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doivent être traitées au point de vue des intérêts généraux de notre industrie et être résolues sans qu'aucun intérêt ne soit sacrifié.
Dans le cas particulier il s'agissait de savoir
le 15 octobre 1888, à Bienne.
si
les baisses qui se font sur le remontage de
(Suite.)
la pièce 11 lignes, ont pour cause la concurBaisse faite par un fabricant de Bienne sur rence que se font entre eux les fabricants
le prix des remontages 11 lignes. — M. le pré- biennois qui fabriquent cette pièce, ou si la
sident dit qu'il a reçu une lettre du Comité cause en est la concurrence que se font entre
fédératif du Syndicat des repasseurs, démon- elles les diverses localités horlogères où on
teurs et remonteurs, demandant qu'un délé- la fabrique.
gué de ce syndicat soit admis devant leComité
Le Comité de la section ouvrière de Bienne
pour donner des explications sur cette baisse. a, dans sa séance du 24 septembre, à laLe Comité étant d'accord avec cette de- quelle M. Eberhardt assistait, porté la quesmande, M. Ali Eberhardt de St-Imier, prési- tion devant la Société ' des fabricants de
dent du Comité fédératif de ce syndicat, est Bienne, lui demandant de provoquer une
introduit. M. Eberhardt se plaint, avec une réunion des producteurs de la 1 1 " ' , pour
certaine vivacité, de ce que le Comité central qu'ils unifient le prix des démontages et rene s'est pas occupé plus vite de régler celte montages de cette pièce. Cette réunion a eu
question. Il dit que les ouvriers sont venus lieu et les fabricants présents se sont déclarés
à la Fédération horlogère sur les promesses d'accord pour l'unifi -ation des prix demandée.
qu'on leur a faites de relever les gains et les Quant au chiffre proposé par le comité ousalaires ; or, les prix des salaires et de la vrier, ou à tout autre chiffre à fixer, les
main d'oeuvre ont continué à descendre et fabricants ont déclaré qu'ils avaient besoin de
récemment encore, deux baisses successives connaître auparavant, les prix payés dans les
ont été faites à Bienne, sur le prix des remon- autres localités où l'on fabrique cette pièce.
tages de la pièce 11 lignes. Les ouvriers ne Or ces renseignements peuvent facilement
peuvent accepter ces baisses, et le Comité être obtenus par le comité ouvrier, qui n'a
central doit agir pour obliger le fabricant en qu'à s'adresser aux sections ouvrières de ces
question de relever ses prix.
localités.
M. Eberhardt dit que les statuts de la FédéVoilà ce qui a été répondu, en date du 4
ration ouvrière, élaborés dans le congrès de octobre, au comité ouvrier biennois ; jusqu'à
délégués du 5 juin, prescrient que l'on ne doit ce jour, les renseignements demandés n'ont
plus accepter aucune baisse sous n'importe pas été communiqués et l'affaire en est là.
quel prétexte et que les ouvriers veulent s'en
M. Louis Muller dit qu'ayant constaté qu'il
tenir à ces statuts. Si le Comité central ne payait beaucoup plus cher que ses concurdonne pas droit aux ouvriers, le Syndicat des\
;/ rents biennois, s'est vu dans l'obligation et à
repasseurs, démonteurs et remonteurs sortira son grand regret, de faire une première
de la Fédération.
baisse, en avisant les ouvriers qu'il ne deM. F. Huguenin, secrétaire, fait l'historique mandait pas mieux que de rétablir les prix, s'ils
du conflit, qui a d'ailleurs été fait dans deux arrivaient à faire hausser, au niveau d,es siens
numéros successifs de la Fédération. La ques- les prix payés par ses concurrents. Ceci n'a
tion n'est pas aussi simple que le dit M. pas eu lieu ; il a fait une seconde baisse mais
Eberhardt. Si. les ouvriers ont dit, au congrès malgré cela, il paie encore plus cher que les
du 5 février : plus de baisses, ils ont aussi autres producteurs biennois de la 11 lignes.
dit : faisons remonter les prix bas au niveau En ce qui concerne les reproches faits au
des prix moyens. Or, en appliquant seule- Comité central, qu'il ne se serait pas assez
ment la première partie de cette décision, activement occupé de cette affaire, M. Muller
on maintient le statu quo en faveur des fabri- dit qu'au début, les délégués ouvriers lui ont
cants qui paient le moins, contre ceux qui déclaré ne plus vouloir de l'intervention du
paient le plus ; il y a là une situation anor- Comité, parce que le secrétaire s'était refusé
male qui ne peut durer et avec laquelle le à convoquer une séance spéciale du Comité
fabricant peut se voir dans l'obligation de central pour cette affaire.
