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Chez les faiseurs de cadrans. 

On se souvient qu'au mois de septem
bre de l'année dernière, un nouveau tarif 
d'égalisation avait été élaboré par les 
comités patronaux et ouvriers de laFédé-
ration des faiseurs de cadrans.' Ce tarif, 
qui comportait certains relèvements peut-
être trop accentués a rencontré, au cours 
de son application, des résistances qui 
sur certains points-on-f eu raison delà 
persévérance des comités ouvriers, lour-
nissanl ainsi la preuve que, dans ces 
questions de tarifs, il faut agir avec une 
extrême prudence. 

A quelque chose malheur est bon ; et 
les conflits qui n'ont pas manqué de se 
produire chaque fois qu'un patron de 
celte partie faisait une tentative de baisse 
— sur des prix pourtant acceptés de part 
et d'autre par une convention signée — 
ont mis au jour certains abus que la 
résignation coupable ou le manque de 
courage des ouvriers, consacraient sans 
qu'il lut possible de rien tenter pour les 
faire disparaître. 

Depuis longtemps déjà, les fabricants 
de cadrans honnêtes, cherchaient à se 
rendre compte des moyens employés par 
certains de leurs concurrents pour pro
duire à des prix qui défiaient toute con
currence. Les enquêtes auxquelles on 
avait procédé, avaient établi qje les ou
vriers travaillant dans les ateliers en 
question étaient payés.aux prix du jour; 
il fallait donc chercher ailleurs l'expli
cation des prix bas facturés à l'établis-
seur. Une histoire très amusante et très 
véridique que nous demandons à nos 
lecteurs la permission de leur raconter 
mit sur la voie; nous laissons la parole 
à un témoin qui fut en même temps une 
victime. 

* 

Il était un jour un fabricant de cadrans 
qui désirait gagner beaucoup d'argent. Com
me il n'était pas plus malin fabricant qu'un 
-autre et qu'à prix égal sa marchandise ne 

s'écoulait pas plus rapidement que celle de 
ses confrères, il réfléchit profondément sur 
son ambition déçue ; mais comme il était 
persévérant et même entêté et qu 'une man
quait pas de l'imelligence spéciale aux gens 
que l'emploi des moyens n'embarrasse guère 
il arriva, après de laborieuses réflexions, à 
cette découverte étonnante': que pour pou
voir vendre meilleur marché, il tallait pro
duire à meilleur compte. 

Une fois cette vérité — que La Palisse n'eut 
pas désavouée — bien ancrée dans sa cer
velle, il réunit ses ouvriers et leur tint un 
longdiscours auquel ils ne comprirent rien, 
sinon la finale. Cette finale, c'était l'annonce 
d'une baisse qui s'imposait parce que. . . 
qu'on ne pouvait pas refuser par la raison 
que . . . de laquelle on se trouverait fort bien 
attendu que . . . , etc. etc. Les ouvriers, que 
ce discours n'attendrit guère, demandèrent 
jusqu'au lendemain pour donner réponse et 
après en avoir référé au Comité de leur syn
dicat, refusèrent net. 

Grand fut l'étonnement du fabricant ; à cet 
étonnement, se mêla même un peu de colère, 
mais il n'en fit rien voir et chercha autre 
chose. 

Peu de temps après, il réunit de nouveau 
ses ouvriers et leur tint à peu près ce langage : 
Mes amis, les temps sont durs ; l'ouvrier est 
écrasé par les impôts, par le renchérissement 
de la vie, par les bénéfices exorbitants que 
les propriétaires et les maîtres de pension 
réalisent sur lui. Eh bien, je veux faire quel
que chose pour vous ; à partir du mois pro
chain, vous logerez dans ma maison et vous 
mangerez à ma table . . . le tout à un prix très 
modéré. Et comme je fais cela pour votre 
bien, comme je vous arrache ainsi à la per
nicieuse influence du cabaret, je donne la 
quinzaine à ceux qui n'acceptent pas. 

