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L E L I V R E N O I R 

La question des renseignements com
merciaux, si importante pour notre indus
trie horlogère, a fait l'objet d'une sérieuse 
discussion à la dernière assemblée de 
délégués dé l'intercantonale. 

Le bureau d'informations et de ren
seignements commerciaux, organisé par 
l'Inlercantonale sous la direction de son 
secrétaire, a rendu à tous ceux qui en 
ont fait usage^des services qui font dé
sirer que de nouvelles ressources puis
sent être mises à sa disposition et que 
cette institution, complétée et développée, 
devienne l'un des rouages essentiels de 
l'organisation horlogère. 

Ce résultat sera atteint, lorsque les 
syndicats patronaux organisés ou en voie 
d'organisation auront régularisé les rap
ports qui doivent s'établir entre eux. En 
effet, il s'établira, concernant les per
sonnes dont les agissements ou le change
ment de situation pourrait constituer un 
danger pour la prospérité de l'industrie 
ou la sécurité des industriels, un échange 
d'informations dont la centralisation 
constituera un véritable dossier de la 
valeur des éléments nuisibles à l'industrie. 

Les bulletins de renseignements qui 
sont fournis par les différentes agences, 
indiquent d'une façon très sommaire, et 
souvent par un seul mot, ce qu'est la 
moralité ou la solvabilité de telle ou telle 
personne et donne parfois quelques indi
cations incomplètes sur son passé com
mercial. Mais le vague de ces formules 
est tel que souvent après avoir pris con
naissance du bulletin, le négociant ne 
sait guère à quel parti s'arrêter. 

Ce qu'il importe de connaître aussi 
exactement que possible, ce n'est pas 
seulement la position pécuniaire d'un 
client; c'est aussi sa manière de traiter 
les affaires. Ne voyons-nous pas à chaque 
instant, des acheteurs très solvables com-
missionner régulièrement une marchan
dise, puis la laisser pour compte sous un 

Λ 
prétexte quelconque ; et, Wns se soucier 
même d'établir Ie bien fondé de leurs 
réclamations, imposer des'escomptes, des 
rabais ou des prolongations d'échéance 
qui enlèvent au fabricant la majeure 
partie du modique bénéfice qu'il croyait 
pouvoir réaliser ? 

Et dans les cas de φ genre, qui se 
renouvellent chaque jour, le fabricant 
après avoir protesté et résisté, finit par 
céder; mis en demeure*de choisir entre 
le renvoi pur et simp1£*tÎ%He marehan--
dise souvent exécutée dans des conditions 
toutes spéciales et une perte sèche, il est 
contraint de subir cette dernière alter
native. 

Malheureusement, ces choses là ne sont 
pas assez connues; elles se disent bien 
dans le cercle intime de celui qui est vic
time de ces agissements ; mais cela ne 
suffit pas à assurer la sécurité d'autres 
fournisseurs qui, par ignorance des pré
cautions qu'il convient de prendre avec tel 
ou tel client subissent à leur tour escomp
tes, rabais et allongements d'échéance. 

Celte situation de laquelle on se préoc
cupait depuis longtemps déjà, et qui s'est 
aggravée ces dernières années grâce au 
mauvais état des affaires et à l'audace de 
certains acheteurs mis en goût par le 
succès de leurs manœuvres déloyales 
a provoqué, au sein des groupes patro
naux de Bienne, une initiative qui sera 
féconde en résultats heureux. 

Nous voulons parler du Livre noir, sur 
lequel sont inscrits, après examen sérieux 
des plaintes formulées, les noms des 
acheteurs étrangers ou indigènes aux 
allures commerciales suspectes. 

Voici le règlement qui régit cette bran
che nouvelle de l'activité de la Société 
biennoise. 

