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Le fonctionnarisme aux Etats-Unis et la 
part des femmes dans l'administration 

înre 

Dans un moment où le dogme de l'é
galité des sexes trouve de nombreux fa
natiques, on ne lira pas sans intérêt 
l'article suivant que publie le Monde 
économique. 

La statistique officielle du personnel 
administratif fédéral des Etats-Unie, for-̂  
me deux volumes totalisant 2624 pages 
de petit texte, dont la fastidieuse lecture 
devrait être imposée comme châtiment à 
tous ceux qui se remplissent la bouche 
des bons exemples de l'Amérique et qui 
croient que sur cette terre de démocra
tie pacifique et triomphante, il y a le 
moins de gouvernement possible et le 
moins d'emplois imaginables. Or, c'est 
le contraire, et les citoyens y supportent 
le poids de quatre administrations super
posées, outre celui des corporations par
ticulières d'enseignement, de culte et au
tres, auxquelles chacun est tenu de s'af
filier et de contribuer. 

Sur ce martyrologe des contribuables 
on note, comme relevant de la fédération, 
en dehors de ceux de chaque Etat, de 
chaque comté, de chaque commune et de 
chaque corporation 183,000 fonctionnai
res. A Washington seulement il y en a 
23,144. C'est raide pour un pays où, au 
dire des gobe-mouches qui ont longtemps 
rêvé une Amérique idéale, il n'y a pas 
de centralisation du tout, et où rien ne 
gène l'omnipotence du moi. Laissant de 
coté l'empléomanie, qui est caractéristi
que du régime, et la corruption électo
rale, grâce à laquelle les Etats-Unis, qui 
n'ont pas d'armée, paient annuellement 
850 millions de francs de pension de 
retraite à des militaires putatifs nous ne 
nous occuperons ici que de la part im
portante que les femmes y prennent dans 
la hiérarchie administrative. 

C'est pendant la guerre de Sécession 
que, les hommes ' étanjf a l'armée, les 
femmes les remplacèrenjt dans beaucoup 
de fonctions civiles. Cette égalité des 
sexes devant la feuille d'émargement, 
fut l'objet, en 1870, d'une loi autorisant 
« le chef de tout département ministé
riel à nommer des fejnmes aux fonc
tions d'employé, sous Ie1S mêmes condi
tions et avec les mêmes avantages que 
ceuxétablispour les hon&mjes». Cependant 
les femmes n'ont été admises aux fonc
tions d'archivistes du département de la 
guerre que par un acte de 1890. L'insti
tution a prospéré, la galanterie aidant, 
et, outre 191,000 institutrices et une foule 
de femmes fonctionnaires des Etats, com
tés et communes, il y a dans l'adminis
tration fédérale 14,694 femmes, ainsi 
réparties entre tous les services : 

Pouvoir législatif { S é ^ ™ ) r e ' ' ' " " 2 } 3 

Pouvoir exécutif (secrétariat de la Pré
sidence 1 

Department of state (affaires étrangères) 11 
Treasury Department (finance) 2,062 
Ministère de la guerre 228 
Amirauté 27 
Entretien des bâtiments des ministres 

de la guerre et de l 'amirauté . . . . 81 
Post-office (administration centrale) . . 167 
Ministère de l'intérieur 2,632 
Ministère de la justice 18 
Ministère de l'agriculture 161 
Ministère du travail 19 
Commission de la pèche et des pécheurs 14 
Muséum national 29 
Bureau d'ethnologie 7 
Public printing (imprimerie fédérale). . 636 
Public binding (reliure fédérale) . . . . 317 
Judicial (ordre judiciaire fédéral) . . . 7 
Divers emplois fédéraux 1,789 
Dans les postes, en dehors de l'adminis

tration centrale 6,483 

Quant aux traitements, ils varient beaucoup. 
En voici le détail: 

785 gagnent moins de 1,500 francs par an 
252 gagnent de 1,500 à 2,000 francs par an 
315 — 2,000 à 2,500 — 

1,072 — 2,500 à 3,000 — 
414 — 3,000 à 3,500 

832 gagnent de 3,500 à 4,000 francs par an. 
782 — 4,000 à 4,500 — 
453 — 4,500 à 5,000 — 
665 — 5,000 à 6,000 — 
224 — 6,000 â 7,000 — 

56 — 7,000 à 8,000 — 
9 - 9,000 

443 reçoivent un traitement mensuel 
qui atteint annuellement pour 141, plus 
de 2000 fr., et pour 302 moins de-2000 
francs. Les autres reçoivent un salaire 
journalier variant de 2 fr. à 4 fr. 50. 

