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Assemblée des délégués du Syndicat des 
repasseurs, démonteurs et remonteurs 
tenue à St-lmier le 9 septembre 1888, 
à 9 heures du matin, au Collège primaire. 

Ordre du jour: 
1. Procès-verbal. 
2. Elaboration définitive des tarifs moyens. 
3. Discussion sur le projet de statuts de la 

caisse de chômage. 
4. Situation des ouvriers de la fabrique Geiser 

à Tavannes. 
5. Question des baisses faites par un fabri

cant de Bienne sur la montre 11 lignes. 
6. Imprévu. 

Présidence de M. Ali Eberhardt; secrétaire, 
M. Ch. Bourquin; scrutateurs, MM. Louis 
Kœmpf et F. Chard. 

Le président ouvre la séance au nom du 
Comité fédératif et remercie les .délégués 
d'avoir répondu assez nombreux à l'appel. 
Il constate avec plaisir la présence de deux 
délégués de la section deChaux-de-Fonds qui 
ont manifesté le désir d'assister à la réunion. 
Il dit être l'interprète du congrès en disant 
aux deux délégués, MM. Arthur Droz et Eug. 
Clémence, qu'il était assuré que leur section, 
qui est la plus nombreuse de la grande ruche 
horlogère, né devait pas rester plus long
temps en dehors du mouvement qui se pro
duit partout pour le relèvement de notre 
industrie. 

1. Le dernier procès-verbal est lu et adopté. 

2. Elaboration définitive des tarifs moyens. 
Le président annonce que trois sections seule
ment ont apporté des observations au tarif 
présenté par le Comité fédératif et adopté en 
réunion des délégués du 27 mai écoulé. 
Après discussion du tarif, et sur la propo-
silion de M. Ch. Bourquin de l'adopter tel 
qu'il est présenté, l'assemblée décide par 16 
voix contre 2 de se ranger à cet avis. Après 
explications, ces deux voix déclarent se sou
mettre à la décision prise par l'assemblée, 
qui décide encore que toutes les sections 
devront établir un état des prix payés par 
leurs fabricants, afin que l'on puisse faire 
monter les prix inférieurs au niveau des prix 
minima. 

M. A. Veuve fait remarquer aux délégués 
que tous les fabricants des localités où il 
existe des sections ont reçu en date du 23 
juillet un exemplaire du tarif, portant qu'au
cune baisse ne sera plus acceptée et que le 
Syndicat n'a qu'à veiller a l'observation de 
cette décision. 

M. A. Droz (Chaux-de-Fonds) déclare ap
puyer le tarif présenté ; le travail lui paraît 
complet et il a la certitude qu'il sera accepté 
par tous les fabricants. 

M. Leube, de Bienne, soulève la question 
d'un fabricant de Bienne qui, quoique mem
bre du Comité patronal et après avoir reçu 
une circulaire du Syndicat en date du23 juil
let écoulé, n'en a pas moins opéré une 
seconde baisse de 1 fr. par carton sur les 
mouvements 11 lignes. 

Cette question ne figurant pas à l'ordre du 
jour primitif, elle est renyoyée, sur la de
mande des délégués bienhois, à la fin de la 
séance. 

Sur la proposition de M. Leube, les tarifs 
seront présentés au Comité central de la 
Fédération horlogère qui voudra bien leur 
apporter sa sanction. 

La séance est levée à midi. 
Séance de relevée à IVa h. après-midi. 
A la rentrée, tous les délégués sont pré

sents. Il est donné lecture d'une lettre de la 
section de Corgémont arrivant à l'instant. 
Cette section préedemmént réduite à quel
ques membres, annonce ne pouvoir se faire 
représenter au congrès, mais qu'elle s'est 
reconstituée sur des bases plus solides et 
qu'elle prendra une part plus active aux 
travaux du Syndicat. 

