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Enseignement commercial 

Ecole de Commerce de la Chaux-de-Fonds. 

L'année dernière, à pareille époque, 
nous consacrions un article de fond à 
celte école, crée en 1890, par l'adminis
tration du Contrôle, ensuite de l'initia
tive de son président, M. Donal Fer . 

Nous constations les progrès réjouis
sants accomplis par cet établissement el 
la laveur de plus en plus marquée dont 
il jouissait dans Ie public. Dès lors, la 
marche en avant ne s'est pas ralentie et, 
grâce à l'énergie et au savoir de son 
directeur, grâce aussi au dévouement 
d'un personnel enseignant fort bien 
choisi, l'Ecole remplit, dans une mesure 
toujours plus grande et plus parfaite, le 
but éminemment utilitaire en vue'duquel 
ella a été créée. 

Nous avons sous les yeux le rapport 
de l'année scolaire 189!I—1894. 

Le programme scolaire comprend 
l'étude des langues française, allemande, 
anglaise, espagnole et italienne ; la géo
graphie commerciale, l'histoire du com
merce, le droit commercial, l 'économie 
politique, l 'arithmétique, l'algèbre, les 
éléments de commerce, la tenue de bu
reau , la comptabilité, l'arithmétique 
commerciale, les produits commercables, 
la calligraphie. 

L'espace dont nous disposons ne 
nous permet pas de reproduire les rap
ports spéciaux des examinateurs pour 
chaque branche d'enseignement ; mais 
nous pensons intéresser nos lecteurs, 
en leur donnant le rapport de l'excellent 
directeur de l'Ecole : le voici : 

A Messieurs le Président et les membres 
de la Commission de l'Ecole de Com
merce de la Chaux-de-Fonds. 

L'école, pendant l'exercice 1893-1894, a été 
fréquentée par 38 élèves, dont 32 se sont pré
sentés aux examens qui ont eu lieu du 2 nu 
7 juillet. 

L'année scolaire qui vient de s'écouler a 

été ouverte avec 15 noujyclles inscriptions. Le 
recrutement continue flonc à se faire très ré
gulièrement, et les élèVes admis à suivre les 
cours ont tous signé l'engagement de faire 
les études complètes de' trois ans. 

Nos efforts pour, obtenir une réduction de 
l'âge d'admission, fixé ρ 15 ans pour les écoles 
de Commerce subventionnées par la Confédé
ration, ont été couronnés de succès : nous 
jouirons, à l'avenir, sous ce rapport, d'une 
certaine latitude. 

L'introduction projetée des cours de physi
que el de chimie élémentaires, dont j'ai eu 
l'honneur de. vous enlïi.tonir dans mon rap
port de l'année dernière, à eu lieu en pre
mière et deuxième année. Ces cours se com
posent d'une série de leçons élémentaires, 
traitant de connaissances usuelles et prépa
rant au cours de l'élude des marchandises de 
troisième année. Lo cours de physique a 
donné des résultats particulièrement réjouis
sants en première année. 

Les autorités fédérales, à qui nous adres
sons nos meilleurs sentiments de reconnais
sance, ont, comme les années antérieures, 
ouvert à l'Ecole des crédits qui ont été em
ployés à l'achat d'instruments de physique et 
affectés à la bibliothèque. Nous ne touchons 
pas d'autre subvention officielle. Nous formu
lons le désir que la Confédération puisse 
continuer à nous prêter son concours précieux 
et généreux pour nos cours en général et 
aussi pour le musée, la bibliothèque et le ca
binet do physique de notre jeune établisse
ment. 

Désireux de marcher toujours dans la voie 
du progrès et de permettre à nos futurs com
merçants d'acquérir autant que possible les 
connaissances utiles demandées aujourd'hui 
à un employé, il sera introduit à l'école, à 
partir de la prochaine rentrée, des cours de 
sténographie et de machine à écrire. Le pre
mier sera donné dans les trois classes ; le se
cond dans les deux divisions supérieures. Il 
est à prévoir qu'après deux et trois années de 
travail de ces exercices, nos jeunes gens ar
riveront à un degré de dextérité suffisant pour 
faire valoir, clans la vie des affaires, utile
ment leurs connaissances clans ces arts. 

