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L E S T E R M I N E U R S 

L'article intitulé Fabrication, publié 
dans l'un de nos derniers numéros sous 
la signature Un fédéré, a provoqué de la 
part de l'un des termineurs de St-Imier, 
une réponse sous forme de. protestation 
que nous publions plus loin. 

Il est un fait constaté depuis ces der
nières années; c'est que beaucoup d'an
ciennes maisons d'horlogerie ont aban
donné, ontre les mains des termineurs, 
tout ou partie de leur fabrication, substi
tuant ainsi aux fabricants réguliers, une 
nouvelle catégorie de producteurs. 

L'apparition des termineurs dans notre 
ménage industriel a eu pour conséquence 
première un abaissement du prix de re
vient des montres établies par leur inter
médiaire. Ceci est incontestable et sur 
ce point, les faits parlent plus haut que 
tous les raisonnements et que toutes les 
affirmations; où serait d'ailleurs l'avan
tage du fabricant si, à prix de revient 
égal, il devait encore supporter, sous 
forme tlu bénéfice que prélève le termi
neur, une augmentation de son prix de 
revient primitif? Nous pourrions citer 
maint fabricant qui a dû cesser la fabri
cation de certains genres, parce qu'il ne 
pouvait plus lutter contre ceux de ses 
concurrents qui les faisaient produire par 
des termineurs. 

Croit-on qu'il se vende une montre de 
plus depuis que les termineurs ont pris 
pied dans notre système de production ? 
Nous ne le pensons pas, aussi, ce qu'ils 
produisent est-il autant d'enlevé à la pro
duction des fabricants réguliers, avec cette 
conséquence regrettable qu'il en résulte 
un abaissement de Ia valeur marchande 
des genres de montres qui sortent de 
leurs mains. 

Les termineurs existent et leur nombre 
va môme en augmentant ; on peut donc 
en conclure que leur rôle répond à une 
nécessité, dans le moment présent du 
moins, La question est de savoir si cette 

nécessité est heureuse ou si elle n'est pas 
l'une des conséquences de^l'état de crise 
que nous traversons ; nous penchons plu
tôt pour cette dernière alternative. 

Et maintenani, le termineur est-il un 
ouvrier ou est-il un patrtm ? 

La différence essentielle qui le sépare 
d'un fabricant est qu'il ne commissionne 
pas lui-même ses boîtes et ses mouve
ments. Mais combien de fabricants, par
mi ceux qui travaillent pour les maisons 
d'exportation,- ne 'sont-ils pas· dans le 
même cas; en ce qui concerne la boîte 
du moins ? Et combien de termineurs 
ne sont-ili pas insensiblement devenus 
fabricants, à mesure que les bénéfices 
réalisés ou le crédit obtenu, les conduisait 
par une pente toute naturelle à produire 
pour leur propre compte et à courir les 
mêmes risques que les fabricants régu
liers ? 

Du termineur au fabricant il n'y a qu'un 
pas et la différence est parfois si peu sen
sible qu'il est impossible de distinguer ce 
qui les sépare; le terminage est,pour nous 
résumer, le stage obligé de ceux qui n'ont 
pas assez de capital ou assez de crédit pour 
se faire d'emblée fabricants d'horlogerie. 

Nous ne trancherons pas la question 
de savoir si le congrès des 5 et 6 juin 
1887, qui a admis dans les sections ou
vrières de la Fédération horlogère un cer
tain nombre de syndicats mixtes, a eu en 
vue les termineurs de montres. L'article 
Fabrication ayant attiré l'attention sur 
cette question, nous avons cherché à nous 
renseigner dans les milieux ouvriers qui 
sont le plus près de nous et, des infor
mations que nous avens recueillies, est 
résulté pour nous cette opinion ; qu'en 
ce qui concerne la partie des repassages, 
démontages et remontages, on avait eu en 
vue les groupements d'ouvriers travail
lant en commun à l'une ou l'autre de ces 
parties, sous la direction de l'un d'eux 
plus spécialement chargé de procurer du 
travail à la communauté. 

