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Les décisions du Comité central 
es. sections ouvrières delaFédération ΙΟΓΓ. 

!JiIIiV.U) M-
;j Comme on .le lira dans \ë protocole de 

la séance du Comité central ouvrier qui 
a précédé la séance du Comité central 
de la Fédération horlogère, l'attitude que 
certaines sections de la Chaux-de-Fonds 
ont cru devoir prendre à la suite du 
congrès ouvrier du 5 février, a fait l'objet 
d'une sérieuse discussion.. 
"1JLa'sortie de ces'sections'que nous 
n'avions pas cru devoir signaler parce 
qu'elle revêtait un caractère momentané 
d'après les termes mêmes de la lettre 
par laquelle le délégué de la Chaux-de-
Fonds les notifiait au Comité central, 
était basée sur deux des décisions prises 
au congrès du 5 février. L'une relative à 
la nomination d'une commission executive 
ouvrière, l'autre relative" à la formation 
d'une caisse contre les risques de chô
mage. La lettre indiquait en outre que 
les sections de la Chaux-de"-Fonds ne 
reconnaissaient aucun autre pouvoir que 
celui du Comité central général. 

Nous n'avons pas à intervenir dans les 
organisations particulières des diverses 
fractions qui forment la Fédération hor
logère; mais, l'altitude des sections dissi
dentes étant rendue publique par la 
publication qui nous est demandée du 
protocole de la séance du Comité ouvrier, 
nous avons le devoir d'examiner, en nous 
plaçant à un point de vue purement 
objectif, si les motifs invoqués ont une 
importance qui suffise à expliquer une 
détermination qui aurait pu avoir pour 
conséquence de jeter des germes dissol
vants dans les sections ouvrières, des 
autres régions. Nous le ferons, en nous 
maintenant dans les limites d'une com
plète impartialité, 
no ! * 

-n LA. COMMISSION EXECUTIVE OUVRIÈRE 
" " " F ^ d'adjoindre une commission 
executive au Comité central ouvrier n'est 

N . . I j :rrm0[ 

pas nouvelle. Après le;èdngr'èsrdu 23 jân-
vier-1887, où furent désignées J,e.Si}oçalfté̂  
qui devaient nommeij lçs-sept ,niemWs 
du Comité central ouvrier-**·!considérés 
déjà alors comme devant'fsrmër là ïii0îti§ 
du Comité central général;-- là con$ta^ 
tation que les décisions pqses n'avaient 
été qu'imparfaitemehli exécutées, avait 
révélé la nécessité de donner, au Comité 
central ouvrier, la force' de cohésion qui 
lui manquait et d'imprimer à sop açliyité, 
une unité que les distance^ qui séparent 
ses membres et la difficulté de les réunir 
souvent, rendaient difficile à obtenir. 

Aussi, dans la première journée du 
congrès des 5 et 6 juin 4887, la nomina
tion d'un comité directeur était-elle votée 
sans opposition. Voici ce que nous lisons 
dans le protocole de la séance, que nous 
avons publié dans notre numéro du 47 
juin: 

« Le Comité central définitif sera nom-
ce mé sur les mêmes bases que le Comité 
« central provisoire. Il sera donc composé 
« de sept membres désignés par les 
« sections de chacune des localités sui-
« vantes: Bienne, Chaux-de-Fonds, Locle, 
« Porrentruy, Granges, St-Imier et Mou-
ci tier. Dans le but de donner une plus 
« grande unité d'action au Comité central, 
« il sera complété par un Comité direc-
« teur de cinq membres choisis dans une 
« même localité. 

« Bienne et la Chaux-de-Fonds sont 
α proposées ; à la votation, Bienne obtient 
« 52 voix et la Chaux-de-Fonds 70. Les 
« sections ouvrières de celte localité nom-
« meront les membres du Comité ouvrier.» 

