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U N J U G E M E N T 

Nous avons, dans notre numéro du 10 
mai, mis nos lecteurs au courant jd'un 
conflit qui venait d'éclater entre une ou
vrière creuseuse de cadrans et son patron, 
relativement à une déduction de 10 fr. 
faite à l'ouvrière pour chauffage de l'ate
lier; nous disions que l'affaire allait être 
portée devant la Justice de Paix de la 
localité où le délit s'était produit, et nous 
exprimions l'espoir qu'un jugement don
nant satisfaction à la morale et à l'équité 
serait rendu. Cet espoir n'a pas été déçu. 

L'affaire a été appelée devant la Justice 
de Paix de Bienne, à l'audience du 31 
mai écoulé présidée par M. C. Zimmer, 
substitut. Mlle J. F., la plaignante qui 
travaille actuellement dans un atelier de 
Granges, était représentée par le secré
taire général de la Fédération horlogère. 
M. F. Courvoisier, avocat, défenseur de la 
plaignante, a plaidé contre M. B., fabri
cant de cadrans, en restitution de la som
me de 10 fr. indûment décomptée à Mlle F. 
Il a obtenu gain de cause et M. B. s'est 
vu condamner à la restitution des dix 
francs et aux frais. 

Il s'agissait avant tout d'une question 
de principe et c'est ce qui donnait à cette 
affaire minime en elle-même, une impor
tance toute particulière. En effet, où se 
seraient arrêtées les exigences de certains 
patrons peu scrupuleux, si par impossible, 
un jugement avait consacré leur droit à 
faire à leurs ouvriers des retenues non 
convenues et non consenties ? 

Il fallait couper court à ces criants 
abus ; c'est ce que le jugement rendu 
par la Justice de Paix de Bienne vient de 
faire en donnant, à l'ouvrière lésée, une 
satisfaction exigée par le respect de la loi 
et par la sécurité des ouvriers. 

En effet, si le louage de services com
porte, pour l'ouvrier, l'obligation de pro
duire dans de bonnes conditions le tra
vail qui lui est demandé, il comporte de 
la part du patron, l'obligation de placer 

l'ouvrier dans des conditions qui lui per
mettent d'exécuter ce travail; ce qui ne 
pourrait se faire si les locaux où l'on tra
vaille n'étaient pas convenablement chauf
fés en hiver. 

De plus, la loi sur le travail dans les 
fabriques dit expressément : 

II est interdit de faire, sur le salaire 
des ouvriers, une retenue pour un but 
spécial, si celte retenue ne résulte pas 
d'une convention entfe l'ouvrier et le 
patron. j ; . &_. 

Quoique les ateliers de l'importance de 
celui dont il s'agit ne soient pas soumis 
aux dispositions de la loi sur les fabriques, 
ce principe est applicable par analogie, 
dans tous les cas où une retenue aura été 
faite sans entente préalable avec l'ouvrier. 

La voie est maintenant ouverte aux 
réclamations que les ouvriers peuvent 
avoir à formuler relativement à des rete
nues du genre de celle dont la restitution 
vient d'être ordonnée ; à eux de prendre 
les mesures nécessaires pour sauvegarder 
leurs intérêts. Et si, pour tourner la diffi
culté, certains patrons cherchaient à régu
lariser ces réductions par une entente, 
nous conseillons aux ouvriers de refuser 
net. 

Syndicat des fabricants d'horlogerie. 

Après le Syndicat des fabriques d'ébau
ches, qui fonctionne d'une façon toujours 
plus régulière, et le Syndicat des patrons 
monteurs de boites qui recevra le bap
tême du feu dans quelques jours, voici 
venir le Syndicat des fabricants d'horlo
gerie, le plus nombreux et le plus impor
tant de tous, qui demande aussi sa place 
au soleil. 

Mais à mesure que le nombre des inté
ressés à grouper augmente, les difficultés 
augmentent aussi; ce qui oblige les initia
teurs à agir avec autant de prudence que 
d'activité. 

La Commission d'initiative qui s'est 

donnée pour mission de grouper sous une 
même bannière les fabricants d'horlogerie, 
a commencé ses opérations dans la région 
biennoise qui, depuis le commencement 
du mouvement de concentration des forcés 
horlogères, s'est montrée la plus acces-
sible aux idées fédératives. 