* 
RÈGLEMENT 

But. — Pour sauvegarder les intérêts pri
vés des fabricants, les mettre en garde contre 
les agissements de certains grossistes et 
marchands d'horlogerie qui cherchent à les 
exploiter par des moyens déloyaux indignes, 

et afin de faire connaître ces négociants peu 
scrupuleux et chicaneurs, le présent Livre 
noir est établi, où chacun des membres de 
la Société peut faire inscrire les plaintes et 
griefs qu'il a envers l'un ou l'autre négociant 
ou fabricant de l'étranger et du pays. 

Le contenu du Livre noir, dont les décla
rations seront toutes dignes de foi, pourra 
renseigner les sociétaires sur une quantité 
de maisons et leur évitera des frais de ren
seignements quelquefois onéreux et sans 
résultat. 

Article premier. — Chaque fabricant ou 
chef d'atelier faisant partie de la Société est 
autorisé à dresser par lettre, "plainte ou tel 
avertissement qu'il jugera convenable, for
mulé exactement d'après les choses qui se 
sont passées, pour les soumettre au Conseil 
de Prud'hommes de la Société. 

Art. 2. — Le Conseil de Prud'hommes, 
après examen de plaintes, etc., autorisera, 
cas échéant, les secrétaires à les transcrire 
dans le présent Livre noir de la Société. Ces 
plaintes et rapports seront cotés, numérotés 
et mis en portefeuille sous clef dans les 
archives et inscrits par ordre de numéros en 
laissant le nom du dénonciateur le secret du 
Conseil de Prud'hommes. 

Les Prud'hommes et la Société sont déchar
gés de toute responsabilité qui est à porter 
par les dénonciateurs. 

Art. 3. — A chaque assemblée générale, le 
Liore noir sera à la disposition des sociétaires 
pour en prendre connaissance. En tout temps, 
chacun a le droit de l'examiner en s'adres-
sant à cet effet à l'archiviste de la Société. 

Art. 4. — Ces renseignements sont la pro
priété unique des membres de la Société. 

Art. 5. — Ce règlement sera transcrit dans 
les deux langues à la première page du Livre 
noir. 

Présenté par le Comité et ainsi décidé et 
approuvé en assemblée générale convoquée 
légalement le 25 janvier 1887. 

* 

Le Livre noir a déjà rendu aux fabri
cants et chefs d'atelier biennois d'incon
testables services ; il en rendra de plus 
grands encore, à mesure que tous auront 
pris l'habitude d'en faire le ^confident 
discret de leurs plaintes et de leurs griefs. 
Déjà aujourd'hui, il constitue la base 
d'un dossier qui, en se complétant de 
jour en jour, offrira à ceux qui auront 
acquis le droit de le consulter, une abon
dante source d'informations utiles. 
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Restreint à une seule région, le Livre 
noir ne répond qu'imparfaitement à son 
but, tant au point de vue du nombre 
des plaintes qu'il enregistre qu'à celui 
du nombre d'intéressés qui peuvent en 
tirer profit. Aussi pensons-nous qu'il y a 
urgence, de la part des groupes patronaux 
de toutes les localités horlogère de quel
que importance, de suivre sur ce terrain 
pratique l'initiative biennoise. 

Une fois un Livre noir établi dans cha
que localité, il pourra se faire un échange 
de renseignements qui permettra le rapide 
développement de ce dossier des acheteurs 
dangereux. 

Chacun en tirera profit et les frais 
seront nuls. 

G a r d e à v o u s 

On nous communique la lettre suivante, 
reçue par une maison d'horlogerie deBienne. 
Le bureau de renseignements de la Fédéra
tion horlogère rendra service aux intéressés, 
en leur disant ce qu'ils doivent faire d'une 
communication qui paraît devoir être classée 
dans la même catégorie que celle signalée 
dans notre numéro du 5 mai courant. 

28, Hatton Garden, 
Londres, le 19 mai 1888. 

