M. Jules Gfeller, au Palais iout»«

Deuxième année. — N0 20

Mercredi 14 mars 1888.

ABONNEMENTS
Un au :

ANNONCES

Six mois :

Suisse . . . 6fr.
3 fr.
Autres pays . 8 »
4 » port en sus
On s'abonne à tous les bureaux da poste

Paraissant le mercredi et le samedi, à

P r i x d u n u m é r o IO c e n t i m e s
L'horlogerie à l'exposition de Paris.
C'est demain qu'expire le délai d'inscription à l'exposition de Ί 8 8 9 ; aussi,
les fabricants d'horlogerie qui, jusqu'à ce
jour, n'ont pas pris encore de décision
feront bien de profiter du dernier avertissement qui leur est donné et de l'invitation pressante qui leur est faite encore,
de se joindre à ceux qui veulent contribuer au succès de l'horlogerie suisse,
dans cette joute toute pacifique à laquelle
la France convie les représentants des
industries humaines.
!Noblesse oblige ; et, puisque l'horlogerie
suisse a traversé victorieusement l'épreuve
des précédents concours internationaux,
il importe qu'elle se présente à Paris,
armée de tous les progrès et de tous les
perfectionnements qui ont été réalisés ces
dernières années dans les différents genres
de sa fabrication.
A l'exception de Genève, qui a déjà
manifesté son intention de participer en
masse à l'exposition, les autres centres
industriels ont, jusqu'ici, montré peu
d'empressement à recueillir l'adhésion des
intéressés. Il ne faudrait pourtant pas
conclure, de ce désintéressement apparent, que la nécessité d'une manifestation
grandiose de notre industrie horlogère,
n'est pas comprise; bien au contraire,
car chacun est d'accord sur ce point,
qu'une participation réduite nous enlèverait tout droit à enregistrer un nouveau
succès et qu'une abstention complète serait mille lois préférable à une mesquine
participation. Aussi faut-il chercher ailleurs les causes de l'hésitation qui s'est
manifestée dans certains milieux.
L'exposition sera-t-elle collective suisse,
collective par région ou individuelle? Telle
est la question qui s'est posée dès le début
et à laquelle il n'a pas encore été donné
de solution définitive. Genève, se plaçant
•à un point de vue absolument partieulariste veut une exposition spéciale de sa
fabrication horlogère, isolée des produits
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des autres groupes horlogers et luttant
pour le triomphe du renom genevois.
Dans le canton de Nehchâtel, dans le
Jura bernois et dans la région biennoise,
l'opinion s'est, au contraire, prononcée
catégoriquement en faveur d'une exposition collective suisse, groupant l'ensemble
de la production horlogère suisse dans ce
qu'elle a de mieux réussi dans chacun de ses
genres, etvenant'peser de tout son poids
dans la balance du succès, mais d'un
succès profitable pour, l&tis. - -,
Qui l'emportera de ces deux tendances? Nous aimons à croire, avec la
grande majorité des intéressés, et d'accord avec l'opinion générale du monde
horloger, que le principe d'une exposition
collective suisse sera définitivement admis. Ce système procède du sentiment
qu'il s'agit avant tout, de sauvegarder
la bonne réputation et le haut renom de
l'horlogerie suisse et que les intérêts personnels ou régionaux doivent, dans une
question aussi vitale, céder le pas aux
intérêts généraux; ses avantages ne sont
donc pas à démontrer.
Ce qui doit être affirmé une fois de
plus à Paris, c'est la suprématie de l'industrie horlogère suisse sur celle des
autres pays. Des succès partiels, régionaux ou individuels, quelque nombreux
qu'ils puissent être, ne produiront pas,
au point de vue de notre bonne renommée, la centième partie des bons résultats que l'on peut attendre de la plus
haute récompense obtenue par la collectivité suisse.
El pour l'obtenir, cette plus haute récompense, il suffira que les intéressés de
toutes les régions viennent, dans une participation générale, unir leurs forces au
nom du principe supérieur de la solidarité. Car une participation générale peut
seule donner à l'exposition horlogère
suisse, l'aspect d'une miniature de l'ensemble de notre production, dans la diversité de ses genres et de ses qualités;
et cette participation sera nécessairement

