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Syndicat des fabriques d'ébauches 
Le Syndicat des fabriques d'ébauches 

vient d'exécuter une décision qui produit 
un certain émoi dans le monde des fabri
cants d'hodogerie et au sujet de laquelle 
nous avons reçu des demandes de ren
seignements et des protestations auxquelles 
nous répondons aujourd'hui. Il s'agit de 
la vente faite sur la place de Tramelan, 
de mouvements facturés à des prix infé · 
rieurs à ceux du tarif. Pour bien se 
rendre compte des nécessités auxquelles111 

ce syndicat a obéi, un peu d'histoh-e F£-' 
Irospective est nécessaire. 

On se souvient qu'au moment où le 
syndicat, après avoir recueilli l'adhésion 
de la presque totalité des fabriques, a pu 
se constituer définitivement, l'opinion 
générale était que cette tentative de groupe-
ment aurait le même résultat négatif que 
d'autres tentatives du même genre faites 
antérieurement. Même, on annonçait 
lout haut la mort du syndicat à bref délai. 

L'événement n'a pas donné raison à ces 
lâcheuses prévisions; mais si le syndicat 
des ébauches, plus solide et plus uni que 
jamais, est aujourd'hui en mesure de 
triompher des obstacles qui peuvent être 
semés sur sa route, il n'en a pas moins 
à lutter contre l'hostilité marquée d'un 
très grand nombre de fabricants d'horlo
gerie et principalement contre les effets 
de la concurrence faite aux fabriques syn
diquées par deux fabriques restées, jus
qu'à ce jour, en dehors du syndicat. 

On a pu croire un moment que les 31 
fabriques syndiquées pouvaient considérer 
comme une quantité négligeable les deux 
fabriques dissidentes et que In production 
de ces dernières n'aurait aucune influence 
sur l'action exercée par le syndicat; il en 
eut été ainsi, si tous les fabricants d'hor
logerie, entrant franchement dans la voie 
ouverte par l'organisation en syndicat des 
diverses branches de l'horlogerie, avaient 
tous compris que leur intérêt bien en
tendu leur commandait de se rallier au
tour des fabriques syndiquées. 

Mais si la notion du syndicat fait lout 
doucement son chemin chez les fabricants 
d'horlogerie, si même un certain nombre 
d'entre eux considèrent comme un devoir 
de solidarité de n'entretenir des rapports 
d'affaires qu'arec les seules fabriques syn
diquées, il en est d'autres qui, se plaçant 
à un point de vue diamétralement opposé, 
consacrent tous leurs efforts à gêner le 
développement du syndicat en contribuant 
au développement des fabriques dissi
dentes. 

Il est un fait incontestable; c'est que," 
sans l'organisation syndicale des fabriques 
d'ébauches, les prix de l'ébauche auraient 
subi de nouvelles baisses. Il en résulte 
que, grâce au syndicat, les fabriques dis
sidentes ont pu maintenir leur prix; mais, 
comme elles n'ont pas suivi ou qu'elles 
ont suivi à distance, le mouvement de 
hausse provoqué par le syndicat, elles 
sont en mesure d'offrir à leur clientèle — 
et grâce au syndicat — des conditions 
un peu plus avantageuses que les fabriques 
syndiquées ne peuvent le faire, et cela 
tout en maintenant leurs prix à un niveau 
qui leur permette de réaliser des bénéfices 
rémunérateurs. 

En d'autres termes, elles profilent de 
tous les avantages que l'industrie de l'é
bauche retire de l'organisation syndicale, 
mais elles ne sont liées par aucun enga
gement, ne supportent aucune charge et 
vivent ainsi en parasites sur le dos du 
syndicat qui, pour nous servir de l'expres
sion vulgaire, tient la chandelle. 

Ce rôle de don Quichotte, pour être 
chevaleresque, n'en -est pas moins péril
leux; et, comme le syndicat doit se pré
occuper des intérêts de ses membres, il 
ne pouvait assister impassible au déve
loppement fait à son propre détriment de 
la production des fabriques dissidentes. 

