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U N E R É C L A M E . 

On parle beaucoup de la réclame amé
ricaine et des sacrifices que nos concur
rents d'au delà de l'Atlantique s'imposent 
pour faire connaître à l'univers les pro
duits de leur fabrication. Même on a cri
tiqué et avec baucoup de raison, l'infé
riorité manifeste dans laquelle nous de
meurons à ce point de vue spécial; et nous 
sommes bien obligés d'admettre que si la 
réclame est trop souvent de la poudre 
jetée aux yeux de l'acheteur impression
nable ou naïf, elle n'en constitue pas 
moins un instrument puissant mis à la 
disposition du producteur qui sait l'uti
liser. 

Mais il y a réclame et réclame, comme 
il y a fagot et fagot; et, si la réclame in
telligemment faite en faveur d'un pro
duit fabriqué dans de bonnes conditions 
en facilite l'écoulement et contribue, en 
le faisant connaître et apprécier, à en 
maintenir la valeur, il n'en est pas de 
môme de la réclame inintelligente, qui, 
sous prétexte d'augmenter l'écoulement 
d'un objet, en déprécie la valeur et par 
conséquent la qualité. 

Nous n'en sommes pas encore arrivés, 
en Suisse, en ce qui concerne l'industrie 
horlogère, à la réclame collective métho
diquement organisé par l'ensemble des 
intéressés. Dans maintes circonstances, 
nous avons préconisé ce système qui a, 
outre l'avantage de coûter peu à chaque 
intéressé, puisque chacun d'eux y con
tribue dans la proportion de son impor
tance commerciale, celui de pouvoir être 
pratiqué sur une vaste échelle; mais, en 
attendant qu'une meilleure compréhen
sion de nos intérêts les plus directs ait 
réalisé ce miracle du groupement soli
daire de nos forces, chacun fait sa petite 
réclame, d'après la conception plus ou 
moins lumineuse qu'il a de ses intérêts 
particuliers et des intérêts tout aussi res
pectables mais trop souvent ignorés de 
l'industrie à laquelle il appartient. 

Nous avons signalé en son temps, la 
réclame impudente du fabricant^de la, 
Chaux-de-Fonds — Casier no 1007 — qui 
s'offrait dans un journal allemand, pour 
fournir aux maisons de gros des montres 
courantes au-dessous du prix de fabrica
tion. 

Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a le pri
vilège des offres avantageuses de l'un de 
nos fabricants indigènes. 

En effet, il nous a "été donné de lire, 
dans un journal italien, une réclame dont 
voici la traduction : 

Un fabricant d'horlogerie désire entrer 
en relation avec des maisons d'horlogerie 
pour leur fournir des montres de genres 
courants à des prix exceptionnels. 

S'adresser à M.... à Suisse. 
Nous ne songeons nullement à établir 

une complète analogie entre les deux an
nonces que nous avons mises sous les 
yeux de nos lecteurs. Si la première était 
immorale au premier chef, la seconde 
n'est peut-être qu'imprudente; mais elle 
n'en tend pas moins à discréditer, à 
l'étranger, notre fabrication et nos fabri
cants sans qu'il en résulte autre chose 
que l'avilissement toujours plus complet 
des prix de vente et conséquemment des 
prix de production. 

On sait fort bien, à l'étranger ce qu'il 
faut entendre par prix exceptionnels. Ou 
bien ces prix se rapportent à des mar
chandises de qualité absolument infé
rieure, qui font peu d'honneur à celui qui 
les produit et autour desquelles il a tout 
avantage à ne faire aucun tapage; ou 
bien ils se rapportent à des marchandises 
liquidées dans des conditions anormales, 
au-dessous de leur valeur de production, et 
le fabricant qui signe de son nom une 
réclame en leur faveur, se classe lui-même 
dans la catégorie des fabricants peu res
pectables. 

Dans les deux cas, une réclame du 
genre de celle que nous signalons aujour
d'hui tourne à fin contraire du but que 
se propose celui qui la fait. 

Tout en réservant son droit strict de 
faire,en faveurde ses produits, tout le bruit 
qu'il peut croire avantageux à leur écou
lement, nous pensons que le fabricant — 
dont nous tairons le nom — se trompe 
évidemment sur la portée de ce qu'il 
croit être une réclame productive. 

Il se classe parmi les gâcheurs et lés 
avilisseurs. 