Le succès a couronné ses efforts et l'on 
peut dire que le problème sera résolu si 
la même activité est déployée avec une 
réussite pareille, dans les autres régions. 

En_ effet, tous, les fabricants d'horlo
gerie de Soleure, Granges, Buren, etc, 
ainsi que la grande majorité des fabri
cants biennois ont donné leur adhésion, 
ce qui constitue un effectif total d'environ 
80 membres. 

Le Vallon de St-Imier, où l'idée est 
accueillie avec beaucoup de faveur, va à 
son tour entrer en lice et tout fait espé
rer que le groupement des fabricants de 
cette importante région sera un fait ac
compli dans quelques semaines. 

Nous tiendrons toujours nos lecteurs 
au courant de la marche et des progrès 
de la propagande. 

La mutualité en matière d'assurance 
contre l'incendie. 

Dans un précédent numéro, nous avons eu 
l'occasion de signaler les mesures recom
mandées aux Etats-Unis de l'Amérique du 
Nord pour combattre les incendies. Nous 
voudrions aujourd'hui compléter ces ren
seignements en mentionnant le fait assuré
ment intéressant, que les prescriptions rela
tives à la construction des usines dont nous 
avons parlé, n'émanaient pas de l'initiative 
privée des manufacturiers, ni même de celle 
des compagnies d'assurance contre l'incen
die, mais d'associations mutuelles de fabri
cants réunis en sociétés d'assurance contre 
l'incendie. 

Persuadés que ce qu'on fait soi-même est 
le mieux fait, quelques manufacturiers de 
l'Etat de Rhode-Island, Etats-Unis, se réu
nirent en 1835 dans le but de constituer une 
association mutuelle de fabricants, contre les 
risques d'incendie. La pensée était originale ; 
était-elle pratique '? Une expérience de plus 



d'un demi-siècle permet de répondre caté
goriquement oui ! 

Voilà les faits : La prime d'assurance de 
2V2 %> réclamée des filatures de coton, par 
les compagnies d'assurance ayant paru, en 
1835, trop élevée au directeur d'un de ces 
établissements, il fit des. démarches auprès 
de quelques compagnies d'assurance, en vue 
d'obtenir une réduction de la prime. Partout 
on lui répondit : une filature est une filature 
et la prime d'assurance pour un établisse
ment de ce genre est 2'/o %,. S'il en est ainsi, 
risposta le directeur en question, les filatures 
devront pourvoir elles-mêmes à leur assu
rance ; c'est en effet ce qu'elles firent. Au
jourd'hui, on comptel9 associations mutuelles 
de fabricants contre l'incendie dans les Etats 
de Rhode-Island, Massachusets et Pensylva-
nie avec une somme assurée d'environ 400 
millons de dollars ; toutes sont dans une 
situation prospère. Quant aux primes d'assu
rances, l'association mutuelle des filateurs se 
contente de 9 pour mille, au lieu des 25 pour 
mille réclamés par les compagnies d'assu
rance, et malgré cela les deux tiers ou même 
les trois quarts de celte prime font retour 
aux filateurs à titre de dividende, car les frais 
d'administration des associations mutuelles 
ne dépassent pas 4 % du montant des primes 
et les sinistres sont relativement rares. 

Les hautes primes exigées par les com
pagnies d'assurance ont-elles profité à ces 
entreprises? Aucunement, si nous en croyons 
le rapport officiel du commissaire des assu
rances (Insurance Commissioner) de New-
York. En effet, il résulte des documents 
fournis à ce fonctionnaire par les principales 
compagnies d'assurance des Etats-Unis que, 
pour l'année 1884, sur un total de 78 millions 
de dollars de primes, 64 % a été absorbé par 
les sinistres et 37 °/0 par les frais d'adminis
tration, si bien qu'au lieu de dividende à · 
répartir, il reste un déficit de 1 0J0 à couvrir. 

Deux faits sont mis en pleine lumière par 
ces chiffres. D'abord que la proportion des 
sinistres est bien plus forte pour les com
pagnies d'assurance que pour les associations 
mutuelles; ensuite que les frais d'administra
tion des premières dépassent de beaucoup 
ceux des secondes. 