" Ici la solidarisation des intérêts est 

, complète ; le chef d'atelier prélève simple-, 
ment un léger bénéfice débattu en com-> 
mun, en compensation du temps qu'il 
perd dans ses démarches pour chercher 
de l'ouvrage; et comme la plus grande 
partie de sa journée est consacrée au tra
vail de l'établi, il a intérêt au relèvement 
du prix de la main d'œuvre dont il béné
ficie en même temps et dans la même 
mesure que ses camarades. 

Entre termineurs et ouvriers, les rap
ports sont différents, .LeJahriciUÎU4ii--au--
termineur : Voici des boîtes et des mou
vements ; vous en ferez des montres et je 
vous paierai tant. Et le termineur cher
che à payer le plus bas prix possible les 
différentes parties qu'il fait exécuter, pour 
augmenter d'autant le bénéfice très réduit 
qu'on lui laisse. 

Au point de vue des intérêts récipro
ques, fabricants et termineurs sont placés, 
vis-à-vis de l'ouvrier, dans des conditions 
absolument pareilles. Et l'antagonisme 
des intérêts vient de se manifester d'une 
façon très visible et très périlleuse pour 
les ouvriers, par le refus de quelques 
termineurs de St-Imier, de payer les em
boîtages au nouveau tarif élaboré d'un 
commun accord, par les ouvriers de la 
partie et les fabricants d'horlogerie de 
cette place industrielle. 

Il y a là un phénomène absolument 
nouveau, et l'on ne sait trop comment 
apprécier l'attitude de personnes qui re
vendiquent hautement le droit de faire 
partie des syndicats ouvriers, tout en 
s'opposant à des relèvements de prix 
qu'ils taxent d'exagérés alors que les fabri
cants d'horlogerie les acceptent et s'y 
conforment. 

Une chose est certaine; c'est qu'alors 
qu'ils faisaient partie, en qualité d'ouvriers, 
des associations ouvrières, les termineurs 
d'aujourd'hui poursuivaient le relèvement 
des prix comme but principal à atteindre 
et stigmatisaient de la belle façon les 
fabricants d'horlogerie qui ne respectaient 
pas les tarifs convenus de part et d'autre. 
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Aujourd'hui c'est une autre chanson; l'un 
d'eux déclare que les fabricants comme 
les termineurs trouveront toujours un 
moyen de faire un accroc au tarif. 

On ne saurait plus naïvement recon
naître qu'on a séparé ses propres intérêts 
de ceux des camarades ouvriers. 

P R O T E S T A T I O N ' 

Depuis le déclin de notre industrie horlo-
gère, les grands fabricants d'horlogerie, les 
comptoirs bien entendu, ont fait terminer 
leurs montres par des ouvriers qui pour la 
plupart sont d'anciens visiteurs connaissant 
à fond la fabrication, et qui moyennant un 
bénéfice honnête par pièce, doivent livrer 
une montre prête suivant les exigeances de 
la maison. 

Gomme l'a dit l'auteur de l'article paru 
dernièrement sous la rubrique Fabrication, 
le fabricant bénéficie du local et des tracas 
de fabrication mais rien de plus, le bénéfice 
accordé à son termineur équivalant à la paye 
d'un visiteur ordinaire. Ces renseignements 
sont nécessaires pour éclairer les personnes 
qui ne veulent pas comprendre comment les 
termineurs font leur semaine et qui les accu
sent injustement de rogner les prix de la 
main-d'œuvre à tort et à travers. 

En effet, de quels termes l'auteur de l'ar
ticle Fabrication ne se sert-il pas pour insul
ter une catégorie d'ouvriers soucieux de l'a
venir de leurs familles, et qui ne trouvant 
pas de travail dans la localité même qu'ils 
habitent, sont obligés d'entreprendre le ter-
minage de la montre pour les grands centres 
horlogers. Ah ! il serait peut-être bien diffi
cile à Monsieur le fédéré d'indiquer le moyen 
à ces pauvres rogneurs de gains de forcer 
les fabricants bon teint à leur donner du 
travail. 

