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Syndicat des fabricants d'horlogerie. 

Un nouvel anneau vient de se souder 
à la chaîne du Syndicat; les fabricants 
des Breuleux ont donné, à l'unanimité 
leur adhésion sur laquelle on comptait 
d'ailleurs. 

Tous assistaient à l'assemblée convo
quée par les soins de la commission d'ini
tiative et c'est devant un auditoire sym
pathique que les délégués de la commis
sion, MM. H.Thalmann et Fritz Huguenin, 
out développé le but et les moyens d'ac
tion du Syndicat. 

Le terrain était, il faut le dir?, bien 
préparé ; les Breuleux, qui doivent à 
l'industrie horlogère leur développement 
et leur prospérité, voient l'un et l'autre 
compromis par les catastrophes finan
cières qui se répètent si souvent et qui, 
dans ces derniers temps surtout, ont très 
lourdement frappé plusieurs de ses fabri
cants. 

Aussi les convictions étaient déjà for
mées et les fabricants des Breuleux, qui 
attendaient avec impatience la visite des 
délégués, ont-ils saisi avec empressement 
l'occasion qui leur était offerte d* s'unir 
à leurs confrères des régions où le Syn
dicat a déjà groupé ses adhérents. 

Dans la discussion familière qui a suivi 
la conférence et au cours de laquelle plu
sieurs des assistants ont exprimé leurs 
vues personnelles sur le programme du 
Syndicat, on a surtout appuyé l'idée de 
la réforme du crédit intérieur, qui aura 
pour conséquence première la réforme 
du crédit accordé par les exportateurs 
aux acheteurs étrangers. 

Aux Breuleux, comme ailleurs, on 
comprend la nécessité d'en revenir à des 
termes de crédit ayant une limite nor
male et assez rapprochée pour qu>) les 
risques de perte soient considérablement 
diminués sinon complètement supprimés. 
Là, devra porter le principal effort du 
Syndicat, car, ainsi que le disait fort 
justement un assistant à l'assemblée ; à 

quoi sert de maintenir ou même de rele
ver les prix si, à la fin de la campagne, 
il laut perdre le capital avec le bénéfice ? 

Jusqu'ici, les fabricants des Breuleux 
n'étaient pas régulièrement constitués en 
Société. Ils se réunissaient à des inter
valles irréguliers, lorsque le besoin s'en 
faisait sentir et sur l'initiative de l'un 
d'entre eux. La journée de dimanche a 
été l'occasion de les f rapprocher d'une 
façon plus intime et db jeter les bases de 
la constitution d'une Société locale, dont 
le Comité provisoire a été nommé séance 
tenante comme suit : M. Euzèbe Beuret, 
président ; M. Emile Hammel, caissier ; 
M. Emile Boulai, secrétaire. 

Voilà donc une nouvelle localité gagnée 
au Syndicat, c'est d'un bon augure pour 
la propagande qui va être continuée dans 
le Jura bernois. 

Ajoutons que les délégués ont été reçus 
avec la plus parfaite cordialité et qu'ils 
conserveront le plus agréable souvenir 
de la journée du 12 courant. 

R é g l e m e n t a t i o n du c réd i t . 

Le Syndical des fabriques d'ébauches vient 
d'adresser aux fabricants d'horlogerie, la cir
culaire suivante, qui fixe exactement les con
ditions du crédit accordé aux fabricants. 

Nous avons l'honneur de vous donner con
naissance des conditions de paiement que 
notre association appliquera d'une manière 
uniforme dès ce jour, ainsi que de la procé
dure qui sera suivie en ce qui concerne l'in
terprétation des termes d'échéances des fac
tures. 

A. Escomptes. 
Dans le but de favoriser les prompts paie

ments, les maisons syndiquées accordent les 
escomptes suivants: 
3 % pour paiements de 0 à 30 jours (date de 

fin du mois de livraison). 
2 7« pour paiements de 31 à 60 jours. 
1 7o pour paiements de 61 à 75 jours. 
Pas d'escompte de 75 à 90 jours. 

Le droit à l'escompte n'est acquis que si le 
paiement est réellement effectué dans le délai 
voulu. 

