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Assemblée générale des patrons mon
teurs de boîtes suisses et français 

Dimanche et lundi, 17 et 18 courant, 
à l'Hôtel-de-Ville, à Bienne (Suisse). 

L'assemblée du dimanche commencera 
à 2 heures de l'après-midi. 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel et vérification des pouvoirs. 
2. Désignation du bureau de l'assemblée. 
3. Rapport de M. Châtelain, discussion et 

éventuellement acceptation du projet 
de constitution du Syndicat. 

4. Nomination du président et du secré
taire-caissier de la Chambre syndicale, 
de un ou de plusieurs contrôleurs et 
des membres des commissions consul
tatives des groupes or,argent et métal. 

5. Fixation du budget. 
6. Fixation du terme maximum de crédit. 
7. Etablissement des tarifs. 
8. Divers. 

Syndicat des patrons monteurs de boites 

Au moment où les chefs d'atelier mon
teurs de boîtes de Suisse et de France 
vont tenir leurs assises pour décider de 
la fondation définitive du syndicat qui doit 
les grouper en un faisceau compacte, la 
Commission d'initiative croit devoir s'a
dresser une dernière fois aux intéressés 
pour faire appel à leur esprit de soli
darité et de dévouement. 

Nous avons, dans notre appel du 30 
mai écoulé, examiné les points principaux 
du programme d'activité qui s'imposera 
au syndicat et nous avons cherché à faire 
ressortir les avantages qui résulteront 
pour tous de leur application progressive. 

Nous ne reviendrons pas sur la régu
larisation du crédit ni sur l'organisation 

d'un système de renseignements mutuels 
qui auront pour conséquence de ramener 
la confiance et la sécurité dans notre 
branche d'industrie; tous, nous sommes 
d'accord pour reconnaître l'urgence des 
mesures de protection qu'il convient de 
prendre dans ce domaine. 

Mais il est un poiot sur lequel des 
opinions divergentes Jfnt été exprimées : 
c'est celui de la tarifi/alion des façons de 
boîtes facturées aux fabricants d'horlo
gerie. Sans vouloir méconnaître l'utilité 
qu'aurait, au point de vue de la réglemen
tation de la concurrence, l'élaboration de 
tarifs minimums pour les façons des diffé
rents genres de boîtes, nous croyons 
pouvoir conclure de la diversité des avis 
qui nous ont été exprimés, que la ques
tion n'est pas encore arrivée, dans l'esprit 
de tous, à un degré de maturité qui per
mette l'élaboration de tarifs rationnels 
dont l'application puisse être facilement 
assurée, immédiatement du moins. 

Il serait profondément regrettable que 
l'accord qui s'établira certainement sur 
les différents autres points du programme 
de notre activité future, dût être rompu sur 
un point spécial qui, tout en ayant une 
importance que nous ne voulons pas 
diminuer, nous paraît pouvoir être momen
tanément abandonné si, comme nous 
avons lieu de le croire, un grand nombre 
de nos confrères le demande. 

Les améliorations que nous cherchons 
à apporter dans les conditions déplorables 
qui sont faites à l'industrie boîtière ont 
besoin, pour pouvoir être réalisées, du 
concours de toutes nos bonnes volontés 
et de toutes nos énergies. Mais pour que 
l'alliance que nous allons conclure se 
présente dans les conditions qui sont 
indispensables à sa durée, il faut que 
nous soyons animés d'assez de confiance 
mutuelle et de véritable esprit de soli
darité pour que l'entente générale puisse 
s'établir sur la base de concessions réci
proques. 

La réforme du crédit, la création d'un 
bureau d'informations et de renseigne
ments, la tarification de la matière manu
facturée, peuvent suffire à la première 
période d'activité de notre organisation. 
Nous ne voulons pas préjuger les déci
sions qui seront prises en ce qui concerne 
la tarification des façons; mais en pré
sence de l'opposition que rencontre l'ap
plication immédiate de cette mesure, nous 
pensons qu'il est dans l'intérêt bien 
entendu de tous, de tenir compte d.u_ 
désir exprimé par un très grand nombre . 
d'intéressés. 