Il s'élimine du nombre des fabricants 
qui produisent et vendent dans des con
ditions normales. 

Donc, il se discrédite lui-même. 
Or, nous pensons que tel n'est pas le 

résultat qu'il a cherché. 
Et, ce qui est plus grave, il contribue 

à discréditer, sur les marchés étrangers, 
l'ensemble de la production horlogère 
suisse. 

Signaler les conséquences d'une réclame 
aussi peu intelligemment faite devrait 
suffire à en faire cesser l'usage. Nous es
pérons y avoir contribué, car il y va de la 
bonne renommée de notre industrie 
horlogère, comme aussi de l'intérêt bien 
entendu de nos fabricants et exporta
teurs. 

La réforme du calendrier. 

L'horlogerie ayant pour objet la fabrication 
des instruments destinés à mesurer le temps, 
rien de ce qui touche à cet ordre d'idées 
ne doit demeurer étranger aux horlogers qui 
tiennent à se tenir au courant non seulement 
des innovations apportées dans le domaine 
de leur activité, mais encore des divers pro
jets qui surgissent. A ce titre nous avons 
déjà eu l'occasion de parler de la division 
du jour en 24 heures, mesure passée avec 
succès dans la pratique sur la ligne du Paci
fique canadien. 

Une nouvelle idée a récemment été expo
sée devant la section des sciences de l'Aca
démie française. L'auteur de cette idée, M. 
de Freycinet, s'appuie sur ce que la seconde, 
l'unité actuelle de temps, n'est pas décimale, 
pour proposer de choisir une autre base. 
Selon lui, il serait plus scientifique et plus 
pratique d'adopter comme étalon du temps 
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le chemin parcouru en un espace de temps 
précis, par un corps abandonné à son propre 
poids, ce qui, paraît-il, peut être très exacte
ment déterminé. A cela on pourrait objecter 
qu'il faudrait préalablement se mettre d'ac
cord sur la durée de temps à fixer à l'expéri
mentation initiale, car de cette durée dépen
drait l'étalon de temps cherché. D'autre part, 
on est loin d'être fixé sur un point assez im
portant, à savoir le nombre d'heures idéal 
du jour. Sera-ce 20 ou 24 que l'on choisira? 
Au point de vue décimal, 20 devrait l'em
porter ; tandis qu'au point de vue pratique, 
24 pourrait peu-être lui être préféré. Ge n'est 
en effet pas sans raison que l'année a une 
douzaine de mois et le jour deux douzaines 
d'heures, de cinq douzaines de minutes, de 
cinq douzaines de secondes. Des nécessités 
pratiques ont dû à l'origine imposer cette di
vision. Sans cependant nous préoccuper ou
tre mesure de ce qui a bien pu faire pencher 
la balance en faveur de la douzaine, on doit 
reconnaître que pour le calcul 12 étant divi
sible par 2, 3, 4 et 6, tandis que 10 n'est di
visible que par 2 et 5,12 offre deux fois plus 
de combinaisons numériques que 10. Ce 
qu'on peut avancer en faveur de 10, c'est que 
la combinaison 10 est la base actuelle de 
notre système numérique; mais le chiffre 12 
pourrait très avantageusement lui être sub
stitué. Prendre le tiers d'un nombre basique 
(duodécimal) deviendrait ainsi une chose pos
sible à la grande satisfaction de ceux que 
leurs occupations appellent à effectuer de 
nombreux calculs. 

Sur la pente de la logique on n'a pu s'ar
rêter à l'examen des modifications à apporter 
à la division du jour, et, ensuite d'un con
cours ouvert par la Société astronomique de 
France, on a soumis la réforme du calendrier 
lui-même a une étude approfondie. Parmi les 
travaux issus de ce mouvement d'idées, la 
Société dégéographie de Paris aentendu,dans 
sa séance du 1er juin, l'exposé du système de 
M. Gaston Armelin, couronné au concours 
que nous venons de mentionner. Les dé
fauts du calendrier grégorien sont connus. 
On lui reproche l'irrégularité avec laquelle 
sont disposés les mois de 31 et de 30 jours, 
l'anomalie présentée par le mois de 28 jours, 
le manque de corrélation entre les jours de 
la semaine et les quantièmes, etc. 

