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Nos relations avec les Etats-Unis 

Le comité des voies et moyens de la 
Chambre des représentants dés Etats-
Unis a déposé son rapport sur le projet 
de tarif douanier; la discussion en a 
déjà commencé. Elle sera continuée 
jusqu'au 31 mars, avec des séances de 
nuit, et le vote en troisième lecture sera 
rendu à cette date. 

Ea Chambre a adopté une procédure 
1res stricte pour activer le plus possible 
la discussion du tarif: c'est ainsi que 
les auteurs d'amendements auront cinq 
minutes pour les défendre. Il semble 
que l'assemblée soit désireuse de délivrer 
le monde des affaires de cette incertitude 
dont il s'est plaint si vivement et à si 
juste litre, depuis plusieurs années, et 
qu'elle s'associe entièrement à la pensée 
de M. Mac Kinley, qui voit dans le 
tarif « la source la plus assurée du 
Trésor». 

Le nouveau tarif, s'il est adopté par 
le Congrès, entrera en vigueur le lei mai. 
On voit que les importateurs n'ont pas 
de temps à perdre pour prendre leurs 
dispositions, et, malheureusement, le 
projet de tarif est de nature à leur ins
pirer les appréhensions les plus sérieuses. 
La nouvelle loi douanière sera un retour 
au tarif Mac Kinley, aggravé même sur 
quelques points. C'est assez dire quelles 
perspectives elle ouvre au commerce 
étranger. 

Les articles principaux d'importation 
européenne sont fort maltraités. C'est 
le cas en particulier, de la porcelaine, 
de la mercerie et des lainages. Pour 
d'autres articles, parmi lesquels figurent 
les soieries, il existe une disposition 
spéciale. Le président est autorisé à 
négocier avec les pays qui les produisent 
des traités de réciprocité, afin de favo
riser le commerce des Etats-Unis. Mais. 

si les négociations n'aboutissent pas, ils 
seront très lourdement taxés. 

On éprouve quelque inquiétude, dans 
le monde horloger, au sujet d'une vigou
reuse campagne menée par les fabriques 
américaines en vue de faire supporter 
à l'horlogerie étrangère, une augmenta
tion des droits du tarif douanier qui, 
du 2 5 % actuel irait au 40%. 

C'est de la fabrique Waltham que par
tirait le mouvement. On mettrait en 
avant la nécessité de protéger l'horlo
gerie américaine qui, sans cela, se ver
rait dans la nécessité de réduire les 
salaires des ouvriers. A ce propos, on 
a soumis aux pouvoirs publics, des 
statistiques fantaisistes de salaires aux 
Etat-Unis et en Suisse. 

On suit avec attention, au Département 
fédéral du Commerce, cette tentative. 

— Au moment de mettre sous presse, 
la Chambre cantonale du commerce 
apprend que le Département fédéral du 
Commerce a reçu, de la Légation suisse 
à Washington, un télégramme indiquant 
de nouveaux droits relevés sur l'horlo
gerie. Ce télégramme diflicile à inter
préter, demande à être complété par des 
indications précises. 

Comme on le sait, les nouveaux tarifs, 
s'ils sont adoptés par le Congrès, entre
ront en vigneur le 1er mai. 

Le Bureau International de la Paix 

Le Bureau International de la Paix, 
ou plus exactement la Commission de 
ce bureau, vient de tenir à Berne une 
réunion importante. Je ne veux ni ne 
dois, pour le moment, dire ce qui s'est 
fait dans cette réunion. On le saura dans 
quelques jours par les communications 
qu'en fera, sous forme officielle, le 
secrétaire général honoraire, M. EHe 

Ducommun. Mais comme je vois, par 
ce qu'en disent un peu indiscrètement 
quelques feuilles suisses, que même 
dans ce pays où cette institution devrait 
être bien connue de tous, elle ne l'est 
qu'imparfaitement, je ne crois pas inutile 
de redire brièvement ce qu'elle est et ce 
qu'elle fait. 