La proportion du sexe féminin dans le 
personnel est dans la proportion de 
11,56 % P°u r 1^ totalité des services et 
de 26,42 à Washington où les sénateurs 
et députés exercent une influence plus 
directe sur les nominations. Du reste, les 
femmes justifient, paraît-il, par leur zèle 
administratif et leurs, connaissances, la 
préférence qui leur est accordée. Ainsi, 
aux examens pour l'admission dans les 
services civils en 1891, sur 8203 candi
dats, 4985 seulement ont été reconnus 
admissibles, tandis que sur 3597 candi
dates, 2911 passaient d'emblée, illumi
nant de leur regards brillants et égayant 
de leurs gazouillements argentins, l'ari
dité des examens. 
• Entre la conception orientale de la 
femme séquestrée au fond du harem et 
celle qui la fait l'égale absolue de l'homme, 
nous préférons la conception moyenne, 
telle qu'elle résulte de la civilisation ro
maine, qui fait de la femme la compagne 
de l'homme. 11 est bon que la femme 
puisse, au besoin, gagner sa vie, mais 
il vaut encore mieux qu'elle n'ait qu'à 
soigner ses enfants et son ménage, « à 
racommoder ses bas ». suivant l'expres
sion naturaliste de Napoléon. 

Jours fériés 

Le syndicat des chefs d'ateliers mon
teurs de boîtes en or de la Chaux-de-
Fonds, vient d'adresser au Conseil d'Etat 



110 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

la lettre suivante, qu'il nous demande de 
reproduire. 

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1893. 

Au Conseil d'Etat 
Neuchàtel. 

Monsieur le président et Messieurs ! 
Les prescriptions de la Loi fédérale des fa

briques à propos des jours de semaine fériés 
légaux, ont attiré l'attention de notre syndicat 
ensuite d'infractions de la part d'établisse
ments que régit cette loi. C'est ainsi que nous 
pouvons nommer dans des industries différen
tes, plusieurs fabriques ayant moteur, et qui 
ont travaillé jusqu'à midi le jour du 1er mars, 
tandis que d'autres ont fermé dès la veille sur 
la réponse de la préfecture à un avis qu'elle lui 
avaient demandé. 

Nous ne venons point ici Monsieur le prési
dent et Messieurs, demander en délateurs une 
enquête et l'application de la Loi sur ces cas 
de délits, mais plutôt attirer votre attention 
sur ces irrégularités, vous priant d'examiner 
l'a propos d'une publication ou d'une circu
laire afin de rappeler les prescriptions qu'im
pose la Loi des fabriques ou à défaut notre 
législation dans les jours de semaine fériés 
légaux. 

Monsieur le secrétaire de la Chambre can
tonale du commerce, de l'industrie et du tra
vail a déjà fait ici un communiqué dans les 
journaux la veille du 1er mars, mais une pu
blication du Conseil d'Etat sur cette matière 
serait d'un effet plus assuré, plus général, en 
môme temps que les agents de la force publi
que seraient plus tenus à la surveillance. 

Des motifs d'ordre et de justice entre ceux 
qui se conforment à la loi ont seuls*éterminé 
notre demande; dans l'espoir qu'il y sera don
né suite, nous avons l'honneur de vous présen
ter, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu-
surance de notre considération distinguée. 

Au nom du syndicat 
des patrons monteurs de boites en or : 

Le comité. 

Exposition de Chicago 

La visite que nous avons faite à l'Exposition 
de la fabrique Richardet de notre ville, nous 
a permis d'apprécier la somme de travail 
dépensé pour arriver à offrir un choix aussi 
considérable de 1500 aiguilles différentes, en 
tous genres et toutes grandeurs. La fabrica
tion de l'aiguille la plus simple exige, en effet, 
au moins un poinçon et pour les genres des
sins et fantaisies, il en faut un nombre d'au
tant plus grand que Ie dessin est plus riche et 
plus compliqué. 

