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Pe r fec t ionnement . L o y a u t é . 
So l ida r i t é . 

L'inauguration du monument Daniel 
JeanRichard, a donné, aux personnages 
officiels qui l'ont honorée de leur présence, 
l'occasion d'exprimer leur avis sur la 
situation actuelle de l'industrie horlogère 
et, à ce litre, certains des discours pro
noncés renferment des indications pré
cieuses à recueillir. 

En résumé, trois choses ont été consta
tées : la première, que l'introduction de 
l'industrie horlogère dans les montagnes 
neuchàteloises, puis dans les différentes 
parties de Ia Suisse où elle s'est insen
siblement propagée, a été l'origine d'un 
développement considérable de la popu
lation et de la richesse nationale. La 
seconde, que les crises successives que 
l'industrie horlogère a traversées tendent 
à devenir si fréquentes, qu'elles consti
tuent pour ainsi dire l'état normal et 
qu'un arrêt dans le développement de la 
richesse nationale en a été la conséquence. 
La troisième, qu'une amélioration de la 
situation présente ne peut être obtenue 
que par la concentration des efforts de 
tous. 

L'idée de la solidarisation des intérêts 
des membres de la famille horlogère n'est 
pas nouvelle; depuis trente années et 
plus, des tentatives partielles de groupe
ment ont été faites et, si le résultat n'a 
pas répondu à l'attente de ceux qui les 
avaient provoquées, il faut plutôt l'attri
buer à une conception imparfaite des 
bases sur lesquelles une organisation so
lide doit être assise, qu'à l'indifférence 
ou au manque de confiance dans les heu
reux résultats que l'entente peut produire. 

Il n'en est pas moins vrai que l'insuc
cès des tentatives antérieures de groupe
ment, est pour beaucoup dans les diffi
cultés que rencontre l'organisation des 
divers syndicats qui forment la Fédéra
tion horlogère. Votre but est fort beau, 
nous dit-on; nous reconnaissons que l'en-

tente générale pourrait seule apporter, à 
la situation actuelle de l'industrie horlo
gère, des améliorations dont nous com
prenons la nécessité, mais cette entente 
est impossible à réaliser, preuve en soit 
l'insuccès des expériences faites jusqu'ici 
dans ce domaine; et d'ailleurs, on ne peut 
rien faire contre la fatalité des événe
ments ! 

Ainsi raisonne la grande masse des 
sceptiques, des désillusionnés, des indiffé
rents, des égoïstes et des insouciants ; de 
ceux enfin qui semblent avoir pris pour 
devise : Après nous le déluge ! 

* 

La lecture attentive des discours qui 
ont été prononcés pendant la cérémonie 
d'inauguration, fait bien ressortir la dou
ble préoccupation de leurs auteurs : 

Signaler le péril de notre situation 
actuelle. 

Indiquer les moyens de ramener la 
prospérité disparue. 

Quoique nous ayons, dans notre der
nier numéro, donné le texte complet des 
quatre discours officiels de l'après-midi, 
nous ne pouvons résister au désir d'en 
sortir aujourd'hui certains passages, qui 
caractérisent la situation présente, indi-

auent les moyens d'y porter remède, et 
onnant ainsi une consécration au but 

que l'on s'est proposé en fondant la Fédé
ration horlogère. 

M. Ch.-Emile Tissot : 
En face de ce monument, chers confédérés, 

chers concitoyens neuchâtelois, nous tous 
membres de la grande famille horlogère, 
unissons-nous dans une pensée unique et 
faisons une promesse formelle : celle de 
vouer tous nos efforts à la conservation de 
notre belle industrie horlogère Disons 
que jamais, jamais nous ne faiblirons dans 
notre tâche et que nous conserverons à tout 
jamais cette belle industrie pour la prospérité 
de notre pays. 

