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U n e ba i sse , un conflit. 

C'est de Tramelan que souffle aujour
d'hui le mauvais vent de la baisse. Pour 
qui connaît la fabrication de cette place 
horlogère et les prix auxquels les mon
tres qui en sortent sont offertes aux ache
teurs du dehors et du dedans, il paraîtra 
étonnant qu'une nécessité quelconque ail 
pu dicter à l'un de ses fabricants le dé
cret sans appel de laJiaissejju'il a.appli-
quée du jour au lendemain à ses ouvriers. 
11 en est pourtant ainsi. 

Nous avons toujours envisagé que les 
conflits en voie d'examen' ou d'arrange
ment risquaient de s'envenimer par la pu
blicité qu'on leur donnait; aussi n'eus
sions-nous pas parlé de celte affaire si 
elle se fût présentée dans les conditions 
ordinaires, c'est-à-dire, si les deux par
ties, mues par IJ désir d'entrer dans la 
voie tracée par la Fédération horlogère, 
avaient consenti à se soumettre à l'arbi
trage du Comité central. 

Il n'en a malheureusement pas été 
ainsi. Aux premières réclamations qui lui 
furent formulées par ses ouvriers, le fa
bricant dont il s'agit leur répondit en les 
niellant en demeure de subir la baise 
ou de recevoir leur quinzaine; et dès lors, 
malgré les démarches faites par le syn
dicat des repasseurs, démonteurs et re
monteurs qui espérait pouvoir arranger 
le conflit directement, puis par le secré
tariat général qui reçut les pièces lui per
mettant d'intervenir, 17 jours après l'ou
verture du conflit — démarches restées sans 
réponse — la question n'a pas fait un 
pas, le fabricant s'étanl dérabé à toute 
action et à loule intervention de Ii part 
des organes de la Fédération. 

Dans ces conditions, nous devons sor
tir de notre réserve habituelle en mettant 
le public horloger au courant d'un con
flit que la volonté de l'une des parties a 
soustrait à la juridiction duComité central 

de la Fédération horlogère et dont la so
lution risque ainsi de se poursuivre en 
dehors de la voie de.l'entente eflfo.la con
ciliation. •• ^* 

Les ouvriers basaient leur non-accep
tation de la baisse, sur les motifs suivants 
que nous reproduisons de leur lettre du 
9 mars. ' . ' 

1° Tous les remonteurs travaillant dans ce 
comptoir font partie de la Fédération horlo
gère. 

2° Le travail est tGut-à-fait ordinaire et pas 
-thrtotrt- lucratif ponr fe-remonteuiv4--- - - -

3° Les remonteurs n'ont pas été avertis de 
la baisse il aurait fallu qu'ils continuent à 
travailler au nouveau tarif appliqué du jour 
au lendemain. 

4" La baisse est de 50 centimee par carton. 

Le Comité du syndicat des remonteurs 
ayant échoué dans ses négociations et 
n'ayant pas trouvé le fabricant chez lui 
lorsque son délégué lui fit une visite an
noncée par lettre, demanda l'intervention 
du Comité central. Le secrétaire écrivit la 
lettre suivante. 

Bienne, 22 mars 1888. 
Monsieur Samuel-Henri Béguelin-Seiler, 

fabricant d'horlogerie à Tramelan. 
Le Comité central de la Fédération horlo

gère suisse a reçu, du syndicat des repas
seurs, démonteurs et remonteurs, notifica
tion d'une baisse du prix des remontages, 
annoncée à vos ouvriers le 5 mars courant et 
appliquée dès cette date. 

Vous n'ignorez pas, Monsieur, que la Fédé
ration horlogère, dont l'un des buts est d'a
méliorer les conditions générales des fabri
cants et des ouvriers a, depuis qu'elle fonc
tionne régulièrement, agi par tous les moyens 
en son pouvoir pour empocher que des bais
ses de prix ne soient appliquées et qu'elle y 
a réussi dans le plus grand nombre des cas. 