3. Discussion du projet de statuts de la 
Caisse de chômage. — M. A. Droz annonce, 
en vertu de son mandat, que la section de 
Chaux-de-Fonds ne peut accepter une caisse 
centrale et qu'elle insiste pour la création de 
caisses locales qui puissent parer, sinon aux 
besoins de ses conflits, du moins y remédier 
dans une certaine mesure, quitte à avoir 
recours aux membres du Syndicat dans les 
cas où la nécessité s'en fera sentir. Il an
nonce en outre, que la section qu'il repré
sente exprime toute sa sympathie aux mem
bres du Syndicat et que s'il y a eu un mal
entendu qui a un peu refroidi les relations, 
il espère qu'après l'assemblée de ce jour, les 
rapports entre leur section et le Syndicat 
seront, à l'avenir, tout amicaux. 

M· Leube (Bienne) propose que le Comité 
fédératif prenne l'initiative de la formation 
d'une caisse de chômage et qu'il invite d'au
tres syndicats à y adhérer. 

M. Châtelain (Locle) propose qu'il soit de
mandé à la Fédération ouvrière horlogère de 
faire une caisse spéciale, tout en n'abandon
nant pas Ia Fédération générale. 

Le président du Syndicat, en réponses à 
ces deux propositions, fait observer qu'ici il 
n'est pas question d'étudier la formation 

d'une caisse spéciale au Syndicat que cette 
caisse existe en fait puisque depuis longtemps 
elle alloue des secours avec ses propres res
sources et que des articles spéciaux figurent 
dans les statuts fédératifs. Il s'agit ici, dit-il, 
d'examiner les statuts présentés par la com
mission executive ouvrière. Ces statuts lui 
semblent incorrects, puisqu'il sera facultatif 
aux sections fédérées d'y adhérer ou non. 

L'assemblée adopte cette manière de voir 
et décide d'en demander l'étude en prochain 
congrès ouvrier. 

Belativement à une réclamation de la Com
mission executive ouvrière concernant le 
paiement de ses frais d'installation et autres, 
l'assemblée décide de ne pas faire droit à 
cette réclamation, attendu que le congrès 
ouvrier du 5 février n'a rien stipulé concer
nant la quote-part des syndicats pour le paie
ment des frais de la dite commission, et qu'il 
y a lieu de demander la convocation d'un 
prochain congrès ouvrier pour régulariser 
cette question. 

4. Situation des ouvriers de Tavannes. — 
Le président, après avoir donné connaissance 
des incidents de Tavannes, invite tous les 
délégués présents à adresser le plus vite 
possible, au Comité fédératif, les sommes 
dont leurs sections peuvent disposer, la ' 
caisse fédérative ayant déjà versé tout ce 
qu'elle pouvait en attendant. 

Séance tenante, la délégation du Locle 
remet comme premier versement, la somme 
de 21 fr.50, qui sont remis également séance 
tenante aux délégués de Tavannes. 

5. Question des baisses faites par un fabri
cant de Bienne sur les mouvements H lignes. 
Au mois de juin dernier, le Comité fédératif 
était avisé par Ia section de Bienne qu'un 
fabricant opérait une baisse de 2 fr. par car
ton sur les mouvements 11 lignes. En date 
du 7 juin, plainte était transmise au Comité 
central de la Fédération. Le Comité central, 
pour des raisons financières, n'ayant pu se 
réunir pour ce seul objet, et la chose étant 
restée en suspens, le fabricant fit une seconde 
baisse de 1 fr. sur le même genre et en vi
gueur depuis le 1er septembre. 

La délégation biennoise demande instam
ment qu'il soit pris des mesures, les ouvriers 
s'impatientant à juste raison car la réglemen
tation des conflits traîne par trop en longueur. 

L'assemblée invite la section de Bienne à 
adresser au Comité fédératif un état exact de 
la réclamation, afin qu'il puisse y être remé
dié dans la mesure prescrite par les statuts 
fondamentaux. Cette décision sera commu
niquée à M. B. Comtesse, président de la 
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Fédération horlogère, espérant que cette 
fois il sera pris des mesures pour satisfaire à 
cette juste réclamation. 

