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§fcécantralisation du travail . 

i'iw^ip Le Journal financier suisse vient de 
>3' piafjffel̂  sous le titre Le travail à Genève, 

deux articles, dans lesquels il examine les 
causes de l'arrêt qui semble s'être pro
duit dans le développement des industries 
genevoises. Après avoir constaté quo de 
nouvelles branches d'industrie se sont 
multipliées sur le sol suisse, mais que 
Genève n'a pas participé au développe
ment général parce que si de nouvelles in
dustries s'y sont établies, les anciennes 
ont considérablement souffert, le journal 
précité, cherchant la raison de celte diffé
rence de situation entre les centres pla
cés sous de mômes lois conclut comme 
suit : 

« Gela tient à ce fait, — que nous 
avons déjà relevé à maintes reprises, — 
que le travail manuel tend manifestement 
partout à déserter les grands centres pour 
Fe rapprocher des milieux où la vie est 
moins coûteuse. 

« Supposons un moment que, de môme 
que cela se passe ailleurs, une grande 
partie de la population ouvrière genevoise 
fût dispersée dans nos villages, où elle 
aurait la vie à meilleur marché qu'en 
ville, où l'assiduité au travail lui coûte
rait moins, nous sommes persuadés que 
notre horlogerie, par exemple, aurait 
beaucoup moins de peine à soutenir Ia 
concurrence du dehors. 

«Bien qu'ayant souffert aussi de la 
crise, les industriels bàlois, argoviens, 
zuricois, st-gallois; etc., ont ce grand 
privilège d'occuper en grand nombre des 
ouvriers domiciliés dans les campagnes ; 
c'est là un immense avantage qu'ils ont 
sur nous, et c'est en partie grâce à celte 
circonslance qu'ils ont pu, mieux que 
nous, résister aux assauts de la concur
rence extérieure. Le courant décentrali
sateur de l'industrie, loin de leur causer 
un préjudice, a été pour eux un avan
tage. 

« Da; s ces circonstances, esl-il témé
raire, de penser que nombre d'ouvriers 
genevois pourront se trouver dans une 
situation aussi avantageuse que celle qui 
permet, par exemple, aux riverains du 
lac de Zurich ou aux habitants d'Appen-
zell de travailler à des conditions qui se
raient ruineuses pour eux s'ils demeu
raient en ville? 

« Evidemment non. 
«Dans quelle mesure cela aurait-il lieu? 
«Nous ne saurions te dire. Si nous 

avons soulevé ce côté de la question du 
travail à Genève, ce n'est pas dans la 
folle pensée que cette décentralisation de 
l'industrie genevoise aurait pour consé
quence, si elle se produisait, de résoudre 
tous les problèmes relatifs à notre pros
périté ; nous avons seulement voulu ap
peler l'attention de qui de droit sur un 
moyen que nous croyons pratique d'aug
menter les chances de nos industriels de 
lutter avantageusement contre la concur
rence extérieure. Ce n'est pas la bonne 
volonté, ce ne sont pas les lumières, ni 
les hommes, ni môme les capitaux qui 
manquent à Genève; il sera donc possi
ble, si notre idée n'est pas extravagante, 
de l'examiner de plus près. Cela, c'est la 
lâche des industriels eux-mêmes, qui sont 
mieux placés que nous pour peser les 
avantages el les inconvénients d'une mo
dification quelconque dans la situation 
d'une branche du travail. » 

La décentralisation du travail industriel 
au profit des campagnes, qui, selon l'or
gane genevois amènerait une sensible at
ténuation à l'état de marasme dont souf
frent les industriesgenevoises, est,croyons-
nous, considérée d'un tout autre œil dans 
les autres régions horlogères. 

