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BIENNE, le 4 mai 1888. 

Lc Comité central de la Fédération 
horlogère, dans sa séance de lundi, a pris 
des résolutions au nombre desquelles 
celles relatives à la marche à suivre dans 
les conflits permettront l'application d'un 
système uniforme qui manquait jusqu'ici. 

L'expérience a prouvé qu'une interven
tion rapide du Comité central ou de son 
organe le Secrétariat général, était utitail· 
la bonne et prompte solution des diffé
rends et qu'il y avait tout à gagner irne 
pas laisser aux esprits le temps d'arriver 
à une surexcitation qui ne manque pas 
de se produire dans les cas d'une certaine 
importance. 

Les statuts généraux de la Fédération 
horlogère indiquent que le Comité central 
réglera à l'amiable tous litiges et diffé
rends pouvant surgir entre syndicats de 
patrons et d'ouvriers et qu'en cas d'in
succès, il prononcera souverainement et 
en dernier ressort. 

Si l'on prenait au pied de la lettre ces 
dispositions, tous les conflits et tous les 
différends, quelque minime que soit leur 
importance, appelleraient obligatoirement 
l'intervention du Comité central. Dans la 
pratique, il ne peut en être ainsi ; aussi 
a-t-on admis que les intéressés ou les 
syndicats auxquels ils appartiennent, de
vaient chercher une entente avant de faire 
appel à l'intervention du Comité central 
et que dans le cas où un arrangement 
direct ne serait pas intervenu dans les 
trois jours, le conflit serait considéré 
comme appartenant a la juridiction du 
Comité central. 

Ces règles générales établies, il reste à 
fixer par un règlement spécial, la procé
dure à suivre. C'est ce qui va être fait 
sur les bases d'un projet présenté par 
l'Union suisse des fabriques et en tenant 
compte des décisions qu'on lira plus loin. 

Tout ceci s'applique naturellement, 
aux seuls membres de la Fédération hor
logère ; et les statuts généraux, en spéci

fiant comme étant soumis à l'action 
conciliatrice et à la juridiction du Comité 
central les différends qui surgissent entre 
syndicats de patrons et d'ouvriers ou, ce 
quaen est la conséquence, entre les mem
bre de ces syndicats, a bien indiqué 
clairement que la Fédération ne s'arroge 
ni le droit ni le pouvoir d'obliger les ou
vriers ou les patrons qui sont en dehors 
des syndicats à se soumettre à son action. 

' Dans certains milieux, où l'on ne tient 
pas suffisamment compte des difficultés 
inhérentes à toute période d'organisation, 
on semble admettre que le Comité central 
devrait juger sans autre tout conflit sur
gissant entre les différentes catégories 
d'intéressés à l'industrie horlogère et cela 
alors même que l'une des parties se re
fuserait à accepter !'arbitrages de la Fé
dération. 

Il y a dans ce point de vue qui procède, 
nous le croyons, du désir très sincère et 
très légitime de ,substituer sur toute l'é
tendue du territoire horloger, le système 
de la conciliation à celui de la lutte, une 
lacune fondamentale : c'est l'impossibilité 
pour un tribunal arbitral de donner une 
sanction pratique à un jugement prononcé 
ensuite d'une intervention qui n'a pas 
reçu le consentement de l'une des parties 
et qui, s'exerçant vis-à-vis d'un individu 
ou d'un groupe d'individus placé en de
hors de la Fédération n'a aucune portée 
pratique. 

Le seul moyen de soumettre obliga
toirement tous les intéressés aux lois de 
la Fédération est d'arriver, par une pro
pagande énergique et active, à grouper 
un nombre assez grand de patrons et 
d'ouvriers pour que le principe du travail 
exclusif et réciproque entre fédérés puisse 
être appliqué. Malheureusement, nous 
n'eu sommes pas encore là partout; mais 
les efforts qui sont faits dans certaines 
régions pour grouper les fabricants d'hor-
lcgerie, font espérer que le principe de 
la réciprocité, couronnement de l'édifice 

fédératif, pourra prochainement recevoir, 
dans quelques- uns de nos centres indus
triels, un commencement d'exécution. 

COWllfÉ CENTRAL 
DE Là FÉDÉRATION HORLOGÈRE 

Extrait du protocole de la séance du 30 avril, 
à la Chaux-de-Fonds. 

Présidence de M. R. Comtesse, président. 
Secrétaire, M. F. Huguenin, secrétaire gé

néral. 
Sont présents : 

Membres patrons: MM. F. Schlatter, Ch. 
Reber, Edouard Fallet, Frossard. 