6. Imprévu. — La délégation biennoise fait 
remarquer que les ouvriers du Syndicat de 
langue allemande sont toujours sans organe 
et qu'il leur est, par conséquent, impossible 
d'être au courant des questions ouvrières. 
M. Leube déclare avoir mandat de demander 
au congrès de faire des démarches auprès du 
journal Solidarité, organe des boîtiers, pour 
savoir dans quelles conditions il insérerait 

. les communications officielles de notre Syn
dicat et cela dans les deux langues. 

Adopté à l'unanimité. Le président fait re
marquer aux délégués de Bienne, que si jus
qu'ici la Fédération horlogère n'avait pu 
s'occuper d'une rédaction en langue alle
mande, c'est que d'après le rapport d'une 
commission spéciale le chiffre des abonnés 
allemands lui avaient paru trop faible. 

M. A. ûroz de la Chaux-de-Fonds déclare 
avoir mandat de demander au Syndicat d'é
tudier la question des syndicats obligatoires 
et sous le contrôle de l'Etat, cette mesure 
étant destinée à mettre un frein à l'anarchie 
actuelle de l'industrie. 

Appuyé à l'unanimité. 
L'assemblée, très satisfaite de la présence 

des délégués de la section de Chaux-de-Fonds, 
décide l'envoi d'une lettre de sympathie à la 
dite section en l'invitant à rentrer dans le 
giron du Syndicat, car pour la réussite du 
but à atteindre, il faut le concours de tous. 
La lettre écrite séance tenante a été signée 
par tous les délégués. 

Le président clôture la séance en invitant 
les délégués à maintenir haut et ferme le 
principe de l'association, et à poursuivre 
activement le mouvement propagandiste. 

Le Président, Le Secrétaire, 
A. EBERHARDT. Ch. BOURQUIN. 

Le compte-rendu ci-dessus appelle quel
ques observations que nous présenterons 
dans notre prochain numéro. RÉDACTION. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Syndicat des remonteurs de la 
Chaux-de-Fonds. 

Dans la dernière assemblée du syndicat, 
tenue à Gibraltar, une commission a été nom
mée pour l'élaboration d'un règlement com
prenant une « Caisse de chômage » dans l'or
ganisation du syndicat. 

Cette commission est aujourd'hui en mesure 
de présenter son rapport; nous savons qu'une 
assemblée générale des repasseurs, démon
teurs et remonteurs aura lieu incessamment ; 
nous rendons attentifs tous les citoyens appar
tenant à ces professions d'assister à la réu
nion susmentionnée, afin d'arriver à une or
ganisation complète le plus vite possible et 
afin de pouvoir, d'un commun ensemble, 
parer à toute éventualité ; il est absolument 
nécessaire que tout intéressé se présente à 
cette réunion qui, nous l'espérons, portera 
de bons fruits dans le monde horloger ; il est 
trop fréquent chez nous de se désintéresser 
de tout et de tout critiquer ; tous ne peuvent 
se rencontrer sur une idée, sur un projet; 
chacun n'envisage pas les choses de la même 
manière, cela est évident, mais au moins 
doit-on profiter des réunions convoquées 
dans le but d'entendre et d'examiner les 
vues, les idées de cenx qui veulent bien 
apporter leur pierre à l'édifice de la sau
vegarde de notre industrie nationale. D. 

(National.) 

NOUVELLES DIVERSES 

A g e n t s p r o v o c a t e u r β. — Les com
pagnons socialistes de Stuttgart signalent 
dans le Sozialdemokrat un certain Christian 
Waiblinger, de Dettingen(Wurtemberg), me
nuisier et poseur de parquets, qui a été re
connu comme un espion de la police d'un 
pays étranger. Cet homme a travaillé à 
Frauenfeld ; il y a quelques années, il tint de 
violents discours dans une assemblée d'ou
vriers à Kreuzlingen, et on le mit à la porte 
sans hésiter. Dans les derniers temps, il tra
vaillait chez Wagner et Starke, de Stuttgart, 
et avait son atelier à Kreuznach. De cet en
droit, il a dénoncé à la police allemande cinq 
socialistes, mais, lors de l'envoi, il se trompa 
d'enveloppes ; la maison Wagner et Starke 
reçut le rapport de police et la police une 
lettre d'affaires destinée aux patrons de Waib
linger !... 

