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Appel aux fabricants d'horlogerie. 

La Commission d'initiative pour la 
constitution d'un syndicat des fabricants 
d'horlogerie, dans l'appel qu'elle adressait 
aux intéressés en date du 10 mars écoulé 
a indiqué, d'une façon générale, le but 
que l'on se propose en travaillant à l'or
ganisation du plus important des groupe
ments patronaux. 

Aujourd'hui que le travail de propa
gande se poursuit activement partout et 
que, dans quelques régions, il a produit 
déjà des résultats très encourageants, la 
Commission d'initiative croit le moment 
venu d'exposer d'une façon plus précise 
le but qu'elle poursuit et les moyens par 
lesquels elle envisage qu'il sera possible 
de donner au nouveau syndicat la puis -
sance de cohésion et la force de résis
tance qui sont nécessaires à l'accomplisse
ment de son programme. Elle répond du 
môme coup aux objections qui ont été 
formulées par certaines personnes que 
leur manque de confiance dans l'efficacité 
d'une alliance étroite des intéressés tient 
encore à l'écart du mouvement de concen
tration des forces horlogères. 

Il convient ici de rappeler qu'au nom
bre des causes qui ont fait descendre 
une industrie naguère si prospère au rang 
d'une industrie qui marcherait dans la 
voie de la décadence, les principales, 
parmi celles qu'il est en notre pouvoir, 
si nous le voulons, d'atténuer ou de sup
primer, sont : 

La concurrence par la baisse, cause 
première de l'avilissement de la main-
d'œuvre et des salaires, ainsi que d'une 
diminution dans la qualité de nos pro
duits horlogers. 
L'exagération du crédit qui a eu ces deux 
conséquences également funestes: de 
favoriser l'établissement d'une catégorie 
de? fabricants d'horlogerie mal préparés 
à l'exercice rationnel de cette profession 
et d'encourager nos exportateurs à con

sentir, en faveur de leur clientèle étran
gère, des facilités de paiement qui se sont 
traduites chez nous par.des ruines et par 
des désastres. 

La surproduction, grâce à laquelle nous 
encombrons les marchés étrangers de 
marchandises non demandées qui s'accu
mulent en stocks invendables, subissent 
une dépréciation constante et gênent ainsi 
à l'écoulement à des prix normaux des 
marchandises régulièrement commis-
sionnées. 

Indiquer ces trois causes principales 
de l'inquiétant malaise qui pèse sur nos 
régions horlogères, c'est indiquer en 
même temps que les efforts individuels 
sont impuissants à y apporter un remède 
efficace. 

En effet, que peut isolément, contre la 
coalition des gâcheurs et des faiseurs, le 
fabricant honnête, qui veut travailler d'une 
façon normale, produire selon les besoins 
de sa clientèle, maintenir la qualité de 
ses produits, offrir des gains rémunéra
teurs à ses ouvriers, payer ses fournis
seurs, en un mot: Vivre et laisser vivre ? 

Les mesures qui s'imposent si l'on veut 
ramener notre industrie et notre com
merce a des conditions plus normales et 
plus prospères, doivent donc être prises 
par l'ensemble des intéressés agissant 
comme une collectivité compacte et unie. 
Aussi les fabricants sérieux et honnêtes, 
que l'avenir de notre industrie nationale 
et la prospérité de nos populations horlo
gères ne laissent pas indifférents, doivent-
ils tenir à honneur de coopérer de tout 
leur pouvoir à cette entente et à donner 
spontanément l'adhésion qui leur est de
mandée au nom de nos plus pressants 
intérêts industriels et commerciaux. 

Et quand, grâce à une propagande 
énergique et active, on aura réussi à 
grouper la majorité d'entre eux, les dissi
dents et les réfractaires, contraints par la 
force du nombre viendront tout naturelle
ment compléter le groupement général 
des fabricants d'horlogerie suisses. 

Le syndicat des fabriques d'ébauches, 
qui a pu conclure une entente solide avec 
les grandes maisons qui fournissent les 
métaux et qui tient ainsi dans ses mains 
toute l'industrie de l'ébauche, a fourni la 
démonstration pratique de ce que peuvent 
l'union et la solidarité. 