Et les ouvriers eurent la chambre et la 
pension chez ce fabricant de cadrans philan
thrope. 

Chos 3 remarquable, coïncidence singulière, 
le fabricant venait à peine de mettre à exé
cution son projet moralisateur, qu'il abaissait 
le prix de vente de ses cadrans. Grand ahu
rissement chez les confrères qui n'y compre
naient plus rien. On fit une enquête — trop 
tard hélas, car l'exemple avait été imité et le 
système de donner la chambre et la pension 
s'était peu à peu répandu — et l'on découvrit 
que !e bénéfice réalisé sur la chambre et la 
pension permettait de supprimer tout ou 
partie du bénéfice sur le prix de vente du 
cadran. 

C'est que les choses marchaient à la ba
guette chez le fabricant philanthrope. Un coup 

de cloche à midi èt le dîner commençait. Un 
coup de cloche à midi douze minutes et la 
table était levée. Malheur aux retardataires ; 
car les rations étaient préparées et bien 
exactement comptées et celui qui arrivait à 
midi cinq, était réduit à la portion congrue. 
Aussi c'étaient des poussées, des bousculades, 
une véritable prise d'assaut. 

On n'engraissait guère à ce régime, les 
ouvriers du moins; et plus d'une martingale 
dut être plusieurs fois déplacée, ce qui fut 
une véritable source de bénéfices pour les 
tailleurs de la localité... d'aucuns prétendent 
même que c'est ce qui donna à l'un d'eux 
l'idée de se faire marchand de montres. 

Cette situation ne pouvait durer indéfini
ment ainsi et, à la suite d'un mouvement de 
protestation commencé par les ouvriers, il se 
trouva dans Ia société des patrons, une majo
rité, pour décréter l'abolition de la chambre 
et de la pension. Ainsi tomba un abus dont 
la continuation eût fait, des ouvriers faiseurs 
de cadrans, les citoyens les plus., .légers de 
la Confédération. 

On croyait en avoir fini, dans la partie 
des cadrans, avec la lutte contre les abus; 
et les conditions de fabrication étant 
rendues égales pour tous, on voyait poin
dre l'aurore d'une période de paix et de 
tranquillité, dans laquelle la concurrence 
par la baisse ayant pris fin, la concur
rence émulatrice et féconde par la bonne 
qualité prendrait la place qu'elle doit 
occuper dans notre industrie horlogère. 

La source des bénéfices réalisés sur 
la chambre et la pension étant tarie, les 
baissiers cherchèrent autre chose, et s'en 
prirent directement au gain de l'ouvrier. 

Nous pourrions parler longuement des 
trucs ingénieux au moyen desquels on 
fait monter le casuel à la hauteur d'un 
bénéfice sérieux et régulier ; les cadrans 
dont la même fente est décomptée à 
l'émailleur et au peintre se comptent par 
centaines sinon par milliers. Nous ne 
parlons pas de ceux légèrement rayés, 
ou fendus au bord, que le patron facture 
à l'ouvrier sous prétexte qu'il n'oserait 
pas les livrer et qui sont quand même 
expédiés aux fabricants d'horlogerie. 

. : * 
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Cet abus est difticile à atteindre parce-
qu'il est l'exagération d'une chose acceptée 
et que la limite du casuel que l'on peut 
justement et normalement décompter ne 
peut guère être fixée ; c'est affaire de 
loyauté chez le patron. Mais il en est un 
autre que nous avons eu l'occasion de 
constater, et contre lequel on ne saurait 
trop protester. Il va sans dire que ces 
choses là se passent dans une certaine 
catégorie d'ateliers qui se reconnaîtront 
sans qu'il soit nécessaire de les mieux 
désigner. 

