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L E S T A R I F S M O Y E N S 

Le premier congrès des délégués des 
associations ouvrières, tenu à Bienne, le 
23 janvier 1887, portait à son ordre du 
jour : Etablir des prix minimum au-
dessous desquels il sera interdit de tra
vailler. Fixer la date de la mise en vi
gueur des nouveaux tarifs. 

On s'aperçut bien vite que des tarifs 
généraux ne s'élaboraient pas d'un trait 
de plume, et il fut décidé que les sections 
seraient invitées à élaborer des projets 
de tarifs qui devaient être remis au secré
tariat jusqu'à la date de fin mars, soit 
dans un délai de deux mois, et que les 
tarifs moyens sortis de l'examen des ta
rifs proposés, n'entreraient en vigueur que 
lorsqu'ils auraient été acceptés et recon
nus par toutes les sections d'une même 
partie. 

Dix-neuf mois se sont écoulés depuis 
l'expiration du délai donné aux sections 
ouvrières et un tarif pour les emboîtages, 
élabore d'un commun accord par la So
ciété des fabricants et la Section des 
emboilcurs de St-Imier et sanctionné par 
le Comité central dans sa séance du 30 
avril 1888, représente, jusqu'ici, la seule 
application réelle d'un tarif. 

Le Syndicat des repasseurs, démon
teurs et remonteurs, qui s'occupait depuis 
de longs mois de l'élaboration d'un tarif 
pour ces trois parties importantes, a 
réussi à présenter, au dernier congrès de 
délégués de ses sections, un projet qui a 
reçu l'adhésion des 18 délégués présents. 
Ce projet a été présenté à la sanction du 
Comité central de la Fédération horlo-
gère dans sa séance du 15 octobre et le 
Comité central, considérant que le tarif 
était présenté par l'une des parties seule
ment, a dû réserver sa sanction jusqu'au 
jour où les fabricants d'horlogerie aux
quels il sera soumis, auront pu exprimer 
leur approbation ou leurs critiques. 

Il paraissait, au début, que rien n'était 
plus facile que d'élaborer des tarifs et de 

les appliquer. Du côté des ouvriers, la 
chose ne devait rencontrer aucune diffi
culté et tous devaient être d'accord, puis
que l'application des tarifs devait mettre 
un terme à la baisse et relever les prix 
bas pour les mettre au niveau des prix 
moyens. Les ouvriers semblaient donc 
avoir tout intérêt à collaborer à une œuvre 
qui devait assurer leurs gains et leurs 
salaires contre l'exploitation des agents 
de la dégringolade des prix. 

.Du côté des patrons^ ?s_choses devaient 
aussi aller toutes seules; une fois les tarifs 
élaborés et adoptés par les sections ou
vrières, on fixait une date pour la mise 
en vigueur et, comme on était le nombre 
et par conséquent la force, on obligeait 
au besoin les récalcitrants à se soumettre. 

L'événement a prouvé que l'on s'était 
fait de grandes illusions, autant sur l'éla
boration même des tarifs, que sur la 
facilité d'en assurer l'application et l'ob-
seivation. 

Pour travailler à coup sûr, il fallait 
tout d'abord avoir en mains une statis
tique générale' des prix payés pour cha
que partie de la montre dans les diffé
rentes régions horlogères; celle statistique 
a été longue à établir. Il s'agissait ensuite 
de déterminer à quelle qualité de travail 
se rapportaient les prix indiqués et il 
fallait connaître, pour certaines parties 
du moins, leur degré d'avancement au 
moment où elles étaient remises à l'ou
vrier. 

Tout ceci étant connu ou à peu près, 
on chercha à tirer des moyennes de prix 
et à établir des catégories ; et l'on s'est 
dit que logiquement parlant, les tarifs 
élaborés pouvaient être admis et appliqués 
dans toutes les régions horlogères. 

