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LES AVILISSEURS, LES VAMPIRES

Parmi les nombreuses plaies qui rongent
notre organisation horlogère et l'ont fait
arriver à l'état de dépérissement dont elle
se meurt aujourd'hui, les ventes forcées
sont au nombre de celles qu'il sera le plus
difficile de cicatriser. Le mal est si grand
et ses conséquences si ruineuses' qu'il
devient urgent de l'attaquer en face et
d'appliquer le fer chauffé à blanc sur cette
plaie Itonleuse de notre commerce.
Le mal est ancien, chronique; il se
manifeste périodiquement à chaque fin
de mois et les marchandages éhonlés
auxquels se livrent les courtiers ou exportateurs sans vergogne qui tiennent dans
leurs serres les fabricants besoigneux, se
font en plein jour, dans Ie comptoir ou
dans l'auberge et sans qu'un reste de
pudeur essaye de les dérober aux regards
du public.
S'il faut en croire le récit circonstancié
donné par les journaux, de l'épopée de
quelques fabricants du Jura bernois, preux
chevaliers de la baisse, la vente d'une
quantité considérable de montres argent
aurait été faite il y a quelques jours, à la
Chaux-de-Fonds, à des prix très inférieurs
aux prix de revient. Si les conséquences
-de ces marchés honteux étaient supportées
par les vendeurs seulement, il pourrait
suffire de stigmatiser ceux qui, dans le but
de se procurer de l'argent, liquident à des
conditions ruineuses, des montres qu'ils
eussent mieux fait de ne pas fabriquer.
Mais l'argent sacrifié par les auteurs de
ces saturnales commerciales n'est pas le
leur ; les différentes parties de la montre
ne sont pas payées encore, le jour où ils
la vendent et ne" le seront peut-être jamais.
La ruine finale, couronnement fatal de
ces opérations, frappe aussi les fabricants
α ébauches, chefs d'ateliers monteurs de
boîtes, ouvriers et autres fournisseurs, que
leur trop grande confiance désigne pour
le rôle de victimes.
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Les derniers fails mis au jour par la
presse et les prix de vente indiqués sont
tels, que jamais pareil scandale ne s'est
produit en fabrique ; aussi a-t-on bien fait
d'attirer l'attention générale sur des agissements auxquels la sécurité de tous exige
impérieusement qu'on mette un terme.
Mais, n'y a-t-il pas quelque imprudence
à livrer à la publicité les prix auxquels
les marchandises sont facturées dans ces
transactions interlopes ; et certains exportateurs ou marchands étrangers ne manqueront-ils pas de tirer profit de ces
indications pour chercher à obtenir des
rabais sur les prix qui correspondent à
des ventes normales ? Il serait plus utile,
croyons-nous, de publier les noms des
vendeurs et les noms des acheteurs ; car
nous ne saurions dire lequel est le plus
coupable, du vendeur pressé par le besoin
offrant à n'importe quelles conditions, ou
de celui qui, profitant de la gêne parfois
momentanée du fabricant, achète, sous
prétexte qu'il n'a pas besoin de ce qu'on
lui offre, à des prix tels que son rôle,
dans ces sortes de transactions, ressemble
fort à une complicité où à un recel.
Nous connaissons des acheteurs, bravaches du négoce, qui ont l'impudeur de
se vanter hautement de toujours acheter
au-dessous des prix de fabrication et l'impudence de proclamer leur supériorité
sur ceux qui, soucieux de leur réputation,
exercent leur commerce d'après les règles
de l'honnêteté. Un tel cynisme mérite
d'être flagellé ; mais l'élasticité de conscience qui distingue ces vampire.* de l'industrie, les place hors des atteintes du
mépris public, il est donc désirable que
de fortes dispositions introduites dans la
loi, viennent couper court à des agissements que la morale publique réprouve.
Dans Pavant-projet de statuts pour la
Fédération horlogère suisse, publié par le
bureau de la Société intercantonale des
industries du Jura, en octobre 1886, l'organisation fédérative présentée à l'examen
des intéressés reliait non-seulement les
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ouvriers aux patrons, mais aussi ces derniers aux acheteurs et commerçants ; les
prix minimum prévus devaient être appliqués à la vente des montres aussi bien
qu'à leur fabrication.
Dès lors, il a paru difficile de réaliser
d'emblée toutes les parties du programme
de la Fédération et l'on s'est borné, pour
le début, à rechercher la régularisation
des rapports entre patrons et ouvriers.
Lorsque l'unification des prix des différentes parties de la montre sera un point
résolu et que les minimum admis seront
appliqués partout, les avilisseurs — qui
brillent au premier rang de ceux qui
payent peu leurs ouvriers... quand ils les
payent — seront atteints par l'élévation
de leur prix de production. Mais tout ne
sera pas dit encore et il restera, à la
Fédération horlogère, son but le plus important à réaliser. Si les avilisseurs ne sont
pas paralysés ou supprimés ; si, d'un autre
côté, les vampires ne sont pas mis hors
la loi et désignés sans faiblesse à la vindicte publique, le relèvement des salaires
n'aura pas servi à grand'chose.
Il faut mettre un terme à ces perturbations du marché horloger causées par
les ventes forcées ; et si la loi est impuissante, dans ses dispositions actuelles, à
punir les auteurs de ces coupables manœuvres, la Fédération horlogère, en
établissant comme prix minimum de la
vente le prix de revient de la montre,
aura fait faire un grand pas à l'application
de l'une des parties essentielles de son
programme.
Ce côté du problème de la rénovation
horlogère est le plus important peut-être ;
et nous pensons que la recherche de sa
solution pourrait rallier, à l'idée de la
Fédération, un certain nombre de fabricants d'horlogerie qui se tiennent à l'écart
parce que des avantages bien définis ne
leur paraissent pas résulter d'une organisation qui ne grouperait pas les intérêts
commerciaux aussi bien que les intérêts
industriels.
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On objectera que les ventes à tous prix
se feront directement avec les acheteurs
du dehors, le jour où on aura réussi à les
empêcher sur place. Il y a là, nous le
reconnaissons, une objection sérieuse au
système que nous préconisons. Mais, une
surveillance rigoureuse des différents
marchés fera connaître le plus grand
nombre de ces sortes de liquidations et
de bonne s pénalités, appliquées sans rémission, produiront un salutaire effet sur
ceux que la honte de la publication de
leur nom n'aura pas suffi à faire rentrer
dans la règle commune.
Chassons les vendeurs du temple,
Nettoyons les ètables d'Augias.

Communiqué du Bureau de la Société
intercantoiiale des industries du Jura.
Le Bureau rappelle aux sections sa circulaire du 4 février dernier, accompagnant un
projet de statuts pour la Fédération horlogère
et demandant aux dites sections de bien vouloir faire discuter les articles de ce projet,
dans leurs régions respectives, puis envoyer
au secrétariat le résumé des observations et
critiques que cette discussion pourrait provoquer.
Quelques réponses sont parvenues jusqu'à
ce jour, mais leur nombre est trop restreint
pour permettre de convoquer, sans avoir en
mains des appréciations plus générales, l'assemblée des intéressés prévue dans la circulaire sus-mentionnée et devant, en dernier
ressort, adopter les statuts définitifs de la
Fédération horlogère en projet.
Le Bureau de l'Intercantonale se voit dès
lors dans l'obligation de reculer la date de
réunion de cette assemblée, qu'il aurait voulu
fixer dans la seconde quinzaine du mois courant, ainsi que de prier les sections n'ayant
pas encore envoyé leurs observations relatives
au projet de statuts, de les faire parvenir au
plus vite au secrétaire soussigné, de manière
que le travail préliminaire d'organisation
patronale dont la Société intercantonale a été
chargée, puisse être terminé — pour ce qui
la concerne — par l'élaboration de statuts,
permettant à la Fédération de se constituer,
de nommer ses organes et de commencer son
action dans le rayon spécial d'activité qui lui
est dévolu.
Chaux-de-Fonds, le lô mars 1887.
Pour le Bureau de la Société intercantonale
des industrie du Jura :
Le Secrétaire,
JAMES PERRENOUD.

Les sociétés horlogères et le registre
de commerce.
Comme les dispositions du code fédéral des
obligations qui régissent la constitution des
sociétés sont encore peu connues ou incomprises et qu'il résulte facilement des retards
et des ennuis de leur inobservation, nous
croyons être utile à nos lecteurs en rappelant
à leur attention les prescriptions essentielles
sur la matière. Cinq genres de sociétés nous
occuperont, ce sont : 1° les sociétés en nom
collectif; 2° les sociétés en commandite; 3°
les sociétés anonymes ; 4° les associations ;
5° les sociétés (unions).