Membres ouvriers: MM. AlcideDubois, G. 
Zurcher, P.Porchat, A. Sauser, P. Froidevaux. 

MM. David Perret et Louis Courvoisier, le 
premier empêché par un autre devoir, le 
second en voyage, se font excuser. 

Budget. — M. le président rappelle les mo
difications qui sont survenues dans l'organi
sation de la Fédération horlogère depuis le 
5 février et qui sont les· suivantes : La Société 
intercantonale des industries du Jura s'est 
chargée de l'organisation du bureau d'infor
mations et de renseignements commerciaux. 

Si un certain nombre de sections patronales 
et ouvrières ont demandé leur admission, 
quelques sections ouvrières ont, à la suite du 
congrès ouvrier du 5 février, demandé leur 
sortie momentanée de la Fédération. Ces déci
sions, prises pour des motifs qui ne paraissent 
pas suffisants, sont regrettables, mais il y a 
lieu d'espérer que les ouvriers en cause ren
treront dans le giron de la Fédération. M. 
Porchat, président du Comité central ouvrier, 
annonce que dans sa séance du matin, ce 
comité a décidé de tenter une démarche 
auprès des sections dissidentes. Une démar
che semblable sera faite au nom du Comité 
central général. 

Le transfert à l'Intercantonale du bureau 
de renseignements commerciaux, oblige à 
apporter des modifications au budget élaboré 
dans la séance du 2 janvier ; il y a été pro
cédé, autant que le permettent les prévisions 
de recettes sur lesquelles on n'est pas fixé 
bien exactement, les cotisations patronales 
n'étant pas toutes connues et la rentrée des 
cotisations ouvrières commençant seulement 
à s'effectuer. 

Procédure à suivre dans les conflits. — 
L'Union suisse des fabriques de montres avait 
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déposé sur le bureau, dans la séance du 4 fé* 
vrier, un projet comportant certaines règles 
à suivre dans le règlement des conflits. Ce 
projet prévoyait entre autres que le Comité 
central ne statuerait que sur les conflits qui 
lui seraient soumis en vertu d'un compromis 
d'arbitrage signé par les deux parties. 

D'un autre côté, il est constaté que les 
conflits soumis jusqu'à ce jour à l'examen et 
à l'intervention du Comité central ne l'ont 
pas été d'après un mode uniforme, les uns 
ayant été signalés au moment même où ils 
avaient édaté, tandis que pour d'autres le 
secrétaire n'a eu les pièces en mains que dix-
sept jours après l'ouverture du conflit. 

Après une longue discussion, les règles 
générales suivantes sont admises : 

a) Tout conflit doit être signalé ou secré
tariat général au moment même où il 
éclate. 

b) Si dans les trois jours, les intéressés 
n'ont pu se mettre d'accord, le secré
tariat général interviendra pour tenter 
une conciliation. 

c) Si son intervention n'a pas le résultat 
voulu, le conflit sera soumis au Comité 
central de la Fédération horlogère fonc
tionnant comme tribunal de conciliation 
et d'arbitrage. 

d) Les deux parties signeront un compro
mis d'arbitrage indiquant les points sur 
lesquels le Comité central aura à se pro
noncer. 

e) Le Comité central se réservera de dis
cuter les termes du compromis d'arbi
trage. 

f) Si la nature du conflit l'exige, l'une ou 
l'autre des parties pourra demander, en 
dehors du Comité central, des experts 
techniques dont le rapport servira de 
base au jugement du conflit. 

Le projet de procédure à suivre, présenté 
par l'Union suisse des fabriques de montres 
est examiné et adopté dans le plus grand 
nombre de ses parties. Le bureau est chargé 
d'y faire quelques modifications et de le 
mettre en harmonie avec les règles générales 
adoptées ; puis de se mettre en rapport avec 
le Comité de l'Union suisse des fabriques 
pour le discuter et en arrêter le texte définitif. 

Réception de nouvelles sections.—La Société 
des patrons pierristes et sertisseurs de Bienne 
et environs comprenant 20 membres et la 
Fédération des ouvriers peintres et émail-
leurs forte de 700 membres, sont admises à 
l'unanimité dans la Fédération horlogère. 

