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A nos abonnés, à nos lecteurs. 

La Fédéra/ion horlogère suisse, organe 
des intérêts de notre principale industrie, 
fondée en décembre 4886 en suite de 
l'initiative d'une société particulière, le 
Nouveau Pressverein de Bienne, arrive 
au terme de sa deuxième année d'exis
tence. 

Accueilli au début avec bienveillance 
par les uns, avec curiosité par les autres 
et avec des sentiments de crainte par ceux 
qui voyaient un danger dans les efforts 
qui sont tentés pour organiser et grouper 
les forces vives de notre industrie et de 
notre commerce, le journal a cherché, 
dans la discussion calme et objective des 
questions soulevées et par une apprécia
tion impartiale des événements qui se 
sont produits dans le monde horloger 
depuis sa fondation, à remplir la mission 
pour laquelle il a été créé. 

Mais si les sympathies de ceux que 
préoccupent les destinées de notre belle 
industrie ne lui ont pas fait défaut, il a 
parfois eu à lutter contre les tendances 
extrêmes des intransigeants d•; droite et 
de gauche qui voudraient, les uns mar
cher en avant sans regarder derrière eux, 
les autres s'opposer systématiquement à 
toute tentative de réorganisation indus
trielle. 

L'organisation syndicale des diverses 
branches de l'horlogerie a passé par des 
phases plus ou moins brillantes, par des 
fluctuations dont le journal a subi le 
contre-coup. Les sections ouvrières de la 
Fédération horlogère, après avoir, au 
début du mouvement, mené la campagne 
avec une grande ardeur, paraissent, dans 
certaines régions, entrer dans une pé
riode de lassitude qu'explique jusqu'à un 
certain point la disproportion entre les 
résultats obtenus et les résultats espérés, 
mais qui n'en est pas moins regrettable 
et qui, nous l'espérons, sera de courte 
durée. Nous voyons, par contre, des syn

dicats patronaux puissants, organisés ou à 
la veille de l'être. 

Il y a là un phénomène intéressant et 
d'une grande signification, puisqu'il indi
que que la fraction patronale, à laquelle 
incombe les plus grandes responsabilités 
et qui supporte la plus grande somme 
des risques, comprend enfin qu'il lui ap
partient de prendre en mains, en se 
plaçant sur le terrain de l'entente cor
diale avec les ouvrier^· la.'direction de 
nos affaires industrielles et commer
ciales. 

Si donc le programme tracé par les 
initiateurs du mouvement qui a donné 
naissance à l'institution de la Fédération 
horlogère n'est encore qu'imparfaitement 
appliqué, si même de légitimes revendi
cations n'ont pu être satisfaites, l'idée 
qu'il fallait nous sortir des errements du 
passé a fait son chemin et la notion d'une 
organisation syndicale, à laquelle tant 
d'esprits, même parmi les plus éclairés, 
étaient réfraclaires, gagne chaque jour de 
nouveaux adhérents. 

Aussi considérons-nous que si la roule 
à parcourir est longue encore, il y a lieu 
d'espérer que tant d'efforts consacrés à 
l'amélioration de nos conditions écono
miques seront un jour couronnés d'un 
complet succès. 

La Fédération, qui s'est consacrée à la 
cause de la rénovation horlogère a, pour 
une modeste part, contribué aux résultats 
acquis à ce jour ; nous continuerons notre 
tâche sans dévier de la ligne de conduite 
que nous nous sommes tracée dès le dé
but, et forts de l'appui des syndicats 
organisés et des amis éclairés de notre 
industrie horlogère. 

Au moment où le journal a été fondé, 
il était difficile de prévoir ce qu'il advien
drait du mouvement sorti de la mémora
ble assemblée de la Tonhalle ; aussi 
l'initiative du Nouveau Pressverein de 
Bienne, qui créait à ses risques et périls 
et sans être assuré du lendemain, un or
gane spécialement consacré aux intérêts 

de l'industrie horlogère, était-elle tout à 
la fois courageuse et patriotique. 

