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Complici té ou rece l . 

L'opinion publique s'était vivement 
émue, l'année dernière à pareille époque, 
de ventes.faites à la Chaux-de-Fonds à 
des prix très inférieurs aux prix de re
vient, par des fabricants besoigneux du 
Jura bernois; car la quantité de mar
chandises ainsi écoulée avait été telle que 
le marché s'était ressenti, g pendant un 
certain temps, de l'encombrement de 
cette marchandise acquise à des prix dé
fiant toute concurrence et qui permet
taient d'en suspecter la provenance. 

On savait déjà alors, que de trop nom
breux établisseurs sans, au très ressources 
que celles qui leur sont fournies par le 
crédit du fabricant d'ébauches et du mon
teur de boîtes, profitent de cette confiance 
injustifiée pour pousser leur production 
bien au-delà des limites de la demande 
ce qui les met, aux époques de fortes 
échéances, dans l'obligation de liquider 
à des conditions ruineuses, des stocks 
de montres souvent considérables. 

Ce que l'on ignorait alors, c'est que des 
industriels horlogers, mettant de côté 
toute pudeur et foulant aux pieds tout sen
timent d'honnêteté commerciale, avaient 
organisé un trafic régulier basé sur là 
vente de marchandises achetées au-des
sous des prix de production, transformant 
ainsi leurs comptoirs en officines à trans
actions interlopes. Une impudente et im
prudente annonce, parue dans la Deutsche 
Uhrmachcrzeilung, ne laisse aucun doute 
à cet égard. Nous la reproduisons avec 
les réflexions qu'elle a inspirées à un fa
bricant honnête de la Chaux-de-Fonds. 

A l'époque où le scandale que nous ve
nons de rappeler s'était produit, les jour
naux locaux, mus pas un sentiment de 
prudence ou de délicatesse, n'avaient pas 
donné les noms des héros de cette satui-
nale commerciale. Nous écrivions alors: 
Il serait utile de publier les noms'des 
acheteurs et les noms des vendeurs; 

car ÔUS ne saurions dire lequel es,tr 

le plus coupable, di* vendeur pressé 
par le besoin offrantf sa marchandise 
à n'importe quelles conditions, ou de 
celui qui, profitant de la gêne parfois mo
mentanée du fabricant, achète, soiïKpré-
texte qu'il n'a pas besoin de ce qu'on lui 
offre, à des prix tels que son rôle, dans 
ces sortes de transactions, ressemble fort 
à une complicité ou à un recel. 
• .Aujourd'hui, alors qi*e l'on parle plus 
que jamais d'arrêter la décadence des 
prix, et que l'on cherche dans chaque 
branche de l'industrie horlogère à grou
per les intéressés dans le but de prendre 
des mesures de protection et de sécurité, 
il n'est plus seulement utile, il est néces
saire que l'on connaisse les noms de ceux 
qui poussent à la ruine et à la décadence 
de notre industrie nationale. 

L'annonce parue dans la feuille alle
mande nous donne une indication utile; 
nous pensons qu'il n'est pas impossible 
ι e connaître le nom du vampire qui 
abrite derrière le grillage du casier n° 1007 
la correspondance qu'il reçoit de ses in
téressants commettants les avilisseurs. 

On peut lire, dans la Deutsche Uhrmacher-
Zeitung du 1er avril, l'annonce dont voici la 
traduction littérale : 

« Un fabricant d'horlogerie établi à la 
Chaux-de-fonds depuis plusieurs années se 
chargerait, contre une provision minime, de 
l'achat de montres courantes en tous genres 
pour une ou deux maisons en gros. On a 
journellement l'occasion d'acquérir sur le 
marché de la Chaux-de-Fonds des lots de 
montres nu-dpesoi ie d u p r i x d e f ab r i 
q u e , et il n'est certes pas besoin d'insister 
sur les avantages offerts par ces acquisitions 
d'occasion. 

