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Syndicat des fabricants d'horlogerie. 

La Commission d'initiative, après avoir 
pendant ces dernières semaines, suspen
du son activité, en raison de circonstances 
indépendantes de sa volonté, va repren
dre activement son travail de propagande. 

Jeudi, deux délégués, étaient à Saint-
Imier, pour arrêter les mesures prélimi
naires à prendre avant de commencer la 
campagne dans le vallon. , 

Très cordialement reçus par le bureau 
de la Société des fabricants d'horlogerie 
qui s'était obligeamment mis à leur dis
position, ils ont remporté une excellente 
impression de leur visite. 

Si le zèle des fabricants ne s'est pas 
encore manifesté d'une façon bien visible, 
leur sympathie pour le but poursuivi par 
les initiateurs du syndicat n'en est pas 
moins réelle et tout fait prévoir que, dans 
quelques semaines, les fabricants du val
lon de St-Imier auront, dans leur grande 
majorité, donné leur adhésion à la nou
velle organisation. 

Le plan de campagne a été arrêté 
comme suit : 

Des assemblées de fabricants seront 
provoquées dans les principaux centres 
du vallon par les soins de la Commission 
d'initiative, qui y enverra des délégués. 

Les fabricants de la Ferrière et de 
Renan seront convoqués à Renan ; ceux 
de Sonceboz, Cortébert et Corgémont se
ront convoqués à Corgémont; ceux de 
Sonviller et St-Imier seront convoqués à 
St-Imier. 

La première assemblée aura lieu à St-
Imier, le mardi 2 octobre prochain. 

* 

Les trois commissions locales de Tra-
melan-dessus, Tramelan-dessous et les 
Reussilles, ont terminé leur travail de 
propagande et ont recueilli l'adhésion 
signée du plus grand nombre des fabri
cants ; il reste encore à compléter la 
perception de la cotisation de 10 francs 

par membre, affectée aux besoins de la 
propagande et de l'organisation, et cette 
région sera complètement en règle avec 
le syndicat. 

Aux Rreuleux, les choses ont marché 
rondement. Quelques jours après la réu
nion tenue par les délégués de la Com
mission d'initiative, Ie Comité local en
voyait au Secrétariat général de la Fédé
ration l'adhésion par signature des vingt 
fabricants de cette localité et les deux 
cents francs de cotisation? 

Aux Franches-Montagnes, la Commis
sion d'initiative a à lutter contre une 
certaine apathie, de laquelle elle-cempte 
triompher d'ailleurs. Des assemblées pour
ront y être organisées à la fin du mois 
prochain, grâce au concours dévoué de 
quelques fabricants désireux de marcher 
la main dans la main, avec leurs con
frères des autres régions. 

A Porrentruy, quelques fabricants, 
constitués en Commission locale provi
soire, sont en train d'organiser la propa
gande. La Commission d'initiative espère 
pouvoir y envoyer très prochainement 
des délégués et y provoquer une assem
blée générale des fabricints. 

La région biennoise et le Seeland sont 
en règle ; la presque totalité des fabri
cants ont régularisé leur adhésion et le 
petit nombre resté en dehors du syndicat 
diminue chaque jour grâce à de nouvel
les adhésions. 

Le tour du canton de Neuchàtel vien
dra ensuite. M. le conseiller d'Etat R. 
Comtesse, président de la Fédération hor-
logère, a bien voulu accepter la mission 
de grouper les fabricants d'horlogerie 
des différents centres industriels neuchà-
telois ; nul mieux que lui ne pouvait 
entreprendre cette tâche avec toutes 
chances de succès. 

* 

Telle est, â grands traits, Ia situation 
présente du Syndicat des fabricants d'hor
logerie. 

Le groupement se fait lentement il est 
vrai, mais solidement; et l'accueil fait 
jusqu'ici aux propagandistes, permet d'es
pérer qu'une réunion générale de tous 
les signataires pourra être convoquée 
avant la fin de l'année. 

Le temps presse d'ailleurs et de récents 
événements ont prouvé combien les inté
rêts particuliers et généraux de l'industrie 
horlogère seraient plus efficacement sauve
gardés, s'ils étaient remis entre les mains 
d'organisations syndicales fortement or
ganisées. 