C'est à Rome, en 1891, qu'après une 
discussion à laquelle j'ai eu l'honneur 
de prendre part, le Congrès universel 
de la Paix a décidé qu'il y avait lieu de 
créer, pour l'ensemble des Sociétés de 
paix et d'arbitrage, un bureau central 
de renseignements et d'informations, qui 
leur servit au besoin de lien et d'agence 
commune. Cette décision confirmée à 
Berne l'année suivante, fut mise à 
exécution par la formation d'une société 
civile, constituée selon les lois suisses, 
et dite Société du Bureau International 
de la Paix. Cette société, dont les 
membres se réunissent en assemblée 
générale une fois au moins par année, 
est représentée par une commission de 
15 membres d'abord, de 19 aujourd'hui, 
pris parmi les diverses nations de 
l'Europe et de l'Amérique. Et cette 
commission, qui se réunit deux fois par 
an, davantage en cas de besoin, à elle-
même pour organe permanent un comité 
de 3 membres résidant en Suisse, et 
pour agent principal et supérieur un 
secrétaire général, dit honoraire, parce 
que ses fonctions sont gratuites, mais 
très effectif comme travail, car sa tâche 
est considérable, M. Elie Ducommun, 
secrétaire général du chemin de fer du 
Jura-Simplon, et aussi merveilleusement 
exact et scrupuleux dans l'accomplisse
ment de l'une de ses fonctions que dans 
l'autre. 

Le budget du Bureau, alimenté par 
des allocations des diverses Sociétés de 
la Paix, par des dons individuels et par 
une subvention de la Confédération 
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Helvétique, donl le gouvernement a eu 
le bon esprit de comprendre l'importance 
de ce rouage international, est encore 
peu élevé, quelques milliers de francs. 
Mais il s'améliore peu à peu, et l'on a 
lieu de croire que d'autres gouverne
ments , suivant l'exemple de celui de 
Berne, ne tarderont pas à lui voter, 
eux aussi, sans porter aucune atteinte à 
son indépendance, d'utiles subsides. 

Si faibles qu'aient été jusqu'à présent 
les ressources, le Bureau international, 
grâce à l 'ordre, au zèle et à l'active 
direction de M. Ducommun, est devenu 
déjà une organisation puissante et pré
cieuse. Tout ce qui se fait, se dit, s'écrit 
ou se publie, dans le monde entier, 
touchant de près ou de loin à l'action 
des sociétés de la paix et à leur propa
gande, les discours et les dépêches 
politiques, les articles relatifs aux com
plications internationales ou à leurs 
solutions, sont classés, enregistrés, ré
pertoriés et catalogués avec une méthode 
irréprochables. Deux fois par mois, sous 
le titre de Correspondance bi-mensuellc, 
une modeste brochure, va renseigner 
tous les intéressés sur tous les incidents 
pacifiques ou antipaciiiques de la quin
zaine ; des extraits des conférences, des 
livres, des documents leur sont fournis, 
Des rapports spéciaux, quand il y a lieu, 
des avis, des consultations leur sont 
adressés ou demandés. C'est ainsi qu'a 
été organisée, pour n'en citer qu 'une, 
la manifestation universelle du 22 février 
en faveur de l'arbitrage et des traités 
d'arbitrage, qui a eu, dès l'an dernier, 
une si grande importance, et qui, cette 
année, a commencé à prendre les pro
portions d'un plébiscite international. 

C'est le Bureau de Berne enlin qui, 
conformément aux décisions des Congrès 
en vertu de leur autorisation, tient les 
procès verbaux de ces assemblées, en 
public les comptes rendus . prépare 
celles qui doivent avoir lieu l'année 
suivante, parfois en désigne le siège, et 
prend toutes les mesures destinées à en 
assurer le succès. C'est lui, enlin, qui, 
dans les circonstances graves, est chargé 
de même que le Comité permanent de 
la Conférence Interparlemenlaire, de 
proposer ou de provoquer des appels à 
l 'opinion, des adresses aux gouverne
ments , des informations on des recliii-
cations à la presse, et de veiller, en un 
mot, comme une sentinelle attentive, 
sur tous les points de l'horizon. 