«S'adresser case n° 1007 à la Chaux-de-
Fonds. » 

Il est hors de doute que l'on peut assez 
fréquemment acheter des montres au-des
sous du prix de fabrication ; il en est d'ail
leurs ainsi de toutes les m irehandises défraî
chies, démodées, ou liquidées pour une rai
son ou une autre. Mais que dire de ce fabri
cant de la Chaux-de-Fonds qui ose ouvrir un 
commerce de cette nature et offrir, par voie 

d'annonce publique, des lots journaliers de 
montres vendues dans de pareilles condi
tions1? Il y a des choses qui se font, mais ex
ceptionnellement, et ne se disent pas: des 
opérations comme celles-là sont du nombre. 
Dans le cas particulier, le fabricant de la 
case 1007 nous paraît manquer de toute pu
deur commerciale et faillir aux devoirs de 
paifiotisme et de solidarité incombant à tout 
industriel qui respecte son pays et ses con
citoyens. 

Nous ignorons si une loi prévoit les cas de 
la nature de celui que nous signalons. Si oui, 
il y aurait pour l'autorité une belle occasion 
de s'assurer des moyens employés pour se 
procurer des lots de montres au-dessous de 
leur prix, de la moralité des commerçants 
qui font ce trafic de la nrralité ou de l'intel
ligence des fabricants qui vendent leurs pro
duits dans ces conditions. 

Un fabricant honnête. 
(National suisse.) 

->>*-=<-

Chacun son mé t i e r . 

Au moment môme où nous signalions à 
l'attention du monde horloger, les tentatives 
qui sont faites pour déplacer le commerce de 
l'horlogerie au profit d'autres branches d'in
dustrie, la Deutsche Uhrmacher - Zeitung 
publiait, sur le même sujet, une correspon
dance qui est tellement d'accord avec le point 
de vue auquel nous nous sommes placé, que 
nous en donnons la traduction pour le plus 
grand intérêt de nos lecteurs. 

Comme on le lira plus loin, les horlogers 
d'Allemagne comprennent aussi que les inté
rêts si importants du commerce et de Indus
trie de l'horlogerie ont besoin, pour être dé
fendus efficacement, de l'union solidaire de 
tous les intéressés. Nous voyons là un nou
veau symptôme du progrès que l'idée des 
groupements corporatifs fait un peu partout; 
ce qui donne chaque jour plus de force et de 
raison d'être aux efforts qui sont tentés par 
la Fédération horlogère. 

Voici la correspondance que publie le jour
nal allemand dans son numéro du 1er avril 
courant. 

Lors même que la liberté du commerce et 
de l'industrie ait déjà produit des fruits si 
singuliers, il est un cas probablement unique 
dans son genre ; c'est celui d'un marchand 
de fer et de charbon se donnant comme né
gociant de montres en gros. Les lecteurs de 
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votre honorable journal pourront s'en con
vaincre par ce qui suit. 

Le dit marchand de fer et de charbon M. 
Veitel de Neusalz a. O. communiqua, il y a 
quelques mois, à un grand nombre d'horlo
gers de la Basse-Silésie, qu'il avait entrepris 
l'exploitation des produits de l'une des plus 
grandes fabriques de montres de la Suisse, et 
qu'au cas où MM. les horlogers ne voudraient 
pas lui acheter sa marchandise, il se trouve
rait dans le cas de l'offrir au public aux prix 
de fabrique. 

Comme on pouvait s'y attendre, aucun de 
nos collègues avisés n'utilisa-cette offre, 
c'est pourquoi le brave M. Veitel mit sa me
nace à exécution et offrit sa marchandise 
dans les journaux les plus répandus de la 
Basse-Silésie par l'annonce suivante, que je 
reproduis textuellement, car elle n'est pas 
sans intérêt pour mes collègues, — suit le 
prix-courant de 44 genres de montres, in
diquées comme étant de première qualité — 
signé S. Veitel, négociant en fer charbon et 
horlogerie. 

Chaque horloger peut facilement se faire 
une idée du préjudice incalculable que lui 
cause une pareille manière d'agir. Il serait 
donc dans l'intérêt de chacun, de connaître 
cette fameuse fabrique de montres qui a re
mis la vente de ses produits à un marchand 
de fer et de charbon. 