M. Aug. DuBois : 
Quelle que soit d'ailleurs la transformation 

qui s'opère dans l'ordre économique, indus
triel et commercial, nous sommes certains que 
les étapes parcourues glorieusement ne se

ront pas brusquement closes par un arrêt fatal. 
Il nous reste, quoi qu'il arrive, l'esprit 
d'économie, l'amour du travail, le désir de 
chercher des voies nouvelles, la ferme réso
lution de grouper nos volontés pour ne pas 
déchoir. 

M. Robert Comtesse : 
Vous avez à soutenir une lutte ardente, 

un combat industriel de tous les jours ; vous 
avez à défendre la fortune et à conserver la 
prospérité de ce pays. Pour cela, Neuchâte
lois, soyez d'abord unis, fortement unis les 
uns aux autres, patrons et ouvriers, enfants 
de la Chaux-de-Fonds et~dti Locle ; pas de 
rivalités stériles, pas de dissonnances entre 
vous ; vous êtes issus du même berceau, 
vous êtes les enfants du même père que 
voilà ! 

Ge que vous dit cette image de Daniel 
JeanRichard ! elle vous dit à vous, patrons 
et ouvriers de notre industrie : Ne vous lais
sez pas abattre ni décourager ; et lorsque les 
nuages s'assombrissent autour de vous, à 
chaque retour de ces épreuves industrielles 
dont vous souffrez parfois si cruellement, 
regardez à cette image ; elle vous dira que 
c'est par la persévérance et l'énergie que 
vos pères ont franchi tous les obstacles et 
ont maintenu debout et prospères leur for
tune et leur réputation industrielle ! elle sti
mulera et raffermira vos cœurs et vos cou
rages un instants vacillants ! elle stimulera 
parmi vous le génie de l'invention et vous 
donnera peut-être le secret d'œuvres nou
velles, de perfectionnements nouveaux et 
féconds pou? notre industrie ! 

M. Numa Droz : 
Associons-nous plus étroitement que nous 

ne l'avons fait jusqu'ici ; efforçons-nous de 
solidariser tous les intérêts honnêtes afin de 
pouvoir éliminer plus facilement les éléments 
impurs, funestes à notre prospérité. L'indivi
dualisme industriel et commercial n'est une 
force utile que s'il marche d'accord avec l'in
térêt général. Aux lois de moralité et de pro
grès qui s'appellent loi sur le contrôle, loi 
sur le commerce des déchets, loi sur les 
marques de fabrique, loi sur l'enseignement 
professionnel, loi sur les brevets d'invention 
et, qui s'appeleront bientôt loi sur les mo
dèles et les dessins industriels, loi sur la 
poursuite pour dettes et la faillite, loi sur le 
courtage en horlogerie, sachons ajouter, par 
la voie féconde de l'initiative privée, les syn
dicats professionnels, les sociétés de surveil
lance du crédit, tous les groupements de 
forces qui ont pour but et qui auront pour 
résultat la régularisation et la moralisation 



des affaires, la protection de l'industrie con
tre les chevaliers d'industrie, la pacification 
des rapports entre les ouvriers et les fabri
cants Je forme des vœux ardents pour 
que notre belle industrie nationale puisse, 
au milieu de la paix extérieure et de la paix 
sociale, grandir sans cesse et prospérer, pour 
le bien de la patrie, suivant cette triple devise 
qui sera toujours la nôtre : perfectionnement, 
loyauté et solidarité. 

* 
» * 

Les paroles qui précèdent, émanant 
d'hommes appartenant à l'industrie et à 
nos hautes autorités fédérales et canto
nales devraient impressionner ceux qui, 
jusqu'à ce jour, ont regardé d'un œil in
différent sinon hostile les efforts qui sont 
tentés depuis bientôt trois années, en vue 
d'organiser les forces vives de l'industrie 
horlogère. L'approbation unanime qui 
leur a été donnée par le nombreux public 
qui assistait à la cérémonie du 15 cou
rant, est-elle l'indice que l'opinion publi
que du monde horloger se familiarise 
avec la notion de l'effort collectif venant 
substituer sa force à l'impuissance de 
l'effort individuel ? 

