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A propos du tarif des repassages, 

démontages et remontages. 

La question de l'unification des prix 
des diverses parties de la montre, posée 
dès la première assemblée générale des 
délégués ouvriers, le 5 février 1887, a, 
comme on le sait, fait un pas en avant 
grâce à l'élaboration d'un tarif général 
des repassages, démontages et remonta
ges, présenté à l'examen et à la sanction 
du Comité central par le Syndisat des 
ouvriers de ces trois branches. 

Dans certains milieux, on a été surpris 
que le Comité central n'ait pas donné 
d'emblée la sanction qui lui était deman
dée et l'on paraît admettre que le Comité 
devait se borner à déférer au vœu qui lui 
était exprimé, puisque toutes les sections 
ouvrières avaient adopté le tarif dont il 
s'agit. Même on a dit : A quoi nous sert 
le Comité central s'il n'est pas en mesure 
de faire exécuter nos décisions. 

A ce propos, nous croyons opportun de 
rappeler que la Fédération, étant une 
institution composée des deux éléments 
patronaux et ouvriers de l'industrie hor-
îogère, doit, dans les résolutions qu'elle 
prend par l'intermédiaire de son principal 
organe, le Comité central, s'inspirer des 
intérêts des deux catégories de membres 
qu'elle représente et ne peut, par con
séquent, donner son approbation aux 
mesures décrétées par l'une des parties 
sans s'être préalablement enquis de l'opi
nion de l'autre partie. 

Si, après avoir sanctionné le tarif éla
boré par les ouvriers, le Comité central 
se fût trouvé en présence d'une demande 
de sanction d'un tarif différent présenté 
par les fabricants, quelle raison eût-on 
pu donner pour ne pas le sanctionner à 
son tour? 

Il fallait donc soumettre le tarif aux 
sociétés de fabricants et c'est ce qui a été 
fait. 

Qu'en sera-t-il de son adoption et de 
son application ? Nous n'avons pas à dis
cuter les prix de ce tarif; c'est affaire 
aux fabricants qui exprimeront leur opi
nion sur la possibilité qu'il y a de l'adap
ter aux exigences de leurs régions 
respectives, ou qui formuleront leurs 

ι observations sur les augmentations qu'il 
" comporte sur les prix actuellement payés 

dans certaines localités. 
Mais en attendant que les fabricants et 

le Syndicat des remonteurs se mettent 
d'accord sur ce tarif ou sur un autre, 
une question se posera le jour où l'on 
voudra l'appliquer et celte question sera 
celle-ci : Combien sommes-nous d'ou
vriers décidés à ne pas offrir ou accepter 
du travail en dessous du tarif et combien 
sommes-nous de fabricants disposés à 
payer au tarif et à refuser les offres faites 
à des prix inférieurs à ceux du tarif ? 

On costatera, dans certaines localités, 
que l'en est assez nombreux pour appli
quer et faire respecter le tarif commun ; 
mais dans d'autres localités, on consta
tera au contraire qu'il manque l'un ou 
l'autre des deux éléments nécessaires, 
sinon tous les deux. Voudra-t-on faire 
l'essai d'une application successive dans 
chaque localité où la possibilité de la 
tenter sera démontrée? Nous savons 
que telle est l'opinion de quelques-uns ; 
nous voulons examiner les conséquences 
faciles à prévoir qui en résulteraient pour 
les ouvriers et pour les patrons. 

Le tarif est, pour le plus grand nombre 
des fabricants, un tarif de hausse ; son 
application produira donc une plus ou 
moins grande augmentation du prix de 
revient de la montre. Il en résulte que les 
fabricants auxquels il sera appliqué se 
trouveront dans une situation d'infériorité 
vis-à-vis de ceux qui échapperont à celte 
application et qu'ils seront placés dans 
l'alternative de produire plus cher que 
leurs concurrents ou de faire exécuter 
leur travail dans les localités où le tarif 
ne fera pas règle. 

Dans l'un et l'autre cas, les ouvriers 
pour être payés plus cher gagneront 
moins, parce que le travail aura diminué 
pour eux. 

On peut donc dire, en se plaçant à un 
point de vue général, qu'un tarif ne peut 
être appliqué d'une façon avantageuse 
pour les ouvriers et équitable pour les 
fabricants, que si cette application se.fait 
partout et pour tous. Procéder autrement 
serait courir au-devant de graves mé
comptes et sacrifier les intérêts de ceux-
là même qui se seraient prêtés à une 
expérimenlation prématurée de l'applica
tion de tarifs généraux. 