Toutes ces variétés sont arrangées par fa
mille, assorties gracieusement depuis la plus 
petite, pour montre 5 lignes, jusqu'à la plus 
grande pour chronomètres de marine. Le tout 
cousu finement sur un papillon aux couleurs 
chatoyantes, le corps et les ailes en velours 
bleuâtre, les yeux en émail reflétant les mar
ques de fabrique de la maison, peintes par des 
élèves de notre école de peinture. 

Dans les angles de la vitrine est disposée 
en rayonnant une spécialité d'aiguilles pour 
instruments de physique et de précision, baro
mètres anéroïdes, etc., etc. Ces aiguilles at
teignent comme, longueur de grandes dimen
sions (20 centimètres) et doivent être d'une 
construction particulièrement légère. Ce pa
pillon, entouré des récompenses obtenues par 
la maison dans de précédentes expositions, 
est fixé dans une vitrine d'ébène ' garnie de 
satin rouge. 

En somme, le tout est d'un si gracieux et bel 
effet que nous avons admiré l'idée vraiment 
originale et heureuse de présenter aussi avan
tageusement un article ingrat par lui-même. 
Tous les genres de cette collection forment 

un ensemble si harmonieux qu'il nous parait 
impossible de faire mieux comme disposition. 

Nouvelle saisie au préjudice de la So
ciété générale des monteurs de boîtes 
de Besançon. 

On lit dans le Moniteur de la Bijouterie et de 
l'Ilorlogei'ie : 

A peine l'administration s'est-elle désistée 
de son appel contre la Société générale des 
monteurs de boites d'or qu'elle cherche de 
nouvelles chicanes et de nouvelles entraves. 

U y a quelques jours, la Société générale 
envoyait en Suisse une caisse de boites, à 
l'adresse d'un fabricant qui, pour un genre 
spécial dont il avait besoin, consentait à 
payer le droit d j douane de deux francs par 
pièce. 

L'envoi fut présenté à la douane de Mor-
teau, conformément à la loi, qui veut que 
toutes les marchandises sortant de France 
soient vérifiées, et acquittent le droit de 
statistique, sous peine d'une amende de cent 
francs. 

Les douaniers ne trouvèrent rien de mieux 
que de saisir la caisse, sous prétexte qu'il y 
avait contravention aux lois de garantie. 

Or, les boites n'étaient pas accompagnées 
d'un certificat de garantie, constatant qu'elles 
avaient passé au bureau de contrôle. Mais, 
comme elles étaient à l'état brut, elles n'en 
avaient pas besoin, ayant la libre circulation, 
comme l'a prouvé une fois de plus le tribunal 
de Pontarlier, dans le dernier procès, et com
me l'a accepté l'administration, en résiliant 
son appel. 

Dès lors, que veut dire cette nouvelle sai
sie? Ignorance ou mauvaise foi, quelle res
ponsabilité encourrait le fonctionnaire qui a 
ordonné la saisie, si, en France, l 'administra
tion, qui n'agit que par.son bon plaisir, était 
responsable de ses actes. 

Jusqu'ici, les contributions indirectes n'ont 
pas encore signifié leur procès-verbal; on ne 
sait donc au juste sur quoi elles peuvent bien 
s'appuyer pour cet acte deux fois illégal. On 
dit qu'à Morteau la douane — de quoi se 
mèle-t-elle ? — prétend que ces boites sont 
complètement finies, parce que leurs facettes 
sont lapidées et polies, pour éviter un retour 
en France pour le finissage. 

Mais ni les goupilles, ni les travaux d'ajus
tement du mouvement — mains-d'œuvre im-
portartes — n'étaient faits, et la boite ne 
pouvait' être considérée que comme boite 
brute. 