1° Les sociétés en nom collectif sont, selon
la définition de 0.552 (pour abréger, nous
désignons le code fédéral des obligations par O
et l'article auquel nous nous référons par son
numéro), celles que contractent deux ou plusieurs personnes à L'effet de faire le commerce,
d'exploiter une fabrique ou d'exercer en la
forme commercial^ une industrie quelconque,
sous une raison sociale et sans limiter leur
responsabilité. Q
D'après 0.553, l'inscription dans le registre
du commerce d'une telle société doit se faire
dans le lieu où la Société a son siège, et indiquer : 1° le nom e,t la demeure de chaque associé ; 2° la raison sociale et le lieu où la
société a son siège ; 3" l'époque à laquelle la
société commence ; 4° les dispositions spéciales concernant la représentation de la société.
Il est en outre d'usage de mentionner le
genre d'affaires et le domicile social.
L'émolument pour inscription' d'une société
en nom collectif est fixé, par l'article 30 du
règlement du 29 août 1882, modifié le 7 décembre 1882, à 10 fr., celui pour radiation à
6 fr. et celui pouir modification à 3 fr.
La raison d'une société en nom collectif
doit renfermer, dit O. 869, les noms de tous
les associés ou tout au moins le nom de l'un
d'eux avec une adjonction qui indique l'existence d'une société. Par sa circulaire du 29
mai 1883, le conseil fédéral a précisé encore
cette disposition, en insistant sur l'intérêt
public qu'il y a à ce que les raisons répondissent à la réalité.
Pour remplir ces conditions, l'adjonction
doit donc pouvoir s'appliquer à tous les associés dont le nom ne figure pas dans la raison
et non à quelques-uns d'entre eux seulement.
On ne pourra par conséquent choisir pour
adjonction les mots fils, frères, neveux, etc.,
s'ils ne s'appliquent pas exclusivement à des
fils, frères, neveux etc. Si à côté des dits fils,
frères, neveux, etc., il y a d'autres associés
dont le nom ne figure pas dans la raison, une
seconde adjonction spéciale (père, oncle, etc.)
renseignant sur la personne en question ou
une adjonction générale («c et Cie » par exemple) devra compléter la raison.
Ainsi une société anonyme composée d'un
père et de ses fils ne pourra choisir pour
raison A fils ou Λ et père, mais bien A et fus,
ou A père et fils, ou A frères et père, etc., ou
simplement Λ et C'°. En effet, la raison A fils
ne renseigne pas sur la présence du père
dans la société et la raison A et père laisse
supposer qu'il n'y a qu'une seule personne
(un seul fils dans le cas présent) dans la société en dehors du père. Il en serait autrement si le ou les prénoms des différents fils
précédaient le nom de famille.
Jusqu'au 31 décembre 1892, les raisons de
commerce existant au 1 e r janvier 1883 et qui
ne sont pas conformes aux dispositions du
code, pourront être maintenues, en vertu de
0.902, s'il ne survient pas de changement
dans la raison ou dans la constitution de la
société.
Lorsque les statuts n'en disposent pas
autrement, tous les membres d'une société
en nom collectif ont le droit de représenter
individuellement celle-ci avec des pouvoirs
iliimités, telle est la présomption établie par
O.560.
Toute déviation à celte règle doit être inscrite au registre du commerce. Il y a toutefois lieu de remarquer ici, que les pouvoirs
des associés ne peuvent être limités à l'égard
des tiers de bonne foi, 0.561 le dit expressément. Un associé peut donc être complètement privé du droit de représenter la société,
ou être tenu de signer collectivement avec
un ou plusieurs autres associés, mais ce sont
laies seules exceptions permises ; dans aucun
cas les pouvoirs d'un associé ne sauraient être
limités à certaines circonstances ou à cer-

taines affaires. Ainsi, l'associé signera toujoursindividuellement ou toujours collectivement,
ou bien il ne signera pas du tout. Il n'y a pas
d'autres combinaisons admissibles.
Un associé ne peut jamais signer « par
procuration », il doit, s'il est autorisé à représenter la société, apposer la « signature sociale ».
2° Les sociétés en commandite ne diffèrent
des sociétés en nom collectif que par la présence dans leur sein de membres a «responsabilité limitée (commanditaires), tandis que
Ia responsabilité du ou des autres membres
est indéfinie (O. 590). Lorsque la société en
commandite n'a pas été inscrite sur le registre
du commerce, chaque associé commanditaire
encourt, dans les cas prévus par 0.599, une
responsabilité indéfinie.
La raison d'une société en commandite ne
doit pas renfermer le nom d'un associé commanditaire (0.871), sous peine pour celui-ci
d'être rendu indéfiniment responsable (0.600);
mais il doit être fait à la raison une adjonction
(et C'e par exemple), indiquant l'existence
d'une société (O. 870).
Un associé commanditaire peut être investi
du pouvoir d'engager la société (0.598), mais
dans ce cas il ne peut apposer la «signature
sociale»; il doit signer «par procuration»
(0.598).
Par analogie avec ce qui est établi à 0.867
pour les raisons individuelles, les sociétés en
nom collectif peuvent adjoindre à leur raison
un complément destiné à renseigner sur le
genre d'affaires
ou sur le domicile social,
ainsi : Λ et C'0, usine mécanique du Vallon ;
B. et Cio, dépôt de fournitures d'horlogerie ;
C. et C'0, fabrique d'aiguilles de montres du
Bois-noir, etc., etc. L'adjonction ne peut
constituer une raison à elle-seule ; elle n'est
admissible qu'accompagnée d'une raison conforme aux prescriptions légales. Avec l'autorisation de son ou de ses prédécesseurs,
on peut indiquer dans la raison à qui on succède (0.874). D'après l'art. 17 du règlement
sur la matière, cette mention doit toujours
être placée après la raison.
G.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Fédérations des repasseurs, démonteurs
et remonteurs.
Les délégués des sections sont convoqués
pour dimanche 20 courant, à 9 h. du matin,
à Tramelan.
Fédération des fabricants de cadrans
d'émail
3mc congrès de délégués, dimanche20 mars,,
au Foyer du Casino, à la Chaux-de-Fonds.
Réunion des délégués munis des pleinspouvoirs de leurs sections,à 10 h. 1Z2 du matin.
Tous les fabricants de cadrans y sont invités.
Le Comité central.
District du Locle.
Les horlogers des Ponts sont convoqués
en assemblée générale pour dimanche 20 et.,
à 1 h. 1Z3 après-midi pour entendre une conférence donnée par M. Paul Porchat, du Locle,
délégué au Comité central sur la Fédération
horlogère suisse.
Le même jour, à la Brévine, une assemblée
aura également lieu sur le même sujet. Nous
osons compter sur une grande participation
des intéressés à ces deux réunions.
Les repasseurs et remonteurs du Vignoble
Neucbâtelois
réunis le 6 mars à l'hôtel du Raisin à Neuchatel, ont affirmé à nouveau leur résolution
d'appuyer de tout leur pouvoir la Fédération
horlogère. L'assemblée ayant discuté puis
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accepté définitivement le projet de statuts
présenté par le Comité, les adhérents ont
donné leur signature séance tenante.
Le Comité a dû être complété, ensuite d'une
décision portant à sept au lieu de cinq le
nombre de ses membres. Il y avait en outre
•deux démissionnaires à remplacer.
La délégation de syndicat a été nommée
pour l'année courante.
Il a été décidé également que les membres
fondateurs payeront une mise d'entrée de
fr. 1.50 et que les adhésions données jusqu'au 31 mars entraîneront encore la qualité
•de membre fondateur. Passé ce terme, la
cotisation sera portée à fr. 5.
Les ouvriers ou groupes d'ouvriers d'autres
parties qui ne sont pas assez nombreux pour
former des syndicats entr'eux, peuvent se
joindre à celui des repasseurs et remonteurs.
M.-C.
Procès-verbal de l'assemblée des comités
fédératifs loclois,
réunis le vendredi 11 mars 1887, à 9 heures
<Ju soir, au café Schleppy. — Présidence de
M. Porchat, délégué au comité central.
A l'ouverture de la séance, l'assemblée
•apprend avec plaisir que M. Frilz Huguenin,
rédacteur de la Fédération horlogère suisse,
est présent, et qu'il nous fournira quelques
renseignements utiles.
Lecture du dernier procès-verbal qui est
adopté.
M. Porchat. donne à l'assemblée quelques
détails concernant la section des ouvriers
faiseurs de cadrans du Locle qui, n'ayant pas
encore réuni l'adhésion de tous les ouvriers
de cette partie, trouve prématurée la décision
prise par leur comité central relativement à
J'application de nouveaux tarifs.
M. Huguenin qui a la parole, expose à l'assemblée les causes de la décadence de notre
'industrie et développe également les moyens
à employer pour arriver à un relèvement.
La base de tous ces moyens est la solidarité. Les ouvriers doivent faire preuve de
solidarité et se grouper, car ce sont eux qui
les premiers ont intérêt à ce que les salaires
ne baissent plus. Ils n'ont pas à s'inquiéter
des lenteurs que les patrons mettent η leur
organisation ; une fois les ouvriers groupés,
les patrons comprendront qu'ils doivent s'unir également.
Parlant des ouvriers faiseurs de cadrans,
M. Huguenin espère etcroit qu'ils reviendront
sur cette application de tarifs et qu'ils s'en
tiendront aux décisions piises au congrès
ouvrier du 23 janvier. Il invite les sections à
terminer le plus tôt possible leurs statistiques.
Dans la question des statuts de la Fédération, M. Huguenin prie les ouvriers d'y apporter toute leur attention. Il rappelle le
premier projet présenté par la Société intercantonale des industries du Jura. Ce projet
ayant rencontré une certaine opposition de la
part de quelques patrons et fabricants, il fut
•décidé d'en élaborer un autre. Mais dans
ce deuxième, on a enlevé toutes Ie^ dispositions essentielles contenues dans le premier.
Avec de tels statuts, la Fédération horlogère
n'aurait aucune action efficace. Il donne connaissance d'un troisième projet élaboré par
la Société des fabricants et chefs d'atelier de
Bienne. Dans ce projet,, nous retrouvons la
plupart des points contenus dans l'avantprojet de l'Intercantonale ; ce sont justement
ces articles qui feront la force de la Fédération
horlogère et sans lesquels il n'y a pas de
Fédération possible.
L'assemblée unanime se déclare en principe d'accord avec ce troisième projet.
Poursuivant l'ordre du jour, il est décidé
que le"20 courant une délégation des diverses
sections locloises se rendra à la Brévine et une
• autre, accompagnée du délégué au Comité

