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Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal. 

ABONNEMENTS 
Un an : Six mois: 

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 

On s'abonne a tous les bureaux de poste. Paraissant le Jeudi et Ie Dimanche à la Chanx de-Fonâs 

ANN0N6ES fp. 
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne ^ " 

» de l'étranger 25 » » 
Minimum d'une annonce 50 cent. 

Les annonces se paient d'avance. 

Organe (le Ia Société in te i 'vantonale des» Industrie»» «In J u r a , des» Cliainl>i*ex de commerce , de» B u r e a u x de contrôle 
e t des Syndicat*» profenwlomielw. 

Exportation de montres, etc. 

Rappelant un avis antérieur, nous 
Taisons remarquer que les bureaux de 
douanes n'acceptent que des déclara-
lions provisoires pour les montres, les 
mouvements unis et les boites de mon
tre (tard' d'usage n°s 230 à 237) exportés 
par chemin de 1er ou par les bureaux 
de route. 

Les maisons d'exportation doivent, 
dans les huit jours qui suivent le départ 
des colis, envoyer directement au bu
reau de la statistique du commerce, 
ancien Ziihringerhof, à Berne, les décla
rations délinitives d'exportation établies 
conformément aux prcseriplions en vi
gueur, sur le formulaire réglementaire 
n° 15, rose, sous couvert portant leur 
nom imprimé ou leur timbre, ainsi que 
la mention : Officiel (franc de port). 

On peut se procurer des formulaires, 
tant pour la déclaration provisoire que 
pour la déclaration définitive, en s'ad-
ressant aux directions d'arrondissement 
à Baie, SchalThousc, Coire, Lugano, 
Lausanne et Genève, de même qu'à 
tous les bureaux de douane. 

Nous faisons spécialement remarquer 
que la prescription ci-dessus s'applique 
à tous les envois de montres à destina
tion de l'étranger, à la seule exception 
de ceux expédiés directement par la 
poste : pour ces derniers, les déclara-
lions délinitives d'exportation doivent 
être jointes aux envois [par les expor
tateurs. 

Berne, le 1e r décembre 1897. 
Direction générale des douanes suisses. 

Chambre suisse du commerce 

La Chambre suisse dn commerce est 
convoquée pour le 17 et le 18 décembre, 
sous la présidence de M. Cramcr-Frey, 
à Berne, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Projet du Vorort d'une loi fédérale 
sur l'établissement éventuel d'une ban
que nationale d'émission. 

2° Délibération sur l 'opportunité pour 
l 'Union suisse du commerce et de l'in
dustrie de prendre position clans la 
question du rachat des chemins de fer. 

L'importance des questions posées 
donne une grand intérêt à cette convo
cation. On sait que l'opposition de l'U
nion suisse du commerce et de l'indus
trie a fortement contribué au rejet de la 
banque d'Etal, et qu'elle s'était engagée 
alors à étudier et à proposer une nou
velle solution. Il serait également fort 
intéressant de connaître l'opinion des 
représentants les plus autorités du com
merce et de l'industrie suisse sur la 
question du rachat. Jusqu'ici, c'est jus
tement dans ces milieux, les plus direc
tement intéressés, que le projet fédéral 
a rencontré l'accueil le plus froid. 

La Chambre suisse du commerce est 
composée de quinze membres, dont 
quatre du Vorort de Zurich et onze de 
différents cantons nommés par l'assem
blée général annuelle de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie. 

Ses décisions sur des questions com
me celle qui va l'occuper sont naturel
lement de simples préavis, destinés à 
servir de base aux délibérations de l'as
semblée générale. 

Apprentissages dans le canton de Vaud 

Lo Département de l'agriculture et du com
merce du canton de Vaud a envoyé à Mes
sieurs les préfets et, par eux, aux Municipa
lités, la circulaire ci-bas: 

Messieurs, 
La loi sur l'apprentissage, en instituant des 

commissions spéciales pour surveiller les ap
prentis a, toutefois, réservé le concours des 
autorités communales, lequel est nécessaire à 
ces commissions pour accomplir leur délicate 
et difficile mission. 