D'après le projet de M. Gaston Armelin, 
l'année serait divisée en 4 trimestres égaux 
de91 jours chacun; alors que, dans le calen
drier actuel, ils sont tantôt de 90, de 91 et de 
92 jours. Le nombre 91, étant exactement 
divisible par 7, comprendrait ainsi un nom
bre entier de semaines, soit 13 semaines 
exactement, de sorte que, si un premier tri
mestre commence par un lundi, il en sera de 
même pour les autres. Dans chaque trimestre 
les mois seraient répartis de la manière sui
vante : le premier mois aurait 31 jours et 
commencerait un lundi ; le second aurait 
30 jours et commencerait un jeudi ; le troi
sième aurait 30 jours et commencerait un 
samedi ; le mois suivant reprendrait la série 
du trimestre et par conséquent commencerait 
un lundi. Un jour complémentaire ajouté aux 
4 trimestres de 91 jours, soit 364 jours, don
nerait l'année de 365 jours. Les années bis
sextiles il y aurait deux jours complémen
taires. Le ou les jours complémentaires se
raient placés en dehors des semaines, mois 
et trimestres réguliers, de préférence au com-
mencemenl de l'année. Telle est en quelques 
mots l'ingénieuse combinaison que nous vou
lions signaler à l'attention des lecteurs de la 
Fédération horlogère suisse. G. 

Loi fédérale sur le travail dans les 
fabriques. 

Le Comité de l'Union suisse des fabriques 
de montres a eu le 10 juin courant, une con
férence avec MM. Nusperli et Etienne, ins
pecteurs fédéraux. La question à examiner 
était celle « de l'application plus uniforme et 
« plus complète de la loi fédérale concernant 
« Ie travail dans les fabriques, Β 

Après un tour de préconsultation générale 
et les explications fournies tant par les mem
bres du comité sur les vœux de l'union que 
par MM. Etienne et Nusperli sur l'état actuel 
de la jurisprudence d'application de la loi, 
notamment de l'art. 1, on constate en ré
sumé: 

1° Que l'article 1 de la loi fédérale concer
nant le travail dans les fabriques est conçu 
dans des termes suffisamment larges pour 
permettre de demander que cette loi ne soit 
plus considérée comme loi d'exception, mais 
bien comme loi de droit commun, applicable 
— dans la branche horlogère — à tous ceux 
qui emploient le travail de tiers dans leurs 
ateliers. 

2° L'application de la loi a, dès le principe 
rencontré des résistances de la part des in
dustriels ; c'est pourquoi elle n'a pu se faire 
que graduellement et progressivement et, si 
l'on consulte les nombreux documents aux
quels l'application et l'interprétation des tex
tes ont donné naissance, il est facile de se 
rendre compte que les autorités fédérales 
n'ont point perdu de vue les principes et 
qu'elles ont constamment cherché à sou
mettre à la loi le plus grand nombre possible 
d'industriels faisant travailler des tiers. 

Ainsi, les règles posées par la commission 
d'experts du département fédéral des che
mins de fer et du commerce, concernant l'ap
plication de la loi, ne sont plus observées. 
Aujourd'hui, dans l'arrondissement de M. 
l'inspecteur Nusperli, les fabriques de cigares 
occupant 4—6 ouvriers, et des ateliers de 
pierristes utilisant un moteur, mais n'occu
pant que 5 ouvriers, sont placés sous le ré
gime de la loi. Si les ateliers occupent des 
apprentis ou des mineurs, la loi leur est 
appliquée, qu'ils emploientun moteurou non 
et quel que soit le nombre des ouvriers dont 
ils utilisent les services. 

Les conditions du travail dans les comp
toirs et ateliers d'horlogerie, comme hygiène 
et salubrité, diffèrent très peu de celles des 
manufactures de cigares et des ateliers de 
pierristes. Onfaitremarquerau surplus, que, 
dans la plupart des cas, les ateliers occupant 
peu d'ouvriers sont ceux qui remplissent le 
moins les conditions d'hygiène et de salu
brité exigées par la loi ; que, d'autre part, si 
les moteurs peuvent donner lieu à des acci
dents, la mise en mouvement des machines 
par les ouvriers qui les utilisent exerce, dans 
beaucoup de cas, une influence fâcheuse sur 
leur santé. 

Il y a donc lieu'de demander que les ate-
lieurs et comptoirs d'horlogerie occupant 4 
à 6 ouvriers et plus soient placés sous le ré
gime de la loi. Si ces ateliers et comptoirs 
occupaient des mineurs ou des apprentis, la 
loi fédérale devait leur être appliquée, ab
straction faite du nombre d'ouvriers em
ployés. 