Monsieur, 
Je serais désireux de pouvoir faire des 

arrangements pour éshtrer en relations d'af
faires avec votre honorable maison. Je puis 
mentionner qu'à partir du lor juin je vais 
m'associer avec un gentleman et toutes nos 
affaires seront faites comptant. Sur votre 
réponse je vous enverrais aussitôt le nom de 
la nouvelle maison ainsi que celui de nos 
banquiers afin que vos banquiers puissent 
faire des informations nécessaires. 

Agréez, Monsieur, mes salutations em
pressées. M. MlCHAEL. 

LE BAROMÈTRE 
' Beaucoup de personnes ne sont pas fixées 
d'une manière absolue sur la marche du 
baromètre et se figurent souvent que l'instru
ment qu'elles ont en leur possession ne fonc
tionne pas d'une manière régulière, parce 
qu'il ne marque pas absolument le temps 
qu'il fait au moment où elles le consultent. 

Nous allons essayer d'indiquer, aussi 
brièvement que possible, la manière de con
sulter utilement un baromètre. 

Ce qu'il faut considérer tout d'abord, ce 
n'est pas tant la désignation indiquée que la 
tendance de l'aiguille à monter ou à des
cendre. 

Il suffit, pour constater ce fait, de donner 
un léger coup d'ongle sur la glace du baro
mètre anéroïde. 

Supposons par exemple que l'aiguille in
dique le beau temps : selon que, sous la 
pression du doigt, elle oscillera vers le beau 
fixe, ou ira vers le variable, on saura d'une 
manière certaine, dans le premier cas, que 
le beau temps continuera, et, dans le second, 
on devra craindre le retour de la pluie. 

Hausse du baromètre. 
Cette hausse indique Io beau temps, le 

temps sec, le froid. Si le baromètre, après 
avoir été fort bas, monte très rapidement, il 
faut s'attendre à une forte bourrasque du 
nord. La hausse continue et Ia persistance 
de l'aiguille au-dessus du variable sont des 
signes de beau temps. Si le vent du nord 

règne avec cette hausse, on peut à coup sûr 
prédire que le beau temps durera. Le temps 
sec accompagnant les vents du nord est une 
sorte d'exagération du beau temps et corres
pond à une forte hausse du baromètre. Si, 
durant l'hiver, le temps s'éclaircit, alors le 
baromètre hausse ; on est sûr d'avoir une 
période de froid. 

Baisse du baromètre 
La baisse du baromètre annonce les orages, 

la pluie, la chaleur ; une baisse considérable 
est toujours l'annonce de grandes tempêtes. 
Elles sont certaines, si de rapides oscillations 
de l'aiguille se produisent vers le bas de 
l'instrument. 

Cinq fois sur six, les orages et les pluies 
arrivent après une baisse du baromètre. 

Lorsque le thermomètre monte quand le 
baromètre descend, la pluie est absolument 
certaine. 

En hiver, le dégel est toujours précédé 
d'une forte baisse du baromètre. Si le baro
mètre est très bas et que la température soit 
trop lourde pour la saison, on est certain 
d'avoir l'orage dans la foirée. 

Si le thermomètre baisse en même temps 
que le baromètre, pendant l'hiver, c'est un 
signe de neige assuré. 

Les vents du nord-est sont indiqués : 
1° Par une hausse du baromètre ; 
2° Lorsque le thermomètre baisse alors que 

le baromètre reste au variable. 
Les vents du sud-ouest arrivent toujours : 
1° Avec la baisse du baromètre ; 

• 2° Quand le thermomètre monte tandis que 
le baromètre descend. 

Les écarts du baromètre étant moins grands 
l'été que l'hiver, les prévisions sont moins 
faciles à définir durant cette saison. 

Ces indications, basées sur des données 
certaines, seront, nous l'espérons, de nature 
à aider nos lecteurs dans leurs recherches. 

Un baromètre à la portée de tout le monde. 

Voulez-vous avoir un bon baromètre et à 
bon marché? 

