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Les syndicats mixtes dans les sections 
ouvrières de la Fédération horlogère. 

On se souvient, dans les milieux ou
vriers, des discussions orageuses aux
quelles donna lieu, au Congrès des 5 el 6 
juin 4887, la question de savoir si l'on 
accepterait des syndicats mixtes dans les 
sections ouvrières. 

Une commission de sept membres, 
nommée séance tenante* avait donné son 
préavis comme suit, par 5 voix contre 2: 

Attendu que l'exclusion des patrons 
dans les syndicats mixtes désignés plus 
bas serait préjudiciable à Favenir de la 
Fédération horlogère ouvrière, la com
mission propose au Congrès d'accepter les 
syndicats mixtes suivants : 

i° Repasseurs, démonteurs et remon-
. teurs. 

2° Emboiteurs. 
3° Planteurs d'échappements. 
4° Faiseurs de secrets. 
5° Pierristes et sertisseurs. 
6o Cuvetiers. 
Le Congrès avait accepté cette propo

sition par 132 voix contre 6 et les deux 
délégués de la Société des graveurs et 
guillocheurs de Bienne, qui avaient fait 
minorité dans la commission, quittèrent 
le Congrès, en vertu d'un mandat impéra
tif dont ils étaient porteurs de la part de 
leur section. 

La situation qu'occupent les termi
neurs de montres dans notre organisation 
industrielle a rappelé l'attention sur les 
syndicats mixtes et la question de savoir 
si l'on a songé à eux au Congrès des 5 et 
6 juin 1887 se pose aujourd'hui. . 

En ce qui concerne plus spécialement 
les repasseurs, démonteurs et remonteurs, 
nous pensons que l'on a voulu viser les 
ouvriers de ces parties qui travaillent dans 
leur domicile avec un apprenti ou un ou 
deux ouvriers, dans les conditions que 
nous rappelions dans notre numéro du 
26 mai, c'est-à-dire qui sont tout à la fois 
ouvriers et chefs d'atelier : ouvrière parce-

qu'ils travaillent aveejeeux qu'ils occupent 
et à des conditions de gain égales, chefs 
d'atelier parce qu'ils doivent procurer le 
travail à la communauté et en surveiller 
la bonne exécution. 1 

Le rôle du termineur est tout différent. 
Il occupe non seulement des repasseurs, 
des démonteurs et des remonteurs, mais 
encore des ouvriers d'autres parties : 
faiseurs d'échappements, fabricants de 
cadrans, emboîteurS, etc. etc., d'où il ré
sulte que, s'il peut logiquement faire par-
lie du syndicat des ouvriers repasseurs, 
démonteurs et remonteurs, il peut tout 
aussi logiquement faire partie du syndicat 
mixte des faiseurs d'échappements, du 
syndicat des patrons fabricants de cadrans 
ou de celui des emboîteurs, etc. etc. 

Dans quelques localités, à laChaux-de-
Fonds, au Locle et à Bienne, la situation 
des termineurs est nettement établie ; on 
les considère comme fabricants d'horlo
gerie et les règlements des sections locales 
des repasseurs, démonteurs et remonteurs 
indiquent expressément qu'ils ne peuvent 
faire partie des sections ouvrières. ASaint-
Imier, le règlement local prévoit que les 
acheveurs peuvent faire partie de la sec-
-tion ouvrière; mais peut-être a-t-on voulu 
viser les ouvriers qui travaillent à l'ache-
vage des montres chez les fabricants 
d'horlogerie et qui sont des ouvriers au 
même titre que d'autres payés au mois 
ou à l'année; et non pas les termineurs 
qui sont des patrons dans la plus forte 
acception du terme, comme le prouve la 
résistance que certains d'entre eux oppo
sent à l'application d'un tarif accepté par 
les fabricants d'horlogerie. 

Ce dernier fait établit d'ailleurs, bien 
mieux que tous les raisonnements du 
monde, que les termineurs ne sont pas à 
leur place dans les syndicats ouvriers, 
puisqu'ils peuvent être conduits à envi
sager que leurs intérêts sont opposés à 
ceux des ouvriers qu'ils emploient. 

Et, puisque ce point de vue est admis 
à Bienne, au Locle et à laChaux-de-Fonds, 

c'est-à-dire dans nos trois principaux 
centres horlogers, nous pensons que les 
sections ouvrières d'autres localités où 
des termineurs existent, se rangeront à 
une interprétation qui est la seule vraie 
de la décision prise par le Congrès des 5 
et 6 juin 1887 concernant les syndicats 
mixtes. 

