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Mercredi 25 avril 1888.

ANNONCES

ABONNEMENTS
Un au : Six mois :
Suisse . . . 6 fr.
3 fr.
Autres pays . 8 Ï
4 » port en sus
On s'abonne à tous les bureaux de poste

Berne

Λέ

Provenant de la Suisse . . 20 et. la ligne
»
de l'étranger. -. 25 »
Minimum d'une annonce 50 centimes

Paraissant le mercredi et le samedi, à Bienne
Les annonces se paient d.avance
Bureaux : Rue Neuve 38 '
P r i x d u n u m é r o 10 c e n t i m e s
que le raffinement des mœurs qui accompagne les progrès de la civilisation semble
Triste et froide journée que celle du imposer à tous, sont autant de causes
23 avril 1888; les chemins sont boueux, d'appauvrissement pour le plus grand
le ciel est gris et la pluie tombe par mo- nombre.
ments.
Les besoins augmentent et les gains
Tristes aussi sont les pensées de bon diminuent. Telle est la formule désesnombre de personnes, ouvriers et patrons, pérante d'une situation qui s'aggravera
que ce jour du règlement des comptes chaque jour si nous n'unissons pas nos
ne trouve pas tous préparés à satisfaire iorces et nos volontés pour opposer une
aux demandes de leurs créanciers et qui, digue au flot montant de la misère.
victimes de leur imprévoyance, du manEt pourtant, le peuple rit et s'amuse :
que d'ouvrage ou des pertes subies dans pour oublier ou s'étourdir peut-être; mais
la période d'insécurité que nous traver- enfin cela est. Viennent les premiers
sons, en sont réduits à demander du rayons du soleil d'été et nous verrons les
temps.
trains du dimanche bondés, les salles de
C'est que nous sommes en pleine crise spectacle pleines et les bals publics retenindustrielle et commerciale. L'ouvrage a tiront des éclats d'une gaîté bruyante.
manqué et manque encore ; les gains sont
Nous ne sommes certes pas de ceux
descendus à tel point que l'ouvrier père qui prêchent la vie morose et sans joies ·,'
de famille a mille peines à nouer les deux mais en présence de celte insouciance
bouts ... et les gains descendront encore superbe, de cette imprévoyance funeste,
si le manque d'union et de solidarité con- de cette force fatale de l'habitude qui nous
tinue à régner dans la classe ouvrière. fait perpétuer à travers les durs temps
Et puis, l'hiver a été long et rigoureux et d'à présent le genre de vie des temps
les perspectives d'un avenir "qu'aucune prospères, nous ne pouvons nous empêclarté n'illumine sont bien faites pour cher de jeter un cri d'alarme.
inspirer de sérieuses pensées, dans ce jour
Qu'y a-t-il derrière toute cette gaîté,
où chaque famille se trouve mise en pré- derrière tous ces rires, derrière tout ce
sence des réalités de sa situation ma- bruit ? Bien souvent hélas la gêne cachée,
térielle.
la misère relative, les dettes criardes avec
Aussi est-ce avec un sentiment pénible leur cortège d'humiliations et de réclaque nous voyons passer ces voitures de mations sans fin, les enfants mal vêtus
déménagement qui transportent d'une et mal nourris, les récriminations récidemeure dans une autre le mobilier de proques, prélude de la désunion dans le
familles ouvrières, dont la plupart cher- ménage, le découragement... et quand
chent à réaliser une économie nécessaire toutes ces choses se sont perpétuées pensur le prix du logement, cette chose qui dant un temps, quand la soif du plaisir
grève d'une si lourde façon le budget des a remplacé l'assiduité au travail, c'est la
travailleurs.
misère absolue et l'affaissement moral
Car il ne faut pas se le dissimuler; mal- qui font leur entrée dans la vie de l'ougré des apparences contraires, les con- vrier.
ditions faites à nos familles ouvrières
L'exemple vient d'en haut d'ailleurs et
deviennent de plus en plus précaires. Les l'imprévoyance est générale. L'horizon
économies réalisées durant une période politique est chargé de nuages et ces
plus prospère ont disparu; le manque nuages sentent la poudre ; les affaires
d ouvrage, la décadence des salaires et sont paralysées ; la production, supérieure
les besoins nouveaux et souvent factices aux besoins de la consommation, doit
LA
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diminuer encore et la décadence des
bénéfices pour le patron et des salaires
pour l'ouvrier suit son cours. Et nous
sommes ^ous là, regardant les uns d'un
œil anxieux, les autres d'un œil indifférent
l'avenir plein de menaces.
Que faire? Telle est la question qui se
pose et que personne ne veut résoudre.
