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Syndicats.
Le contrôleur du Syndicat des patrons
monteurs de boites argent et des fabricants
de galonné et d'assortiments pour la boîte de
la montre, nous prie de communiquer aux
intéressés que la circulaire insérée dans notre
numéro du 9 courant doit être complétée
comme suit :
• REMAEQVE: «La régularisation du crédit
ayant été appliquée, dès le l o r octobre 1888,
par le Syndicat des patrons
monteurs de
boîtes argent et, dès le 1 er janvier 1889, par
le Syndicat des fabricants de galonné et d'assortiments pour la boîte de la montre, la date
du 1 e r mars concerne plus spécialement l'application des tarifs uniformes de la matière
première et des minima de façons. Ï
Protocole de l'assemblée des Délég u é s d e s s e c t i o n s d e Ia Société
intercantonale des industries d u
J u r a , la 7 février 1889, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel.
La séance est ouverte à 11 heures du
matin, sous la présidence de M. Hippolyte
ETIENNE, président de lu Société.

Membres du bureau présents : M. Numa
vice-président ; M. James PERRE-

DUBOIS,

NOUD, secrétaire.

M. le vice-président Louis
excusé.

MULLER

est

Sections représentées par les Délégués t

Conseil de commerce, Locle, représenté
par M. Numa Duuois.
Société des fabricants d'horlogerie, Bienne
représentée par M. Fritz IIUGUENIN.
Société des fabricantsd'horlogerie et Chambre de commerce, St-Imier, représentées
par M. Ferd. BOURQUIN.
Union suisse des tabriques de montres, représentée par M. BOY-DE-LA-TOUR.

Département du commerce du canton de
Soleure, représenté par M. J. BOURQUARD.
Société suisse d'horlogerie, Montilier, représentée par M. DINICHERT.

Société des fabricants d'horlogerie, Cbauxde-Fonds, représentée par M. COULERUMEURI.

Société d'émulation industrielle, Chaux-deFonds, représentée par M. F. PORCHAT.
Chambre de commerce, Chaux-de-Fonds,
représentée par M. HAGI.