Il fallairdonc prendre des mesures de 
rigueur et il a choisi celle qui pouvait 
amener les résultats les plus directs et 
les plus rapides. 

Les fabriques dissidentes produisent 
une spécialité de mouvements. Cette spé
cialité se vend presque uniquement sur 
le marché de Tramelan. Le syndicat, après 
s'être enquis de la quantité exacte des 
mouvements de cette catégorie consommes 
à Tramelan, a décidé de fournir cette 
même quantité à des prix qui empêchent 
les fabriques dissidentes de concourir. 
Une première opération a été conclue; 
elle sera renouvelée si besoin est. ' 

L'application d'une pareille mesure n'est 
pas sans périls. Elle favorise momentané
ment une catégorie de fabricants au dé
triment des autres et les soumet à la 
tentation de baisser le prix de vente des 
montres. 

Ce danger n'a pas passé inaperçu et Ie 
syndicat a pris ses mesures. 

En effet, les ventes sont faites sous les 
réserves suivantes expressément stipulées 
comme suit, sur un bulletin accompa
gnant Ia facture : 

« Toute substitution, cession ou vente à 
un tiers de ces articles est passible des 
dommages-intérêts prévus sur le bulletin 
de commande. De môme, l'application de 
la remise spéciale vous sera immédiatement 
retirée si elle avait pour conséquence une 
baisse du prix de vente de vos montres » • 

Voilà les faits dans leur rigoureuse 
exactitude. 

* 
* > 

Il est certes très regrettable que le syn
dicat des fabriques d'ébauches ait dû 
prendre, contre les fabriques dissidentes, 
des mesures commandées par les néces
sités de sa propre conservation ; et nous 
savons d'ailleurs, qu'il ne s'y est décidé 
qu'à la dernière extrémité; il est surtout 
regrettable qu'il n'ait pas eu à sa dispo
sition, l'emploi de mesures d'une autre 
nature. C'est sur ce dernier point que 
nous voulons attirer l'attention des fabri
cants d'horlogerie. 

Le syndicat des fabriques d'ébauches, 
se trouve isolé au milieu d'autres organi
sations dont aucune n'a encore acquis 
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une force suffisante pour pouvoir conclure 
avec lui un traité d'alliance offensive et 
défensive. 

L'allié naturel du syndicat des fabriques 
d'ébauches, devrait être le syndicat des 
fabricants d'horlogerie. Mais ce syndicat 
n'est pas encore formé; bien mieux, nom
bre de fabricants d'horlogerie, pour bien 
marquer leur hostilité, sont allés grossir 
les rangs des clients des fabriques dissi
dentes, qui ont vu ainsi augmenter leur 
écoulement au détriment de celui des 
fabriques syndiquées qui produisent des 
articles similaires. 

Le syndicat des fabriques d'ébauches 
s'est donc trouvé en état de légitime dé
fense contre la coalition des fabriques dis
sidentes et des fabricants d'horlogerie, 
leurs clients; il a dû prendre des mesures 
qui, nous l'espérons, n'auront qu'un ca
ractère temporaire; — nous examinerons, 
dans un prochain numéro, si d'autres 
mesures n'auraient pas pu être prises — 
mais il importe pour lui que les fabriques 
dissidentes entrent dans le giron du syn
dicat et, dans l'état d'isolement où il est 
laissé, il emploie les moyens qui sont à sa 
disposition. 

Le jour où le syndicat des fabricants 
d'horlogerie sera constitué, les choses 
prendront une autre tournure et la diffi
culté présente sera résolue le plus facile
ment du monde. Il suffira: 

1° Que les fabriques d'ébauches syndi
quées s'engagent à ne fournir des mou
vements qu'aux fabricants d'horlogerie 
syndiqués ; 

2o Que les fabricants d'horlogerie syn
diqués s'engagent à ne rien acheter aux 
fabriques d'ébauches dissidentes. 

Et pour arriver à ce résultat, il est 
suffisant que, dans chaque région, la ma
jorité des fabricants ait adhéré au syn
dicat. Nous n'en sommes pas encore là 
partout, malheureusement, mais la faute 
ne peut en être imputée au syndicat des 
fabriques d'ébauches. (A suivre.) 

