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ABONNEMENTS
Un au : Six mois :
Suisse . . . 6 fr.
3 fr.
Autres pays . 8 »
i » port en sus
On s'abonne à tous les bureaux de poste

Paraissant le mercredi et le samedi, à

Provenant de la Suisse . . 20 et. la ligne
»
de l'étranger. . 25 »
»
Minimum d'une annonce 50 centimes
Bienne
Les annonces se paient d'avance

Prix du numéro 10 centimes
et au développement de l'instruction populaire, une époque de libre discussion
Toute organisation humaine, qui réu- où les droits et les devoirs de chacun
nit, dans un but bien défini, un certain sont toujours mieux formulés et compris
nombre de personnes ayant des intérêts et qui doit conduire le prolétariat à de
communs à défendre, édicté des lois ou meilleures destinées, par le rapprochedes règlements qui indiquent à ses ment loyal des différentes classes de la
membres les devoirs qui leur sont impo- société.
sés et les droits dont l'exercice leur est
La distance qui sépare encore les tragaranti.
vailleurs des classes dirigeantes, tend
La qualité d'adhérent à une organisa- donc à se rapprocher, grâce à l'effort
tion quelconque, si elle-procure certains " i n s t a n t de ceux"qui voient, dans Iasoliavantages et certaines prérogatives, com- darisalion de toutes les catégories d'inporte aussi une somme d'obligations ma- térêts qui, jusqu'ici, ont été mises en optérielles et morales auxquelles ceux qui position les unes aux autres, le seul
les ont consenties ne peuvent se sous- moyen de réaliser une répartition équitraire sans encourir le reproche mérité table des droits et des devoirs sociaux et
d'avoir violé un engagement régulière- d'assurer ainsi la stabilité générale et le
ment contracté et cela alors môme développement pacifique et normal du
qu'aucune pénalité d'aucune sorte ne progrès humain.
pourrait leur, être appliquée.
La Fédération horlogère, dans le rôle
De celte réciprocité des droits et des restreint qu'elle s'est donné, pouvait,
devoirs, qui place sous le régime de l'é- mieux que toute autre association, coogalité les membres d'une association libre- pérer utilement à ce rapprochement des
ment constituée, découle tout naturelle- classes; aussi est-il implicitement contenu
ment l'abandon d'une portion plus ou dans son programme et le seul fait d'amoins grande de la liberté personnelle, voir réuni sous une même bannière patrons
ce qui constitue pour chaque individu, et ouvriers, indique suffisamment l'esprit
un sacrifice fait en faveur de l'ensemble qui doit présider aux actes de son activité
sur l'autel des intérêts communs. Là est intérieure. S'adressant à une population
la raison d'être et la véritable force d'une intelligente, que les libertés publiques
association.
ainsi que l'égalité devant le droit de s'insLa Fédération horlogère suisse remplit- truire dont nous jouissons en Suisse, ont
elle les conditions que nous venons d'é- préparée, mieux peut-être que ce n'est le
noncer; et tout d'abord, les intérêts cas ailleurs, aux saines initiatives et aux
qu'elle est appelée à sauvegarder sont-ils courageuses résolutions elle a pu, sans
réellement des intérêts communs à tous rencontrer d'opposition visible, proclamer
la solidarisalion des intérêts particuliers
ses membres?
aux
deux catégories de membres qui la
Nous ne sommes plus au temps où la
composent
et poser le principe de la reclasse ouvrière, corvéable et pressurable,
était dans un état de dépression physique cherche en commun de conditions meilet intellectuelle trop grand, pour qu'elle leures pour l'industrie qui les fait vivre.
ait conscience du rôle nécessaire et préLa Fédération horlogère remplit donc
pondérant qu'elle joue dans l'humanité. toutes les conditions qui marquent une
A cette époque d'asservissement où le association du sceau de l'utilité et du
travail des uns servait exclusivement à as- succès.
surer les jouissances des autres, a sucDe l'utilité, puisqu'elle a pour objectif
cédé, grâce au réveil des idées libérales la sauvegarde de nos intérêts généraux,
Organisation fédérative

