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admettent qu'une entente basée sur une
organisation syndicale est susceptible de
donner une force que l'on puisse efficaceLes deux assemblées convoquées par
ment faire servir à l'amélioration de notre
la Commission d'initiative à Sonvillier et
situation industrielle et commerciale.
St-Imier, ont eu lieu mardi 2 courant
selon le programme convenu.
Une fois une réponse affirmative donSonvillier compte une quinzaine de
née par la majorité des intéressés, le
fabricants ; dix étaient présents et ont
moment sera venu de s'occuper de l'éladonné unanimement leur adhésion au
boration de statuts et d'un plan d'activité.
Syndicat. L'assemblée, présidée par M.
L'adhésion que l'on demande aujourF. Chopard a reconnu l'utilité qu'il y a
Lorsque la Commission d'initiative a d'hui aux fabricants ne les engage pas
de constituer, • dans chaque localité hor- été nommée par une assemblée des fabri- au delà du jour où, la majorité d'entre
logère, une société des fabricants d'hor- cants de la région biennoise, en février eux étant acquise, la Commission d'inilogerie. Une nouvelle réunion des fabri- écoulé, on s'est demandé s'il ne serait tiative élaborera, de concert avec des
cants sera très prochainement convoquée pas utile au succès de la campagne de délégués nommés dans les différentes
dans ce but et, en attendant la formation propagande qui allait s'ouvrir, que les régions, un projet de loi organique et un
définitive de la Société, M. Arthur Ban- délégués se présentassent aux assemblées programme d'activité qui seront soumis
delier a bien voulu accepter d'être provi- patronales avec un programme et un plan à l'approbation des intéressés et qui ne
soirement le correspondant de la Comis- d'activité bien définis, et un projet de seront admis définitivement que lorsqu'ils
sion d'initiative.
statuts pour le futur syndicat.
auront reçu la sanction d'une assemblée
A Saint-Imier, une trentaine de fabriQuelques-uns envisageaient qu'il fallait générale des fabricants d'horlogerie.
cants dont trois ou quatre de Villeret d'emblée présenter à l'examen un texte
Quelques-uns trouveront peut-être que
étaient présents, le mauvais temps qu'il complet de statuts, et en provoquer la
cette
méthode n'est pas assez rapide et que
faisait explique cette participation rela- discussion dans chaque localité horlogère.
l'on
eût
gagné du temps en portant la distivement faible, surtout pour Villeret où L'avantage de ce mode de faire était, secertaines parties du village étaient mena- lon eux, de permettre aux propagandistes cussion sur les différents points d'un procées par la crue des eaux, ce qui a em- de recueillir les vœux des centres horlo- gramme bien défini. Nous croyons au
pêché quelques-uns de nos amis de cette gers, de les condenser et d'en sortir ensuite contraire, que la Commission d'initiative
a été bien inspirée en se donnant pour
localité d'assister à la réunion, ainsi qu'ils la moyenne des opinions exprimées.
l'ont expliqué par télégramme.
On se fût peut-être arrêté à ce système mission de demander l'adhésion à un
L'assemblée de Saint-Imier a été pré- si la formation en syndicats des diverses programme assez large pour que tous
sidée par M. Ferdinand Bourquin, prési- catégories d'intéressés à l'industrie hor- puissent la donner sans être arrêtés par
dent de la Société des fabricants d'hor- logère répondait à une nécessité plus des objections de détail qui eussent été
logerie; en l'absence du secrétaire, M. généralement sentie et comprise. Mais, sans aucun doute formulées, si l'on était
Savoye, de la maison Francillon, a rem- si l'on ne rencontre pas une opposition entré, dès le début, dans la discussion
pli les fonctions de secrétaire de séance. visible de la part des intéressés, et si des points secondaires.
Après que les délégués biennois eurent l'accueil fait à l'idée d'une organisation
Le jour où les fabricants d'horlogerie
exposé le but que l'on se propose en fon- syndicale a été, jusqu'ici, très sympathique, auront manifesté, dans leur grande madant un syndicat des fabricants d'horlo- de la part de tous ceux qui ont assisté jorité, la volonté de s'unir dans une
gerie et rendu compte des démarches aux assemblées provoquées par la Com- pensée commune de dévouement aux infaites à ce jour et des résultats obtenus, mission d'initiative, quelques fabricants térêts généraux dé notre industrie, ce
la discussion générale a été ouverte et restent dans une expectative prudente et jour là, le principe de la solidarité aura
M. Agassiz s'est fait l'interprète des fabri- le moment ne semble pas venu encore remporté une éclatante victoire sur le
cants de St-Imier pour exprimer leur de pouvoir discuter utilement un projet particularisme étroit qui nous a dominés
sympathie envers une initiative qui doit de loi organique pour la nouvelle organi- jusqu'ici, paralysant les meilleures initiarencontrer l'appui effectif de tous ceux sation.
tives et frappant d'impuissance les plus
qui ont à cœur la prospérité et l'avenir
Ce qu'il importe de savoir c'est, à un généreux efforts. Il sera alors facile de
de l'industrie horlogère.
point de vue général, si les producteurs trouver la formule de la nouvelle organiSyndicat des fabricants d'horlogerie.

