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ABONNEMENTS 
Un au : Six mois : 

Suisse . . . 6 fr. 3 fr. 
Autres pays . 8 Ï i » port en sus 

On s'abonne à tous les bureaux de poste 

ANNONCES 
Provenant de la Suisse . . 20 et. la ligue 

» de l'étranger. . 25 » 
Minimum d'une annonce 50 centimes 

Paraissant le mercredi et le samedi, à Bienne Les annonct;s se paient d'avance 

Prix du numéro 10 centimes Bureaux : Rue Neuve 38 a 

Enoore les avilisseurs. 
U n - tx -c i c . 

On parle souvent des gâcheurs et des 
avilisseurs, qui fabriquent sans être assu
rés de l'écoulement de leur marchandise 
et en sont réduits, pour se faire de l'ar
gent, à céder aux prix qu'on veut bien 
leur offrir, les montres ainsi fabriquées 
dans des conditions anormales. 

Chacun reconnaît les abus qui se com
mettent chaque fois qu'une bande de ces 
liquidateurs fait irruption sur nos mar
chés intérieurs, et les fabricants qui pro
duisent dans des conditions normales et 
veulent vendre avec un bénéfice tant mo
deste soit-il, savent combien ils ont de 
peine à maintenir leurs prix lorsqu'ils sont 
mis en présence de ces dangereux con
currents. 

C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le pro
jet de réglementation du courtage, pré
senté à l'examen des sections de l'Inter-
cantonale par l'Union suisse des fabriques 
de montres ; projet qui, dans ses parties 
secondaires du moins, n'a pas rencontré 
une très grande faveur de la part des 
intéressés, mais qui pose un principe qui, 
nous en avons 1 espoir, finira par faire 
son chemin. 

Mais avant d'arriver au moment d'être 
vendus au-dessous des prix de produc
tion normaux, certains lots de montres 
passent par des aventures qui paraîtraient 
invraisemblables si elles étaient racontées 
sans preuves à l'appui. 

Le hasard qui fait parfois bien les 
choses, nous a mis sur une piste que 
nous avons remontée jusqu'au point de 
départ ; nous pensons intéresser nos lec
teurs, en leur communiquant le résultat 
de l'enquête à laquelle nous nous sommes 
livrés et au cours de laquelle il nous a 
été donné de soulever un coin du voile 
qui cache, aux yeux des honnêtes gens, ce 
qui se passe dans les bas fonds de notre 
industrie horlogère. 

Laissons l'horlogerie aux horlogers, 
disions-nous il y a quelques mois, en par
lant des hauts faits d'un tailleur-fabricant 
de montres qui payait ses ouvriers en 
draps première qualité. Aujourd'hui, nous 
venons signaler un nouveau fabricant 
marron, marchand-épicier à Bienne, qui 
utilisait ses loisirs à se procurer boîtes et 
mouvements — et cela sans peine vu 
l'extrême confiance des fournisseurs —, 
qu'un termineur quelconque se chargeait 
de lui rendre à l'état de montres prêtes, 
ou dont il tirait parti d'une autre manière, 
comme nous allons le voir. 

M. I i é v y - K a l m , puisqu'il faut l'ap
peler par son nom, commissionnait un 
beau jour un certain nombre de boîtes 
savonnettes argent, à une fabrique de 
boîtes de Besançon ; (1) à crédit, cela 
va sans dire. Comme il aurait fallu un 
certain nombre de semaines pour obte
nir des montres, les vendre et en retirer 
l'argent, le sieur Lévy-Kahn imagina qu'il 
était beaucoup plus simple et surtout 
beaucoup plus expéditif de se faire de 
l'argent avec ses boîtes brutes. 

Le 27 février 1888, il prenait le che
min du mont de piété de Bienne et y dé
posait 129 savonnettes argent pesant3,500 
grammes, contre lesquelles le tenancier 
du mont de piété, lui remettait 10 cen
times par gramme d'argent, soit 350 fr. 

