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gent du plaqué sera si aminci qu'il n'en restera plus... guère. C'est précisément ce qui
risque d'arriver dans la fabrication des couronnes et anneaux en plaqué dans la qualité
On nous écrit du Locle :
la plus ordinaire.
Monsieur le Rédacteur,
Au moment où les objets sont livrés/ils
La loi fédérale sur le contrôle des ouvra- ont une certaine apparence et un brillant qui
ges d'or et d'argent est, de l'avis de tous les produit l'illusion voulue, le métal de base
intéressés à l'industrie horlogère, l'une des étant habituellement de la même couleur que
mesures législatives appliquées à l'industrie, l'or ou l'argent qui le recouvre. Mais vienne
qui ont eu les plus heureux résultats, en ce l'usure, ou simplement un séjour à l'air d'une
qu'elle a donné à l'acheteur de nos produits certaine durée, des taches se forment et le
la complète sécurité qui lui manquait aupa- métal apparaît.
ravant, alors que des indications fantaisisAussi les fabricants sont-ils harcelés de
tes et peu en rapport avec la nature réelle réclamations de la part de leurs acheteurs,
du métal employé, s'étalaient sur les fonds qui leur retournent, après un certain temps,
des boîtes de montres de la fabrication de couronnes et anneaux, en leur faisant supproducteurs peu scrupuleux.
porter des frais calculés au double ou au
On a donc coupé court à certains abus en triple de leur valeur réelle. Contre qui r e rendant ainsi, à notre horlogerie suisse, sa courir? Les couronnes, et les anneaux survieille réputation d'honnêteté un peu com- tout se ressemblent ; et il est fort difficile au
promise par les agissements de quelques fai- fabricant, lorsqu'on lui retourne, du dehors,
seurs. Mais si la boite proprement dite, or des couronnes et des anneaux tachés, de reou argent, dans les différents titres officiels, connaître leur provenance. Aux réclamations
offre toutes les sécurités désirables au point qu'il formule, il reçoit cette invariable réde vue du titre, il n'en est pas de même de ponse: quand je facture du plaqué, c'est du
certaines parties accessoires, les couronnes plaqué; cette marchandise ne sort pas de
et les anneaux particulièrement.
mes ateliers... et l'établisseur en est pour
On sait qu'il est laissé, au fabricant d'hor- ses frais.
logerie, la faculté de mettre aux boites de
Qui rendre responsable de cette situation?
ses montres des anneaux correspondant ou ne Un peu tout le monde. L'établisseur qui marcorrespondant pas au titre de la boîte, et que chande trop et auquel on en donne pour son
les exigences des pays d'exportation servent argent; le fabricantde pendants et d'anneaux
de règle à cet égard. On a veulu ainsi éviter aussi, qui, poussé par ce que l'on est convenu
1 obligation résultant de l'emploi d'anneaux d'appeler les nécessités de la concurrence,
ou de couronnes en or ou en argent au titre diminue et diminue encore la couche d'or
des boites, pour les pays qui ne l'exigent pas ou d'argent qui doit recouvrir ses objets en
et qui se contentent d'anneaux et de couron- plaqué, pour pouvoir abaisser, dans la même
nes plaqué or ou argent sur métal
proportion, les prix de son tarif.
Qu'est-ce que le plaqué dont nous parlons ?
Nous avons indiqué le mal, cherchons le
Son nom 1 indique; c'est un métal composé remède. La loi fédérale sur le contrôle ne
d une couche d or ou d'argent, adhérente à nous offre aucune ressource, puisqu'elle ne
un autre métal avec lequel elle forme un considère pas l'anneau et la couronne comme
tout. Pour que le plaqué soit utilisable, il faisant partie intégrante de la boite, et cela,
faut que la couche d'or ou d'argent soudée pour ne pas imposer, aux fabricants d'horau lingot d'autre métal, subsiste encore dans logerie, des exigences que certains pays
une certaine épaisseur, lorsque le lingot a d'exportation n'ont pas eux-mêmes. Il faut
subi toutes les modifications à la suite des- donc se tourner d'un autre côté et le mieux,
quelles il est transformé en couronne et en c'est d'aller à la source, soit de demander
anneau.
aux fournisseurs la garantie que leur plaqué
La valeur du plaqué dépend donc de la est bien du plaqué.
proportion qui existe entre l'épaisseur de la
Une indication sur la facture ne garantit
couche d'or ou d'argent et l'épaisseur totale rien, car, comme nous l'avons vu, rien ne
• du métal plaqué ; qu'on lamine le tout à une ressemble à une couronne comme une autre
épaisseur donnée, il arrivera que l'or ou l'ar- couronne, et surtout à un anneau comme un