C'est ainsi qu'actuellement, malgré lès avis 
publiés et distribués, un certain nombre de 
jeunes gens et de jeunes filles se trouvent 
placés en apprentissage, ou dans des condi
tions qui en tiennent lieu, sans que leur si
tuation soit régularisée par un contrat, comme 
le veut la loi. Or, ce sont justement ces per
sonnes, dont les parents sont insouciants ou 
dont les parents font défaut, qui, générale
ment, auraient le plus besoin d'être surveil
lées, afin qu'elles apprennent convenablement 
une profession qui leur permette plus tard de 
subvenir à leur existence sans avoir à solli
citer des secours des communes. 

Afin de renseigner les commissions d'ap
prentissage, il est nécessaire que les autorités 
communales leur indiquent les jeunes gens et 
les jeunes filles (Vaudois, Suisses ou étran
gers), qui se trouvent sur leur territoire com
me apprentis ou apprenties1). Λ cet effet, nous 
venons demander aux municipalités de faire 
procéder, le plus toi possible, à un recense
ment, en se servant des formulaires, qu'elles 
feront parvenir ensuite au président de la 
commission de leur cercle. 

L'article 2 de la loi réservant aux com
missions de décider qui doit être considéré 
comme apprenti, les municipalités voudront 
bien faire le recensement complet en y faisant 
figurer ceux qui sont engagés sous les déno
minations de «volontaires», « rassujettis», 
«petits manœuvres», etc., etc. 

Les commissions examineront les cas dou
teux et statueront dans leur compétence. 

Les colonnes du formulaire qui ne pourront 

') Extrait de l'exposé des motifs de la loi 
du tiι novembre I8ÇJ6. — On n'a pas jugé 
utile de définir l'apprentissage. C'est une no
tion que l'on conçoit mieux qu'on ne peut 
l'énoncer ; une définition serait ou trop longue, 
ou peu précise et incomplète. D'une manière 
générale, on entend par «apprentissage» la 
relation sociale qui existe entre un patron et 
un jeune homme, auquel le patron enseigne 
pratiquement l'exercice de sa profession con
tre une rémunération en argent ou en travail. 
Le projet zuricois, § 25, envisage comme 
«apprenti» tout mineur qui s'assimile, dans 
un établissement industriel ou commercial, 
les connaissances théoriques ou pratiques né
cessaires à l'exercice d'une profession, en 
échange soit d'une rémunération en argent 
(pension) soit d'un salaire inférieur nu salaire 
normal usuel. Celte définition pourra servir 
à l'interprétation de l'art, i du projet 
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être remplies seront laissées sans inscriptions; 
les municipalités donneront toutefois les ren
seignements qu'elles pourraient posséder sur 
certains cas spéciaux. Nous leur demandons 
aussi de procurer aux commissions les ren
seignements dont celles-ci auraient besoin. 

· Μ · 

Aux Etats-Unis 

Le message de M. Mac Kinley constate les 
excellentes relations des Etats-Unis avec tou
tes les puissances. Il consta'te que la question 
monétaire est la plus urgente de celles qui 
s'imposent à l'étude du corps législatif et en
gage le congrès à se livrer à une étude appro
fondie du rapport du Trésor. 

— Dans son rapport annuel, le secrétaire 
du Trésor dit que les recettes de 1897 présen
tent sur celles de 1891) une augmentation de 
20,911,759 dollars. Les dépenses ordinaires 
ont augmenté de 13,594,723 dollars. Les re
cettes des douanes sont augmentées de 
16,532,375 dollars. Les ressources disponibles 
au début de l'exercice étaient au total de 
855,685,321 dollars, et à la clôture de 
874,764,377 dollars. 

Le rapport constate l'heureux effet des ta
rifs douaniers. Il réclame des modifications 
dans la circulation monétaire, l'Etat possé
dant des dollars en quantité suffisante pour 
rembourser à caisse ouverte les billets en cir
culation. 

Le secrétaire du Trésor demande également 
une réorganisation des banques nationales. 

Du système des soumissions 

Nous empruntons à la Deutsche Gewerbe-
Zeitung les principes suivants, adoptés par 
le Conseil municipal de Carlsruhe pour l'ad
judication des travaux et des fournitures de 
la ville: 

Art. 1. Le système des soumissions doit 
être maintenu er principe, ce qui toutefois 
n'exclut point la remise à l'amiable de com
mandes peu importantes à de bonnes maisons. 