Pour en revenir au cas particulier, on 
risque fort de se trouver, dans certaines 
localités du moins, en présence de l'in
suffisance du nombre des ouvriers grou
pés, cause première de l'insuccès de la 
plupart des tentatives faites en vue de 
relever les prix de la main-d'œuvre. Ce 
qui se passe actuellement à la Chaux-de-
Fonds, où quelques ouvriers dévoués et 
courageux consacrent d'inutiles efforts à 
faire sortir leurs camarades d'une apathie 
que rien n'explique, est bien fait pour 
inspirer de sérieuses appréhensions sur 
le résultat final de cet essai d'une tarifi-
catien générale et uniforme du prix des 
diverses parties de la montre. 

Que tenier ailleurs si la Chaux-de-
Fonds reste en dehors ? Et sur quel point 
d'appui les fabricants de la métropole 
horlogère s'appuieront-ils, s'ils ne trou
vent devant eux qu'une section ouvrière 
désorganisée et sans consistance ? 

De la réorganisation des sections ou
vrières de la Chaux-de-Fonds dépend 
donc, pour une grande part, la possibilité 
d'adopter un tarif uniforme et de l'appli
quer. Nous irons plus loin : nous dirons 
même que tant que ces sections demeu
reront dans leur état présent, il ne sera 
pas possible de prendre une mesure gé
nérale quelconque en faveur du relève-
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ment des prix et que la baisse suivra 
lentement son cours, malgré tous les ef
forts que l'on consacre à l'enrayer. 

En ce qui concerne plus particulière
ment le tarif des repassages, démontages 
et remontages, le Comité de la Société 
des tabricants d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, qui s'est occupé très sérieuse
ment de la question, a tenu, avant de 
soumettre le nouveau tarif aux membres 
de la Société, de savoir si la section ou
vrière avait été consultée: Eh bien, d'a
près des renseignements pris à bonne 
source, on prévoit qu'il s'écoulera encore 
deux ou trois mois avant que la société 
ouvrière soit reconstituée sur des bases 
assez solides pour que l'adhésion qu'elle 
pourra donner au tarif en question puisse 
être autre chose qu'une adhésion platoni
que. 

La force du nombre, voilà ce qui man
que aux sectious ouvrières de la Fédéra
tion horlogère ; tant qu'elle ne l'auront 
pas acquise, les décisions les plus justes 
et les plus équitables resteront sans sanc
tion possible. 

• '• O • I 

Contravention à la loi fédérale 
sur le contrôle. 

L'inspectorat fédéral du contrôle vient de 
commencer une enquête sur un fait délic
tueux destiné à produire un certain bruit. Il 
s'agit de 54 boîtes 12 lignes, commissionnées 
par un fabricant de Neuveville à la Société 
coopérative de Besançon. Ces boîtes portent 
la marque K14 et la marque allemande, 
mais ne sont pas munies du poinçon suisse 
de garantie ni de l'indication en millièmes, 
comme l'exige la loi. Elles ont été saisies 
chez un fabricant de cuvettes de Bienne, au
quel elles avaient été remises pour y ajuster 
des cuvettes en métal. 

BREVETS D'INVENTION. 
Il nous revient de divers côtés que quel

ques personnes s'imaginent que le dépôt 
d'une demande de brevet confère à celui qui 
l'a faite le droit de se considérer comme étant 
breveté. Nous croyons devoir, à ce propos, 
rappeler aux industriels inventeurs quelques 
dispositions essentielles du règlement d'exé
cution pour la loi sur les brevets. 
II. Enregistrement et délivrance des brevets. 

Art. 13. Le bureau fédéral examinera les 
demandes de brevets qui lui auront été 
adressées, pour se rendre compte si elles ont 
été faites conformément aux dispositions des 
articles 3 et 4 du présent règlement. 

Art. 14. Lorsque le bureau fédéral aura 
constaté qu'un brevet a été demandé d'une 
manière régulière, il en opérera l'inscription 
dans le registre des brevets. 

Art. 15. Dès qu'un brevet provisoire ou 
définitif aura été enregistré, un acte authen
tique en sera délivré au demandeur. 