La loi fédérale sur le contrôle et les
objets en plaqué.

autre anneau. Mais à défaut d'une marque
de contrôle, on pourrait exiger une marque
du fabricant, frappée à l'un des bords de l'anneau et au carré de la couronne.
On voit d'ici les conséquences d'une telle
mesure. Plus d'anneaux changeant de couleur au soleil, plus de couronnes révélant
leur métal impur au simple contact des doigts.
Le plaqué serait du plaqué digne de ce nom;
sans doute que son prix augmenterait, mais
ce serait pour le plus grand bien des intérêts
des fabricants de couronnes et d'anneaux, et
surtout pour le plus grand bien de notre
réputation commerciale et industrielle.
Chacun donc y trouverait son compte,
c'est mon avis du moins ; et j'espère qu'après réflexion, ce sera aussi l'avis de MM.
les fabricants d'objets en plaqué.
Recevez, Monsieur le rédacteur, mes bien
sincères salutations.
D.

L'éducation commerciale en Suisse.

Sous ce titre, M. Adolphe Lasche, ancien
recteur, qui fut pendant trente-deux ans
maître des branches commerciales à
l'Ecole cantonale et à l'école de commerce
du nouveau Gymnase de la ville de Berne,
vient de publier une intéressante monographie, pleine de faits et de renseignements utiles, et dans laquelle il a consigné les résultats de son expérience personnelle.
Ce travail, dit le Genevois, a été suscité
par le postulat que M. Gnbat, député et
membre du gouvernement de Berne, a fait
adopter par le Conseil des Etats, le 8
décembre \ 888, et qui tendait à mettre
l'éducation commerciale au bénéfice de
l'appui financier de la Confédération, dans
la même mesure et au même titre que
l'instruction professionnelle. Il est regrettable qu'une contribution aussi consciencieuse à l'étude de la question soulevée
par M. Gobât ne doive aboutir à aucun
résultat pratique.
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Nous savons, en effet, que le Conseil
fédéral, prenant un peu trop à la tettre
les recommandations d'économie que les
Chambres lui ont adressées à l'occasion
du budget de 1890, a décidé, pour des
raisons financières, de ne pas aborder
l'examen du postulat. Est-ce un moyen
habile de faire pressentir aux cantons de
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et Zurich, que leur demande
collective d'une subvention fédérale en
faveur de leurs Universités et Académies
subira le même sort? Nous ne saurions
affirmer le contraire, étant donnée la
préférence bien connue du Département
de l'intérieur pour la centralisation des
hautes études et la création d'une Université fédérale.
Quand à nous, nous déplorons l'échec
de la proposition Gobât, pour Genève,
d'abord, où l'Ecole de commerce impose
à la Ville et à l'Etat de sérieux sacrifices,
puis pour la Suisse tout entière. Est-ce
bien au moment où la situation économique générale s'aggrave, où le renouvellement des traités de commerce s'annonce comme une éventualité improbable,
où la guerre industrielle va recommencer
avec un nouvel acharnement, qu'un petit
pays comme le nôtre, si bien préparé
contre une agression matérielle, doit refuser à ses négociants les armes nécessaires pour soutenir le choc formidable
de la concurrence étrangère? Le succès
futur de nos industriels et de nos commerçants dépendra surtout de leur éducation professionnelle, du perfectionnement intellectuel et de l'esprit d'initiative qu'ils y auront puisés et qui auront
trouvé leur point de départ et leur énergie
dans un ensemble raisonné de connaissances spéciales et linguistiques.
La transformation complète et inespérée
des moyens de transport, l'étude des tarifs
de chemins de fer, la réglementation internationale des postes et des télégraphes, le
développement des banques et des assurances, les lois sur les monnaies et les
billets de banque, la législation commerciale, l'expansion de nos rapports £frec
l'étranger au moyen des agents consulaires et des traités de commerce, les problèmes qui se rattachent au libre échange
et au protectionnisme, voilà tout autant
de points d'un vaste programme qui exige
une culture spéciale et, de la part des
pouvoirs fédéraux, la même protection et
la même sollicitude que l'art militaire, la
technologie ou l'agriculture.
Elever au moyen d'une éducation appropriée la capacité personnelle de chaque
élève, pour augmenter ainsi les éléments
cultivés dans les milieux d'activité professionnelle, telle est la tâche des écoles
de commerce. Ce but est-il effectivement
atteint?
M. Lasche, pour répondre à cette question, passe d'abord une revue rapide des
conditions qui président à l'organisation
du même enseignement dans les grands