central, ira aux Ponts dans le but de former,
dans ces localités, des sections fédératives.
Est ensuite reprise la proposition de M.
Gigy concernant l'assemblée des délégués
ouvriers àAarau pour le secrétariat permanent
des ouvriers suisses A ce sujet, M. Huguenin
donne quelques éclaircissements; il annonce
que MM. Heng et J. Perrenoud se rendront
à cette assemblée d'Aarau.1
M. Bura fait remarquer que quelques sections ont établi des mises d'entrée très élevées,
voire même 20 fr. ; il croit que ce système est
mauvais et qu'au lieu d'attirer des adhésions,
on en éloignera, car celui qui se verra contraint, pour entrer dans une section, de payer
une mise d'entrée aussi élevée ne s'en fera
recevoir que lorsqu'il y sera tout à fait obligé,
il voudrait voir que ces mises d'entrée soient
moins élevées, surtout pour le moment.
Cette manière de voir est généralement
partagée par l'assemblée. M. Huguenin cile
Ie mode de faire employé dans le vallon et
ailleurs, moyen qui consiste à fixer une mise
d'entrée d'abord faible, mais qui s'élève graduellement avec le temps, H croit ce moyen
très bon.
Belativement aux statistiques à établir,
certaines sections ont un peu de peines d'arriver à chef; différents moyens pour réussir
dans ce 'travail sont indiqués et l'assemblée
est levée à 11 heures.
Le Président,
Le Secrétaire,
PAUL PORCHAT,

C-E.

BURA.

délégué au Comité central.

École d'horlogerie du Locle.
Le budget de l'Ecole d'horlogerie ayant été
accepté par la Municipalité, nous pouvons
mainteiiant'porter'à la connaissance du public
sur quelle base nous pensons réorganiser
cette école.
Les motifs qui ont dirigé la commission dans
la nouvelle organisation où elle va entrer,
sont ceux qui lui sont naturellement indiqués
par l'état actuel de la fabrication ; pour atteindre ce but sans-porter préjudice aux anciennes traditions de bienfacture qui ont fait
la réputation des horlogers de ci-devant, nous
avons ajouté au travail entièrement fait à la
main, celui obtenu par l'emploi des machinesoutils. Ainsi par exemple, dans la classe des
ébauches, les élèves qui le désireront, pourront toujours faire des ébauches à la main sur
des calibres spéciaux, mais outre cela, ils
feront un certain nombre d'ébauches d'une
manière rapide, sur un calibre appartenant à
l'école, et en faisant usage du balancier, du
pointeur, du tour aux platines, de la perceuse,
de la taraudeus:e et de la fraiseuse. Toutes
ces machines ont été achetées au moyen des
subventions accordées par les autorités fédérale, cantonale et municipale, chez les meilleurs mécaniciens et permettront de produire
promptement, ce qui sera un grand avantage
pour l'apprenti; au lieu de rester longtemps
à faire peu de pièces, il fera rapidement un
grand nombre de fois le même ouvrage, et
acquerrera ainsi l'habileté et la bienfacture,
car ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron.
Il en sera de même pour toutes les autres
parties ; pour les mécanismes de remontoir,
toutes les pièces seront ébauchéesrapidement,
les tournages faits à la roue au pied, cardans
cette classe l'usage du tour au pied sera
général ; chaque élève aura sa roue et son
renvoi ; les taillages seront faits par les élèves
sur une nouvelle machine à tailler, avec
compteur d'un emploi très-facile et très rapide.
Cette classe est sous la direction générale
de M. Emile Meylan, assisté par M. J.-E.
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Golay, qui a la charge plus spéciale de l'enseignement des ébauches.
Par la nomination de M. E. Meylan, l'un
des meilleurs cadraturiers et fabricants de
pièces compliquées, nous avons complété le
nombre de nos maîtres. Cette place devenue
vacante par le décès de l'ancien maître, n'avait
pas été repourvue ; nous attendions de pouvoir nous installer dans le nouveau bâtiment,
et maintenant nous espérons que beaucoup
d'élèves profiteront de l'avantage si grand qui
leur est offert, d'apprendre toute espèce de
cadrature, branche de plus en plus importante, vu que la répétition tend à se généraliser.
Pour les pivotages, finissages et échappements, il y aura les mêmes moyens rapides
d'exécution ; cette classe est toujours sous la
direction de M. V. JeanRichard. La difficulté
pour les élèves de se procurer de l'ouvrage a
toujours beaucoup entravé leur travail ; avec
la nouvelle organisation, nous éviterons cet
inconvénient : chaque élève faisant promptement un grand nombre d'ébauches, aura naturellement des mouvements à pivoter et à
planter; de plus l'Ecole prendra des mesures
pour avoir toujours un stock d'ébauches sur
lesquelles les élèves pourront faire des pivotages, des échappements, ou tout autre partie,
et ainsi il n'y aura plus cette perte de temps
occasionnée par la recherche d'ouvrage.
La classe des repassages est maintenant
confiée àM. H. Giauque, lequel connaît à fond
le repassage despiècessimplesetcompliquées.
Nous avons tout lieu de croire que toutes les
classes seront conduites avec l'énergie désirable, chacune par leur maître respectif.
Le réglage est comme ci-devant enseigné
par M. J. Grossmann, directeur de l'Ecole.
Il y aura aussi de grands changements apportés dans l'enseignement de la théorie;
tous nos efforts tendront à l'approprier davantage au point de vue utile et pratique, en la
débarrassant de tout ce qui rentre plutôt dans
le domaine des études spéciales.
Voilà en quelques mots les modifications
apportées au mode d'enseignement de l'Ecole
d'horlogerie, lesquels peuvent se résumer
ainsi :
Adaptation des procédés modernes de la
fabrication à l'enseignement.
(A suivre.)

Contestations survenues dans les relations
internationales, commerciales et douanières de la Suisse, en 1886.
Nous lisons à ce sujet dans le rapport de
gestion du Conseil fédéral :
« Dans les relations avec la France, une
décision du ministère français du commerce
relative à l'interdiction d'importer des produits étrangers munis de noms ou marques
français, a principalement donné lieu à des
réclamations Cette décision, en date du
26 février 1886, est conçue en ces termes :
« L'attention du gouvernement a été appelée sur le préjudice que cause à notre industrie la pratique qui consiste à
introduire en France des objets fabriqués à l'élranger et qui
portent soit la désignation d'une localité française, soit le
nom véritable ou simulé d'un fabricant français. Quelquefois
ces produits, après avoir été importés sous le régime de
l'entrepôt réel, sont réexpédiés, avec une apparence d'origine
française, sur les marchés étrangers où ils font aux produits
vraiment français une concurrence déloyale.
« Après une étude très approfondie de la question, mon
département, d^accord avec ceux des finances et de la justice,
a reconnu que' la jurisprudence établie par un arrêt de la
cour de cassation, en date du 28 février 1P84, fournit les
moyens de défendre notre industrie contre les abus signalés
plus haut.
« Cet arrêt a décidé que le fait d'apposer sur des produits
fabriqués à l'étranger des mentions telles que : α Nouveautés
de Paris », « Modes parisiennes », tombe sous l'application do
l'art. 1 " de la loi du 28 juillet 1824 et de l'art. 19 de la loi
du 28 juin 1857.
« 11 résulte, en outre, de cet arrêt, que la prohibition de la
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loi est absolue et qu'il n'y a pas lieu de distinguer si l'apposition, sur un produit industriel, de noms supposés ou altérés,
a eu lieu sur l'ordre du commerçant français : cette jurisprudence infirme ainsi celle qui avait été consacrée par l'arrêt
de la même cour, en date d avril 1864, et par lequel elle
avait dixlaré que l'art, 19 de la loi du 23 juillet 1837 n'était
applicable qu'à l'usurpation frauduleuse, faite à l'étranger, et
que, par suite, il n'y avait aucun délit quand c'était du consentement et par l'ordre de celui-ci que son nom et sa marque étaient apposés sur des produits fabriqués à l'étranger.
« 11 m'a donc paru, ainsi qu'à MM. les ministres des finances et de la justice, qu'il y avait lieu de rapporter les dispo
silions contenues dans la circulaire ministérielle adressée, le
8 juin 186-1, aux chambres de commerce à la suite de l'arrêt
précité du la cour de cassation, en date du 9 avril précédent.
Nous avons, en conséquence, décidé qu'à l'avenir tous les
produits venant de l'étranger et porlant soi! la marque, soit
1 ; nom d'un fabricantfrançais, soitenfin une mention quelconque
pouvant faire supposer que lesdits produits seraient de provenance française, seront saisis conformément à l'article 19 de
la loi du 28 juin 1857. »

