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AVIS 
A part i r du 1e·· janvier pro

chain, les bureaux «le la ré 
daction et «le l'adminitstration 
de la α Fédération horlorjcrc 
suisse » seront transférés rue 
de Γ Union '•!. maisoii Gucnie, 
au iireinier étage. Kntréc par 
la cour. 

Loi fédérale concernant le courtage 
en horlogerie. 

On se souvient que l'Union suisse des 
fabriques de montres avait présenté à l'exa
men des associations patronales de l'in
dustrie horlogère, un projet de loi fédérale 
sur la réglementation du courtage en 
horlogerie. Ce projet, que plusieurs des 
journaux de nos régions industrielles ont 
discuté et sur lequel nous avons, à celte 
place même, publié quelques articles, 
avait rencontré une opposition assez 
vive de la part de quelques personnes qui, 
s'attachanl peut-être trop à certaines dis
positions de détail d'une importance se
condaire, n'avaient pas suffisamment ap
précié le résultat réel que l'on voulait 
atteindre. 

Le but des initiateurs du projet n'était 
certes pas, comme on l'a interprété dans 
certains milieux, d'apporter à l'exercice de 
la profession de courtierdes entraves telles 
qu'elle fût rendue impossible; il s'agis
sait simplement de couper court à certains 
abus et de remettre dans les seules mains 
des courtiers qui traitent les affaires d'une 
façon normale, une catégorie d'opérations 
.commerciales qui demandent à être con
duites d'une façon particulièrement dé
licate. 

Les sections de la Société intercanto
nale des industries du Jura, consultées 
sur l'opportunité d'une loi sur cette ma
tière, avaient partiellement répondu au 
questionnaire qui leur avait été soumis; 
et, comme toutes les réponses ont été af

firmatives sur la question de fond, les 
critiques ne s'adressent qu'aux dispositions 
secondaires de l'avanl-projet de l'Union 
suisse des fabriques de montres, le bureau 
de l'Inlercantonale a admis, qu'en tenant 
compte de ces observations, il était auto
risé à se mettre à Ia disposition des au
torités fédérales, en profilant de la pré
sence de nombreux intéressés pendant la 
session des Chambres fédérales, pour 
discuter comme mandataire des organes 
de l'industrie horlogère, un projet de loi 
fédérale sur "le courtage conçu en'termes 
généraux et n'ayant pas le caractère d'une 
loi d'exception applicable à une seule 
industrie. 

Celte nouvelle ligne de conduite, qui 
paraît devoir plus facilement conduire au 
but désiré, à élé adoptée à Neuchàtel, 
dans une réunion de délégués des bureaux 
de l'Intercanlonale et de l'Union suisse des 
fabriques; nous ne savons pas, à l'heure 
qu'il est, si le projet de conférence àBerne 
a été mis à exéculion. 

Une loi fédérale sur le courtage, appli
cable à toutes les industries, aura cer
tainement comme corollaire indispensable, 
un règlement d'exécution qui déterminera 
exactement ce qu'il convient d'appliquer 
à chaque industrie, en tenant compte des 
conditions particulières dans lesquelles 
elle est placée. 

En ce qui concerne l'horlogerie, nous 
espérons qu'on en reviendra aux disposi
tions essentielles de l'avanl-projet de 
l'Union suisse des fabriques de montres, 
soit à celles qui prévoyaient l'établisse
ment de registres obligatoires sur lesquels 
le courtier serait tenu d'inscrire les noms 
de ceux auxquels il achète et de ceux 
auxquels il revend, la désignation des 
marchandises et leur prix d'achat. 

Quant au chiffre d'une patente annuelle 
à payer et d'un cautionnement à fournir 
par le courtier, ce sont là points secon
daires que l'avanl-projet de l'Union suisse 
des fabriques mentionnait et sur lesquels 
la plus grande partie de l'effort de Ia dis

cussion à laquelle il a donné lieu η porté, 
s'égaranl ainsi à côlé de ce qui constituait 
l'économie même du projet. 

Si nous examinons la question en nous 
plaçant au· poinT de vue particulier de 
l'organisation en syndicats des diverses 
branches de notre activité industrielle, 
l'utilité d'une loi fédérale sur le courtage 
applicable à l'industrie horlogère, réside 
toule dans la possibilité de connaître ceux 
qui se livrent à la vente régulière de 
montres cédées au dessous des prix de 
revient ou sans bénéfice appréciable, et 
de les signaler aux syndicats industriels. 

