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LES COALITIONS, LES GRÈVES 

II. 
Quant aux grèves, nous avons assez 

souvent exprimé notre sentiment à cette 
place môme, pour n'avoir pas à y revenir. 
Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on 
puisse se faire de cette arme à deux 
tranchants, on est bien obligé de recon
naître que la grève, est un phénomène 
naturel, qui subsistera tant que l'on n'aura 
pas substitué à la loi de l'offre et de la 
demande, une organisation industrielle 
comportant, pour "les patrons et les ou
vriers, l'obligation de soumettre leurs 
revendications à un organe reconnu et re
présentant les intérêts généraux de l'in
dustrie. C'est ce que l'on cherche, chez-
nous, par l'institution des syndicats pro
fessionnels ; ce qui se passe depuis quel
que temps, non seulement en Suisse 
mais dans la plupart des pays industriels, 
autorise à dire que ceux qui se consa
crent à celte difficile entreprise, travail
lent à une œuvre de conservation indus
trielle et sociale. 

L'histoire des grèves est intimement 
liée à celle du travail; elle en forme peut-
être la partie la plus douloureuse car 
vainqueurs et vaincus sortent affaiblis et 
aigris de ces luttes fratricides. 

A ce propos, on ne lira pas sans inté
rêt, le résumé du rapport d'une commis
sion spéciale du Board of Trade, sur les 
grèves qui ont sévi dans le Royaume 
Uni, en 1888. 

Suivant ce rapport, les grèves ont été 
nombreuses en Angleterre dans le cou
rant de l'année 4888. Il n'y en a pas eu 
moins de 509, dont 392 en Angleterre, 
22 dans le Pays-de-Galles, 94 en Ecosse 
et 1 en Irlande. D'après les informations 
fournies par le Board of Trade, 65,598 
ouvriers ont pris part à 480 grèves qui 
ont réussi, 29,600 à 92 grèves défavora

bles aux grévistes, et 17,602 à 94 grèves 
qui ont abouti à une transaction avec les 
patrons. 

En général les grèves ont été amenées 
par des causes matérielles, par une sim
ple question d'argent. Sur le nombre, on 
n'en.compte pas cinquante qui aient eu 
pour bases des griefs d'une autre nature. 
Le rapport donne des renseignements 
très complets sur ce qu'on pourrait appe
ler le budget des grèves, sur les charges 
qu'elles ont imposées soit aux patrons 
soit aux ouvriers. D'aprèsles chiffres four
nis par les patrons, et qui, empruntés à 
leurs livres, peuvent être considérés com
me exacts, les pertes hebdomadaires de 
salaires se sont élevées pour 200 grèves 
à 68,541 I. st. La simple fermeture et 
réouverture d'ateliers a causé, y compris 
les frais d'entretien pendant la période 
d'inaction, une dépense de 47,121 1. st., 
et pour 123 grèves on estime à plus de 
6 millions de livres le capital devenu im
productif du jour au lendemain. 

Quant à la durée des grèves, le rapport 
ne fournit que des renseignements in-r 
complets. Il signale pour 328 grèves un 
total de 6317 journées de travail perdues 
par 109,951 ouvriers. 

A côté du bilan des grèves, le Bine 
Book analyse les opinions d'un certain 
nombre de patrons sur le meilleur moyen 
de prévenir ou d'arrêter ces crises. Les 
maîtres se prononcent en, général en fa
veur d'une entente avec les ouvriers. Sur 
cent maisons environ qui ont donné leur 
avis, un tiers opte pour l'arbitrage, un 
cinquième estime que la conciliation est 
le meilleur remède à apporter aux trou
bles industriels. Quatre maisons deman
dent l'abolition des Trades-Unions. Deux 
sont d'avis qu'on oppose à l'union des 
ouvriers l'union des patrons. Deux autres 
estiment qu'il faut que les établissements 
s'arrangent avec leurs ouvriers. Quelques-

unes conseillent ironiquemeut de donner 
aux travailleurs tout ce qu'ils demandent 
jusqu'à extinction complète du capital. 
Une maison demande que les ouvriers 
montrent un peu plus de sens commun, 
une autre estime que les patrons feraient 
bien d'en montrer aussi. De leur côté, 
les ouvriers ont exprimé leur avis, et il se 
trouve que leur manière de voir s'accorde 
eji général fort bien avec celle des pa
trons: arbitrage, conciliation, entente cor
diale, tels sont les termes rassurants dont 
les travailleurs se servent couramment. 

