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R é s u m é . 

L'usage veul qu'au commencement de 
chaque année, on fasse une récapitulation 
générale des événements d̂  quelque im
portance qui se sont succédés durant 
l'année qui a fini et les journaux de toute 
nuance ne manquent pas de consacrer 
quelques colonnes à l'exposé présenté 
selon leurs vues particulières, des faits 
saillants qui ont marqué dans les diffé
rents domaines de l'activité humaine. 

Nous sortirions du rôle modeste qui 
nous est assigné si, faisant une incursion 
dans le vaste champ de la politique inter
nationale, nous nous hasardions à expri
mer notre appréciation sur les événements 
qui ont tenu en haleine le monde de la po
litique durant l'année qui vient de s'écou
ler, ou si, voulant percer Ie voile de 
l'avenir, nous formulions des prévisions 
concernant les événements futurs. 

Nous arriverions d'ailleurs en retard, 
nos lecteurs ayant trouvé toutes ces choses 
dans les journaux politiques qui les ren
seignent au jour le jour sur la marche 
des affaires générales. 

Aussi nous bornons-nous à dire que 
l'année 1888, très médiocre au point de 
vue politique n'a guère été meilleure au 
point de vue du commerce et de l'in
dustrie et que, si la guerre a pu être 
évitée, l'état de paix armée dans lequel 
nous avons vécu et qui paraît devoir 
être l'état dans lequel nous .vivrons 
encore durant l'année courante, comporte 
des charges énormes et sans cesse gran
dissantes, sous le fardeau desquelles les 
peuples sont écrasés. 

* 
» * 

Au point de vue économique, deux 
tendances sont à relever. L'une déjà an
cienne, qui pousse les nations à s'entourer 

d'une véritable muraille de Chine en 
créant toutes sortes d'entraves à l'intro
duction des produits étrangers; l'autre, 
plus nouvelle, qui consiste dans l'ingé
rence toujours plus marquée de l'Etat, 
dans des domaines réservés jusqu'ici 
aux libres initiatives. 

Quoique le protectionnisme plus ardent 
et plus écoulé que jamais applique par
tout ses méthodes par la dénonciation des 
traités de commerce et le relèvement 
des taxes,les affaires continuent à languir, 
l'intérêt de l'argent diminue, les salaires 
restent stationnaires ou s'affaisent même 
et si de grosses fortunes s'édifienL encore 
dans le jeu des spéculations heureuses, 
les fortunes moyennes et l'épargne des 
classes laborieuses sont en diminution 
constante. 

Notre petit pays a dû, quoique à regret, 
et contre l'opinion connue des membres 
de nos autorités fédérales, suivre ce mou
vement pour être en mesure de protéger 
efficacement certaines de nos industries 
menacées par les droits élevés et presque 
prohibitifs qui les frappajer.t à quelques 
frontières, il en est même résulté, pour 
les populations des cantons frontières, 
une augmentation sensible du prix de 
certains articles de première nécessité et 
ces sacrifices particulièrement pénibles à 
consentir dans les temps difficiles que 
nous traversons, ne sont courageusement 
supportés que parce que certaines com
pensations ont pu être obtenues en favt ur 
de certaines branches de notre production 
et qu'ils ont, il faut s'en souvenir, été 
présentés comme devant être momen
tanés. 

Les traités de commerce sont d'ailleurs 
des marchés dans lesquels chaque partie 
cède sur un point pour avoir le droit de 
demander des avantages sur un autre 

et où l'entente finit par s'établir sur le 
terrain des concessions réciproques. Mais 
si nous avons dû, dans certains cas et 
guidés par d'impérieuses nécessités, arbo
rer le drapeau du protectionnisme, nous 
n'en demeurons pas moins, au point de 
vue* de la doctrine, partisans du libre 
échange que nous considérons toujours 
comme ayant l'avenir pour lui. 

La question sociale qui préoccupe un 
peu partout ceux qui ont quelque sollici
tude pour le bien-être matériel et moral 
de leurs semblables, commence à se poser 
en Suisse comme ailleurs. Le renchéris
sement du prix de la vie, provoqué par 
l'augmentation des besoins réels ou fac
tices qui naissent du développement de la 
civilisation et du raffinement des mœurs, 
la diminution des salaires qui suit sa 
marche lente mais sûre, grâce au manque 
d'unité des efforts qui sont tentés pour 
l'enrayer, créent à la classe la plus labo
rieuse et la plus nombreuse, une situation 
de plus en plus précaire qui, si l'on n'y 
prend garde, constituera un jour, pour la 
conservation de l'ordre social, un danger 
qu'il sera trop tard de vouloir conjurer. 