Bureaux : Rue Neuve 3 8 a
restreinte si l'on fait seulement appel aux
intérêts individuels. L'incertitude dans
laquelle on est encore relativement à la
décision qui sera prise, a produit des hésitations qui en sont la preuve palpable.
On s'est ému, dans le canton de Neuchâtel, de cet état, des esprits et le département de l'industrie et de l'agriculture
de ce canton, à la suite d'une conférence
qui a eu lieu à la Chaux-de-fonds, a décidé de faire d'instantes démarches en
vue de l'adoption du système d'une exposition collective de l'industrie horlogère
suisse. Bienne va se joindre à l'initiative
neuchàteloise, et tout fait espérer une solution conforme aux intérêts généraux de
l'une de nos principales industries nationales.
L'autorité fédérale pourrait contribuer,
dans une large mesure, à cet heureux résultat, en n'accordant sa subvention que
pour nne exposition organisée sur les
bases d'une collectivité générale ; nous
pensons que ce moyen sera examiné,
lorsque les représentants des cantons intéressés se réuniront pour prendre une
résolution définitive, ce qui doit, avoir
lieu incessamment.

Exportation d'horlogerie en Angleterre.
Le Département fédéral des affaires étrangères nous adresse la communication suivante:
En complément de son Communiqué du
3 courant, le Département fédéral des Affaires
étrangères nous informe que, suivant un rapport tout récent du Consulat général suisse,
a Londres, le mot Swiss est admis d'une
manière générale par l'autorité douanière
anglaise comme désignation d'origine des
marchandises fabriquées dans notre pays.
Toutefois, ce mot ne suffit pas dans les cas
prévus à l'article 18 de la loi anglaise sur les
marques de marchandises (voir le texte de
cet article à page 7-27 de la Feuille officielle
suisse du commerce de 1887), c'est-à-dire
lorsque les marchandises portent une désignation commerciale contenant le nom d'un
lieu ou d'un pays qui pourrait faire supposer
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que les dites marchandises ont été fabriquées
dans ce lieu ou ce pays, tandis qu'elles auraient été fabriquées ailleurs. Si des marchandises suisses portent, par exemple, «The
Washington», « The Oxford », etc., on doit
donc, aux termes de l'article précité, ajouter
à cette inscription « le nom du lieu ou du
pays où ces marchandises ont réellement été
faites ou produites, avec une mention constatant qu'elles y ont été faites ou produites t, et
la désignation tSwissa doit en conséquence
être remplacée par <r Manufactured in Switzerlandt, ou &Sunss made».
11 résulte en outre du même rapport que
les mots «.Fast-» et « Slow ν sont maintenant
considérés par la douane anglaise comme
faisant partie du mouvement, et qu'il n'est
point .nécessaire de les accompagner d'une
indication d'origine si le mouvement ou la
boite de montre ne porte pas d'autre inscription en langue anglaise.
12 mars 1888.