Aujourd'hui que les syndicats sont for
més ou en voie de l'être et que notre 
organisation industrielle prend corps, il a 
paru naturel de décharger le Nouveau 
Pressverein des responsabilités qu'il avait 
acceptées dans un but d'utilité générale, 
pour les reporter sur ceux qui ont un 
intérêt plus direct aux choses de notre 
industrie et de notre commerce. 

C'est ce qui a provoqué le transfert de 
la propriété du journal à un groupe de 
personnes appartenant à l'horlogerie ou 
aux industries qui s'y rattachent et choi
sies dans nos divers centres industriels. 

En suite de ce transfert, la Fédération 
resserre le lien qui l'unissait aux diffé
rents groupements horlogers et devient, 
plus encore qu'elle ne l'était auparavant, 
leur organe reconnu. Elle ajoute à son 
titre et à son but celui d'organe de la 
Société intercantonale des industries du, 
Jura, des Chambres de commerce, des Bu
reaux de contrôle et des Syndicats indus
triels. 

En annonçant ce transfert à nos abon
nés et à nos lecteurs, nous les prions de 
bien vouloir nous continuer leur bien
veillant et sympathique appui. 

Et, comme toute entreprise a son côté 
matériel qui demande à être pris en con
sidération, nous leur demandons de ren
dre cette sympathie effective en nous 
aidant à augmenter le nombre de nos 
abonnés et en dirigeant vers nous le 
courant de leurs annonces industrielles. 

AVIS 
A par t i r du 1 e r janvier pro

chain, les bureaux, de la r é 
daction et de l 'administration 
de la «c Fédération horlogère 
suisse » seront transférés rue 
de l'Union 9, maison Guerne, 
au premier étage. Entrée p a r 
la cour. 



I " .· . 

480 LA FEDERATION HORLC3ERE SUISSE 

Les amis de la paix. 

Il y a quelques jours, le Comité de Paris 
des Amis de la Paix, a adopté à l'unanimité 
la déclaration suivante : 

« Considérant que l'un des principaux de
voirs à remplir dans l'intérêt de la Paix Uni
verselle consiste à dissiper les erreurs, les 
malentendus, et les dénigrements réciproques 
qui subsistent malheureusement entre les 
peuple* ; 

Considérant qu'une presse aveugle, pas
sionnée, parfois même corrompue, tend trop 
souvent à propager ces dénigrements et à 
jeter ainsi ces levains de discorde qui trop 
souvent préparent les guerres futures; 

Que le remède à ce mal consiste dans des 
réfutations précises, opposées aux allégations 
qui tendent à diviser les peuples et à les 
mettre en défiance les uns contre les autres ; 

Considérant qu'en ce qui concerne la 
Franco, entre autres nations, il existe sur 
divers points de l'Europe une tactique orga
nisée, pour défigurer ses intentions et la 
rendre suspecte aux autres peuples ; 

Exprime dans les termes suivants le véri
table esprit international qui prévaut dès à 
présent dans le sein de la nation française, 
et qui se propage de plus en plus dans les 
-diverses catégories de citoyens qui la com
posent : 

I. L'esprit guerrier qui a animé la France 
'comme les autres nations connues, jusqu'au 
commencement de ce siècle, a été attaqué 
successivement par tous les grands contem
porains! Il fait place dans la génération ac
tuelle, à un esprit nouveau qui se répand 
dans la nation entière, et que l'on doit nom
mer : L'Ambition des grandeurs pacifiques. 

II. Sous l'influence de cet esprit nouveau, 
la soif des conquêtes n'a plus de représen
tants sérieux en France. Les esprits attardés 
que cette soif obsède encore, se font de plus 
en plus rares et tendent à disparaître tout 
à fait. 

III. Ce qui existe de courage et d'héroïsme 
guerrier parmi nous, est aussi puissant que 
janais, mais se concentre tout entier sur la 
défense du territoire et des libertés de la 
nation. 

IV. Le seul desideratum de la France est 
que le droit, violé par le traité de Francfort, 
soit rétabli vis-à-vis de l'Alsace-Loraine ; et 
pour atteindre ce résultat que doivent sou
haiter tous les amis de la paix, elle compte 
sur un mouvement inévitable, tôt ou tard, de 
la conscience européenne juridiquement or
ganisée. 

