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Syndicat de fabricants d'horlogerie. 

Nous publions plus loin l'appel de la 
Commission qui s'est constituée à Bienne, 
pour la formation d'un grand syndicat 
groupant les fabricants d'horlogerie suis
ses. 

L'initiative de la Commission, à laquelle 
le bureau de l'Intercantonale prêtera, 
nous le savons, son dévoué et· précieux 
concours, se heurtera à certaines résis
tances, à certaines oppositions prévues 
d'ailleurs, et qui augmenteront les diffi
cultés naturelles d'une entreprise dont le 
but ne peut être atteint sans l'adhésion 
formelle de la grande majorité des fabri
cants. 

Mais le syndicat naissant rencontrera, 
dans l'organisation des fabriques d'ébau
ches et dans celle des monteurs de boîtes, 
une sympathie qui se traduira par un 
appui effectif, le jour où il sera assez fort 
pour qu'une alliance solide et durable 
puisse être conclue entre ces trois grou
pements importants. 

L'opinion publique, dans le monde 
horloger, accueillera avec une véritable 
satisfaction celte tentative faite dans un 
but si éminemment utilitaire et en suivra 
le développement avec un véritable inté
rêt. Aussi, forts de l'appui énergique et 
effectif des uns et de la sympathie de tous, 
les initiateurs d'une union franche et 
loyale entre les fabricants d'horlogerie, 
marcheront avec courage, persévérance et 
confiance, dans la voie qu'ils se sont tracée. 

Puisse le succès couronner leurs efforts, 
pour le plus grand bien de notre chère 
industrie horlogère et de la patrie suisse. 

Proscrivons les méfiances et les arrière-
pensées et qiùun sentiment de saine soli
darité unisse, dans une commune pensée, 
tous ceux qui comprennent que le temps 
est venu de substituer l'effort collectif ίι 
l'égoïsme individuel qui nous divise et 
rend stériles les meilleures initiatives. 

Appel aux fabricants d'horlogerie suisses. 

Messieurs, 
La situation laite aux fabricants d'hor

logerie grâce aux conditions actuelles du 
marché horloger, vient d'être aggravée 
encore par l'augmentation du prix de 
vente des ébauches. 

Placés dans l'alternative de diminuer 
le prix de revient de leurs produits ou 
d'en relever le prix de vente, les fabricants 
d'horlogerie doivent considérer comme 
un devoir d'unir leurs efforts pour réa
liser, au point de vue des intérêts pri
mordiaux de notre industrie et de notre 
commerce, une amélioration dès long
temps reconnue nécessaire: 

C'est ce sentiment qui nous engage à 
soumettre à votre étude et à votre appré
ciation, l'idée de la formation d'un grand 
syndicat, qui grouperait les fabricants 
d'horlogerie suisses et pourrait ainsi 
acquérir une force suffisante pour décré
ter des mesures d'ensemble, avec assez 
d'autorité pour que l'efficacité en soit 
assurée. · 

Une hausse du prix de vente des mon
tres s'impose à bref délai ; mais pour 
qu'elle puisse être appliquée, il faut préa
lablement arriver à la suppression de la 
concurrence sans limite et sans frein, 
cause première de l'avilissement de la 
main-d'œuvre et de la décadence des prix 
de vente. 

Seule, une union syndicale peut nous 
conduire au but désiré. Aussitôt organisée 
et présentant la force de résistance voulue, 
elle se mettra en rapport avec les four
nisseurs du fabricant — fabricants d'é
bauches, monteurs de boîtes, etc. — pour 
obtenir leur concours effectif, en vue 
d'obliger, par une action commune et 
l'application du principe de la réciprocité, 
l'adhésion de tous les fabricants d'hor
logerie. 

Les fabriques d'ébauches suisses et 
françaises sont réunies en un syndicat 
puissant et fortement organisé ; l'industrie 

de la boîte est à la veille de fonder une 
union semblable. Les fabricants d'hor
logerie peuvent-ils, sans compromettre 
leurs intérêts les,plus considérables, res
ter isolés, alors que toutes les branches 
principales de notre activité industrielle 
sont groupées ou à la veille de l'être ? 

A cette question, vous répondrez en 
agissant au sein des sociétés commerciales 
et industrielles, et des sociétés de fabri
cants de votre rayon, les invitant à re
cueillir les adhésions de leurs membres 
en vue de former, dans chaque centre 
horloger, les éléments constitutifs d'un 
syndicat général dont il est essentiel que 
les organes puissent être désignés et le ' 
fonctionnement assuré dans le plus bref 
délai possible. 