Il paraît que le sieur Lévy-Kahn, n'en 
est pas à la première utilisation de cet 
ingénieux moyen de se faire de l'argent; 
jusqu'ici, il avait pu, au bout d'un cer
tain temps, retirer les boîtes en payant 
un intérêt dont nous indiquerons le taux. 

Celte fois-ci, les boîtes n'étant pas 
relirées au bout de 7 mois, l'administra
teur du mont de piété, menaça d'en opé
rer la vente. C'est alors qu'apparut un 
nouveau personnage, inscrit au registre 

(1) On nous dit que c'est la maison B.Geis-
mard & Cie, de Besançon, qui fabrique la 
boîte de montre en argent et la montre pour 
le marché fiançais. 

du mont de piété sous le nom de P i c a r d , 
courtier à St-Imier, (2) lequel, muni du 
bulletin de dépôt des 129 savonnettes, 
en prit livraison moyennant le rembourse
ment d'une somme de 418 fr. ; ceci se 
passait le 5 septembre écoulé. 

Voilà les faits. 

Les boîtes ont été déposées contre 
paiement d'une somme de 3 5 O fr. et 
retirées contre remboursement d'une som
me de 4 1 8 fr . 

D'où provient cette énorme différence? 
avons-nous demandé au gérant du mont 
de piété. 

C'est pour l'intérêt, que j'ai compté à 
raison de I O fr . 5O par mois, nous a 
répondu avec une parfaite candeur cet 
honorable fonctionnaire. 

10 fr. 50 par mois, font 126 fr. par an. 
Sur un capital de 3 5 O fr . , cela repré
sente un intérêt annuel de 3 6 % l'an. 

Il existe donc des fabricants d'horlo
gerie — ou soi-disant tels, qui portent 
des boîtes brutes au mont de piété et des 
monts de piété qui acceptent ce genre 
de dépôt moyennant un intérêt de 36 % 
l'an. 

Nous possédons une loi fédérale sur 
la vente des déchets d'or et d'argent ; elle 
prescrit que le commerce des déchets ne 
peut être fait que par les seuls négociants 
qui en ont obtenu régulièrement l'autori
sation. Or, nous considérons que des 
boîtes de montres brutes, qui sont trafi
quées de la manière que nous venons de 
signaler et évaluées à la valeur intrinsèque 
du métal, sont assimilables à des déchets 
d'argent et que, par conséquent, la loi a 
été violée. 

(2) L'indicateur Davoine mentionne, à St-
Imier, deux courtiers portant ce nom : Léon 
Picard-Bloch et Simon Picard ; le gérant du 
mont de piété ne sait pas avec lequel des 

I deux il a traité. 
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Le canton de Berne possède une loi 
sur l'usure, qui n'autorise certes pas le 
prêteur sur gage, à prélever un intérêt 
annuel de 36 %. Cette loi a aussi été 
violée. 

Nous avons signalé les faits aux autori
tés compétentes ; nous savons qu'elles 
feront leur devoir. Déjà, l'établissement 
Lévy-Kahn est fermé ; c'est une première 
satisfaction donnée à l'opinion publique. 

* 

Ces 129 savonnettes, rachetées par M. 
Picard, courtier à St-Imier, pour la som
me de 418 francs, —soit à raison de 
0,11943 fr. le gramme, façon perdue, 
moins de 12 centimes, alors que le mon
teur de boîtes facture 16 centimes, — 
valent : 
• 3500 grammes à fr. 0,16 fr. 560,— 
Façon » 1,25 » 161,25 

Total fr. 721,25 
Rachetées à » 418,— 

Bénéfice fr. 303,25 
soit I r . S , 3 5 par boîte. 

On peut prévoir que les montres qui 
seront faites en utilisant ces boîtes, seront 
vendues en dessous des prix normaux. 

Détail qui n'est pas à omettre, le mon
teur de boîtes n'a pas encore pu obtenir 
le paiement des boîtes livrées au sieur 
Lévy-Kahn. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette affaire. 

Caisses de malades des fabriques. 

Voici le texte de la circulaire adressée par 
le Conseil fédéral à tous les Etats confédérés 
au sujet des Caisses de malades des fabriques. 