L'industrie de la boîte est à la veille 
de réaliser une union semblable. 

Le jour où le syndicat des fabricants 
d'horlogerie réunira un nombre assez 
grand d'intéressés pour qu'il soit une 
force avec laquelle on doive compter, il 
s'établira, entre les trois principaux 
groupements patronaux, des rapports con
tinus et un échange de vues, d'informa
tions et de renseignements grâce auxquels 
on pourra, à la suite d'enquêtes sérieuses, 
signaler à qui de droit les éléments nui
sibles de l'industrie horlogère et procéder 
de concert, aux amputations reconnues 
nécessaires. 

Tels sont, dans leurs grandes lignes, 
le but et les moyens d'action de l'insti
tution nouvelle à la création de laquelle 
nous convions chaleureusement les fabri
cants d'horlogerie de nos différentes 
régions horlogères. 

Ils peuvent venir au nouveau syndicat 
sans aucune arrière-pensée car le but 
poursuivi est lu sauvegarde de nos intérêts 
généraux, basée sur le respect des intérêts 
particuliers qui ne peuvent d'ailleurs, au 
sein d'une association générale et solidaire, 
être mis en opposition les uns aux autres. 

Bienne, le 30 avril 1888. 

Au nom de la Commission d'initiative : 
Le Vice-Président, 

Louis MULLER. 
Les Secrétaires, 

Fritz HUGUENIN, réd. Jean /EGLER. 
Le Caissier, 

L. GlRARDIN-BoURGEOIS. 
P- S. — Prière aux journaux de la région 

horlogère de bien vouloir reproduire. 

Le Président, 
Henri THALMANN. 
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F A B R I C A T I O N 

« Dieu nous garde du chômage, des baisses 
et des termineurs de montres », tel est 
le cri poussé actuellement par tous les hor
logers. De ces trois causes de dégénérescence 
de notre industrie et de la situation écono
mique des ouvriers, la dernière n'est pas la 
moindre. Le chômage est une cause inhérente 
à notre système de production, les baisses 
sont la résultante de la concurrence que se 
font fabricants et ouvriers : les premiers sur 
le marché, les seconds dans la recherche im
périeuse du pain quotidien. Disons que si pas 
mal de baisses ont pu être, sinon empêchées, 
du moins atténuées, c'est grâce à la Fédé
ration horlogère; que si cette dernière n'a pu 
rendre les baisses impossibles, c'est grâce 
au nombre considérable d'intéressés qui se 
tiennent en dehors de cette utile organisation 
ce qui fait que des ouvriers fédérés, refusant 
une baisse sont de suite remplacés par des 
non-fédérés. Cependant qui pourrait dire 
combien de baisses se seraient produites si 
il y avait eu absence totale d'organisations 
ouvrières? Au mal des baisses, préjudiciable 
à tous, il y a un remède, c'est l'association, 
l'entente ; que grands et petits en usent et le 
mal sera bientôt extirpé. 

Ce qu'il ferait beau extirper, c'est notre 
troisième cause dissolvante : le termineur 
qui prend décidément rang dans la fabrica
tion des montres . . . très courantes. 

Pour l'édification de ceux qui ne savent 
pas ce que c'est qu'un termineur; disons qu'il 
joue dans notre industrie le rôle du ciron 
dans la farine, du taret dans les navires, du 
frelon dans la ruche ; c'est fatalement un 
exploiteur en second, bien plus terrible que 
le premier parce qu'il a moins de pudeur 
pour rogner les gains de ses confrères ou
vriers. 