« L'exécution de Ces prescriptions, quenous
avons rendues publiques par la voie de la
Feuille officielle suisse du commerce, a causé
de nombreuses perturbations dans les affaires
et de nombreux dommages aux industriels
suisses appartenant à la branche horlogère
surtout. Un grand nombre de réclamations
nous ont été adressées à ce sujet, entre autres
et principalement par laSociété intercantonale
des industries du Jura, par la chambre du
commerce de Genève, et par l'association des
fabricants et marchands d'horlogerie de la
même localité.
« Abstraction faite de la circonstance que
l'apposition de noms et marques français sur
des produits suisses destinés à la France, a
ordinairement lieu sur la demande du commettant français, soit d'une manière tout à
fait loyale et dans l'intérêt du commerce
français, la décision dont il s'agit est contraire
à l'article 10 de la convention internationale
pour la protection de la propriété industrielle.
Suivant cet article, il ne suffit pas, pour saisir
un produit, que celui-ci porte faussement le
nonvd'une localité déterminée, mais il faut
encore que cette indication soit jointe à un
nom commercial fictif ou emprunté dans une
intention frauduleuse. Les réclamations formulées sur la base de ce qui précède, par
l'organe de la légation suisse à Paris, aboutirent à une suspension momentanée de la
décision en question, mais non pas à un arrêt
de principe, ni à un retrait plein et entier de
la mesure. Nous avonscependant pu observer
que l'administration française avait pris
comme ligne de conduite de juger équitablement chaque cas particulier sans agir avec
une trop grande rigueur, et nous n'avons, en
conséquence, pas cru devoir insister pour
arriver à un complet règlement de principe
de la question, qui aurait peut-être laissé à
l'administration douanière trop peu de latitude
pour qu'il soit appliqué avec ménagement.
Une réunion de délégués des associations et
sociétés ci-dessus désignées, convoquée par
le département ducommerce, s'estégalement
prononcée en ce sens qu'une attitude expectante répond le mieux aux circonstances susmentionnées. Le décret est de nouveau appliqué depuis le 1 er novembre, mais il ne nous
est dès lors parvenu aucune nouvelle réclamation y relative. L'autorité compétente a du
reste déclaré tout à fait admissible de mettre
des noms français sur des produits fabriqués
à l'étranger, si en même temps le nom et le
domicile du fabricant étranger y sont indiqués. »
ClI A UX-
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Un jugement.
Dans son supplément au 10me numéro de la
Solidarité horlogère, la rédaction de cet organe affichait au pilori M. Camille Brandt,
rue du Versoix 1, à Chaux-de-Fonds à cause
des prix dérisoires que ce fabricant payait à
ses ouvriers démonteurs et remonteurs,

Celui-ci se croyant lésé, demanda de soumettre l'imputation qui lui était faite à un tribunal d'honneur. Les deux parties en cause
déclarèrent au préalable reconnaître le verdict
du tribunal comme, souverain et sans appel
en outre elles s'engagèrent de part et d'autre,
à faire publier la sentence, quelle qu'elle soit,
dans la Fédérationjwrlogère suisse et dans
l'Impartial. Jusqu'àaujourd'hui,nous n'avons
pas encore pu lire ,cette sentence dans YImpartial, nous ignorons encore pour quel
motif. Nous conformant à l'engagement que
nous avons pris par devers le Tribunal, ainsi
que pour satisfaire au désir exprimé par M.
Brandt lui-même, nous transcrivons ci-dessous la déclaration du Tribunal.
La rédaction sde la Solidarité horlogère.
Le Tribunal constitué sur les instances de
M. Camille Brandt, rue du "Versoix 1 en notre
ville, composé d'un arbitre nommé par celuici, d'un second arbitre nommé par la Solidarité horlogère, et d'un sur-arbitre désigné
par les deux premiers, statuant sur les faits
incriminés par la Solidarité horlogère, après
avoir dressé une enquête minutieuse et entendu les parties en cause, déclare:
Que, contrairement aux allégations présentées par M. Camille Brandt dans le n° 1908 de
l'Impartial, allégations basées sur les déclarations d'un ouvrier de la sus-dite maison,
un démonteur 1 et remonteur d'habileté
moyenne, n'arriverait à gagner que4fr. quotidiennement, avec la rémunération accordée
par M. Brandt.
D'autre part, le Tribunal se plaît à reconnaître la bonne volonté de M. Brandt, à mesure que celui-ci, se rendant à l'évidence,
veut modifier spontanément son système de
fabrication en parties brisées, en portant à
partir de ce jour h3s prix de ses cartons de
démontages et remontages 128A lignes à raison de 10 et 11 fr.
Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1887.