D'une manière générale, voici quelle est la 
statistique des valeurs détruites annuelle
ment par l'incendie aux Etats-Unis. Le feu 
consume dans ce pays pour environ.100 mil
lions de dollars chaque année, soit près de 
1 0I0 de la production annuelle. Si à cela on 
ajoute 35 millions pour couvrir les frais 
d'administration des compagnie d'assurance 
et 25 millions pour entretenir les corps de 
pompiers, on arrive à un total effrayant. 

Vue à celte échelle, la question de l'assu
rance contre Tincendie apparaît avec toute 
son importance et on comprend qu'on s'en 
occupe sérieusement. Les résultats acquis 
par les associations sont les suivants : Grâce 
à un contrôle sévère et à l'obligation d'établir 
les installations suivant des règles détermi
nées par l'expérience, les sinistres sont 
beaucoup moins fréquents, ce dont non seule
ment les patrons mais aussi les ouvriers 
tirent profit, les locaux étant mieux agencés 
et le travail plus stable. . La concurrence 
effrénée, qui, pour les compagnies d'assu
rance, fait de la recherche des polices une 
chasse à courre qui, le plus souvent, mange 
en entier la première prime annuelle, est 
supprimée, de sorte que la presque totalité 
des primes peut être consacrée à ceux qui 
les paient. 

Frappé des avantages de la mutualité, le 
gouvernement zurichois vient de prendre 
l'initiative d'une entente entre cantons pour 
établir chez eux l'assurance sur cette base. 

G. 
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES 

Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1888. 

Monsieur le rédacteur, 

Dans un récent article de votre journal, 
vous signaliez certains abus qui se pratiquent 
chez les faiseurs de cadrans, abus criants et 
contre lesquels on ne peut assez élever de 
récriminations. 

Il y en a cependant d'autres qui n'ont pas 
été relevés et dont j'ai été à même de consta
ter dernièrement l'existence. Ayant demandé 
par voie d'annonces un ouvrier, cinq sont 
venus se présenter dans l'espace d'un matin 
et sur ces cinq, trois cherchaient à changer 
d'atelier parce que leurs patrons ne les 
payaient pas ou ne leur remettaient qu'une 
partie de leur du ; il est à remarquer que les 
ateliers d'où ils venaient sont de ceux qui 
sont ici connus pour livrer les cadrans à des 
prix d'un bon marché incroyable, si bas que 
tous les fabricants sérieux et payants se de
mandent depuis longtemps comment il est 
possible d'y arriver. Ce sont ces ouvrages 
qu'on vous soumet dans les comptoirs en 
vous disant : « Vous n'êtes plus à la hauteur 
du jour, vous êtes en retard de dix ans ! » 

Malheureusement, on doit trop souvent 
convenir du fait, mais une fois renseigné sur 
la manière dont l'écot de main-d'œuvre est 
établi, il est facile de comprendre comment 
on peut arriver à ces prix. Livrer au-dessous 
du prix de revient n'est pas un tour de force, 
quand les paiements ne s'effectuent pas vis-à-
vis des ouvriers ; et dans ces conditions, il ne 
sera jamais possible à un chef d'atelier de 
n'importe quel métier de lutter avantageuse
ment. 

Cet état de choses complétant les pratiques 
que vous avez déjà fustigées, constitue un 
dossier qui doit donner à réfléchir à ceux qui 
s'occupent du relèvement de l'industrie. 

Trop souvent aussi, on peut regretter que 
les ouvriers se laissent ensorceler par des 
offres dont les engagements ne sont pas 
tenus et en tombant dans le panneau, ils font 
un tort énorme à leurs confrères et à ceux 
qui les occupent. Il est vrai que la plupart 
de ceux-là font partie de cette catégorie qui 
ne connaissent pas leur métier, n'ont jamais 
fait d'apprentissage et ont été exploités jus
qu'à l'âge de maturité, moment où, poussés 
par les besoins impérieux de l'existence, ils 
s'offrent à n'importe qui, dans l'espoir d'avoir 
au moins de quoi se mettre une-croûte sous 
la dent. 

