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La situation des banques d'émission
suisses.
L'inspectorat des banques d'émission
suisses vient de publier un intéressant
tableau sur la moyenne annuelle des
bilans généraux mensuels des années
1883 à 1888.
Ce tableau résume les opérations des
banques régulièrement autorisées à émettre des billets de banque, établissements
dont le nombre était de 32 en 1883, de
33 en 1884, 1885 et 1886 et de 34 en
1887 et 1888. Nous y voyons que le capital dont disposent les banques en question était de 370 millions de francs en
1883, et qu'il atteignait 876 millions en
1888, soit une augmentation de capital de
146 millions de francs, ou un cinquième
de la somme indiquée cinq ans auparavant.
Cette augmentation de capital correspond-elle à un accroissement de garanties
offertes par nos établissements de circulation fiduciaire ?
C'est que nous allons examiner.
Λ l'actif, nous trouvons, en 1888, une
augmentation de 126 millions sur le
chiffre des créances à terme de 1883. Il
n'est donc pas surprenant de constater
que malgré une élévation de 42 millions
en cinq ans dans le montant de l'émission
des billets, les valeurs en caisse n'ont
augmenté que de 22 millions, laissant
de la sorte, en 1888. une différence de
28 millions en moins sur la somme des
garanties liquides offertes en 1883 par
les banques d'émission suisses.
Nous ne voulons pas exagérer l'importance de ces chiffres, mais nous croyons
qu'ils légitiment pleinement les modifications qu'il est question d'introduire à
notre loi sur la matière. Ce n'est pas, en

effet, lorsque Ia situation générale imposera l'obligation d'augmenter la réserve
métallique qu'il sera temps d'y penser.

Dessins et modèles industriels.
Bien que la protection des dessins et
modèles industriels n'ait pas l'importance
de celle des inventions, elle n'en présente
pas moins un intérêt considérable pour
plusieurs des industries suisses, qui, depuis longtemps, en réclamaient la reconnaissance légale.
Parmi les industries qui ont le plus
laborieusement travaillé à l'introduction
du principe de la protection des dessins
et modèles dans la législation suisse,figure
au premier rang l'industrie de la broderie,
celte industrie à laquelle l'horlogerie est
redevable du modèle de l'organisation
fédéralive qu'elle s'est efforcée d'imiter.
On se souvientque, poussant une pointe
hardie dans le domaine de l'effort collectif, la Fédération des broderies avait
introduit chez elle la protection des dessins industriels. C'était bien là une des
preuves les plus irréfutables de l'influence
attribuée à cette branche de la propriété
intellectuelle.
Quelle était, en effet, la situation à laquelle on voulait remédier? D'une part,
on avait des maisons sérieuses faisant
loyalement les irais des dessins ou des
modèles qu'elles employaient, payant convenablement les travailleurs qui s'occupaient de cette branche d'affaires et, de
l'autre, des maisons qui récoltaient où
elles n'avaient point semé, trouvant plus
commode de copier des dessins ou modèles des autres, plutôt que de faire les
frais de ceux dont elles avaient besoin.
Il va de soi que pour patrons et ouvriers
une telle concurrence était aussi funeste
que démoralisatrice.