LOI SUR LE CONTROLE. 
Nous avons reçu, au sujet du fait signalé 

dans notre numéro du 24 novembre écoulé, 
une lettre de la Société générale des monteurs 
de boîtes de Besançon que nous publions ci-
après. Nous avons bien exactement indiqué, 
dans notre article, que les boîtes en question 
avaient été fournies par la Société coopérative 
de Besançon. La confusion provient peut-être 
de ce que l'Impartial, parlant du même fait 
dans son numéro du 25 novembre, a présenté 
la Société coopérative et l'Union générale 
comme étant une seule et même maison. 

D'autre part, le président du Bureau fédé
ral de contrôle et de garantie, nous adresse, 
sur le même sujet, une lettre de laquelle il 
résulte que le fait dont il s'agit n'aurait pas 
le caractère qu'une première enquête parais
sait lui donner. 

Besançon, le 29 novembre 1888. 
Monsieur le gérant de la Fédération 

horlogère à Bienne. 
Nous lisons dans le journal Le National 

Suisse du 21 novembre un article signé » fédé

ration horlogère« ainsi conçu «Contravention 
« au contrôle. L'inspectorat fédéral du con-
« trôle vient de commencer une enquête sur 
« un fait délictueux destiné à produire un 
« certain bruit. Il s'agit de 54 boîtes 12 lignes 
« commissionnées par un fabricant de Neuve-
« ville à la Société coopérative de Besançon. » 

Plusieurs personnes nous ayant interrogé 
au sujet de cet article, nous vous prions de 
bien vouloir donner avis à vos lecteurs de ne 
pas confondre la Société coopérative de Be
sançon avec la Société générale des monteurs 
de boîtes d'or, attendu que nous n'avons au
cune boîte saisie au contrôle. 

Nous comptons sur votre impartialité pour 
reproduire cette lettre dans votre plus pro
chain numéro. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères 
salutations. 

Société générale de monteurs 
de boites d'or, 

L'ADMINISTRATEUR. 

A la rédaction de la Fédération horlogère, 
Bienne. 

Sous le titre Contravention à la Loi sur le 
contrôle, le n° 93 de la Fédération horlogère 
a publié un fait d'ailleurs exact, mais dont le 
caractère délictueux se réduit, après examen, 
à l'application d'une amende administrative. 

La contravention signalée aurait même été 
discutable si le Bureau de contrôle auquel on 
a présenté un échantillon des boîtes saisies, 
avait fait séquestrer le lot entier, au lieu de 
se borner à indiquer que ces boîtes ne pou
vaient pas être contrôlées. Elles eussent été 
sacrifiées quand même, parce que leurs fonds 
trop légers n'auraient pas supporté, sans être 
mis hors de seryjce, l'insculpation du titre 
exigé pour les contrôles. 

Il n'y a donc pas ici une question d'honneur 
engagée, comme le laisserait supposer une 
correspondence publiée dans le numéro sui
vant du journal; car il s'agit, non pas d'une 
intention coupable, mais des conséquences 
d'une erreur dans l'insculpation d'un titre, 
qui devait entraîner, sans hésitation, la re
fonte des boîtes, puisque la correction de 
l'erreur était impossible. 

Agréez, M., l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Le Président du Bureau fédéral 
de contrôle et de la garantie, 

H. ETIENNE. 

-*e>*K*i-

Un syndicat ouvrier à Paris. 
On sait qu'il existe, en France, un 

syndicat des fabricants bijoutiers, orfè
vres, joaillers et des industries qui s'y 
rattachent, dont l'organe officiel est le 
Moniteur de la bijouterie et de l'horlo
gerie. 

Les ouvriers parisiens de cette indus
trie viennent de se former en Société, à 
l'instar de ce qui a été fait en Suisse par 
les associations ouvrières horlogères. 

