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Syndicats professionnels. 

(Suite.) 
(Voir nos numéros des 12 et 16 courant) 
Les adversaires des syndicats obliga

toires paraissent surtout craindre les con
séquences qui, selon eux, résulteraient 
d'une tarification des prix du travail aux 
pièces. Le Journal de Genève, dans un 
nouvel article qu'il consacre aux syndi-
cais professionnels, dit à ce sujet: 

Nous supposons un syndicat obligatoire 
établi pour telle ou telle industrie, celle du 
meuble, par exemple. Des tarifs aux pièces 
ont été arrêtés, et lient tous les fabricants. 
Pour le même travail, chacun d'eux paie à 
ses ouvriers à peu près la même somme. La 
concurrence quaut aux prix est réduite au 
minimum. Il ne peut y avoir lutte que sur la 
qualité. 

Un beau jour, un des fabricants soumis 
aux lois du syndicat introduit dans son usine 
une machine qui permet à ses ouvriers de 
produire dans le même temps trois fois plus 
d'objets qu'ils n'en produisaient avec les an
ciens procédés, trois tables, par exemple, au 
lieu d'une. 

Il pourra donc réduire le salaire payé 
pour chaque table des deux tiers, sans que 
les ouvriers, travaillant le même nombre 
d'heures, voient leur gain total diminué. Ils 
le verront même augmenter si le patron, ju
geant équitable de les faire profiter de l'é
conomie qu'il réalise, réduit le salaire payé 
pour chaque objet de moitié seulement. Il 
ne lui restera pas moins, sur le prix de re
vient de la table, un bénéfice qui lui per
mettra de la livrer au public au plus bas 
prix. 

Mais pour cela, il lui faudra obtenir le 
double assentiment du syndicat des patrons 
et de celui des ouvriers. 

Ge n'est peut-être pas de ceux-ci que 
viendra la principale résistance. Ils com
prendront probablement que si la somme 
totale du travail manuel nécessaire pour fa
briquer chaque objet diminue, l'équilibre 
sera rétabli au bout d'un certain temps par 
l'augmentation de la production. Peut-être 
même y verront-ils le seul moyen de résis
tance à la concurrence étrangère. Il pourra 

donc arriver qu'ils se bornent à demander 
des tarifs de transition destinés à éviter le 
brusque chômage qui pourrait survenir 
avant qua l'emploi des nouveaux procédés 
ait produit tout ses effets. 

Mais c'est dans le syndicat des fabricants 
que l'industriel novateur se heurtera, très 
probablement, à une opposition invincible. 
Là, en effet, il se trouvera en présence 
d'une majorité, sinon d'une unanimité de 
concurrents auxqpels manqueront soit l'es
prit d'initiative, soit les capitaux nécessai
res pour suivre son exemple. Ge serait mal 
connaître la nature humaine que de penser 
qu'ils ne profiteront pas du pouvoir que la 
loi leur donne pour couper court à une con
currence qui va, ou les ruiner, ou les obli
ger à modifier toutes leurs habitudes. 

Ils refuseront donc la réduction de tarif 
demandée. Pendant ce temps l'étranger, 
qui ne sera pas lié par des tarifs obligatoi
res, se hâtera d'adopter les procédés qu'ils 
auront repoussés, et, pour n'avoir pas voulu 
supporter une concurrence locale et par
tielle, ils verront peu à peu leur industrie 
disparaître du pays. 

Les craintes du journal seraient fon
dées, si les promoteurs des syndicats pro
fessionnels avaient mis dans leur pro
gramme la lutte contre l'organisation en 
fabrique et contre l'emploi des procédés 
mécaniques. Mais à part quelques esprits 
étroits qui s'imaginent que la machine 
tue l'ouvrier et qui nous ramèneraient 
volontiers au temps de la production 
lente et coûteuse du travail à la main, 
l'immense majorité des travailleurs com
prend que la lutte contre l'adaptation des 
procédés scientifiques et mécaniques à 
l'industrie, c'est la lutte de la routine et 
de l'ignorance contre le progrès et qu'en 
fin de compte le consommateur a intérêt 
à ce qu'on mette à sa disposition des 
produits de toute nature à des prix aussi 
bas que possible; à condition, bien en
tendu, que son gain ne soit pas diminué. 