Cet acte consistera en une déclaration du 
bureau fédéral de la propriété industrielle 
constatant qu'ensuite de l'accomplissement 
des formalités prescrites par la loi, il a été 
délivré un brevet pour l'invention exposée 
dans la description et les dessins annexés à 
ladite déclaration. 

L'exposé de l'invention devra être joint à 
la déclaration du bureau fédéral sous la forme 
d'un exemplaire de la publication mentionnée 
à l'article 25. 

Art. 17. Le propriétaire d'un brevet provi
soire pourra l'échanger sans frais contre un 
brevet définitif, en fornissant au bureau fédé
ral la preuve qu'il existe un modèle de l'objet 
breveté ou que cet ojet lui-même existe. 

Art. 18. Sera considérée comme date de la 
demande de brevet celle du jour où le bureau 
fédéral aura reçu, en règle, les pièces et ob
jets requis pour la demande d'un brevet pro
visoire ou définitif. 

Art. 20. S'il résulte de l'examen mentionné 
à l'article 13 qu'il y a des omissions ou des 
irrégularités de forme dans une demande de 
brevet, le bureau fédéral invitera le deman
deur à la compléter ou à la rectifier. 

Le brevet portera la date du jour où le bu
reau fédéral aura été mis en possession des 
pièces manquantes ou régularisées. 

Si la demande n'est pas régularisée dans 
un délai de quatre semaines, elle sera rejetée 
par le bureau fédéral, qui renverra au de
mandeur les pièces et objets déposés, ainsi 
que la somme de 20 francs, montant de Ia 
première annuité payée d'avance. 

Art. 21. En cas de rejet d'une demande de 
brevet par le bureau fédéral, le demandeur 
pourra recourir contre cette décison, dans le 
délai péremptoire de quatre semaines, au 
département dans le ressort duquel rentrent 
les affaires relatives aux brevets d'invention. 
Si la décision est maintenue par le départe
ment, le recours pourra être porté devant le 
Conseil fédéral, qui décidera en dernière ins
tance. 

Art. 22. Si le bureau croit s'apercevoir que 
l'invention n'est pas brevetable pour un des 
motifs énumérés à l'article 10 de la loi, il en 
donnera au demandeur un avis préalable et 
secret pour qu'il puisse, à son gré, mainte
nir, modifier ou abandonner sa demande. 

Si le demandeur maintient sa demande ou 
ne répond pas dans la quinzaine, le brevet 
sera enregistré et délivré de la manière habi
tuelle. Mais s'il annonce qu'il a l'intention de 
déposer une nouvelle demande pour la même 
invention, il ne sera pas donné suite à la pre
mière, les pièces déposées lui seront ren
voyées et la nouvelle demande pourra être 
déposée sans frais dans les trois mois qui 
suivront la date de la demande primitive. 

Article iO de la loi. Seront déclarés nuls et 
de nul effet les brevets délivrés dans l'nn des 
cas suivants, savoir : 

1° Si l'invention n'est pas nouvelle ou n'est 
pas applicable à l'industrie. 

2" Si le propriétaire du brevet n'est pas 
l'auteur de l'invention ou son ayant cause ; 
jusqu'à preuve contraire, la personne à qui 
le brevet a été délivré sera considérée comme 
l'auteur de l'invention à laquelle il se rap
porte. 

3° Si le titre sous lequel le brevet a été 
demandé indique, dans le but d'induire autrui 
en erreur, un autre objet que le véritable ob
jet de l'invention. 

4° Si l'exposé (description et dessins) de 
l'invention déposé avec la demande n'est pas 
suffisant pour l'exécution de l'invention par 
un homme du métier, ou ne correspond pas 
au modèle (art. 14, chiff. 3). 

L'action en nullité peut être intentée de
vant le tribunal compétent par toute personne 
intéressée. 

Il résulte de l'ensemble de ces citations et 
particulièrement de l'article 22 du règlement 
d'exécution, que les inventeurs feront bien 
d'attendre que toutes les formalités aient été 
remplies, avant de considérer leurs inven
tions comme étant régulièrement brevetées 
et scsceptibles d'être vendues comme telles 
à des tiers. 

