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ANNONCES

Paraissant le mercredi et le samedi, à

P r i x du n u m é r o IO c e n t i m e s
longtemps pour mettite un terme à des
habitudes que tout Ifc monde déplore,
La liberté illimitée du commerce et mais que personne ne veut ou ne peut
de l'industrie, qui a donné naissance à la quitter. C'est que l'on comprend que l'eflibre concurrence, a produit, un peu par- fort individuel ne peut, conduire celui qui
tout, le maximum des résultats que l'on le tenterait à d'autre {résultat que de le
pouvait en attendre. A une période de sacrifier sans utilité pour l'ensemble et que
prospéritéJnouïe a succédé une période l'effortcollectif,peut seul permettre l'adop,,' de difficultés et de misère relative qui est tion de règles uniformes imposées à tous;
•belle dans laquelle nous vivons et un mou- À\ fallajl^donc arriver,, préalablement à
vement puissant, de réaction contre, les^ toute tentative présentant quelque chance
abus fle'"rouies soTterqiïrl^^r^cTTié':] de "sùccest "i\ roupement par syndical
celte liberté sans contrôle a engendrés, des éléments des diverses branches de
nous ramène à une conception plus saine l'industrie horlogère, c'est ce que l'on
des rapports qui doivent exister entre la tente aujourd'hui.
production et la consommation, comme
Mais dans ce travail d'assainissement,
aussi entre les producteurs et les gains il faut précisément compter avec celle
normaux qu'ils doivent réaliser.
force de l'habitude, si difficile à briser ;
Nous avons vu dans de précédents ar- il faut compter aussi avec les résistances
ticles, que l'industrie horlogère souffrait que l'on rencontrera de la part de ceux
principalement de l'excès de sa produc- qui, vivant de l'abus, savent qu'ils dispation et des ruines financières dues à l'exa- raîtront avec lui, le jour où on l'aura exgération du crédit intérieur et extérieur, tirpé et pour lesquels la Fédération horqui la ravagent sans que, jusqu'ici, aucun logère est l'ennemie, parce qu'elle les ateffort général n'ait été tenlé pour nous teint dans les sources impures de leur
ramener à des conditions plu> normales existence.
de production et de crédit.
A celle catégorie d'opposants qui réuCet abus du crédit — dont une nom- nit tous les fauteurs de la production
breuse catégorie de fabricants profite et exagérée et de la vente forcée, cause prequi constitue môme son unique moyen mière de l'abaissement de la main d'œuvre,
d'existence— est, de tous ceux que le s'en ajoute une autre, composée de tous
régime de la liberté commerciale illimitée les sceptiques, de tous les égoïstes, de
et de la libre concurrence a engendrés, tous ceux enfin qui pensent que le monde
celui qui demande à être extirpé avec le est à ceux qui le prennent, qui admettent
plus de promptitude et d'énergie. Aussi comme une chose toute naturelle que la
a-t-on salué avec une véritable satisfac- prospérité des uns soit basée sur la mition, la première tentative faite dans ce sère du plus grand nombre et pour lessens par le syndicat des fabriques d'ébau- quels les mots de solidarité et d'union
ches; tentative qui, on le sait, est a la sont vides de sens. Et si nous mentionveille d'être imitée par la Société suisse nons encore les indifférents, trop nomdes patrons monteurs de boites.
breux hélas, qui mettent au travers du
développement
de la Fédération leur force
Il semble que le spectacle des ruines
d'inertie
plus
difficile
à vaincre qu'une
et des désastres qui ont frappé et frapopposition
véritable,
nous
aurons clôturé
pent encore sans relâche chefs d'ateliers,
la
liste
déjà
trop
longue
des
adversaires
fabricants et exportateurs, aurait dû sufconscients
ou
inconscients
de
l'œuvre de
fire au rapprochement de ces trois catégories d'intéressés et que des mesures la rénovation horlogère.
d'ensemble eussent dû être prises dès
LES
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Bureaux : Rue Neuve 38
Toutes ces résistances eussent pu être
vaincues dès le début, si les ouvriers,
mettant en pratique dans toutes les régions les sentiments de solidarité et d'union qu'ils aiment à proclamer, étaient
entrés en masse dans les divers syndicats
qui forment les unités tactiques'de la Fédération ; mais il y a aussi, parmi eux,
des agents zélés de la baisse, mal préparés pour coopérer.à une œuvre de relèvement, qui s'en vont oftrir leurs bras pour
Te pm^TlestabricaHts" pètrscrupuleux
veulent bien y mettre et qui, en échange
d'une rémunération insuffisante, fournissent un travail exécuté dans de mauvaises
conditions, contribuant ainsi à l'abaissement général de la main d'œuvre et de la
qualité ne nos produits manufacturés.
Il eût été facile de réduire à l'impuissance ces éléments malfaisants, qui forment d'ailleurs une catégorie peu nombreuse et qu'une organisation compacte
et solide des sections ouvrières dans chaque localité, eût promptement jetés hors
le !travail ou fait rentrer dans une voie normale. Mais au zèle déployé dans les premiers
temps de la propagande a succédé, dans
certaines localités du moins, une apathie
que n'explique guère la situation précaire
de nos travailleurs horlogers et devant laquelle on se demande si l'indifférence"
qui gagne de plus en plus nos populations
industrielles pour toutes les questions qui
sont du domaine de la politique et dont
la désertion générale du scrutin est le
signe extérieur, les envahirait au point de
leur enlever la force de se grouper en
vue de sauvegarder des intérêts qui touchent aux conditions mêmes de leur existence.
Certes, on espérait mieux, d'une action
solidaire des ouvriers; elles antagonismes
régionaux qui se sont produits sur des
questions d'organisation intérieure, ont
révélé que nos populations horlogères,
pourtant si intelligentes et si bien préparées pour jouer dans la marche de nos
affaires le rôle qui leur appartient, n'a-
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vaient pas su faire encore table rase de méfiances et de suspicions que les adversaires et les faux amis de la cause ouvrière
sauront faire servir, si l'on n'y prend
garde, à une œuvre de dislocation et de
désagrégation.
La Fédération horlogère, pour pouvoir
déployer sa bienfaisante action, a besoin
du concours effectif de tous ; nous exprimons l'espoir que les ouvriers de toutes
les régions, comprenant qu'ils doivent
plus que jamais le donner complet et
sans arrière-pensée, sauront mettre fin
aux querelles bysantines qui menacent de
les diviser pour la plus grande satisfaction de ceux qui les jugent inaptes à
s'occuper de leurs intérêts les plus considérables.
On peut différer d'opinion sur la manière dont certains points de l'organisation des sections ouvrières ont été définis
lors du dernier Congrès et cette organisation révélera peut-être, au cours de son
fonctionnement, des imperfections auxquelles on pourra d'ailleurs remédier.
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes au début d'une entreprise considérable, qui demande pour être conduite à
bon port '•de la patience de la persévérance et de la confiance.
Les questions de délail ne doivent pas
prendre, dans nos préoccupations, une
place qui nous fasse perdre de vue le but
principal de la Fédération. Ce but c'est,
pour les ouvriers, la défense de leurs conditions d'existence; il ne peut être atteint
que par une entente générale basée sur
l'union et la solidarité.