Depuis que la tabrication des montres a dû 
restreindre ses bénéfices et qu'elle est deve
nue accessible à presque tout le monde, cer
tains fabricants ont cessé leur établissage et 
trouvent plus commode et plus profitable de 
faire fabriquer pardes remonteurs-termineurs 
à qui ils remettent boîtes et mouvements avec 
mission d'en faire des montres. Ce système 
de fabrication est excellent au point de vue 
des intérêts de celui qui l'emploie, les 
montres lui reviennent prêtes à un prix 
de revient très bas, il a économisé des frais 
de locaux, d'employés, de visiteurs, voire 
même de commissionnaires et peut pour ces 
raisons, faire une concurrence effrayante aux 
fabricants qui trouvent plus digne de fabri
quer eux-mêmes. L'employeur en remettant 
boîtes et mouvements à son termineur tarifie 
lui-même son travail en calculant les prix des 
parties aux taux les plus bas, de sorte que le 
termineur pour arriver « à faire sa semaine » 
se voit dans la nécessité de rogner sur toutes 
les parties et de faire des propositions aux 
ouvriers que la misère peut seule faire accep
ter; et voilà comment le compagnon de travail 
du jour précédent devient l'exploiteur du 
lendemain ce qu'il fait du reste avec beau
coup de désinvolture. Mais la chose ne s'ar
rête pas là, le gros fabricant à d'habitude 
plusieurs termineurs; lorsqu'il veut obtenir 
ses montres à un prix encore plus bas, il laisse 
pendant une quinzaine l'un des termineurs 
chômer, celui-ci ahuri comme une souris qui 
n'a qu'un trou, arrive bientôt chez son com
mettant, accepte une nouvelle réduction de 
2 ou 4 fr. par carton et rentre dans ses foyers 
en méditant de nouvelles rognures... il n'y a 
pas de raison pour que cela finisse. Ajoutez 
à tout cela les paiements irréguliers, souvent 
en papier difficilement escomptable, le casuel 
exhorbitant et vous n'aurez encore qu'une 
petite idée de la condition de l'ouvrier réduit 
à travailler pour les termineurs. 

Le termineur né malin, sait très bien 
choisir ses ouvriers, il aime à les rechercher 
dans le clan des vaincus, de ceux qui ont le 
mal de misère, ils n'en sont que plus mania
bles, il n'ira pas les chercher dans les fédé
rés, quoiqu'il soit lui-même quelquefois un 
fédéré de grande envergure, il craint la 
dénonciation ; lorsque ce cas arrive, il crie 
bien haut qu'il paie comme les fabricants 
bon teint, ce qui est faux, car il est avéré et 
reconnu de chacun que les termineurs, en 
général, ont des prix absolument dérisoires 
et en dessous de ceux des fabricants à tel 
point que ces derniers s'en autorisent pour 
taire des baisses avec motifs à l'appui. 

Qu'on prêche la guerre sainte dans les so
ciétés ouvrières contre ce système odieux de 
fabrication. Qu'on mette un frein à cette 
purulence industrielle, que ces agissements 
soient flétris lors même que leurs auteurs 
seraient réfugiés sous l'égide commode, mais 
par trop candide de la Fédération horlogère: 
chacun le désire et chacun applaudira. 

Un fédéré. 