La question de savoir quelle valeur
exacte il faut attacher à l'adhésion par
signature, au syndicat, que l'on demande
aux fabricants a été posée ; nous croyons
devoir donner quelques développements
à cette partie de notre compte-rendu,
cette question intéressant l'ensemble des
fabricants.
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sation et de s'entendre sur les différents des abus, en effet, nous pouvons déclarer
qu'ils sont relativement rares, que la gratuité
points de son programme.
des consultations et médicaments n'a point
Mais pour arriver à cet heureux résul- été jusqu'ici l'objet d'une exploitation comme
tat, il faut que les antagonismes de ré- quelques personnes à l'esprit soupçonneux
gion à région, de localité à localité, de et inquiet avaient cru devoir nous le faire
producteur à producteur fassent place à redouter. » Cette constatation a son imporl'établissement ne pouvant fonctionner
une conception plus large, plus élevée, tance,
que grâce à l'appui financier du public aisé.
plus intelligente de ce qui est la véritable Or, celui-ci ne donnerait pas volontiers en.
sauvegarde de nos intérêts industriels et faveur de personnes en situation de pourvoir
elles-mêmes à leurs dépenses médicales.
' commerciaux.
Telle est l'intéressante institution que nous
Cette sauvegarde, nous la trouverons avons
voulu signaler à l'attention et mieux
dans le groupement de nos efforts, qui encore à l'imitation, comme un moyen exceldonnera au syndicat une force contre la- lent et relativement facile à employer pour
quelle ni les ennemis du dedans ni ceux soulager les malades indigents en attendant
l'assurance générale.
G.
du dehors ne pourront lutter.
Jusqu'ici, la Commission d'initiative
s'est trouvée en parfaite communauté
NOUVELLES DIVERSES
d'idées avec les fabricants qui ont assisté
aux assemblées qu'elle a provoquées ;
obligatoire à Genève.
l'accueil particulièrement sympathique LesL'auNiiraiire
espérances que les partisans de l'assuqu'elle a rencontré à Sonvillier et à Saint- rance obligatoire avaient fondées sur le pro ·
Imier, lui est un précieux encouragement jet genevois ont été déçues. La discussion
et faut bien augurer du bon résultat de qui a eu lieu au Grand Conseil genevois a
abouti à un ajournement indéfini et au vote
Ja lâehe qu'elle a entreprise.
d'un crédit de 5000 francs que le Conseil

