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O r g a n e de la Société i n t e r c a n t o n a l e d e s i n d u s t r i e s d u J u r a , des C h a m b r e s de c o m m e r c e , des B u r e a u x de contrôle
et des Syndicats industriels.

Motion Comtesse. Motion Cornaz.
Hausse du prix des
repassages, démontages et remontages.

La Sociéié des fabricants d'horlogerie
et chefs d'atelier de Bienne et environs, a
eu mardi 8 courant, une réunion importante, à l'ordre du jour de laquelle figuraient l'examen des motions Comtesse et
Cornaz et la question de la hausse du
prix des repassages, démontages et remontages, décrétée par le Syndicat ouvrier et
qui doit être mise en vigueur à partir du
1er novembre prochain; nous donnons
comme suit un résumé des décisions
prises:
4° Motion Comtesse —extension de la
loi fédérale concernant le travail dans les
fabriques. — L'assemblée s'est prononcée
favorablement à l'extension la plus complète de la loi, dans le domaine de l'industrie horlogère, d'après la formule suivante : La loi est de droit commun et
doit être appliquée à toute personne faisant travailler un ou plusieurs étrangers
à la famille. Les dispositions de la loi,
relatives au paiement des salaires, sont
applicables aux ouvriers qui travaillent
chez eux, ainsi qu'aux patrons qui les
occupent.
2° Motion Cornaz — faculté donnée
aux cantons d'instituer les syndicats obligatoires pour les besoins de certaines
industries. — L'assemblée s'est prononcée
en faveur de l'institution de syndicats industriels obligatoires, sur le terrain fédéral.
3° Hausse de 45% du prix des repassages, démontages et remontages. Il résulte de la discussion approfondie qui
a eu lieu sur cet objet, que les fabricants
envisagent qu'une hausse générale aurait
dû être précédée d'une unification des prix

dans les genres similaires, attendu qu'une
hausse, provoquée dans les circonstances
actuelles, frappera dans une plus forte
mesure les fabricants qui paient les prix
élèves que ceux qui paient les prix bas.
Gomme cette question intéresse l'ensemble des fabricants, il a été décidé de
provoquer une assemblée générale des
chefs de fabrique et des fabricants d'horlogerie qui aurait lieu à St-fmier, dimanche 20 courant, et dans laquelle on déciderait de l'attitude collective à prendre
dans cette affaire.
Cette dernière décision a été communiquée à l'Union suisse des fabriques de
montres, à la Société des fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, à celle de
St-Imier et à la Chambre de commerce
du Locle, les fabricants n'étant pas constitués en société, dans cette dernière
localité. Des réponses qui parviendront
au comité de la Société biennoise dépandrala convocation de l'assemblée générale des fabricants d'horlogerie.

Aperçu de l'importation et de l'exportation
de l'Horlogerie en Suisse.
Au chapitre des horloges et des pendules,
nous avons le regret de constater que notre
importation est plus forte que l'exportation.
En effet, nous recevions en 1887 et 1888 des
horloges et des pendules pour une somme de
'284,000 fr. tandis que nous n'en avons vendu
pour fr. 43,000. — Déficit fr. 241,000. — Nous
croyons cependant qu'il serait facile d'implanter chez nous cette branche. N'avons-nous
pas les sculpteurs de l'Oberland qui sont
aussi habiles que ceux de la Forêt Noire et
nos horlogers ne sont-ils pas pour le moins
aussi adroits que leurs collègues allemands
ou autrichiens? Que d'argentn'est-it pas sorti
de chez nous pour tous ces régulateurs et
ces pendules que l'on voit dans chaque ménage et qui serait resté dans le pays s'il s'était

