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Syndicat des patrons monteurs de boîtes 

L'assemblée générale des patrons monteurs 
de boîtes suisses et français a été moins 
revêtue qu'on ne pouvait l'espérer; voici un 
extrait du protocole de la séance. 

Tous les patrons, adhérents et non adhé
rents au projet de convention syndicale y 
avaient été conviés. 

51 patrons ont répondu à l'appel de la 
Commission d'initiative, 42 patrons étaient 
régulièrement représentés, ce qui porte à 93 
le chiffre total. Besançon n'a pas envoyé de 
délégués. 

Le bureau de la Commission, d'initiative 
est confirmé comme bureau de séance. M. 
F. Schlatter préside, M. F. Huguenin fonc
tionne comme secrétaire, MM. Minder et 
Simmen sont nommés scrutateurs. 

11 est donné lecture d'un certain nombre 
de lettres de personnes empêchées d'assister 
à la réunion. Les trois principaux ateliers de 
Besançon ont écrit une lettre collective par 
laquelle ils déclarent maintenir leur adhésion 
sous la réserve expresse qu'il ne sera pas 
procédé à la tarification des façons facturées 
aux fabricants d'horlogerie. 

La section du Locle subordonne au con
traire son adhésion définitive à l'adoption de 
prix minimums pour les façons. 

La section de la Chaux-de-Fonds envisage 
que l'on peut laisser momentanément de côté 
la tarification des façons. 

Les patrons de Montfaucon s'excusent de 
n'être pas présents et demandent qu'on les 
mette au courant des résolutions prises. 

Le Syndicat des fabriques d'ébauches et 
l'Union suisse des fabriques de montres ont 
adressé, à la Commission d'initiative, leurs 
vœux pour la réussite de l'assemblée, par 
deux lettres dont il est donné lecture. M J. 
Perrenoud, délégué à la séance par le Syn
dicat des fabriques d'ébauches, donne un 
aperçu de l'activité déployée par ce syndicat 
depuis sa formation et des résultats heureux 
que l'on peut constater à ce jour; il voit 
dans la constitution de syndicats des diffé
rentes branches de l'horlogerie le salut de 
cette industrie et donne l'assurance que le 
syndicat qu'il représente donne son appui 
moral et effectif à l'œuvre commencée par les 
patrons monteurs de boîtes. 

Il est donné lecture du nouvel article 2 de 
la convention qui prévoit trois groupes dans 
le syndicat ; il est conçu comme suit : 

Art. 2 nouveau. Cette association aura pour 
nom : Union syndicale des patrons monteurs 
de boites. 

Elle aura son domicile légal chez le prési
dent de la Chambre syndicale. 

Elle aura une durée de cinq années qui 
commenceront à courir à partir du jour de sa 
constitution définitive. 

La nomination du président de la Chambre 
syndicale appartient à l'assemblée générale 
qui le choisira parmi les membres de la 
Chambre syndicale (commission executive et 
de surveillance) qui se composera de cinq 
membres nommés comme suit : 

1. Deux membres par le groupe des patrons 
monteurs de boites or ; 

2. Deux membres par le groupe des patrons 
monteurs de boîtes argent ; 

3. Un membre par le groupe des patrons 
monteurs de boîtes métal ; 

4. Trois suppléants pris un dans chaque 
groupe. 

Chacun de ces groupes nommera une com
mission consultative de trois membres. 

Il appartiendra à chacun de ces groupes 
de fixer, en se conformant à l'art. 7 ci-après, 
la tarification et les termes de paiement de 
leurs produits respectifs. 

•Art. 3. Les membres syndicataires s'en
gagent, chacun en ce qui le concerne : 

a) A respeter les statuts du présent traité ; 
b) A ne fabriquer qu'en observant stricte-· 

ment les tarifs et les conditions de vente qui 
seront établis en exécution des présentes ou 
qui pourront encore être admis ou arrêtés 
ultérieurement; 

c) A ne pas vendre leurs produits au-
dessous des prix minimum : comme aussi de 
se conformer en tous points aux conditions 
de vente. 