Art. 2. Conformément aux habitudes déjà 
en usage, les soumissions ne devront point 
nécessairement être données aux personnes 
qui offrent les plus bas prix, mais il devra 
chaque fois être tenu compte des capacités et 
de la confiance qu'offrent les soumissionnaires. 

Art. 3. Les maisons étrangères ne doivent 
point, par principe, être exclues des adjudi
cations; toutefois les maisons du pays seront 
favorisées en première ligne, pour autant que 
l'intérêt public le permette. 

Art. 4. Autant que possible les commandes 
ne devront être faites qu'à des maisons qui 
exécutent elles-mêmes les travaux qui leur 
sont confiés. 

Art. 5. Afin d'éviter une accumulation des 
travaux et d'établir une certaine régularité, 
les termes de livraisons doivent être aussi 
éloignés que possible, les uns des autres, et 
les travaux non pressants seront réservés 
pour des époques de chômage. 

Art. 6. Les maisons soupçonnées de man
quer d'équité vis-à-vis de leurs ouvriers rela
tivement à la durée de la journée de travail, 
aux salaires, et aux égards qui leur sont dus, 
seront exclues de toutes soumissions, pour le 
cas où ces soupçons se confirment. 

Art. 7. Les autorités communales ont le 
droit, avant de faire les adjudications, de 
s'informer des conditions de salaire et de tra
vail faites par les entrepreneurs soumission
naires, et devront au besoin faire usage de 
ce droit. 

Assurances 

La commission chargée de l'examen du 
projet de loi sur l'assurance au décès et en 
faveur de la vieillesse s'est réunie jeudi et 
vendredi au Château de Neuchàtel. 

Elle a examiné en première lecture le projet 
du Conseil d'Etal. 

Elle a décidé d'entendre, avec l'expert du 
département de l'intérieur, M. Leubin, dans 
une séance ultérieure qui aura lieu vraisem
blablement en janvier. 

Presque tous les membres de la commission 
étaient présents. L'échange de vues a été très 
intéressant, sans qu'aucune solution définitive 
ne soit intervenue sur des questions princi
pales. M. R. Comtesse assistait à celte réu
nion. 

Socialisme et ministre anglais 

Il y a quelques jours, le ministre des finan
ces d'Angleterre, sir Michaël Hicks-Beach, a 
dit dans un discours à Bristol : 

c Malgré l'opposition des leaders des deux 
partis (conservateurs et libéraux), la théorie 
monstrueuse de la propriété collectiviste des 
moyens de production trouve des partisans de 
plus en plus nombreux. C'est un danger 
effroyable et universel. Le socialisme est plus 
mauvais que la peste et la faim, la guerre, 
l'assassinat et la: mort instantanée. La pro
priété disparait et la pauvreté et la faim en
vahissent le monde. » 

Une loi agraire en Belgique 

Une proposition de loi ayant pour but de 
remédier à la misère des ouvriers des cam
pagnes et des petits cultivateurs a été déposée 
jeudi sur le bureau de la Chambre par le ci
toyen Defnet, député de Namur. 

La proposition de loi, qui est signée égale
ment par les députés Anseele, Berloz, Léon 
Defuisseaux, Malempré, a un caractère nette
ment collectiviste. 

Elle vise les biens communaux qu'elle dé
clare inaliénables et imprescriptibles dans les 
villages au-dessous de 5,000 habitants et in
dique les moyens pour la reconstitution des 
dits bien. 

Nouvelles diverses 

La tentative de création d'un t rust 
pour les affaires de bijouterie, faite 

fiar les commerçants en gros de Ber-
in, parait être surtout dirigée contre les 

grands magasins qui ont commencé à vendre 
de la bijouterie, et non seulement la bijoute
rie en verre à bon marché, dite de Gablonz, 
mais aussi la bijouterie d'or doublé de Pforz-
heim, et de Gmiinden. Les commerçants en 
gros ont voulu défendre les intérêts des dé
taillants contre celte concurrence. La tenta
tive semble cependant ne pas avoir de succès, 
puisque les grands magasins peuvent s'ap
provisionner par d'autres voies. 