Il n'en sera plus ainsi, grâce à la loi
adoptée le 21 décembre 1888 par les
chambres fédérales, loi qui, si la consultation populaire lui est favorable, pourra
déployer ses effets dans quelques mois
d'ici.
Par celte loi, la Confédération accorde
aux auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels ou à leurs ayanls-cause
une protection qui est de 2, 5, 10 ou 15
années, au gré des intéressés.
Le dépôt pourra être effectué à découvert ou sous enveloppe cachetée; dans
ce dernier cas, les enveloppes cachetées
seront ouvertes d'office deux ans après la
date du dépôt. T>ute personne pourra
prendre connaissance des dépôts remis
à découvert et de ceux qui auront été
ouverts ultérieurement.
Des taxes de dépôt seront fixées par le
Conseil fédéral.
La décoration de la montre qui, si nous
en croyons les rapports de certains consuls, languissait quelque peu ces dernières années, trouvera dans la protection
des dessins et modèles un nouveau slimmulant. Assurés de conserver la propriété
des types ou des motifs de décoration
qu'ils auront crées ou payés de leurs deniers, les intéressés ne craindront plus
d'établir des combinaisons nouvelles vraiment originales et l'effort portera sur le
développement du goût au lieu de se
traîner dans les sentiers de l'imitation
servile ou de la contrefaçon.
Complétée par la nouvelle loi, la législation suisse sur la propriété intellectuelle
pourra maintenir la comparaison avec
celle des autres pays industriels, dans le
concert desquels notre pays occupera la
place que lui assigne son importance économique.
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Syndicat des fabricants de pignons.
La circulaire dont le texte suita été adressée
aux fabricants de cette branche d'industrie :
Les démarches faites à ce jour pour la formation d'un syndicat entre les fabricants de
pignons d'horlogerie n'ont point encore produit le résultat qu'on en devait attendre, par
suite du mauvais vouloir de quelques fabricants du Doubs principalement. Les oppositions ont surgi après le voyage en Suisse
et en France du délégué de la Haute-Savoie,
voyage qui, d'après les impressions recueillies
dans son cours, faisait présager le plus heureux succès.
Le délégué soussigné, pour compléter ou
terminer sa mission , aussi pour dégager sa
responsabilité, convoque en assemblée générale les adhérents en principe de la Savoie,
afin de laisser se développer librement les
manifestations pour ou contre l'établissement
du syndicat.
En outre, en face du silence delà Chambre
syndicale des fabriques d'ébauches et finissages relativement à une demande de réciprocité (en principe) qui lui avait été faite
pour le cas où le syndicat des fabricants de
pignons arriverait à son établissement définitif, l'assemblée convoquée pourra s'occuper
de la conduite à tenir vis-à-vis des fabricants
d'ébauches qui défendent aux fabricants de
pignons de travailler pour des fabriques non
concordataires.
Vous êtes donc instamment invité, M., à
assister à cette assemblée qui aura lieu à la
mairie de Marnaz le 17 février prochain, à
deux heures après midi, pour étudier la situation et la suite à donner au projet du syndicat qui nous occupe et dont l'utilité est si
grande pour nos populations, surtoui avec
la reprise de l'horlogerie et la constitution
des nombreux syndicats qui s'organisent pour
les diverses branches de l'horlogerie
MM. les fabricants étrangers à la Savoie
qui ont bien voulu adhérer à la formation du
Syndicat des fabricants de pignons, sont priés
de vouloir bien me faire parvenir directement
ici, avant le 17 février, leurs avis et observations sur l'objet de la réunion.
Veuillez agréer, M., mes sincères salutations.
Sconzier (Haute-Savoie), le 29 janvier 1889.
Le délégué,
J. LACROIX-FAVRE.
1
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Chronique de l'exposition.
La direction générale de l'exploitation de
l'exposition universelle de 1889, a fixé irrévocablement au 31 janvier, la date de la remise des formules que doivent remplir les
exposants, pour leur inscription au catalogue
général.
A partir de ce jour, aucune réclamation ne
pourra être admise et les exposants seront
inscrits d'office, à l'aide de leur certificat
d'admission.
Un détail sur l'exposition que nous communique le journal le Champ-de-!\fars :
11 serait difficile de déterminer approximativement le nombre total des exposants français, dès à présent, attendu que toutes les
collectivités, qui sont très nombreuses, n'ont
pas encore fourni le nom de leurs participants
individuels, mais l'on peut estimer qu'il n'y
aura pas moins de vingt-huit mille exposants
français en totalité.
On sait pourtant que les comités d'installation ont montré une sévérité extrême et
ont été dans l'obligation de laisser de côté,
faute de places, un trop grand nombre d'exposants qui auraient fait bonne figure dans
les salles.

l i e u i p l o n i e d e l ' E x p o s i t i o n . Jeudi
prochain, la commission de concours des
dessins pour le grand diplôme d'honneur de
l'Exposition universelle procédera au jugement du concours du second degré.
Cinq artistes sur 150 avaient été appelés à
prendre part au concours de second degré.
L'artiste qui obtiendra le n° 1 serait définitivement chargé du dessin du diplôme pour
l'Exposition.
Rappelons que les esquisses resteront exposées jusqu'à jeudi, 16, avenue de la Bourdonnais.
E x p o s i t i o n s . — Le règlement pour l'exposition nationale des beaux-arts a été approuvé.