D'après les renseignem >.nts qui me sont 
transmis, les démarches faites pas vos ou
vriers et par les déléguée du syndicat duquel 
ils font partie n'auraient pas été couronnées 
de succès; c'est pour cette raison que le con
flit est soumis au Comité central, conformé
ment aux statuts généraux de la Fédération 
horlogère 

La question des baisses préoccupe depuis 
longtemps déjà l'opinion publique dans le 
monde horloger et l'on est généralement 
arrivé à cette conviction : que l'on ne vend 

·-. 

pas une montre de plus en les produisant à' 
meilleur compte, parce qu'une baisse réalisée 
par un fabricant étant, aussitôt qu'elle est 
connue, réalisée par ses concurrents, la si

tuation redevient pour lui la même qu'avant 
la baisse, mais avec cette aggravation pour 
les ouvriers que leurs gains sont diminués 
sans grand espoir d'être relevés.' "^Vi 

Je vous prie de bien vouloir peser ces d i > v ^ · 
verses considérations et j'espère que vous v 

voudrez bien revenir de vous-même sur une 
-décision que ne justifie guère l'état général 
des gains réalisés par les ouvriers. 

Il serait très regrettable que le Comité cen
tral de la Fédération dût inteyjfénir, ou qu'au 
cas d'un refus de votre part d'accepter sa mé
diation les ouvriers en cause et le syndicat 
dont ils font partie soient conduits à devoir 
prendre directement des mesures propres à 
sauvegarder leurs intérêts particuliers. 

Je vous prie de bien vouloir me communi
quer votre intention définitive par le plus 
prochain courrier et je vous présente, Mon
sieur, mes salutations dévouées. 

Secrétariat général: 
(signé) FRITZ HUGUENIN. 

Cette lettre étant demeurée sans ré
ponse, le Secrétariat général écrivit la 
lettre suivante au fabricant. 

Bienne, le 27 mars 1888. 
Monsieur Samuel-Henri Béguelin-Seiler, 

fabricant d'horlogerie à Tramelan. 
J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre 

du 22 courant et, craignant qu'elle ne vous 
soit pas parvenue, je le fais par lettre char
gée. 

Je vous prie de bien vouloir me favoriser 
d'une réponse et vous présente, Monsieur, 
mes salutations dévouées. 

Secrétariat général : 
(signé) FRITZ HUGUENIN. 

Aujourd'hui 4 avril, aucune réponse 
de Monsieur Samuel-Henri Béguelin-
Seiler n'étant parvenue au Secrétariat gé
néral de la Fédération, on peut en con
clure que ce fabricant persiste à rendre 
définitive la baisse qu'il a imposée à ses 
ouvriers remonteurs et qu'il n'acceple pas 
de soumettre le cas à l'arbitrage du Co
mité central. 

Voilà donc une circonstance dans la
quelle la Fédération horlogère, qui a dans 
son programme d'activité l'arrangement 
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des conflits par l'entenle et la concilia
tion, est mise dans l'impossibilité d'agir 
efficacement, l'une des parties témoignant, 
par son attitude, qu'elle ne lui reconnaît 
pas le droit d'intervenir. 

Dans ces conditions le Comité central 
ou son organe le Secrétariat général, étant 
mis dans l'impossibilité d'agir dans le sens 
d'une entente amiable, comme il en a la 
mission à un point de vue général, doit 
se désintéresser de la question; et, tout 
en déclinant toute responsabilité rela
tivement au développement que pour
raient prendre des conflits se présentant 
dans des conditions semblables, doit 
laisser aux ouvriers, en cause, le soin de 
prendre les mesures de protection qui 
leur paraîtront propres à sauvegarder le 
mieux leurs intérêts compromis. 

Mais tant qu'un fabricant pourra dire 
à ses ouvriers : Aujourd'hui je décrète 
une baisse, si vous ne l'acceptez pas de
main, je vous donne votre quinzaine et 
vous serez remplacés, la décadence des 
salaires suivra son cours. 

Et c'est malheureusement dans cette 
situation que nous sommes ; car, dans 
plusieurs régions, il reste assez d'ouvriers 
en dehors des syndicats, pour que ceux 
qui comprennent combien il est nécessaire 
de résister énergiquement aux baisses non 
motivées, courent le risque d'être simple
ment mis à la porte et remplacés par 
des ouvriers non fédérés venant s'offrir 
au grand rabais. 

Ceci nous amène à constater une fois 
de plus, combien il est regrettable que 
les ouvriers ne comprennent pas mieux 
que la Fédération horlogère ne peut pas 
vivre seulement de sa propre force mo
rale et que son rôle, pour être efficac, 
doit avoir pour point d'appui celte force 
invincible du nombre qu'il leur appar
tient de lui donner en se groupant tous 
autour du drapeau fédéralif. 