Il est généralement admis — nous 
aimons à le croire du moins — que l'ou
vrier qui travaille dans un comptoir ou 
dans un atelier n'a rien d'autre à fournir 
que les outils nécessaires à l'exercice de 
sa profession et que le gain qu'il réalise 
lui est intégralement versé sous déduction 
des redevances qu'il peut avoir consenties 
ensuite d'entente avec son patron. 

Chez les faiseurs de cadrans, qui nous 
occupent aujourd'hui, les carnets des 
ouvriers doivent être soldés à la fin de 
chaque mois ; cela résulte d'une conven
tion passée entre patrons et ouvriers 
membres de cette Fédération. 

Eh bien nous avons eu sous les yeux, 
les carnets d'ouvrières creuseuses, soldés 
seulement à l'époque de St-Georges con
trairement à la convention, et au débit 
desquels nous avons lu : 

Four chauffage de l'atelier IO francs. 

Pourquoi pas 20 fr. ou 30 fr. ? Sur 
quoi est basé le chiffre de cette somme 
décomptée sans droit et sans avertisse
ment préalable? Le patron dont il s'agit, 
cité à comparaître devant le Comité pa
tronal — dont il fait partie — convoqué 
en conférence avec le Comité ouvrier, a 
refusé de restituer cette somme illégale
ment décomptée. 

L'affaire n'en restera pas là ; nous 
savons qu'elle va être portée devant la 
Justice de Paix de la localité où le délit 
s'est produit. 

Espérons qu'un jugement donnant sa
tisfaction à la morale et à l'équité sera 
rendu et qu'il pourra ainsi servir de point 
d'appui aux réclamations des ouvriers 
victimes de pareils agissements. 

Cela est d'autant plus nécessaire, qu'il 
s'agit avant tout d'une question de prin
cipe. Si un jugement devait, par impos
sible, consacrer le droit d'un patron à 
faire payer à ses ouvriers une part quel
conque du chauffage de l'atelier, la voie 
serait légalement ouverte à toute une 
série d'abus qui rendraient la situation 
des ouvriers bien précaire en les livrant 
sans défense à la merci d'exploiteurs sans 
vergogne. 

Si l'ouvrier peut être astreint à subir 
une retenue pour le chauffage, nous ver
rons, par suite d'une extension toute 
naturelle, figurer sur les carnets des tra
vailleurs, des indications comme celles-ci : 

Part au loyer de l'atelier fr. 20 
Location des établis » 10 
Nettoyage, lavage, etc. » 5 
Part à la paie du commission

naire » 2 
Déplacements du patron pour 

chercher l'ouvrage dans les 
comptoirs » 25 

etc. etc. 
Nous n'en sommes pas là encore, et 

la fermeté des ouvriers viendra à bout des 
tentatives qui pourraient être faites, pour 
réduire encore, en dehors de tout droit 
et de toute convenance, des gains déjà si 
minimes. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette affaire. 

A chacun s a p lace 

La Fédération horlogère suisse étant un 
composé d'organisations diverses : Union 
suisse des fabriques, syndicats patronaux, 
syndicats ouvriers, etc., débattant et régle
mentant leurs intérêts, il importe que chacun 
soit bien à sa place dans cette vaste organi
sation industrielle, non pas pour rendre 
l'antagonisme des intérêts plus flagrant 
puisque la base même de la Fédération hor
logère est l'entente librement débattue, mais 
bien pour rendre ce débattage des intérêts 
plus facile et pour ne pas créer d'équivoque. 

Eh bien, cette équivoque existe dans la Fédé
ration ouvrière horlogère et nous estimons 
qu'elle doit cesser. 