La circulation des piétons et des voitures
ne sera donc pas gênée un instant.
L'aspect de la chaussée ne présentera
qu'une particularité : une étroite fissure qui
se prolongera à l'intérieur de la voie et parallèlement aux rails, d'un bout à l'autre du
trajet. Cette fissure est destinée à livre'· passage au «gripei, c'est-à-dire 5 la main de
fer, placée sous les wagons, qui met ceux-ci
en relation avec le câble. Le conducteur
veut-il se mettre en marche? Il ferme «t la
main » qui tient le câble et se laisse entraîner.
Veut-il interrompre sa course? Il dégage le
« grip » et serre les freins. Le câble continue
sa course, et Ie wagon reste immobile sur
la voie.
Voilà Ie système réduit à ses dispositions
—-i»»^.
essentielles.
Une grosse difficulté s'était présentée tout
d'abord : le faubourg du Temple n'est pas
NOUVELLES DIVERSES
large , la rue de Believille non plus; on était
donc obligé d'installer le funiculaire sur une
IJe f u n i c u l a i r e p a r i s i e n . — Paris n'a seul voie Comment permettre aux voitures
plus rien à envier à Chicago ni à Melbourne. montantes et descendantes de circuler en
Le chemin de fer funiculaire qui nous était même temps sur cette voie unique sans se
promis depuis un an (et au projet de cons- gêner?
truction duquel le Conseil municipal avait
Le problème a élé résolu de la manière
affecté, dans sa séance du 21 juillet dernier, suivante : A chacune des stations que j'ai
un crédit d'un million) va être afin construit. énumérées plus haut sera établie une voie de
L'autorisation vient d'en être donnée à la garage : là, le « brin » de câble placé du côté
Ville par un décret qui a paru, il y a quelques de la station déviera (des supports souterjours, au Journal officiel.
rains lui imprimant celte direction nouvelle)
Le funiculaire sera-t-il construit pour l'ou- et la voie sera doublée ; les voitures monverture de l'Exposition'? C^Ia paraît difficile. tantes et descendantes pourront donc se
Lés ingénieurs de la Ville, à qui la direction croiser et s'arrêter en même temps pour
de cette entreprise doit être confiée, affir- prendre ou laisser des voyageurs. «L'horaire»
maient, l'été dernier, qu'en se mettant à des trajets sera réglé de façon que deux conl'œuvre dès le mois d'octobre, on pouvait vois ne se rencontrent jamais entre deux
tout terminer en six mois. Si le premier coup stations.
de pioche n'est donné qu'en janvier, il est
Enfin un détail essentiel à noter: chaque
douteux qu'on soit prêt en mai. Mais ce sont voiture
sera pourvue de deux «'gripeï placés
là des habitudes qui chez nous ne surpren- à hauteur
de chacune des deux branches du
nent plus personne. Tout le monde sait que câble et grâce
auxquels elle pourra — partant
les carabiniersd'Offehbach — qu'un «mal- de Believille —
au «brin descenheureux hasard » amenait loujouis trop tard dant », et, une s'accroher
fois arrivée au terme de son
« au secours des particuliers » — sont re- trajet, se dégager
revenir au point de décueillis par l'Administration française à me- part en s'accrochantet au
câble montant.
sure qu'ils sortent du régiment.
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Deux
actionnaires
la la ComLe funiculaire ira de la place de la Répupagnie
du
canal
de
Panama,
MM.
Henri
CuItO
blique à l'église der Believille. La distance
exacte est de 2,05 mètres; elle sera par- et Théodore de Montdésir, ont assigné M. de
Lesseps, en qualité de directeur-président
courue en douze minutes.
de
la Société, devant la première Chambre
Le trajet sera coupé par cinq stations, qui
seront établies au canal Saint-Martin, à la rue du tribunal civil de la Seine. Ils demandent
Saint-Maur, au boulevard de la Villette, à la la dissolution de la Société et la nomination
rue Julien Lacroix et à la rue des Pyrénées. d'un liquidateur avec les pouvoirs les plus
Le projet de traction du funiculaire est étendus pour céder ou apporter à toute nouextrêmement ingénieux, et ne ressemble en velle société tout ou partie de l'actif social
M. Durier, qui s'est présenté pour les derien (si ce n'est par le nom) aux système qui
sont en usage à Lyon et, çà et là, en Suisse. mandeurs, a exposé que rassemblée du 26
Imaginez un câble d'acier sans fin tendu janvier n'ayant pas réuni le nombre d'actions
sur deux pivots — que sépare une distance prévues par la Société pour prononcer la
de plus de deux kilomètres — comme un fil liquidation de la Société, il était indispendont les deux bouts se rejoindraient, et qui sable que le tribunal intervint. La Société
serait accroché aux deux branches d'un devant être considérée comme société civile,
le tribunal a le droit d'en prononcer la dissodévidoir.
Ce câble est mis en mouvement par une lution aux termes de l'art. 1871 du Code civil.
M. de Lesseps, étant d'accord avec les demachine fixe, qui sera installée à peu de distance de la place de Believille, sur un terrain mandeurs, ne s'était pas fait représenter.
L'affaire a été remise à samedi pour concluque le Conseil municipal vient d'acheter.
sions du substitut.
Le câble étant animé d'un mouvement inD'autre part, sur une assignation en référé
cessant de rotation autour des deux pivots de M. Gurren, porteur d'obligations non
extrêmes, on devine aisément comment la libérées, M. le président Aubépin a, du contraction s'opérera.
sentement de M. de Lesseps, nommé un
Il suffira — les deux brins parallèles du séquestre pour recevoir de tous les porteurs
câble étant entraînés dans deux directions d'obligations non libérées les versements
différentes — que les wagons qui vont de la auxquels ils sont tenus, à charge de remettre
place de la République à Believille s'ac- à la Société la part qui lui revient et de
crochent au « brin » montant, et que les conserver le reste jusqu'à décision de justice
wagons qui descendent de Believille sur Paris définitive.
s'accrochent à l'autre . . .
Le jugement du tribunal de la Seine a été
Le câble sera souterrain et la tranchée au rendu le 4 courant. II prononce la dissolufond duquel il s'abritera recouverte et garnie tion du canal de Panama, et nomme M.'
de rails, comme une voie de tramways ordi- Avimet liquidateur, avec des pouvoirs très
étendus.
'
, - i,
naire.