Après une courte discussion concernant 
l'exécution de l'ordre du jour, il est décidé 
que, vu les réserves faites par différentes 
sections, les trois groupes or, argent et métal, 
se réuniront séparément pour discuter la 
formation du syndicat au point de vue de 
leurs idées et de leurs intérêts particuliers. 

La séance suspendue à 4 heures est reprise 
h 5 heures et les rapporteurs des trois grou
pes donnent connaissance comme suit des 
résolutions prises : 

Groupe du métal ; rapporteur, M. Dinichert. 
Le groupe des monteurs de boîtes métal, 

représenté seulement par quatre patrons 
adhère au syndicat sous la réserve que la 
majorité des patrons de ce groupe donne son 
adhésion formelle; il ne se considère pas 
comme suffisamment représenté aujourd'hui 
pour donner une adhésion définitive. Tl im

porte surtout de faire adhérer les chefs d'ate
lier de la frontière française en vue de régu
lariser leur concurrence. Sans leur adhésion 
les efforts que l'on pourrait tenter, dans le 
groupe métal, seraient perdus. 

Groupe de l'or; rapporteur, M. J. Breguet-
Breting : 

Ce groupe adhère au syndicat à l'unanimité 
de ses membres présents et représentés avec 
le programme suivant : 

Réforme du crédit. Bureau de renseigne
ments. Tarification de la matière manufac
turée. Tarification des façons. 

Le syndicat serait composé des trois groupes 
or, argent et métal ayant leurs comités parti-, 
entiers, mais venant se réunir dans le syndi
cat général ; le groupe or aurait son contrô
leur spécial. Chaque groupe couvrirait les 
frais de son budget particulier et contribuerait 
aux frais du syndicat général. 

La section de la Chaux-de-Fonds, à laquelle 
est adjoint M. J. Breguet-Breting, travaillera 
à compléter la formation du groupe, princi
palement en ce qui concerne les trois fabriques 
de la Chaux-de-Fonds et les ateiiers de quel
ques centres qui sont jusqu'ici restés en dehors. 
Le groupe demande un mois pour ce travail, 
après quoi on pourra examiner et adopter 
définitivement la convention. 

Groupe de l'argent; rapporteur, M. F. 
Schlatter : 

Ce groupe est d'accord sur tous les points 
du programme ; il a désigné une commission 
de 9 membres qui rapportera demain sur la 
question de la tarification des façons. Dans 
le cas où le groupe or ne serait pas assez 
avancé pour entrer dès maintenant dans l'or
ganisation syndicale, le groupe argent mar
cherait de l'avant en laissant la porte ouverte 
aux autres groupes. 

Une longue discussion a lieu sur la propo
sition du groupe or, qui juge inutile que 
l'on discute la convention, attendu que les 
réserves exprimées de différents côtés obli
geront certaines modifications importantes. 
Plusieurs membres envisagent au contraire 
que nous ne devons pas nous séparer sans 
avoir jeté les bases définitives du syndicat et 
que l'examen de la convention et l'accepta
tion de ses points principaux sera autant de 
besogne faite. Le groupe or se rallie à cette 
opinion, tout en maintenant sa réserve que 
la discussion d'une convention et son accep
tation éventuelle n'aura pas un caractère 
définitif. 

M. Dinichert propose, pour l'article 2 de 
la convention, la rédaction suivante : 
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Le syndicat comprendra trois groupes dis
tincts et autonomes : le groupe des monteurs 
de boîtes en or, celui des monteurs de boîtes 
en argent et celui des monteurs de boîtes en 
autres métaux. 

Chaque groupe aura son comité directeur 
dont un membre fera partie de la Chambre 
syndicale; les autres pourront fonctionner 
comme suppléants. 

Chaque groupe se réunira pour discuter 
les questions qui l'intéresseront spécialement 
toutes les fois que le comité le jugera utile 
ou nécessaire. Chaque comité devra en outre 
convoquer son groupe dès que trois membres 
lui en feront la demande. 