Mais ici l'on s'est heurté à une diffi
culté à laquelle on ne s'attendait guère. 
Les ouvriers de certaines régions n'ont 
pas voulu reconnaître les tarifs nouveaux 
parce qu'ils les trouvaient trop élevés. 
Non pas trop élevés strictement parlant, 
mais trop élevés, si l'on tient compte des 

prix payés antérieurement à l'élabaralion 
des tarifs. 

Quelque étrange que cela paraisse, il 
en est ainsi, et l'explication se trouve 
dans la différence des conditions d'exis
tence qui sont faites aux ouvriers dans 
telle ou telle région, la vie étant plus 
chère dans les grands centres que dans 
les petits et les ouvriers pouvant se con
tenter dans les derniers, d'un gain plus 
minime que dans les premiers. 

On a résolu tant bien que mal cette 
difficulté et, comme il fallait en finir avec 
cette question des tarifs qui demeurait 
en suspens depuis 19 mois, on s'est mis 
d'accord sur des prix moyens, dans les 
trois parties importantes du repassage, 
du démontage et du remontage, au ris
que de se heurter à quelques difficultés 
d'application, de la part même des ou
vriers de certaines régions. 

Mais un tarif, lorsqu'il a été élaboré 
par l'une des parties intéressées seule
ment, — et c'est le cas pour celui des 
repassages, démontages et remontages — 
risque de rencontrer certaines oppositions 
ou certaines critiques de la part de l'autre 
partie ; aussi le Comité central n'a pu, 
dans sa séance du 15 octobre, donner la 
sanction que l'on sollicitait de lui et a 
dû réserver cette sanction pour le jour 
où le tarif ayant été soumis aux sections 
patronales et celles-ci ayant formulé leurs 
appréciations, un tarif d'entente pourra 
être mis en vigueur. 

Le temps manquait d'ailleurs, pour 
procéder à l'examen d'un tarif se rappor
tant à vingt genres différents ; toutefois 
l'examen sommaire qui en a été fait, a 
permis de constater que les prix de ce 
tarif se rapprochent sensiblement de ceux 
payés dans quelques centres industriels. 
Il est donc à prévoir que les sections pa
tronales auxquelles le secrétariat général 
le soumettra lorsqu'il en aura reçu un 
nombre d'exemplaires suffisant, pourront 
l'adopter sans y demander de grandes 
modifications. 
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C'est la première tentative faite pour 
arriver à l'adoption d'un tarif uniforme 
6t général ; il est à désirer qu'elle soit 
couronnée d'un plein succès. Mais pour 
que ce succès soit complet, il ne suffit 
pas que le tarif, tel qu'il est ou modifié 
ensuite -d'entente, soit accepté par les 
deux parties, il faut encore qu'il soit mis 
en vigueur partout et appliqué à tous. 
Pour cela, il est indispensable que le 
Comité fédératif du Syndicat des repas
seurs, démonteurs et remonteurs, scit en 
mesure d'exercer une action sur toutes 
les sections ouvrières de la branche qu'il 
représente, notamment sur celle de notre 
plus grande cité industrielle qui, nous le 
croyons du moins, n'est pas encore ren
trée officiellement dans le syndicat. 

Car il s'agit avant tout de traiter tout 
le monde sur le pied de l'égalité et de ne 
rien faire qui puisse être considéré comme 
une mesure d'exception. Pour être vrai
ment utile, l'application d'un tarif ne doit 
léser aucun intérêt individuel, local ou 
régional ; il faut donc qu'elle soit géné
rale et faite partout et à tous. 

La participation aux bénéfices. 

On a beaucoup· discuté sur le meilleur 
mode d'organisation du travail ; c'est pour 
les uns le salariat^ pour d'autres la coopéra
tion, pour d'autres encore le collectivisme. 
Un quatrième procédé plus modeste et moins 
absolu est celui de la participation aux béné
fices. C'est de ce dernier que nous voudrions 
parler ici à propos de la récente « Etude pra
tique sur la participation aux bénéfices » que 
le Dr Bœhmert, actuellement professeur à 
l'école polytechnique deDresde et précédem
ment à celle de Zurich, vient de publier à 
Paris. 

