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Exposition universelle de Paris en 1900 

S'en référant à l'avis publié le 27 avril, 
le secrétariat soussigné invile de la façon 
la plus pressante les commerçants, in
dustriels et ouvriers qui ont l'intention 
d'exposer à Paris en 1900, de lui faire 
parvenir leur adhésion éventuelle d'ici au 
25 mai courant. Il avise les intéressés qui 
n'auraient pas reçu la formule d'adhésion, 
qu'ils peuvent la réclamer à son bureau. 

La Chaux-de-Fonds, le Io mai 1897. 
Chambre cantonale du commerce, 

de l'industrie et du travail : 
Le secrétaire général, F. Hugueniti. 

La crise de l'horlogerie à Besançon 

Lc Petit Journal publie, sous ce titre, la 
correspondance suivante, datée de Besancon : 

Je dois vous signnler l'état actuel d'une 
question municipale qui intéresse particulière
ment tout ce qui, de près ou de loin, ici, et 
dans la région, touche à l'horlogerie : c'est-à-
dire à peu près tout le monde. En présence 
de la crise économique persistante, qui atteint 
si cruellement notre grande industrie bizon-
tino, la municipalité, avec une louable énergie, 
prenait il y a quelque temps la décision d'y 
remédier dans la mesure de son action publi
que, en s'efforcent d'augmenter, par une ins
titution nouvelle, l'instruction technique dans 
la corporation des horlogers. 

De toutes les causes multiples et d'ordres 
divers de cette crise, la diminution ou tout 
au moins l'absence de développement de cette 
instruction n'est pas tenue, fort justement, 
pour la moins grave et la moins urgente : et l'on 
considère ce développement immédiat comme 
un des moyens les plus surs d'en atténuer ra
pidement les conséquences désastreuses. Lors 
de l'Exposition du centenaire, le Petit Jour
nal montrait, en effet, avec précision l'évolu
tion qui s'est faite dans l'industrie, préoccu
pée de plus en plus d'une production supé
rieure par le fini du travail et par le bon goût. 

A la suite d'une enquête en Suisse par une 
délégation municipale, la municipalité a dé
cidé de doter la ville d'une grande école pour 
1 horlogerie, celle qui fonctionne actuellement 
ne donnant pas tous les résultats nécessaires, 

à cause des vices de son organisation et de 
son installation : école qui portera le titre 
d'Ecole nationale de mécanique et d'horlo
gerie de Besançon ; et elle s'est déclarée prête 
à résoudre toutes les difficultés et à faire 
toutes les dépenses nécessaires pour que cette 
institution nouvelle réponde aux besoins nou
veaux de l'industrie et soit à la hauteur de 
tout ce qui s'est fait en ce genre à l'étranger. 

La commission administrative nommée 
pour réaliser ce projet étudie, en ce moment, 
les plans des bâtiments qui devront rempla
cer ceux des anciens greniers d'abondance, 
si défectueux à tous 14s points de vue, et son 
travail est déjà fort avancé. On pense pou
voir être bientôt en mesure de le soumettre à 
l'examen du ministre du commerce et do l'in
dustrie, dont dépendra l'école future, et déjà 
les études des programmes sont terminées. 

On eslime que l'Ecole nationale de mécani
que et d'horlogerie coûtera environ 2(50,000 
francs ainsi répartis: le terrain avec cours et 
jardin pour les élèves internes, 50,000 fr.: 
constructions, 150,000 fr. ; outillage, 00,000 
francs. 

On espère toujours que l'Etal accordera une 
contribution en considération à la fois de la 
situation financière de la ville, très atteinte 
par une crise industrielle, qui se traduit, de
puis 10 ans, par une diminution de plus du 
dixième des revenus des droits d'essais; et de 
ce que l'Etal, depuis l'introduction de l'horlo
gerie à Besançon, n'a pas touché moins de 
40 millions pour sa part do ces droits. Il est 
donc, ainsi, intéressé au plus haut degré à ce 
que la fabrique bizontine recouvre son an
cienne prospérité, et puisse avec succès lutter 
contre sa rivale et sa voisine, la fabrique 
suisse, dont l'exportation, en 1890, a aug
menté de près de 10 millions : 04,447,070 fr. 
contre 84,819,484 fr. en 1895. Ces chiffres 
sont, hélas, d'une éloquenc incisive. 