Bureaux : Rue Neuve 38 a
basée sur le respect des intérêts personnels de ses membres, en tant qu'ils ne
sont pas en antogonisme avec les intérêts
de l'ensemble, et qu'elle revêt ainsi le caractère d'une institution d'utilité publiqec.
Du succès, puisqu'il dépend de la volonté et de l'action solidaire de ses adhérents que son programme soit exécuté
et son but atteint.
Aussi peut-on s'étonner que le mouvement qui a donné naissance à Ia Fédération
horlogère n'ait pas été, d'emblée, accueilli avec une chaude sympathie par
l'immense majorité des intéressés, et que
cette sympathie, se traduisant par un appui effectif et dévoué, l'organisation fédérative ne soit pas arrivée encore à son
complet épanouissement.
Nous examinerons, dans un prochain
article, les causes des hésitations et des
sourdes résistances contre lesquelles les
pionniers de la rénovation horlogère se
heurtent à chaque pas et qui mettent obstacle à l'application des points les plus
essentiels du programme général de la
Fédération horlogère.

La crise industrielle et les traités
de commerce.
Les considérations ci-après sont extraites
du dernier rapport adressé au ministre du
commerce et de l'industrie de France, par la
commission permanente des valeurs de
douane, rapport auquel nous avons déjà fait
des emprunts :
« Des économistes, voulant évaluer le dommage que les baisses successives de prix des
marchandises avaient pu causer à l'industrie
française, ont appliqué aux quantités exportées en 1885 les prix fixés par la commission
des valeurs en 1873 et ils ont ainsi trouvé
que, pour cette période, la différence était de
33 °/„.
Le génie civil améliore d'ailleurs à chaque
minute les procédés de fabrication et cette
cause seule suffirait pour déterminer, sans
dommages pour le manufacturier, un abaissement continu des prix. La part de la réduction moyenne qui atteint le profit industriel
est donc bien inférieure au chiffre de 33 % ;
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mais enfin, si faible qu'elle soit, elle suffit
pour entretenir dans le monde des affaires
un état de malaise incontestable.
Une circonstance a beaucoup contribué à
prolonger et à aggraver cet état de malaise :
c'est le caractère d'universalité qu'il a revêtu.
Les publications des douanes anglaises, allemandes, italiennes, constatent que dans ces
divers pays les prix ont suivi exactement la
même marche que chez nous ; ils ont subi les
mêmes oscillations, ils ont éprouvé une dépréciation semblable. C'est là un des résultats les plus considérables de la révolution
qu'a produite dans notre société moderne
l'introduction de la vapeur et de l'électricité.
La rapidité et le bon marché des communications sont devenus tels, que l'on pourrait
dire sans trop d'exagération que l'influence
des deux facteurs autrefois prédominants
dans les rapports internationaux : le temps et
l'espace, est à peu près supprimée. Alors
tous les marchés sont devenus solidaires et
les plus légères différences de prix qui se
produisent sur un point, instantanément annoncées par le télégraphe, amènent des déplacements de marchandises qui nivellent incessamment les prix.
Cette extension presque indéfinie des marchés, cette facilité offerte à tous les producteurs, de s'approvisionner sur tous les points
du globe, cette sécurité donnée au consommateur d'obtenir toujours au moment où il
les désire les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins et de ses goûts, a des
avantages incomparables ; mais une si grande
révolution introduite dans nos vieilles sociétés n'a pu s'obtenir sans troubler bien des
situations acquises, sans causer bien des
souffrances. La concurrence plus vive, plus
pressante, demandait plus d'efforts, des sacrifices plus étendus pour conserver avec des
prix abaissés les bénéfices commerciaux
qu'on avait obtenus dans le passé; on s'est
demandé si l'on ne pourrait pas, au moins
pour le commerce intérieur, relever les prix
et augmenter les bénéfices par un exhaussement des droits de douane et, comme les
traités de commerce faisaient obstacle à ce
relèvement on a organisé une véritable campagne pour empêcher le renouvellement des
traités.
En restant dans le domaine des faits, on
ne peut nier que le régime conventionnel,
par sa fixité et la modération relative de son
tarif, n'ait donné au travail français un élan
considérable. Pour s'en convaincre, il suffit
de mettre en parallèle les progrès qu'a faits
l'exportation française dans les pays soumis
au régime conventionnel et dans les pays
restés en dehors des traités ; de rapprocher,
par exemple, les chiffres de notre commerce
spécial d'exportation dans l'année 1859, qui a
précédé les traités, et dans l'année 1885, qui
peut être considérée a bon droit comme exceptionnellement mauvaise. Ce parallèle permet de constater que de 1859 à 1885 notre
commerce d'exportation dans les pays conventionnels a augmenté en valeur de 68 %,
et en poids de 158%, pendant qu'avec les
autres pays, notre exportation restait stationnaire.
(A suiore.)