L'incertitude des contributions indirectes 
semble prouver que cette administration re
connaît, avoir fait un pas de clerc. Mais, mê
me si l'affaire s'arrange, il n'en restera pas 
moins qu'en ce temps de guerre douanière 
avec la Suisse, si dur pour l'industrie horlo-
gère, l'administration française, illégalement, 
vient encore mettre des entraves au peu d'ex
portation que nous pouvons faire encore de 
l'autre côté du Jura. 

Voilà qui est bien digne d'elle. 

Brevets d'invention 

Lc 20 décembre 1892, le Conseil des Etats a 
adopté sans modification le projet de loi fédé
rale modifiant celle du 29 juin 1888 sur les 
brevets d'invention1), projet que le Conseil Ie-

1J Voir le texte de la loi du 29 juin 1888. 
2) Les chiffres 3 et 4 contiennent ce qui suit : 

Le brevet tombera en déchéance : « 3° Si l'in
vention n'a reçu aucune application à l'expi
ration de la 3me année depuis la date de la 
demande. 4° Si l'objet breveté est importé de 
l'étranger et qu'en même temps le proprié-

déral a présenté aux Chambres par son mes
sage du 25 novembre 1892. Dans sa séance du 
23 courant, le Conseil national a également 
adopté ce projet. La nouvelle loi a la teneur 
suivante : 

Art. I°r. — Les points ci-après indiqués de 
la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets 
d'invention sont modifiés de la manière sui
vante : 

1° La dénomination « Bureau fédéral de la 
propriété industrielle » est remplacée partout 
où elle se rencontre dans la loi, par celle de 
« Bureau fédéral de la propriété intellec
tuelle ». 

2° Le dernier alinéa de l'article 9 est rédigé 
comme suit: 

« La déchéance prévue aux chiffres 3 et 42) 
ci-dessus pourra être prononcée à la demande, 
de toute personne qui justifie d'un intérêt, par 
les tribunaux compétents pour les procès en 
contrefaçon (article 30). » 

3° Le dernier alinéa de l'article 103) est ré
digé comme suit : 

« L'action en nullité peut être intentée de
vant les tribunaux compétents pour les procès 
en contrefaçon (art. 30), par toute personne 
qui justifie d'un intérêt. » 

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'ar
ticle 16 sont rédigés comme suit: 

« Le brevet provisoire a pour seul effet d'as
surer à son propriétaire, pendant un délai de 
trois ans à dater du jour de la demande, le 
droit d'obtenir un brevet définitif, nonobstant 
la publicité qui pourrait être donnée à l'inven
tion dans l'intervalle. Le propriétaire d'un 
brevet provisoire n'aura pas d'action contre 
les personnes qui contreferaient ou qui utili
seraient son invention. » 

« Avant l'expiration du susdit délai de3ans , 
le propriétaire du brevet provisoire devra, 
moyennant l'accomplissement de la formalité 
prescrite à l'article 14, chiffre 34), se faire dé
livrer un brevet définitif, làute de quoi le bre
vet tombera en déchéance. » 

5° Au premier alinéa de l'article 20r') du 
texte français, le mot « suivi » est remplacé 
par « ainsi que ». 

6° Le dernier alinéa de l'article 25 est modi
fié comme suit: 

« Ces pénalités ne sont pas applicables lors
que la contravention aura été commise par 
simple faute, imprudence ou négligence; l'in
demnité civile demeurera néanmoins réser
vée. » 

7° Le premier alinéa de l'article 26 est ré
digé comme suit : 

« L'action civile pourra être ouverte par 
toute personne qui justifie d'un intérêt. » 

Le texte français du dernier alinéa du mê
me article est rédige de la manière suivante: 

« L'action sera prescrite lorsqu'il se sera 
écoulé i>lus de deux ans depuis la dernière 
contravention. » 

8° Le premier alinéa de l'artÎcle 29 est ré
digé comme suit: 

« Ceux qui auront indûment muni leurs pa
piers de commerce, annonces ou produits, 
d'une indication tendant à faire croire à l'exis
tence d'un brevet, seront punis, sur plainte 
d'office ou privée, d'une amende de 30 à 500 
francs ou d'un emprisonnement de trois jours 
à trois mois, ou de ces deux peines réunies. » 

Art. II. — Les dispositions de l'article I, 4U, 

taire du brevet ait refusé des demandes de 
licence suisses présentées sur des bases équi
tables. » 

3) L'article 10 indique dans quels cas les 
brevets sont déclarés nuls et de nul effet. 