La crise industrielle et les traités
de commerce.
(Fin.)
La comparaison de 1859 avec 1885 donne
les résultats que voici :
Valeur de l'exporTays de destination liés
tation française en
à la France par des
millions de francs.
traités.
1859
1885
Angleterre
591.3
829.6
Autriche
5.7
15.7
Espagne
100.8
162.4
Belgique
168.6
437.3
-Italie
185.5
177.3
Portugal
14.2
20.4
Suède et Norvège
5.8
12.0
Suisse
115.7
188.2
Totaux 1,191.6 2,002.8
L'augmentation dans cette période de
vingt-sept ans de notre exportation vers les
pays liés par les traités de commerce est
donc de 811.3 raillions soit 6 8 % .
L'ensemble des autres pays restés en dehors des traités a pris à notre exportation :
En 1859, l,07ï'800,000 francs, et en 1885,
1,085"200.0UO francs. Différence en faveur de
1885, 11'200,0OO francs. Soit un peu plus de
l°/o·. Et si l'on déduisait l'Algérie, qui
entre pour 147 millions dans le chiffre de
1859 et pour 167 millions dans le chiffre de
1885, le gain de ll'200,000 francs se changerait en une perte de 7'80O1OOO francs.
Ainsi, depuis trente ans, l'Angleterre, la
Belgique, la Suisse ont perfectionné et mul-