seconde quinzaine de novembre et des premiers jours de décembre. Les expéditeurs des
correspondances pour la République Argentine qui ont été expédiées par ce navire
feraient bien d'adresser à leurs correspondants un double de leurs communications.
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B i j o u t e r i e e n F r a n c e . — Un groupe de
fabricants parisiens vient de fonder, sous la
dénomination d'Alliance française des fabricants bijoutiers, joailliers et orfèvres, un
comptoir de représentation directe auprès de
messieurs les négociants"bijoutiers ou horlogers résidant en France, et d'organiser des
voyages ayant pour objet de présenter les
produits de leur fabrication.
Une adresse de sympathie.
B o u r s e s d e c o m m e r c e . — Une nouvelle
La rédaction de la Solidarité horlogère a Bourse de commerce, dite € Berliner Waarenreçu, de St-Imier, les lignes suivantes:
bôrse », a été inaugurée le 3 janvier dernier,
Toutes les sections ouvrières organisées de en présence de l'élite du monde commercial
St-Imier, convoquées en assemblée générale, de Berlin, par le président de la chambre de
par les soins du Comité fédératif des ouvriers commerce. L'institution est de création trop
repasseurs et remonteurs, le vendredi 11 mars récente pour qu'on puisse se prononcer sur
passé, à 9 heures au soir, au café du Nord à l'importance qu'elle est appelée à prendre,
St-Imier, ont, après avoir pris connaissance mais on espère généralement que dans un
de l'article publié dans le supplément du n° 10 avenir prochain tous lesgrandscommerçants
du journal la Solidarité horlogère, concernant s'y donneront rendez-vous pour traiter leurs
la maison R. Picard de votre ville, décidé de affaires.
vous envoyer l'expression de leur chaleureuse
D o u a n e s é t r a n g è r e s . — Russie. Le
sympathie et l'assurance de leur solidarité département des douanes vient de faire savoir,
inébranlable avec les sections ouvrières delà à titre d'explications, à toutes les douanes de
Chaux-de-Fonds.
l'empire que les expéditeurs de marchandises
qui ne seraient pas d'accord avec les employés
Repasseurs et remonteurs.
de la douane sur l'application d'un article de
La section de Chaux-de-Fonds est en voie tarif à leurs envois ont le choix de notifier
d'établir une statistique sérieuse des prix de leur désaccord au moment de la visite douala main d'œuvre, qui se paient actuellement nière, ou bien de mentionner par écrit sur la
dans cette localité pour la partie du repassage, déclaration, qu'ils ont formulé leur désir de
protester contre l'application du tarif faite
démontage et remontage.
par les employés de la douane. Les plaintes
de ce genre doivent être reçues par les
— -)cl»aqdouanes, non-seulementdans le délaide vingtquatre heures fixé comme terme des plaintes
NOUVRLLKS DIVERSES
contre les décisions de l'assemblée plénière
des membres d'une douane, mais dans un
P u b l i c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s délai de trois jours pleins. Si la plainte anp o s t é e s u i s s e s . — Une partie des corres- noncée n'avait pas été portée par l'expéditeur,
pondances arrivées à Buenos-Ayres, par le la douane a néanmoins le devoir d'examiner
vapeur « Equateur » au milieu de janvier der- dans le terme de trois jours pleins les objecnier,ont été brûlées ensuite d'inattention, lors tions faites par l'expéditeur lors de la visite
de leur fumigation. 11 est probable que parmi douanière de ses marchandises.
les correspondances détruites, il s'en trouve
aussi provenant de la Suisse. L'« Equateur »
a quitté Bordeaux le 5 décembre 1886 et
doit avoir emporté les correspondances de la
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CORRESPONDANCES PARTICULIERES
Bienne, le 16 mars 1887.
Monsieur le rédacteur,
Soyez assez juste et complaisant pour insérer dans votre journal les quelques lignes
qui suivent :
L'article de fond de votre dernier numéro
qui traite de l'application des nouveaux tarifs,
critique les syndicats qui se montrent un peu
impatients et devancent les autres par la mise
en vigueur de leurs tarifs.
Vous leur rappelez et après vous les journaux politiques, que leurs décisions sont
contraires aux résolutions du congrès du 23
janvier. En ceci, nous sommes d'accord avec
vous ; mais il est bon de rappeler qu'au dit
congrès il était bien entendu qu'il ne serait
pas accepté de nouvelles baisses sur les prix
actuels.
Certains patrons ou fabricants ne se gênent
pas pour chercher, par tous les moyens possibles, à faire de nouvelles baisses. Depuis
quinze jour, trois tentatives ont été faites à
Bienne, sur les parties de repassages et
remontages ; c'est pour couper court à ces
abus, que certains syndicats ouvriers veulent
mettre en vigueur leurs tarifs et décisions.
Si les baisses continuent pour ce qui nous
concerne, nous serons aussi obligés, afin d'y
mettre ordre, d'appliquer notre tarif plus vite
que nous ne le pensons.
Recevez, etc.
Pour le Comité des repasseurs, démonteurs et
remonteurs de Bienne et environs,
ROBERT, président.
Note de la rédaction. — Nous avons inséré
la lettre qui précède d'autant plus volontiers
qu'elle confirme le point de vue développé
dans l'article de fond de notre dernier numéro.
Dans,un moment .où l'on recherche les
moyens de relever les salaires, ou tout au
moins de maintenir la situation actuelle, de
nouvelles tentatives de baisses nous paraissent inopportunes ; aussi comprenons-nous
que les ouvriers s'y opposent de tout leur
pouvoir. Nous croyons pourtant, que des
augmentations de prix intempestives, décrétées sous forme de représailles, iront à rencontre du but final qu'on se propose et que
le statu quo doit être observé de part et d'autre, jusqu'à complet examen de la statistique
générale des prix actuels.
Breuleux, le 14 mars 4887.
Monsieur le Rédacteur,
Veuillez s. v. p. nous prêter l'hospitalité de
vos colonnes pour l'insertion des quelques
observations suivantes que nous ont suggérés
les articles parus récemment dans plusieurs
journaux et qui touchent d'une façon particulière certains fabricants de Tramelan et des
Breuleux qui, sous la date du 28 février écoulé,
auraient vendu surla place de Chau\-de-Fonds
leurs marchandises à des prix dérisoires.
Nous avons pu constater, ici comme ailleurs
que quelques petits fabricants (de nom seulement), jeunes dans la partie, ont quitté en
prévision de plus grands bénéfices, des places
lucratives d'ouvriers pour se lancer sans
moyens et sans connaissances suffisantes dans
le tourbillon de la fabrication et qui, malheureusement, ont fait fausse route.
Ces cas ne se sont pas présentés jusqu'ici
seulement aux Breuleux et à Tramelan, mais
bien un peu dans chaque localité horlogère.
Le fait est sans doute pénible à constater et
les gate-métiers, poussés le plus souvent par
les échéances à la vente forcée de leurs produits, ne peuvent naturellement qu'accroître
l'éreintement et avancer la ruine de l'industrie horlogère, du moins dans leur genre de
fabrication. Toutefois, ne soyons pas pessi-
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forme à la loi, ne peuvent être mises en vente
que si elles ont reçu un poinçon prescrit par
cette loi.
C'est dans ce paragraphe que sont comprises toutes les montres d'or, qui n'ont pas
le nouveau poinçon 0.585. Toutes ces montres
portent les marques 14 K. ou 0.583, ou 18 K. ;
quel traitement doit-on leur faire subir pour
ne pas les mettre en conflit avec la loi1? Les
boîtes marquées 18 K. doivent recevoir, suivant l'article 6, l'indication en millième et le
nom du fabricant ou la marque de fabrique.
L'adjonction de la couronne impériale est
autorisée, elle n'est pas obligatoire. 18 K. est
égal à 0.750, cependant comme on n'est pas
certain qu'une boite marquée au 18 K. donne
à la fonte plus de 0.745, il conviendra de tenir
l'indication un peu plus faible — ex. 0,740.
Cette marque peut être gravée, il n'est pas
nécessaire d'enlever la marque 18 K.
Mais les boîtes au 14 K. ou 0.583 ne satisfont pas aux exigences de la loi allemande,
parce que, à quelques exceptions près, elles
ne donneront pas, fondues avec les soudures,
0.580 de fin. Il n'est donc pas à conseiller de
frapper à ces boites le nouveau poinçon. Il
Venise, le 11 mars 1887.
faudra, au contraire, faire disparaître les
Monsieur le rédacteur,
anciennes marques 44 K. ou 0.583 et laisser
Lecteur assidu devotreutilejournal,jesuis ces boîtes sans aucune marque.
avec le plus vif intérêt le mouvement entreLe Journal d'horlogerie conseille, pour
pris pour le relèvement de l'industrie horlosupprimer
ces marques, de les couvrir d'une
gère suisse.
gravure pointillée et, pour les fonds faibles,
Le côté commercial ne doit pas être négligé de souder une feuillette d'or en forme d'écuset, s'il est désirable que le relèvement des son avec de la soudure faible (à l'étain? ?)
prix en fabrique puisse se faire on le facilitera
beaucoup, en renseignant exactement les Nous estimons que ce procédé de lacération
fabricants suisses sur les acheteurs du dehors, est inexécutable pour le plus grand nombre
et que le seul moyen pratique, niais coûteux,
diminuant ainsi les risques de pertes.
est de refaire les fonds!
Il y a énormément de mauvais drôles à
Il y a certainement en Allemagne, tant dans
Venise, travaillant dans l'horlogerie sans être les magasins que chez les marchands en gros
horlogers. Aussi, faut-il se méfier des nou- et aux Monts-de-Piété, près de deux millions
veaux demandeurs et n'entrer en relations
qu'après avoir pris préalablement des infor- de montres frappées par cet article qu'il
mations au Consulat suisse, toujours disposé faudra d'ici au 31 décembre, sous peine de
à être utile aux compatriotes, ou à la maison confiscation, lacérer, gratter, souder, mald'informations Eckel, de Bâle, la seule bien traiter, afin de leur enlever toute marque
suisse ou étrangère de garantie, pour, finalerenseignée sur notre place.
Tout le monde se fait marchand de montres ment, les voir ravalées, dépréciées et mises
ici ; le Mont-de-Piété même, a ouvert un ma- à l'index comme marchandise de rebut. Voilà
gasin de montres au détail près la place St- l'effet bienfaisant de celte loi, elle voulait
Marc ; c'est vous dire que des dépôts entiers protéger le commerce honnête et loyal et elle
de montres passent au Mont-de-Piété à peine commence par le ruiner. Elle va à fin contraire de son but, et il est certain que ses
arrivés de Suisse.
Une surveillance rigoureuse de ces établis- auteurs ne s'attendaient pas à ce résultat.
Plusieurs pétitions présentées par l'assosements rendrait de grands services, en permettant de signaler les fabricants qui viennent ciation des horlogers et par des corporations,
vendre au-dessous de leurs prix de revient. dans le but d'atténuer la portée de l'article 6
sont restées sans succès jusqu'ici ; mais il est
Recevez, etc.
C.
probable qu'un mouvement général de tous
les intéressés demandera avec instance la réNuremberg, le 6 mars 1887.
vision immédiate de la loi. L'introduction du
Monsieur le rédacteur,
titre allemand de 0.585, plein par l'Allemagne
La loi allemande sur le contrôle des ma- est une plus-valeur de 4 c. par gramme
tières d'or et d'argent, qui entre en vigueur donnée à l'or 14 Karats : qu'elle soit attestée
le 1 er janvier 1888, ne paraît pas avoir été par le nouveau poinçon, la couronne impéélaborée avec la sagesse et la clarté néces- riale, rien de mieux; mais de grâce, qu'on
saires. Faite dans le but de donner à la fabri- laisse subsister à côté, sans tracasserie,
cation et au commerce des objets d'or et sans prohibition, les marques anciennes qui
d'argent une garantie et une sécurité efficaces sont aussi sérieuses, aussi honnêtes que la
et de mettre l'or allemand en relief, elle ris- nouvelle. Alors le commerce de l'horlogerie,
que de faire, à ceux qu'elle est appelée à si compliqué, si difficile, si ingrat sera moins
favoriser, beaucoup plus de mal que de bien! exposé aux dénonciations intéressées aux
Rédigée avec peu de précision, chaque visites domiciliaires, aux rats de cave et à la
article de cette loi exige une interprétation ruine qui seraient les conséquences de la
détaillée. La rédaction de la Deutsche Uhr- loi que nous examinons.
macher-Zeilung de Berlin, préoccupée de ce
Recevez, etc.
M.
fait, est allée aux renseignements, en haut
er
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lieu. Dans ses numéros du 1 février et du
M. L. G., Moulier. Voir à l'article de Tond de ce numéro.
1 er mars, elle rend compte de ce qu'elle a
M. D. P., Neuchâtel. Vos objections ont une grande valeur,
appris de positif. Les explications qu'elle mais les obstacles pourront être vaincus si tous y mettent de
apporte sur l'interprétation de l'article 6 sus- la bonne volonté.
M. F. F W., Locle. Ne pourrait-on pas faire en sorte que
citent une véritable panique chez tous les
utiles séances aient lien dans la journée ; elles pourraient
horlogers et marchands d'horlogerie de l'Alle- ces
ainsi être prolongées sans aucun inconvénient.
magne. — Voici cet article :
M. E F., Chaux-de-Konds. Jeudi, 10 b. matin. Nous receArt. 6. Les marchandises d'or et d'argent vons vos manuscrits à l'instant Retardons de quelques heures
[C
tirage du journal pour pouvoir en publier une partie.
introduites de l'étranger, dont le contenant
de fin n'est pas indiqué par une marque conLe rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN.