•

T r a i t é «le c o m m e r c e ïtalm-suiiuee. —
En suite de diverses demandes qui nous ont
été adressées, nous faisons remarquer ici
que par le nouveau traité, les deux Etats se
sont assurés, en ce qui c ncerne les droits
d'importation et d'exportation, le traitement
de la nation la plus favorisée En conséquence, les droits que les deux parties ont
convenu avec d'autres Etats, mais qui ne
sont pas mentionnés dans le nouveau tarif
conventionnel entre la Suisse et l'Italie, sont
aussi applicables pour le trafic italo-suisse,
comme ils l'ont été jusqu'à présent. Dans
l'un de nos prochains numéros, nous publierons une liste des droits de ce genre que
l'Italie a stipulés avec d'autres pays, c'est-àdire avec l'Autriche-Hongrie et l'Espagne.
Venges. — Les recettes des péages ont
été en janvier 1889 de 1,808,288 fr. 17, soit
54,955 fr. 36 de plus qu'en janvier 1888.
C o n s u l a t s . — Le Conseil fédéral a
nommé M. Frédéric Bardet, de Neuchâtel,
aux fonctions de consul suisse à Varsovie,
vacantes par suite du décès de M. Florian
Hansehnann, de Sennwald (St-GaII).
d i s t i n c t i o n . — Le Journal suisss d'horlogerie avait ouvert un concours sur l'emboîtage de la montre. Nous apprenons que le
deuxième prix a été accordé au travail présenté
sous la devise Travail à perfectionnement,
dont l'auteur est M. Alcide Dubois, de
St-Imier, membre ouvrier du Comité central
de la Fédération horlogère.
Nous félicitons Monsieur Dubois, — travailleur autant capable que modeste, — de
son succès bien mérité. Le prix consiste en
un diplôme et en une somme de 40 francs.
Ci-ève à P a r i s . — Une certaine agitation règne en ce moment dans le faubourg
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Saint - Antoine. De nombreuses affiches
rouges invitent les « ouvriers qui ont du
cœur et aui sont incapables d'une lâcheté »
à ne plus travailler chez M. P., rue de Reuilly.
C'est la cinquième maison qui est mise à
l'index par les chambres syndicales de l'ébénisterie et du meuble sculpté. Les quatre
autres occupaient 150 ouvriers environ qui
sont actuellement en grève. M. P., sur les 80
ouvriers qu'il avait dans son ateliers, vient
d'en voir partir une soixantaine. Au total,
200 ébénistes à peu près font donc grève
aujourd'hui.
Dans une réunion tenue salle des Enfantsdu-Faubourg et à laquelle assistait un millier
de personnes, la corporation tout entière a
déclaré avant-hier soir qu'elle soutiendrait
énergiquement les grévistes. Ceux - ci se
plaignent d'une baisse subite de 30 % sur
leur salaire. S'ils consentaient à supporter
cette diminution, ils ne gagneraient plus,
disent-ils, que cinq francs pour 12 heures de
travail.
Jusqu'à présent on n'a aucun incident à
signaler aux abords des maisons mises à
l'index, bien que des délégations de grévistes
s'y tiennent en permanence pour empêcher
d'autres ouvriers de s'embaucher.