Le Syndicat des patrons monteurs de 
boîtes et celui des fabriques d'ébauches, 
constitueront les deux bases fondamen
tales de l'édifice de la rénovation horlo-
gère. Ge n'est donc pas une pensée égoïste 
qui nous guide; car en travaillant à la 
sauvegarde de nos intérêts spéciaux, nous 
travaillons en même temps à la sauve
garde des intérêts généraux, comme aussi 
à une meilleure organisation de notre 
système industriel et commercial. 

Des résolutions qui seront prises à 
l'assemblée générale à laquelle nous vous 
avons conviés par circulaire spéciale, 
peuvent dépendre l'avenir et la prospérité 
de l'industrie boîtière; il importe donc 
qu'elles soient l'expression la plus com
plète possible de vos idées et de vos 
désirs. Pour qu'il en soit ainsi, la pré
sence personnelle du plus grand nombre 
d'entre vous est nécessaire. 

Aussi comptons-nous que vous répon
drez nombreux à notre appel et qu'ainsi 
les journées des 17 etl8 juin 1888 seront 
fructueuses en résultats heureux pour 
l'horlogerie en général et pour sa princi
pale branche, l'industrie de la boîte, 

Bienne, le 13 juin 1888. 
Au nom de la Commission d'initiative pour 

la fondation du 
Syndicat des patrons monteurs de boîtes : 

Le Secrétaire, Le Président, 
Fritz HUGUENIN, F. SCHLATTER. 

rédacteur. 
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Extrait du rapport annuel de 1887 
d e M. Ie D r . H i r z e l , Consu l à Leipzig . 

Relativement au commerce d'horlogerie, 
cette branche importante des relations avec 
la Suisse, on se plaint que Ia contrebande 
existe toujours au grand préjudice des affaires 
normales. 

Des personnes compétentes estiment que 
le système des droits d'entrée par pièce est 
moins pratique que celui des droits prélevés 
sur la valeur, vu que les montres à bon mar
ché sont frappées en proportion bien plus 
que les montres de prix. 

Mais cette disproportion se fait sentir en
core bien davantage, si ces droits sont sup
primés sur une grande quantité de montres 
par la contrebande, tandis que sur le restant 
ils sont prélevés de manière à augmenter 
jusqu'à 14 % (même plus) le prix de revient. 

En général le bénéfice du commerce d'hor
logerie en gros n'excède pas cette différence, 
il est donc évident que le commerce solide 
ne peut pas exister à côté du trafic clandestin. 

Il est clair qu'un état de chose pareil est 
tout fait pour ébranler l'honnêteté commer
ciale et il serait à désirer que les tentatives 
des maisons suisses, faites dans le but d'in
troduire un poinçon d'acquit de douane, 
soient couronnées de succès, tout autant que 
les requêtes et pétitions des négociants en 
horlogerie aux autorités allemandes soient 
exécutées, afin de remédier aux inconvé
nients signalés. 

En Autriche et en Russie le poinçonne
ment des montres comme preuve de l'acquitte
ment des droits, doit exister depuis assez 
longtemps et rend la contrebande en grand 
impossible; au moins pour autant que ce 
contrôle est très facile pour les autorités et 
pour toute personne participant au commerce 
d'horlogerie. 