Mettez une sangsue dans un bocal en verre 
blanc, d'une contenance d'un demi-litre et 
plutôt large qu'étroit. Couvrez l'orifice avec 
un morceau de toile dont le tissu ne soit pas 
trop serré, et vous aurez un baromètre très 
commode qui ne vous demandera d'autres 
soins que de renouveler l'eau tous les douze 
à quinze jours. ... 

Si Ia sangsue est roulée sur elle-même et 
sans mouvement au fond du bocal : beau 
temps. 

Si la sangsue monte à la surface de l'eau : 
mauvais temps, pluie. 

Si la sangsue parcourt le bocal avec une 
violence extrême': grand vent. 

Si la sangsue fait des soubresauts, si elle 
éprouve des convulsions : tempête. 

(La Volière.) 

VARIÉTÉS 

Bijouterie dentaire. 
L'Amérique a toujours passé pour la patrie 

de l'art dentaire; Elle vient, s'il faut en croire 
un de nos confrères d'outre-mer, de justifier 
une fois de plus cette vieille réputation. C'est 
à elle, en effet, que le monde va devoir une 
de ces innovations géniales devant lesquelles 
il ne lui reste plus qu'à s'incliner sur son axe, 
au risque de changer encore une fois Ie cours 
normal des saisons. 

Il parait que, depuis quelques jours, — 
c'est un journal de Chicago qui parle, — le 
comble de la distinction mondaine — demi-
mondaine serait peut-être plus juste — est 
de substituer le diamant à l'émail dans Ia fa

brication des dents artificielles. Ainsi l'ont 
décidé là-bas les reines de Ia mode, chez qui 
cette invention décèle une ingéniosité des 
plus méritoires. Iln'ya-vraimentqueles filles 
d'Eve pour exploiter aussi habilement les 
disgrâces mêmes de la nature et pour tirer 
une élégance suprême d'une regrettable in
firmité. 

Voyez, en effet, l'admirable prétexte aux 
mensonges d'un art que la vanité féminine 
dissimulait jusqu'ici comme une tare ! Sup
posez qu'il soit désormais de bon ton de s'in
cruster des diamants dans les gencives, à 
quelle femme ferez-vous avouer que la subs
titution de ces brillants à ses dents naturelles 
n'a pas été de sa part un sacrifice volontaire 
aux exigences de la mode? Et l'héroïsme 
même de cette concession ne sera-t-il pas 
pour la coquetterie du sexe charmeur l'occa
sion d'un nouveau triomphe? 

Il y a cent à parier contre un que l'avan
tage de cette facile supercherie sera compris 
par toutes les femmes et que nos belles raf
finées se hâteront de suivre un exemple qui 
leur permettra de corriger un défaut naturel 
par l'étalage d'un nouveau luxe. Il faut re
connaître, en effet, que la place commençait 
à manquer pour cette exposition de bijoux à 
laquelle la moindre millionnaire se fait un 
devoir de consacrer ce qu'il est permis d'ap
peler sa devanture. Des cheveux aux oreilles, 
des oreilles au cou, du cou aux ornements 
du corsage et de la jupe et jusqu'aux boucles 
des fins souliers de bal, le diarciint avait tout 
envahi, tout conquis. Le voilà maintenant 
dans la bouche. Il faut espérer que ce sera 
sa dernière étape. 

Avant que cette innovation ne soit entrée 
dans nos mœurs, il peut être curieux d'en 
escompter les effets probables. C'est d'abord, 
très certainement, une ressource inespérée 
à l'usage des pauvres d'esprit assez en peine, 
d'ordinaire, de briller dans un salon autre
ment que par l'éclat de leurs toilettes. Avec 
trente mille francs de diamants dans les maxil
laires, la plus sotte personne du monde, fût-
elle d'ailleurs incapable d'articuler plus de 
dix mots, sera toujours sûre d'avoir une con
versation étincelante. Embusquons-nous, si 
vous voulez, dans un coin du salon où cette 
pécore triomphe désormais par le seul éclat 
de son sourire, et prêtons l'oreille aux con
versations qui se croisent autour de nous. 