rompre, le jour où il s'aperçoit que ses conEn résumé, il est injuste de condamner un
currents prennent sa place sur le marché et fabricant à payer plus cher que ses concurl'empêchent de produire à des prix se rap- rents, si l'on ne veut rien faire pour faire
prochant des siens.
hausser les prix chez ceux qui paient les
Ces questions, comme d'ailleurs toutes prix bas. On ne peut pas plus sacrifier les
celles qui surgissent au sein de la Fédération, intérêts d'un producteur que ceux d'une lo-
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calité industrielle; c'est pour cela que les
fabricants biennois qui font la 1 1 ' " ne peuvent fixer un prix uniforme sans connaître
les prix qui sont payés ailleurs pour la même
pièce.
M. A. Eberhardt dit que, dans cette question, les ouvriers n'ont pas à se préoccuper
des prix payés ailleurs ou par la concurrence
locale. Il y a eu une baisse faite ; or, le congrès ouvrier a dit : plus de baisses et le Comité
fédératif des remonteurs s'en tient à cette
décision que le Comité central général doit
faire respecter. C'est pour obtenir cela qu'il
est venu à la séance et il espère que le Comité
central fera droit à sa réclamation. S'il en
était autrement, il faudrait s'attendre à ce
que tout le syndicat sorte de la Fédération.
M. D. Perret reconnaît qu'il est utile et
même nécessaire de s'opposer aux baisses
puisqu'elles sont l'une des causes de la décadence de l'industrie; mais il ne suffit pas de
dire, à un moment donné, plus de baisses.
Les fabricants sont bien obligés de tenir
compte des nécessités de la concurrence et
il serait plus avantageux aux ouvriers qu'ils
agissent contre ceux qui paient les prix les
plus bas que contre ceux qui ont, jusqu'à un
moment donné, payé des prix relativement
élevés. Ces questions doivent être discutées
et traitées calmement, sans passion et en
tenant compte de tous les éléments qui les
composent.
M. L. Muller a voulu donner au Comité
central les explications qui lui étaient démandées ; mais il s'étonne que le Comité du
Syndicat des remonteurs porte devant le
Comité central une question qui a été réglée
directement et définitivement avec ses ouvriers et les délégués du comité biennois.
Une discussion générale s'engage sur la
question de savoir de quelle façon on procédera. M. P. Froidevaux pense que le Comité
central doit fixer un prix minimum pour les
démontages et remontages de la pièce 1 1 ' " ,
et que nous devons traiter avec la section de
Bienne.
On décide, à l'unanimité, qu'une délégation
du Comité central composée du bureau, de
N. G. Zurcher et de M. Ferdinand Bourquin,
sere chargée du règlement de cette affaire et
qu'elle s'en occupera aussitôt que le secrétariat aura reçu les renseignements statistiques demandés à la section de Bienne, on
traitera avec le section de Bienne. Ces décisions sont prises à l'unanimité.
Le président annonce qu'il a reçu une
lettre signée par deux ouvriers biennois au
nom d'un groupe, qui signale le fait que des
ouvriers membres de la Fédération horlogère
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sont souvent mis de côté par les fabricants
qui préfèrent occuper des ouvriers non fédérés, parce que ceux-ci acceptent plus facilement Tes baisses qu'on leur fait. Les signataires de la lettre se plaignent de ce que le
journal la Fédération horlogère n'aurait pas
reproduit exactement les faits se rapportant
à la baisse des 11 lignes, et aurait tiré des
conclusions favorables à cette baisse. Ils
demandent que le Comité central s'occupe à
réaliser l'application du travail réciproque,
en premier lieu sur Ia place de Bienne.
Le secrétaire déclare que l'historique du
conflit survenu ensuite de la baisse des remontages 11 lignes, a été fait dans la Fédération conformément a la succession exacte
des faits ; il n'y a d'ailleurs aucune divergence de vue avec le Comité fédératif des
remonteurs sur ce point. En ce qui concerne
les commentaires du journal, ils sont la conséquence naturelle et logique des décisions
prises au congrès ouvrier du 5 février écoulé.
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approbation complète aux tendances générales du journal et à l'esprit qui a animé sa
rédaction ; il prie les membres du Comité
d'exprimer leur opinion individuelle.
Il résulte de cette consultation que les
membres patrons et ouvriers du Comité central approuvent, à l'unanimité, la ligne de
conduite du journal et l'esprit dans lequel il
est rédigé.

