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Protocole de la réunion du Comité central
de la Fédération horlogére,
le 16 octobre 1888, à B i e n n e .
Présidence de M. R. Comtesse, conseiller
d'Etat, président.
Secrétaire, M. F. Huguenin, secrétaire général.
Membres patrons présents, MM. D. Perret,
Louis Muller, Ferd. Bourquin et F. Schlatter.
Membres ouvriers présents, MM. P. Porchat,
Alcide Dubois, G. Zurcher, Pierre Froidevaux et A. Sauser.
M. L. Courvoisier, membre patron pour la
région de laChaux-de-Fonds, se fait excuser.
Un membre du Syndicat des repasseurs, démonteurs et remonteurs de la Chaux-deFonds, invité à assister à la séance comme
représentant des ouvriers de cette localité,
n'a pas répondu à l'invitation.
Protocole. — Le protocole de l'assemblée
du Comité central, du 30 avril écoulé, est lu
et adopté.
Procédure à suivre dans les conflits. — M.
le président rappelle que l'Union suisse des
fabriques de montres avait soumis un projet
de procédure à suivre et que nous l'avions
adopté en principe, sauf à en régler les points
secondaires directement avec le bureau de
l'Union suisse, qui nous laisse ce soin.
Examen de la situation. — Le secrétaire
donne un aperçu général de la situation de
la Fédération horlogére, au point de vue
financier. Les prévisions de recettes n'ont pas
été atteintes à ce jour,la Société intercantonale
n'ayant pas versé encore à la Fédération la
touilitc des subventions patronales qu'elle a
encaissées pour notre compte et l'Etat de
Berne n'ayant pas encore donné suite à la
demande d'une subvention qui lui a été officiellemtnt faite au mois d'avril. D'un autre
côté, les cotisations ouvrières n'ont pas atteint
le chiffre bas auquel elles avaient été supputées et sont loin de correspondre au nombre
d'ouvriers fédérés indiqué au congrès du 5
février.
Une liste des sections qui ont acquitté leur
cotisation sera remise à chaque membre ouvrier du Comité central qui agira dans sa
région pour que les sections qui n'ont pas
encore acquitté leur cotisation se mettent en
règle; il sera aussi adressé une nouvelle
circulaire aux sections patronales et ouvrières,
dans le but de connaître l'effectif exact des
s ections.