mistes et sachons séparer le bon grain de
l'ivraie en disant que les fabriques ayant à
leur tête des hommes qui !ont vieilli dans la
partie, de même que les fabricants sérieux
qui ont à cœur une fabrication bien raisonnée,
connue et appréciée à l'étranger; que tous
ceux enfin qui cherchent les moyens de relever notre belle industrie dans leur rayon
respectif, n'ont aucune raison de prendre ombrage des agissements des cloutiers bien trop
nombreux malheureusement, lesquels après
tout ne font guère qu'apparaître comme des
mannequins sur la scène,1 pour retomber
bientôt dans l'oubli, avec leur production,
classée de suite après celle des bibelotiers.
Pour clôturer ces détails,' nous ajouterons
encore que nous nourissons le ferme espoir
de voir l'œuvre de la Fédération porter partout de bons fruits pour l'avenir et ramener
par l'union et la solidarité'entre patrons et
ouvriers des jours de bonheur et de prospérité pour notre chère industrie horlogère.
Veuillez agréez, etc.
Quelques fabricants des Breuleux.
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ATTENTION !
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Le nommé A r n o l d v o n RAESiEIi, planteur d'échappements,
est invité à retirer les cartons déposés chez ses ouvriers, moyennant
remboursement, et nous rendons attentifs les ouvriers travaillant
pour le dit à ne pas s'engager chez lui, attendu que les paiements
ne se font pas.
P . S. — L'insertion paraîtra aussi longtemps qu'il n'aura pas soldé.
BIENNE, le il mars 1887.
\

iu

@||**«-»,>'*Φ-3< "-««HafTe^^aTr**^» <-«^Hici'«*-afiT*^af<'ir«^afi r&*& $

ν

1

Lettres
de Naissance,
Mariage
et de Décès

Un groupe d'ouvriers non payés.
I
:F.A.:B:R,IQ,TTEI
• DE

SlHPLiS ET MWàHfc

§29
;ç

vs§cL·

—o-

BOUCLES, PENDANTS ET CANONS OLIVE

du

Anneaux snr acier, métal ou plaqué or
A n n e a u x a r g e n t niassife
!•laqué a r g e n t

Cartes
de Fiançailles,
d'Adresse
et de Visite

n< llifiliïl

et
a. ©

JE

ι

e ix χι Θ

Editeur du
Bieler Anzeiger et de la Fédération horlogère suisse
Formes en tous

J.

genres
Factures,
Mémorandums,
Registres
d'établissage
—o—

UEBERSA X1

1O, r u e J a q u e t D r o z , C H A U X - D E - F O N D S
Mention honorable à l'Exposition

nationale d'Horlogerie en 1881

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*

Imprimés
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ÉMAUX GENBIiS LIMOUES
finaux
variés

JK pour

Of

XXX O

J.LYf;

et argent

X
4 » Mosaïques

de Fonds et Bijouterie J f
sans cristal

gX

pour Autorités,

Sociétés,

Fabricants

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

sous cristal

^ • S p é c i a l i t é de Fantaisie genres n o u v e a u x

X
5

RUE NEUVE

Comptes,
Prix-Courants,
Actes
et Quittonces
—o—

et Négociants

FABRIOUE DE CAI)RAXS PAILLOlES

5

BIENNE

-*

é *

9

ΛΛ

NIEL, APPLIQUÉS χ
QVT/-^
"^yV"jr

S

Peinture

artistique

J #

d'après photographie pour toiles de montres, cadrans ^f
bijouterie et orfèvrerie

/ E X P O R T A T I O N ^

ÉCOLE D'HORLOGERIE
.'
,

FABRICATION D'HORLOGERIE
en tous genres

St-IMÏER

EXPORTATION
Spécialité : Genres anglais et autrichien

Lina NADENBOUSCH '
B I E I s T

IsTE

IH I Λ I I ,

Diamants, Rubis, Chrysolites et Grenats

APPLIQUÉE

La nouvelle année scolaire commencera au mois d'avril prochain.
Les parents qui désireraient placer leurs enfants sont priés de se
' faire inscrire dès maintenant.
,
„Λ.„»™„.ΛΜ
LA COMMISSION.
8(i
,rJ
1
1
ΐ - ΐ Λ - Ό
'""- " * ' ^ ? ^* ' *~* '"* ' ^* " ^* '^

Établissement de frappe, estampage, billage, niellage
Oxydage de boîtes acier, incrustations

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
GROS

Enseignement proiessionnel dans les deux langues.
Atelier spécial pour les jeunes gens désirant seulement
apprendre les échappements.
Atelier de me'uniqoe outillé d'après les plus nonTcaai systèmes.
THÉORIE

ALEXIS HUGUENIN
igg

de Bienne

GRiV[KE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE, CISELURE
Spécialité pour tous travaux sur acier, concernant la décoration
mécanique de certaines parties de l'horlogerie.
Composition, clichés et gravure soignée de marques de fabrique. Je me
charge aussi de leur enregistrement au Bureau fédéral du commerce.

E. DURUSSEL,
103

Graveur

à. BERNE.
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A
|

Spécialité

Î!MONTRES

FABRICATION DI BOITES DE IONISES
IF I_. .A.QhTJEi

125

SUISSE

O B

v

«3.Θ

· 5"~ •

SOIGNÉES

POUR DAMES

à tous titres et genres

DIPLOME
ancres ef Cylindres de 8 à MEDAILLE
13 lignes
A n v e r s 188β
Z il r i e Ii 1 8 8 3

S U S WAiII

m

M T HAL M À

GENEVE

ÂTenue de la Gare

*'enne *· ' a ®m

IOUETCTTSTIEJ

J^HlëSsSIc^Sr*
ΙηιϋίηΓϋΙηΓϋΙηΓϋίηΓϋίηΓ^ίηΓ^ΙηΝίηπ^ΝίηΓϋΙηΓϋΙηΐ^ΕΰϊΙΤπ

IONS DEBOITES ET Cl

15

5
H
5
H
51

HMWlCTURe D'HORLOGERIE POIlII TOUS PAYS EI
PROCÉDÉS MÉCANIQUES
O 5
E
COMMISSION — E X P O R T A T I O N
S

Pi
5
a
5

a

5
E
5
E
5
E
5
E
5
E
5
E
5
E
5
E
5
IE

Georges FURE-JiCO
LOCLE

'Il

(SUISSE)

E
Ξ
E
5
E
5
E
5
E
5
E
Ξ
E
S
E
5
E
S
E
5
E
5
E
S
E
S

ôtrîlInifllmdUiruD^EûflETrïlC^hrdE^

Fabrication d'Horlogerie garantie
l)]p©©â®Mlt® dl® 3^®naa©imtL®âirs ©a? @i snpgenaH
d e 112 & 21 l i g n e s
Finissages de Genève pour
pièces de première qualité
H-SCH+I
en 12 et
13 lignes

HAEGLER SCHWEIZER
B1EJ\J\E

(MiIiMMe)

/' ^ ^ ^ " , "

Ancres et Cylindres 1 1 ' " à 'HV

]P®â!&1kaip® STUHC ©mmsiaS
JOAILLERIE, FILETS, TOURS D'HECRES
en tous genres

et

sur

guillochis

_
m

NIEL,APPLIQUES
* taille douce en couleur

/

.,.

Φ

^/Téléphone
/

, _.

/AËÊL·^™

^

*$>

A

L-

ν

les

Polissage / ^ m ^ / F à i c a t i
FINISSAGE / J i w Ô^O ' / Ρ e x8p^o 'r "t a' t"i o n
1

^ /Acier dorées, damasquinées
de boîtes / / ^ ^
et cuvettes / Λ^^ΕΜΓ
/
-et argent
A N T I È M E S , ^SECONDES
\or . / J m ^
^ . / . : Q UC
OMPOSITIONS

ÎPOIBES

2

%reguets et ^Dessins variés
Découpages de Ressorts et de Plaques
à toutes épaisseurs
Λ

FABRI

PENDANTS

CATION

de

ET ANNEAUX

COURONNES EN TOUS GENRES

I l î l i l l & 1ÏÏIII
21

FABRIQUE D'HORLOGERIE

*

Spécialités pour la France, l'Espagne et l'Italie

Téléphone

HORLOGERIE SOIGNÉE

*» W^P
Quartier-Neuf, 55
— ,^S I E : IM IW E

<i

BIENNE

Remontoirs or, argent et galonné
Téléphone

or et a r g e n t
Monogrammes, Sujets et Reproduction de Portraits
taille douce et émail

48

7

ALFRED MONTBARON
St-MIER (Suisse

126
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

φ

(Garantie)

FabrïçLue d'Ébauches de Bienne

f
81 φ

ο as? m

* GB. lâlfï-lâlOil I
Quartier-Neuf 4 g

•

B I E I V ΛΓ E

Spécialité Montres pour dames
GENRES

A BIENNK (SUISSE)

Quartier-Neuf I g T

•

4

ALLEMANDS

E b a u c h e s e t f i n i s s a g e s à clefs et remontoirs depuis
13 à 20 lignes

Spécialité de Remontoirs au pendant
12 3/4 et 13 lig. cyl., I81ig. cyl., 1 8 , 1 9 et 20 lig., ancres, lépines et savonnettes

FABRIQUE D'HORLOGERIE

O u v r a g e soigné et consciencieux

O

H

B

Remontoirs or 12 et 13 lignes

fi

IFOTTIR, D J ^ I M I I E S

!

$

Emaux de couleurs genres paillonnés et sous fondant

^

J. WYSS, FILS

2 Léon GAGNEBIN DU BOIS 3
^

H

...g—....