Nous voudrions le croire ; et nous espé
rons que les paroles tombées du haut de 
la tribune officielle et qui — tout parti
culièrement celles que nous avons prises 
dans les discours de MM. Numa Droz et R, 
Comtesse — renferment tout le program
me de la Fédération horlogère, contri
bueront à sortir les indifférents de leur 
torpeur, à redonner du courage aux dé
faillants, à stimuler le zèle de tous. 

Ge qu'il faut combattre parce que c'est 
ce qui nous lue, c'est notre individualisme 
excessif, c'est l'esprit de clocher qui en-
fente les rivalités de localité à localité, 
de région à région. Celte nécessité a été 
comprise à la fête célébrée en l'honneur 
du père des horlogers neuchâtelois et plu
sieurs des discours prononcés dans le 
banquet du soir, ont proclamé les liens 
d'étroite ami lié qui devraient unir les 
différents centres horlogers. 

L'occasion était d'ailleurs merveileuse-
ment choisie pour signaler, les bienfaits 
de l'entente cordiale; car, qui pouvait 
mieux réunir dans un même sentiment 
et dans une môme pensée, les membres 
de la grande famille horlogère, que cel 
hommage solennel rendu à la mémoire 
de l'introducteur dans notre pays de l'une 
de nos plus belles industries ! 

Depuis longtemps, Daniel JeanRichard 
attendait sa statue; déjà en 4862, l'idée 
s'était fait jour au Locle, mais elle avait 
dormi grâce à certaines circonstances 
défavorables. Plus récemment, la Chaux-
de-Fonds, où les initiatives sont toujours 
vigoureuses, allait réaliser le rêve si long
temps caressé, lorsqu'on apprit que le 
Locle, sortant de son sommeil le projet 
de 1862, travaillait à sa prochaine réali
sation. C'est alors que la grande cité 
montagnarde, donnant un bel exemple 
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d'abnégation et de confraternité se retira 
de la lice, considérant, avec raison d'ail
leurs, qu'il était plus naturel que la statue 
de Daniel JeanRichard fut érigée au Locle 
où il a passé la moitié de son existence. 

Et maintenant, le but est atteint. De
vant ce monument élevé par tout un 
peuple à l'humble ouvrier dont le génie a 
doté son pays d'une magnifique industrie, 
de nobles paroles ont été prononcées, de 
sages et viriles résolutions ont été prises. 

Puissions-nous tous, commerçants, fa
bricants, chefs d'atelier et ouvriers, tra
vailler la main dans la main à la conser
vation et au développement de notre chère 
industrie nationale, suivant cette triple 
devise proclamée à la tribune du 45 juillet 
par M. le conseiller fédéral Numa Droz, 
et qui est aussi la devise de la Fédération 
horlogère : 

Perfectionnement. Ijoyauté. 
Solidarité. 

Hygiène des fabriques. 

La condition matérielle des ouvriers de 
fabrique est maintenant l'objet des préoccu
pations des législateurs de tous les pays civi
lisés. Récemment, un membre du Conseil 
national, M. Decurtins, a prononcé dans 
cette Chambre un discours éloquent où il a 
plaidé spécialement la cause des femmes et 
des enfants employés dans les grandes manu
factures. , 

On ne peut qu'applaudir à la courageuse 
initiative de M. Decurtins : il y a certes en
core beaucoup à faire dans ce domaine, mais, 
d'autre part, on avouera qu'on y a réalisé 
depuis une dizaine d'années de notables pro
grès. La loi sur les fabriques et toute la série 
de mesures législatives qui en découlent 
commencent à porter leurs fruits. Les ins
pecteurs de fabrique s'accordent du reste à 
rendre hommage au bon vouloir des indus
triels, lesquels, en général, se soumettent 
loyalement aux prescriptions de l'autorité 
pour tout ce qui touche à l'administration 
générale de leurs établissements. 