Les grands centres industriels tels que 
le Locle, la Chaux-de-Fonds, Bienne, et 
plus récemment Neuchàtel, ont vu leur 
développement marcher de front avec 
celui de l'industrie horlogère et leur po
pulation augmenter à mesure que la pro

duction horlogère augmentait elle-même. 
On peut donc constater, dans ces diffé
rentes régions le hénomène inverse de 
celui conslaté dans d'autres régions et 
l'attraction des centres a été, en ce qui 
concerne l'industrie horlogère, plus forte 
que celle des milieux où l'on vit à meilleur 
compte. 

Sans doute, on trouve des horlogerŝ  
un peu partout, dans la ville comme 
dans le village, dans le plus petit ha
meau comme clans la chaumière; mais 
l'apparition des manufactures de mon
tres dans laquelles certaines catégories 
d'ouvriers figurent comme auxiliaires des 
machines a contribué à ramener dans les 
cenlres industriels bon nombe d'ouvriers 
horlogers qui s'en étaient éloignés. • 

Et, en ce qui concerne les parties de 
la montre qui ne nécessitent pas le grou
pement des ouvriers clans l'atelier et qui 
peuvent, par conséquent, être exécutées à 
domicile, la concurrence des ouvriers des 
campagnes, placés pour produire à meil
leur compte que les ouvriers des villes, a 
toujours été considérée comme étant 1res 
préjudiciable aux intérêts généraux dé 
notre industrie, parce qu'elle favorise la 
production à bas prix de certains genres 
de montres, contribuant ainsi à l'affaisse
ment général des salaires et de la main-
d'œuvre. 

La décentralisation du travail, pour 
produire des effets utiles devrait être gé
nérale; mais elle aurait pour conséquence 
première la dépopulation des villes indus
trielles qui, dans le Jura neuchàtelois et 
bernois du moins, se sont développées et 
se développent encore grâce à l'augmen
tation de leur population horlogère. En 
admettant que l'émigration de la popula
tion ouvrière dans les campagnes soit 
pratiquement réalisable, ce serait payer 
trop cher une diminution possible "du 
prix de revient de la montre. 

Sans doute, l'assiduité au travail coûte 
moins à la campagne qu'à la ville et la 
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vie y est à meilleur compte ; mais la ville 
offre à l'ouvrier, au point de vue de son 
développement intellectuel, des ressources 
qui lui font défaut à la campagne, ce qui 
diminue considérablement ses chances à 
une amélioration quelconque de sa posi
tion sociale. De là une attraction naturelle 
contre laquelle il résiste difficilement. 

Ce qui nous paraît devoir être cherché 
c'est, pour l'ouvrier des villes, une amé
lioration de ses conditions d'existence. On 
la trouvera, danslaconstruction de maisons 
ouvrières bien conçue?,offrant à l'ouvrier un 
logement salubre, propre, dans lequel il 
éprouve une vive satisfaction à vivre avec 
sa famille et qui lui coûte un prix en rap
port avec le gain qu'il réalise. On la trou
vera aussi dans la création de cuisines 
populaires, procurant à la classe ouvrière 
une alimentation saine, variée, abondante 
et à bon marché. 

S « » < M ^ - — 

Chacun son mé t i e r . 

L'article que nous avons publié sous ce 
titre dins l'un de nos derniers numéros, 
nous a valu la lettre suivant de M. E. K., 
libraire à Bienne. Dans la circulaire réclame 
de ce dernier il était dit : Les montres que 
j'offre sont fabriquées par les premiers fabri
cants, dont la fabrication a été honorée par 
les premières médailles dans toutes les gran
des expositions internationales. Le public 
horhger apprendra avec une profonde stupé
faction que M. E. K., a été obligé de prendre 
en paiement ou en échange des ffontres de 
ces premiers fabricants — tous très connus 
à Bienne — dont la fabrication a été honorée 
des premières médailles dans toutes les gran
des expositions internationales. C'est pour
tant ce que dit la lettre. 

Mais ceci n'est pas notre affaire et nous 
laissons aux fabricants mis en cause d'une 
façon si peu flatteuse, le soin de répondre, si 
cela leur convient. 