P r u d ' h o m m e s à Genève. — Samed 
soir a eu lieu au Bâtiment électoral l'élection 
des conseils de prud'hommes. Le nombre des 
votants a été, pour tous les groupes sauf un, 
plus fort qu'aux précédentes élections. Le 
scrutin été fermé à dix heures du soir et le 
dépouillement terminé vers deux heures du 
matin. 

Excellente innovation. — Est-il quelque 
chose de plus agaçant que d'étouffer en che
min de fer et de ne point oser baisser la vitre 
de la portière de crainte de recevoir des pous
sières de charbon dans l'œil ' 

Et les trains à impériales, quel supplice que 
cette fumée acre, chaude et noirâtre, qui vous 
transforme en nègre au bout d'un quart 
d'heure de voyage ! 

Les lignes du réseau de l'Etat viennent 
d'inaugurer des appareils très simples qui, 
placés dans le foyer et dans la cheminée des 
locomotives, suppriment ces inconvénients. 

Ajoutons que ces appareils, en empêchant 
la projection sur la voie d'étincelles et mor
ceaux de charbon enflammés, font disparaître 
un danger d'incendie, ce qui est intéressant 
pour l'administration des chemins de fer et 
pour les riverains. 

Un bon point à la direction des chemins de 
fer de l'Etat. 

(Les Techniques-Annales.) 

Avis de concours du département de 
l'Industrie et de l'Agriculture 

Un concours est ouvert pour l'emploi de
venu vacant de premier secrétaire du départe
ment de l'Industrie et de l'Agriculture. Traite
ment prévu par la loi : 2500 à 3500 francs. 
Une rétribution de 500 francs est, en outre, 
attachée aux fonctions de secrétaire-caissier 
de l'assurance phyloxérique qui sont habi
tuellement confiées nu premier secrétaire du 
département. 

Les candidats pourront être appelés à subir 
des interrogations sur des questions générales 
d'agriculture et de viticulture, d'économie 
rurale, sur la législation fédérale et cantonale 
concernant l'amélioration de l'agriculture, la 
police du bétail et des épizoolies, ainsi que 
sur des questions intéressant nos industries 
et les lois qui s'y rapportent, lois sur les ap
prentissages, lois sur le contrôle, etc. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
samedi 18 décembre 1897 inclusivement. 

Neuchàtel, le 4 décembre 1S97. 
Le chef du département, COMTKSSH. 

— » n t , , 

Traités de commerce et tarifs du Japon 

Le gouvernement japonais vient de 
mener à bien la série des nouveaux Irai-
lés de commerce qu'il avait à conclure 
avec les élats auxquels il avait élé lié 
jusqu'ici. Le dernier en date, celui que 
le Japon a négocié avec ΓAuIriche-Hon
grie, a été signé à Vienne le 5 de ce 
mois. Le moment de l'entrée en vigueur 
du nouveau tarif douanier japonais est 
donc h prévoir pour un temps peu 
éloigné, puisque son application ne dé
pend plus que de la ratification du traité 
susmentionné et de celui conclu avec Ia 
France : ce dernier, ratifié déjà par la 
chambre des députés, est actuellement 
pendant au Sénat. 

Le traité franco-japonais autorise le 
gouvernement impérial à appliquer les 
tarifs plus élevés six mois après l'é
change des ratifications : dans Ie traité 
conclu avec l'Autriche-Hongrie, cette 
période de transition est d'un mois seule 
ment. Si le Sénat français approuve le 
Iraité, au cours de la présente session 
et si l'échange des ratifications a lieu 
avant la fin de l'année encore, le .lapon 
pourra appliquer son nouveau régime 
douanier vers le milieu de l'année pro
chaine. La ratification de l'Autriche-
Hongrie peut également s'être produite 
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jusque là. Les exportateurs au Japon 
doivent, en tout cas, compter dès main
tenant sur la prochaine entrée en vi
gueur du nouveau tarif japonais. 

Nous avons publié dans le n° 150 du 
4 juin dernier un résumé des nouveaux 
droits généraux et conventionnels du 
Japon qui pouvaient intéresser les ex
portateurs suisses. La division du com
merce (service d'information) du dépar
tement fédéral du commerce, de l'in
dustrie et de l'agriculture est, du reste, 
disposée, en tout temps, à fournir les 
renseignements qui pourrait lui être de
mandés. 