Nous n'irons pas jusqu'à dire que, par 
ce moyen, on paralysera complètement 
l'activité des gâcheurs; mais si l'on arrive 
à en diminuer le nombre et à mettre leurs 
fournisseurs en présence du péril qu'ils 
courent en continuant des relations d'af
faires avec eux, on aura certainement fait 
un grand pas dans la voie qui doit nous 
conduire à une saine réglementation de 
notre industrie et de noire commerce; on 
aura, en même temps, réalisé l'un des 
points du programme de la Fédération 
horlogère: jeter hors l'industrie les élé
ments nuisibles. 

Une difficulté sera à vaincre ; comment 
déterminer bien exactement qui est cour
tier en horlogerie et qui ne l'est pas. 

A proprement parler, le courtier est un 
intermédiaire entre le fabricant et le né
gociant; il n'achète pas, mais transmet 
simplement les offres et les demandes, en 
prélevant pour sa peine une commission 
dont, dans certains pays, la loi fixe le 
taux. 

Dans l'industrie horlogère, la démar
cation entre le courtier et le commerçant 
n'est pas facile à établir. Certains cour
tiers achètent pour leur propre compte et 
sans être toujours assurés du placement 
immédiat de leurs marchandises, et beau
coup de celles de nos maisons d'exporta
tion qui s'intitulent maison d'achat et de 
vente achètent des lois avantageux de 
montres qui peuvent ne pas correspondre 
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à leurs besoins particuliers et les re
vendent ensuite à d'aulr. s exporteurs de 
la place mieux placés pour en soigner 
l'écoulement sur les marchés étrangers. 
Ces sortes de transactions sont absolu
ment assimilables à des opérations de 
courtage. 

L'élaboration d'un règlement d'exécu
tion concernant l'application à l'industrie 
horlogère d'une loi fédérale sur le cour
tage ne sera pas chose facil ·, et la question 
a besoi.i d'être sérieusement étudiée si 
l'on veut que la loi produise tous les bons 
effets qu'on en. attend, sans porter at
teinte à la facilité des transactions et à la 
liberté du commerce honnête. 

La question va donc entrer dans une 
nouvelle phase. Posée et discutée au dé
but au seul peint de vue de l'industrie 
horlogère, ell - se généralise par l'extension 
qui serait donnée aune loi sur le courlagi; 
applicable à toutes les industries: ainsi 
tombe une des objections formulées par 
les adversaires de l'initiative prise par 
l'Union suisse des fabriques de montres. 

Une loi n'ayant plus le caractère d'ex
ception qu ! l'avant-projet lui donnait 
pourra rallier à son principe l'unanimité de 
ceux qui, tout en voulant laisser intacte 
la liberté des transactions commerciales, 
entendent que l'on puisse exercer une 
surveillance salutaire sur une catégorie 
de producteurs dont les agissements ont 
déjà fait tant de tort à noire industrie et 
à notre commerce. 

Emigration et musées commerciaux. 
Dans la dernière séance de la Société de 

géogrophie commerciale de Berne, la question 
de l'émigration a de nouveau été exposée, 
cette fuis par le chef du service du commis
sariat récemment crée. Les motifs qui ont 
engagé les charnu; es fédérales à compléter 
l'organisation de l'aiministration ont été rap
pelés. Ce sont, d'une part, la nécessité de 
réduire le nombre des agences et suriout des 
sous-agences d'émigration, et, de l'autre, 
l'urgence de mettre à la portée des émigrants 
et de c ux qui tendent à le devenir, dt-s ren
seignements impartiaux et authentiques pro
pres à éclairer leur détermination Λ cet effet, 
des relations ont été nouées par la nouvelle 
branche de service avec les .sociétés suisses 
à l'étranger et on peut espérer que par un 
groupement des bonnes volontés on arrivera 
à d'heureux résultats dans l'avenir. 

Quant au présent, il est encore fort loin 
d'être rassurant. Il est même assez curieux 
de constater que, tandis que le nombre des 
sous-agents d'émigration a subi une diminu
tion de près de 2/3 du fait des prescriptions 
nouvelles qui imposent aux agents l'obligation 
de fournil· un cautionnement pour chaque 
sous-rigent, le nombre des émigrants a aug
menté ! L'application de la loi est toutefois 
beaucoup trop récente pour qu'il soit possible 
de tirer des conclusions de cette circonstance, 
fortuite sans doute. 