En ce qui concerne la subvention de l'Etat certaines régions, les ouvriers qui étaient à
de Berne, le Comité apprend que Ie Conseil la tête des sections se seraient vu retirer le
d'Etat de ce canton attendait de voir ce que travail par certains patrons, ce qui aurait
feraient les autres cantons intéressés. Dès amené un découragement général.
l'instant que le canton de Neuchâtel vient de
Rapport sur les syndicats. — Le secrétaire
verser sa subvention, on peut espérer que le
canton de Berne ne restera pas en arrière ; donne quelques renseignements sur les groule secrétaire est chargé de renouveler la de- pes patronaux qui peuvent être considérés
comme faisant partie de la Fédération horlomande.
gére. La Société des fabricants et chefs d'aEn ce qui concerne les subventions patro- telier de Bienne, celle de la Chaux-de-Fonds,
nales, on constate qu'il doit y avoir un mal ainsi que l'Union suisse des fabriques de
entendu, que le bureau mettra au clair.
montres ont adhéré à la Fédération horlogére
La discussion sur le budget donne l'occa- et voté une subvention. Le Syndicat des fasion de constater la complication des rouages briques d'ébauches n'a pas donné encore son
de la Fédération et l'espèce d'anarchie dans adhésion; il sera adressé une demande dans
laquelle nous vivons. L'organisation ouvrière ce sens à sa chambre syndicale. Le Syndicat
est composée de sections réunies en syndi- des patrons monteurs de boites, de création
cats de métier, d'un Comité central formé plus récente et dont une seule branche est
des sept membres ouvriers du Comité central organisée, n'a pas encore été sollicité à dongénéral et d'une Commission executive. Ainsi, ner son adhésion.
le secrétariat général, en ce qui concerne'
Du côté des fabricants d'horlogerie, un
les différends entre patrons et ouvriers, a
reçu des plaintes tantôt par les intéressés travail est fait en vue de les former en syndirectement, tantôt par la section à laquelle dicat. Une commission d'initiative s'est constiils appartiennent. D'autres plaintes ont été tuée à Bienne ; elle a, jusqu'ici, organisé des
portées par les comités des syndicats ou par réunions dans toutes les localités des régions
la Commission executive ouvrière. Il en ré- de Bienne et Soleure et vient de commencer
sulte des confusions regrettables et des con- son travail de propagande dans le vallon de
flits de compétence entre les divers organes Saint-lmier. Jusqu'ici, 150 fabricants ont
des sections ouvrières, les comités des sec- adhéré effectivement au syndicat, en vers int
tions n'envisageant pas toujours les choses la cotisation de 10 fr. destinée aux frais de la
au même point de vue que les comités des propagande et les commissions locales trasyndicats, ce qui met le secrétariat général vaillent dans les localités dernièrement visidans une situation difficile. Il y aurait lieu tées, pour recueillir les adhésions et la cotid'arriver à une simplification des rouages et sation.
M. A. Dubois fait un rapport verbal sur les
à une plus grande unification des organes de
sections ouvrières. Deux syndicats demeula Fédération.
rent solidement organisés, avec un bel effecRevenant sur la question financière, le tif : celui des repasseurs, démonteurs et reComité décide, à l'unanimité moins une voix, monteurs, et celui des planteurs d'échappequ'une fois notre effectif complet connu et ments. Le Syndicat des emboiteurs a conservé
notre organisation plus solidement assise, on intactes ses sections de St-ImieretTramelan.
adressera une demande de subvention à cha- Les graveurs sont généralement restés isolés
cun des bureaux de contrôle. Cette propo- et les faiseurs de secrets qui auraient poursition, appuyée par deux membres du Co- tant grand besoins de maintenir leurs prix,
mité qui font partie d'administrations de ne sont plus organisés. La sortie des sections
contrôle, est basée sur ce que les bénéfices ouvrières de la Chaux-de-Fonds, survenue
des bureaux de contrôle provenant de l'in- ensuite du congrès du 5 février, a fait du mal
dustrie doivent faire retour à l'industrie ou à à l'organisation ouvrière en rompant les liens
des institutions créées en faveur de l'in- qui existaient entre ces sections et celles
dustrie.
d'autres localités appartenant à un même
La diminution de l'effectif des ouvriers corps de métier. Il en résulte aussi que l'unimembres de la Fédération, d'après les indi- fication des prix et la lutte contre les baisses
cations qui sont fournies par les membres deviennent plus difficiles, à mesure que les I
ouvriers du Comité, proviendrait de deux, sections ouvrières ne peuvent pas agir d'un /
causes principales ; la première, c'est que commun accord dans toutes les.localités horW
/
les espérances que l'on avait conçues au dé- logères.
but, relativement à la hausse des prix ne se
Mais de meilleurs symptômes sont à relesont pas réalisées, la seconde c'est que, dans ver et l'on peut espérer que le travail qui est
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d'activité, en s'occupant de questions se
rattachant aux conditions d'existence des ouvriers, par exemple.
L'idée de convoquer une commission consultative pour l'élaboration d'un programme
d'activité ne lui sourit pas ; il pense que le
Programme d'activité pour l'année pro- Comité central entre les mains duquel les
chaine. — M. le président dit qu'il s'agit tout intéressés ont remis la tâche de diriger la
d'abord d'assurer nos ressources financières, Fédération horlogère, doit élaborer lui-même
sans lesquelles aucun fonctionnement n'est .un programme d'activité.
possible. Nous sommes en présence d'une
M. Ferdinand Bourquin envisage que le
situation peu favorable sous ce rapport, puis- plus
est de travailler aux groupeque l'exercice de l'année courante, chargé ment pressant
patronaux et de centraliser les forces
des arrérages de l'année 1887, bouclera peut- des divers
être par un déficit. Sans doute, si nous étions commune. syndicats en vue d'une action
plus nombreux ou si tous les adhérents à la
