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de la F é d é r a t i o n h o r l ô g è r e .
Le Comité central de la Fédération
horlôgère est convoqué pour
Lundi 15 octobre courant,
au Bielerhof, à Bienne, à 2 heures du soir.
ORDRE DU JOUR :

1° Examen de la situation.
2° Rapport sur les syndicats.
3° Programme d'activité pour l'année
prochaine.
4° Question du journal.
5° Communications des sections.
Présence par devoir.
Les membres du Comité central qui
seraient empêchés d'assister à la réunion
sont priés de se faire remplacer par leurs
suppléants.
Le 9 octobre 1888.
Bureau du Comité central :
Le Secrétaire,
Le Président,
Fritz IIUGUENIN.
R. COMTESSE,
4
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U n e b a i s s e , l e s conflits.
En publiant, dans notre numéro du 3
courant, le compte-rendu du congrès de
délégués du Syndicat des repasseurs, démonteurs et remonteurs, nous avons dit
qu'il appelait quelques observations ; nous
voulons les présenter aujourd'hui.
1!AlSSE SUR LES REMONTAGES 1 1 LIGNES

En date du 7 juin 1888, le Comité du
Syndicat des repasseurs, démonteurs et
remonteurs, avisait le Secrétariat général
de la Fédération, qu'un fabricant de
Bienne venait d'opérer une baisse sur le
prix des remontages 11 lignes. A ce moment, le Secrétariat, déjà avisé de la baisse
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par le comité de Ia seclioiwjçs l'cmonteurs df Bienne, avait fait une~démarche
auprès du fabricant dont il s'agit, pour
l'engager à ne pas perfcislcr. dans-uni'
détermination 1res mal accueillie par les
ouvriers qui avaient, au congrès du 5'
février, décrété qu'ils n'accepteraient aucune baisse sous quel prétexte que ce
soit.
Le fabricant donna comme explication qu'il avait constaté qu'il payait ses
démontages et remontages 11 lig. beaucoup plus cher que ses concurrents de la
place — 4.70 par carton —, ce qui le
mettait dans une situation d'infériorité à
laquelle il trouvait injuste d'être condamné ; il ajouta qu'il était tout disposé
à rétablir ses anciens prix, mais à condition que le comité ouvrier lui donnât l'assurance et la garantie que les prix payés
par ses concurrents seraient élevés au
niveau des siens. Rapport de cette démarche fut fait au comité local.
Quelques jours après, le Secrétariat
général demanda une nouvelle entrevue
au fabricant, entrevue à laquelle assista
le président de la section ouvrière ; le
fabricant répéta ses déclarations antérieures et déclara que si le comité ouvrier
n'arrivait pas à faire hausser les prix
payés par ses concurrents, il serait
dans l'obligation de décréter une nouvelle
baisse.
Le comité ouvrier déclara, par l'organe
de son président, vouloir faire des démarches auprès des fabricants biennois qui
produisent la pièce 11 lig. pour les engager à mettre leurs prix à la hauteur de
ceux payés par le fabricant incriminé.
A la date du 10 juin, le comité fédéralif des remonteurs demandait une convocation du comité central de la Fédération horlôgère pour que le cas lui fut
soumis.
Rien n'ayant été fait dans le sens d'une
unification.des prix, à la date du 1 e r septembre, la seconde baisse annoncée eut
effectivement lieu. Il convient toutefois
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-de- faire remarquer que, malgré les deux
baisses successives, le fabricant biennois
les démontages et remontages I i lig.
encore plus cher que ses concurrents de
la^place.
Actuellement la question a été soumise
à une réunion à laquelle les fabricants
biennois qui font la pièce 11 lig. avaient
été convoqués par le comité de la société
des fabricants de la place.
Voilà les faits succintement racontés
dans leur succession réelle.