Si l'exportation des hommes a depuis long
temps été considérée comme une source de 
pertes pour un pays, on admet au contraire 
que celle des marchandises offre beaucoup 
d'avantages. 

I.e lien qui unit ces deux idées n'est point 
aussi factice qu'on serait tenté de le croire à 
première vue. C'est ce qu'on a fait com

prendre dans la réunion dont nous parlons, 
en traitant simultanément. Ia question de la 
création des musées commerciaux qui seraient 
d'utiles auxiliaires du commerce pour l'ex
portation des marchandises. 

Le mécanisme de ces institutions dont nous 
avons d'ailleurs déjà eu l'occai-ion de parler 
étant connu, nous ne nous arrêieront pas 
plus longtemps sur les avantages que l'on 
attend de leur introduction en Sui-se. Nous 
voulons cependant mentionner le fait que la 
proximité de l'exposition universelle de Paris 
paraît, aux partisans des musées commer
ciaux, une circonstance qui milite tout spé
cialement en faveur d'une prompte solution 
de la question. Le' motif qu'on allègue à cette 
occasion est que, dans la plupart des expo
sitions, il se forme un stock d'échantillons 
dont la valeur intrinsèque n'est pas très 
grande pour 1· s exposants, mais qui néan
moins réunis en un tout représentent un ca
pital d'ure certaine importance. On peut du 
reste ici s'appuyer sur l'exemple des musées 
de Vienne et de Bruxelles, les plus complets 
de l'espèce, qui doivent leur première origine 
à des collections de produits recueillis à 
l'issue d'une exposition 

S'inspirant de ces idées, M. le DrGobât, 
conseiller des Etals, a soumis à ce conseil 
une motion invitant le Conseil fédéral à exa
miner la question. Cette manière de voir ayant 
été partagée par l'assemblée, celle-ci a voté 
une résolution dans le sens indiqué. 

On peut donc s'attendre à voir la question 
sortir de ses langes et faire bientôt son appa
rition officielle dans les Chambres sous l'égide 
d'un rapport du Conseil fédéral. G. 

RESULTATS DU RECENSEMENT 
Localités ayant plus de 10,000 habitants 

Population de résidence ordinaire 
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Police politique. 
Le débat sur la police politique, autrement 

dit sur la circulaire du Conseil fédéral, qui 
s'annonçait comme devant être une trèsgrosse 
affaire, a été terminé en quelques heures 
d'une séance du soir du Conseil national. Ce 
peu de temps a suffi pour épuiser le sujet, 
c'est-à-dire pour réduire à sa juste valeur 
tout le tapage qui s'était fait à ce propos, non 

pas, comme l'a dit M. Locher, dms presque 
toute la presse suisse, mais dans un petit 
nombre de journaux socalistes ou tirant à la 
corde socialiste pour être désagréables au 
Conseil fédéral. On avait crié à l'inquisition, 
à la liberté violée, on avait organisé un pé-
titionnement destiné à entraîner l'opinion 
publique dans un courant où, tort sagement, 
elle n'a ( u garde de s'engager. 

L'Assemblée fédérale est restée ferme sur 
le terrain où elle s'était placée au mois de 
mars dernier. Elle i.e veut pas que la Suisse 
puisse être compromise par des actes de 
simples particuliers nationaux ou étrangers, 
dans des affaires qui ne la concernent pas, et 
pour que le Conseil fédéral chargé par la 
Constitution de veiller à la sécurité du pays 
puisse s'y opposer en temps utile, elle veut 
qu'il soit exactement renseigné. La circulaire 
incriminée ne pouvait avoir d'autre but, elle 
n'avait pas non plus d'autre sens, et s'il y a 
eu malentendu, ce n'est pas de son fait, mais 
du fait de ceux qui ont publié u ι texte tron
qué à dessin, en le donnant comme exact et 
complet. C'est donc à eux et non au Conseil 
fédéral à se rectifier et même à se rétracter. 
C'est ce qui ressort des explications contenues 
dans le très bon rapport de la majorité de la 
commission présenté par M. Lichenal, et du 
discours fort remarquable de M. le conseiller 
fédéral Ruchonnet. Si l'opinion de l'Assem
blée n'avait été déjà faite, elle l'aurait été à 
ce moment-là. L'orateur a montré que si la 
doctrine qu'on appelle socialisme se borne à 
chercher les moyens d'améliorer les condi
tions sociales du plus grand nombre, tout le 
monde en Suisse est socialiste, à commencer 
pur l'Assemblée elle-mèrr.e et par le Conseil 
fédéral. 