Pas de rancune, nous dit M. K. AIa bonne 
heure, car dans cette- question nous avons 
signalé des cas sans nous préoccuper des 
personnes en cause. Nous ne voyons d'ail
leurs aucun inconvénient à déclarer que nous 
avons eu un très sincère regret de devoir, 
grâce à un concours de circonstances que 
nous avons expliqué, accoler, dans un même 
article, le nom de M. E. K., négociant très 
honorablement connu à Bienne, à celui d'un 
personnage placé dans des conditions toutes 
différentes. 

Ceci dit, nous laissons la parole à notre 
correspondant tout en répétant encore — en 
nous plaçant au point de vue du principe. 

Loissons les livres aux libraires, la confec
tion aux tailleurs et l'horlogerie aux horlo
gers. 

Bienne, le 9. avril 1888. 
Monsieur le rédacteur, 

Dan=, l'article de fonds du numméro 25 du 
31 mars de la » Fédération horlogèren. inti-
.tulé : sChacun son métiers vous me faites 
l'honneur de vous occuper de ma personne. 

Π paraît que j'ai été dénoncé auprès de 
vous par un certain nombre de fabricants 
d'horlogerie qui vous ont signé une lettre-
garantie afin de vous mettre à l'abri de tout 
désagrément qui pourrait résulter de votre 
publication. 

Que ces Messieurs se tranquillisent et dor
ment en paix — je ne prends pas la chose au 
sérieux et la désertion générale de ma clien
tèle dont vous faites mention comme repré

sailles ne sera pas du goût de beaucoup de 
monde. 

Votre article ne me conteste pas le droit 
de vendre des montres — non, la liberté du 
commerce est un droit inviolable, — vous ne 
me faites pas non plus le reproche d'avoir 
gâté les prix, encore moins vous me prouvez 
qu'un seul de vos neuf fabricants signataires 
ait vendu, ou fabriqué, une seule montre de 
moins à cause de ma circulaire incriminée. 
Eh bien, que me veulent-ils, ces neufs amis 
fabricants d'horlogerie? Ne pas me permettre 
de vendre quelques montres à mes correspon
dants, (c'est à eux seuls que j'ai alressé ma 
circulaire), montres que j 'ai été obligé de 
prendre en paiement ou en échange ou que, 
cas échéant, je me procure chez le fabricant. 
Eh bien, Monsieur le rédacteur, ils ne sont 
pas bien libéraux vos fabricants inspira
teurs et quant à moi je ne leur conteste nulle
ment le droit de colporter ou de placer com
me ils pourront livres, papier et n'importe 
quoi de mes articles dans leurs heures de 
loisir ; je leur fournirais sur demande le né
cessaire. 

Pour terminer je vous félicite, Monsieur le 
rédacteur, de l'amabilité de laquelle vous 
avez fait preuve en m'affichant en bonne so
ciété sans avertissement préalable. Du reste 
pas d ι rancune, et agréez l'assurance de ma 
considération parfaite. 

Ernest Kuhn. 

La vieille Europe et les Etats-Unis. 

La Cmtemporary Review cherche à prévoir 
les conséquences possibles, pour ne pas dire 
probables, du régime des armements à ou
trance sous lequel l'Europe contemporaine 
s'essouffle et s'appauvrit. Une de ses consé
quences pourrait bien être, d'après elle, le 
déplacement définitif, au profit du nouveau 
monde, de l'axe de la civilisation et des 
grandes affaires. 

Les nations européennes pourront, en 
effet, croître plus ou moins vite en popula
tion, en richesse et en instruction, ou au 
contraire rétrograder, selon que la fortune de 
la guerre les favorisera ou que le poids d'un 
militarisme écrasant les conduira plus ou 
moins vite à la banqueroute. Mais, quelle 
que soit leur destinée individuelle, elles ne 
sauraient bien longtemps tenir tète aux Etats-
Unis, pour peu que la prospérité de lagrande 
République américaine suive seulement pen
dant un demi-siècle la progression des vingt 
dernières années. Sa population égalera alors 
celle de l'Europe, en admettant qu'elle ne la 
dépasse pas , et quant à sa richesse, nul ne 
peut dire quelle en sera la limite. 