Dès lors, tout retard dans les délais fixés 
pour les paiements ou toute remise sur un 
tiers, revenant impayée et qui ne serait pas 
immédiatement couverte en espèces, entraî
nera la déchéance de l'escompte convenu. 

B. Agio sur les règlements. 

Nos factures sont payables en francs effec
tifs, soit en espèces, soit en papier bancable 
sur la France ou la Suisse. En conséquence, 
toute remise portant une valeur exprimée 
autrement qu'en francs effectifs ou payable 
ailleurs qu'en France ou en Suisse, ne pourra 
être créditée que de son net produit bancable 
au cours de la Bourse de Bâle. 

C. Etablissement des termes d'échéances 
des factures. 

Les échéances s'établissent sans exception 
dès la fin du mois dans lequel la marchan
dise est partie de la fabrique. 

Le terme maximum d'échéance est 90 jours 
dès la fin du mois de livraison ; il ne pourra 
en aucun cas être dépassé. 

L'échéance moyenne d'une série de remises 
devra être calculée comme en banque et ne 
sera admise qui si elle rentre dans les limites 
de l'échéance normale. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de 
notre considération très distinguée. 

Chaux-de-Fonds, le 1er Août 1888. 
Le Syndicat des Fabriques d'Ebauches 

suisses et françaises. 

Patrons, salaires et grèves. 

On a dit l'autre jour — et on avait mille 
fois raison— qu'un des meilleurs moyens de 
rendre les grèves moins dangereuses serait 
de rendre les rapports entre patrons et sala
riés plus personnels et plus cordiaux. J'avais 
déjà exprimé cette idée à propos des grèves 
dans les charbonnages en Belgique. Un garçon 
limonadier, qui a travaillé longtemps à Paris 
et que je sais être probe et intelligent, m'a 
fait l'autre jour un petit exposé qui met en 
pleine lumière cette question des rapports 
entre patrons et employés : 

— Dans les cafés et restaurants de Paris, 
m'a-t-il dit, jamais le patron n'embauche 
directement un garçon. It prend ses garçons 
chez le placeur, sans s'informer de leurs 
antécédents et sans demander de certificats. 

Le garçon arrive avec un mot du placeur, 
et cela suffit pour lui faire « avoir le tablier ». 
L'engagement est à la journée, c'est-à-dire 



272 

révocable toutes les vingt-quatre heures. Les 
conditions ordinaires sont les suivantes : le 
patron donne au garçon de 30 à 50 centimes 
pour son déjeuner et lui fournit le dîner. De 
salaire en argent, point ; au contraire, cha
que matin, avant de prendre son tablier, le 
garçon est obligé de le payer au patron, 
c'est-à-dire de lui verser prœnumerando un 
prélèvement sur les pourboires futurs de la 
journée. Au café Américain, par exemple, ce 
droit sur le tablier est de 4 fr. 50 par jour. 
Le garçon fait son devoir, il sert les clients 
avec empressement pour obtenir des pour
boires sur lesquels il paie «le tablier», son 
déjeuner, sa chambre, ses habits de travail, 
son blanchissage, etc. Mais un beau jour, 
sans qu'il ait commis la moindre faute, il se 
voit mettre à la porte, parce que le placeur 
l'a fait renvoyer pour mettre un autre garçon 
à sa place. Le placeur, qui se fait verser par 
chaque garçon auquel il procure du travail, 
un émolument de 10, 20, 30 et même 50 fr., 
a tout intérêt à renouveler cette commission 
le plus souvent possible. Les patrons laissent 
faire. Il y en a même que l'on accuse de 
partager la commission avec le placeur. Les 
garçons de café et de restaurant sont pour 
leurs patrons des êtres absolument imper
sonnels. Aux rapports naturels entre em
ployeur et employé, entre patron et garçon, 
on a substitué les rapports entre employés et 
placeurs. Ces derniers sont les véritables 
maîtres. » 

Le garçon limonadier qui me faisait ce ta
bleau ajoutait qu'il réprouvait les moyens 
employés par les grévistes ; qu'il méprisait 
d'ailleurs ces derniers, qui se recrutent en 
majeure partie parmi les fainéants habituels, 
mais que d'un autre côte, il était bien regret
table que le gouvernement, qui se mêle de 
tant de choses et utiles et inutiles, ne se 
décidât pas à sévir contre les placeurs aussi 
bien qu'il sévit contre les usuriers, contre 
les banquiers interlopes et contre les agences 
véreuses. C. BODENHEIMER. 