On ne saurait trop le répéter, les efforts 
individuels, quelque dévoués qu'ils soient, 
sont impuissants contre la coalition des 
gâcheurs et des avilisseurs et la réorgani
sation de notre ménage industriel ne peut 
se faire sans le concours de toutes les 
bonnes volontés venant s'unir dans le 
sein des organisations syndicales. 

L a c r i se économique . 

L'état exceptionnel de tension des affaires 
est généralement appelé crise ; mais la crise 
est un mal momentané qui suppose un retour 
à une situation antérieure considérée comme 
normale. Or ce retour à des temps meilleurs 
nous ne le voyons pas arriver. La crise que 
beaucoup voulaient mettre en doute ou 
même nier complètement, la crise est là 
étendant ses tentacules sur une industrie 
après l'autre, et atteignant les pays les plus 
prospères, au près comme au loin. D'où 
vient donc cette crise qui est en passe de 
s'implanter définitivement dans le monde 
économique et de prendre la place jadis oc
cupée par la prospérité industrielle et com
merciale? C'est ce que l'on s'est demandé 
un peu partout depuis quelques années. 

On a entassé enquêtes sur enquêtes, des 
officielles et des particulières, sans avoir 
trouvé une réponse qui satisfit les intéressés. 
Déjà en 1S83, la Suisse se mettait à l'œuvre 
pour s'enquérir du mal économique, de ses 
causes et des remèdes à employer. Dès lors, 
tous les pays industriels se sont livrés égale
ment à des enquêtes plus ou moins étendues. 
Si, malgré toute cette activité enquètrice, le 
tléau n'a pas encore été vaincu, si les opi-



nions varient encore sur les origines comme 
sur les moyens curatifs, il est cependant 
résulté de ce mouvement d'idées quelques 
améliorations utiles et quelques innovations 
pratiques, en Suisse tout au moins. 

Aux Etats-Unis, où, en dernier lieu, on a 
étudié la question, on n'a pas découvert 
moins de 286 causes de la crise et tout au
tant de remèdes. Après cela on pourrait 
semble-t-il tenir la cause pour suffisamment 
éclairée. Telle n'a pas été l'opinion d'un 
membre du parlament anglais, Sir Lyon 
Playfair, qui vient de mener à bien une pe
tite enquête personnelle. Moins complexe 
que les Américains, il attribue la crise que 
nous subissons à une cause unique : le per
fectionnement de la production mécanique. 
C'est peut-être simplifier un peu trop, mais 
il est incontestable que c'est bien en défini
tive le progrès industriel qui est la cause de 
la situation actuelle. Est-ce à dire que les 
perfectionnements apportés dans notre outil
lage économique aient été un mal ? Aucune
ment, car on ne saurait perdre de vue le fait 
incontestable que les améliorations intro
duites dans les moyens de production et de 
transport ont tout d'abord été la cause d'une 
prospérité inouïe, dont maintenant nous de
vons subir le contre-coup jusqu'à ce qu'un 
nouvel équilibre économique se soit établi. 
Aussi longtemps que la vague nous a porté 
sur les hauteurs du succès, nous avons ap
plaudi ; il n'est que juste maintenant de subir 

-sans trop de mauvaise grâce le mouvement 
en sens contraire, naturel à l'eau qui cher
che son niveau. 

Qu'après cela il y ait des nauffrages et des 
nauffragés, on ne saurait s'en étonner beau
coup. Seulement, on peut se demander si, 
en présence d'une situation aussi critique 
pour un grand nombre, il n'y a rien à faire ? 
Il est des braves gens qui inclinent vers 
l'affirmative. Laissez-faire, vous diront-ils, 
les nauffragés ŝ en tireront bien d'eux· mêmes, 
l'initiative individuelle produira des mer
veilles que votre intervention rendrait im
possible. Au contraire, d'autres personnes, 
des braves gens également, estiment qu'on 
peut mieux faire que d'assister impassibles 
au-spectacle d'êtres humains luttant contre 
la furie des flots. Répandre sur la mer ora
geuse un peu de l'huile calmante qui a nom 
solidarité, leur semble plus charitable pour 
ceux qui souffrent et plus profitable à l'en
semble. C'est à ce dernier point de vue que 
ce sont placés les fédérés de l'horlogerie. 
Ont-ils eu tort '? L'avenir nous l'apprendra, 
en tous cas dès maintenant nous pouvons 
assurer que, s'ils sont dans l'erreur, leur 
erreur est généreuse, on n'en pourrait pas 
dire autant de l'opinion contraire. 