*) Chiffre 3 de l'article 14 exige la preuve 
qu'il existe un modèle de l'objet inventé, ou 
que cet objet lui même existe. 

5) Cet alinéa est ainsi rédigé : c Tout pro
priétaire de brevet définitif devra munir les 
objets fabriqués d'après ledit brevet, à un 
endroit visible, de la croix fédérale ( t ^ l ) 
suivie du numéro du brevet. » 
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sont applicables à tous les brevets provisoi
res qui, au moment de l'entrée en vigueur de 
Ja présente loi, n'auront pas encore atteint une 
•durée de deux années. 

Art. III. - - (Clause référendaire.) 

Fédération ouvrière suisse 

A u x d é l é g u é e a u c o n g r è s o u v r i e r s u i s s e 
a Ii ion ne 

Chers camarades, 
Nous portons à votre connaissance l'ordre 

du jour que nous avons provisoirement arrêté 
pour le congrès. 

Dimanche de Pâques 2 avril, à S heures 
•du soir, assemblée préparatoire à la Brasserie 
Dufour. 

Lundi de Pâques, à 7 heures du matin, ou
verture des délibérations dans la grande salle 
de rilotel-de-Ville. 

(De midi a 2 heures, repos; diner en com
mun à la Tonhalle.) 

Après-midi à 2 heures, reprise des délibéra
tions. 

Le soir, soirée familière. 
Mardi 4 avril, à 7 heures du matin, conti

nuation des délibérations. Clôture du congrès. 
Séance du comité central. 
Les tractanda indiqués jusqu'à ce jour sont 

les suivants : 
1. Appel. 
2. Nomination du bureau. 
3. Election du comité central. 
4. Nomination du secrétaire ouvrier. 
5. Nomination du comité-directeur. 
G. Assurance en cas de maladie et d'acci

dents. (Rapporteur: M. Greulich, secrétaire 
ouvrier; M. le conseiller national Lorrer n 'a 
malheureusement pas accepté de rapporter.) 

7. Extension du secrétariat ouvrier. (Rap
porteur : M. Greulich.) 

8. Syndicats obligatoires. (Rapporteurs : 
MM. le conseiller national Favon et G. Rei-
mann, rédacteur.) 

9. Législation internationale protectrice des 
ouvriers. (Rapporteur : M. Ie conseiller natio
nal Descurtins.) 

10. Discussion générale. 
L'ordre définitif des tractanda sera naturel

lement arrêté par le congrès lui-même. Nous 
ne sommes pas encore en possession de toutes 
les thèses de MM. les rapporteurs; sitôt que 
ce sera la cas, nous les ferons imprimer poul
ies faire parvenir aux délégués. 

Les mesures nécessaires sont prises pour 
un nombre suffisant de chambres dans les 
hôtels. 
. Nous prions tous les organes ouvriers de 
bien vouloir reproduire la présente communi
cation, et nous comptons sur une nombreuse 
participation. 

Salutations patriotiques. 
Winterthour, le 25 mars 1893. 

Le comité-directeur. 

P-S. — Le quartier général, pendant toute 
la durée du congrès, est au local de l'Union 
ouvrière — Restaurant Helvetia, IIm° étage, 
rue Basse. — C'est là que siégeront les comi
tés des mandats et des logements. Une com
mission, avec insignes, est chargée du ser
vice de réception à la gare. 

Invention 

On nous communique que M. C-E. Henriod 
à Bicnne, inventeur de la machine à tourner 

les boîtes avec distributeur automatique (bre
vets 5840 et 5841) vient de terminer une ma
chine à dégrossir perfectionnée, grâce à laquelle 
on peut obtenir des carrures en or et en ar
gent, régulièrement refrottées à des épais
seurs qu'aucune machine connue ne permet 
d'obtenir. 

La régularité du travail accompli par cette 
machine est parfaite et l'on peut admettre que 
la question du dégrossissage mécanique a 
trouvé, grâce à cette machine, sa plus com
plète solution. 