Le Comité central ouvrier eut sa pre
mière séance à la Chaux-de-Fonds, le 24 
juillet 4887. Nous transcrivons les pas
sages suivants du protocole de la séance 
à laquelle assistait M. Schaad, l'un des 
membres de la Commission executive : 

« Il est admis que la Fédération aura 
« pour organes : 

« a) Le Comité central de sept mem-
f bres élus par les sections locales de 

((Chaux- qe-Fdnds, Bienne,, Saint-Lmier, 
'jĵ 'oc)é,'j?'ort'entruy,, Moutier,-. et. Grange ,̂ 

.«fpo|ur; 1^(période.d'une; Î:nnée,.r!, Tl ; i ' s n 

« b) Une commission exécUtive(dénoim 
Ct1TnBe QoraUji, directeur), composée dp 5 
|( .m'em^resiiommés pour l'exercice 48&7fj 
α Fonds et ,y résidant. . r, ir: 7;0h 
.. r;« ^.'Le^ecpëtariat général; deplaj!^^ 
« ration, rh'ôrlogèrè..' V-,r. o m 
« ; ' \ ^ . .".11.01 t, .V · •.· - ' - ^ 1 . • ' J i . . . j . . U t i l 

_. «.La Çpipqnssjon executive constituera/ 
«eli.e-imômetson bureau et comptera datns_ 
« son sein Îe membre du Comité centrai 
«de la Chaux-de-Fondi, M. A. Ducorn,-
ce mun-Le Secrétariat général de la Fédé-; 
« ration sera le secrétaire de la Commise 
f sion executive. » 

Le congrès du 5 février 1888, enre^ 
prenant la question de la nomination 
d'une commission executive, n'a donc, 
fait que sanctionner une décision du con-; 
grès des 5 et 6 juin 4887, décision con-r 
firmée par le Comité central ouvrier dans, 
sa séance du 24 juillet 1887 mais qui, il 
est vrai, n'avait reçu qu'un commence-r 
ment d'exécution puisque les sections de 
la Chaux-de-Fonds, qui avaient accepté 
pouF leur ville le siège de cette commis
sion, n'avaient désigné que trois de ses 
membres et que cette commission incom-< 
plétement nommée n'a jamais fonctionné, 
à notre connaissance du moins. 

Il n'en,reste pas moins établi que le 
congrès du 5 février est resté, en ce qû  
concerne la Commission executive, sur Ie1 
terrain des décisions antérieurement prn 
ses avec le concours des délégués des 
sections ouvrières de la Chaux-de-Fonds. 

Et maintenant, l'organisation des sec
tions ouvrières de la Fédération horlogère 
est-elle parfaite ? C'est ce que l'avenir :se 
chargera de démontrer. En ce qui nous 
concerne, nous sommes pour Ia ph£ 
grande simplification possible des rouages 
de la Fédération horlogère et nous applaui 
dirons à toutes les modifications qui au 
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ur rront péosultat de rendre plus faciles 
et plus actifs les rapports administratifs 
qui doivent exister entre les divers organes 
de l'institution. 

Nous avons d'ailleurs lieu de croire que 
ce désir est partagé par tout le monde et 
que personne n'hésitera à supprimer les 
rouages qui pourraient être reconnus 
inutiles avec le temps, mais sur la valeur 
pratique desquels ils serait difficile de 
se prononcer dès aujourd'hui en connais
sance de cause. 

Et puis, toutes ces questions nous pa
raissent de bien minime importance en 
regard de celles qui touchent aux condi
tions faites à la classe ouvrière par la 
crise intense qui, sévit dans ce moment, 
par la baisse continue et sans fin des sa
laires et des gains, par la concurrence 
inintelligente et ruineuse que les gâcheurs 
font aux fabricants honnêtes et conscien
cieux, par les offres de travail au grand 
rabais émanant d'ouvriers, par toutes ces 
causes enfin qui nous conduiront tout 
droit à la décadence et à la ruine si nous 
ne savons pas faire trêve à nos luttes 
intestines. 

Qu'importe qu'il y ait ou qu'il n'y ait 
pas une Commission executive ouvrière ! 
Les destinées du mouvement fédératif ne 
doivent pas être liées à la conservation 
ou à la suppression d'un rouage qu'à un 
moment donné les ouvriers fédérés ont 
unanimement considéré comme néces
saire à la bonne marche et au développe
ment de leur organisation, contre lequel 
on s'élève aujourd'hui avant même qu'il 
ait eu l'occasion de fonctionner et qu'on 
pourrait, sans danger nous semble-l-il, 
laisser faire ses preuves pendant un temps 
avant de le juger et de le condamner. 

En admettant mêmeque laGommission 
executive ouvrière soit un trop fait, nous 
ne voyons pas qu'il puisse y avoir là, un 
motif sérieux de déserter, même momen
tanément, le drapeau de la Fédération 
horlogère. Ce serait un bien grand résul
tat d'une bien petite cause; aussi espérons-
nous voir bientôt la fin de celle mésintel
ligence. 