que l'association commerciale et industriel'e
de Genève, de même que l'Union suisse des
fabriques de montres ont chargé leurs secrétaires de présenter un rapport général sur
l'horlogerie. Le rapport genevois étant déjà
expédié, l'Union suisse des fabriques et le
Genève, représentée par M. GUILLAUMETsecrétariat de l'Intercantonale se mettront
VAUCHER.
Association industrielle et commerciale de d'accord pour l'élaboration du rapport. Le
Neuchâtel, représentée par M. M. BOREL- vœu est exprimé qu'à l'avenir, un seul rapport général soit élaboré en tenant compte
COURVOISIER et David PERRET.
M. GUILLAUMET-VAUCHER représente éga- des vues des diverses sections; on évitera
lement le Département du commerce de ainsi le manque d'unité de vues qui peut ré- '
sulter de la présentation de plusieurs rapGenève.
ports élaborés séparément.
Le premier objet mis en discussion est la
L'assemblée entend le rapport financier de
question du bureau de renseignements hor- l'exercice 1888. — Les comptes sont arrêtés
logers.
au 31 décembre 1888, ils seront, comme
A l'unanimité, l'assemblée en décide l'ex- d'habitude vérifiés par le bureau de l'Assotension , qu'elle désire voir chercher par ciation industrielle et commerciale de Neul'envoi de bulletins aux sections, qui les ré- châtel et les conclusions des vérificateurs
partiront entre leurs membres. Ces bulletins des comptes, soumises également à la comserviront de légitimation pour les demandes mission spéciale du rapport annuel dans ledes intéressés, lesquels, pour obtenir un quel ces comptes doivent figurer.
renseignement, indiqueront seulement le nuUn chapitre nouveau figurera cette année
méro d'ordre de leur bulletin. Les services du au rapport, c'est celui relatant l'activité intébureau ne seront acquis qu'aux membres des rieure des sections de la Société intercantosections de l'Intercantonale. Le service des nale. A cet effet, les sections désirant voir
renseignements cessera d'être gratuit, toute- leurs travaux mentionnés, sont invitées à enfois la finance à payer sera minime.
voyer les documents
nécessaires au secrétaer
Les fabricants de boîtes à musique de Ste- riat jusqu'au 1 mars.
Croix, membres de la Société industrielle et
Un projet de circulaire, destiné aux achecommerciale seront admis au même titre que teurs étrangers est présenté par le secrétariat,
leurs collègues fabricants d'horlogerie.
mais la question que cette circulaire soulève
Becommandation est faite de chercher ne pouvant être résolue qu'après mur exatoutes les occasions que procure le service men, aucune décision n'intervient à cet égard.
des renseignements pour mettre en garde les L'assemblée estime que, pour le moment, et
intéressés, contre la trop grande facilité des le syndicat général des fabricants d'horlogerie
crédits, dont on constate journellement les n'étant pas encore formé, cette question doit
désastreuses conséquences et qui semble mal- rester à l'étude.
heureusement être traditionnelle dans l'inLecture est faite de la circulaire du Vorort
dustrie horlogère, tant à l'intérieur qu'en ce de l'Union suisse du commerce et de l'inqui concerne le commerce d'exportation.
dustrie, relative à la création de « musées
Sur ces bases posées et acquises, une suisses de commerce. »
commission, dont la nomination est laissée
L'assemblée se prononce négativement sur
aux soins du Bureau, s'occupera des détails la création de musées établis d'après le plan
d'exécution conformément aux décisions in- esquissé dans la dite circulaire. Kilo estime
tervenues et réglera, de concert avec le qu'un musée central ne seraitd'aucune utilité
bureau, les questions matérielles que com- pratique.
porte cette réorganisation.
Des musées régionaux auraient déjà davanDe même, cette commission est chargée tage leur raison d'être et de rendre les serd'entendre et d'adopter le rapport annuel vices qu'on peut attendre de ces institutions,
que présente notre Société sur son activité et mais rempliraient-ils même le but cherché ?
le rapport destiné au Vorort de l'Union suisse
Il est permis de douter que, par voie addu commerce et de l'industrie. En ce qui ministrative , on réussisse à fournir à nos
concerne ce dernier rapport, on constate industries les éléments de nature à faciliter
Société industrielle et commerciale, SainteCroix, représentée par M. Eug.-AmiJACCARD.
Société des fabricants d'horlogerie, Genève,
représentée par M. BOUGE. ·
Association commerciale et industrielle