Les négociants suisses qui veulent s'engager dans des affaires en Suède feront donc
bien de s'entourer préalablement de tous
les renseignements propres à leur éviter des
pertes. Les banques et, à leur défaut, des
agences spéciales, patronnées par les négociants et officiellement reconnues, sont toujours prêtes à fournir les informations désirées. Ces agences exigent d'ordinaire, pour
les renseignements qu'elles donnent, le paiement d'avance d'une couronne, soit fr. 1.40.
Le Consulat suisse à Stockholm se met
d'ailleurs à la disposition des maisons suisses
pour leur procurer ces renseignements; ses
frais de port et ses déboursés éventuels
devront dans chaque cas, cela va sans dire,
lui être remboursés.

C o m m e r c e a v e c l a S u è d e . — On signale
l'existence en Suède de chevaliers d'industrie
juifs, généralement d'origine polonaise,contre
lesquels les fabricants et négociants suisses
feront bien de se mettre en garde. Ces personnages, qui se livrent à un prétendu commerce, paient rarement ce qu'ils achètent à
l'étranger, et quand on veut les y contraindre
par voie de justice, ils se hâtent de faire
faillite pour recommencer immédiatement
après les mômes opérations.

T é l é g r a p h e s . — Le câble Bahia-Rio de
Janeiro est interrompu. — Pendant l'interruption du câble Punta-Rassa-Kay-West, les
télégrammes pour !'Inde occidentale et la
Guyane peuvent être expédiés par voie Calveston au tarit fixé pour cette voie. Ils
peuvent aussi être envoyés sans changement
de taxes par bateau quittant Punta-Rassa
mardi soir et vendredi soir.
l i a B r e t a g n e , partie du Havre pour NewYork le 19 janvier, a emporté :
16 envois bijouterie, horlogerie ;
35 « pierres fines ;
110 <t jouets et bimbeloterie ;
32
« instruments d'optique et accessoires ;
10 » instruments de musique ;J
or.
Le rédacteur responsable: Fritz

HUGUENIN.

Métaux ANTI-MAGNETIQUES brevetés

•

de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or
A L'USAGE DES FABRIQUES D'HORLOGERIE
^==3C>S=*OïoM

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.
Métal pour échappements»

•
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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.

•
•Y^,~

S'ADRESSER A L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR
à GENÈVE
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE

ÉLÈVE-ESSAYEUR

Concours des chronomètres du 2 janvier au 31 mai 1888 (1)
A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2 8 5.
B
Id.
successives. Limite l s .
521
C
Id.
au chaud (30° environ). Limite 2 S 5.
S
F
Id.
au froid (0° environ).
Id. 3 5.
I
Id.
aux petites amplitudes.
Id. 3 S 0.
E
Id.
aux positions sur XII et VI, ou s u r III et IX. Limite 6 S 0.
N Nombre dp -îlassement [égal à A, plus B, plus »/ 2 I, plus le plus grand d e C ou de V2 F ] (2).