C'est à un Congrès de délégués des 
sections ouvrières qu'il appartient de se 
prononcer-en dernier ressort; d'ici là, le 
statu quo peut être maintenu sans danger, 
à condition, bien entendu, qu'il soit pris 
des mesures pour que les termineurs de 
montres ne se créent pas une situation 
spéciale au sein de notre organisation 
industrielle, en invoquant leur qualité 
d'ouvriers pour échapper à tout contrôle. 

La Fédération ouvrière a inscrit dans 
ses statuts : que les baisses ne soient plus 
appliquées sous quelle forme qu'elles se 
présentent et que l'on fasse plutôt hausser 
les prix bas au niveau des prix moyens. 
Les termineurs qui paraissent tant tenir 
au titre d'ouvrier et qui, pour nous ser
vir de l'expression de l'un d'entre eux, 
sont les ouvriers les plus actifs et ayant 
le plus de connaissances, devraient tenir 
haut et ferme le drapeau des intérêts ou
vriers. Nous les voyons être au contraire, 
à quelques rares exceptions près et par 
nécessité peut-être, les agents les plus 
actifs de la baisse des prix. 

Signaler cette contradiction n'est-ce 
pas établir que leur place n'est pas dans 
les syndicats ouvriers ? 

G A R D E A V O U S 

Sous ce titre, nous avons reproduit, dans 
notre numéro du 23 mai, une lettre circulaire 
du nommé M. Michaël, 28 Hatten Garden, 
Londres. 

Il résulte de renseignements pris à bonne 
source, que le gentleman qui devait s'associer 
avec le sieur Michaël est encore à trouver et 
quelanouvelle raison soc\a\e MichaëlBrolhers 
ne représente rien; M, Michaël, seul chef 
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de la maison, s'étant associé avec lui-même. 
Il n'inspire aucune confiance, manque de 
moyens et se laisse poursuivre. 

Avis aux fabricants. 

VARIÉTÉS 

S u r l a m a n i è r e d e r é g l e r e t d e 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 YAlmanachde Gotha année 1789.) 
(Fin.) 

Mais s'il arrive que votre montre ait plus 
avancé ou retardé sur le soleil quelle n'aurait 
dû d'après le temps moyen, il faut alors la 
régler par le ressort spiral, en tournant la 
petite plaque d'argent numérotée qui est au-
dedans de la montre, pour la faire avancer 
ou retarder, car en tournant cette plaque on 
rend la partie agissante du ressort spiral plus 
courte ou plus longue, et c'est ce qui le rend 
plus fort ou plus faible ; mais cette opération 
est si délicate, que si l'on ne voyait pas par 
l'expérience que c'est une chose praticable 
on ne croirait jamais qu'il fut possible à l'art 
de diviser une minute en 388,800 parties 
égales, une seconde en 6480 parties et un 
coup de balancier en 1440 parties. 

Mais il faut remarquer, que cette partie de 
la montre a deux constructions différentes, 
l'une qu'on appelle à l'anglaise, l'autre à la 
française, selon la première façon, c'est le 
cadran gradué qui tourne, et l'index reste 
immobile, tandis que dans une montre à la 
française le cadran resle immobile et c'est 
l'aiguille qui tourne ; si donc une montre an
glaise retarde, il faut faire tourner le cadran 
en avant, c'est-à-dire du môme côté qu'on 
ferait tourner les aiguilles de la montre pour 
les faire avancer sur le temps et si c'est une 
montre française, on fait tourner dans ce 
sens l'aiguille du cadran ou de la rosette ; 
mais lorsque la montre, avance, il faut tourner 
le cadran ou l'aiguille en arrière, c'est-à-dire 
du même côté qu'on ferait tourner les aiguil
les de la montre pour les amener de midi à 
11 heures ; quant à la quantité qu'il faut tour
ner, il faut d'abord savoir qu'elles n'est pas 
la même à chaque montre et qu'on ne par
vient à la trouver qu'en tâtonnant, voici com
ment on peut procéder dans cette opération. 