ROLE DU COMITE CENTRAL DANS LES CONFLITS

Quel est le rôle que doit jouer le comité
central de la Fédération horlôgère dans
les conflits ? Il est indiqué par l'alinéa
suivant de l'article premier des statuts
généraux :
« Le comité central prononcera souverainement, en dernier ressort et sans
frais, sur tous les litiges qui n'auront pu
être réglés par voie de conciliation. »
Il est évident que le comité central,
composé d'un président, d'un secrétaire
et de quatorze membres, ne peut être
convoqué chaque fois qu'une contestation
surgit entre un patron et ses ouvriers;
autant vaudrait le déclarer en permanence, ce que le mode de répartition de
ses membres pris dans sept régions et les
faibles ressourcesfinancièresdont dispose
la Fédération ne permet d'ailleurs pas.
Aussi, comme l'indique bien nettement
le passage de l'article premier cité cidessus, le comité central n'est appelé à
agir et à juger souverainement que lors-que toutes les tentatives de conciliation
faites au sein des syndicats ont échoué.
Encore faut-il que les intéressés consentent à se soumettre à sa juridiction ce
qui n'est pas toujours le cas, étant donnée
la faiblesse des effectifs des syndicats patronaux et ouvriers.
Dans le cas particulier, rien n'a été
négligé pour assurer une prompte termi-
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naison du conflit. Les démarches de con- qui paient aux prix inférieurs que contre
ciliation ont été faites dans les vingt-quatre ceux qui paient aux prix relativement
heures, et le fabricant s'est montré tout élevés. Ge serait, en un mot, méconnaître
disposé à rapporter sa baisse ; seulement, la portée exacte de la décision prise à
la condition toute naturelle qu'il a posée cet égard par le dernier congrès ouvrier,
n'a pu être remplie encore.
puisque la première partie de cette déci*
sion serait seule exécuée.
LES BAISSES ET LES DÉCISIONS DU
CONGRÈS OUVRIER

(A suivre.)