M. le Dr Eichmann, chef de la division du 
Commerce au département des Affaires étran
gères, a honoré de sa présence nos examens. 
M. le secrétaire Rahm, du même département, 
a assisté à tous les exercices de fin d'année. 
M. Rahm a exprimé toute sa satisfaction sur 
la marche de l'école, les programmes, la 

discipline, les résultats obtenus et les con
naissances des élèves. Nous avons été très 
touchés de ces éloges, décornés par un fonc
tionnaire de haute compétence, et les consi · 
dérons comme un précieux encouragement 
de travailler sans relâche pour rester à la 
hauteur des exigences et essayer de faire 
encore mieux. 

Le rapport donne ensuite les résultats 
des examens ; les voici, en résumé pour 
la première el la seconde année, el au 
complet pour la troisième. 

Première année : 43 candidats. Promus 13, 
dont les deux derniers conditionnellement. 

Deuxième année : 13 candidats. Promus 9. 
Troisième année: 5candidats se présentent 

pour l'obtention du diplôme. 
Nous classons : 

1. Hirsch, Jules, 314 points sur 320; mention 
grande distinction. 

2. Rilschard, Donat, 302 points; mention 
grande distinction. 

3. Pécaut, Louis, 280 points ; mention distinc
tion. 

4. Neukomm, Jules, 205 points; mention 
satisfaction. 

5. Grellinger, Raphaël, 243 points; mention 
satisfaction. 

un peut dire que, en général, la première 
année a bien travaillé. Pour les deux derniers 
candidats la promotion ne deviendra définitive 
que lorsqu'ils nous auront fourni en deuxième 
année, dès le début, des preuves suffisantes 
de travail et d'application. 

En deuxième année, les résultats sont 
moins réjouissants. Les professeurs, réunis 
en conférence avec Monsieur le Président de 
la commission, ont résolu de n'admettre en 
troisième année que neuf élèves et, parmi 
ceux-là, un certain nombre conditionnelle
ment seulement. La deuxième année, dans 
son ensemble, a travaillé sans enthousiasme 
pendant tout l'exercice. Certains bons élèves, 
au lieu d'entraîner leurs camarades peu ap
pliqués, les ont plutôt suivis dans la voie de la 
paresse. Les remontrances, les plaintes et les 
efforts des professeurs ont été sans fruit. Man
que d'amour propre, manque d'énergie, voilà 
les notes dominantes de cette classe. Ces 
messieurs ont semé le vent, ils récoltent la 
tempête. Car, je l'ai dit, il y a deux ans, nous 
ne souffrirons jamais sur les bans de l'école, 
et surtout pas en troisième année, de mauvais 
élèves ou des élèves paresseux. L'école n'est 
pas une école de correction, mais une écoel 
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de commerce qui, pour remplir ses program
mes, a besoin d'un travail sérieux et soutenu 
de la part des élèves aussi bien que de la part 
des professeurs. 

Je no reviens plus sur la question du tra
vail domestique : Parents et élèves ont été 
avertis qu'il est nécessaire de lui consacrer au 
moins trois heures par jour en dehors des le
çons faites à l'école ί je ne crois pas au sur
menage dont on accuse l'enseignement en gé
néral : s'il y a surmenage, il existe sous la 
forme d'excès do distractions plus ou moins 
saines auxquelles se livre notre jeunesse ; 
mais j'en veux à tous ces jeunes gens sans 
cœur qui se font entretenir, tandis que d'au
tres, pas plus âgés qu'eux, gagnent déjà, en 
partie, leur vie en travaillant dans les comp
toirs et dans les bureux, de sept heures du 
matin à sept heures du soir ! Oui ! j'en veux 
à vous, qui vous plaignez de la difficulté d'un 
travail que vous n'avez jamais fait conscien
cieusement et qui êtes insensibles à tous les 
sacrifices de vos parents et à ceux de l'école. 
Lisez les rapports de Messieurs les experts, 
si unanimes à vous condamner et vous avou
erez que je ne suis pas trop sévère. Puissiez-
vous commencer à comprendre un peu mieux 
le sérieux de la vie, vous remettre au travail, 
devenir des citoyens utiles, c'est notre plus 
vif désir. Il nous serait pénible de vous ren
contrer plus tard et de découvrir en vous des 
mécontents, cherchant la cause de leurs in
succès partout, alors qu'ils en sont eux-mêmes 
les auteurs. 