Il est incontestable que ce sont les ouvriers 
les plus actifs et qui ont le plus de connais
sances qui deviennent par la force des choses 
termineurs, car au lieu de croiser les bras 
etd'attendrephilosophiquementquele travail 
leur arrive tout seul comme font beaucoup 
de leurs collègues, cette catégorie de travail
leurs est obligée de courir les maisons de 
Chaux-de-Fonds ou d'ailleurs pour trouver 
du travail, et en même temps en fournir à 
une quantité d'autres ouvriers. Un exemple. 

Saint-Imier possède environ 12 à 15 ter
mineurs, qui occupent en moyenne une 
vingtaine d'ouvriers de toutes parties par 
atelier ; je me demande ce que feraient tous 
ces ouvriers si subitement les termineurs 
disparaissaient de la place? Croyez-vous 
qu'ils seraient embauchés immédiatement 
par les fabricants de la localité, qui, sauf 
quelques exceptions ne fabriquent presque 
rien, et ne travaillent que sur commission'? 
Je ne le crois pas. 

Il est également injuste et peu loyal d'accu
ser les termineurs de payer leurs ouvriers en 
billets ; ces derniers laissent rarement passer 
une semaine sans se faire régler, n'accordant 
pas a-sez de confiance à ces pauvres termi
neurs ; il faut remonter plus haut que cela 
pour attaquer les paiements de cette sorte. 

Je n'ai pas la prétention de dire que tout 
est pour le mieux dans le meilleur des mon
des, et que parmi tous ces termineurs il n'y 
ait pas eu des plaintes portées contre l'un 
ou l'autre ; non, mais n'y en a-t-il pas égale
ment contre de gros fabricants qui ont des 
prix en dessous de ceux des termineurs? Les 
dernières grèves nous prouvent le contraire. 

Ne va-t-on pas jusqu'à proposer de rayer 
les termineurs des sociétés ouvrières, alors 

qu'au congrès du 5 juin 1887 ils ont été con
sidérés comme ouvriers ? 

Que la Fédération s'occupe d'enrayer les 
baisses, rien de mieux; mais vouloir imposer 
des tarifs exagérés comme le font les emboî-
teurs du Vallon, c'est inutile ; l'expérience 
en est faite par les régleurs Breguet, les 
émailleurs, etc., et les fabricants comme les 
termineurs trouveront toujours un moyen de 
faire un accroc au tarif. 

Pour ma part, j'estime qu'il est plus loyal 
de ne pas signer un tarif que de l'accepter et 
de s'en moquer. Un termineur. 

Exportation d'horlogerie suisse. 

Durant le premier trimestre 1888, la valeur 
totale des exportations d'horlogerie de poche 
suisse s'est élevée à 16Ό56.918 fr. Elle avait 
été de 17'023,609 fr. pendant la même période 
de l'année 1887. Une diminution qui porte 
essentiellement sur les montres argent et les 
boîtes argent, est ainsi à constater. Cette 
diminution est de 966,691 fr. 

Passons maintenant en revue les diverses 
. branches de l'industrie horlogère, telles que 

la statistique commerciale les établit. Pour 
simplifier, nous ne mentionnerons que les 
milliers de francs (O' == million). 

Sur les montres métal, nous constatons 
une amélioration d'une centaine de mille 
francs (2'495 en 1888 et 2'39ô en 1887). Les 
principaux preneurs de cet article sont de
meurés les mêmes : Etats-Unis667 (1887:723); 
France 442 (1887: 304) ; Allemagne 413 (1887 : 
334) ; Grande-Bretagne 329 (1887: 329) ; Italie 
97 (1887:135) ; Autriche 84 (1887: 74) ; Inde 
britannique0,067 (1887: 84); Russie 65 (1887 : 
68) ; Espagne 65 (1887: 62). La France, on le 
voit, est en progrès marqué, les Etats-Unis 
en recul sensible pour cet article. 