Ce curieux échange a mis fin à l'activité 
du fougueux pseudo-anarchiste ; mais, en 
présence de tels faits, l'on se demande si les 
jeunes finiront par.ouvrir les yeux? 

! / h o r l o g e r i e d a n s Ie p a i n . — On sait 
qu'un grand nombre de spéculateurs envoient 
en France du pain, au lieu d'y faire entrer 
de la farine et du blé, et font ainsi concur
rence aux boulangeries nationales dans les 
départements frontières. Les intéressés se 
plaignent, naturellement, et le ministère a 
cru devoir prendre des mesures pour para
lyser ce trafic. 

Et quelles mesures 1 
Le ministre de l'agriculture, vient de con

seiller de faire couper par les douaniers les 
pains entrant en France, en autant de mor
ceaux qu'il sera nécessaire pour s'assurer 
qu'ils ne contiennent pas d'horlogerie que 
l'on tenterait de faire pénétrer en France par 
ce moyen. 

Le pain ainsi coupé serait invendable et le 
tour serait joué. 

B o î t e s à m u s i q u e . — L'année 1887, 
comme la précédente, dit l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie dans son rapport 
sur l'année 1887, n'a pas apporté de change
ments importants. La grande boîte à musique 
est toujours très demandée et lutte avanta
geusement, sur la plupart des marchés, avec 
les articles allemands que Leipzig a cherché 
à lui opposer. En petites musiques à ressort 
et en manivelles, les demandes n'ont pas subi 
de variation sensible. Grâce au manque d'en
tente entre les fabricants, la baisse des prix 
continue, ce qui est d'autant plus incompré
hensible que les matières premières haussent 
d'une manière inquiétante. L'outillage mé
canique continue de faire des progrès ; par 
contre, le développement intellectuel et artis
tique des ouvriers reste stationnaire. Sainte-
Croix est un endroit entièrement industriel 
et ne possède cependant aucune école pro
fessionnelle. Pour améliorer notre industrie 
il faudrait relever les prix et lutter par l'amé
lioration de la qualité ; espérons que ce vœu, 
si souvent exprimé, se réalisera dans un ave
nir prochain. 

E n s e i g n e m e n t p r o f e s s i o n n e l . — Le 
Conseil fédéral a répondu négativement à 
une demande du comité de la société d'éco
nomie publique des dames ayant pour but 
d'obtenir un subside pour fonder une école 
de ménage et de domestiques. Ce refus est 
basé sur ce qu'il n'existe ni disposition légis
lative ni crédit alloué permettant au Conseil 
fédéral de satisfaire à cette demande. 

R e s p o n s a b i l i t é civi le . — Le Conseil 
fédéral n'est pas entré en matière, par défaut 
de compétence, sur un recours contre un 
jugement du tribunal cantonal vaudois n'ac
cordant que partiellement l'assistance judi

ciaire réclamée pour un procès en indemnité 
provenant de la responsabilité civile des fa
bricants. 

l ï o u a n e s é t r a n g è r e s . Allemagne. La 
date de l'incorporation de Hambourg à l'u
nion douanière allemande a été fixée par le 
chancelier de l'empire au 15 octobre 1888. 

R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c Ie 
Maroc . — Nous détachons du dernier rap
port du consul général suisse à Madrid les 
renseignements qui suivent : 

L'Angleterre occupe la première place 
dans le commerce d'importation et d'expor
tation avec le Maroc, la France suit, puis 
l'Espagne. L'Allemagne fait maintenant une 
concurrence funeste aux commerçants étran
gers et surtout aux Anglais. 

Les articles suisses de Bûle, Saint-Gall, etc., 
trouveraient au Maroc leur placement. Pour 
ce qui concerne l'horlogerie, les prix sont 
dérisoires et cet article est entre les mains 
des juifs. Sans être protégé par un consulat 
ayant de bonnes relations et sans bien con
naître les habitudes du pays, il ne faut pas 
songer à s'établir au Maroc, surtout à cause 
de la jalousie des négociants d'autres pays. 
Un Suisse qui s'était établi à Mogador et y 
avait réalisé pendant deux ans un chiffre 
d'affaires assez élevé, a dû liquider parce 
que les négociants de la nation sous la pro
tection de laquelle il se trouvait lui susci
tèrent de grandes difficultés avec les Maures. 