tiplié leurs moyens de production dans tontes
les branches du travail, et cependant notre
commerce avec ces pays n'a fait que grandir
et il ne faut pas en être surpris, car le travail
amène l'exhaussement continu du niveau de
la richesse privée. En devenant plus opulentes, les populations deviennent plus avides de bien-être, plus raffinées dans le choix
de leurs consommations, plus friandes des
nouveautés fabriquées à l'étranger. C'est
seulement ainsi qu'on peut expliquer le dédeloppemenl considérable de nos exportations en Belgique et en Angleterre. Comment,
voici deux pays exceptionnellement favorisés
par la nature pour produire à bon marché.
Ils possèdent de magnifiques exploitations
houillères, des populations ouvrières exercées; ils détiennent les grands marchés des
matières premières; ils disposent d'immenses
capitaux, d'un ensemble de voies de transport parfaites; ils ont de magnifiques ateliers; ils étendent leur activité sur toutes les
branches de production, et cependant nous
vendons chez eux, chaque année, pour 630
millions de produits fabriqués chez nous !
Pendant ce temps, nous voyons Ia république des Etats-Unis, avec ses 57 millions
de travailleurs énergiques, si audacieux, si
inventeurs, impuissante à faire une place
sérieuse aux produits de ses manufactures,
non pas seulement en Europe, mais dans les
républiques ses voisines les plus immédiates.
Bien plus! les Américains ont si complètement réussi, avec leur tarif excessif, à augmenter chez eux le prix de tous les objets
manufacturés, que nos fabricants peuvent
encore leur vendre avec profit les objets exécutés en Europe en payant, outre les frais
d'emballage et de transport, des droits d'entrée de 40 et 50°?o ad valorem, et cela pour
des quantités considérables de marchandises
déclarées à la douane pour 1,295'230,000 fr.
en 1886, mais qui, en réalité, ont une valeur
bien supérieure à cette somme. Aucun autre
pays n'est à ce point tributaire des manufactures étrangères.
Ce n'est donc pas l'émulation dans le travail qu'il faut redouter : ce qui est mortel
pour un peuple, c'es.de s'abandonner ;'i cette
inclination trop naturelle chez l'homme d'épargner sa peine et d'écarter ses coi·
's
non plus par son activité ou son méi
ts
en empruntant, pour s'en faire un ,
rt,
les matériaux de cette muraille ce!
Ia Chine est en train de démolir. Qconsidérations auront été mûremem
iinées et pesées à leur juste valeur, on s'apercevra que la sagesse commande de m; tienir
notre tarif douanier dans la gamme m !érée
du tarif conventionnel et de ne pas troubler
davantage les évolutions naturelles des prix.»

Syndicat des fabricants d'horlogerie.
La Commission provisoire pour la formation
d'un syndicat des fabricants d'horlogerie,
s'est mise en rapport avec le bureau de la
Société intercanlonale des industries du Jura
qui a bien voulu lui prêter son concours, en
provoquant, au sein des sections de l'Intercantonale, l'étude de cette importante question. Nous donnons plus bas le texte de la
circulaire adressée par l'Intereantonale à ses
sections.
Chaux-de-fonds, le 14 mars 1883.
Monsieur Ie Président et Messieurs,
Le Secrétariat général de la Fédération
horlogère comme tel et en qualité de mandataire de la commission d'initiative pour la
fondation d'un syndicat des fabricants d'horlogerie suisses, nous prie de transmettre à

nos sections Ia circulaire ci-jointe, ce que
nous faisons avec plaisir et en recommandant
l'étude par notre société de l'organisation
projetée. Nous sommes également à votre
service pour aider si besoin est à la constitution dans chaque centre ou rayon horloger,
des éléments propres à former le syndicat
nouveau, ceci ensuite et en exécution du
mandat que la Société intercantonale a reçu,
de provoquer les formations syndicales patronales dans l'horlogerie.
Veuillez bien, Messieurs, donner à l'importante question soulevée par le Comité d'initiative biennois, l'attention qu'elle mérite urgemment et, nous tenant à votre disposition
pour tous offices que vous jugeriez utile de
nous demander en relation avec cette initiative, nous vous présentons. Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre considération bien distinguée.
Secrétariat de la Société intercanlonale
des industries du Jura :
James PERRENOOD.