Lorsqu'on a passé au vote, les conclusions 
de la majorité ont été adoptées par quatre-
vingt-dix-neuf voix contre onze. C'est peu 
pour un pareil pétitionnement. Parmi ces 
onze partisans de la liberté révolutionnaire, 
on remarquera le, nom de M. Decuitins, ce 
jeune député catholique grisou qui, l'autre 
jour, dans le cercle de VEspèrance à Genève, 
faisait non sans talent une conférence sur les 
questions sociales. Parlant de l'éloge de l'état 
social du moyen âge qu'il opposait à celui de 
notre temps, il aftirmait, avec beaucoup 
d'onction et d'éloquence, en présence d'un 
auditoire sympathique, les dogmes du socia
lisme chrétien. Eu refusant au Conseil fédéral 
le droit de réprimer sur notre sol des enlre-
pri.-es révolutionnaire-·, ce jeune apôtre du 
socialisme chrétien et pacifique ne pousse-t-il 
pas un peu loin l'esprit delà s jlidarité so
cialiste ? 

La séance du Conseil national a vraiement 
été une belle séance. 

Elle vient prendre place à côté des deux au
tres, celle où la meilleure organisation de la 
police politique a été votée et celle où la 
motion Curti a été rejetée; à chaque session, 
la question reparait sous une forme nouvelle 
et à chique session l'Assemblée fédérale se 
montre aussi décidée et aussi inébranlable. 

L^s sociétés ouvrières consentiront-elles 
enfin à se rendre à l'évidence et à renoncer 
à des craintes et à des susceptibilités que 
rien ne justifie? Se retourneront-elles enfin 
contre ceux qui les conseillent si mal et qui 
cherchent à semer la division parmi le peuple 
suisse? Continueront-elles à décourager par 
leur position hostile le très grand nombre de 
ceux que préoccupe le problème de l'amélio
ration sociale et en tète desquels M.Ruchon
net a placé si éloquemment aujourd'hui le 
Conseil fédéral. 

Notons enfin que M. Ruchonnet a déclaré 
très nettement que le mot anarchiste ne doit 
pas être pris dans son sens étroit, mais qu'il 
comprend tous ceux qui veulent et prêchent 
la destruction ou la transformation violente 
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-de la société. L'honorable conseiller fédéral 
a démontré dans ce passage remarquable de 
-son discours qu'il connaît la littérature so
ciale, socialiste, révolutionnaire et anarchiste 
très à fond, be-ucoup mieux peut-êire que 
M. Locher lui-même. Il n'est certainement 
pas au nombre de ceux que ces problèmes 
de l'avenir effrayent et qui détournent d'eux 
leurs regards, et on peut être convaincu que 
s'il agit contre CPUX qu'il nomme des anar
chistes, c'est en pleine connaissance de cause. 

• > • " » » < • 

NOUVELLFS DIVERSES 
A d m i n i s t r a t i o n fédéra le . M. WaI 1er 

'Hauser, de Wtedensweil et St-GaIl, conseiller 
•d'F.tat et député au conseil des Etats, à Wse-
densweil (Zurich), ayant été nommé membre 
du Conseil fédéral en remplacement de feu 
M.Hertenstein, président de la Confédération, 
le Conseil fédéral a procédé comme suit à la 
répartition de ses départements, savoir: 

Affaires étrangères : Chef M.Droz, rempla
çant M. Hammer, président. 

Intérieur: Chef M. Schenk, remplaçant 
M. Deucher. 

Justice et Police: Chef M. Ruchonnet, vice-
président, remplaçant M.Droz. 

Militaire: Chef M. Hauser, rempl. M.Welti. 
Finances et péages : Chef .M. Hammer, pré

sident, rempl. M. Ruchonnet, vice-président. 

Industrie et agriculture : Chef M. Deucher, 
remplaçant Schenk. 

Postes et chemins de ter: Chef M. "Welti, 
remplaçant M. Hauser. 

Su ie se -Occ iden ta l e -S implon . — Les 
recettes du mois de novembre s'élèvent à 
995,0CO fr. contre 907,000 fr. dans le mois 
correspondant de 1887. Les recettes à partir 
du 1er janvier jusqu'à fin novembre sont de 
12,044,526 fr. soit 4,262 fr. de plus que dans 
la période correspondante de l'année pré
cédente. 