M. Louis Muller est d'accord avec M. BourFédération sur lesquels on pensait pouvoir
compter, avaient soldé leurs cotisations ou quin. C'est par l'organisation des groupes
versé les subventions espérées, nous pour- patronaux qu'il aurait fallu commencer et il
rions marcher. Mais pour arriver à être plus est temps d'en revenir aux idées émises au
nombreux., il faut pouvoir prendre un ensem- début du mouvement. A côté des questions
ble de mesures qui exigent des sacrifices purement ouvrières, il y en a d'autres d'une
pécuniaires que nous ne sommes pas en me- extrême importance au point de vue indussure de faire actuellement ; il espère que les triel et commercial, qui ne peuvent être résocantons intéressés suivront l'exemple du can- lues sans le concours de la majorité des intéton de Neuchâtel et tiendront à honneur de ressés patrons et de la solution desquelles
donner leur appui effectif à une institution peuvent dépendre des améliorations dans la
qui a pour but de relever notre principale situation de la classe ouvrière.
M. Alcide Dubois rappelle que le principe
industrie. D'un autre côté, il est à espérer que
l'appel que l'on va faire aux sections, aura du travail réciproque entre patrons et ouvriers
pour résullat de compléter les ressources sur membres de la Fédération horlogère, posé à
lesquelles on comptait lorsque le budget a Neuchâtel le 31 juillet n'a été qu'ajourné ;
il croit que.la mise en pratique de ce prinété élaboré.
cipe aurait pour résultat de rallier à la FédéEn ce qui concerne l'organisation, tout ration horlogère deux catégories d'ouvriers
l'effort doit porter sur l'organisation des sec- qui restent en dehors : les indifférents qui ne
tions patronales qui sont venues les dernières demanderaient pas mieux qu'on leur forçat
et dont le développement sera un stimulant un peu la main et les timides qui craignent
pour les ouvriers qui ne voudront pas rester de se faire du tort vis-à-vis de leurs patrons,
en arrière.
en entrant dans les sections ouvrières.
M. Alcide Dubois croit qu'il serait utile de
M. Paul Porchat dit que dans la région du
convoquer une commission consultative com- Locle, les sections ouvrières seraient plus
posée de personnes prises dans les diverses nombreuses si les fabricants montraient plus
organisations patronales et ouvrières. Cette d'empressement à se grouper ; les ouvriers
commission, dont les membres s'enquére- loelois attendent des améliorations dans la
raient des désirs et des idées de leurs grou- situation générale de notre industrie, de l'acpeSj pourrait élaborer un plan d'activité qui.. tion commune des patrons et des ouvriers.
aurait toutes chances d'être favorablement C'est sur ce terrain qu'ils veulent marcher.
accueilli.
M. D. Perret envisage qu'il est très désiM. David Perret pense qu'avant tout, il faut rable que la grande majorité des ouvriers
bien s'entendre sur le but exact que l'on a entrent dans la Fédération horlogère et, pour
poursuivi dès le début de l'organisation fédé- ce qui le concerne personnellement, il ver"rative.
rait naturellement avec plaisir que tous ses
M. Fritz Huguenin dit que si l'on remonte ouvriers en fissent partie. Mais, en se plaçant
à l'origine de la Fédération ou trouve deux à un point de vue plus général, il se demande
choses : la constatation de la décadence con- si l'on peut sans danger, chercher à applitinue des prix de vente, et de production des quer le travail réciproque dans un moment
montres et le sentiment que l'union solidaire où un aussi petit nombre d'ouvriers fait
des diverses calégories d'intéressés à notre régulièrement partie des syndicats. Il voit
industrie et la concentration des efforts, de- dans cette obligytion que l'on imposerait aux
vaient permettre d'améliorer une situation ouvriers d'avoir à entrer dans la Fédération,
qui ne pouvait que s'aggraver si l'on ne fai- une sorte d'atteinte à la liberté individuelle
sait rien. On a eu un objectif immédiat: et il pense qu'il serait préférable d'agir avec
arrêter la décadence des prix de la main- la persuasion.
d'œuvre et des salaires et établir des tarifs
M. F. Schlatter dit que si les patrons
de relèvement ; et, au point de vue des rapports entre patrons et ouvriers, substituer mettent plus de lenteur à s'organiser que les
ouvriers, cela s'explique parles plus grandes
l'arbitrage à la grève.
responsabilités qui leur incombent ; il est
Pour obtenir ces deux résultats, il fallait d'accord pour que le Comité central lui-même
le concours des deux catégories d'intéressés ; présente un programme d'activité pour l'anor les ouvriers se sont organisés très rapide- née prochaine.
ment et les patrons sont restés dans l'expecRevenant à la question de l'élaboration
tative pendant de longs mois, ce qui n'a pas d'un programme d'activité pour l'année propermis d'atteindre complètement le but que chaine, M. F. Huguenin, secrétaire, propose
les initiateurs du mouvement s'étaient pro- les points suivants :
posé.
1° Compléter l'organisation des syndicats
M. David Perret dit que tout cela est fort
juste. Sous la pression des circonstances, on patronaux et ouvriers.
a ouvert des espérances auxquelles il n'était
2° Simplificatio'i des rouages administrapas possible de donner une satisfaction im- tifs de la Fédération.
médiate. On peut cependant dire que la Fédé3° Etablir, entre les syndicats, un lien soration a, dans une certaine mesure, rempli lide et une centralisation des efforts qui persa double mission puisque la décadence des mette de prendre des mesures d'ensemble
prix a"T5té ralentie et même enrayée dans pour la sauvegarde des intérêts généraux de
quelques centres et qu'un certain nombre de l'industrie horlogère.
conflits entre patrons et ouvriers ont été ré4° Organiser une surveillance sur les ventes
glés. Mais la Fédération peut élargir son champ de montres à vil prix et sur les tramactions
fait en vue d'organiser les fabricants d'horlogerie aura pour résultat de faire comprendre aux ouvriers qu'ils doivent consacrer
leurs efforts à compléter et à développer
leurs sections.