Après cela, on peut s'étonner que la 
grève continue à être si en honneur chez 
les ouvriers, et que ces appels à la con
ciliation soient si peu entendus. C'est 
qu'il y a, parmi les ouvriers, des indivi
dus qui font le métierd'agitateurs et qui se 
font les porie-voix empressés de toutes les 
revendications légitimes ou non, des tra
vailleurs; comme aussi il se trouve des 
patrons qui s'imaginent avoir rempli tous 
leurs devoirs envers l'ouvrier, lorsqu'ils 
lui ont payé un salaire même insuffisant. 

L'harmonie et la paix ne renaîtront 
que le jour où la notion des intérêts col
lectifs aura été substituée à celle des inté
rêts individuels. Cc jour là, on compren
dra qu'une industrie n'est assise sur des 
bases normales, que si elle donne aux pa
trons des bénéfices proportionnés au ca
pital qu'ils emploient et aux risques qu'ils 
courent, et aux ouvriers des salaires qui 
leur permettent de vivre du produit de 
leur travail. \ 

Pour arriver à ce résultat, le concours 
de tous est nécessaire et des mesures 
d'ensemble doivent être prises. Les syn
dicats professionnels deviendront dans 
l'avenir, nous en avons la ferme convic
tion, les foyers d'où sortiront toutes les 
initiatives propres à solidariser ces deux 
éléments essentiels de la production : le 
capital et le travail. 
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Enquête du conseil supérieur du 
commerce français. 

Le conseil supérieur du commerce a modi
fié sur quelques points le questionnaire dres
sé par sa commission spéciale et destiné aux 
chambres de commerce, syndicats et cham
bres consultatives des arts et manufactures. 

Voici le texte définitif de ce questionnaire : 
l r e question. — Quelle est la situation pré

sente de chacune des branches d'industrie et 
de commerce de votre circonscription'? Quel
les sont les causes générales de cette situa
tion? Quelle est la part d'influence sur la pro
duction, sur le commerce avec l'intérieur et 
le commerce avec l'étranger, qu'il convient 
d'assigner au régime économique inauguré 
en 1860? 

2° question. —Dans quels pays s'exportent 
vos produits? Exportez-vous directement ou 
par l'intermédiaire de commissionnaire fran
çais ou étrangers? De quels pays s'importen-
les produits similaires? Qelles sont les cau
ses de cette importation? Quelle est l'impor
tance de vos exportations et dans quelles 
proportions entrent-elles dans votre produc
tion totale? Quelle est l'importation des pro
duits similaires étrangers? Quelles variations 
ces exportations et ces importations ont-elles 
subies depuis l'inauguration du régime ac
tuel? Quelles en sont les causes? 

3° question· — Etes-vous d'avis qu'il y a 
lieu de dénoncer les traités existants? S'ils 
sont dénoncés, comment les remplacer? En
tendez-vous qu'on doive négocier, avec les 
pays qui nous accorderaient des avantages 
corrélatifs, des arrangements nouveaux, soit 
sur la loi des anciens traités à long terme, 
soit sur celle des conventions commerciales 
qui auraient une durée moindre et la même 
date d'échéance? 

Pensez-vous, au contraire, que l'Etat doive 
conserver ses tarifs, et qu'il établisse, soit un 
tarif général unique, applicable à tous les 
pays étrangers sans distinction, soit un dou
ble tarif: le premier « minimum» à l'égard 
des pays qui nous acorderaient des avanta
ges corrélatifs, le second « maximum» à l'é
gard des autres? Et comment comprendriez -
vous le fonctionnement de ce dernier sys
tème? 

4° question. — Demandez-vous qu'on mo
difie le tarif général les douanes, soit en ce 
qui touche le taux des droits, soit en ce qui 
touche leur classification? Quelles sont les 
modifications que vous réclamez et pour quel
les raisons les réclamez-vous? 

5e question. — Quelles sont les matières 
premières que vous employez dans votre in
dustrie? D'où les recevez-vous? Que pensez 
vous d'un droit qui les frapperait et par quel 
système (drawback, admission temporaire 
ou tout autre moyen) vous parait-il possible 
d'empêch-r que ce droit, s'il était établi 
n'entrave votre exportation? 