Vous, Messieurs de troisième année, qui 
nous quittez, emportez les vœux de réussite 
les plus sincères. Soyez modestes, travail
leurs et honnêtes. Gomme employés, remplis
sez scrupuleusement vos devoirs ; comme 
chefs de maison, soyez sévères mais humains. 
Souvenez-vous quelques fois de vos professeurs 
qui ont toujours nourri à votre égard les 
meilleurs intentions ; rappelez-vous quelques 
fois l'école, où on vous a offert gracieusement 
un enseignement qui recrute tous les jours 
des amis nouveaux ; n'oubliez pas vos anciens 
collègues et venez-leur en aide, partout où 
vous le pourrez; songez déjà à établir entre les 
élèves sortis de l'école des relations amicales 
régulières, dont l'utilité ne vous échappera pas 
si vous considérez les résultats obtenus ail
leurs. L'école est prête à vous venir en aide 
partout et dans la mesure du possible par 
ses conseils. Elle recommandera, comme par 
le passé, chaleureusement les bons anciens 
élèves cl éprouvera une joie, un plaisir tout 
particulier de les voir arriver à des positions 
honorables et lucratives. 

J'ai déjà exprimé aux Autorités fédérales, 
notre vive reconnaissance ; je la réitère avec 
plaisir. 

Au nom du personnel enseignant, des élèves 
et de la direction, je remercie de leur grande 
sollicitude l'administration du Contrôle, Mon
sieur le Président et Messieurs les membres 
de la commission de l'école. 

Messieurs les experts ont droit à des senti
ments analogues pour leur concours délicat 
et dévoué aux examens. 

Et qu'il me soit permis de terminer en disant 
que Messieurs les professeurs, dans une en
tente et un accord parfaits, ont rempli leur 
mission avec intelligence, avec désintéresse
ment et avec succès. 

La Ghaux-de-Fonds, le 10 juillet 1894. 
Le directeur, 

J . - P . SOUPERT. 

Nous ne pouvons que nous associer 
aux sages et judicieux conseils que ce 
rapport contient à l'adresse des élèves ; 
puissent-ils les retenir et s'en inspirer 
dans le cours de leurs études et de leur 
carrière commerciale future. 

L'Ecole de Commerce de la Ghaux-

de-Fonds a pris rang au nombre des 
meilleures institutions de ce genre de 
notre pays : son utilité et la valeur de son 
enseignement sont reconnues de tous. 
Aussi considérons-nous comme un de
voir d 'exprimer, au nom du monde 
commercial de la Chaux-de-Fonds, de 
sincères remerciments à son directeur, 
M. J . -P . Soupert, au président de la 
commission de l'Ecole, M. Donat Fer, 
ainsi qu'au personnel enseignant, qui a 
compris et rempli son devoir. 

Loi fédérale contre les délits anarchistes 

Art. G. — Les délits énumérés aux articles 
1er à 4 sont punis conformément aux disposi
tions de la présente loi, s'ils ont été commis 
même à l'étranger contre la Confédération ou 
ses ressortissants. 

Art. 7. — En cas de connexité d'un des dé
lits mentionnés aux articles 1er à 4 avec des 
actes prévus et punis par le droit pénal can
tonal, les tribunaux cantonaux ont à connaî
tre de ces derniers, et le droit de grâce appar
tient aux autorités cantonales. 

Art. 8. — Le Conseil fédéral est chargé, 
conformément aux dispositions de la loi fédé
rale du 17 juin 1874, concernant lesvotations 
populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de 
publier la présente loi et de fixer l'époque où 
elle entrera en vigueur. 

Nous croyons utile de donner le texte 
de la loi fédérale complétant le code 
pénal du $ février i853, plus connue 
sous le litre impropre de «loi contre 
les anarchistes» qui vient d'entrer en 
vigueur. 

L'assemblée fédérale de la Confédération 
suisse, 

VU le message du Conseil fédéral du 18 
décembre 1893 : 

En application de l'article 114 de4a Consti
tution fédérale et aux fins de compléter le 
Code pénal fédéral de la Confédération suisse 
du 4 février 1853, 

Décrète : 
Art. 1". — Celui qui fait usage de matières 

explosibles dans une intention criminelle sera 
puni de dix ans de réclusion au moins. 

Art. 2. — Celui qui fabrique des matières 
explosibles ou donne des instructions pour 
leur fabrication, alors qu'il doit présumer 
qu'elles sont destinées à commettre des délits 
contre des personnes ou des propriétés, sera 
puni de cinq ans de réclusion au moins. 