Le but patriotique de notre entreprise, 
qui a pour objectif la sauvegarde des in
térêts vitaux de notre fabrication et l'a
venir même de notre industrie nous fait 
espérer le concours actif et dévoué de tous. 

Veuillez agréer, M , l'assurance de 
nos sentiments dévoués. 

Bienne, le 40 mars 1888. 

Au nom de la Commission d'initiative : 
Le Président, Le Vice-Président, 

Henri THALJIANN. Louis MULLER. 

Le Caissier, 
L . GlRARDIN-BoURGEOIS. 

Les Secrétaires, 
Fritz HUGUENIN. Jean AEGLER. 

L'exportation d'horlogerie suisse aux 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 

Depuis longtemps, la grande république 
américaine est un des meilleurs clients de 
l'industrie suisse. Durant ces dernières 24 
années, dont nous avons les chiffres sous les 
yeux, les relations entre les deux pays se 
sont fortifiées d'une manière générale, bien 
que pour certains produits il y ait eu des 
hauts et des bas et même pour quelques-uns 
un recul manifeste. 
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Parti de 37'3 millions de francs en 1864, 
nous voyons le total des exportations suisses 
augmenter jusqu'en 1871, où il atteint 80*7, 
après une baisse momentanée en 1867. Le 
mouvement de recul se poursuit jusqu'en 
1877, où on touche 53Ό millions, chiffre mi
nimum de 1867 à 1887. En 1879, la marche 
des affaires reprend en avant, pour atteindre 
son point culminant en 1882, avec 101'2. Dès 
lors, chaque année voit les relations redes
cendre la pente du maximum pour arriver à 
75'8 en 1887. 

Si maintenant nous recherchons comment 
les principaux articles d'exportation suisses 
se sont comportés pendant ce quart de siècle, 
nous vovons que la broderie (1864 : 0'4 ; 
1887 : 31*8), les boîtes à musique (1884: 0 Ί , 
1887 : Vz), les fromages (1864: 0'2,1887:3'6) 
et les cuirs (1866: 0 Ί , 1887: 0'4) sont en pro
grès sur les premières années de la période 
observée. Pour les cuirs, il y a toutefois lieu 
de remarquer que l'article décline visible
ment depuis 1883, où la statistique enregis
trait le beau chiffre de 2'6. Ont conservé 
leurs positions : les soies et soieries (1864 : 
25*4, 1887 : 25'2) et l'horlogerie (1864 : 8'5, 
4887 : 8*7). Quant aux tissus de laine ou de 
coton (1866: 5'2, 1887: 1*1) et les ouvrages 
de paille et de crin (1866: 3'2, 1887 : 0'4) ils 
battent décidément en retraite. (O'=million.) 

Les oscillations de nos exportations ont-
elles des causes communes ? Non, nous ré
pond la statistique. 

En effet, si 1864 a été l'année la moins 
favorable en général et tout particulièrement 
pour les broderies, les boites à musique, les 
fromages et les cuirs ; pour d'autres produits 
nous rencontrons d'autres années minimales. 

Ainsi pour les soieries l'année la moins 
forte est 1867, tandis que c'est 1877 pour les 
tissus de coton ou de laine, et l'horlogerie, 
1887 pour les ouvrages de paille et de crin. 

Ce désaccord est encore plus visible pour 
les années prospères. C'est pour les tissus 
de coton ou de laine 1866, pour les ouvrages 
de paille ou de crin 1870, pour l'horlogerie 
1872, pour les soieries 1882, pour les cuirs 
1883, pour les fromages 1884, pour les bro
deries 188S, pour les boites à musique enfin 
1887. 

Pour ce qui touche spécialement à l'horlo
gerie, nous constatons avec plaisir que cette 
importante branche industrielle voit, dès 
1885, le chiffre de ses affaires avec l'Union 
américaine s'améliorer d'année en année, si 
bien que le chiffre de 1887 (8'7) est près du 
double de celui de 1885 (4'5). L'avenir peut 
apporter encore des progrès nouveaux. Cela 
sera si, aux Etats-Unis, la politique libre-
échangiste triomphe lors de l'élection prési
dentielle, et si, en Suisse, la politique de 
l'union et de la solidarité est acclamée par le 
monde horloger. G. 