S imp lon . — La Revue croit savoir que 
la dépêche suivante, communiquée au jour
naux italien par l'agence Stefani, dont les 
rapports avec le ministère sont bien connus, 
représente bien les intentions du gouverne
ment italien à l'égard du percement du 
Simplon : 

Le gouvernement italien, dit cette dépêche, 
n'est pas hostile à l'idée d'accorder une sub
vention rour le percement du Simplon. Cette 
subvention serait sensiblement inférieure à 
15 millions de francs, dans l'hypothèse qu'une 
autre subvention sera faite par les provinces 
italiennes spécialement intéressées. 

Le gouvernement italien prendrait à sa 
charge les lignes d'accès au Simplon. Le 
tunnel devrait déboucher sur le territoire 
italien, et quant aux tarifs, l'Italie devrait être 
traitée comme l'Etat le plus favorisé. 

La subvention de l'Italie serait payable en 
une série d'années correspondant à la durée 
de la construction, et le gouvernement italien 
devrait être assuré soit de l'entière exécution 
du travail san·^ qu'il y ait lieu de devoir ac
corder aucune subvention supplémentaire, 
soit du remboursement de la subvention elle-
même, si l'œuvre n'était pas poursuivie jus
qu'à son achèvement. 

Le Popolo romano, qui s'était montré jus
qu'à présent assez peu favorable, ajoute à 
cette dépêche, dans une note de sa rédaction, 
qu'à ces conditions la question du Simplon 
peut entrer dans une phase de solution pra
tique. 

B r e v e t s d ' i n v e n t i o n . — En date du 24 
novembre, le conseil d'Etat du canton de 
Schaffhouse a décidé de proposer au Grand 
conseil, en exécution de l'article 30 de la loi 
fédérale sur les brevets d'invention, de dé
signer le Tribunal supérieur (Obergericht) 
comme seule instance cantonale pour liquider 
les procès de droit civil en matière de contre
façon d'objets brevetés. 

C o n v e n t i o n inoné l t t i r e l a t i n e . — La 
commission instituée par le gouvernement 
italien pour discuter la question monétaire, 
se réunira en janvier prochain afin de prendre 
une décision sur la question de savoir si 
l'Italie doit ou non adhérer à un renouvelle
ment de la convention monétaire latine qui 
peut être dénoncée pour le 1er janvier 1891. 

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

Concours des chronomètres du 2 janvier au 31 mai 188S (i) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B 
C 
F 
I 
E 
N Nombre d^ 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

successives. Limite 1*. 
au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
au froid'(ii« environ). Id. 3S5. 
aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
aux positions sur XII et Vl, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
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tassement [égal à A, plus B, plus '/2 -Λ plus le plus grand de C ou de l/a F](2). 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L Toy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-

Lecocq 
Callier 

N°» des 

Chrono
mètres 

1505 
1468 

695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
643 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

A 

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 

2.63 
1,72 
2,65 

2,86 
2,38 

C 
ou V2 F VrI 

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 

0,46 
1,10 
1,66 

0,64 
0,78 

0,33-
0,97 
1,21 
0,80 
0,8-2 
1,43 
1,47 
1,58 
1,47 
1,12 
1,26 
1,57 
1,57 
2,00 
2,02 
1,95 
2,10 

C, 90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

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 
0,5i 
1,18 
1,13 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

2,40 
5,10 
4,03 
5,97 
1,43 
2,07 
5,37 
2 27 
4!:Ï7 
•1,00 
1,33 
1,96 
1,63 
4,90 
4,73 
2,05 
1,67 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

Détails de construction 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 
3,07(3) 
3,09 
3,19 
3,24 
3,49 
3,76 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,57 

4.70 
4,83(3) 
5,7313) 

5,83 
6,94 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

BtI. cire. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

spiral palladium 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

acier 
palladium 

id. 

spiral palladium 
id. 
id. 

id. 
id. 

BUREAU I)E PLtCEMPT 
ON DEMANDE 

deux pivoteurs ojlindre pour pièces 
15 à 18 lignes. 

S'offrir au Bureau. 55 

TJn mécanicien 
sachant bien faire les étampes trou
verait une place stable. Offres au 
journal avec copie de certificats. 497 

Pierristes et sertisseurs 
Trois ouvriers ou ouvrières pier

ristes pour les moyennes grenat ain>i 
que deux sertisseurs de moyennes 
sont demandés de sui e ou pour le 
courant de janvier. 496 

S'adresser au Locle, poste res
tante, aux iniiiales A. Y. Z. 200. 