Les statuts que les section? ouvrières NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
de la Fédération horlogère ont adoptés·,
au congrès ouvrier du 5 février 1888, Monteurs de boîtes de la Ghanx-de-Fouds.
disent, à l'article 2 : « Que 1rs baisses ne
soient plus appliquées sous quelle forme Nous empruutons à l'organe spécial des
monteurs de boîtes, les renseignequ'elles se présentent, mais que l'on fasse ouvriers
ments suivants sur la tentative d'arrangement
plutôt hausser les prix bas au niveau des faite récemment pour terminer le conflit penprix moyens. »
dant entre la section ouvrière de la Chauxet les fabriques de boîtes de cette
Nous avons appuyé de toutes nos for- de-Fonds
localité.
ces cette résolution et nous n'avons né« Nos collègues ont appris qu'une nouvelle
gl gé aucune occasion d'exprimer notre tentative de conciliation avait lieu en ce mopensée sur les baisses faites sans raison ment entre les trois fabriques d>e la localité
et sans autre motif que celui de pouvoir et notre section.
» Au moment ou nous écrivons ces lignes,
produire plus avantageusement que tel
il n'y a pas encore de résultat complet.
ou tel concurrent.
» Voici en quelques mots à quoi nous en
Mais le principe de l'arrêt de toute sommes. .
» La section a eu une assemblée extraordibaisse posé, il fallait que les syndicats
ouvriers s'employassent à appliquer son- naire vendredi 28 septembre. Il a été donné
d'une lettre du Comité des chefs d'acorollaire, en mettant en demeure les lecture
telier, nous engageant dans notre intérêt et
fabricants qui paient les prix bas, de les pour permettre l'organisation de leur synhausser au niveau des prix moyens.
dicat, d'accepter les propositions des fabriDécréter, à un moment donné, qu'il ques.
Voici ces conditions? MM. F. Perret et Cie
n'y aura plus de baisses, mais laisser ceux et »MM.
Huguenin et Cie n'accordent aucune
qui ont fait des baisses avant ce moment des concessions*demandées
par notre seclà, jouir bien tranquillement d'une situa- tion ; en revanche MM. Challandes et Guillod
tion privilégiée, eût été commettre une acceptent pour les achevages le travail aux
injustice vis-à-vis de ceux qui maintien- pièces, et la partie non-brisée. Les ouvriers
libres de faire partie de notre assonent leurs prix et cela pour le plus grand seraient
ciation.
profit de ceux de leurs concurrents qui
» L'assemblée, après une longue discusoffrent, aux ouvriers, les gains les plus sion, a pris la décision suivante, qui a été
communiquée au Comité patronal.
modestes.
» La Société accepte les propositions qui lui
Les ouvriers l'ont très bien compris, sont
faites aux conditions suivantes :
puisqu'ils ont proclamé la nécessité de
» 1° L'interdit sera levé, mais tous les ourelever les prix bas au niveau des prix vriers devront entrer immédiatement dans
moyens, le jour même où ils ont déclaré notre Fédération.
» 2' Messieurs les patrons s'engageront en
qu'ils n'accepteraient plus de baisses.
donnant leur signature à ne pas transformer
En s'opposanl aux baisses, au moment leur système de travail actuel, c'est-à-dire
même où elles se produisent, les sections qu'ils s'engageront tous à ne pas faire travailouvrières prennent simplement une me- ler en fabrique.
» Il reste bien entendu que s'il manque une
sure de sécurité que l'état des gains acsignature, la Société se trouve déliée
tuels commande, et ne font qu'exécuter seule
de tout engagement au sujet de la levée de
le décret rendu par leur congres de délé- l'interdit.
gués du 5 février.
» Voilà jusqu'à ce jour, et sans commenS'il s'agit de baisses appliquées par des taires, le résultat des négociations entamées.»
fabricants qui paient déjà les prix bas et
qui n'ont d'autre raison à donner que
leur désir de produire plus bas encore,
toutes les mesures d'opposition peuvent Les chambres de commerce anglaises.
être légitimement prises.
Tout comme chez les autres nations, écrit
Mais s'il s'agit de fabricants qui, parce le Journal des chambres de commerce, le comqu'ils paient des prix supérieurs à ceux merce anglais a senti la nésessité de réunions
de leurs concurrents ne sont plus en me- dans lesquelles on pût étudier en commun
propres affaires. Au début, ce furent
sure de lutter contre la concurrence, les ses
branches du commerce seulement
mesures d'opposition ne nous paraissent quelques
qui formèrent des unions; mais bientôt on
légitimes qu'autant qu'elles sont accom- s'aperçut que Ia mesure était insuffisante et
pagnées d'une mise en demeure, adressée qu'il fallait que chaque centre commercial
aux moins payants, d'avoir à relever leurs possédât un groupe capable de représenter
ses intérêts. Dans le Royaume-Uni, c'était
prix.
d'autant plus indispensable qu'il n'y existe
Procéder autrement serait proclamer pas de véritable ministère du commerce ; les
. le statu quo aussi bien en faveur de ceux pouvoirs du Board of Trade sont plutôt con-