Les choses en cet état, il est convenu et 
décidé : 

1° Que si l'union suisse des fabriques de 
montres prend l'initiative en vue de faire dé
cider que la loi fédérale concernant le travail 
dans les fabriques est de droit commun et de 
la faire appliquer à tous les comptoirs et ate
liers occupant un ou plusieurs étrangers à la 
famille, — les deux inspecteurs, MM. Nus
perli et E'ienne, appuieront cette initiative. 

2° En attendant, il importe d'arriver à une 
application uniforme de Ia loi dans les deux 

arrondissements horlogers. Dans ce but, l'u
nion suisse des fabriques de montres fera une 
enquête pour établir la liste des comptoirs et 
ateliers qui, d'après les bases indiquées ci-
devant, doivent être placés dans le régime 
de la loi sur les fabriques. Cette enquête sera 
transmise à MM. Nusperli et Etienne, qui 
pourvoieront aux mesures nécessaires pour 
arriver à l'application de la loi. 

3° Le projet de règlement d'ordre et de 
discipline décidé par l'Union suisse des fa
briques de .montres a été, dans la même con
férence, soumis à MM. Nusperli et Etienne. 
A la suite d'une discussion contradictoire et 
sur les conseils de MM. les inspecteurs, quel
ques dispositions ont été éliminées et d'autres 
simplement modifiées. 

->»»<»<-

SYNDICATS 
Le Syndicat des fabriques d'ébauches a ex

primé sa sympathie pour le syndicat des mon
teurs de boîtes par la lettre suivante. 

D'autre part nous apprenons que l'Union 
suisse des fabriques de montres, donne aussi 
son appui au syndicat en formation. 

Bienne, 14 juin 1888. 
Au Syndicat en formation des monteurs 

de boites. 
Monsieur Fritz Huguenin, secrétaire, 

La chambre syndicale des fabriques d'ébau
ches suisses et françaises m'a chargé de vous 
assurer de sa vive sympathie pour l'œuvre 
poursuivie par votre syndicat en formation. 

Elle appuiera tout ce qui se fera dans cet 
ordre d'idées du relèvement de l'industrie 
horlogère, par le moyen des syndicats qui 
comme le vôtre et celui qu'elle représente' 
cherchent à réaliser une meilleure et plus 
utile répartition de nos forces industrielles, 
par une saine réglementation du crédit et des 
conditions de fabrication.. 

Le but que nous poursuivons les uns et les 
autres est celui de sauvegarder non seule
ment les intérêts spéciaux de nos branches 
respectives, mais aussi et surtout de sauve
garder les intérêts généraux de l'industrie 
horlogère dans les régions franco-suisses. 

Vous souhaitant plein succès dans votre 
assemblée de dimanche prochain, nous vous 
présentons, Monsieurlesecrétaire, l'assurance 
de nos sentiments distingués. 

Le contrôleur du Syndicat des ébauches, 
James PEHRENOUD. 

La barbarie dans la civilisation. 

Une commission médicale a été appelée 
l'autre jour à faire sur des cadavres, en at
tendant de pouvoir la compléter sur le vif, 
Uiie étude technique des blessures faites par 
la balle Lebel. Il a été constaté que cette 
balle fait d'effroyables ravages dans le 
corps humain, qu'elle y pénètre plus avant 
que les balles ordinaires, que ses blessures 
sont généralement mortelles et que peu de 
gens en réchappent. Comme avec cela Ie tir 
est infiniment plus sûr et plus rapide qu'avec 
les nouvelles armes, on se rend fort bien 
compte que l'élite de la jeunesse d'un pays 
pourra être couchée sur le champ de bataille 
en moins de temps qu'il n'en fallait autrefois, 
c'est-à-dire il y a dix-huit ans d'ici, au bon 
vieux temps de la guerre de 1870, pour en 
tuer le quart ou Ia moitié. 

En présence de pareils résultats, on pou
vait croire que ces hommes voués à l'art de 
guérir leurs semblables, auraient signé sans 
désemparer une déclaration portant que la 
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balle Lebel devrait être proscrite comme dé
passant le but de la guerre qui n'est pas de 
tuer le plus d'ennemis possibles, mais d'en 
mettre le plus grand nombre hors du champ 
de bataille, pendaut la durée de la lutte. Ils 
n'en ont rien fait et l'on peut conclure de 
leur silence que la balle Lebel est le plus re-
commandable des projectiles connus. 