Agents provocateurs
Le livre jaune a paru sous forme d'un message dont nous détachons les passages qui
ont trait aux expli.-ations échangées entre la
Suisse et l'Allemagne à propos des menées
socialistes et des incidents qui se sont produits au Reichstag ensuite des indiscrétions
commises par le capitaine de la police zuricoise, M. Fischer.

« Par décision en date du 27 janvier, nous
avons interdit le séjour sur territoire suisse
aux nommés Ehrenberg, Schopen et Metzeler,
nous avons expulsé l'espion Haupt, laissé au
gouvernement de Zurich le soin de voir si
Schrœder, qui est Suisse, devait être déféré
aux tribunaux en vertu du droit cantonal, le
droit fédéral n'étant pas applicable. En même
temps, nous avons ordonné la continuation
de l'enquête contre diverses autres personnes. Nous avons, en outre, invité le gouvernement de Zurich à veiller à ce que !es publications sortant des bureaux du « Socialdémocrat» s'abstinssent dorénavant de violences, d'excitations et d'outrages envers des
nations amies, leurs souverains et leurs gouvernements, faute de quoi nous prendrions
des mesures de rigueur. Le même jour, nous
avons informé verbalement la légation d'Allemagne à Berne que plusieurs des individus
les plus gravement compromis étaient des
agents salariés de la police secrète allemande
et nous avons exprimé l'attente que nous
n'aurions plus lieu de faire à l'avenir de pareilles constatations, qui rendent notre tâche
plus difficile.
« Ces communications verbales ont eu lieu
dans la matinée du 27, avant par conséquent
que nous eussions connaissance du discours
prononcé, pendant la matinée dn mèmejou'·,
par M. de Puttkammer au Reichstag. A la
suite des révélations faites au Reichstag par
les députés Bebel et Singer, et du rôle que
ces députés avaient fait jouer au capitaine
Fischer, la légation d'Allemagne nous a demandé qu'elle était notre manière de voir au
sujet des agissements de cet agent de police
et quelles mesures éventuelles le Conseil fédéral croirait devoir prendre à son égard. Il
a été répondu verbalement qu'ayant eu déjà
précédemment des raisons de supposer, d'après des articles de.journaux, que le secret
de l'enquête n'avait pas été gardé par le capitaine Fischer, nous avions demandé, en date
du 20 janvier, des renseignements aux autorités zuricoises et que nous agirions en
réglant cette affaire dans la limite de nos attributions constitutionnelles comme une
question d'ordre intérieur, ce qui a eu lieu
effectivement par notre décision du 8 février,
rendue publique.
« La légation d'Allemagne s'est aussi
plainte verbalement des manifestations (publication de journaux et réunions) qui se
produisent en Suisse et qui sont dirigées contre la tranquillité de l'Allemagne. Il a été répondu verbalement que toutes les fois que
des actes contraires au droit des gens, perpétrés sur notre territoire, étaient parvenus
à notre connaissance, nous les avions poursuivis et réprimés sévèrement, et que nous
continuerons à agir de la même manière.
Les faits démontrent d'ailleurs que lorsque
des actes de cette nature se sont produits,
soit par la presse, soit dans des réunions publiques, ils avaient fort souvent pour auteurs
ou pour instigateurs des agents de polices
étrangères. Fn conséquence, nous avons
derechef exprimé Ia ferme attente que le
gouvernement impérial, désapprouvant les
agissements de tels agents, dont il n'a certainement pas eu connaissance, ainsi qne M.
de Puttkammer l'a déclaré au Reichstag,
donnera à sa police, s'il ne l'a déjà fait, les
ordres nécessaires pour prévenir le retour de
faits semblables.»
Le message conclut en demandant 20,000
francs pour une police politique chargée de
surveiller les menées des anarchistes et surtout celles des espions qui, par une pente
naturelle, tournent toujours à l'agent provocateur.
—-^W-
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NOUVELLES DIVERSES
On nous dit qu'une véritable panique
règne à Tramelan, ensuite de fortes pertes
subies par cette place, à Bâle et en Italie.
Sept fabricants auraient décidé de discontinuer leur fabrication, ne voulant plus
s'exposer aux risques de pertes qui résultent
de l'insécurité générale des affaires.
— Le gouvernement français, sur l'avis du
conseil des arts et manufactures, vient de
prendre les mesures suivantes destinées à
atténuer pour la fabrique lyonnaise le dommage que lui cause l'application du nouveau
tarif douanier sur les produits italiens. Il a
décidé par voie de décrets : 1° admission
temporaire des soies italiennes venant se faire