A l'occasion des débats des Chambres fédé
rales sur le rapport de gestion du Départe
ment du commerce et de l'agriculture pour 
1887, M. le conseiller national von Steiger a 
émis le vœu que le Conseil fédéral se fasse 
présenter, par les inspecteurs des fabriques, 
un rapport au sujet de l'organisation des 
Caisses de malades des fabriques et du place
ment des fonds de ces caisses, afin de pro
voquer éventuellement le règlement de cette 
question par voie de législation, soit de la 
part de la Confédération, soit de celle des 
cantons. 

Le Département compétent a chargé les 
inspecteurs de procéder à l'enquête réclamée 
et leur a donné pour tâche de faire aussi un 
rapport général sur les autres défectuosités 
qui peuvent être en corrélation avec ces 
caisses. Les matériaux qui nous sont par
venus ainsi ont démontré qu'en réalité il 
existe dans ce domaine divers abus, que nous 
signalerons brièvement. 

Si l'on peut considérer comme allant de 
soi que les caisses de malades qui sont exclu
sivement alimentées par le patron et aux
quelles, par conséquent, les ouvriers ne four
nissent aucune cotisation sont administrées 
uniquement par lui, il est par contre absolu
ment inadmissible que, lorsque l'ouvrier y 
contribue pour sa part et peut-être pour la 
plus grosse part, il soit entièrement exclu de 
l'administration de la caisse. Celle-ci ne de
vrait évidemment pas être dans les mains du 
patron ou point que l'ouvrier ne puisse ni 
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avoir communication de l'état de la caisse 
et du chiffre des versements et des paiements, 
ni du reste, avoir une connaissance quelcon
que des comptes. On peut bien constater, il 
est vrai, que les cas de ce genre ne consti
tuent nullement la règle et qu'au contraire il 
arrive bien plus fréquemmentque les ouvriers 
et les patrons réunis instituent le comité de 
la caisse. C'est surtout le cas dans les petites 
localités, ce qui est toujours au grand avan
tage de la caisse, et cela d'autant plus qu'alors 
c'est le bureau de la fabrique qui se charge 
de la comptabilité. Cela a, sans doute, pour 
conséquence de donner à la direction de la 
fabrique une influence prépondérante sur 
l'administration tout entière, alors même que 
tel n'est pas son but. Enfin, les cas devien
nent de plus en plus fréquents où toute l'ad
ministration est exclusivement entre les mains 
des ouvriers. L'administration est, presque 
sans exception, gratuite. 

En ce qui concerne l'avoir des caisses de 
malades, il est très souvent placé chez les 
patrons, qui en paient fréquemment l'intérêt 
à un taux assez élevé, 41/2 et même 5 0/0. 
Par contre, il y a des cas où le capital ne 
porte absolument pas d'intérêts, ce qui na
turellement ne devraitjamais avoir lieu. Mais 
ce qu'il y a d'infiniment plus important avec 
ce système, c'est que, si le patron devient 
insolvable, il y a danger de. voir disparaître 
le capital. Des cas de ce genre ont, par ex
emple, été mentionnés dans le dernier rap
port des inspecteurs des fabriques. Une en
quête ordonnée par le gouvernement du can
ton de Zurich a constaté que 50 0/0 de l'avoir 
des caisses de malades sont placés chez les 
patrons et qu'en outre 30 0/0 leur sont con
fiés sous forme de titres, ceux-ci étant en 
partie au porteur. Aussi un règlement du 
conseil d'Etat a-t-il statué que l'administration 
des fonds des caisses obligatoires de malades 
dans les fabriques serait soumise à la surveil
lance de l'Etat, qu'on exigerait pour ces fonds 
la même garantie que pour ceux qui sont 
confiés à l'autorité tutélaire, que les titres 
devaient être déposés à la caisse communale 
et que les comptes seraient envoyés au con
seil de district. 

Si les considérations qui précèdent mettent 
au jour soit les abus existants soit, partielle
ment du moins, les moyens d'y remédier, la 
Confédération, quelque urgent quelui paraisse 
l'emploi de cesderniers, doit cependant renon
cer, pour le moment, à intervenir directe
ment, par le motif qu'elle n'a pas de compé
tence pour s'immiscer dans ce domaine et 
que c'est au contraire, à teneur de la consti
tution, aux cantons à s'en occuper. 