L'industrie horlogère à l'exposition
de Fribourg en Brisgau
L'exposition industrielle du Haut-Rhin,
ouverte le 2 juillet'1887 et fermée à la fin de
l'automne, devait, dans l'origine, porter le
nom d'exposition «du Haut-Bade». Mais les
relations toujours plus intimes qui ont été
nouées entre les villes industrielles de l'Alsace et celle de Fribourg, ont engagé à inviter aussi à l'exposition les industriels de la
rive gauche du Rhin. Les premières ouvertures furent accueillies favorablement ; on
forma des comités locaux à Colmar, à Mulhouse et Strasbourg, et bientôt l'Alsace prit
à l'expositioa une part si active, qu'on put
lui donner le nom plus général qu'elle a porté.
Les promoteurs de l'exposition, la société
industrielle de Fribourg et celle du Brisgau,
peuvent considérer avec orgueil et satisfaction leur entreprise, car elle a mis ert relief
d'une façon brillante l'activité des contrées
qui y.ont participé.
L'exposition occupait l'espace considérable de 24,800 mètres carrés, et c'était pour le
spectateur un coup d'œil magnifique que ces
halles majestueuses, ces pavillons pittoresques, ces parcs d'un vert si frais se détachant
sur la hauteur du Schlosspark, qui formait le
fond du tableau. L'exposition était divisée
en 35 groupes, comprenant dans leur ensemble 1261 exposants.
Nous nous occuperons uniquement du
groupe 18 (horlogerie), auquel ont participé
48 exposants, et qui, de l'avis de tous, a été,
avec le groupe des machines, le point le plus
brillant de l'exposition. Tous les visiteurs
ont été surpris de la beauté et de l'abondance
des produits.
Les progrès de l'horlogerie sont frappant?,
surtout si l'on se reporte à ce qu'était cet art
dans le temps, par exemple à l'exposition
de 1871. Un style vulgaire, sans intelligence,
sans art, prévalait alors partout ; la vieille
maison de garde de chemin de fer de M.
Eisenlohr avait subi des modifications qui
pouvaient à peine mériter le qualificatif de
beau. Dans la fabrication des cabinets de
régulateurs, on ne pouvait pas reconnaître
un dessin convenable et tant soit peu artistique. Un grand régulateur, qui passait alors
pour la pièce la plus belle, pourrait à peine
soutenir la comparaison avec les plus modestes produits d'aujourd'hui ; tout a été modifié de fond en comble, et l'industrie allemande a pris un développement inespéré
L'horlogerie de la Forêt-Noire a aussi dû
abandonner les sentiers suivis jusqu'alors,
sous peine de tomber en pleine décadence!
Le gouvernement grand-ducal n'a épargné

ni argent ni peine pour de nouveaux essais
destinés à transformer l'industrie de la ForêtNoire et la mettre au niveau des exigences
de l'époque. L'essai a réussi ; nous en voyons
les conséquences sur une grande échelle.
Ce qui, en 1871, était une exception est devenu la règle. L'exposition a fourni la preuve
réjouissante de ce que peuvent les efforts de
l'art et de l'industrie lorsqu'ils travaillent
d'accord.
Les cabinets de pendules avec motifs ornementaux, esthétiques et originaux, tout en
étant simples, ont été fort admirés. La fabrication des mouvements a aussi fait des progrès considérables : on a fait de nouvelles
inventions, on travaille avec plus d'intelligence et plus de précision. Nous ne nous
trompons certainement pas en attribuant ces
perfectionnements réjouissants à l'influence
de l'école grand-ducale d'horlogerie, et à tous
les encouragements du gouvernement. Les
horlogers de la Forêt-Noire eux-mêmes ont
reconnu le mérite d'une construction solide
et précise, et se sont procuré en grande
quantité des machines spécial s perfectionnées. Ces machines sont faites dans des fabriques établies dans le pays même.
Nous ne citerons pas ici les noms des maisons que nous voyons mentionnées dans le
compte-rendu, mais nous devons constater
qu'il y en avait un grand nombre dont les
produits étaient très remarquables, notamment des cabinets, des pendules, des régulateurs, des sonneries nouveau modèle Hovde,
des pendules à quantièmes, à musique, à
oiseaux mécaniques; on y retrouvait le vieux
coucou, mais perfectionné, des pendules
miniature ainsi que des horloges de grande
dimension. Le pendule à torsion n'a pas
donné de bons résultats, et un nouveau genre
de montre qui se fixe à la cravate n'a pas
non plus été apprécié : ce n'est pas pour
faire voir l'heure à une personne qu'on rencontre qu'on porte une montre !
Les parties déta.-hées étaient aussi exposées, des ressorts de tous genres, des rouages,
des timbres, etc., etc. Mais les montres de
poche ne manquaient pas non plus, même
les chronomètres. Plusieurs étaient exposés
dans les différentes périodes de leur fabrication.
Enfin les orchestrions, une des branches
dans lesquelles la Forèt-Noire s'est toujours
distinguée, formaient aussi un groupe intéressant. Il y en avait de très grands, à mouvement et aussi à clavier, le mouvement étant
produit par des ressorts, par l'électricité, par
la main ou par une soufflerie. Ce que l'article
que nous analysons déplore, c'est l'absence
d'entente entre les fabricants qui se font une
concurrence acharnée, se causant ainsi les
uns aux autres un grave préjudice. Les horlogers ont déjà commencé à avjir des prix
uniformes, mais les fabricants de pièces à
musique n'en sont pas encore là.
[Extrait
résumé de la Badische Gewerbezeitung.)