La lecture de cet article nous a rap
pelé que, peu après l 'enquête faite en 
Suisse par la délégation municipale bi
zontine dont il est question, nous avions 
reçu une lettre d'une personne fort au 
courant de tout ce qui touche à nos 
écoles d'horlogerie, lettre dans laquelle 
elle se plaignait de la trop grande faci
lité que nous accordons à nos concur
rents, de se renseigner sur ce qui se 

passe chez nous. Nous n'avions pas pu
blié celte lettre, jugeant qu'au lendemain 
même du jour où les autorités de nos 
écoles d'horlogerie recevaient la déléga
tion bizontine, il eut été peu aimable de 
récriminer. Mais noire correspondant 
revient à la charge et, armé de la corres
pondance du Petit Journal, demande 
instamment que son opinion reçoive la 
publicité de la Fédération horlogère. 

Voici sa nouvelle lettre : 

Monsieur le rédacteur, 
L'événement m'a donné raison. La visite 

laite par des intéressés de Besançon à quel
ques-unes de nos écoles d'horlogerie suisses 
a porté des fruits. L'enquête que la décadence 
de l'horlogerie bizontine conduisait nos voi
sins à faire chez nous aura son résultat consi
dérable : la création d'une grande école na
tionale de mécanique et d'horlogerie est déci
dée et l'on voit, dans cette création, le moyen 
de supprimer l'une des causes principales de 
la crise de l'horlogerie à Besançon. 

Dans ma première lettre, écrite quelques 
jours après la visite faite à nos écoles par nos 
voisins français — lettre que vous n'avez pas 
publiée et peut-être avez-vous eu raison alors 
— je vous disais que les délégués bizontins 
avaient été enchantés de l'accueil amical qui 
leur avait été fait et disaient, avec un sourire 
qui m'avait donné à réfléchir, qu'on leur avait 
tout montré, tout expliqué, tout démontré; 
afin, qu'ils retiraient de cette visite, la convic
tion que leur école d'horlogerie ne répondait 
plus à aucune exigence et les moyens de créer 
rapidement chez eux un établissement modèle, 
calqué sur les nôtres. 

Il faut croire qu'ils disnient vrai. 
Je suis de ceux qui aiment à cultiver, avec 

tous nos voisins, des rapports d'amitié et de 
bon voisinage. Mais je suis aussi de ceux qui 
trouvent que lorsque nos intérêts horlogers 
sont en jeu, la prudence et la réserve s'im
posent. A-t-on été assez réservé et assez pru
dent? il n'y parait guère. 

Nous sommes, avec la France, en état de 
paix commerciale, depuis que nous avons 
conclu l'entente de 1895. Mais nous n'en 
sommes pas moins, au point de vue horloger, 
en état de guerre effective, attendu que nous 
pratiquons le libre échange envers les pro
duits français, tandis que la France nous a 
imposé un tarif qui, dans l'esprit de ses au-
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teurs, équivalait à la prohibition : l'excellence 
de nos produits nous a rouvert un marché 
qu'on voulait nous fermer. 

Dans ces conditions, est-il habile, est-il 
prudent de céder à la tentation — naturelle 
en soi — de montrer et d'étaler ce que nous 
savons faire, et de mettre nos concurrents au 
fait de nos moyens d'enseignement ! Je crois 
que non : mais la question est délicate cl je 
n'insiste pas. — 

Puisque j 'en suis à parler de nos écoles 
d'horlogerie, un mol encore. Nous pratiquons 
le plus grand libéralisme au point de vue des 
élèves ; nous les recevons d'où qu'ils viennent. 
Avons-nous raison toujours '. On sait ce qui 
vient de se passer au Japon. Avec un sans 
gène tout oriental , le Parlement japonais 
vient de voter des droits de 25 et 30°/o sur les 
montres, donnant suite, de celte drôle de façon 
à l'engagement pris par le plénipotentiaire 
japonais : que le tarif de l'horlogerie ne revê
tirait aucun caractère prohibitif! 