pays voisins : l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Mais
cet examen détaillé nous conduirait trop
loin. Il étudie ensuite les écoles de commerce suisses qui se divisent en deux
catégories bien distinctes: 1° Les écoles
proprement dites, destinées aux jeunes
gens qui se préparent aux carrières commerciales et qui consacrent tout leur
temps aux leçons et à l'étude ;
2° Les écoles de perfectionnement,
c'est-à-dire les cours suivis par les jeunes gens entrés déjà dans la vie commerciale et qui désirent étendre et compléter
les connaissances précédemment acquises.
Les établissements de la première catégorie comprennent aussi bien des écoles
spéciales que des sections créées dans
des institutions déjà existantes, en vue de
l'enseignement des branches commerciales. C'est de 1855 que date le mouvement; de Zurich, il a gagné St-GaIl et
Berne. Aujourd'hui, la Suisse compte
treize écoles ou sections commerciales,
dont 10 relèvent des cantons et 3 des
villes.
Ce sont: les sections commerciales des
écoles cantonales de Bâle, Coire, Frauenfeld, Lucerne, Soleure, Saint-Gall, Zoug,
Zurich, du Gymase de la ville de Berne,
de l'Ecole industrielle cantonale de Lausanne, du Technicum de Winterthour,
enfin l'Ecole de commerce du collège
municipal de Neuchâtel et l'Ecole supérieure de commerce de la ville de Genève.
La plupart de ces institutions exigent
une rétribution scolaire qui varie suivant
les localités; celles de Bâle, de Soleure,
de Zoug et de Zurich sont gratuites. Le
programme de l'enseignement n'offre pas
de divergences. Il est à remarquer, avec
M. Lasche, que si, dans la plupart des
écoles, il consacre un nombre d'heures
suffisant aux leçons d'un idiome national
autre que la langue maternelle, le temps
réservé aux langues étrangères est mesuré
d'une manière trop parcimonieuse. L'espagnol, par exemple, n'a de cours spéciaux qu'à Genève et à St-GaIl.
Il ne faut pas oublier en effet que les
élèves des écoles de commerce, qui appartiennent en général à des familles de
la classe moyenne ou peu aisée, doivent
avoir terminé leurs études à 17 ans, et
qu'en deux ou trois années au plus, il
leur importe d'avoir mené à bien leur
éducation professionnelle. Il est par conséquent nécessaire de donner à leur culture générale un caractère intensif qui
raccourcisse la durée de l'école et les
prépare promptement aux habitudes pratiques du commerce, des banques, des
assurances, des postes, des télégraphes,
des péages, etc. A ce point de vue, la
connaissance de la langue maternelle et
des langues étrangères est de la plus
haute importance.
Le nombre des élèves des 13 écoles de
commerce s'élève pour toute la Suisse à