Sans doute, toutes les causes de la situation présente ne sont pas à notre portée;
il en est qui tiennent à la tension des
rapports, internationaux, aux menaces
d'une guerre prochaine, à l'énormité dé
la dette publique de chaque grande puissance européenne qui les conduira fatalement à la banqueroute finale si le désarmement général ne vient pas rendre à
l'agriculture, à l'industrie et au commerce,
les ressources fabuleuses englouties par
les budgets militaires.
Contre toutes ces causes, nous ne pouvons rien ; mais il en est d'autres qui
viennent de nous, et contre lesquelles
nous pouvons lutter.
C'est l'imprévoyance dont nous avons
fait preuve en ne sachant pas conserver
à notre pays la totalité de la production
horlogère. C'est notre manque d'entente
et d'union qui pousse nos fabricants à se
faire une concurrence ruineuse. C'est,
chez les ouvriers, l'indifférence, l'insouciance,le défaut de solidarité; c'est surtout
leur inconscience de la force toute puissante que. donne le nombre, force qu'ils
pourraient si utilement faire servir à la
sauvegarde de leurs intérêts matériels.
A ces réflexions, qui nous sont suggérées en ce jour de la St-Georges qui est
un jour où chaque membre de l'industrie
horlogère, patron et ouvrier, est mis en
face de sa situation réelle, il faut une
conclusion.
Elle est toute indiquée par l'œuvre
même de la rénovation horlogère, à laquelle on consacre de si dévoués efforts.
Unissons-nous ! Groupons nos forces
en vue de prendre en commun des mesures propres à nous aider à traverser
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sans trop de difficultés la période pénible
au milieu de laquelle nous sommes et qui,
selon toutes prévisions, doit durer encore.
Et, puisque le travail manque et que
l'indifférence coupable des ouvriers les
empêche de s'unir solidairement pour
opposer une invincible force de résistance à la baisse des salaires; puisque
ces deux causes réunies: le manque de
travail et la baisse des prix amoindrissent
chaque jour le budget de leurs recettes,
qu'ils fassent au moins un effort individuel pour équilibrer leur budget général
par une plus stricte réglementation de
leurs dépenses.
Moins d'argent vilipendé pour le plaisir
et plus d'argent conservé à la famille,
tel est le principe qui doit nous guider
tous, si nous voulons atténuer d'une façon
sensible les conséquences de la crise
intense qui pèse sur nous.
Le jour où la grande masse des ouvriers
comprendra mieux les grands devoirs
que l'homme doit remplir vis-à-vis de
lui-même et de sa famille, le jour où ses
préoccupations se porteront plus volontiers vers les questions vitales qui touchent
à son avenir économique, ce jour-là, le
groupement des forces horlogères sera
bien près d'être accompli et nous pourrons appliquer dans la paix le programme
de la Fédération horlogère et sauvegarder
nos intérêts généraux sans sacrifier aucun
intérêt individuel.
Que chacun donc se mette courageusement à Foeuvre, dans un esprit d'union
et de concorde et les syndicats patronaux
à la formation desquels on travaille dans
ce moment, viendront bientôt compléter
le groupement général de nos forces,
pour le plus grand bien des populations
qui vivent de notre chère industrie horlogère.
Affaire Roth & Cie, à Soleure.
C'est lundi 16 courant qu'a commencé devant les assises de Soleure le grand procès
intenté à J. Roth, chef de la maison d'horlogerie de ce nom, Adler, son associé, J. Sieber,
Léo Niggli. Les prévenus sont défendus par
MM. U. von Arx, Forrer, conseiller national,
G. Studer et Furholz. L'Etat s'étant porté
partie civile est représenté par M. Brosi,
lequel intervient aussi au nom de la masse
Roth & O, en faillite. M. l'avocat Jérusalem
occupe le poste d'accusateur public. — Les
quatre inculpés ne sont pas les premiers
venus. Sieber était landammann et conseiller
d'Etat soleurois, colonel fédéral ; Niggli, député, major, directeur de la Caisse hypothécaire; Adler, aussi député, etRoth, considéré
comme le premier industriel de la capitale
soleuroise. Tous sont détenus depuis le 23
avril 1887 et ont à répondre de toute une
série de délits exposés comme suit dans
l'acte d'accusation :
Les accusés Roth et Adler exploitaient
depuis de nombreuses années, sous la raison
sociale J. Roth &C% une maison d'horlogerie,
qui comprenait la fabrication et le commerce
de montres. Le commerce se faisait en partie directement depuis Soleure et en partie
par l'entremise des succursales de Berlin,