Tel est cet organisme à la fois modeste 
et puissant, bienfaisant surtout, qui 
s'appelle le Bureau International de la 
Paix. Je n'ai pas cru inutile de le déiinir 
avec quelque précision, car malheureu
sement on en ignore beaucoup trop en 
général le caractère et le rôle. Et même 
en Suisse (les journaux nous en donnent 
la preuve en ce moment même) on n'a 
pas une idée exacte de ce qu'il est et de 
ce qu'il fait. Pour la plupart des per

sonnes (j'entends de celles qui ne font 
pas profession d'indifférence ou de 
moquerie à l'égard de la propagande 
pacifique) tout ce qui a rapport à cette 
propagande se confond sons la déter
mination unique et vague de Ligue de 
la paix. «La ligue de la paix a fait ceci ; 
la ligue de la paix demande cela: les 
membres de la ligue de la paix se sont 
réunis, etc. » Il y a eu, il y a encore des 
sociétés qui portent ce nom de ligue. 
La Société française pour l'arbitrage 
entre nations, que j 'ai l 'honneur de 
présider, s'est appelée à ses débuts, en 
1867, la ligue internationale et perma
nente de la paix. La ligue de la paix 
et de la liberté, née quelques semaines 
plus lard, et qui a gardé son premier 
nom, a son siège central à Berne après 
l'avoir eu à Genève. L'international 
arbitralion league, donl M. W . Rendal-
Cremer est le secrétaire général, est à 
Londres. Mais ces associations, qui ont 
pris ou conservé le nom de ligues, ne 
sont que des groupes particuliers, quelle 
que soit leur importance, d'ailleurs, 
dans le grand ensemble des sociétés de 
toutes dénominations, de toutes origines, 
et de toutes nationalité qui forment, sur 
la surface du monde entier, en Europe, 
en Amérique, en Australie, en Asie et 
en Afrique, l'armée de plus en plus 
active et plus compacte des amis de la 
justice, du respect mutuel et de la paix. 
Chacun de ces groupes, selon le temps 
et le lieu, travaille à sa façon dans sa 
pleine indépendance. Tous, une fois par 
an, comme des corps de troupes qui, 
après avoir opéré sur des points divers, 
se concentrent, se réunissent en congrès 
universel, et, après discussions contra
dictoires, prennent des résolutions, émet
tent des vœux, formulent des requêtes 
qui peuvent être considérées comme le 
résumé de leurs aspirations communes, 
comme l'expression de la conscience 
collective du genre humain. Le Bureau 
International de Berne, émanation des 
congrès est en quelque sorte le pouvoir 
exécutif de cette conscience collective ; 
et, dans l'intervalle des congrès, il en 
reste, en vertu de la délégation qu'il a 
reçue, la représentation autorisée. 

C'est à ce titre que, ces jours der
niers, les G et 7 m a r s . s'est réunie, 
à Berne, la commission des Ii) membres 
qui forment le conseil de la Société. Pas 
plus qu'aucun de mes collègues, je l'ai 
dit, je n'ai qualité pour divulguer indi-
viduellemeni ce qui a été fait dans celte 
réunion. Le secrétariat général, à l'heure 
et dans la forme voulue, le fera con
naître aux sociétés diverses et au public. 
Mais, en esseyant d'éclairer un peu, 
sur l'organisation du mouvement paci
fique, l'opinion trop souvent égarée et 
faussée, je n'ai pas cru sans utilité de 
donner une idée de la force et de la 
puissance de ce mouvement. 

Lorsque (comme c'était le cas celle 
fois à Berne) c'est au nom de ces sociétés 

de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Au
triche, de la Belgique, du Danemark, 
de la France, de la Finlande, de l'Italie, 
du Portugal, de la Roumanie, de la 
Suisse, effectivement représentées par 
leurs délégués autorisés, et avec l'assen
timent certain des délégués qui n'onl 
pu venir en personne, comme ceux de 
l'Amérique, que des résolutions sont 
prises, que des mémoires sont rédigés, 
que des adresses sont présentées aux 
gouvernements et des appels faits à 
l'opinion, on est en droit de dire que 
ce ne sont plus là paroles en air et 
bonnes volontés impuissantes. C'est un 
pouvoir nouveau qui se lève, pouvoir 
bienfaisant, pouvoir calme, mais pouvoir 
sûr de sa force comme de la pureté de 
ses intentions, qui ne poursuit d'autre 
but que le bien général, qui n'a recours 
à d'autres moyens que la persuasion et 
l'autorité morale, et qui, grâce à cette 
autorité désormais incontestée et incon
testable, prépare avec une persistance 
tranquille l 'avènement du code nouveau 
qui doit régir enfin l 'humanité, le respect 
mutuel des nations comme des individus, 
dans Ia liberté et dans la justice, Ie droit 
primant la force. FRÉDÉRIC PASSY. 