Jusqu'à maintenant, il ne nous a pas été 
possible de la découvrir, mais ce qui est cer
tain, c'est que cette soi-disant fabrique pos
sède trois ou quatre marques de fabrique — 
c'est précisément ce qui donne beaucoup à 
réfléchir et autorise à supposer que ces ven
tes se font par l'intermédiaire d'un grossiste 
qui se cache derrière la coulisse. — 

Peut-être pourra-t-on réussir à connaître 
le ou les noms de ces hommes qui travaillent 
dans l'ombre. Ce qu'il y a de plus triste dans 
toute cette affaire, c'est qu'il s'est trouvé un 
horloger, dans la petite ville de Freystadt 
qui, pour un prix à mourir de faim retouche 
ces montres qualité supérieure pour les faire 
marcher. 

Involontairement, chaque collègue cons
ciencieux se pose cette question. Que de
viendra notre industrie, si les horlogers se 
prêtent à d'aussi basses manipulations'? Cha
cun devrait pourtant avoir assez d'honneur à 
cœur pour ne pas commettre un acte pareil, 
dans quelle circonstance qu'il se trouve. 

I! est de toute nécessité que rous nous 
opposions à de telles monstruosités de la li
berté de l'industrie et du commerce, en mar
chant la main dans la main. 

Reconnaissons donc l'esprit du temps. 
Mettons de côté toute mesquine rivalité et 
jalousie et formons-nous en associations so
lides. Combattons ensemble de pareils abus, 
pour le relèvement de notre art, pendant 
qu'il en est temps encore. 

F. S. à G. 

Travail réciproque entre les membres 
de la Fédération horlogère. 

Nous avons reçu copie d'une lettre adres
sée par les sections ouvrières de St-Imier à 
la Société des fabricants d'horlogerie de cette 
localité. Nous la reproduisons, en nous pro
mettant de revenir, dans l'un ne nos plus 
prochains numéros, sur la question qu'elle 
soulève. D'après des renseignements qui nous 
parviennent de bonne source, les sections 
ouvrières de la région biennoise seraient à la 
veille de prendre une initiative semblable. 

A la Société des fabricants d'horlogerie. 

St-Imier, le 24 mars 1888. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
L'organisation de la Fédération horlogère 

qui, jusqu'à ce jour, a été surtout poursuivie 
dans les sections ouvrières, semble devoir 
entrer dans une voie nouvelle, ensuite de la 
belle initiative prise à Bienne, de concert 
avec les délégués de votre Société, en vue de 
la fondation d'un syndicat général des fabri
cants d'horlogerie suisses. 

Cette tentative qui, si elle réussit comme 
nous l'espérons vivement, doit donner à la 
Fédération horlogère la puissance et l'homo
généité qui lui manquent encore, a été ac
cueillie par les ouvriers avec une chaude 
sympathie qui s'est traduite ici par l'offre que 
nous vous transmettons de coopérer avec 
vous et dans la mesure de nos forces à son 
légitime succès, tout en complétant du même 
coup l'organisation de nos sections ouvrières. 

Pénétrés du sentiment que la principale 
force de la Fédération procède du nombre de 
ses adhérents et qu'aucune initiative ne peut 
déployer ses bienfaisants effets si elle n'est 
appuyée par l'immense majorité des intéres
sés; persuadés, d'un autre côté, que parmi 
les bases fondamentales de l'organisation fé-
dérative, celle qui prévoit le travail à don
ner et à recevoir exclusivement et réciproque
ment entre membres de la Fédération horlo
gère peut seule nous conduire au groupement 
complet des patrons et des ouvriers, nous 
venons vous proposer, au nom de toutes les 
sections ouvrières de la localité, d'en faire 
avec nous l'application rigoureuse et loyale. 

Sans doute il serait plus réjouissant, pour 
vous comme pour nous, de pouvoir constater 
l'adhésion spontanée et unanime des patrons 
et des ouvriers aux principes de la Fédéra
tion ; mais l'indifiérence et la force d'inertie 
que l'on rencontre chez plusieurs d'entre eux 
rend obligatoire l'adoption de certaines me
sures prises dans un but utile à l'ensemble et 
à ceux-là même qui, jusqu'ici, ne sont pas 
venus d'eux-mêmes, aux divers syndicats qui 
forment la Fédération. 