CORRESPONDANCES PARTICULIERES
Chmix-de-Fond*, le 19 mars 1888.
Monsieur Ie rédacteur,
L-T public horloger, celui du moins qui
s'intéresse aux questions brûlantes du moment et à l'entreprise que poursuit la Fédération horlogère, assiste depuis deux ans environ au développement de cette nouvelle
institution dont le programme est résumé par
ces deux principes : Rénovation de notre industrie et amélioration des conditions de travail et d'existence des producteurs. Depuis 2
ans, sous l'i npulsion donnée par l'ancien
secrétaire pr • noteur de l'idée, une fermentation généra ο des principes ci-dessus énoncés, c'est été due sur toute la Suisse occidentale et le v;nt de l'espoir en un avenir
plus stable et moins exposé à toutes les conséquences de la concurrence désordonnée, a
monté les esj rits en les berçant de ces belles
et légitimes il!usions.
Des syndicats des producteurs, des travailleurs, tant ouvriers que chefs d'ateliers, se
sont formés un peu partout et il n'est pas de
branche, ou à peu près, se rattachant à la
montre qui n'ait cherché, par l'association
des individu et des intérêts, un remède aux
maux dont ei a souffre.
Les uns mt déployé une grande activité
pour gron • les intéressés.; les autres se
sont cont
s de résultats partiels; tels, par
leur gror
;ient promettaient un fonctionnement far '•>. tels autres, par la dissémination
de leui : éléments, réclamaient un déploiement be tucoup plus grand de forces vitales.
Bref, à Ia lin de l'année dernière, on pouvait
fonder une certaine confiance dans les résultats tant iêsirés et si ardemment poursuivis.
Lare ite du principal instigateur du mouvement, regardé jusqu'alors comme le phare
destiné éclairer et diriger les esquifs exposés au · vents contraires, est venue malencontr ι "ment arrêter, en quelque sorte,
cetto iurse vers le but commun et ébranler
quelque peu les capitaines chargés des commande îents. Dès cette époque nous avons
pu as· îer aux funestes alternatives, aux hésitatioi i inhérentes à toute armée manquant
d'un point de ralliement; la rareté des correspondances adressées à la «Fédération horlogère » par les associations en sont la
preuve la plus évidente.
Nous avons vu des syndicats, que nous ne
nommons pas pour des raisons de bonne politique, montés de toutes pièces, ayant obtenu l'adhésion de toutes les individualités
s'y rattachant, ayant passé des conventions
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écrites et signées par leurs fournisseurs du
p;iys et de l'étranger, possédant règlement
de patrons, règlement d'ouvriers, d'apprentissages, tarifs de patrons, tarif de maind'œuvre, en un mot ayant résolu, en apparence du moins, le problème de la façon Ia
plus pratique et la plus normale, nous avons
vu ces syndicats déserter la lutte ou près de
le faire par le seul fait que, devant la juridiction du pays, leurs décisions n'ont aucune
valeur, n'ont aucun pouvoir.
Nousavons pu faire la triste constatation que
quelques mauvaises tètes étaient à m ê m e de
tenir en échec toute une association ; que :
signature donnée, engagagement moral, parole d'honneur, rien de tout ce qui constitue,
pour l'honnête homme, un bien sacré n'avait
de valeur à leurs y e u x ; qu'au contraire le
plaisir de narguer le bien et de faire le mal
leur créait une situation exceptionnellement
favorable, comparée à celle de leurs collègues
fidèles à leurs engagements.
Nous avons vu de ces syndicats absolument impuissants pour se rendre maîtres de
ces quelques mauvais concitoyens, parce que
la loi garantit la liberté individuelle, la liberté
de c o m m e r c e , en somme, (pour ce qui concerne nos associations telles' qu'elles sont
constituées aujourd'hui du moins) la loi devait donner raison à celui qui avait tort à nos
yeux.
Le code fédéral des obligations prévoit un
certain nombre d'associations, mais aucune
place n ' e s t ménagée à celles qui nous occupent.
L'inscription au registre du commerce,
telle qu'elleest exigée, est impraticable pourle
plus grand nombre des syndicats horlogers,
parce que les comités qui les dirigent ne peuvent assumer à eux seuls la responsabilité
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d'une multitude de sociétaires plus ou moins dans le sens indiqué ci-dessus, même d'étudoués de bonne foi et de franchise.
dier la question des syndicats obligatoires.
Dès lors, les résultats d'un pareilfait étaient
Pour cela, et pour obtenir un appui de
a prévoir et n'ont pas manqué de se pro- grande valeur, y faire coopérer les diverses
duire : relâchement, désintéressement, apa- sections de la Fédération, s'adresser au Grùtli
thie et défection. Ge que nous disons pour si puissant en Suisse et à d'autres associacertains syndicats dont nous connaissons tions ouvrières, de manière que le quantum
mieux l'état actuel est sans doute vrai pour des signatures nécessaires pour une demande
d'autres et, si Ia sécurité dont nous déplorons de revision serait trouvé sans trop de peine.
l'absence ne peut être donnée, il est à crainVoilà, Monsieur le rédacteur, notre franche
dre q u ' u n e prompte désagrégation de la Fé- déclaration et la conviction que nous avons
dération, horlogère ouvrière ne s'en suive puisée au sein des luttes ardentes soutenues
pour le plus grand mal de notre industrie et pour le triomphe de notre cause. • .
de l'immense travailaccomoli jusqu'à ce jour.
y. x.
Pour nous résumer, il nous semble que Ia
Exportation
ri'Iiorlofjerip
en
-;jleFédération horlogère, si elle poursuit réellement l'amélioration de l'induslrie et des con- t e r r e . — Le Département fédéral des affaires
ditions d'existence de ses ouvriers, doit pren- étrangères a reçu du Consulat général suisse,
dre à tâche de faire adjoindre au code fédéral à Londres, l'avis officiel que l'autorité douades obligations, les articles qui manquent en- nière anglaise a fixé au 30 avril prochain le
core et s'adaptant à nos associations horlo- délai jusqu'auquel les montres de fabrication
gères, telles qu'elles sont aujourd'hui organi- suisse marquées «.Swiss make* seront ads é e s ; il faut que la loi engage celui qui, par mises à l'importation sur le territoire du
sa signature, s'est rendu solidaire par le fait Royaume-Uni. La déclaration d'expédition,
vis-à-vis de son corps de métier, des déci- dont, nous avons déjà d o n n é la teneur, doit
sions, des .ingagements financiers ou autres. porter que les montres de cette catégorie qui
Il ne faut pas que les hommes de bonne foi y sont mentionnées, ont été fabriquées avant
et de bonne volonté, qui se sont mis à l'œu- le 27 février 1888.
étrangères.
vre avec la confiance que donne l'honnêteté, Département fédéral des affaires
puissent acquérir la triste certitude que leurs
Changes
I)EMANDIi
OFFEBT
efforts seront constamment stériles; il ne faut
pas que Ia foule de ceux qui les ont suivis et France
100
ϊ2·/ 2
a vue
soutenus s'en éloigne avec de profondes dés- I3ruxelles
100 25
illusions, décidée à abandonner foute coopé- Italie
98 3/4
ration à une œuvre entreprise pour le plus Londres
25 3ό
grand bien des individus, des familles et du Amsterdam
210 30
Allemagne
124 50
pays.
Vienne
200
Λ notre humble avis, nous estimons que le
17 mars
19 mars
Comité central de la Fédération horlogère
264
270
aurait un beau rôle à jouer en prenant l'initiative d'une revision du Gode des obligations
I.e rédacteur responsable : Fritz HUGUKNIN.