»a»«» 

Information 

Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 

F . U n d e n , horloger 
B o g n e r s t r a s s e , 7, V i e n n e 

au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 

Qui paie les pots cassés 

La Limmat, discute dans son article de 
fond de samedi, l'attitude du Conseil fédéral 
en face de la grève des employés du Nord-EsL. 
Elle attire, en particulier, l'attention sur un 
point 'qui, malgré son importance, a passé 
tout à fait inaperçu dans la discussion soulevée 
par l'interpellation de M. le colonnel Meister. 
Il sagit de la responsabilité des dommages 
matériels causés par la grève. 

Quel est l'importance de ces dommages? Se 
chiffrent-t-ils par des milliers ou des centaines 
de milliers de francs? Peu importe. Il y a eu 
préjudice, celasuffit, et la question de respon
sabilité devait être tranchée soit à l'amiable, 
soit par voie de justice. Mais voici le Conseil 
fédéral qui intervient, de son propre chef, et 
prolonge de deux jours, pour le chemin de 
fer Nord-Est, le délai de livraison des mar
chandises. 

Cettemesure est-elle justifiée? L'art. lUOdu 
règlement de transport pour les chemins de 
fer suisse dit: «Le Conseil fédéral peut auto
riser une prolongation des délais de livraison, 
en ce qui concerne le transport des marchan
dises expédiées à prix réduit, de même que 
des suppléments de délais dans les cas excep
tionnels. » Que faut-il entendre par « cas ex
ceptionnels». Λ première vue les seuls phéno
mènes naturelsextraordinaires: tremblements 
de terres, avalanches, inondations, incendies 
de o-arés, nu d'autres interruptions du trafic 
causées par la force mageure. En considéra
tion de pareil.-, événements on comprendra 
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•que le Conseil fédéral accorde une prolonga
tion de délai. 

Mois il en est tout autrement en ce qui con
cerne la grève du Nord-Est. Ici l'on doit 
pourtant faire peser la responsabilité sur celui 
à qui incombe la faute directe du retard, Qui 
est-ce? Gela n'aurait certes pas été difficile à 
décider. Ou bien c'est la direction du Nord-
Est qui a effectivement manqué à sa parole, 
ou bien ce sont les ouvriers qui ont inconsi-
dérablement déclarés la grève, et alors se sont 
eux qui portent la responsabilité. On aurait 
pu s'attendre à voir le chef du département 
des chemins de fer, qui avait accepté les fonc
tions d'arbitre, faire la lumière sur cette 
question. 

Qu'est-il arrivé? Une amnistie complète a 
été accordée aux grévistes — s'ils étaient si 
pleinement dans leurs droits, qu'avaient-t-ils 
besoin d'amnistie ? et la compagnie a été dé
chargée de sa responsabilité par une prolon
gation de délai. C'est très juste, très impartial 
en apparence. Mais en apparence seulement. 
Car cette solution implique une grande injus
tice au préjudice des tiers non intéressés 
dans le conflit, des milliers de personnes 
auxquelles la grève a fait du tort et qui sont 
privées de leur droit do secours. Et c'est ainsi 
que l'on a déchargé les coupables pour char
ger les innocents.' 

La communauté a certes suffisamment 
souffert de l'interruption du trafic. Qui pour
rait appréciera leur valeur exacte les milliers 
et les milliers de préjudices individuellement 
subis? De l'avis général, l'administration des 
postes ne s'est pas montrée à la hauteur 
de sa tâche; ici encore le trafic a été enrayé 
et l'on n'a pas pris des mesures suffisantes 
pour assurer provisoirement tout au moins 
— par voilures— la reprise du service immé
diatement après la déclaration de la grève. 

Et maintenant voici le Conseil fédéral lui-
même qui met encore ce dommage à la charge 
du public non intéressé et innocent. C'est 
pourtant un peu fort, et nous regrettons vive
ment que personne n'ait traité cette question 
au Conseil national. 

Musée allemand d'échantillon 
pour l'Exportation. 