Repasseurs et remonteurs. 
L'assemblée convoquée le 13 novembre 

par un comité d'initiative a réuni un certain 
nombre d'ouvriers repasseurs et remonteurs, 
lesquels se préoccupant à juste titre du peu 
d'empressement mis par les ouvriers de cette 
profession à adhérer aux nouveaux statuts de 
l'Association; ils se sont répartis les différents 
quartiers de la ville dans le but de recueillir 
le plus grand nombre de signatures possible. 

Le Comité de l'Association avise tous les 
ouvriers repasseurs ou remonteurs que le dé
lai d'admission gratuite est prorogé jusqu'au 
1er décembre. Passé ce terme, la mise d'en
trée sera de 10 francs pour la première an
née. Il recommande chaleureusement les 
dizeniers au bienveillant accueil de tous ceux 
chez lesquels ils se présenteront. Il espère 
que ce dernier essai aura pour résultat d'aug
menter sensiblement le nombre des adhé
sions et que dès le 1er décembre l'association 
pourra se constituer normalement. 

NOUVELLE^ DIVERSES 

H o r l o g e r i e genevo i se . — Nous avons 
sous les yeux un vrai chef-d'œuvre de la fa
brication genevoise. C'est une petite montre 
en or, à remontoir, ancre, 9 lignes. Le trait 
original de cette pièce de 9 lignes de diamè
tre — qui n'a pas eu encore, croyons-nous, 
sa pareille à Genève — c'est qu'elle sonne, 
très distinctement et avec une parfaite préci
sion, les heures, les quarts et les minutes. 
Etablie par la maison Patek, Philippe & Cie, 
et repassée par M. John Aubert, elle fait le 
plus grand honneur à ceux qui y ont colla
boré. (Journal de Gen'eae.) 

Fa i l l i t e . — Le maison de banque Osan-
nikoff, de St Petersbourg, est déclarée en 
faillite. Le déficit se monte à 4 millions et 
entraîne la suspension de paiement de six 
maisons d'Odessa et de deux de Moscou. 

I n d u s t r i e e t e o m m e r e e . — M. le Dr 

HoIz publie, dans le journal Handels- und 
Industrieblatt, un article dans lequel il cons
tate qu'à cette heure, tous les pays font des 
efforts inouïs pour se créer de nouveaux dé
bouchés dans les contrées lointaines. L'é
norme production européenne ne peut trou
ver d'autre écoulement. La Suisse doit 
forcément être entraînée par ce courant et le 
moment est venu pour elle d'étendre au loin 
son commerce et son industrie. Pour cela, il 
faut qu'elle commence à former des hommes 
aptes à pratiquer utilement le commerce 
dans les pays lointains. Or, ce résultat ne 
peut être atteint qu'en donnant aux jeunes 
gens qui se vouent à la carrière commerciale 
une instruction suffisante. Il y a donc lieu de 
se préoccuper dès aujourd'hui de la création 
d'une école pour l'enseignement des langues 
asiatiques et africaines. L'auteur de l'article 
rappelle que, dans cet ordre d'idées, la so
ciété des missions de Bâle pourrait rendre 
les plus grands services. 

P o s t e s . — Création d'un bureau de poste 
allemand à Victoria (Cameroun). Outre Ca
meroun, capitale, la localité de Victoria, 
située dans le protectorat allemand de Came
roun (côte sud-ouest de l'Afrique), a été do
tée d'un bureau de poste allemand ouvert à 
l'échange des colis postaux jusqu'au poids 
de5ki l . 

Douanage à la frontière. Ensuite d'entente 
ultérieure avec les autorités wurtembergeoi-
ses, les envois à destination du Wurtemberg 
dont le douanage à la frontière est demandé, 
doivent être exclusivement acheminés par 
Friedrichshafen. L'acheminement par Tut-
lingen a, par conséquent, été abandonné. 
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I m p r i m é e p o u r I» p r o t e c t i o n d e s 
i n v e n t i o n s . — Au bureau fédéral de la 
propriété intellectuelle, rue de la Lorraine, 3 
(asile des aveugles), les intéressés pourront 
se procurer gratuitement des exemplaires 
des lois, règlements et arrêtés fédéraux sur 
la matière, ainsi que des formulaires pour les 
demandes de brevets d'invention et de 
certificats de protection temporaire aux 
expositions. Ces mêmes imprimés conti
nueront à être délivrés gratuitement aux in
téressés par les soins des chancelleries can
tonales. 

m o n o p o l e . — Le budget du monopole 
de l'alcool, tel qu'il a été établi par le Conseil 
fédéral pour 1889, boucle par un excédent de 
recettes de 4,300,000 francs, dont 3,600,000 
seront répartis aux cantons à ohmgeld et 
communes à octrois, tandis que 700,000 fr. 
seront répartis entre tous les cantons. 