Assurance en cas de maladie.
Ua peu partout se pose la question de l'assurance générale contre la maladie. Les moyens
proposés pour résoudre ce problème difficile
sont nombreux. L'Allemagne a depuis quelques années une loi sur la matière qui organise officiellement des associations professionnelles, des caisses de fabrique et des
institutions commerciales. On se propose
actuellement en Suisse de suivre cet exemple,
tout en tenant compte des expériences faites.
Celles-ci ont surtout démontré la nécessité
d'organiser l'administration des institutions
d'assurances de manière à ce qu'elles n'absorbent pas, ainsi que c'est le cas en Allemagne, une part vraiment exagérée des sommes destinées à soulager les membres malades. Des cantons, Bâle et Genève, devançant
l'initiative de la Confédération, vont tenter
des expériences, auxquelles nous souhaitons
bon succès, dans le domaine de l'assurance.
• Ce sont là des entreprises officielles. En
dehors de celles-ci l'initiative privée peut
beaucoup aussi. Lausanne vient de nous en
fournir la démonstration. Il a été aménagé
dans cette ville, par la majorité des membres
du corps médical, un Dispensaire, établissement qui doit mettre gratuitement à la disposition des malades indigents des consultations
médicales et des médicaments. A cet effet,
des locaux composés d'une pièce dans laquelle on a installé la pharmacie, deux salles
de consultation, une chambre d'attente et un
logement avec cuisine ont été loués de la
commune. Deux diaconesses assistent aux
consultations, préparent et distribuent les
médicaments.
Les malades ont-ils mis à profit les facilités
qui leur étaient offertes? Qu'on en juge par
les chiffres suivants qui portent sur la première période d'activité du Dispensaire. Il a
été donné, du 4 juin au 10 septembre, 2889
consultations à 1321 personnes, dont : 390
hommes, 590 femmes et341 enfants de moins
de 10 ans. Sur ce nombre, on compte environ 58 % de vaudois, 30 % de confédérés
d'autres cantons et 12 % d'étrangers. Il a été
fait en outre 155 vaccinations.
Des abus n'ont-ils pas été commis? Le
comité du Dispensaire répond à cette question en ces termes : « S'il y a par-ci par-là

d'Etat emploiera à une étude à faire par des
hommes compétents de l'organisation d'un
service d'assurance contre les risques de
force majeure.
Depuis sept ans, c'était la troisième fois
que le Grand Conseil genevois avait à se prononcer sur le principe de l'assurance des
citoyens par l'Etat ; il faut croire que la question n'est pas encore arrivée au degré de
maturité voulu.
Tout ce que le Conseil d'Etat a pu promettre, c'est de faire procéder à une étude
sérieuse de Ia question et d'en soumettre le
résultat au Grand Conseil. La question est
enterrée pour un moment.
Ce résultat était prévu. Le Conseil d'Etat,
a dit M. Gavard, pense que la question d'une
assurance cantonale contre la maladie est trop
élevée et touche à des intérêts trop graves
et trop considérables pour être livrée aux
hasards d'une bataille des partis, comme cela
ne manquerait pas d'arriver à l'heure actuelle. Il convient d'en placer les éléments
au-dessus de toute discussion et pour cela
de demander sur les conclusions des deux
fractions de la commission du Grand Conseil,
sur la proposition de la majorité et de la minorité, l'opinion de spécialistes étrangers à
nos luttes intérieures. Deux systèmes sont
en présence, l'obligation et la liberté ; les
économistes qui font autorité dans la matière
prononceront.
P é a g e s . — Les recettes des péages fédéraux pour le mois de septembre se sont élevées à 2,209,532 fr. ; diminution sur le mois
correspondant de l'année
précédente 201,477
francs. Depuis le 1 e r janvier, ces recettes
atteignent le chiffre de 18,381,003 francs ;
augmentation sur l'année précédente 862,333
francs.
R a p p o r t de la Commission de l'Ecole d ' h o r l o g e r i e d e S t - I m i e r . Année
scolaire 1887-1888. Le travail produit donne
les quantités suivantes :
Dans la classes d'ébauches et de finissages,
3 élèves ont produit 3 assortiments d'oulils
divers conformes au programme, 149 finissages avec minuteries posées et 6 mouvements remontoir 19 lig. pris au métal, les
pignons fournis à l'état brut.
Ces mouvements sent construits d'après le
type adopté par l'école.
Moyenne par élevé 49 finissages.
Maximum
>
56
»
Minimum
»
42
»