V. En fait' d'expansion colonisatrice , la 
France ten^ à établir dorénavant, à la place 
du vieux système de conquête, le régime des 
protectorats pacifiques, librement acceptés 
par les races moins avancées qu'elle, dans 
leur propre intérêt avoué et reconnu. 

VI. Il est absolument inexact de dire que 
la nation française soit jalouse de l'avance
ment ou de l'extension pacifique d'aucun 
peuple. Elle sympathise au contraire avec les 
efforts de toutes les races vers leur progrès 
indéfini, dans l'ordre de la paix et de lajustice. 

VII. Prétendre que la France %'eut faire de 
• la Méditerranée un lac franc lis est une in
vention ridicule, propre seulement à tromper 
des ignorants et des niais. Il n'est pas un 
homme sensé en France qui ait en tête une 
pareille insanité. 

VIII. Même déclaration à l'égard de l'Afri
que et des autres continents, oii la France, 
loin de chercher une domination exclusive, 
souhaite et appelle au contraire le concours 
de tous les peuples dans l'intérêt du progrès 
universel. 

IX. Le grand bjectif que poursuivent les 
esprits avancés dans notre pays, est de per
fectionner l'organisation politique et sociale 

de la France; d'en faire un modèle pour les 
autres peuples, et d'étendre pacifiquement, 
au plus haut degré possible, son action civi
lisatrice sur le monde. En cela seu'ement la 
France voit sa gloire dans l'avenir. » 

NOUVKLLFS MVEBSES 

T r a i t é e d e c o m m e r c e . — Au moment 
où les Chambres ratifient les deux traités 
avec l'Allemagne et avec l'Autriche, on ap
prend que les négociations avec Rome sont 
rendues difficiles par les exigences des délé
gués italiens. Il s'agit surtout des cotonna
des, l'Italie tenant à protéger sa production 
indigène. 

Voici ce que dit à ce sujet le « Journal 
d'Alsace » : 

« Les traités de commerce conclus avec la 
Suisse vont être ratifiés définitivement par 
l'Allemagne et l'Autriche. La Suisse négocie 
en ce moment avec l'Italie, mais celle-ci y 
met plus de façons que les deux puissances 
germaniques, et on croit que les négociations 
n'aboutiront pas. L'Italie va donc se trouver 
en guerre douanière non seulement avec la 
France, mais encore avec la Suisse. Cela 
cadre bien peu avec les discours emphati
ques dans lesquels, à l'inauguration du Saint: 
Golhard, on parlait du rapprochement des 
peuples et de la communauté de leurs inté
rêts économiques. L'Italie est la première 
à ressentir les effets de sa politique. Les 
revenus des douanes du royaume ont consi
dérablement diminué, ce qui n'est pas fait 
ponr faciliter la solution du dilemme en face 
duquel est placée la chambre des députés, 
l'une de ses commissions approuvant les dé
penses militaires extraordinaires et une autre 
commission répudiant les projets financiers 
destinés à couvrir ces dépenses. Heureuse
ment que la sub ilité parlementaire italienne 
a des ressources infinies. » 

Po l i ce i to l t t iuue. — On raconte que 
M. Schseppi, dans la discussion du budget, 
avait l'intention de demander Ii réduction 
de moitié du crédit accordé pour la police 
politique. Le développement de sa proposi
tion aurait dû avoir lieu au budget du dé
partement de la justice, mais pendant qu'on 
s'occupait du département en question, M. 
Schseppi s'entretenait avec son jeune col
lègue, M. Locher, de Winterthour. Et quand 
la conversation fut terminée, le train avai 
passé. A quoi tiennent les destinées de ce 
monde! 

Su i s ses h l ' é t r a n g e r . — La colonie 
suisse de Bucharest a complètement gâté son 
affaire par sa violence. Le télégramme ad
ressé au Conseil fédéral est une vraie gamine
rie, il traite M. Droz de menteur parce qu'il 
a dit au Conseil des Etats que la brochure 
justificative avait été adressée à des chefs de 
légation. Et cependant c'est absolument 
vrai ! 