Neuss et Strassbourg. A Mulhouse, il y avait
également un dépôt de vente. Les gérants
de ces succursales ont expédié pour tout près
de deux millions de francs d'acceptations à
Soleure, tandis qu'aucun des associés n'était
en état de leur faire honneur.
Pour, la contre-valeur des marchandises
qu'elle livrait à ses succursales, la maison
principale se faisait accepter des lettres de
change que l'accusé Niggli escomptait, jusqu'à ce que les sommes eurent atteint le
chiffre énorme de 1,740,091 fr. 80, au moment où les aflaires de la Caisse hypothécaire furent reprises par la Banque cantonale. On est certain dès maintenant que, des
1,740,091 fr. 80 c , 1,350,000 fr. seront perdus.
Il est clair qu'avec de pareils procédés le
crédit de la maison J. Roth & C° ne devait
pas tarder à s'écrouler et n'était maintenu
qu'à force d'artifices. Un des moyens frauduleux employés et qui sera souvent mentionné dans les débats est la falsification
des
bilans de la maison J. Roth & C0, opération
de laquelle est accusé J. Sieber. Divers vols
de montres et d'espèces, ainsi que des faux
en écriture sont en outre mis à la charge de
ce prévenu.
On reproche à Niggli d'avoir celé le véritable état des affaires et d'avoir présenté des
situations mensongères.
Dans la première audience, le prévenu
Sieber seul a pu être interrogé, et l'Anzeiger
de Soleure résume de la manière suivante
les étonnants épisodes de cet interrogatoire.
Les réponses stéréotypées, je savais seulement, je sais uniquement, étaient répétées à
chaque instant par le prévenu. Celui-ci, d'ailleurs, avoue avec une triste franchise le vol
de 98 montres commisC par lui au détriment
de la maison Roth &C . Lorsque le président
interroge M. l'ancien landammann sur ce
qu'il a fait de ces montres, il répond que
cette question est pour lui «diablement embarrassante ». Mais les débats révèlent que
certaines personnes du sexe féminin pourraient à cet égard donner des renseignements
beaucoup plus précis (Tableau \). Autre épisode fantastique : M. l'ancien landamann
Sieber a dit en propres termes : : Nous Roth,
'Adler et ledit landamamann, nous sommes
réunis et avons décidé ceci : une autre maison d'affaires ayant un mouvement de la
même importance que la nôtre aurait besoin
d'un bâtiment avec accessoires d'une valeur
de 57,500 fr., il est vrai que nous n'avons pas
ce bâtiment ; nous nous en passons ; alors
nous inscrivons à l'actif dans nos livres ces
57,500 francs ! » — Sieber se prétend innocent d'un autre vol de 180 montres; il avoue
en revanche avoir contrefait la signature J.
Roth & C0 sur 47 traites tirées sur Leipzig,
mais il nie le même fait pour 22 autres traites
semblables.
— Voici le jugement rendu le 23 avril dans
l'affaire Roth et consorts.
L'ex-conseiller d'Etat Sieber est condamné
à 5VJ ans de travaux forcés; Adler à 3'/ 2 ans
d'emprisonnement ; Roth à 2'/a ans d'emprisonnement; Niggli à 6 mois d'emprisonnement.