On reproche au salariat son caractère de 
plus en plus fiscal et impersonnel, à la coo
pération la difficulté qu'éprouvent les ouvriers 
à subir une discipline volontaire et à se plier 
aux nécessités pratiques de cette forme du 
travail, au collectivisme enfin, on reproche 
d'aaéantir l'initiative individuelle et l'intérêt 
personnel, deux puissants leviers du progrès 
dans tous les domaines. 

Qu'en est-il de la participation aux béné
fices? Avec elle, l'ouvrier n'est nullement 
entravé dans son développement intellectuel 
et physique, son intérêt même le sollicite au 
contraire à ne rien négliger de ce qui pour
rait augmenter et améliorer la production. 
Seulement, et malgré des expériences heu
reuses qui remontent à bien des années, ce 
mode est encore peu connu et peu apprécié. 
Les motifs de ce fait sont complexes. D'une 
part, nous trouvons l'indifférence des ou
vriers à l'égard d'une mesure aussi avanta
geuse qu'honorable pour eux, de l'autre, 
nous constatons combien grande est la diffi
culté pour le plus grand nombre des patrons 
de condescendre à traiter leurs auxiliaires 
non comme de simples rouages de leur entre
prise, mais comme dcmodestes associés. Les 
exemples qu'on nous cite, en France surtout, 
demeurent de généreuses exceptions. Parmi 
les entreprises qui ont le mieux réussi dans 
ce genre d'organisation du travail, mention
nons : le chemin de fer d'Orléans, une dixaine 
de compagnie d'assurances, le Bon-Marché 
de Paris, le Familistère de Guise, les pape
teries d'Angoulème et un certain nombre 

d'imprimeries et de librairies de Paris, etc. 
En Suisse même, il existe quelques cas, à 
Genève en particulier. L'administration fédé
rale des postes et télégraphes avait jadis tenté 
un essai dans ce domaine, mais des compli
cations de comptabilité le firent abandonner. 

Il n'est point indifférent de savoir à quoi 
les bénéfices réalisés seront employés. En 
effet, si la répartition se fait en espèces au 
bout de l'an, l'ouvrier ne tardera pas à con
sidérer la somme reçue comme un simple 
supplément de paie qui se fondra rapidement 
au contact des besoins journaliers. Bientôt 
même, l'ouvrier se persuadera que cette 
répartition lui est désormais assurée, et il 
s'empressera de l'escompter. Si par malheur, 
ce qui dans toute entreprise arrive fatale
ment, une mauvaise année survient, grand 
sera le mécontentement de l'ouvrier. L'ab
sence de bénéfice l'indisposera contre le pa
tron qu'il accusera ,de mal gérer les intérêts 
communs. La question est donc délicate et 
pour éviter des mécomptes, il importe de 
conserver à la répartition un caractère spé
cial empêchant l'ouvrier de s'en prévaloir ou 
d'en prendre excuse pour s'endetter. Le pa
tron pourra d'autant mieux faire cela que 
rien ne l'oblige à partager ses bénéfices et 
qu'il doit désirer qu'il résulte de sa géné
reuse initiative un bien moral et matériel 
pour son personnel. 

Dans cet ordre d'idées, on peut choisir 
entre les dépôts dans des caisses d'épargne 
ou la participation à des caisses d'assurances 
et de retraite, ou, ce qui représente le degré 
le plus élevé de cette pensée, la transforma
tion graduelle de l'entreprise en coopération, 
par l'admission dans la société des partici
pants aux bénéfices pour le montant de leurs 
dividendes. 

Nous espérons que l'important ouvrage du 
Dr Bœhmert contribuera à populariser une 
aussi excellente institution. G. 

; ' " 1S. ' ' 

Nous recevons de l'un de nos abonnés des 
Etats-Unis d'Amérique, la correspondance 
suivante que nous insérons volontiers, quoi
qu'elle traite d'un sujet autre que ceux géné
ralement traités dans nos colonnes. 

Lettre d'Amérique. 