Nous publierons, dans notre prochain 
numéro, le règlement de la caisse contre 
les risques de chômage, adopté dans la 
dernière séance du Comité central ouvrier 
et nous l'examinerons au double point de 
vue de la Fédération horlogère générale 
et des motifs que les sections ouvrières 
dissidentes puisent dans cette création 
pour justifier leur altitude présente. 

Séance du Comité central ouvrier, 
tenue à La Chaux-de-Fonds le 30 avril 1888. 

Présidence de M. Paul Porchat. 
Membres présents : MM. P. Froidevaux, de 

Porrentruy; A. Sauser, de Moutier; G. Zur-
cher, de Bienne ; A. Dubois, de St-Imier ; P. 
Porchat, du Locle. 

Membres absents, MM. Tschui, de Granges 
et A. Ducommun, de Chaux-de-Fonds. 

M. Jeanloz, secrétaire de la Commission 
executive et M. F. Huguenin, planteur, mem
bre de ladite commission, assistent à la séance. 

La nomination de M. Jeanloz comme secré
taire de laGommission executive est approu
vée à l'unanimité et avec remerciements pour 
les services déjà rendus. 

Il est donné lecture de deux lettres éma
nant de M. A. Ducommun agissant au nom 
des sections de Chaux-de-Fonds, la première 
en date du 26 février annonçant ne pas re
connaître les statuts de laFédération ouvrière 
et la Commission executive et ne reconnaître 
que le pouvoir du Comité central dans son 
ensemble, la seconde en date du 10 mars 
annonçant que l'élaboration de statuts pure
ment ouvriers le 5 février et la nomination 
d'une Commission executive ouvrière ont eu 
pour résultat de désorganiser certaines sec
tions à la Chaux-de-Fonds. M. Ducommun 
ajoute ensuite que diverses démissions de 
sections ont été décidées ensuite d'une lettre 
insultante qu'avait fait paraître M. A. Dubois 
dans la Fédération horlogère du 25 février 
en réponse à l'article des présidents de Chaux-
de-Fonds paru dans le numéro 12 du même 
journal. 

A l'égard de la décision prise par quel
ques sections de Chaux-de-Fonds de se retirer 
de la Fédération ouvrière, le Comité central 
ouvrier considérant que la constitution de la 
dite Fédération ouvrière est un fait acquis 
depuis le 5 février ne peut que passer à 
l'ordre du jour. MM. A. Dubois et P. Froide-
vaux proposent un amendement à cette déci
sion qui est accepté : c'est que le Comité 
central ouvrier conserve de bons rapports 
avec les sections dissidentes de Chaux-de-
Fonds et que leurs démissions ne soient consi
dérées que comme temporaires. 

M. A. Dubois demande à ce qu'il soit exa
miné si le terme de lettre insultante est justi
fié et déclare être prêt à s'incliner devant la 
censure. L'article en question lu, est reconnu 
à l'unanimité comme n'étant pas insultant, 
mais exact dans la teneur de ses apprécia
tions. 

Afin d'assurer d'une façon normale la 
marche de la Fédération ouvrière, il est dé
cidé que deux membres de la Commission 
executive assisteront aux séances du Comité 
central ouvrier, avec voix délibérative et 
consultative. 

Examinant la question de l'organisation 
définitive et complète de la Fédération horlo
gère suisse, il est décidé que la demande 
ci-dessous sera remise au Comité central 
général par écrit et signée de tous les mem
bres : 

« Considérant que la question du travail 
« réciproque entre membres de laFédération 
« horlogère, patrons et ouvriers, posée à Neu-
« chàtel 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-
« ment général de tous les horlogers et par 
« suite de cette cohésion rendre plus efficace 
« le but que poursuit la Fédération. » 

Chaque délégué fait ensuite un rapport sur 
la situation de sa région respective, sous le 
rapport de l'organisation ouvrière; quelques 
régions laissent à désirer, aussi un redouble
ment d'efforts est jugé nécessaire. Le groupe 
de Moutier un peu disloqué depuis la grève 
par le fait que plusieurs indemnités reste
raient encore à payer aux ouvriers, il est dé
cidé que si le syndicat des repasseurs, démon
teurs et remonteurs ne peut solder en plein 
ces arrérages, qu'un appel de fonds sera fait 
aux autres syndicats, la grève de Moutier 
ayant été reconnue officiellement par le con
grès ouvrier dès 5 et 6 juin 1887. 