Deux habits noirs, accentuant la majesté 
de deux ventres confortables, des bedaines 
de parvenus évidemment, échangent leurs 
impressions sur le concert de la veille : 

— Hé bien ! que dites-vous de cette nou
velle chanteuse? 

— Étonnante, mon cher. Cette femme-là à 
cent mille francs dans le gosier ! 

— Cent mille francs? Peuh ! La mienne a 
plus que ça dajis la bouche ! 

Fragment de dialogue entre deux meneurs 
de cotillon : 

— Mon pauvre vieux, je ne sais pas ce que 
tu as fait à la marquise... Mais elle te garde 
une dent !... 

— Si c'est une dent de vingt mille francs, 
j'aime autant qu'elle me la donne ! 

Entre bonnes amies : 
— Vous savez la nouvelle, ma chère ? Ces 

pauvres Z... sont ruinés ! 
— Vraiment? Et les diamants de madame?... 
— Ceux de la bouche?... Elle les vend. 
— Avec l'écrin ? 
Dans l'embrasure d'une fenêtre, un repor

ter mondain prend des notes sous la dictée 
d'un ami de la maison : 

— Et cette délicieuse blonde, là, à gauche ? 
— Madame de X...? Ah, mon cher, ne 

l'oubliez pas... Une de nos canines les plus 
distinguées!... Notez aussi la comtesse de 
T..., là, oui, à droite... 

— Charmante, en effet... Et quelles dents! 
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— Eblouissantes... Trente-six carats ga
rantis sur facture!... lié bien, croiriez-vous 
que son mari la délaisse ? 

— L'imbécile ! Et pour qui ? 
— Pour une incisive de grande marque. 
— Quelle pitié ! 
Le journaliste, achevant son compte rendu : 

« A cette soirée vraiment unique, embellie 
par la réunion des râteliers les plus sélect, 
l'éclat des lustres était littéralement doublé 
par celui des sourires. Noté encore la pré
sence de la douairière de B..., une de nos 
plus précieuses mâchoires, et de la baronne 
de V..., une de nos plus jolies bouches à 
feux... » 

Sur cet échantillon du style de l'avenir, je 
vous laisse, ami lecteur, en vous souhaitant 
de n'en jamais payer les frais. 

NOUVELLKS DIVERSES 

H o r l o g e r i e en I t a l i e —Les conditions 
actuelles du commerce de l'horlogerie en 
Italie sont peu satisfaisantes, écrit le consul 
suisse à Milan dans son dernier rapport. La 
trop grande production et la facilité du voyage 
depuis l'ouverture de la ligne du Gothard, 
sont autant de causes qui déterminent la 
persistance d'une concurrence excessive et, 
par conséquent, d'un avilissement persistant 
des prix. L'état général des affaires étant en 
outre assez mauvais depuis quelque temps 
sur Ie marché italien, le malaise dont souffre 
l'horlogerie s'en trouve d'autant plus accen
tué. 

L ' h o r l o g e r i e f r a n ç a i s e . — Les intro
ductions de montres étrangères n'ont pas pris 
de développement dans le cours de la der

nière campagne. Voici les chiffres que la 
chambre de commerce de Besançon doit à 
l'obligeance de l'administration des contri
butions indirectes, pour l'ensemble des bu
reaux de garantie : 

Nombre de montres de fabrication étrangère 
admises au contrôle, en 1887 

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

Totaux 

Or 
5,392 

67 
2,165 

620 
964 

28 
13 

8 
1 
1 
1 

Argent 
27,766 
3,751 

776 
2,080 
1,389 

349 
185 

47 
19 

7 
4 

Total 
33,158 
9,818 
2,941 
2,700 
2,353 

349 
213 

60 
27 
8 
5 
1 

51,633 9,260 42,373 
Gomme on le voit, les opérations tendent 

à se concentrer dans ceux de ces bureaux 
qui se trouvent placés le plus à proximité de 
la frontière, ce qui, aux yeux de la chambre 
de commerce de Besançon, est contraire aux 
intérêts de l'horlogerie bisontine. 