460 environ, dont 300 fréquentent la première année, 150 la deuxième, et 12
seulement la troisième. La moitié d'entre
eux se contentent donc de suivre les cours
de première année. D'où provient cette
fâcheuse tendance? De causes matérielles
et financières. Beaucoup de familles sont
hors d'état de s'imposer des»sacrifices suffisants en vue de l'éducation de leurs fils
et se voient obligées d'abréger le temps
de la fréquentation de l'école pour les
mettre en apprentissage. Il est vrai que
certaines maisons diminuent la durée de
l'apprentissage ou garantissent une rétribution convenable aux élèves, qui, après
avoir achevé tous les cours de l'école,
leur sont spécialement recommandés par
cette dernière.
Si l'on ajoute à ces nécessités matérielles Ie nombre excessif des demandes
de places, on se convaincra facilement
qu'il y a surabondance de personnel dans
les positions inférieures et pénurie des
jeunes gens qui pourraient occuper des
situations supérieures. Et cet inconvénient est dû pour une bonne part au fait
que beaucoup d'entre eux se sont trouvés dans l'impossibilité de continuer leurs
études un an de plus.
En résumé, l'expérience démontre que
les élèves qui ont fréquenté l'école de
commerce jusqu'à la fin du cours supérieur, en ont retiré les meilleurs fruits au
point de vue de leur carrière future, comme ils ont pu le reconnaître eux mêmes;
d'autres, au contraire, et en grand nombre, qui ont quitté trop tôt l'école, ont
exprimé plus tard leurs regrets de cette
sortie prématurée et des conséquences
fâcheuses qui en sont résultées pour eux.
Où trouver le remède à cet état de
choses? Selon nous, dans la participation
financière de la Confédération aux dépenses occasionnées par les écoles de commerce. Les cantons et les villes pourront alors abaisser ou supprimer la rétribution scolaire, instituer des bourses pour
les enfants appartenant à des familles pauvres et faciliter à beaucoup d'autres les
moyens de suivre les cours jursqu'à l'expiration de la dernière anrée.
Nous ne doutons pas que le Conseil
fédéral, mieux informé, ne revienne de
sa décision négative et n'adopte une proposition conforme au sentiment de l'égalité sociale comme aux véritables intérêts du pays.
> - »

I

Hausse de l'argent.
Celte mesure, pressentie depuis quelque
temps, vient d'être prise par le Syndicat des
patrons monteurs de boîtes argent, qui
adresse à ses membres, la circulaire suivante :
Vu la [hausse progressive de l'argent qui
atteint à ce jour une majoration de huit
francs par kilo.

.
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La Chambre syndicale des patrons monteurs de boites argent
décrète :
Qu'à partir d'aujourd'hui, 20 janvier 1890
il ne pourra être pris de nouvelles commissions
qu'avec une majoration de cinq francs par
kilo sur les prix actuels du syndicat.
L'augmentation serait maintenue lors
même qu'il se ferait une flexion de 5 fr. La
chambre syndicale se réserve de décréter
une nouvelle hausse, si l'argent devait conserver le cours actuel ou subir encore une
augmentation.
Les patrons monteurs de boîtes sont invités à se conformer à cette décision et à en
aviser leurs clients.
Bienne, le 20 janvier 1890.
Au nom de la chambre syndicale :
Le Secrétaire,
Le Président,
R. RAMSEYER.

AIb. GIRARD.