Pour se rendre compte des formidables 
avantages que les Etats-Unis possèdent dans 
cette lutte pour la vie, il suffit (en laissant de 
côté les autres éléments du problème) de 
comparer leur budget militaire à celui des 
trois grandes puissances occidentales, la 
France, l'Angleterre et l'Allemagne. 

En France, nous trouvons annuellement 
inscrits aux budgets de la guerre et de la ma
rine 912 millions et demi de francs, ou 24 fr. 
40 par tête d'habitant; en Angleterre, 772 
millions, ou 21 fr. par tête ; en Allemagne 
(1886), 565 millions, ou 12 fr. 20 par tête. 
Les Etats-Unis n'entretiennent qu'une armée 
de 27,000 hommes et ne dépensent de ce chef 
que 250 millions par an, à peine 4 fr. 50 par 
tête. 

En regard de ces 27 ,000 hommes, qu'on 
mette les 1,224,000 soldats tenus sous les 
drapeaux, en temps de paix, par les trois 
puissances susdites : ou reconnaîtra que, |de 

ce chef, elles sacrifient annuellement le l/s de 
leur puissance productive. Encore cette éva
luation est-elle bien au-dessous de la vérité, 
si on considère que les hommes ainsi enlevés 
aux travaux de la paix sont tous dans la fleur 
de leur force et de l'âge où se contractent les 
habitudes décisives. La perte de revenu qui 
résulte d'un tel état de choses, énorme'en 
elle même, devient effrayante quand on la 
considère comme facteur dans la lutte indus
trielle avec les Etats-Unis. 

Considérons maintenant la question vitale 
de la dette nationale. Alors que les Etats-
Unis, en dix ans, ont amorti deux milliards 
650 millions de leur dette, et dans une autre 
décade l'auront réduite à 0, les huit princi
pales nations de l'Europe devaient en 1880 
près de cent milliards, et cette épouvantable 
dette n'a pas sensiblement diminué. Rien 
qu'en service d'intérêts pour ne rien dire du 
capital) elle représente au bas mot quatre ou 
cinq milliards par an à prélever sur le travail 
de ces huit nations. Mais, pour [rendre la 
comparaison plus saisissante, prenons seule 
ment la France et l'Angleterre, dont la popu 
lation réunie excède à peine d'un quart celle 
des Etats-Unis. 

La France et l'Angleterre payent tous les 
ans un milliard 57 millions pour l'intérêt de 
leur dette et un milliard 705 millions pour 
leur armée et leur flotte ; elles entretiennent 
sous les drapeaux 730,000 hommes valides, 
et, en évaluant seulement à 500 francs par an 
le travail possible de chacun de ces hommes, 
cela représente encore une perte sèche de 
365 millions ; de telle sorte qu'on ne peut 
pas évaluer à moins de 3 milliards 107 mil
lions les charges annuelles résultant, pour les 
deux nations seulement, des services de la • 
dette, de la guerre et de la marine. 

Eh bien, en dépit d'un énorme amortisse
ment, les Etats-Unis ne dépensent actuelle
ment, pour ces trois services que 762 mil
lions et demi. 

C'est-à-dire que le coût du régime mili
taire, pour la France et l'Angleterre seules, 
se chiffre annuellement par une différence 
de 2 milliards 345 millions à l'avantage du 
système américain ! . . . Si l'on compte par 
tète, on trouve que ce régime coûte à la 
France et à l'Angleterre 53 fr. 75 par habi
tant, ou 268 fr. 75 par famille de 5 personnes, 
alors que la dépense des Etats-Unis n'est pas 
de 13 fr. par tète et de 65 fr. par famille !... 
Ajoutons que les Etats Unis pourraient bien 
plus aisément porter l'écrasant fardeau qui 
pèse sur les contribuables anglais et français, 
accablés en outre de leurs charges locales. 