Art. 3. — Celui qui reçoit, détient, trans
met ou transporte des substances explosibles 
dans une autre intention que celle d'empêcher 
un délit, alors qu'il doit présumer qu'elles 
sont destinées à commettre des délits contre 
des personnes ou dés propriétés, sera puni 
d'un emprisonnement de six mois au moins 
ou de la réclusion. 

Art. 4. — Celui qui, dans l'intention de ré
pandre la terreur dans la population ou d'é
branler la sûreté publique, incite à commettre 
des délits contre les personnes ou les proprié
tés, ou donne des instructions en vue de leur 
perpétration, sera puni d'un emprisonnement 
de six mois au moins ou de la réclusion. 

Art. 5. — Si les actes mentionnés à l'ar
ticle 4 sont commis par la voie de la presse 
ou par des moyens analogues tous ceux qui 
ont coopéré au délit (auteurs, instigateurs, 
complices, fauteurs) sont punissables, et les 
articles 69 à 72 du code pénal fédéral du 4 fé
vrier 1853 (1) ne leur sont pas applicables. 
Le fauteur peut n'être puni que de l'amende. 

(1) Aux ternies de ces articles, lorsqu'il 
s'agit de délits commis par la voie de la presse, 
l'auteur est responsable en première ligne. 
Si la publication et la distribution ont eu lieu 
à son insu ou contre sa volonté, s'il ne peut 
être facilement découvert ou s'il se trouve 
hors de la juridiction fédérale, la responsabi
lité pose sur l'éditeur: à son défaut sur le 
libraire, et si celui-ci ne peut être traduit de
vant les tribunaux, sur 1 imprimeur. L'édi
teur, l'imprimeur et le libraire répondent suh-
sidiairement des frais du procès et des dom
mages-intérêts, sauf recours contre l'auteur. 
Le juge peut ordonner la publication de la 
sentence aux frais du condamné. Ces pres
criptions sont applicables aux délits commis 
à l'aide de Ia gravure, do la lithographie ou 
d'autres moyens analogues. 

La loi française contre les anarchistes 

Voici, dans son texte définitif, celle 
loi, votée par la Chambre des députés 
cl le Sénat: 

Article premier. — Les infractions prévues 
par les articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 
de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi 
du 12 décembre 1893, sont déférées aux tri
bunaux de police, correctionnelle lorsque ces 
infractions ont pour but un acte de propa
gande anarchiste. 

Art. 2. — Sera déféré aux tribunaux de 
police correctionnelle et puni d'un emprison
nement de trois mois à deux ans et d'une 
amende de 100 à 2000 fr., tout individu qui, 
en dehors des cas visés par l'article précédent, 
sera convaincu d'avoir, dans un but de pro
pagande anarchiste, soit par provocation, soit 
par apologie des faits spécifiés auxdits artic
les, incité une ou plusieurs personnes à com
mettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, 
de pillage, d'incendie, soit les crimes punis 
par l'article 435 du code pénal : 

Ou d'avoir adressé une provocation à des 
militaires des armées de terre ou de mer dans 
le but de les détourner de leurs devoirs mili
taires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs 
chefs dans ce qu'ils leur commandent pour 
l'exécution des lois et règlements militaires 
et la défense de la constitution républicaine. 

Les pénalités prévues au § l'1' seront appli
quées môme dans le cas où la provocation 
adressée à des militaires des armées de terre 
ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte 
de propagande anarchiste ; muis dans ce cas 
la pénalité accessoire de la relégation édictée 
par l'article 3 de la présente loi ne pourra 
être prononcé. 

Le condamnation ne pourra être prononcée 
sur l'unique déclaration d'une personne affir
mant avoir été. l'objet des incitations ci-dessus 
spécifiées, si cette déclaration n'est pas corro
borée par un ensemble de charges démon
trant la culpabilité et expressément visées 
dans le jugement de condamnation. 

Art. 3. — La peine accessoire de la reléga
tion pourra être prononcée contre les individus 
condamnés en vertu des articles 1 et 2 de la 
présente loi à une peine supérieure à une an
née d'emprisonnement et ayant encouru, dans 
une période de moins de dix ans, soit une 
condamnation à plus de trois mois d'empri
sonnement pour les faits spécifiés auxdits ar
ticles, soit une condamnation à la peine des 
travaux forcés, de la réclusion ou de plus de 
trois mois d'emprisonnement pour crime ou 
délit de droit commun. 