Revenons à notre point de départ : les 
crises, et examinons avec quelque détail les 
effets du progrès industriel sur le développe
ment économique. 

Tout d'abord nous constatons un accrois
sement phénoménal dans la production. 
C'est ce qu'un exemple va nous faire voir. 
Jadis il fallait 90 jours à un homme pour sé
parer à la main 400 livres de coton de la tige ; 
aujourd'hui le même homme ferait avec les 
nouveaux procédés mécaniques 4000 livres 
en un jour. Pour filer le coton, un homme 
ne pouvait à la main utiliser qu'un seul 
fuseau, avec les procédés mécaniques un 
homme et deux enfants font mouvoir de 2000 
à 3000 fuseaux. Ce n'était pas encore suffi
sant. Au début de la crise commerciale de 
1874, les dévidoirs faisaient4000 révolutions; 
maintenant on est arrivé à leur imprimer 
10,000 révolutions dans le même temps. 
Passons au tissage. Avec l'ancien métier à 
main, un homme pouvait faire 35 à 40 mètres 
par jour ; c'est 1500 mètres qu'il tisse quo
tidiennement aujourd'hui, à l'aide de 6 mé-
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tiers marchant simultanément. Que dans ces 
conditions, les prix soient tombés, on ne 
saurait s'en étonner ; mais au moins n'a-t-on 
pas l'augmentation des débouchés pour se 
rattraper? Hélas non, l'accroissement de la 
consommation ne marche pas de pair avec 
l'extension de la production. Ainsi pour l'in
dustrie du coton, nous constatons, en pré
sence d'une production qui en 15 ans s'est 
accrue de 86 °/0, que durant ce temps la 
population du monde n'a progressé que de 
16 %. Il y a bien à aj'outer à ces nouveaux 
clients, ceux des pays jusqu'alors sauvages, 
puis aussi à tenir compte de l'augmentation 
des besoins chez les peuples civilisés. Ces 
éléments combinés ne suffisent toutefois pas 
à équilibrer production et consommation. 

Ce que nous avons dit de l'industrie dn 
coton, nous pourrions le dire tout aussi bien 
de l'horlogerie, qui au commencement de ce 
siècle comptait par centaines de mille la pro
duction annuelle qui aujourd'hui se chiffre 
par millions de pièces (en 1887, il a été ex
porté 3,504,808 montres et mouvements 
d'après la statistique suisse). 

De leur côté, les moyens de transport se 
sont transformés d'une manière complète. 
Sans entrer dans des détails à ce sujet, qu'il 
nous suffise de signaler le fait intéressant 
que les transports par chemins de fer repré
sentent en France le travail de 40 millions 
d'hommes et de 6 millions de chevaux. La 
différence entre les prix de transport d'après 
l'ancien et d'après le nouveau système est 
tout aussi surprenante. On estime à 75 cen
times par kilomètre le prix de transport d'une 
tonne par voiture, tandis que par chemin de 
fer ce prix descend quelquefois à 5 centimes. 

Dans ces conditions, on comprend que la 
lutte économique s'aggrave tous les jours 
davantage et que fatalement un progrès en 
appelle un autre après lui. De fait, le nom
bre des inventions brevetées qui, en Amé
rique, était de 350 avant la guerre de séces
sion, monta à 502 en 1863, alors que les ar
mées en campagne immobilisaient un demi-
million de travailleurs. 

Avec le progrès industriel les salaires su
birent également des fluctuations. A une 
augmentation générale de 40 °/0 survenue de 
1850 à 1883, a succédé une baisse qui, en 
France, a atteint 25 %· Assurément, ce phé
nomène est regrettable, mais à lui seul il ne 
saurait suffire, pour les raisons précédem
ment avancées, à condamner le progrès. 
Somme toute, en effet, le travail est mieux 
payé qu'il ne l'était jadis, en outre le prix 
des choses nécessaires à la vie (vêtements et 
aliments) a considérablement diminué, enfin 
le nombre des travailleurs industriels a 
augmenté d'une manière énorme. 