L'Etat, auquel incombe le devoir de 
suivre avec attention le développement 
économique du pays, ne peut assister en 
spectateur désintéressé à cette lutte pour 
l'existence rendue si difficile pour le plus 
grand nombre. Là où l'initiative des in
dividus se montre impuissante à apporter 
des améliorations reconnues nécessaires 
à Ia sécurité de l'ensemble et à la conser
vation de la société, son droit commence. 

Celte doctrine assez nouvelle de la re
cherche par l'Etat des moyens propres à 
assurer les conditions d'existence des tra
vailleurs et à leur offrir des sécurités 
contre les risques de diverses natures au-
quels ils sont exposés, reçoit un commen-
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cément d'application en Allemagne où 
l'on a inauguré le système de l'assurance 
par l'Etat, ou avec le concours de l'Etat. 

Cette expérience est intéressante à 
suivre; tt quoiqu'elle soit tentée dans 
des proportions qui paraissent insuffisantes 
puisque les ouvriers, en ce qui concerne 
les risques contre la vieillesse, ne bénéfi
cient d'un secours plus que modeste que 
lorsqu'ils sont arrivés à nn âge que bien 
peu atteignent, on peut prévoir qu'elle 
sera le point de départ d'autres expé
riences du même genre, conçues d'après 
un plan plus large, mais procédant de 
cette idée que la question sociale, telle 
qu'elle se pose aujourd'hui, peut être ré
solue par l'application du principe de 
l'assurance générale contre le plus grand 
nombre possible de risques, soit en d'au
tres termes, en intéressant à la conser
vation de l'ordre social le grand nombre 
de ceux qui, dans l'état présent, envisa
gent qu'ils pourraient gagner quelque-
chose à un cataclysme général. 

Quelle place donner à l'institution de 
la Fédération horlogère dans ce résumé ? 

Issue d'une pensée d'entente et de con
ciliation, la Fédération, par l'intermé
diaire des organes qu'elle a créés, a 
cherché à remplir la mission pour laquelle 
elle a été fondée. 

Elle s'est heurtée à l'indifférence des 
uns, à l'hostilité des autres, surtout au 
manque d'unité et d'ensemble dans l'effort. 

Pourtant elle a fait quelque chose; nous 
dirons même qu'elle a lait beaucoup si 
l'on lient compte du nombre relativement 
restreint de ceux qui lui ont prêté un 
concours effectif et de la diversité des 
intérêts qu'elle avait à sauvegarder et à 
concilier. 

L'utilité de son rôle est d'ailleurs re
connue et nous en trouvons l'indice dans 
les lignes qu'y consacre le National suisse 
dans la partie de sa revue générale de 
l'année 1888 qui traite de l'industrie hor
logère. Nous nous faisons un plaisir de 
les reproduire. 

« Nous restons les maîtres du marché 
continental, du marché du monde, voilà 
la vérité. Certes, il existe une paralysie 
intermittente aux effets toujours fâcheux, 
mais nous savons bien qu'elle est la con
séquence de la surproduction horlogère, 
de l'avilissement des prix et des salaires, 
contre lesquels il nous appartient, à nous 
seuls, de réagir. Celle réaction a com
mencé. Tout vu, tout pesé, il apparaît 
que la Fédération horlogère a exercé une 
influence heureuse sur la fabrication et 
sur le trafic. Celte influence est par trop 
restreinte encore, les groupements ne tâ
tonnent que trop encore, trop d'inlérêls 
particuliers encore se traduisent par des 
hostilités. Cependant, du fait de la Fédé
ration, un jour telle partie de notre vaste 
agencement industriel subit une amélio
ration, le jour suivant, c'est telle autre. 