Supposons qu'on ait mis sa montre sur le 
temps vrai, au bout de 24 heures elle a 
avancé de 4 minutes sur le temps moyen et 
égal, et on tourne en arrière le cadran du 
ressort spiral d'une division, on remet de 
nouveau la montre sur le temps vr^i indiqué 
par un bon cadran solaire, au bout de 24 
heures, la montre avance encore de 2 minutes 
sur le temps égal, une division du cadran 
répond donc à deux minutes d'avance en 24 
heures, donc pour amener au juste la mon
tre, il faudra encore tourner le cadran d'une 
division, c'est d'après cette règle et avec 
quelques essais qu'on parviendra toujours à 
régler une bonne montre, à moins qu'il n'y 
ait des fautes dans la construction, surtout 
dans cette partie de l'ouvrage qu'on appelle 
la coulisse, il y a même des montres qui n'ont 
point de plaque, d'autres dont les plaques 
n'ont point de chiffres, toutes ces négligences 
annoncent ordinairement une mauvaise 
montre. 

Comme ces machines délicates sont quel
quefois sujettes à se déranger, si l'on n'en 
prend point soin, il est aussi nécessaire de 
les savoir bien conserver si on en attend de 
bons services. Les meilleurs montres sont 
sujettes à de petites anomalies qui n'ont 
point de causes constantes, étant produites 
par le chaud, le froid, par les divers mouve
ments à pied, à cheval, en voiture, de sorte 
que lorsqu'une montre ne fait qu'une minute 

d'écart par jour tantôt en avançant tantôt en 
retardant, on ne doit point s'en plaindre ni 
tracasser la montre, et faire tourner la pla
que, pour vouloir corriger une petite inéga
lité, qui dépend de causes accidentelles. 

Pour remettre une montre à l'heure, il faut 
se servir de la clef et faire tourner l'aiguille 
des minutes par son axe, ou peut tourner les 
aiguilles en avant ou en arrière, il n'y a pas 
plus de risque d'un côté que de l'autre, il 
faut toujours aller par le chemin le plus 
court pour régler sa montre à l'heure. C'est 
un préjugé de beaucoup de personnes, qui 
craignent gâter leurs montres, en faisant 
rétrograder les aiguilles ; il faut cependant 
excepter le cas, où lorsqu'on recule l'aiguille 
et qu'on sent tout à coup une forte résis
tance, ce qui arrive quelquefois aux montres 
à sonnerie et à réveil, il vaut alors mieux les 
tourner en avant. 

Il faut tenir une montre, le plus appro
chant possible dans la même position, et à la 
même température. 

On ne doit pas tonrner les aiguilles d'une 
montre à répétition pendant qu'elle sonne, 
on ne doit pas faire tourner les aiguilles à 
secondes des montres, mais il faut arrêter Ie 
mouvement du balancier au moyen de la 
détente au moment que l'aiguille est sur 60, 
alors on met les autres aiguilles à l'heure et 
minute, -et on fait partir l'aiguille des secon
des à l'instant auquel on veut régler la montre. 

Il faut faire nettoyer sa montre tous les 
trois ans, mais il est essentiel de ne confier 
une bonne montre qu'à un habile horloger, 
car il pourrait bien arriver qu'une bonne 
montre fut tout à fait gâté en passant par les 
mains de quelque ouvrier mal adroit. 

Pour bien juger des montres et choisir en
tre de bons et mauvais ouvrages, il faudrait 
être instruit de tous les détails, et particu
larités en quoi consiste la perfection et imper
fection de la plus petite partie de chaque 
pièce ; mais un détail de cette nature deman
derait un volume à part ; voici en général 
quelques remarques qui pourront servir d'in
dices pour reconnaître les bons ou mauvais 
ouvrages. 

Le premier est quand un maître vend à bas 
prix des ouvrages qui portent son propre 
nom ; l'on ne saurait avoir une plus grande 
assurance que son ouvrage est mal fait. 

Le second indice qui manque rarement 
est, quand on voit sur une montre quelque 
nouveauté bizarre, colifichets, forme singu
lière, etc., qui ne sert à rien qu'à amuser 
ceux à qui, comme à des enfants, on fait pas
ser des vétilles pour des curiosités. 

Le troisième indice est, quand on voit des 
montres qui portent le nom des maîtres les 
plus renommés et que l'on offre à vendre à 
un bas prix, on doit les tenir pour suspectes ; 
puisqu'on sait que les montres les plus esti
mées sont celles d'Angleterre, les horlogers 
par toute l'Europe ne se font plus de scru
pule de contrefaire les noms des plus habiles 
maîtres de ce pays-là sur de vils ouvrages. 

Voilà ce qu'on peut dire en général de 
quelques-uns des artifices qu'on emploie 
pour se prévaloir des connaissances des au
tres. 

