loi concernant la réglementation 
du courtage en horlogerie, élaboré par l'Union 
suisse des fabriques de montres, a été trans
mis par cette association au bureau de la 
Société intercantonale des industries du Jura, 
avec prière de le soumettre à ses différentes 

sections en vue de recueillir l'opinion de 
leurs membres. 

En déférant à ce vœu, l'Intercantonale po
sait à ses sections les questions suivantes : 

l b Estimez-vous qu'il y a opportunité à 
demander une loi fédérale sur le courtage 
en horlogerie ? 

2° Si oui, êtes-vous d'accord avec les dis
positions de l'avant-projet de loi de l'Union 
suisse des fabriques de montres, ou avez-
vous d'autres moyens à proposer pour attein
dre le but cherché ? · 

La Société des fabricants d'horlogerie et 
chefs d'atelier de Bienne et environs — sec
tion de l'Intercantonale — a discuté cette 
question dans sa dernière assemblée et s'est 
prononcée à l'unanimité, en faveur de l'op
portunité de l'élaboration d'une loi concer
nant la réglementation du courtage en hor
logerie. Elle s'est déclarée d'accord avec le 
sens général de l'avant-projet de l'Union 
suisse des fabriques de montres sans être 
cependant entrée en discussion sur chacun 
de ses articles. Elle attire l'attention des au
teurs du projet sur le danger qu'il y a de 
voir, grâce à une réglementation du cour
tage, les ventes à vil prix se faire directement 
aux maisons d'achat et de vente, échappant 
ainsi à l'obligation de l'inscription prévue à 
l'article 6 du projet. 

I i» g r è v e d e s t e r r a s s i e r s . — La grève 
dont Paris est le théâtre et qui menace, par 
son développement de devenir dangereuse 
pour la sécurité publique, a suggéré au cor
respondant parisien du Nouvelliste vaudois, 
quelques réflexions qui nous semblent frap
pées au coin dubon sens et de la vérité. 

e On a beaucoup discuté déjà sur la ques
tion de savoir à qui incombe la responsabilité 
de cette grève. Evidemment, le conseil mu
nicipal de Paris a été d'une inconséquence 
sans pareille et il se trouve actuellement, 
d'ailleurs, pris dans ses propres filets. 

» Mais ce qui est plus évident encore, c'est 
l'entêtement de MM. les entrepreneurs à ne 
pas vouloir accorder le nécessaire à leurs 
ouvriers. Oh ! ne croyez pas que je veuille 
faire ici l'apologie de la Commune, ni faire 
une charge à fond de train contre le capital. 
Telle n'est certes pas mon intention et je 
reconnais que dans nombre de cas les ou
vriers entraînés par les fomentateurs habi
tuels de désordres, dont je dirai un mot tout 
à l'heure, ont vraiment des prétentions exa
gérées, eu égard à l'époque de crise que 
nous traversons. Mais ce n'est pas le cas 
des pauvres terrassiers qui, pour un labeur 
des plus fatigants, touchent 4 fr. 50 pour dix 
heures de travail au chantier ; je dis au chan
tier avec intention, pour faire ressortier que 
ces gens payés si parcimonieusement ont 
presque toujours une heure de marche, et 
quelquefois plus, pour se rendre au lieu de 
leur travail ; ils sont, en effet, obligés de se 
loger très loin, vers les fortifications ou 
même hors Paris, pour piyer moins cher le 
loyer; c'est donc deux heures de marche 
qu'ils ont encore à faire en plus des dix 
heures de travail excessivement pénible qu'ils 
exécutent. Eh bien, tous ceux qui connais
sent Paris et qui, mettant de côté tout parti 
pris, se rendent compte de la situation, re
connaîtront qu'actuellement il est impossible 
qu'un homme puisse vivre et élever conve
nablement une famille avec quatre francs 
cinquante par jour, surtout si l'on tient 
compte du chômage forcé qui n'est que trop 
fréquent. Pendant que ces travailleurs sont 
ainsi plongés dans la misère, les entrepreneurs 
se ramassent des fortunes colossales en une 
moyenne de douze ans; or, dès le moment 
qu'il y a crise, celle-ci devrait être subie 
aussi par les entrepreneurs, et non pas exclu
sivement par les ouvriers et ceux qui font 
construire ; en somme, les entrepreneurs — 
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qui, selon moi, constituent la classe la moins 
intéressante des employeurs, puisque ce sont 
ceux qui gagnent le plus, — pouvaient par
faitement accorder quelques concessions à 
ceux qui, précisément parce qu'ils forment 
la partie la moins instruite des ouvriers, sont 
ceux dont le sort doit le plus intéresser la 
soiiété. Au lieu de faire des concessions, 
certains entrepreneurs, qui ont dans leurs 
écuries de 300 à 500 chevaux, préfèrent subir 
une perte sèche de 1000 à 1500 fr. par jour. 