NOUVELLES DIVERSES 

Nouveau tarif des péages ; date de 
la mise eu vigueur. ;— Ensuite des de
mandes qui ne cessent de lui parvenir, la 
direction générale des péages rappelle que 
la date de l'entrée en vigueur de la loi fédé
rale du 17 décembre 1837 modifiant la loi 
du 26 juin 1884 sur le tarif des péages sera 
fixée par le Conseil fédéral, qui ne prendra 
une décision à cet égard qu'après l'expiration 
du délai d'opposition, soit que le référendum 
ne soit pas demandé, soit que la votation 
populaire, si elle a lieu, se prononce pour 
l'adoption de la loi. 

Les augmentations des taux de droits du 
tarif général prévues dans cette loi ne pour
ront pour le moment avoir d'effet que pour 
les rubriques non liées par des tarifs conven- I 

tionnels ou par la clause du traitement de la 
nation la plus favorisée. 

Comme l'on peut se procurer le tarif actuel 
auprès de la direction générale des péages 
ainsi qu'auprès des directions d'arrondisse
ment, et que la loi sur la modification du 
tarif déposée dans les chancelleries d'Etat des 
cantons où l'on peut même en demander des 
exemplaires séparés, il semble que chacun 
se trouve ainsi en mesure de se renseigner 
sur les articles pour lesquels les droits seront, 
cas échéant, augmentés. 

C o m m e r c e îles d é c h e t s d ' o r et d ' a r 
gen t . — En exécution de la loi fédérale du 
17 juin 1886 sur Ie commerce des déchets 
d'or et d'argent, le département fédéral des 
affaires étrangères, division du commerce, a 
délivré le registre prescrit par l'art. 1er de la 
loi à M. Henri Bleuler, acheteur et fondeur, 
à la Chaux-de-Fonds. 

l i e 1er et ses dé r ivée r e n d u e inoxy
d a b l e s p a r l e c o u r a n t é l e c t r i q u e . — 
Les divers procédés employés jusqu'ici pour 
recouvrir le fer et ses dérivés d'une couche 
inoxydable sont nombreux, mais il est rare 
que le résultat obtenu soit satisfaisant ; tous 
tendent à obtenir à la surface du métal de 
l'oxyde magnétique. D'après M de Meritens, 
le courant électrique a résolu le problème, 
comme il a résolu celui des dépôts métal
liques. 

L'opération est simple et expéditive. Le 
bain se compose d'eau ordinaire ou mieux 
distillée, portée à la température de 70 à 80° 
cent. ; on place Ia pièce ou les pièces polies 
à oxyder à l'anode, et une lame de cuivre, de 
charbon ou de fer, sert de cathode ; si le 
récipient est en fer, c'est la paroi même qui 
peut servir de cathode. Le courant doit avoir 
seulement la force électro-motrice nécessaire 
pour décomposer l'eau après avoir vaincu la 
résistance du circuit et du bain ; un courant 
trop énergique produit un oxyde pulvérulent 
qui n'a pas d'adhérence, et qui a de plus 
l'inconvénient de piquer les pièces. Au bout 
de quelques minutes, on voit le noir appa
raître sur les pièces qui sont dans le bain, et 
après une heure ou deux, la couche d'oxyde 
est assez solide pour résister à la paille de 
fer ou à la brosse métallique. La pénétration 
est même assez profonde pour que, si l'on 
enlève complètement l'oxyde à l'émeri, et 
qu'on plonge de nouveau dans le bain la pièce 
redevenue blanche, elle reprenne le noir 
presque instantanément au passage du cou
rant. 

Ce procédé s'applique aux pièces d'acier ; 
pour celles en fer doux, en fonte malléable 
ou en fonte ordinaire, l'oxyde obtenu n'aurait 
pas d'adhérence et disparaîtrait au moindre 
frottement. Il faut, dans ce cas, employer de 
l'eau distillée et placer les pièces au pôle 
négatif de l'appareil, après leur avoir fait su
bir l'action du courant au pôle positif, puis 
les porter de nouveau à l'anode. 