Pour les montres argent, la situation est 
moins favorable. De 7'4 4, chiffre de 1887, 
nous tombons à 6'703, résultat del888. L'Alle
magne qui tenait la tète des acheteurs en 1887 
avec l'423, ne nous a plus pris que Γ274 en 
1888. La Grande-Bretagne également, au lieu 
del'362, montant de ses achats de 1887, n'est 
plus portée que pour 938 en 1888. Il en est 
de même pour d'autres pays encore, ainsi 
l'Italie, qui avait 1Ί66 en 1887, est descendue 
à 1Ό52 en 1888 ; l'Autriche a passé de 978 
en 1887 à 757 en 1888 ; le Brésil de 120 en 
1887 est arrivé à 76 en 1888. Ici de nouveau, 
la France est plus favorable ; ses achats se 
sont élevés à 447 en 1888, contre 392 en 1887. 
L'Espagne progresse aussi : 190 en 1888 et 
158 en 1887 ; puis La Plata, 70 en 1888 et 24 
en 1887. 

Une légère réduction est également à signa
ler sur les montres or, dont le total de 1888 
n'est que de 5'753, au lieu de 5'997 en 1887. 
L'Allemagne maintient son rang tout au haut 
de l'échelle avec l'242, contre 1Ί49 en 1887. 
Ensuite arrive l'Autriche avec 861, ce qui 
présente une diminution notable sur les Γ005 
de 1887. En troisième ligne, nous trouvons 
la Grande-Bretagne qui, elle aussi, a baissé : 
758 en 1888 et 934 en 1887. L'Italie vient 
ensuite avec 527, 1887:630. La France qui 
avait 380 en 1887, est montée à 390. En re
vanche, les Etats-Unis n'ont plus que 375, 
au lieu de 452 en 1887. Les autres résultats 
de quelque importance sont les suivants : 
Belgique 246 (1887 : 264) ; Espagnel59 (1887 : 
141); La Plata 136 (1887:56); les Pays-Bas 
131 (1887 :156); le Brésil 114 (1887 : 141). 

Les chiffres des boites sont loin d'avoir la 
môme importance. Pour les boites métal, 
dont l'exportation totale atteint une valeur de 
54 en 1888, contre 14 en 1887, nous trouvons 
que les Etats-Unis ont acheté 26 et la Grande-
Bretagne 17. Les autres destinations sont de 

beaucoup moindre importance. Au lieu d'une 
augmentation, c'est une diminution que nous 
constatons au sujet des boîtes argent : 1888,91 ; 
1887, 213 Près de la moitié, 44, des exporta
tions de 1888 a pris le chemin de la Grande-
Bre'agne. La France est inscrite pour 17 et 
l'Amérique britannique pour 15. La situation 
du marché des boites or est demeurée sans 
grand changement: 1888: 182; 1887:190. 
Ici encore la Grande-Bretagne entre pour 
moitié, 91. Suivent l'Allemagne 41, laFrance 
29, l'Amérique britannique 10, les Pays-Bas 8. 

Notre meilleur client pour les mouvements 
est les Etats-Unis sur 389, chiffre de 1888, 
ilsont pris 234 (1887:141). L'Amérique bri
tannique est notée pour 46(1887:0), laFrance 
pour 43 (1887:3), l'Allemagne pour 33(1887 : 
15), la Grande-Bretagne pour 28. Le Portugal 
n'est porté que pour 2, après avoir eu 29 en 
1887. Le total de 1887 avait été 220. L'aug
mentation en faveur de 1888 est donc de 169. 
Malheureusement, il faut signaler un recul 
de 138 sur les fournitures d'horlogerie qui 
en 1887 avaient atteint 529, mais qui en 1888 
n'ont fait que 392. La France est ici première 
avec 123 (1887: 122), suivie par l'Allemagne 
avec 119 (1887 : 67), les Etats-Unis avec 65 
(1887:31), la Grande-Bretagne avec 21 (1887 : 
208), etc. Ce dernier résultat est à noter. 