Voilà ce qu'on ne peut ou ne veut souvent 
pas comprendre, et ce qui rend chaque jour 
la lutte plus impossible à de vieux et anciens 
ateliers qui, n'ayant jamais connu ce système 
moderne, se trouvent forcément peu à peu 
délaissés. 

Qu'y a-t-il à faire, que peut la Fédération 
horlogère pour enrayer ce mal et le faire 
disparaître? Telle est la question qui se pose. 

Peut-être trouvera-t-on un jour un moyen 
pour signaler ces abus, pour empêcher l'éta
blissement à des gens de ce calibre, tout au 
moins, lors de la culbute (immanquable à 
plus ou moins brève échéance) leur couper 
toute possibilité de continuer un pareil sys
tème. 

Jusque là nous continuerons à assister à la 
dégringolade des salaires, des prix de vente, 
et de l'industrie horlogère. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos salu
tations bien dévouées. X. X. 
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VARIÉTÉS 

S u r l a m n n i è r e d e r é g l e r e t «le c o n 
d u i r e les m o n t r e s d e p o c h e . 

(Extrait de l'Almanachdc Gotha année 1789.) 
(Suite.) 

Nous avons déjà dit que le temps apparent, 
ou vrai, c'est-à-dire celui que le soleil nous 
marque, n'est pas égal, ni uniforme, mais 
pour régler le mouvement d'une montre sur 
le temps égal, il faut absolument faire usage 
du temps apparent et puis le réduire en temps 
égal, ou temps moyen, comme les astronomes 
l'appellent; s'il s'agit de trouver ce temps 
apparent ou vrai, un peut le faire par le 
moyen d'un cadran solaire avec de certaines 
précautions, car il est bien rare de trouver 
même dans les villes de bons cadrans ou des 
méridiennes exactes. De toutes les différentes 
sortes de cadrans, il n'y en a point de plus 
commodes pour faire des observations justes 
du temps, que les cadrans horizontaux bien 
posés ; mais outre qu'il faut des connaissances 
et de l'adresse pour bien faire et surtout pour 
bien fixer ces cadrans, il faut remarquer qu'il 
n'y a point de cadran solaire, de quelle ma
nière qu'il soit fait, ou avec quelque adresse 
qu'il soit fixé, qui puisse montrer six heures 
de suite le véritable temps du jour, dont la 
raison principale est la réfraction des rayons 
de la lumière en passant au travers de l'air. 
Cette réfraction fait que le soleil nous paraît 
toujours plus élevé au-dessus de l'horizon, 
qu'il ne l'est effectivement d'où il s'ensuit 
nécessairement que si l'on cherche le temps 
du jour soit de bon matin, ou sur le soir, 
l'ombre du style le marquera à faux, de sorte 
que le cadran montrera le temps quelques 
minutes plutôt le matin et plus tard l'après-
midi que n'est le véritable temps du jour ; or 
pour éviter cette erreur, l'on prendra une 
précaution qui est fort simple, c'est d'obser
ver toujours l'heure à midi, ou fort près du 
midi, de sorte que l'ombre du style revenant 
tous les jours au même point du cadran, il 
marquera avec plus d'exactitude la révolu
tion du jour apparent ou vrai. 

Une autre précaution essentielle à prendre 
avec les cadrans solaires, c'est de s'assurer 
que son style soit exactement parallèle à l'axe 
de la terre, sur le lieu pour lequel il sont 
orientés, et que dès qu'on le transportera 
huit ou dix lieues au nord ou au sud, de l'en
droit pour la latitude duquel ils ont été con
struits, elles ne marqueront plus l'heure 
avec la dernière précision ; c'est ce man
que d'attention joint au premier, qui for
ment ensemble un grand obstacle à l'usage 
et à la justesse de ces. cadrans solaires. 

