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L E C A S I E R N° 1 0 0 7 . 

Un fabricant d'horlogerie établi à la 
Chaux-de-Fonds depuis plusieurs années 
se chargerait, contre une provision mi
nime, de l'achat de montres courantes en 
tous genres pour une ou deux maisons en 
gros. On a journellement l'occasion d'ac
quérir sur le marché de la Chaux-de-
Fonds, des lots de montres a u - d e s s o u s 
«lu p r i x «le f a b r i c a t i o n , et il n'est 
certes pas besoin d'insister sur les avan
tages offerts par ces acquisitions d'occa
sion, 

S'adresser case Λτ° '/007 à la Chaux-
de-Fonds, 

—publié dans le numéro du ier avril, de 
la Deutsche Uhrmacher-Zeitung.— 

* 

C'est un israélile, a-l-on dit, lorsqu'un 
fabricant d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds a fait reproduire dans le National 
suisse l'annonça en question ; et l'on ajou
tait : un Juif est seul capable d'une telle 
audace. 

Il n'en serait rien pourtant, si le ren
seignement qui nous est communiqué par 
un'correspondant sérieux est exact, ce 
que nous avons tout lieu de croire ; le 
nom révélé n'accuse pas une origine 
chananéenne et ceuxqui, fermant trop fa
cilement les yeux sur les agissements des 
israéliles-chréliens mettent sur lé dos des 
Juifs tout CL' qui se produit de fâcheux 
dans notre industrie horlogère en seront, 
celle fois-ci, pour leurs frais d'imagination. 

* 
» * 

Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1888. 
Au Journal La Fédération horlogère 

à Bienne. 
L'auteur de l'article publié en Allemagne 

dans la Deutsche Uhrmacher-Zeitung, 
donnant ron adresse case N° 1007 a la 
Chaux-de-Fonds, c'est: 
m o n s i e u r A r n o l d W K K K K . 

fabricant d'horlogerie, rue de la Serre 32. 

Cette communication m'a été faite par 
un ami qui la tient de source certaine; 
faites-en l'usage que yous jugerez con
venable pour que le public connaisse en
fin les noms des gens assez mal inten
tionnés pour exterminer notre industrie 
horlogère à l'étranger. 

Aeréez, Monsieur le rédacteur, mes 
sincères salutations. 

(Signature d'un fabricant,) 
* · 

Il nous répugnera toujours de faire des 
personnalités ; mais, dans des cas sem
blables à celui qui vient d'être révélé, la 
sécurité des fabricants honnêtes et le bon 
renom de notre industrie exigent que l'on 
connaisse et que l'on publie les noms de 
ceuxqui compromeltcni, par ι es agisse
ments que la conscience publique ré
prouve, la prospérité d'une industrie qui 
a besoin, avant tout, d'être en des mains 
dignes et honnêtes. Relater les faits en 
taisant les noms, c'est laisser planer un 
soupçon sur l'ensemble des fabricants 
d'une place ; aussi sommes-nous persua
dés que les fabricants de la Chaux-de-
Fonds nous sauront gré d'avoir contribué 
à faire connaître l'auteur de l'impudente 
annonce qui s'étalait dans les colonnes 
du journal allemand. 

Une question se pose ici: Comment 
paralyser l'activité de ces êtres malfai
sants qui, semblables à ces sinistres rô
deurs qui suivent les armées pour déva
liser les cadavres sur les champs de ba
taille, ont organisé le pillage en règle des 
fabricants . malheureux ou besoigneux ? 
Car la réprobation publique a peu de 
prise sur ces individus dont le nombre 
s'accroît à mesure que la situation géné
rale devient plus mauvaise et qui, après 
avoir travaillé à la déconsidération de 
l'une des plus belles industries humaines 
finiront par la ruiner si l'on n'y met ordre. 

Nous examinerons, dans un prochain 
numéro, dans quelle mesure la Fédéra
tion horlogère pourrait concourir à l'éli
mination de ces éléments dangereux. 

Marques régionales pour les maichandises. 