sultatifs et politiques qu'exécutifs. De ces
nécessités sont nées les chambres de commerce qui existent actuellement dans les
villes les plus importantes de l'Angleterre,
de l'Ecosse, de l'Irlande. Les chambres de
commerce, au nombre de 86, sont complètement indépendantes, mais, toutefois, demandent des subventions au gouvernement.
En comparaison de l'importance du commerce anglais, on s'étonne du petit nombre
des adhérents. Londres, avec 4 millions
d'habitants, ne compte guère que 2,5OJ souscripteurs à sa chambre de commerce; cependant les dépenses sont minimes, on ne s'explique pas cette indifférence. Il en est de
même dans les autres contrées comme le
prouvent les indications suivantes, touchant
le nombre des adhérents des principales
chambres : Aberdeen 212, Birminham 17Q,
Bristol 212, Dublin 1,135, Dundee 149, Glasgow 1,119, Leeds 180, Liverpool 53-2, Londres 2,442, Manchester 927.
Voici le programme de Ia chambre de commerce de Londres : But principal : Favoriser
le commerce et l'industrie de Londres et du
pays entier ; intervention entre les commerçants et le gouvernement, le parlement,
les institutions publiques en toute affaire ;
action commune avec les autres chambres
de commerce du pays, même celles des colonies, pour arriver au but commun désiré.
Représentation des intérêts commerciaux :
La chambre s'occupe des intérêts vitaux et
essentiels du commerce de Londres. Le conseil, le comité exécutif est formé : de 36
membres spécialement versés dans la pratique commerciale ; des délégués de 17 unions
spéciales de branches d'industrie, dont l'existence est antérieure à celle de la chambre de
commerce; en plus, les présidents de 18 sections des différentes branches de commerce
qui sont représentées dans la chambre de
commerce; La chambre se forme en tribunal
arbitral, moyennant une minime rétribution,
pour liquider des questions de sa compétence ; une liste des personnalités les plus
marquantes dans le monde commercial de
Londres est à la disposition du public, qui
peut choisir un d'eux pour la solution d'un
différend : bien des procès ont ainsi été évités.
La chambre, à cet égard, a, de sa propre
initiative et à ses frais, soumis un projet de
loi à la chambre des lords. Les membres de
la chambre qui font également partie du
parlement emploient toute leur influence à
soutenir les intérêts du commerce ; d'autres
membres du parlement, également commerçants, leur viennent en aide. La chambre
est en. continuelle communication avec le
gouvernement pour toute affaire de son ressort, surtout quand il s'agit des traités de
commerce. Le gouvernement la consulte souvent. Les mêmes relations existent avec le
gouvernement colonial ; récemment, le premier ministre de la colonie du Cap a assisté
aux discussions relatives au commerce de
l'Afrique du sud, qui ont eu lieu à la chambre de commerce de Londres.
La chambre attache un grand intérêt aux
collections des tableaux statistiques et d'informations de toutes sortes concernant le
commerce ; une riche bibliothèque est en
formation. Le rapport annuel de la chambre
à lui seul comprend 300 pages ; il renferme
beaucoup de tableaux, de diagrammes,
des cartes, puis le journal, organe de la
chambre,qui pai'aît chaque mois sous le titre :
The Charniers Monthly Trade Journal, des
brochures, tiennent les membres au courant
de tout ce qui touche aux intérêts du commerce.
Le membre d'une chambre fait également
partie, comme adhérent, des associations
intitulées : Association of Chambres of commerce oflhe Uniled Kingdom ; cette influence
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commune offre plus d'un avanlage. Ces associations se réunissent, en différends endroits,
pour discuter les questions générales. Ce
sont elles qui ont organisé le premier congrès des chambres de commerce de tout
l'empire britannique, en 4886.

NOUVElLHS DlVEPSIiS
P r o t e c t i o n d e s i n v e n t i o n s . — Dans le
délai légal de référendum, -qui finissait le 2
courant, aucune opposition n'a été soulevée
contre la loi fédérale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888. Le Conseil fédéral a
ordonné la publication de cette loi dans le
recueil officiel et en a fixé la mise à exécution
à partir du 15 novembre prochain.
En même temps, il a décidé que, sous la
dénomination de « Bureau fédéral de la propriété intellectuelle», serait créée une division spéciale du département fédéral respectif (provisoirement celui des affaires étrangères), à laquelle incombera l'exécution des
lois suivantes : a. la loi fédérale sur les brevets d'invention ; b. la loi fédérale concernant
la protection des marques de fabrique et de
commerce ; c. la loi fédérale concernant la
propriété littéraire et artistique ; d. la loi
fédérale — actuellement en délibération —
sur les dessins et modèles.
E x p o s i t i o n d e C o p e n h a g u e . —60 exposants allemands avaient envoyé des produits pour 800,000 marks y compris la moitié
du service en argent de l'empereur, estimée
à 160,000 marks.
Le célèbre bijoutier Schurmann,de Francfort, avait envoyé pour 200.0.0 marks de
bijoux merveilleux, mais n'a rien vendu.
Total de. la vente des Allemands, 15,000marks.