Scientifiquement, il est impossible qu'une 
telle inégalité ne se traduise pas, dans la 
lutta industrielle, par ses conséquences logi
ques. Si l'état des choses ne change pas à 
bref délai, il faut donc s'attendre à une dé
cadence rapide des nations européennes, 
dans leur puissance productrice et dans leur 
prospérité, comparées à celles des Etats-Unis. 
On ne pourrait prévenir une telle décadence 
qu'en trouvant le moyen immédiat de faire 
croître la population et la richesse de l'Eu
rope aussi rapidement que la population et 
la richesse des Etats-Unis Or, non seule
ment ce moyen n'existe pas, mais la dureté 
même des conditions que le présent régime 
militaire fait peser sur le vieux monde pousse 
d'innombrables émigrants à le quitter, et une 
forte proportion de ces émigrants vient ajou
ter son travail aux autres éléments de pros
périté de la République américaine. Si les 
peuples européens cherchaient de propos dé
libéré à se ruiner à son profit, ils n'agiraient 
pas autrement qu'ils ne font. 
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CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES 

Bienne, le 8 avril 1888, 
Monsieur le rédacteur, 

Les faits qui ont été révélés dans la presse 
relativement à la manière dont l 'industrie 
horlogère est vilipendée par certains indus
triels horlogers ou non, me suggèrent quel
ques réflexions que je vous demande la per
mission de vous communiquer . 

Mais nos ennemis ne sont pas seulement 
ceux qui s 'emparent de notre industrie pour 
la ruiner ; le mal est aussi en-dedans de nous, 
et si je voulais énumérer toutes les plaintes 
bien légitimes à faire contre fabricants et 
collègues, il faudrait un bien grand format 
pour les contenir et ensuite être en danger 
d'être boycotté'? — Aux grands maux il faut 
les grands remèdes, comme pour l'égalité il 
faut la justice. Nous tournons donc toujours 
autour de ce grand mal et personne ne s'an
nonce résolument pour le panser. 

En définitive, que réclament la plupart de 
ces Messieurs'? C'est bien simple. Ils veulent 
d'abord le tout pour moi et rien pour toi ! 
Ensuite on permettrait bien de former des 
syndicats, mais on a soin de mettre à l'abri 
ce qui pourrait léser les intérêts personnels. 
Quand une centaine de patrons ne peuvent 
s 'entendre comment veut-on que dix mille 
ouvriers ou plus s 'entendent pour résoudre 
des questions d'une si haute importance? Si 
l'on examine la chose avec impartialité il faut 
pourtant convenir que le patron ou les chefs 
sont plus coupables que les ouvriers, en gé
néral . En effet, personne n'ignore que, dans 
des moments de détresse, il y a certains pa
trons qui n 'ont rien de plus pressé que de 
rogner ici, de rogner là et en fin de compte 
aller offrir leurs produits à meilleur compte. 

L'ouvrier est souvent excusable, parce qu'il 
est sous la pression de la grande misère et 
poussé à bout il s'offre à meilleur compte ; 
dans ce cas pourquoi accepter et profiter 
d 'une misère ? 

Est-ce le faible qui doit aide au fort? Bien 
sûr que non ! Mais a lo rs ! comment faire? 
disent les uns. Les affaires sont si difficiles 
et nous sommes déjà tous tellement chargés 
que nous ne voy'ons aucun remède. Et c'est 
cent fois pour une qu'on entend ces mots là. 
Et pourtant je suis certain qu'il n 'est pas in
trouvable ce remède. Nous devrons reviser 
nos lois dans le sens d'agir avec rigueur 
contre l 'écorcheur comme contre le voleur ; 
qu'on punisse celui qui vend ou achète en-
dessous du prix de revient ou celui qui im
pose des escomptes usuriers aux pauvres dia
bles qui n'osent se plaindre crainte de ne 
plus avoir du pain pour le lendemain ! Alors 
nous verrions si le mal ne se guérirait pas de 
lui-même. 