L'arrêté du Conseil fédéral.
L'expulsion des rédacteurs du Sozialdemokrat a produit une impression qui s'est manifestée dans la presse par des articles à tendances contraires que l'on peut résumer
comme suit: Les journaux conservateurs
ainsi que la plupart des organes du centre
libéj-al appuient la décision du Conseil
fédéral; les organes de la gauche fo.n.t presque
tous des réserves ainsi que ceux de la droite

catholique et môme quelques-uns poussent
fort loin l'expression de leur désapprobation.
Le.Bund s'abstient de tout commentaire, ce
qui est fort remarqué.
Les organes ouvriers tiennent un langage
très vif. Le Grutlianer publie un article intitulé Une honte. LeBaslerArbeiterfreund, VArbeiterslimme ne restent pas en arrière. L''Arbeiterstimme a paru encadré de noir.
A Berne et à Zurich, des manifestations
ouvrières ont eu lieu ; on en annonce une à
Bienne pour dimanche.
A Berne, dimanche 22 courant, une assemblée d'ouvriers, qui aviit lieu au Bierhubeli,
et à laquelle assistait près d'un demi-millier
de personnes a proteste contre les expulsions.
MM. Conzett et Reichel ont dit le plus de
mal possible de l'arrêté. Un autre orateur,
M. Riesen, membre du conseil général, a
conseillé d'organiser un pétitionnement pour
recueillir 50,000 signatures à l'appui d'une
revision de la constitution, qui introduirait
l'élection du Conseil fédéral par le peuple.
L'assemblée a voté une résolution qui condamne les expulsions et les qualifie de procédé réactionnaire.
Elle s'est ensuite rendue en cortège devant
la demeure de M. le conseiller fédéral Ruchonnet, qui a voté contre l'arrêté, a poussé
un triple hourra en l'honneur de cemagistrat
et a chanté l'hymne national.
On a remarqué la présence de douze étudiants russes.
Beaucoup d'ouvriers n'ont pas pris part à
la manifestation. On croit qu'un grand nombre d'ouvriers et de personnes étrangères à
la Suisse ont pris part aux deux manifestations.
Les expulsés ont fait répandre le 22 avril
dans les rues un imprimé où ils déclarent
qu'ils quittent la Suisse sans la maudire et
qu'ils regrettent vivement que le Conseil fédéral ait ouvert une voie qui aboutit à la confiscation des libertés suisses.
Le même imprimé a été répandu à Zurich.
Le même jour à ZuriGh une assemblée
d'ouvriers a eu lieu pour protester contre les
expulsions des socialistes. Elle comptait 1200
personnes.
Le citoyen Vogelsanger a tenu un discours
virulent contre le Conseil fédéral.
La résolution votée porte que l'expulsion
est considérée comme une violation du droit
d'asile, que l'assemblée honore de sa sympathie les expulsés et qu'il faut à l'avenir régler
des questions semblablespar les voies judiciaires.
Après l'assemblée, les ouvriers ont fait un
cortège de protestation qui a traversé la
ville.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Syndicat des fabricants d'horlogerie.
On nous dit que le Conseil de commerce
du Locle, s'est occupé, dans sa dernière
séance, de la proposition de la commission
d'initiative biennoise concernant la formation
d'un syndicat des fabricants d'horlogerie
suisses. Nous ne connaissons pas encore le
résultat de la délibération qui a eu lieu sur
cet important objet.
A Bienne, la propagande se poursuit activement et nous pensons que d'ici quelques
jours, le plus grand nombre des fabricants
aura donné son adhésion définitive.
Syndicat des monteurs de boîtes.
La propagande est activement menée à
Schaffhouse et dans les Franches-Montagnes.
Genève hésite encore, mais quelques ateliers,
au nombre des principaux ont signé.