La section française n'a pas vendu pour
1,000 couronnes ; même les beaux bronzes
(et pas trop cher) n'ont pas trouvé d'amateurs. Les Russes dont l'exposition était la
plus belle, n'ont rien vendu ; leurs prix étaient
trop élevés. Les Italiens ont fait de très
bonnes affaires.
P r o d u c t i o n d e m é t a u x aux. E t a t s U n i s . — Or et argent. La valeur totale de
l'or produit en 1887 est de 33,100,080 dollars,
en diminution de 1,900,000 dollars sur 1886.
Celle de l'argent s'est élevée de 51,000,000
de dollars, en 1886, à 53,441,000 dollars en
1887 (valeur de la frappe).
Cuivre. Production totale : 184,670,524
livres sur lesquelles 3,750,000 provenant de
pyrites importées. La valeur totale se chiffrait
par 21 millions 52,440 dollars à une moyenne
de 11.4 p. c. par livre. La consommation totale du cuivre, aux Etats-Unis, est en augmentation d'environ 14 p. c.
Plomb. La production du plomb s'élevait
à 160,700 tonnes (de 2,000 livres chacune),
d'une valeur de 14,463,000 dollars, £ 90 dollars la tonne.
Zinc. Les chiffres de la production fournissent une augmentation très sensible : de
42,641 tonnes (de 2000 livres chacune) en
1886, ils atteignaient, pour 1887, 50,340 tonnes. Les prix se sont élevés de 4 3/4 p. c. par
livre, ce qui donne, pour 1887, une valeur
totale de 4,782,300 dollars.
Mercure. La production et la valeur se sont
élevées de 29,981 flasks, estimées 1,060,000
dollars, à 33,825 flasks, estimées 1,429,000
dollars.
S t a t i s t i q u e l o n d o n i e n n e . — Londres
occupe aujourd'hui une superficie de 700
milles carres, avec 4,869,000 habitants,
parmi lesquels on compte 260 mille étrangers

de toutes les parties de la terre. Il s'y trouve
plus de catholiques romains qu'à Rome, plus
de juifs que dans toute la Palestine, plus
d'Irlandais qu'à Dublin, plus d'Ecossais qu'à
Edimbourg.
Il y a une naissance en cinq minutes, un
décès en huit minutes, sept accidents par
jour dans un développement de 8 milles de
rues; chaque année, il s'y construit 40 milles
de rues nouvelles et 15,000 maisons.
Le chiffre des naissances s'élève à 46,000
chaque année.
Chaque jour le port renferme 1,000 vaisseaux occupant 10,000 marins. Les cafés,
brasseries et cabarets placés à côté les uns
des autres s'étendraient de Nantes au Croisic.
38,000 personnes chaque année sont arrêtées pour ivrognerie.
298,000,000 de lettres sont distribuées dans
ses bureaux de poste.
La compagnie du chemin de fer souterrain
fait partir chaque jour 1,211 trains dans chaque direction.
La compagnie générale des omnibus possède plus de 700 voitures, qui transportent
chaque année 56 millions de passagers. Il est
plus dangereux de circuler dans les rues de
Londres que de voyager en chemin de fer ou
de traverser l'Atlantique.
Dans la seule année 1883, 130 personnes
ont été tuées dans les rues et 2,600 personnes contusionnées, il y a 15,000-policemens,
15,000 cochers de fiacres et 15,000 employés
de poste.
Le coût du gaz pour éclairer la ville se
monte à 15 millions de francs par année. 400
journaux quotidiens et hebdomadaires y sont
publiés chaque semaines. Il y a en moyenne
600 incendies par an.
Le rédacteur responsable : Fritz
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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 ; Ussc Hobert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan,
et M. L. Tscbopp, Bienne.
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FABRIQUE DE BOITES

*

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE

I
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H CODONET

58, Quartier-Neuf
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ANTI-MAGNÉTIQUES.