Le meilleur des procédés en usage jusqu'ici 
n'exige pas moins de huit à dix jours pour 
obtenir un résultat incomplet, et aucun d'eux 
ne peut avoir raison du fer doux ou de la 
fonte, tandis qu'en quelques heures, on ob
tient, au moyen du courant électrique, un 
excellent résultat. Voilà donc encore une 
conquête à enregistrer à l'actif de l'électricité. 

lia débâc le f i nanc i è r e e n I t a l i e . — 
II y a quelques jours, on lisait dans la Cote 
Européenne les dépêches d'Italie que voici : 

« On annonce de Bari (Italie) la suspension 
de paiements de la maison de banque A. Lévi 
et Cie, avec un passif s'élevant à environ 4 
millions de lires, dans lequel sourtout la ville 
de Naples est compromise. 

« A la suite de cette catastrophe, la maison 
de banque Cuzzeri, Spangher et Cie a dû 
également suspendre ses paiements. 

« A Novi (province ligurienne), la maison 
Andréa Scotto, du commerce de la soirie et 
des nouveautés, a dû faire appel à l'indul
gence de ses créanciers. 

« Les efforts pour éviter la déclaration de 
la maison manufacturière G.-B. Valtorta, en 
état de suspens de paiements depuis bientôt 
un mois, ont échoué, surtout à la suite du 
refus d'adhésion à l'arrangement extrajudi
ciaire par la maison de banque anglaise Ruffer 
and Son, créancière de 4,263 livres sterling. 
La déclaration de faillite a été prononcée 
samedi dernier, » 

Aujourd'hui on mande de Messine : 
« La banque Francesco Melardi et fils, de 

Messine, vient de déposer son bilan. On parle 
d'un passif d'environ 4 millions. Divers bruits 
circulent au sujet de ce sinistre financier. 
On prétend qn'il n'a été trouvé dans le coffre-
fort que 600 fr. en faux billets et peu d'écus.» 

Cela ne fait que commencer. 

l iée mittes d e p a u v r e t . — L'Impartial 
publie les lignes suivantes : 

On lit dans Γ Université de Lausanne, or
gane de MM. Ducasse et Henri Mayor, maîtres 
à l'Ecole normale du canton de Vaud : 

« Dans les journaux de Rio de-Janeiro, on 
peut lire des annonces comme celles-ci : 

« A vendre, dans une maison particulière, 
deux femmes de chambre nées dans le pays, 
l'une de dix-neuf ans, l'autre de vingt-deux, 
de bonne mine, sages et soumises, sachant 
blanchir, repasser et coudre parfaitement, 
etc. » 

« A louer une nourrice très saine et douce, 
mulâtresse de couleur claire, garantie de 
bonne origine ; son lait est nouveau et d'ex
cellente qualité. S'adresser, etc. » 

<r A vendre une vieille négresse, sachant 
bien faire la cuisine et bien laver. Bua do 
gênerai Camara, 269. » 

« A vendre cinq gentils petits nègres cfe 
sept à quatorze ans, un noir et deux négresses 
pour le travail des champs, ainsi qu'une jolie 
mulâtresse, rua do Hospicio, n" 169. * 

Dans la Feuille des Avis officiels du canton 
de Vaud, on peut lire les annonces suivantes : 

« Vendredi 2 mars, à 9 heures, Ia munici
palité de F... placera en pension, pour un an, 
un homme âgé de 67 ans, une fille de 29, et 
cinq enfants de 1 à 12 ans. Ceux qui ont ces 
pensionnaires doivent les rendre ce jour-là, 
à l'heure indiquée, avec tous les effets, sous 
peine d'une retenue du 20% du prix de pen
sion. I> 

« Le jeudi lor mars, à 9 h. du matin, dans 
la salle de ses séances, la municipalité de M... 
procédera au placement des personnes ci-
après, savoir : 

a) de trois garçons, âgés de 5,12 et 13 ans ; 
b) de trois filles, âgées de 6, 10 et 12 ans ; 
c) et d'un vieillard, âgé de 07 ans, pouvant 

encore travailler. » 
Je ne sais si je m'abuse, mais je crois 

apercevoir entre ces deux, séries d'annonces 
une sorte d'analogie, peu flatteuse pour notre 
pays. Peut-être tombé-je dans le sentimen
talisme, mais je ne puis m'empêcher de plain
dre ces «pensionnaires» qui doivent être 
rendus, comme de simples colis, tel jour, à 
l'heure indiquée, avec tous leurs effets ! Avec 
tous leurs effets, depuis le biberon du mar
mot jusqu'à la pipe du vieillard... Pourquoi 
ce déménagement annuel et obligatoire qui, 
par le mauvais temps, peut être tuneste et au 
vieil homme et aux petits enfants? Les mu-
cicipalités n'ont-elles pas d'autres moyens 
d'information '? Ou bien placeraient-elles leurs 
pauvres au rabais, sans trop s'inquiéter du 
milieu où ils vont passer les premières ou les 
dernières années de leur vie? 