La Fédération ouvrière fondée en principe 
au Congrès des 5 et 6 juin 1887 avait labo
rieusement étudié la question des syndicats 
mixtes, la connexion des intérêts entre petits 
patrons et ouvriers de certaines branches 
ayant été prouvée, cinq syndicats mixtes 
furent admis, au nombre desquels fut le syn
dicat des repasseurs, démonteurs et remon
teurs. A la faveur de cette décision un patron 
du métier occupant des ouvriers repasseurs, 
démonteurs et remonteurs put donc de plein 
droit faire partie d'une section ouvrière. Cette 
décision mal commentée, mal appliquée 
permit l'intromission des termineurs de mon
tres dans les sections ouvrières. Ce tut.une 
faute car nous estimons qu'un termineur 
n'est rien moins qu'une variété du genre 
fabricant et qu'il a maintenant sa place toute 
trouvée dans le syndicat des fabricants d'hor
logerie qui s'organise actuellement. D'aucuns 
diront que le termineur n'est pas un fabri
cant puisqu'il est à la solde d'un employeur 
qui lui fournit la boîte et le mouvement; la 
vérité est qu'il l'est en quantité moindre, que 
la différence est moins grande entre lui et 
un petit fabricant qu'entre ce dernier et un 
manufacturier, bref nous le considérons com
me fabricant parce qu'il livre une montre 
prête qu'il obtient en employant des ouvriers 
de toutes les parties moins la boîte et l'échap-
pements. 

Nous espérons que le prochain Congrès 
ouvrier fera cesser cette équivoque dont les 
conséquences sont très saisissables et qu'il 
dira comme nous : A chacun sa place. 

A. D. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Société intercantonale des industries 
du Jura. 

L'assemblée des délégués du 15 courant 
a été bien revêtue ; le bureau et quinze délé
gués des différentes sections y assistaient. 

Lecture a été donnée par le secrétaire, du 
9me rapport annuel et du rapport sur la situa
tion de l'horlogerie en 1887 présenté au 
Vorort de l'Union suisse du commerce ; tous 
deux ont été adoptés. 

La participation de l'Intercantonale à la 
campagne pour les brevets d'invention a 
obligé l'élaboration et l'acceptation d'un 
budget nouveau. 

Plusieurs questions ont été examinées ; 
entre autres celles de la contrebande, des 
ventes d'horlogerie faites dans les monts de 
piété étrangers, des syndicats horlogers, de 
l'exposition de Paris, etc. 

Les délégués de Bienne ont fait, sur le syn
dicat des fabricants d'horlogerie en voie de 
formation, un rapport encourageant. 

Le bureau a été confirmé dans ses fonc
tions pour l'année 1888, avec remercîments 
pour les services rendues. 

Il sera donc composé comme suit : MM. H. 
Etienne, président ; Numa Dubois et Louis 
Muller, vice-présidents ; J. Perrenoud, secré
taire. 

Syndicat des fabricants d'horlogerie. 
La propagande se poursuit activement dans 

la région de Bienne. Tous les fabricants de 
Soleure et Granges ont donné leur adhésion. 
La Commission d'initiative va se mettre en 
rapport avec le Comité de la Société des 
fabricants d'horlogerie de St-Imier pour or
ganiser la propagande dans le vallon où l'idée 
du nouveau syndicat est accueillie avec beau
coup de sympathie. 

Syndicat des monteurs de boîtes. 
Le Comité central de la Société suisse des 

patrons monteurs de boites, se réunira dans 
le courant de la semaine prochaine, pour 
prendre connaissance des résultats obtenus 
à ce jour. 

Les ateliers de la ville de Besançon sont 
dans ce moment visités et témoignent leur 
intérêt au syndicat en formation. 

Faiseurs de cadrans. 
La Société des fabricants de cadrans de 

Bienne et V Union des ouvriers faiseurs de 
cadrans de la même ville, viennent de con
clure par convention signée par les deux 
comités, une entente qui coupera court à 
tous les abus en donnant aux deux sociétés, 
la force voulue pour les combattre. 