Le progrès industriel est ainsi, tant pour 
les patrons que pour les ouvriers, un engre
nage qui a ses bons et ses mauvais côtés. 
Toutefois comme il n'est au pouvoir de per
sonne d'en arrêter le mouvement, le mieux 
est de s'organiser pour écarter les inconvé
nients et profiter des avantages. Encore une 
fois, la solidarité seule permettra d'atteindre 
ce résultat ! G. 

***-=*>— 

TÉLÉGRAPHES 

L'antiquité connaissait peu de choses de 
l'électricité, seule l'attraction exercée par 
certains corps entre eux avait fixé son 
attention, sans qu'elle eût pu définir la 
cause de ce phénomène. C'est un bourg
mestre de la ville de Magdebourg, Otto 
de Guericke, qui, vers 1650, construisit la 
première machine électrique dont les physi
ciens aient fait usage. Le transport de l'élec
tricité par certains corps, qui furent appelés 

conducteurs, a été découvert, en 1720, par 
Grey et AYehler, physiciens anglais. A'olta 
découvrit la pile électrique, en 1799 ; enfin, 
fait des plus importants, Œrsted, physicien 
danois, fit connaître, en 1820, la propriété de 
l'électricité de faire dévier l'aiguille aimantée. 
C'est sur cette dernière observation qu'est 
basée la télégraphie électrique. 

Les recherches relatives aux phénomènes 
électriques fixèrent l'attention dès 1750, c'est-
à-dire après les intéressantes découvertes 
touchant l'électricité. On proposa en Ecosse, 
vers 1753, d'appliquer le nouvel agent à la 
transmission de la pensée. Un professeur de 
mathématiques de Genève, Lesage, exécuta, 
en 1774, un instrument de télégraphie élec
trique, conçu par lui depuis l'anné 1760. Les 
essais dans cette voie se poursuivirent jus
qu'en 1793, époque à laquelle l'abbé Claude 
Chappe découvrit un système de signaux 
aériens bien supérieur à ceux connus dans 
ce temps-là. Ce système consistait dans 
l'emploi de bras articulés qui, suivant 
la position qu'on leur donnait, servaient 
à transmettre des signaux du point expédi
teur au point récepteur. Le succès de ces 
essais fit écarter l'électricité, tandis que le 
télégraphe Chappe se propageait rapidement 
en Europe. Il fallut l'intéressante découverte 
d'Œrsted, en 1820, pour ramener l'attention 
sur l'électricité. L'invention de la bobine 
électrique par Schweigger vint augmenter 
les chances de succès de l'électricité, que Sa
muel Morse, physicien des Etats-Unis, assura 
par la découverte, en 1832, de l'appareil de 
télégraphie électrique qui porte son nom. 
Douze ans plus tard, on inaugurait aux Etats-
Unis la première ligne télégraphique ; elle 
fut établie entre Washington et Baltimore. 
Dès cette époque, la télégraphie électrique se 
répandit dans les principaux pays. Bientôt, 
non content de relier les pays entre eux par 
terre, on forma le projet hardi d'établir une 
communication à travers les océans. De 
grandes difficultés se présentaient pour l'im
mersion des câbles et l'isolement du fil au 
milieu de la masse éminemment conductrice 
des eaux de la mer. Des fils de cuivre assu
rèrent la conductibilité et la force de résis
tance nécessaires, tandis que lagutta-percha, 
substance provenant de la Chine, qui fit son 
apparition en Europe en 1849, offrit un ex
cellent isolateur. 

L'année 1851 vit l'inauguration du télégra
phe sous-marin de Douvres à Calais. Sept 
ans plus tard, une tentative grandiose fut 
faite pour réunir l'Europe au continent amé
ricain. Il s'agissait d'un câble d'une longueur 
de 800 lieues ; l'opération de la pose réussit, 
mais le courant électrique ne circula que 
pendant quelques jours. Actuellement, des 
lignes de télégraphie sous-marine relient tous 
les continents. On en trouve entre l'Europe 
et l'Amérique, entre l'Afrique et les Indes, la 
Chine et le Japon, entre l'Asie et l'Amérique. 