-*fe

C"T_IM ι I T D

ST-IMIER

.^—a,.
3£«

y

CHAUX-DE-FONDS
τ

m

FABRICATION D'AIGUILLES DE MONTRES

Fabrique d'Horlogerie garantie

IiIl

Iw, YUILLEM
MrADKETSCM
*** sr~r:Tt

£>

(Suisse)

T é l é p h o n e

=•!
r
κ>
f>
!§)
ê)
§
5)
•Q.
3

>ί Γ

« ~ Λ ν-

or et argent

Grandes Pièces 18 à 20 lignes, Ancre
déposée

E : I_. E

a?» H

ο

iv

54

h

-Ei

a

••-El

(Suisse)

Marque de fabrique

|

18 Π

de
^

Fabrication de cadrans en émail

Spécialité

H

32

Qualité bon courant e t soigné

en t o u s g e n r e s

B u e d e l ' H ô p i t a l » 4 d, B I E I t I I E

Aiguilles poire depuis 6 lignes à 28 lignes.
Bel assortiment en aiguilles poire anglaises, espagnoles et
américaines.
Aiguilles dessins variés, de toutes grandeurs.
» gothiques, de U à 22 lignes, dorées et bleues,
Β Louis XV, gravées, depuis 8 à 26 lignes.
» chronographe, avec grandes secondes.
Î à secondes, de toutesgrandeurs, soignées et ordinaires.
Petits et grands quantièmes
Découpage d'olivettes et de porte-charnières de toutes grandeurs, g ^
Ouvrage soigné à des prix modérés.
82

< 13

FABRICATION DE BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE

FABRIQUE DE BOITES ARGENT, GALONNÉ ET ACIER i f
Spécialité de S

en tous genres et tous titres

CHAINES
CLEFS

I REMONTOIRS^

J. A. FROIDEVAUX
USINE

AU BRUHL

i>

en or,

§

a r g e n t

ζ·
|

et métal

§

P I È C E S

ζ·

de rechange

5

ET MEDAILLONS
en or,

A BIENNE

argent
dontli

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minutes
Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles.

19

fTaî : « -

Téléphone

Seul représentant pour Ia Suisse de la fabrique de ρ ondules et régulateurs
de G. LEUENBERGER, à Langnau.
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USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR
G EJ^Î_V E
FONTE ET EAMINAGE
Je

(

Mckel pur et d'Alliages de Nickel
pour tous usages, spécialement pour les

FABRIQUES D'HORLOGERIE ET DE BOÎTES DE MONTRES
P l a n c h e s , t r i n g l e s et fil de toute-: dimensions
Dégrossissages
en carrures ( et lunettes — C i s e l é
de platines, de rondelles pour fonds et cuvettes, de cercles pour carrures sans soudure,
de flans pour monnaies, médailles et jetons

Découpages

NO VU I K E N

—

A i\ O D E S

CHRYSOCALE
Plaqué or et argent sur Nickel et Chrysocale
-V^, χ - - ; ί Ν ν - ^ · - ' - ^ « " Λ ? - — ^ ' r " - - = ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

-V."Î~V5·

Fabrication d'Horlogerie

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE
.A c h . a t

de cendres
e t lixiçjots s u r e s s a i
f o n t e de déchets d e t o u t e n a t u r e
et e s s a y e u r de m a t i è r e s o r et a r g e n t

IE
AUFRANG & G

U

K5S
Spé cialité D)

"5MOITRSS3
pour

•a

GHFlOS

E

T

D É T A I L

57

%
%
^

h>

Fabrication mécanique

Π

RÉGULATEURS

*•*

et

[
"• ;

3 RÉVEILS f

U Vignoble - ltcbbcrg

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

f

J]

BIENNE

Grand Choix

I η Prix

,

réduitsn

Gai iw
s u îiîiiïiM
Gai
ImàÊâ

#

Schônste Uebersicht der Alpenkette Stadt Biel »5?
und Umgebung.
iw

^r^^r^^i^^nJifiNinpJlnRiirifÎilïïïiitiipJiJiriiuipJififiJtnpJ
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

BOITES de MONTRES

Spécialité Je Remontoirs au pendant

151

PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES

SYSTÈME INTERCHANGEABLE

53 IS

MADRETSCH, près BIENNE (Suisse)
Hl Médailles aux expositions de Philadelphie, Paris, Rome, 5
Chaux-de-Fonds, Bienne, Amsterdam et Anvers
J|
re
l
Mention
de
4
classe
à
l'exposition
nationale
de
Zurich
1883
π
mention ae Ί °ciasse a !,exposition nauonaie ue iiuriun ιοσσ
pa

1
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F. C. MATILE
(Suisse)
Commission - Expédition - Roulage

ira

JLOCJLLE

Vis-à-vis d e l a G a r e

Consommations de premier choix. Service actif et soigné.

Agent près des douanes françaises et suisses
à IHorietui e t a n IJocle
E 3 X P E D I T I O X
D ' H O R L O

Se recommande.

AFFRANCHISSEME1STS PODR TOUTES DESTINATIONS
i*XXXXft*XKKX*KKX***KK**

AU PLANTEUR *
BIENNE
R u e du Canal

j (
J^

prix

et de toutes

provenances.

Le plus grand et le plus bel assortiment dans tous les
articles p o u r fumeurs et priseurs.
PIPES en véritable écume de mer et tuyau merisier, depuis fr. 1.50 pièce
CIGARES HATANNE de première qualité àfr. 18 le cent.

H

F, SCHNEIDER.

^
•

Chemises sur mesure
pour hommes et jeunes gens
C I K K T S U E FIiAIVEKIiK

BIENNE
^ζ
R u e du C a n a l ^ T

FRITZ SETZ

Spécialité en Tabacs et Cigares
de tous

U

72
G E I H I B

g
^*
^

Il sera fait un moi'èle pour tlinque « omninui'e

L DE BIENNE
(BIELERHOF)

17

v i s - à - v i s d e l a çrare
Établissement recommandable à MM. les voyageurs d e 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. R I E S E N - R I T T E R , propriétaire.

Fabrique
d'Extrait de café

(fondée en 1816}
—ο—

(fondée en 1816)
—o—

Marque de fabrique
déposée
—o—

Marque d e fabrique
déposée
—o—

A

perfectionnées
à Cleveland
de la Cie
(Amérique-du-N.)
la plus douce, rapide, élégante et solide de toutes les machines
à coudre connues à ce jour, ainsi que des machines du système
« S i n g e r » perfectionné, des meilleures fabriques de l'Europe.
Grandes facilités de paiement, 3 fr. par semaine ou 10 %
d'escompte au comptant.

WHITE

Huile fine pour machines à coudre; s o i e , f i l , aiguilles pour tous les
systèmes. — Machines à m a i n , double p i q û r e , depuis 45 fr. n e t .
BIEAiKE
Seul Depot
UII .Wi:

La Rôtisserie de cafés
Fabrique
d'Extrait de café

Neuve 38

Nidau

K L Œ T I - B E U C L E R , Mécanicien
8S.

30

R/ue d e la. G a r e , 8 8

•*«<5fl>

33 t u.i s

d a n s

t o TJ.3

l e s

p r i x

CHARLES KAUFMANN A BIENNE
recommande ses trois qualités exquises de café rôti
en paquets de 1Js, >/i et 1Z8 kilo, « fr. 1.20, 1.40, i. 60.

PAITTAISIE
Eîtiiis p a t e n t à p a r t i r d e 2 5 e t

En vente dans les principaux magasins d'épicerie,

#£>®-*'"^e;<2£>®-»""t-«<2oï}s»<" ^i^So^^e"^&<i0£yS^"^^Q{i&St<' ^fS&&*-~r^<s§}

Les ménagères sont rendues attentives que mes cafés, malgré
leur emballage parfait, sont expédiés à tous mes clients dans des
caisses en fer-blanc, afin de leur conserver leur qualité et leur
arôme.

ne,

ARNOLD

Oifé-Iiiiaiiaii Ii Jura

BENZ

βΐ, H u e H a u t e , BIEXAK

Pince du H a r d i e
"Vins

n a t u r e l s

— B i è r e

oii-verte

Samedis, tripes. - Lundis, giUeau au fromage. — Fondues
à toute heure.
Se recommande au mieux.

22

G, KURTH,

Spécialité d e fil d e fer r e c u i t , d u n° 0 a u n° Î 2 P . L. p o u r
m o n t e u r s d e b o î t e s . — Chaises à v i s . — Manches de limes et d e
burins. — Laiton en fil, en barres et en planciies. — P o i n t e s p o u r
caisses d'emballage. — Ustensiles d e cuisine, d e m é n a g e et d e
cave. — S e r r u r e s , fiches et charnières. — Paumelles e t autres. —
Ferrements de portes, d e fenêtres, de jalousies.
24
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P o u r IO centimes

Magasin de Yerrerie et Porcelaine

par jour, pendant 6 mois, on peut avoir chez

Ii. Y A D I 9

ferblantier à

Cernier,

une COULEUSE en zinc, fond cuivre, de 52 cm. de diamètre, et
solidement construite.
""

FROMAGES DE BELLELAY
( T ê t e s a.© M o i n e s )

'%!

i%

i5, rue du Quartier-Neuf, à R I E M E
Articles de ménage en tous genres. Déjeuners et Dîners complets
en fine porcelaine, unis et décorés. — Verres de toutes sortes en cristal fin
et ordinaire. Services de table, ferblanterie, etc.
Lampes de table et à suspensions de première qualité
Lampes Progrès.
25
P r i x t r è s 1-édL-u.its

~ DÉPÔT DE BOUTEILLES A VIN
5ci|DEÎainE5 costaux, ΥΕηηΕψε, SiiosseitiE
Ι|εηβϊ<3ΐι1εψε, cciitEÎÏEi[ÎE
\ ïcimpistBï[iE, ijnuiînituiTBS 3 E lampes
l i e n o u v e a u b e c d e l a m p e p a t e n t é , d e 8© l i g n e s , s ' a j u s t e
à t o u t e s les l a m p e s o r d i n a i r e s et à s u s p e n s i o n , avec p e u
d e f r a i s , d o n n a n t u n e l u m i è r e t r o i s fois p l u s f o r t e q u ' u n
bec o r d i n a i r e d e 1 4 l i g n e s , c h e z

ANTOINE

SOLER

GOTTLIEB LIENHARD

Entrée du magasin du côté de la rue du Premier-Mars

à B E L L E L A Y ( J u r a b e r n o i s , Suisse)

C3t3C-A.XJ3e:-IDE3-I^OP«JX3lS

6, Place du Marché, 6

66

COMMERCE DE VINS

PAPIERS ET CARTONS EN GROS

d'Espagne, de France et du Pays
ÈI^T

Spécialité de p a p i e r s à l'usage de t o u t e s les
b r a n d i e s d e l ' h o r l o g e r i e .:....