Alors il pourra être mis un arrêt so-
lideàla baisse continue et sans fin, avant-
coureur de la misère. 

— - * > * - * * • — 

Union syndicale des fabricants bijoutiers, 
joailliers, orfèvres et des industries qui 
s'y rattachent. 
Le 28 mars 1888 a eu lieu l'assemblée gé

nérale de l'Union syndicale des fabricants, 
salons de la bourse, 1, rue de Bondy. 

En ouvrant la séance, le président a pro
noncé un discours qui a été très applaudi. 

Nous en extrayons quelques passages d'a
près la reproduction qu'en donne Is Moniteur 
de ία bijouterie et de l'horlogerie de Paris. 

Messieurs, il est absolument nécessaire, 
vu les grands mouvements qui viennent de 
s'opérer dans la corporation et afin qu'il 
n'existe aucune équivoque dans les esprits, 
que nous vous déclarions bien nettement 
qu'elles ont été et sont les aspirations pré
conisées par votre conseil. 

Tout d'abord nous devons vous assurer 
que nous n'avons jamais dévié de la ligne 
tracée et du programme défini, depuis la re
constitution de notre sydicat. 

Notre préoccupition constante est, et sera 
toujours la défense énergique des intérêts de 
la fabrique française, le relèvement de nos 
industries et de sa prospérité. 

Nous regrettons sincèrement qu'en d'au
tres lieux, nous n'ayons pu vaincre la dé
fiance aussi malheureusement exprimée que 
mal fondée envers les groupes réguliers et 
autonomes formant l'ensemble de la corpo
ration. 

Mais, messieurs, nous devons être fiers de 
la confiance, de l'estime que la presque gé
néralité dés syndicats de la France entière 
viennent de nous témoigner, je crois donc 
être l'interprète de vos sentiments en propo
sant à cette assemblée générale un vote de 
reconnaissance, de sympathie, et de solida
rité envers ces syndicats de progrès qui vien
nent s'unir à nous. 

Mes chers confrères et camarades, vous 
pouvez donc maintenant apprécier que les 
brebis égarées, car c'est ainsi qu'un groupe 
nous a désignés, ont su se rassembler sous la 
protection de ce grand pasteur, le syndicat 
général, et former un important troupeau qui 
restera fidèle aux idées nouvelles et à la dé
fense immédiate de nos intérêts directs et 
généraux. 

Vous pouvez aussi reconnaître que l'union 
a été notre principe et que nous voulons ab
solument concilier les différents intérêts de 
chaque section, nous voulons que les mar
chands soient défendus par les marchands, 
la fabrique par les fabricants; nous vous 
avons signalé des faits qui prouvent avec la 
plus évidente logique que ces deux intérêts 
lorsqu'il s"agit de questions particulières ne 
peuvent ê!re intégralement discutés dansune 
même assemblée. 

C'est d'ailleurs, cette raison majeure qui 
nous a ralliés en un syndicat de fabricants, de 
producteurs, ayant des intérêts spéciaux à 
défendre, mais nous maintenons toujours 
notre principe d'union de tous les groupes 
pour les questions d'intérêts généraux de la 
corporation. 

Messieurs, les syndicats comme nous les 
avons toujours compris ne doivent servir ni 
être le marchepied à aucune satisfaction ni 
vanité personnelle : voici leurs vrais rôles, 
leurs vraies attributions, nous les résumons 
ainsi : 

1° Défense immédiate des intérêts de l'in
dustrie qu'il représente. 

2° Etude des questions qui lui sont sou
mises; 

3° Représentation auprès des pouvoirs pu
blics et administrations diverses; 

J 0 Renseignements les plus é'endus et ap
pui large et loyal à leurs adhérents ; 

5° Conciliation évitant les frais de justice ; 
6° Etre pour ainsi dire le père de famille 

de ses adhérents. 
Je remercie tous mes chers collègues de 

leur précieux et énergique concours, cet 
exercice a été, messieurs, des plus laborieux, 
les nombreuses commissions ont donné des 
solutions immédiates et avec la plus grande 
précision; les délégations n'ont cessé'presque 
toutes les semaines de faire des démarches 
des plus urgentes et des plus utiles aux ad
ministrations et ministères avec une activité 
et une ardeur dignes de votre estimable gra
titude. 