6e question. — Quel serait le régime doua-
. nier qu'il conviendrait d'appliquer aux colo
nies? 

7e question. — Parmi les tarifs de nos 
compagnies de chemin de fer, en est-il qui 
favorisent, à votre détriment, la concurrence 

rangère? Quels sont-ils? 
8e question. — Le régime économique 

actuel est-il. ou non profitable à la marine 
marchande et aux ports de commerce? 

1 - » • ι 

Le contrôle des montres bracelets. 

Nous donnons ci-dessous le texte d'une 
circulaire qui vient d'être adressée aux admi
nistrations de contrôle des ouvrages d'or et 
d'argent concernant les montres-bracelets : 

« Berne, le 10 janvier 1890. 
« Messieurs, 

« La question nous a été posé de savoir si 
et à quelles conditions les montres-bracelets 
peuvent être admises au poinçonnement; 
cette question nécessite une étude détaillée 
en raison du fait que les objets de ce genre 
rentrent à la fois dans'la catégorie des objets 
de bijouterie et dans celle des articles d'hor
logerie, et que ces deux catégories d'objets 
sont, quant au contrôle, soumises à des pres
criptions différentes. 

« Nous avons entrepris cette étude : dès 
qu'elle sera terminée, nous vous ferons con
naître les résolutions que nous aurons pri
ses pour régler la question. En attendant, 
nous invitons les administrations de coutrôle 
à ne plus admettre au poinçonnement (si 
tant est qu'elles l'ont fait jusqu'à présent) : 

a) les boîtes de montres destinées a être 
montées en bracelets ; 

b) les bracelets auxquels il serait possible 
d'adapter une boite de montre après 
leur passage au contrôle. 

» Les administrations voudront bien don
ner ordre à leur personnel technique de se 
conformer ponctuellement à ce qui précède. 

« Agréez, Messieurs, l'assurance de notre 
parfaite considération. 
Département fédéral des affaires étrangères, 

Division du commerce, 
DROZ. » 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Syndicat des patrons monteurs de boîtes. 
Ou nous demande de publier la pièce sui

vante : 
Circulaire 

de la direction de l'Intérieur aux Conseils 
d'administration des bureaux de contrôle du 

canton de Berne. 
Berne, le 9 janvier 1890. 

Messieurs, 
La Chambre syndicale des monteurs de 

boites argent des cantons de Berne, Neu-
châtel, Genève, Soleure et Schaffhouse, nous 
a adressé une requête tendantà obtenir notre 
recommandation pour engager les bureaux 
de contrôle à participer à son œuvre dans 
la mesure du possible, par des subventions 
soit uniques, soit annuelles. 

En considération du but très louable que 
poursuit cette association, nous croyons 
devoir faire droit à sa requête. 

L'appui financier et moral des bureaux de 
contrôle ne manquerait pas de contribuer 
puissamment aux progrès d'une œuvre qui 
tend au relèvement de l'industrie horlogère 
en général et de l'industrie des monteurs de 
boîtes en particulier et il déciderait probable
ment les patrons dissidents à entrer dans cette 
association, tandis que jusqu'ici le fait même 
de cette dissidence à paralysé fortement 
l'activité du syndicat et a rendu ses charges 
plus lourdes. D'un autre côté, la participa
tion du Syndicat des monteurs de boites aux 
bénéfices réalisés par les bureaux de con
trôle serait des plus légitimes, ces bénéfi
ces étant dus en majeure partie à ladite indus
trie, principale client des bureaux de con
trôle. Les prescriptions légales concernant 
le but et l'organisation des bureaux de con
trôle viennent aussi à l'appui du syndicat 
pétitionnaire. 

En effet, l'art. 15 du règlement fédéral 
d'exécution du 17 mai 1881 veut que les 
excédents de recettes des bureaux soient 
affectés en première ligne a l'amélioration 
de l'organisation de ces offices. Or, il est 
certain que le subventionnement au Syn

dicat des monteurs de boîtes de la part 
des bureaux de contrôle augmenterait in
directement aussi la puissance vitale de 
ceux-ci, puisqu'en développant les facultés 
productives de l'industrie des monteurs de 
boîtes, il permettrait à cette dernière d'ali
menter davantage l'autorité et les ressour
ces des bureaux eux-mêmes. 