La désignation du lieu d'origine ou du nom 
du fabricant d'une marchandise peut exercer 
une réelle influence sur la vente de celle-ci, 
et par suite sur sa valeur. Cette désignation 
est donc, dans certains cas, un élément 
constitutif du prix de la marchandise. Du mo
ment qu'il en est ainsi, on comprend aisé
ment que les personnes ou le ou les collec
tivités qui ont un droit spécial sur une dé
signation y attachent un grand prix, et s'effor
cent de s'en assurer les avantages. Il paraît 
d'ailleurs équitable que ceuxqui ont fait la 
réputation d'un produit puissent bénéficier 
des sacrifices qu'ils se sont imposés dans ce 
but. Un peu partout, au reste, le même be
soin se fait sentir ; car si on fait du cognac et 
du Champagne ailleurs qu'en France, de l'ab
sinthe suisse à Bordeaux et à Marseille, de 
l'eau de Cologne un peu partout, dés cou
teaux de Sheftield à Solingue, du fromage de 
Gruyère chez nos voisins et même en Amé
rique, il se trouve aussi des maisons qui se 
voiont dépossédées de leur propre nom. Tel 
est le cas de la maison Christofle de Paris 
qui ne peut, en Italie, faire reconnaître son 
droit exclusif sur ce nom, celui-ci étant, di
sent les tribunaux italiens, tombé dans le 
domaine public. 

C'est pour répondre à des nécessités de 
cette nature que le canton de Genève a éla
boré une loi sur l'usage du nom de Genève 
et que la Suisse se propose de compléter sa 
législation sur les marques. L'Angleterre, on 
ne le sait que trop, est entrée dans les mê
mes voies, mais d'une façon si maladroite 
qu'elle a suscité un concert de récrimina
tions tant à l'étranger que chez elle. Ceci 
prouve une fois de plus qu'en toutes choses 
il faut observer une certaine mesure sous 
peine de faire, avec les meilleures intentions 
et dans une cause juste en elle-même, plus 
de mal que de bien. A Paris également, plu
sieurs syndicats industriels se sont formés 
pour la création de marques de fabrique col
lectives attestant l'authenticité des produits 
dont elles sont revêtues. L'industrie lyon
naise des soieries enfin, obéissait aussi à des 
préoccupations analogues lorsqu'elle vota, 
l'an dernier, l'établissement d'une marque 
locale pour ses produits. Cette décision était 
toutefois restée inexécutée parce que la sanc
tion du gouvernement lui manquait. Désireux 
d'en finir, les Lyonnais firent une recharge à 
Paris et obtinrent gain de cause. 

La marque lyonnaise va donc voir le jour 
et les consuls français, sur la recommanda-
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tion de l'autorité supérieure, s'efforceront de 
la faire connaître partout à l'étranger. Au 
surplus la question a dépassé les limiter de 
Lyon et on s'occupe, en France, à la régler 
d'une manière uniforme pour tout le pays. 
Un rapport a même été déposé à ce sujet sur 
le bureau du Sénat au mois de décembre der
nier; il contient à ce propos un passage qui vise 
particulièrement l'emploi comme marques 
de fabrique des armoiries de villes. La com
mission du Sénat a été frappée du très grand 
nombre de marques françaises, depuis long
temps employées par les industriels et les 
commerçants qui contiennent comme partie 
accessoire ou principale des armoiries de 
villes, elle a reculé devant le bouleverse
ment qu'apporterait l'adoption d'un système 
aussi rigoureux que celui de la loi hollandaise 
ou de la loi allemande, qui interdisent l'em
ploi de pareils emblèmes. Mais, d'un autre 
côté, plusieurs villes, qui sont devenues des 
centres renommés pour la fabrication de tel 
ou tel produit, ont, dans ces derniers temps, 
manifesté l'intention de se réserver la pro
priété de leurs armoiries. Cp serait, dans bien 
des cas, un moyen authentique de certifier 
l'origine des produits. Dans ces conditions 
la commission n'a voulu ni enlever aux villes 
le droit de conserver la propriété de leurs 
armoiries, ni les empocher d'en concéder 
l'usage, à titre temporaire ou définitif, à leurs 
habitants qui voudraient les employer comme 
marque d'origine. Or, il n'était pas possible 
de trouver un moyen terme : on ne peut con
tester à une ville la propriété de ses armoi
ries, et le fait qu'elle en a laissé la jouis
sance à des tiers, n'implique pas qu'elle l'ait 
abandonnée. 