L'horlogerie est la seule branche qui soit 
aussi cruellement frappée et il n'est pas diffi
cile de comprendre qu'on veul ainsi favoriser 
le développement de la fabrication horlogère 
au Japon. 

EIi bien, dans ce moment même, nous 
avons des élèves japonais dans nos écoles 
d'horlogerie. Notre libéralisme, dans ce do
maine spécial, ne nous fait-il pas courir un 
danger ! Seconde question délicate, sur la
quelle je n'insisterai pas non plus, mais que 
je crois devoir, comme la première, soumettre 
à l'examen attentif des commissions de nos 
écoles d'horlogerie. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, 
l 'assurance de mes sentiments cordiaux. 

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent 

Lo bureau fédéral des matières d'or et 
d'argent rappelle au public intéressé les dis
positions de l'article 45 du règlement d'exécu
tion sur le contrôle, qui prescrivent quapj'ès 
le passage au contrôle et sous peine de 
poursuites légales, il est absolumeut inter
dit d'ajouter à un ouvrage quelconque, 
soit de la soudure, soit des pièces à un titre 
inférieur, soil enfin toutes nouvelles inscul-
palions. 

—i-n· 

Taxes de patente des voyageurs 
de commerce 

La chambre de police de la cour d'appel et 
de cassation du canton de Berne, en sa qua
lité d'instance d'appel, a, dans un cas spécial, 
prononcé affirmativemenl sur la question, qui 
était encore controversée, de savoir si les 
maitres-taillcurs qui ne visitent leurs clients 
du dehors qu'après avoir été préalablement 
appelés par eux, tombent sous le coup de la 
loi sur les taxes de patente et doivent se pour
voir d'une carto payante lorsqu'ils recueillent 
des commandes chez les particuliers, avec ou 
sans échantillons. Le contrevenant a été con
damné à une amende de fr. 300 parce que, 
d'après son propre aveu, il ne s'était pas muni 
d'une carte payante en 1895 et 18'.Hi. 

Examens d'apprentis 

L'Inspecturat cantonal des Apprentissages 
informe les intéressés que le programme gé
néral des examens professionnels fixe les 
lieux et dates suivants. MM. les experts et 
apprentis recevront une convocation person
nelle et des instructions. 11 n'est pas reçu de 
nouvelles inscriptions pour 1807. (Prière aux 
journaux de reproduire.) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Ii. 
7. 
8. 
y. 

10. 
i l . 
12, 
13. 
14. 
15·. 
10. 
17. 
18. 
10. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
20. 
27. 
28. 
20. 
30. 
31. 
32, 
33. 
34. 
35. 
30. 
37. 
38, 
30. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
i(5. 
47. 

Professions Dates 

Anneaux de montres 5 juin 
Assortira, à ancre 
Boisseliers 
Bouchers 
Boulangers 
Charrons 
Coiffeurs 
Commerçants 
Confiseurs 

Lieux d"examen 

Locle 
Locle 
'Neuchàtel 
Serrières 

Ch.-de-Fds 
Neuchàtel 

Cordonniers 
Couteliers 
Cuisinières 
Dém., rem., rhab. 
Ebénistes 
Echappements 
Emaill. de cadrans 14 juin 
Emailleurs de boites 10 r> 
Emboiteurs 5 » 

-3 » 

10 Λ 
15 » 

octob. 
18 juin 
21 » 

3 juillet Locle 
octob. 

0-10 juin Neuchàtel 
19 juin Ch.-de-Fds 
15 » Auvernier 
2-3juillet Ch.-de-Fds 
18-19-juin Ch.-de-Fds 
2-3juillet Ch.-de-Fds 