Par tous ces motifs, nous encourageons 
vivement les bureaux de contrôle du canton 
de Berne à venir en aide au Syndicat des 
monteurs de boîtes par des subventions ap
propriées à leurs moyens financiers, en imi
tant ainsi l'exemple donné par le bureau de 
Madretsch, qui a déjà voté une somme con
sidérable pour l'avancement de l'œuvre de 
ladite association. Nous ne doutons pas un 
instant qu'un tel emploi d'une partie des 
bénéfices des bureaux serait approuvé sans 
aucune difficulté par les autorités de surveil
lance fédérales et cantonales, et nous ajou
tons que déjà le président de l'administra
tion fédérale du contrôle a émis à cet égard 
un préavis favorable. 

C'est aussi lui, en effet, qui nous a prié de 
faire une démarche dans le sens de la pré
sente circulaire, c'est-à-direde recommander 
aux administrations des bureaux de contrôle 
de bien vouloir s'intéresser financièrement 
à l'œuvre du Syndicat des monteurs de 
boîtes. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre 
parfaite considération. 
Le directeur de l'Intérieur du canton de Berne, 

Steiger. 

Convocation. 
La Chambre syndicale des patrons mon

teurs de boîtes est convoquée pour diman
che 19 courant, dès les 10 heures précises 
du matin, au Buffet de la Gare, à Sonceboz. 

La Chambre syndicale mixte se réunira 
au même local dès les 2 heures de l'après-
midi. 

Tractanda : 
1° Mise à exécution du dernier § de l'art. 3 

de notre convention; désignation des 
établissements non syndiqués qui doi
vent être misa Tinter lit; ordre dans 
lequel il dev a être procédé contre eux. 

2° Nomination d'une ou de plusieurs com
missions mixtes pour l'élaboration des 
nouveaux tarifs pour les minima de 
façons (tarifs ouvriers). 

3° Mesures obligatoires à prendre envers 
les sections qui pourraient se refuser 
d'exécuter les décisions prises par la 
Chambre syndicale mixte. 

4° Fixation de la cote de l'argent. 
5° Discussion des propositions Marquis. 
6° Batification de la convention avec les 

fabriques de montrés. 
7" Divers. 

NOUVKLLIiS DIVERSES 
R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . —(Commerce 

de la bijouterie.) Il se fait dans ce pays, écrit 
le consul d'Angleterre à Buenos-Ayres, un 
grande commerce de bijouterie en tout genre ; 
les pierres précieuses, les diamants en particu
lier, y trouvent un débouché facile. La bijou
terie la plus recherchée comporte 18 et 15 
carats, et consiste en bracelets, chaînes, col
liers, bagues, broches, boucles d'oreille, 
épingles, etc., provenant surtout de France 
et Belgique. La bijouterie d'imitation d'Alle
magne et de l'Amérique du Nord jouit d'une 
grande faveur dans les provinces de l'inté
rieur. L'importation des montres est consi
dérable ; ces articles viennent de Belgique, 
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de France, des Etats-Unis et d'Angleterre. 
Les droits de douane sur les pierres fines et 
Ia bijouterie sont de 2% ad valorem, l'argen
terie paie de 5 à 25 %· 

E x p o r t a t i o n . — Pendant le quatrième 
trimestre de 1889, les exportations du district 
consulaire de Genève aux Etats-Unis se sont 
élevées à la somme de 1,164,739 francs con
tre 1,280,208 fr. pendant le trimestre corres
pondant de 1889. Les montres figures dans 
ce chiffre pour 500, 509 fr. et les boîtes à 
musiques pour 405,851 fr. 

L n Conseil s u p é r i e u r d u t r a v a i l . — 
M. Mesureur, député de la Seine, déposera 
prochainement sur le bureau de la Chambre 
une proposition de loi tendant à créer au mi
nistère de l'intérieur, un conseil supérieur 
du travail ayant un caractère consultatif et 
qui serait appelé à donner son avis sur tou
tes les questions ouvrières. 