Peu à peu les réformes intérieures si dé
sirables s'acheminent à l'accomplissement. 
On nous permettra, pour demeurer dans 
la concision, de ne pas insister sur le ca
ractère de ces réformes. Formons le sou
hait que 1889 soit la continuation de 
1888, que les bons résultats acquis soient 
accrus pendant la nouvelle année que 
nous ouvrons. » 

Ce souhait est aussi le nôtre et, forts 
de la sympathie des membres éclairés de 
notre industrie et du concours dévoué 
de nos collaborateurs, nous travaillerons à 
sa réalisation dans la mesure de nos 
forces. 

— » » < — 

La mesure du temps. 

S'il est un sujet qui intéresse le monde 
horloger, o'et.t bien celui-ci. Tout en effet en 
horlogerie ne se U ou ve-t-il pas dans ce cadre : 
la mesure du temps. Mais si l'idée est simple 
en principe, il n'en est point ainsi dans la pra
tique ; les procédés et les applications sont 
innombrables. 

Il n'entre pas dans notre plan d'étudier les 
procèdes qui ont tour à tour ieudu leurs 
services à l'humanité, tout en mesurant le 
degré de son développement. Ge n'est donc 
que pour mémoire que nous citerons les 
clepsydres ou horloges à eau des anciens, 
les sabliers, qui ne sont pas davantage une 
invention récente et qu'on né retrouve plus 
que dans les cuisines et sur la chaire de 
quelques cures de campagne; enfin les pen
dules à poids et à ressort, pour arriver aux 
horloges électriques et aux pendules à air 
comprimé , qui représentent les dernières 
phases du progrès horloger à notre époque. 

Ce que nous voudiions spécialement exa
miner ici, ce sont les principales applications 
de la mesure du temps. Ce sujet nous parait 
mériter de fixer quelques instants notre at
tention, ne serait-ce que pour nous rendre un 
compte plus exact de la multiplicité des cir
constances dans lesquelles intervient une 
mesure du temps, depuis les quantités les 
plus petites, aux périodes les plus incommen
surables pour nos moyens actuels d'investi
gation. 

C'est par les quantités infinies que nous 
voudrions commencer. Dans cet ordred'idées, 
nous devons citer particulièrement la mesure 
du temps qui s'écoule entre la conception 
d'une idée par l'esprit de l'homme, et sa 
réalisation au moyen d'un de ses organes. Il 
est vraiment merveilleux qu'on soit arrivé à 
apprécier d'une façon suffisamment exacte 
l'espace de temps compris entre le comman
dement que l'esprit adresse à la main, par 
exemple, et l'exécution de cet ordre par 
celte dernière. Mesurer la durée d'un éclair 
est déjà moins surprenant. La vitesse du son 
et de la lumière est établie par des appareils 
spéciaux depuis assez longtemps. On sait que, 
grâce aux progrès réalisés parla photographie 
depuis la découverte de pUques impression
nables à un haut degré, on a réduit, par les 
photogi aphies instantanées,la durée de la pose 
à une fraction infinitésimale de seconde. Si 
photographier un train express en mouve
ment, un cheval au galop, le vol d'un oiseau 
ne sont pas encore des jeux d'enfants, ce n'en 
sont pas moins des opérations assez fré
quentes et dont la durée est soigneusement 
déterminée. Pour un grand nombre d'expé
riences scientifiques ou médicales, la nécessité 
de recueillir des indications précises portant 
sur des durées de temps extrêmement res
treintes oblige à recourir aux services des 

différentes variétés de chronographes actuel
lement en usage. Celte fabrication, ensuite 
de l'entrée en vigueur de la loi sur les brevets 
d'invention, est en passe de se développer et 
de se perfectionner considérablement. 

Bref, sans allonger davantage cette nomen
clature, nous pouvons constater que dans 
les domaines les plus divers, l'horlogerie 
de précision rend de signalés services 
qui ne pourront que suivre une marche 
ascendante avec le développement constant 
de la science et de ses multiples applications. 

La fabrication des pièces de précision étant 
le vrai rempart de l'horlogerie suisse et le 
plus sûr facteur de sa réputation à l'étranger, 
il importe de ne point la négliger, mais au 
contraire de lui vouer des soins toujours plus 
entendus. 

Dans un prochain numéro nous parlerons 
de la mesure des grandes périodes de temps 
et de leur base dans la nature. 