En attendant la centralisation de l'assis
tance publique, nous nous demandons si la 
loi ne devrait pas accorder aux conseils de 
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paroisse un droit de surveillance sur le place
ment des pauvres. Si c'est du cléricalisme, 
il ne peut faire de mal à personne, bien au 
contraire. L'intervention des conseils de pa
roisse empêcherait ces honteux marchan
dages qui, sous couleur de bienfaisance, ne 
sont qu'une espèce de traite des blancs. 

Les communîs avancées ont aussi des pau
vres à placer. Elles le font discrètement, avec 
tact, et n'encombrent pas la Feuille officielle 
d'annonces qui sont autant d'offenses à la 
dignité humaine. H. M.» 

C o m m i e - v o y a g e u r e . — Dans le monde 
du commerce et des affaires, on s'occupe du 
cas du commis-voyageur d'une maison de 
Zurich arrêté à Brunnen (Schwytz) par un 
gendarme et de cette localité conduit en pri
son par le défenseur de l'ordre, qui était ivre, 
et brutalisé de la manière la plus scandaleuse. 
Le gendarme a été sévèrement puni, mais 
on n'en a pas réglé pour tout cela la ques
tion des patentes imposées aux voyageurs 
suisses alors que leurs collègues étrangers 
sont protégés par les traités de commerce. 
Les chambres fédérales n'ont pas encore pu 
arriver à élaborer à ce propos un projet don
nant satisfaction .au commerce, or il impor
terait cependant de régler une fois pour 
toutes par des dispositions législatives la 
situation faite aux commis-voyageurs par cer
taines législations cantonales. Le commerce 
devient de plus en plus difficile, les barrières 
douanières, la concurrence étrangère, le ma
rasme des affaires pèsent lourdement sur les 
transactions, il importerait conséquemment 
d'apporter des allégements au régime policier 
qui est appliqué à ses représentants. 

[Nouvelliste.] 
Impos i t i on d e P a r i e . — Le dernier mo

ment est venu pour les hésitants de se déci

der, car le délai d'inscription expire le 15 de 
ce mois. 

Les locaux réservés à Paris à la Suisse se 
trouvent entre ceux destinés à l'Italie et 
ceux destinés à l'Alsace-Lorraine. Ceux 
qui ont eu l'occasion de les voir les dé
clarent faborables sous tous les rapports. 
Des groupements par industries n'exis
teront que pour les machines, les produits 
agricoles et les œuvres d'art. Les locaux ré
servés â la Suisse dans le palais des étrangers 
comprennent 1563 mètres carrés. En 1878, 
ils comprenaient 2196 mètres, mais 940 seule
ment étaient couverts par des objets exposés. 

C o u r e ilee m é t a u x . 
264 ; 8 mars, 264. 

Argent : 7 mars, 

COBRESPONDAMES PARTICULIÈRES 

Locle, le 8 mars 1888. 
Monsieur le rédacteur, 

Vous avez signalé, dans le dernier numéro 
de votre estimable journal, une intention des 
ouvriers du Vallon de St-Imier, de chercher 
à obtenir des fabricants de cette région, l'ad
hésion au principe du travail exclusif et réci
proque entre patrons et ouvriers membres 
de la Fédération. 

Cette tentative mérite certainement d'être 
accueillie avec la plus grande faveur, car 
l'organisation que l'on cherche à réaliser de
puis bientôt trois années et qui, vu les énor
mes difficultés qu'elle rencontre, n'a pu en
core donner tous les résultats qu'on en 
attend, neserasolidequesi l'on arrive à grou
per l'immense majorité des intéressés, fabri
cants et ouvriers ; il est donc très avantageux, 

au point de vue de l'ensemble, que les loca
lités où l'on peut appliquer ce principe, don
nent un exemple qui sera certainement pour 
d'autres, un encouragement à chercher à 
l'appliquer à leur tour. 