Le Conseil supérieur du travail compren
drait une centaine de membres dont soixante 
environ seraient nommés par le gouverne
ment et les autres par les chambres syndi
cales ouvrières des principaux centres ou
vriers de la France. 

Nouvelle f ab r ique . — M. Jean Renfer, 
à Longeau, a l'intention de faire construire 
dans cette localité une fabrique d'horlogerie. 
Le travail y commencerait dans deux ans. 
La commune bourgeoise a accordé pour le 
bâtiment 4,000 pieds cubes de bois. 

R e g i s t r e «lu c o m m e r c e . — La société 
suisse des voyageurs de commerce a chargé 
son secrétariat, à Winterthour, de recevoir 
de chacun l'indication des maisons qui ont 
négligé de se faire inscrire au registre du 
commerce. La société espère, de cette ma
nière, être utile à l'institution du registre; 
elle part du principe que l'unité obtenue en 

matière de poursuite pour dettes ne serait 
qu'une demi-mesure si les prescriptions re
latives au registre du commerce n'étaient 
pas observées ponctuellement. 

Chi l i . — (Création à Santiago d'une 
chambre de commerce française.) Il vient de 
se constituer à Santiago (capitale du Chili) 
une chambre de commerce française qui, dès 
maintenant se tient àla disposition des cham
bres de commerce et des négociants de la 
France pour toute question pouvant les inté
resser. 

Nécro logie . — On annonce la mort de 
M. C. Kottrnann, directeur delà Société d'hor
logerie de Laengendorf. 

Chronique industrielle. 
A c i e r h o r s d ' u s a g e . — On a découvert 

â Pittsbourg, Etats-Unis, un procédé qui pro
duira une véritable révolution dans la fabri
cation de l'acier. Il sagitde convertir le vieil 
acier hors d'usage en acier de première qua
lité. 

Le procédé est, dit-on, très simple et très 
économique, et l'acier qu'on obtient ainsi est 
si malléable, si ductile et si flexible qu'on en 
peut fabriquer des pièces anguleuses et très 
aiguës sans craindre aucune rupture au choc 
du marteau. On peut aussi faire avec cet acier 
des spirales de diamètre réduit en les cour
bant au marteau. En un mot, l'acier obtenu 
avec des débris peut être travaillé plus facile
ment qu'aucun autre métal. Cette invention 
apportera une grande économie dans la con
sommation de cette matière, car annuelle
ment il se perdait plus de mille tonnes d'acier. 

— Le secret de la trempe du cuivre et du 
bronze, qui a été connu de nos ancêtres, sui

vant toute apparence, puisqu'ils savaient 
faire avec ces métaux des instruments tran
chants ou contondants, capables d'entamer 
les métaux les plus durs, était perdu depuis 
les temps les plus reculés. 

Un hasard l'aurait tait, dit-on, retrouver 
tout récemment en Amérique, et un manufac-
turierde Pensylvanie s'occuperait d'appliquer 
le procédé aux pièces métalliques qui entrent 
dans les appareils destinés à produire l'élec
tricité. 

Vieillissement de l'étain. — C'est-à-dire 
noircissement d'une pièce d'étain ou neuve 
ou pas trop bien nettoyée, — à laquelle il y 
a intérêt soit à donner, soit à rendre la teinte 
et les apparences de l'antiquité. 

Le cas se peut présenter, — particuliè
rement pour des amateurs collectionneurs 
novices. 

L'une des meilleures façons de procéder 
consiste à enduire l'étain d'une solution plus 
ou moins concentrée d'alun pulvérisé dans 
de l'eau, — à laquelle on ajoute une petite 
quantité d'acide sulfurique. 

Cienève, 15 janvier. 
Escompte Banque du Commerce 4t'/a %· 
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OJl UEMAKDE Λ ACIlETEIl 
Quelques exemplaires du 

numéro 70 de la « Fédération 
horlogère ·, année i8bi9. 

Faire les offres au bureau. 

Une importante fabrique de boîtes 
demande un 900 

visiteur 
capable pour la boîte argent. S'a
dresser par écrit avec certificats et 
indication des prétentions sous chiffre 
H 6097 J, à MM. Haasenstein & Vo
gler, à St-Imier. 

On demande 
d e su i t e pour Genève un 907 

COMPTABLE SÉRIEUX 
sachant correspondre en deux lan
gues. 