Les Etats-Unis continuent d'être en pleine 
activité électorale, cela devient fébrile en 
approchant du jour d'élection du Président 
de la grande République américaine. 

Pour parler des deux principaux partis qui 
se partagent le pays, Graver Cleveland, 
président actuel, comme président et le juge 
Allen Thurmann de Columbus-Ohio, comme 
vice-président, sont les candidats choisis par 
l'assemblée démocratique de St-Louis. 

Les candidats républicains sont le général 
Benj. Harrison delndianapolis comme prési-
sident et L. Morton de l'Etat de New-York 
(ex-ministre des Etats-Unis à Paris), comme 
vice-président. 

Chaque parti a son comité spécial de pro
pagande, naturellement bondé de dollars, 
lequel lance dans le pays des orateurs, con
voque des assemblées, achète des votes, 
enfin par tous les moyens possibles, amène 
des voix à son parti. 

Les deux partis travaillent si bien que l'on 
peut devenir citoyen américain après trois 
jours passés dans le pays, à seule condition 
de voter pour le parti qui se charge gratuite
ment de vous fournir les papiers de naturali
sation. 

Cleveland a souscrit 50,000 francs pour le 
fonds des démocrates. Dans la grande assem
blée démocratique de New-York, 25,000 
citoyens ont fait une ovation enthousiaste au 

sous-candidat Thurmann, vieux tribun de 
70 ans. 

Les républicains lancent à l'attaque leur 
plus fort cheval de bataille en la personne 
de G. Blaine, Ie meilleur orateur des Etats-
Unis, c'est le même qui fut défait par Cleve
land il y a quatre ans. 

Le plus grand coup que portera le parti 
démocratique, c'est l'immense assemblée qui 
se tiendra fin octobre, ici dans l'Indiana ; on 
compte sur une foule de 100,000 citoyens. 
On y entendra Cleveland en personne, assisté 
de son brave Thurmann. 

C'est vraiment surprenant de voir comme 
chacun prend part à cette campagne poli
tique. Les républicains ont adopté les cou
leurs nationales comme couleurs du parti. 
Thurmann, un homme aux anciennes habi
tudes, est toujours porteur de l'ancien grand 
mouchoir de poche rouge rayé de blanc, de 
là viennent les couleurs de son parti, Chacun 
porte les insignes du parti, soit la cravatte 
de couleur, soit la médaille, le ruban enrou
lant la canne ou passé autour du chapeau et 
dans les cortèges surtout, les bannières repré
sentent les couleurs du parti. 

La maison d'habitation d'un démocrate 
porte en affiche à une de ses fenêtres un 
portrait de Cleveland ; son voisin qui est 
républicain exhibe une jolie chromo de Har
rison. 

Encore quelques jours de lutte et le peuple 
jugera, vous apprendrez le 6 novembre que 
Graver Cleveland est réélu président des 
Etats-Unis à une faible majorité ; hurrah for 
Grover ! 

Vous pouvez juger ce que représente ici 
tous les quatre ans, cette fameuse campagne 
présidentielle, une année qui sort des rails, 
une année de luttes, de haines, de passions, 
de délire en un mot. C'est le côté américain 
vu sous son jour le plus hideux. 

Et c'est une campagne pareille que vou
drait amener dans notre chère Suisse un 
nouveau parti politique, de nommer le Con
seil fédéral par le peuple même, c'est absurde. 
Sans aller aux excehtticités américaines, le 
peuple toutefois n'en serait guère moins 
travaillé par les pêcheurs en eau trouble. 

Chers compatriotes, laissez à la pondéra
tion de l'assemblée fédérale le soin de faire 
en quelques tours de scrutin la même be
sogne où les Américains mettent six mois et 
plus. 

C'est le vœu d'un jeune Suisse aux Etats-
Unis. 

NOUVELLES UlVEI SES 

Protection des inventions. — Le Se
crétariat général de la Fédération horlogere 
a reçu, de la Direction de l'intérieur du can
ton de Berne, un certain nombre d'exem
plaires de la loi fédérale concernant la 
protection des inventions, du règlement 
d'exécution, ainsi que des formulaires pour 
la demande de brevets ou de protection 
provisoire. 