Le syndicat sera administré par une Cham
bre syndicale composée de cinq membres. 
Le président et le secrétaire-caissier — ce 
dernier pris en dehors du syndicat — seront 
nommés par l'assemblée générale ; les trois 
autres membres seront désignés par leurs 
groupes et pris dans leur comité respectif. 

Les décisions prises au sujet de questions 
spéciales de groupes, lieront les membres 
du groupe sauf droit de recours prévu par 
les statuts ; celles d'intérêt général ou com
mun, seront communiquées à la Chambre 
syndicale pour être soumises à l'assemblée 
générale. 

L'assemblée décide que la convention sera 
discutée demain à l'assemblée du matin et 
qu'elle revêtira le caractère d'une proposition 
à faire à une prochaine assemblée où le syn
dicat sera définitivement constitué. 

L'assemblée se prononce en principe et à 
l'unanimité pour la constitution du Syndicat 
général des patrons monteurs de boîtes. 

Séance du 18 juin. 
28 membres présents ; 42 représentés. 
Le protocole de la séance du 17 est lu et 

adopté. 
M. Châtelain, rapporteur sur Ia question 

de la convention a la parole ; il dit que vu 
les divergences de vues qui se sont produites, 
il a rédigé un nouveau projet de convention 
prévoyant l'autonomie des groupes et leur 
entrée successive dans le syndicat général. 

Après une lecture générale du projet, il 
est fait une seconde lecture article par ar
ticle ; il est adopté par 19 voix et une absten
tion ; les 9 membres de la commission de 
l'argent, qui sont en séance, ne participent 
pas à.la votation. — Voici ce projet : 

Entre les délégués des patrons monteurs 
de boîtes faisant l'or, l'argant et le métal, 
réunis en assemblée générale les 17 et 18 juin 
1888, il a été arrêté le' projet de convention 
suivant dont l'acceptation définitive est su
bordonnée à la réalisation du Syndicat des 
patrons monteurs de boîtes or, argent et mé
tal. 

Chapitre premier. 
I. But de l'association. 

Art. lor. Elle a pour but de renseigner tous 
les patrons monteurs de boîtes régulièrement 
syndiqués, sur les crédits accordés et à accor
der aux fabricants d'horlogerie qui sont en 
relation d'affaires avec eux. 

Art. 2. Cette association aura pour nom : 
Union syndicale des patrons monteurs de 
boîtes. Elle aura son domicile légal chez le 
président de la Chambre syndicale qui sera 
nommé par l'assemblée générale des délégués 
des trois syndicats or, argent et autre métal. 

Elle aura une durée de cinq années qui 
commenceront à courir à partir du jour où 
il sera constaté par rassemblée des délégués 
que les trois syndicats sont valablement et 
légalement constitués. 

Elle se composera de treize délégués choi
sis et nommés par les groupes respectifs 
comme suit : 

Cinq par le Syndicat des patrons monteurs 
de boîtes or; cinq par celui des patrons mon

teurs de boîtes argent ; trois par celui des 
patrons monteurs de boîtes faisant ou tra
vaillant d'autres métaux. 

Art. 3. — Il sera adjoint à la Chambre syn
dicale un secrétaire-caissier chargé de rece
voir des contrôleurs des divers groupes, les 
renseignements sur les crédits accordés aux 
fabricants d'horlogerie. 

Ce secrétaire-caissier devra ensuite rensei
gner d'office tous les patrons monteurs de 
boîtes syndiqués sur la situatipnr'Îinancière, 
le crédit accordé et à accorder, et le mode 
de paiement de tel ou tel fabricant d'horlo
gerie. 

Le traitement minima de ce secrétaire-
caissier sera fixé par la Chambre syndicale. 
Ce traitement pourra être complété à la fin 
de chaque année. Le secrétaire-caissier est 
révocable en tout temps s'il faillit à son de
voir. 