Une maison de la Chaux-
de-Fonds demande à entrer 

en rel liions avec une fabrique de 
montres qui pourrait fournir des 
remontoirs métal cylindre 18 
lignes. 

On exigerait la seule représenta
tion pour quelques pays du continent. 

S'adresser : Poste case 555, La 
Chaux-de-Fonds. . 494 

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 de
mandé 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. ). 

Uhrmacher 
werden zum Abonnement auf die 

. Schweiz. Uhrmacher-ZeEtung 
hoflicha eingeladen. Weitverbreitetes . 
Fachblatt (10. Jahgang), Organ untl 
Verlag der Schweiz. Uhrmacher-
Genossenschaft. Redaklion: Ch. Graf-
Link in Romanshorn ; erscheint je 
rien 1. und 15. eines jéden Monats 
8—12 Seilen Gross-Quart. Patentirle 
Eriïndungen werden auf Wunsch des 
Erfinders g-alis pnblMrt und be-
sprochen. wenn Zeichnungen und 
Beschreibungen zur Verfiigung der 
Redaklion gestellt werden. 

Abonneinentspreis : vierleljâhrlich 
Fr. 1.70, halbjâhrlich Fr. 3. 

Inserate und Bezugsquellenliste 
von wirksamem Erfolge. 

Allé Correspondenzen sind nach 
Romanshorn zu adressiren. 



478 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Maison la plus ancienne m 
pour la 

FRAPPE DE BOITES DE MONTRES 
M É D A I L L E S , I N S I G N E S , J E T O N S , etc. 

HiELLKE ATELIER MÉCANIQUE m m 
SPEOLILITK DE PETITS LAMINOIRS AVEU UOULEAUX CISELÉS 

POINÇONS EN TOUS GENRES , ^ g | 

GRAVURE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE 
MARQUES DE FABRIQUE. CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES 

(ENBEQISÏEF-JIEM OHATUIT AU BUREAU VÎUERAL·.) 

A 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN SUISSE: 

E . I N D E R M ( J H L E , B I E N N E 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e , 412 

Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: \"2 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'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

Un nickelenr 
actif et nouvellement établi cherche 
à entrer en relations avec une bonne 
maison ou fabrique pour y travailler 
ou lui fournir de l'ouvrage. 

Adresser les offres par écrit au 
chiffre 180 13. 13., poste restante. 
Chaux-de-1'Onds. 495 

Fabrique de verres de montres 

en tous genres 453 

Antienne Maison TASTOIX & BASTAIlD 

J. BASTARD & REDARD 
2 1 , QUAI DESBERGUES. 21 

J^. Q- IEIEnE -VIE] 

^BBIBBMBBMM) M 

ON DEMANDE 
pour le 1 e r janvier 1889, un bon 

VISITEUR 
connaissant bien le lerminage et ré
glage pour petites pièces 10 à 13 lig. 
On exige de sérieuses capacités. 

A la moine adresse, un bon 
c o m p t a b l e bien au courant 
de la fabrication chorlogerie et de 
la tenue de livres en partie double. 

Adresser les offres sous pli» cache
tés et avec prétentions, sous S. S., 
au bureau du journal. 488 

mimmmw&m 
FABRICATION DE BIJOUTERIE 

ET D'HORLOGERIE 

êm l u i 
A BIENNE 

30» 

I Spécialité de 
S R E M O N T O I R S | 
? en or, (· 
% a ι· ο β η t S 

t et mitai | 
> P I È C κ s I 
? de ICI liante 5 

? C H A I N E S 5 
l CLEFS i 

ï et MÉDAILLONS ï 
c en or, S 
p a r g e n t 5 
!s et 2 
I doubli 5 

Chronomètres, chronograplies simples et avec compteurs à minute* 
Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguilles*' 

Y/JL i&ï 

§ m SiW 

B^ÎHNI C îe 

!•3L.©3&BL.© 

Dès ce jour, 

LE S P I R A L 

SPML INCOMPAMBIE 
NESE ROUILLANT PAS 

ANTI MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
MOMBiRa. BRAV. BBRV 

nous fabriquons m 

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. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; Usse Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 

Imprimerie du Nouveau Pressverein de Bienne. 