Ces spiraux peuvent donc être employés J
5 pour tous les pays sans aucune restriction, δ

MMes H. HODLER & J. STEFFEN

REMONTOIRS

PRIX MODIQUES

Exportation
Vente en gros

SPIRAUX

ÉTUDES D'AVOCAT ET DE NOTAIRE

Cannrd

18, 19 et 20 lignes „ j e n S ^
*
Garantis
OR, A R G E N T
4"PCS^ 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.
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* FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES
Uemitndez

X

K
Ea réponse à certaines circulaires et
X demandes, nous déclarons que le PALLAX DITJM est entièrement exclu de nos proÇ cédés dans la fabrication de nos
us

El"

BIENNE

~~-

χ

«Spécialité 3e hallci- Ço-ÎMne·
Ef

$

I lâiiiï i C1 lîiiii I

en tous genres
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FABRIQUE DESPlRAUX

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.
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H. HODLER & J. STEFFEN.
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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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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

•••••••••••••••••••••••
LE1COURVOISIER1BIENNEI

FABRIQUE D'ÉBAUCHES

H. PARRENIN & MARGUET

Outils et fournitures d'horlogerie φ
MÉTALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE •

V I L L E R S - L E - L A C (Doubs)
Ebauches, Finissages, Remomtoirs au pendant

Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs,
Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, J
Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets.
^

!

t

MOUVEMENTS AVEC H m T r B B B A MCRE FAITS
genres bon courant et soignés

438

livrables immédiatement s u r demande

H u i l e s et Courroies p o u r machines

- 4 - LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -§>-

Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s d e b o i s
dur, planchers de sapin, escaliers de bois,
employez la

FABRICATION

R É S I N O L I N E - L A CLAIRE CADRANS EN ΛX)US GENRES
Exiger la marque

Exiger la marque

aux deux hiboux

aux deux hiboux

Cette excellente préparation entretient admirablement le bois,
auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserveries parquets et planchers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s ,
Ateliers, B u r e a u x , m a g a s i n e , C a l é s - R e s t a u r a n t s , Salles
d'écoles, ete.
Rabais par forte quantité^
348
D é p ô t s à la C h a u x - d e - F o n d s , MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-deVille ; AIb. Breguet, rue du Temple allemand ; Verpillat, négociant. —
S t - I m i e r , J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Gormond r è o h e , William Dubois. — F l e u r i e r , Margot-Vaucher. — Ste-Croix,
Emile Recordon. — B i e n n e , J. Graedel, Pasquart.

Usine de Produits chimiques, La Glaire, LOGLE

FABRICATION D'HORLOGERIE

JOAiOT-BALTISBERuIB, BERNESpécialité
de

PENDULES

Pendules et Montres

CADRES SCULPTÉS

Grand
Cadran lumineux

pour
tous pays
278

CONDITIONS AVANTAGEUSES A MH. LES NÉGOCIANTS EN HORLOGERIE
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAÏS
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PROCÉDÉS MÉCANIQUES
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CO1VrREFACOl OE U AROUE κ
La fabrique de boîtes de montres

•

EXPORTATION
r w r "»
(Hauteur 45 ctm.)
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THERMOMÈTRE

Montres-Boussoles

X

•

contenant:
Baromètre anéroïde
et

à nouveaux
cadrans
lumineux

^.
^L

BIENNE

CH^ IJTTJ I^Tr^ GTi^ IJTT^ PTÏ^ C^^

W

nickel
et argent
(brevetées)
\UIC\CICGO)

G. PFUND & F I L S

•

SCHLATTER & FL0TR0N
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
ι'gueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.
ΙΙΛ*Κ R É C O I H P K N S J E :
sera donnée, après jugeaient rendu, à toute personne qui fournira à
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les
contrevenants.
r315
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BUREAU DE PLACEMENT

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA M A R I N E FRANÇAISE
Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 1888 (i )

DEMANDES

Eemonteur un ° b n 0 J e r r o d n e

teur très consciencieux dans son
travail, pour la pièce 11"' cylindre.
S'adresser au Bureau.
37
La Fabrique d'horlogerie du Rocher,
Neuchâtel, demande de suite :
2 pivoteurs cylindre pour
grandes pièces, 3 poseurs d'aiguilles, 2 répareurs, 3 remonteurs.
452