La fabrique de Besançon compte aujour
d'hui près d'un siècle d'existence. Elle a 
traversé déjà bien des époques difficiles, 
soutenu des luttes nombreuses, et malgré 
des alternatives diverses, elle est parvenue à 
conserver sa haute suprématie sur le marché 
français. La crise sans précédent qui para
lyse en ce moment toutes les affaires, n'a 
pas laissé cependant d'altérer sa vitalité. 
Depuis 1883, Ia production de Besançon a 
suivi une marche constamment rétrogade. 
Partie de 458,517 montres or et argent, en 
1876, pour atteindre 501,602 montres en 1883, 

sa fabrication est tombée à 457,407 en 1884, 
à 431,753 en 1885, à 368,353 en 1886 et enfin 
à 353,040 en 1887. 

Malgré la dépression de son travail, la 
fabrique bisontine tient toujours Ia première 
place parmi les centres horlogers français, 
avec 87 % environ de la production totale. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Syndicat des patrons monteurs de boîtes. 
Le résultat de la propagande faite à Be

sançon a dépassé toute attente. 21 ateliers 
occupant près de 250 ouvriers,ont donné leur 
adhésion. Dans le nombre est la Société géné
rale qui groupe 16 patrons. 

Changes 

France à vue 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

ï 

j 

» 
s 
B 

ï 

DEMANDÉ 

100 H V 4 

99 95 
99 40 ' 
25 32Va 
209'/a 
124 15 

199 

OFFERT 

100 16V4 

100 05 
99 60 
25 36V4 

2093/4 
124 25 
200 

18 mai 
292 50 

COURS DES MÉTAUX 
Argent ; 

21 mai 

Nous avons reçu, en réponse à l'article 
Fabrication paru dans notre numéro du 2 
courant, une protestation arrivée trop tard 
pour que nous puissions l'insérer dans le 
présent numéro ; ce sera pour samedi. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

MAISON FONDÉE EN 1846 

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

Spécialité de ressor ts avec brides 
et 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 1 S i> 

CHAUX-DE-FONDS 312 

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

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
Demandez ^,tXRQl^ 

SPÉCIALITÉ de 

le Canard 

REMONTOIRS 
i8, 19 et 20 lignes ^ffisar- Garantis 

O R , A R G E N T 4Tp0S^ 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 339 

HBIC0D0NET 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t> 5S 

exportation 
Tente en gro* 

Pour la Salue 
Tente au détail 

«6β6θ8Β88ΘΘΒΘΒ96θ68ΒΒβΒΘΘΘΘΘΘΒ6θθ0ΒΒΘ36ΘΘΒ6βθ% 

TEILEIX3BIOISrEl 

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 

TELEPHONE 

FABRICATION 
de 

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

-J£ B I E N N E k- 286 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
des 

ïïiliii il ÀdérlM Ii Sandvik 
(SANDVIKENS JERNVERKS AKTIE BOLAG) 

Laminage à chaud $ À N D V / ^ Spécialité 
et à froid * Ί γ *• Pour découpage de 

de Landes d'acier [W, •,,. , 
\ r a dnorlogerie, 

T ré f i l e r i e Miumiu TiBPnsTin boîtes d'acier MARQUE DEPOSEE 
Représentée par I i . : E. Courvo i s i e r , Droguerie, Métallurgie 

Ancienne Gare, 7 B I E ! ! V I V E Ancienne Gare, 7 
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CONTREFAÇON DE 11JlRQl]E DIS 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. 