Locle 
Ch.-de-Fds 
Locle 

Filatours 24 juillet Boudry 
Finis, et polisseuses 5 juin Locle 
Gainicrs 5 » Locle 
Giletiéres 22-23juil. Neuchàtel 
Graveurs et guill. 18-10juin Ch.-de-Fds 
Jardiniers mars Neuchàlel 
Lingéres 22-23juil. Neuchàtel 
Maréchaux 19 juin Ch.-de-Fds 
Mécaniciens ··.25-20juin Couvet 
Menuisiers 12-13juil. Conmmrfrècho 
Modistes 23 juillet Neuchàtel 
Monteurs de boites 5 juin C-d-F.-Locle 
Parqueteurs juin Ch.-de-Fds 
Pcintresetgypseurs 11-12juin Neuchàtel 
Penduliers examiné à Fleurier 

5 juin Locle 
15 juillet Locle 
19 juin Ch.-de-Fds 

Neuchàtel 
Ch.-de-Fds 
Ch.-de-Fds 
L-hez II1 maure 
d'apprentissage 

11-12juin Neuchàtel 
20-â),22-23j' Neuchàtel 

Tailleuses (pr enf.) 22-23 ju il. Neuchàlel 
Tailleurs 14-15juin Locle 
Tapissiers 12 juin Neuchàtel 
Tourneurs sur bois 12 » Neuchàtel 
Typographes 13 » Locle 

Pierrisles 
Régleurs· 
Relieurs 
Repass. de linge 
Sculpteurs 
Selliers 
Sertisseurs 

Serruriers 
Tailleuses (Yobes) 

0 
18 
10 
5 

* Deux iiroiipcs de •> jours chacun. 

Le rachat des chemins de fer 

La commission du Conseil des Etats a ter
miné lundi la discussion en première lec
ture du projet de rachat des chemins de fer. 
Elle l'a adopté a-vec un certain nombre de 
modifications, mais sans cependant en chan
ger les bases essentielles. 

Ce n'est que par six voix contre cinq, c'est-
à-dire par la voix prépondérante du président, 
que l'enlrée en matière a été votée, après que 
la proposition de rachat à l'amiable présentée 
par M. Gavard eul été repoussée par la majo
rité. La minorité qui s'est prononcée contre 
le projet se compose des quatre membres de 
la droite qui font partie de la commission et 
de M. Gavard. Tout fait prévoir que la droite 
sera unanime, à peu d'exceptions près, pour 
repousser le rachat sur les bases actuelles, et 
le vote de M. Gavard aura montré aux au
teurs du message quelle fâcheuse impression 
ce document a produit dans la Suisse ro
mande. 

Le fait que la majorité de la commission a 
repoussé la proposition de M. Gavard de s'en
tendre à l'amiable avec les Compagnies et 
toute la manière dont la discussion a été me
née dans le sein de la commission prouvent 

que la majorité, d'accord avec le Conseil fé
déral, veut que la question du prix du rachat 
ne soit pas discutée et si possible ne soil pas 
même abordée par les Chambres. Chaque 
fois qu'un des membres de la commission a 
fait une observation sur ce point, on lui a ré
pondu que le sujet ne concernait plus le Con
seil fédéral ni les Chambres, mais qu'il était 
du ressort du Tribunal fédéral et que ce sérail 
lui qui prononcerait. 

Pour résumer l'impression que laissent les 
délibérations de la commission des P]IaIs, on 
peut dire ceci: La faible majorité qui a voté 
l'entrée en matière a montré que le projet de 
rachat rencontrait, même dans les milieux 
parlementaires, beaucoup plus d'opposition 
qu'on ne le croyait d'avance. Pour ce qui con
cerne le prix du rachat, on a pu constater que 
celte question ne serait pas abordée dans les 
discussions des Chambres, sauf peut-être in
cidemment; dans tous les cas elle ne sera 
soumise ni aux Chambres, ni au peuple. Pour 
ce qui est de l'organisation, la commission 
des Etats a cherché à améliorer .le projet cl à 
tenir compte dans une certaine mesure des 
VO.HIX exprimés par l'Union suisse du com
merce et de l'industrie. Mais sur beaucoup de 
points elle n'a pas osé aller assez loin ; elle 
est resiée en route et s'est contentée de demi-
mesures alors qu'il fallait une réforme com
plète. 

La fermeture des magasins le dimanche 

Celle ques t ion é tant à l ' o rd re du j o u r 
chez -nous , grâce à d e u x pé t i t ions en 
s ens con t ra i re ad ressées au G r a n d Con
seil, o n lira avec in térê t Ia le t t re su ivan t e 
a d r e s s é e au Genevois. 