trouvé un homme pour entreprendre la fabrication de ces pièces ! Nous estimons qu'à
l'heure actuelle un industriel s'occupant sérieusement de la confection des pendules et
régulateurs pourrait lutter avantageusement
contre la concurrence étrangère. On nous
répondra peut-être que l'importation a diminué en 1888, mais nous répliquerons que
pendant ce laps de temps l'exportation a subi
une diminution dans une mesure encore plus
forte.
Nous arrivons ensuite aux montres proprement dites. Ici, l'exportation l'emporte de
beaucoup sur l'importation. Malheureusement nous devons avouer que si la vente des
montres à boîtes de nickel ou autre métal a
suivi une marche ascendante, il n'en est de
même en ce qui concerne les montres à boîtes d'argent et d'or et que d'un autre côté
l'importation des montres à boîtes de nickel
ou d'autre métal et à boîte d'or a augmenté
sensiblement. En 1887, l'exportation officielle de ces trois catégories de
montres s'élevait à
fr. 77,508,000
en 1888 elle est descendue à
» 75,296,000
de sorte qu'il y a eu une
diminution de
fr. 2,212,000
D'où vient cette diminution? Faut-il l'attribuer au développement de la contrebande,
à la baisse des prix, à l'incertitude de la situation politique générale ou à la concurrence
de l'horlogerie étrangère ? Nous croyons qu'il
faut surtout tenir compte de la dernière.
Nous n'entrerons pas dans des détails sur
l'augmentation et la diminution de l'importation et de l'exportation pour chaque pays.
Cependant nous ferons remarquer qu'il est
un pays qui promet de devenir une débouché
important, c'est la Russie. En 1886, l'exportation de la montre métal en Russie est
encore peu importante, tandis qu'en 1888 elle
s'élève déjà à 450,000 francs. En 1889 nous
avons expédié en Russie 67,723 montres argent valant 1,787,000 fr. ; en 1888 le nombre
de ces montres ascende à 114,953 d'une valeur de 2,482,000 francs. Enfin, la vente de
la montre or, dans ce pays a aussi subi une
augmentation. En 1887 elle était de 24,681
pièces estimées à 2,038,000 fr. et en 1888 de
33,622 pièces estimées à 2,687,000 fr. La République Argentine est dans le même cas,
l'Exportation dans cet Etat suit également
une marche ascendante.
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Nous avons cherché à établir les prix
moyens des montres exportées. Nous faisons
observer toutefois qu'il faut tenir compte du
fait qu'il s'agit de la moyenne totale de chaque catégorie de montres. Nous donnons la
moyenne de toutes les montres, depuis les
plus petites jusqu'aux plus grandes, depuis
les pièces ordinaires jusqu'aux genres les
plus soignés. Nous obtenons ainsi le tableau
suivant :
prix moyens par montre
Boite nickel
ou aotre métal

1887
Fr. C.
M Î9

i*
Fr. C.
10 G8

Boite
d'or

Botte
d'argent

1887

1888

1887 1888

Fr. C.
18 20

Fr. C.
17 83

Fr. C.
C5 52

Fr. C
GG 89

Nous avons tenu à rechercher aussi quels
pays sont nos plus grands débouchés pour
l'horlogerie terminée. Voici donc un tableau
représentantl'importancede l'exportation des
montres pendant l'année 1888 dans les 7 pays
le plus importants.
Pièces

Valeur en 1000 fr.

Allemagne
782,452
16,044
Gde Bretagne
486,668
10,374
Autriche
334,958
8,710
France
363,617
7,177
Italie
304,930
6,889
E.-U. de l'Amérique
368,865
6,697
Russie
179,926
5,623
Le rang occupé dans le tableau ci-dessus
changerait quelque peu si l'on y tenait compte
aussi de l'exportation des autres produits horlogers tels que mouvements finis, fournitures de montres, ébauches, boîtes, etc. Si
nous n'avons pas fait un tableau complet
c'est que la vente des montres finies qui présente pour nous le plus grand intérêt et sera
toujours le point principal de notre industrie
horlogère. Mais même en comprenant dans
ce relevé ces accessoires horlogers l'Allemagne demeurerait notre débouché le plus
important.
Il serait peut-être intéressant de calculer le
prix moyen des montres exportées dans chacun de ces pays. Malheureusement le temps
et l'espace nous manquent pour cela.
C'est aussi pour ce motif que nous ne nous
étendrons pas sur l'exportation des montres
non achevées.
Nous terminons en indiquant la valeur totale de l'exportation horlogère dans notre
pays.
En 1887 l'exportation nette
ascendait à
fr. 78,084,000
En 1888 elle n'était que de
» 75,240,000
Il y aura donc eu en 1888
une diminution de
fr. 2,764,000
La concurrence étrangère n'est certes pas
la seule cause de cette diminution ; il est
hors de doute que l'état politique incertain
dans lequel l'Europe vit depuis quelques
années a eu une influence désastreuse sur
notre industrie. Lors même que cette diminution ne serait qu'apparente (ce qui est possible quand on pense au développement
qu'avait pris la contrebande dans quelques
pays) il doit provoquer de sérieuses réflexions
dans le monde horloger suisse. Aujourd'hui
rester dans ses positions, c'est reculer. U
faut avancer, progresser sans cesse si l'on
ne veut être débordé. Or le progrès, nous
croyons qu'il faut le chercher dans la perfection constate de la fabrication. Que la Suisse
mérite toujours sa réputation et elle pourra
lutter avantageusement contre tous les concurrents.