Assurance*! o u v r i è r e s . — On mande 
de Berlin, le 7 août : Les socialistes démo
cratiques avaient résolu de tenir plusieurs 
réunions pour protester contre le projet de 
loi relatif à l'assurance contre la vieillesse et 
contre les accidents, projet qui leur paraît 
encore plus nuisible à leurs intérêts que les 
précédentes lois de protection pour les ou
vriers, récemment votées ; la première de 
ces réunions a eu lieu lundi soir. Au milieu 
des discours, la police est intervenue et a 
déclaré la réunion dissoute. Les socialistes 
n'ont pas accepté aussi tranquillement qu'ils 
le font d'ordinaire l'ordre du commissaire ; 
il y a eu des protestations ; le tumulte, très 
grand dans la salle, s'est continué dans la 
rue, et la police a dû dégainer; elle a pro
cédé à de nombreuses arrestations. 

Changes 

France à vue 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

1 

s 
» 
» 
t 
ï 

DEMANDÉ 

100 26V4 
10T 10 
99 60 
25 383/4 
210 
123 95 
201 

OFFERT 

100 30 
100 20 
9990 
25 -40V4 

210 8/8 
124 10 
205 

CORRESPONDANCES PARTICULIERES 
Nous recevons, d'un fabricant d'horlogerie, 

la correspondance suivante que nous insé
rons, en lui laissant la responsabilité com
plète de ses appréciations et de ses affirma
tions. 

Créanciers Sichel, veillez au grain ! 

Après cinq semaines d'attente, Sichel, du
quel les journaux ont annoncé ladéconflture se 
décide à envoyer à ses créanciers une circu
laire contenant son bilan, explications de ce 
bilan et des propositions d'accomodement. 

Il résulte de ce bilan que Sichel possède 
cent mille francs de fortune. 100,000 beaux 
francs, — saisissez-vous ! Ge qui ne l'em
pêche pas d'oflrir à ses victimes 50%, paya
bles en dix-huit mois. Pour arriver à un défi
cit absolument artificiel, Sichel déprécie 
d'abord ses marchandises de 114,000 francs. 
Or, je sais par expérience que Sichel ache
tait à des prix si bas, que rien n'autorise un 
ducroire sur ces marchandises. Sichel fait 
entrer au compte de son passif une somme 
de 150,000 francs pour pertes sur une vente 
faite en Australie. De deux choses l'une : ou 
Sichel a perdu cette somme ; alors il a fait 
preuve d'une incurie et incapacité commer
ciales complètes; ou il ne l'a pas perdue et 
dans ce cas il nous trompe. Quoiqu'il en soit 
ce poste devra être analysé à fond et des 
preuves à l'appui de ses explications devront 
être exigées de la part des créanciers. 

En somme toute, les 700,000 francs que 
Sichel entasse pour définir son déficit ne 

réprésentent aucune perte faite réellement 
et ne sont pas admissibles. Tous les postes 
sont purement fictifs ou en tout cas sujets à 
caution. 

Plus loin Sichel essaie de rejeter la res
ponsabilité de sa position sur un employé à 
son service depuis 19 ans et qui, paralt-il, 
serait en fuite. Cet employé aurait, d'après 
S., dressé de faux bilans. 

Ge fait demande vérification très minu
tieuse et pour mon compte je ne puis admet
tre la manière de voir S. j ' y vois plutôt un 
point très louche sur lequel j'attire toute l'at
tention des créanciers et des autorités. 

Créanciers ! Veillons au grain et ne nous 
laissons pas jouer, car nous risquons bien 
de voir Sichel, aussitôt son concordat fait, 
si nous le laissons passer, vendre nos mon 
très bien en dessous de leur prix coûtant par 
la raison qu'ayant obtenu une forte réduction 
sur leur prix d'achat, il pourra avec bénéfice 
éreinter encore le marché déjà tant malade. 

Ces gens là n'ont aucun scrupule. Que 
peut bien leur faire l'avenir de notre indus
trie déjà vilipendée par eux ? Et l'avenir et 
l'existence de nos familles? Eh bien ! croyez-
vous qu'ils ont le temps d'y penser.... 

Il est temps d'en finir avec les exploiteurs 
et les gâcheurs. Nous espérons que les créan
ciers Sichel sauront prouver ici qu'ils ont à 
coeur notre industrie et qu'ils n'écouteront 
pas les conseils de certains financiers enga
gés gros dans cette affaire et qui insisteront 
de tout le pouvoir que leur donne leur situa
tion, pour leurs propres intérêts, à l'accep
tation des clauses de ce concordat si non 
immorales, au moins désastreuses pour tous. 

A. S. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENTN 

A 
d'occasion, u n co l l r e lor t . 