1 ι — ι » 

Placement des ouvriers. 

Les sections ouvrières biennoises de la 
Fédération horlogère, viennent de prendre 
l'initiative de la fondation d'un bureau où 
viendront se centraliser les offres et deman
des d'ouvriers et qui sera, en ce qui con
cerne les ouvriers, exclusivement à la dispo
sition de ceux qui appartiennent régulière
ment à une section de la Fédération horlogère. 

Ge bureau, ouvert dans les locaux du jour
nal, fonctionnera à partir du 25 courant. Avis 
en est donné aux intéressés par la circulaire 
dont nous donnons le texte ci-après. 

Aux fabricants d'horlogerie, chefs d'atelier 
et ouvriers de la région biennoise. 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de. porter à votre 

connaissance que les comités des sections 
ouvrières biennoises de la Fédération horlo
gère, ont décidé la fondation d'un 

BUREAU DE PLACEMENT 
pour les ouvriers membres de la Fédération 
horlogère. 

Ce bureau, où seront reçues les offres et 
les demandes des patrons et des ouvriers, 
fonctionnera à partir du 25 août courant, 
dans les locaux de la Fédération, rue neuve. 

Toute offre ou demande de travail paraîtra 
sous forme d'annonce dans le journal la 
Fédération horlogère suisse, au prix mini
mum de 50 centimes pour un patron et de 
30 centimes pour un ouvrier. L'inscription 
en sera faite dans un registre spécial. 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Les ouvriers ne pouvant pas justifier qu'ils 
sont membres d'une section de la Fédération 
horlogère, n'auront pas droit aux services 
du bureau. 

En attirant votre attention sur l'utilité .in
contestable de notre entreprise, nous espé
rons vivement que patrons et ouvriers nous 
témoigneront leur sympathie en donnant 
leur appui effectif au bureau de placement 
dont nous avons décidé la fondation. 

Veuillez agréer. Messieurs, nos salutations 
dévouées. 

Les comités des sections ouvrières biennoises 
de la Fédération horlogère. 

NOUVELLES DIVERSES 

— Selon des nouvelles sûres, les voyageurs 
MM. Lutz et Andres, que la Société commer
ciale de l'est de la Suisse a envoyés dans 
l'Afrique orientale et à Madagascar, pour y 
ouvrir des débouchés au commerce et à l'in
dustrie suisses, sont arrivés à Nossibé et se 
sont mis immédiatement à l'œuvre. Leurs 
efforts promettent d'être particulièrement 
utiles à l'industrie du tissage des étoffes de 
couleur. 

T r a v a i l l iane les f ab r iques . — A l'oc
casion des inspections auxquelles il a pro
cédé, dans le courant de l'automne de 1887, 
dans les ateliers de broderie du canton d'Ap-
penzell-Rhodes extérieures, l'inspecteur fé
déral des fabriques du IIIe arrondissement a 
constaté, à plusieurs reprises, que la journée 
de travail était portée à onze heures le sa
medi et que la onzième heure était employée 
à des travaux. de nettoyage. Il en a donné 
avis au gouvernement cantonal, et les fabri
cants fautifs ont été déférés aux tribunaux 
pour contravention à l'article 11 de la loi fé
dérale concernant le travail dans les fabriques. 
Toutefois, le tribunal de district du Vorder-
land a acquitté les prévenus, sur quoi le 
gouvernement cantonal a interjeté appel à la 
cour suprême, le département fédéral de 
l'industrie et de l'agriculture lui ayant fait 
savoir, par lettre du 10 mars dernier, que 
cette sentence lui paraissait compromettre à 
un haut degré l'exécution de la loi précitée. 
Dans sa réponse au département de l'indus
trie et de l'agriculture, datée du 21 mars 
1888, le conseil d'Etat affirme que toutes les 
autorités judiciaires du canton qui étaient 
appelées à juger des cas de ce genre ont été 
rendues spécialement attentives à la circu
laire du Conseil fédéral du 14 janvier 1881, 
« avec mention de l'illégalité du mode de 
procéder usité dans quelques ateliers de bro
derie et qui consiste à faire exécuter, pendant 
la onzième heure de travail, le samedi, l'ou
vrage de nettoyage». La cour suprême ayant, 
contre toute attente, confirmé ces jugements 
au lieu de les modifier, la constitution et les 
lois n'offrent aucun moyen de faire des dé
marches ultérieures vis-à-vis des sentences 
des autorités judiciaires, qui sont absolument 
indépendantes. 