Ici, nous ne pourrions guère songer, pour 
le moment du moins, à imiter ce que Saint-
Imier va réaliser peut-être. L'indifférence 
regrettable des patrons et des ouvriers à l'é
gard de la Fédération horlogère est un obs
tacle pénible à vaincre et duquel on aura 
difficilement raison. Ce n'est pas que nous 
soyons mieux partagés qu'ailleurs ; chacun 
se plaint mais personne ne veut prendre 
l'initiative de faire quelque chose ; pourtant, 
il serait grand temps de réagir contre ces 
baisses continuelles qui font du tort à tout le 
monde et qui ne permettent pas de vendre 
une montre de plus ; au contraire, car la 
qualité se ressent fatalement de la diminution 
du prix de la main-d'œuvre. 

Il serait à désirer que nos ouvriers com
prennent mieux leurs intérêts et entrent tous 
dans la Fédération pour s'entendre en vue 
d'arrêter la baisse des prix. Nous ne deman
derions pas mieux que des conditions meil
leures soient faites aux ouvriers ; mais à 
condition qu'elles soient égales pour tous et 
que les fabricants qui entreraient en accord, 
ne soient pas sacrifiés pour le plus grand bien 
de ceux qui comprennent moins le principe 
de la solidarité. 

C'est au fond aux ouvriers qu'il appartient 
de se grouper franchement et loyalement ; 
si vous trouvez que cet appel puisse être 
utile à la cause que vous défendez, vous vou
drez bien m'accorder l'hospitalité de vos 
colonnes. 

Recevez, etc. Y. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

HORLOGE D ÉGLISE 
La paroisse de Rued (canton d'Argovte) est Oans le cas 

de l'aire établir une horloge d église avec deux aiguilles, frap
pant les heures, les demies et les quarts. 

Prière d'adresser les offres au Conseil de paroisse 
jusqu'au 21 courant. 

RUED, le 6 mars 1888. 
Au nom du Conseil de paroisse : 

356 R . t a ioo r . 

AVIS ET RECOMMANDATION 
La Société i n d u s t r i e l l e , à Moutier-Grandval, a l'honneur 

d'informer MM. les fabricants d'horlogerie de Bienne et environs 
qu'elle ouvre un dépôt d'ébauches et finissages, pièces à clefs et 
remontoirs, en mains de 

» 1 . J . C I I O P A K D - Î t U i V I J I E I l 
Fabricant d'horlogerie, Pldnke-Strasse, à Bienne. 

MM. les fabricants trouveront chez notrj dépositaire un choix 
complet de nos produits et toute notre attention se portera sur la 
bienfacture, afin de justifier la confiance que l'on voudra bien nous 
accorder. 

MOUTIER-GRANDVAL, 8 mars 1888. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE. 

En me référant à la publication ci-dessus de la Société indus
trielle, à Moutier-Grandval, j'ai l'honneur d'informer MM. les fabri
cants d'horlogerie que je tiens à leur disposition un assortiment 
complet des produits do la dite Société, dont je soignerai le dépôt 
pour Rienne et environs. 

En me recommandant à la bienveillante attention de MM. les 
fabricants d'horlogerie, tous mes efforts tendront à satisfaire mon 
honorable clientèle. 

BIENNE, 8 mars 1888. 

358 C H O P A R D - K U M M E R . 

Poinçons 
pour le 

Contrôle anglais 

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

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

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

!OtEC ° n se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 

I fabrique au bureau fédéral de Berne. "t2K3 3^5 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 

PAR PROCEDES MECANIQUES 

m au 
SYSTEME INTERCHANGEABLE 
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314 
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MADRETSCH, près BIENNE (Suisse) 
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HJ Médailles aux expositions de Philadelphie, Paris, Rome, 15 
5 Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers [H 

151 Mention de ίΓβ classe à Vexposition nationale de Zurich 1883 
rai ïïîj3[mgiîiî3[i^Eû3tnr3Eu3[nr3[ntgG 



88 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 

1 DEHMDEAACBETED 
un b a l a n c i e r pour découper et 
frapper, avec vis, mesurant au moins 
60mm dediamètre. Adresser les offres 
aux initiales M. S. 31, poste res
tante, Chaux-de-Fonds. 352 

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

G. MILLOCHAU 
Chimis te , 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 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, Bartlett's Buildings, Londres 

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

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

FABRICATION D'HORLOGERIE 

J . RUFENER 
26, Rue du Parc, 26 

C H A U X - I f E - FOlVUS 
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 

FABRICATION DE TIMBRES 
en caoutchouc ina l térable 

OTTO SGHSIHI 
21, Rue du Grenier, 21 

C H A f J X D E - F G X I ) S 
Timbres de commerce, de poche. 