On me dira : oui, oui, tout ceci est très 
bien ! Mais comment l 'appliquer? Car je ga
rantis d'acheter en dessous du prix et l 'on ne 
me pourra jamais rien. Ah! oui! Mais par 
exemple si celui qui vous vend pour vous dé
noncer ensuite . . . comment trouvez-vous 
cela? De cette façon oui, mais je n'ai pas 
peur, d'ici là il coulera bien de l'eau sous le 
pont de la Suze et d'ailleurs on ne le fera ja
mais. 

Ceci m'amène à vous dire qu'il y a environ 
trois ans j 'avais une forte maison avec 
laquelle je m'étais arrangé pourjpaiements es
pèces après 6 mois de terme, soit aux épo
ques de St-Georges et St-Martin ; or l 'année 
passée cette maison, étant probablement lasse 
des engagements loyaux pris envers moi, 
m'int ima l 'ordre d'accepter un règlement à 
5 mois d'échéance, après l'époqne ou à défaut 
ne plus au)ir d'o>ivra<je. Notez bien. Mon

sieur, la chose, car j ' a i encore lespreuvas en 
mains. Mais justement parce que l 'on voulait 
m'obliger, je me suis empressé de refuser. 
Mais d'un pauvre diable d'ouvrier est-ce qu' i l 
en aurait été de m ê m e ? Je ne pense pas et 
on lui aurait encore pris une dou de bedide 
escompte. 

On édicté des lois pour la protection des 
animaux, mais contre l 'appétit féroce du 
genre humain on ne peut ou ne veut rien 
faire , le faible est en bute à toutes les tor
tures morales et bien souvent a moins de 
repos que la brute . 

Pourconclure , jedois vous dire, qu'ensuite 
d'une hausse faite à nous, sur la matière pre
mière , j 'ai cherché à grouper nos intérêts, 
mais cela en vain et pour encouragement on 
me disait: «Je me moque bien des ouvriers 
et si on m'ennuie avec cela, je mets la 
partie tellement en bas, qu'on sera encore 
content de venir travailler dans ma fabrique. 
Inutile d'ajouter que je ne tremble nulle
ment d'êtres aussi peu digne de respect. 
Toutefois que font la plupart ! ? Ils se font bas 
et acceptent. » . * 

Excusez bien, Monsieur, la longueur da 
ma lettre et agréez mes salutations distin
guées. Un chef d'atelier. 
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> k (Hauteur 45 dm.) 278 Â 

φ CONDITIONS AVANTAGEUSES A U)I. LES NÉGOCIANTS EN HOIILOIiEIIIE φ 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 317 

v i s - à - v i s d e l a ç j a i - 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-RITTER, propriétaire. 
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Mécanicien 
sérieux, connaissant l'outillage mo
derne pour la fabrication de boîtes, 
trouverait emploi stable. 

Adresser les offres au journal avec 
copie de certificats. 373 

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 Gurzelen, à Bienne. 365 

IVIOUVEIVIENTS 17 LIGNES 
deux tours d'heures 

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 demande un bon commis pour la 
correspondance française, allemande 
et, si possible, anglaise. Entrée im
médiate. Adresser les offres à Mes
sieurs Louis BRANDT & fils, Usine de 
la Gurzelen, à lîienne. 370 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. IVIILLO;HAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Rubis est sprciiderecnl prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponitialile, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne forme 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 

11, rue Bergère, Paris. 

26 et 27, Barflett's Buildings, Londres. 