NOUVELLES DIVERSES 
E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e 188B, à 

P a r i s . — En ce qui concerne l'industrie 
horlogère, nous pensons qu'il est dans l'inté
rêt de tous les intéressés de se hâter d'en
voyer leur adhésion afin que tout l'espace 
qui a été réservé à l'exposition de l'horlogerie 
soit occupé. 

Il résulte de l'ensemble des demandes de 
participation qui sont parvenues au commis
sariat général pour les groupes III, IV et V 
que l'espace réservé pour la section suisse 
au Palais des groupes divers est dépassé de 
50 °'„ environ par les exigences des exposants. 
Malgré les observations présentées à la direc
tion générale de l'exposition universelle, il 
n'a pas été possible d'arriver à faire augmen
ter cet espace. Aussi le commissariat général 
suisse se voit-il forcé, à son grand regret, de 
demander aux exposants, et surtout au plus 
grands, une réduction sensible de la place 
qu'ils ont réclamée. 

Social is tes a l l e m a n d s . — Certains jour
naux suisses qui, pour des raisons de parti, 
tiennent beaucoup à établir que, dans l'affaire 
du Sozialdemokrat, le Conseil fédéral aurait 
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manqué de dignité en cédant à une pression 
étrangère, citent à l'appui de leur dire un 
prétendu article de la Gazette de l'Allemagne 
du Nord, organe, ont-ils soin d'ajouter, de 
M. de Bismarck, disant que l'expulsion a eu 
lieu « conformément au désir de l'Allemagne». 
Or l'article dont il s'agit a été simplement 
emprunté par la Gazette à un journal ham-
bourgeois, qu'elle cite dans sa partie non 
Officielle, et il résulte de renseignements pris 
à bonne source que les autorités allemandes 
ne sont absolument pour rien dans Ia repro
duction de cette information inexacte. Les 
journaux qui se sont fait de cet article une 
arme contre le Conseil fédéral et qui ont 
omis d'en indiquer'l'a provenance, vont, nous 
n 'en doutohs pas, s 'empresser de réparer 
une erreur préjudiciable au gouvernement 
de leur pays. 

C o m m e r c e e x t é r i e u r d e l a F r a n c e 
e t d e l ' A n g l e t e r r e . — Pendant le premier 
trimestre de 1888, les importations se sont 
élevées en France à 1027 millions de francs, 
inférieures de 53 millions à celles de la 
période correspondante de 1887. Les expor
tations durant le même laps de temps ont 
atteint 761 millions, laissant un déficit de 3 
millions sur 1887. Parmi les marchandises 
importées, les objets d'alimentation et les 
produits fabriqués sont demeurés presque 
stationnaires. 

Les importations du premier trimestre de 
18 88 de l'Angleterre montent à 96,909,0000 
1. c t . ; elles présentent une augmentation de 
4,589,000 1. st., soit de 4 , 7 % sur les chiffres 
de 1887. Le déficit des importations sur les 
produits alimentaires a été largement com
pensa par des arrivages considérables de 
métaux et de matières textiles. 11 y a égale
ment une augmentation de 4,5 % à signaler 

sur les exportations qui se sont élevées à 
56,929,000 1. st., dépassant de 2,557,0001. s t . 
celles de 1887.. 

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES 
/ 

St-Imier, le 17 mai 1888. 

Monsieur le rédacteur, 
Nous pensons intéresser les ouvrier emboî-

teurs des différentes régions!, en vous priant 
de leur transmettre, par la voie du journal , 
quelques détails concernant la mise en vi
gueur du nouveau tarif des emboîtages. 

Ce qui a rendu notre tâche assez facile, 
c'est que nous avons eu l'appui de la Société 
patronale composée de 28 fabricants; tous, 
ont adhéré au tarif par signature sauf deux 
membres ; mais plusieurs fabricants non fédé
rés y ont aussi adhéré. Nous ne désespérons 
pas d'ailleurs, de faire entrer ces deux fabri
cants dans le giron de la convention signée 
par leurs confrères ce qui les mettra tous sur 
le pied de l'égalité. 