D'après le règlement, la Société amicale et 
prefessionnelle de la bijouterie-joaillerie, 
fondée à Paris le 19 avril 1888, a bour but : 

1° D'ouvrir des relations cordiales et utiles 
entre tous les membres de la famille indus
trielle ressortissant de la bijouterifi-joaillerie ; 

2° D'entretenir l'esprit de solidarité parmi 
les ouvriers et employés de la fabrique ; 

3° D'établir des rapports d'intérêts com
muns avec les chefs d'établissements de bi
jouterie ou leurs représentants ; 

4° De maintenir et développer la pratique 
du métier par un service permanent de réfé
rences gratuites, pour le placement des 
ouvriers, ouvrières, employés auxiliaires et 
apprentis ; 

5° D'étudier, par l'analyse des besoins et 
l'observation des faits, les questions corpo
ratives. 

Nous détachons du discours prononcé 
par le président de l'Association, dans sa 
séance du 25 octobre écoulé, où ce nou
veau groupement ouvrier a été définitive
ment constitué, les principaux passages 
qui mettront nos lecteurs au courant des 
tendances des ouvriers parisiens. Gomme 
on le verra, les initiateurs de la Société 
se sont inspirés des mêmes sentiments 
d'union et d'entente qui sont à la base 
de la Fédération horlogère suisse. 

Je vais en peu de mots vous retracer l'his
torique de notre formation, ce qui jusqu'à 
présent ne sera pas long. 

L'idée de former un groupement sérieux, 
est pour ainsi dire innée instinctivement chez 
tous les travailleurs qui sont liés par des 
intérêts communs. 

De louables efforts ont déjà été tentés dans 
ce sens, malheureusement, ils n'ont pas 
répondu aux espérances qu'ils avaient fait 
naître. Pourquoi ? c'est qu'ils ont toujours été 
fait sous le couvert d'un syndicat. Sans nier, 
et même en reconnaissant pleinement l'excel
lence du principe car nous croyons fermement 
à l'avenir des syndicats, je crois pouvoir dire 
(et je suis en cela l'interprète de la pensée 
générale) que les créations syndicales ouvriè
res, ont en elles et bien malheureusement 
un vice constitutionnel qui est un grand em
pêchement pour leur développement. 

Elles sont ouvertes à tous vents et à tous 
venants. Elles deviennent par cela même rapi
dement la proie de tous les brouillons, de 
tous les sectaires, les faiseurs de guerre so
ciale et de politique creuse, de tous les fruits 
secs, de tous les déclassés qui sont la lèpre 
de chaque corporation. Par leur composition 
en deux camps ennemis elles entraînent sou
vent l'esprit de caste ce qui ne doit plus être 
de nos jours. Aussi avons-nous jugé de ne 
pas suivre les anciens errements, et nous 
avons fait appel à tous les dévouements, sans 
distinctions sociales, en créant la Société 
amicale et professionnelle de la bijouterie-
joaillerie. 

Conçue dans un but d'intérêt général, elle 
est, j'en ai la ferme conviction, appelée à un 
grand résultat, surtout lorsque messieurs les 
patrons auront appris à nous connaître et 
auront acquis la ceititude que nous ne dési
rons être que leurs modestes et utiles auxi
liaires. 

Par sa formation notre société est à la fois 
ouverte et fermée ; ouverte, puisque d'une 
part elle admet à titre de membres honoraires 
tous ceux qui voudront bien s'intéresser à 
notre œuvre; fermée, puisque de l'autre, par 
les restrictions sévères de son règlement elle 
empêche l'intrusion des gâteurs de toute 
bonne intention, et de la sorte par sa compo
sition, elle arrivera à former un choix d'élite 
dans lequel messieurs les fabricants pourront 
trouver pour le recrutement de leur personnel 
toutes les garanties d'honorabilité et sécurité 
qu'ils pourront désirer. 

Mais si nous sommes une société d'appui 
mutuel, n'oublions pas non plus que nous 
sommes aussi une société d'étude et de prépa
ration de l'avenir. Ah 1 la tâche est grande, 
nous avons à reconstruire l'édilice corporatif 
ébranlé et démantelé, par un long temps de 
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laisser-aller et d'abandon; aussi le bureau 
va-t-il s'occuper dès maintenant de préparer 
l'ordre de nos travaux et de nos études, et de 
dresser un programme en conséquence qu'il 
soumettra à vos délibérations. 