Une des branches de cette administration 
où se fait remarquer encore un certain 
laisser-aller est celle relative à l'entretien de 
la propreté et de la salubrité des locaux 
occupés par les ouvriers. M. Etienne, inspec
teur des fabriques de la Suisse romande, 
consacre à ce point important, dans son der
nier rapport, un chapitre qui mériterait d'ê
tre reproduit en entier mais dont — faute de 
place — nous nous contenterons de détacher 
les passages essentiels : 

Dans les fabriques de construction plus 
récente, les ateliers sont bien aménagés, 
propres; ils sont en général spacieux, ou du 
moins proportionnés dans leurs dimensions 
au nombre des places occupées·; la lumière 
pénètre par de grandes ouvertures, les meil
leurs moyens de chauffage sont recherchés 
et les moyens de ventilation existent. 

Les locaux dans les anciennes fabriques 
ne sont pas absolument négligés ; d'heu
reuses améliorations y sont introduites suc-
cesivement pour diminuer les causes d'insa
lubrité; mais si les transformations recom
mandées sont lentes à se produire et à se 
généraliser, il en tient le plus souvent aux 
ressources, qui ne permettent pas d'entre
prendre des travaux importants de recons
truction ; la salubrité des ateliers est aussi 
compromise par d'autres causes, résultant 

i 

de l'emplacement de la fabrique sur un sol 
malsain, ou de sa situation dans un quartier 
insalubre par le manque d'air et de lumière. 
Les logements des maisons habitées se trou
vent trop souvent dans les mémos conditions. 
Il ne faut pas s'étonner des progrès de la 
dégénérescence dans les familles indus
trielles ! 

D'autres causes opèrent sans doute et 
contribuent à cet affaissement ; le manque 
d'exercice dans les heures libres; l'alimen
tation dont Ia base n'est plus ce qu'elle était 
autrefois, alors que dans les temps de misère 
et de privations, la vigueur des constitutions 
se soutenait mieux ; enfin l'alcool considéré 
comme agent de réparation des forces, mais 
dont les effets dangereux concourent aussi à 
appauvrir le sang des générations présentes. 

Il ne faudrait pas supposer néanmoins qu'il 
y ait parti pris de résistance chez lesouvriers, 
contre les conseils qui leur sont donnés à cet 
égard ; ils écoutent au contraire avec un inté
rêt de plus en plus marqué la démonstration 
des effets dangereux pour leur santé et la 
réparation de leurs forces, qui résultent fa
talement du séjour prolongé dans un atelier . 
fermé, dont l'air n'est pas constamment re
nouvelé. 

Les directeurs et les chefs des fabriques 
ne se laissent pas moins gagner par tant de 
pressantes recommandations ; ils donnent 
aux concierges, aux contre-maîtres des ordres 
précis concernant la surveillance de la venti
lation ; mais il faudra répéter encore les 
mêmes observations bien souvent, jusqu'à ce 
que les convictions aient pénétré partout 
assez profondément, pour que les ouvriers 
se rendent compte du malaise qu'ils éprou
vent dans l'air vicié, et pour leur inspirer la 
crainte salutaire de l'empoisonnement dont 
ils souffrent sans en avoir conscience. 

L'empoisonnement ! Le mot est en place 
avec toute sa signification réelle; pour s'en 
convaincre, il suffit de suivre MJÎI. Brovn-
Séquard et d'Ausonval, dans l'étude de physio
logie expérimentale qu'ils ont présentée à 
l'Académie de médecine de Paris le 16 jan
vier 1888, dans l'extrait suivant : 

« Il s'agit de nouvelles recherches sur le 
poison, que ces éminents physiologistes, ont 
découvert dans l'air respiré en condensant 
les vapeurs aqueuses qui sortent des pou
mons de l'homme et de mammifères en par
faite santé. Ils obtiennent ainsi un liquide 
toxique extrêmement puissant, capable de 
produire un empoisonnement, en général 
mortel. 