Naturellement, chique montre poinçonnée 
a acquitté les droits, celle non poinçonnée 
les a évités. Ce procédé, lors même qu'il 
aurait son mauvais côté, n'ayant pas été intro
duit en même temps que l'augmentation des 
droits, permet un contrôle facile et prompt 
dans le commerce, contrôle qui n'est guère 
possible en Allemagne actuellement, vu que 
les quittances de péage restent entre les 
mains des importateurs. A côté de cela, Ie 
poinçonnement élève les recettes rognées 
par la contrebande. Au dire de personnes 
compétentes, c'est la Suisse qui a l'intérêt le 
plus grand au règlement de cette affaire, et, 
selon eux, l'initiative des démarches à faire 
auprès de l'Allemagne devrait partir du gou
vernement suisse. Voici les motifs qu'ils 
allèguent : Par la perte pour l'horlogerie 
suisse des marchés anglais et américain 
(d'après la statistique suisse, les exportations 
d'horlogerie de poche, effectuées en 1887 par 
notre pays, se sont élevées : pour l'Angleterre 
àl3'198,000fr.,pourlesEtats-Unisà'8'558,000 
fr. etpour l'Allemagne à 17'272,000 fr. RJd.), 
spécialement de ce dernier, ensuite de la 
grande extension de la fabrication dans ces 
pays, les fabricants suisses qui jusqu'ici n'a
vaient pas ou très peu travaillé pour l'Alle
magne, se sont vus obligés de jeter les yeux 
sur ce débouché et de s'organiser pour la 
production des sortes légères et à bon mar
ché qui y sont désirées. La concurrence 
augmente ainsi en Allemagne de la manière 
si exceptionnelle qu'on constate actuellement 
(printemps de 1888). Le fabricant suisse cons
ciencieux en est contraint à s'écarter dans 
certains cas de ses habitudes strictes en ma
tière de dédouanement, afin de ne pas être 
évincé par des concurrents moinsscrupuleux. 
Ces pratiques ont déjà appelé, de la part des 
tribunaux allemands, des condamnations qui 
rendront plus difficile à ceux qui en ont été 

frappés la continuation de leurs relations 
avec l'Allemagne. 

Les craintes touchant l'application, dès le 
1erjanvier.1888, de la loi sur le titre des 
ouvrages d'or et d'argent ne se sont pas réa
lisées ; la valeur des montres non conformes 
aux prescriptions de la loi n'a pas faibli con
sidérablement ainsi qu'on l'avait redouté. 
Sans s'occuper beaucoup du nouveau poinçon
nement de l'horlogerie, le public achète les 
montres dont l'ancien poinçon est simple
ment oblitéré, opération qui s'est faite plus 
facilement et à meilleur marché qu'on ne 
l'avait admis d'emblée. Il n'y a pour ainsi 
dire pas encore eu de contrôle de la part des 
autorités. Bien que ces circonstances n'aient 
exercé aucune influence défavorable sur les 
prix, ceux-ci fléchiront encore en général 
vers le printemps, malgré les efforts de diver-. 
ses associations de fabricants et d'ouvriers 
suisses, et même après l'élévation partielle 
des prix de quelques parties de la montre. 
Ceci p-ouve de nouveau que les prix de vente 
ne dépendent pas de la volonté des intéressés, 
mais seulement de l'offre et de la demande. 
On remarque les tentatives visibles et cou
ronnées de succès des fabricants d'horlogerie 
suisses, en vue de faire progresser leur in
dustrie, ce qui, à notre époque, est aussi 
nécessaire pour l'industrie, qu'utile pour 
ceux qui y sont intéressés. C'est en effet, 
pour une industrie, le moyen le plus effi
cace non seulement de conserver ses dé
bouchés, mais aussi d'étendre ceux-ci et de 
les affermir. La montre suisse s'adapte tou
jours mieux au goût du moment, et elle em
ploie aussi des systèmes jouissant de la 
vogue, tel que celui de Glashutte, par exem
ple. En revanche, la montre américaine à 
bas prix est presque complètement expulsée 
du marché. D'une part, l'introduction des 
montres suisses à bas prix et, de l'autre, les 
éclaircissements fournis par la presse au 
sujet de la réclame américaine, ont produit 
ce résultat. Dans les contestations juridiques 
qui en résultèrent, l'imperfection des montres 
américaines fut établie. Cette montre est 
d'ailleurs plus appropriée aux usages de l'A
mérique, où l'on attache peu d'importance 
aux réparations, qu'aux besoins de l'Europe. 
Par le bureau principal des douanes de Leipzig 
seul, il est entré, en 1887, 69,0i9 montres de 
l'étranger dans le libre trafic, contre 42,547 
montres en 1886. D ins ce nombre ne figurent 
vraisemblablement que des montres suisses. 