Dans une organisation syndicale telle 
que nous la concevons, la question des 
procédés de fabrication échappera com

plètement à l'action des syndicats, en 
tant que les modifications apportées ne 
compromettront pas la sécurité, la santé 
ou le gain des travailleurs. Il n'y aura 
donc aucun danger de voir un industriel 
novateur se heurter à l'opposition du 
syndicat patronal auquel il appartiendra. 
Aujourd'hui, la victoire est souvent à celui 
qui, par des moyens plus ou moins habi
les ou licites, rëalisey sur le dos de ses 
ouvriers, d'assez notables économies dans 
ses prix de revient, pour pouvoir lutter 
avantageusement contre des concurrents 
plus scrupuleux et plus humains. Une 
fois l'unification des prix de revient ob
tenue par l'unification des tarifs ou des 
gains moyens, les producteurs seront 
placés dans des conditions égales, à éga
lité de procédés de fabrication ; dès lors 
la lutte industrielle se fera sur le terrain 
de la bienfacture et de la qualité, au lieu 
de se faire, comme c'est trop souvent le 
cas aujourd'hui, sur celui de l'avilisse
ment du prix de la main d'œuvre et des 
salaires; et l'industriel novateur, débar
rassé de la concurrence de ceux dont 
tout le génie consiste à savoir rogner le 
gain de leurs ouvriers, pourra consacrer 
ses forces à l'amélioration de ses procé
dés de fabrication. 

La question des tarifs minima est, nous 
le reconnaissons, fort complexe, et les 
expériences faites dans certaines branches 
horlogères ont prouvé que la diversité des 
genres, des grandeurs, des qualités, ainsi 
que la plus ou moins bonne exécution 
des parties faites avant celle qu'il s'a
git de tarifer, rendrait fort délicate l'éla
boration de tarifs rationnels. Mais la 
difficulté peut être vaincue par la fixation 
d'un prix minimum de journée de travail, 
venant remplacer les tarifs de prix, soit 
dans les cas où ils sont impossibles à fixer 
normalement, soit dans les cas ou l'in
troduction d'une machine nouvelle per-
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mol à l'ouvrier de produire, dans un temps 
donné, une plus grande somme de tra
vail qu'auparavant. 

L'essentiel est qu'aucune modification 
apportée au mode de travail ou aux pro
cédés de fabrication ne puisse avoir pour 
conséquence de diminuer le salaire des 
ouvriers, mais qu'au contraire toute in
novation profitable au patron, le soit aussi, 
dans une certaine mesure, pour son psr-
sonnel ouvrier. 

* 
* .·> 

L'examen attentif descendances qui se 
font jour depuis quelques; années, oblige 
à constater que l'individualisme à ou
trance qui a régné en maître jusqu'ici, 
cède de plus en plus la place à une no
tion plus juste, plus humanitaire de ce 
que doivent être les rapports des hom
mes entre eux. On comprend que, dans 
la lutte pour l'existence, les forts ne doi
vent plus écraser les faibles, que ceux-ci 
ont besoin d'être protégés, et qu'il con
vient, dans l'intérêt même de la paix so
ciale, de leur assurer un minimum d'ex
istence, comme aussi de les garantir 
contre les risques de force majeure aux
quels ils sont exposés. 

L'organisation des syndicats profes
sionnels est l'une des multiples manifes
tations de cette tendance à grouper les 
hommes pour la défense de leurs intérêts 
collectifs ; ce qui, en fin de compte, est 
le meilleur moyen de sauvegarder leurs 
intérêts individuels. 

Quant à l'obligation de faire partie 
d'un syndical ou de se soumettre à ses 
décisions, elle s'introduira d'elle-même 
sans secousse et par la force même des 
choses, le jour où les syndicats libres 
grouperont la grande majorité des mem
bres de nos industries nationales. 

Augmenter l'effectif des syndicats li
bres, doit être l'objectif principal des par
tisans des syndicats obligatoires; le reste 
viendra à son heure. 

P a t r o n s m o n t e u r s de bo î tes 
e t f abr ican t s d 'hor loger ie . 

On nous écrit : 
La hausse du métal argent, qui, avec quel-

quesfluctuationssuit unemarche progressive, 
attire forcément l'attention des fabricants 
sur le syndicat des patrons monteurs de 
boîtes qui est devenu le régulateur du prix 
de l'argent des boites. 