Le consulat d'Allemagne à Genève, a informé 
le secrétariat général de la Chambre canto
nale du commerce, que le 1er avril prochain 
s'ouvrira, à Berlin, —Dresdenstrasse 34/35,— 
sous la dénomination: Musée allemand d'échan
tillons pour l'exportation, une entreprise pri
vée qui a pour but de développer le commerce 
d'exportation allemand. 

On se propose d'atteindre ce but par une 
exposition permanente d'échantillons de pro
duits de l'industrie allemande, par la publica
tion et la distribution de prix courants et 
d'autres imprimés, en servant d'intermédiaire 
pour entrer en affaires et en donnant tous les 
renseignements concernant le commerce alle
mand. On admettrait dans une division spé
ciale du Musée d'échantillons les produits de 
l'industrie étrangère aux mêmes conditions 
que les produits allemands. 

Deux brochures donnant tous les détails sur 
ce Musée, peuvent être consultées dans les 
bureaux de la Chambre cantonale, rue de la 
Serre 58, à la Chaux-de-Fonds. 

Nouvelles diverses 

Société allemande d'exportation. — 
Dans sa séance du 18 courant, la Société alle
mande d'exportation a décidé, sur la proposi

tion du président, Moritz Rosenow, d'organi
ser, au mois de juin prochain, une exposition 
de travaux d'apprentis de toutes les branches 
qui sont en rapport avec le commerce d'ex
portation. Il n'y a pas de location de place et 
les meilleurs productions seront distinguées 
par des récompenses en espèces et des diplô
mes. — La Société allemande d'exportation 
espère, par cette incitation, exciter d'une ma
nière utile l'intérêt des petits commerçants. — 
Au mois de septembre, il se fera, au Messpa-
last, une exposition générale d'exportation de 
l'industrie d'éclairage et de chauffage, et en 
octobre une exposition partielle de produits 
alimentaires. — Des détails plus complets sont 
donnés par M. Moritz Rosenow, Ritterstras-
se 87, Berlin. 

Places fédérales au concours. — 
Facteur de lettres à Genève; trois leveurs de 
boites à Genève. — S'adresser, d'ici au 30 
mars 1897, à la direction des postes à Genève. 

Buraliste postal â Chàteau-d'Œx (Vaud) ; 
deux commis de poste à Bulle ; deux commis 
de poste à Morges ; commis de poste à Mon-
treux; commis de poste à Payerne : commis 
de poste à Sion ; commis de poste à Yverdon ; 
facteur postal et chargeur à Vevey. — S'adr. 
d'ici au 30 mars 1897, à la direction des pos
tes à Lausanne. 

Administrateur postal à Delémont: déposi
taire postal, facteur et messager à Vaumarcus 
(Keuchàtel) ; chargeur postal à Glovelier 
(Berne). —S'adresser, d'ici au 30 mars 1897, 
à la direction des postes à Keuchàtel. 

Cote de l ' a rgent 
du 24 Mars i8gj 

Argent fin en grenailles. . fr. 111.— le kilo. 

Prix réduits 1 NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopoki Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
^ 

3642 

SCHWOB FRÈRES 
CHAUX-DE-FONDS 

Assortiment complet en : 

Chronographes 
Compteurs et 

Rattrapantes 

«&ί»Λ&ί«ο«^»ί»^&^^ί^ί?ί·Λ -| je» •si.tSi.se.Ji. ise. .s e..se..se. .se. .se. 

I Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) | 
C O b r e e h t , successeur •se· 

W 
«se. 
«se. 

à clef et remontoirs de 11 à 2:!"' dans tous les genres "2? 

FABRIQUE DE FINISSAGES 

Spécialités pour l 'Angleterre. l 'Amérique et les Colonies 

4223 
Remontoirs et pièces à cléi' et à cercle. 

demi-calotte et calotte pleine 
^^^^^^^^^e.^e.^e.^e.^e.^bjeJ^ljse.Je.^se.jeMseMS&^e.^e.^e.^e.^Î! 

«se. 
W 
«se. 
w 
«se» 
w 

Employée 
Une demoiselle sérieuse et de toute moralité, pouvant 

offrir les meilleurs certificats et les références les plus 
solides, cherche un emploi dans un bureau ou dans un 
comptoir. 