Cote de l'argent 
du 2.9 Mars 1893 

Argent fin en grenailles . . fr. 141»30 le kilo. 

Agence 
Les annonces et abonnements sont 

reçus, pour la région biennoise et 
le canton de Soleure, chez Monsieur 

A lbe r t Chopard , c o m p t a 
ble· Rue de la Gare 1, à Bienne. 

Nous prions nos abonnés et nos 
lecteurs de bien vouloir prendre 
note que toute demande de rensei
gnement doit être accompagnée 
d'un timbre de 10 centimes. 

Appareil a revenir avec thermomètre 
Méthode spéciale, de plan

tage, perçage du barillet et 
<ïes moyennes, et du sertissage 
•àe l'échappement pour par
faite interchangeabilité. 
Char les HOURIET, 

h o r l o g e r - t e c h n i c i e n 
à C O U V E T 1898-37 

VERRES de MONTRES 
en tous g e n r e s 

V e n t e e n g r o s e t d é t a i l 
Boules variées et couleurs 

de 7 à 60 lignes. 
P K I X K É D U I T S 

ATE GINDRAUX 
Industrie, 4, BIENNE. 1818-27 

Fabrique de Verres de Montres 
en tous genres 1707-

Ancienne maison TASTOIX & BASTARD 

J, BASTARD & REDARD 
21, Quai des Bergues, 21 

A. <3-Έ3ΙΤΕΛΓΈ3 

UN FABRICANT 
capable, désirerait en
treprendre des termina-
ges. Travail soigné et 
garanti. 2071-2 

Sadresser au bureau 
du journal. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

ALBERT SÉMON, St-Iraier 
Montres or, argent et acier fan

taisie de toutes variétés 10, 11 et 12". 
Montres cal. savonnettes boules 

argent et acier, richement décorées. 
10" contours or, argt., argt. doré 

et acier, boules cristal variées, à 
chaînettes ou châtelaines. 

Boules Presse lettre 30" ancre et 
cylindre, trotteuses au contre. 

Montres 16 et 19" argent, acier et 
alluminiuni ancre et cylindre, trot
teuse au centre. 

18" acier, argent et galonné, cy
lindre et ancre. 1993-1 

Sur commande, tous les genres. 

F A B R I Q U E 

D'HORLOGERIE 
à vendre où à louer à des con
ditions exceptionnelles dans un 
dos grands centres horlogers une 
fabrique avec ou sans machine à 
vapeur, pouvant contenir GO à 70 
ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bureau 
du journal. 2026-1 

RAVEURS 

BggpSferëjâ^ 
EDURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNES JETONS 

A VENDRE 
un burin-fixe extra fort allant au 
pied. Plate-forme de 6'/^ pouces 
de diamètre, fr. 8 0 . S'adresser au 
bureau du journal. 20S9-2 

A V I S 
AUX 

Fabricants de Cadrans et Emailleurs 
Le soussigné à l'honneur de prévenir MM. les fabricants de cadrans 

et emailleurs, qu'il a chargé M. G e o r g e s ï i ouba , avocat, de poursuivre 
à teneur de la loi quiconque contrefera ou imitera ses produits qui font 
l'objet du Brevet fédéral no 502. 

La Chaux-de-Fonds, mars 1893. 
2066-12 J. WIfSS, fils. 

Agences internationales de Renseignements commerciaux 

BUREAUX D'AFFAIRES 
Hio-Liis Soguel 

LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e L é o p o l d - R o b e r t . 35 a 

LE LOCLE 
R u e JUouriiot, 82β 

Gérances ; Recouv remen ts ; — Représentat ion devant les t r i b u 
naux civi ls et pénaux, etc., etc., etc. 2065 

Pour raisons de famille, un 

employé sérieux 
connaissant la correspondance 
française, allemande et anglaise, 
désire se placer dans une lionne 
maison suisse horlogereou autre. 