Papier de soie blanc et en couleur

111

Papier rouille, papier mon
et enveloppes de lettres, etc.,

etc.

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

RESINOLINE-LA-CLAIRE
Exiger la marque

Exiger la marque

aux deux hiboux

aux deux hiboux

^ET

: E : T Ε31ΝΓ

D E T A I L
23

'W

Celle excellente préparation entretient admirablement le bois, auquel
elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long temps la
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 , A t e l i e r s , B u r e a u x ,
m a g a s i n s , C a l é s - R e s t a u r a n t s , S a l l e s d ' E c o l e s , etc.

Le bidon de deux litres. . .
Fr. » , * 5
Le bidon de cinq l i t r e s . . . .
5,4O
Emballage perdu, franco pour la Suisse, Rabais
forte quantité.

llllâ i Ψ\ BIlII

...;,.-

Papiers d'emballage fins et ordinaires

mm

GH=S-OS

Expédition en caisse à partir de 6 bouteilles

Z T J B I O H

Papier

112

de

Le soussigné a l'honneur d'aviser
l'honorable public qu'il a repris, à
partir dn 1" février, le magasin d'épicerie, mercerie, quincaillerie, brosserie, tabacs et cigares de
Mme Vve A. Numa- Matile
Léopold-Uobert 41, Chaux-de- Fonds
U s'efforcera, par l'excellente qualité de ses marchandises et la modicité
de ses prix, de mériter la confiance
de sa nouvelle clientèle en général.
Se recommande.
110
G. Verpillot-Zbinden.
Ee m a g a s i n est o u v e r t le
d i m a n c h e d è s ? h . fli'i à I O
heures du matin.

AVENDRE
à Bienne, une m a i s o n neuve, dégagée de tous côtés, contenant deux
logements de 4 pièces chacun, le
sous-sol pouvant être utilisé comme
atelier.
Autour de la maison, terrain pour
bâtir ou pour jardins.
Prix d'achat : fr. 18,000.
Adresser les demandes sous chiffre
H. Sch. n° 101, au bureau du journal
qui transmettra.
104

S u c r e de

malt

LeckerlisdeBâle, h qualité
Caramels βη s
DESSERTS DE TOUTES ESPÈCES
Pastilles de g o m m e
en gros et en détail.
DROPS ET ROCKS

P Ï i i î i DE LA
' IGLE PERROT-ERNST
40
Bienne
Quartier-Neuf, Bienne, Quartier-Neuf

d'essences de lavande surfine
et grasse, pour peintres.
12

rvitlau

Magasin d'épicerie

SPÉCIAEITÉ

par

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOGLE

Rue

Produits chimiques garantis purs
pour doreurs et nickeleurs.

42

W. GUGELMANN.

8Θ, R u e de la Gare, 8Θ.
CHAISES A
chez

YIS
109

Hutmacher-Schalch
9, rue Neuve, 9
CHAUX DE-FONDS

130

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Un bon remonteur

propre et fidèle, désire se placer
dans un comptoir de la localité.
A défaut, il accepterait des remontages à domicile.
S'adresser au Bureau.
115

ON DEMANDE
un bon guillochenr sur or, une
polisseuse de cuvettes or et argent,
une apprentie polisseuse de boîtes or
et une apprentie polisseuse de Cuvettes. Moralité exigée.
S'adresser au Bureau.
-105

On demande

DIAMANTS ET PIERRES FINES
108

Horlogerie et Bijouterie

1.0, Bonlit
Champagne,

118

MS B Ί Ε Γ<* 1%' ffî

G. J0H0
B E R N E os

L U S D'HORLOGERIE
Marque Cadran
Dans les bons magasins de fournitures
Dépôt général : G. JOHO, B e r n e .

EN GROS

F. REYMOWD & C* A BIENNE
Métaux pour Horlogerie
94
L A I T O N
E T 3STZCTCEL
en planches, tôles, bandes, fils ronds et façonnés, carrures,
luneltes, platines, rondelles, etc.
A L L I A G E S
S P É C I A U X
pour ébauches, boîtes, cuvettes, pendants et couronnes,
balanciers, aiguilles, etc.
Laiton

pour une industrie en pleine activité
et de grand avenir, un commanditaire
ou de préférence un associé connaissant la mécanique. Quelques mille
francs seraient utiles au développement de cette industrie.
90
Adresser les offres sous initiales
A. K. 427, au bureau du journal.

pour

COMMERCE

anglais,

métal

blanc,

métal jaune

ou rouge

Agence de vente exclusive de la fonderie de KRIENZ, près Lucerne
MICRO-TELEPHONE
RÉGLEUR
Appareil électrique amplifiant les
vibrations des montres et permettant
de saisir, pour le réglage des pièces de
précision,les frottements les plus nuisibles ou autres défauts les plus légers.
P r i x avec téléphone en bois 2 5 fr.
»
»
j
» ébonile,
qualilé extra 3 0 fr.
Envoi contre remboursement ou contre
mandat postal.

g J1 Rodolphe GYGAX

AVIS *
aux Fabricants et Marchands de
Fournitures d'horlogerie
B u r i n s en acier d i a m a n t
reconnus supérieurs par les premiers
horlogers de la Vallée de Joux.
S'adresser à la fabrique de rasoirs

BAUD-NICOLE &CIE

au Sentier, Vallée de Joux (Suisse).

GRANDE BRASSERIE
SALLE DE

CONCERT

35

CSAILES GOERII k Cie
CHAUX-DE-FONDS

45

Boites argent

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et après vingt ans d'exploitation, on offre à remettre pour la
S t - G e o r g e s p r o c h a i n e , sous de
bonnes conditions, un

Café-Restaurant
situé au centre du village et jouissant
d'une bonne clientèle.
S'adresser, pour renseignements et
c&nditions, à M. / , Ed. HumbertPrince, notaire, rue Frilz-Courvoisier
21, à Chaux-de-Fonds.
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SAINT-IMIER
D o r u r e , a r g e n t u r e et n i c k e l a g e .
Polissage et finissage de boîtes et
cuvettes.
Rhabillage pour horlogers e t
bijoutiers.
Spécialité d'imitation galonné
et dorures fortes. Dorures
artistiques, ors de couleur,
v i e i l a r g e n t , etc.
37
Travail promjil et garanti.
n petit ménage cherche, pour
St-Mariin prochain, un logement
U
de trois chambres avec cuisine et
dépendances, à Bienne ou aux environs. Adrciser les offres, avec indication de prix, par écrit, sous chiffre
B. G. 2 3 4 , au bureau du j o u r n a l . m

U. LEUZIIVGER
B1 Ru; di lltel-de-Ie

B1 Rue de I1IeNe-Vi

CHAUX-DE-FONDS

SAISON

D'ÉTÉ

!18 S

Grand Assortiment de Vêtements confectionnés
I3OVIr

h o m m e s ,

jeunes

çyens

e t

enfants

PHIl=COIHAiT
Robes de chambre
Pardessus soignés pour hommes
.
.
. de fr. 20 à 75
de fr. 20 à 50
Paletots sac et vestons
Pardessus soignés pour jeunes gens et enfants .
» » 15 à 35
» » 18 à 45
Paletots de bureau
» » 20 à 40
Habillements complets pour hommes
.
.
s » 35 à 80
Habillements de catéchumènes .
.
.
.
» » 40 à 65
Gilets
de
chasse,
spencers,
chemises
blanches
et
en
couleur,
Habillements complets pour jeunes gens et enfants » » 15 à 40
caleçons, blouses, cravates, foulards et couvertures de voyage.
Pantalons
» » 7 à 20
Spécialité d ' H a b i l l e m e n t s pour cadets. — G r a n d c h o i x d e d r a p e r i e s a n g l a i s e , f r a n ç a i s e , e t a l l e m a n d e
pour habillements sur mesure dans les prix de fr. 10 à 120.

Télénlxone

I D I I » IL. O 3VE OE

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.
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F. SCHENKER

SPÉCIALITÉ

^

Î4

en tous genres

de

Élettricien-Fnliriennt
97
B I E N N E
(Suisse)

T s t β F* h ο it ο

d'Etuis de Montres

!

W R I If1SPlL 11 _ _ IL

tenu par
" W I L D - R K Y
B I E N N E **~

O

en tous genres
C/2

JARDIN D 5 ETE

F A B R I Q U E

-93

St-IMIER

CAFÉ-RESTAURANT

T é l é p h o n e