NOUVELLES DIVERSES
l l u r n u de g a r a n t i e d e B e s a n c o n . —
Etat comparatif du nombre des montres
poinçonnées et des droits perçus dans les
dernières années :
or
argent droits perçus
en 1889 110,584 271,195 582,237.06
κ 1888 103,008 358,911 565,225.09
Différence en plus pour 1889: 7,576 or,
12,284 argent, 17,011. 97 droits perçus.
Accidente d u t r a v a i l . — M. le conseiller fédéral Droz vient de publier à Paris
un ouvrage intitulé : Etat de la question des
accidents dutrarail, en France et à V étranger,

31

ouvrage qu'il avait été chargé de préparer
par le comité d'organisation du congrès international pour les accidents du travail.
E c l a i r a g e d ' o m n i b u s a u g a z . — Les
applications de l'éclairage à l'huile et au gaz
se développent simultanément avec les perfectionnements de l'éclairage électrique auquel l'éclairage antique fait la concurrence
la plus acharnée. Une ligne d'omnibus de
Londres est actuellement éclairée au gaz
d'huile système Pintsch, si en faveur sur
plusieurs réseaux de chemins de fer anglais,
y compris le chemins de fer souterrain de
Londres. Le régulateur employé est tellement parfait que la lumière n'est nullement
influencée par les secousses auxquelles les
omnibus sont naturellement soumis dans
leur trafic sur les voies publiques.
P é a g e s . — Les recettes des péages en
décembre 1889 sesontmontées àfr. 3,220,912
70 et., soit 611,977 fr. de plus qu'en décembre 1888. Les recettes totales de 1889 sont
de fr. 27,453,911. 44, soit fr. 1,526,690.19 de
plus que pour 1888 et fr. 2,933,911 de plus
que les prévisions budgétaires.

Cl. 123, n° 195.16 décembre 1889. — Mécanisme faisant sauter les chiffres d'heures
dans les montres de poche. — H e i s s S e h œ n i , F r é d é r i c , Bienne (Suisse).
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concernant l'industrie norlogère.
Cl. 125, n° 1594. 8 novembre 1889, 1Oh. du
matin. — Echappement à repos dans lequel
l'arrêt momentané du rouage et l'impulsion sur le pendule sont produits par deux
roues différentes. — I i o e h b r u n n e r ,
OThéodor, horloger ,.Berne (Suisse).
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Le rédacteur responsable : Fi itz HUGUENIN.

Assemblée générale du Syndicat des fabricants d'horlogerie
Dimanche 26 janvier 1890, à 2 heures de l'après-midi, an Bielerhof, à Bienne
ORDRE DU JOUR :
1. Examen et adoption des statuts généraux.
Eventuellement, nominations et décisions prévues à l'art. 6 des statuts.
2. Tarif des ébanches.
3. Traités de commerce.
4. Circulaire au commerce étranger.
5. Réorganisation de l'Intercantonale.
920
6. Imprévu.
Tous les fabricants d'horlogerie sont invités à y assister et à y faire
représenter leurs localités respectives.
LE PRÉSIDENT.

I

FABiUQUE I)E JOYAUX

*

EN TOUS GENRES
pour mouvements d'horlogerie
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc.
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Grande fabrique de roues et fraises en tous genres

L CABPAITO, à ELUSIS (HaMm)
Fraises à a r r o n d i r d ' u n système perfectionné
a p p r o u v é a p r è s e x a m e n e t e s s a i p a r les h o r l o g e r s les
plus compétents et les p l u s h a b i l e · .
Système breveté en Suisse et en France.
MACHINES A ARRONDIR SYSTÈME CARPANO.