teindre en France à charge de réexportation.
2° admission temporaire en entrepôt réel
des soies écrues d'Italie destinées à être réexportées. Cette mesure a pour but d'obtenir
que Lyon reste le principal marché européen
des soies.
3° exonération de tout droit des enveloppes
de cocons italiens qui avaient été frappés par
erreur du droit de 50 centimes applicable
aux cocons seuls en vertu du nouveau tarif
douanier.
Section* o u v r i è r e s . — On nous annonce que les statuts des sections ouvrières
de la Fédération horlogère ainsi que le protocole du Congrès du 5 février écoulé vont
être distribués aux intéressés.
E s p i o n n a g e i n d u s t r i e l . — Si la presse
allemande a fait si gros bruit d'une scène de
carnaval, les procédés de nos voisins sont-ils
toujours bien dignes et bien corrects'? Qu'on
en juge parce léger trait dont on nous garantit l'exactitude.
Il y a peu de temps, un des principaux fabricants d'horlogerie de notre ville ayant fait
demander, par la voie des journaux, une domestique comme bonne d'enfants, reçut la
visite d'une jeune personne de bonnes manières qui s'offrit à remplir cet emploi. Se
disant d'honorable famille alsacienne, très
coulante sur le chiffre des gages, et voulant
se perfectionner dans la langue française,
elle mettait pour seule condition d'avoir son
couvert à la table des maîtres.
La maîtresse de maison, charmée de son
bon air, l'engagea, et voilà notre alsacienne
bien vite au courant des us et coutumes du
logis. A table, elle parlait à peine, gênée, disait-elle, par son inexpérience du français.
Quelque temps après, un beau matin, plus
de bonne. On cherche : elle avait disparu.
A peu près en même temps, le fabricant
d'horlogerie qui avait accueilli cette étrangère, sans défiance, apprenait qu'il avait été
grandement soupçonné à la frontière allemande — bien à tort du reste — de passer
des montres en dehors des droits de douanes,
et que sa prétendue bonne n'était autre que
la fille d'un ancien agent allemand venue,
évidemment, pour surveiller l'intérieur et, si
possible, surprendre les secrets de l'honorable industriel.
Notez que ceci n'est pas une histoire de
carneval !
On dira que c'est un fait isolé, que l'espionne est seule responsable d'un aussi vilain acte. Fort bien. Mais pense-t-on que si
l'espionnage n'avait pas été élevé, chez nos
voisins, à la hauteur d'une vertu civique; si
on ne voyait pas le gouvernement l'encourager, en entretenant en Suisse des agents à
sa solde, il viendrait à la pensée de1 ses sujets
de commettre de pareilles vilenies ? En tout
cas, le trait était à citer, surtout en ce momoment.
Le Pays, auquel nous empruntons cette
nouvelle, ajoute dans son dernier numéro :
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Le trait d'espionnage industrielle le Pays
a raconté fait Ie tour de Ja presse sUi^se. Nos
confrères le trouvent si incroyable qu'ils
nous en laissent la responsabilité. Elle est
facile à prendre, car à Porrentruy quantité
de personnes connaissent le nom du fabricant
auquel se rapporte l'anecdote.
IiU g u e r r e é c o n o m i q u e . —Pour beaucoup de personnes les hostilités actuellement
ouvertes entre la France et l'Italie ne sont
pas sérieuses. Elles s'imaginent que les tarifs
de combat forgés sur l'enclume du protectionnisme ne sont pas appliqués ou tout au
moins qu'il est possible de les éviter. D'autres croient que les certificats d'origine ne
sont là que comme moyens d'effrayer l'adversaire. C'est là une erreur complète. *
Les deux pays tiennent à faire l'essai de
leurs forces et à juger la portée de leurs
armes. En France, c'est l'industrie de la soie
qui seule prêche la paix ; en Italie, un esprit
de conciliation ne se rencontre que dans les
provinces du sud; partout ailleurs le vent
est à la résistance. Des facteurs étrangers
pourront toutefois exercer une influence prépondérante sur l'issue de la lutte. Pour la
France, il faut compter sur le mécontentement qu'on cherche à susciter dans les
classes ouvrières ensuite du renchérissement
des denrées alimentaires de provenance italienne. Ce sont au contraire des considérations financières — l'émission de 300 millions
de francs d'obligations de chemins de fer —
qui pourraient amener l'Italie à composition. Elle ne saurait aisément se passer du
marché français pas plus d'aillenrs que des
débouchés que ses produits et ses ouvriers
trouvent dans ce pays.
Quoiqu'il en soit c'est l'Italie qui jusqu'ici
met plus de rigueur dans l'application des
mesures décrétées. Des certificats d'origine