S'adresser au bureau. 422 

•t f îLpevets (9btentioh 
^d'invent|on^X9^_ 

^ n l ^ j im-» %^l«r- i %i •<• - • frp—e» % » • ! 

pour 357 i 
EXPORTATION ET FABRICATION 

BOURQUTN-BOREL 
B I E N N E 
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A R N O L D H U G U E N I N 
45, Rue du Progrès, 45 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 

complication, grandes sonneries quarts et minutes, quan
tièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes. 

Toutes mes répétitions sont réglées 
aux températures 281 

et peuvent obtenir des bulletins à l 'observatoire 
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ÉTUDES D'AVOCAT ET DE NOTAIRB 

MM5H. HODLER & J. STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E 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. 

3i3 · H. HODLER & J. STEFFEN. 

LE RUBIS 
Huile extra-fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Rubis est spécialement prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponifiable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne torme 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, 

MALADIES DE POITRINE 
Phthieie pulmonaire, bronchites, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx et de la gorge. Mala
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en tiurope. Guérison sûre, même 
dans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécilique, re
connu supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guérisons et six années d'expé
riences 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 part icul ière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont. Consultations par 
correspondance et instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 

G.-U. FERRUAZ1 
Dr-méd. à Z u r i c h . 
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f .brique de Spbauz 

& 

s i i f m m 
Dès ce jour , nous fabriquons 

le Spiral incomparable 
| X | ant i -magnét ique, 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. 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 

FLURY FRÈRES, BIENNE 
SÎfcS3fcSfeia=59^3r$a^îi 

et Finissages 
ANCRE ET CYLINDRE 

fl> Pièces à clef de 15 à 20 lig·. f) 
j ] CAL. DE PARIS ET YACHERON iV 

S 8/4 piat. 

$ FINISSAGES GENRE ANGLAIS § 
A| Genres américains 

π Qualité soignée avec 
[r* P i g n o n s d e S a v o i e 

îB fc i f e i&i f c sa^^z^as 

•τ) 
tu 
ο 

q 

,au 
Système 

Couvre-rochet 
et 

Remontoir à vue 

r? 

$ REMONTOIR A BASCULE,̂  

$ S 
gj Pièces en laiton et nickel $ 
(g de 11 à 20 lignes £) 

En suite de l'organisation du Syndicat des fabriques d'ébauches (convention passée le 20 décembre 1887), 
les prix de vente de nos finissages sont fixés comme suit : 

Finissages à clef : 
15 et 16 lignes, cyl., cal. Vacheron, genre anglais, fr. 20.— la douz. 
15 à 20 » 3U plat. » » 20.— » 
18 lignes, 3/4 plat, à calottes » » j> 24.— » 
20 » Boston avec cercles » » » 24.— » 

Finissages remontoir , système bascule : 
13 lignes . . . . fr. 28.— la douz. 
15, 18, 19 lignes . . _ . » 26.— » 

Finissages remontoir , système visible : 
11 lignes fr. 48.— la douz. 
12 » . . . . » 36.— » 
12% à 19 lignes . . . . » 34.— » 
20 lignes . . . . » 36.— » 

par douz. 

< > 

Diminution 
pour finissiges, rem., barettes couvre-rochets, fr. 2. 

Augmentation 
pour la 1" qualité, pignons avec rivures polies, 

roues de grandes moyennes anglées fr. 2.— par douz. 
raquettes finies . . · » 1.— » 
arrêiages aux barillets 
encliquetages à masses brisées 
aiguillages 
brides de tiges 

1.— 
1.50 
1 . -
1 . — 

Valeur à 90 jours sans escompte ou à 
30 jours avec 3 % d'escompte, date du relevé de fin de mois. 
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SERVICE H Y D R O G R A P H I Q U E DE LA MARINE FRANÇAISE 
Concours des chronomètres du 2 janvier au M mai iSSS (4 ) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2f5, 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
J Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. • aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
JV Nombre de classement [égal à A, plus B, plus y2 I, plus le plus grand de C ou de V2 F] (2). 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Liroy&fils 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 

ι Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

No s 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) 
5,73(3) 

5,83 
6,94 

Détails de construction 

Bal. cire, s 
Id. 
Id.' 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. ι 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. ι 

Bal. cire, s 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

lirai palladium 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. id. 
d. acier 
d. palladium 
d. id. 

tirai palladium 
d. id. 
d. id. 

d. id. 
d. 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, XIme 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. ( H . ). 

HORLOGER 
Un horloger, sérieux, actif et expé

rimenté dans la fabrication, cherche 
une place comme visiteur — 
remonteur — régleur — dé-
cotteur ou termineur, dans une 
maison sérieuse, soit comptoir ou 
fabrique; à défaut, on entreprendrait 
des terminages de montres en tous 
genres. 418 

Offres, sous P. B. au bureau. 