interlopes qui se font au sein de notre industrie.
5° Prendre des mesures pour jeter hors
l'industrie les éléments nuisibles.
6° Poursuivre l'application du principe du
travail réciproque et exclusif entre patrons et
ouvriers membres de la Fédération horlogère,
comme moyen efficace d'amèner,dans le giron
de l'organisation fédérative, l'immense majorité des intéressés.
M. David Perret propose l'adjonction suivante à ce programme :
7° Etude de la centralisation des achats
faits par les sociétés de consommation et de
la formation d'un dépôt général qui permettrait de réaliser d'énormes bénéfices dont
profiteraient les membres de ces sociétés.
M. R. Comtesse, président, propose l'ad
jonction suivante :
8" Etude sur Γopportunité d'une loi fédérale prévoyant l'institution obligatoire de
tribunaux d'arbitrage pour la solution des
conflits industriels.
Les huit points de ce programme d'activité
pour l'année 1889 sont adoptés à l'unanimité.
(A suivre.)

NOUVKl L t S DIVEBSKS
Ecole d ' a r t d e B i e n n e . — Voici les
points principaux du programme établi par
la commission.
Le concours commencera le 22 octobre.
La date définitive pour l'inscription des
jeunes gens qui voudront y participer est
fixée au 20 octobre inclusivement. Au 31
mars 1889, les travaux devront être remis
entre les mains du professeur, M. Iluttenlocher. Les travaux de concours seront ordonnés par M. le professeur en tenant comptes des capacités de l'élève. Pour celte année,
le concours sera restreint et ne comprendra
que des copies de dessins et de modelages.
Ne seront admis au concours que les élèves
qui méritent: par leurs capacités, leur assiduité, la discipline et la fréquentation d'au
moins une année les cours de l'Ecole d'art.
Il sera exigé 8 heures de leçons par semaine au minimum pour tous les élèves inscrits,· sur lesquelles 4 heures par semaine
au maximum seront consacrées aux travaux
de concours.
Ces travaux seront exécutés entièrement
dans les salles de l'école et sous les yeux de
M. Ie professeur qui ne pourra faire que des
corrections verbales. Toute retouche de sa
part est interdite. Afin d'assurer un plein
succès à ce stimulant, la commission prendra ses mesures pour pouvoir disposer d'une
certaine somme, qui sera distribuée en
primes aux travaux reconnus les plus méritants.
Les leçons auront lieu de jour, de 8 heures
du matin à midi chaque jour, en laissant la
faculté à l'élève de concert avec son chef
d'atelier de prendre les heures qui lui conviendront le mieux.
Un accord sera passé entre le chef d'atelier ou les parents des élèves concourrants,
afin que les travaux ne soient interrompus
que pour des cas de force majeure.
Enfin la classification des travaux se fera
de la manière suivante :
1° L'exactitude du développement organique ;
2" L'exactitudes des formes et de3 proportions ;
3° La bonne exécution et la propreté des
travaux.
On ne tiendra pas compte du temps que
l'élève aura employé, afin de laisser à chacun
les facilités d'apporter tous les soins aux
travaux.
B.