Constructeurs

Classés
Delépine
Delépine
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Delépine
Leroy
Leroy
ι L.jroy&fils

Leroy

Leroy
Leroy
Leroy
Thomas
Leroy
Leroy

Non classés
Leroy
Leroy
Leroy
RousseauLecocq
Callier

1

N°s des
Chronomètres

A

1505
4468
695
669
684
654
4508
663
684
146
664
706
680
64J
2
688
658

0,42
0,67
0,66
0,97
4,00
0,95
0,68
4,01
4,07
1,06
0,99
4,43
0,96
4,54
4,87
4,30
4,92

i

B

C
ou >/2 F

V2I

E

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

0,33
0,97
4,24
0,80
0,82
4,43
4,47
4,58
4,47
4,42
4,26
4,57
4,57
2,00
2,02
4,95
2,40

0,94
0,49
0,23
0,88
0,78
0,72
0,65
0,20
0,24
0,93
4,04
4,06
4,20
0,86
0,54
4,48
4,43

2,40
5,40
4,03
5,97
4,43
2,07
5,37
2,27
4,37
4,90
4,33
1,96
4,63
4,90
4,73
2,05
4,67

Détails de construction

N

SaI. cire ,
4,99
2,53
Id.
2,56
Id.
2,93(3)
Id.
3,05
Id.
3,07(3)
Id.
Id.
3,09
3,49
Id.
Id.
3,24
3,49
Id.
3,76
Id.
4,09
Id.
4,45
Id.
4,71
Id.
4,85(4)
Id.
4,90
Id.
5,57
Id.

I

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.

HORLOGERS
18 à 20 horlogers, sérieux, capables de faire ou d'apprendre à faire
des retouches de réglages plat et
pendu pour genres bon courant,
trouveraient de l'occupation suivie à
la fabrique
579
Àeby & Cie, à Hadretsch-Bienne.
La fabrique du Rocher, Neuc h â t e l , demande de suite
580

un pivoteur et un acheveur
ancre, pour pièces 20 à 26 lignes,
c
plus un a c h e v e u r
y l i n d r e pour 13 lignes et des
p i v o t e u r s .

La fabrique de montres des
Brenets demande:
S emboiteure,
S poseurs de mécanismes
ei u n e r é g l e u s e c o n n a i s sant la retouche.
583
I

692
659
682

2.63
4,72
2,65

0,46
1,40
4,66

0,90
4,44
0,82

0,74
1,40
4,40

3,74
4,03
5,53

Bal. cire, spiral palladium
4,70
4,83(3)
Id.
id.
id.
l
5,73(3)
Id.
id.
id.

5
575

2,86
2,38

0,64
0,78

4,46
2,29

0,87
4,49

2,65
2,23

5,83
6,94

Id.
Id.

Par la retraite de l'un des titulaires, essayeur-juré du bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds, appelé
à d'autres fonctions, ce bureau est
autorisé à recevoir un élève-essayeur.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 février par M. Donat FER,
président de l'Administration.
Le président du Bureau fédéral
du contrôle et de la garantie,
585
H . ETIENNE.

id.
id.
id. acier

Une fabrique d'horlogerie
demande des planteurs ancre grandes
pièces et un homme à la journée ou
aux pièces pour remonter et terminer des chronographes.
587
S'adresser au bureau du journal.

Mécanicien
(4) Nombre des chronomètres présentés : 4 3 . Classés, 4 7 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 47. Le service hydrographique a d e mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres.
(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XI m e année, page 443.
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 47 du règlement)
(4)
Id.
Id.
0 25
Id.
(
Id.
).

ON C H E R C H E
un bon mccaiiicleii-lioi'loQei*; pour en trop rendre la
fabrication d'un
outil à m e s u r e r p a t e n t é
mesurant jusqu'à un Centième de millimètre.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.
Un certain capital est exigé.
Adresser les offres au journal sous Λ. II. 148.
541

Vente d'une fabrique d'horlogerie au Locle
On offre à vendre, au Locle, un bâtiment à l'usage de fabrique
d'horlogerie pour 90 ouvriers, avec moteur à vapeur et outillage pour
la fabrication des ébauches.
Ce bâtiment pourrait au besoin être utilisé pour un autre genre
d'industrie.
Conditions avantageuses.
585
S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné.