La Commission executive présente ensuite 
un projet de budget pour son fonctionne
ment. Le congrès ouvrier du 5 février ayant 
omis ce point essentiel, le Comité central 
ouvrier ne se sent pas compétent pour accep
ter ce projet qui nécessiterait en premier 
lieu de nouvelles charges pour les fédérés. 
Cette question est donc renvoyée au prochain 
congrès, mais avec les desideratas suivants : 

« Que le secrétaire de la Commission exé-
« cutive soit rétribué au prorata du travail 
« accompli. Cette rétribution sera accordée 
€ par une décision du congrès et d'après le 
« préavis des dépenses présenté par le secrê-
« taire lui-même, mais que toutefois cette 
« allocation ne pourrait dépasser millefrancs.» 

Comme les frais courent déjà, il est décidé 
qu'une tombola générale sera organisée dans 
toute la Fédération. Le produit servira à 
solder les dépenses courantes et le surplus 
en sera versé dans la Caisse de secours en 
cas de chômage. Cette tombola sera organisée 
par la Commission executive. 

Après examen, Ie Comité central ouvrier 
adopte en plein et avec remerciements le 
projet de règlement pour une caisse de chô
mage présenté par la Commission executive. 

Après avoir nommé M. Paul Porchat aux 
fonctions de président de la Fédération ou
vrière horlogère et M. G. Zurcher comme 
vice-président, la séance est levée à midi et 
quart. Le Secrétaire: 

Alcide DUBOIS. 

->M>—f. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Syndicat des patrons monteurs de boîtes. 
A ce jour, 173 ateliers occupant 1814 ou

vriers ont adhéré au nouveau syndicat. Le 
travail de propagande se poursuit avec suc
cès et tout fait prévoir que dans un mois, une 
première assemblée générale des intéressés 
pourra être convoquée pour examiner les 
propositions qui lui seront soumises par le 
Comité central de la Sociélé suisse des pa
trons monteurs de boites, qui doit se réunir 
prochainement. 

Syndicat des fabricants d'horlogerie. 
La grande majorité des fabricants de la ré

gion biennoise est bientôt acquise au syndi
cat. Le bureau de la Société intercantonale 
des industries du Jura, qui a bien voulu se 
charger de la propagande à faire dans les 
autres régions, fera rapport sur les résultats 
obtenus, dans l'assemblée de délégués du 15 
courant. 

Société intercantonale des industries du 
Jura. 

Réunion des délégués en assemblée géné
rale le mardi 15 mai 1888, à Neuchûtel, à 
l'Hôtel-de-Ville, à 11 heures du matin. 

Ordre du jour : Rapport annuel. Nomina
tion du bureau. Divers. 

NOUVELLES DIVERSES 

Règlement des contestations dou
anières en Italie. — A maintes reprises, 
dit le Bollettino délie flnanze, ferrovie c in
dustrie, il est arrivé en Italie qu'un commer
çant, n'étant point satisfait de la solution 
donnée par Ie ministre des finances à une 
contestation douanière, s'adressait à la cham
bre de commerce de son ressort pour obtenir 
un appui contre Ia décision prise. La nou-



LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 155 

velle loi, récemment promulguée, qui établit 
la procédure à suivre en matière de contesta
tions douanières, a accueilli en partie les 
désirs si fréquemment formulés par les re
présentants du commerce. Elle établit que Ia 
partie qui soulève un conflit douanier a la 
faculté de provoquer sur celui-ci le jugement 
de la chambre de commerce de la circonscrip
tion du bureau de douane. Il y a recours de 
ce jugement auprès du ministre des finances, 
tant pour le bureau de douane que pour le 
contribuable. Pour profiter de la faculté indro-
duite par le nouveau procédé de règlement 
des contestations douanières, le réclamant 
doit demander que Ia contestation soit déférée 
à l'examen de la chambre de commerce du 
ressort. 