Enfin, Messieurs, notre groupe il y a deux 
ans seulement, était un simple guidon indus
triel, mais il était de si bonne étoffe, il a fait 
déjà plusieurs campagnes laborieuses et il en 
est sorti, quoiqu'on ait pu faire pour l'attein
dre, plus grand et victorieux et il flot'e et 
rayonne présentement en glorieux drapeau 
du progrès et du ralliement. 

Messieurs, nous devons ces résultats à la 
fermeté, à l'énergie, au dévouement, à la 
compétence, à la loyauté, à Ia solidarité, à 

l'esprit et au sentiment de conciliation qui 
ont été et seront toujours les bases et la force 
de notre institution. 

Comme on le voit par les citations qni pré
cèdent, le but poursuivi par nos voisins de 
France est analogue à celui que poursuit la 
Fédération horlogère suisse et les mômes 
difficultés semblent se mettre au travers du 
développement des deux institutions. L'union 
syndicale des fabricants de bijouterie, après 
deux années d'existence est arrivée pourtant 
à une solidité d'organisation qui lui permet 
de rendre d'incontestables services ; espé
rons que le syndicat des fabricants d'horlo
gerie suisses, en voie de formation, pourra 
bientôt enregistrer de pareils résultats. 

NOUVELLES DIVERSES 

A s s e m b l é e f édé ra l e . Durant le cours 
de la session qui s'est terminée le 24 mars, 
les chambres ont voté la loi fédérale concer
nant les opérations des agences d'émigration 
et approuvé le traité d'extradition avec le 
Serbie. 

Le projet de loi concernant d'extension de 
la protection des marques de fabrique et 
celui touchant la protection des dessins et 
modèles ont été renvoyés à une prochaine 
session. 

Le conseil national a terminé la délibéra
tion du projet de loi .sur la proteclion des in
ventions. Il a rejeté la molion de M. Ie con
seiller national Keller et cosignataires tendant 
à la création d'une banque d'Etat fédérale. 
M. le conseiller fédéral Welti a répondu à 
l'interpellation de M. Je conseiller national 
Baldinger et cosignataires relative aux délais 
de construction des lignes du moratoire. 
Dans sa séance de clôture du 24 mars, M. le 
président du conseil national a communiqué 
à l'assemblée que le conseil fédéral se propo
sait de mettre en vigueur, le 1er mai 1888, le 
nouveau tarif des péages. Ceci en réponse à 
l'interpellation de M. le conseiller national 
Rinilcer et cosignataires, du 2-2 mars 1888, 
ainsi conçue: 

« Les soussignés désirent interpeller la haut 
« conseil fédéral afin de savoir quand il a 
«l'intention de mettre en vigueur pour les 
t rubriques non liées par tarif conventionnel 
« les augmentations de droit de péages votées 
« le 24 décembre 1887. » 

La motion de M. le conseiller national Morel 
concernant l'organisation décaisses d'épargne 
postales a été rayée de l'ordre du jour. Les 
motions de MM. les couseillers nationaux 
Decurtins et Favon visant l'établissement 
d'une législation internationale sur le travail 
dans les fabriques, de M. le conseiller natio
nal Vôgelin et cosignataires concernant l'exten
sion de la loi sur le travail dans les fabriques, 
et de M. le conseiller national Joos sur l'émis
sion de bons de trésor ont été renvoyées à 
une prochaine session. 

L'interpellation de M. Ie conseiller national 
Comtesse et cosignataires, du 23 mars 1887, 
a également été renvoyée. En voici le texte : 

« Les soussignés demandent à interpeller 
« le conseil fédéral sur la suite qu'il entend 
« donner à la molion Kûnzli relativement aux 
et compensations et allégements à accorder 
« aux cantons frontières qui seraient parti-
« culièrement lésés par la mise en vigueur 
« des nouveaux droits d'entrée, ainsi qu'aux 
β propositions qui ont été faites relativement 
« à l'introduction des drawbacks, et sur l'é-
« poque où il pourra présenter un rapport à 
« l'assemblée fédérale. » 