Chronique de l'Exposition.
On nous communique, avec demande de
la reproduire, la lettre suivante, adressée au

commissaire général suisse à l'Exposition
universelle de Paris :
Cormoret, le 2 octobre 1889..
A Messieurs les Membres du Jury du groupe
III, classe 26 (horlogerie] à VExposition uni-versella de Paris i8&9.
Monsieur le Président,
Ayant reçu communication officieuse, par
la voie des journaux, de la liste des récompenses, nous avons le regret de devoir vous
dire que nous refusons la médaille de bronze
que vous nous décernez. Notre intérêt et
notre dignité n'admettent pas d'être classé
après un certain nombre de nos concurrents
qui fabriquent une qualité de marchandise
inférieure à la nôtre — en tous cas pas meilleure.
Dans de semblables circonstances, l'Exposition nous devient directement nuisible.
Notre intérêt nous obligera aussi à communiquer à nos nombreux clients de l'étranger
la présente détermination.
Nous ne vous faisons aucun reproche, Messieurs, car nous n'ignorons pas les difficultés sans nombre que vous avez à surmonter.
C'est au système même que nous nous en
prenons.
Nous avons eu la bonne foi d'exposer
exactement la qualité de notre production,
ainsi que nous l'avons exposé dans notre
rapport en date du 21 juin dernier, qui doit
vous avoir été remis par notre commissaire
général suisse, et que nous confirmons dans
sa teneur, sans parler des spécialités, tandis
qu'il paraît que nos concurrents auront exposé . . . précisément une qualité supérieure
à celle qu'ils fabriquent. Ce qui n'est pas
malin, mais peu loyal.
Ainsi, de nos concurrents similaires ont
obtenu des médailles d'or ! et nous du bronze !
Demandez à la clientèle ce qu'elle en pense.
Sur de semblables bases, l'Exposition se
discrédite et on biffera à l'avenir toutes les
médailles qui sont en tête des factures comme
ne représentant rien de sérieux.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération très distinguée.
FAVRE frères.

NOUVELLES DIVERSES
U n e n o u v e l l e i n d u s t r i e . — Jusqu'ici,
la Suisse était tributaire, pour la plume
d'acier, de l'étranger ; particulièrement de
l'Angleterre où des établissements considérables fabriquent ce produit d'une si grande
utilité.
Aujourd'hui, grâce à l'initiative courageuse
d'une maison suisse, la fabaique d'ébauches
Flury frères à Bienne, les consommateurs
suisses de la plume métallique, pourront,
s'ils le veulent, utiliser une plume suisse, la
première fabriquée sur notre territoire.
La fabrique Flury frères, après de nombreux essais, est arrivée à produire une
plume métallique qui ne le cède en rien,
comme variété et qualité, aux meilleurs produits fabriqués à l'étranger. Dès aujourd'hui,
elle est à même de livrer à la consommation,
douze genres de plume, ayant chacun sa marque spéciale et trois pointes différentes pour
chaque genre.
Mais l'exploitation d'une nouvelle industrie
a besoin de l'appui effectif du public et, si le
produit se recommande de lui-même par son
fini et sa qualité, encore faut-il que le consommateur soit sollicité à en faire l'essai.
Nous plaçant au point de vue des intérêts
généraux de notre industrie nationale, qui