La commission sénatoriale semble donc 
portée à admettre le principe d'une marque 
municipale, c'est-à-dire d'une marque appar
tenant non pas aux fabricants d'une ville, 
mais à la ville elle-même, et qu'elle concé
derait aux négociants pour l'apposer exclu
sivement sur les produits d'origine locale. 

La question paraît d'ailleurs en bonne voie. 
Les chambres de commerce françaises ont 
été saisies d'un projet de loi sur cet objet par 
une circulaire du précédent ministre du 
commerce. On peut donc s'attendre à ce que 
la France possède bientôt une loi générale 
sur les marques, le nom commercial, la rai
son de commerce et le lieu de provenance, 
ainsi qu'on en caresse le projet dans ce pays. 

NOUVELLKS DIVERSES 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Syndicat des Ebauches, finissages et 
pignons. 

Ensuite d'une décision prise par l'assem
blée des délégués du syndicat des ébauches, 
finissages et pignons, réunis le dimanche 
18 mars 1888 à Bienne : 

La section de Bienne fut nommée, à l'una
nimité, section directrice, et la section de 
Liengendorf pour la vérification des comptes, 
pour la période 1888-89. 

L'assemblée générale de la section de 
Bienne, réunie le dimanche 8 avril, vient de 
nommer les membres du Comité central qui 
siégeront pour la dite période : 

Paul E. Weingart, président. 
Adolphe Miche, vice-président. 
Ottmar Baumgartner, secrétaire français. 
Jean-Jacob OU, secrétaire allemand. 
Arnold Dietrich, caissier. 
Amédée Pécaut, membre adjoint. 
Emile Bessire, » » 
Toutes correspondances devront être adres

sées au président Paul E. Weingart, Quartier 
brun, 60 H, Bienne. 

Confédé ra t ion — Le compte d'Etat fé
déral de 1887, boucle par un boni net de 
fr. 2,575,000. 

C o m m e r c e h o r l o g e r . — On annonce 
au National suisse que M. Otto Hecht, mar
chand horloger à Francfort s./M. dont la sus
pension de paiement avait été annoncée a re
commencé tôt après à faire face à ses échéan
ces. Il n'est donc pas question de déconfi
ture. 

Cer t i f ica ts «l 'origine. — Italie. Afin de 
ne pas créer des embarras trop grands au 
commerce durant le temps nécessaire à la 
publicité à donner à l'étranger aux nouvelles 
obligations imposées aux importateurs en 
Italie, le gouvernement italien avait autorisé 
les douanes, sur la base des dispositions du 
traité italo-autrichien, à accepter les factures 
originales en place des certificats d'origine, 
pour les marchandises admises au régime de 
faveur. Les motifs de cette tolérance n'exis
tant plus, le ministère des finances vient, par 
circulaire du 30 mars, que publie la Gazette 
ufffciale du 4 avril, de disposer qu'à partir du 
10 avril courant les certificats d'origine seront 
seuls admis comme preuve pour l'application 
du traitement réservé aux pays convention
nels. L'exonération des certificats d'origine 
demeure cependant eu vigueur pour les mar
chandises qui proviennent directement des 
pays de production ou qui ont simplement 
été transbordées d'un navire sur un autre, 
dans un port français ; il en est de même 
pour les articles exclusivement produits par 
un pays donné. 

P é a g e s f é d é r a u x . — Les recettes du 
premier trimestre 1888 s'élèvent à 9'963,945 
francs ; elles dépassent de 458,374 fr. celles 
de la même période de 1887. A lui seul, mars 
entre pour 2-28,509 fr. dans ce résultat. 