Adresser offres avec copies de cer
tificats au bureau du journal. 

On demande pour une fabrique 
d'ébauches du Jura bernois, un jeuue 
homme comme 9l0 

comptable-caissier. 
11 devrait avoir quelques notions, 

d'horlogerie. Bon traitement et posi
tion assurée en cas de convenance. 

Adresser les offres avec certificats 
et références à MM. H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , à S t - Imier . sous chif-
fre H 21 J. 

ON DEMANDE 
un bon s e r t i s s e u r ou s e r t i s 
s e u s e connai;sant à fond la partie. 
Ouvrage suivi et bien payé. 

S'adresser au bureau. 916 

POUR LIQUIDER 
on offre, à des conditions avan
tageuses, un petit lot de plan
tages et finissages remontoir 
ancre et cyliudre 18 à 2<· lig. 
de Fontainemelon. 923 

Adresser les demandes au 
bureeu sous P P 151JU. 

Une fabrique d'horlogerie demande 

un visiteur 
d ' é c h a p p e m e n t s . S'adresser à l'a
gence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier, sous chiffre H 172 J. 917 

ON DEMANDE 

1bon ouvrier 
pour conduire les machines automa
tiques pour la viserie. 909 

S'adresser fabrique de vis 

Creux Si-Jean, à Genève. 

Un ouvrier sérieux 
connaissant bien l'échappement ancre 
et sachant terminer la montre, trou
verait à se placer de suite. 

Adresser les demandes au bureau 
B L 1889. 922 

IHiIiF 
à vendre le brevet 
d'une nouvelle montre de poche, 
pour la Suisse, la France, l'Angle
terre, les Etats-Unis et au besoin 
l'Allemagne, ou à entrer en relations 
avec un fabricant sérieux. Olîres en 
anglais ou en allemand à Hc 219 X, 
H a a s e n s t e i n & Vogler , Genève . 

CHARLES HOURIET, COUVBT (suissC) 

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, anglago pour pièces soignées, 
plantages très précis de tous les mobiles, 

Machines-outils simples et automatiques pour fabriques et 
ateliers. 877 

P l a n s , Dev i s , R e n s e i g n e m e n t s , Consei ls . 

MASZ THUlI & Ou 

MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

GENÈVE Machines de précUUn à l'usage de l'Horloeerie et de la Bijouterie t Bil»n«:«r.. 
— BUce à cylindre. — M»trlce· et poinçont. — Perceuses. - Tarandeo · · · . 
— PlanteoM*. — Tour · dl»er», automatiques ou non automatiques. - Fral»eu.«». 
— Machines h tailler, automatiques et autres, etc. 

1IfSTAI1LATIOIf COMPLÈTE D'USINES PODB LA FABBICATIO* 
MÉCANIQUE, d'aprè» le» dernier· perfectionnement». ""•' 

Outillâtes diTera peur la petite et Ia moyenne mécanique. — Tour) 
d 'amateurs. ^ O 

U maison reçoit les offres de MM. les Inventeurs pour l'exploitation de leur- hre»et.. 

Assemblée générale du Syndicat des fabricants d'horlogerie 
Dimanche 26 janvier 1890, à 2 heures de l'après-midi, an Bielerhof, à Bienne 

O R D R E DU J O U R : 
1. Examen et adoption des statuts généraux. 

Eventuellement, nominations et décisions prévues à l'art. 6 des statuts. 
2. Tarif des ébauches. 
3. Traités de commerce. 
i. 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. 

RECTIFICATION 
Monsieur François BOURGEOIS, à Genève, 

avise ses collègues que contrairement au brui t 
qui a été mis en circulation, il n'est pas disposé 
à se soumettre aux ordres et conditions d'un 
comité quelconque de perceurs. 924 

Fabrique de montres Usine à vapeur 

NIEDERBIPP (Suisse) 903 

Spécialité de remontoirs 18 lignes en tous genres 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

BOIS k MÔHLENBRUCK 
BIENNE 

Installations complètes, d'après les plus nouveaux procédés, 
pour la d o r u r e , l ' a r g e n t u r e et la n i c k e l i i 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. 655 

Nombreuses références à disposition. 

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e 765 B i e n n e . 

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. 

Imprimerie de la h'edémtton horloijè· e suisw. 