vient de s'enrichir d'une nouvelle branche,
nous recommandons avec plaisir la nouvelle
plume suisse Flury à la bienveillante attention du public.
D o u a n e s . — Le ministre russe des finances a maintenu l'agio sur l'or pour le paiement des droits de douane pendant le quatrième trimestre, aux mêmes chiffres que
ceux qui avaient été fixés pour le trimestre
précédent, comme suit :
pour 1 rouble argent
70 copecks en or
pour 1 »
crédit et rouble monnaie divisionnaire
argent ou billon
65
»
»
— Le ministre des finances d'AutricheHongrie à fixé à lS'/a % l'agio sur l'or des
paiements en douane pendant le mois d'octobre 1889.
Escroqueries pratiquées à Nanles.
— On signale de Naples au Moniteur officiel
du commerce un genre d'escroquerie très
commun sur cette place. Une société de chevaliers d'industrie c'est fondée pour rechercher sur les listes électorales des individus
sans préjugés dont les noms et prénoms ressemblent à ceux de négociants ayant une
bonne situation. On fait prendre à ces hommes de paille un logement quelconque dans
une maison voisine de celle où habitent les
porteurs sérieux de leur nom, afin que la
similitude d'adresse vienne corroborer la similitude de nom. Ces hommes de paille se font
alors envoyer des marchandises que J iurs
correspondants, trompés par des renseignements que tout le monde leur donne excellents, et pour cause, envoient sans la moindre hésitation, ou ils négocient du papier qui
est accepté facilement, sur des informations
excellentes obtenues grâce à la même confusion.

VARIÉTÉ
lia Cité d e l ' a c i e r . — L'idée dominante
qui frappe l'esprit en pénétrant dans l'enceinte de l'Exposition universelle de 1889,
c'est celle d'une révolution complète dans
l'art de travailler la matière. Notre siècle va
oublir peu à peu l'usage du bois, de la pierre,
et ne saura plus que forger le fer, couler la
fonte et tremper l'acier. L'exposition de 1889
inaugure le règne du métal.
Dans la construction d'abord, nous voyons
la tour Eiffel s'élever à 300 mètres au-dessus du sol. L'œuvre est merveilleuse et
inouïe ; elle semble toute naturelle aux ingénieurs, maintenant qu'elle est réalisée;
mais que de difficultés vaincues 1
Les fondations en premier lieu, faites au
moyen de gigantesques caissons à air comprimé, à 23 mètres de profondeur ; puis Je
montage en porte à faux des arbalétriers, à
chacun des quatre piliers, qui soutiennent la
première plate-forme. Il a fallu inventer des
machines spéciales, des grues nouvelles,
montées sur rails le long des poutres en fer,
et apportant automatiquement les pièces,
qu'on rive les unes aux autres. Et que d'obstacles à mesure que l'on s'élève ! Il n'est
pas jusqu'à l'établessement des escenseurs,
chose qui semble de peu d'importance, en
comparaison du gros-œuvre, qui n'ait eu
mille péripéties de toute nature.
Quelle précision, quel ordre et quelle méthode n'a-t-il pas fallu, quand on pense à la
prodigieuse quantité d'épurés, de croquis, de
notes, de plans, qu'on a dû exécuter, collationner, corriger 1 Quelle prodigieuse unité
dans ce travail 1 Et que l'on ne s'imagine pas
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que la construction d'une pareille masse de
fer exige moins de rigueur dans la précision
que l'ajustage d'un chronomètre. Tout au
contraire : l'inflniment grand et ^'infiniment
petit ont leurs points de contact. Tout cela
est établi à un millimètre près. Le jeu des
différents longerons traverses, poutres, arbalétriers, est réglé et prévu à l'avance, comme
la dilatation d'un grand ressort. Les flexions,
les mouvements d'oscillation, les pressions
et les résistances sont calculés ; chaque particule de fer a son déplacement marqué et
autorisé par l'ingénieur et l'ouvrier et c'est
là précisément le point de vue sublime de ce
gigantesque ouvrage.
Dans un genre différent, nous pouvons admirer sans réserve la charpente métallique
de la galerie des machines. Cette immense
ossature, qui semble être tout d'une pièce,
tant ses éléments sont habilement raccordés,
présente à l'œil des lignes nettes et hardies,
qui font la stupéfaction du spectateur curieux
et l'enthousiasme de l'homme du métier.
On remarque principalement le jeu donné
aux piliers, en vue de la dilatation des arcs
de la voûte ; chacune des bases est mobile
dans un rail, de façon à pouvoir se déplacer
en avant ou en arrière. Enfin la hauteur (43
mètres à la clef de voûte) la surface (4 hectares et demi), le volume (2 millions de mètres
cubes), tout est réuni pour faire du palais des
Machines la plus belle construction métallique de notre époque.
Le fer domine d'ailleurs partout : au palais
des Arts libéraux, comme à celui des BeauxArts, où on l'a revêtu d'une couleur bleu
tendre, peut-être en a-t-on abusé de cette
belle couleur ; et l'Exposition n'éveille-t-elle
pas en nos lecteurs l'idée du palais enchanté
de l'Oiseau bleu?
Si on parcourt maintenant la section des
ponts et chaussées, on verra combien nous
sommes loin des cyclopéennes constructions
de pierre. Adieu, les splendides viaducs érigés par les Romains ! Le pont en pierre a
fait son temps. L'avenir est au pont métallique, suspendu ou non. Les Américains, un
peuple d'audacieux, et qui occupe l'avantgarde des innovations, ont fait des merveilles en ce genre. Le fameux pont de Brooklyn est célèbre dans les fastes scientiques,
et fait concurrence au pont sur le Douro et
au viaduc de Garabit, chef-d'œuvre de M.
Eiffel 1
Que le lecteur pénètre enfin dans les galeries réservées à la métallurgie, puis aux chemins de fer, à la marine, à la guerre, partout
la puissance du métal se révèle, incontestée
et souveraine. Ici les fameux torpilleurs de
35 mètres, les plaques des cuirassés, des blindages de 27,000 kilos, qui ont résisté à trois
chocs de projectiles, des canons en acier Martin-Siemens, de 31 centimètres, pour la marine ; les tourelles cuirassées, les obus et les
tubes de Saint-Chamond et de Firminy, le
grand arbre coudé en fer, pesant |14,500 kilogrammes; des lingots d'acier coulé de
100,000 kilogrammes; car maintenant on
coule l'acier ; on est arrivé à dompter ce métal
réfractaire, a éviter les soufflures occasionnées par le trop rapide refroidissement ; il y
a pour cela un procédé célèbre, consistant
à inonder la masse métallique de jets d'acide
carbonique liquide au moyen de pulvérisateurs puissants. — Nous passons sous silence
les essieux, les fils, les roues, les hélices, et
les châssis d'affûts, et les magnifiques fontes
des hauts fourneaux et des foyers du Nord,
et les innombrables aciers, les uns chromés,
pour acquérir de la dureté, d'autres wolframés, molybdatés, et l'acier au vamapium, etc.
Curieuses influences chimiques à observer,
et dont on ne se rend pas compte encore :
les qualités distinctives communiquées à
l'acier ou au fer par ces métaux mélangés