— Le Conseil fédéral a décidé, dans sa 
séance du 3 avril, de fixer au 1er mai pro
chain l'entrée en vigueur des nouveaux droits 
des péages qui ne sont pas liés par des con
ventions commerciales. 

S u p p r e s s i o n des d ro i t e d e s o r t i e e n 
U r u g u a y . — Imitant Ia république Argen
tine, le gouvernement de la république de 
l'Uruguay a aboli les droits d'exportation sur 
les produits naturels, les fruits et les produits 
manufacturés dans le pays. Font exception 
les pierres brutes ou non ouvrées, le gravier 
et le bétail sur pied, qui ne sont pas exempts 
en vertu de l'article 2 de la loi du 24 août 
1887. 

C o m m e r c e d e s d é c h e t s d ' o r e t d ' a r 
gen t . — En date du 3 avril, le Bureau de 
contrôle des ouvrages d'or et d'argent de 
Porrentruy a été autorisé à opérer comme 
fondeur et essayeur. 

l ie r e g i s t r e d u c o m m e r c e s u i s s e . — 
Le code fédéral des obligations entré en vi
gueur le 1er janvier 1883 nous a doté d'une 
statistique des maisons et sociétés de com
merce et d'industrie existant en Suisse. Nous 
relevons du tableau des opérations de 1887 
les intéressants renseignements qui suivent. 
Au 31 décembre 1887 on comptait en Suisse 
26,854 raisons individuelles (1883: 24,025), 
3989 sociétés en nom collectif et en comman
dite (1883 : 3606), 2148 sociétés par actions, 
sociétés en commandite par actions et asso
ciations (1883 : 1497), 445 sociétés non éco
nomiques (1883: 134), 496 succursales (1883: 
368). Le nombre des personnes auxquelles 
des pouvoirs avaient été délégués s'élevait à 
la même date à 4095 (1883 : 3040). En outre, 
2072 non-commerçants s'étaient facultative
ment inscrits au registre spécial (1883: 2052). 

Nul doute que l'entrée en vigueur de la loi 
fédérale sur la poursuite et la faillite n'amène 
la suppression du dit registre spécial, vu les 
conséquences de l'inscription au registre du 
commerce. Durant ces cinq années, le chiffre 
des faillites inscrites s'est maintenu aux en
virons de 300; il était de 290 en 1887. 

Cu i s ines p o p u l a i r e s . — Le deuxième 
rapport annuel du Conseil d'administration 
de !a cuisine populaire du Locle vient, d'être 
publié. Nous empruntons à ce rapport les 
renseignements suivants qui intéresseront 
Dos lecteurs. 

Le chiffre total des jetons vendus en 1887 
ascende à 3 5 9 , 5 8 9 , ce qui donne une 
moyenne d'environ IUOO jetons par jour. 
En voici le détail : 

Chocolat 19,454 jetons. 
Fromage 6,924 » 
Pain 83,914 » 
Soupe, 2 litres 2,460 » 
Soupe, 1 litre 7,806 » 
Soupe, V2 litre 42,261 » 
Viande 71,721 » 
Légume 83,825 » 
Vin, 1 litre 3,741 » 
Vin, V2 litre 5,'i05 » 
Vin, 1 verre 32,272 » 

Total 359,587 jetons. 

BILAN DU 31 DÉCEMBRE 1887. 
Débiteurs Créanciers 

fr. fr. 
Dons divers 455»— 
Profits et pertes 2,478*89 
Caisse d'Epargne 3,614»90 
Compte de réparation 

de l'immeuble 4,173»75 
Compte d'actions 8,785»— 
Du Bois et L'Hardy 3,108»85 
Caissier 110»61 
Compte de mobilier 4,588»96 
Fonds Grandjean et ou

vriers sans travail 4,569»80 
Fonds de secours 544»72 
Dividendes à payer 105»50 
Fonds de réserve 582»95 
Marchandises générales 2,146»20 

Ï7,632ï56 17,632*56 

La situation de cet établissement d'utilité 
publique est la même que l'année dernière 
et la sympathie qu'il rencontre dans toutes 
les classes de la population locloise est un 
puissant encouragement donné aux citoyens 
dévoués qui se consacrent à cette œuvre. 