Communications des sections. — Le secrétaire annonce qu'il a reçu du Comité fédératif
des repasseurs, démonteurs et remonteurs,
une lettre datée du 12 octobre, contenant
six exemplaires du tarif général élaboré et
adopté au congrès de délégués de ce syndicat.
Le Comité fédératif demande que ce tarif soit
examiné et cas échéant approuvé.
Dans un cas précédent, le Comité central a
sanctionné le tarif des emboîteurs ; mais il
s'agissait d'un tarif présenté par les fabricants d'horlogerie et les ouvriers emboîteurs
de St-Imier qui s'étaient mis préalablement
Question du journal. — M'. F. Huguenin, d'accord. Dans le cas présent, nous sommes
secrétaire et rédacteur du journal la Fédé- en présence d'un tarif présenté par l'une des
ration horlogère suisse, rappelle qu'au con- parties seulement.
grès du 31 juillet 1887, des délégations patroSur une proposition de M. Pierre Froidenales et ouvrières, le journal a été reconnu vaux, on décide que le Comité central n'a
comme organe de la Fédération. Fidèle à la. aucune objection à formuler contre ce tarif
mission qui lui a été donnée et au but pour qui sera soumis aux associations patronales.
lequel il a été créé, le journal a cherché, pltr A cet effet, le Comité fédératif des remonla discussion calme et objective des ques- teurs voudra bien en faire parvenir un nomtions que l'organisation fédérative a soulevées bre suffisant d'exemplaires au secrétariat.
à défendre les intérêts généraux de notre
Bienne, le 16 octobre 1888.
industrie tout en tenant compte des intérêts
Le secrétaire général,
spéciaux des divers groupements industriels.
Fritz HUGUENIN.
Cette attitude correcte et conforme à l'esprit qui doit inspirer la rédaction de l'organe
d'une association mixte comme l'est la Fédération horlogère, a été approuvée parles amis
éclairés de notre rénovation industrielle;
Le mal social et ses remèdes.
mais elle a provoqué, dans certains milieux
ouvriers, des manifestations hostiles qui se
sont traduites par des menaces de désabonA aucune autre époque que la nôtre, on
nement en masse et par des critiques qui n'a autant agité sous toutes ses faces les
laissent supposer que l'on ne comprend pas moyens d'assurer le bonheur de l'humanité,
partout l'utilité de maintenir l'harmonie et si on n'est pas parvenu au but malgré cela,
la paix entre patrons et ouvriers membres de c'est peut-être qu'à un idéal en succède un
la Fédération.
autre et que le contentement est loin d'être
Au dernier congrès de délégués du syndi- une vertu humaine.
cat des repasseurs, démonteurs et remonCette réflexion nous est inspirée par la
teurs, une proposition a été faite, tendant à constatation du fait que nombre de desiderata
transporter dans un autre organe les commu- ont déjà été réalisés sans que pour cela la
nications officielles de ce syndicat; la raison satisfaction soit venue et que beaucoup
donnée a été que les ouvriers de langue alle- d'idées jugées absolument subversives à leur
mande demandaient depuis longtemps une origine parviennent après un temps plus ou
édition en allemand de la Fédération, que la moins long à se faire admettre par l'opinion
demande en a été faite à l'administration de du plus grand nombre.
la Fédération horlogère, et que celle-ci aurait
C'est ainsi que récemment le député alledéclaré que le nombre d'abonnés qu'on lui mand Liebknecht a pu, en toute tranquilité,
indiquait pour l'édition allemande lui avait recommander devant des assemblées comparu insuffisant.
posées en bonne partie d'éléments bourgeois,
Une demande a, en effet, été formulée à rien moins que révolutionnaires, la théorie
l'administration de la Fédération dans le sens assez avancée, nous semble-t-il, de la natioindiqué, et l'administration a répondu qu'elle nalisation des instruments de travail, comme
ne pouvait prendre une décision sans con- solution de la « crise sociale D.
naître le chiffre d'abonnés de langue allePresque en même temps, se réunissait à
mande qu'on pourrait lui garantir; or, ce Francfort s/m. une assemblée de personnes
chiffre d'abonnés ne lui a jamais été indiqué venues de Suisse, de Hollande et des princiet l'affaire en est restée là. Ceci est cenfirmé pales villes d'Allemagne, pour discuter la
par un membre ouvrier du Comité central de question de la nationalisation du sol. A cette
la Fédération, qui faisait partie de la com- occasion, la fondation d'une « Alliance pour
mission ouvrière qui s'était occupée de la la réforme de la propriété foncière » a été
question d'une édition allemande.
décidée, afin d'éclairer l'opinion publique
L'ensemble de ces faits engage la rédaction sur les causes du malaise économique et sur
du journal à s'enquérir de l'opinion des les moyens d'y remédier. Pour la société, le
membres du Comité central, et de s'assurer mal vient de l'agglomération de capitaux en
qu'ils sont en communauté de vues et d'idées mains de personnes qui ne dépensent pas
leurs revenus. Du coup le luxe et les dépenavec elle.
M. le président dit qu'il croit être l'organe ses de luxe seraient réhabilités et presque
de la grande majorité des intéressés horlo- érigés en vertus pour les riches. C'est, on
gers, en disant que les questions traitées dans en conviendra, une conception assez noule journal l'ont été dans un esprit de concilia- velle ; jusqu'ici les dépenses de luxe ayant
tion, conformément au but que l'on s'est été reprochées à ceux qui s'y livraient comproposé en fondant l'institution de la Fédé- me un tort fait aux pauvres. La société donne
ration ; en ce qui le concerne, il donne son de sa théorie l'explication suivante : L'accu-