»-»»- < 

UNIONS DOUANIÈRES 

Plus le vent est au protectionnisme et plus 
aussi se fait sentir, un peu partout, le besoin 
de dispositions douanières plus libérales. Ce 
n'est pas que le protectionnisme soit absolu
ment mauvais, pas plus que le libre-échan-
gisme ne représente la vérité incarnée en 
matière économique. Là, comme ailleurs, il 
s'agit d'observer une certaine mesure et de 
demeurer dans de justes limites. Ces limites, 
quelles sont elles? S'il n'est point aisé de les 
représenter par des chiffres, il est tout au 
moins possible de les esquisser théorique
ment. En effet, on peut admettre sans dérai
son que les nationaux d'un pays ont le droit 
fort légitime de réclamer un traitement qui 
ne soit pas plus mauvais que celui assuré, 
chez eux, aux étrangers. Nous n'en sommes 
pas encore là, en Suisse, à certains égards. 
Personne n'ignore en effet que les voyageurs 
de commerce de quelques pays privilégiés' 
sont mieux traités chez nous que nos propres 
nationaux. Mais en dehors de ce cas spécial, 
n'est-il pas évident que l'étranger est favorisé· 
au détriment du citoyen suisse, si le premier 
peut vendre en Suisse ses produits sans par
ticiper en aucune façon aux charges qui 
pèsent sur Ie dernier. Or il n'y a pas d'autres 
moyens d'atteindre le fabricant étranger que 
d'imposer à ses produits, à leur entrée en 
Suisse, des droits équivalents aux charges 
qui grèvent le produit indigène par la voie 
indirecte des divers impôts pesant sur le 
producteur national. Comme il n'est point 
aisé d'établir strictement la quotité de ces 
charges, on est bien forcé de recourir à une 
évaluation approximative. Dans son article 
sur l'anarchie économique, paru dans Ia 
Bibliothèque universelle de janvier 1888, M. 
le conseiller fédéral Numa Droz, admet que 
la limite du droit, auquel on pourrait appli
quer la qualification de «compensat°ur », ne 
saurait dépasser 10°/o de la valeurs des pro
duits. Sur cette base de 10 0;0, l'éminent au
teur que nous venons de citer propose de 
créer une union douanière internationale — 
analogue à celles déjà existantes pour les 
postés et télégraphes, ainsi que pour la pro
priété intellectuelle. — Certainement on ne 
pourrait que désirer bien vivement qu'une 
telle idée, partant d'une personne aussi com
pétente, trouvât l'accueil qu'elle mérite et 
passât bientôt dans' le domaine des faits. 
Toutefois, comme on ne saurait se faire d'illu
sions touchant les dispositions peu favorables 
qui animent dans ce moment les principales 
puissances, il faut bien reconnaître que si ce 

plan a des chances d'avenir, il n'est pas en
core maître du présent. Pour ceux qui en 
douteraient, nous conseillerions un petit 
voyage à la frontière italienne, où ils pour
raient voir dans tout son épanouissement le 
principe du protectionnisme le plus exagéré 
et apprécier les fruits qu'il porte. Ils verraient 
des wagons complets de balles d'un poids de 
40 à 50 kg, les angles réunis par des cordes 
destinées à être passées en bretelles, être 
débarqués sous les yeux des douaniers 
mêmes. La destination de ces envois est 
connue. Par une nuit favorable, une escouade 
d'individus résolus — des italiens pour la 
plupart — se mettront en route pour la fron
tière, la balle sur le dos, les bras passés dans 
les bretelles de façon à pouvoir, à la moindre 
alerte, laisser glisser leur charge à terre et 
s'esquiver au plus vite. Voilà la bande arri
vée à la frontière où l'attend un triple cordon 
de sentinelles surveillant la frontière jusqu'à 
2 ou 3 kilomètres à l'intérieur. De nuit, les 
mesures de précaution sont renforcées par 
trois rangées de fils de fer, placées à une 
certaine distance les unes des autres et à 
des hauteurs inégales. Ces fils communiquent 
avec des sonneries électriques qui entrent 
en activité dès qu'un des fils est touché. La 
science, on le voit, donne, en Italie, la main 
à la force pour entraver la contrebande, et, 
il faut bien le dire, ce n'est pas toujours avec 
succès. Combien il serait préférable d'em
ployer au développement industriel tout le 
travail dépensé à faire la contrebande et à la 
prévenir! Mais c'est là un remède trop sim
ple pour qu'il soit adopté avant que les fruits 
amers du système actuel n'aient été goûtés 
par les nations protectionnistes. 

En attendant une appréciation plus exacte 
des vrais intérêts nationaux, on pourrait, dans 
une mesure assez grande, faciliter les rela
tions internationales, en les établissant sur 
des dispositions soustraites aux caprices des 
administrations douanières. 