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

Echantillons gratis à la disposition tics 
marchands de fournitures d'horIo<jerie, 

IJIUNO HOTEL D'ESPAGNE 
C i t é B e r g è r e , θ e t 1 1 , P a r i e 

près les boulevards Poissonnière, 
Montmartre et des Italiens 

Cet établissement est spécialement 
fréquenté par MM. les bijoutiers et 
horlogers de province et de l'étranger 
à cause de son voisinage avec le 

COMPTOIR D'ÉCHANTILLONS DES FABRICANTS 
JOAILLIERS ET RIJOLTLEILS DE L.V CAPITALE. 

Il se trouve au centre du commerce 
des diamants et des pierres précieuses 
et à proximité de l'Hôtel des Ventes 
et de la Bourse, où ont lieu de nom
breuses ventes anx enchères. 235 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A A I E S 

L A C O L O A I B E 302 

DIPLOME 
Zurich -1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 13 l ignes 

avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

HRITHALMANN 
Téléphone B I E N N E Bue îîmre 61 b 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

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

C H A V X - D E - F O ] V D S 

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

•aHTA9Ari9fj 290 

' j t m u j o *8UjOBy-3nbnB|g s"| 
"lduiojd 18 ouoios 8§cj,\no 

•luouioJisiSajngOnbuqcj 9p soubjci^ 
•sejine 18 saitoq ap SJUSIUOUI .mod 

SMOÔNIOd 

MALADIES OE POIT 
Phtliisfc pulmonaire, bronchites, 

catarrhe* ι-hrotiiqucs, as thme, affec
tion* du larynx et t'e Ia gorge. Mala
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en tiurnpc. Guérison tùre, munie 
dans les cas les plus Sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécilique, re
connu supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guéiisons et six années d'expé-
rimees comparatives dans les hôpitaux de 
France, de lîussie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance et la liante valeur curative. 

Méthode particulière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
DuJaIiIIn, Beauniont- Consultations par 
correspondance et instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 

G.-U. FERRUAZ, 
D r - m é d . à Z u r i c h . 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

Dépense 20 G. par heure et p. cheval 
Demande: tarif à 

J . -E . BOETTCHER 
339 Ingénieur à G e n è v e 

FABRICATION 
de 

CADRANS EN TOUS GENRES 

G. PFUND & F I L S 
< — » - ^ v ^ ? . . ^ B I E N N E 286 

ΟΓ&-1-

CONTREFAÇON DE HARQi DE FABRIQIJI 
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. 

V J V 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 

MAISON FOXDKE EX 184G 

FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous pays 

Spécialité de ressorts avec brides 
e t g e n r e e a m é r i c a i n s 

OHWAB 
Successeur de Albert Perret 

R u e L é o p o l d - R o b e r t X S ~k> 

CHAUX-DE-FONDS 31'2 

Prompte livraison <§> T É L É P H O N E ·(©· Prompte livraison 

FABIUCATIOI DE BIJOUTMIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

η 
Spécialité de | 

R E M O N T O I R S ? 

a r g e n t 5 

et métal <· 

P I È C E S ;i 
de rcihange ï 

Ins. 12111 
A BIENNE 

k 

ji C H A I N E S 
i C L E F S 

l et BÊDAILLOSS \ 

I en or, 
·/ n r (j ο η t 

A àttiÀ 

Chronomètres, chronograph.es simples et avec compteurs à minutes 

Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles 

,^^ΗΗΙι4Ι^^ΗΙΠΗ^^ΙΙΙ^^ 

UlUf 

OB, PLAQUÉ, 
a r g e n t e t g a l o n n é 226 

PFAFFLI & MARQUIS 
GENÈVE 

*±-

-Φ— 

-Φ— 

Λ\ 

aîtttttttWttttttftttt & ώ o«p ;· ;• w A J y y A A A A A w AAAAArf f ^ S 

Les annonces concernant les offres et 
demandes d'ouvriers ou d'employés pour l'hor
logerie, ainsi que les convocations d'assemblées 
d'associations patronales et ouvrières jouiront 
d'un prix de faveur et seront insérées à raison 
de 10 centimes la ligne ou son espace. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 
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