mulation des revenus provoque une diminution chaque année plus considérable dans la
consommation des richesses nationales et
internationales. De là résulte un resserrement du travail et conséquemment une lutte
de plus en plus intense entre les travailleurs,
d'où sort la baisse des salaires. Ce phénomène explique comment il est possible que
la misère puisse augmenter avec des facilités
de production plus grande et une épargne
plus facile.
Avec la nationalisation du sol, pense l'assemblée dé Francfort, la plupart, la totalité
peut-être, des impôts pourraient disparaître,
le total des loyers dûs à l'Etat représentant à
lui seul une somme d'une importance qui,
après déduction des intérêts du capital engagé, permettrait de renoncer à d'autres ressources publiques.
Il nous a paru intéressant de signaler ce
mouvement d'idées comme une preuve de la
généralité des plaintes dans le monde da
travail et de la nécessité pour chacun dj
concourir à temps à la solution pacifique des
problèmes qui préoccupent si fort l'opinion
publique.
G.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Syndicat des patrons monteurs de boîtes.
Dimanche 21 courant a eu lieu au Bielerhof à Bienne une réunion convoquée sous les
auspices de la Chambre syndicale des patrons
monteursde boîtesargentetcomprenantoutre
la dite Chambre syndicale, les intéressés fournisseurs de matières précieuses soit les usiniers, les banquiers et les fabricants de pendants et couronnes. Le plus grand nombre des
personnes convoquées a repondu à l'invitation.
Les divers groupes d'intérêts ont discuté séparément la question mise à l'ordre du jour,
c'est-à-dire les voies et moyens de réformer
de crédit en matière industrielle horlogère.
Le principe de la nécessite de réagir collectivement contre la plus grande facilité avec laquelle, — pour le trop grand mal de notre
industrie, — les crédits sont accordés parles
monteurs de boîtes, est reconnu par tout le
monde et l'étuile sérieuse des réformes à
apporter à cet état de choses fera l'objet des
délibérations d'assemblées subséquentes qui
seront convoquées dans chaque groupe et
dont les résultats auront pour conséquence
espérée l'adhésion générale de tous les monteurs de boîtes aux principes restrictifs du
crédit mis à la base des statuts du syndicat
des boîtiers et par cela même provoqueront
l'entrée de tous les boîtiers en argent dans
le lien syndical.
(Communiqué.)
Le président de l'Association syndicale des
ouvriers repasseurs, démonteurs et remonteurs de la Chaux-de-Fonds, nous demande
la publication des statuts généraux et de la
caisse d'assurance de cette association.