.·
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E x e m p l e à i m i t e r . — La journée de
travail de dix heures vient d'être introduite
dans la grande fabrique d'horlogerie de
Langendorf près Soleure. Cet établissement
occupe environ 700 ouvriers. Chose curieuse
et qui mérite d'être notée, la production
journalière de la fabrique a augmenté depuis
la réduction des heures de travail.
€ Ce résultat, dit un journal soleurois, est
dû au zèle des ouvriers, qui ont accueilli
avec joie une innovation grâce à laquelle ils
ont une heure de plus à passer au sein de
leur famille et qui témoignent leur reconnaissance en redoublant d'activité. »
Traité de c o m m e r c e e n t r e la Suisse
e t l ' A u t r i c h e . — Les négociations relatives à la conclusion d'un nouveau traité ont
repris la semaine dernière à Vienne. Vu la
prochaine échéance (7 novembre) du traité
actuel, on s'attend à une solution provisoire
consistant en une prorogation qui permette
de négocier un nonveau traité.
M u e c e s c o m m e r c i a u x . — L'inauguration officielle d'un musée commercial a eu
lieu à Lille le 18 septembre dernier, nous
apprend le Journal officiel des expositions.
Dans la salle des produits étrangers on remarque une collection de 9000 échantillons
(avec prix) de tissus, toiles, fils, cotonnades,
orfèvrerie, bois, guinées, coutils, calicots,
dentelles, etc., de provenances diverses,
échantillons de toute espèce de marchandises
se vendant en Turquie d'Asie, en Tripolitaine, en lunisie, au Tonkin, en Annam, à
Madagascar, en Bulgarie, en Turquie d'Europe et en Russie.
C h a m b r e s de commerce à l'étrang e r . — Le Moniteur officiel du commerce
nous apprend qu'une chambre de commerce
française a été instituée à Madagascar.

C o n s u l a t s s u i s s e s . — Le Conseil fédéral a nommé en qualité de consul suisse à
Batavia, en remplacement de M. Diirler,
démissionnaire, M. J. Altherr, de Speicher,
jusqu'à présent vice-consul, et il a remplacé
celui-ci, dans ces dernières fonctions, par M.
Eugène Buss, de Winterthour.
Consulats é t r a n g e r s en Suisse. —
L'exéquatur fédéral est accordé à M. le chevalier Revest, à Zurich, qui a été nommé par
son gouvernement consul général d'Italie
pour les cantons de Zurich, Lucerne, Uri,
Schwyz, Unterwalden, Zoug, Glaris, Schaffhouse, Appenzell, St-CaIl, Grisons, Argovie
et Thurgovie.
Afiaire d u m o n t de piété d e Bienne.
Le courtier de St-Imier qui a retiré les 129
boîtes argent du mont de piété, se nomme
Léon Picard-Bloch.
B i l l e t s d e b a n q u e . — Afin de sortir dans
la mesure du possible de la circulation les
nombreux billets de banque détériorés et
salis qui s'y trouvent, le département fédéral
des finances a donné l'ordre à la caisse fédérale et aux caisses principales des péages et
des postes l'ordre d'échanger tous ces billets
qui lui seraient présentés à la caisse de la
banque d'émission la plus voisine.
D'autre part, il est interdit par la loi aux
banques d'émission de remettre en circulation de tels billets.
S o c i é t é d u CSrutli. — Le projet de statuts de la caisse des malades et des décès de
la Société du Grutli, revisé par l'assemblée
des délégués à Glaris, a été soumis à la votation dans les sections ; les membres participants sont au nombre de 6000 ; 1800 membres ont rejeté le projet, 1300 l'ont accepté.
Ensuite de cette décision, on présume que la

caisse sera séparée en deux administrations
spéciales, l'une concernant les malades, l'autre, les décès, et qu'une assemblée de délégués sera chargée d'élaborer un projet de
statuts nouveau.
Le comité central nouvellement entré en
fonctions à Saint-Gall, a confirmé dans ses
fonctions l'ancien président, M. H. Scherrer,
avocat ; il a élu comme vice-président M.
LSsser.
T r a i t é d e c o m m e r c e . — Le gouvernement autrichien a remis, par l'entremise de
ses négociateurs, aux délégués suisses les
concessions extrêmes qu'il fait au sujet des
conditions du nouveau traité de commerce.
On attend maintenant à Vienne si le Conseil fédéral suisse adhère à ces concessions
ou les refuse.
Encore u n agent provocateur? —
L'Helvetische Typographia publie dans son
numéro du 13 octobre une correspondance
de Zurich qui nous apprend que les socialistes allemands à Zurich ont expulsé de leur
association, pour des motifs très fondés (triftige Grùnde), le typographe berlinois Richard
Saling, actuellement domicilié à Zurich, où
il est connu dans les cercles socialistes comme un bouillant agitateur.
Changes
France
à vue
Bruxelles
n
Italie
»
Londres
»
Amsterdam
s
Allemagne
»
Vienne
»
17 octobre
275 —