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
La Conférence que devait donner hier à
Cernier M. Alcide Dubois d; Saint-]mier
n'a pu avoir lieu, M. Dubois étant retenu
chez lui par une indisposition.
En échange, quatre délégués de la section
de Saint-Imier, tous planteurs d'échappements sont venus donner à leurs confrères
de Germer quelques renseignements sur la
marche de I-ΌΓ section.
L'asseinblée, peu nombreuse, était présidée par M. A. Mauniry, président de la section de Cernier.
Les délégués de Saint-Imier ont paint la
situation de leur section comme réjouissante.

Elle compte 90 membres et s'augmente sans
cesse, l'utilité et le but de la Fédération horlogère étant toujours mieux compris et appréciés.
Ils ont vivement conseillé aux fabricants
d'échappements de Cernier de former une
section en se donnant comme tâche de faire
adhérer à leurs statuts tous les horlogers de
leur partie, l'utilité des groupements d'ouvriers faisant la même branche d'horlogerie
ayant été reconnue bien supérieure à celle
des groupements par localités comprenant
des ouvriers occupés dans toutes les branches
de l'horlogerie.
La question des apprentissages a été longuement discutée. Ce qui a fait Ie plus de
tort aux bons planteurs d'échappements, en
produisant une baisse générale des prix, c'est
la concurrence qui leur était faite par des
jeunes gens ayant à peine un an ou 18 mois
d'apprentissage et offrant leur travail à des
prix inférieurs.
Depuis la suppression de la section spéciale d'échappements qui existait à l'Fcole
d'horlogerie de Saint-Imier, le nombre de
ces mauvais ouvriers a considérablement diminué.
Pour faire complètement cesser cette concurrence funeste, il faudrait introduire dans
le règlement de la Fédération une disposition
fixant à trois ans au minimum la du'ée de
l'apprentissage des faiseurs d'échappements.
Au reste, il résulte de toutes les opinions
émises que le meilleur moyen d'empêcher
la baisse des prix sera d'amener tous les planteurs d'échappements à adhérer aux statuts
de la Fédération horlogère.
Le jour où tous les ouvriers comprendront
que leur intérêt leur commande de s'associer
pour adopter des tarifs uniformes et travailler
en commun au relèvement de notre industrie,
ce jour-là les plus grandes difficultés seront
vaincues.
Nous ne pouvons que souhaiter qu'il
vienne bientôt.
(Le Béveil.)
— La section bien noise du syndicat des
repasseurs, démonteurs et remonteurs, vient
d'organiser une tombola qui a réussi au-delà
de toute espérance Déjà dans le courant de
la semaine dernière, tous les billets au nombre de 2700 étaient pris et les demandes si
nombreuses que 3 à 400 billets auraient pu
être placés encore.
L'exposition des lots, au nombre de 5-28,
installée au premier étage du Café Litt, a attiré un bon nombre de visiteurs qui ont été
unanimes à louer le bon arrangement de l'exposition.
Le lirage de la loterie s'est fuit dimanche
11 courant à la Tonhalle où avait lieu, le soir
du même jour, une charmante fête de famille
précédée d'un brillant concert. L'Union instrumentale et le Zither-Club ont joué les plus
jolis morceaux de leur répertoire et les
entre-actes ont été agréablement remplis par
diverses productions individuelles, musicales
et littéraires ; ensuite on a dansé.
Tous les participants conserveront le plus
beau souvenir de cette journée, qui leur a
procuré des jouissances multiples et variées.