Dans la classe d'échappements, les 7 élèves
ayant fréquenté cette classe pendant une
année ont produit :
208 échappements à ancre divers :
Moyenne par élève 30.
Quelques échappements à cylindre et plusieurs assortiments à ancre.
Dans la classe de repassages et remontoges,
quatre élèves qui y ont passé 8 à 9 mois ont
produit :
85 repassages divers.
66 démontages.
79 remontages.
9 emboîtages.
11 posages de mécanismes.
30 posages d'aiguilles divers.
33 réparages soignés et divers rhabillages.
Dans la classe de réglages, les trois élèves
qui y ont travaillé pendant 3 mois environ
ont produit :
156 réglages plats.
87
»
avec balanciers coupés.
62 coupages de balanciers.
Ces travauxreprésentent les gains suivants :
Classe d'ébauches et de finissages (I™ année).
— Les trois élèves de cette classe ont fait un
gain moyen de fr. 44*80. Moyenne précédente fr. 32 » 60.
Le gain maximum a été de fr. 48» —
»
minimum
»
» 41»—
Classe d'échappements (2me aimée). — Les
7 élèves de cette classe ont gagné en moyenne fr. 89»70. (La moyenne précédente était
de fr. 75»—).
Le gain maximum a été de fr. 162»—
»
minimum »
» 18»—
Classe ra0de repassages, remontages et réglages (3 année). — Trois élèves qui ont
suivi cette classe toute l'année ont gagné ensemble une somme de fr. 744»70. Le gain
moyen est donc de fr. 248»20. (Moyenne précédente fr. 170»20).
Le gain maximum est de fr. 344»80.
» minimum
» » 190»—.
Classe spécial d'échappements. L'élève qui
a suivi cette classe jusqu'au milieu du mois
de novembre a réalisé un gain de fr. 8J»—
pour une période de 7 mois.
. MM. les experts pratiques se sont rendus
compte des progrès qui se montrent chaque
année ; ils ont constaté que les ouvrages
présentés étaient de bonne qualité et que les
maîtres ne négligent rien pour arriver à faire
toujours mieux.

VARIETES
Influence des colonies.
(Fin.)
Aux Indes, l'agriculture et l'industrie indigènes font peu de progrès, les perfectionnements apportés par les européens dans leurs
procédés et dans leurs installations éveillent
la méfiance des hindous beaucoup plus que
leur admiration. Il faudrait amener graduellement ces gens à essayer de l'outillage européen, mais personne n'est à la portée de le
leur faire apprécier. En Algérie, l'arabe recule
devant l'envahissement étranger. Le dernier
mot de la colonisation de ce pays ne peut
cependant être l'expulsion de sa race autochtone. Non, une question de justice et d'intérêt
bien entendu plaide, tant aux Indes et en
Cochinchine qu'en Algérie, la cause des
indigènes. Or unir leurs intérêts à ceux de la
race blanche en facilitant les unions mixtes,
serait relever ces peuples à leurs propres
yeux, ce serait les traiter d'égal à égal et non
plus comme des êtres inférieurs. En procédant ainsi, on les gagnerait à la cause de la
civilisation et du progrès, tout en créant des
liens plus puissants que ceux de la force
armée. Il est à remarquer, pour les raisons