Nous vous recommandons vivement, en 
conséquence, de soumettre à la surveillance 
de l'Etat l'administration des fonds des caisses 
de malades dans les fabriques et introduire 
la publication annuelle, pour les ouvriers 
intéressés, de l'état de ces caisses et la garan
tie absolue de l'avoir de celles-ci. 

Vous serez convaincus, avec nous, que cette 
manière de procéder mettra un terme à cer
tains faits dangereux pour nos caisses de 
malades. 

Propagande commerciale de l'Allemagne 

Nous détachons du rapport de la chambre 
de commerce de Francfort s./M. pour l'année 
1887, les informations suivantes de nature à 
intéresser nos lecteurs : 

« La chambre constate avec satisfaction 
touchant l'organisation des consulats, que 
l'accroissement du nombre des postes a suivi 
le développement du mouvement commercial 
de l'empire et que le ministre des affaires 
étrangères apporte tous ses soins au bon 

fonctionnement de cette branche de son 
administration. Tandis qu'en 1870 il n'exis
tait en tout que 446 postes consulaires (con
suls, vice-consuls et agents consulaires), on 
en compte 657 en 1887. Elle pense cepen
dant qu'il y aurait quelques réformes à faire 
dans le recrutement du personnel, qui n'a 
pas toujours et pirtout les connaissances et 
les aptitudes commerciales nécessaires. Elle 
conseille la création à Batavia d'un consul 
de carrière dont l'intervention et l'influence 
devra donner une nouvelle impulsion au 
commerce allemand dans les Indes néerlan
daises. Cette création serait d'ailleurs justifiée 
par ce fait que l'importation allemande a 
diminué des deux tiers alors que le com
merce français a plus que doublé. Il y a là, 
ajoute la chambre, une situation regrettable 
à laquelle il est urgent de remédier et dont 
une des causes est dans l'absence d'un repré
sentant officiel et actif. 

Le rapport examine ensuite la situation du 
musée commercial ; 6,536 personnes l'ont 
visité en 1887. Grâce a la coopération des 
consuls dans les pays d'outre-mer, les collec
tions se sont augmentées et chaque jour en
core des échantillons de toutes sortes par
viennent à l'établissement. Ces envois sont 
toujours accompagnés de prix courants, de 
catalogues et de données précises sur l'ori
gine, les chiffres de production et dé con
sommation des produits, sur les tarifs de 
douane, sur les usages et les droits de ports, 
enfin sur les quantités exportées ou impor
tées. Ces renseignements sont tous publiés 
dans un recueil spécial intitulé Revue de la 
Chambre de commerce et du Musée commer
cial. Le dépôt des échantillons pour l'expor
tation et le complément du musée commer
cial, et le rapport se félicite de l'extension 
qu'il a prise pendant l'année écoulée et des 
heureux résultats qui lui sont dus. Il est 
toutefois utile de faire remarquer que ceux 
des membres de l'association qui avaient eu 
soin de garnir leurs vitrines ont vu seuls 
affluer les commandes. Ce que veulent en 
effet les visiteurs, ce n'est pas tant connaître 
le nom des fabricants que le genre, la spé
cialité et la qualité de leurs produits. Aussi 
le rapport insiste-t-il sur la nécessité poul
ies membres de l'association de déposer des 
collections complètes accompagnées des ren
seignements les plus détaillés possibles. Les 
visiteurs dont le nom et les commandes figu
rent sur le livre de la société appartiennent 
à toutes les parties du monde, mais Londres, 
New-York et Paris sont les villes qui en ont 
fourni le plus. Le nombre des associés était 
en 1887 de 295, mais un assez grand nombre 
d'adhésions sont prévues pour cette année. 
La situation .financière ayant donné un reli
quat élevé, le conseil d'administration compte 
l'employer en partie à des annonces et à des 
publications dans les journaux étrangers, à 
des envois de catalogues et enfin, le cas 
échéant, à des expéditions de collections en
tières d'échantillons, le commerçant étran
ger qui en aura demandé communication 
n'ayant à supporter aucun frais de retour. » 

NOUVELLES DIVERSES 

IiOi s u r le c o u r t a g e . — Le Conseil de 
commerce du Locle a discuté ces jours pas
sés le projet de loi réglementant Ie courtage 
en horlogerie. 