L'usure exploite le paysan et l'éleveur de 
bétail. L'organisation particulière du pays 
oblige l'homme enrichi à cacher ses riches
ses, pour les défendre contre la rapacité de 
l'autorité. L'économie n'existe pas ou on la 
dissimule, de là la nécessité de l'emprunt, de 
là l'usure à des conditions si onéreuses 
qu'elles atteignent jusqu'à 25 %. Soit pour 
prêter de l'argent, soit pour confier du bétail, 
soit pour nommer des agents, sans lesquels 
le commerce est impossible à l'intérieur, il 
est absolument nécessaire que le négociant 
ait la certitude que son agent ou associé ne 
sera pas entravé arbitrairement par une au
torité quelconque, abusant de son pouvoir. 
La convention signée à Madrid en 1880, régu
larise le droit de protection au Maroc, mais 
elle est fort peu respectée. 

R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n t r e l a 
F r a n c e e t l ' I t a l i e . — Pendant qu'une 
bonne partie de la presse italienne se lamente 
sur le dommage causé à l'Italie par la rup
ture des relations commerciales convention
nelles avec la France, plus de 60 conseils 
généraux français, nous apprend-i/ Sole de 
Milan, viennent d'émettre le vœu que les 
traités de commerce ne soient pas renouve
lés. Or, non seulement les départements 
agricoles, dont les motifs s'expliquent à un 
certain point de vue, mais aussi les départe
ments manufacturiers se prononcent dans le 
même sens. C'est ainsi que le conseil général 
du département de la Seine inférieure, dont 
les intérêts maritimes sont considérables et 
qui conséquemment devrait tenir à assurer 
les relations avec l'étranger, a formulé le 
vœu : 1° Que le gouvernement, persévérant 
dans Ia voie qu'il semble vouloir suivre tou
chant le traité franco-italien, ne renouvelle 
aucun des traités pendants, si néfastes pour 
nous ; 2° Que, dans les négociations futures, 
les pouvoirs public adoptant un système 
nettement protectionniste qui, seul, dans 
l'état actuel des choses, est capable de remé
dier efficacement au mal dont nous soutirons. 

T r a i t é d e c o m m e r c e avec l 'Alle
m a g n e . — Le Conseil fédéral a nommé MM. 
Cramer-Frey, conseiller national, à Zurich, 
etBIumer, landammann,àSchwanden(Glaris), 
pour ses plénipotentiaires dans les négocia
tions du traité de commerce à conclure entre 
la Suisse et l'Allemagne. 
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Det t e s d 'Etat .— LaRépublique des Etats-
Unis n'aura bientôt plus de dette ! Pour le 
mois d'août la réduction de Ia dette publique 
était évaluée à 7,000,000 dollars. Pendant 
que l'Amérique débarrasse ainsi son budget 
de ce poids mort et diminue d'autant, par 
conséquent, les frais généraux de la produc
tion nationale, les vieilles nations européen
nes s'endettent de plus en plus par des arme
ments incessants. Il arrivera certainement 
un moment où la lutte économique ne sera 
plus possible entre l'Europe épuisée et les 
nations jeunes et vigoureuses de l'Amérique 
et de l'Australie. 

l ie c o m m e r c e d e Ia F r a n c e . — Le Jour
nal officiel publie les documents statistiques 
suivants sur le commerce de la France pen
dant les huit premiers mois de l'année 1888. 

Les importations se sont élevées, du 1er 

janvier au 31 août 1888, à 2,682,004,000 fr., 
et les exportations à 2,023,020,000 fr. 