NOUVKLLKS DIVERSES
D o u a n e s é t r a n g è r e s . Autriche-Hongrie.
Une ordonnance du ministre des finances du
20 février dispose que la surtaxe sur les paiements en argent effectués durant le mois de
mars 1888, pour des droits ou frais accessoires de douane, ainsi que pour des cautionnements de droits, sera de 25Vs °/oi payable
en argent.
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C o m m e r c e d e l a S e r b i e . — Il résulte
des documents recueillis par la légation belge
enSerbie, à défaut de publications officielles,
que le chiffre total des importations pendant
l'année 1886 peut être évalué à 51Ί millions
de francs, contre 40'5enl885et51'7enl884.
Les exportations sont estimées à 40'7 en 1886,
37'2 en 1885 et 38'7 en 1884. La part de la
Suisse aux importations a été de 0'3 en 1886
et de 0*2 en 1885. Au premier rang se trouve
l'Autriche-Hongrie avec 36'7 en 1886 et 30Ό
en 1885. Ensuite vient l'Angleterre avec 4'1
en 1886 et 3'4 en 1885.
Droit commercial international. —
Le Conseil fédéral a nommé M. Ie D1' Paul
Speiser, conseiller d'Etat et professeur, à
Baie, en qualité de délégué de la Suisse au
congrès international pour le droit commercial, qui aura lieu à Bruxelles. Le droit de
change fera entre autres l'objet des délibérations du congrès et il n'est pas impossible
que tôt ou tard, il n'en résulte une entente
internationale dont le commerce retirerait
d'excellents fruits.
S e c o u r e e n n a t u r e . — Sous ce titre le
journal Das Gewerbe donne d'intéressants
renseignements sur les.résolutions prises par
une réunion de 18 représentants de six cantons, qui a eu lieu à Zurich le 1 er mars, ufin
de mettre un terme à la plaie de la mendicité
professionnelle. Celte question touche à un
haut degré les ouvriers honnêtes momentanément privés de travail, ceux-ci étant compromis par les agissements des pseudo-ouvriers
dont l'unique occupation consiste à tirer les
sonnettes et à tendre la main. Nous avons
déjà eu l'occasion de toucher à ce sujet dans
cette feuille, aussi nous réjouissons-nous
sincèrement de ce qu'on parait enfin résolu
à réagir contre cette exploitation démoralisa-

trice. On a donc décidé à Zurich d'introduire
un livret de voyage destiné à contrôler les
secours délivrés. A cet effet, 288 cases seront
réservées dans le dit livret pour y apposer
un timbre chaque fois qu'un secours aura été
donné. Le secours consistera, suivant les cas,
en un diner ou en logis pour la nuit avec
repas du soir et du matin. Il ne sera délivré
qu'aux ouvriers ayant travaillé où que ce soit
durant le cours des trois derniers mois. Les
individus ivres ou se refusant à accepter du
travail, ne recevront rien. La même personne
ne pourra recevoir qu'un seul secours durant
le cours de six mois dans chaque localité.
La présentation du livret sera indispensable
pour obtenir un secours. Les abus seront
déférés à. la police. Ces dispositions figureront
dans le livret de voyage, de façon à ce que
leur possesseur puisse les avoir toujours
sons les yeux. Voilà certes d'excellentes résolutions; espérons qu'elles seront bientôt généralement appliquées.
B a n q u e f é d é r a l e . — Le Conseil d'administration de la banque, réuni à Berne le
10 courant, a, nous dit-on, pris la résolution
de proposer à la prochaine assemblée des
actionnaires qui aura lieu dans un mois, la
répartition d'un dividende de 3 % soit le bénéfice net de l'année qui est de 464,089 fr.,
dont 360,000 seraient distribués. Cette nouvelle sera accueillie avec satisfaction par
tous ceux qui s'intéressent au grand établissement financier et contribuera à dissiper les
inquiétudes résultant des nouvelles alarmistes
publiées récemment dans quelques journaux.
Exposition universelle de Parie en
188». — Le commissariat général suisse de
l'exposition universelle de Paris en 1889 a
remis à la direction générale de cette entreprise la liste des participants de l'industrie
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des machines qui se sont annoncés définitivement jusqu'au 29 février 1888. Cette liste
renferme les noms de SS exposants, réclamant un espace de 9 1 8 ? m2. Dans le calcul
de l'espace à occuper on n'a compté que la
surface nécessaire au montage, au fonctionnement et au service des machines. L'espace
utilisé par l'exposition suisse des machines
n'était en 1878 qne de 490 m2. Les offres de
force motrice à livrer à la transmission principale de la halle des machines représentent
un total d'environ 920 chevaux-vapeur effectifs ; tandis que 100 chevaux suffiraient aux
machines à exposer.
Contrôle des ouvrages d'or et d ' a r g e n t . France.—Voici, d'après l'administration des contributions indirectes, le relevé
des objets d'or et d'argent soumis à la vérification en 1887. La marque aux poinçons intérieurs a porté sur 82,471 hg d'or et 684,331
hg d'argent, contre 77,529 et 667,777 respectivement en 1886. Cette amélioration est plutôt due à une surveillance plus rigoureuse
qu'au développement de la fabrication. Les
exportations constatées ont atteint 15,635 hg
d'or et 79,582 hg d'argent, contre 15,252 et
71,511 respectivement en 1886. L'importation
a été de 6410 hg d'or et de 59,300 hg d'argent, contre 6197 et 66,105 respectivement
en 1886. La loi de 1884 sur les bijoux à titres
inférieurs continue à ne pas donner de résultats : ce système qui avait déjà été légalisé en
1787 par èdit royal, dût être abandonné ; il
est probable que, tôt ou tard, il faudra encore renoncer à une législation qui discrédite la bijouterie française. L'exportation de
ces articles à bas prix est descendue pour les
boîtiers de montre en or en 813 en nombre
en 1886 à 360 en 1887, et pour les objets
d'argent de 1365 hg à 523 ; mais elle s'est
élevée pour l'or de 1981 hg à 2610.