sont rigoureusement réclamés pour les produits entrant en Italie et les bureaux de
douane n'acceptent pas comme « nationales»
les marchandises simplement « naturalisées »
par le payement des droits fédéraux. Il sera
bon de s'en souvenir pour parer aux ennuis
possibles d'un oubli volontaire ou non. Les
autoiités locales sont autorisées à délivrer
des certificats d'origine aux marchandises
qui sont effectivement des produits du sol ou
de l'industrie suisse à un degré quelconque,
c'est-à-dire qui ont été entièrement ou partiellement manufacturés en Suisse.
On recommande tout particulièrement d'éviter dans la confection des certificats d'origine l'emploi de formulaire pouvant laisser
planer un doute sur l'authenticité de ces
pièces, notamment de s'abstenir soigneusement de l'emploi de tout payer portant des
noms ou indications propres à l'expéditeur.
G.
H o r l o g e r i e e t b i j o u t e r i e . Argentine.
La chambre de commerce française de Rosario adresse au Moniteur de la Bijouterie, à
Paris, des renseignements dont nous extrayons ce qui suit : Il n'y a pas encore à
Rosario de maisons françaises important directement la bijouterie et l'horlogerie d'Europe. Les maisons de la place préfèrent payer
15 ou 20 % plus cher et aller s'assortir tous
les mois à Buenos-A.yres. La clientèle de Rosario ne veut plus de l'article allemand à bas
titre. Elle demande les nouveautés françaises
à 14 et 18 carats. Les montres et les pendules
sont en général de provenance suisse et nordaméricaine. Il est certain que, si les maisons
de Rosario trouvaient un avantage sérieux
à se fournir directement, elles le feraient
sans retard.
C o m m e r c e d e l ' A n g l e t e r r e . — Durant
les mois de janvier et de février, les impor-
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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.
UJVE 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 mouvements d'horlogerie
299
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc.