Tarif pour les emboilages, présenté par la 
Société des fabricants de St-Imier et par les 
ouvriers de cette localité. — Ce tarif, qui est 
un tarif d'égalisation, les prix de certains 
genres étant haussés et d'autres réduits, doit 
entrer en vigueur le 1er mai à St-Imier, en
suite de convention intervenue entre les par
ties. Le Comité central se met à la disposition 
de la section de St-Imier pour recevoir les 
communications relatives à l'application de 
ce tarif et intervenir cas échéant. 

Communications des sections.— Il est donné 
lecture de diverses communications qui feront 
l'objet de réponses directes par le secrétariat. 
Concernant une question du Comité fédératif 
du syndicat des repasseurs, démonteurs et 
remonteurs, sur le cas de M. Béguelin-Seiler 
qui s'est dérobé à l'intervention du Comité 
central dans un conflit, ou d'autres cas sem
blables, la décision suivante est prise à l'una
nimité : Lorsque, en cas de conflit, l'une des 
parties ne faisant pas partie d'un syndicat ou 
d'une section de la Fédération horlogère, 
refusera de se soumettre à l'arbitrage du 
Comité central, le fait sera signalé au pu
blic horloger par la presse et le résultat de 
l'enquête à laquelle il aura été procédé sera 
publié. Il est admis que celle des deux parties 

qui aura demandé l'intervention du Comité 
central, recouvrera alors sa complète liberté 
d'action et pourra prendre, sans perdre aucun 
de ses droits comme membre de la Fédération 
horlogère et en dehors des prescriptions 
statutaires, telles mesures qu'elle jugera né
cessaire à la sauvegarde de ses intérêts. 

Travail réciproque entre membres de la 
Fédération horlogère. — Les membres ou
vriers du Comité central, déposent sur le bu
reau la proposition suivante dont ils ont 
arrêté les termes dans leur séance du matin. 

« Considérant que la question du travail 
' « réciproque entre membres de la Fédération 
« horlogère, patrons et ouvriers, posée àNeu-
<t châtel le31 juillet 1887, n'a été qu'ajournée ; 
« les membres ouvriers du Comité central 
« proposent la mise en vigueur immédiate de 
« ce principe destiné à devenir la pierre angu-
« laire de la Fédération, à amener le groupe-
ce ment général de tous les horlogers et par 
« suite de cette cohésion rendre plus efficace 
« le but que poursuit la Fédération. » 

(Signé:) Alcide Dubois, Paul Porchat, 
G. Zurcher, Pierre Froidevaux, A.. Sauser. 

Le Comité central, après sérieux examen 
de la proposition des délégués ouvriers et en 
tenant compte des renseignements qui sont 
fournis sur l'eflectif de la Fédération et la 
situation des divers syndicats et sections, 
constate que le moment n'est pas encore 
venu de pouvoir appliquer, d'une façon gé
nérale, le principe du travail exclusif et réci
proque entre patrons et ouvriers membres de 
la Fédération horlogère. Tout en reconnais
sant que ce principe constitue l'une des bases 
fondamentales de la Fédération, le Comité 
admet que l'application doit en être pour
suivie successivement dans chaque localité 
ou région, au fur et à m ;sure que la possi
bilité en sera reconnue. 

Monts de piété. — Certains faits concernant 
les ventes qui se font dans les monts de 
piété étrangers sont signalés. Il sera écrit à 
la Société intercantonale des industries du 
Jura pour lui demander d'examiner la ques
tion d'une surveillance à exercer par le bu
reau d'informations et de renseignements 
commerciaux, sur les ventes d'horlogerie 
faites dans les monts de piété étrangers. 

La séance est levée à 6 heures du soir, 
après adoption du chiffre de l'indemnité de 
séance pour les membres du Comité. 

Secrétariat général, 
FRITZ HUGUENIN. 

CORRESPONDANCES PARTICULIERES 

Nous détachons d'une lettre de l'un de nos 
abonnés de New-York, quelques passages 
qui intéresseront nos lecteurs. 

New-York, le 19 avril 1888. 
Mon cher rédacteur et ami, 

J'ai suivi avec intérêt dans le journal, le 
développement de l'idée fédérative que tu as 
traité d'une manière sérieuse, impartiale et 
sobre et qui, Semble-t-il, aurait dû convaincre 
tous ceux qui ont un intérêt dans notre in
dustrie, des avantages d'une entente géné
rale ; mais il semble que les hommes ne sont 
pas faits pour s'entendre, du moins dans 
l'état de civilisation actuel. Ce que je vois 
chaque jour, c'est que les prix de notre hor
logerie baissent continuellement, l'organi
sation de la résistance n'a pas. amené un 
arrêt sensible dans cette marche descendante ; 
donc elle n'a pas encore atteint son but. 