» De nouvelles expériences leur ont per
mis de découvrir que le poison est un alca
loïde organique, et non comme on aurait pu 
le supposer, un microbe, ou une série de 
microbes. 

» Des expériences faites sur des animaux, 
il résulte que les phénomènes qui précèdent 
la mort, dans le cas d'injection sous cutanée 
du poison pulmonaire, établissent que l'ani
mal est soumis dans les dernières heures de 
sa vie, à ce que l'un des auteurs, M. Brown-
Séquard, a étudié sous le nom d'arrêt des 
changes entre les tissus et le sang. 

» L'animal meurt sans convulsions ; les 
autres constatations faites à l'autopsie fontvoir 
que le poison pulmonaire est un irritant des 
plus violents delà base de l'encéphale. (Organe 
contenu dans la cavité du crâne). 

» D'autres recherches montrent que la 
substance organique sécrétée par les pou
mons est un alcaloïde volatil. 

» La conclusion principale des auteurs de 
cette étude si importante est que dans l'air 
confiné se trouve un principe volatil meur
trier provenant des poumons et bien plus 
danqereux que l'acide carbonique qui se ren
contre aussi. L'haleine humaine, de même 
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que celle des animaux, contient ainsi un poi
son des plus violents. » 

En rapportant le résultat de ces expé
riences à des faits concrets, on s'explique 
très bien, dit M. Etienne, les proportions que 
prend l'anémie dans les ateliers dont l'air 
respiré n'est pas fréquemment renouvelé, 
comme aussi les prédispositions aux entraî
nements irréfléchis, aux exaltations mala
dives, à la névrose en un mot, par suite de 
l'irritation constante et violente, qu'entre
tient, le toxique volatil, dont la découverte 
porte en elle le plus salutaire avertissement. 

(Le Démocrate.) 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Monteurs de boîtes. 
Les dernières tentatives faites pour amener 

une entente entre les ouvriers monteurs de 
boites de la Chaux-de-Fonds et les fabriques 
de boîtes, n'ont pas abouti. 

M. J. Perrenoud qui jouait le rôle d'inter
médiaire entre les deux parties avait présenté 
à l'assemblée ouvrière les trois propositions 
suivantes qui avaient été acceptées par les 
ouvriers : 

1° Le travail à la machine pourrait être 
considéré comme dégrossissage avancé. 

2° Les ouvriers employés dans la fabrique 
seraient des ouvriers ayant fait leur appren
tissage de boîtiers, et non des manœuvres. 

3° Les achevages ne se feront pas en partie 
brisée et seront payés aux pièces. 

Ces propositions n'ont pas été acceptées 
par MM. Challandes et Guillod. Il en résulte 
que la question de la tarification ne pourra 
pas être résolue par le syndicat des patrons 

monteurs de boîtes or et qu'il devra limiter 
son activité à la régularisation du crédit. 

D'autre part, nous apprenons que les dé
marches faites par le syndicat des patrons 
monteurs de boîtes travaillant l'argent, en 
vue d'arriver à une entente avec les princi
paux établissements de Besançon n'a pas 
abouti ; la mise en vigueur des tarifs concer
nant les prix minimums de façon et la tarifi
cation de la matière, est ajournée. La réduc
tion du crédit à 90 jours entrera en vigueur 
à partir du 1er octobre prochaine. 

NOUVFlLKS DIVERSES 

On annonce la suspension de paiements de 
la maison L. Guttmann, de Vienne. Le sieur 
G., ne jouissait d'aucun crédit ; étabi depuis 
deux ans ses premières affaires ont dû 
être traitées au comptant. On estime à 40 ou 
50,000 fr. ce qu'il doit sur la place de la 
Chaux-de-Fonds. 

On signale de Trieste la suspension de 
paiements d'une maison d'horlogerie du 
même acabit. 