La question est venue devant le conseil 
des Etats et, au .ours de la discussion à la
quelle elle a donné lieu, M. Numa Droz, con
seiller fédéral, a prononcé un discours duquel 
nous détachons les passages suivants : 

La discussion qui a eu lieu hier au Conseil 
national a abouti, quant au fond, au même 
résultat que celle que nous avons eue au 
Conseil des Etats il y a une huitaine dejours. 
Sur le rapport de sa commission unanime, 
le Conseil national a reconnu et consigné à 
son procès-verbal : 

1° Que contrairement aux assertions de la 
Société suisse de Bucharest, le rapport et les 
conclusions du Conseil fédéral sont parfaite
ment conformes à la vérité, telle qu'elle ré
sulte des actes ; 

2° Que les procédés dont celte société 
use vis-a-vis du consul général aussi bien 

que du Conseil fédéral sont absolument blâ
mables ; 

3e Que la conduite du Conseil fédéral doit 
être approuvée sans résrve ; 

4° Qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'or
donner une enquête, ni de réintégrer la 
Société dans la listes des soeiétés subven
tionnées, tant et aussi longtemps que les cir
constances resteront les mêmes. 

Dans le courant de la discussion, aucune 
voix ne s'est élevée au Conseil national pour 
disculper la Société des fautes graves qu'elle 
a commises, mais on s'est borné d'un certain 
côté à demander de l'indulgence en sa faveur, 
en alléguant l'honorabilité des hommes qui 
la composent, les torts que M. Staub peut 
aussi avoir eus à leur égard et les habitudes 
du milieu où ils vivent. J'ai répondu que leur 
honorabilité n'avait pas été mise en cause, 
mais que cette honorabilité n'excusait pas, 
tout vu contraire, la passion aveugle dont ils 
ont fait preuve ; que les torts vrais ou suppo
sés imputés à M. Staub n'étaient rien en 
comparaison de la vilaine campagne organi
sée contre lui ; enfin, que. si, à Bucharest, on 
a la singulière habitude de s'envoyer des 
invectives à la tête sans que cela tire à con
séquence, des mœurs aussi détestables ne 
devraient pas être pratiquées entre citoyens 
suisses et surtout pas dans leurs rapports 
avec l'autorité de la patrie. 

A la votation, le Conseil national a été 
unanime moins trois voix, qui se sont por
tées sur une proposition de M. Joos, laquelle 
n'avait du reste aucun caractère d'hostilté ni 
pour le Conseil fédéral ni pour M Staub. 

Le Conseil fédéral et notre consul général 
ont donc obtenu dans les deux Chambres la 
pleine satisfaction qui leur était duo après 
les attaques dont ils ont été l'objet. 

Devant ce verdict unanime, il est à sou
haiter que la Société suisse reconnaisse enfin 
qu'elle a fait fausse roule et ne tarde pas à 
revenir à de meilleurs sentiments. Nous se
rons hïureux alors de rétablir nos rapports 
avec elle, car la situation aclueile nous cha
grine profondément. 

Sociétés «le c o n s o m m a t i o n s u i s s e s . 
— Voici quel a été, en 1887, le mouvement 
des affaires des cinq principales sociétés de 
consommation de Ia Suisse : 
Baie . . . . 
Zurieli . . . . 
Genève (Coopérative suisse) 
St-GaIl . . . . 
Olteu . . . . 

Total . 

Fr 

» 
FrT 

2,843,147 
2 699,177 

686,077 
615,999 
419,755 

7,·26ί,155 
lin 1883, ces mêmes sociétés n'avaient 

vendu que pour5,076,5» francs. L'augmm-
tation dans les trois ans est donc de 44 pour 
cent. 

R e c o u r s . — Le Conseil national a écarté 
le recours de M. Paul rlaller, au sujet d'une 
amende prononcée contre :ui par les tribu
naux bernois pour infraction a la loi qui 
interdit de publier aans autorisation les un-
nonces de remèdes secrets. 