Ce à quoi nous ne nous attendions guère , 
c'était de rencontrer la plus sérieuses résis
tance de la part des termineurs acheveurs. 
Comme ils sont fédérés, puisqu'ils appartien
nent à la section des ouvriers repasseurs, dé
monteurs et remonteurs, nous nous trouvons 
donc en lutte contre nos propres camarades. 

Nous nous trouvons donc dans cette situa
tion, d'avoir pu nous mettre d'accord avec 
la presque unanimité des fabricants de notre 
village et d'avoir à lutter contre des membres 
d'un syndicat ouvrier. 

Ceci nous place dans une difficulté de la
quelle nous ne savons pas trop comment 

notre Comité sortira ; elle doit pourtant être 
résolue au plus vite si nous voulons main
tenir l 'entente si heureusement conclue avec 
nos fabricants. 

Agréez, etc. Quelques emboîteurs. 

Nota. — La situation révélée par la der
nière partie de la lettre ci-dessus est de celles 
qu'il appartient au Comité central ou à sa 
Commission executive de régulariser. Nous 
conseillons donc au Comité fédératif des em
boîteurs, de signaler tout de suite à la Com
mission executive ouvrière, les termineurs-
acheveurs qui se refusent à accepter et à 
appliquer le tarif des emboîtages. Les pou
voirs de la Fédération ouvrière auront ainsi 
l'occasion de démontrer leur utilité. 

RÉDACTION. 

Changes 

France 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

à vue 
» 
I 

ï 

9 
ï 
II 

DEMANDÉ I 

100 12'/2 

99 95 
99 30 
25 32Va 
209 l/î 
12415 
199 

OFFERT 

100 17Va 
100 05 

99 60 
25 35 

209% 
124. 25 
199V2 

16 mai 
292 50 

COURS DES MÉTAUX 
Argent 

17 mai 
292 50 

AVIS 
l e s a n n o n c e s c o n c e r n a n t les offres 

e t d e m a n d e s d ' o u v r i e r s o u d ' e m 
p loyés p o u r l ' h o r l o g e r i e , a i n s i q u e 
les c o n v o c a t i o n s d ' a s s e m b l é e s d ' a s 
soc i a t i ons p a t r o n a l e s e t o u v r i è r e s 
j o u i r o n t d ' u n p r i x d e f a v e u r et s e r o n t 
i n s é r é e s à r a i s o n d e I O c e n t i m e s l a 
l i gne o u s o n e space . 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

VILLE DE GENÈVE 
Le Conseil administratif prolonge ju squ ' au 3 1 mai 

c o u r a n t l'inscription ouverte pour la place de m a î t r e 
cha rgé de r e n s e i g n e m e n t de l a fabr icat ion 
des mouvemen t s de mon t r e s p a r les procédés 
mécan iques dans l'école d'horlogerie de la ville de Genève. 

On peut se procurer le cahier des charges de cet emploi au 
secrétariat du Conseil administratif. (H3389X) 389 

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

SPÉCIALITÉS POUR L5HORLOGERIE 
321 

C O R G É M O N T 
(Suisse) 

MéduilL· à l'Exposition nationale horlogère de Chaux-de-Fonds 
en 1881 

FABBIGiTION DE BIJOI]TMIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

Spécialité de 5 

R E M O N T O I R S | 
en or, s 

a r g e n t Ç" 

et métal I 

P I È C E S A 
de rechange 5 

A BIENNE 

C H A I N E S % 

CLEFS \ 

et MÉDAILLONS \ 

en or, | 
a r g e n t 

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minutes 

Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles 

• 

• 
• 
: 

ι 
X 

FABRICATION D'HORLOGERIE J 

JOAIOT-BALTISBEBGEB, BERNE X 
Spéciali té 

de 

Pendules et Montres 
à nouveaux 

cadrans 
lumineux 

Monti es-Boussoles 
nickel 

et argent 
(brevetées) 