DEMANDÉ

100 22'/a
100
99Ve
25 40
209'/a
124 15
208

COURS DES MÉTAUX
Argent

Le rédacteur responsable : Fritz

OFFERT

100 27V2
100 12</a
99%
25 43%
209%
124 30
2091Z2
18 octobre
275 —
HUGUENIN.

IaMp
Dès ce jour,

LE S P I R A L

AHTl MAGNETIQUE

BAEHNI.
HOUBERa.

GSAV. BERH

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. GostelyÂmez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; Ussc Bobert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Bobert-Tissot, Tramelan,
et M. L. Tschopp, Bienne.
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE
Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai i888 (1)

BDItEAV DE PLACEMENT
DEMANDE

S

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2 5.
B
Id.
successives. Limite l s .
425
C
Id.
au chaud (30° environ). Limite 2S5.
S
F
Id.
au froid (0° environ).
Id. 3 5.
/
Id.
aux. petites amplitudes. Id. 3S0.
1
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 I, plus le plus grand de C ou de >/2 F] (2).
Constructeurs
Classés
Delépine
Delépine
Lsroy
Leroy
Leroy
Leroy
D lépine
L'.roy
Leroy
L roy&fils
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Thomas
Leroy
Leroy
Non classés
, Leroy
Leroy
Leroy
RousseauLecocq
Callier

Nos des
Chrono-.
mètres

A

B

C
ou '/2 F

V2I

E

1505
1468
695
669
684
654
1508
663
681
146
664
706
680
64d
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

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

4,70
Bal. cire, spiral palladium
4,83(3)
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

N

Détails de construction

Bal. cire, spiral palladium
1,99
2,53
Id.
id.
id.
2,56
Id.
id.
id.
2,93(3)
Id.
id.
id.
3,05
Id.
id.
id.
3,07(3)
Id.
id.
id.
3,09
Id." id.
id.
3,19
Id.
id.
id.
3,24
Id.
id.
id.
3,49
Id.
id.
id.
3,76
Id.
id.
id.
4,09
Id.
id.
id.
4,15
Id.
id.
id.
4,71
Id.
id.
id.
4,85(4)
Id.
id. acier
4,90
Id.
id. palladium
5,57
Id.
id.
id.
•

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 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, pa^e 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.
)'.
1

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MECANIQUE
de

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
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'iuscrire auprès du
Directeur.
LA COMMISSION.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1

FABRIQUE DESPIRAUX

£

I lâlIII I C1 HIIIII
IC

—

X

%ζ E a réponse à certaines circulaires et $(
X demandes, nous déclarons que le P A L L A - X
X D I U M est entièrement exclu de nos pro- X
X
X cédés dans la fabrication de nos
448

X
XX

SPIRAUX ANTI-MAGNÉTIQUES.

X
X

Ces spiraux peuvent donc être employés X
pour tous les p a y s sans aucune restriction.

MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

Repassage de répétitions à
quarts, minutes et automates
Ouvrage soigné, fidèle et garanti
Prix modérés
461

Kemonteur Ά*%%&
teur très consciencieux dans son
travail, pour la pièce U'" cylindre.
S'adresser au Bureau.
37
On demande dans une fabrique
d'ébauches du Jura, un bon

COMPTABLE

sérieux. Certificats de capacité et de
moralité exigés.
Adresser les offres à l'agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier, sous
H4935J.
460

AVIS
Pour une fabrique d'ébauches du
Jura, on demande un visiteur de
fabrication bien au courant des
plus récents procédés de fabrication,
connaissant a fond les machines et
calibres. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Indiquer les
prétentions au sujet du traitement.
S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, St-Imier, sous H48U3J. A58
A t e l i e r

m é c a n i q u e

.1. JfIfJIiIiGR
au P a s q u a r t (maison Oster)
BIENNE.
Spécialité de laillages d'ancres, lev.
couvertes ou lev. visibles. Découpage
et fraisage de n'importe quelle pièce
d'horlogerie courante, soignée et
compliquée.
Prix modique.
42&