Il n'y aura qu'une entente de tous les inté
rêts, de tous les individus, qui amènera la 

réalisation d'une augmentation des prix ou 
simplement l'arrêt de leur avilissement con
tinu. 

Dans ce pays, où les travailleurs sont pro
bablement mieux organisés que partout ail
leurs dans le monde, la résistance est une 
chimère. Que l'appel au capital soit fait dans 
les circonstances les plus pressantes ou les 
plus convainquantes, que les grèves s'orga
nisent dans des proportions quelquefois for
midables, le capital a toujours le dernier 
mot ; c'est lui qui dicte finalement ses condi
tions et toujours parce que l'entente et l'union 
parmi les travailleurs ne sont jamais com
plètes. 

Cependant, il y aura un remède à cet état 
de décadence universelle de la main-d'œuvre; 
Où est-il ? Je ne me hasarde pas à répondre 
à cette question ; bien des penseurs ont cher
ché à la résoudre et elle se résoudra un jour, 
c'est seulement une affaire de temps. 

Connais-tu un ouvrage Progrès etpauvreté, 
qui a fait beaucoup de bruit dans ce pays et 
dont l'auteur, Henry Georges, fait parler de 
lui ; il a été traduit en français et tu aurais 
du plaisir à le lire. Son idée fondamentale 
n'est pas nouvelle : que le sol appartienne éga
lement à tous les hommes ; mais ses déduc
tions et ses conclusions sont originales et lui, 
voit dans sa théorie le relèvement général 
des travailleurs par la force naturelle des 
nouvelles combinaisons économiques. 

L'avenir parait sombre, le relèvement du 
prolétariat est encore éloigné, mais il arrivera 
par la force des événements et du progrès et 
malgré les prolétaires, qui souvent semblent 
être les plus grands ennemis d'eux-mêmes. 

Pour en revenir à la Fédération horlogère, 
à laquelle on consacre, dans vos régions hor-
logères, de si louables efforts, il est permis 
d'espérer que la fermeté et la persévérance 
de ceux qui s'occupent du groupement de 
vos forces viendront à bout de toutes les ré
sistances. 

Ce sjra long peut-être ; l'important est 
qu'aucune défaillance ne risque de compro
mettre les résultats obtenus, tant faibles 
soient-ils. 

Reçois, mon cher rédacteur et ami, une 
bonne poignée de mains de ton C.-P.D. 

Nous recevons la lettre suivante, datée de 
la Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1888 : 

Monsieur le rédacteur, 
Il me semble que le document, dont je 

vous serai reconnaissant de bien vouloir don
ner ci-dessous la transcriplion, touche trop à 
l'intérêt général de notre industrie pour ne 
pas être rendu public, malgré la mention 
«personnelle» inscrite sur les enveloppes 
d'envoi du factum en question, adressé à 
d'honorables maisons d'horlogerie tant de 
notre place que de la région. 

Tout en'espérant que le grand nombre des 
destinataires de cette pièce diplomatique lui 
aura trouvé de suite sa destination naturelle, 
— la corbeille à papier, — il peut être utile 
de prier ceux qui seraient tentés de voir dans 
cette annonce un trait de philanthropie com
merciale de bien la lire, non seulement dans 
les lignes, mais aussi entre les lignes. Us 
sauront ensuite ce qu'il faut en faire. 

Que pense donc de notre industrie le signa
taire de pareilles circulaires? Est-ce de la 
naïveté ou de l'impudence, ou toutes deux 
combinées? 

Agréez, etc. 
Secrétariat de la Société intercantonale 

des industries du Jura : 
James PERRENOUD. 

Voici la circulaire à laquelle il est fait allu
sion ci-dessus, et qui a été envoyée à plu
sieurs fabricants de notre région horlogère : 
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46 Talbot Grove, Nottinghill W. 
London, 27 avril 1888. 

M 
Une maison d'importation me charge de 

proposer à un fabricant ou négociant en gros 
de votre localité un crédit d'acceptations à 
découvert, lequel lui permettrait d'augmenter 
son capital suivant ses besoins et sans aucun 
risque, aux conditions suivantes : 

1A % de commission sur le montant de 
chaque disposition faite sur elle, jusqu'à un 
mois de date ou de vue ; 

1 % pour celles faites au-delà d'un mois 
jusqu'à deux, et 

1A °/o en plus, par chaque mois, pour celles 
faites au-delà de deux ans. 