En lisant ce matin le compte rendu du Ge
nevois, se rapportant au repos du dimanche, 
j 'a i aisément pu me convaincre, que sauf une 
ou deux exceptions toujours prèles à prendre 
la défense du plus fort, tout le Grand Conseil 
tombait d'accord sur la nécessité d'accorder 
le repos hebdomadaire aux employés. Cepen
dant la question de fond une fois écartée il se 
présente une question de forme. 

Comment concilier l'intérêt du patron avec-
la liberté de l'employé. 

Les uns objectent qu'en obligeant les maga
sins de fermer le dimanche, les pelils com
merçants en souffriraient, le dimanche étant 
leur seul jour de vente. D'autres veulent faire 
une distinction entre les grands el les petits 
magasins, d'autres encore veulent que les 
magasins restent ouverts ce jour là, mais que 
les employés soient congédiés, si bien que 
l'application pratique d'une telle loi devien
draient presque impossible, dans tous les cas 
insuffisante. 

Or, ne pourrait-on pas concilier l'intérêt du 
patron el la liberté de l'employé d'une autre 
façon '. 

Voici ma proposition: 

Article unique : 

«Tous les salariés ont droit à 52 jours de 
repos par an dont 20 dimanches au moins. » 

Quelle est la conclusion de cet article uni
que? 

1. Les magasins qui auraient intérêt de 
fermer le dimanche au lieu de congédier leurs 
employés dans la semaine, fermeront le di
manche. 

2. Les maisons qui auront intérêt à travail
ler le dimanche, ouvriront ce jour en donnant 
à leurs employés congé dans la semaine et un 
dimanche sur deux. 

3. Les petits commerçants pourront travail
ler si tel esl leur bon plaisir, et de cette façon 
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la liberté de personne ne sera molestée, nu 
contraire. 

Monsieur le rédacteur, je soumets cette 
proposition à voire compétence et espérant 
qu'elle trouvera un accueil favorable de votre 
part, recevez, Monsieur, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

L. A. 

C'est ce r t a inement , dit le Genevois, u n e 
so lu t ion , et peut-être la m e i l l e u r e ! 

L'éveil industriel et commercial de 
l'Extrême-Orient 

Dans le numéro de la Revue socialiste du 
15 mai. M Paul Louis publie un article des 
plus suggestifs sur « l'éveil industriel et com
mercial de l'Extrême-Orient)). 

Après avoir rappelé les progrès politiques 
du Japon ol signalé les ambitions envahis
santes des hommes d'Etat de Tokio, l'auteur 
montre dans cette monarchie la puissance di
rigeante, à l'heure actuelle, du monde asiati
q u e 

C'est le Japon qui présente le développement 
économique le plus rapide et le plus stupéfiant 
de l'Orient. L'Inde semble transitoirement 
paralysée dans sa croissance. La Chine reçoit 
à peine le premier ébranlement. L'Empire du 
Soleil Levant, au contraire, s'est jeté d'un seul 
bond au premier rang des pays producteurs. 
En peu d'années, il a créé dos industries qui 
lui ont permis non seulement de se fermer à 
l'étranger mais encore d'inonder les contrées 
limitrophes de ses marchandises. Le chiffre 

de ses échanges a presque triplé de 1887 à 
1895, et presque doublé de 1890 à 1895. 

Après avoir achevé son tableau de la pros
périté générale du Japon, M. Paul Louis exa
mine les causes des victoires industrielles de 
ce pays. Il les discerne surtout dans le taux 
infime des salaires et dans les conditions ri
goureuses du travail. 

Le Japon est le plus affreux des enfers in
dustriels du monde. Mais sa supériorité ac-
tuellesur les marchéscl'Orientnepourra durer, 
car il va être rongé par le développement du 
capitalisme et par le militarisme en première 
ligne. Les charges de son industrie vont s'ac-
croilre sans cesse, tandis que les revendica
tions de ses prolétaires se feront plus pres
santes. 