St-Imier, en réalisant la première, l'en
tente générale entre tous les groupes, don
nera un exemple qui sera certainement suivi 
successivement dans les autres centres hor
logers et aura ainsi puissamment contribué 
à la consolidation définitive d'une institution 
qui, nous le savons, possède votre sympathie 
et peut compter sur votre appui. 

Nous vous prions donc instamment, de bien 
vouloir examiner cette question avec toute 
l'attention qu'elle mérite et nous nous met
tons à votre disposition pour discuter e t ar
rêter avec vous les moyens pratiques de ren
dre effective, pour tous les fabricants et pour 
tous les ouvriers ne notre village, l'obligation 
du travail exclusif et réciproque entre mem
bres de la Fédération horlogère. 

C'est dans le sentiment que nous travail
lons pour le bien général, que nous atten
dons de vous, avec confiance, une réponse 
conforme à notre désir. 

Recevez, etc. 

Au nom des sections ouvrières : 
(Suivent les signatures.) 

» - < • ι • 

NOUVELLES DIVERSES 

S y n d i c a t 'des p a t r o n s m o n t e u r s d e 
b o i t e s . — A la date du 3 courant, 115 pa
trons occupant environ 1415 ouvriers, avaient 

adhéré en principe au syndicat en voie de 
formation. Le district de Porrentruy, les 
Franches-Montagnes et Genève sont encore à 
visiter. 

Su isse e t A l l e m a g n e . — On mande de 
Berne : 

« Le Conseil fédéral s'est occupé mardi de 
l'affaire du carnaval de Bàle, mais il n'a pas 
encore pris de décision. 

« L'article 73 du code pénal fédéral pres
crivant clairement que le délit d'offense en
vers une nation étrangère doit être déféré 
aux assises fédérales, on ne croit pas que les 
tribunaux bàlois puissent être nantis, dans le 
cas particulier, de la plainte du gouvernement 
allemand, si suite était donnée à cette plainte. 

« Le département fédéral de justice et po
lice ne s'est pas encore prononcé sur ce 
point. 

« II n'est du reste pas certain encore si le 
Conseil fédéral suisse donnera suite à la 
plainte de l'Allemagne. Tout ce qui a été dit 
sur ce point est prématuré. Tout dépend des 
résultats de l'enquête préliminaire. » 

B e r n e . — Nous avons publie l'autre jour 
la décision du Conseil fédéral au sujet de M. 
Oehl, papetier à Berne ; nos lecteurs ont pu 
constater que l'amende infligée à ce commer
çant a été levée parce que les commandes 
avaient été faites pour le compte d'une mai
son française. La décision du Conseil fédéral 
est parfaitement correcte ; elle était d'ailleurs 
imposée par le traité qui nous lie avec Ia 
France et en vertu duquel les voyageurs 
français ne sont pas astreints à payer une 
patente en Suisse et réciproquement. On ne 
saurait donc critiquer l'attitude de l'autorité 
fédérale. 

Mais quel singulier protectionisme nous 
faisons là ! 

Un commerçant suissse doit payer une pa
tente pour ses voyageurs, en Suisse, tandis 
qu'un commerçant françiis peut venir lui 
faire concurrence chez nous sans avoir à 
payer un centime de patente. 

Une telle absurdité se passe de commen
taires. 

Expos i t ion u n i v e r s e l l e d e P a r i s e n 
t 8 8 » . — La première séance de la commis
sion centrale suisse est convoquée à Berne 
pour le 12 avril prochain, avec l'ordre du 
jour suivant : nomination des experts et des 
commissions spéciales; fixation définitive des 
bonifications de transport auxquelles la Con
fédération est astreinte, enfin, décision sur 
la question de savoir si les frais de l'assu
rance contre l'incendie seront supportés en 
entier ou en partie seulement par la Confé
dération. En ce qui touche au dernier point, 
le montant total de la valeur déclarée pour 
l'assurance des objets suisses destinés à l'ex
position ascende à 2'600,OG1O francs. On peut 
admettre que cette somme augmentera en
core et atteindra au moins 2'700,000 francs. 
Lors de l'exposition nationale suisse en 1883, 
la prime d'assurance s'était élevée à 6,5 %<, 
de la valeur des objets exposés ; à ce taux, la 
Confédération assumerait une charge de 
18,000 francs en prenant à son compte le 
total des frais d'assurance. 