Tant que le syndicat n'a pas réussi à réu
nir la grande majorité des ateliers, on a pu, 
avec raison, nier l'utilité de son rôle et 
considérer que ses décisions jetaient une 
regrettable perturbation dans les rapports 
de tabricants à boîtiers. Dans ce moment 
là, on pouvait facilement faire exécuter la 
plus grande partie sinon la totalité de ses 
boîtes chez les non-syndiqués et se moquer 
pas mal du syndicat; miis aujourd'hui, 
qu'une quinzaine de patrons du Vallon sont 
entrés, la question se pose différemment et 
les plus grands adversaires du syndicat sont 
bien obligés de compter avec lui. 

Dans ces conditions nouvelles, les fabri

cants peuvent voir leur intérêt là où ils ne le 
voyaient pas auparavant, et dès l'instant qu'il 
faut passer par le syndicat, le mieux est d'y 
passer sur toute la ligne pour être dans des 
conditions d'égalité vis-à-vis de la concur
rence. 

Quoique le syndicat soit actuellement très 
fort, grâce au grand nombre de patrons et 
d'ouvriers qu'il groupe, et grâce aussi à son 
entente avec la fédération des ouvriers, les 
patrons qui restent en dehors sont quand 
même assez nombreux pour pouvoir le gêner 
à un moment donné. Il est donc dans l'inté
rêt du syndicat, de chercher à se rallier la 
sympathie des fabricants; et, comme le meil
leur moyen consiste à donner des avantages 
à ceux que l'on veut attirer à soi, nous pro
posons de mettre à l'étude la question sui
vante : 

Quels sont les avantages que le syndicat 
des patrons monteurs de boites argent serait 
disposé à accorder awc fabricants d'horloge
rie qui prendraient l'engagement de faire 
exécuter toutes leurs commandes de boîtes 
dans les ateliers sgndiqués. 

La Fédération horlogère étant l'organe of
ficiel du syndicat des patrons monteurs de 
boîtes argent, nous aimerions voir un débat 
s'ouvrir dans ses colonnes sur cette question. 

Quelques fabricants. 

Les marques de fabriques en Autriche. 

La chambre de commerce de Vienne a 
publié une circulaire qui a pour objet d'ap
peler l'attention des négociants étrangers sur 
les prescriptions du paragraphe 16 de la loi 
du 6 janvier 1890, laquelle est entrée en 
vigueur le 19 mai dernier. 

Aux termes de cette loi, l'enregistrement 
des marques de fabrique doit être renouvelé 
de dix ans en dix ans, à partir de la date du 
premier enregistrement, sous peine de dé
chéance. 

Les demandes de réenregistrement pour 
les marques ayant été enregistrées jusqu'au 
18 mai 1880 inclusivement seront reçues du 
19 mai au 19 août 1890 ; pour celles enregis
trées après le 18 mai 1890, les demandes de
vront être faites avant l'expiration du délai de 
dix ans. 

A propos de la détermination de ce délai, 
il y a lieu d'observer que les transcriptions 
faites conformément à l'ancienne loi ne peu
vent être considérées comme renouvellement 
des enregistrements et que, par conséquent, 
le délai pour le renouvellement est compte 
à partir du jour de l'inscription de la marque 
et non à partir de la transcription. 

La lettre de la chambre de commerce de 
Vienne ajoute qu'a partir de 1891 les fondés 
de pouvoirs des propriétaires étrangers de 
marques de fabriques inscrites sur ses 
propres registres seront informés par ses 
soins de la date de la déchéance, afin qu'ils 
soient en mesure de faire procéder en temps 
utile au renouvellement des enregistrements, 
mais que cependant elle n'entend pas prendre 
de responsabilité au sujet de la remise en 
temps utile de l'avis dont il s'agit. 

Dans les « dispositions » qui sont le 
commentaire de la nouvelle loi, la chambre 
de commerce de Vienne apnuie notamment 
sur les avantages qu'auront les étrangers 
( § 32 de la loi ) à charger sur pla^e des 
fondés de pouvoirs de la demande de l'en
registrement de leurs marques, afin d'assu
rer l'exacte exécution des formalités, tout en 
évitant une longue correspondance. 

Deux points sont encore à signaler: 1° les 
clichés des marques dont il est question au 
paragraphe 13 devront avoir 20 centimètres 

de longueur sur 13 de largeur et 25 milli
mètres de hauteur; 

2° Dans le cas où un enregistrement de 
marque serait refusé, les motifs du refus 
seront portés à la connaissance de l'intéressé 
qui aura le droit, dans le délai de trente 
jours, de déposer à la chambre de commerce 
une plainte adressée au ministre impérial 
et royal du commerce. 