Ces chiffres se décomposent comme suit : 
Importations 1888 1887 

Objets d'alimen
tation 959,570,000 888,270,000 

Matières nécessai
res à l'industrie 1,284,812,000 1,275,466,000 

Objets fabriqués 364,665,000 353,669,000 
Autres marchan

dises 72,957,000 73,320,000 
Totaux 2,682,004,000 2,590,725,000 

Exportations 
Objets d'alimen

tation 391,998,000 426,763,000 
Matières nécessai

res à l'industrie 449,667,000 436,300,000 
Objets fabriqués 1,058,094,0CO 1,064,230,000 
Autres marchan

dises 123,261,000 117,280,000 
Totaux 2,023,020,000 2,044,573,000 

VARIETES 
Influence des colonies. 

(Suite.) 
Tous les pays situés dans la zone torride 

sont donc impropres à l'émigration euro
péenne ; cela étant, on ne doit pas se faire 
d'illusions sur l'avenir réservé au Congo et 
auTonkin comme colonies d'émigration euro
péenne. Les travaux agricoles y sont mortels 
pour le blanc en dessous d'une altitude de 
1500 m. Le colon européen ne peut s'établir 
à demeure dans cette zone ; il ne peut même, 
s'il s'y fixe pour un temps limité, se livrer à 
des travaux manuels suivis. Dans ces condi
tions, toute concurrence est impossible, sur
tout en agriculture, avec l'indigène fait au 
climat et généralement peu exigeant en ma
tière d'alimentation. Il ne reste guère que le 
commerce et certains métiers comme bran
ches d'activité accessibles aux européens. 
C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans 
les plans que les sociétés ou les individus 
peuvent faire à l'égard des pays de la zone 
torride. Ne pas tenir compte des expériences 
du passé, c'est s'exposer à de graves mé
comptes, plus encore, c'est courir au-devant 
de réels désastres. Le seul moyen qui s'offre 
pour acclimater la race européenne dans les 
pays de la zone torride est de recourir aux 
croisements avec les races indigènes. Dans 
les parties du continent américain qui dépen
dent de cette zone, ainsi le Mexique et les 
républiques du centre, on trouve une forte 
race de métis descendant des anciens colons 
espagnols et des premiers habitants du pays. 
Ailleurs, c'est-à-dire partout où la race cau
casienne est restée pure, l'européen n'a pu 
prendre pied. 

Soit au point de vue politique, soit au point 
de vue économique, il serait dans l'intérêt 
de certains pays, de la France et de l'Angle

terre notamment, de favoriser les alliances 
mixtes dans leurs possessions. Un moyen 
serait d'accorder à tout soldat ayant fait un 
certain temps de service, dans une des colo
nies d'Asie ou d'Afrique, le privilège d'ob
tenir une concession de terrain d'une certaine 
étendue, sous la condition d'épouser ,une 
femme du pays. Une petite pension devrait 
éventuellement être assurée à sa veuve et à 
ses orphelins. Ce colon-soldat aurait de son 
côté des obligations à remplir vis-à-vis de 
son pays. Il serait tenu à une certaine dis
cipline militaire et pourrait être requis de 
servir en cas de danger pour la colonie qu'il 
habiterait. Les conséquences d'une mesure 
de cette nature, comme en général de toute 
tentative de solidariser les intérêts des diver
ses races, seraient multiples et nous croyons 
heureuses. Actuellement il n'y a aucun point 
de contact entre les européens et les indi
gènes des colonies africaines au asiatiques. 
S'il y a un sentiment qui progresse, c'est 
plutôt celui d'une répulsion réciproque. Dans 
ces conditions on peut toujours s'attendre ici 
ou là à une révolte ; l'histoire nous apprend 
d'ailleurs qu'elles ne sont point rares. La 
France entretient 50,000 soldats en Algérie 
pour contenir les quelques millions d'arabes 
dispersés sur la vaste surface de ce pays. 
Aux Indes, la disproportion est bien plus 
grande encore ; là nous trouvons 56,500 sol
dats anglais chargés de la mission de garder 
200 millions de sujets, alors que les princes 
semi-indépendants disposent ensemble de 
350,000 hommes avec 4237 canons. Les con
quérants vivent à part, n'ont pas de relations 
avec les vaincus ; ceux-ci sentent la main de 
fer qui les étreint, mais ne voient pas les 
privilèges de cette situation. Pour eux, la 
civilisation se résume dans l'art avec lequel 
les européens s'entendent à les déposséder. 