Cette opération, vous le comprendrez fa
cilement, n'est traitable qu'avec des maisons 
ayant un crédit bien établi, et aussi d'une 
certaine importance, parce que le nombre 
doit en être limité, afin d'éviter une circu
lation trop étendue. 

Je dois vous faire remarquer que cette 
section d'affaires n'est qu'accessoire à son 
courant d'affaires qui comprend la consigna
tion et vente pour compte où à commission 

. de produits ou marchandises convenant ait 
marché anglais, dont elle s'occuppe tout spé
cialement, ainsi que d'achats à commission 
de produits ou marchandises anglaises sur 
ordre et pour compte de ses correspondants 
à l'étranger. 

Si, dans vos intérêts, vous pensiez pouvoir 
utiliser ses services avec avantage, je vous 
prie de m'en informer, et cette maison cor
respondra avec vous directement. 

Veuillez agrez, M , mes salutations em
pressées. E. GARDET. 

- > ~ * K 

NOUVELLES DIVERSES 
!L'affaire des soc ia l i s tes a l l e m a n d s . 

La société des étudiants l'Helvétia a eu sa 
fête centrale dimanche, à Langenthal. M. le 
conseiller fédéral Ruchonnet y a pris part. 
On télégraphie à ce sujet à la Nouvelle Gazette 
de Zuricli, qu'un orateur l'engagea à expri
mer son opinion sur les dernières expulsions. 
M. Ruchonnet répondit que des considéra
tions de convenance envers ses collègues du 
Conseil fédéral l'empêchaient maintenant 
d'exposer les motifs qui l'avaient engagé à 
faire minorité dans cette délicate question, 
mais qu'un jour viendra où il pourra publi
quement expliquer son attitude. 

Les ouvriers de St-GaIl ont aussi eu diman
che leur meeting de protestation contre les 
dernières expulsions. On parle d'un demi-
millier d'assistants. M. Conzett a tenu un 
discours violent. Mêmes résolutions qu'à 
Berne, Bienne et Zurich. 

On lit dans le Journal de Genève : 
Les Basler Nachrichten font les observa

tions suivantes au sujet de la déclaration de 
M. Conzett, d'après laquelle dans le Sozial-
demokrat les socialistes-démocrates suisses 
continueront la lutte de la même manière 
que les socialistes-démocrates expulsés : 

« Nous sommes curieux de savoir quelle 
position prendra le parti ouvrier suisse à 
l'égard de ce procédé. S'il l'approuve, s'il 
s'identifie avec le Sozialdemokrat, écrit spé
cialement en vue des institutions de l'Alle
magne et de la situation de ce pays, journal 
dont les principaux inspirateurs resteront 
des Allemands ; s'il assume comme parti 
suisse, par sa fusion avec les intérêts et les 
idées de cette feuille, la responsabilité de Ia 
lutte contre les institutions et les autorités 
allemandes, il arrivera ceci : d'abord on 

pourra lui reprocher avec raison qu'il sacri
fie son caractère suisse à une influence di
rectrice étrangère, et que des intérêts étran
gers lui sont plus à cœur que les intérêts 
nationaux ; ensuite il se placera vis-à-vis de 
l'autorité de son propre pays dans une posi
tion telle que celte autorité devra voir en lui 
un adversaire direct tendant à préparer à la 
patrie des difficultés incalculables. Il est, de 
plus, facile de présumer ce que deviendront 
alors les sympathies d'une grande partie du 
peuple suisse pour le parti ouvrier, pour ses 
vœux et ses tendances. On pourra dire aux 
meneurs de ce parti : Votre patrie ne vous 
est pas aussi chère que l'amitié des socialistes-
démocrates allemands ! » 

— Le Conseil fédéral a accordé aux quatre 
socialistes frappés d'expulsion, Bernstein, 
Schlùtter, Motteler et ïauscher, un délai 
jusqu'au milieu de mai pour mettre en ordre 
leurs affaires et quitter la Suisse. 

— On télégraphie de Berlin qu'on vient 
de découvrir dans cette ville une imprimerie 
secrète, qui éditait des écrits socialistes en 
les plaçant sous le pavillon de « Zurich s, 
censé être l'endroit d'où ils provenaient. Ces 
écrits étaient dirigés contre la famille impé
riale. 

On voit que la Suisse a bon dos : les mou
chards de la police allemande feraient mieux 
de surveiller ce qui se passe en Allemagne 
que de hanter nos villes et de se livrer à des 
manœuvres provocatrices. 