Pour faire usage d'un bon cadran et pour 
régler une montre sur le temps moyen, on la 
mettra juste avec le soleil p. e. le premier 
jour de quelque mois à midi, ayant ensuite 
remarqué si le soleil avance ou retarde dans 
ce mois sur le temps moyen ce qu'on voit 
par l'équation du temps, on trouvera facile
ment si le mouvement de la montre est juste, 
car comparant la montre avec le soleil quel
ques jours après, si l'on trouve qu'elle soit 
avancée sur le soleil, autant qu'il a retardé 
sur le temps uniforme, où qu'elle ait retardé 
sur le soleil, autant que le soleil a avancé 
sur le temps moyen, alors elle va juste selon 
le temps, égal, moyen ou uniforme, c'est-à-
dire elle va parfaitement bien. Voici un 
exemple : 

Je suppose qu'on ait mis une montre le 1er 

janvier juste sur un cadran solaire, c'est-à-
dire qu'on ait mis les aiguilles à 12 heures 
lorsque l'ombre du style a marqué midi ; on 
verra ensuite que le midi moyen ou égal de
vance le midi vrai de 4' 22", c. à. d. que le 
soleil retarde sur le temps uniforme 4' 22". 
Observez ensuite le jour suivant, ou quel-
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ques jours après, je suppose le 8 janvier 
voire montre au même cadran, si elle de
vance le midi vrai du cadran de T 28" équa
tion du temps pour ce jour, la montre mesure 
exactement le temps uniforme et va parfaite
ment bien, et votre montre aura gagné 3 mi
nutes 6 secondes sur le soleil du 1er au 8 jan
vier ; si un temps couvert empêche de voir 
le soleil le premier jour du mois, c'est égal 
alors, à quel jour on y metle la montre, si 
l'on y met sa montre le 5 janvier et qu'on ne 
puisse l'observer que jusqu'au 31 janvier; si 
dans ce temps elle a gagné 7 minutes 40 se
condes sur le soleil, on sera sûr qu'elle est 
bien réglée sur le temps moyen, car le 5 jan
vier le soleil a retardé sur le temps moyen 
6' 11" et le 31 celte équation du temps était 
14' Q" donc, le soleil a retardé sur le temps 
moyen 7' 40" c'est la quantité dont la montre 
a avancé puisqu'elle était bien réglée. De 
même dans le mois d'avril, une montre bien 
réglée doit retarder sur le soleil, p. e. la met
tant juste le lor avril avec un cadran solaire, 
elle doit perdre sur le soleil 3' 42" jusqu'au 
14, car le 1er avril la montre doit avancer sur 
le soleil 3' 47" et le 14 elle ne doit avancer 
que de 5" donc elle doit avoir perdu pendant 
ce temps, 3' 42" pour que sa marche fut uni
forme; de cette manière avec un peu d'appli
cation, il sera facile à chacun de comprendre 
la nature et l'usage de la colonne de l'équa
tion du temps puisque tout ce qui a été dit 
du mois de janvier et avril, s'entend aussi 
des autres mois ; les mois de janvier, février, 
mars, mi-avril, mi-juin, juillet, août et la fin 
de décembre sont tous des mois où le soleil 
retarde, sur le temps moyen, les autres mois 
le soleil avance sur ce temps égal, comme le 
signe -f- ou — l'indique qui précède le nom
bre qui exprime la quantité de l'équation du 
temps. · (A suivre.) 

NOUVELLES DIVERSES 

E n c o r e u n av i l i s eeur . — On écrit de 
Bâle à l'Impartial : 

« Je crois qu'il serait bon de faire connaître 
par la voie de la presse, que le nommé Félix 
Bloch, Freistrasse 26, à Bâle — avec magasin 
de vente au détal, Gerbergasse 74, — vend 
les montres à tous prix ; voici le texte d'un 
prospectus qu'il a fait distribuer, il y a quel
ques jours, dans les rues de Bâle : 

« Gœnzlicher Ausverkauf, bis 25. Juni 1888, 
» wegen Aufgabe des Geschœftes. 74 Gerber-
j> gasse. Grosses Lager in Taschenuhren und 
» Régulateurs, Bijouterie und Galanterie-
» waaren. Garantirt aecht : Goldene Damen-
» uhren, Fr. 23; Herrenuhren, Fr. 36.— 
» SilberneDamenuhren, Fr.13 ; Herrenuhren, 
» Fr. 12. 50. — Metallene Damenuhren, Fr.' 
» 9. 50 ; Herrenuhren, Fr. 4. 50, » 

» Aujourd'hui le dit individu vend des 
montres argent pour dames depuis fr. 9, et 
les réveils de la maison Japy, fr. 2. 50. Il est 
bon de dire que le sieur Félix Bloch a été 
déclaré en faillite il y a quelques mois et que 
plus d'un fabricant de Tramelan en garde
ront encore longtemps le regrettable souvenir. 