V I V E K É € O î H P E x \ . § K 
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à 
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 315 

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

RÉSINOLINE-IA-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 , 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 tc . 

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

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

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

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 s u r e s s a i 

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

A U F R Â N G & G 
- t * B I Ή3 13" IN" E -î=~ 

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

G R O S W T 3OJS^iT" A - I I - · 

I E 

Les fabricants d'horlogerie 
d'outils et de fournitures en tous 
genres, désireux d'entrer en relations 
d'affaires ou de les augmenter, avec 
une ancienne et forte maison, très 
connue, exportant horlogerie, four
nitures, bijouterie, boîtes à musi
que, etc., etc., dans tous les pays du 
globe, peuvent adresser leurs albums 
et prix-courants portant les indica
tions les plus précises sur leurs gen
res, spécialités et nouveautés, de 
même que les prix les plus réduits 
pour paiements en espèces au comp
tant, sous chiffre H 118 Ch,. à 

Haasenstein & Vogler, 
395 Chaux-de-Fonds. 

On demande 
une personne connaissant les échap
pements ancre et cylindre et pouvant 
aider à tenir les lanternes. Entrée : 
fin mai. S'adresser à la fabrique du 
Rocher, Neuchàtel. 391 

Emboîteur 
Un embo î t eu r connaissant à fond 

la part ie , dans les petites pièces genre 
soigné principalement, d emande du 
travail soit à domicile, soit dans un 
comptoir. 393 

Prière d'adresser les offres sous 
lettres A X, au bureau du journal. 

R É G L E U S E S 
Une importante fabrique d'horlo

gerie aurait à pourvoir les deux 
places suivantes : 

Une bonne régleuse ayant 
l 'habitude de la direction d'un 
atelier. (H2340J) 

Une régleuse habile, bien au 
courant des retouches dans les 
montres terminées. 390 

Adresser les offres avec adresses 
exactes à Mademoiselle Lina Na-
denbousch, magasin de fournitures 
d'horlogerie, Bienne. 

BELLE POSITION 
est offerte à Genève 

en qualité d'associé, à un négociant 
habile et sédentaire, pouvant disposer 
d'un capital de 25 à 30,000 fr., pour 
donner de l'extension à une industrie 
accessoire de l'horlogerie établie avec 
force motrice. On donnerait la pré
férence à un Montagnon, connaissant 
à fond la clientèle horlogère du Jura 
bernois. Celte industrie placée entre 
bonnes mains donnera d'excellents 
résultats sans demander aucune con
naissance spéciale; elle peutconve-
niraussi bien à un jeune homme qu'à 
un père de famille désirant s'établir 
à Genève pour terminer l'éducation 
de ses enfants. 392 

Adresser les offres, si possible avec 
références, aux initiales H 3482 X, à 
MU. Haasenstein & Vogler, à Qenève. 

MOTEURS Â GAZ 
ET AU PÉTROLE 

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

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

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 

DIPLOME 
Zurich 1883 

302 

MÉDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements oylindre de 8 à 13 lignée 

et ancres de 10 à 13 lignes 
avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE. 

HRITHALNIANN 
TéléphoM B I E N N E Bae\eiireCJb 

WMm GRAVURE SUR BOIS 
CZSCH/V/ΓΓΕ £Ë) ( 1 [ 

l i U l f GLICHAGE 
A . E . U L L M E R & ' C , E , B E R N E 

Ateliers de Xylographie, Galvanoplastie et fcograpliie 
C I J I C H E S pour annonces, circulaires, prix-courants, 

catalogues, cartes d'adresse," 
en-têtes de lettres, marques de fabrique, etc. 17P 

oîeio 

EXECUTION SOIGNEE — PRIX MODÈRES 

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 

LV 

A BIENNE 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MÉDAILLONS 
en or, 

a r g e n t 
et 

doublé 

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

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