Berne
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leur commerce d'exportation, la tâche semble blissement, à Pontarlier, d'une agence postale
être bien grande en regard du moyen pro- suisse, sur le principe des agences fonctionposé.
nant déjà à Morez et à la frontière italienne.
Nous ne croyons pas que le développement Les paquets passant par l'intermédiaire de
de nos industries nationales doive être ces agences, ne coûtent uniformément que
cherché dans la création de ces musées, qui 0,50 cts.
Il est procédé à la nomination statutaire
nécessiteront des sacrifices financiers hors
de proportion avec les résultats qui peuvent du Bureau de la société, pour l'exercice 1889.
Le Bureau actuel est confirmé pour une
en découler, même en se plaçant à un point
année dans ses fonctions, c'est-à-dire :
de vue très optimiste.
MM. H. ETIENNE, président;
Ces musées constitueraient, d'ailleurs, des
sortes d'expositions rétrospectives, car il est
Numa DUBOIS, vice-président;
évident qu'un industriel ayant créé un genre
Louis MULLER, »
»
nouveau, ne l'y mettrait que le jour où il n'y
James PERRENOUD, secrétaire.
aurait plus aucun danger pour lui que d'auLe budget pour 1889 est également rentres s'en emparent.
voyé pour adoption à la Commission du rapPar contre, nous croyons que quelque port et du bureau de renseignements, ainsi
chose peut et doit être fait dans cette direc- que le plan général d'activité, qui comprendra
tion, par voie de subventions spéciales de la les points mentionnés ci-dessus et d'autres
Confédération aux écoles professionnelles,les- proposés par les sections.
quelles par les moyens ainsi mis à leur disL'ordre du jour étant épuisé, la séance est
position, pourront se procurer elles-mêmes levée à 2 heures.
les échantillons dont auront besoin leurs
Le Secrétaire de la Société intercantonale
industries respectives. Ces échantillons serdes industries du Jura,
viraient non seulement à l'enseignement dans
JAMES PEBRENOUD.
ces écoles, mais constitueraient de plus, pour
les industriels, un musée pratique, toujours
à leur portée et susceptible de rendre de
La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1889.
meilleurs services.
Des renseignements supplémentaires conMonsieur le rédacteur,
cernant la question des taxes téléphoniques
Le journal La Fédération horlogère devant
établies par le projet de loi fédérale, sont • servir de tribune à toutes les idées et à toutes
communiqués par diverses sections, les rap- ' les opinions qui se rapportent à notre indusports sur îa matière reçus des sections par le trie, nous venons vous demander l'hospitasecrétariat de l'Intercantonale ont été trans- lité de vos colonnes pour les quelques réflemis au Vorort de l'Union suisse en temps xions qui suivent et qui nous sont suggérées
utile.
par la manière dont paraissent devoir être
En ce qui concerne le plan d'activité pour appliquées certaines décisions, prises par les
l'année courante, diverses propositions et syndicats réunis des monteurs de boîtes en
recommandations sont faites par les sections, argent et des fabricants de galonné et d'assorconcernant surtout des questions postales, timents pour la boîte de la montre.
spécialement des propositions de la Société
Nous tenons à déclarer d'abord, que nous
d'émulation industrielle de la Chaux-de- sommes partisans convaincus de la FédéraFonds et de la Société commerciale de Sainte- tion et que nous appuierons de tout notre
Croix, de demander au Département fédéral pouvoir les efforts qui ont pour but le relèvedes postes de bien vouloir examiner :
ment de notre industrie, comme nous avons
1° Si, en principe, une étude peut être faite applaudi à toutes les manifestations utiles et
de la création en Suisse de chèques postaux, pratiques de l'activité des syndicats. Aussi,
pour les petits paiements internes. Le sys- avons-nous été les premiers à nous réjouir
tème des mandats postaux, pour les paye- de ce que les monteurs de boîtes et les fabriments de cette catégorie est trop couteaux et cants de galonné et assortiments pour la
assez peu pratique. En France fonctionne, à boîte avaient pu briser les derniers obstacles
la satisfaction de tout le monde, un système qui s'opposaient encore à leur groupement
de chèque envoyés directement par la per- et nous attendons avec impatience que les
sonne qui effectue le payement et que le monteurs de boîtes en or, soient arrivés
destinataire encaisse dans le bureau de poste à un résultat semblable. Mais, c'est préciséde son domicile, comme il le ferait au guichet ment parce que nous aimons à voir nos
divers groupes industriels se syndiquer, que
d'une banque.
2° La possibilité d'unifier la tolérance du nous suivons avec la plus grande attention
poids des lettres pour le rayon local et leur marche et leur développement et que
suisse. Les lettres à destination du rayon nous considérons comme un devoir de leur
local, ensuite de la confusion créée par le signaler amicalement, les dangers qui peupoids toléré pour l'affranchissement par vent résulter pour eux de l'application pré0,10 hors rayon local, sont très souvent in- maturée ou intempestive de certaines mesuffisamment affranchies par les expéditeurs, sures.
qui le font inconsciemment et, de cette maEn ce qui concerne les syndicats sus-nomnière, obligent les destinataires à supporter le més, nous relevons trois points, que nous
double supplément de taxe, dont sont frappés voulons examiner succintement.
les affranchissements insuffisants. Ce cas se
1° Le peu de temps qui se sera écoulé entre
présente lorsque les lettres bien que n'excé- l'annonce des mesures et leur application.
dant pas le poids admis pour le rayon suisse,
2° La rupture, à la date du 1 er mars proexcèdent le poids différentiel affecté au rayon chain, des marchés fermes conclus avec les
local.
fabricants d'horlogerie.
3 0 La non-communication des tarifs aux
Une réforme dans cet ordre d'idées, ne
serait pas onéreuse pour l'administration fabricants.
postale et mettrait fin à bien des récriminaIl y a quelques jours à peine, que les fabritions.
cants d'horlogerie ont été nantis, par circu3° Etant donné le fait que toutes les montres laire spéciale, de la constitution des deux
suisses, entrant en France, passent au con- syndicats dont il s'agit, et des mesures qu'ils
trôle à Pomarlier ou à Bellegarde, et l'expé- comptaient appliquer dans un délai très rapdition des paquets contenant des montres proché. Or, chacun sait qu'une fois une
sus-mention nées comporte des ports élevés, commission de montres acceptée à des prix
variant de fr. 1. 40 à fr. 3, ainsi que de nom- déterminés par un fabricant d'horlogerie, il
breux tracas pour les expéditeurs, il pourrait ne lui est pas possible d'en modifier ni les
être remédié à cet état de choses par l'éta- I conditions de prix ni les conditions de paie- |