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5.
B
Id.
successives. Limite l s .
C
Id.
au chaud (30° environ). Limite 2S5.
F
Id.
au froid (f> environ).
Id. 3S5.
I
Id.
aux petites^mplitudes. 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 V2 /, ]DIUS le plus grand de C ou de V2 Π (2).
Construc-

Un bon comptable

teurs

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.
451

Classés
Delépine
Delépine
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Delépine
Leroy
Leroy
Liroy&fils
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Thomas
Leroy
Leroy
Non classés
Leroy
Leroy
Leroy
RousseauLecocq
Callier.

AVIS
Un commerçant qui pourrait
disposer du temps nécessaire,
après ses heures de travail, se
chargerait de la réprésentation
d'une maison d'horlogerie sur
la place de Ghaux-de-Fonds et
des localités voisines.
Pour renseignements, s'adresser à M. Emile FLOTRON, à Madretsch.
457

Fabrique de verres de montres
en tous genres

453

Ancienne Maison TASTOI! & BASTABD

J. BASTARD & REDARD
21,QUAl DESBERGUES, 21

JL. α-ΙΕΙΚΓΙΕΛΓΙΕ]
FABRICATION D'HORLOGERIE

J. R U F E N E R
26, Rue du Parc, 26
C H A l I X - D E FOIVUS
Spécialité petites m o n t r e s
347
de 7 à 10 lignes
A t e l i e r

m é c a n i q u e

.1. MtJJLIiEfI
au P a s q u a r t (maison Oster)
BIENNE.
Spécialité de taillages d'ancres, lev.
couvertes ou lev. visibles. Découpage
et fraisage de n'importe quelle pièce
d'horlogerie courante, soignée et
compliquée.
Prix modique.
426

'-'

Nos des
Chronomètres

A

B

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

692
659
682
5
575

C

N

425

ou V2 F

V2I

E

Détails de construction

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.

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(3)
Id.
id.
id.
5,73(3)
Id.
id.
id.

2,86
2,38

0,64
0,78

1,46
2,29

0,87
1,49

2,65
2,23

5,83
6,94

Id.
Id.

ipiral 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.

id.
id.
id. acier

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec
résultats incomplets ; renvoyés avant lafindu 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, XIm° 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.
\
!Jw-. q^.r-i % . « . - . i^»r-< rl·*»-» Cj^Ct

pour
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EXPORTATION ET FABRICATION

* BOURQUIN-BOREL
BIENNE

FABRIQUE DE JOYAUX
EN TOUS GENRES
pour mouvements d'horlogerie
299
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

L1-E- JlTNOD
à IiUCJBIVS ( S u i s s e )

iPeVetsdïnyention Obtention
r . ^ vertte en tous RaJS >&>

«, Place Bel-Air
G E N È V E

,

Marque de fabrique

Manon fondée es 1880. occupant ^ A S B U < — Récompensée à Londres en 1862 et
à a
plus de 800 ouvriers
f^sl\
' Chaui-de-Fonds en 1881
YENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' W ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES
ψ
Envoi de prix-courants sur demande
K Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts

DE BIElNiNt
MOTEURS A GAZ HOTELŒIELERHOF)
»«
ET AU PÉTROLE i

Dépense 20 c. par heure et p. cheva
Demandez tarif à
E. BOETTCHER & A. GRELET.

vis-à-vis d e l a gare
Établissement recommandabte à MM.tesvoyageurs de commerce,
t& touristes ainsi qu'a»* Sociétés. ^
Bonne cuisine - Vins natnrete - Cfcambres à diffinremspr* — ™*™"
salles - Bains et douehes à rhdtei - Table d'hôte a mdi 1β minutes
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Expoaeeu
LS les
les mardi»,
manu», marché
uwwiq u
uwiiwuwre·
permanente de montrée. Tous
d'horlogerie.
C. RIESEN-RITTER, propriétaire.
Se recommande

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.