Fabrique de verres de montres
en tous genres

45Ï

Ancienne Maison TASTOIX & BASTAIiD

J. BASTARD & REDARD
21,QUAl DESBERGUES, 21

.A. GEHÈYE
FABRICATION D'HORLOGERIE

J. R U F E N E R
26, Rue du Parc, 26
CHA.IUX.-DE-FO]VDS
Spécialité petites m o n t r e s
347
de 7 à 10 lignes

LE RUBIS

LUC STAUFFER

Huile extra-fine p. montres

aux Ponts-Martels

G. MILLOCHAU
Chimiste, P A R I S

OE
Phthlsle pulmonaire, bronchites,
c a t a r r h e s chroniques, a s t h m e , afTections du larynx et rie la gorge. Maladies Λα cœur. Cancer. Clinique spéciale,
unique en liurope. Guénson sûre, mime
dans les cas les plus sérieux, par un traitement nouveau, véritablement spécifique, reconnu supérieur à tous les autres, dont
milliers de guérisous et six années d'expériences comparatives dans les hôpitaux de
France, de Russie, d'Angleterre, (l'Autriche,
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute
la |>ui—..iiii-ι- et la haute valeur curalive.
Méthode particulière de MM les professeurs Ferruaz, Saunderson, Williams,
Dujardin, Beaumont. Consultations par
correspondance et instructions en
français. Ecrire franco avec timbre puur
la réponse à M. le professeur
3U6

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

L'huile llubis 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

chez MM. Henri Picard et frère
11, rue Bergère, Paris.
26 et 27. Bartlelt's Buildings, Londres.
12, rue Léopold-Roberl, Cbaux-de-Fonds
(Suisse).
305
Echantillons gratis à la disposition des
marchands de fournitures d'horlogerie,

Il n e « e r u r é p o n d u à a u cune lettre de demande de
renseignements qui ne sera
|IUH a c c o m p a g n é e d ' u n t i m bre d e IO c e n t i m e s p o u r I»
réponse
(Administration.)
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

ÉTUDES D'AVOCAT BT DE NOTAtRJJ

t

T E L B P H O U B

S

É H.HODLEF&J.STEFFEN

ARNOLD

HUGUENIN

45, Rue da Progrès, 45

19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19

CHAUX-DE-FONDS
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.

M
Q

HORLOGERIE COMPLIQUÉE
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.

H. HQDLER & J . STEFFEN.
CTHI EjîiHJrinl GTHI Eïïïl CUu EiHl IHHl InHl IHrB InHI ΕΰΟΕητ3 GTA fol
15

I

MAlFiCTlIRE D HORLOGERIE POUR TOGS PAYS E5
PROCÉDÉS MÉCANIQUES
406 E
5
COMMISSION — E X P O R T A T I O N
E
5
E
5
E
S
E
5
E
5
5
E
5
E
5

5
H
5

5
H
5
Z
5
H
5
H
5
Z
E
5
E
51

Georges FAVRE-JiCOT

[E
15

Toutes mes répétitions sont réglées
aux t e m p é r a t u r e s
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire

T

E

L

E

P

H

O

N

287

E

Pour conserver et maintenir tes P a r q u e t s d e b o i s
d u r , p l a n c h e r s d e s a p i n , e s c a l i e r s «le b o i s ,
employez la

RÉSINOLINELA CLAIRE
Exiger la marque

Exiger la marque

aux deux hiboux

aux deux hiboux

SCHLATTER δ FLOTROK

!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 conserver les parquets et planchers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u é e ,
Ateliers, B u r e a u x , magasine, Cafés-Restaurants, Salles
d'écoles, etc.
Rabais par forte quantité.
348
Dépôts à la Çhaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-deViUe; AIb. Breguet, rue du Temple allemand;-.Verpillat, négociant. —
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, Alt. Zimmermann. — Gormondrèche, William Dubois. — Pleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix,
Emile Recordon. — Bienne, J. Graedel, Pasquart.