Art. 4. — Chacun des syndicats participera 
aux frais de l'Union syndicale des patrons 
monteurs de boîtes à proportion du nombre 
de patrons syndiqués dans un groupe respec
tif. 

Art. 5. — Les nominations et votations se
ront faites aux deux tiers des suffrages. 

Il est entendu qu'un membre de la Cham
bre syndicale ne peut pas se taire remplacer 
par délégation. Lorsqu'il sera empêché par 
un motif quelconque de prendre part à une 
assemblée, il sera remplacé par un membre 
du Comité de son groupe respectif. S'il ne 
se fait pas représenter, il sera passé outre à 
toutes délibérations ou votations. 

Art. 6. — La Chambre syndicale représen
tera les intérêts généraux de chacun des 
groupes ou syndicats des patrons monteurs 
de boîtes ; elle renseignera ceux-ci sur tout 
ce qui les pourra intéresser 

Les membres de la Chambre syndicale 
seront indemnisés par leurs groupes respec
tifs. 

Elle se constituera en assemblée chaque 
fois que la demande en sera faite par l'un 
des groupes et pour sa constitution définitive, 
lorsque le président du premier groupe syn
diqué convoquera les dits délégués une fois 
que tous trois seront syndiqués. 

Après-midi réunion du groupe argent pour 
la constitution définitive de leur groupe 
particulier. 

Les archives et les pièces existantes à ce 
jour resteront en mains du secrétaire du 
groupe qui sera le premier constitué. 

Le Secrétaire de V assemblée, 
Fritz HUGUENIN. 

Extrait du protocole de l'assemblée du 
groupe des patrons monteurs de boîtes 

en argent 
du 18 juin 1888. 

Ensuite du rapport de la commission de 9 
membres nommée la veille, les décisions sui
vantes sont prises à la quasi unanimité des 
membres présents : 

1° Restriction du crédit à 90 jours ; 
2° Tarification de la matière ; 
3° Fixation d'un minimum de façon. 
Les statuts généraux du groupe argent, 

adoptés après quelques légères modifications, 
prévoient : 

1° Une chambre syndicale de 5 membres 
et 2 suppléants, dont le présiident est nommé 
par l'assemblée ; 

2° Un contrôleur, remplissant en même 
temps les fonctions de secrétaire-caissier. 

Sont nommés : 
Président de la chambre syndicale : F. Schlat-

ter, Madretsch. 
Membres : Alcide Baume, aux Bois. 

Adonis Courvoisier, Tramelan. 
Albert Girard, Renai. 
F. Marquis-Schild, Genève. 

Suppléants : E. Renier, Noiraigue. 
Etienne Varin, Fontenay. 

Contrôleur: Arnold Châtelain, notaire et an
cien président de tribunal. 

Si jusqu'à cette époque, les deux seuls si
gnataires qui ont fait des réserves quant à 
leur entrée définitive dans le concordat les 
retirent, la tarification de la matière entrera 
en vigueur au 1er août et à partir du 1er octo
bre, aucun membre du syndicat ne pourra 
accepter en règlement des valeurs dont l'é
chéance soit plus longue que 90 jours, comp
tés à partir de la fin du mois pendant lequel 
les livraisons ont eu lieu. 

Voici donc un grand pas de fait et si, 
comme tout le fait prévoir, les deux maisons 
qui n'ont pas encore déclaré leur entrée défi
nitive dans le syndicat viennent se ranger 
sans restriction aucune dans la vaillante pha
lange qui a si bien su mettre les intérêts 
généraux au-dessus des mesquineries qu'en
gendre toujours une concurrence mal com
prise, les journées des 17-18 juin non seule
ment contribueront à sauver d'une ruine 
complète une partie qui s'en allait à la dérive, 
mais le jeune syndicat sera avec celui des 
ébauches et de l'union des fabriques, un 
nouveau point d'appui, un nouvel exemple 
pour.tous ceux qui prennent à cœur le relève
ment de toute notre industrie horlogère. 

Le Secrétaire de l'assemblée, 
F. MARQUIS-SCHILD. 