Art. 4. — Les individus condamnés en 
vertu de la présente loi seront soumis à 
l'emprisonnement individuel, sans qu'il puisse 
résulter de cette mesure une diminution de la 
durée de la peine. 

Les dispositions du présent article seront 
applicables pour l'exécution de la peine de la 
réclusion ou de l'emprisonnement prononcé 
en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les 
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associations de malfaiteurs et la détention 
illégitime d'engins explosifs. 

Art. 5. — Dans les cas prévus par la pré
sente loi, et dans tous ceux où le fait incri-, 
miné a un caractère anarchiste, les cours eti 
tribunaux pourront interdire, en tout ou par-
lie, la reproduction des débats, en tant que 
cette reproduction pourrait présenter un dan
ger pour l'ordre public. 

Toute infraction à cette défense sera pour
suivie conformément aux prescriptions des 
articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 
1881, et sera punie d'un emprisonnement de 
six jours à un mois et d'une amende de 1000 
à 10,000 fr. 

Sera poursuivie dans les mêmes conditions 
•et passible des mêmes peines toute publica
tion ou divulgation, dans les cas prévus au 
§ l w du présent article, de documents ou 
actes de procédure spécifiés à l'article 38 de 
la loi du 29 juillet 1881. 

Art. 6. — Les dispositions de l'article 463 
du Code pénal (circonstances atténuantes) 
sont applicables à la présente loi. 

Nouvelles 'diverses 
Société suisse des commerçants. — 

L'assemblée des délégués de eette importante) 
association, qui compte aujourd'hui 34 sec-; 
lions, à eu lieu à Bienne, les 22 et 23 juillet 
courant, sous la présidence de M. Werner 
Stauffacher, de Bâle. Parmi les nombreux' 
traclandas discutés, nous pouvons eiter en 
première ligne l'importante question des 
examens d'apprentis. Ces examens ont été 
décidés en principe après une discussion des 
plus nourries et sur le rapport d'une commis
sion spéciale. Le comité central (président 
M. F. Bodmer, a Zurich) est chargé de pré-, 
senter un nouveau rapport, suivant les déci 

sions de l'assemblée, et d'élaborer un pro-, 
gramme. Le Société prendra, du reste, parti 
à l'exposition nationale de 1890. Après avoir 
enfin discuté de nombreuses questions, l'as
semblée s'est rendue, sur l'invitation de la; 

Section de Bienne, à Macolin, ou un excellent 
banquet servi au Grand Hôtel a terminé ces 
deux jours de sérieuses et, nous sommes en| 
droit de l'espérer, defructueusee délibérations. I 

« . f i . 

Tente des produits exposés à l'exposition de Chicago. 
Le rapport adressé par le directeur de la 

douane de Chicago, à la suite de l'exposition 
colombienne, au secrétaire du Trésor à Was
hington, fait connaître la vente des produits' 
qui se décomposent comme suit pour les pays 
ci-après : 

France § 467,086" 
Allemagne 461,043 
Grande-Bretagne . . . 290,922 
Italie . . . . ' . . . . 220,183 
Autriche 149,726 
Inde 114,697 
Russie 99,840 
Turquie 93,070 
Brésil 92,154 
Japon 91,953 
Hollande 46,675 
Suéde 43,295 
Suisse 43,088 
Canada 39,747 
Norwège . . . . . . 39,036 
Espagne 29,472 
Belgique 27,968 
Danemark 22,712 
Chine 21,619 
Nouvelle-Galles du Sud 20,564 
Autrespays(m. de $20.000) 151,393 

Total . . . . ̂  2 566,852 
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Diminution de 2965 boites d'or et augmen
tation de 6663 boîtes d'argent, sur le mois de 
juillet 1893. 

Cote de l ' a rgent 
du 4 Août i8g/f 

Argent fin en grenailles . . fr. 109.— le kilo. 