Tous les membres présents ont été una
nimes à ne pas vouloir une loi d'exception. 
Les questions d'inscription et cautionnement 
ne rencontreraient leur approbation que pour 
autant qu'il se fasse une loi réglementant le 
courtage en général. Le Conseil n'est pas 
hostile à des mesures contre la licence du 
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commerce de courtage en général. A la vota-
tion de l'admission du projet de loi soumis, 
il a été repoussé à l'unanimité. Le Conseil a 
renoncé pour le moment à l'examen de la 
question par une sous-commission. 

Po l ice po l i t i que . — Le Conseil d'Etat du 
canton de Neuchâtel a adressé au Conseil 
fédéral, au sujet de la circulaire du 11 mai, 
une lettre dans laquelle on lit les passages 
suivants : 

« Il nous semblait aller de soi, et sans qu'il 
fût besoin d'aucun commentaire explicatif, 
que les instructions données par le Conseil 
fédéral aux polices des cantons ne pouvaient 
être exécutées que dans les limites de la 
constitution et qu'aucune de nos libertés pu
bliques ne devait être ni suspendue ni amoin
drie. 

« Il nous paraissait évident que les mesures 
recommandées avaient été rendues néces
saires surtout par les agissements des anar
chistes, des espions politiques et des agents 
provocateurs, lesquels sont devenus un véri
table danger pour notre sécurité intérieure 
et pour nos relations internationales. 

« Dans ce sens, le Conseil fédéral peut être 
assuré de notre concours le plus fidèle et le 
plus complet. » 

Le Conseil fédéial a répondu : 
« Notre circulaire n'a jamais eu un autre 

sens, ainsi que sa teneur le démontre, que 
celui que vous lui donnez. Comme vous le 
dites fort bien, cela allait de soi, sans qu'il 
fût besoin d'autre commentaire explicatif, et 
c'est ainsi sans doute que l'ont compris les 
gouvernements confédérés, si nous en ju
geons par les réponses que la plupart d'entre 
eux ont données à notre circulaire. 

« Chargés par la volonté unanime de l'As

semblée fédérale d'organiser un service qui 
nous mît en mesure d'être promptement 
renseignés sur tous les faits qui intéressent 
notre sûreté intérieure ou nos relations étran
gères, nous avons dû nous adresser aux 
gouvernements des cantons pour leur deman
der ces renseignements. En faisant cet appel 
à leur collaboration, nous avons attendu et 
nous attendons d'eux toutes les informations 
qu'ils peuvent recueillir par l'emploi vigilant 
des moyens légaux dont ils disposent ; de 
leur côté, ils peuvent être bien assurés que, 
gardiens de la constitution et des lois, nous 
n'entendons utiliser ces renseignements que 
dans les limites et selon les formes prescrites 
par la constitution et les lois, sans diminuer 
aucune des libertés assurées aux citoyens et 
seulement lorsque le soin de notre sûreté 
intérieure ou nos relations internationales 
nous en fera un strict devoir, s 

I m p o r t a t i o n de m o n t r é e é t r a n g è r e s 
e n F r a n c e . —Les introductions de montres 
étrangères n'ont pas pris de développement 
dans le cours de la dernière campagne. Voici 
les chiffres que la chambre de commerce de 
Besançon doit à l'extrême obligeance de l'ad
ministration des contributions indirectes, 
pour l'ensemble des bureaux de garantie. 

Comme on va le voir, les opérations ten
dent à se concentrer dans ceux de ces bu
reaux qui se trouvent placés le plus à proxi
mité de la frontière, c'est-à-dire là où ils 
offrent toute facilité aux évolutions et aux 
agissements de la concurrence du dehors. 