Grand c3ncours international de 
Bruxelles. 

Sous cette pompeuse dénomination, une 
entreprise privée, concentrant les produits 
dequelques industries, a organise à Bruxelles, 
une exposition avec comptoir de vente, sous 
le pavillon national des exposants respectifs. 
L'ouverture de cette exposition a eu lieu le 
6 juin courant. 

Dans le compartiment réservé à la Suisse, 
on trouve à côté des produits horlogers de 
quelques maisons suisses en très bonne répu
tation, ceux d'exposants et de vendeurs 
étrangers, inconnus dans notre fabrique, 
qu'ils ont la prétention de représenter. 

Le caractère privé du — Grand Concours 
international — est manifeste, cette entreprise 
n'a aucune attache officielle, ses promoteurs 
l'exploitent pour leur compte. 

Que les pavillons nationaux flottent sur 
n'importe quels produits ou sur quelle raison 
de commerce que ce soit, inconnue dans le 
pays d'origine supposé, le comité directeur 
n'en prendra nul souci ! Il retire le loyer des 
emplacements et se déclare satisfait lorsque 
la question financière est réglée. 

Le respect des convenances les plus élé
mentaires est ainsi subordonné aux intérêts 
de l'entreprise, dont le premier devoir serait 
au contraire de sauvegarder les intérêts des 
participants sérieux qui ont mis en elle leur 
confiance. 

Les exposants suisses n'auront pas d'autre 
ressource pour établir leur identité, que 
celle de donner, d'après les indications de la 
feuille fédérale du commerce, une large pu
blicité sur la place de Bruxelles même, à la 
liste des maisons suisses participant au'Grand 
Concours international de Bruxelles. 

9 juin 1888. Société intercantonale des 
industries du Jura. 

La Feuille officielle suisse du commerce 
publiera incessamment les noms des expo
sants suisses. 

Des maisons suisses au nombre de 27, par
ticipent, mais tout à fait individuellement, au 
«Grand concours international» de Bruxelles, 
la Suisse n'étant pas représentée officielle
ment à cette entreprise. Parmi les industries 
suisses dont les produits figurent à l'exposi
tion du Grand concours international, on 
remarque : les applications de l'électricité, 
l'horlogerie, la fabrication des instruments 
de musique, la photographie, la pharmacie, 
la confiserie, la brasserie, la distillation, etc. 
La circonstance que toutes ces branches 
d'industrie sont représentées par un très 
petit nombre d'exposants, fait de cette expo
sition une image très imparfaite du déve
loppement industriel de la Suisse. L'horlo
gerie suisse, par exemple, n'est représentée 
que par deux exposants, et encore ceux-ci 
ont-ils manifesté l'intention de se retirer, si 
des garanties ne leur étaient pas données 
contre toute concurrence illoyale exercée par 
des étrangers dans la partie de l'exposition 
réservée aux exposants suisses. C'est qu'en 
effet on a déjà signalé les tentatives d'expo
sants étrangers peu scrupuleux qui se cou
vrent du nom suisse pour écouler des pro
duits de nature à compromattre la bonne 
réputation de l'industrie nationale. Il importe 
donc d'appeler l'attention sur ces spéculations 
malhonnêtes, afin qu'à l'étranger on ne se 
laisse pas égarer par l'exploitation de la 
bonne renommée des produits suisses, dont 
le Grand concours international de Bruxelles 
pourrait devenir l'excuse. 

[Feuille officielle suisse du commerce.) 