FABRICiTION DE BIJOUTERIE

L-E. JUNOD

ET D'HORLOGERIE

à lil'CKV* (Suisse)
Marque de fabrique
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tations d'horlogerie se sont élevées à 81,919
L. St. en 1886, à 110,038 L. St. en 1887 et à
76,062 L. St. en 1888. Pendant la même période, les exportations d'articles de coton ascendaient : pour les filés et retors, à 40'85
millions de livres en 1886, à40'85 en 1887 et
à 41'77 en 1888; pour les tissus, à 754'67
millions de yards ou 8Ό9 millions de L. St.
en 1886, à 862'66 yards ou 9Ό4 L. St. en
1887 et à 834'84 yards ou 8,87 L. St. en
1888.
Les exportations de machines se
chiffrent, pour les deux mêmes mois, par
l'30 millions de L. St. en 1886, par 1*58 L. St.
en 1887 et par l'76 L. St. en 1888.
P o l i t i q u e c o m m e r c i a l e . — Les contrepropositions italiennes relatives au traité de
commerce sont parvenues le 12 mars au ministère des affaires étrangères français. Ces
contre-propositions paraissent constituer un
progrès sérieux. Elles se rapprochent du
traité de 1881. Sur les points où elles s'en
écartent au profit de l'Italie, elles formulent
en compensations en faveur de la France.
Le ministre des affaires étrangères français a
promis à l'ambassadeur d'Italie de les étudier avec le plus grand soin et dans le sincère désir d'arriver à une entente. Les négociations vont donc continuer ce cabinet à cabinet.

lien» annonces concernant les offres et demandée d'ouv r i e r s o n d'employés p o u r l'horlogerie, ainsi q u e les
convocations d'assemblées d'associations p a t r o n a l e s et
o u v r i è r e s j o u i r o n t d'un p r i x de faveur et seront insérées
à raison de IO centimes la ligne o u son espace.

BMC On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de gj
fabrique au bureau ièdèral de Berne. "3Ββ
355·'!

F. HOMBERG, graveur, BERNE
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Maison fondée en 1850, occupant , « ^ s j S ^ » Récompensée à Londres en 1862 et
à a
plus de 800 ouvriers
fpiPf\
' Chaui-de-Fonds BD 1881
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS " ψ * · AUX MARCHANDS DE FOURNITURES
Envoi de prix-courants sur demande
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts

Spécialité de

REMONTOIRS

303

CHAINES
CLEFS

et MÉDAILLONS

argent

et métal
P I È C E

s

de rechange
Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minutes
Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles
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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

M. J . C H O P A K D - H O I M E R
Fabricant d'horlogerie, Plâhke-Slrasse, à Bienne.
MM. les fabricants trouveront chez notr3 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 I N D U S T R I E L L E .
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t JOAIOT-BALTISBIRGER, BERl X
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PENDULES φ
CADRES SCULPTÉS •
contenant :
^

Spécialité -

de

φ Pendules et Montres
•

Demandez tarif à •
•J.-E. B O E T T C I I K R
Ingénieur à Genève
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EXPORTATION ET FABRICATION
1

î BOURQUÎN-BOREL f
f
BIENNE

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

G. MILLOCHAU

FABRICATION D'HORLOGERIE

X

Dépense 20 c. par heure et p. cheyal

CHOPARD-KUMMER.