PENDULES • 

CADRES SCULPTÉS • 

contenant : ^ 
Baromitre anéroïde À 

et φ. 
THERMOMÈTRE J 

Grand ^ 

Cadran lumineux 

: 
EXPORTATION 

pour ^ 
tous paya 

(Hauteur 45 dm.) 278 ^ L 

CONDITIONS AVANTAGEUSES A MM. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE "4 
HOTEL DE BIENNE 

(BIELERHOF) 3.7 
v i s - à - v i s cLe 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-RITTBR, propriétaire. 
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168 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

|Po inçons 

pour le 

Contrôle anglais 

Poinçons^ 

pour le §| 

Contrôle allemand § 

Atelier pour|la frappe de boîtes de montres, médailles, g 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. |j 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois g 

Poinçons et estampes pour l'horlogerie § 
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE i 

l;On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de S 
I î  fabrique au bureau fédéral de Berne. " S O 355a 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A c h a t d e c e n d r e a e t l i n g o t s s u r e s s a i 

F e n t e d e d é c h e t s d e t o u t e n a t u r e 

IE 
et essayeur de matières or et argent 

AUFRANG & G 
-4~ B I B U U T B ~>~ 

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

I FABRIQUE DE JOYAUX 
t EN TOUS GENRES 
J| pour mouvements d'horlogerie 299 
G en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
g montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

f L-E.^JTUNOD 
à 1,UCKJiS (Suisse) 

Marque de fabrique 
Maison fondée en 1850, occupant ea^SSÉus» Récompensée à Londres en 1862 et 

plus de SOO ouvriers 7 p ! i r \ \ ^ 'a Chaui-de-Fonds en 1881 
VENTEEXCLUSIVEMENTENGROS ' ' W AUXMARCHANDSDEFOURNITURES 

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

L'imprimerie du !Nouveau P r e s s v e r e i u 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. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
PAR PROCEDES MECANIQUES 

SYSTEME INTERCHANGEABLE 31.1 15 

A E B Y & GIE 1 
MADRETSCH, près BIENNE (Suisse) 

·• Φ •• 

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

Mention de 1 "> classe à Vexposition nationale de Zurich 1883 
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SNODNIOd 

<B p o u r 357 φ 
ί EXPORTATION ET FABRICATION J 

1 BOURQUÏÏÏ-BOREL I 
B I E N N E f 

-»1 *.*·>-· <ν·*~· I^Mfr-· » H M a frjWffl 

DE E 
Phthis le pulmonaire, bronchites, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx e t de la gorge. Mala
dies du coeur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en liurope. 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 curative. 

Sléthode part iculière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Geaumont. 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 . 

FABRICATION DMlOItLOGERIIi 

J . R U F E N E R 
26, Rue du Parc, 2G 

C H A l I X - B E - FONUS 
Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

Emboîteur 
Un emboîteur connaissant à fond 

la partie, dans les petites pièces genre 
soigné principalement, demande du 
travail soit à domicile, soit dans un 
comptoir. 393 

Prière d'adresser les offres sous 
lettres A X, au bureau du journal. 

Raquettes 
Une machine à fraiser et divers 

outils sont à vendre. 394 

E. INDERMUHLE, Bienne. 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Kuhis est spéciale»'ent prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponinable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne lorme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 

Dépôt général pour la vent? en gros 

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

26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres. 

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

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

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s «le bois 
d u r , u l anche r s de sap in , esca l ie rs de bois, 
employez la 

RÉSINOLINE-IA-CLAIRE 

Exiger la marque 

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 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserver les parquets et plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s , 
A te l i e r s , B u r e a u x , M a g a s i n s , C a l é s - R e s t a u r a n t s , Sa l les 
d 'écoles , e t c . 

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

ViUe ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Corraon-
dreche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