H. N A I D O K , notaire.
Fabrique de verres de montres
453

Ancienne Maison TASTOII & BASTAKD

J. BASTARD & REDARD
2 1 , QUAI DES BERGUES. 2 1

.A. G K E l s r È ^ r i E

On dé^re se metire en relations
avec une bonne fabrique d'horlogerie
pour la livraison de montres remontoirs nickel.
SSo
Offres sous chiffres J. F. 2000,
avec prix-courant à adresser au bureau de la Fédération horlogère.

FABRIQUE DECADRANS D'ÉMAIL
Spécialité de paillonnés sous fondant,
genres fins et légers, cadrans
émail, noir, heures or. Autres
genres tout nouveaux.
Prix-courants
el échantillons
sur demande.
Se recommande.
César Η Ι Ι Ι Μ ΐ ΐ η ί Μ Ι Ι ,
581
Rue d u Puits, 3.
» · • • » • SC-MB E - F O I W D S .

A VENDRE

Locle, le 4 février 4889.

en tous genres

Avis aux fabricants
tl'liorlogerie

•θχΗΛθΛηθΝ

462
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SMODNIOcI

V. rno\ ι v \ m » \ . a Ste-

C r o i x , oftre à vendre à très bas
prix,

125 emboutissoirs en fer
fondu et 60 en bronze,
gradués et presque neufs, provenant de la faillite V. SANDOZ,
à Mulhouse.
563

On demande dans un atelier de
Bieune, un o u v r i e r f a i s e u r d'étaxxxpes,
bien
expérimenté et sérieux.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.
Entrée immédiate. S'adresser au
Bureau.
519
U n h o r l o g e r sérieux, connaissant l'horlogerie depuis le tracé des
calibresjusqu'au réglage de précision
ainsi que la fabrication des montres
soignées et des montres de fabrique,
genres anglais, américain et suisse,
cherche une place suivant ses capacités.
578
Adresser les demandes sous chiffre
B 6 4 0 Y, à Haasenstein Λ Vogler,
Bien ne.

On demande
un jeune homme connaissant à' fond
les échappements, comme s e c o n d
v i s i t e u r . Ancien élève d'école
d'horlogerie préféré. S'adresser au
BnrPiiu.
576·

ON DEiHANDE
un bon ouvrier sertisseur connaissant les chatons et si possible le sertissage à la machine
Uu ou deux régleurs.
535.
Adresser les offres sous les initiales M. C. P.. au bureau du journal.

FABRICATION D'HORLOGERIE

J. R U F E N E R
26, Rue du Parc, 26
( H H X » 1 ; FOKUS
Spécialité petites m o n t r e s .
347
de 7 à 10 lignes

-

.

LA FÉDÉRATION HUKLOGKRE auioan,

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

55

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en tous genres

suisse et américaine

J. BOBILLIER-BESSON
BIENNE
U s i n e

a u

èfpéciamé de montteô umontoào JJÛUÎ datneâ
de 40 à 13 lignes
572

VCILLIOMENET-REINHARDT

Bru.h.l-Madretsch.

B I E N N E (Suisse)
HORLOGERIE GARANTIE
or, argent, acier et métal
Répétitions à minutes et à quarts
CHRONOGRAPHES ET AUTRES COMPLICATIONS

Calibres spéciaux et nouveaux sur commandes

Maison fondée en 1848

SYSTÈME INTERCHANGEABLE

0, lïïiïïIIIKlIIBâïïl I Hi

Prix e t qualité défiant toute concurrence

PONTS-MARTEL (Suisse)

Brevets aux frais des clients

LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE POUR CETTE BRANCHE D'HORLOGERIE

Adresse télégraphique :IBOBILLIER BIENNE4
TÉLÉPHONE

573

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

7

L 1 -E- JLfN O D
à IiWCKSiS (NiiiBHe)
Marque de fabrique

I i i m fende* in 1850. occupant
S S ^ f Récompensés à Londres en 1862 et
à a
plos de 800 ouvriers
7pHr\\
' Chaux-de-Fonds en 1881
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GHOS ' ' W ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES
Envoi de prix-courants sur demande
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolilhes et grenats bruts

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES
*N«U£

Demandez

le

Canard

SPECIALITE de g&k REMONTOIRS
IS, 19 et 20 lignes

ifSHÛE&~
·
Garantis
OR1 A R G E N T
4)MJS$» 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
sas
Pma UBalm
Importation
I J R I Λ Λ | \ Π M C T τβ
* d i M' l
Vente an «ro.

f}

,

C l U L I U I I

L·!