NOUVELLES D1VEH3ES 

— Un corresponduit du Moniteur de la 
bijouterie et de l'horlogerie, de Paris, écrit à 
ce journal : 

Une société, dont les affaires sont tombées 
dans le domaine public, ce qui, en finance, 
n'est jamais une recommandation, la Société 
des métaux, semble redouter aujourd'hui les 
conséquences qui peuvent découler de son 
audacieux coup de spéculation : « lô relève
ment du prix des métaux. » 

Elle parle de passer la main à une société 
nouvelle, dont on fait sonner bien haut le 
capital de constitution : Π5 millions. Cette 
société nouvelle prendrait, bien entendu, au 
lieu et place de la Société des métaux, tous 
les engagements pris avec les compagnies 
minières, de sorte que le groupe du Comptoir 
d'escompte, sur lequel on a battu la grosse 
caisse pour vendre à 1200 fr. des actions qui, 
après un exercice improductif, ne valaient 
guère que 400 fr., ferait peau neuve. C'est 
habile, mais dangereux. 

On a bien pu faire, sans accroc, la fusion 
des valeurs diamantifères, ce n'est pas une 
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raison pour que celle des cuivres en découle. 
Nous recommandons à nos nouveaux lec
teurs, non pas de se tenir systématiquement 
à l'écart de tous les mouvements qui se pro
duiront encore sur les actions de la Société 
des métaux et sur les actions des mines 
cuprifères; nous les engageons purement et 
simplement à ouvrir l'œil, le terrain sur 
lequel on marche est brûlant. 

Expos i t i on u n i v e r s e l l e de P a r i s e n 
lHMî». — Le Journal de Genève annonce 
qu'une entente est intervenue entre les expo
sants d'horlogerie suisses à Paris, en ce sens 
qu'il n'y aura qu'une collectivité suisse, au 
lieu des collectivités genevoise, neuchâteloise 
et bernoise. Celle décision assure à l'exposi
tion horlogère suisse un lustre qu'une divi
sion en trois fractions n'aurait pu lui donner. 

A l l é g e m e n t s d o u a n i e r s . — Le Conseil 
(fédéral a présenté le 4 juin à l'assemblée 
fédérale son rapport sur la motion de M. le 
conseiller national Kiïnzli concernant les 
allégements à apporter à la position faite par 
les péages aux territoires frontières, en créant 
des offices de douane à l'intérieur du pays, 
motion adoptée par le Conseil national le 30 
juin 1887. Ce rapport conclut négativement 
en ce qui touche à une différence de traite
ment entre les cantons ou régions frontières 
et les autres, mais se déclare prêt à étudier 
encore la possibilité d'établir des bureaux de 
•douane à l'intérieur, pourvu qu'il n'en résulte 
pas des dépenses exceptionnelles pour la 
Confédération. 

l l n p p o r t «lu v i ce -consu l s u i s s e à 
!New-York, M. E u g è n e R o b e r t , s u r 
l ' h o r l o g e r i e . — Dans son ensemble, la 
position est à peu près la même que l'année 
passée. Les affaires ont été assez bonnes 

depuis cette époque, et les fabriques améri
caines ont continué leur progression ascen
dante dans la production des montres, sur
tout dans les genres bon courant. La Suisse 
a aussi vu augmenter son importation qui 
s'est élevée, en 1887, à l'590,166 1. st., tandis 
qu'elle n'était, en 1886,que del'295,357 1. st., 
soit en plus 294,809 1. st. 

D'après les statistiques que j'ai pu me pro
curer en Suisse, l'exportation d'horlogerie à 
destination de tous pays est évaluée pour 
1887 à 82'923,000 fr. ou environ 16'000,0OD 
1. st. La part des Etats-Unis dans ce chiffre 
serait donc de 10 % sur le total exporté. 

Il résulte de ces données générales que 
notre industrie suisse est encore intéressée 
au marché américain, et la variété de ses 
produits comme aussi les progrès réalisés 
dans la fabrication peuvent nous faire espérer 
qu'il en sera encore longtemps ainsi. 