Nous allons essayer de prouver que nous 
savons faire quelque chose; mais, messieurs, 
il nous faut de la volonté et de la persévé
rance, surtout ne nous départissons jamais 
des règles de sagesse, de prudence et de-
courtoisie que nous posons comme les dogmes 
fondamentaux de notre association. 

Soyons tolérants l'un pour l'autre, n'ayons 
pas d'idées absolues ; l'intolérance, l'absolu
tisme mènent au néant ; évitons les débats 
irritants ou prématurés, tout viendra en son 
heure, restons dans notre sphère si nous vou
lons conquérir notre place, soyons sages, 
soyons dignes, nous ne tarderons pas en agis
sant de la sorte à nous concilier l'estime non 
.seulement de la fabrique, mais aussi des pou
voirs publics et de tous les gens de cœur qui 
souhaitent l'amélioration du sort des travail
leurs, pourvu qu'ils soient sérieux, honnêtes 
et laborieux. 

Nous travaillerons ainsi au relèvement pro
fessionnel, au bien de la patrie et l'avenir 
décidera du reste. 

EXPOSITION DE PARIS. 
Mardi dernier a eu lieu, à Neuchâtel, une 

réunion du bureau de la Société intercanto
nale des industries du Jura, des experts de 
la classe d'horlogerie pour l'exposition de 
Paris et de délégués de nos écoles d'horlogerie. 

Les écoles d'horlogerie de Genève, Chaux-
de-fonds, Locle, Neuchâtel, St-Imier, Soleure, 
Bienne, avaient envoyé des délégués. Seule 
l'école de Porrentruy qui est dans une période 
de transformation, n'était pas représentée. 

La participation des écoles d'horlogerie 
suisses à l'exposition de Paris a été voté à 
l'unanimité et le principe de la collectiveté, 
déjà admis pour l'exposition de l'horlogerie a 
été adopté. Le bureau de l'Intercantonale est 
chargé de l'organisation de cette exposition. 

D o u a n e d e IJucelle . — On adresse de 
Berne à la Post, de Strassbourg, les explica
tions historiques suivantes au sujet du poste 
de douanes de Lucelle : 

En 1782, il est intervenu un accord entre 
le royaume de France et le prince-évêque de 
Bâle, d'après lequel les sujets de l'évêque 
devaient être autorisés à parcourir avec des 
marchandises, sans payer de droits de péa
ges, le chemin de Kalmis (Charmoille) à 
Biirkis (Bourrignon), et le long de la Lutzel, 
jusqu'à Grand-Lucelle qui était alors fran
çais. Cet accord fut, en 1826, renouvelé par 
un traité entre la France et le canton de 
Berne, qui avait hérité du territoire du 
prince-évêque, et le terrain déclaré route 
franche fut exactement déterminé sur le ter
ritoire français. 

Lors de l'incorporation, en 1871, de l'Al
sace à l'empire d'Allemagne, il paraît que 
l'on n'a pas songé à ces conventions, ce qui 
se conprend aisément, car on avait alors bien 
d'autres affaires sur les bras. Du reste, les 
autorités allemandes ne manquent pas de 
bonne volonté en ce qui concerne les rela
tions de voisinage ; cela est constaté par un 
fait qui s'est passé l'an dernier ; elles se met
taient alors en devoir de barrer une autre 
route de frontière passant par Burg (La Benry) 
et il sffit d'une simple représentation des 
autorités fédérales pour qu'une mesure sem
blable fut abandonnée. 

PROCÉDÉ D'ATELIER 
Un bon moyen pour tremper l'acier. 

Pour toute trempe, en général, je ne sau
rais trop recommander l'usage du savon noir. 
La pièce, d'abord légèrement chauffée, est 
plongée dans le savon, où elle se revêt d'une 
enveloppe qui la protège contre un coup de 
feu possible. On la chauffe à nouveau au de
gré convenable et on trempe comme à l'ha
bitude, quel que soit le bain de trempe em
ployé. 