» C'est également le même individu dont il 
a été fait mention il y a quelques mois, à 
propos d'une affaire de montres en contre
bande, d'une valeur de 40,000 marks, saisies 
par la douane allemande. 

» Le même Félix Bloch a maison à Bâle et 
à Mulhouse. Les horlogers de Bâle ont, au
jourd'hui 30 courant, une assemblée pour 
discuter ce qu'il y a à faire contre les agisse
ments de ce flibustier. » 

Coueule su i s se s . — Nous empruntons 
au rapport du Département politique fédéral 
les renseignements suivants concernant les 

consuls. La Suisse en compte actuellement 
101, soit 7 de plus qu'en 1886. 

Trente-quatre consulats généraux, consu
lats et vice-consulats ont reçu les indemnités 
suivantes : 

Consulats généraux. Londres, 15,000 fr, 
Rio de Janeiro, 9,000. Bruxelles, 6000. Saint-
Pétersbourg, 4,000. Bucarest, 2,500. Naples, 
1,500. Lisbonne, 1,000. 

Consulats. Havre, 8,000 fr. Buenos-Ayres, 
6,000. New-York, 5,000. Paris, 5000. Lyon, 
4,000. Melbourne, 4,000. Milan, 4,000. Be
sançon, 3000. Moscou, 3,000. Montevideo, 
3,000. Sidney, 3,000. Nice, 2,500. Marseille, 
2,000. Philadelphie, 2,000. Nouvelle-Orléans, 
2,000. Varsovie, 2,000. Odessa, 1,500. Tifflis, 
1,500. Hambourg, 1,500. Gênes, 1,000, An
vers, 1,000. Amsterdam, 1,000. Brème, 1,000. 
Livourne, 1,000. Venise, 1,000. Cannes, 1,000. 
Riga, 1,000 francs. Au total 110,000 francs, 
montant du crédit budgétaire. 

La question des consuls de carrière n'a 
pas trouvé encore de solution. 

Nous n'avons pas reçu encore le compte-
rendu annoncé de l'assemblée de délégués 
du Syndicat des repasseurs, démonteurs et 
remonteurs, tenue à St-Imier le 27 mai. 

C h a n g e s 

France à vue 
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Amsterdam 
Allemagne 
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Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

IMITATION 
La Maison F A V K E f r è r e s , à Neuveville et Cormoret, 

ayant fait breveter dans tous les principaux pays son nouveau 
système de mise à l'heure sans poussette, avec cache-poussière 
dans le pendant (voir le cliché ci-dessous') à la marque de 
fabrique ^ avec les mots Archimède Paient, elle prévient les 
intéressés qu'en cas d ' imi t a t iou , elle fera valoir ses droits 
juridiquement. 320 
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v i s - à - v i s c l e l a g a r e 

Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 
touristes ainsi qu'aux Sociétés. 

Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 

Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 

^Poinçons 

M pour le 

I Contrôle anglais 

essaeeessew 

Poinçons I 
pour le 

Contrôle allemand 

Atelier pour la frappe de boîtes de montres, 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 DE FABRIQUE 

On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
fabrique au bureau fédéral de Bcm; . "3K! 355?) 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

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. JUNOD 
à Μ Τ Ε \ « (Suisse) 

Marque de fabrique 

Maison fondée en 1850, occupant -K^à&4£=» Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers T T S Y ^ ' 'a Chaui-de-Fonds en 1881 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS " φ ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 

Envoi de prix-courants sur demande 
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 
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Grand Magasin d'horlogerie 

VICTOR DÔNZELOT 
P O R R E N T R U Y 

Tente en gros et en détail 
292 

if*· 

BIJOUTERIE 
Toujours bien assorti en articles 

Or, argent, doublé or, nickel et fantaisie, 
tels que : 

Chaînes, bracelets, bagues, broches, mé
daillons, croix, etc. 

Alliances en or pour mariage. 
Choix nouveau et varié. 