Enfin, l'éveil de l'Extrême-Orient exercera 
sur les vieilles nations des conséquences in
calculables. Sa concurrence, en aggravant les 
crises d'Europe, compliquera encore le pro
blème social, mais du même coup en hâtera 
la solution. 

«La prolétarisation progressive des'groupe-
ments humains , dit-il, versée clans la lutte 
économique, accélérera l'affaissement de l'or
dre capitaliste dans le Vieux-Monde. » 

Nouvelles diverses 

L a r m e s d ' a v o c a t . — Une question juri
dique curieuse a été soulevée dans un tribu
nal de Tennesse, savoir si il est permis à un 
avocat de répandre des larmes en plaidant la 
cause de son client, sans que cette manifesta
tion propre à impressionner le jury puisse 

entraîner la nullité de la sentence. Le juge à 
décidé que les larmes d'un défenseur étaient 
un moyen aussi légitime de gagner les jurés 
que tous les arguments émouvants de son 
plaidoyer, et ce n'est pas la première fois 
d'ailleurs qu'un avocat y ait systématiquement 
recouru. On en cite un de Boston qui se fit 
une grande réputation par le succès qu'il at
teignit dans ce ffcnre d'argumentation. 

Agence 
Les annonces et abonnements 

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

Nous prions les personnes qui 
nous transmettent des offres ou 
des demandes de renseignements 
se rapportant à des annonces de 
bien vouloir répéter exactement le 
numéro de l'annonce et de joindre 
un timbre de 10 cts ou une carte 
postale pour la réponse. 

C o t e d e l ' a r g e n t 
du IQ Mai ι Sgy 

Argent fin engrenailles . . . fr. 407 — le kilo. 

Prix réduits 1 NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE. 
G1MDRAT-DEL1ÎCHA0X, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 1% Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 

VISITEUR 
Une maison d'horlogerie importante de la Chaux-de-Fonds 

faisant In bonne montre et pratiquant le système en partie brisée, 
cherche un horloger intelligent et capable. — La préférence serait 
donnée à une personne ayant dirigé ou travaillé clans une bonne fa
brique, un atelier d'acheveurs ancre ou de remonteurs d'échappements 
et qui serait capable de prendre la direction de la fabrication. 

Place bien rétribuée. 
Adresser les offres case postale 955 Chaux-de-Fonds. 4300 

Un horloger-technicien possédant un système 
de sertissage très avantageux, serait disposé de 
le céder à des conditions avantageuses. Grand 
rendement, apprentissage facile, pas d'acces
soires coûteux et difficiles à faire, une année 
d'expérience. Produits à disposition. 

Adresser les offres par écrit au bureau de la 
Fédération sous chiffres A. Z. 200. 4310 

Oxydages de Boites acier en BRILLANT-NOIR 
extra soigne le p lus no i r connu a ce jour; garanti e x t r a so l ide 

Oxydages en Bri l lants b l e u - c i e l et b l e u - n o i r soignés. 
» en d e m i - b r i l l a n t ou m a t - n o i r soignés. 
» en m a t bon courant . 
» en b r u n - c h o c o l a t ou m a r r o n . 4040 

Fournisseur des premières maisons d'horlogerie de la Suisse. 
SollUiti· itliMoluc grai 'Riitie E-vé«>ution tri'* i'»iii<lc 

t ' i ' i x tl'élu m o d é r é » 
Atelier mécanique Eugèlie Gafoy lOîîG 

Force motrice. ^ ^ ( B e r n e ) 

MORLOOSRIS 
A vendre 

1 laminoir Oerlikon — cylindres 200 m/m, outils d 'un 
fini i r réprochable, avec une pa i re de rouleaux de 
rechange. (Hc 4637 N) 4290 

1 lot découpoirs pour fonds. 
P o u r rense ignements et prix, s 'adresser à 
J h . B e I z f i l s & C i e , cons t ruc teurs , à Genève. 

A. B U T I K O F E R 
S T - B L A I S B ( N e u e h â t e l ) 

Manufacture de montres pour tous pays 
4002 R e m o n t o i r s e t à clefs 

Spécialité pour /'Angleterre et ses colonies 
Usine à vapeur 

Production 100 montres par jour. 
Marques déposées 

Une importante fabrique de montres, dé
sirant quitter l'exportation, demande à entrer en 
relations avec des maisons sérieuses de la place; 
céderait au besoin ses noms, marques etclintèle. 