—
(58, Quartier-Neuf — B I E N N E

"*« •»

Café d u Pont

Récompenses et médailles à plusieurs expositions
Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1879, Chaux-de-Fonds 1881
Prix-courants détaillés et échantillons à disposition.

504

ILE 1 COURyOlS[ER 1 BIENNEl

FABRIQUE DE JOYAUX

,L

brevetés en Amérique (Etats-Unis), France, etc.
Balanciers compensée et façon compensée acier et laiton,
tous genres, grandeurs et prix

Montres civiles et courantes

Λ

Balanciers compensés non magnétiques

» 5^

Φ Outils et fournitures d'horlogerie
4
^ METALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE •
Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs, T
Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, X
Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets.
φ
Huiles et Courroies pour machines

518
!

TELIEIFIHIOISriE

ARNOLD HUGUENIN
45, Rue du Progrès, 45

CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE COMPLIQUEE
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées
aux températures
545
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

56

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
L T J R T F R È R E S , IBIIIIEIDTItTIEi
502

îi£:ÇfcifeÇfcÎfc£3;Î3:$3S

viir
%
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H

et Finissages
ANCRE

ET

CYLINDRE

Pièces à clef de 15 à 20 lig. 4\
CAL. VACHEROH
ïï
et 3/4 plat.
*

r

O

M»
TJ

PL,

K

FINISSAGES GENRE ANGLAIS §

O

Genres américains
[L·
Qualité soignie avec
fr
P i g n o n s d e S a v o i e eu

3

td

,au

%
%

s

Système

2
ί
4

II
j

Gouvre-rochet
et
Remontoir à vue

* REMONTOIR A BASCULE
Pièces en laiton et nickel
de 11 à 20 lignes

I

l

É T U D E S D'AVOCAT E T D E NOTABElE

6

MM 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.

'

Γ

IiSSAYEl K - J l m :

U

DIPIiOXEi: F E D E R A I

Ψ

ACHAT

VENTE I^SH

—
Rue Neuve
Rue de Nidau
— B IiEJNTNJE
Pulvérisation de cendres et fontes à pris réduits
Creusets de tous[pays — Charbons — Coke de St-Etienne
6 B O S E T D E T A I I I

519

H. HQDLER & J. STEFFEN.

ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE

FABRIQUE DE BOITES
en t o u s g e n r e s

ΙΛΙ-NVTI

A c h a t

456

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE

Spécialité 3-e fx>itei> Çoldiïità

BIi
BLENNE
HOTEL DE BIENNE
(BIELERHOF)
v i e - à - v i s d e la. g t t r e
Établissement recommandable à MM. tes voyageurs de commerce,
û--. touristes ainsi qu'aux Sociétés. , ,
Bonne cuisine - Vins naturels — Cuambres à différents prix — Grandes
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Expositiee
permanente de montres. Toustesmardis, marché d'horlogerie.
Se recommande
G. RIESEN-RiTTER. propriétaire.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE

de Bienne.
112
Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie
pour spécialités : 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien : 3 ans ; les élèves
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, système perfectionné.
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du
Directeur.
LA COMMISSION.

d e cendres et lingots s u r essai
Fonte de déchets de toute iiatiire

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS

A U F R A N C & G IE
-<B I IEJ JsC 2ST I E ~>~
Dépôt de coke de St-Elienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
G R O S

E J T ! D E T A I L ·

H â l I I I I T & EB
à PELOTAS et PORTO-ALEGRE (Brésil)

Importation d'horlogerie
FOTTIRISTITTTIRIES

-

535

OPTIQUE

COMMISSION
FABRIQUE DE

MACHINES A TRICOTER
(Canton de Neuchatel)
Machines pour familles et atelier· produisant rapidement et économiquement I s l>··,
chaussettes, jupons, caleçon*, gilet· de
chasse, etc., oV mima que les articles rte
fantaisie Conditions avantageuses Garantie.
Envoi gratis du prix-courant.
524

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.
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