Si la pièce est bien trempée, la croûte for
mée par le savon se détache au moindre con
tact et la pièce apparaît très blanche, les 
parties polies seulement un peu mates ; il est 
inutile de blanchir pour faire revenir: on 
doit avoir seulement la précaution de bien 
nettoyer à l'eau pure, puis à l'alcool, ou sim
plement à l'alcool seul. Sans cette précau
tion, la pièce aurait une tendance à se rouil
ler asseç promptement. 

Je suis persuadé que tout ouvrier qui fera 
l'essai de ce procédé ne voudra plus en agir 
autrement, tant il y trouvera économie de 
temps et facilité dans le travail. 

Si l'on veut rendre l'acier très dur, on peut 
ajouter au savon une petite quantité de prus-
siate de potasse. A. JAHAN. 

Changes 
France 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

a vue 
» 
j 

Tl 

J) 
J) 

» 

DEMANDE OFFERT 

100 17'/a 
99 95 
98 V8 
25 33% 

209Vs 
124 35 
207V4 

28 novembre COURS DES MÉTAUX 
277 50 Argent 

100 22V2 
100 10 
99>/4 
25 37>/a 

209% 
124 45 
208'/4 

29 novembre, 
277 50 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

aenne 
Dès ce jour, 

LE S P I R A L ANTl MAGNÉTIQUE 

BAEHNI. 
lumatRa. ο a a.: BÎRN INCOMPARABLE 

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

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

Haldimann & Perrenoud, Locle ; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel ; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme £. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; Usso Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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S E R V I C E H Y D R O G R A P H I Q U E D E L A M A R I N E F R A N Ç A I S E 

Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 4888 (1) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B 
C 
F 
I 
E 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

successives. Limite l s . 
au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
au froid (0° environ). Id. 3S5. 
aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 

425 

N Nombre dp -classement [égal à A, 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Ltroy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 

Chrono
mètres 

1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 

- 681 
146 
664 
706 
680 
6415 

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 

plus J3, plus V 21, 

C 
OU >/2 P 

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 

V2I 

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 

olus le plus grand de C ou 

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 

d e ' / 2 F ] (2). 

Détails de construction 

Bal. 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. 

spiral 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, XImo année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement). 
(4) Id. Id. 0,25 Id. ( Id. ). 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
Une maison d'horlogerie et de rhabillage d'une ville de l'Améri

que du sud, à l'abri des fièvres, maison d'excellente réputation avec 
clientèle assurée, dont le chef se retire des affaires, c l ierc l ie u n 
s u c c e s s e u r , bon horloger, pouvant disposer de 30,000 francs. 

S'adresser à l'administration du journal. 485 

ÉCOLE 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 outils pour fabrication mécanique, système perfectionné. 
Conrs théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

DE 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

I Spécialité de S 

I R E M O N T O I R S l 

Jj a r o e n i •> 
en or, 

a r g e n t 
et métal 

P I È C E S 
de r iM l iancr 

an* 
:A DiEHNE 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MÉDAILLONS 

en or, 
a r g e n t 

et 

Chronoineirrs, chrm,ogr<i plies simples et avec compteurs à minute* 

>{ΐ'Ρ>·ιί(ιυιι* ei sniundes indépendantes, montres sans aiguille/ ' 

Phthlsie pulmonaire , brouchltea, 
catarrhes chroniques, as thme, affec
tion» du larynx et île la gorge. Mala
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en liurope. Guérison sûre, mime 
dans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécilique, re
connu supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guérisons et six années d'expé-
liunces comparatives dans les hôpitaux de 
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance el la haute valeur curative. 

méthode part iculière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont- Consultations par 
correspondance et instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 

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

pour 357 ί 
EXPORTATION ET FABRICATION . ,' i 

BOURQUIN-BOREL 
BIENNE .' 

rj»rfin r,|iinn r^m-i Γ,ρΜφ 

BUREAU DE P U C E M E K T 

Un pivoteur de finissages 
trouverait de l'occupation dans la 51 

Fabriqoe Aeby & CIe, Madretschr 
Pour le i*r janvier [prochain, on 

demande un horloger habitué à 
terminer la montre et à met ire 
en boîtes après dorure. 