Les traités de commerce. 

On a terminé au ministère du commerce 
français le dépouillement des réponses faites 
par les chambres de commerce, les chambres 
consultatives et les chambres syndicales au 
questionnaire présenté par le ministère du 
commerce à la fin de l'année dernière: 

Il résulte de ce dépouillement que quatre-
vingt-seize chambres de commerce de France 
et d'Algérie et quarante-cinq chambres con
sultatives se sont nettement prononcées en 
faveur dejla dénonciation des traités existants, 
et que, seules, trois chambres consultatives 
et une chambre de commerce sont absolu
ment opposées à cette mesure. 

Trente-cinq chambres de commerce et dix 
chambres consultatives ont demandé la con
clusion de nouveaux arrangements. 

Soixante-douze chambres de commerce et 
trente-sept chambres consultatives sont d'avis 
que l'État doit conserver sa pleine liberté 
d'action. 

Enfin, les chambres syndicales se sont pro
noncées, en majorité, pour la dénonciation 
des traités actuels et contre la conclusion de 
nouvelles conventions. 

Question des salaires. 

On se souvient que M. Tirard avait adres
sé, en qualité de ministre du commerce 
français, aux syndicats ouvriers une circulaire 
leur demandant d'étudier trois propositions 
de loi relatives aux salaires des ouvriers. 

Deux de ces propositions, celles de MM. 
Thellier de Poncheville et Jaquemart, visent 
la protection des salaires contre les saisies 
et la réduction des frais de saisie ; la troi
sième, de M. Maxime Lecomte, a pour but 
de supprimer les abus qui se produisent par 
suite du paiement des ouvriers en jetons, 
en marchandises ou bons de consom
mation. 

Le comité général de la Bourse du tra
vail, composé de délégués de cent cinquante-
quatre chambre syndicales, vient de prendre 
les décisions suivantes : 

En ce qui concerne les deux premiers 
projets de la loi, il a adopté les propositions 
suivantes : 

1° Les salaires et appointements sont in
saisissables jusqu'à concurrence de 250 fr. 
par mois; 

2° En cas de faillite, les salaires et appoin
tements sont privilégiés pour l'intégralité des 
sommes dues ; 

3° Le comité général, d'accord avec la 
Chambre syndicale de l'industrie florale, dé
cide que, non seulement il repousse toute 
saisie sur le salaire de l'ouvrier, mais de
mande qu'une peine soit portée dans la loi 
contre tout créancier qui tenterait d'exercer 
une pression quelconque sur le patron pour 
opérer une retenue sur le salaire de l'ou
vrier. 

Sur le troisième projet de loi, de M. Ma
xime Lecompte, le comité général de la 
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Bourse du travail a adopté la proposition 
suivante : 

1° Le paiement des salaires ne peut être 
fait aux ouvriers qu'en monnaie ayant cours. 
Tout paiement fait autrement est nul ; 

2° Le paiement des salaires ne peut être 
fait aux ouvriers dans des débits de boissons 
ou dans des magasins de vente au détail ou 
dans des locaux y attenant. 

3° Des avances en argent peuvent être 
faites par le patron à l'ouvrier. Il ne pourra 
être retenu pour le remboursement plus de 
5°/o et ce pour tous les salaires. 

NOUVKLLES DIVERSES 

I»e bil l i l tu · K i i i l e j . — On lit dans le 
Temps, de Paris : 

« Le bill doit être appliqué le 1er août pro
chain, nous dit l'un de nos honorables cor
respondants, et les consuls, tant en France 
qu'en Allemagne, n'ont encore reçu ni ins
tructions ni imprimés à transmettre aux in
dustriels et négociants-commissionaires.Nous 
voici presque à la mi-juillet; que va devenir 
la marchandise qui sera expédiée ces jours-
ci, et qui n'arrivera plus dans les ports des 
Etats-Unis avant le 1er août ? Les formules 
de déclaration pour la douane seront natu
rellement faites comme de coutume. On est 
donc certain d'avoir cinq mille dollars d'a
mende ou deux ans de prison, et la confisca
tion de la marchandise, le tout sans appel. » 

Il nous plait d'espérer que ces conséquen
ces extrêmes pourront être évitées, le bill. le 
plus rigoureux devant, évidemment, compor
ter des adoucissements en cas de bonne foi 

manifeste ; mais il est clair que des instruc
tions précises, publiées en temps utile par 
le ministère des affaires étrangères de qui 
relèvent les consulats, ou par le ministre du 
commerce , à qui incombe la défense de nos 
échanges extérieurs, auraient épargné à nos 
nationaux bien des ennuis, et peut-être mê
me, de véritables dommages. 