EA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
que nous venons précisément de développer,
que l'Angleterre spécialement a un intérêt
actuel à modifier sa manière de faire à l'égard
de ses sujets hindous. Le caractère britannique se prête à la domination des peuples
conquis et à la colonisation des· pays non
peuplés, l'assimilation des population compactes n'est pas son fait; elle les domine,
mais elle n'arrive pas à faire éclore en «lies
des sentiments d'affection. Faut-il citer
l'exemple de l'Irlande en Europe, celui de la
population d'origine française au Canada,
pour l'Amérique, celui des Indes pour l'Asie,
pour en donner la preuve. D'autres pays,
quoique moins bien doués à d'autres égards
et moins heureux aussi pour la colonisation
proprement dite, ont atteint des résultats
tout différents. Ainsi, rien n'est plus touchant que l'attachement de l'Alsace, pays de
langue allemande et de religion protestante,
pour la France catholique. En Asie, nous
rencontrons l'exemple de la Russie qui sait
admirablement se plier aux exigences de ses
nouveaux sujets, qui se mêle avec eux, s'enquiert de leurs besoins, de leurs idées, en
tient compte dans une certaine mesure et ne
craint pas des frottements qui répugneraient
au formalisme et à la hauteur de l'Angleterre.
Avec ce talent merveilleux d'assimilation, la
Russie, qui dispose d'ailleurs d'une réserve
de 150,000 hommes dans le Caucase, fond en
un grand tout les populations éparses et fort
diverses de ses immenses possessions ; des
liens d'intérêts communs se forment, et dans
une guerre les sympathies iraient de la part
de ces peuples simples, grossiers si l'on veut,
bien plus facilement aux russes qui les traitent en amis et en compagnons de lutte,
qu'aux anglais qui sont et tiennent à rester
des étrangers. C'est là une situation pleine
de menaces pour l'avenir.

La zone chaude est celle qui comprend les
pays dont la température moyenne va de 25 °
à 15°. Elle se partage avec la zone torride
les grandes cultures, telles que celles du
coton, de la canne à sucre, du tabac, du café,
etc. Ces cultures, qui ont fait jadis la richesse
de nombreuses colonies, participent aux
difficultés qui étreignent actuellement la
plupart- des branches de l'activité humaine.
Le coton d'Amérique a rencontré la concurrence de celui d'Egypte et des Indes ; la
canne à sucre est supplantée par la betterave ; le tabac est cultivé en Europe ; le café
cesse d'être rémunérateur, soit parce que
la maladie atteint les arbustes, soit parce que
l'extension trop grande de cette culture en a
diminué la valeur ; enfin, on annonce que le
cafetier réussit en Italie et va y être exploité
systématiquement. L'européen s'habitue à la
température de la zone chaude, mais non
sans payer son tribut aux fièvres pernicieuses
qui y sont endémiques.
La plus grande partie de l'Europe est
située dans la zone tempérée; il en est de
même d'une partie des Etats-Unis d'Amérique et des possessions anglaises de l'Amérique du Nord, de l'Asie centrale et de l'Australie, c'est-à-dire la partie de ces pays qui
ont de 15° à 5° de température moyenne. Ce
climat est celui sous lequel la race caucasienne s'établit de préférence et atteint son
plein développement. La prospérité de ces
contrées, moins favorisées de la nature que
celles de la zone torride et de la zone chaude,
est une conséquence de cette adaptation du
climat aux conditions requises par la constitution de l'européen.
Les pays septentrionaux de la zone froide,
c'est-à-dire ayant -\- 5° à — 5", ne nous intéressent guère au point de vue qui nous occupe ; ceux situés dans la zone glaciale, avec
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une température inférieurejà—5° en moyenne, ne nous intéressent plus du tout.
n i o y m de redresser u n e meule. —
C'est toujours une opération fastidieuse et
assez longue que de redresser la petite meule
de grès qui sert à l'affût des burins et autres
outils; aussi est-il bon de ne pas attendre
qu'elle soit trop déformée pour cela.
La meule étant bien sèche, on se sert généralement d'une queue de lime usée pour ce
faire, ou bien d'un morceau de tôle mince.
Je fus bien surpris, lorsqu'un jour on me
dit que le redressage de la meule s'opérait
bien plus rapidement en employant un simple morceau de fer au lieu d'acier. Je pensai
même que l'on avait voulu se divertir à mes
dépens ; cependant, comme en somme je
risquais peu d'essayer, c'est ce que je fis.
Eh bien ! je puis affirmer qu'en effet, on va
presque deux fois plus vite en besogne avec
le fer qu'avec l'acier ; j'engage mes confrères
à faire comme moi et à se rendre compte par
eux-mêmes.
Plus rapidement encore ce travail s'accomplit, si l'on se sert d'un morceau de ressort
de réveil ou de pendule, que l'on présente
dans toute la longueur de la meule, mais; ce
dernier procédé, qui rend la meule b en
plate, ne la met pas ronde. De l'emploi combiné de ces deux moyens, on obtiendra^une
notable économie de temps.
Pour le tournage, j'emploi habituellement
un morceau de fil de fer d'environ 4 mm de
diamètre, c'est la grosseur que j'ai trouvée
la meilleure pour aller vite. Il faut avoir soin
de le tourner de biais au fur et à mesure de
l'usure, afin de présenter toujours un biseau
à la meule ; de même, pour planer, on retourne fréquemment le morceau de ressort.
.. .
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SPML INCOMPARABIE
NESE ROUILLANT PA8