Aifa i re Sichel. — Le correspondant 
chaux-de-fonnier du Val-de-Ruz, écrit à ce 
journal : 

«Il a été question, ces derniers temps, de 
la suspension de paiements d'une maison 
israélite très importante de notre cité. Si le 
bruit est exact, ce serait même la plus consi
dérable de la Chaux-de-Fonds. Le comptable 
a disparu depuis tantôt une quinzaine, sans 
que l'on puisse deviner les causes de cette 
disparition mystérieuse ; on a parlé d'irrégu
larités considérables d'écritures ; elles se 
bornent heureusement, paraît-il, à un inven
taire plus ou moins fictif et à deux bilans irré
guliers. Il est fort possible que l'afiaire se 

termine par un arrangement amiable, la fail
lite ' n'étant plus que le partage des petites 
bourses. Le mot de Barthélémy est de plus 
en plus vrai, dans nos Montagnes, et à la 
Chaux-de-Fonds en particulier : les lois sont 
comme les toiles d'araignée, les petits insec
tes s'y prennent et les gros passent à travers ; 
mais, en attendant, la fortune publique dis
paraît de plus en plus et les ruines s'amon
cellent un peu partout. » 

m o n n a i e s d i v i s i o n n a i r e s d ' a r g e n t 
m i s e s h o r s d e c o u r s . — Le Département 
fédéral des finances a décidé que les mon
naies divisionnaires d'argent de Ia Suisse et 
des autres pays faisant partie de l'Union 
monétaire mises hors du cours ne seront, 
dès le 1er août prochain, plus acceptées par 
la Caisse fédérale qu'au 70 0Jn de leur valeur 
nominale. 

La valeur réelle de ces monnaies sera donc 
à l'avenir : pièce de V2 fr. = 35 cts. ; de fr. 1 
= 70 cts. ; de fr. 2 = 1 fr. 40. Pour la pièce 
de 20 cts., argent, elle reste comme actuelle
ment, à 15 cts. 

Les pièces visées sont les suivantes : Suisse, 
pièces de fr. 2, 1 et Va fr., millésime de 1850 
à 1852 ; de 2 fr. et 1 fr. de 1860 à 1863, HeI-
vetia assise. — France, pièces de fr. 2 et de 
fr. 1, antérieures à 1866. — Italie, pièces de 
fr. 2 ,1 et Va fr., antérieures à 1863 et Belgi
que, pièces de fr. 2, 1 et Va fr., à l'effigie de 
Léopold Ier. 
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CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 

complication, grandes sonneries quarts et minutes, quan
tièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes; 

Toutes mes répétitions sont réglées 
aux températures 287 

et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire 
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IMIMA(M κ !AR(MlK DE FABIiI(P 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch . 

signale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque 
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la 
ι igueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention. 

' ,3 V I 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 
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EN TOUS GENKES 

pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait en (lierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 
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Marque de Tabiique 

Maison fondée en 185Q, occupant ^ ώ 5 & ^ » Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers ^ ^ ^ ^ \ à 'a Chaui-de-Fonds en 1881 
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Y Laminage à chaud $ À N D V / / £ - Spécialité • 
• et à froid * Ί γ * pour découpage de ψ 
Y de bandes d'acier ( f$ , ^ c e s . • 
A \£y dhorlogene, ^ 
φ T r é i i l e r i e JlABqUB DISPOSEE boîtes d'acier φ 
φ Représentée par I i . -E . C O V R T O I S I E R • 
< ^ Dt=IOOUER-IE;, A I È T A L L U R G I E A 
^ Ancienne Gare, 7 B I E N N E Ancienne Gare, 7 • 
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COMMISSION — E X P O R T A T I O N jf 
5 

PROCÉDÉS MÉCANIQUES 

Georges F4VRE-JAC0T 
L O C L E (SUISSE) 

ïÎltfi^C^infÎjÎnpJinpJÎnpj|jirJiiifiiGu3^rJtnpJ^r^^rStjïî° 

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTAIRE 

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

β — — • 

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. β 

3i3 ' H. HODLER & J. STEFFEN. 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
Demandez ^ t % Ie Canard 