Nous avons reproduit, dans notre dernier 
numéro, la lettre par laquelle le Syndicat des 
fabriques d'ébauches exprimait sa sympathie 
pour l'initiative prise par les patrons mon
teurs de boîtes. L'Union suisse des fabriques 
de montres a aussi envoyé au Congrès des 
boîtiers une lettre dans le même sens, que 
nous nous faisons aussi un plaisir de repro
duire. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Au moment où vous êtes réunis pour vous 
occuper des intérêts généraux de l'industrie 
horlogère auxquels nos intérêts particuliers 
sont intimement liés, nous prenons la liberté 
de vous adresser un pressant appel. 

On l'a dit déjà, le mal dont nous souffrons 
est la conséquence naturelle d'un particu
larisme outré, qui a produit la décentralisation 
de nos forces industrielles au lieu de les 
grouper. Mais, d'autre part, on est générale
ment convaincu que le remède à cette fatale 
situation se trouve dans une organisation 
syndicale puissante, aussi générale que pos
sible et solidarisée, seule capable, à notre 
avis, de défendre avec succès les intérêts de 
l'industrie horlogère et de la sauver de la 
ruine, tout en procurant à chacun, en parti
culier, les satisfactions dues à son travail, à 
son intelligence et à son savoir faire. 

Au moyen-age, les associations syndicales 
ont sauvé l'avenir de l'industrie en affranchis
sant les arts et les métiers de la puissance 
seigneuriale; aujourd'hui, nous leur deman
dons de sauver de la ruine une industrie qui 
fait vivre 200,000 individus, en la protégeant 
et en Γ affranchissement de la faiblesse de tous. 

Le moment est arrivé d'entrer résolument 
et de marcher courageusement dans la voie 
qui doit nous sauver. Deux associations syn
dicales se sont déjà constituées et sont, 
aujourd'hui, solidarisées : celle des fabriques 
d'ébauches et celle des fabriques de montres. 
Mais il manque celle des fabricants de boîtes. 
Aussi longtemps que cette partie importante 
de la montre n'aura pas constitué son syn
dicat, lVeuvre commencée n'aura pas toute 
sa valeur et elle ne produira pas, non plus, 
tous les résultats que l'on attend d'elle. 
Constituez-vous donc sans plus tarder. Ne 
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vous laissez rebuter ni par Les objections des 
uns, ni par les défaillances ou les défections 
•des autres, que les convaincus ne temporisent 
plus et s'unissent. Point n'est besoin pour 
réussir de l'adhésion de l'unanimité ; car la 
force d'action réside moins dans le nombre 
que dans le principe de l'association. D'ail
leurs, les timorés du moment et les attardés 
finiront bien par rejoindre. 

Nous espérons, Monsieur le président et 
Messieurs, que vous réussirez à constituer 
votre association et que le 17 juin marquera 
une date importante dans l'ère de la réno
vation de notre industrie horlogère. 

C'est dans cet espoir que nous avons l'hon
neur, Messieurs, de vous présenter l'expres
sion de nos vœux et de nos sentiments les 
plus distingués. 

Au nom de V Union suisse des fabriques 
de montres, 

Le Secrétaire, Le Vice-Président, 
BOY-DE-LA-TOUR. J . DlNICHEBT. 

Assemblée f édé ra l e . Par un singulier 
concours de circonstances, les Chambres 
fédérales ont eu à s'occuper durant la pré
sente session, d'un nombre exceptionnel de 
questions économiques. C'est d'abord la pro
tection des inventions et celle des dessins et 
modèles ; puis l'extension de la loi sur les 
marques de fabrique et de commerce ; enfin 
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 
avec la question connexe des dispositions 
nouvelles du code des obligations ayant trait 
aux inscriptions dans le registre du com
merce. 