Ces documents sont à la disposition des 
intéressées. 

T r a i t é e de c o m m e r c e . — Les négocia
tions avec la Suisse pour le traité de com
merce avec l'Allemagne ont été reprises dès 
hier. Le ministre de l'intérieur, M. de Bôt-
ticher, avait chargé de la présidence M. le 
conseiller Huber. 

L'accélération des négociations est beau
coup remarquée dans les cercles commer
ciaux de Berlin. 

Il est probable que dans le courant de la 
semaine le traité de commerce qui existe 
actuellement entre la Suisse et l'Autriche 
sera prolongé jusqu'à la fin de cette année. 
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M. Aepli, ministre suisse, continue à 
"Vienne les négociations qui portent main
tenant sur des points secondaires, au sujet 
desquels l'entente s'établira. 

B u r e a u d e con t rô l e . — Tl a été poin
çonné, au bureau de contrôle de la Chaux-
de-Fonds, pendant le mois d'octobre : 

Boîtes dor . . . 28,815 
Boîtes d'argent . . 5,196 

Total des boîtes 34,011 
Anneaux . . . 3,125 

lotal des objets poinçonnés 37,136 

C o m m e r c e e x t é r i e u r d e l a F r a n c e 
e t d e l ' I t a l i e durant les neuf premiers 
mois de 1887 et 1888. — Du lor janvier au 30 
septembre 1888, la valeur des exportations 
s'est élevée enFranceà2,311'547,000 fr.contre 
2,328'342,000 fr. durant la même période de 
1887, ce qui représente une diminution de 
16'795,000 en. 1838. Les importations ont 
atteint pendant le même laps de temps 
3,000'470,000 fr. en 1888 contre 2,927'098,000 
fr. en 1887. L'année 1888 présente ainsi un 
excès d'importation de 73'372,000 fr. par 
rapport à 1887. 

En Italie, les exportations des neuf pre
miers mois de 1888 montent à 738'076,000 fr.; 
elles sont donc en diminution de 88'130,0OO 
fr. sur 1887. Une diminution est également 
constatée sur les importations qui, en 1888, 
ascendent à 919'203,000 fr., inférieures de 
235'643,000 tr. à celles de 1887. 

Uni f ica t ion d e s p r i x d u d é m o n t a g e 
e t r e m o n t a g e d e l a m o n t r e 11 l ignée . 
Le Comité fédératif du Syndicat des repas
seurs, démonteurs et remonteurs, a envoyé 
dimanche un délégué à Granges pour s'en
quérir des prix payés dans cette localité. 

CONVOCATION 

La Commission d'initiative pour la forma
tion d'un Syndicat des fabricants d'horlogerie 
rappelle aux fabricants intéressés les assem
blées suivantes qui auront lieu dimanche 
4 courant et auxquelles elle enverra des 
délégués : 

à Renan, Hôtel du Cheval-Blanc, à 9 heures 
du matin ; 

à la Ferrière, pour les fabricants de la 
Ferrière et des Bois, à IV2 heure après-midi ; 

à Corgémont, à 6 heures du soir. 
Les fabricants de ces localités sont instam

ment priés d'y assister. 
La Commission. 

Changes 
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E X T R A I T 
de l'arrêt de la Chambre de police et la 
Cour d'appel et de cassation du canton 

de Berne 
àL-VL S a o û t X S S S . 

Juge d'instruction du district de Courtelary. 
Prévenu: CHRISTIAN BAEHLER, de Ueb-

eschi, chef d'atelier de mécaniciens et de 
monteurs de boîtes, à St-Imier. 

Prévention : Contravention à la loi fédérale 
concernant Ia protection des marques de 
fabrique et de commerce. 

Jugement de première instance : 9 juin 1888, 
tribunal correctionnel de Courtelary. 