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs de la Chaux-de-Fonds.
Statuts généraux et Caisse d'assurance contre
les risques du travail.
BUT DE L'ASSOCIATION.

Article premier. — « L'Association syndicale des ouvriers repasseurs et remonteurs »,
a pour but de réagir par la collectivité, contre
toute tentative do réduction des prix de la
main d'oeuvre, de rechercher par une réglementation pondérée les meilleurs moyens
propres à sauvegarder tout ce qui ressort de
l'industrie horlogère, de réglementer la question des apprentissages, en un mot, elle so

:
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•consacre exclusivement au relèvement de
cette profession.
ADMISSIONS.

Art. 2. — Peuvent faire partie de l'Association, tous les ouvriers visiteurs, acheveurs,
repasseurs, démonteurs et remonteurs hahitant la circonscription communale de La
€haux-de-Fonds et y ayant séjourné un mois
au moins avant de faire leur demande d'admission ; en sont totalement exclus, ceux qui
d'une manière ou "d'une autre, pour euxmêmes directement, ou indirectement pour
le compte d'un tiers, s'occupent de fabrication d'horlogerie.
Art. 3. — Seront considérés comme fondateurs, est mis au bénéfice de l'entrée gratuite, tous les ouvriers de la profession qui
se feront recevoir de «l'Association syndicale » jusqu'au 15 novembre 1888.
Passé ce terme, les conditions financières
d'admission sont fixées comme suit :
a) Pour la première année Jd'existence de
l'Association, 10 fr.
h) Pour la deuxième année d'existence de
l'Association, 16 fr.
Cette échelle pourra être continuée après
la deuxième année, si la nécessité en est
démontrée.
Art. 4. — Sont exceptés de ces disposition?:
1° Les ouvriers venant habiter la localité
après la fondation de l'Association et pouvant
être admis de Ia Société ; ils devront fournir
les preuves à l'appui de leur arrivée récente
et seront soumis à une finance d'admission
de 6 fr. Toutefois, si avant de se faire recevoir du syndicat, ils laissent s'écouler plus
des 30 jours spécifiés à l'article 2 pour pouvoir être admis, ils perdent tout droit à cette
disposition et payent alors une finance d'admission proportionnée à l'échelle des années
d'existence de l'Association.