ment ; or, dans l'ignorance où nous sommes
des modifications qui ont pu être apportées
dans les tarifs généralement en vigueur dans
ce moment, deux questions se posent, et les
fabricants ont besoin qu'on y réponde.
Les nouveaux tarifs, sont-ils des tarifs de
hausse ?
Si oui, dans quelle mesure les prix sont-ils
élevés ?
La position qui nous est faite est telle, que
nous risquons d'arriver au 1 e r mars, avec la
perspective d'une hausse des prix que nous
n'aurons pas eu le temps matériel de signaler
à nos correspondants et qui, ajoutée à la
différence d'intérêt résultant de la limitation
du crédit ou de la réduction du taux de l'escompte, produira peut-être une augmentation
très sensible du prix de la montre. Chacun
sait que les commissions un peu importantes
de montres ne peuvent se liquider en deux
ou trois semaines ; il en résultera donc une
perte sèche pour le fabricant.
La rupture des marchés fermes, conclus
avant le 1 e r mars, nous paraît une mesure
draconienne dont les conséquences possibles
ont peut-être échappé à ceux qui l'ont proposée. Elle est d'abord d'un mauvais exemple,
et il nous paraît au moins malhabile de déclarer rompues des conventions passées
régulièrement avec les fabricants d'horlogerie, au moment même où l'on fait appel à
leurs bons sentiments, pour qu'ils aident les
syndiqués à faire entrer les non-syndiqués
dans le giron du syndicat; de plus, elle constitue une violation d'un engagement et
pourrait donner lieu à des demandes de dédommagement ; mais passons.
Pour nous résumer, nous applaudissons
des deux mains au succès des syndicats et
nous les félicitons de grand cœur, d'avoir
fait une première étape dans la voie de la
réduction du crédit.
En ce qui concerne la question des tarifs
et en partant de la supposition qu'ils comportent certains relèvements de prix, nous
ne faisons encore aucune objection ; mais à
la condition : pour nous qu'ils soient appliqués strictemment ά tous les fabricants d'hor
logerie et que certains avantages soient ac
cordés à ceux qui commissionnent de grandes
quantités d'un même genre; pour le syndicat,
qu'ils ne favorisent pas la concurrence des
non-syndiqués, principalement de ceux qui
sont hors frontière. Certaines offres faites
ces derniers jours, indiquent que le syndicat
doit regarder de ce côté d'un œil vigilant.
Donc : qu'on prolonge d'un mois au moins
le délai d'application des tarifs nouveaux.
Que les marchés fermes conclus régulièrement soient respectés.
Que les tarifs — s'ils sont des tarifs de
hausse — comportent des relèvements de
prix assez modérés pour que la concurrence
n'y trouve pas son compte.
Ainsi tout ira bien, et tout le monde sera
d'accord sur tous les points, puisque chacun
reconnaît que la réforme du crédit est la plus
urgente de toutes celles qu'il convient d'appliquer.
Nous espérons que les syndicats auxquels
nous nous adressons, ne prendront pas pour
une preuve d'hostilité ces quelques remarques, qui sont dictées par le sincère désir de
leur signaler les écueils contre lesquels ils
risquent de se heurter dès les premiers pas.
La ,,Fédération horlogère" étant l'organe
reconnu des deux syndicats, comme elle
l'est d'ailleurs de tous nos groupements industriels, nous ne pouvions mieux faire que
d'ouvrir le débat dans ses colonnes.
Agréez, Monsieur le rédacteur, nos salutations distinguées
Quelque» f a b r i c a n t · .
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La lettre qui précède, dont la publica- puissent s'autoriser de leur publication
tion nous a été demandée dans le numéro pour descendre à leur niveau.
de ce jour, nous est parvenue trop tard
Voilà, croyons-nous, ce qui a dicté aux
pour que nous puissions la communiquer syndicats, les mesures visées par nos
à qui de droit.
correspondants.
Toutefois, ce que nous savons concerNous ouvrirons naturellement, avec le
nant les mesures prises par les deux syn- plus grand plaisir, nos colonnes aux syndicats dont nos correspondants com- dicats en cause, pour les explications
mentent les actes, nous autorise à dire ceci; complémentaires qu'ils jugeront à propos
L'application de la réforme du crédit, de nous communiquer, et nous espérons
déjà annoncée pour le 1 e r octobre en ce que fournisseurs et preneurs trouveront
un moyen qui permette aux premiers de
qui concerne le Syndicat des patrons
monteurs de boîtes argent et pour le 1 e r développer leur organisation syndicale,
janvier en ce qui concerne le syndical des sans qu'il en résulte un dommage quelfabricants de galonné et d'assortiments conque causé aux seconds.
pour la boîte de la montre n'a pas, que Le malheur est que les fabricants d'hornous sachions, apporté une perturbation logerie ne soient pas encore groupés en
quelconque dans les rapports de fabri- syndicat, ce qui leur enlève toute possicants à fournisseurs.
bilité d'avoir collectivement voix au
La rupture des marchés fermes a été chapitre, dans des questions qui les conconsidérée comme nécessaire pour cou- cernent pourtant si directement.
per court à certains abus commis par
Souvent déjà, nous avons eu l'occasion
quelques fabricants, qui ont voulu profiter de signaler aux fabricants d'horlogerie, le
de la période qui a précédé l'organisation danger qu'ils couraient en restant isolés
des syndicats, pour donner des commis- au milieu d'organisations syndicales qui
sions très supérieures aux besoins de leur travaillent à améliorer leurs conditions
consommation normale, spéculant ainsi particulières par une limitation du crédit
sur une augmentation possible des prix. ou des élévations de tarifs que les fabriSi les tarifs n'ont pas été communi- cants d'horlogerie supportent, sans être
qués, c'est qu'ils indiquent des prix en mesure de chercher une compensation
minima, et que l'on veut éviter que les dans l'élévation du prix de vente des
fabricants qui, pour une raison ou pour montres.
une autre, paient au dessus de ces prix.
Il en sera ainsi, tant que les fabricants
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Locle, le 4 février 1889.
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brevetés en Amérique (Etats-Unis). France, etc.
B a l a n c i e r s c o m p e n s é e e t façon c o m p e n s é e a c i e r e t l a i t o n ,
t o n s g e n r e s , g r a n d e u r e e t prix.
Maison fondée en 1848
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Le rédacteur responsable: Fritz HuGUENIN.