Esc roc . — M. Edgar-W. Bass, professeur 
à l'académie militaire de West-Point (Etats-
Unis), met le public en garde contre un es
croc qui voyage actuellement sous son nom 
et titre, sollicitant le paiement de chèques 
signés de sa signature contrefaite. 

F r o n t i è r e a l l e m a n d e . — Le Conseil 
fédéral,, sur la demande du gouvernement de 
Berne, a invité notre ministre à Berlin à ou
vrir des négociations avec le gouvernement 

allemand au sujet de la suppression du bu
reau de douane de Lucelles à la frontière 
alsacienne dans Ie Jura bernois. Le bureau 
se trouve dans la montagne, sur les bords de 
la rivière de ce nom, au nord, entre les loca
lités bernoises de Laufon et Liesberg. Les 
populations, gênées dans leurs rapports d'af
faires et d'échange, ont réclamé l'interven
tion du gouvernement de Berne pour que les 
avantages concédés dans un traité spécial, 
conclu en 1878, leur soient rendus. Il paraît 
que le gouvernement allemand poursuit un 
but qui n'est pas encore bien défini, mais 
qui doit avoir les intérêts militaires pour base, 
car la population prétend que d'importantes 
acquisitions de domaines ont eu lieu et qu'à 
plusieurs kilomètres à la ronde, tous les 
biens-fonds ont été achetés par ordre du gou
vernement. 

La population bernoise remarque avec une 
certaine inquiétude que le gouvernement al
lemand cherche à acheter diverses propriétés 
(maisons, terrains) à proximité de la fron
tière. Pendant les trois mois qui viennent de 
s'écouler, ledit gouvernement a fait plusieurs 
acquisitions de ce genre et on affirme qu'il 
en fera encore de nouvelles. A cette heure, 
il est propriétaire d'une étendue de terrain 
considérable autour de St-Pierre. 

Dans le pays, chacun sait que ces acquisi
tions sont faites dans un but militaire. 

St-GiMlI. — La ville de St-GaIl s'accroît 
presque à la façon des villes américaines ; 
522 bâtiments ont été construits pendant les 
trois dernières années. 

PROCÉDÉ D'ATELIER 
Trempe des outils d'acier. 

Pour tremper des outils d'acier qui puissent 
entamer les pièces les plus dures que l'on 
rencontre dans le rhabillage des montres, il 
suffit de les chauffer au rouge-cerise, et de 
les tremper dans un onguent fait de mercure 
et de graisse de lard. Cela donne un remar
quable degré de dureté, et l'acier conserve 
une ténacité et une élasticité qu'on ne peut 
pas obtenir par d'autres moyens. 

S i g n a l e m e n t . 
Un de nos correspondants nous prie 

de signaler à l'attention du public horlo
ger la maison H. Engelking Sf Cie, à 
Dresde, qui demande des échantillons de 
montres, donne ensuite de fortes com
mandes en indiquant l'époque à laquelle 
on peut faire traite, puis refuse de payer 
à l'échéance, en disant qu'elle n'a pas 
d'argent. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 
Concours des chronomètres du 2 janvier au 31 mai 1888 (1) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B Id. successives. Limite l5. ., 
C Id. au chaud (30° environ). Limité 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
I Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
JY Nombre do -îlassement [égal à A, plus B, plus V2 I, plus le plus grand de C ou de V2 i"](2)· 
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Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
L9roy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
Leroy &fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-
Lecocq 

CaIl ier 

N08 des 
Chrono
mètres 

1505 
1468 
695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
645 

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 

B 

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 

C 

ou '/2 F 

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 

0,90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

1AI 

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 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

E 

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 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

N 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 

L' 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) 
5,73(3) 

5,83 
6,94 

Détails de construction 

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

BiI. cire. 
Id. 
Id. 

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. 

I 
spiral palladium j 
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 de
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres. 

(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XI™» 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. ). 