En présence de ces faits, le Conseil fédéral 
a pris, en date du 31 juillet 1888, un arrêté 
cassant les quatre dits jugements de la cour 
suprême du canton d'Appenzell-Rhudes exté
rieures comme étant en contradiction avec 
l'article 11 de la loi fédérale du 23 mars 1877 
sur le travail dans les fabriques. 

Le tribunal appenzellois ayant invoqué en 
faveur de l'acquittement entre autres le fait 
que le règlement de la fabrique de l'un des 
prévenus, approuvé par le gouvernement 
cantonal, autorisait l'emploi d'une onzième 
heure de travail le samedi pour le nettoyage 
des ateliers et des machines, le Conseil fédé

ral a introduit dans son arrêté le «considé
rant » suivant : 

« Si un règlement de fabrique renferme 
une disposition contraire à la loi ou pouvant 
être considérée comme permettant une vio
lation de la loi, le tribunal n'est pas tenu de 
la prendre en considération, alors même 
qu'elle aurait reçu l'approbation, prescrite 
par la loi, du gouvernement cantonal. Il peut 
arriver en effet que, comme c'est ici le cas, 
une disposition inadmissible ou ambiguë 
échappe à l'attention de l'autorité chargée 
de l'examiner, mais il est clair que, dans les 
cas de ce genre, ce n'est pas le règlement 
de fabrique qui fait règle, attendu que la loi 
est au-dessus de lui et ne peut pas être ren
due stérile par ce règlement. » 

P r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e . — Par note 
du 28 juillet dernier, le consul général des 
Pays-Bas à Zurich a annoncé, au nom de son 
gouvernement, l'adhésion de celui-ci, pour 
les colonies néerlandaises aux Indes orien
tales, à la convention internationale conclue 
le 20 mars 1883 pour la protection de la pro
priété industrielle, et cela à partir du 1er oc
tobre prochain. 

Cette adhésion a été portée à la connais
sance des gouvernements qui font actuelle
ment, outre la Suisse et les Pays-Bas, partie 
de cette union (Etats-Unis, Belgique, Brésil, 
République Dominicaine, France, Grande-
Bretagne, Guatemala, Italie, Norvège, Portu
gal, Suède, Serbie, Espagne et Tunisie). 

P o s t e s . Livrets d'inlentité. L'expérience 
a fait constater que les livrets d'itentité sont 
beaucoup trop peu connus du public, qui 
n'en fait qu'un usage très restreint. Nous 
résumons ci-après les principales dispositions 
relatives au but, à la nature, etc., des livrets 
d'identité. L'introduction des livrets d'iden
tité a été décidée par le congrès postal uni
versel de Lisbonne, le 21 mars 1885. Outre 
la Suisse, les administrations postales de la 
république Argentine, de Ia · Bulgarie, de 
l'Egypte, de l'Italie, du Luxembourg, du 
Mexique, du Paraguay, du Portugal, de la 
Roumanie, de l'Uruguay et de Venezuela ont 
adhéré à l'arrangement y relatif. Les livrets 
d'identité sont en première ligne destinés à 
servir de légitimation pour la réception d'en
vois postaux de toute nature dans les pays 
susindiqués, mais sont sans doute appelés à 
rendre dans beaucoup d'autres cas d'excel
lents services comme pièces de légitimation. 
Les livrets d'identité portent la photographie 
du titulaire fixée au moyen d'un cachet à 
l'intérieur de la couverture. En outre, ils 
contiennent le signalement exact du proprié
taire et 10 coupons qui sont remis succes
sivement à l'office postal distributeur, lors 
de la réception d'envois inscrits ou de madats-
poste. Les envois non inscrits sont délivrés 
au titulaire sur la simple présentation du 
livret d'itentité, au prix de 1 fr., auprès des 
directions d'arrondissement postaux et des 
bureaux de poste de 2e classe. 