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 Jgenre
d'industrie.
Conditions avantageuses.
585
S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné.

Chryso
Argent

NOUVELLES DIVERSES
Télégraphes et téléphones. — II est arrivé
fréquemment, ces derniers temps, que des
enfants des écoles ont causé des dégâts aux
conduites télégraphiques, et l'autorité fédérale s'est vue dans le cas, à diverses reprises,
de déférer des cas de ce genre aux tribunaux
cantonaux.
Ainsi, récemment encore, Ia direction des
travaux publics du canton d'Argovie a transmis les actes d'une enquête, d'après laquelle,
les 23 et 30 décembre de l'année dernière,
dix écoliers âgés de moins de 16 ans (de ce
nombre 6 au-dessus de 12 ans) ont brisé des
isolateurs dans le voisinage de Baden, au
moyen de pierres. Le Conseil fédéral, en vertu
des articles 74 et 30 du Code pénal fédéral du
4 février 1853, a déféré ces délits aux tribunaux du canton d'Argovie, pour juger les
auteurs et complices, et il a invité le gouvernement de ce canton à pourvoir à ce que ceux
des enfants qui, en vertu de l'article 30 précité du Code pénal fédéral, ne peuvent être
considérés comme ayant agi avec discernement, reçoivent une admonestation sévère
pour l'avenir, et à ce que les parents soient
rendus responsables des dommages causés
et des frais de l'enquête et sommés de mieux
surveiller leurs entants.
On fait remarquer, à cette occasion, que les
arrêtés fédéraux du 18/19 décembre 1878 et
du 29 juin 1888 ont déclaré que l'administration des téléphones fait partie de la régale
fédérale des télégraphes.