Prière d'adresser les offres au bureau du journal, où 
des renseignements peuvent être demandés. 4222 

FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
COMMISSION β | $ Β EXPORTATION 

M a r q u e d é p o s é e 

VVE DAVID IVEIL 
Téléphone H° 3B7 L A CHAUX-DE-FONDS 4oeo 

Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué or de 10 à 20 Hg. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
— Montres très avantageuses. — «Calibre spécial, imitation Roskopf ». 

Fabrique d'Ebauches et Finissages 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t , F l e u r i e r 

Spéc ia l i t é s : Genres anglais 3/4 plat· à clef et à remontoir, 
ancre et cyl. Cal. Chinois ancre et Duplex, 14 à 23 Hg. Genre russe. 

7 ' plat. cyl. et ancre de côté, roue d'échappement à la quart et 
au pont : couvre-rochet ovale ou autre. 4007 

Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent dans les grandeurs de 15 à 21 Hg. en qualité irréprochable 
de facture et d'avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfeet; inné. La fabrique ne finit pas la montre. 

Tous les autres genres sur demande. — Prix m o d é r é s 
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Spécialité: 
Dosshis pour Catalogues 

Echantillonagos,cU·. Exécution 
exacte, soignée et bon marche 

A. K r a m e r , S t u t t g a r t . ~i— 

Hirsch - Cremnitz 
TRAMEL4N-DESSUS 

F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
Montres depuis 11 â 24 lignes 

Spécialités genres Allemands 
et Italiens. 4169 

Voyageur 
On demande un voyageur, 

visitant la Suisse et l 'Etranger, 
disposé à ajouter à ses articles 
quelques spécialités de produits 
industriels pour l'horlogerie. 
S'adresser C. A. 2 8 9 9 poste res
tante Chaux-de-Fonds. 4216 

Chef de Comptabilité 
énergique, sérieux, connaissant 
bien la clientèle, trouve place sta
ble dans une importante maison 
de gros. Place de confiance. Re
commandations excellentes, in
dispensables. Postulant doit avoir 
occupé position pareille. Indiquer 
adresse D. T. au bureau du jour
nal. 4220 
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FRAPPf :DE BOITES DEMONTRES 
' POINÇONS EN TOUS GENRES 
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JVteDMLLES JNSÎGNES JETONS 

Qui fabrique 
m o n t r e a n c r e 18 -19 l ignes , 
qua l i t é et réglage garan t i s . 

C o m m i s s i o n s r égu l i è res e t 
i m p o r t a n t e s . 

A d r e s s e r offres avec p r i x 
p o s t e r e s t an t e , Chaux-de-Fonds, 
N° 2368. 4206 

~ P A n D A M Q ' 1 c a r l o u c h e s c " t o u s 

Ξ UH U Π H 11 O genres, à bosses breveté 
T Fabrique de cadrans argent et métal 

î LODIS JEANHERET, Ghanx-de-Fonds 
Z 4171 $ Hae de la Balance, 4 

jS ARTICLE DBBVETB + 1 1 O S i 

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 
3808 St-I m i e r . 

GRANDES 

Enchères publiques 
d'un atelier 

matériel et marchandises de 
fabricant d'aiguilles 

L'adminis t ra t ion de la 
masse en faillite Edouard 
Bovy fera vendre aux en 
chères publ iques, le lundi 
22 m a r s 1897, dès 10 heu
res du mat in , au domicile, 
r u e des Granges 14, à la 
Chaux-de-Fonds : 

Les layettes avec des quantités 
d'aiguilles en fabrication. 

Le matériel de l'atelier, fourni-
turcs diverses, 100 limes, des 
quinquets, lampes, etc., etc. 

Le mobilier de bureau, pupitres, 
balances, buffets, coffre-fort, ban
ques, casiers, presse à copier, 
chaises à vis, 1 fourneau. 

L'outillage, comprenant: 
4outils à river les minutes, ! m a 

chine à tailler les couronnes et 
accessoires, 1 machine au passa
ges. 

2 pilles à 4 éléments et acces
soires de dorure, 3 volants en 
fonte, 1 fourneau à fondre avec 
accessoires, 1 fourneau à tremper, 
4 lingoliéres. 

Environ 1000 poinçor.s pour 
aiguilles, par lots ou séparément, 
au gré des amateurs. 

1 balancier Darier, 2 balanciers 
à béquille, 2 balanciers double vis 
concentriques, 2 balanciers dou
ble vis. 