Le conseil des Etats a accepté, sous cer
taines réserves, la loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. 
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C o m m e r c e d e s d é c h e t s d ' o r e t d ' a r 
g e n t . — Le conseil fédéral a pris l'arrêté 
suivant cornplétant et modifiant le tableau 
annexé au règlement d'exécution de la loi 
fédérale sur le commerce des déchets d'or et 
d'argent, du 29 octobre 1886. Le conseil fédé
ral suisse, considérant que, par suite de la 
création, à Porrentruy, d'un bureau de con
trôle des ouvrages d'or et d'argent, il y a lieu 
de compléter et de modifier la division des 
arrondissements soumis à la surveillance des 
bureaux de contrôle quant au commerce des 
déchets d'or et d'argent, sur la proposition 
de son département des affaires étrangères, 
division du commerce, arrête : 

1° Le tableau annexé au règlement d'exé
cution du 29 octobre 4886 est modifié et com
plété comme suit: a. les districls de Laufon, 
Delémont et Porrentruy sont détachés du 
IIIe arrondissement; b. les districts de Porren
truy, Laufon et Delémont sont constitués en 
un arrondissement spécial, portant le n" XlI 
et placé sous la surveillance du bureau de 
contrôle de Porrentruy. 

2'· Par suite des changements ci-dessus 
indiqués, le chiffre5 du tableau prémentionné 
recuit la rédaction suivante : 5" Bienne. Di
strict de Bienne ; dîslrici de N'euveville et les 
autres rarties du canton de Berne non incor-
pon4es aux arrondissements I, II, rIII, IV 
et XII. 

3" Le présent arrêté entre en vigueur le 
l " avril 1888. 

T n \ e g d e p a t e n t e d e s v o y a g e u r s d e 
c o m u i e r r e . — M. E. Oehl, relieur et mar
chand-papetier à Berne, a recouru au conseil 
fédéral contre une amende prononcée contre 
lui par le tribunal de police de Delémont, 
pour avoir pris dans cette localité, comme re
présentant d'une maison de Paris, des com
mandes pour l'appareil dit autocopiste, sans 

être pourvu d'une patente l'autorisant à faire 
le commerce ambulant. En date du 19 mars, 
le conseil fédéral a reconnu que le recourant, 
bien que citoyen suisse, a le droit de récla
mer le bénéfice de l'article 22 du traité de 
commerce conclu le 23 février 1882 entre Ia 
Suisse et la-France, c'est-à-dire de prendre 
des commandes sans patente. En effet, ce 
n'est pas la nationalité du représentant, mais 
bien le caractère de la maison de commerce, 
en tant que maison française, qui constitue 
le critère pour l'exemption de patente ga
rantie par l'article précité du traité. 

I m p o r t a t i o n d e m a t i è r e s d ' o r e t 
d ' a r g e n t e n F r a n c e — La direction des 
postes de Genève adresse au Journal de Ge
nève le communiqué suivant : 

« Le commerce s'est plaint dans le courant 
de janvier, par la voie de la presse, de ce que 
tes bureaux de poste n'acceptaient plus au 
transport pour la France et en transit par Ia 
France, sous- le régime de colis postaux, 
des envois contenant des matières d'or ou 
d'argent et autres objets précieux. Celte me
sure prise subitement par les chemins de fer 
français a soulevé de justes récriminations en 
Suisse. L'administration des postes suisses a 
cherché à obtenir le retrait de cette mesure, 
mais ses efforts ont échoué. Les compagnies 
de chemins de fer pn France viennent de ré
pondre qu'elles persistent dans leur refus 
d'accepter des matières précieuses dans les 
colis postaux de provenance étrangère pour 
la France, et qu'il ne leur est pas possible 
d'admettre, même par tolérance, des envois 
de l'espèce transitant seulement par la France. 
Nous avons cru devoir faire connaître au pu
blic cette regrettable détermination. » 

Négoc ia t ions f r anco - i t a l i ennes . — 
Le ministre des affaires étrangères français a 
reçu le 25 mars l'ambassadeur d'Italie, qui 

est venu l'entretenir des contre-propositions 
italiennes relatives au traité de commerce. 
Il lui a fait remarquer que ces contre-propo
sitions restaient muettes sur un certain nom
bre de pointa se rapportant à des articles 
dont l'exportation, quoique ne se chiffrant 
pas pour chacun par des sommes considéra
bles, donne lieu néanmoins à un mouvement 
total d'affaires qui mérite d'être pris en con
sidération. En conséquence, des renseigne
ments complémentaires sont demandés. La 
chute du ministère Tirard va apporter des 
difficultés nouvelles dans ces laborieuses 
négociations. 