Spécialité de pièces ancre clef et Remon
toirs, pour tous pays. — Affaire très sérieuse. 

S'adresser an Bureau du journal sous 
chiffres G. F. L. 437s 
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THIÉBAUD FRÈRES 
La Chaux-de-Fonds 

hronographes simples 
Prix exceptionnels. 4309 

U ne personne digne de toule 
confiance, 1res active, 

domiciliée à Paris et con
naissant bien la place,demande 
la représentation d'une ou de 
quelques maisons sérieuses 
d'horlogerie. Bonnes référces. 

Adr. offres s. chiffres S842 M 
au bureau du journal. 4308 

Importation de vin et de café 
de J. Winiger, Boswyl 

V I N S R É E L S , P U R S 
Excell. vin de table, rouge clair, 

100 lit., IV.27.—; vin rouge espag., 
p1' coupag., 100 lit., fr. 33 .— : vin 
de lable, espag., blanc, 100 lit., 
fr. 31.50: vin blanc du sud de 
Γ Espag.,exlr. fin, 1001it.fr. 38.—; 
Malaga, véril., de 4 ans, 1(5 lit., 
fr. 15.50 : café, fin et fort, 5 kilo, 
fr. 7.1)0: café extra fin et fort, 5 
kil., fr. 0.30: café, jaune, grosses 
fèves, 5 kil., fr. 10.40; café, vérit. 
perl., exIr. fin, 5 kil., fr. 11.60. 
H 2333 Q Dépôts: 4307 

A. WINIGER, Rapperswyl 
P. Joho-Winiger, WIuH (Arg.) 

Qui fabrique le comp

teur kilométrique pour che

mins de fer? 

Ecrire case postale 192 

Stand, Genève. 4305 

Echange 
J e prendra i rem. or 14 k. 

savonnet tes contre des 
Bicyclettes de I ie quali té. 

Gustave Hbnninger, 
4302 Ko l l i ken (Argov ie ) . 

Une petite fabrique de
mande un 

Âeheveup 
d'échappements à ancre con
naissant son métier à fond. 

Bonne rémunération. 1298 
S'adresser Case postale 830. 

Chaux-de-Fonds. 

Mouvements de Montres 
C. H U S S O N , à G E N È V E 

Successeur de Husson & Retor 
Celle fabrique fournit main

tenant la grandeur 11'" ancre 
Remontoir en vue et 19'" ancre 
verre et savonnette, remon
toir demi vue. i2so 

-"PAPiRANQ à c a r t o u c h e s c" , o u s 

ο u H U n H I l u genres. ;i bosses breveté 
j7 Fabrique de cadrans argent et métal 

ΐ LODIS JEANNERET1 Chanx-de-Fonfls 
£ 5171 4 Rue de la Balance, 4 
~ AHTlCLE KHRVETK + 1 1 0 2 4 

Une maison Sui s se ayant suc
cursale à Londres et faisant 
voyager régulièrement l'Angle
terre, possédant une excellente et 
nombreuse clientèle clans le com
merce de montres en gros et 
d'exportation pour les colonies 
anglaises, se ra i t d isposée à 
accep te r la 

Représentation 
d'un bon fabr icant d'horloge
rie pouvant fournir régulièrement 
un assortiment complet de mon
t r e s o r en g e n r e s cou ran t s 
el à prix très avantageux. Ln 
préférence sera donnée au fabri
cant qui offrira les meilleurs con
ditions comme prix et qualité de 
marchandises. (H. 3844 X.) 

Affaire garantie très sérieuse et 
1res importante sans aucun risque 
ni frais pour le fabricant. 

Paiement régulier au comptant 
après ventes effectuées. 