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE
deux mesures dont la Suisse entière profitera, le Conseil fédéral a supprimé une contribution annuelle de fr. 4000, imposée au
canton de Genève en échange des faveurs du
port-franc. Cet avantage devra profiter au
commerce par la suppression obligatoire du
droit de magasinage actuellement perçu.
D'autres améliorations dans le régime douanier sont encore à l'étude.

Comité central de la Fédération horlogère.
Ensuite de la démission de M. J. Gaibrois
fils, membre ouvrier du Comité central, les
sections ouvrières de la région de Porrentruy ont désigné rour le remplacer, M. Pierre
Froidevaux, à Porrentruy, et comme suppléant M. Aug. Montavon, à Courgenay.
Le Comité central de la Fédération horlogère se réunira lundi 30 courant, à la Chauxde-Fonds. L'ordre du jour sera publié dans
le prochain numéro.

m o n o p o l e d e l'alcool.— Durant le 1 er trimestre 1888, l'importation des spiritueux s'est
élevée, en Suisse, à 1,668quintaux métriques,
contre 3,144 quintaux pendant la même période de l'année 1887. Sans vouloir tirer des
conséquences morales de ces chiffres on doit
cependant constater le fait matériel d'une
diminution de moitié dans les importations
d'alcool.
Exposition universelle de P a r i s e n
f SHw. — Des démarches ayant été faites
pour qu'il soit réservé une place supplémentaire aux exposants d'horlogerie qui voudraient encore participer à l'exposition de
Paris, malgré l'expiration des délaisfixéspar
le commissariat général, le département de
l'industrie et de l'agriculture du canton de
Neuchâtel invite les exposants à lui faire parvenir sans retard leur déclaration de participation.
Selon toutes prévisions et grâce aux crédits votés par l'assemblée fédérale, ainsi qu'à
la subvention qui sera prochainement demandée au grand conseil en faveur des exposants neuchâtelois, ceux-ci seront dégrevés
de la totalité des frais d'assurance, de transport et d'installation de leurs produits, ainsi
que des frais de vitrine.
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NOUVELLES DIVERSES
T é l é p h o n e . — Le Conseil de commerce
du Loclo a décidé de demander l'établissement d'un second fil téléphonique LocleChaux-de-Fonds.
La Société des fabricants d'horlogerie et
chefs d'atelier de Bienne et environs a pris
une résolution semblable, en ce qui concerne
la pose d'un second fil Bienne-Chaux-deFonds, rendue nécessaire par la difficulté
que l'on éprouve à pouvoir communiquer
avec cette dernière localité, vu le grand nombre de communications journalières.
A l l é g e m e n t s d o u a n i e r s . — En exécution des directions qui lui ont été données le
30 juin 1887 par l'adoption de la motion
Kûnzli l'invitant à apporter des allégements
aux charges douanières nouvelles, le Conseil
fédéral a décidé, le 20 avril, de prolonger
jusqu'à un an la durée de validité des passavants, actuellement fixée à six mois, puis
d'étendre a de nouvelles catégories de marchandises le bénéfice du passavant. Outre ces

C h e m i n e d e f e r d ' E u r o p e . — L'Economiste français nous apprend que la lon-
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Robert W I D M E R ,
A r m u r i e r ,
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FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES
$>mtç

Demandez

gueur des chemins de fer européens livrée à
l'exploitation au 31 décembre 1886 était de
201,537 km, contre 195,371 km en 1885, soit
une augmentation de 6,166 km pendant l'année 1886. Dans le chiffre de 1835, l'Allemagne
figure pour 38,422 km, la France pour 33,345
km, la Grande-Bretagne pour 31,375 km, la
Russie pour 27,698 km, !'Autriche-Hongrie
pour 23,393 km, l'Italie pour 11,178 km, l'Espagne pour 9,180 km, la Suède et Norvègo
pour 8,839 km, etc. La Suisse vient au 11°
rang, sur 18 pays, avec 2,788 km.
Changes
France
Bruxelles
Italie
Londres
Amsterdam
Allemagne
Vienne
21 avril
234 50

OFFERT

DEMANDÉ

à vue]