AVIS ET RECOMMANDATION
La S o c i é t é i n i l t i a t r i e l t a , à Moutier-Grandval, a l'honneur
d'informer MM. l«'s fabricants d'horlogerie de Bienne et environs
qu'elle ouvre un dépôt d'ébauches et finissages, pièces à clefs et
remontoirs, en mains de
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ARNOLD HUGUENIN

IVI. J . C H O P A R D - K i m O I E I t

4 5 , Rue du Progrès, 4 5

Fabricant
d'horlogerie,
Pldnke-Strasse,
à
Bienne.
MM. les fabricants trouveront chez notr3 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.
M O UTIER-GR A.N DVAL, 8 mars 1888.

CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE.
En me référant à la publication ci-dessus de la Société
industrielle, à Moutier-Grandval, j'ai l'honneur d'informer MM. les fabricants-d'horlogerie que je tiens à leur disposition un assortiment
complet des produits do la dite Société, dont je soignerai le dépôt
pour Bienne et environs.
En me recommandant à Ia bienveillante attention de MM. les
fabricants d'horlogerie, tous mes efforts tendront à satisfaire mon
honorable clientèle.
BIENNE, 8 mars 1888.

ML0GE3IE COMPLIQUÉE
Répétitions
ris et minutes, avec tous genres de
complication, gra les sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuel. hronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées
aux températures
e t p e u v e n t 'ulenir 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
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CHOPARD-KUMMER.