(i. S a n d o z - L e h m a n n
Bienne.

en proportions infinitésimales ne peuvent
être expliquées par la science.
Et quand on aura vu toutes ces merveilles
de la métallurgie, on pourra vraiment se
croire transporté par notre romancier Jules
Verne dans cette ville mystérieuse, fantastique et surhumaine qu'il appelle Nahlstadt,
la Cité de l'Acier.
MAURICE ROMIEU.

Fabrication d'horlogerie. Spécialité
de chronographes.
Fabrication de cadrans
d'émail.
J . Wyss fils
Chaux-de-Fonds.

MARQUES DE FABRIQUE
Nous commençons aujourd'hui la publication de la première série des marques
de fabrique se rapportant à l'horlogerie,
dont nous avons offert l'insertion gratuite
à nos abonnés; chaque série paraîtra
deux fois.
Nous engageons vivement nos abonnés
à profiter de la facilité que nous leur accordons de faire connaître leurs marques
de fabriqne, et nous les avisons que la
prochaine série paraîtra dans une quinzaine
de jours.

Fabrication d'horlogerie.
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^Villpuin

Iincliut

Porrentruy.

Fabrique de montres.
Constant

Scheimnet

Bienne.

Fabrication d'horlogerie.
C!OHC Ii 1er

JSt

Cie

Bienne.
P r i è r e d'adresser les c o m m u n i c a t i o n s à Ia R é d a c t i o n d e l a F É D É R A T I O N HORIiOGtERE SUISSE, à
Rien ne.

Fabrication et commission en horlogerie.
Rodolphe Uhlmann
Chaux-de-Fonds.
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USINES P. F. COURVOISIER
BIENNE et CHAUX-DE-FONDS
%-l·

^--f-a-

PIiAQlTKS or, a r g e n t , s u r acier, m é t a l , a r g e n t et s u r tous a u t r e s m é t a u x .
G A I O N N É S de diverses couleurs, etc., etc.
S O U D U R E S pour tous métaux.
J V I T R A T E D 1 A R G E J V T en bâtons et cristaux.
815
CHLORVRE D'OR.
O R en p o u d r e et en feuilles de toutes n u a n c e s .