Adresser les offres sous lettre 
A. B. au bureau du Journal. 2056-3 

Ii Vn a g e n t d o m i c i l i é «Ιο
ί] p u i s n o m b r e d ' a n n é e s a 
il B e r l i n , bien introduit sur I a 
Il p l a c e et dans l 'A l l emagne 
Ii d n Nord pour la b r a n c h e 
II 
B - • , 

!! le>· ordre à déposition. Offres 
Il sub 7 72 H. F. sont expédiées par 
Ii le Centr. Annonc. Bureau Max 

Pasch, Berlin. S. W. 19. Pa. 847 

d e l ' h o r l o g e r i e , demande 
représentations. Référencos de 

Un chef de fabrication 
pour la montre finie et l'ébauche 
cherche position. Références et 
certificats de l01" ordre. Ecrire sous 
initiales If. 1226 Ch. a l'agence 
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 2069-2 

Qui fabrique les finissages 
16 et 17 lignes ancre, à verre, cal. 
Revolver avec brides de tige ? 

Adrosser les offres F. E., rue du 
Midi, 14. Saint-Imier. · -2 

Un jeune homme bion au courant 
de la comptabilité et sachant cor
respondre on français et en alle
mand, cherche place de confiance. 
Meilleures références à disposition. 
Adressor offres sous chiffros T. T. 
1869, poste restante, Bienne. 2077-2 



112 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ÉCONOMIQUE 
E T I M P E R M É A B L E 

de F, B O R G E L , fabricant, à Genève 

Marque de Fabrique 

Brevetée dans tous les pays 

Les contrefacteurs seront 
poursuivis avec toutes les 

rigueurs de la loi. 

Fig.2 

déposée 

t 
Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements 

e n o r , a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 
Extrait du , ,Journal suisse d 'Horlogerie", revue horlogère uni

verselle, numéro d'avril 1892, publiée sous les auspices de la Classe 
d'industrie et de commerce (Société des Arts de Genève): 

«Le mouvement est fixé dans un cercle fileté à l'extérieur (fig.2) 
qui l'entoure sur toute sa hauteur, et qui une fois vissé dans la boite, 
vient s'appuyer au fond de celle-ci, constituant ainsi un garde-pous
sière dont l'efficacité va même jusqu'à la plus complète imperméa-

« Il ressort de l'innovation de M. F. Borgel un avantage qu'il est 
bon de constater, c'est la solidité acquise par une boite légère due au 
fait que le cercle appuie au fond de la boite, tendant ainsi et le fond 
et la carrure. Ce fait, joint à la simplicité de la construction de la 
boite et à la suppression de la cuvette, justifie la mention d'écono
mique dont nous avons qualifié cette nouvelle boite. 1789-14 

L'emboitage du mouvement dans ce cercle est l'ait de manière que 
lorsque le vissage est opéré à fond, le midi se trouve à sa place vis-
à-vis du pendant. Un petit ressort d'arrêt en assure du reste la stabi
lité. » 

NB. Les mouvements étant fermés hermétiquement, il en résultera 
une économie de nettoyage pour le particulier. — 11 est également fa
cile de sortir son mouvement pour en retoucher le réglage, et pour 
l'acheteur en reconnaître la qualité; une application très heureuse a 
été jointe pour les personnes qui désirent supprimer la vis au pendant. 
Il suffit de tirer la couronne disposée à ressort pour en dégager la 
tige du mouvement, qui maintenue ainsi au dehors par un retien à l'in
térieur du pendant, permet de dévisser et de remettre le mouvement 
avec facilité. La couronne ne peut s'échapper do son pendant. 

L'économie de matière est en moyenne de 30 à 40 pour cent. 

BREVET A VENDRE 
Nouveau procédé pour fabrication des pendants 

On offre à vendre un brevet pour fabriquer les pendan t s ovals 
c reux avec canons , en une seule pièce sans soudure . Système 
très avantageux pour le galonné et l'or ; pendants très légers se fabri
quant sans déchet. On céderait Io brevet avec l'outillage à prix modique 
et pour faciliter on prendrait des marchandises en paiement Renseigne
ments et échantillons à disposition. 2072-2 

S'adresser au bureau d'affaires A L B E R T G H O F A B D , Bienne . 