(Feuille ojf. suisse du commerce.) 

Procédés industriels . 

On obtient un meilleur résultat en se ser
vant d'huile d'olive et de tripoli bien pulvérisé 
et en lavant ensuite l'objet à nettoyer avec de 
l'eau et du savon. 

Le laiton acquiert ainsi son poli primitif et 
conserve son brillant. 

(El cronometro — Barcelone.) 

Pour aviver les limes usées. — Les 
nettoyer à l'eau chaude au moyen d'une 
brosse rude, et, après les avoir essuyées, les 
plonger un instant dans l'acide azotique ou 
nitrique. 

Enlever avec un linge l'acide qui est à la 
surface en ayant soin de laisser l'acide qui se 
trouve entre les dents et qui rongera le métal 
jusqu'à une certaine profondeur. 

Les limes ainsi traitées redeviennent comme 
neuves. 

Nettoyage du laiton. — Les acides gé
néralement employés pour nettoyer le laiton 
sont tout à fait impropres à cet usage : aussi, 
ce métal ainsi traité se ternit-il au bout de 
peu de temps. 

Gravure et damasquinage 
électro-chimique 

L'Industrie électro-chimique, d'après le 
Zeitschriftfùr Elektro-Chemie, indique un 
intéressant procédé du à M. Rieder, permet
tant de réaliser la gravure et le damasquinage 
sur des bases tout à fait nouvelles. 

Ainsi, pour faire un cliché en acier destiné 
à la frappe de médailles, on établit d'abord 
un modèle en plâtre, coulé dans une gaine en 
caoutchouc durci, de quelques centimètres de 
hauteur. Le moulage est ensuite placé, le re
lief en dessus, dans un vase contenant un 
éleetrolyte approprié mis en communication 
avec le pôle négatif. 

Le bloc d'acier à graver est mis en com
munication avec le pôle positif et placé sur le 
modelage. L'électrolyte s'élève dans ce der
nier, grâce à la porosité du plâtre et vient 
établir le passage au courant, d'abord aux 
points les plus en relief. La dissolution du fer 
commence à se produire sur ces points; l'at
taque devient de plus en plus profonde et le 
bloc de métal finit par épouser la forme même 
du modèle. 

La mise en pratique de ce procédé, qui de
mande des perfectionnements, nécessite de 
nombreuses précautions. 

Pour que l'attaque soit régulière, il faut 
nettoyer très souvent le bloc de métal ainsi 
que le modèle et remettre chaque fois bien 
exactement, en place, les deux parties l'une 
sur l'autre, ce qui demande un repérage 
soigné. 

Pour terminer, disons que c'est un procédé 
analogue à celui de la gravure électro-chi
mique en taille douce que l'on est arrivé à 
reproduire le damasquinage et les incrusta
tions japonaises. La plaque ou l'objet en cui
vre est gravé électrolytiquement, puis placé 
comme cathode dans un bain de dorure ou 
d'argenture. Il y a ainsi dépôt d'or ou d'ar
gent dans les cavités seules. Une fois ces der
nières remplies, on enlève la couche de vernis 
isolant et on polit la plaque. M.-G. GRADY. 

(Moniteur de la Bijouterie.) 

Agence 
Les annonces et abonnements 

sont reçus , pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon
s ieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p 
t a b l e , r u e de la Gare, 1, à Bienne. 

C o t e d e l ' a r g e n t 

du 8 décembre i8gj 

Argent fin en grenailles. . fr. 105.50 le kilo. 

APCMT mit Domicil in 

M U L I l I W i e n , sucht 
Λτ e r l r e l u η g leistungsfàhiger 
L'hrenfabrikcn fur Oester-
reich-Ungarn. 4598 

Gefiillige Offerte unter 
Chiffre H . F . Z . an die Ex
pédition dièses Blattes. 