G r o n d é e faillites d e b a n q u e s à 
B u e n o e - A y r e e . — Le correspondant vien
nois du Standard adresse à ce journal la dé
pêche suivante : 

«On annonce de Trieste que 15 maisons 
de banque à Buenos-Ayres (République Ar
gentine) ont, ces jours derniers, suspendu 
leurs payements. Le passif de l'une d'elles 
s'élèverait à7 millions de pesos. La banque du 
gouvernement refuse d'escompter les billets. 
Plusieurs maisons de ports de mer italiens 
subissent de grandes pertes à la suite de ces 
faillites. * 

Eta t s -Unie . — On écrit de Νβλν-York au 
Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie, 
de Paris : 

«Un homme remarquable qui vient de 
mourir, c'était certainement Charles Dickin-
SOiI, le président de la Waterbury Watch 
Company. Une maladie de cœur l'a emporté 
subitement. Charles Dickinson était un type 
d'Américain dans le véritable sens du mot, 
prévoyant et prudent tous les jours, entre
prenant quand il le fallait; il n'a pas peu con

tribué à mettre la Waterbury Watch Com
pany dans la situation florissante où elle se 
trouve. » 

F r a n c e . — En présence de la grève des 
ouvriers d'une usine de verrerie à Pantin, 
tous les patrons verriers des départements 
de la Seine et de Seine-et-Oise ont formé un 
syndicat et ont décidé d'éteindre les feux de 
leurs usines si les ouvriers de Pantin ne re-
prenaientpas le travail. L'ensemble des usines 
occupe trois mille ouvriers. Les patrons ont 
informé le préfet de leurs décisions. Le préfet 
les a engagés à faire des concessions, mais 
cette démarche n'a pas abouti. Une dépêche 
de Paris en date d'hier, dimanche, annonce 
que les maîtres verriers des départements 
sus-nommés ont éteint les fours des cristal
leries et verreries. 

Les ouvriers ont dû tenir dans la soirée 
une grande réunion dans laquelle ils devaient 
délibérer sur l'attitude à prendre devant cette 
résolution des patrons. 

Le plus clair résultat de ce regrettable con
flit sera de priver de travail un grand nombre 
de personnes et, si l'inaction dure, de favo
riser la concurrence étrangère. 

CORRESPOiVDAlMCES PARTICULIÈRES 
Bienne, le 6 mai 1888. 

Monsieur le rédacteur, 
Le principe du travail réciproque à donner 

et à recevoir entre membres de la Fédération 
horlogère, inscrit dans le projet de la So
ciété des tabricants et chefs d'atelier de 
Bienne, n'avait pas trouvé grâce devant l'as
semblée de l'Intercantonale où les statutsde la 
Fédération furent élaborés. Dès lors, la ques-
tiona dormi un peu danslespréoccupationsdes 

patrons et des ouvriers, mais ce n'était que 
pour se réveiller et prendre une forme nou
velle par la demande d'application qui vient 
d'en être faite par le Comité central ouvrier. 

Que sera le sort de cette proposition 1 La 
sanction que lui a donnée le Comité central 
de la Fédération horlogère est peut-être loin 
encore d'avoir une portée absolument pra
tique, car les groupements ouvriers et patro
naux ne sont pas partout assez compactes 
pour que l'on puisse sans danger, essayer 
du système de la réciprocité. Il est donc né
cessaire d'agir avec la plus grande prudence 
et de ne pas risquer, par une application 
intempestive, de faire le jeu de ceux qui 
restent en dehors de la Fédération. 

Cependant, ainsi que vous le disiez dins 
votre dernier numéro, on pourrait essayer 
dans les localités où l'organisation est avan
cée et Bienne ou SUmier paraissent toutes 
désignées pour cela. 

On sait que les adhésions au syndicat des 
fabricants sont facilement obtenues dans no
tre région. Eh bien, qui empêchera de tenter 
un essai loyal du travail mutuel et récipro
que? Une fois l'exemple donné, il sera suivi 
ailleurs et le groupement général aura fait un 
grand pas. 

Nous soumettons l'idée à l'attention de la 
commission d'initiative du syndicat. 

Agréez, etc. X. 

Changes DEMANDE 

France 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

5 mai 
287 

à vue 100 12'/a 
99 95 
98Vs 
25 3IV4 
209% 
12i 15 
199 

COURS DES MÉTAUX 
A r g e n t 

OFFERT 

100 17'/a 
100 05 
99 Va 
25 35 
210 
124 25 
199V4 

7 mai 
287 

Fabrication mécanique 
de 

BOITES de MONTRES 
EN PLAQUÉ OR 

à tout titre et en tous genres 

R O B E R T GYGAX ^ 
S t - I J f I I K R 

lia 

11 
O B , P L A Q / T J E , 

argent et galonné 226 

PFÀFFLI & MMOUIS 
GENÈVE 

tttttttwttttttntttttttmt 

**— 

T E L É P H O U B 

A R N O L D H U G U E N I N 
45, Une do Progrès, 45 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 