ORFEVRERIE 
Services de table. — Services à thé et à 

café. — Timbales. — Passe-thé. — Services 
à trancher en ruolz et métal blanc argenté. 
— Truelles, etc. 

Coutellerie fine. — Articles de fumeurs. 
— Etuis à cigares. — Pipes. — Porte-
monnaie. 

Articles d'éclairage en tous genres. 
Grand choix de lampes à pieds et à sus

pension. — Accessoires pour lampes. 
Régulateurs, pendules, cartels, réveils, 

des meilleures fabriques. 

Fournitures diverses pour rhabillage 

HORLOGERIE 
OUTILS ET F O U B N I T I 1 B E S D'HORLOGERIE 

en tous genres et pour toutes les parties 
Se recommande spécialament à 

Messieurs les : 
Fabricants d'horlogerie, monteurs de boî

tes, fabricants de cuvettes, de cadrans, 
doreurs, faiseurs de secrets, repasseurs, 
acheveurs, polisseuses de boîtes et de 
vis, graveurs, guillocheurs, nickeleurs, 

etc., etc. 
Assortiments cylindres et roues. — 

Pierres finies. — Balanciers. — Aiguilles. 
— Ressorts de barillets. 

Spécialités de métaux blancs, rouges, 
jaunes et autres fournitures pour monteurs 
de boîtes métal et fabricants de cuvettes. 

Outils et fournitures pour pierristes, 
perçages grenat, rubis, saphir, diamant. 

Outils et fournitures spéciales pour 
régleuses. 

Machines à régler, outils divers. 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e s p i r a u x 

de toutes les qualités et des meilleures fabriques. 
Prix-courants spéciaux à disposition pour 

chacune de ces parties. 

P r i x exceptionnellement avantageux 

Les magasins sont toujours abondamment pourvus en marchandises fraîches 
des meilleures provenances et vendues à la garantie. 

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES POUR TOUS PAYS 
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On cherche 3 9 8 

u n a t e l i e r d e r e m o n t e u r . 
S'adresser à la Brasserie Dufour. 

A VENDRE 
en bloc ou en détail, Toulillage com
plet d'un atelier de fabricant de 
mécanismes. Conditions excep
tionnelles. S'adresser à 397 
Ii.-E. C O U K V O I S I E R , u é g . 

BlENNE 
Droguerie, Métallurgie 

νιτηιτιππο , IClTl VM 

!

p o u r 3 5 7 i > 

EXPORTATION ET FABRICATION [ ι 

, BOURQUÎN-BOREL <· 
Τ B I E N N E ,> 
EB**^ y * " - ' 'm'"'1"' TfHi' • ι»»ι«<ι-ι %v»; j tpevets obtention 

,dïnventio^O*, 
oms&Ê 

DE 
Plithlsle pulmonaire , lironchltea, 

ca tarrhes < !ironiques, asthme, affec
tions du larynx et (le Ia gorge. Mala
dies do cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en Kurope. Guérison sûre, mime 
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 el la haute valeur curative. 

Méthode part icul ière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont. Consultations par 
correspondance et Instructions eu 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 

G.-U. FERRUAZ, 
Dr-méd. à Z u r i c h . 

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

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 

CORGÉMONT 
(Suisse) 

Médaille à l'Exposition nationale horlogère de Chaux-de-Fonds 
en i881 

FABRICATION D'HORLOGERIE-

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

C H A U X -Wi: FONDS 
Spécia l i té pet i tes m o n t r e s 
3.17 de 7 à 10 lignes 
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SMODNIOd: 

ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A c h a t c l e 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 h e t s d e t o u t e n a t u r e 

A U F R A N G & G 
-<~ B I E J U l T E -î>-

IE 

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

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

!..es a n n o n c é e c o n c e r n a n t les offres et d e m a n d é e d ' o u 
v r i e r s o u d ' e m p l o y é s p o u r l ' h o r l o g e r i e , a i n s i q u e les 
c o n v o c a t i o n s d ' a s s e m b l é e s d ' a s soc i a t i ons p a t r o n a l e s e t 
o u v r i è r e s j o u i r o n t d ' u n p r i x d e f a v e u r e t s e r o n t i n s é r é e s 
à r a i s o n d e IO c e n t i m e s Ia l i g n e o u s o n espace . 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