E ta t s -Unis . — Le bureau statistique de 
Washington vient de publier le mouvement 
des exportations et des importations pendant 
le mois de janvier. 

L'exportation des pendules en janvier 1888 
a atteint une valeur presque double de l'ex
portation en janvier 1887. Elle est cinq fois 
plus considérable que l'importation. Pour les 
montres c'est le contraire. En valeur, l'im
portation est trois fois plus importante que 
l'expsrtation, mais il est probable que ce fait 
n'est que temporaire. Comparée à l'exporta
tion de janvier 1887, l'exportation des mon
tres pendant le premier mois de 1888 a quin
tuplé ; il est possible que, dans quelques an
nées, elle balance l'importation. 

La Hampden Walch Company a rompu ses 
liens avec l'association américaine des mon
teurs de boites de montres parce que celle-ci 
a pris la résolution suivante : « Il est interdit 
aux membres de l'association de vendre des 
mouvements de montre sans vendre en même 
temps un nombre égal de boîtes.» La Hamp
den Walch croit que cette mesure aura pour 
effet d'augmenter l'importation des articles 
suisses et de diminuer les transactions sur 
l'article américain. 
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Berne .—Le Conseil fédéral communique 
à la presse la note suivante : 

Le Conseil fédéral, vu la note de la léga
tion impériale d'Allemagne du 26 mars, note 
par laquelle cette légation demande au nom 
de son gouvernement que des poursuites pé
nales soient exercées, en vertu de l'article 42 
du code pénal fédéral, contre les auteurs et 
propagateurs de la poésie intitulée : « Vive la 
France, » contenant une injure grave à l'a
dresse tant du gouvernement de l'Alsace-
Lorraine que du gouvernement allemand et 
répandue à Bâle lors du dernier carnaval ; 

Considérantque la légation impérialed'Alle
magne a donné l'assurance qu'un outrage 
public envers le gouvernement suisse serait 
pursuivi et puni en Allemagne à la demande 
de ce gouvernement ; 

A arrêté : 
Des poursuites pénales seront ouvertes 

contre les auteurs, éditeurs et propagateurs 
de la poésie intitulée : « Vive la France, » et 
ces personnes seront traduites devant les as
sises fédérales, en vertu de l'art. 73 du code 
pénal fédéral. 

Le Tribunal fédéral a été invité à faire le 
nécessaire en vue de la convocation du juge 
instructeur fédéral pour la Suisse allemande, 
M. l'avocat Dedual, à Coire. 

(Ajoutons à titre de rensegnement que l'au
teur de cette poésie de carnaval est un com
mis d'origine suisse, se nommant Charles 
Schill. Il sera défendu par l'avocat Ernest 
Feigenwinter. Le propagateur est un libraire 
marron d'origine allemande.) 

I m p o r t a t i o n d ' h o r l o g e r i e e n P o r 
t u g a l . — Le nombre des montres à boites 
d'or importées en 1887 s'est élevé à 4053 
(1886, 2890), celui des montres à boites d'au

tre métal à 25,280 (1886, 21,691) et celui des 
horloges à 24,208 (1886, 20,530). 

Synd ica t des m o n t e u r s d e bo î t e s . — 
A ce jour, 132 chefs d'atelier, occupant 1550 
ouvriers, ont adhéré au syndicat. Genève sera 
visitée la semaine prochaine. 

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES 

On lit dans le Journal suisse d'horlogerie : 
Genève, 20 mars 1888. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans votre dernier numéro, vous avez fait 

ressortir avec raison le fait que les essais 
tendant à obtenir des montres non suscep
tibles de s'aimanter remonte déjà à une 
époque reculée, et que, depuis longtemps, 
on emploie dans ce but des balanciers en 
alliage de palladium. Vous avez également 
cité en passant les spiraux en palladium, et 
il est en effet bon de rappeler que l'applica
tion de ce métal, dont actuellement les Amé
ricains font leur cheval de bataille, comme 
s'ils en étaient les inventeurs ou les initia
teurs, est loin d'être récente. 