Il serait intéressant de savoir quelle atti
tude et le cas échéant, quelles mesures a 
prises le Conseil fédéral dans cette grave 
question. Les dangers signalés par le Temps 
sont les mêmes pour l'exportation suisse aux 
Etats-Unis. 

D é s a r m e m e n t g é n é r a l . —Le Congrès 
en faveur de l'arbitrage international, qui 
siège en ce moment à Londres, a envoyé une 
adresse à l'empereur d'Allemagne pour pren
dre l'initiative d'une proposition de désar
mement général. 

P r o d u c t i o n d e s m é t a u x p é e i e u x . — 
L'année de 1888 a produit un total de 159,490 
kilogrammes. C'est le chiffre autour duquel 
cette production oscille depuis 1885. Dans 
ce total, la plus grosse part revient aux Etat-
Unis de l'Amérique du Nord, qui ont fourni 
49,917 kilogrammes, c'est-à-dire le tiers de la 
production du monde entier. L'Australie se pré
sente avec une production presque équivalen
te, 41119 kilogrammes. Puis vientla Russie 
avec un peu plus de 32 tonnes. Enquatrièmelig. 
nous trouvons la Chine avec 13,542 kilo
grammes. Les autres pays ont une production 
moins importante, ce sontl'Afrique (6771 kg.), 
le Chili (2295), la Colombie (2257), le Canada 
(2061), l'Autriche-Hongrie (1877), l'Allemagne 
(1810), le Mexique (1465), le -Venezuela 
(1424), le Japon (564), le Brésil (331), l'Amé
rique centrale (226), l'Angleterre (220), l'Ita
lie (160), la Bolivie (100), la Suède (76), la 

République Argentine (47) et la Turquie 
(10 kg.) 

Pour l'argent, comme pour l'or, ce sont 
les Etats-Unis qui tiennent la tête ; sur le 
total général de 3,427,265 kilogrammes, que 
produit le monde entier, les Etats-Unis four
nissent presque la moitié, 1424 tonnes. Puis 
viennent le Mexique (995 tonnes), la Bolivie 
(264), le Chili (205), l'Australie(1-20), le Pérou 
(75), l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la France 
(50-54 tonnes chacune), l'Italie (34), le Japon 
(32), la Colombie (28), l'Allemagne (23), la 
Russie (14), etc, L'Afrique produit fort peu 
d'argent : une demi-tonne en 1887, rien en 
1888. 

La valeur de la production d'or du monde 
entier en 1888 est de 550 millions de francs ; 
celle de l'argent est de 740 millions. 

Le total de l'or produit annuellement est 
représenté par un cube de 2 mètres d'arête, 
un peu plus haut qu'un homme de taille 
moyenne ; celui de l'argent par un cube 
d'environ 7 mètres. 

I i i s te dea m a r c h a n d e h o r l o g e r s ac
tuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de 
la Fleur-de-Lis ; Liste dressée lundi 21 
juillet i890, à 5 heures du soir: MM. 
Kanny, Bombay. — Ritewsky, Moscou. — 
Haussmann, Vienne. — Traugott, Farncfort. 
— Wenger, Milan. — Krieg, Cannstadt. — 
Streiter. 

P r i è r e d 'adresser les communi
cations à la Rédaction de la FJÉDÉ-
ΚΑΤΙΟΛ ItOKKOKKKE SUISSE, à 
Bien ne. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN 
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AVENDRE 
« M t o u r d e m é c a n i c i e n 
t o u t neuf . Sys t ème t o u r 
d e B e r l i n . Avec accesso i re 
s ' a d r e s s e r à B I r . B . M A R T I , 
m é c a n i c i e n , β Monbi jou, 
B E R I V I : . 1118 

RHABILLEUR 
On demande pour les Indes HoI-

1 andaises un r h a b i l l e u r 
connaissant bien la partie et ayant 
de bons certificats. S'adresser au 
bureau de la Fédération Horlogère, 
sous chiffre A. Z. 50. 1 105 

uuoooooûocg 
ÉCOLE D'HORLOGERIE DE ST-IMIER 

M I S E A U C O N C O U R S 
La poste de maître de la classe spé

ciale d'échappements. 1117 
T r a i t e m e n t JFr. S,6OO 

Entrée à bref délai. Demander 
re nseignements, adresser demandes 
d'i nscriptions, références, certificats, 
âj e, témoignages de capacité et de 
m oralité à la Direction de l'école 
d' ici au 5 août. (Ξ 3489 J). 