S

2° Les jeunes gens sortant d'apprentissage,
munis d'un certificat syndical constatant leur
qualité d'ouvriers, signé par le Comité de
l'Association ; ils sont alors considérés comme fondateurs et jouissent des mêmes avantages. S'ils laissent également s'écouler un
laps de temps, plus considérable que celui
des 30 jours, prévu à l'article 2, avant de
faire leur demande d'entrée, ils sont par le
fait soumis aux droits d'admission fixés par le
nombre des années d'existence de l'Association.
Art. 5. — Tout sociétaire quittant la localité et revenant s'y fixer dans l'année courante aura à payer, pour être de rechef reçu
membre de l'Association, une finance correspondant au nombre de mois qui se sont
écoulés depuis le moment de son départ jusqu'à celui de son admission nouvelle. Au delà
de l'année courante il rentre dans la catégorie
de ceux qui viennent habiter la localité et
paye 6 fr. prévu à l'article 4.
ADMINISTRATION.

Art. 6. — L'Association est administrée par
un Comité de 11 membres, composé comme
suit : Un président, deux vice-présidents, un
secrétaire, un vice-secrétaire, un caissier, un
vice-caissier et quatre assesseurs.
A l'exception du président et du caissier
qui sont nommés directement par l'Association, le Comité se constitue lui-même. Le
Comité est nommé annuellement, les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
Le Comité se réuni ordinairement une fois
par mois et extraordinairement chaque fois
que le président le jugera convenable.
Le président et le caissier pourront être
salariés.
Le Comité devra posséder un règlement
d'organisation intérieure, sanctionné par
l'Association.
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Art. 7. — Il sera institué les commissions
spéciales suivantes, nommées par le Comité
et fonctionnant sous sa surveillance immédiate :
1° Commission d'enquête par quartier sous
la présidence des chefs de quartier.
2° Commission d'apprentissage.
3° Commission de placement.
Les règlements spéciaux, soumis à l'approbation de l'Association, seront édictés pour
ces diverses commissions.
ASSEMBLÉES.

Art. 8. — Elles auront lieu régulièrement
tous les trois mois; des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées par le Comité
ou par voie d'initiative sur la demande du V3
des membres de l'Association.
Les convocations seront faites par cartes
que feront parvenir les dizeniers. A chaque
assemblée il sera fait un rapport sur la situation financière de l'Association, sur l'activité
des commissions spéciales et sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter
à l'organisation.
ASTRICTIONS SPÉCIALES.

Art. 9. — Chaque sociétaire sera porteur
d'un carnet de légitimation délivré au prix
coûtant et renfermant les status. Ce carnet
servira de quittance aux cotisations.
Art. 10. — Tout sociétaire ayant connaissance d'une tentative de baisse, devra en
nantir immédiatement le président de l'Association, en accompagnant sa déclaration de
preuves à l'appui.
(A suivre.}
Le rédacteur responsable : Fritz

HUGUENIN.
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SPML INCOMPAMBIE
NESE ROUILLANT PAS

Dès ce jour,

LE S P I R A L

'Vbii
nous fabriquons

ANTI MAGNETIQUE

BAEHNI.
HOMBiRB

ORkV. BERN
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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 ; Pb.il. Faure,
Haldimann & Perrenoud, Locle; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel;
Mme S. Jeanneret-Leb»t,.Fleurier ; Mme E. fiostelyAmez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; U5SC Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, K
et M. L. Tschopp, Bienne.
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Métaux ml· MAGNETIQUES brevetés
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de l'Usine genevoise de Dégrossissage d'Or
A L'USAGE DES FABRIQUES D'HORLOGERIE
B a l a n c i e r s c o m p e n s é s , genres soignes et courants.
S p i r a u x de première qualité.
Métal pour échappements·.