HORLOGER CAPABLE
ayant dirigé la fabrication dans un

M I S E A U CONCOURS
La Commission de l'Ecole d'horlogerie de la ville de Bienne met au

important atelier d'un grand village
du Jura bernois, cherche une maison
sérieuse, disposée à fournir d'une
manière suivie une certaine quantité
de montres à terminer. Bonnes références seront fournies.
844
S'adresser au bureau du journal
chargé d'indiquer l'adresse.

concours la place de maître pratique pour l'enseignement de l'ébauche, finissage et mécanisme de remontoir.
Traitement selon capacités. La préférence serait donnée à un jeune
homme sérieux, ancien élève d'un école d'horlogerie.
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur le Directeur et
envoyer les offres par écrit au président de la Commission, qui
recevra les inscriptions jusqu'au 31 octobre 1889.
826

Un jeune homme

Avis à MM. les fabricants d'horlogerie

de 19 ans, qui a travaillé pendant
deuxlans dans un atelier de monteur de
boîtes et possédant quelques notions
de la langue française, désire se placer dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans son état et dans
la langue.
S'adresser au bureau.
835

Demande d'emploi

Comptable expérimenté, marié, 38
ans, au courant de l'horlogerie, des
langues française, allemande et anglaise, désire engagement stable au
bureau ou pour voyager.
836
Références de premier ordre.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres C A 1850. au bureau.

Un bon démonteur
cherche de l'ouvrage p o u r
travailler à la maison. 836b
S'adresser a u b u r e a u .

L'assemblée de délégués du Syndicat des repasseurs, démonteurs et
remonteurs, qui a eu lieu à Bienne le 29 septembre dernier — assemblée à
laquelle étaient représentées les sections de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
St-Imier, Sonvillier, Villeret, Tramelan, Bienne, etc. — a décidé à l'unanimité qu'une augmentation de 15% serait faite sur les repassages, démontages et remontages, à partir du i " novembre 1889.
Tous les comités de sections sont tenus de faire respecter cette
décision.
Messieurs les fabricants qui ont à cœur le relèvement de notre industrie nationale se feront certainement un devoir de faciliter la mise en application de cette mesure et ils en profiteront eux-mêmes pour augmenter le
prix de leurs produits.
BIENNE, le 1er octobre 1889.
Au nom de l'assemblée des délégués
839
lie Comité central.

ÉTUDES D'AVOCAT E T DE N O T A I R E „

MMesH.HODLËR&J.STEFFEN
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19

Visiteur

Un bon visiteur, connaissant les
échappements cylindre et ancre et
l'achevage, cherche une place. Moralité et capacité assurées. Il parle les
deux langues et connaît la fabrication
à fond et la correspondance dans les
deux langues.
829
La fabrique d'ébauches Koller
& Cie, à Malleray, demande u n

bon mécanicien.
Entrée immédiate.
•g

845

HORLOGERIE

FO. LAMWWF**
\>

B l u W E (Suisse)
54a, Quartier-Neui, 54a
Spécialité GEKBES ALLEMANDS

g

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.

•

H. HODLER & J. STEFFEW.

& Ou
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS
GENÈVE

La fabrique d'ébauches Bueche, Boillat & C^, à Reconvillier, demande :
843
1° Un employé pour visiter
les ébauches ;
(HA778J)
2° Deux mécaniciens.

Yisiteur

Une fabrique de montres demande
un bon visiteur connaissant les échappements ancre et cylindre et l'achevage. Bonne moralité exigée.
S'adresser au bureau de la Fédération horlogère.
838
La fabrique d'horlogerie Paul
Perret, à la Chaux de-Fonds,
demande
841

un bon mécanicien
au courant de l'outillage pour horloperie. Ne pas se présenter sans preuves de capacité et moralité.
Deux sertisseurs ou sertisseuses ainsi que quelques bons
r e m o n t e u r s et acheveurs et
deux pivoteurs pour 13 lignes
trouveraient immédiatement de l'occupation à la Fabrique du Hocher,
Neuohâtel.
831
lies f a b r i c a n t s d e TKXOXK
S O M M É S s o n t p r i é s d'adresser des échantillons de
l e u r s p r o d u i t s avec prix
à m e s s i e u r s IiKCOlIIiTRE:
«fc C", S e n t i e r (Vallée d e
Joux).
832

ETAMPES
en t o u s genres et systèmes
Spécialités pour horlogerie, pour
fabriques d'ébauches, de boites, etc.