Tout a été dit sur le mode de fabriquer 
des montres aux Etats-Unis, de même que 
sur la manière dont les affaires s'y traitent ; 
il n'y a donc pas lieu de faire un rapport spé
cial. Qu'il me suffise de dire que la tendance 
est toujours l'association des fabricants et des 
marchands horlogers, imposant des prix fixes 
pour la vente des mouvements et boîtes amé
ricaines et des termes de crédit et escomptes 
uniformes. 

La marchandise suisse a l'avantage de ne 
pas être soumise à ces règles qui ne sont pas 
goûtées de toute la clientèle. La bonne répu
tation de la montre suisse se maintient pour 
les pièces de qualité supérieure. 

Il n'a pas été question de réduire les droits 
sur l'horlogerie dans les commissions du 
congrès qui se sont occupées du remanie
ment du tarif, et l'opinion générale est qu'il 
n'y aura pas de changement sur cet article. 

P o s t e s . La Roumanie a reaccédé à la 
convention concernant les colis postaux et a 
aussi adhéré à l'acte additionnel du 21 mars 
1885. En conséquence, on peut, dès le 1er 

juin, expédier aux conditions suivantes des 
colis postaux pour ce pays : 

Les colis avec valeur déclarée ou grevés 
de remboursement ne sont pas admis. Le 
poids maximum est fixé à 3 kg. Les colis en
combrants ou ceux qui ont une dimension, 
supérieure à 1 m 50 cm ne sont pas admis. 
L'affranchissement est de fr. 1. 75 par colis. 

Chaque colis doit être accompagné de trois 
déclarations en douane. Les papiers d'ac
compagnement collectifs sont admis jusqu'à 
trois colis au maximum. 

A partir du 1er juin, des mandats-poste or
dinaires et télégraphiques peuvent être échan
gés entre la Suisse et la République de Sal
vador (Amérique Centrale). Le bureau de 
San Salvador est toutefois, jusqu'à nouvel 
ordre, le seul office postal salvadorien auto
risé à payer et à émettre les mandats de et 
pour la Suisse. 

Le montant des mandats doit être exprimé 
en pesos et centavos, le peso équivalant à 
5 francs et le centavo à 5 centimes. 

Changes 

France à vue 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

1 

» 
» 
9 
ï 

» 

DEMANDÉ 

100 18% 
100 
99 60 
25 321Z2 
209% 
12i 10 
200 

OFFERT 

100 22«/a 
100 10 
100 
25 35 
2095/8 
1 '34 20 
201 

9 juin 
292 50 

COURS DES MÉTAUX 
A r g e n t 

11 juin 
292 50 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 
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A R N O L D H U G U E N I N 
45, Une du Progrès, 45 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts cl 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 
e8e8e©e©ssee8©382c;e©e5ees:c-®8©ee©e©as©33aeQes 

T E r L I E ] I F 5 I H I O I D T I E ] 

FABRICATION 
de 

CADRANS EN TOUS GENRES 
G. P F U N D & F I L S 

jt BIENNE 286 

1 FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z ^RQ«f l e C a n a r d 

SPECIALITE de g ^ REMONTOIRS 
18, 19 et 20 lignes <^^>- Garantis 

O R , A R G E N T 4 p 0 S ^ 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. P R I X MODIQUES 329 

H"'C0D0NET 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u pont, 58 

Exportation 
Tente en gros 

Four la Suisse 
Tente au détail 

»QB©@ss©BB©3e©©e©a8ess33©©88œsea3a©©38©©839©* 

1 FABRIQUE DE JOYAUX 
t EN TOUS GENRES 
1 pour mouvements d'horlogerie 299 
M 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.-ErJÏÏN 0 Ù 
Marque de fabrique 

Maison fondée en 1850, occupant *xisS£<£s·* Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers 7 τ 1 Ι \ \ Γ " 'a Chaui-de-Fonds en 1881 

VENTE EXCtUSIVEHENT EN GROS ' ' P ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
Envoi de prix-courants sur demande 

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

.-
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196 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e b o i s 
d u r , p l a n c h e r s d e s a p i n , e s c a l i e r s d e b o i s , 
employez la 