•

t
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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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A L'USINE G I P O I S l DE DÉGROSSISSAGE D'OR
à GENÈVE
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FABRIQUEDESPIRAUX
$
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FABRIQUE DE BOITES
en tous genres
ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE

£
En réponse à certaines circulaires et £
$C demandes, nous déclarons que le PALLA- &
3 DIUM est entièrement exclu de nos pro- |C
448
cédés dans la fabrication de nos

K

SPIRAUX ANTI-MAGNETIQUES.

Spiaalilidt frotter Çatàinc
THfe. )*iWa

*

«C Ces spiraux peuvent donc être employés g
S pour tous les pays sans aucune restriction. 5

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES ~
Demandez

ifiïWe

le

Canard

H

18, 19 et 20 lignes
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OR, A R G E N T
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Garantis

cantonal.
Exportation

P H I X MODIQUES

»29

f ¥ f{| Λ Λ TN ξ\ JkI ρ Γ^
£\

™jâ
.

ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE
d e c e n d r e s
et lingots
s u r
Fonte de déchets de toute n a t u r e
VENTE DOR FIN POUR DOREURS

essai

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

Tente en groa

»
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BIENNE
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2>8, Quartier-Neuf — B I E N N E

Peur la SulMe
T e n t e

— Café
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Dépôt de coke de Si-Etienne — Charbons de bois
Creusets de toutes espèces
816
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

HOTEL DE BIENNE
(BIELERHOF)

FABRICATION DE BIJOUTERIE

su

ET D'HORLOGERIE

vie-fc-vis d e l a g u r e
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce,
âb touristes ainsi qu'aux Sociétés. „
Bonne cuisine - Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes
— Plats dn jour — Restauration à la cart* à toute heure — Exposition
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
Se recommande
C. RIESEN-MTTER. propriétaire.

FABRICATION D'HORLOGERIE

JOAlOT-

!
PENDULES

Spécialité
de

CADRES SCULPTÉS

Pendules et Montres

contenant:

à nouveaux
cadrans
lumineux

Baromitre anéroïde
et
THERMOMÈTRE

Montres-Boussoles
nickel
et argent
(brevetées)

EXPORTATION

Spécialité de

REMONTOIRS!
en or,
argent
et métal
PIÈCES
de rechange

t o u s

La fabrique de boîtes de montres

•
•
•

pays,
278

CONDITIONS AVANTAGEtINES A MU. LES NEGOCIANTS EN HORLOGERIE

Usine pour Ie traitementtematières or, argent et platine

:. ο

ESSAYEUR-JURE

ACHAT

RIPKO]IE FERERAI.

"ΎΨ^

VENTE

Hue de Nidau
— BIENNE
—
Rue Neuve
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits
Creusets de tous pays — Charbons

— Coke de St-Etienne
« B Q 8 ET DÉTAIL·
399

ARNOLD HUGUENIN
4Λ, Rue do Progrèa, 45

CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE COMPLIQUER
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de
complication, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées
aux températures
287
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire

TELEPHONE

À BIENNE

X IIOATRKFAÎJON m MAROi DE FABRIQUE
SCHLATTER & FLOTRON
à Madretsch
-ignale aux intéresses a l'industrie horlogère le fait que sa marque
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la
l'gueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention.
UWE
KÉCOMPJHWSE:
sera donnée, après jugeaient rendu, à toute personne qui fournira à
la maison sus-nommée, des renseignements exacts et précis sur les
contrevenants.
315

É T U D E S D'AVOCAT E T DE N O T A I R E

pour
(Hauteur 45 dm.)