358

Poor la petite industrie

FABRICATION

OTEURS

de

CADRANS M TOUS GENRES
G. PFUND &
BIENNE

FILS

à vapeur, ii g;iz, à pétrole,
hydrauliques, <'·•'• e;.- Λ \
récentssyMèmcs.'l'nriiii.-es.'!
Pièces m'écaniquiis de tous !
genres. Produits mélallur- [
giques. Fers à I, U, L; T. s
Tubes. Tôles et fer-blancs.
Tôles plaquées de nickel. Tôles nickelées, etc. Prospectus gratis et franco.

FRITZ MARTI, à WINTERTHOUR 309
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COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS

Mécanicien

en tous genres et pour tous usages

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

321

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE

emiast-tmii

'®

CORGÉMONT
(Suisse)

Médaille à l'Exposition nationale horlogère de
en i8Si

GRAVURE SUR BOIS

WÊM

CLICHAGE

REIDEN (Ucene)
envoie contre

ne fabrique demande à entrer
U
eu relations avec une personne
morale et solvable ayant un grand

remboursement
franco de port et
d'emballage de
BONNES PIUMES

ie, Galvanoplastie et

pour annonces, circulaires, prix-courants,
catalogues, caries d'adresse,
en-têtes de lettres, marques de fabrique, etc.
478
ο*©;»

PRIX MODÉRÉS

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE
Aolia-t

dLe c e n d r e s
et l i n g o t s s u r
essai
Fonte de déchet η de tonte n a t u r e
et e s s a y e u r d e m a t i è r e * o r et a r g e n t

AUFRANG & G

fraichrsetépii'-âes à 0 65, OSIO, 1 10. i - ,
-JMi, 320 M
. i Ir. Ii' 1/2 kil - Edredon à
3 20,4 15, 5 50à 10 fr. le 1/2 k - O n attire
l'.Ltti'iilinn des iii'ht'trnrs sur une plume de
canard légère et duveteuse a 2 Ir. Ie I/2 k.
Toutes les plumes sont ("purées à la vapeur,
système recommandé par MM. les Médecins.
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MATRICES, POINÇONS
Découpoirs de précision
pour

A. E. ULLMER & C , BERNE
EXÉCUTION SOIGNEE

23e

Grand Magasin ae Plumes et Edredons
MEYER

atelier de remonteurspour remonter
environ 1000 montres cyl. métal par
mois et les livrer prêtes.
361
Déposer les offres avec prix, etc.,
Chaux-de-Fondsécrites et cachetées, sous chiffre
C. A. Z. 920, au bureau du journal.

Immm
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**Dépôt de coke de Si-Etienne — Charbons de bois
Creusets de toules espèces

Horlogerie, Bijouterie, Quincaillerie, etc., etc,
ATELIER

MÉCANIQUE

Ad. Erisinaiin
-<s~ BIENNE

FAiIlUi; \ÎI0.\ D'HOIILOliERlK

~ï>-

Je recommande spécialement aux
monteurs de boîtes : Nouveaux systèmes d'étampes pour pièces en tous
genres, de même que pour guichets,
lunettes et festonnés. Outillage nécessaire pour le découpage.
360
Atelier : Bue du Vieux-Cimetière, 12

H

J. RUFENER
26, Rue du Parc, 26
CIIAUX-ItE-FOXUS
Spécialité petites m o n t r e s
347
de 7 a 10 lignes
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vis-à-vie

<3L© l a

317

g a r 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 montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
Se recommande
G. RIESEN-RITTER. propriétaire
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Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e bois
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 bois,
employez la

RÉSINOLINË-LA-CLMRE

-4-

—4Exiger la marque

Exiger la marque

aux deux hiboux

aux deux hiboux

5E|

O B ,

JP X J JL. Q , TTJH7
a r g e n t et g a l o n n é

226

PFÀFFLI & MARQUIS
GENÈVE

- ^ Ι 2 Ώ Ι Σ Ϊ Ι Ώ Σ Ι ϊ Ι Ώ Σ ^ ΰ ϊ Χ ΐ Σ Μ ί Ι ^ Χ Ι2ΧΜΧΣΧ J, Sjfrr

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
La fabrique de boîtes de montres
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 , Magasine, Cafés-Restatirante, Salles
à Madretsch
d'école*, e t c .
signale
aux
intéressés
à
l'industrie
horlogère le fait que sa marque
Rabais par forte quantité.
348'
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. SlaufTer, rue de l'Hôtel-de- rigueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.
ViUe ; AIb. Breguel, rue du Temple allemand ; Verpillal, négociant. —
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon(J]VJE R É C O M P E N S E :
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart.
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les
Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE
contrevenants.
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