— Nous recevons de la direction générale 
des postes la communication suivante, au 
sujet de l'importation de marchandises en 
France via Morteau. 

Il résulte de récentes informations que la 
douane de Morteau n'est pas autorisée au 
douanage des catégories de marchandises 
suivantes : 

La librairie, les fils de tout genre, les ou
vrages d'or et d'argent (y compris les montres 
à cuvettes à métaux spéciaux). Les envois 
de marchandises de cette espèce à destina
tion de la France sont, en conséquence, 
exclus du transport via Morteau. 

Affaire Siehel . Le sieurChollet, compta
ble de la maison Siehel, dont on avait an
noncé la fuite, est rentré à son domicile ; il 
revenait de Paris à pied. La présence de Ch. 
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contribuera à éclaircir la situation de la mai-
sr η S. — Nous ne pouvons en dire plus long 
pour le moment. 

R é g l e r e n c o m p t a n t les v i b r a t i o n s . 
Soit que l'on règle en regardant la montre à 
régler, soit que l'on compte les vibrations 
en écoutant à l'oreille, la seule difficulté con
siste à bien noter le nombre exact de vibra
tions. Dans le cas le plus courant, c'est-à-
dire où la montre doit battre 300 vibrations 
par minute, il est difficile de compter de 
suite 300 ou même -150, si l'on ne tient 
compte que d'une vibration sur deux, tandis 
que l'on compte facilement de 1 à 10. Voici 
le procédé dont j'use habituellement : je 
regarde mon régulateur, tandis que je tiens 
la montre à régler appliquée à l'oreille gau
che ; ma main droite munie d'un crayon est 
posée sur une feuille de papier sur laquelle 
je fais un trait à chaque dizaine et dans cet 
ordre : 
! s 3 450 dizaines De sorte querie n'ai à rete-

nirque lescniftresdelàder-
· · · · · · N. { nière dizaine, et que d'un 
'. .' .' '.'.'. seul coup d'ceil je vois si ma 

montre avance ou retarde. 
Exemple : Si ma montre retarde de 5 vibra

tions, j'ai le tracé n° 2, et j 'ai retenu 5, c'est-
à-dire 295 au lieu de 300 ; si, au contraire, 
elle avance de 15, j'ai le tracé n° 3, soit 31 
dizaines plus 5 que j'ai retenu. 

N· 2 N· 3 

m o y e n p o u r e n l e v e r Ia g o m m e l a 
q u e . — Lorsque l'on veut enlever prompte-
ment la cire ou la gomme laque qui a servi 
ά fixer soit un cuivrot sur une roue, soit un 
pont sur une plaque, etc., on fait communé
ment bouillir l'objet dans l'alcool. J'ai sou
vent remarqué, et probablement aussi tous 
mes confrères, que ce procédé n'est pas tou
jours inoffensit pour la dorure. Certains 
objets dorés résistent bien, mais d'autres, 
moins solides, surtout dans les montres mo
dernes, où la .dorure ne vaut pas celle qui se 
faisait il y a quarante ou cinquante ans, ne 
s'en portent pas mieux ; le pont ou la roue 
qui aura subi cette opération se distinguera 
des autres pièces du mouvement par sa teinte 
blanchâtre, preuve que la dorure s'en est 
détachée dans une certaine proportion. On 
éviterait cela en attendant que l'alcool à froid 
ait complètement dissous la gomme laque, 
mais on n'a pas toujours le temps d'attendre : 
il faut faire vite. Dans ce cas, il y a avantage 
à employer l'éther qui, à froid, dissoudra 
aussi promptement la gomme que l'alcool à 
chaud, sans causer aucun préjudice à la 
dorure. 

Ne pas oublier que l'éther étant très vola
til, le llacon qui le contient doit être toujours 
hermétiquement bouché. A. JAHAN. 

• o » 

CORRESPOND VKCES PARTICULIÈRES 
Chaux-de-Fonds, le 8 août 1888. 