Comme tous les états-majors ont plus ou 
moins leur balle Lebel ou travaillent à l'avoir, 
il suffira d'une ou deux années de guerre 
pour produire dans la population européenne 
une sélection à rebours en faveur de toutes 
les infirmités humaines seules restées au lo-
gi ' , seules réservées à l'honneur de main
tenir et de propager l'espèce. Avec cela et 
l'action chaque jour croissante de l'alcoo
lisme, cela promet de brillantes destinées au 
genre humain. 

Du reste, comme cela n'irait peut-être pas 
encore assez vite, on vient d'essayer en Alle
magne et en Autriche un engin plus efficace 
encore et plus admirable en son genre 
que le fusil Lebel. C'est une mitrailleuse 
automatique — la mitrailleuse Maxim, car à 
chacun selon son œuvre et il est juste de con
server le nom de ce bienfaiteur de l'huma
nité — qui vraiment parait la perfection 
même, si la perfection est de ce monde. 

Ce petit outil de destruction est fort por
tatif : il tient peu de place et pèse peu ; il se 
recharge tout seul ; il peut tuer à 2000 mè
tres et faucher 700 hommes par minute. 
Comme nous voilà loin de la pauvre mitrail
leuse à cent coups qui fit tant de bruit, plus 
de bruit que de besogne, au début de la 
guerre de 1870 ! 

Nous vivons en vérité dans une époqua 
pleine de prodiges, et nous serions bien in
grats si nous n'étions pas fiers de notre 
temps. 

Et comme il faut une conclusion à tout, 
celle qui nous vient tout naturellement, c'est 
que nous ferons bien en Suisse de suivre 
au plus vite l'exemple de nos voisins et de 
remplacer notre Vetterli un peu démodé par 
le fusil Rubin dont on dit merveille. Cela 
coûtera peut-être un peu cher, mais pour
quoi l'Europe civilisée a-t-elle conservé les 
habitudes de l'Europe au temps des Bar
bares ? 

NOUVELLES DIVERSES 

T r a i t é d e c o m m e r c e a v e c ! 'Au
t r i c h e - H o n g r i e . — Les délégués suisses 
se proposent de quitter Vienne le 13 juin. Au 
point où elles en sont arrivées, les négocia
tions doivent être suspendues, afin de per
mettre de juger réciproquement des résultats 
acquis. Il importe, en effet, avant que de 
prendre une résolution définitive, d'où dé
pendra le succès ou l'insuccès des négocia
tions, de peser les résolutions prises et de 
laisser à la situation le temps de s'éclaircir 
un peu. Une difficulté essentielle, qui se ma
nifeste tant à l'égard de l'Autriche-Hongrie 
que de l'Allemagne et de l'Italie, pour obte
nir des concessions en faveur des industries 
d'exportations suisses, provient de ce que les 
Etats voisins Jde la Suisse n'ont pas encore 
réglé conventionnellement leur relations éco
nomiques soit entre eux, soit avec les autres 
puissances. Les gouvernements d'Allemagne 
et d'Autriche-Hongrie attendent encore plus 
ou moins la conclusion d'un traité avec tarif, 
tandis que l'Italie et la France paraissent en
trer dans des dispositions meilleures en vue 
d'un arrangement définitif. Jusqu'à ce que 
ces questions importantes soient réglées, la 

Suisse se heurtera à des refus ou à des ré
serves, alors que dans d'autres circonstances 
ses demandes auraient probablement été fa
vorablement accueillies. 
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Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

Un fabricant d'horlogerie 
demande à entrer en relations avec une fabrique d'ébauches qui 
serait disposée à lui faire un mouvement avec finissage fait, sur un 
modèle spécial. 403 
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Tré f i le r ie 

Spécialité 
pour découpage de 

pièces 
d'horlogerie, 
boîtes d'acier 

Représentée par I i . - K. ( O ai 38 V«l I N I K H 
D R O G U E R I E , j M É T A L L U R G l E 

Ancienne Gare, 7 Β Ι Ε Σ Ι * - Γ Ι Μ Έ : Ancienne Gare, 7 

CUATKEFAÇUX DE UAKQIlB DE FABRIQUE 
La lubrique de boilcs de montres 

SCHLATTER δ FLOTRON 
à Madz'etsch 

signale aux intéresses a Γιιι luslrie horlo«ère le fait que sa marque 
cVf fiihriqne — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la 
ι -gueur dos tribunaux les individus coupables de cette contravention. 