(A suivre. ) 

ANTI MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
HOMBERH. OPiV. BBRV 

nous fabriquons 

NGOMPAH 

B 

Dès ce jour, 

LE S P I R A L 
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, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 
m Haldimann & Perrenoud, Locle; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
J-J Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; U5'» Hobert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Hobert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 



346 LA FEDERATION HORLGGÈRE SUISSE 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e . 412 

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. Nourelles méthodes d'enseignement 
ponnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

1 
à FONTENAIS, près de Porrentruy 450 

Spécialité de montres cylindre à clef, argent et métal, pour 
l'Angleterre, les colonies, l'Espagne, le Portugal et l'Amérique. 

O Z R , , 
P L A Q U É 

ARGENT 

& GALONNÉ 

Marque de fabrique dépisie m 

PFAFFLI & MARQUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

K i w t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* FABRIQUE DE SPIRAUX g 

I l â l i l l l Ψ, BIIIIII 
g — κ 
X En réponse à certaines circulaires et 3f 
$& demandes, nous délarons que le PALLA- tt 
H DIUM est entièrement exclu de nos pro- |C 
Tt cédés dans la fabrication de nos 448 fz 

* SPIRAUX ANTI-MAGNÉTIQUES. S 
Ces spiraux peuvent donc être employés J 

S pour tous les pays sans aucune restriction. 5 

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE N O T A m E „ 

érH.HODLET&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. 

t 

S^*3 

Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES brevetés 
de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or 

A L'USAGE DES FABRIQUES D HORLOGERIE 

447 

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

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

S'ADRESSER A L'USINE GiEYOISI DE DÉGROSSISSAGE D'OR 
à GENÈVE 

t 

J 
Φ*ΦΦ**Φ**+Φ+ΦΦ«Φ«Φ*Φ+Φ*+*++++ΦΦ+++ΦΦ+ΦΦΦ+*ΦΙ* 

ψ*£&* -SsM 
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 

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

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
I Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
JV Nombre de classement [égal à A, plus B, plus V2 J, plus le plus grand de C ou de V2 F] (2). 

425 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L?roy&flls 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

N08 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 y2 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 

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 

fiai, 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, XIrae 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. ). 

Fabrique de verres de montres 
en tous genres 453 

Ancienne Maison TASîOIX & BASTARD 

J. BASTARD & REDARD 
21 ,QUA l DES BERGUES, 21 

.A. G-EIITÈYE 
/ k t e l i e r m é c a n i q u e 

«r. nuiiiiEfi 
au Pasquar t (maison Oster) 

BIENNE. 
Spécialité de taillages d'ancres, lev. 

couvertes ou lev. visibles. Découpage 
et fraisage de n'importe quelle pièce 
d'horlogerie courante, soignée et 
compliquée. 

Prix modique. 426 
FABRICATION D'HORLOGERIE 

J. RUFENER 
26, Rue du Parc, 26 

C HAVX. - EiIi - FOJV DS 
Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

Il ne sera répondu à au 
cune let tre «le demande de 
renseignements qui ne sera 
pas accompagnée d 'un t im
bre de IO centimes pour la 
r é p o n s e (Administration.) 

L E. COURVOmER, BIENNE | 
Outils et fournitures d'horlogerie £ 

MÉTALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE • 

Spécialité pour Fabr iques d 'ébauches, E tampeurs , .< 
ailIK! Aa Vtnif ac ÎVti» l-nliw ι i v T in i 'ûn i ' c ffmmllcmnc • Ύ Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Email leurs, 

Fabr icants de ressorts, d'aiguilles et de secrels. 

Huiles et Courroies p o u r machines 3 9 6 % 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 317 

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

3$ touristes ainsi qu'aux Sociétés. ^ 
Bonne cuisine - - Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats do jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montrée. Tous les mardis, marché d'horlogerie. £ 

Se recommande G. RISeBN-RlTTf iH, propriétaire. 