Quant aux frais de transport, conformé
ment à l'arrêté fédéral du 23 décembre 1887, 
la Confédération doit supporter la totalité des 
frais de transport des machines et jusqu'à 
concurrence de 100 kg par exposant pour les 
autres objets. A cet égard, on a soulevé la 
question de savoir si un groupe d'exposants 
aurait la faculté de profiter de la franchise de 
transport, de telle manière qu'un envoi n'at
teignant pas la limite de 100 kg puisse servir 
à compenser l'excès de poids d'un autre en
voi. En d'autres termes, si on considérera 
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100 kg comme une moyenne ou comme un 
maximum de poids. Des demandes adressées 
au commissariat général imposent, en outre, 
l'obligation de décider si, par β machines », 
on doit entendre tous les objets rentrant dans 
le VI0 groupe (outillages et procédés des in
dustries mécaniques) et si la bonification des 
frais de transport doit, par exemple, être ac
cordée à des coffres forts, à des rampes d'es
calier, etc. Les exposants d'objets lourds, 
tels que les matériaux de construction, les 
moyens de chauffage, etc., réclament égale
ment le remboursement intégral de leurs 
frais de transport La nomination des com
missions spéciales est prévue pour le groupe 
I, arts; pour le groupe II, classes 6 à 8, édu
cation et instruction, et pour le groupe III, 
agriculture viticulture et pêche, y compris 
la classe 69, produits lactés, etc., du groupe 
VII. 

lUeeiiree c o n t r e l ' i ncend ie d a n s l e s 
é t a b l i s s e m e n t s indus t r i e l s .— Les ques
tions qui se rattachent aux moyens d'éviter 
les incendies dans les fabriques préoccupent 
à un haut degré l'opinion publique en Amé
rique. Des sinistres récents on ont fourni les 
motifs. Pour ne parler que de l'industrie des 
métaux précieux, le Moniteur de la bijouterie 
nous apprenait récemment que l'usine 
Brothers etCie de Pittsbourg avait été incen
diée et que dans les décombres on avait re
trouvé des alliages d'or et d'argent fantas
tiques pour une somme de 15,000 dollars. 
Les llammes auraient également dévoré les 
bâtiments de la Mermod Jaccard, Jewelry 
Company, et à Providence un pâté de mai
sons où se trouvaient dix bijoutiers ; les 
pertes de ces derniers à elles-seules s'élève
raient à un demi-millions de dollars. 

Bien qu'en Suisse nous n'ayons pas de 

semblables malheurs à déplorer, on n'en lira 
pas moins avec intérêt, pensons-nous, quel
ques détails sur les expériences faites aux 
Etats-Unis dans ce domaine brûlant. 

L'importance d'éviter dans les construc
tions tout vide susceptible d'activer, par 
des appels d'air, la combustion en cas 
d'incendie, est généralement reconnue. Pour 
obvier à ce danger, on recommande de 
garnir complètement les espaces qui peuvent 
se trouver libres entre les parois ou planchers. 
Du mortier ou du carton d'asbeste sert sou
vent à cet effet. En outre, pour les parois qui 
exigent des précautions spéciales, on tend un 
treillage de fil de fer qui est ensuite recou
vert d'un enduit de plâtre. On procède de 
même à l'égard des toitures. Les portes de fer 
doivent être évitées, comme étant dange
reuses. D'abord, elles n'opposent pas une ré
sistance suffisante à la propagation du feu ; 
puis elles peuvent entraver le sauvetage en 
empêchant aux pompiers de passsr aisément 
d'une pièce dans une autre. Au contraire, on 
loue beaucoup les portes de bois recouvertes 
de tôle. Suffisamment solides en temps ordi
naires, elles sont plus facilement forcées en 
cas d'incendie. Renfermé entre deux feuilles 
de tôle le bois n'offre d'ailleurs que peu de 
prise au feu et la carbonisation se fait fort 
lentement et sans danger de propagation. 
Partout où la chose est possible, on installe 
une double canalisation indépendante pour 
l'eau, avec des hydrantes, des cabinets spé
ciaux et des tuyaux à jets qui entrent auto
matiquement en activité ,lorsque le feu s'est 
déclaré. 