MUVEl IFS I)IVERSKS 

T r a i t e s de c o m m e r c e . — Les négo
ciations commerciales avec l'Italie ne sont 
pas rompues, quoiqu'en disent certains jour
naux italiens et suisses par trop pessimistes. 
Un correspondant de Rome du Journal de 
Genève dit qu'il a surgi des obstacles comme 
i: en surgit toujours en pareil cas,mais qu'ils 
ne sont pas insurmontables. Les négociations 
se ressentiraient de la période de tête de fin 
d'année et de l'avènement d'un nouveau 
ministre de l'agriculture, de l'industrie et du 
commerce, M. Miceli et d'un nouveau sous-
secrétaire d'Etat à ce département, en rem
placement de M. Ellena, le principal négo
ciateur italien, et du départ de l'un des 
négociateurs suisses. 

D'autre part, des nouvelles reçues de Rome 
à la date du 4 courant sont meilleures que 
celles reçues les derniers jours de l'année. 
Rien n'est encore perdu et c'est dans quel
ques jours seulement qu'on apprendra quel
que chose de décisif sur l'issue des négocia
tions, savoir si le traité sera conclu on non. 

C o n t r ô l e . — Le bureau decontiôle de 
Chaux-de-Fonds a poinçonné en décembre 
1888: 

Boites d'or 26,203 
Boites d'argent. . . . . '2,087 
Anneaux or et argent. . 2,05> 

Total du mois : 30,405 
Le Déparlement fédéral des affaires étran

gères, division du commerce, abroge et rem
place par les nouvelles prescriptions suivantes 
les dispositions inscrites sous lettre a de 
l'arrêté du 23 décembre 1887 : 

a) En ce qui concerne les boites genre 
guichet : Les boîtes genre guichet dont le 
plein des couvercles mesure, dans sa plus 
grande largeur, 9 mm ou 48 douzièmes, sont 
considérées comme boîtes savonnettes et 
traitées comme telles, qu'elles aient ou non 
une lunette intérieure, et cela tant au point 
de vue des insculpalions qu'à celui de la taxe 
de poinçonnement. 

Expos i t ion u n i v e r s e l l e . — A mesure 
que le moment de l'Exposition appioche, 
l'activité des préparatifs augmente dans une 
proportion géométrique. Mais ce qui aug
mente encore bien davantage, c'est l'espace 
réclamé par les exposants étrangers. L'admi
nistration se trouve débordée de toute part 
et sera obligée de réduire notab'ement les 
demandes. 

L'abstention des gouvernements de certains 
pays n'a nullement entraîné celle des in
dustriels et l'on peut dès maintenant être 
assuré du succès complet de la grande lutte 
pacifique qui va s'ouvrir, à Paris, le 5 mai 
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prochain et à laquelle le monde entier va 
prendre part. 

On annonce qu'une troupe non , oise va 
môme venir à Paris donner des représenta
tions théâtrales pendant l'exposition. Les 
compatriotes de M. Tiaza ont, paraît-il, un 
courage assez héroïque, pour braver les ef
froyables dangers que le chef de leur gouver
nement leur a signalés officiellement du haut 
de la tribune. Il est vrai que celte intrépidité 
est peut-être encouragée par la présence 
constante à Paris d'une colonie austro-hon
groise de six mille personnes qui ne paraît 
ni trop s'y déplaire ni trop craindre pour 
sa vie. 

— Par note du 24 décembre dernier, l'am
bassade de France a fait savoir au Conseil 
fédéral qu'un concours international pour les 
reproducteurs des espèces chevaline et asine 
aura lieu, à Paris, du lor au 10 septembre 
Ί889, pendant l'exposition universelle. 

4'OI-JÎM diplomatici i ie . — Le comte de 
Dicssbach de Belleroche, actuellement secré
taire de légation à Stockholm, a été nommé 
secrétaire de légation à l'ambassade de 
France à Berne. 

Le nouvel élu est d'origine fribourgeoise ; 
un de ses ancêtres a été colonel aux gardes 
suisses sous Louis XIV. 