Adresser les offres au bureau de la 
Fédération. /181 

xxxxxxxxxxx 
L 
BIENNE (Suisse) 

•i:!2 

D' 
en tous genres et pour tous pays 

Spécialité Genres anglais 

XXXXXXXXXXX 
'θΐιτΛθΛτίθΝ 462: 

'jn9AT3Jo ' e u j o B y - e n b n e i g Β η 

idtuojd 13 guSjos g8cjAno 
luamajisiâajua -anbijqcj gp sgnbjnHt 

saainc ia saiioq ap sjneiuoin jnod 

SNOO N I O J 
Fabrique de verres de montres 

en tous genres 453 

Ancienne Maison TASTOIX 4 BASTARD 

J. BASTARD & REDAR D 
21,QUAl DESBERGUES. 21 

.A. GKEOSnE]-VIE] 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 30* 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 7 à 13 lignes 

et ancres de 10 à 14 lignes 
avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

IfTHALMANN 
TtlépboM B I E N N E KneStn« 6ifc-
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É T U D E S D ' A V O C A T E T D E N O T A I R E 

MM" U. QODLER & 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. 

3i3 H. HODLER & J. STEFFEN. 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 

H. PA RRENIN & MARGUCT 
V I L L E R S - L E - L A C (Doubs) 

Ebauches, Finissages, Remomtoirs au pendant 

MOWEMiTS AVEC ÉCHAPPEMENTS A AMIIE FAITS 
genres bon courant el soignés 438 

l i v r a b l e s i m m é d i a t e m e n t e n r « l e m a i u l e 
—=S~ LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE **>-

-71 

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A 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 e s s a i 

r o u l e «le «lécliete «le t o u t e n a t u r e 

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & G 
IB I I E IsC I T I E - ï -

I E 

Dépôt de coke de Si-Etienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 816 

G R O S Ε Ί * Ι 3 Ε : Τ Γ Ά . Ι Ι _ 

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS 
en tous genres et pour tous usages 321 

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 

10® SSW»f M Y 
CORGEMONT 

(Suisse) 

Médaille à Γ Exposition nationale horlogère de Chaux-de-Fonds 
en iSSl 

JL "V Z 
L e s annonces c o n c e r n a n t les offres e t 

demandes d 'ouvr ie r s ou d 'employés p o u r l 'hor
logerie , a ins i que les convoca t ions d ' assemblées 
d 'associa t ions p a t r o n a l e s e t ouv r i è r e s j o u i r o n t 
d 'un p r i x de faveur e t s e r o n t i n sé rées à r a i son 
de IO cen t imes la l igne ou son espace . 

# • 

fX^f^^f) 
•^«-apTfHfc-aji r«»-ai'T«5&-afiv<ï^iif> ^ · * * ^ Τ « Φ ^ Ϋ « * ^ Ϊ > & « - Κ » '•««S» 

Y 
SIMPLES ET •Mr/iittito •s 

Le l ires 

de Naissance, 

Mariage 

et de Décès 

—o— 

^9(U 

du 

Cartes 

de Fiançailles, 

d'Adresse 

et de Visite 

S* 

-o— 

I i I ?n i FiroHrroNla 
cl e 1 3 i e η x i e 

Editeur du 

Bieler Anzeiger et de la Fédération horlogère suisse 

Factures, 

Mémorandums, 

Registres 

d'établissage 

—o— 

BIENNE 
RUE NEUVE 

Comptes, 

Pr ix-Courants , 

Actes 

et Quittances 

— o — • 

Imprimés pour Autorités, Sociétés, Fabricants 

et Négociants 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉ 
Έ 

^» 
, a ê * &' 

yM 

L'ASSORTIMENT A M I PRATIQUE 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

E. I N D E R M ( J H L E 1 B I E N N E 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 

MAISON FONDÉE EN 1846 

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

Spécia l i té de r e s s o r t s avec b r ides 
et g e n r e s a m é r i c a i n e 

OHWà ! 
,11111 L ν .-·- · • -

Successeur de Albert Perret 
R u e L é o p o l d - R o b e r t X S t» 