Qui fait 
les boites argent « Cœurs » et 
« Octogones » 14 lig. ! — Adresser 
les offres au bureau du journal 
sous S. T. 4599 

RAVEURS ς " · » ί Γ ^ 

SSifRôssïer&l^ 
E.DURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 

Marques tic Fabr ique 
ENKCGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNE s JETONS 

Achat 
au comptant 
<ie mon t re s a ig - r . t et mé

ta l , genres ang la i s . Mœ 

Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 

j&vis. 
On prie Messieurs les fabricants 

fournisseurs des pièces enumérées 
ci-après d'envoyer leurs prix pour 
montres 11 lignes par quantité de 
ôoo douz. par mois. 

Cadrans, aiguil les, an
neaux, pendants, couronnes, 
ressorts, pierres, dorages, 
balanciers, boîtes acier, ar
gent, or et décoration. 

Envoyer les offres au journal 
La Fédération horlogère sous 
chiffres E. K. D. 4603 

un jeune homme 
de 22 ans, comptable, au 
courant de la fabrication 
d'horlogerie, ayant servi 
pendant 5 ans dans une 
maison d'exportation, 

c h e r c h e p l a c e 
dans un commerce que l 
conque, de préférence en 
horlogerie. Certificats à 
disposition. 4601 

Adresser les offres case 
postale nu 2862 Neuchâtel . 

Taillage et Fabrication de roues 

Ls BORNAND & FILS 
P O N T (!allée de Jonx) 

Spécialité 
de roues de chrenographes 

Roues pivotées av. cœurs en place 
Prix très modérés. 4501 

Rectification de pièces trempées, 
arbres, douilles, brossage de rouleaux 
de laminoirs. — Taillage de roues d'en
grenage. 

PIERRE ROCH, mécanicien, 
«46 rue de Bel-Air, 1-2, CHAUX-DE-FONDS. 

ft. THEURILLAT 
Breuleux (Suisse) 

Fabrique d'Horlogerie 
en tous genres 

et pour tous pays 

Spécialités: Pièces à clé pour 
l'Angleterre et l'Allemagne 

G e n r e : b o n c o u r a n t 
e t c o u r a n t 

P r i x modérés . 4564 

β PAnDAhIC :' '""''",u'!"'s c n , o l l s 

3 UAUl lAl lWfrenres.àbossesbreveté 
~— Fabrique de cadrans argent et meta 

+LOM JEAHNERET, Chaux ne-Fonds 
ο 4171 ί Rue de la Balance. 4 
ÎS AHTlCLK BREVETÉ + Π 024 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

en tous genres 

L QUARTIER 
Rue Céard , 2 

G E N È V E 

Achatet vente d'articles courants 
4304 genre allemand 

pour 
Vente exclusive en gros 

E. Indermuhle 
Bienne 

Prix-courant sur demande 
Téléphone 4389 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 

Albert Sémon 
4410 St-lmier. 

13 lignes remontoir. 
Un fabricant sérieux, posses

seur d'un calibre déposé 13 rem. 
ancre lépine à secondes, qualité 
garantie, prix modéré, cherche à 
entrer en relation avec bonne mai
son employant ce genre régulière
ment et en certaine quantité. 
Echantillons à disposition. Adres
ser les offres sous A. Z. 150 au 
bureau du journal. 4594 
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Graisse solide pour courroies de transmissions en forme de pains 

Fabrique d'horlogerie 

ALCIDE B A R F U S S 
C h a u x - d e - F o n d s 

4*i(i:î Spéciali H'·: 

Montres-boutonnières 

ON DEMANDE 
1. Un monteur de boîtes 

qui est à même de taire des con
ditions très avantageuses pour la 
fabrication en grandes quantités 
de boites métal pour compteurs 
de vélo grandeur IU lignes. 

'2. Un fabr icant dé c a d r a n s 
pour la fabrication en grandes 
quantités d'un cadran extra bon 
marché soit en émail soit en autre 
matière pour le même article. 

Adr. ottres sous init. C-IVI. Ch. 
à l'expédition du journal. 4-607 

Schônenberger & Cie 

Z u r i c h I . EXPORTATION EN GROS M e t r o p o l 
Spécial i tés pour MM. les fabricants d'horlogerie en : Chaînes 

nickel, métal blanc, doublé américain et parisien. — Chaînes d'or 
à charnières avec titre garanti à 25/ooo. Or à 8, 14 et 18 karats. — 
Bijouterie en tous genres. Broches en acier pour montres, etc. — 
Boîtes de mont res en celluloïd n° 6992. — Etiquettes, cartonnage, 
et étuis pour montres et bijouterie. 4434 

Eclianttllong et uiotlèleg à dlgjtogitloii. 