Déjà traitée par le Conseil national dans la 
•session de mars, la protection des inventions 
est maintenant venue en discussion devant 

le Conseil des Etats. Les principales diver
gences entre les deux Conseils portent sur 
des points secondaires, ainsi : la réduction à 
2 ans de la durée de la protection provisoire, 
précédemment fixée à 3 ans, la suppression 
de l'amende de 20 fr. pour le paiement tardif 
des taxes, et le rétablissement de deux ins
tances cantonales au lieu d'une. On a 
cherché, par une disposition insérée à 
l'article 7, de garantir les intérêts de l'in
dustrie nationale, en prévoyant, pour le bre
veté, l'obligation d'accorder des licences, 
dans le cas où il n'exploiterait pas dès la déli
vrance du dit brevet. 

Des modifications moins profondes ont été 
apportées par Ie Conseil des Etats au projet 
de loi du Conseil fédéral sur la protection 
des dessins et modèles. Tandis que pour les 
brevets d'inventions, la lutte avait surtout 
porté sur l'institution du brevet provisoire 
rendue absolument indispensable par obli
gation de fournir la preuve de l'existence 
d'un modèle, si l'on veut jouir de la protection 
effective de la loi, pour les dessins et modèles, 
c'est le dépôt sous pli fermé qui fut le plus 
attaqué. Cette disposition qui présente un 
grand intérêt pour l'industrie textile, appelée 
à travailler en vue du goût présumé de saisons 
à venir, a cependant été maintenue ensuite 
des explications données et du fait que plu
sieurs pays industriels importants l'ont intro
duite dans leur législation. 

Nous ne nous étendrons pas sur les délibé
rations du Conseil national touchant les 
divergences existant entre ce Conseil et le 
Conseil des Etats au sujet de quelques-uns 
des délais fixés dans la loi sur la poursuite 
pour dettes et la faillite et d'autres points de 
la loi, qu'il nous suffise de signaler les nou
veaux progrès de cette œuvre législative, 

dont le commerce et l'industrie attendent une 
régularisation d'un état de choses très pré
judiciable à leurs intérêts. En corrélations 
intime avec cette dernière loi, se trouvent les 
modifications de certaines dispositions du 
code des obligations qui règlent le registre 
de commerce. L'inscription au registre de
vant déterminer le traitement en matière de 
poursuites et de faillite, il faut régler uni
formément les inscriptions. Des écarts très 
grand existent actuellement à cet égard entre 
les différents bureaux. Ainsi, tandis que le 
canton de Bâle-Ville avec 4301 personnes 
pratiquant le commerce et 18,102 l'industrie 
(d'après le recensement de 1880), n'a inscrit 
au registre que 946 raisons individuelles de 
1888 à 1887, le canton de Genève, avec 8591 
personnes pratiquant le commerce et 22,799 
l'industrie, a porté durant la même période 
4342 raisons individuelles dans ses livres. En 
d'autres termes, Bâle a inscrit 4 % des com
merçants et industriels (patrons et ouvriers) 
et Genève le 14%. On a donc dû chercher 
les moyens d'obvier à de telles inégalités et 
on croit les avoir trouvés dans les disposi
tions présentées à l'approbation des conseils. 

G. 

U n e d é c o n f i t u r e . — On annonce la sus
pension de paiements de la maison Lézard et 
Son, de Londres. Cette nouvelle surprendra 
certainement, car la maison en question, qui 
existe depuis nombre d'a'nnées, passait pour 
respectable et bonne pour ses engagements. 
Les créanciers sont convoqués à une assem
blée qui aura lieu le 25 juin, à l'hôtel de la 
Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-Fonds, pour en
tendre les propositions de la maison débitrice. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 
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B I E N N E 

Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 

en tous genres 

Spécialité de ressor ts avec brides 
e t g e n r e s a m é r i c a i n e 

Successeur de Albert Perret 
R u e L é o p o l d - R o b e r t X S t> 

CHAUX-DE-FONDS 312 

livraison <§> T É L É P H O N E Φ Prompte livraison 

ESSAYEVR-J U R E IIS FI iO TIK F E D E R A L · 

VENTE ACHAT 
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 

e R O S E T D É T A I I , 399 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) m 

v i s - à - v i s c l e l a g-t.xr© 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

g§ touristes ainsi qu'aux Sociétés. ,^ 
Bonne cuisine - Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 

Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 
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T B L E P H O U B 

A R N O L D H U G U EN IN 
4 5 , Rue «lu Progrès, 4 5 

C H A U X - D E - F O N D S 

HORLOGERIE COMPLIQUEE 
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 

T B L É P H O U B 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e liois 
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-U-CLAIRE 

Exiger la marque 

aux 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 
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 é e , 
A te l i e r s , B u r e a u x , m a g a s i n e , C a l é e - R e s t a u r a n t s , Sa l les 
d 'écoles , e tc . 

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

ViUe ; 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 Glaire, LOCLE 

S 
• 

S O C I E T E A N O N Y M E 
des 396 

ïïsbus §1 Aciéries i§ Sudvlk 
(SANDVIKENS JERNVERKS AKTIE BOLAG) 

Laminage à chaud 
et à froid 

de bandes d'acier 

Spécialité 
pour découpage de 

pièces 
d'horlogerie, 
boîtes d'acier T r é l i l e r i e MAKQTJE DÉPOSÉE 

Représentée par Ι,.-JE. C O U R V O I S I E R 
DFtOGUER-IE, MÉTALLURGIE 

Ancienne Gare, 7 B I E I V I M E Ancienne Gare, 7 

• 

A V E N D R E 
un oulillage presque neuf pour hor
loger. Prix très réduit.: 404 

. S'adresser à M. Gustave Bâr, au 
Sulzberg, Pfœffîlcon (cant.deZurich). 

On demande 
un maître-émailleur, gage 6 à 7 fr. 
par jour, chez 401 

Ls Vollichard, Bienne. 

On cherche 398 

u n a t e l i e r de r e i u 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 ^957. 400 
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SMOÔNIOa 
CHEMISES 
blanches, grandes, à 1 fr. 80 ; 2 fr. 30 
sans col et 2 fr. 50 avec col. Chemises, 
teinture solide, très bonne marchan
dise, à 2 fr. sans col et 2 fr. 20 avec 
col. Envoi franco contre rembourse
ment jusqu'à 6 chemises. 

LOUISMEYER, 
237 Reiden (Lucerne.) 

Φ pour 357! 

!
EXPORTATION ET FABRICATION 

. BOURQUÎN-BOREL 
J B I E N N E 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

Demandez tarif à 
J . - E . B O K T T C H K R 
339 Ingénieur à Genève 

LE RUBIS 
Huile extra une p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

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

Dépôt général pour la vente en gros 

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

26 et 27, Bartlelt's Buildings, Londres. 

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

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

" • FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES w 

Demandez T$$SQ.I/Ç le Cnnnrtl 

SPÉCIALITÉ de ggfe REMONTOIRS 
i8, Ιϋ-et W lignes „ yffîg$>- « Garantis 

OR, A R G E N T φΡΰ&> PLAQUÉ & MÉTAL 
avec cache-poussière et échappemenls ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 

_ J _ _ . . . ~ _ Λ~ .1 .. 1 . ~ l l . i ! M . ,1 Λ . . , „ « , , 1 . η A Λ l ' i \ l , , / i r > \ ' i . t i l I 1-1 I s. g. d. g 
cantonal. 

accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
PRIX MODIQUES »29 

Exportation U Rl f̂  f\ Γ\ Pl ÎVI U T Ρ ο α Γ l a 8 α Ι β β β 

Vente en gros fj[ Vi VJ LI U 11 H I τ β η * β a u < " * n l 1 

Café du Pont, 58 
HRICODONET 

m 58, Quartier-Neuf — B I E N N E 

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS 
en tous genres et pour tous usages 321 

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 

Si . MVBBY-IBSY 
CORGÉMONT 

(Suisse) 
Médaille à l'Exposition nationale horlogère de Chaux-de-Fonds 

en \88i 

L'imprimerie du Itfouveau P r e e e v e r e i n 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. 
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