FEDERATION HORLOGERE SGISSE 
Téléphone 

U 
au Locle 

d e m a n d e B I X à B O V Z E 
O U V R I E R S AGHEVEIIRS 
B E B O I T E S ARCiEIVT. 

E n t r é e d e su i t e . S ' adres 
s e r d i r e c t e m e n t . 1119 

Une maison d'horlogerie en gros 
désire entrer en rapport avec 

Messieurs les fabricants fabriquant 
les montres remontoir et a clef, ancre 
et cylindre en or et argent pour le 
marché anglais et les colonies. 1093 

Adresser les offres avec plus bas prix 
pour paiement au comptant sous ini
tiales A. B. au bureau du journal. 

A VENDRE 1114 

différents outils de monteurs de 
boites, tels que tours, roues, un 
petit balancier, l'outillage pour 
la frappe de porte-charnières. 
S'adresser sous chiffre H. 174 Ch. 
à l'agence HAASENSTEIN & 
VOGLER, CHAUX-DE-FONDS. 

Une fabrique d'horlogerie demande 
pour tout de suite un comptable 

très sérieux et au courant de la fa
brication d'horlogerie, pouvant cer-
respondre en allemand et en français 

Adresser les offres au bureau du 
journal. 1109 

MAISON FONDÉE EN 1 8 7 9 

F . REYMOND ft CIE 

88,[AVENUE DE LA GARE BIENNE AVENUE DE LA GARE, 88 

MÉTAUX POUR HORLOGERIE 

Agence exc lu s ive e t B é p ô t d e : 
MM. La salie & cie, Marque déposée : Tit. société westpka-

Krieim, près Iiucerne. P L A - T I N I T J M Iienue pour le laminage 

Laiton, cuivre et alliages ^ 1 &ÂR$>>. 
spéciaux ^ ^ ^\l!W^ Ai 

pour l'horlogerie. 

T i t . Société industrielle 
et commerciale 

îles métanx, Parie. 
(Veine de Bornel) . 

Maillechort, Packfung, 
Chrysocale, Similor, etc. 

mm 
WJStEYMQSS fc Cl» 

du nickel , à Schwerte. 

(Ancienne maison 

Flei tmann & Wi t t e ) . 

Nickel pur, 
nickel plaqué, etc. . 

MM. John Wallie Λ S o n · 

à Birmingham. 

Tubes cuivre et laiton, 
unis et profilés. 

Aciéries et tréfileries d'Havclock près ScheffieM. 

Aciers sour toutes formes. Spécialités de bandes et de fils. 86 7 

Stock important en magasin. 

ENTREPOTS : 

aux Magasins généraux, à Genève 
et 

à la Vlllette, à Paris, 

Adresse pour télégrammes : 

REYMOND, BIENNE. 

TÉLÉPHONE 

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

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES ENTODS GENRES ET QUALITÉS 
Genève 

Rue des Voirons 11 WAMTOIT PREHES G e n è v e 
Rue des Voirons If. 

M a i s o n f o n d é e e n X 8 X 2 1116 
DÉPÔT AU LOCLE 

Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. 
Petites et grandes secondes, Clironographes, quantièmes, compteurs, etc. 

CONFIDENTIA 

Bureau de Renseignements 
Office central pour la poursuite pour dettes 

B E R IV E 

FABRIQUE DE BOITES 
en tous genres 868 

ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 

<§péclaLÎté de iSatte^ Çofôirie 

KRAMER & MOSER 
BIENNE 

M E D A l I i I i E D ' A R G E N T 
à l'Exposition universelle de Paris 1889 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

BOIS k MÔHLENBRUCK 
BIENNE 

Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés,, 
pour la d o r u r e , l ' a rgenture et la n i c k e l u r e , avec 
piles ou machines dynamo-électriques. 

Rhéostats avec indicateurs de courant. 
Cuves en fonte émaillée ou en grès. 
Anodes de platine et de nickel. 
Bains préparés pour toute couleur d'or. 
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc. 

Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvano
plastie, la dorure et la nickelure. 972: 

Nombreuses références à disposition. 

Impr imer i e de la Fédération horlogère suisse. 