FABRIQUE de S P I R A U X

AVIS ET RECOMMANDATION

BAEHNI FRÈRES, BIEME

La Société i n t l u e t r i e l l e , à Moutier-Grandval, a l'honneur
d'informer MM. les fabricants d'horlogerie de Bienne et environs
qu'elle ouvre un dépôt d'ébauches et finissages, pièces ίι clefs et
remontoirs, en mains de
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A partir de ce jour, le prix des petits spiraux pour m o n t r e s
1 8 l i g n e s et plus petites a été fixé comme suit :
Grandeurs 1 à 6, depuis la force 1 et plus forts
la douzaine,
fr. 2.—
»
1 à 6, plusfailliesque la force 1 et j usqu'à
extra-faibles, selon la force
le spiral, fr. 1.— à 4.—
»
plus petites que la grandeur 1 et jusqu'à
extra-petites et extra-faibles
>
» 5.— à 20.—
Les spiraux des grandeurs 7 et 8 plus faibles que la
force Vi ne se l'ont plus qu'eu ire qualité
la douzaine,
fr. 2. —

FABRICATION

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

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE.
En me référant à la publication ci-dessus de la Société industrielle, ù. Moutier-Grandval, j'ai l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie que je tiens à leur disposition un assortiment
complet des produits de la dite Société, dont je soignerai le dépôt
pour Bienne et environs.
En me recommandant à la bienveillante attention de MM. les
fabricants d'horlogerie, tous mes efforts tendront à satisfaire mon
honorable clientèle.
BIENNE, 8 mars 1888.
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îfl. «T. C H O P A K D - K I J l I i I I E R
Fabricant d'horlogerie, Planke-Strasse, à Bienne.
MM. les fabricants trouveront chez noti'3 dépositaire un choix
complet de nos produits et toute notre attention se portera sur la
bienfacture, afin de justifier la confiance que l'on voudra bien nous
accorder.
MOUTIER-GRANDVAL, 8 mars 1888.

CHQPARD-KUMMER.

HORLOGE DtGLISE

La paroisse do Rued (canton d'Argovie) est dans le cas
de
faire
établir une horloge d'église avec deux aiguilles, frap(BIELERHOF)
pant les heures, les demies et les quarts.
v i s - à - v i s cL© l a
g a r e
Prière d'adresser les offres au Conseil de paroisse
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce,
touristes ainsi qu'aux Sociétés.
jusqu'au 21 courant.
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
RUED, le 6 mars 1888.
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte » midi 10 minutes
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition
Aujwm du Conseil de paroisse ;
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
356
R . Gloor.
Se recommande
C. RIESEN-RITTER, propriétaire
3>7
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Mécanicien

On demande pour la fabrication
de pendants un mécanicien capable
Bonne rétribution. Ouvrage assuré.
S'adresser au bureau du journal.