Doiinncg. — En explication de l'article 20, 
alinéas 2 et 3, de la loi sur les péages, et pour 
empêcher la contrebande, le Conseil fédéral 
a décidé de restreindre, pour le Jura bernois, 
au bureau principal de péages de la gare de 
Pcrrentruy la faculté de procéder aux opéra
tions douanières pour l'alcool, tant pour le 
paiement des droits d'entrée que pour le 
passage en transit. En outre, cette faculté est 
subordonnée à la condition que le transport 
ultérieur depuis Porrentruy ne pourra s'opé
rer que par le chemin de fer. 

O u v r i è r e en t!l-tresee. — 
vons de Tramelan l'avis que 

• Nous rece
lés ouvriers 

d'un important atelier de décoration auraient 
reçu, le 31 décembre écoulé, avis du contre
maître que l'atelier ne rouvrirait pas ses 
portes. On nous dit que le 3 janvier, les ou
vriers se seraient présentés à l'atelier, de
mandant de pouvoir terminer l'ouvrage com
mencé et qu'il leur a été répondu que le 
travail en chantier serait retourné aux fabri
cants sans être terminé. 

Les ouvriers en cause sont au nombre de 
33, comptant une majorité de pères de famille 
ayant ensemble 54 enfants. On peut aisément 
se figurer la consternation qui règne dans 
cette population ouvrière privée de travail 
sans aucun avertissement, en pleine saison 
rigoureuse et dans un moment où les tran
sactions horlogères étant ralenties, il est bien 
difficile à l'ouvrier sans travail de trouver de 
l'occupation. 

Un atelier occupant plus de 25 ouvriers 
étant placé sous Je régime de la loi fédérale 
sur les fabriques, il y a, dans ce renvoi brutal, 
une infraction grave à la loi, puisque celle-ci 
assure la sécurité des ouvriers en prévoyant 
qu'ils ne peuvent être renvoyés sans un aver
tissement de 15 jours. 

Avis en a été donné à qui de droit, par les 
soins du Secrétariat général de la Fédération 
horlogère. 

La t r a i t e «les lilaiicHee. — La police 
d'Odessa avertie qu'un grand nombre de 
jeunes Hongroises étaient l'objet d'un trafic, 
a mis en état d'arrestation les aeux princi
paux agents de ce commerce dont les vic
times se comptent par centaines en Hongrie 
et en Gallicie. Par de fausses promesses, ils 
attiraient de toutes jeunes filles qu'ils em
barquaient ensuite vers le sud de la Russie 
et même en Orient où elles étaient vendues 

purement et simplement à des harems. On 
a trouvé traces de ces marchés notamment 
à Constantinople, à Trébizonde et à Sinope. 

- CLASSIFICATION DES INVENTIONS 
établie par le bureau fédéral de la propriété 

intellectuelle. 
Instruments scientifiques, horlogerie, instruments 

de musique automatiques. 
115 Appareils et objets pour la médecine, 

la chirurgie et l'orthopédie. 116 Instruments 
communs pour le dessin mathématique et la 
mensuration. 117 Balances ordinaires; ba
lances de précision et balances automatiques. 
118 Instruments de précis:on pour la men
suration, le dessin, le calcul, etc. 119 Instru
ments de physique, de chimie et de météoro
logie. 120 Instruments d'optiqup, microsco
pes, lunettes d'approche, télescopes,lentilles, 
loupes, prismes, miroirs concaves, etc. 121 
Instruments d'optique pour la géodésie et 
l'astronomie. 122 Instruments nautiques. 
123 Montres et pièces détachées. 124 Chro
nomètres de marine, chronograp'nes, etc. 
125 Pendules et horloges, réveils, horloges 
de contrôle. 126 Horloges de tour et régula
teurs. 127 Mouvements d'horlogerie pour 
usages industriels ou scientifiques, moteurs 
à poids et à ressort. 128 Articles divers con
cernant l'industrie horlogère. 129 Appareils 
pour mesurer et contrôler Ie mouvement, 
compteurs, appareils pour mesurer et enre
gistrer la vitesse. 130 Indicateurs pour ma
chines à vapeur; dynamomètres. 131 Appa
reils pour l'hydrométrie. 132 Boites à 
musique, instruments à musique automati
ques, automates. 133 Appareils pour mesurer 
les liquides. 134 Compteurs à gaz et appa
reils à régulariser la pression du gaz. 135 
Manomètres et indicateurs pneumatiques. 

Le rédacteur responsable: Fritz HUGUENIN. 