NOUVELLES DIVERSES 

I n s p e c t i o n d e s f a b r i q u e s e n A u 
t r i c h e . — Dans ce. pays, comme dans le 
nôtre, la législation sur le travail dans les 
fabriques pousse de vigoureuses racines. Les 
soins apportés dans les inspections maintien
nent des rapports généralement satisfaisants 
entre les patrons et les ouvriers. Tous deux 
trouvent dans cette institution une garantie 
d'un traitement égal et conforme aux dispo

sitions en vigueur. La confiance fait ainsi 
place à la méfiance réciproque et les engage
ments pris sont mieux respectés de part et 
d'autre. 

Tandis que les inspections n'avaient, en 
Autriche, pas dépassé le chiffre de 2,600 du
rant les premières années, le nombre des 
établissements industriels inspectés en 1886 
s'est élevé à 3513 et celui de 1837 à 4190. 
Les observations formulées par les inspec
teurs furent au nombre de 9,452 en 1834, 
1Ι,Γ61 en 1885, 14,387 en 1883 et 15,994 en 
1887. Un tiers environ concernait les modifi
cations à apporter aux constructions, à l'éclai
rage, au chauffage et à la ventilation ; un tiers 
touchait aux mesures de précaution à pren
dre au sujet des générateurs de vapeurs, mo
teurs et transmissions; un tiers avait trait 
aux dispositions préventives des accidents 
dans l'emploi des outils et machines, et des 
moyens de transport. 

L'intervention des inspecteurs de fabriques 
a été fréquemment requise pour régler des 
différends. La liste en est longue. Elle com
prend, pour 1887, 774 contestations relatives 
aux salaires et un renvoi prématuré sans 
dédite; 277 refus d'accorder, en cas d'acci
dents, des secours de la caisse contre la ma
ladie ; 216 retenues du livret d'ouvrier, refus 
de certificat ou remises illégales de mauvais 
certificats ; 175 infractions aux dispositions 
sur la matière ; 325cas de traitements injustes 
ou autres abus. 

De ces contestations 332 furent écartées de 
prime abord et 1112 réglées amiablement. 
L'influence bienfaisante de l'intervention des 
inspecteurs est ainsi manifeste. 

C o m m e r c e d e la F r a n c e a v e e l a 
Su isse . — Les Annales du commerce exté
rieur de la France, publication officielle, 
donnent un intéressant tableau des importa
tions et exportations réciproques de la France 
et de la Suisse durant les années 1872 à 1886. 

Il ressort des chiffres que nous avons sous 
les yeux, que, tandis que le mouvement des 
importations de Suisse en France a augmenté 
de 10 0Jn environ pendant la période observée 
(97'4 millions de francs en 1872 et 108'6 en 
1886), les exportations de France en Suisse 
ont subi une réduction de près de30«2„ (294'5 
en 1872 et 209Ό en 1886). 

Le fait que le recul des entrées en Suisse 
porte spécialement sur les produits alimen
taires (66Ό en 1872 et 35'6 en 1886) et sur les 
produits industriels (157'7 en 1872 et 62'8 en 
1886), et que ce recul coïncide avec un pro
grès des importations en Suisse de produits 
naturels et de matières premières (56'7 en 
1872 et 86Ί en 1886) mérite une mention 
toute particulière. Il n'en demeure pas moins, 
malgré cette amélioration relative de nos 
rapports avec la France, que la Suisse achète 
deux fois plus à la France qu'elle ne lui vend. 
Si quelque chose peut consoler d'un sem
blable écart, c'est la circonstance que la pro
portion antérieure était bien moins favorable 
encore, puisqu'en 1872, la France nous en
voyait trois fois plus de marchandises qu'elle 
n'en recevait de nous. 

C o m m e r c e e x t é r i e u r d e l ' I t a l i e . — 
Les renseignements statistiques publiés par 
les douanes italiennes sur le mouvement 
commercial du premier trimestre 1888 per
mettent de juger des premiers effets de l'ap
plication du tarif autonome italien qui, on 
s'en souvient, est entré en vigueur le 1er mars 
1888. La valeur totale des importations des 
trois premiers mois de 1888 s'est élevée à 324 
millions de francs, tandis que pour la même 
période de 1887, cette valeur était de 364 mil
lions. Les importations qui ont subi, en 1888, 
une diminution de 40 millions, qui porte 
essentiellement sur les opérations du mois 
de mars (102 millions en 1888 et 138 millions 
en 1887). Quant aux exportations, c'est un 
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mouvement en sens contraire, bien que de 
"faible intensité, que nous remarquons. En 
effet, la valeur totale des exportations du 1er 

trimestre 1888 s'est élevée à 255 millions, 
alors que la période correspondante de 4887 
n'avait donné que 252 millions. Les exporta
tions de mars 1888 n'ont fléchi que d'un mil
lion sur 1887 (87 millions en 1888 et 88 mil
lions en 1887). 