Employé 
On demande dans une importante fabrique d'horlogerie, un employé 

connaissant le français et l'allemand et pouvant faire la correspon
d a n c e en al lemand. 

La connaissance du marché horloger allemand serait utile. 
Adresser les offres avec références au bureau du journal sous 

chiffre 18OO B. 2051-2 

^ L O T E R I E - T O M B O L A i ^ 
organisée avec l'autorisation du Conseil d'Etat, par la 

SOCIÉTÉ IDCLOISE D'INTERET PUBLIC ET n'EMBELLlSSEMENT 
4 0 , 0 0 0 b i l l e t s à 1 f r . — L o t s f r. 2 0 , 0 0 0 

Lots espèces de fr. 5 0 0 0 , 3 0 0 0 . 1000, 10 et 5 . Montres d'or de 
fr. 6 0 0 , 4 0 0 , 3 0 0 et 100. — Montres d'argent de fr. 60 et 20 . — Montres 
de métal de fr. 15. 

Tirage fixé éventuellement à fin Mars ou milieu d'Avril 
Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez 

M. J u l e s F a v r e , Grande Rue, 149, Locle. 2070-2 

Berner Medail len-Mùnze 

Zurich 1883 Chaux-de-Fonds 1881 

Diplôme pr raeiil. poïnçoii ' ^ 7 ° ^ ^ . , „.-<>•. -'•;',._..'. ''' NnImIIe ifunjHit 

Médai l les ]de l 'Expos i t ion Universe l le , à P a r i s 1889 

F. HOMBERG, grayeur-médailleur, BERNE 
Atelier pour la Frappe de fonds de montres 

Assortiment riche de dessins. — Album ;i disposition 

G r a v u r e a r t i s t i q u e et i n d u s t r i e l l e s u r m é t a u x et b o i s 

POINÇONS et ESTAMPES pour L'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é d e M a r q u e s cLe F a b r i q u e 

On se charge gratuitement de l'Enregistrement au Bureau 
fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremise 
et gravées dans mes ateliers. 1742-17 

p . p w . * i n r m . 

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
liaison fondée en 

1812 NOI FIEI 
G E N È V E 

Maison fondée eit 
1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds , 5, rue Daniel JeanRichard, 5 , 

Locle, 3 2 5 , rue Bournot, 3 2 5 . 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 

dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-23 

U S I N E H Y D R A U L I Q U E 
Fabrique d'horlogerie par procédés mécaniques 

système interchangeable 

EDOUARD M O S E R 
LA BÉROCHE (Canton de Neuchâtel) 

Spécialité remontoirs de 13 à 20 lignes, ancre et cylindre. — Bostoa 
et Elgin 18 à 20 lignes à clef et remontoir. 1849-1 

C h a t o n s b r e v e t é s 
On se charge de livrer en finissage pour des calibres spéciaux. 

Récompenses obtenues : M é d a i l l e s A n v e r s 1SS5. P a r i s 1SS9.. 

THEIRINE. INSURANCE COMPANY, L l ITED 
Transport-Versicherung. — Assurances transport. 

F o n d é e à. L o n d r e s e n 1 S 3 6 . 

Capital fr. 25,000,000. - - Réserve fr. 12,000,000. 

Assurances du transport de valeurs et de marchandises, par terre 
et par eau, par polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assu
rances de corps de bateaux à vapeur. — Assurances de voyages. 

Sécurités de premier ordre. — Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé 

de pouvoirs pour la Suisse, M. A l f r e d B o u r q u i n , a Neuchâtel, ou 
aux agents dans les cantons. 2075-52 

Le . .Guide d e l ' h o r l o g e r " qui vient de paraître est en vente 
au prix de f r . 2,50 à 2076-2 
Chaux-de-Fonds chez M. Reussner, libraire fi les marchands de fournitures. 
Locle Imprimerie Courvoisier. 
Bienne Bielerhof et les marchands de fournitures. 
St-lmier Hamel & fils, Grand'Rue. 
Neuchâtel chez l'Editeur < La Nationale >. 

Cet ouvrage, le plus répandu de ce genre, se recommande pa r 
l'exactitude et l'utilité de ses renseignements. 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