LE S P I R A L ANTl MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
POMLItKQ. BRAV. BSHH INCOMPARABLE 

anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée). 
Nous pouvons livrer ces spiraux COULEUR OR ou BLA.NCS. Le numérotage 

est le même que celui de nos spiraux trempés. 
Les deman les peuvent être aussi adressées à nos dépositaires: MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 

Haldimann & Perrenoud Locle; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvilher ;)MM. Arnold Brand, St-Imier ; U"<> Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
L T J R Y F R È B E S , IBIΉ3 ItTItT 

502 

u ν Ul 
et Finissages 

ANCRE ET CYLINDRE 

"' ' ™w™*f 

t 

FINISSAGES GENRE ANGLAIS J 
Genres américains Li-, 

Qualité soignie avec ff 
P i g n o n s d e S a v o i e 3^ 

Pièces à clef de 15 à 20 lig. 
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Système 

Couvre-rochet 
et 

Remontoir à vue 

REMONTOIR A BASCULE 

3 Pièces en laiton et nickel 
ί de II à 20 lignes 

CL. 

Balanciers compensés non magnétiques 
brevetés en Amérique (Etats-Unis). France, etc. 

B a l a n c i e r s c o m p e n s é s e t i açon c o m p e n s e s ac i e r et l a i t on , 
t o u s g e n r e s , g r a n d e u r s et p r i x 

Maison fondée en 1848 

G. ITOÏÏHÎKIIIMfl l flb 
PONTS-MARTEL (Suisse) 

LA PLUS G R A I t FABRIQUE SUISSE POUR CETTE BRANCHE D'HORLOGERIE 
Récompenses et médailles à"plusieur.s expositions 

Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1879, Chaux-de-Fonds 1881 
Prix-courants détaillés et échantillons à disposition. 504 

ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
. c h a t d e c e n d r e s e t l i n g o t s s u r 

Fonte de déchets de toute n a t u r e 
VENTE DOR FIN POUR DOREURS 

e s s a i 

A U F R A N G & G 
-Φ* IB I ES JSC ICsT E -*>~ 

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

O F t O S E T D E T A I L 

IE 

• 
• 

• 

étaux ANTl-MAGNÉPIQUES brevetés 
de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or 

A L'USAGE DES FABRIQUES D'HORLOGERIE 

1: 

447 

! B a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés et courants. 
S p i r a u x de première qualité. 
M é t a l p o u r é c h a p p e m e n t s » 

Ces produits ont subi les épreuves les plus minutieuses et ont 
donné des résultats supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 

k& 

S'ADRESSER A L1DSNR GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR 
à GENÈVE 

•«ϊ£7&< 



LA^FÉDÉRATIOlS HUKLUUERE ο m o n t , 15 

FABRIQUE DE 

MACHINES* A TRICOTERl 

Machinée pour familles et ateliers produi
sant rapidement et économiquement les bas, 
chansaettes, jupons, caleçons, gilets de 
chasse, etc. , de même que les articles de 
fantaisie Conditions avantageuses Garantie. 
Envoi gratis du prix-courant. 521 

î L E. COURJtfOmER, BlENNE | 
φ Outils et fournitures d'horlogerie φ 

• MÉTALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE • 

J Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Elampeurs, V 
Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, -

χ 
χ 

Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets. 

H u i l é e e t C o u r r o i e s p o u r m a c h i n e s 

^FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z ^ r W f l e C a n a r d 

SPÉCIALITÉ de « £ REMONTOIRS 
IS, 19 et 20 lignes , J j jp^>- « Garantis 

OR, A R G E N T ΰ£ρϋ<& PLAQUÉ & MÉTAL 
avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
cantonal. PRÈS MODIQUES SM 
Exportation 

Tente en gros HRICODONET 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E ~ C a f é d u P o n t> 5^ 

Peur la Suisse 
vente au détail 

É T U D E S D ' A V O C A T E T D E NOTAEElE 

MM" H. HODLER & J. STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 

Renseignements juridiques et commerciaux. Représentation 
dans les faillites. Procès. Encaissements. Recouvrements. 
Passation d'actes. Rédaction de contrats d'association et 
autres. Ecritures consciencieusement tenues de toutes affaires 
se rattachant à l'exercice de nos professions. 

• H. HODLER & J. STEFFEN. 