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEI, GHAUXDEFONDS 
S p é c i a l i t é d e M o n t r e s - b i j o u x , 4 à 

Rue de la Paix, 11 

9 lignes 251IO 

Aux fabricants 
d'horlogerie 

Un horloger établi à Morteau 
(Doubs) depuis deux ans, con
naissant à fond In fabrication de 
la montre et pouvant fournir les 
locaux nécessaires pour un comp
toir d'horlogerie et s'occuper de 
l'achat et de la vente, cherche la 
Représenta t ion pour la France 
d'une maison suisse fabricant 
pour ce pays. Affaire sérieuse 
d'entreprise et bonne références 
à disposition. 2635 

S'adr. au bureau du journal. 

Commis 
sérieux et actif, bien au courant 
de la fabrication d'horlogerie ainsi 
que do la correspondance et con
naissant la comptabilité à fond, 
cherche place. 2633 

Adresser les offres sous chiffre 
B. L. 80 au bureau du journal. 

Pivoteur 
Un bon pivoteur, habile et de 

bonne conduite, est demandé chez 

M1 M.-L. RENAUD 
2021 Serre 22 

Chaux-de-Fon ds. 

Directeur 
Un horloger sérieux, connais

sant à fond la fabrication de la 
montre ordinaire et soignée, s'of
fre à Messieurs les fabricants 
pour la direction générale d'une 
fabrique d'horlogerie. Entrée pos
sible fin août. Bonnes références 
et certificats de capacité à dispo
sition. 2636 

S'adr. au bureau du journal. 

On demande 
pour l'Autriche-Hongrie 3 bons 
rhabilleurs-rcpasseurs en second, 
ayant travaillé sur le remontage, 
l'échappement ancre et si possible 

2634 sur le réglage 

Des reflectants sérieux et ha
biles sont priés d'adresser leurs 
offres p a r écr i t au Comptoir 
P. Moser, Bienne. 

S ^ - Fabrication de m o n t r e s 
fantaisie de toutes variétés, 10 et 
11-12 lignes, or, argent et acier. 

Alber t Sémon, 
2560 St- lmier . 

à 
Montres argent 24'" mouve

ments ancre et cylindre — 16'" 
argent simples, festons gallonées, 
et festons gallonées. 2627 

Montres 13'" argent et savon
nettes argent pour Dames. 

Prompt paiement. 
Offres à Fr. Bigaglia-Panfils, 

Castaldi, 8, Milan. 

Urgent I 
RAVEURS 

^fRossfer&Offi 
, ^WS0N E.JDURUSSEL 

FRAPPE DE BOÎTES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 

Marques de Fabrique 
LNR'r iSTRFMENTM BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
pour tous pays 

or. argent, acier, de 9 à 30 lignes 2376 
Spéc. soig. envérit. gen.angl..:i ,pi., 14à20Hg. 

genre Indes 24 à 30 Hg. 
Secondes an centres, avec et sans arrêts 

Chronographes . Quant ièmes , e t c . 
Bulletin d'Observatoire 

J. MÂUMARY 
MADAETSCH près Bienne (Suisse). 

A vendre 
pour cause de changement de fa
brication 137 douza ines finis
s a g e s de 18, 19, 2 0 " à verre 
et savonnette, genre Glashûtte, 
ancre ligne droite, excellente 
qualité, provenant d'une des 
meilleures fabriques. 2638 

Prix et échantillons seront en
voyés sur demandes. 

S'adresser, Poste Bienne Case 
N° 440. 

O n o f f re à v e n d r e 
pour cause de surcroît de travail 
un outillage neuf pour d é c o u 
p a g e s , a n g l a g e s et 
t o u r n a g e s de b a l a n 
c i e r s n i c k e l e t d a r -
d a i n e , formes ordinaires et 
brevetées. 2037 

Offres sous (H. 1620N.) à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande pour une im
portante fabrique de boîtes à 
musique en Allemagne, un 
Arrnnnmir dessinant aussi 
Arrangeur s u r les P0Uieaux 

les pièces de musique arrangées ; 
bon salaire et place stable. Adres
ser les offres sous chiff. G 2592 . 

Haasenstein & Vogler, 
2630 Bâle. 



ι . 

282 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Fabrique de Montres MAURICE BLUM, CHAUX-DE-FONDS Procédés ata^m 

Tous les genres pour tous pays de 9 à 15 lignes 

TecMcum de la Suisse occidentale à Bienne 
L'école des arts industriels du Technicum de Bienne a cré une 

Ecole pour graveurs 
qui s'ouvrira pour le prochain semestre d'hiver. 

Les autorités ont réussi à engager comme professeur un homme 
d'une haute compétence el qui a été pendant de longues années 
maitre-graveur dans un des premiers établissements de l'Allemagne. 