L'organisation des télégraphes suisses re
monte à 1851 ; la loi fédérale du 23 décem
bre 1851, qui l'a créée, prévoyait l'établisse
ment de trois lignes : Reineek-Genève, Zu-
rich-Chiasso et Bâle-Lucerne, dont le coût 
total ne devait pas dépasser 400,000 francs. 
En 1883, la Suisse disposait d'un réseau de 
6838 kilomètres de lignes télégraphiques et 
marchait dans ce domaine avec 101 dépêches 
annuelles par 100 habitants, à la tête de tou
tes les nations. 

Quelques renseignements sur la télégra
phie à New-York donneront une idée de l'ex
tension prise par ce moyen de communication 
aux Etats-Unis. Dans certaines rues de la 
métropole américaine, on peut compter de 
100 à 200 fils fixés 10 par 10 sur des traverses 
que portent des poteaux. Broadway est bor
dée de deux rangées de poteaux supportant 
'près de 400 fils. On n'a encore trouvé aucun 
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système de conducteurs souterrains satisfai
sant. Près de 600 projets ont été examinés 
par un comité de la municipalité de New-
York sans qu'il en trouvât un seul applicable 
à tous les cas qui se présentent dans la pra
tique. Les bureaux et les cafés de quelque 
importance son abonnés à une ou plusieurs 
compagnies qui reproduisent au domicile de 
Tabonné toutes les dépêches qu'elles reçoi
vent. On se sert pour ces transmissions d'un 
télégraphe imprimeur appelé ticker, qui fonc
tionne automatiquement et qu'on consulte à 
volonté. New-York compte 5 compagnies de 
tickers. Une donne les cours des blés, du co
ton, des salaisons sur les principaux mar
chés ; une seconde renseigne sur les fluctua
tions du pétrole ; une troisième distribue les 
nouvelles de la bourse des cafés ; une qua
trième transmet un tableau instantané de 
tout ce qui se passe à Chicago ; une cinquième 
allie les affaires aux plaisirs, elle télégraphie 
le cours des fonds publics et les nouvelles 
politiques ou mondaines. La bourse, le théâ
tre, la tribune, les courses, etc., se confon
dent sur les rubans de papier que débitent 
les machines télégraphiques de cette dernière 
compagnie. Le prix de l'abonnement annuel 
est d'environ 1500 francs par compagnie. Il 
est des maisons qui sont abonnées à trois ou 
quatre de ces tickers et qui arrivent en outre, 
malgré l'usage d'alphabets conventionnels, à 
-100,000 francs de dépenses par année pour 
les câblegrammes échangés avec l'Europe. 

NOUVELLES DIVERSES 

F é d é r a t i o n des o u v r i è r e m o n t e u r s 
d e bo i t e s . — Nous avons reçu de Genève, 
avec prière de l'insérer, une correspondance 

relative à la sortie des ouvriers genevois de 
la Fédération des monteurs de boîtes. Gom
me elle est passablement longue et qu'elle 
traite d'ailleurs d'une question qui est avant 
tout affaire de ménage intérieur, nous n'en 
donnerons que la substance. 

D'après cette correspondance, les ouvriers 
genevois se sont retirés de la Fédération en
suite de l'augmentation de la cotisation fédé
rale. Ils paient déjà 2 fr. par mois pour leur 
caisse de secours et de retraite, et, vu la 
situation précaire de l'industrie, ils ne peu
vent payer encore 75 centimes par mois pour 
rester membres de la Fédération et abonnés 
à son organe : la Solidarité. 

Les Genevois se défendent de tout autre 
pensée et protestent contre les reproches 
inexacts qui leur sont adressés par l'organe 
de leur Fédération. (National suisse.) 

H o r l o g e r i e . — En présence du trafic de 
mauvais aloi qui se fait dans Ie commerce 
des montres, vingt horlogers de Bâle ont éta
bli un tarif pour les différentes sortes de 
montres et se sont engagés à ne pas vendre 
au-dessous de ce tarif; à ce défaut, ils seront 
passibles d'une amende de 500 fr. Ils ont 
également élaboré un tarif pour les répara
tions. 