Monsieur le rédacteur, 
Je suis un de ceux qui ont vivement re

gretté les discussions irritantes qui ont eu 
lieu entre membres ouvriers de la Fédération 
horlogère, à la suite du congrès ouvrier du 
5 février. Aussi est-ce avec le plus grand 
plaisir que je constate qu'un rapprochement 
est en train de s'opérer ce qui aurait du d'ail
leurs avoir lieu depuis longtemps déjà, vu 
qu'il n'y avait aucune raison sérieuse pour 
ne pas être d'accord. 

On s'est décidé enfin à convoquer une 
réunion de la section des repasseurs, démon
teurs et remonteurs, qui a été ouverte à 83/4 
heures, sous la présidence de M. Eug. Fer, 
qui a donné lecture du procès-verbal d'une 
assemblée qui a eu lieu il y a au moins une 
année et que l'on adopte quand même. M. Fer 
se plaint de ce que les assemblées qu'il con
voque soient si peu revêtues ce qui ne donne 
pas du courage pour travailler, etc. etc. A ce 
moment, je compte le nombre que nous som
mes et je constate que nous sommes envi
rons 70 membres présents, ce qui n'est pas 
beaucoup pour une section qui s'annonçait, 
au congrès des 5 et 6 juin 1887, à St-Imier, 
comme étant forte de 800 membres. Il faut 
donc croire qu'on a laissé tomber la section 
et je constate aussi que la majorité des mem
bres présents ne sont guère d'accord avec 
leur président et ne partagent pas ses idées. 

Un membre de l'assemblée, M. Arthur 
Droz répond au président qu'il n'est pas 
étonnant qu'il n'y a pas de zèle dans la sec
tion, vu qu'on ne la convoque jamais ; que le 
président prend tout seul des décisions im
portantes et que la section est laissée dans 
l'ignorance la plus complète de ce qui se fait 
ainsi que de la marche des sections; il se 
demande si ce n'est pas fait tout exprès pour 
enrayer le développement de la section. Il 
dit qu'il sait très bien que le syndicat des 
remonteurs est dans une bonne voie, que ses 
sections sont bien organisées, il s'étonne que 
celle de la Ghaux-de-Fonds seule ne marche 
pas. 

Là dessus, le président riposte par des 
paroles assez aigres qui me paraissent man
quer leur effet, et j 'en tire la conséquence, 
comme aussi de tout ce que j'ai pu constater 
depuis quelques mois, que les ouvriers de la 
Chaux-de-Fonds marcheraient avec plus de 
courage et d'ensemble, s'ils avaient d'autres 
hommes à leur tête. 

Il est ensuite donné lecture d'un projet de 
règlement pour une caisse locale contre les 
risques de chômage, et, comme cette ques
tion demande à être étudiée à fond, on pro
cède à la nomination d'une commission de 
12 membres. 

Un délégué du Locle, M. Arnold Châtelain, 
demande la parole. Il met l'assemblée au 

courant de la marche du syndicat et exprime 
le regret que la section de la Chaux-de-Fonds 
— ou son Comité — ait cru devoir se sépa
rer momentanément de la Fédération horlo
gère et du Syndicat. Il fait deux propositions: 
la première que la section de la Chaux-de-
Fonds décide de rentrer dans le Syndicat ; la 
seconde, qui est la conséquence de la pre
mière, que la section de la Chaux-de-Fonds 
envoie des délégués à la prochaine assem
blée des délégués des sections, qui sera con
voquée à St-Imier probablement, choisi com
me point central. 

M. le président consulte l'assemblée sur 
ces deux points et l'unanimité se prononce 
en faveur des propositions du délégué loclois ; 
la commission qui vient d'être nommée s'oc
cupera de la chose. Au Comité fédératif, 
d'adresser à temps sa convoca'ion, afin que 
des délégués puissent être nommés. 

L'heure du départ arrive pour le délégué 
du Locle et le président quittent l'assemblée 
dans le même moment. 

On croyait que la nomination du Comité 
serait portée à l'ordre du jour ; mais il n'en a. 
rien été et le Comité reste composé comme 
auparavant : M. Eug. Fer, président, et M. 
Louis Muller, vice-président, point de secré
taire ni de caissier; c'est-à-dire un comité 
incomplet. Heureusement que nous avons, 
en M. Louis Muller, un collègue qui est tout 
disposé à marcher de l'avant et qui, je l'es
père, pourra grouper autour de lui, quelques 
hommes bien décidés à ne pas laisser péri
cliter davantage l'organisation ouvrière de la 
Chaux-de-Fonds. 