La nouvelle école a pour tache de perfectionner les élèves dans 
tous les genres de gravures sur tous les métaux et tous les' objets 
d'art (taille-douce, lettres, monogrammes, ornements, émail, gra
vures sur acier (poinçons), gravures à l'eau forte, ciselure artistique). 

Durée de l'apprentissage 3 à 4 ans. 
Les cours spéciaux pour gravure de monogrammes 

commencent chaque semestre et nous portons l'attention des gra
veurs sur ce dernier point. 2032 

La Direction du Technicum donnera de plus amples rensei
gnements. 

Le Président de la Commission de surveillance, 
N. IVleyer. 

Gravure de cuvettes 
Un graveur de cuvettes or, argent et métal, utilisant un procédé 

absolument nouveau et donnant des résultats remarquables, se met

trait volontiers en rapport avec un patron graveur sérieux, de la 

Chaux-de-Fonds, pour lui faire une proposition avantageuse. 2639 

Adresser les offres au bureau du journal, sous chiff. T. H. I 2 9 . 

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883, 2239 

i 

I I 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
m Wa gnon Frèreso) 

G E N È V E 

1812 
Maison fondée en 

1812 

CHAUX-DE-FONDS, 5, rue Daniel JeanRichard, 5 
L O C L E , 352, rue Bournot, 352 

Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en com
position dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et 
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 

<m 'm. m 
! Fabrique de Chronographes 

en tous gfenres 
Nouvelle organisation. Prix sans concurrence. 

Montres garanties. 2418 

Chronographes avec et sans Compteurs de minu tes . 

R A T T R A P A N T E S 

Compteurs de Sport (brevetés). Se méfier des contrefaçons. 

LÉON BREITLING, Chaux-de-Fonds 
S u c c u i t i a l c à B E S A M Ç O W , I A , R u e M o n e e y , 1 1 

TechniCM de Bienne. ECOLE D'HORLOGERIE 
Apprentissage complet : H ans. 

-jy Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, 
•to. —18 mois. 

Enseignement dans les deux langues 
Bureau cantonal d 'observation des m o n t r e s _ 

S'adresser au Directeur. 
2400 La Commission. . 

60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 

— F O N D É E N 1 8 5 8 — 

Renseignements coimersianx, Adressas, Contentieux et Recouvrements 

B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à diltfmiles «prises |nr Ic Ministre du Commerce de France 

Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 

grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= ^ = Tarif franco sur demande • 2433 

-ri^r^pc-nca! 

en Moteur industriel • • 
Le moteur industriel le plus perfectionné est 

le moteur à pétrole 
Eseher, Wyss & C1 

I n v e n t i o n e t c o n s t r u c t i o n s u i s s e 
a y a n t o b t e n u l e s p l u s h a u t e s r é c o m p e n s e s . 

Catalogues et dessins envoyées gratis et franco, par 

GILLIÉRON & AMRBIN 
Constructeurs-mécaniciens, à VEVEY. HiIH 

Seuls concessionnaires du système pour la Suisse romande et la France. 

Fabrique de balanciers compensés 
GSORGSS ROULST 

PONTS-MARTEL (Suisse) 

Spécia l i té de ba lanc ie r s façon compensés p1 CODPBF, 

genres so ignés , ang la i s , G l a s h û t t e , e m p l o y é s p a r 

les p r e m i è r e s m a i s o n s d 'ho r loge r i e d u p a y s . 

Sans concurrence pour la qualité. 2557 

Balanciers 9 lignes, IO lignes, etc. 

Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous genres 
et par procédés mécaniques les plus nouveaux 

Jules Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 

Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soigrjés depuis 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 2381 

PEHDABTS BONDS ARGENT GREDl SiHS SOlDDE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s 

TÉLÉPHONE Exéoution très rapide I TÉLÉPHONE 

Circulaires — Prix-Courants 
d a n s t o u t e s l e s l a n g u e s 

ALBUMS ILLUSTRÉS POUR L'HORLOGERIE. 

Imprimerie artistique R. H>€FELI & CIE, 
Maison de la Banque Keulter. C iumx-de-Pon t l e , rue Léopold Robert. 10. 

Imprimerie;de la Fédéra t ion hor logère suisse (R. Haeieli & Cie), Chaux-de-Fonds . 