Etampes à découper, à repasser,,
à angler, etc.
Etampes pour fonds, lunettes,
carrures, pièces, etc., suivant] tous
les goûts et tous les genres.
INSTALLATION COMPLÈTE POUR DÉCOUPAGES
J e reçois aussi les offres de MM. les

fabricants pour ce qui concerne le
tracé des calibres et la confection de
la première pièce-type avec réduction et amplification.

Machines de précision à l'usage de l'Horlogerie et de la Bijouterie t B a l a n c e r · .
— Bloc* h cylindre. — Matrices et poinçons. — Perceuses. — Tarandenses.
— Planteoses. — Tours divers, automatiques ou non automatiques. - Fraiseuses.
— Machinée à. tailler, automatiques et autres, etc.
INSTALLATION
COMPLÈTE D'USINES POUB LA
FABRICATION
MÉCANIQUE, d'après les derniers perfectionnements.
603

Prompt» itération. — Parfaite garutie.
FABRIQUE
»'ICTAITIIM-;*
USINE HYDRAULIQUE

Outillages divers peur la iictite et Ia moyenue mécanique. — Tour*
d'amateurs. >
^^^__^
©
U maison reçoit les offres de MM. !es Inventeurs μυιΐΓ l'eiploiUtlun de luuiî brevet».

12, Rue du Vieux-Cimetière, 12

AD. ERISMANN
BIENNE
.

TOI,
•

iSf

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

BOIS k MÔHLENBRUCK
BIENNE
Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés,
pour la d o r u r e , l ' a r g e n t u r e et la n i c k e l u r e , avec
piles ou machines dynamo-électriques.
Rhéostats avec indicateurs de courant,
Cuves en fonte émaillée ou en grès.
Anodes de platine et de nickel.
Rains préparés pour toute couleur d'or.
Piles Runsen, Daniell, Meidinger, etc.
Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvanoplastie, la dorure et la nickelure.
655
Nombreuses références'à disposition.

FABRIQUE DE JOYAUX

LLCOURVOISiER1BIENNE

TÉLÉPHONE

Ancienne Gare, 7

TÉLÉPHONE

Représentant de la Société anonyme des usines et Aciéries de S a n i w i b (Suède)
Ulétaux précieux et commune. Droguerie industrielle.
Produite rélraetaires.
Acier de toute forme, qualité et prix.
Acier en bandes laminées à froid pour pièces d'horlogerie (étampage, taillage et ressorts).
Acier en fil pour vis, pignons coulants, arbres de barillets et tiges de remontoirs.
Acier laminage suisse à froid pour ressorts de barillets, suspensions, ressorts de pendules
et de boites à musique.
Acier pour fabricants d'assortiments, d'aiguilles et de balanciers.
Acier pour fabricants de secrets en fils profilés et en bandes laminées à froid.
Acier eu barres et pièces forgées pour étampes (poinçons et matrices).
Acier en barres pour burins, rond, carré, triangulaire, octogone et trapézilorme.
Acier en barres pour outils et pièces de machines.
Acier en tôles et en bandes pour petites et gmndes fraises depuis mm. 0,04.
Acier pour boites de montres et tous autres travaux de repoussage.
Prix-courants franco sur demande.
518

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

MÉTAL
ACIER

USINE
HYDRAULIQUE

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

7
L-E1 TlTNOD
à HiCESS (Suisse)
Marque de fabrique

l i i m fenâie «n 1850, ocropam ^ J ^ S ^ ^ tampemée à Londres u 188Î «t
à la ctiaui |ie li,)nlis en 1 1
plus de 800 cimiers
fPli\\
- ^
VMTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES
Envoi de prix-courants sur demande
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts

Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES

brevetés

de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, à Genève
A L'USAGE DES FABRICANTS D'HORLOGERIE

R a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignés et courants.
Spiraux, de première qualité.
Métal pour échappements.
706
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 j our

EXPORTATION

TÉLÉPHONE
fc

Marque dèpocè·

L 0ΔΕΡ

IHIIÛD UIIinJ Mécanicien
B I E N N E (Suisse)
Système interchangeable par procédés mécaniques nouveaux.
SPÉCIALITÉ DE GENRES NOUVEAUX SUR COMMANDE.

BOUES BRUTES ET FINIES,

Adresse télégraphique : Henriod frères, Bienne.