VISITEUR 
Une maison d'horlogerie de Chaux-de-Fonds faisant 

surtout la bonne montre ancre, cherche un horloger actif et 
intelligent comme visiteur d'échappements et chef de fabrication. — 
Place stable et fortement rétribuée; entrée de suite. 

On donnera la préférence a une personne ayant occupe 
une place analogue dans une fabrique, et bien au courant des 
derniers perfectionnements. 4602 

Adresser les offres case postale 95o, Chaux-de-Fonds. 

AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE! 
J'ifnorme MM. les fabricants d'horlogerie que grâce à une 

grande pratique et beaucoup d'expérience, je suis en mesure de 
fournir une étampe possédant tous les perfectionnements obtenus 
jusqu'à ce jour, tout particulièrement les (H 7908 Y) 

étampes pièces laiton 
pour lesquelles je puis fournir en 8 à 10 jours un cal. complet. 

Prix-courant à disposition. 4575 
M. Erismann-Schinz, Fobr. d'Etampes, 

Reconviliier. 

Avis aux fabricants d'horlogerie. 
Qui serait acheteur d'un sys

tème de compteur de minute nou
veau, peu coûteux, très simple, 
pouvant s'adapter sur tous genres 
de calibres. On se charge, si on le 
désire, de faire le posage du mé
canisme modèle ainsi qu'en séries. 

S'adresser à Chs Reymond, 
horloger, aux Bioux (Yallée-de-
Joux). 4000 

On demande pour le Brésil un 
bon ouvrier horloger 

bien au courant de la réparation 
cl possédant des aptitudes pour la 
vente. En cas de convenance, po
sition d'avenir. 4004 

Adresser les offres sous chiffres 
W. E. 19 au bureau du journal. 

Fabrique d'assortiments à ancres 

A. ADAM, Chaux-de-Fonds I 
Spécialité de levées visibles, ancres et four

chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 

Déclaration. 
Je soussigné, reconnais avoir fabriqué des émaux en contrefaçon 

du genre de celui pour lequel le 23 février 1889 il a été délivré à 
M. J. Wyssf i ls , fabr icant de c a d r a n s , à La Chaux de Fonds, 
un brevet portant le n° 502. 

Je reconnais également que le b reve t d'invention qui m'a 
é té dél ivré le 16 d é c e m b r e 1892 sous η 5 9 2 8 , pour une 
invention intitulée « Nouveau genre de cadran » es t nul et d 'au
cune va leur . 

Je m'engage sur l'honneur à ne plus fabriquer le genre d'émaux 
breveté, Mc Ve de J. Wyss fils, ayant seule le droit d'exploiter le 
brevet délivré à feu son mari. 

Enfin je prends l'engagement formel de ne plus faire de publi
cations de n a t u r e à faire c ro i r e enco re à l'existence du brevet 
qui m'avait été délivré à mes risques et périls, ou au droit que j'au
rais de fabriquer des cadrans paillonnés sous fondant, émaux trans
parents de toutes nuances sur plaques gravées. 

4593 
Ferd. Luginbiihl 

Fabricant de cadrans, à Tramelan . 

Fabrique mécanique de boîtes argent, 
galonnées et aeier 

en tous genres 

= GYGAX & IfIEIEB = 
SAINT-IMIER 

Grand assortiment d e b o î t e s f a n t a i s i e 
Catalogue à disposition 

Avis aux fabricants d'horlogerie. 
Comme le représentant de la maison Crétin Kehrer 

&Cie, de Travers, annonce à Messieurs les fabricants que 
ses patrons sont mes 4 anciens chefs ouvriers, je tiens à 
répondre publiquement à mes clients que jamais aucun 
des 4 associés n'a occupé la place de contre-maître dans 
mon usine et comme par le passé je suis toujours en me
sure de l ivrer promptement n'importe quel genre de boîtes. 

4605 Ed. RENFER, Fabrique de boîtes à Noiraigue. 