1 machine à canonner et acces
soires. 

2 tours de mécaniciens et acces
soires, 3 gros étaux, 4 petits étaux, 
7 filières brisées, 1 lapidaire avec 
volant, 1 balancier planoir, 4 ma
chines à percer, 1 avec volant, 
4 laminoirs fonte, 7 volants et 
renvoi. 

1 machine à raboter, 1 balan
cier et accessoires sur plot. 

1 balancier avec établi, 1 lami
noir Kroup. 

1 enclume et accessoires de 
forge, 1 tour ovale pour mécani
cien. 

1 fournaise avec ventilateur, 
1 moule auge fer. 

1 grosse cisaille, 1 cisaille, 
2 machines à canonner. 

1 bascule, 1 machine à tailler, 
1 machine à percer les bandes. 

1 marbre à planer, 1 cisaille 
circulaire. 

3 outils à river, 1 gros pilon. 
1 lot découpoirs ronds pour 

plaques. (H. 570 G.) 
6 pierres pour aiguilles. 
De l'acier, du nickel, fil de fer, 

laiton en plaque et en bande, etc. 
4203 Office, des faillites. 

Ciu-Je-F.is 1881 Médailles de Bronze r.enève 1896 

E. Jeanneret-Ranss, Cliaux-de-Fonûs 
Cadrans émail en tous genres 

Spécialité: Fondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 

P r i x modérés 3866 

Achat 
au comptant 
de m o n t r e s a rgen t et mé
ta l , genres ang la i s . 4196 

Fritz Kundert, 73 Hal l R o a d , 
Handsworth, Birmingham. 

GALONNE 
A vendre un assortiment de 

rouleaux pour passer les lunettes, 
en parfait état d'entretien. 

S'adresser à MM. C O R N U 
& C i e , fabrique de pendants, 
anneaux et couronnes, 
Chaux-de-Fonds. 

à La 
4089 

Fabrique d'Horlogerie 
SONVI LLlER 
Genres anglais 13 à 18'" 

remontoir à YBE Bt I)ESGQlB 
16 à 20 lignes à clef. 

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

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

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

ECOLE D'HORLOGERIE 
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 
Excellente occasion d'apprendre Ia langue allemande. 

On demande 
un voyageur connaissant l'alle
mand et si possible la clientèle 
horlogère suisse. Offres au bureau 
sous chiffres K. N. 4 0 . 4224 

Achat au comptant 
de montres métal et 
acier 19 et 21 lignes, 
façon Roskopf. — Adr. 
offres sous chiffres S . 
M . N . au bureau du 
Journal. '•eaSk 

On demande ponr Genève un 

Employé-Comptable 
bien au fait de la tenue des livres, 
et en même temps capable de faire 
même des repassages. 4227 

Position sérieuse clans maison 
d'horlogerie de 1er ordre. 

Offres avec références sérieuses 
à Case 192, Stand, Genève. 

ECOLE DE COMMERCE 
de La Chaux-de-Fonds 

Etablissement communal placé 
sous Ic contrôle des autorités cantonales et fédérales. 

Une nouvelle année scolaire 
commencera le 27 avr i l , 
les inscriptions sont re 
çues à la Direction jus
qu'au 14 avr i l . 4226 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres lantaisie 

en tous genres 

L. QUARTIER 
Rue Céard, 2 

G E N È V E 
Achatet vente d'articles courants 
3688 srenre allemand 

Montres à musique 
(II. 1559 J.) et k 

Montres réveil à Musique 
au plus bas prix 4202 

Paul Schâtzel, 
fabricant d'horlogerie, S t - l m i e r 

EDOUARD HEUER & C,E 

B l E N N E (SUISSE) 

Manufacture d'Horlogerie en tons genres 
et pour tous pays 

Spécial i tés : C h r o n o g r a p h e s s imples , c o m p t e u r s 
d e m i n u t e s , R a t t r a p a n t e s e t R a t t r a p a n t e s c o m p t e u r s , e n 
bo i tes « h e r m é t i q u e s » , o r , a rgen t , acier, p l aqué or e t m é t a l . 

Brevet ^J3 9407/189 

C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. 4064 

Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 

COADIISSION EXPORTATION 

Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haef'eli & O ) , Chaux-de-Fonds . 