D a n s le m o n d e d u c o m m e r c e h o r 
loge r . — Nous avons dit déjà qu'une mai
son d'horlogerie de Berlin avait suspendu 

ses payements. UAbeille de ce jour prétend 
qu'il s'agit de la maison « Rodolphe MOOSD ; 
c'est une erreur. Le nom de la maison en 
question est «Rodolphe Massv, maison con
nue sur notre place depuis un quart de siècle. 
Le sienr Rodolphe Moos, ancien négociBnt en 
horlogerie et ancien consul de St-Domingue, 
en notre ville, habite Paris et non Berlin. M. 
Maas est, depuis quelques jours, à la Chaux-
de-Fonds, pour ses propositions d'arrange
ment. (Impartiale) 

C h a n g e s 

France à vue 
Bruxelles » 
Italie » 
Londres » 
Amsterdam s 
Allemagne J> 
Vienne » 

4 avril COURS 
280 

DEMANDÉ 

105 15 
100 10 

98 V4 

25 26V4 

210 
124 30 

199 

DES MÉTAUX 
argent 

OFFEBT 

100 20. 
100 20 
9 8 % 
25 3u 

210 25 
124 40 
200 

5 avril 
280 

lies sociétés, associations et corpo
rat ions de fabricants, de pa t rons ou 
d 'ouvriers sont informées que le 
journa l r e n d r a compte des décisions 
de quelque importance prises dans 
leurs assemblées. — I I " exemplaire 
du règlement de chaque société Iior-
Ioijère sera aussi reçu avec plaisir . 

P r i è r e d 'adresser les communi
cations à la Rédaction de la FEDE-
KATIOlV HORbOCÈBE SUISSE, à 
Sienne . 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 
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ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A c h a t d e coxxéLx-ea e t l i n g o t s s u r - e s s a i 

Fonte de déchets de toute n a t u r e 
et essayeur de matières o r et argent 

AUFRANG & G 
-<~ Β Ι Β Η Ι Ν Γ Ή ] - * -

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

G R O S W i T " Ï D É T A . I L 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) <n 

v i s - à - v i e cLe l a c fax -e 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

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 montras. Tous les mardis, marché d'horlogerie. 

Se recommande C. RIESEN-RITTÉR. propriétaire 

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

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 
321 

CORGÉMONT 
(Suisse) 

Médaille à l'Exposition nationale horlogère de.Chaux-de-Fonds 
en i88i 

sseeeesesspeeeaeseei 

|Poinçons 
pour le 

Contrôle anglais 

: © e e e a s a s a e a 

Poinçons I 
pour le \ 

Contrôle allemand l 

Atelier pour la frappe de boîtes de montres, médailles, 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

Poinçons et estampes pour l'horlogerie 
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE 

ΕΜ3Γ On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
fabrique au bureau fédéral de Berne. "3JC3 3r>5i 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

! FABRIQUE DE JOYAUX 
fi EN TOUS GENRES 
i pour mouvements d'horlogerie 299 
0 en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
« montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, elc, etc. 

f L-E.^JUNOD 
1 à !,ITCJEJVS (Suisse) 
î* Marque de fabrique 
m liaison fondés en 1850, occupant - J s j S S f ^ » Récompensée à Londres en 1862 et 
§ plus de 800 ouvriers / f a v l ^ à 'a Chaui-de-Fonds en 1881 
£ VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' P ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
g Envoi de prix-courants sur demande 

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



120 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
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E FABRIQUE D'HORLOGERIE ^ 151 
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PAR PROCÉDÉS MECANIQUES 

m ne liemuoirs au 
SYSTÈME INTERCHANGEABLE 
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MADRETSCH, près BIENNE (Suisse) 

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

Mention de l r e classe à l'exposition nationale de Zurich 1883 
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Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e Iiois 
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 

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 t e l i e r s , B u r e a u x , M a g a s i n e , C a f e e - R e e t a i i r a n t e , S a l l e s 
d ' é c o l e s , e t c . 