Vente d'une fabrique d'horlogerie au Locle

t*'

et

d'horlogerie n'auront pas adhéré, dans
leur grande majorité, au syndicat en voie
de formation.
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LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE POUR CETTE BRANCHE
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Récompenses el médailles s plusieurs expositions
Paris 1878, Cliaux-de-Fonds 1879, Chaux-de-Fonds 1881
Prix-courants détaillés et échantillons à disposition.

ON C H E R C H E

un bon m é c a n i c i e n - h o r l o g e r , pour entreprendre la
fabrication d'un
outil à mesurer patenté
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 A. H. 148.

541

504

HOTEL DE BIENNE
(BIELERHOK)
vie-à-vie d e la gare
Établissement recommandante à MM. les voyageurs de commerce,
(J^ touristes ainsi qu'aux Sociétés. SJt
Bonne cuisine - - Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
salles — Bains et douches à l'hôtel — TaWe cThote à midi 10 minutes
— Plats du jour — Restauration a la carte à tonte heure — Exposition
permanente de montres. Tous 1« mardi», marché d'horlogerie.
Se recommande
G. R I E S E W - I U T T E R , propriétaire.
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ON DEMANDE
1° "CJxx b o n m é c a n i o i e n bien au courant des étampes
pour ébauches.
2° U n j e u n e l i o m m e
assujetti mécanicien.
Preuves de capacité et de moralité
sont exigées.
595
S'adresser au bureau du journal.

On demande
xxzx o u v r i e r
repass e u r à qui l'on confierait la direction d'un petit atelier de réparages
de ponts et de posages d'aiguilles.
Inutile de se présenter sans de
bons certificats.
596
S'adresser au bureau du journal.

Une fabrique d'horlogerie
du Jura cherche une personne
capable pour introduire la fabrication e n t i è r e de la montre par procédés mécaniques.
Prière d'adresser les offres en
indiquant les exigences, sous
chiffres 01455 B, à l'agence de
publicité de MM. Orell Pussli
& Cie, à Zurich. (01455 B) 59S
La fabrique du Bocker, Neuc b â t e l , demande de suite
580

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

Un remonteur
demande à se placer. S'adresser au
Bureau.
588

ON DEMANDE
un o u v r i e r

590

g r a v e u r

à la fabrique de Montilier.

HORLOGERS
18 à 20 horlogers, sérieux, capables de faire ou d'apprendre à faire
des relouches de réglages plat et
pendu pour genres bon courant,
trouveraient de l'occupation suivie à
la fabrique
579
Aeby L· Qie, à Madretsoh-Bienne.

La fabrique de moutres des
Brenets demande :
« emboiteiire,
S p o s e u r s île m é c a n i s m e s
e t sni*· r é g l e u s e c o i i n n i s Bwnt I » r e t o u c h e .
583

Mécanicien
On demande dans un atelier de
Bienne, un o u v x - i e r f a i s e u r d ' e s t a m p e s , bien
expérimenté et sérieux.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.
Entrée immédiate. S'adresser au
Bureau.
549
Un horloger sérieux, connaissant l'horlogerie depuis le tracé des
calibres jusqu'au réglage de précision
ainsi que la fabrication des montres
soignées et des montres de fahrique,
genres anglais, américain et suisse,
cherche une place suivant ses capacités.
578
Adresser les demandes sous chiffre
B 640 Y, à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE
Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 1888 (1)
A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2»5.
B
Id.
successives. Limite l s .
C
Id.
au chaud (30° environ). Limite 2S5.
F
Id.
au froid (0° environ).
Id. 3S5.
I
Id.
aux petites amplitudes. Id. 35O.
E
Id.
aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 68O.
N Nombre de -ilassement [égal à A, plus B, plus y2 /, plus le plus grand de C ou de V2 F](I).
Constructeurs
Classés
Delëpine
Delépine
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Delépine
Leroy
Leroy
L roy&fils
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Thomas
Leroy
Leroy
Non classés
Leroy
Leroy
Lerov
RousseauLecocq
CaII ier