Tar i f d e s péages . — Une conférence qui 
a eu lieu entre les délégués du Conseil fédé
ral et du gouvernement de Neuchâtel n'a pas 
abouti. — Dans le canton de Neuchâtel, la 
viande de boucherie se trouve majorée de 
10 centimes par kilo. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

Ecole d'horlogerie de Bienne 
Les examens pratiques et théoriques de l'école d'horlogerie et 

de mécanique de Bienne auront lieu vendredi 4 mai, l'après-midi, et 
samedi 5 mai, le matin. 

Les travaux et l'outillage seront exposés au public, dans le bâti
ment de l'école, le dimanche 6 mai, de 8 h. à midi et de 2 à 4 heures. 

La nouvelle année scolaire commencera le 7 mai. 
La l'ommission informe les parents désireux de faire de leurs 

enfants des mécaniciens ou des horlogers, que les inscriptions sont 
prises dès à présent au bureau du directeur. 
385 l i a Commis s ion . 

J FABRICATION D'HORLOGERIE 

t JOAIOT-BALTISBIRGiR, BERI 
φ Spécialité 
T de 

+ Pendules etMontres 
• à nouveaux 

X cadrans 

X lumineux 

• Monties-Boussoles 
X nickel 
φ et argent 
φ (brevetées) 

S 

P E N D U L E S 

CADRES SCULPTÉS 

contenant : 
Baromètre anéroïde 

et 
THERMOMÈTRE 

Grand 
Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 
t o u s pays 

(Hauteur 45 dm.) 278 

1'.I)MIlTI(NS AVANTAGEUSES A MH. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE 
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IMITATION 
La Maison F A V I t E f r c 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 l'es mots Archimède Paient, elle prévient les 
intéressés qu'en cas d ' imi ta t ion , elle fera valoir ses droits 
juridiquement. 321 

H L 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 minute* 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Expositioa 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 

Se recommande G. RIESEN-RITTER, propriétaire. 
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Grand Magasin d'horlogerie 

VICTOR DÔNZELOT 
PORRENTRUY 

Tente en gros et en détail 
292 

ΨΣ3 ?M~ 

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. 

HORLOGERIE 
OUTILS ET FOURNITURES 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. Fournitures diverses pour rhabillage 

IHT" P r ix 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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|Poinçons 
pour le 

Contrôle anglais 

3ae@aa©ee2es» 

Poinçons 
pour le 

Contrôle allemand 

Atelier pourflayrappe 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 

BMT On se charge gratuitement de l'enregistrement des^marques do 
fabrique au bureau fédéral de Berne. " β Θ 3553 

F. HOMBERG, graveur, BERNE | 
&9aesesea@e©asas@3@@seeÎ9gaa®geee©ea53@sQ®Q8gsft 

L'imprimerie du N o u v e a u P r e s s v e r e i n d e B 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. 

<b p o u r 357 
\ EXPORTATION ET FABRICATION 

I BOURQUiN-BOREL 
Τ B I E N N E 
W>r*i «_*•" %.•»»-• Tu»! -ι y •«'-• iyi 

On demande 
la fabrique qui fournit des finissages 
à clef 19 ou 20 lig. cyl. ou ancre, avec 
la seconde trotteuse au centre 

S'adresser au Bureau. 386 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Kubis est spécialement prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponifiable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne (orme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 

Dépôt général pour la venta en gros 

chez MM. Henri Picard et frère 
11, rue Bergère, Paris. 

26 et 27. Rartlett'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 
Phtlilsie pulmonaire, bronchites, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx et <te Ia gorge. Mala
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en Europe. 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-
rirnees 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 iculière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont. Consultations par-
correspondance et Instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
Ia réponse à M. Ic professeur 306 

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

L K S30 

Giand Magasin de Plumes et Edredons 
M E Y E R 

REIDEN (I.urerne) 

envoie contre 
remboursement 

franco de port et 
d'emballage de 

'BONNES PIUMES 
fraîches et épurées à065, 090, 110. 2 - , 
2 50, 320 et 4 Ir le 1/2 kil. - Bdredon à 
3 20,4 75, 5 50àl0fr.le1/2k. -Onat t i re 
l'attention des acheteurs sur une plume de 
canard légère et duveteuse a 2 fr. Ie 1/2 k. 

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

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 3Oi 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

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

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

HRITHALMANN 
Téléphone B I E N N E RneKeureH» 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