MAISON FONDÉE EN 1846

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

OPI UIE)MIK A ACIItTEII

Spécialité de r e s s o r t s avec brides
et g e n r e s

DFtixe

un b a l a n c i e r pour découper et
frapper, avec vis, mesurant au moins
60mm dediamèlre. Adresser les offres
aux initiales M. S. 3), po>te rest a n t . Chanx-de-Fonils.
352

américaine

m

OS

ΈΕΎΒ

Successeur de Albert Perret
L é o p o l d - R o b e r t
1 S Ja

CHAUX-DE-FONDS
Prompte livraison φ

TELEPHONE

POUR
LA

DAMES

COLOMBE

:»ï

DfPLOEWE

MEDAILLE

Zurich 1883

Anveis 1885

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

HRITHALIVIANN

312

#

MONTRES SOIGNÉES

Téléphone

BIENNE

Eue Srare U b

Prompte livraison

KRlMI HOTEL I)TBiNE
Cité B e r g è r e , O et 1 1 , P a r i e

ETABLISSEMENT METALLURGIQUE
A c h a t

d e

c e n d r e s

et

lirxçro+.s

s u r

essu i

Fente de déchets de toute n a t u r e
et essayeur de matières or et argent

AUFRANG & G
-<~

I!·

CHEMISES

blanches, grandes, a l fr. 80 ; i fr. 30
sans col et2fr. 50 avec col. Chemises,
teinture solide, très bonne marchandise, à '2 Ir. sans col et 2 fr. 20 avec
col. Envoi franco contre remboursement jusqu'à 6 chemi-es.

I B I Ή] IsT IN" I E

237

Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois
·. Creusets de toutes espèces
O-ROS?

»-!·»·

R e i d e n (Lncerne).

11 se trouve au centre du commerce
des diamants et des pierres précieuses
et à proximité de l'Hôtel des Ventes
et de la Bourse, où ont lieu de nombreuses ventes anx enchères. 235

MOTEURS

4 5 , lîue du Progrès, 4 5

CHAUX-DE-FONDS

FRITZ MARTI, à WINTERTHOUR

HORLOGERIE COMPLIQUÉE
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes m e s répétitions sont réglées
aux températures
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire

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

RÉSINOLINE-U-CLiURE
É5$?Ô

287
Exiger

la

aux deux

T B L É P H O I T B

I P L .A. Q , T J Ή3,
226

PFÀFFLI & MARQUIS
GENÈVE

COMPTOIR D'ÉCHANTILLONS DES FABRICANTS
JOAILLIERS ET BIJOUTIERS DE LA CAPITALE.

à vapeur, à gaz, à pétrole,
hydrauliques, de divers et
récents syMènies. Turbines.
Pièces mécaniques de tous
genres. Produits métallurgiques. Fers à I, U, I., T.
Tubes. Tôles et fer-blancs.
Tôles plaquées de nickel. Tôles nickelées.'etc. Prospectus gratis et [rama'.

ARNOLD HUGUENIN

argent et galonné

Cet établissement est spécialement
fréquenté par MM. les bijoutiers et
horlogers de province et de l'étranger
à cause de son voisinage avec le

Pour la petite industrie

D É T A I L

TIEULIBIPiaiOISriE]

OIR,

LOUIS MEYER,

près les boulevards Poissonnière,
Montmartre et des Italiens

marque
hiboux

Exiger

Ui marque

aux deux

hiboux

Cette excellente préparation entretient admirablement Ie bois,
auquel elle donne de Ia 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 lain* 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 , magasine, Cafés-Restaurants, Salles
d'écoles, ete.
Rabtiis par forte quantité.
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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'Hôlel-deVille; AIb. Breguet, rue du Temple allemand; Verpillat, négociant. —
S t - I m i e r , J von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmerraann. — C o r m o n d r è c h e , William Dubois. — F l e u r i e r , Margot-Vaucher. — S t e - C r o i x ,
Emile Recordon. — B i e n n e , J. Graedel, Pasqnari.
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