BUREAU DE PLACEMENT 
J I K M A J V I» Ii 

PLANTEUBS CYLINDRE ° n
a n

d £ 
des planteurs cylindre 18 lig., pour 
de grandes quantités régulières ainsi 
que des planteurs ancre grandes piè
ces. 49 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 
de suite, pour une des principa
les maisons d'horlogerie de Ge
nève, u n b o n h o r l o g e r c o n 
n a i s s a n t b i e n le r é g l a g e . 
S'adresser à « Moderne », bureau 
du journal. 480 

Pour le 1·' janvier prochain, on 
demande un horloger habitué à 
terminer la montre et à mettre 
en boîtes après dorure. 

Adresser les offres au bureau de la 
Fédération. 481 

V2SITJEU» 
Un horloger expérimenté, connais

sant la fabrication des montres de
puis le tracé des calibres jusqu'au 
réglage de précision, cherche une 
place comme visiteur ou contre
maître. Il connaît aussi les travaux 
de bureau et parle trois langues. 

Adresser L F. N0 144, bureau de la 
Fédération horlogère, Bienne. 477 

A VENBItE 
par suite d'affaires de famille, un pe
tit mais bon établissage avec bonne 
clientèle. On n'entrerait en pourpar
lers qu'avec des personnes solides. 

Adresser les offres par écrit et ca
chetées sous chiffres A- B., au bureau 
du journal. 482 

Fabrique de verres de montres 
en tous genres 453 

Ancienne Maison TASTOII & BASTAHD · 

J. BASTARD & REDARD 
21,QUAl DESBERGUES. 21 



432 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 

Un jeune homme 
de 20 ans, parlant le français et 
l'allemand, possédant un belle 
écriture et ayant été employé 
pendant 3 ans dans une maison 
d'horlogerie, cherche une place 
analogue pour le 1er janvier pro
chain. 483 

S'adresser sous X. A. 105, au 
bureau du journal qui indiquera. 

·9|ΪΪΑΘΔΤΙΘ,Ν 462 

'.moAuy l9U|0By-9nbnB|g 8η 
idinoad 19 anSios θΒβ,ίΛηό 

jn9tn9J]siS8jna '9HbUqBj 9p senbjejï 
soiini: ia saiioq op sjnawoiu jnod 

SNODNIOd: 

MISE AU CONCOURS 
L'Ecole d'horlogerie de St-

Imier met au concours la place de 
maître de repassage et de remonj 
tage. (H5488J)478 

S'adresser pour renseignements à 
M. Henri Guyot fils, président de 
la Commission, qui recevra les ins
criptions jusqu'au 30 novembre. 

Repassage de répétitions à 
quarts, minutes et automates 

Ouvrage soigné, fidèle et garanti 
Prix modérés 461 

LUG STAUFFER 
aux Ponts-Martels 

^Poinçons 
pour le 

Contrôle anglais 

Poinçons] 
pour le ι 

Contrôle allemand ! 

Atelier pour!la|frappe?de boîtes defmontres, médailles, f 
insignes, jetons pour cafés, restaurants, etc. | 

Gravure ! artistique et industrielle sur métaux et sur bois } 

Poinçons et estampes pour l'horlogerie î 
SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE I 

QBE" On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de J 
fabrique au bureau fédéral de Berne. "3SfJ 355 r 

§ F. HOMBERG, graveur, BERNE § 

A 
Le plus avantageux de tous 

SEUL FABRICANT EN S U I S S E : 

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

Maison la plus ancienne 
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. 

™ ATELIER MÉCANIQUE mm 
SPÉCIALITÉ DE PETITS LAMTNOIBS AVEC BOULEAUX CISELÉS 

Mil 

POINÇONS EN TOUS GENRES ^j(M 

GRAVURE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE 
MARQUES DE FABRIQUE. CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES 

(ENREGISTREMENT GRATUIT AU BUREAU F É D É R A L . ) 

Î£@; 

LE 
Dès ce jour, 

S P I R A L 

SHHSI INCOMPAMBIE 
NE8E ROUILLANT PAa 

AIVTl MAGNÉTIQUE 

BAEHNI. 
HOMStRi^eRkV. BERM 

•uti 
nous fabriquons 

INCOMPARABLE 
— - /HMUfCntL* vrtHV. ocnit — — — 

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, Loole ; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; US5C Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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