Expliquons-nous. Un des ennuis les plus 
sensibles dans les rapports avec les douanes, 
est de ne jamais être sûr de la classification 
douanière des objets â importer. Les assimi
lations les plus étranges sont parfois Ie résul
tat de velléités protectionnistes qui, en pré
sence de droits liés par des conventions 
commerciales, ne peuvent se donner autre
ment carrière. Il est inutile de citer des 
exemples que connaissent toutes les person
nes au courant de ces questions. Si donc, 
par une entente internationale, on parvenait 
à soustraire à l'arbitraire des administrations 
la classification des objets soumis aux droits, 
pour la confier à un office international éma
nant des Etats contractants et prenant des 
décisions applicables à tous, indistinctement, 
on aurait déjà beaucoup fait pour l'amélio
ration des relations douanières internationales 
et jeté les bases pour d'ultérieurs arrange
ment. L'intérêt de régler uniformément cer
taines questions douanières étant réciproque, 
il est permis d'espérer que l'idée que nous 
soumettons ici à l'appréciation du commerce 
et de l'industrie, trouverait les esprits bien 
préparés pour l'accepter. Les abus parlent 
d'ailleurs éloquemment en faveur d'une régle
mentation de la matière. G. 

ι — » i m . 

NOUVELLES DIVERSES 

P o l i c e i i o l i t i q u e . — Des réunions ou
vrières de protestation contre l'expulsion des 
rédacteurs du Sozialdemokrat, convoquées 
sous les auspices du Grutli, ont eu lieu di
manche : à Bâle, orateur M. Schrag; à So-
leure, orateur M. Itiesen; à Bienne, orateurs 
MM. lleichel et Mettier. La résolution déjà 
votée à Berne à la réunion du Bierhubeli, a 
été adoptée. 
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Cuis ines popula i res .— Nous extrayons, 
du dixième rapport annuel de l'administra
tion de la Cuisine populaire de la Chaux-de-
Fonds, les données suivantes qui serviront 
d'encouragement aux localités qui ne pos
sèdent pas encore une institution qui rend 
partout où elle existe des services incontes
tables. 
Le nombre des jetons vendus pendant 

toute l'année 1887 est de 559,496 
Celui des jetons donnés gratuitement 10,000 

Moyenne par jour, 1560. 
En voici 

Chocolat 
Café 
Fromage 
Pain 
Viande 
Soupe, 2 litres 

s 1 litre 
» V2 litre 

1 légume 
2 légumes 
Vin, 1 litre 

» 1A litre 
τ) '/4 litre 
» 1 verre 

Jetons gratuits 

le détail 
Jetons 

» 
» 
» 
» 
y> 

» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
ï 
» 

569,496 

41,231 
5,099 
7,424 

120,319 
77,595 

4,491 
13,062 
49,087 
82,691 
21,194 
74,301 
11,185 
41,991 
9,826 

10,000 
Jetons 569,496 

Le nombre des jetons de soupe distribués 
gratuitement pendant l'année a été de 17,000 
y compris 7000 jetons pour les soupes sco
laires. 

La distribution des restes de tous les jours 
se tait à environ 80 à'100 familles. 

Le nombre total des jetons vendus depuis 
l'ouverture de la cuisine est de 7,278,005. 

Ces chiffres ont plus d'éloquence que tous 
les rapports; ils nous donnent, dit le conseil 

administratif, une idée juste des services 
éminents que notre Cuisine populaire a déjà 
rendus. 

Aussi, nous sommes persuadés que, d'ac
cord avec nous, vous renouvellerez les vœux 
sincères pour la durée et la prospérité de 
notre institution ! 

A l l é g e m e n t s d o u a n i e r s . — Les gou
vernements des cantons de Genève et de 
Neuchâtel, la préfecture de Mûnsterthal (Gri
sons) et la commune grisonne de Samnaun 
ont demandé au conseil fédéral de leur accor
der diverses facilités de péages. Le conseil 
fédéral a répondu qu'il ne méconnaissait 
aucunement que certaines contrées de la 
Suisse étaient plus frappées que d'autres par 
les élévations de droits d'entrée qui vont 
entrer en vigueur, mais qu'il n'était pas dans 
ses attributions d'y apporter des modifi
cations. Le fait seul que, sur 22 de nos can
tons, 14 sont limitrophes d'autres Etats consti
tuerait un obstacle à établir une sorte de 
zone frontière dans toute l'étendue de notre 
territoire, zone • pour laquelle on devrait 
adopter des prescriptions de péages autres 
que dans la partie intérieure du pays. A elle 
seule, la loi sur les péages ne fournirait aucun 
point de repère pour la création d'une diffé
rence dans ce sens. 