303

Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minute*
Répétitions et won-tr* înnp.jjp.ndartip.s. montres sans aiguiller

Grand
Cadran lumineux

383

I T H. HODLER & J. STEFFEN
19, Rue Neuve B I E N N E

Rue Neuve, 19

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

3t3
H. HODLER & J. STEFFEN.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAÏS
406
PROCÉDÉS MÉCANIQUES
COMMISSION — E X P O R T A T I O N

GDOrgCS FIfIE-JlCIT
LOCLE (SUISSE)

151
IZ

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSB:
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SERVICE H Y D R O G R A P H I Q U E DE LA M A R I N E FRANÇAISE

BUREAU DE PLACEMENT

Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 1888 (4)

DEMANDE

L a fabrique de Montilier demande quelques
aviveuses de boîtes, u

/1 Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 285.
successives. Limite l 9 .
Id.
B
au chaud (30° environ). Limite 285.
Id.
C
au froid (0° environ).
Id. 3S5.
Id.
F
aux petites amplitudes. Id. 38O.
Id.
I
aux positions sur XII et VI, ou sur IH cl IX. Limite 68O.
E
Id.
N Nombre de classement [/"gai à A, plus B, plus y2 J, plus le plus grand de C ou de '/a F](2).

0 n demaDde
T
t AUJL
l i r unbonremonJ UÎ JACTUïI ïUAJ JT. lLC
teur très consciencieux dans son
travail, pour la pièce 11'" cylindre.
S'adresser au Bureau.
37

Un bon tourneur

Construc-

connaissant bien la boîle argent et
métal cherche à se placer de suite.
De bons certificats sont à di position.
S'adresser au Bureau.
463

teurs
Classés
Delépine
Delépine
Lsroy
Leroy
Leroy
Leroy
Dtlcpine
Leroy
Leroy
l, roy&fils
Leroy
Leroy
Leroy
Leroy
Thomas
Leroy
Leroy
Non classés
Leroy
Leroy
L°rov
RousseauLecocq
Callier

Un fabricant de montres
en gros cherche un homme capable
(si possible ayant appris l'horlogerie
et connaissant l'article) pour le comptoir et fdire des voyages. Un homme
qui aurait déjà voyagé l'Allemagne et
1 Autriche aurait la préférence, tëi
Offres avec indications de l'activité
précédente et demande de gages,
case 1003. Bienne.

Un bon comptable
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,
Cl^x-de-Fonds.
451

Fabrique de verres de montres
e n tous genres

453

N08 des
Chronomètres

A

R

1505
1468
695
669
684
054
ΙΓΌ8
663
681
146
664
706
680
64 i
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

"U V 2 F

V·1

E

0,30
0,40
0,46
0,78
0,45
O, M
O -29
0,4! ι
' 0,Ui
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
4,43
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

C,90
1,11
0,82

0,71
1,40
1,10

3,74
4,03
5,53

BiI. 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

Détails de construction

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

Ancienne Maison TASTOIX & BASTARD

J. BASTARD & REDARD

(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.
).

21,QUAl OESBERGUES, 21
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SNODNIOd

pour
357
EXPORTATION ET FABRICATION

\

BOURQUÏN-BOREL
BIENNE

irevetsdinvention Obtention
WBOETWHERt AGRELETM

heisfe^
β, P l a r e Bel-Air
α È Ν È V
E
Atelier
m é c a n i q u e
J. 9IVLLER
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

MOTEURS A GAZ
ET AU PÉTROLE B

Dépense 20 c. par heure et p. cheval
Demandez tarif à

BONNE OCCASION

Pour Couse ds décès, on offre à vendre un bon et complet outillage moderne pour monteur de boîtes or, pour huit ο .viiers.
La reprise immédiate peut assurer la continuation d'une excellente clientèle ; point de frais d'installation si on désire reprendre le
même local d'ici au 11 novembre prochain.
S'adresser chez
m— ν H e n r i I t M i M I t .
459
Rue du Puits, 13, CiIA UX-DE-FONDS.
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f L. E. COURVOISIER, BIENNEf
Φ
^

Outils el fournilures d'horlogerie
METALLURGIE -

DROGUERIE INDUSTRIELLE

J
Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs,
A xMonteurs de boiles, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, *Y
M> Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets.
:

Huilée et Courroies p o u r m a c h i n e s

E. BOETTCHER & A. GRELET.

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne.
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