P a n a m a . — 700 actionnaires obligataires 
du Panama, réunis dans la soirée d'hier, ont 
décidé de renoncer au paiement des coupons 
et à l'amortissement des titres jusqu'à l'ou
verture du canal. La plupart ont s;gné des 
bulletins d'engagement à de nouvelles sous
criptions. 

Une autre réunion a voté une motion invi
tant le gouvernement français à prendre 
immédiatement des mesures pour sauvegar
der les nombreux intérêts engagés dans Pa
nama. 



Λ 

. 

LA FÉDÉRATION HORLOGÉRE SUISSE 481 

VARIÉTÉS 

UN FOUR CRÉMATOIRE. 

Le four crématoire de Zurich est terminé, 
à part quelques détails. Le feu y est entre
tenu nuit et jour pour son assèchement total, 
et récemment on l'a essayé définitivement 
en y brûlant un cadavre de l'hôpital. 

Il est situé à l'extrémité du cimetière, vis-
à-vis du portail d'entrée. Il sera entouré de 
jardins, de massifs de verdure déjà dessinés 
et dès à présent, il fait un fort bel effet, avec 
ses deux grandes colonnes de temple grec, 
élevées au-dessus d'un perron de quelques 
marches. Sous le fronton, se lit en relief, 
taillées dans la molasse dont est construit 
tout l'édifice, le mot Crématorium. 

Entrons dans ce lugubre laboratoire, dit 
un correspondant de la Gazette de Lausanne, 
•et il en fait la description suivante : 

« La porte passée, nous voilà dans une 
salle, très haute, de cinq ou six mètres d'élé
vation jusqu'à la corniche, qui court au des
sus des fenêtres. Celles-ci, plus larges que 
hautes, ouvrent leurs baies sous cette cor
niche, sur les façades à droite et à gauche de 
l'entrée. Au fond de la salle, deux portes 
-donnent accès, l'une dans la chambre de 
«hauffe, l'autre dans une petite pièce. 

Dans la grande salle au centre, est une 
longue et large table en bois noir sculpté, 
qui porte des rainures et un système de cro
chets à glissoires. La tuble s'appuie au four, 
plus haut qu'un homme et qui sera surmonté 
-d'une sorte de toit en fonte. 

Le cercueil est placé sur cette table. Un 
homme de service fait jouer, de la chambre 
de chauffe, je ne sais quel mécanisme : la 
«porte de fer du four s'ouvre, en s'élevant sur 

ses supports, comme certains écrans. L'in
térieur du four, de niveau avec la table, est 
revêtu de briques refractaires. Un crampon 
de fer pousse le cercueil dans le four, la 
porte se referme aussi mystérieusement 
qu'elle s'est ouverte et, en deux heures, cer
cueil et cadavre ne seront plus qu'une pincée 
de cendres à tenir dans le creux de la main. 

Une sorte de lucarne pratiquée dans la 
partie postérieure du four permettra au sur
veillant de juger du complet accomplisse
ment de la combustion. 

Dans la chambre de chauffe, — on y brûle 
du coke — on voit les deux ouvertures du 
four; il faut pour la crémation une tempéra
ture de 250 degrés ; comme on prévoit que, 
dans les premiers temps au moins, les cré 
mations n'abonderont pas, il faudra toujours 
chauffer l'appareil douze heures avant le mo
ment où il devra fonctionner. Mais lorsque 
la pratique de l'incinération sera plus répan
due, ce qui ne peut tarder, le feu pourra être 
constamment maintenu. Les frais de créma
tion ne s'élèveront guèra à plus de 70 à 80 
francs au commencement et plus tard à uu 
chiffre beaucoup moins élevé. 

Lorsqu'après les deux heures d'incinéra
tion, le surveillant constatera que tout est 
consumé, une sorte de râcloir glissant sur 
des rainures ménagées à l'intérieur du four 
rassemble les plus petites parcelles de cen
dres et les fait tomber dans un cendrier, où 
elles sont recueillies. Les parents du mort 
seront libres de les emporter ou de les lais
ser dans le crématorium ; à cet effet les pa
rois de la salle portent des étagères cloison
nées ; les cendres y sont déposées et une 
plaque de marbre noir, avec inscription si 
on le désire, en fermera l'entrée et la vue. 