CHAUX-DE-FONDS 312 

e livraison <|> T É L É P H O N E # -Prompte livraison 
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FABRICATION D'HORLOGERIE 

JOAIOT-
Spécialité 

de 

Penduleset Montres 
à nouveaux 

cadrans 
lumineux 

Montres-Bousso'es 
nickel 

el argent 
(brevetées) 

(Hauteur 15 

CONDITIONS AVANTAGEUSES A MM. LE 

fl 
I 
PENDULES 

CIDRES SCULPTÉS 

contenant: 

Baromètre anéroïde 

et 
THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 

t o u s p a y s 

dm.) 2"8 

S NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE 

• 

Pour conserver et maintenii les P a r q u e t s «le bo is 
d u r . p l a n c h e r s d e s a p i n , e s c a l i e r s d e bo is , 
employez la 

RESINOLINE-LA CLAIRE 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 
Exiger la marque 

aux deux hiboux 

gCette excellente préparation entretient admirablement le bois, 
auquel elle donne de Ia dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
d'odeur. On l'emploie pour enduir.e et conserver les parquets et plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e * , 
Ate l i e r s , B u r e a u x , Magas ine , Ca fée -Kee tau ran te , Sal les 
il 'écoles, e t c . 

Rabais par forte quantité. 348 
D é p ô t s à la C h a u x - d e - F o n d s , MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôlel-de-

Ville ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillai, négociant. -
S t - Imie r , J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
d r è c h e , William Dubois. — F l e u r i e r , Margot-Vaucher. — Ste-Croix . 
Emile Recordon. — Bienne , J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 

Β88Β86Θ98ΒΒΒ9ΒΘ9Β83 3808889©38«Β8668ΡΘ98βΒ83ΒΒ£ 

(Poinçons 

I pour le 

Contrôle anglais 

Poinçons \ 
! 

pour le 1 

Contrôle allemand ' 

Atelier pour'laffrappe'de boîtes àVmontres, médailles, 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. 

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

Poinçons et estampes pour l'horlogerie 
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE | 

IDfBT On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de S 
fabrique au bureau fédéral de Berne. "39Q 355* 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

FABlUQUIi DIi JOYAUX I 
EN TOUS GEiNRIiS * 

pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

L.-E.~ÏUNOD 
à I iHCKXS ( S u i s s e ) 

Marque de fabrique 

liaison fondée en 1850, occupant - r ^ i ^ l » Récompensée à Londres en 1862 et 
plus de 800 ouvriers TPUYV * 'a Chaui-de-Fonds en 1881 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ''W^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
Envoi de prix-courants sur demande X 

K Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts fr 

5B5B5BBB 0 ^ E"3 ^ ^ ^ ^ E ^ E » 3 ^ ^ ! ? 

I MiNlIFACTDRE OHORLOGIRIE PMR TOUS PAYS g 
51 PROCÉDÉS MÉCANIQUES 406 ra 
I C O M M I S S I O N — E X P O R T A T I O N | 

1 ^ ^ ^ S M a » < d B m ^ J L ! ^ ^ ^ ra 
pi 
5 
1 
5 
2 
H 
5 

LSl 
Z 
Sl 

1 Georges FlVRE-JACOTi 
LOCLE (SUISSE) 

151 
H 
5 
Ξ 
5 
Z 
Ξ 
H 
51 

Z 
S 
H 
S 
ra 

ïïîr^IH^InîfllHr^tniflEïr^lïïfl 

Maison la plus ancienne 479 
pour la 

FRAPPE DE BOITES DE MONTRES 
M É D A I L L E S , I N S I G N E S , J E T O N S , etc. 

KiELUGE ATELIER MÉCANIQUE « ™ 
SPÉCIALITÉ DE PKTITS LAJIIKOIBa AVKC KOlLKALX CISKLKS 

POINÇONS EN TOUS GENRES 

GRAVURE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE 
MARQUES DE FARItIOlTF. CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES 

(RRRROISTREHEST OBATCIT ΑΓ BCItRAU FEDERAI*) 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