Timbres de vitesse. Numéro
teurs. Dateurs, etc. 345 

TRAVAIL SOIGNE PRIX MODERES 

o~» v*"«-» %*»*-> ~w »«i- f^jM»-! <%jtj! 

<k p o u r 357 <6 
EXPORTATION ET FABR(GJlTIOfI I t 

{ BOURQUiN-BOREL f 
I BIENNE j 

\ FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES I 
^fvnt% I e C a n a r d I l e n u i n d e z 

SPÉCIALITÉ de 
18, 19 et W lignes 

O R , A R G E N T 

avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguel el spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
cantonal. P R I X MODIQUES 329 

REMONTOIRS 
Garantis 

4"POS^ PLAQUÉ & MÉTAL 

Exportat ion 
Tente en gros 

Pour la Suisse 
vente au détail HmCODONET 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E ~ C a f é d u ρ ° η * . 58 

l i e s a n n o n c e s c o n c e r n a n t l e s o f f r e s e t d e m a n d é e d ' o u 
v r i è r e o u d ' e m p l o y é e p o u r l ' h o r l o g e r i e , a i n s i q u e l e s 
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 s o c i a t i o n s 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 e t 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 g n e o u s o n e s p a c e . 

AVIS 
La fabrique d'ébauches de Malleray 

demande un bon m é c a n i c i e n ; en
trée immédiate. 

Des certificats de moralité et de 
capacité sont exigés. 351 

MRUDIES DE POlTlE 
Phthisie pulmonaire, bronchites , 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tion!· du larynx et de la gorge. Mala
dies do cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en Kurope. Guérison sûre, même 
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 
Ia puissance et la haute valeur curative. 

Méthode part icnl iëre de MM les pro
fesseurs Ferroaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont- Consultations par 
correspondance e t instruct ions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 

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

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

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

.1.-K. BOKTTCHER 
339 Ingénieur à G e n è v e 

IQ^Z^éf· 

FABRIQUE D'EBAUCHES 

FLURY FRÈRES, BIENNE 
W 

et Finissages 
ANCRE ET CYLINDRE 

(V Pièces à clef de 15 à 20 lig·. 
C4L. DE PARIS ET VACHEROK 

3A plut. 

FINISSAGES GENRE ANGLAIS 
Gtnres américains 

Qualité soignée avec 
(j[ P i g n o n s d e S a v o i e 

V 
P 

l 
i Ii1 
<1y 

l 

S 
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DH 

« 

J 
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H 

au, 
Système 

Gouvre-rochet 
et 

R e m o n t o i r à v u e 

,5&S2fc«£:ifcS3:£3:§atS?s 

l 
g) 

l 
g REMONTOIR A BASCULE $ 

S t 
f£ Pièces en laiton et nickel g) 

de H à 20 lignes ^ 

En suite de l'organisation du Syndicat des fabriques d'ébauches (convention passée le 20 décembre 1887), 
les prix de vente de nos finissages sont fixés comme suit : 

Finissages à clef : 
15 et 16 lignes, cyl. , cal. Vacheron, genre anglais, fr. 20.— Ia douz. 
15 à 203/4 plat. » » » 2 0 — » 
183/4 plat à calottes » » » 24.— » 
20 lignes, Boslon avec cercles « » » 24.— » 

Finissages remontoir , système bascule : 
13 lignes . . . . fr. 28 — la douz. 
15, 18, 19 lignes . . . . » 26.— » 

Finissages remontoir , système Tisiblc ι 
11 lignes . . . . fr. 48.—la douz. 
12 D . . . . · 3 6 . — » 
123/4 à 19 lignes . . . . « 34.— » 
20 lignes . . . . » 36.— » 

pour finissiges, r em. 
Diminution 

barettes couvre-rochets, 
Augmentation 

pour la 1™ qualité, pignons avec rivures polie 
roues de grandes moyennes anglée 

» raquettes finies 
» arrêiages aux barillets 
> encliqueiages à masses brisées 
• aiguillages 
» brides de liges 

fr. 2.— par douz. 

s fr. 
1 

» 
> 
» 
» 

2.— 
1 . -
J . -
1.50 
1 . -
1.— 

par douz 
» 
> 
• 
ο 

» 

Valeur à 90 jours sans escompte ou à 
30 jours avec 3 % d'escompte, date du relevé de fui de mois. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