Dès ce jour,
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nous fabriquons

ANTI MAGNETIQUE

BAEHNI.
*OMB£RQ*.ORAV.
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INCOMPARABLE

anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée).
Nous pouvons livrer ces spiraux COULEUR OR ou BLANCS. Le numérotage
est le même que celui de nos spiraux trempés.
Les demandes peuvent être aussi adressées à nos dépositaires : MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure,
Haldimann & Perrenoud, Locle ; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel
; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. GostelyAmez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; U'so Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan,
et M. L. Tschopp, Bienne.
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Métaux ANTI-MAGNÉTIQUES brevetés
de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or
A L'USAGE DES FABRIQUES D'HORLOGERIE

•

B a l a n c i e r » 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.

•
•
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S'ADRESSER A L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR

•
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à GENÈVE
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Ouvriers et ouvrières faiseurs de cadrans XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de Bienne et environs
X
Tous les ouvriers faiseurs de cadrans de Bienne et environs (sans X
FABRIQUE DESPIRAUX
distinction) sont convoqués en assemblée générale extraordinaire
S a m e d i β o c t o b r e , à 8 li. 1|3 d u s o i r , a u Collège ( A u I a ) .

ORDRE DU JOUR :
Réorganisation de la Section et travail sur les mesures à prendre pour son
amélioration.
Renouvellement du Comité.
455
Rapport général sur la gestion.
Vérification des comptes.
L E COMITE.
Imprévu.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
d e

B i e n n e .

"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
ponnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du
Directeur.
L À COMMISSION.
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SPÉCIALITÉ de jgg^ REMONTOIRS
JS, 19 et 20 lignes
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β
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Garantis

^ p o s i ^ 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.
Exportation
Tente e n gros
β

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
lie
!WWR X
X
ι
X
X
En réponse
certainesque
circulaires
et X£
demandes,
nousàdéclarons
le P A L L A
D I U M est entièrement exclu de nos p r o X
X
cédés dans la fabrication de nos
448
SPIRAUX ANTI-MAGNÉTIQUES.
Ces s p i r a u x peuvent donc ê t r e employés IC
pour tous les p a y s sans aucune restriction. X
X

PIEUX M O D I Q U E S

Hra CODONET

889
P o n r Ia Suleoe
• e n t e a n détail

58, Quartier-Neuf — B I E N N E — 0 ^

d u Pont

»58^4

19, Rue Neuve B I E N N E
•

Rue Neuve, 19

— - —

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

3i3 *

H. HODLER & J. STEFFEN,.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

IABKIGiTlOM DE BIJOUTERIE

1
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ET D'HORLOGERIE

Le plus avantageux de tous

CHAINES
CLEFS

St MÉDAILLONS
en or,

A BIENNE

a r g e n t
et

E.

INDERMUHLE9

d e cendres et lingots s u r essai
F o n t e «le d é c h e t s «le t o u t e n a t u r e

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS

A U F R A N G &'• G

-3B I B isL IN" 3H **•Dépôt de coke de St-Elienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
316

T

E 3 T TZ>

E T A . I L

E L É P H O . U I ]

ARNOLD

HUGUENiN

•15, Hue du Progrès, .15

CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE COMPLIQUÉE
Répétitions quarts et minutes, avec'· fous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées
aux températures
""
281/
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire

405

de

CADRANS EN «TOUS GENRES
G. P F U N D & F I L S
-J£ B I E N N E

IE

G-3FIOS

BlENNE

FABRICATION

chronographes simples et avec compteurs à minute.'
et secondes indépendantes,
montres sans aiguille/ '

ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE
A.chat

SEUL FABRICANT EN SUISSE :
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande.

doublé
Chronomètres,
* Répétitions

353

_^S^l/»Vy~»

tfjfU Ln fd L^ pi G ^ Er^JLiJi] K r j ^ ^

[Ei
5
E
Ξ
E
Ξ
I
5
E
5
E
5
E
5
E
5
E
S
E
5
E
S
E
5
E
5
E
S
E
5
El

151
E
5
PROCÉDÉS MÉCANIQUES
406 E
S
COMMISSION — E X P O R T A T I O N
E

MGFACTDItE D'HORLOGERIE POER TOES PAYS

Ξ
E
S
E
S
E
5
E
5
E
Ξ
E
5
IEl

Is

Georges FAfRE-JAEOT
LOCLE (SUISSE)

E
5
E
5
E
5
E
5

r0l^pl^p]LÎnflLqriJlqi^lnNLni^Lqrd[m3E

T E L E l F E C O l ^ r B

Usine pour le traitementtemaires or, arpt et plâe

- H. © â l l
DIPIOIIE X1EDERAIi

ESSAYEUR-JURE

ACHAT
Atelier pour la frappe de boîtes de montres, médailles,
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc.
Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois

Poinçons et estampes pour l'horlogerie
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE
UK* 0 n s e oharge gratuitement de l'enregistrement des marques de
fabrique au bureau fédéral de Berne. "SKH
;{,",",•

F. HOMBERG, graveur, BERNE

Tm^

VENTE

Rue de Nidau
— B I E N N E
— Rue Neuve
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne
«IlOS

IT. DÉTAIL

399

lies annoncée concernant les offres et demandes d'ouvriers ou d'employée pour l'horlogerie, ainsi que les
convocations d'assemblées d'associations patronales et
ouvrières jouiront d'un prix de faveur et seront insérées
à raison de IO centimes Ia ligne ou son espace.

£&<

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE
Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 1888 (4)

BI]REiD DE PLACEMENT
I)ICHAIVl)HM

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5.
425
B
Id.
successives. Limite l s .
C
Id.
au chaud (30° environ). Limite 2S5.
F
Id.
au froid (0° environ).
Id. 3S5.
I
Id.
aux petites amplitudes. Id. 3S0.
E
Id.
aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0.
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus y21, plus le plus grand de C ou de >/2 H C2)·
Constructeurs
Classés
Delépine
Delépine
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Delépine
Leroy
Leroy
Ljroy&fils
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Thomas
Leroy
Leroy
Non classés
Leroy
Leroy
Leroy
RousseauLecocq
Callier

Nos des
Chronov
mètres

A

1505
1468
695
669
684
654
1508
663
681
146
664
706
680
646
2
688
658

0,42
0,67
0,66
0,97
1,00
0,95
0,68
1,01
1,07
1,06
0,99
1,13
0,96
1,51
1,87
1,30
1,92

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
1,21
0,80
0,82
1,43
1,47
1,58
1,47
1,12
1,26
1,57
1,57
2,00
2,02
1,95
2,10

0,94
0,49
0,23
0,88
0,78
0,72
0,65
0,20
0,24
0,93
1,04
1,06
1,20
0,86
0,54
1,18
1,13

2,40
5,10
4,03
5,97
1,43
2,07
5,37
2,27
4,37
1,90
1,33
1,96
1,63
4,90
4,73
2,05
1,67

Bal. cire.
1,99
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.
4,15
Id.
4,71
Id.
4,85(4)
Id.
4,90
Id.
5,57
Id.

692
659
682

2,63
1,72
2,65

0,46
1,10
1,66

0,90
1,11
0,82

0,71
1,40
1,10

3,74
4,03
5,53

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

5
575

2,86
2,38

0,64
0,78

1,46
2,29

0,87
1,49

2,65
2,23

5,83
6,94

B

G
ou V2 F

V2I

E

N

parlant français, allemand et italien,
ayant dirigé plusieurs années un commerce de fabrication, achat et vente
d'horlogerie et fait quelques voyages,
désire se placer dans une bonne maison. S'adresser au Bureau ou aux
initiales A. Z. 2825, poste restante,
Chaux-de-Fonds.
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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.