RÉSINOLINE-LA-CLAIRE 

Exiger la marque 

uux deux hiboux 
Exiger la marque 

aux deux hiboux 

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 
α 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 e , C a f é s - R e s t a u r a n t s , Sal les 
d 'écoles , e te . , 

Rabais par forte quantité, 348* 
v.,Dép

1
ô, t

l? ί
 l a C h a u x - d e - F o n d s , MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-* 

Ville; Alb.Breguet, rue du Temple allemand; Verpillat, négociant. — 
bt-lmier J yon Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
dreche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquan. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

B MANUFACTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAÏS B 
6 

H 
S 
Hl 
51 
Rl 
51 
EJ 
51 
Zl 
51 
El 
51 
El 
51 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
51 

PROCÉDÉS MÉCANIQUES 
C O M M I S S I O N — E X P O R T A T I O N 

151 
E 

!Georges FAfRE-JACOT 
U L O C L - E (SUISSE) 
5JgSB5B5B5B5B5B5B5B555B5B5B5B5 

5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
E 
5 

IE 

ESSAYEUR-JURE »1 PIiOJIE FEDERAL· 

ACHAT ^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 

β K OS E T D É T A I L · 399 

On demande 
un maître-émailleur, gage G à 7 Ir. 
par jour, chez 401 

L s Vollichard, Bienne. 

On cherche 398 

u n a t e l i e r de r e n i o n t e u r . 
S'adresser à la Brasserie Dufour. 

On demande à louer 
à Bienne, un atelier pouvant conte
nir une cinquantaine d'ouvriers, si 
possible avec une chambre ou deux 
pouvant servir de bureaux. S'adres
ser au bureau du journal sous les 
initiales DLG 1957. 400 

pour 357 φ 
EXPORTATION ET FABRICATION 

BOURQUIN-BOREL \ 
B I E N N E 

» * ^ ί »-*»-• < «Μ»-. \_,m*— % ^ $ 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

LÀ COLOMBE 303 

DIPLOME jjHËky MÉDAILLE 
Zurich 1883 ^^ j j jBp? Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 13 lignes 
avec 

BOITES VABIÉES ET FANTAISIE 

(TTHAUANN 
Téléphone B I E N N E RatNenre 64b 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Rubis est spécialement pripa-
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponlflable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne forme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, mime par les 
plus grands froids. 

Dépôt général pour la vente en gros 

chez MM. Henri Picard et frère 
. H , rue Bergère, Paris. 

26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres. 

12, rue Léopold-Robcrt, Cbaux-de-Fonds 
(Suisse). 305 

Echantillons flrniis η la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 

L E °3G 

Grand Magasin de Plumes et Edredons. 
MEYER 

R E I D E N (Interne) 

envoie contre 
remboursement 

franco de port et 
d'emballage de 
BONNES PIUMES 

(raidies et épurées à 0 05, Oi)U, 1 K). ï - , 
2 50, 3 -20 et i fr. Ie 1/2 kil - E r t r o d o n à 
3 20, 4 75, 5 50 à 10 fr. Io 1/2 k - On attire 
l'attention des acheteurs sur une p l u m e d e 
c a n a r d légère et duveteuse à 2 fr. Io 1/2 k. 

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

MOTEURS Â GAZ 
ET AU PÉTROLE 

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

. F . - K . ' K O K T T f I I E I l 
339 Ingénieur à Genève 

mummil^ll^ 

O:R,7 

P L A Q U É 

ARGENT 

& GALONNÉ 
GSNtVi 

Marque de fabrique déposée 22Ii 

PFAFFLI & MAROUiS 
GENÈVE & SOLEURE 

"^e^WW^^M^M^^^^I^^N^ 

~&— 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

Spécialité de 

REMONTOIRS! 
en or, 

a r g e n t 
et métal 

P I È C E S 
de rechange 

A BIENNE 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MEDAILLONS 
en orj 

a r g e n t 
et 

doublé 

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

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 

. 