S• * • • • • • • • • • • • * • + • • * * + • • 
FABRICATION D'HORLOGERIE X 

% JOAIOT-BALTISBIRGER, R E R l f 

• 

• 

Spécialité 
de 

Pendules et Montres 
à nouveaux 

cadrans 

lumineux 

MoÉes-uOusso'es 
nickel 

et argent 
(brevetées) 

PENDULES 

CADRBSpULPTÉS 
"contenant: "* 

Baromètre anéroïde 
et 

THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 

t o u s j p a y s 
(Hauteur 45 ctm.) 278 

CONDITIONS AVANTAGEUSES A M . LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE 

t 

• • 

L'imprimerie du N o u v e a u P re&evere in d e B 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. 
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H 
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5 

5 
H 

15 

Grand Magasin d'horlogerie 

VICTOR DONZELOT 
3 4 

PORRENTRUY 
Vente en gros et en détail 

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 s p i r a u x 

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

chacune de ces parties. Fournitures diverses pour rhabillage 

M ^ " Prix exceptionnellement avantageux 

Les magasins sont toujours abondamment pourvus en marchandises fraîches 
des meilleures provenances et vendues à la garantie. 

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES POUR TOUS PAYS 

292 
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BUREAU DE PLiCEHENT 
O F F R E S 

Un jeune ouvrier cherche à se 
perfectionner dans le remontage dans 
une place ou il serait nourri et logé. 39 

Un bon Remonteur cherche une 
place ou prendrait de l'ouvrage à la 
maison. S'adresser au Bureau. 41 

» EM AWDKS 

Remonteur uu°b
n
ou

e
rrou

e 

teur très consciencieux dans sou 
travail, pour la pièce 11'" cylindre. 

S'adresser au Bureau. 37 

Unpiyoteur /e°t£s 
Un acnevenr pièces. 

S'adresser au Bureau. 36 
" Π Λ Τ Ο Ί Τ Ρ ^ n demande u n o u " 
J J U l U U l vrier doreur ou doreuse. 

S'adresser au Bureau. 38 
On demande 

Un pÎVOteur pour grandes 

UH acheveur ancre pi ces" 
S'adresser au Bureau. 40 
La Fabrique d'horlogerie du Eooher, 

Neuohâtel, demande de suite : 
2 pivoteurs cylindre pour 

grandes pièces, 3 poseurs d'ai
guilles, 2 répareurs , 3 remon-
teurs. 452 

TJn bon comptable 
parlant français, allemand et italien, 
ayant dirigé plusieurs années un com
merce de fabrication, achat et vente 
d'horlogerie et fait quelques voyages, 
désire se placer dans une bonne mai
son. S'adresser au Bureau ou aux 
initiales A. Z. 2825, poste restante, 
Chaux-de-Fonds. 451 

12 douzaines remontoirs finissages 20 
lignes ou échappements cylindre sa
vonnettes, mise à l'heure intérieure. 

Envoyer les offres sous chiffres C B 
209, Porrentruy. 449 

CHEMISES 
blanches, grandes, à 1 fr. 80 ; 2 fr. 30 
sans col et 2 fr. 50 avec col. Chemises, 
teinture solide, très bonne marchan
dise, à 2 fr. sans col et 2 fr. 20 avec 
col. Envoi franco contre rembourse
ment jusqu'à 6 chemises. 

LOUIS MEYER1 
237 Reiden (Lucerne.) 

MAISON FONDÉE EN 1846 

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

Spécialité de ressorts avec brides 
et genres américaine 

0 
Successeur de Albert Perret 

H - u - θ L é o p o l d - R o b e r t X S t> 

CHAUX - DE - FONDS 312 

livraison φ T É L É P H O N E # Prompte livraison 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

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

L-E- 7 JTLTNOD 
à I1IJCEMS (Suisse) # 

Marque de fabrique 

MUMi fendéa «a 1850, occupant ^ S ù d u & Récompensée à Londres en 1863 et 
plus de 800 ouvriers /73\^ à la C h a M l l e Ρ ο η ( ΐ 3 eD 1 8 8 1 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' φ * · AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
ψ Envoi de prix-courants sur demande 

Achat de diamants, rubis, saphirs, cbrysolithes et grenats bruts 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