Stelle gesucht 
Ein tiichtiger Uhrmachergehilfe 

mit sehr guten Zeugnissen (Gehilfen-
diplom) und vollstândigem Werkzeug 
suent dauernde Stelle. 

Eintritt nach Mitte September. 
Gefl. Offerten erbittet 421 

Emil Brudi, Uhrmacher, 
St.Moritz-Bad, Chalet Stark (Graubiinden). 

La fabrique de Montilier 
424] demande un bon [11.3799.J 

ACHETEUR 
d'échappements cylindre et ancre. 

ON DEMANBE un bon 

Visiteur-Remonteur 
connaissant à fond sa partie et capable 
de diriger un grand atelier de remon
tage. Inutile de se présenter sans 
preuves sérieuses de capacité et 
bonne conduite. [H.3798..T] 

S'adresser à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Saint-Jmier, sous H. 
3798. J. 423 

CHEMISES 
blanches, grandes, à 1 fr. 80 ; 2 fr. 30 
sans col et 2 fr. 50 avec col. Chemises, 
teinture solide, très bonne marchan
dise, à 2 fr. sans col et 2 fr. 20 avec 
col. Envoi franco contre rembourse
ment jusqu'à 6 chemises. 

LOUIS MEYER, 
237 Reiden (Lucerne.) 

Π1 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE : 

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

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z *N*<% l e C a n a r d 

SPECIALITE de fâfe REMONTOIRS 
IS, 19 et SO lignes JrTg^- β Garantis 

O R , A R G E N T φ ρ β ^ PLAQUÉ & MÉTAL 
avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
cantonal. PRIX MODIQUES sas 

Exportation fjR| Γ Λ Π Λ Μ Γ Τ Peur la Suleie 

Vente en crée £j[ V( V/ JLI U 11 H X T e , , t e *° d é t a l 1 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E - C a f é d u P o n t> 5^ 

aeeoE 

Usine pour Ii traitement te m i t e or, a p t et plaie 
H. OARRE 

E S S A Y E U R - J U R E 

ACHAT 

IU PI iOM IC FEDERAL· 

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 

C M t O S E T D É T A I L 399 

AVIS 
Les annonces concernant les offres et 

demandes d'ouvriers ou d'employés pour l'hor
logerie, ainsi que les convocations d'assemblées 
d'associations patronales et ouvrières jouiront 
d'un pr ix de faveur et seront insérées à raison 
de 10 centimes la ligne ou son espace. 

i 
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C0XTUEFAÇ0i\r w MARQUE DE FABRIQUE 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch 

signale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque 
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la 
ligueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention. 

U Î V E K K t O M P M S E 
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à 
lvi maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 315 

A . c h . a t cLe 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 u l e «le «leeliets d e t o u t e n a t u r e 

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & G 
-<~ IB I IE3 JSL" IN" E «*-

I E 

Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 316 

G J - I ^ O S E T D E T A I L 

O IR,, 
P L A Q U É f 

A R G E N T 

& GALONNÉ 

Marque de fabrique déposée 2Î0 

PFAFFLI & MARQUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

γγγγγγ|γγγ5γΙ5γγγγϊϊ^ 

ÏE 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 

Spécialité de 

REMONTOIRS: 
en or, 

a r g e n t 
et métal 

P I È C E S 
de rechange 

k BIENNE 
—tÇ—φ—'Λ 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MÉDAILLONS 
en or, 

a r g e n t 
et 

doublé 

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minute» 
* Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguille,- * 

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

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 

321 

'® IIT-VBIT 
CORGEMONT 

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

en i88i 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

X JOAIOT-BALTISBERGER, B E R l 
^ Spécialité 

φ de 

T PendulesetWiantres 
A à nouveaux 

^ cadrans 

φ lumineux 

Φ Montres-Boussoles 
• nickel 

et argent 

(brevetées) 

PENDULES 

CADRES SCULPTÉS 
contenant: 

Baromètre anéroïde 
et 

THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 

t o u s p a y s 
φ 
X (Hauteur l"> dm.) 278 

J C O U T I O N S AVANTAGEUSES A H H . LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE 

• 

• 

• 

aœesaeeaees 

|Poinçons 
il pour le 

I Contrôle anglais 

Poinçons I 
pour le y) 

Contrôle allemand % 

Atelier pour la frappe de boîtes delmontres, médailles, 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

Poinçons et estampes pour l'horlogerie 
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DR F A B R I Q U E Jj 

On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de ç 
fabrique au bureau fédéral de Berne. SXi 355a 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s «le liois 
d u r , p l anche r s tic sap in , escal iers «le bois , 
employez la 

RÉSINOLINE-LA-CLAIRE 

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 empoche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
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 plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e * , 
Ate l ie rs , B u r e a u x , m a g a s i n e , C a f é s - R e s t a u r a n t s , Sa l les 
d 'écoles , e te . 

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

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

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