VARIÉTÉS 

S u r Ia m n i i i è r e tle r é g l e r e t d e c o n 
d u i r e les m o n t r e s d e p o c h e . 

(Extrait de YAlmanach de Golha en 1789.) 

L'histoire ne nous apprend rien, que les 
anciens se soient servis de machines plus 
exactes ou plus commodes pour mesurer ou 
diviser également le temps que leurs cadrans 
solaires et leurs clepsidres, c'étaient des hor
loges à eau, et l'on jugeait du temps passé 
par la quantité d'eau qui s'écoulait goutte à 
goutte d'un vaisseau à l'autre; les sabliers 
ont été inventés a l'imitation de ces clepsidres. 
Pour des horloges mécaniques, et à rouage' 
on croit qu'elles étaient connues en Italie 
au 13° et au commencement du 14" siècle, 
Dante dans son poëme du paradis en fait 
mention, en 1500 Purbachius se servit à 
Vienne en Autriche pour ses observations 
astronomiques d'une machine à mesurer le 
temps, et qui montrait les minutes et secondes. 
Dans les observations de ' Wallherus faites 
vers l'an 1300 et publiées par Schoner en 1544 
on lit pag. 50 que l'horloge dont il se servait 
était très bien réglée et parfaitement d'accord 
avec le soleil ; Tycho Brahe avait quatre hor
loges qui marquaient les minutes et les 
secondes, la plus grosse n'avait que 3 roues, 
dont la première et la plus grande avait 3 
pieds de diamètre et l'iOU dents ; c'est vers 
la même époque qu'on fait remonter les pre
mières montres portatives, ou montres de 
•poche; on prétend que les premières ont été 
faites en Ecosse, d'après d'autres, à Nurem
berg. 

Ces montres portatives par rapport au 
rouage, et à la manière d'en ralentir le mou
vement par un balancier, ressemblent entière
ment aux horloges, mais elles en diffèrent 
essentiellement par rapport à une chose, c'est 
que le principe de leur mouvement est un 
ressort, au lieu que le principe du mouve
ment des horloges est un poids. 

Le principe simple de toutes les machines 
à mesurer le temps, depuis la plus mauvaise 
montre jusqu'au garde-temps est partout le 
même, et très parfait de sa nature, les défauts 
de ces machines ne tiennent pas au défaut 
de ce principe simple, mais aux imperfections 
inséparables de toutes les opérations méca-
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niques. Ce principe simple n'est antre chose, 
q u e ; qu'une même force produira toujours 
une même quantité de mouvement, or c'est 
justement dans les ressorts qu'on a reconnu 
ce grand inconvénient que leur force n 'es t 
pas toujours la même et égale, depuis le 
commencement jusqu 'à la fin de son action, 
car tout ressort diminue de sa force à mesure 
qu'il se débande, de sorte que le mouvement 
de ces premières montres a dû être fort inégal; 
dans la suite du temps on a entrepris de 
remédier à cette inégalité de la force du 
ressort, et on y a très bien réussi par l ' inven
tion de la fusée ; cette fusée d 'une forme c o 
nique est attachée sur l 'axe de la première 
roue , le ressort lui communique sa force ou 
son action par le moyen d 'une petite chaîne, 
ce ressort est enfermé dans une espèce de 
tambour , auquel un des bouts de la chaîne 
est attaché, comme l'autre l'est au bas de la 
fusée, lorsqu'il est bandé par l'action, qu'on 
appelle remonter la montre, il commence à 
tirer la chaîne de toute sa force, mais cette 
force s'alTaiblissant à mesure que le ressort 
se débande, et que la chaîne se développe de 
dessus la fusée, le ressort y agit toujours sur 
des bras de leviers qui vont en augmentant 
dans le même rapport que les forces du res 
sort vont en diminuant, de sorte que quoique 
l'action du ressort soit inégale, cependant au 
moyen de la fusée, il ne transmet sur les 
roues qu 'une force toujours égale. (A suivre.) 