Sans remonter jusqu'aux brevets nos 5639, 
7350 et 103, pris en Angleterrre en 1828, 
1837 et 1856 par John-Gottliab Ulrich, et 
pour ne citer que ce qui est du domaine pra
tique, je rappellerai qu'à l'exposition univer
selle de Paris, en 1878, on voyait déjà, d'a
près les experts horlogers délégués par le 
canton de Neuchàtel, des spiraux en palla
dium (page 73 de leur rapport au Conseil 
d'Etat). On peut aussi trouver, dans le Journal 
suisse d'horlogerie de mai 1877, une commu
nication intéressante de M. Paillard sur ce 

genre de spiraux, qui ont en outre fait à cette 
époque l'objet de diverses annonces dans les 
colonnes de votre estimable journal. 

M. Paillard n'était d'ailleurs pas le seul 
producteur; plusieurs autres fabricants en 
ont fait et vendu, et l'un d'eux écrivait il y 
a quelque temps qu'il y avait bien des mil
liers de montres munies de ses spiraux en 
palladium ; il en avait déjà exposé à Paris en 
1878. 

De tout le bruit qui se fait aujourd'hui au
tour des balanciers et des spiraux de ce 
genre, que restera-t-il dans quelques années? 
Nul ne peut le dire, car on n'a pas encore 
pu constater sérieusement quelle est la durée 
du spiral en palladium, et malgré les qualités 
que nous lui reconnaissons au point de vue 
des garanties qu'il offre contre l'oxydation et 
l'aimantation, l'avenir seul prouvera s'il peut 
réellement concourir avec le spiral en acier, 
dont il serait puéril de faire ici l'éloge après 
tous les services qu'il a rendus et rendra en
core longtemps, même dans les centres où 
l'électricité et le magnétisme ont pris le plus 
de développement. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, ect. 
S. S. 

Changes DEMANDÉ 

France à vue 100 15 
Bruxelles » 10010 
Italie » 98 % 
Londres » 25 26V4 
Amsterdam » 2097/s 
Allemagne J 12Ί-20 
Vienne » 199 

II avril COURS DES MÉTAUX 
280 Argent 

OFFERT 

100 20 
100 20 
98-/8 
25 31V4 

210 V8 
124 30 
200 

12 avril 
280 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

VILLE DE GENÈVE 
Le Conseil administratif met au concours la place de 

maître pour renseignement de la fabrication de Γ horlogerie par 
les procédés mécaniques, dans l'école d'horlogerie de la Ville 
de Genève. 

L'inscription est ouverte jusqu'à fin avril courant. 
On peut se procurer le cahier des charges de cet emploi 

au secrétariat du Conseil administratif. (H2462X) 372 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES 

iâlité de Remontoirs au pendant 
SYSTÈME INTERCHANGEABLE 3U 

A E B Y <5c GIE 
MADRETSCH, près BIENNE (Suisse) 

Médailles aux expositions de Philadelphie, Paris, Rome, 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers 
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Les annonces concernant les offres et 
demandes d'ouvriers ou d'employés pour l'hor
logerie, ainsi que les convocations d'assemblées 
d'associations patronales et ouvrières jouiront 
d'un prix de faveur et seront insérées à raison 
de IO centimes la ligne ou son espace. 