Expos i t i on u n i v e r s e l l e d e P a r i s e n 
1 9 8 9 . — Dans leur assemblée du 23 mars, 
les fabricants de soieries zurichois qui veu
lent participer à l'exposition universelle de 
Paris, ont, sur la proposition de leur comité, 
décidé à l'unanimité d'organiser une exposi
tion collective avec récompense unique. 

C o m m e r c e d ' h o r l o g e r i e d e Ia Su i s se 
avec l ' é t r a n g e r , en février 1887 et 1888. 

Horloges fines 
Carillons et bottes 
Montres métal 

» argent 
» or 

Importation 
1887 1888 

pièces pièces 
578 U61 

à musique 123 26 

C h a n g e s 

France 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

31 mars · 
"277 

à vue 
1 
» 
j> 

» 
» 
» 

3,590 5,054 
2,482 1,036 
1 0K3 9T9 

DEMANDÉ 

100 17V2 
100 10 
98 V4 

25 31V4 
2IO 
124 30 
199 

COURS DES MÉTAUX 
Argent 

Exportation 
1887 1888 
pièces pièces 

•l 59 
K,8l9 >\8 5 

65,688 82,0>2 
132,237 137,831 
29,921 30,8 9 

OFFEBT 

1 00 '22'/J 
100 25 
933A 
25 33% 

21 υ 50 
1 'U iô ' 
200 

2 avril 
— 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

A. -V I S 
Le Comité fédéralif du Syndicat des ouvriers repasseurs, 

démonleurs et remonteurs invile les sections qui n'ont pas 
encore répondu à la dernière circulaire qui leur a été adressée 
en date du 9 mars écoulé, de bien vouloir le faire immédiate
ment. Le relard occasionné par ce silence paralysera le travail 
du Comité. _^ 368 
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AVIS 
Le Tribunal criminel du Lac, à Moràt (canton de Fribourg), 

danc son audience du 9 mars 1888, a condamné par défaut et 
en application des art. 228 et 229 du Code pénal, le sieur 
K t loua r t l G i m l r a t , pivoleur d'écbappements à cylindre, 
de Tramelan-dessus, à huit mois de prison, au paiement de 
393 fr. 48 à titre d'indemnité civile et aux frais. 364 

| TÉLÉPHONE I Usine hydraulique I TÉLÉPHONE | 

F A B R I Q U E D E G A L O N N É 
Pendants, anneaux, couronnes, assortiments ovales et Loois XV en tous-genres 

ARTICLES POUR BOITES ACIER 366 
Spécialité de galonné pour couronnes—800mmplein contrôle allemand 

ED. RACMNTiL FILS 
S A I N T - I M I E R — B I E N N E 

ÉTUDES D'AVOCAT ET DE NOTAIRE 

MMes H. HODLER & J. STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 

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. 

3i3 H. HODLER & J. STEFFEN. 
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Grand Magasin d'horlogerie 

VICTOR DÔNZELOT 
PORRENTRUY 

"f=^ Vente en gros et en détail +==•£(*-

BIJOUTERIE 
Toujours bien assorti en articles 

Or, argent, doublé or, nickel et fantaisie, 

tels que : 

Chaînes, bracele ts , bagues , broches , m é 

daillons, croix, etc. 

Alliances en or pour mariage. 

Choix nouveau et varié. 

ORFEVRERIE 
Services de table . — Services à thé e t à 

café. — Timbales. — Passe- thé . — Services 
à t r anche r en ruolz et métal blanc argenté. 
— Truel les , etc. 

Coutellerie fine. — Articles de fumeurs. 
— Etuis à c igares . — Pipes. — P o r t e -
monnaie . 

Articles d 'éclairage en tous genres. 
Grand choix de lampes à pieds et à s u s 

pension. — Accessoires pour lampes. 
Régulateurs , pendules, car tels , réveils , 

des meilleures fabriques. 