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

Toutes mes répétitions sont réglées 
aux températures 287 

et peuvent obtenir des bulletins à l 'observatoire 

T E L E P H O N E 

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

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 
321 

il. mm; 
CORGEMONT 

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

en 18Si 
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Ctàc&pmetres, 'clyrpnographes'simples \ et avec[ c^jpiewrs-Λ.minute^ 
ftèjpetitions et• secondes indépendantes^nÎpntresîisaiis· aiguilles 

P^iiii ,consefX'ëir" et maintenir.;,,les,1 ! P a r q u e t s d e bo i s 
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RESINOLINE-LA-CLAIRE 

Exiger la marque 

I j aux deux hiboux 

' 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

Cette excellente préparation entretient admirablement le bois, 
auquel, elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
m moyen d'un chiffon de laine'et sèche immédiatement sans laisser 
l'odeur. On l'emploie pour enduire et conserver les parquets et plan-
îhers dès. locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e * , 
Atelier*, Bureaux : , Magas in* , Café*-Re*tauran t* , Sal le* 
l 'école*, e te . 

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

WlIe ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
3t-Imier, J. von Gunten. — Neuchatel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
irèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produi ts chimiques , La Claire, LOCLE 
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de 

CADRANS-EN-TOUS GENRES 
ê '• 

fcWo^-V 

G. PFUND & F I L S 
BIENNEk. 

S 
Les fabricants livrant des mon-

tresrsav, 20 lig. rem. ancre ligne 
adroite, réglage Breguet, cal.ponts 
rponds-,·: chatons' partoiit.rehronù-
igrgphle;dessous à 2 'aiguilles mé^ 
; Cârôsé.etso indépendamment,· sont 
:priés!de donner leuradresse case 
iN°.'2708;.au;Loc-le.':i· I ,r...·,, 388 

BUREAU 1 NTERNATIONALOE^ 

^VFÎ^lNVOTONJ 
J 6EMEYE;SUISSE 

E.JMER-SCHNEIDER 

MOTEURSAGAZ 
ET AUPÉTROLE 

Dépeiisc:20 c. par heure et p. cheyal 
— Demandez tarif à 
JFt-K. IBOKTT*; I g K U 
339 "ingénieur à Genève 

LANGUES MODERNES 
Le soussigné, professeur de gymi-

nâse, diplômé pour les. langues 
anciennes et les modernes (fran
ça i s , a l l e m a n d , i ta l ien , ang la i s ) 
ainsi que pour les sciences gënérâVêS, 
se charge de la rédaotion, trathii· 
tîon,' etcj, de: tout travail littéraire, 
scientifique, commercial et techniqug. 
Correspondance, corrections, etc. r-ry 
Livraison prompte, soignée.et discrftek. 
'3-83 ' Cil·, K O I i L I E R , prof.',;^ 

. BIENNE (Suisse).iPasquart 70,. 
. . . . . ; 
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SNOÔNIOdi 
FABRICATION D'HORLOGERIE 

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

C I I A U X - D E - F O I V U S ! 
S p é c i a l i t é p e t i t e s m o n t r e s 
.347 de 7 à 10 lignes* ·'· ·:'•'·'•a 

DE FABRW 
-^:'La fabrique de boîtes de montres 

SCHUTTER & FLOTRON >:% 
^';..'ni'i'tV./.·••! <!,-;< ·' i , à M a d r e t s c h 

signaleaux intéresses à l'industrie horlogère le fait que sa marqué 
de fabrique•-+ une locomotive — étant'souvent imitée, elle livrera à là 
rigueur des· tribunaux les individus coupables de cette contravention. 

U W E R É C O M P E N S E 
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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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
PAR PROCEDES MECANIQUES 

m au 
SYSTÈME INTERCHANGEABLE 

i 

5 
FBJ 

3 1 4 LST 

A E B Y & G IE i 
MADRETSCH, p rè s BIENNE ( S u i s s e ) 

Médailles aux expositions de Philadelphie, Paris, Rome, 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers 

Mentiondeire classe à l'exposition nationale de Zurich 1883 ' 
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ETABLISSEMENT METALLURGIQUE 
Λ. o n a . * d 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 e n t e d e déche t* d e t o u t e n a t u r e 
e t e**ayeur d e m a t i è r e * o r e t a r g e n t 

AUFRANG & G I E 

IB I E ZsT INT E3 

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