E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e P a r i s e n 
I S S » . — De renseignements puisés à bonne 
source, il résulte que le bruit d'après lequel 
on songerait dans les cercles ministériels 
français à renvoyer l'exposition d'un an est 
complètement dépourvu de base. Il n'a de
puis longtemps plus été question de reculer 
la date de l'ouverture de l'exposition qui 
demeure fixée au 5 mai 1889. Actuellement, 
il ne serait d'ailleurs plus possible de retar
der d'une année la date de l'ouverture, les 
travaux étant beaucoup trop avancés pour 

cela. D'autre .part les préparatifs faits par le 
commerce, l'industrie et l'agriculture sont 
trop considérables pour permettre un renvoi. 
Aussi, loin de ralentir les travaux, on les 
pousse avec une activité qui permet d'assurer 
qu'on sera prêt à temps. 

B r u n i g . — La circulation se maintient 
toujours très active sur la ligne du Brunig ; 
la direction du Jura-Berne-Lucerne a décidé 
de continuer un certain nombre de courses 
qui devaient cesser le 15 septembre. 

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES 
Des Franches-Montagnes, 20septembre 1888. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans votre dernier numéro, vous signalez 

un tabricant de St-Imier qui entreprend des 
commissions à vil prix. Que direz-vous d'un 
autre tripoteur d'affaires de la région de So-
leure, personnage non moins facile à con
naître qui a conclu un marché avec une mai
son de Londres (et si je ne me trompe pas 
à Londres même pour une forte commande 
de 15 et 16 '" bassine, 8 trous, gravure, co
quille, fortes boîtes de 22 à 24 gr. argent fin 
cadran varié, blanc fantaisie et paillonné sous 
fondant au prix dérisoire de 80 fr. le carton 
pièces à clef. 

Ces montres valent au bas mot de 98 à 102 
francs le carton. C'est bien celui-là qui rirait 
dans sa barbe si on étalait son nom en pu
blic. Ce qui console, c'est que très probable
ment le boîtier ou le fournisseur de mouve
ment risque fort d'y ramasser son 25 %° à 
titre de gratification. Un autre éreinté. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

S P M I J INC0MPÂR5BIE 
NE SE ROUILLANT PAS 

ANTI MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
JIOMBERQ^ QRAV. BFR// 

nous fabriquons 

INCOMPARABLE 
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 no> spiraux trempés. 

Les demandes peuvent être aussi adressées à nos dépositaires: MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds; Phil. Faure, 
Haldimann & Perrenoud, Locle; A. Bëguin-Bourquiu, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; Ussu Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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Métaux ANTI-MAGNETIQUES brevetai 
de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or 

A UUSAGE DES FABRIQUES D HORLOGERIE 

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. J 447 

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. 
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S'ADRESSER A L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR 
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• LLCOURVOmER, BIENNE| 
J Outils et fournitures d'horlogerie 

s MÉTALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE • 

^ Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs, *£ 
IT Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, jsf 
jT Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets. ^ 
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^Poinçons 
pour le 

Contrôle anglais 

Poinçons | 
pour le © 

θ 
Contrôle allemand m 

T I E L I E I P I H I O I t T I E ] 

ARNOLD HUGUENIN 
4Λ, Rue do Progrès, 4 5 

CHAUX-DE-FONDS 

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

S Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

I Poinçons et estampes pour l'horlogerie 
I SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE 
i3 EMB" On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
JS fabrique au bureau fédéral de Berne. "SUS 355$ 

S F. HOMBERG, graveur, BERNE 

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 

T Z E H L I E I P I E i O I s r E 

Iffl A 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

E . I N D E R M ( J H L E 1 B I E N N E 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 
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Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e liois 
d u r , p l a n c h e r s d e s a p i n , e s c a l i e r s d e b o i s , 
employez la 

RÉSINOLINE-LA-CLAIRE 

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 conserver les parquets et plan
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s , 
A te l i e r s , B u r e a u x , mtagaeine, C a f é e - R e e t a u r a n t e , Sal les 
d 'écoles , e tc . 

Rabais par forte quantité. 348 
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-

ViHe ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart. 