HORLOGERIE 
OUTILS ET FOURMTLBES 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. 
Assor t iments cyl indres e t roues . — 

Pier res finies. — Balanciers . — Aiguilles. 
— Ressorts de barillets. 

Spéciali tés de mé taux blancs, rouges, 
jaunes et autres fournitures pour mon teu r s 
de boîtes méta l et fabricants de cuvet tes . 

Outils e t fourni tures pour p ie r r i s tes , 
perçages grenat, rubis, s;ipliir, d iamant . 

Outils et fourn i tures spéciales pour 
régleuses . 

Machines à régler, outils divers. 
G r a n d n e e o r t i n i e n t d e e p i r a i u 

de toute? les qualités et des meilleures fabriques. 
Prix-courants spéciaux à disposition pour 

chacune de ces parties. Fournitures diverses pour rhabillage 

D ^ " * P r i x excep t ionne l l ement a v a n t a g e u x 

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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HORLOGEROUTILLEUR 
On demande un bon horloger, con

naissant l'ébauche et le petit outillage 
de fabrique, pouvant faire des cali
bres pointeurs, etc. S'adresser à l'U
sine de la Uurzelen, à Bienne. 36& 

MOUVEMENTS 17 LIGNES 
d e u x t o u r s d ' h e u r e s 

On demande à acheter contre paie
ment comptant, des mouvements 17 
lignes, deux tours d'heures, ancre, à 
clef, bonne qualité. 367 

Adresser les offres avec échantil
lons, à M. Alphonse COLIN, rue de la 
Demoiselle, 56, Chaux-de-Fonds. 

On cherche 
comme remplaçant, un t e r m i 
n e u r habile, pour petites pièces» 

S'adresser au Bureau. 369 

·ΘΤ1ΤΑ3ΔΙ19ίΙ 290 

'jti8AVJ9 'aujoea-anbnBig „η 
•)duicud ΐθ au§|os aSe-unç) 

•laouiajisiSojua -anbuqej ap sanbjem 
•sajine ίο souoq op sjnomoui anod 

SJJOÔNIOJ 
MONTRES SOIGNÉES 

P O U R D A M E S 
L A C O L O M B E 302 

DIPLOME j j S i g j à MÉDAILLE 
Zurich 1883 ^SgSt* Anvers 1885 

Mouvements 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 Rue N toie Sl ι 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

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

C I I A l V I H l I O V H 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 

MATRICES, POINÇONS 
D é c o u p o i r s d e p r é c i s i o n 

pour 

Horlogerie, Bijouterie, Quincaillerie, elc, etc. 

A T E L I E R M É C A N I Q U E 

Ad. Erismann 
-4» BIEj^NE -*>-

.le recommande ï-pécialement aux 
monteurs de boites : Nouveaux systè
mes d'étampes pour pièces en tous 
genres, de mime que pour guichets, 
lunettes et festonnés. Outillage néces
saire pour le découpage. 360 
Atelier : Bue du Vieux-Cimetière, 12 

MALADIES DE POITRINE 
Phtliiele pulmonaire, bronchites, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx et de la corge. Mala
die- du c n-ur. Cancer. Clinique spéciale. 
unique en i-.urope. Guénson sure, mime 
dans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécilique, re
connu supérieur à tous les auties, dont 
milliers de guéiisons et six années d'expé-
riinces comparatives ilans les hôpitaux de 
France, de Russie, d'Angle'irre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance el la haute valeur curative 

•Méthode particulière de MM les pro
fesseurs Fcrruaz, SauuJerso ·, Williams, 
Dujardin, Ueaumont· Consultations par 
correspondance et instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la léponse à M. le professeur 3Ub' 

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

LE RUBIS 
Huile e x t r a fine p. m o n t r e s 

G. MILL0CHAU 
Chimiste, P A R I S 

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

Dépôt général pour la venta en gros 

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

26 et 2". Barllett's Buildings, Londres. 

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

Echantillon* gratis à la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 

MOTEURSAGAZ 
ET AU PÉTROLE 

Dépense 20 c. par heure et p. cheval 
Demandez tarif à 

«T.-E. B O E T T C J I E R 
339 Ingénieur à Genève 

BUREAU ιNTERNATIONALDE ^ 

fRrWïsm NVENTl OĴ  
S GEMEYE SMlSSÏ. 

E.JMER-SCHNEIOER 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