En outre, la constitution fédérale elle-même 
s'y oppose, car son article 4 exclut toute 
inégalité de traitement par la disposition sui
vante : « Tous les Suisses sont égaux devant 
la loi. Il n'y a e.n Suisse ni sujets, ni privi
lèges de lieu, de naissance, de personnes ou 
de familles. » 

Le conseil fédéral se trouve donc dans 
l'impossibilité de donner suite à cette de
mande. Toutefois, il a autorisé son départe
ment des péages à introduire, pour autant 

que la chose est compatible avec les pres
criptions de péages, des passavants pour le 
bétail (désigné par les pétitionnaires comme 
bétail de travail) qui est importé du Tyrol 
pour être utilisé pendant l'été, puis réexporté 
en Tyrol pour l'hiver. 

Nous apprenons d'un autre côté que le 
Conseil d'Etat de Neuchâtel a fait hier une 
nouvelle démarche auprès du Conseil fédéral ; 
nous n'en connaissons pas encore le résultat. 

P r o t e c t i o n d e s o u v r i è r e s . — Une loi 
sur la protection des ouvrières a été adoptée 
par le Grand Conseil de Bâle-Ville, dans sa 
séance du 23 avril. 

Moyen d e r e c o n n a î t r e s i u n objet 
e s t e n o r . —On peut, sans eau forte, recon
naître si un objet est en or en le frottant 
contre une pierre d'Amérique ou de silex 
(cette dernière est préférable), de manière à 
ce qu'il reste une trace métallique. On appro
che ensuite une allumette enflammée ; si le 
métal est de l'or, l'empreinte restera, sinon 
elle disparaîtra. 

R a v i v e r les p e r l e s déco lo rées . — 
Faites un mélange de blanc d'Espagne, d'am
moniaque et d'eau ; placez les perles dans 
un vase fermé avec ce mélange ; remuez, 
fermez et laissez séjourner plusieurs heures. 

C h a n g e 

France 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagae 
Vienne 

28 avril 
287 

s 

à vue 
> 
» 
» 
V 
j 

» 

DEMANDÉ 

100 05 
100 

9 8 ' / 8 
25 30 
209V8 
121 lu 
1983/4 

COURS DES MÉTAUX 
A r g e n t 

OFFERT 

100 10 
100 12V2 
99 % 
25 32'/a 

210V8 
124 25 
199'/8 

30 avril 
287 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

Ecole d'horlogerie de Bienne 
Les examens pratiques et théoriques de l'école d'horlogerie et 

de mécanique de Bienne auront lieu vendredi 4 mai, l'après-midi, et 
samedi 5 mai, le matin. 

Les travaux et l'outillage seront exposés au public, dans le bâti
ment de l'école, le dimanche 6 mai, de 8 h. à midi et de 2 à 4 heures. 

La nouvelle année scolaire commencera le 7 mai. 
La commission informe les parents désireux de faire de leurs 

enfants des mécaniciens ou des horlogers, que les inscriptions sont 
prises dès à présent au bureau du directeur. 
385 l i a Commis s ion . 

Avis et recommandation 
J'annonce par la présente que j'ai vendu mon atelier d'emboî

tages à M. Walther Zimmerli. En remerciant ma clientèle pour la 
confiance qu'elle n'a cessé de me témoigner jusqu'à présent, je 
recommande vivement mon successeur. 

Avec considération 
A l b e r t R U E F f i / l T , emboîteur. 

Me référant à l'avis qui précède, j'avise MM. les fabricants d'hor
logerie que possédant une expérience de plusieurs années dans cette 
partie, je suis à même de satisfaire sous tous les rapports les per
sonnes qui voudront m'honorer de leur confiance. 

Se recommande 
W a l t h e r Z O O f E I t L I , 

384 à Bienne. 

AVIS ET RECOMMANDATION " 
Je porte à la connaissance de Messieurs les fabricants d'horlogerie 

et monteurs de boites que je suis spécialement outillé pour le bron
zage de boites en acier non oxydable. 