La société zurichoise pour la crémation 
compte déjà trois cent cinquante membres. 

Je n'en suis pas, grâce à diverses raisons, 
et je n'ai pas encore fa<t mon choix entre la 
combustion et la corruption. Mais à n'en pas 
douter, ce crématorium si bien établi ralliera 
bien des gens à un système qui épargne aux 
corps de ceux que nous avons aimés les 
souillures de la décomposition souterraine. » 

PROCÉDÉS D'ATELIER 

Moules pour couler les métaux. 
Les matières animales ou végétales telles 

que papier tissus, fougères ou autres plantes, 
après avoir d'abord été carbonisées de ma
nière à éliminer les éléments volatils et puis 
réduites en poussière, sont très propres pour 
saupoudrer l'intérieur des moules et conser
ver supérieurement les formes du modèle. 

(Journal des applications électriques.) 

Moyen de donner au cuivre l'aspect du platine 
Décaper la pièce, puis la plonger dans un 

bain composé de : 
Acide chlorhydrique, 1 kilog. 200 gr. 
Acide arsénieux et vitreux 246 — 
Acétate de cuivre 40 — 

Sécher la pièce et la brosser avec de la 
plombagine, enfin essuyer. 

Noir à l'argent. 
Faire dissoudre de l'argent à 800 mill., à 

saturation, dans de l'acide nitrique à 40°. 
Plonger la pièce à noircir légèrement 

chaude dans cette solution, jusqu'à ce qu'elle 
soit complètement refroidie, et la sécher au 
feu. La pièce est ainsi devenue noire. 

{Revue chronométrique.) 

Le rédacteur responsable: Fritz HUGUENIN. 

"pliau 

& c ie 

Dès ce jour, 

LE S P I R A L 

SPJJtAL MC0MPARMLE 
NE SE ROUILLANT PAS 

ANTI MAGNETIQUE 

BAEHNI. 

ιΊΧΧί 

MHMtRB-. ORkV. BERN 

nous fabriquons m 

INCOMPARABLE 
K3 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. Hem i Sandoz, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 
Haldimaun & Perrenoud, Locle; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. 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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Φ 
• 
Φ 
• 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
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Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES brevetés 
de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or 

A L'USAGE DES FABRIQUES D'HORLOGERIE 

B a l a n c i e r s c o m p e n s e 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. 

"ifl 
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S'ADRESSER A L'USINE GMEVOISE DE 

à GENÈVE 

DÉGROSSISSAGE D'OR 

Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 

Φ 

: 

Φ 
Φ 

χ 
m €^m 

FABRIQUE DE BOITES 
en tous g e n r e s 

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 

cSpéclaClté de IxAe^ Çatdinô 

iiiii 
m*· 

BIENNE 456 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
Demandez ^RQ-Uf 

SPÉCIALITÉ de 
l e C a n a r d 

REMONTOIRS 
48, 19 et 20 lignes , TC^ · Garantis 

O R , A R G E N T 4Tp0S^ 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 g. d. g., accompagnes 
cantonal. PRIX MODIQUES 

Expart α tien 
Tente en gréa 

S29 

Peur te SBtJM 
TMMMaMnH HRICODONET 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E — eafê du Pont, 56 

ΒΒΒ8ΒΒΒβΒ88θ8ΒΘΘΘ0ΒβΒΒΟ8Β8ΟΒΟΒΘβθΒΒ6ΟΘ8ΒΘ» 

ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
^ l 

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 
F o n t e fie d é c h e t s d e t o n t e n n t u r e 

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & 
B I E H N E 

G I E 

-<~ 

Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 3 l6 

O R O S E J T D E T A I L 

'&-&**&*' t-tVjïVM-

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

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-ΕΓΤΰN O D 
à I i U C E X N (NuiMMC) 

Marque de fabrique 

Huma fcnâée eu 1850, occupant A W ^ Récompensée à Lotires en 1862 et 
pins de 800 ouvriers ?fir\\ à la Chaui-de-Fonds en 1831 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ''W^ AUX MARCHANDS OE FOURNITURES 

Envoi de prix-courants sur demande 

Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 
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BAlFiCTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS P I i S | 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES 406 

C O M M I S S I O N - E X P O R T A T I O N 

151 
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!Georges FiVRE-J1ICOT 
LOCLE (SUISSE) 
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ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTAIRE 

MM" Π. 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. 