Ce n'est pas que la chambre de commerce 
n'ait combattu avec énergie la création, rela
tivement récente, des bureaux de Pontarlier 
et de Montbéliard. Ses représentations ont été 
vaines. Et, cependant, quelle raison plausible 
a-t-on pu invoquer pour justifier de pareilles 

créations, puisqu'il n'existe dans la région ni 
établisseurs, ni monteurs de boîtes ? 

Le conseil général du département, ainsi 
que nous l'avons rapporté plus haut, a bien 
voulu s'associer à ce sujet à nos doléances ; 
faut-il attendre un meilleur succès de cette 
intervention ? 

Nombre de montres de fabrication étrangère 
admises au contrôle en i887. 

Pontarlier 
Montbéliard 
Bellegarde 
Besançon 
Paris 
Lyon 
Nice . . 
Marseille 
Chambéry 
Nancy 
Le Havre 
Bordeaux 

Totaux 

Or 
. 5,392 

67 
. 2,165 

620 
964 

» 
28 
13 
8 
1 
1 

. . 1 
. 9',260 

Argent 
27,766 

9,751 
776 

2,080 
1,389 

349 
185 

47 
19 

7 
4 
s 

42,373 . 

Total 
33,158 

9,818 
2,941 
2,700 
2,353 

349 
213 

60 
27 

8 
5 
1 

51,633 
Nous avons dit que la fabrique bisontine, 

malgré la dépression si regrettable de son 
travail, tenait toujours sur le marché français 
une place hors de pair : en effet, le chiffre de 
sa production a été de 345,041 pièces. 

On a relevé dans les bureaux de garantie 
de Bordeaux, Nantes,.Nice, Paris et le Havre, 
en fait de montres indigènes, un total de 146 
pièces. 

Les importations ont été de 51,633. 
Total des produits versés sur le marché 

national : 396,820. (Revue chronométriqùe.) 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

B^HNI 
ANTl MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
/WMBlBe^tWAV. BCDI/ 

nous fabriquons 

INCOMPARABLE 
Dès ce jour, 

LE S P I R A L 
anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée). 

Nous pouvons livrer ces spiraux COULEUR OR ou BLANCS. Le numérotage 
est le même que celui de nos spiraux trempés. 

Les demandes peuvent être aussi adressées à nos dépositaires : MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 
Haldimann & Perrenoud, Locle; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; Usse Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, Γ 

et M. L. Tschopp, Bieune 
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V FABRIQUE DE BOITES 
en tous genres 

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 

BIENNE 

S 

I 
FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 

D e m a n d e z #W% l e C a n a r d 
SPÉCIALITÉ de 4&fe REMONTOIRS 

i8, 19 et 20 lignes „ 1 8 ^ ^ « Garantis 
O R 7 A R G E N T φ > 0 5 & PLAQUÉ & MÉTAL 

avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard,* Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche.de l'Observatoire 
cantonal. PRIX MODIQUES sas 
Exportation YJ R| f \ f \ T\ Λ Jiï T*1 HP Pour la Suis.e 

Tente en gros J\ Vl U 1 / U I I Ju 1 T e u t e » a d e t * u 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t > 5 8
e 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
* FABRIQUEDESPIRAUX 

I l â l I I I l Oie, BÏIIII n 
χ -—- * 
$$ Ea réponse à certaines circulaires et X 
X demandes, nous déclarons que le PALLA- X 
X DITJM est entièrement exclu de nos pro- X 
Tt cédés dans la fabrication de nos as S 

X SPIRAUX ANTI-MAGNÉTIQUES. X 
X Ces spiraux peuvent donc être employés X 
S pour tous les pays sans aucune restriction, δ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu 
É T U D E S D ' A V O C A T E T D E N O T A I R E , 

MMsH.HODLËF&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 affairée 
se rattachant à l'exercice de nos professions. „ 

«s H. HODLER & J. STEFFEN. 