Echantillons à disposition. 
Se recommande 

Rober t W I D M E R , 
381 A r r a u r i e r , H E N N E . 

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A c h a t d e c e n d r e s e t l i n g - o t s e\xx- e s s a i 

Fonte de déchets de toute na tu re 
et essayeur de matières or et argent 

AUFRANG & G 
-** IB X I E ICT IsT I E -**-

Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 

α τ * . ο & Ί = Π Η Π D É T A I L 

I E 

TELEPHONE 

A R N O L D H U G U E N I N 
45, Rue du Progrès, 45 

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 

TÉLÉPHONE 
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i FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z ^ R ( % l e C a n a r d 

SPECIALITE de ggfe REMONTOIRS 
18, W et 20 lignes TSnfg^' Garantis 

O R , A R G E N T ^fpns^ 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 329 

H"CODONET 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E — Café du Pont, 58 

Exportation 
Tente en gros 

Pour Ia Suisse 
vente an détail 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e bo 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 l io is , 
employez la 

RËSINOLINE-LA-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 e s , 
A te l i e r s , B u r e a u x , Magas ina , C a f é s - R e s t a u r a n t s , Sal les 
d 'écoles , e t c . 

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

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

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

CONTREFAÇON ï MARQUE DE FABRIQUE 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch 

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

VIVE: 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 

FABRICATION 
de 

CADRANS EN TOUS GENRES 
G. PFUND & F I L S 

r * ^ t ^ ( .d B I E N N E k~ 286 

On demande 
la fabrique qui fournit des finissages 
à clef 19 ou 20 lig. cyl. ou ancre, avec 
la seconde trotteuse au centre 

S'adresser au Bureau. 386 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

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

J . - E . B O E T T C H E B 
339 Ingénieur à Genève 

LANGUES MODERNES 
Le soussigné, professeur de gym

nase, diplômé pour les langues 
anciennes et les modernes (fran
çais, allemand, italien, anglais) 
ainsi que pour les sciences générales, 
se charge de la rédaction, traduc
tion, etc., de tout travail littéraire, 
scientifique, commercial ettechnique. 
Correspondance, corrections, etc. — 
Livraison prompte, soignée et discrète. 
378a CIi. KOKiIiIEK, prof., 

BIENNE (Suisse), Pasquart 70. 

A .ICIIHEIl 
u . i x c o f f r e - f o r t d'occasion. 

s 
a 
5 
a 
151 

rj^rjgrj^Tj^rjïgrjgrj^fjgrj^rjgrjgj^'grjgrjg 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES 

Spécialité de Remontoirs au pendant 
SYSTÈME INTERCHANGEABLE 314 

i A E B Y & G IE 

MADRETSCH, près BIENNE (Suisse) 
.. • . . 

Médailles aux expositions de Philadelphie, Paris, Rome, 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers 

ο Mentionde iTeclasse à l'exposition nationale de Zurich Î883 

5 
2 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
s 
a 
ISi 

WWm GRAVURE SUR BOIS 
CLICHAGE 

BiIJHH 

A. E. ULLMER & C", BERNE 
Ateliers de Xylographie, Galvanoplastie et Zincographie 

CIi ICMISS pour annonces, circulaires, prix-courants 
catalogues, cartes d'adresse, 

en-têtes de lettres, marques de fabrique, etc. 17P 

EXÉCUTION SOIGNÉE PRIX MODÉRÉS 

! FABRIQUE DE JOYAUX 
f EN TOUS GENRES 
k pour mouvements d'horlogerie · 299 
Q en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
Ë montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

I L.-E.^TLTNOD 
l à I iUCEWS ( S u i s s e ) 
H Marque de fabrique 

fg Maison fondée en 1850. occupant ' s S ^ s s » Récompensée à Lotte en 1862 et 
I? plus de 800 ouvriers rPsÈvi à 'a Cto^-fo-Fonds en 188i 

VENTEEXCLUSIVEMENTENGROS ''W^ AUXHARCHANDSDEFOURNITURES 

Envoi de prix-courants sur demande 
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 

L'imprimerie du N o u v e a u 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. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