Appellants : Les plaignants, le prévenu et 
le ministère public. 

Arrêt de la Chambre de police. 
I. Christian Biehler est déclaré coupable 

de contravention à la loi fédérale concernant 
la protection des marques de fabrique et de 
commerce, du 19 décembre 1879, et en appli
cation des articles 18, litt. b, 19 et 22 de la 
dite loi ; 50 et suivants Cod. féd. Oblig. ; 365 
et 368 Cod. pr. pén., condamné : 

1° par voie de simple police, à 100 francs 
d'amende ; 

2° au principe des dommages-intérêts en
vers la partie civile Schlatter elFlotron, 
à Madretsch ; 

3° à payer à ces derniers 150 francs pour 
frais de première et dernière instance ; 

4° aux frais envers l'Etat, liquidés ceux de 
première instance à 58 fr., les frais de 
recours du tribunal de Courtelary à 
11 fr. 50 et ceux de l'instance supérieure 
à 18 francs. 

IL La destruction de l'étampe « Railway-
Regulator » est ordonnée. 

III. Le présent arrêt sera publié, aux frais 
du condamné, dans la Fédération horlogère. 

Pour extrait conforme, 
Le 1er Greffier de Chambre, 

W. LAUTERBURG. 

Pour copie conforme, transmise au journal 
La Fédération horlogère suisse dans le but 
ci-dessus. 

Courtelary, le 27 octobre 1888. 
Le Préfet, 

DESVOIGNES. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

piliil 

B ^ Î H N I & C î e 

SPMI DiCOMESRSBIE 
NE8E ROUILLANT PAS 

ANTI MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
ΛΛΜβ£«&*.β«Αν. BEM 

«m^i 

nous fabriquons m 

INCOMPARABLE 
VcI 

Dès ce jour, 

LE S P I R A L 
anti-magnétique, ne se rouiilant 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, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 
Haldimann & Perrenoud, Locle; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; U5SC Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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Grand Magasin d'horlogerie 

VICTOR DÔNZELOT 
3 4 

PORRENTRUY 
Tente en gros et en de'tail 

292 

4-ΙΞ ÏM~ 

BIJOUTERIE 
Toujours bien assorti en articles 

Or, argent, doublé or, nickel et fantaisie, 
tels que : 

Chaînes, bracelets, bagues, broches, mé
daillons, croix, etc. 

Alliances en or pour mariage. 
Choix nouveau et varié. 

ORFÈVRERIE 
Services de table. — Services à thé et à 

café. — Timbales. — Passe-thé. — Services 
à trancher en ruolz et métal blanc argenté. 
— Truelles, etc. 

Coutellerie fine. — Articles de fumeurs. 
— Etuis à cigares. — Pipes. — Porte-
monnaie. 

Articles d'éclairage en tous genres. 
Grand choix de lampes à pieds et à sus

pension. — Accessoires pour lampes. 
Régulateurs, pendules, cartels, réveils, 

des meilleures fabriques. 

HORLOGERIE 
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 

en tous genres et pour toutes les parties 
Se recommande spécialament à 

Messieurs les : 
Fabricants d'horlogerie, monteurs de boî

tes, fabricants de cuvettes, de cadrans, 
doreurs, faiseurs de secrets, repasseurs, 
acheveurs, polisseuses de boîtes et de 
vis, graveurs, guillocheurs, nickeleurs, 

etc., etc. 
Assortiments cylindres et roues. — 

Pierres finies. — Balanciers. — Aiguilles. 
— Ressorts de barillets. 

Spécialités de métaux blancs, rouges, 
jaunes et autres fournitures pour monteurs 
de boîtes métal et fabricants de cuvettes. 

Outils et fournitures pour pierristes, 
perçages grenat, rubis, saphir, diamant. 

Outils et fournitures spéciales pour 
régleuses. 