100 12'/a
100 305
»
98 / 4
»
25 30
s
209V8
»
124 20
s
1933/4
COURS DES MÉTAUX
Argent
Î

100 16Vi
10015
99V4
25 33%
210V8
124 30
199'/4
23 avril
287

AYIS
IJes a n n o n c e s c o n c e r n a n t l e s offres
et d e m a n d e s d'ouvriers o u d'employés p o u r l'horlogerie, a i n s i q u e
les convocations d'assemblées d'as-,
sociations patronales et ouvrières
jouiront d'un prix de faveur et seront
insérées à raison d e IO centimes Ia
ligne o u son espace.
Le rédacteur responsable : Fritz HUGUEUIN.

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS

Je porte à la connaissance de Messieurs les fabricants d'horlogerie
et monteurs de boîtes que je suis spécialement outillé pour le bronzage de boites en acier non oxydable. ·
Echantillons à disposition.
Se recommande
381

139

le

en tous genres et pour tous usages

321

S P É C I A L I T É S POUR L'HORLOGERIE

CORGÉMONT
(Suisse)

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

Canard

S P É C I A L I T É de (ggik R E M O N T O I R S
ψ%&τ

iS, 19 et 20 lignes

OR, A R G E N T

Garantis

4r>nsiV PLAQUÉ & MÉTAL

ARNOLD

avec cache-poussière et échappements ancres, a renversements
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire
cantonal.

RI

PRIX MODIQUES

329

J r r ï . H C0D0NET
58, Quartier-Neuf — B I E N N E

CHAUX-DE-FONDS

Pour la Sulsie
Teute a u détail

—Café

d u

Ροη

HORLOGERIE COMPLIQUÉE

*> 58

HOTEL DE BIENNE
(BlELERHOF)

3.7

vis-à-vis d e la gare
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 montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
Se recommande
c . RIESEN-RITTER, propriétaire.

-

HUGUENIN

4LS, Bue du Progrès, 4 5

Répétitions quarls et minutes, avec tous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées
aux températures
287
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire
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140
Uhrmachergehilfe, gewandter Réparateur, sucht Stelle, uni ev. uls
Remonteur oder Visiteur anzulernen.
Werthe Offerten erbittet
380
Friedebert Scholze,
Markt 9, Weissenfels (Thiiringen)
On demande deux bons

(H2030J)

POSEURS DE ,1Ii](IAMSlIIiS
à la fabrique de Montilier. 382
On demande un bon commis pour Ia
correspondance française, allemande
et, si possible, anglaise. Entrée immédiate. Adresser les offres à Messieurs Louis BRANDT & fils, Usine de
la Gurzelen, à Mienne.
370

PIERRISTES

I TÉLÉPHONE I

FABRIQUE DE GALONNÉ
Pendants, anneaux, couronnes, assortiments ovales et Louis XV en tous genres
ARTICLES POUR BOITES ACIER
366
Spécialité de galonné pour couronnes—800mmplein contrôle allemand

ED. RACINE & FILS
SAINT-IMIER

A céder, commerce d'horlogerie en gros, possédant une
clientèle t r è s étendue dans
tous les p a y s . Affaires, 600
mille francs p a r an avec peu
de capitaux.
Occasion exceptionnelle, conditions t r è s avantageuses.
£3Adresser les offres sous H.
90 Ch., MlVI. Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 376
Un fabricant demande
quelle fabrique «l'ébauches
l i v r e le m o u v e m e n t r e m o n t o i r 1β V2 Hgnee.
377
S'adresser a u b u r e a u .