MONTRES SOIGNÉES
POUR DAMES
LA

n

DIPLOME

Téléphone

id.
id.
id. acier

N

È

V

E

Ancienne liaison TASTOIX & BASTAKD

MOTEURS A GAZ

J. BASTARD & REDARD

ET Au PÉTROLE 8

en tous genres

453

21,QUAl DES BERGUES, 21

Ji. (3-IEIESrE-VIE]
Demandez tarif à

I M M F A Ç M UG HARI)H DE FAB1UQUË

E.BOETTCHER & A. GRELET.

La fabrique de boîtes de montres

SGHLATTER & FLOTRON
à Madretsch
signale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la
rigueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.
ΙΙΛΓΕ R É C O M P E N S E
sera donnée, après jugement rendu, à toute personne qui fournira à
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les
contrevenants.
315

pour

357*ι j
ooi

EXPORTATION ET FABRICATION

',

? BOURQUÎN-BOREL «.
j

RoeNtiiK en

BIENNE

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.

Huile extra-fine p. montres

G. MILLOCHAU
Chimiste, P A R I S
L'huile Kubis est spécialement préparée pour les montres ; elle est inoxydable,
insaponifiable, imputrescible, elle ne sècbe pas, ne forme ni crasse ni cambouis
et ne se congèle jamais, même par les
plus grands froids.
Dépôt général pour la vente en gros

«, P l a c e B e l - A i r
E

BIENNE

LE RUBIS

l*^feïfe^:i^^1

Fabrique de verres de montres

MEDAILLE
Anvers 1885

H"'THALMANN

ÎBOETTCHER& A.GREUM

G
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Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes
et ancres de 10 à 13 lignes
avec
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE

irevetsdïnvention Obtention

désire posséder, dernière découverte,
se demande par quaniité. S'adr. avec
timbre pour réponse à M. de Boyères,
173, Bd Murât, Paris. (H6920X)454

C O L O M B E

2urlch d883

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a demandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres.
(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XIme année, page 143.
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement).
(4)
Id.
Id.
0,25
Id.
(
Id.
).
-PfWk à tous, hommes ou daJpourJUiLI
U mes, 20 à 50 fr. par jour
offrir article breveté que chacun

teur très consciencieux dans son
travail, pour la pièce 11'" cylindre.
S'adresser au Bureau.
37
La Fabrique d'horlogerie du Rooher,
Neuchâtcl, demande de suite :
2 pivoteurs cylindre pour
grandes pièces, 3 poseurs d'aiguilles, 2 r é p a r e u r s , 3 remonteurs.
452

Un bon comptable

Détails de construction

Id.
Id.

Remonteur ΛηΧΪ

,

chez MM. Henri Picard et frère
11, rue Bergère, Paris.
26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres.
12, rue Léopold-Robert, Chaux-de -Fonds
(Suisse).
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Echantillon/ gratis à la disposition des
marchands de fournitures d'horlogerie,

MIlLADIEo DE POITRINE
Phthlsle pulmonaire, bronchite*,
catarrhes chroniques, a s t h m e , affections du larynx e t de la aorae. Maladies du cœur. Cancer. Clinique spéciale,
unique en liurope. Guérison sûre, même
dans les cas les plus sérieux, par un traitement nouveau, véritablement spécitique, reconnu supérieur à tous les autres, dont
milliers de guérisons et six années d'expériences comparatives dans les hôpitaux de
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche,
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute
la puissance et la haute valeur curative.
Méthode particulière de MM les professeurs Ferruaz, Saunderson, Williams,
Dujardin, Beaumont. Consultations p a r
correspondance e t Instructions en
français. Ecrire franco avec timbre pour
la réponse à M. le professeur
306

G.-U. FERRUAZ,
Dr-méd. à Z u r i c h .