813 H. H Q D L E R & J . S T E F F E N . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• L E . COURVOISIER, BIENNE | 
Φ Ouli lsel fournilures d'horlogerie % 

• MhTAlXURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE • 

V Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs, \ 

J- Monteurs de boites, Nickcleurs, Doreurs, Emaillcurs, J 

X Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets. ^ 

A Huilée et Courroies pour mncliineg 396 I 
ATI 

Les annonces concernant les offres et 
demandes d'ouvriers ou d'employés pour l'hor
logerie, ainsi que les convocations d'assemblées 
d'associations patronales et ouvrières jouiront 
d'un pr ix de faveur et seront insérées à raison 
de 10 centimes la ligne ou son espace. 

S" 
or, argent et métal 

Le soussigné informe Messieurs les 
monteurs de boîtes et emboîleurs 
qu'il a toujours un assortiment de 
canons-olives dans toutes les gran
deurs. 

m CH. LANÇON, 
Fabricant de canons-olives, 
Marché-Neuf, 31, Bienne. 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

LA COLOMBE 302 

DIPLOME 
Zurich 1833 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements cylindre de V à 13 lignes 

et ancres de 10 à 14 lignes 
avec 

BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

HRITHALMANN 

Fabrique de verres de montres 

en tous genres 453 

Ancienne Maison TlSTOII k BASTARD 

J. BASTARD & REDARD 
21,QUAl DESBERGUES, 21 

^fomssxsxyss^ss1^^ 
Maison fondée en 1865. 

I rAMIUUE" 
g â cylindre 484 
: soigné et bon courant 

depuis 6 lignes à 30 lignes 

CAMILLE BULlE 
'% Oharçtuemont (France) 
isŜ SSS5SSSSS£SSSSSSSSSSSSSS55S§ 

TiléphoDe BIENNE BneNenre 64b 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

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

CHAUX - DE - FOSTDS 
Spécialité petites montres 
347 de 7 à 10 lignes 

T E L E P H O N E 
13©3030θε8©@β2β8©®·3Θ85!?8θ88Θ838Θ3δ8©Θ9Θ38Θ89©8δ 

A R N O L D H U G U E N I N 
4 5 , Rue iln Prsgrèe, 4 5 

CHAUX-DE-FONDS 

I 

HORLOGERIE COMPLIQUEE 
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 287| 

et peuvent obtenir des bulletins à l 'observatoire 

T E L E Z P E Z O l s T E 

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS 

ι 
en tous genres et pour tous usages 321 

SPECIALITES POUR L'HORLOGERIE 

CORGÉMONT 
(Suisse) 

Médaille à l'Exposition nationale horlogère de Cliaux-dc-Fonds 
en 1881 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) m 

v i s - à - v i s d e l a g a r e 
Établissement reoommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

f-gj. touristes ainsi qu'aux Sociétés. ^ 
Bonne cuisine : Vins naturels — Chambres à différents prix — Graaèes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minâtes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie. i." 

Se recommande C. RIESEN-RTTTER, propriétaire. 



484 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSB: 

ItIlREJU I)E PHCElIEST 
ON DEMANDE 

deux pivoteurs cylindre pour pièces 
IS à 18 lignes. 

S'offrir au Bureiu. 55 

Un nickeleur 
actif et nouvellement établi cherche 
à entrer en relations avec une bonne 
maison ou fabrique pour y travailler 
ou lui fournir de l'ouvragé. 