— • : — » < » * • 

NOUVRLLKS DIVERSES 

Subven t ion* . — La Société des fabri
cants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds vient 
de voter une somme de 300 francs comme 

participation pour l'année courante aux bud
gets de l'Intercantonale et de la Fédération 
horlogère. 

Cette Société est de création récente et ses 
membres se sont imposés, l'année dernière, 
une cotisation extraordinaire de 700 francs 
en faveur de la campagne pour les brevets 
d'invention. C'est ce qui explique le chiffre 
d'une subvention qui sera certainement aug
mentée l'année prochaine. 

R e n s e i g n e m e n t s . — Nous avons reçu 
de M. J. Perrenoud, titulaire du bureau de 
renseignements de la Fédération horlogère, 
une communication relative à la lettre-circu
laire de la Maison M. Michael, de Londres, 
que nous avons publiée dans notre dernier 
numéro. 

Il résulte de cette communication que 
M. M,, ancien voyageur d'une grande maison, 
ne laisserait rien à désirer au point de vue de 
la moralité et de l'honnêteté et qu'au point 
de vue financier, il conviendrait d'attendre 
prudemment le résultat de l'association après 
laquelle les affaires seraient faites au comp
tant. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Société suisse des patrons monteurs 
de boîtes. 

Le Comité central de la Société se réunira 
au Locle, samedi 26 courant, à H heures du 
matin. Ordre du jour: 1° Rapport sur la 
question du syndicat; '2° Réforme du crédit; 
3° Tarifs ; 4° Divers. 

201 patrons occupant ensemble 2266 ou
vriers, ont donné leur adhésion au syndicat. 

Syndicat des fabricants d'horlogerie. 
La propagande dans la région biennoise 

sera terminée dans quelques jours. Tous les 
fabricants d'horlogerie de Soleure, Granges, 
Buren et Longeau ont donné leur adhésion. 

Fédération des ouvriers repasseurs, démon
teurs et remonteurs. 

L'assemblée des délégués des sections 
aura lieu dimanche 27 courant, à 9 heures 
du matin, à St-Imier, au Collège primaire. 

Commission executive. 
Nous recevons avis, du secrétariat delà 

Commission executive ouvrière, que le syn-. 
dicat des emboîteurs vient de lui transmettre 
une plainte contre les termineurs de St-Imier 
— au nombre de six — qui refusent de se 
soumettre au tarif élaboré par la Société des 
fabricants d'horlogerie et les ouvriers em
boîteurs. 

Changes 

France à vue 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

s 
T) 

T) 

9 
I 

T) 

DEMANDÉ 

100 ItV4 

99 95 
99 40 
25 32'/2 
209V2 
m 15 
199 

OFFERT 

100 15 
100 05 
99 60 
25 36>/4 

2093/4 ' 
124 25 
200 

23 mai 
292 50 

COURS DES MÉTAUX 
A r g e n t 

24 mai 
292 50 

Le rédacteur responsable : Fritz H U G U E N I N . 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) sn 

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 — Cliambres 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 montre?. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 

Se recommande C. R I E S E N - R I T T E R , propriétaire. 
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FABRICATION D'HORLOGERIE J 

JOAIOT-BALTISBERGER, B E B l X 
Spécialité 

de 

PendulesetMontres 
à nouveaux 

cadrans 
lumineux 

Monti es-Boussoles 
nickel 

et argent 
^brevetées") 

PENDULES 

CADRES SCULPTÉS 

contenant : 
Baromètre anéroïde 

et 
THERMOMÈTRE 

Grand 
Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 
tous pays 

(Hauteur 45 dm.) ST8 

CONDITIONS AYASTAGECSES A MM. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE 