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE P O U TOIiS PAYS 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES 406 

C O M M I S S I O N — E X P O R T A T I O N 
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Georges FAVKE-JACOT 
L O C L E (SUISSE) 
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CONTREFAÇON DE IARQDI DE FABRIOIlE 
La fabrique de boîtes de montres 

SCHLATTER & FLOTRON 
à M a d r e t s c h 

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

J) UHHE RÉcomPEivgi: 
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à 
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
contrevenants. 315 

FABRICATION 
ae 

CADRANS EN-TOUS GENRES 
G. PFUND & F I L S 

Ι^-ΛνΖ^*^—M B I E N N E Ju »^i*tnr-» 
186 

ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE 
A c h a t cLe 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 de déehe te d e t o u t e n a t u r e 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G &• G IE 

Β Ι Ξ ϋ Ν Β ~ε~ 

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

G - X = I O S E T D E T A I L 

É T U D E S D ' A V O C A T E T D E N O T A I R E 

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

• — — — 
Renseignements juridiques et commerciaux. Représentation 

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

3i3 H. HODLER & J . STEFFEN. 

_ ^ < U X | À ^ U W ^ 

P L A Q U É 
ARGENT 

& GALONNÉ 
Marque de fabrique déposée !10 

PFAFFLI & MARQUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

rW^WwY^WwYy' 

pour le tnituent te matières or, argent et 
H. OAHRSL 

E S S A Y E U R - J U R E 

ACHAT 

D I P I i O l E E FEDERAL· 

VENTE 
Hue 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 

K K O S E T D É T A I L 399 
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA M A R I N E FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du % 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. 
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus 1/2 h plus le plus grand de C ou de V2 F](2). 

425 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L.Toy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 
Chrono
mètres 

1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
64 > 

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 

C, 90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

V21 

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 

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, 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. ). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de la Chambre syndicale des fabricants de cadrans 

de Bienne et environs 446 
D i m a n c h e 9 3 sep tembre , à 9 h . d u m a t i n 

au Café Renfer, à Bienne. 
On attend une nombreuse participation. L E C O M I T É . 

COMMERCE A REMETTRE 
Pour cause de départ , à remet t re de suite 

ou au gré de l'amateur, un /M 

POSAGE DE VERRES DE MONTRES 
composé de marchandises de choix, toutes de 
vente courante. — Sérieuse clientèle. 

S'adresser à M. Numa SANDOZ-LEHMANN, LOCLE. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
dLe 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. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

BUREAU DI PLACEMENT 
O F F R E S 

une repasseuse et démonteuse 
cherche de l'ouvrage, à domicile ou 
dans un comptoir. 33 
une repasseuse et démonteuse 
cherche de l'ouvrage, à domicile ou 
dans un comp'oir. 34 

DEMANDES 

UN ACHEVEUR 
S'adresser au Bureau 20 

4 régleuses, 2 polisseuses 
de roues trouveraient de l'occupa
tion suivie. • 31 
Fabrique Aeby & Cie, Madretsch. 

On demande 35 
2 bons sertisseurs moyennes 
et un bon ouvrier pierriste. 
S'adresser à l'atelier A. Veuve-Droz, 
me des Marronniers, St-Imier. 
On demande pour Genève 440 

un visiteur capable 
de diriger une fabrication d'horlogerie 
soignée. Connaissances sérieuses exi
gées. Ecrire avec indications détail
lées, N. M. 3, poste restante, Genève. 

pour 357 fi> 
EXPORTATIONETFABRICATION , ' | I 

BOURQUÎN-BOREL I? 
B I E N N E .; 
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MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

LA C OLOAl 13 B 302 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 
et ancres de 10 à 13 lignes 

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

rTTHALMANN 
téléphone B I E N N E KuoVuve IiIb 

tp e v e t s obtention 
d'invention^CO^ 

mmiWm, 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. IVIILLOCHAU 
Chimiste, P A R I S 

L'huile Kubis est spécialement prépa
rée pour les montres; elle est inoxydable, 
insaponifiablc, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne lorme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, mime 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, Bartlelt's Building?, Londres. 

12, rue Léopold-Robcrt, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 305 

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

xxxxxxxnnxx 
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