Offres avec prix et genres sous 
chiffres K. 3 8 4 4 X. à Haasens-
tein et Vogler, C h a u x - d e -
Fonds. 4-299 

RAVEURS 
fffRôâJter&B^ 

Ά1& B E R 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 

POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 

ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES J N SIGNE s J E T O N S 

Comptable 
très expérimenté, nombre d'an
nées de service, connaissant à 
fond la fabrication d'horlogerie 
et la vente, cherche place. Réfé
rences de 1er ordre. 

S'adressera M. Auguste Jaquet, 
notaire, Pince Neuve, 12, Chaux-
dr-Fonds. 4293 

Hirsch - Cremnitz 
TRAMELAN-DESSUS 

F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
Montras depuis 11 à U lipes 

Spécialités genres Allemands 
el "italiens. 4169 

Achat 
au comptant 
de montres aig-rt et mé
tal, genres anglais. 4196 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 

Handsworth, Birmingham. 

H. KLEINERT & CIE, BIENNE 
Aciers 

Spécialité pour l'horlogerie —— 
Fil d'acier en tringles pour arbres. 

» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 

Aciers en bandes poar taillages et ressorts. 

Aciers en carres et tôles pour tons n s a p . 
Pièces forgées. 

Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 

fils el tringles. 40t35 
Tubes laiton sans soudure. 

Véritables MèCllSS américaines «Morse». 

Etude de 

IIe Bassignot, notaire 
à MORTEAU (Doubs) 

Le lundi 2 4 mai IS97 , à 
1 heure après midi, en l'Elude de 
Me Bassignot, notaire, à IVIor-
teau on vendra : 

de Morteau, sise au centre de la 
ville, près de la gare: p r o p r e à 
tous g e n r e s d ' indus t r ies et 
pouvant contenir 800 ouvriers. A 
cette usine sont compris comme 
immeubles par destination : deux 
machines à vapeur: chaudières è 
bouilleur el divers outils propres 
à la fabrication d'horlogerie. 

Mise à prix Francs 50,000. 
Terrains à bâtir au joignant. 
Les mardi 25, mercredi 2(> el 

jours suivants : 
on exposera en vente : 

1° L'outillage propre à la fabri
cation des boites, des ébauches et 
des finissages de montres et. 4202 
2° Les m a r c h a n d i s e s , boiles, 
ébauches, échappements fabriqués 
elen cours de fabrication, (ii.iaioc.) 

On trai tera à l'amiable 
avant les enchères 

Chx-.ic-Fds 1S81 Médailles de Bronze ; nenère 1800 

E. Jeanneret-Ranss, Chaux-de-Fonds 
C a d r a n s é m a i l e n t o u s g e n r e s 

Sp«ialiié: Pondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 

Prix modérés 386(3 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

en tous genres 

L. O U A R T I E B 
Rue Céard, 2 

G E N E V E 
Achalel vente d'articles courants 
3688 genre allemand 

C. Bourquin-Champod 
La Chaux-de-Fonds 

Fabrication d'horlogerie 
Spécialités 

Remontoirs or pour clames 
11'", 11",'", 12'" et 12'/s"' 

pour l'Allemagne, l'Autriche, 
la Hollande, la Belgique el 

l'Italie. ' '·*>' 

r e c o m m a n d e . 

ÉCOLE D 'HOBLOGERIE 
d e S O L E U R E 

Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. 4020 

Excellants oscasion Q'apprandra la langue allemande 

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

Albert Se'mon 
3808 St- lmier . 

R r ( . ' • . • U n jeune 

epetition. homme de 
toute moralité, connaissant la 
pièce compliquée, cherche place 
dans un comptoir. 4282 

Fabrique d'Horlogerie 
SONVILLIER * * g 
Genres anglais 13 à 18'" 

remontoir a île Et ItESGQlB 
1(5 à 20 lignes à clef. 

Métal, acier et argent. 
Genres allemands 13à 18'" 

remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 4047 

Tous les autres genres sur de
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 

Id. 

Comptable 
Un jeune homme actif el sé

rieux, connaissant les deux lan-
dues et qui est au courant de la 
comptabilité et des travaux de bu
reau en général, cherche place 
comme commis dans une bonne 
maison. Références de premier 
ordre sont à disposition. 42'.Ki 

Adresser les offres sous chiffres 
G. 2040 W. au bureau du journal. 
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