Poinçons^ 
pour le 

Contrôle allemand 

|Poinçons 
% pour le 

I Contrôle anglais 

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 F A B R I Q U E 

BE" On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
fabrique au bureau fédéral de Berne. "3EVQ 3^5$ 

F. H0MBERG, graveur, BERNE 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

L.-E.~~JLTNOD 
! à liUCEA'S (Suisse) 
Q Marque de fabrique 

® Maison fondée en 1850, occupant ^^^^g, Récompensée à Londres en 1862 et 
§ plus de 800 ouvriers ^f?Ês\ à 'a Chaui-de-Fcnds en 1881 

è VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ''W^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 

Envoi de prix-courants sur demande 
S Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 
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Un négociant 
expérimenté et actif, connaissant 3 
langues, l'horlogerie et la fourniture 
d'horlogerie, demandant à se fixer à 
l'étranger, désire entreprendre la re
présentation de maisons de premier 
ordre. Prière d'adresser les offres 
avec conditions sous H. 83, Ch., à 
MM. Haasenstein & Vogler, a Chaux-
de-Fonds. 374 

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 liienne. 370 

Mécanicien 
sérieux, connaissant l'outillage mo
derne pour la fabrication de boîtes, 
trouverait emploi stable. 

Adresser les offres au journal avec 
copie de certificats. 373 

Poids pour pendules 
Le soussigné livre des poids en 

forme de pives, avec canelures et po
lis, de 750, 1,000 et 1,"250 grammes 
ou plus ; brut (bronzé) à prix réduits. 
Par 50 kil., à 38 cent (brut, 34 cent.) 
franco contre remboursement. 375 

Heitngartner-Weber, Baden. 

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. 

LOUIS MEYER1 
237 Re iden (Lucerne). 

φ p o u r 357 rç 
î EXPORTATION ET FABRICATION | 

I BOURQUÎN-BOREL * 
I BIENNE 

L'imprimerie du N o u v e a u P r e e s v e r e i n d e Uie iu ie se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 

Fabrication mécanique 
de 

BOITES de MONTRES 
E N P L A Q U É OR 

à tout titre et en tous genres 

ROBERT GYGAX 
S t - H K I E R 

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
Λ c h a t d e c o n c i r e s e t l i n g o t s SXiX* e s s a i 

F e n t e d e déche t s d e t o u t e n a t u r e 
e t e s s a y e u r de m a t i è r e s o r e t a r g e n t 

AUFRANG Sc C 
—*- B I E IST UNT I E **— 

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

G R O S T=TST-

IE 

F A B R I Q U E D ' É B A U C H E S 

JP Pièces à clef de 15 à 20 lig·. 
^ CAL. DE PARIS ET VACHEROH 
$ 3A plat. 

J FINISSAGES GENRE ANGLAIS % 
Genres américains 

Qualité soignée avec 
P i g n o n s d e S a v o i e 

Ç&:i&:<£&:ÎZtz£à^i£d^a 

Système 

Couvre-rochet 
et 

Remontoir à vue 

REMONTOIR BASCULE fS 

Pièces en laiton et nickel. 

de 11 à 20,:iignes3|à?! 

En suite de l'organisation du Syndicat des fabriques d'ébauches (convention passée le 20 décembre 1887), 
les prix de vente de nos finissages sont fixés comme suit 

Finissages Λ clef: 
15 et 16 lignes, cyl., cal. Vacheron, genre anglais, fr. 20.— la douz. 
15 à 203/4 plat. , % , 2 0 . - » 
18% plat à calottes ' « » » 24. » 
20 lignes, Boston avec cercles » » » 24.— » 

Finissages remontoir , système Iiascule ! 
13 lignes . . . . fr. 28 — la douz. 
15, 18, 19 lignes . . . . » 26.— » 

Finis -âges remontoir , système Tislblc : 
a l ignes . . . . fr. 48.—la douz. 
12 τ> . . . . . 36.— » 
12% à 19 lignes > 34.— » 
20 lignes . . . . » 36.— » 

i 

Diminution 
pour finissages, rem.,' barëttes couvre-rochets, fr. 2.— par douz 

Augmentation 
pour la 1" qualité, pignons avec rivures polies, 

roues de grandes moyennes anglées fr. 2 
» raquettes finies 
» arrêlages aux barillets 
» encliqueiages à masses brisées 
> aiguillages 
» brides de liges 

— par douz. 
» 
* 

50 > 

< > 
u 

Valeur à 90 jours sans escompte ou à 
30 jours avec 3 % d'escompte, date du relevé de fin de mois 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