Les importations d'avril 1888 ont subi une 
diminution de 56 millions de francs (138 mil
lions en 1887 et 82 en 1888) et les exporta
tions du même mois une diminution de 19 
millions (91 millions en 1887 et 72 en 1888). 

Expos i t i ons . — Une exposition générale 
allemande des moyens de prévenir les acci
dents s'ouvrira à Berlin au mois d'avril 1889, 
pour durer de trois à quatre mois. D'après 
le programme elle embrassera les objets sui
vants : a. machines, appareils, installations, 
outils, etc.; b. modèles; c. plans, dessins, 
photographies et descriptions; d. prescrip
tions, règlements de fabrique, statuts et im
primés ayant trait aux accidents et aux 
moyens de prévenir les accidents qui peuvent 
atteindre les exploitations soumises aux lois 
de l'empire allemand sur l'assurance en cas 
d'accidents. 

Le but de cette entreprise est d'encourager 
autant que possible l'emploi des moyens 
propres à éviter les accidents dans les exploi
tations assurées. On pense y arriver par la 
comparaison des mesures préventives des 
accidents menaçant les ouvriers, actuelle
ment recommandées par la science tech
nique, et la démonstration des avantages 
respectifs. Les exposants étrangers seront 
également admis. Ils devront adresser les 
demandes de bulletin d'admission au secré
taire de l'exposition, M. le directeur Max 

Schlesinger, Berlin, S. W., Kochstrasse 3, et 
les retourner à la même adresse, remplis en 
deux doubles, avant le 1er juillet 1888. 

Ecole «l 'hor loger ie «le B e s a n ç o n . — 
D'après un rapport du directeur de cette 
école, son programme d'enseignement com
porte entre autres les points suivants : 

1° Développer chez les élèves le génie mé
canique, leur apprendre à perfectionner leurs 
moyens de travail, à s'ingénier pour trouver 
des procédés qui rendent le résultat pour 
ainsi dire indépendant de leur maladresse ; 
leur apprendre à connaître et à manier tous 
les outils modernes qui ont, depuis quelques 
années, bouleversé l'industrie horlogère. 
Aujourd'hui il faut faire vite et bien, et c'est 
moins par l'adresse des doigts qu'on y arrive 
que par les efforts d'intelligence qui font 
trouver à l'ouvrier instruit les meilleures 
méthodes de travail. 

2° Donner une certaine importance aux 
connaissances théoriques et les faire appré
cier des élèves en leur enseignant, non pas 
une théorie abstraite, oubliée presque aussi
tôt qu'apprise, mais une théorie pratique, ne 
quittant jamais terre, suivant pas à pas leurs 
travaux manuels et s'y appliquant naturelle
ment presque sans effort de leur part. 

Enfin, il y a un troisième point qui n'a pas 
été mentionné l'année dernière et qui semble 
demander une attention particulière, c'est 
d'inculquer aux jeunes gens, dès les débuts, 
le sens de l'exactitude et de la mesure. Les 
anciens horlogers sont habitués à tout appré
cier à l'œil, c'est même à cela qu'on recon
naît parmi eux les artistes. Avec les moyens 
de fabrication dont on dispose aujourd'hui, 
l'œil ne suffit plus, il faut l'instrument de 
mesure ; de là la nécessité d'habituer les 

commençants à ne travailler que d'après des 
mesures précises. 

En un mot, l'ensemble du programme est 
combiné de façon à former non pas des ou
vriers spécialistes, ni des rhabilleurs, mais 
des horlogers connaissant à fond, théorique
ment et pratiquement, tout ce qui concerne 
la montre, capables par conséquent, lorsque 
peu à peu ils se placeront dans les ateliers 
de la ville, de relever le niveau moral de 
l'industrie, en répandant autour d'eux et par 
induction les connaissances techniques qu'ils 
auront acquises, ainsi que Ie goût du travail 
soigné. 