En somme,l'assemblée dont je vous envoie 
un compte-rendu, a prouvé que l'esprit d'u
nion et de solidarité n'est pas mort à la 
Chaux-de-Fonds, et qu'un réveil des idées 
fédératives est à Ia veille de se faire. Il faut, 
pour que cela réussisse, que l'on mette de 
côté toute rivalité de localité à localité et 
toute jalousie de personne à personne, pour 
avoir en vue les intérêts de la classe ouvrière 
qui sont ceux de l'industrie horlogère en gé
néral. 

La Chaux-de-Fonds, avec sa population 
horlogère considérable, ne peut pas plus 
longtemps se désintéresser des questions qui 
s'agitent pa'rlout depuis bientôt trois ans. 
Choisissons des hommes énergiques et sin
cères pour prendre la tête du mouvement et 
tout sera réparé. 

Agréez, etc. X. 

Changes DEMANDE OFFERT 

France 
Bruxelles 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 

15 août 

à vue 100 22'/a 
100 10 
99V2 
25 41V4 

» 2l0'/4 

J !23 95 
205 

COURS DES MÉTAUX 
A r g e n t 

100 20 
993/4 
25 433/4 

124 15 
206 
16 août 
297 50 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUEMN. 

ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
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 

Fonte de déchets de toute n a t u r e 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 

A U F R A N G & G IE 

B I E J < I 1 T E 

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

C30R.O& E 3 T D E T A I L 
316 

rgc 

- * * 

P L A Q U É 

ARGENT 

& GALONNÉ 
GËNEVt 

Marque de fabrique déposée ii6 

PFAFFLI & MAROUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

$ 3 

J*ÉTYYYY ΥγΥγΤτΤγγγ^γγΥγ^γγ { 
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lUniqu ar flïiH 

BiEHNI & C 
Dès ce jour, 

LE S P I R A L 
nous fabriquons 

ζο φ 

420 

tOhtBÎIW GSAV. SF»W INCOMPARABLE 
anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée). 

Ce spiral a donné de meilleurs résultais que celui en palladium ou 
autres alliages. ^ 

Il est aussi léger et aussi élastique que les meilleurs spiraux en acier | p 
trempé. Son prix est celui des spiraux trempés, selon tarif connu. 

FABRICATION 

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

BIENNE 286 

T E L E I 3 B [ O I S r E 

A R N O L D H U G U E N I N 
43, Rue du Progrès, JS 

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 

T E L E ^ E Z O n S T E 

I FABRIQUE DE JOYAUX 
.! EN TOUS GENRES 

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

L-E-7JLTN O D 
à I J U C J E W S (Suisse) m 

Marque de fabrique 

Haimn fondés en 1850. occupant - ο ^ ύ ^ ύ » Récompensée à LoLdres en 1862 el 
plus de 800 ouvriers ^ Ρ Ε Ϊ Λ Λ

 à '3 Chaui-de-Fonis en 1831 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN BROS ' ' P ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
f Envoi de prix-courants sur demande S 

ή Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolilhes et grenats bruts X< 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z * t f«% I e C a n a r d 

SPÉCIALITÉ de g g ^ REMONTOIRS 
18, 19 et 20 lignes . ^ r a ^ - β Garantis 

OR, A R G E N T φρδ$& PLAQUÉ & MÉTAL 
avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
cantonal. PRIX MODIQUES S 2 8 

Exportation 
Tente en gros H" CODONET 
58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t> 5 ^ 

Pour 1« Suie·» 
Tente au détail 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 
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Stelle gesucht 
Ein tiïchtiger Uhrmachergehilfe 

mit sehr guten Zeugnissen (Gehilfen-
diplom) und vollstândigem Werkzeug 
sucht dauernde Stelle. 

Eintritt nach Mitte September. 
Gefl. Oflerten erbittet 421 

Emil Brudi, Uhrmacher, 
St.Moritz-Bad, Chalet Stark (Graubûnden). 