Spécialité

de monlïei temontoitâ JH)Ul dame»
de 10 à 13 lignes

OILLIOMENET- REINHARDT
B I E N N E (Suisse)
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Deux bons mécaniciens

LOUIS BORALEY

bien au courant de l'outillage et de la
construction des étampes, trouveraient à se placer de suite à la
Société d'horlogerie de Bévllard.
(H 297 J) 926

sur or et argent de tous titres

Une importante fabrique de montres du Jura bernois demande un

21, Rue Rousseau, 21

bon directeur

GENÈVE

connaissant à fond la fabrication des
ébauches et finissages et possédant
de sérieuses connaissances techniques.
925
Forts appointements.
S'adresser sous chiffre H 255 J., à
l'agence Haasenstein & Vogler,
à St-Imier.

Ëmailleur, !Vielleur
ESSAYKUK-JUIIE

MI

L GIRARDIN-BOURGEDIS
BIENNE (Suisse)

ACHAT

VENTE

Rue de Nidau
— B I E N N E
—
Rue Neuve
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne
GBOS
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ON DEMANDE
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un bon sertisseur ou sertisseuse connaissant à fond la partie.
en tous genres et pour tous pays
Ouvrage suivi et bien payé.
S'adresser au bureau.
916
Spécialité genres anglais
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BREVETS D'INVENTION
en tous pays

A. RITTER
I K Î M MU i» l'Eeoli etitnle du Irti
it ïin»(itiiirti i» Pirii
INGÉNIEUR-CONSEIL
EK MATIERE OE PROPRIETE INDUSTRIELU
Heumattstrasse, 3 , B A L B
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DApAt d e m a r q u e s de fabrique e t d a
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A R N O L D HUGUENIiN
45, Bue du Progrès, 4 5

CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE COMPLIQUÉE
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de
complications, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes
perpétuels, chronographes avec compteurs minutes.
Toutes mes répétitions sont réglées aux t e m p é r a t u r e s
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire. 932

Médaille de bronze à l'Exposition universelle, Paris 1889

HOTEL DE BIENNE
(BIELERHOF)
v i s - à - v i s clel a g a r e
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce,
touristes ainsi qu'aux Sociétés.
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes
s a ll e s _ Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes
Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition
permanente de montres. Tous les mardis, marché d'horlogerie.
931
Se recommande
C. RIESEN-RITTER. propriétaire.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
940
Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie
pour spécialités : 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien : 3 ans ; les élèves
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, système perfectionné.
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du
Directeur.
LA COMMISSION.
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DIPIiOJIi: FEDEHAIi

B i e n n e .

CHARLES HOURIET, GOUVET

(Suisse)

Etudes de calibres pour montres simples et compliquées ;
méthode mathématique très exacte.
Confection des pointeurs, modMes, filières, jauges pour la
parfaite interchangeabilité de toutes les parties.
Installation complète de fabrications de l'ébauche et de la
montre entière avec outillage perfectionné.
Méthode spéciale d'étampage, anglage pour pièces soignées,
plantages très précis de tous les mobiles,
Machines-outils simples et automatiques pour fabriques et
ateliers.
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P l a n s , D e v i s , R e n s e i g n e m e n t s , Conseils.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre les accidents, à Winterthour
Capital social Fr. 5,000,000
— Capital versé F r . 1,000,000
l i a S o c i é t é c o n c l u t c o n t r e p r i m e s fixée ι
I. Assurances individuelles contre les accidents de toute espèce
pendant et hors du travail.
II. Assurances de voyages pour courte durée à partir de 2 jours.
III. Assurances maritimes ainsi qu'assurance pour séjour en pays
non européens.
IV. Assurances collectives avec ou sans responsabilité civile.
L'Agent général à Neuchâtel : M. A. GAUCHAT-GUINAND.
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J1JL DIRECTIOHT.

Fabrique de montres — Usine à vapeur

·. MIL:
NIEDERBIPP (Suisse)
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Spécialité de remontoirs 18 lignes en tous genres

FABRIQUE DE BOITES
en tous genres
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ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE
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KRAMER & MOSER
BIENNE
M É D A I I i l i K D'AReEHTT
à l'Exposition universelle de Paris 1889

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse.