à Madretsch

Usine de Produits chimiques, La Claire, LOGLE

LO

C L E

(SUISSE)

HlinrdIm3t^riiLqiÎlljirutnrJ[m3inruGuîlt^

CONTREFAÇON DE MMtQi DE FABRIQUE
La fabrique de boîtes de montres

*ipnale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque
df fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la
ι igueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.

UNE KECOUIPKiVSlS

sera donnée, après jugeaient rendu, à toute personne qui fournira à
l.i maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les
contrevenants.
315

5

COMMERCE ET LAMINAGE D ACIERS
en tous genres et pour tous usages

321

FABRIQUE D'ÉBAUCHES

H.PARRENIMMARGUET
V I L L E R S - L E - L A C (Doubs)

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE

S l . BMBSY-VBBY
CORGÉMONT
(Suisse)

Médaille à l'Exposition nationale horlogère de C/iaux-de-Fonds
en i881

Ebauches, Finissages, Remomtoirs au pendant

MOUVEMENTS AVEC ÉCHAPPEMENTS i ANCRE EAITS
genres bon courant et soignés

438

livrables iminédiatenient s u r demande
<S- LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE *Φ—

;
378

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE

MONTRES SOIGNÉES

.fN®*@^|>

*=

>*·"ϊΡ>6*ίΐί<τ**ίΐί'Λ5«^ί<·ι*8,^ιί» f< r «-a(»·^^6«-aί»>^s**>*·« , »**-»»

SIMPLES ÏTlff
Lettres
de Naissance,
Mariage
et de Décès.

LA

W/«iitoï

Jf

302

DIPLOME

MEDAILLE

Zurich 1883

Anvers 1885

IfTHALMANN

-o—

Téléphone

du

Ira?©ii P m m n b i

BIENNE

Bue NtDTt (U ι

ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE

Editeur du

A.chnt

CAK c e n d r e s e t l i n g o t s s u r
I'out<· d o «!rcliets d e t o u t e n a t u r e

Bieler Anzeiger et de la Fédération horlogère suisse
Factures,
Mémorandums,
Registres
d'établissage
—o—

COLOJViBE

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

Cartes
de Fiançailles,
d'Adresse
et de Visite

^5O-

-o—

POUR DAMES

-if

essai

VENTE D'OR FIN POUR DOREURS

BIENNE

AUFRANG Sz G

Comptes,
Prix- Courants,
Actes
et Quittances
—o—

RUE NEUVE

IE

-<-

B

I

E

U

N

E

Dépôt de coke de St-Eiienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
316
G R O S

Imprimés pour Autorités, Sociétés, Fabricants

J S T D l

et Négociants

FABRicATioi

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

DE BIJOUTERIE
303

ET D'HORLOGERIE
Spécialité de

CHAINES
CLEFS

!REMONTOIRS
en or,
a r g e n t

it métal
FM fc C E S
de rechange

Poinçons j

JPoinçons

i&wt

A BIENNE

et MÉDAILLONS
en or,
argent
et
doublé

Chronomètres, cltronogrnphes simples et avec compteurs ά minute*
Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguille/

pour le

pour le

Contrôle allemand

Contrôle anglais

FABRIQUE DE JOYAUX
EN TOUS

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
M B r On es charge gratuitement de l'enregistrement
fabrique au bureau fédéral de Berne. * 3 M

des marques <*e
355g

GENRES

pour mouvements d'horlogerie
"299
en a n mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc.

L.-E.~J¥NOD
à EiUCJEHiS ( S u i s s e )
Marque de fabrique

F. HOMBERG, graveur, BERNE

Maison fondée en 1850, occnpant ^ ^ W / Récompensée à Londres en 1862 et
à a
plus de 800 ouvriers
7Ρ8Λ\
' Chaui-de-Fonds eD 1881
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' φ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES
Envoi de prix-courants sur demande
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts
L^eO©î*>*_*eKîa3©i»*.*«<5©i»«--»-eî<24*0.-' ••««Gi

A
Le plus avantageux de tous
SEUL

E.

FABRICANT

EN

SUISSE:

INDERMUHLE.BIENNE

Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande.

405

liée annonces concernant les offres et demandée d'ouvrière o u d'employée p o u r l'horlogerie, ainei q u e les
convocatione d'aeeembléee d'aeeociatione patronalee et
ouvrière* jouiront d ' u n p r i x de faveur et eeront insérées
à raison de IO centime* la ligne o u son espace.

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.