HORLOGER 
Un horloger, sérieux, actif et expé

rimenté dans la fabrication, cherche 
une place comme visiteur — 
remonteur — régleur — dé-
cotteur ou termineur, dans une 
maison sérieuse, soit comptoir ou 
fabrique; à défaut, on entreprendrait 
des terminages de montres en tous 
genres. 418 

Offres, sous P. B. au bureau. 

ES 
\ p o u r 357 \ ι 

EXPORTATION ET FABRICATION 

\ BOURQUÎN-BOREL 
,(4 BIENNE 

tp e v e t s (9btenti0fl 

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, 
insaponiflable, imputrescible, elle ne sè
che pas, ne forme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 

Dépôt général pour la vente en gros 

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

26 et 27, Bartlclt's Buildings, Londres. 

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

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

(! 
d'occasion, u n coffre fort . 

S'adresser au bureau. 422 

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 
Concours des chronomètres du % janvier au Si mai iS88 (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. 355. 
I Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur IH et IX. Limite 6S0. 
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus y21, 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;Toy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Noa 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 

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, XI'ne année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 47 du règlement) 
(4) Id. Id. 0,25 Id. ( Id. ). 

ATI 
Les annonces concernant les offres"1 et 

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

MORTIIIT1 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

E . I N D E R M U H L E 9 B l E N N E 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTAIRE 

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

• t 

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. . 

313 H. HODLER & J. STEFFEN. 
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FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 

Spécialité de 

REMONTOIRS: 
en or, 

a r g e n t 

et métal 

P I È C E S 
de rechange 

A BIENNE 

C H A I N E S 
CLEFS 

et MEDAILLONS 

en or, 
a r g e n t 

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minute' 

* Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguille.· 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

JOAIOT-BALTISBIRGIR, RERII 
Spécialité 

de 

Pendules et Montres 
à nouveaux 

cadrans 
lumineux 

Montres-Boussoles 
nickel 

el argent 
(brevetées) 

(Hauteur 15 dm.) 

PENDULES 

CADRES SCULPTÉS 

contenant: 

Baromètre anéroïde 
et 

THERMOMÈTRE 

Grand 

Cadran lumineux 

EXPORTATION 

pour 

- t o t i s j p a y s 

278 

CONDITIONS AVANTAGEUSES A HM. LES NEGOCUNTS EN ÎI0RL0GERIE 

• 

l u e pour le traitement te maires or, 
0 4 TH TH I P 

H S S t Y K l K J l K l 

ACHAT 

L * DIPEiOTIKFEDKRAIi 

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 

O R 0 8 E T D E T A I L 399 

^Poinçons 

pour le 

Contrôle anglais 

k â 

•^^^SÎèSÎar' 

Poinçons 
pour le 

Contrôle allemand 

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

Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 

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

H K " On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de 
fabrique au bureau fédéral de Berne. -^BJg 355|j 

F. HOMBERG, graveur, BERNE 

CONTREFAÇON m HARODI DE FABRIQUE 
La fabrique de boîtes de montres 

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

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

UMK ItKCOJfI PKMNK 
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fourr/Vra à 
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les 
centrevenants. 315 

gSgg^555^5b^55i^5B5i^ÊB5B555HâiBBE 

151 
H 
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Z 
5 
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Sl 
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M A l F A ( M E D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS B 
PROCEDES MECANIQUES 

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

406 

I Georges FlVKE-JiGOT 
LOCLE (SUISSE) 

άΐΐΏ ΕϋΒΕΰΑΙηρ] G ^ GrTjO In rdlnr^ 

Rl 
5 
H 
5 
H 
5 
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S 
S 
H 
s 
Z 
5 
Z 
5 
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5 
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1 5 I 
Z 
S 
Z 
5 

ΓΕ 

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e b o i s 
d u r . p l a n c h e r s d e s u p i n , e s c a l i e r s d e b o l s , 
employez la 

RÊSINOLINE-LA-CLAIRE 

Exiger la marque 

aux deux hiboux 
Exiger la manque 

aux deux hiboux 

<W 
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 * , 
Ate l ie rs , B u r e a u x , M a g a s i n e , Ca fée -Ree t au ran t e , SaIIeM 
d'école», e t c . 

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

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

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 
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