Rabais par forte' quantité. 348 
D é p ô t s à la C h a u x - d e - F o n d s , MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-

Ville ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St - Imie r , J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
d r è c h e , William Dubois. — F l e u r i e r , Margot-Vaucher. — Ste-Groix , 
Emile Recordon. — Bienne , J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

TIELIEDPHIOnsrirl] 

ARNOLD HUGUENIN 
45, Bue du Progrès, 4S 

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. 

Tou tes m e s r é p é t i t i o n s s o n t r é g l é e s 
a u x t e m p é r a t u r e s 287 

e t p e u v e n t ob t en i r d e s b u l l e t i n s à l ' o b s e r v a t o i r e 

T I E L I E I P i e i O I N - I E ] 

Jl 
On demande un bon commis pour la 
correspondance française, allemande 
et, si possible, anglaise. Entrée im
médiate. Adresser les offres à Mes
sieurs Louis BRANDT & fils, Usine de 
la Gurzelen. à Hienne. 370 

HORLOGEROUTILLEUR 
On demande un bon horloger, con

naissant l'ébauche el le petit outillage 
de fabrique, pouvant faire des cali
bres pointeurs, etc. S'adresser à l'U
sine de la Gurzelen. à Bienne. 3fi5 

LtC 2»0 

Giand Magasin de Plumes et Edredons 
MEYER 

REIDEN (torne) 
envoie contre 

remboursement 
franco de port et 
d'emballage de 
BONNES PlUMES 

fraîches et épurées à 0 65, 090, 1 10. ï -. 
2 50, 320 et i fr. le 1/2 Wl- - Edredon a 
320,475, 5 50àt0rr.le1/2k -Onaltire 
l'altenlifln des acheteurs sur une plume de 
canard ligere et duveteuse à 2 fr. le 1/4 k. 

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

MOUVEMENTS 17 LIGNES 
d e u x t o u r s d ' heu re s 

On demande à acheter contre paie
ment comptant, des mouvements 17 
lignes, deux tours d'heures, ancre, à 
clef, bonne qualité. 367 

Adresser les offres avec échantil
lons, à Si. Alphonse COLIN, rue de la 
Demoiselle, 56, Chaux-de-Fonds. 

-J - <" ' '" i . 

3> p o u r 357 φ 

EXPORTATION ET FABRICATION 

Î 
| BOURQUtN-BOREL 

B I E N N E 

,revêts tftak 
.d'inventio"-^0^ 

WiMJMM 

1 FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z ^ R t % I e C a n a r d 

SPECIALITE de gg% REMONTOIRS 
18, 19 et 20 lignes j j^gï=' Garantis 

O R , A R G E N T ^ > o s i ^ 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 829 

FTCODON ET." 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é du Pont, 58 

Exportation 
Tente en gros 

Pour Ia Suisse 
ente au détail 

U U GRAVURE SUR BOIS 

ÉBSfofr CLICHAGE 
A. E. ULLMER & C , BERNE 

Ateliers de Xylographie, Galvanoplastie et Μψaphie 
C L I C H É S pour annonces, circulaires, prix-courants, 

catalogues, caries d'adresse, 
en-têtes de lettres, marques de fabrique, etc. 17? 

EXÉCUTION S O I G N E l T - PRIX MODÉRÉS 

Pour la petite industrie 

MOTEURS 
à vapeur, à gaz. à pétrole, 
hydrauliques, de divers et 
récents systèmes. Turbines. 
Pièces mécaniques de tous 
genres. Produits métallur
giques. Ker:, a I, U, L, T. 
Tubes. Tôles et fer-blancs. 

Tôles plaquées de nickel. Tôles nickelées, etc. Prospectus gratis el franco. 

FRITZ MARTI, à WINTERTHOUR m 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienn". 
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