< $ • • • • * # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"m 

Métaux ANTI-MAGNETIQUES brevetés 
de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or 

A UUSAGE DES FABRIQUES D HORLOGERIE 

!Ba lanc ie r s c o m p e n s é s , genres soignés et courants. 
S p i r a u x de première qualité. ul 

M é t a l p o u r é c h a p p e m e n t s * 

Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont 
donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 

I 
S'ADRESSER A L'USINE GElVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR 

à G E N È V E 

t 
t 

t 
•Se 

http://marche.de
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t 

L E. COURVOmER1BIENNE ! 
Outils et fournitures d'horlogerie 4 

MÉTALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE • 

Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs, T 
Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, J 
Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets. φ 

: 
H u i l e s e t C o u r r o i e s p o u r m a c h i n e s 396 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s de bois 
d u r , p l a n c h e r s de sap in, esca l ier s de bois, 
employez la 

RÉSINOLINE-MCLAIRE 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

W 
Cette excellente préparation entretient admirablement le bois, 

auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserver les parquets et plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s , 
A te l i e r s , B u r e a u x , m a g a s i n s , C a l é s - R e s t a u r a n t s , Sal les 
d 'écoles , e tc . 

Rabais par forte quantité. . 348 
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-

Ville ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOGLE 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

Spécialité 
φ de 

Pendules et Montres 
à nouveaux 

cadrans 
lumineux 

Montres-Boussoles 
nickel 

et argent 
(brevetées) 

(Hauteur 45 ctm.) 

î 

PENDULES 

CADRES SGDLPTBS 
contenan t : 

Baromètre anéroïde 
e t 

THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 

t o u s p a y s 

278 
CONDITIONS AVANTAGEUSES A MH. LES NEGOCIANTS EN HORLOGERIE 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

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. 

L-E-7JRTNOD 
à E1UCJEMS (Suisse) , 

Marque de fabrique 

Maison fendta en 1850, occupant « - ^ 3 ^ ^ Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers ^ΤΡΕ§Χ\

 à 'a Chaui-de-Fonds en 1881 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ''^T' AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
ψ Envoi de prix-courants sur demande 

ft Achat de diamants, rubis , saphirs, chrysolithes et grenats bruts 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) a" 

v i s - à - v i e dLo l a g a r e 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

^ touristes ainsi qu'aux Sociétés. ^ 
Bonne cuisine - - Vins naturels — Chambres à différents prix — Grande» 

salles — Bains et douehes à l'hôtel — Table d'hôte a midi 10 minutée 
— Plate du jour — Restauration à la earte à toute heure — Expo»»» 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. '* 

Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE PiI lR TOUS P i K S ^ 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES 406 ra 

COMMISSION — E X P O R T A T I O N S 

g 

ΓΕ 
15 

1 
1 

i Georges FME-MCOT 
L O C L E (SUISSE) ι 

Usine pour le traitement des matières or, argent et platine 

ESSAY E l K - J l H K DIPIiOXEE FEDERAL· 

ACHAT i m VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 

S K O M E T D K T J L I I . 399 
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MA RI N E FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du % janvier au Si mai 1888 (1) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
I Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions"sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus V2 J, plus le plus grand de C ou de V2 F] (2). 

425 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L?roy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 
Chrono
mètres 

1505 
1468 

695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
646 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

Ά 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 
1,00 
0,95 
0,68 
1,01 
1,07 
1,06 
0,99 
1,13 
0,96 
1,51 
1,87 
1,30 
1,92 

2,63 
1,72 
2,65 

2,86 
2,38 

B 

0,30 
0,40 
0,46 
0,78 
0,45 
0,47 
0.29 
0,40 
0,46 
0,38 
0,47 
0,33 
0,42 
0,34 
0,67 
0,47 
0,42 

0,46 
1,10 
1,66 

0,64 
0,78 

C 

ou V2 F 

0,33 
0,97 
1,21 
0,80 
0,82 
1,43 
1,47 
1,58 
1,47 
1,12 
1,26 
1,57 
1,57 
2,00 
2,02 
1,95 
2,10 

0,90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

V2I 

0,94 
0,49 
0,23 
0,88 
0,78 
0,72 
0,65 
0,20 
0,24 
0,93 
1,04 
1,06 
1,20 
0,86 
0,54 
1,18 
1,13 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

E 

2,40 
5,10 
4,03 
5,97 
1,43 
2,07 
5,37 
2,27 
4,37 
1,90 
1,33 
1,96 
1,63 
4,90 
4,73 
2,05 
1,67 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

N 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 
3,07(3) 
3,09 
3,19 
3,24 
3,49 
3,76 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,57 

4,70 
4,83(3) 
5,73(3) 

5,83 
6,94 

Détails de construction 

Bal. cire. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

spiral palladium 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. acier 
id. palladium 
id. id. 