MONTRES SOIGNÉES
LA

—

BIENNE

Huile e x t r a fine p. montres

G. MILLOCHAU

FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES

Chimiste,

Spécialité de ressorts avec brides
et genres a m é r i c a i n s

R u e

Successeur de Albert Perret
I _ . é o r > o l t i - ^ i . o t > e 3 C t X S ï>

CHAUX-DE-FONDS
île livraison %

TÉLÉPHONE

chez MM. Henri Picard et frère
i l , rue Bergère, Paris.
26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres.
12, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds
(Suisse).
305
Echantillons jrafis à la disposition des
marchands de fournitures d'horlonerie,

312

·#• Prompte livraison

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e Iiois
dur, planchers de sapin, escaliers de bois,
employez la

RÉSINOLINE-LA-CLAIRE
Exiger la marque

Exiger la marque

aux deux hiboux

aux deux hiboux
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DIPLOME H g ! MÉDAILLE
Zurich 1883 ^ g j f i ^ Anvers 1885

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes
et ancres de 10 à 13 lignes
avec
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE

IfTHALMANN
BlENNE

Rue Surit 64 b

FABRICATION D'HORLOGERIE

J. RUFENER
26, Rue du Parc, 26
CHAUX -DE-FONDS
Spécialité petites m o n t r e s
347
de 7 à 10 lignes
•θχτ,χΛθΔηΘϋ
290
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SNODNIOd

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 planchers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s ,
Ateliers, B u r e a u x , Magasins, C a l é s - R e s t a u r a n t s , Salles
d'écoles, etc.
Rabais par forte quantité.
348
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-deViUe; AIb. Breguet, rue du Temple allemand; Verpillat, négociant. —
St-Imier, J. von Gunten. — Neuehàtel, AIf. Zimmermann. — Cormondrèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix,
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart.

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE
de

CADRANS EiN TOUS GENRES
G. PFUND & F I L S
„

,s^ivrJ

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.

MALADIES DE POITRINE
Phthlele pulmonaire, bronchites,
catarrhes chroniques, a s t h m e , affections du larynx et de la «orge. Maladies do cœur. Cancer. Clinique spéciale,
unique en liurope. Guérison sûre, même
dans les cas les plus sérieux, par un traitement nouveau, véritablement spécilique, reconnu supérieur à lous les autres, dont
milliers de guérirons et six années d'expériences comparatives dans les hôpitaux de
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche,
etc., etc., «ut prouvé jusqu'à l'évidence toute
la puissance el la haute valeur curative.
Méthode particulière de MM les professeurs Fcrruaz, Saunderson, Williams,
tlujanlin, Beaumont- Consultations par
correspondance et instructions en
français. Ecrire franco avec timbre pour
la réponse à M. le professeur
306

G.-U. FERRUAZ,
Dr-méd. à Z u r i c h .

MOTEURS A GAZ
ET AU PÉTROLE

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

.T.-K. B O E T T C H I i R
339

FABRICATION

JC B I E N N E

P A R I S

L'huile Rubis est spécidlciwent préparée pour les montres ; elle est inoxydable,
insaponifiablc, imputrescible, elle ne sèche pas, ne lonne ni crasse ni cambouis
et ne se congèle jamais, mime par les
plus grands froids.
Dépôt général pour la vente en gros

DAMES

COLORlBE

Le soussigné, professeur de gymnase, diplômé pour les langues
anciennes et les modernes (français, allemand, italien, anglais)
ainsi que pour les sciences générales,
se charge de la rédaction, traduction, etc., de loul travail littéraire,
scientifique, commercial et technique.
Correspondance, corrections, etc. —
Livraison prompte, soignée et discrète.
378a CIi. K O I i I i I E R , prof.,
BIENNE (Suisse), Pasquart 70.

LE RUBIS

MAISON FONDÉE EN 1846

L-E. JUNOD,
Fabricant de jojani d'horlogerie,
L u c e n s (Vaud).

POUR

LANGUES MODERNES

| TÉLÉPHONE |

en tous genres et pour tous pays

Le soussigné occuperait à domicile
de bons ouvriers grandisseurs et tourneurs, ainsi que des propriétaires
d'ateliers.
Bonne qualité exigée. Pris rémunérateurs, payables au comptant.
378

Usine hydraulique

286

Ingénieur à Genève

CHEMISES
blanches, grandes, à 1 fr. 80; 2fr. 30
sans col et 2 fr. 50 avec col. Chemises,
teinture solide, très bonne marchandise, à 2 fr. sans col et 2 fr. 20 avec
col. Envoi franco contre remboursement jusqu'à 6 chemises.

LOUIS MEYER,
237

Reiden (Lucerne).