Au moment de mettre sous presse, nous 
recevons le compte-rendu de la réunion des 
délégués des sections du Syndicat des repas
seurs, démonteurs et remonteurs, tenue à St-
Imier le 27 mai 1888. Nous lepubierons dans 
notre prochain numéro. 

C h a n g e s 

France à vue 
Bruxelles J> 
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tièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes . 

Toutes mes répétitions sont réglées 
aux températures 287 

et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire 

TIELIEIPIHIOIISriE] 

CONTREFAÇON DE HARQUE IIE-FABRIQDE 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch 

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

Ι Ι Λ Έ K G C O M U P E X S K 

sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à 
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 315 
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On cherche *398 

un atelier de renionteur. 
S'adresser à la Brasserie Dufour. 

MONTRES SOIGNÉES 
POUR DAMES 

LA COLOMBE 302 

DIPLOIVIE 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

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

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

HmTHALMANN 
IcIéphoM B I E N N E Bue tients Ci b 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

BF 

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 forme 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, Bartlelt's Buildings, Londres. 

12, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 305 

Echantillons gratis à la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 

ï p o u r 357 : 
EXPORTATION ET FABRICATION 

!• BOUROUSN-BOREL 
B I E N N E 

é» 

Demandez tarif à 
J . -E . BOKTTCHEB 
339 Ingénieur à Genève 

BELLE POSITION 
est offerte à Genève 

en qualité d'associé, à un négociant 
habile et sédentaire, pouvant disposer 
d'un capital de 25 à 30,000 fr., pour 
donner de l'extension à une industrie 
accessoire de l'horlogerie établie avec 
force motrice. On donnerait la pré
férence à un Montagnon, connaissant 
à fond la clientèle horlogère du Jura 
bernois. Cette indu>trie placée entre 
bonnes mains donnera d'excellents 
résultats sans demander aucune con
naissance spéciale ; elle peut conve-
niraussi bien à un jeune homme qu'à 
un père de famille désirant s'établir 
à Genève pour terminer l'éducation 
de ses enfants. 392 

Adresser les offres, si possible avec 
références, aux initiales H 3482 X, à 
MM. Haasenstein & Vogler, à Senève. 

L B 236 

Giand Magasin de Plumes et Edredons 
M E Y E R 

R E I D E N (Locerne) 

envoie contre 
remboursement 

franco de port et 
d'emballage de 
BONNES PLUMES 

fraîches et épurées à 0 65, 0 90, 1 1 0 . 2 - , 
2 50, 320 et 4 fr. le 1/2 kil. - E d r e d o n à 
320, 4 75, 5 50 à 10 fr. le 1/2 k - O n attire 
l'attention des acheteurs sur une p l u m e de 
c a n a r d légère et duveteuse à 2 fr. Io 1/2 k. 

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

BUREAU! NTERNATIONALDE^ 

ÎRFvr^rriNVENTiQNj 

5 GENtYEjSUISSE-. 
E JMÈRTSCHNEIDER 

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.THUNOD 
à IiUCKuN (Suisse) 

Marque de fabrique 
Maison fondés en 1850, occupant - « j l s i & ^ s » Récompensée à Londres en 1862 et 

plus de 3GO ouvriers fPlïl\ à la Chaux-de-Fonds en 1331 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ^ W AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 

Envoi de prix-courants sur demande 
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 

L'imprimerie du Aouveau Preeeverein de Sienne se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 

O IRA 

P L A Q U É 
ARGENT 

& GALONNÉ 

Marque de fabrique déposée 220 

PFAFFLI & MAROUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

^ 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

Spécialité de 5 

R E M O N T O I R S S 
en or, ?· 

a r g e n t S 
et métal <" 

P I È C E S I 
de rechange 

A BIENNE 

CHAINES 
CLEFS 

et MÉDAILLONS 
en or, 

a r g e n t 
et 

doublé 

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minutes 
Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles 

1 FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z ^mi/e l e C a n a r d 

REMONTOIRS 
Garantis 

SPECIALITE de 
18, 19 et 20 lignes 

O R , A R G E N T £>£PQ<&> 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 329 

HRICODONET 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t> 5 8 

Exportation 
Tente en gros 

Pour la Suisse 
vente au détail 

ÉTUDES D'AVOCAT ET DE NOTAIRE 

MIT H. 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. 

3j3 H. HODLER & J . STEFFEN. 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 317 

v i s - à - v i s d 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. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