I i X E K E C O U r J E N S J E 
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à 
Ki maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 315 
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^Poinçons 
W pour Te 

I Contrôle anglais 

Poinçons j 
pour le \ 

Contrôle allemand I 

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 

J M P On se charge gratuitement de l'enregistre r.e It d;s marques de 
fabrique au bureau fédéral de Berne. -OUI 3551 

F. HOMBERG5 graveur, BERNE 

ÉTUDES D'AVOCAT ET DE NOTAIRE 

MM "U. HODLER & J. STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 . 

• — : — ' ' ". 
!!enseignements juridiques et commerciaux. Représentation 

dans les faillites. Procès. Encaissements. Recouvrements. 
Passation d'actes. Rédaction de contrats d'assoeiation et 
autres. Ecritures consciencieusement tenues de toutes affaires 
se rattachant à l'exercice de nos professions. . 

3i3 H. HODLER & J. STEFFEN. 

L'imprimerie du N o u v e a u P r e e e v e r e i n d e S i e n n e se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
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200 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

On demande 
un maître-émailleur, gage 6 à 7 fr. 
par jour, chez 401 

L s Vollichard, Bienne. 

On demande à louer 
à Bienne, un atelier pouvant conte
nir une cinquantaine d'ouvriers, si 
possible avec une chambre ou deux 
pouvant servir de bureaux. S'adres
ser au bureau du journal sous les 
initiales DLG Ί957. 400 

On cherche 398 

u n atelier de renionteur . 
S'adresser à la Brasserie Dufour. 

M O N T R E S SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A . C O L O A I B E 302 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

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

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

rP'JHAUANN 
Téléphone B I E N N E Ku ρ Ntore 64 b 

tΓβνβΙδ obtention 
#nv«!Î !£2iW 

On demande 
plusieurs bons ouvriers faiseurs de 
balanciers compen-és, sachant polir, 
pour travailler sur des balanciers non 
magnétiques. Ouvrage suivi et bien 
payé, chez (H4"259x) 
M. C - L . W e i d e m a n n , 

402 à G e n è v e . 

L'ASSORTIMENT PIUTIQI 
le seul fabricant en Suisse 

E. INDEMUHLE 
BIElV]VE 

Envoi d'échantillons et prix-courant 
sur demande. 405 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

J. RUFENER 
26, Rue du Parc, 26 

CIIAIJX-IIE-FOlVUS 
Spécialité petites montres 
347 de 7 à 10 lignes 

F. SCHENKER 
SAINT-IMIER 

Dorure,argenture elnickelage. 
Polissage et finissage de boîtes et 

cuvettes. 
Rhabillage pour horlogers et 

bijoutiers. 
Spécialité d'imitation galonné 

et dorures fortes. Dorures 
artistiques, ors de couleur, 
vieil argent, etc. '-" 37 

Travail prompt et garanti. 

MALADIES DE POITRINE 
Phthlsle pulmonaire, bronchites, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx et de Ia gorge. Mala
dies do cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en lïurope. 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 et la haute valeur curalive. 

Méthode particulière de MM les pi o-
fesseurs Ferruaz, Saunderso", Williams, 
Dujardin, Beaumont· Consultations par 
correspondance et Instructions en 
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 . 

Q IR,, t 
P L A Q U É ï 

ARGENT 

& GALONNÉ 

Marque de fabrique déposée Μβ 

PFÀFFLI & MARQUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

fcs= 

lies annonces concernant les offre* 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 laveur et seront insérées 
à raison de IO centimes la ligne ou son espace. 

FABRICATION 

CADRANS JN1TOUS GENRES 
G. PFUND & F I L S 

BIENNE Ι ^ 1 Λ ν τ > > 
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HiIIFACTBRK D'HORLOGERIE POER TOES PAYS 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES 6 

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

151 
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I EClIfMS FAVISE-JlCOTiB 

LOCLE (SUISSE) 
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Il 
IZ 

FABRICATION DI BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MEDAiLLOHS 

en or, 
a r g e n t 

et 
doublé 

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

HOTEL DE BIENNE 
(BlELERHOF) 3i? 

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

-,"j touristes ainsi qu'aux Sociétés. ,y 
Bonne cuisine - Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 

salles _ Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plais du jour — Restauration à la carte a toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 

5e recuinmande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