LE NOUVEAU LLOTD SUISSE 
Société d'assurances de transpoit à W'mtcrthour 

Fondée en 1883 514 
Capi ta l social 4 , 0 0 0 , 0 0 0 fr. don t 8 0 0 , 0 0 0 v e r s é s 

Agent général pour Bienne et le Vallon de St-Imier : 

FRITZ HUGUENIN. 
Rédacteur de la Fédération horlogère suisse, à Bienne. 

MONTRES SOIGNÉES 
POUR DAMES 

L A C O L O M B t C 508 

DIPLOME < * β ^ MÉDAILLE 
Zurich 1883 Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 7 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 14 lignes 

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

HRITHALMANN 
Téléphone B I E N N E Rn(RtOTeCIb 

SSBBSSSS5SSSBgSSSS55B35̂ 5̂5Ŝ jg 
Maison fondée en 1865 

FABRIQUE i M I M E N T S 
â cylindre 484 

soigné et bon courant 
depuis 6 lignes à 30 lignes 

CAMILLE BULlE 
tJharquemont (France) 

Repassage de répétitions à 
|quarts, minutes et automates 

Ouvrage soigné, fidèle et garanti 
Prix modérés 461 

L U C S T A U F F E R 
aux Ponts-Martels 

F i B I i T I D'AIGUILLES ' 
p o u r 357 ι > 

A EXPORTATION ET FABRICATION [ ι 

l> BOURQUÏN-BOREL '» 
j BIENNE .' 
éË"~* V**-*! es—•=» ̂ l··**^ %•» 

•ΘΤ.ΤΤΛΘΛΙΙΘΝ 462 

•jnaABJo 'emoEH-enbnBjg 3η 
idiuojd 18 9uSios 8Stjj,\no 

lu8iu8Ji?!88Jua '9UbUqCj 9p sgnbjGjï 
S9J1UB ]9 sauoq 9p Sjn91U0UI jnod 

SNODNIOd 
Usine pour le traitement te matières or, argent et plaie 

H. OARRE] 
E S S A Y E U R - J U R E B I I P I i O η E F E I I E R A I i 

ACHAT VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 

Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 

OU OS E T D E T A I L · Mi) 

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e . 112 

Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans; les élèves 
apprennent à faire les oulils pour fabrication mécanique, système perfectionné. 
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

TELBPHOUB 

A R N O L D H U G U E N I N 
* S , Bue du Progrès, -15 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIEjCOMPLIOlEE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 

complication, grandes sonneries quarts et minutes, quan
tièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes. 

Toutes mes répétitions sont réglées 
aux températures 28 

et peuvent obtenir des bulletins à l 'observatoire 
9βθΘ8©©Β©©28Θ6©©ΘΘΘ©8ΘΘΘΘΘΘΘΘΘ 

T E L I E I P I H I O I t T E 
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BUREAU DE PLiCEMENT 
On demande 

pour entrer courant janvier, 6 bons 
remonteurs pour pièces 13 lig. 
Ouvrage facile et bien payé. S'adres
ser au bureau. 510 

Sertissage 
La fabrique d'horlogerie F a v r e -
Tieiiba, Locle, demande de suite 
une personne connaissant le ser
tissage à la machine. 522 

S'adresser directement. 

TJn guillocheur 
sur l'argent cherche une place dans 
un atelier. S'adresser au bureau. 523 

ON DEMANDE 
un bon ouvrier sertisseur connais
sant les chatons et si possible le ser
tissage à la machine. 

Un ou deux régleurs. 525 
Adresser les offres sous les initia • 

les M. G. D., au bureau du journal. 

Reisestelle-Gesuch 
Ein gewandter Verkàufer, w-r-

heirathet, gelernter Uhrmacher, 
welcher mehrere Jahre Deutschland 
bereist liât und in der Kundschaft 
gut eingefiihrt ist suclit Engagement. 

Offerten sub Chiffre R. R. 333 zu 
richten an die Exp. dièses Bl. 501 

AYIS 505 

La fabrique d'ébauches de Malleray 
(Jura bernois) demande quelques 
bons finisseurs de barillets et d'arrê-
tages. Entrée immédiate. (H6I19J) 

Ein gewandter, solider 513 

Mechaniker 
findet dauernde Anstellung in einer 
Uhrenfabrik. Offerten mit Gehalts-
anspriiche und Zeugnissabschriften 
an dièse Zeitung. 