SPÉCIALITÉ de &&k REMONTOIRS 
48, 49 et 20 lignes . φ&- · Garantis 

G R 7 A R Q E N T φΡΰ&> 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 marohe de l Observatoire 
cantonal. P R I X MODIQUES 329 

Exportat ion 
Tente en gros 

Pour la Su lue 
Tente an détail HRICODONET 

! 58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t ' Μ · ^ 

BaeeeaBaeBegewBgggeeeg 

DE BIENNE 
(BIELERHOF) 317 

v i e - à - v i e cLe Xa g-iXX-o 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

Λ touristes ainsi qu'aux Sociétés. Γ „ „ Λ Λ -
Bonne cuisine - - Vins naturels - CÎiambres à différentŝ  prix - • ™ £ | 

salles - Baine et douches à l'hôtel - Table d'hôw à midi 1Λ *™M° 
— Plats do jour — Restauration à la carte à toute heure — KxpoauoD 
permanente de montres. Tous les mardis, marçl^^rlogene. 

Se recommande C. RIESEN-RITTER. propriétaire. 

Stelle gesucht 
Ein tïichiigerUhrmachergehilfe mil 

sehr guten Zeugnissen (Gehilfendi-
plom) und vollsiândigem Werkzeug, 
suctu datit-rnde Stelle. 4-15 

Eintriu n:icli Mille September. 
Gefl. OfTerien erbillet, 

E m i l B r u d i , Uhrmacher, 
St.Moritz-Bad, Chalet Slark (Graubundenl. 

Un chef d ' a t e l i e r capable, s'oc-
cupant des remuntages. emboî

tages et lerrainages, pouvant livrer 
Ao 100 à 150 cartons par mois, de
mande de l'occupation. 416 

S'adresser au bureau du journal. 

A V E N D R E 
un grand b a l a n c i e r tout neuf, 
diamètre de la vis 65 millimètres. 

S'adresser au Bureau. 414 

•βχίτΑθΔΠθίΐ 290 
'JCI9ATÎJO l8U|0E}j-3nbnBig „η 

•lduiojd \9 ou8(os oâejAtio 
•luoui9.iisi88.iug -anbuqcj op sonbjejrç 

•sojine ίο souoq op sjrtoiaooi jnod 

S N OÔ M I O J 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

Dépense 2 k par tare et p. é d 
Demandez tarif à 

•J.-SÎ. B O E T T C H K K 
339 Ingénieur à G e n è v e 

L K 23(1 

Grand Magasin de Plumes et Edredons 
MEYER 

REIDEN (Lacer») 

envoie contre 
remboursement 

franco de port et 
d'emballage de 

^ B O N N E S PLUMES 
fraîches et épurées à O 05, 0 90, 1 K). 2 - , 
2 50, 320 et i fr: le 1/2 Ul. - Edredon a 
320,4 75, 5 50 à 10 fr. lel/2 k - O n attire 
l'attention des acheteurs sur une plume de 
canard légère et duveteuse à 2 fr. Io 1/2 k. 

Toutes les plumes sont épurées à la vapeur, 
système recommandé par MM. les Médecins. 

MONTRES SOIGNÉES 
POUR DAMES 

L A C O L O A V Q E 302 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvere 1885 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 13 lignes 

avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

Ff THALMANN 
Téléphone B I E N N E Ka e KfIfI 61 b 

FABRICATION D l BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 803 

CHAINEES 
CLEFS 

et MEDAILLONS 
en or, 

a r g β η. t 

et 

doublé 

Chronomètres, chronogrœphes simples et avec compteurs à minute* 
• Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguille» 

A c h a t d.© c e n d r e s e t l i n g o t s s u r e s s a i 
F o n t e d e d é e h e « e d e t o u t e n a t u r e 

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G Sz G IE 

Dépôt de coke de St-Eiietme — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 31 & 
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