Grande fabrique de roues et fraises en tous genres

574

Fraisée à a r r o n d i r d ' u n système perfectionné
a p p r o u v é a p r è s e x a m e n e t e s s a i p a r l e s h o r l o g e r s les
p l u s compétents et les p l u s habiles.
\n
Système breveté en Suisse et en France.
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO. 616

•

'

'

.

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

422

FABRIQUE D'EBAUCHES
Ρ Ε , Ε Ε , Ξ Β , I B I I E ItT ItT IE

502

gusakia^fc^;

pfflONIOIRauPENDAJTl

PQ
et Finissages
ANCRE

ET CYLINDRE

9

W

(P Pièces à clef de 15 à 20 l i g .
ΰ
CAL. VACHEROH
Œ
et 3/i plat.

TJ

FINISSAGES GENRE ANGLAIS %
Genres américains
Qualité soignée avec

Pignons

Us
[T

de S a v o i e

E-«

&

(g
φ
±

f

O

Système
Couvre-rochet
et

Ai

Remontoir à vue

W
O

REMONTOIR A BASCULE;

W

Œ Pièces en laiton et nickel JJ)
$
de 11 à 20 lignes
»
:

* * * * * * * * * * *

BREVETS D'INVENTION
*
en tous pays
503

A. R I T T E K

BIENNE (Suisse)
764

Aiein il.T. d. 1'EMI. centrale de* Arti
it lluifietvii d. Paru
[U
INGÉNIEUR-CONSEIL
KN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIEUt
Heumattstrasse, 3, B A L B
fn

D'
en tous genres et pour tous pays

Spécialité Genres anglais

xxxxxxxxxxx

-»a-er-~
En préparation :

POUR DAMES

ALIYIANACH
DES HORLOGERS

COLOMBE

SOI

DIPLOME

MEDAILLE

Zurioh 1883

Anrer» 18SB

Mouvements cylindre de 7 à 18 UfBM
et ancres de 10 à 14 lignes
avec
BOITES VARIÉES ET FANTAISIB

HRITHALMAHN
BIENNE

Tiliphom

Bi.Sm. III

Le soussigné recommande aux fabricants d'horlogerie et de
boîtes son n o u v e a u s y s t è m e d ' o x y d a g e fin noir et
garanti pour boîtes acier. Prix : 6 francs par douzaine. Service
prompt et soigné. Echantillons à disposition.
654

ROBERT WIDMER, armurier, BIEWNE

γ Depdt de marques de fabrique et de ·
dessina et modèles Industriels.

MONTRES SOIGNÉES
LA

RECOMMANDATION

—<• »<— « a -

L GIRARDIN-BQURGEOIS

738

AUGUSTE AMEZ-DROZ
Rue du Canal

nouveaux genres de cadrans paillonnés
en émaux transparents
teintes
HUJBIS?
JBIiJBUJES5 OJPAJLSS, e t c . , e t c . , s u r p l a q u e s
gravées et flinquées.
824

Φ•

Fabrique d'horlogerie

^

&

'<&
<fe
• %

au Rebberg

B I E N N E (soissE)
*Ι»Ι.

Spécialité de remontoirs au pendant
qualité soignée et garantie
Nouveau système de mise à l'heure
le plus perfectionné qui existe.
B r e v e t

p r i s

©xi

S u i s s e

e o u s

m

3NT° £2^»-C3.

èfêM

FABRIQUE;
ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE
d e c e n d r e s
et l i n g o t s
s u r
Fonte de déchete de toute n a t u r e

\

SEM âlÉSIl

CES GENRES SONT BREVETÉS

A c h a t

Maison Schwob aîné

d'assortiments couronnes, anneaux et pendants en tous genres

Charles Gros fils, St-lmier.
TARIF DES ANNONCES SDR DEMANDE

J. WYSS FILS1 CHAUX-DE-FONDS

K I K H YJE

DÉPÔT

pour 1890
CINQUIÈME ANNÉE
Tirage : 5000 exemplaires
Adresser les communications, réclames et annonces à

65"«5=ί5^5 : ΐ5 : «5ί

D'HomjOcœBJE

en tous genres
essai

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS

Spécialité

de monkeô lemonioiiù JJOUI damcJ
de 10 à 13 lignes
57î

IE

A U F R A N G Sc C
H3 I E

JSC I T

E

Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
O F l O S

E T

Vl]ILLIOiMENET- HElMiAHl)T
B I E N N E (Suisse)

D B T A I L

Imprimerie de la Fédération horlogere suisse.