1 FABRIQUE DE JOYAUX 
f EN TOUS GENRES 
X pour mouvements d'horlogerie 299 
iS en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
|§ montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

f L.-E.^JUNOD 
ï à LlICKXS (Suisse) 
sx Marque de fabrique 
|@ Maison fondée en 1850, occupant ^^C^t ^comPei1^e & Londres en 1862 et 
ν plus de 800 ouvriers ίτ ΐ ΐγν ^ 'a Chaui-de-Fonds en 1881 

VENTEEXCLUSIVEMENTENGROS "W^ AUXMARCHANDSDEFOURNITURES 

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

»aeeoa3eeseo@eea@easeeoe@a©@@@3@3aae@seae©@ea» 

Poinçons] 
pour le 

Contrôle allemand 

S 
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 M P On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
m fabrique au bureau fédéral de Berne. "3BQ 355S 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 
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176 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE N O T A I R E 

MIT H. HODLER & J. STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve,J9j j 

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

H. HODLER & J. STEFFEN. 313 

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A c h a t d e c e n d r e s e t l i n g o t s SUL*· 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 
e t e e e a y e u r d e m a t i è r e s o r e t a r g e n t 

A U F R A N G & G 
-**~ B I E U N - E **-

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

G R O S ? Τϊ*.ήη ! D E T - A - I I - . 

I E 

COITKËFAÇON DE URQUE DE FABRIQUE 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch 

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

U N 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 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s de bols 
d u r , p l anche r s de sap in , escal iers 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 , Sal les 
d 'écoles , e t c . 

Rabais par forte quantité. 348 
, T . „ D é p . 6 , ^ Ila Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-
Ville ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J von Gunten. — Neuchàtel-, AIf. Zimmermann. — Cormon-
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquarl. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOGLE 

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. 

A VENDRE 
en bloc ou en détail, l'outillage com
plet d'un ateter de fabricant de 
mécanismes. Conditions excep
tionnelles. S'adresser à 397 
li .-E. C O V R V O I S I E R , m-jj. 

BIENNE 
Droguerie, Métallurgie 

Les fabricants d'tioilogerie 
d'outils et de fournitures en tous 
genres, désireux d'entrer en relations 
d'affaires ou de les augmenter, avec 
une ancienne et forte maison, très 
connue, exportant horlogerie, four
nitures, bijouterie, boîtes à musi
que, etc., etc., dans tous les pays du 
globe, peuvent adresser leurs albums 
et prix-courants portant les indica
tions les plus précises sur leurs gen
res, spécialités et nouveautés, de 
môme que les prix les plus réduits 
pour paiements en espèces au comp
tant, sous chiffre H 118Ch1. à 

Haasenstein & Vogler, 
395 Chaux-de-Fonds. 
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SNOONIOa 
FABRICATION D'HORLOGERIE 

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

C I l A l X H i : F O V l W 

Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

CHEMISES 
blanches, grandes, à 1 fr. 80 ; 2 fr. 30 
sans çol et 2 fr. 50 avec col. Chemises, 
teinture solide, très bonne marchan
dise, à 2 fr. sans col et 2 fr. 20 avec 
col. Envoi franco contre rembourse
ment jusqu'à 6 chemises. 

LOUIS MEYER, 
237 Reiden (Lucerne.) 

tp e v e t s £>utenti0ri 
d'inventioLX9^( 

pour 357 φ 

EXPORTATION ET FABRICATION 

BOURQUÏN-BOREL 
BIENNE 

'•*»-» 1UW? 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

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

Dépôt général pour la vente en gros 

chez MM. Henri Picard et frère 
i l , rue Bergère, Paris. 

26 et 27, Bartlelt's Buildings, Londres. 

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

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

DE 
Phthlsle pulmonaire, bronchite*, 

catarrhe» chroniques, as thme, affec
tions du larynx et île la gorge. Mala
dies du cœur. 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 el 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 
la réponse à M. le professeur 306 

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

T 

OB, PLAQ/TJE, 
a r g e n t e t g a l o n n é 226 

PFAFFLI & MARQUIS 
GENÈVE 
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