Adresser les offres par écrit au 
chiffre 180 B. B., poste restante, 
Chaux-de-Fonds. 495 

Un mécanicien 
sachant bien faire les étampes trou
verait une place stable. Offres au 
journal avec copie de certificats. 497 

A remettre 
pour St-Georges 1889, à Ghaux-de-
Fonds, d e u x m a g a s i n s 
avec appartements, situés près de la 
poste. 

Môme adresse, à vendre deux bons 
t o u r s à. g u i l l o c h . e r 
circulaires. 

S'adresser au Bureau. 487 

Une maison de la Chaux-
de-Fonds demande à entrer 

en rehlions avec une fabrique de 
montres qui pourrait fournir des 
remontoirs métal cylindre 18 
lignes. 

On exigerait la seule représenta
tion pour quelques pays du continent. 

S'adresser : Poste case 555, La 
Chaux-de-Fonds. 494 

AVIS 
Avis aux fabricants d'horlogerie, 

monteurs de boîtes et emboîieurs, 
qu'ils trouveront ehez moi tous les 
genres et grandeurs de CANONS-
OLIVES or, argent, plaqué or et 
métal, système rivures en dedans, que 
je fabrique depuis nombre d'années. 

Se recommande au mieux. 

R. MEYER-BURNIER, 
498 BIEiVlVE. 

Uhrmacher 
werden zum Abonnement auf die 

Schweiz. Uhrmacher-Z itung 
hôflichîteiugeladen.vVeitverbreiteles 
Fachblatt (10. Jahgang), Orgau und 
Verlag der Schweiz. Uhrmacher-
Genossenschaft. Redakiion: Ch. Graf-
Link in Romansliorn ; erscheint je 
den 1. und 15. eines jeden Monats 
8—12 Seilen Gross-Qua'rt. Patentirle 
Erflndungen werden auf wUnsch des 
Erfinders g atis publi/irt und be-
sprochen, wenn Zeichnungen und 
Beschreibungen zur Verlï'igung der 
Redakiion gestellt werden. 

Abonnemenispreis : vierteljâhrlich 
Fr. 1.70, halbjâhrlich Fr. 3. 

Inserate und Bezugsquellenliste 
von wirksamem Erfolge. 

Alla Correspondenzen sind nach 
Romansliorn zu adressiren. 

ObteinJicm & Vent" 
tçîpri tous PaysZ 

•Travaux rechniqueé 

Consultations gratuites 311 

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du 2 janvier au 3i mai 188S (1 ) 

Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2»5. 
Id. successives. Limite l s . 
Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
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N Nombre oV -ïlassement [égal à A, plus D, plus '/2 /, plus le plus grand de C ou de '/2 f7](2). 

Construc

teurs 

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

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-
Lecocq 

Cal lier 

Nos des 
Chrono
mètres 

1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
64> 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

A 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 

. 4,00 
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 

0,33.2 
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 

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 

RtI. cire. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

BiI. 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, XIme 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. ). 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Kubis est spécialement prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponifiable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne forme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 

Dépôt, général pour la vente en gros 

chez MM. Henri Picard et frère 
11, rue Bergère, Paris. 

26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres 

12, rue Léopold-Robert, Cliaux-de Fonds 
(Suisse). 305 

Echantillons gratis à la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 

•θχττΔΘΛηθίΐ 462 
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SNODNIOd 

OE 
Phtliisie pulmonaire, bronchite*, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx et de la gorge. Mala
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en Europe. Guénson sûre, même 
dans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécilique, re
connu supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guéiisons et six années d'expé-
liinces comparativi-s dans les hôpitaux de 
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
Ia puissance el la haule valeur curative 

Héthode particulière 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 . 

Repassage de répétitions à 
quarts, minutes et automates 

Ouvrage soigné, fidèle et garanti 
Prix modérés 461 

LUC STAUFFER 
aux Ponts-Martels 

KHHHK****** 

L 
BIENNE (Suisse) 

i?,î 

D' 
en tous genres et pour tous pays 

Spécialité Genres anglais 

* * * * * * * * * * * 
Imprimerie du Nouveau Pressvcrein de Bienne. 