N°s des
Chronomètres

A

B

1505
4468
695
669
684
654
4508
663
681
146
664
706
680
64»
2
688
658

0,42
0,67
0,66
0,97
4,00
0,95
0,68
1,01
4,07
1.06
0,99
4,43
0,96
4,54
4,87
4,30
4,92

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

692
659
682

2,63
4,72
2,65

5
575

2,86
2,38

C
V2I

E

0,33
0,97
1,24
0,80
0,82
4,43
1,47
4,58
4,47
4,12
1,26
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,&5
0,20
0,24
0,93
4,04
4,06
4,20
0,86
0,54
4,48
4,13

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

0,46
1,40
4,66

C,90
4,11
0,82

0,71
1,40
1,10

3,74
4,03
5,53

spiral palladium
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
I
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id. acier
id. palladium
id.
id.
I
Bal. cite. spiral palladium
4,70
4,83(3)
Id.
id.
id.
5,73(3)
Id.
id.
id.

0,64
0,78

4,46
2,29

0,87
4,49

2,65
2,23

5,83
6.94

ou y2 F

N

521

Détails de construction

Bal. cire,
4,99
2,53
Id.
2,56
Id.
2,93(3)
Id.
3,05
Id.
3,07(3)
Id.
3,09
Id.
3,19
Id.
3,24
Id.
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.

Id.
Id.

id.
id.
id. acier

(4) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 47 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a demandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres.
(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XImo 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.
).

ON DEMANDE

un bon ouvrier sertisseur connaissant les chatons et si possible le sertissage à la machine
Un ou deux régleurs.
525
Adresser les offres sous les initia ·
les M. C. D., au bureau du journal.

Un atelier bien outillé

Einige liichtige G e h u l f e n suchen
Stellen auf R e p a r a t u r , in der franz.
Schveiz.
593
Nàheres bei der Siellenvermittlung
Hugentobler, Weinîelien.

Avis aux fabricants
d'hoi'loyerie

pour le nickelé des mouvements
qui viendrait s'installer à Porrentruy
pourrait être occupé d'une manière
suivie.
589
Adresser les offres au bureau du
journal.

On désire se m e u r e en relations
avec une bonne fabrique d'horlogerie
pour la livraison de montres r e m o n toirs nickel.
">80
Offres sous chiffres J . F . 2000,
avec prix-courant à adresser au b u reau de la Fédération
horlogère.

MONTRES SOIGNÉES

Fabrique de verres de montres

POUR DAMES
LA

COLOMBE

en tous genres
508

MEDAILLE

DIPLOME
Zurlcn 1883

Anvers 1885

Mouvements cylindre de 7 à 18 lignes
et ancres de 10 à 14 lignes
avec
BOITES VABIÉES ET FANTAISIE

rTTHALMANN
Télépkoie

453

Ancienne liaison TAST01Î k BASTARD

MONTRES

On demande à acheter dans de
bonnes conditions : 12 douzaines
de montres 12 à 18 lig. nickel,
et une partie en argent 16 à 18
lig., dans les prix les plus modérés. S'adresser sous chiffre
A. F. B, bureau de la Fédération
horlogère suisse, rue de l'Union,
à Bienne.
591

I Repassage de répétitions à
• q u a r t s , minutes et automates
IM
Ouvrage soigné, fidèle et garanti
B
Prix modérés
461

I L U C STAUFFER

J. BASTARD & REDARD I aux Ponts-Martels
21,QUAl DES BERGUES. 21
.A. α - Ζ Ε ^ Ε Π Τ Ή ]
FABRICATION D'HORLOGERIE

J. R U F E N E R

26, Rue du Parc, 26
C
H
A U X - B E - 1OVI)S
B I E N N E Kue.Wttiib
Spécialité petitee m o n t r e s
347
de 7 à 10 lignes
Imprimerie de la Fédération
horlogère
suisse.
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