Machines à régler, outils divers. 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e enix-aux 

de toutes les qualités et des meilleures fabriques. 
Prix-courants spéciaux à disposition pour 

chacune de ces parties. Fournitures diverses pour rhabillage 

S g ^ * P r i x e x c e p t i o n n e l l e m e n t a v a n t a g e u x 

L e s magas in s son t tou jours a b o n d a m m e n t pou rvus en marchand i ses fraîches 

des mei l leures p rovenances et vendues à la ga ran t i e . 

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES POUR TOUS PAYS 
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E 
Ξ 
E 
Ξ 
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Ξ 
E 
5 
E 
5 
E 
Ξ 
E 
Ξ 
E 
B 
E 
Ξ 
E 
5 
E 
S 

ΓΕ 

BUREAU DE PLACEMENT 
RêoleiirS 5 à 6 régleurs capables 

° de faire des retouches 
de position et compensation pour
raient ûlre occupés régulièrement à la 
fabrique d'horlogerie Aeby Ss Cie, à 
Maàretsch, près Éionnc. .Ki 

Demande 
fournisseurs consciencieux pour li
vraisons régulières de remontoirs 
argent et galonné 13 et 18 Mg., dans 
les prix de 13 et t5 fr. Les offres sont 
à adresser franco sous Z. Z. 150, poste 
restante, Zurich. 4G9 

On demande pour une bonne fa
brique de finissages simples et com
pliqués : 

Io Une ouvrière connaissant 
le remontage du finissage ; 

2° Un ouvrier jeune, au fait 
de la mise en place des mo
biles. 

Adresser les offres avec certificats 
au bureau du journal. 465 

AVIS 
La fabrique d'ébauches de Malleray 

demande 2 bons finisseurs de ba
rillets et d 'arrètages. Entrée 
immédiate, travail suivi. (115080.1)468 

ON DEMANDE ~ 
dans un comptoir, un horloger habi
tué à terminer la montre et à mettre 
en boîtes après dorure. 

Adresser les offres au bureau de 
la Fédération hortogérc, 470 

Etude de M0H. E. GANS 
Docteur en droit, avocat 

« , M u e Cen t rn l e , OEKEVE 

CONSULTATIONS LÉGALES 
en matière de brevets d'invention 

CORRBSPOVDAVCE DANS LES TROIS LA.VCDES 

A t e l i e r m é o a n i c j T x e 
.T . M U L I i E K 

au Pasquar t (maison Oster) 
BIENNE. 

Spécialité de laillages d'ancres, lev. 
couvertes ou lev. visibles. Découpage 
et fraisage de n'importe quelle pièce 
d'horlogerie courante, soiguée et 
compliquée. 

Prix modique. 426 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MECANIQUE 
d te 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. 
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. 

COiïïllEMP ι UMM DE FABMOIlE 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch 

signale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque 
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la 
ligueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention. 

.V]VK R É C O J f l P E J t f S J E 
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à 
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 315 

î Ul 0 Hi i l ΊΙΒ I) il 

IfI' A Mlit 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

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

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) »« 

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

£*> touristes ainsi qu'aux Sociétés. , , 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres a différents prix — Grandes 

salles — Batne et douches à l'hôtel — TaWe d'hôte a midi 10 minai·» 
— Plate de joar — Restauration à la car» à tonte heare — Εχροβίβββ 
permanente de montrée. Tous les mardi*, marché d'horlogerie. 

8β recommande G. R I S S E N - I U T T E R , propriétaire. 
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Georges FAVRE-JACOT 
ι LOCLE (SUISSE) rai 

HltnïïlInSlinpitnrii^RitnpJtnRiiiiNlnriiiÎiniÎipJiniiiinpJlÏTlj 

[Poinçons 
pour le 

Contrôle anglais 

Poinçons 
pour le 

Contrôle allemand 

Atelier pour la frappe de boîtes de montres, médailles, 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. 