I 
spiral palladium 
id. id. 
id. id. 

id. id. 
id. acier 

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec 
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a de
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres. 

(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XIme année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement). 
(4) Id. Id. 0,25 Id. ( Id. ). 

BONNE OCCASION 
Pour cause ds décès, on offre à vendre un bon et complet outil

lage moderne pour monteur de boîtes or, pour huit ouvriers. 
La reprise immédiate peut assurer la continuation d'une excel

lente clientèle ; point de frais d'installation si on désire reprendre le 
même local d'ici au 11 novembre prochain. 

S'adresser chez ' m » · V™ H e n r i BIiKIJEiER, 
459 Rue du Puits, i3, CHAUX-DE-FONDS. 

MAISON FONDÉE EN 1846 

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

Spécialité de ressorts avec brides 
et genres américains 

£«~· l·"*»1-» IJ tJm- I l^ i««r- , I^JHT* %*•( ! ) 

Successeur de Albert Perret 
:E\.-u.e L é o p o l d - R o b e r t X S t . 

CHAUX-DE-FONDS 312 

île llvralsoo <|> T É L É P H O N E <$> Prompte livraison 

il 
pour 357 

EXPORTATION ET FABRICATION 

BOURQUÏN-BOREL 
BIENNE J 

' ot vente en iishs MVC ^ 
IBOETTCHERg A.GRELEJÂ 

l·™^, 
/Ηπψ] 

«, Place Bel-Air 

G E N È V E 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 8 

Demandez tarif à 

E.BOETTCHER & A. GRELET. 

BIiREiII DE PLACEMENT 
OFFRES 

bonlu61110nt6lirdes et petites 
pièces cherche de l'occupation. 42 

Π·τ>ατ7-οπτ> Un graveur de let-
V-TlCIVuUl très cherche une 
place. S'adresser au Bureau. 43 

D E InAKTDKS 

Remonteur ^tZIt 
teur très consciencieux dans son 
travail, pour la pièce 11"' cylindre. 

S'adresser au Bureau. 37 

La Fabrique d'horlogerie du Rocher, 
Neuchâtel, demande de suite : 

2 pivoteurs cylindre pour 
grandes pièces, 3 poseurs d'ai
guilles, 2 répareurs , 3 remon
teurs. 452 

Un bon comptable 
parlant français, allemand et italien, 
ayant dirigé plusieurs années un com
merce de fabrication, achat et vente 
d'horlogerie et fait quelques voyages, 
désire se placer dans une bonne mai
son. S'adresser au Bureau ou aux 
initiales A. Z. 2825, poste restante, 
Chaux-de-Fonds. 451 

AVIS 
Pour une fabrique d'ébauches du 

Jura,_on demande un visiteur de 
fabrication bien au courant des 
plus récents procédés de fabrication, 
connaissant a fond les machines et 
calibres. Inutile de se présenter sans 
d'excellentes références. Indiquer les 
prétentions au sujet du traitement. 
S'adresser à l'agence Haasenstein & 
Vogler, St-Imier, sous H4893J. 458 

AVIS 
Un commerçant qui pourrait 

disposer du temps nécessaire, 
après ses heures de travail, se 
chargerait de la réprésentation 
d'une maison d'horlogerie sur 
la place de Chaux-de-Fonds et 
des localités voisines. 

Pour renseignements, s'adres
ser à M. Emile FLOTRON, à Ma-
dretsch. 457 

Fabrique de verres de montres 

en tous goures 453 

Ancienne Maison TASTOIX & HA STA II II 

J. BASTARD & REDARD 
21 ,QUAl DESBERGUES, 21 

.A. G-IEItsriÈVIE] 
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