•••••••••••••••••••••••
t

ET AU PÉTROLE

\

En me référant à la publication ci-dessus de la Société industrielle, à Moutier-Grandval, j'ai l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie que je tiens à leur disposition un assortiment
complet des produits do la dite Société, dont je soignerai le dépôt
pour Bienne et environs.
En me recommandant à la bienvjulante attention de MM. les
fabricants d'horlogerie, tous mes efforts tendront à satisfaire mon
honorable clientèle.
BIENNE, 8 mars 1888.
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Mécanicien
MOTEURS A GAZ deOnpendants
demande pour la fabrication
un mécanicien capable.
ira

AVIS ET REGOMHANDATION

à nouveaux
cadrans
lumineux

Dépôt gênerai pour la vente en gros

chez MM. Henri Picard et frère
11, rue Bergère, Paris.
26 et 27, Bartlelt's Ruildings, Londres.
12, rue Léopold-Robert, Cliaux-de-Fonds
(Suisse).
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Echantillons gratis ά la disposition des
marrhands de fournitures d'horlogerie,

Baromètre anéroïde ^ k
THERMOMÈTRE

• Wlonties-Boussoies
nickel
et argent
(brevetées)

Chimiste, P A R I S
L'huile Rubis est spécialement préparée pour les montres; elle est inoxydable,
insaponifiable. imputrescible, elle ne sèclie pas, ne forme ni crasse ni cambouis
et ne se congèle jamais, mime par les
plus grands froids.

Grand

^k
^k

•
EXPORTATION φ
pour
tons pays

f

SNODMIOJ

MALADIES DE POIIDI
Phthlele p u l m o n a i r e , b r o n c h i t e s ,
c a t a r r h e s chroniques, a s t h m e , affections du larynx r t <le Ia gorge. Maladies ilu cœur. Cancer. Clinique spéciale,
unique en liurope. Guérison sûre, même
dans les cas les plus sérieux, par un traitement nouveau, véritablement spécilique, reconnu supérieur à tous les autres, dont
milliers de gueïisons et six années d'expérii-nces comparatives dans les bùpitaux de
France, de Russie. d'Angleterre, d'Autriche,
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute
la puissance et la liante valeur curalivc.
Méthode particulière de MM les professeurs Ferruaz, Saunderson, Williams,
Dujardin, Beaumont- Consultations p a r
correspondance et instructions en
français, terne franco avec timbre pour
la réponse à M. le professeur
306

G.-U. FERRUAZ,
Dr-méd. à Z u r i c h .
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18, 19 et 20 lignes
"^%>Garantis
OR, A R G E N T
4 p r ; S ^ PLAQUÉ & MÉTAL
avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements
Breguel et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, brevelé
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire
cantonal.
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SYSTÈME INTERCHANGEABLE
a
I E sa
5
a
MADRETSCH, près BIENNE (Suisse)
5
.. • . .
a
Médailles aux exposi'ions de Philadelphie, Paris, Rome, Ξ
a
Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers
5
re
Mention de i classe à l'exposition nationale de Zurich 1883 ra

AEBY & C

L'imprimerie du SToiivean P r e s s v e r e ï i t d e B i e n n e se
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution
prompte et soignée de tous les travaux dont ils.ont besoin.

Exportation
Tente en gros

g

Canard
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Pi FABRIQUE D'HORLOGERIE
s
PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES
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26, Rue du Parc, 26
C I I A U X - D E - FOlVOS
Spécialité petites m o n t r e s
347
de 7 à 10 lignes
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J. R U F E N E R

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES
Demandez

278 .

CONDITIONS AVANTAGEUSES A MJI. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE

Έ.
S
E
5
S

FABRICATION D'HORLOGERIE

^

Cadran lumineux

(Hauteur 45 clm.)

Bonne rétribution. Ouvrage assuré.
S'adresser au bureau du journal.

& REMONTOIRS

PRIX MODIQUES
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I J Rl P Γ \ Γ Ι f l IVI IT T
j"l
V^ U L I U 1 1 Cl l

58, Quartier-Neuf — B I E N N E

Ρ ο α Γ l n

S a l s s e

*ente »« dctail

— Cilfé d u Pont >

58

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTAIRE

M T H. HODLER & J. STEFFEN
19, Rue Neuve

BIENNE

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.
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