GravureJ artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

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

MK* On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
fabrique au bureau fédéral de Berne. -*M 3551 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS G E N R E S 

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-ErHTNO D 
à E.VCJEMS (Suisse) 

Marque de fabrique 
laina fondée en 1850. occupant - « ^ S ^ e » Récompensés à Londres en 1862 et 

plus de 800 otmiers / P a \ ^ ' 'a Chiux-de-Fonds en 1881 
VENTE EXCLUSIVEHEKT EN GROS ' ' 9 ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 

Envoi de prix-courants sur demande 
bruts K Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysoliih.es et grenats 

Pour conserver et maintenii les P a r q u e t s de bols 
d u r , p l a n c h e r s de sap in , esca l ie rs de bois , 
employez la 

RÉSINOLINE-LA CLAIRE 

lies annonrrx concernant les offres et demandes d'ou
vr iers ou d'employés pou r l 'horlogerie, ainsi que les 
convocations d'assemblées d'associations patronales et 
ouvrières joui ront d 'un pr ix de faveur et seront insérées 
à ra ison de IO centimes la ligne ou son espace. 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 

Cette excellente préparation entretient admirablement le bois, 
auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserveries parquets et plan
chers des locaux ou l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s , 
Ate l i e r s , B u r e a u x , m a g a s i n s , C a f é s - R e s t a u r a n t s , Sa l les 
d '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'Hôtel-de-

Ville ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
S t - I m i e r , J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — C o r m o n -
d r è c h e , William Dubois. — P l e u r i e r , Margot-Vaucher. — S t e - C r o i x , 
Emile Recordon. — B i e n n e , J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 
ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTADXE 

MM6H. 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. 

sis H. HODLER & J. STEFFEN. 

K S S A Y E U I K - J U K K D I P I J O J I E FEDERAL· 

ACHAT I P 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 

β κ o s κ:τ η κ τ A Ι L 399 

FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

Spécialité de 

REMONTOIRS 
. en or, 
a r g e n t 

M métal 
P I È C E S 

de rechange 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MÉDAILLONS 

Chronomètres, chronogrnphes simples et avec compteurs à minute» 
™ Répétitions el secondes indépendantes, montres sans aiguillet^? 

http://chrysoliih.es
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du 2 janvier au 31 mai 1888 (4) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 285. 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
J Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 68O. 
N Nombre de ilassement [égal à A, plus B, plus '/2 2, plus le plus grand de C ou de */2 F] (2). 

425 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Leroy & fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 
Chrono
mètres 

1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
646 

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 

I 

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(S) 

5,83 
6,94 

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, Xlm» 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. ). 

FABRICATION D'HORLOGERIB 

J . RUFENER 
26, Rue du Parc, 26 

C H AUX - D E - FONDS 
Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

Fabrique de verres de monfres 
e n t ous g e n r e s 453 

Ancienne Maison TASTOII k BASTARD 

J. BASTARD & REDARD 
21,QUAl DESBERGUES, 21 

A. G-E3ITÈYE 

MONTRESISOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O i V l B E 302 

DIPLOME 
Zur ich 1 8 8 3 

MEDAILLE 
A n v e r s 1 8 8 5 

Mou voiH ont s cylindre do 8 à 13 lignes 
et ancres de 10 à 13 lignes 

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

rTTHALMANN 
MéphoM B I E N N E RaeNeore 64k 

••••••••••••••••••••••• 

f FABRICATION D'HORLOGERIE % 

jnumftT-RHTISPJRfJR RFMIf, • 
Spécialité 

de 

Pendules et Montres 
à nouveaux 

w cadrans 
4} lumineux 

ψ Montres-Boussoles 
nickel 

et argent 
(brevetées) 

(Hauteur 45 ctm.) 

ί V LJlI iI Ki 

PENDULES 

CADRES SCULPTÉS 
"""contenant: 

Baromètre anéroïde 
et 

THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 

t o u s p a y s 

278 

CONDITIONS AVANTAGEUSES A MH. LES NEGOCIANTS EN HORLOGERIE 

TELEI3SIOlTEi 

A R N O L D H U G U E N I N 
4 5 , R u e d u P r o c r é e , 4 5 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
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 

TELESHZOnSTE 

L'imprimerie du Ufouveaii P r e e e v e r e i n d e D i e n n e se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