ON DEMANDE 
un laminoir finisseur pour ban
des de laitons et de cuivre dont les 
cylindres auraient 16 à 20 cen imè-
tres de table et 12 à 15 centimètres 
de diamètre. 512 

S'adresser au bureau du journal. 

ttXKKXKKKXKK 

L GIRARDIN-BOUHGEOIS 
BIENNE (Suisse) 

i32 

en tous genres et pour tous pays 

Spécialité Genres anglais 

* * * * * * * * * * * 

Qen tous Pays® 

L^ISiNVENTIONj 
2PI.Bel.Air.. 

•T ravaux r e c h n i q u e s 

Consultations gra tui tes 341 

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MAR INE FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du 2 janvier au 31 mai 1888 (1) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (O0 environ). Id. 3S5. 
1 Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6*0. 
Λτ Nombre de -ïlassement [égal à A, plus B, plus '/2 /, plus le plus grand de C ou de '/a F] (2). 

521 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L roy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

N°s des 
Chrono
mètres 

•1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
64J 

2 
688 
658 

692 
' 659 

682 

5 
575 

A 
» 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 
1,00 
0,95 
0,68 
1,01 
1,07 
1,06 
0,99 
1,13 
0,96 
1,51 
1,87 
1,30 
1,92 

2,63 
1,72 
2,65 

2,86 
2,38 

B 

0,30 
0,40 
0,46 
0,78 
0,45 
0,47 
0.29 
0,40 
0,46 
0,38 
0,47 
0,33 
0,42 
0,34 
0,67 
0,47 
0,42 

0,46 
1,10 
1,66 

0,64 
0,78 

C 

ou V2 F 

0,33 
0,97 
1,21 
0,80 
0,82 
1,43 
1,47 
1,58 
1,47 
1,12 
1,26 
1,57 
1,57 
2,00 
2,02 
1,95 
2,10 

0,90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

VaI 
'* 

0,94 
0,49 
0,23 
0,88 
0,78 
0,72 
0,65 
0,20 
0,24 
0,93 
1,04 
1,06 
1,20 
0,86 
0,54 
1,18 
1,13 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

E 

2,40 
5,10 
4,03 
5,97 
1,43 
2,07 
5,37 
2,27 
4,37 
1,90 
1,33 
1,96 
1,63 
4,90 
4,73 
2,05 
1,67 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

N 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 
3,07(3) 
3,09 
3,19 
3,24 
3,49 
3,76 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,57 

4,70 
4,83(3) 
5,73(3) 

5,83 
6,94 

Détails de construction 

BiI. cire. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

spiral palladium 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. acier 
id. palladium 
id. id. 

•piral palladium 
id. id. 
id. id. 

id. id. 
id. acier 

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec 
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a de
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres. 

(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XIme année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlem nt). 
(4) Id. Id. 0 25 Id. ( Id. ). 

BREVETS D'INVENTION -
en tons ριΐβ 503 

A. RITTBR 
Aiifira ê'he df ΙΈίιΛ> (t itrait i«» Arts 

et ianuFacl ires h l'iris 
INGÉNIEUR- CONSEIL· 

EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Heumattslrasse, 3, BAItE 

Dépôt de marquesde fabrique et de 
dessins et modèles industriels. 

Fabrique de verres de montres 
en tous genres 453 

Ancienne Maison TASTOIX & BASTAKD 

J.BASTARD&REDARD 
21,QUAl DESBERGUES, 21 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

J . R U F E N E R 
26, Rue du Parc, 26 

I H A I V HK I O M ) S 
Spécialité petites montres 
347 de 7 à 10 lignes 

FABRIQUE DE BOITES 
en tous genres 

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 

SpéciaCité De Boiter Çotdine 

BIENNE 
HOTEL DE BIEIMNE 

(BIELERHOF) 
v i » - à - v i e d e l a g a r e 

Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 
(Jj5. 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 (0 minutes 
— Plats du jour — Bestauration à la carto à toute heure — ExpoaitieB 
permanente de montre». Tous les mardis, marché d'horlogerie. »" 

Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 

http://2PI.Bel.Air

