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Exposition nationale suisse à
Genève 1896
Lc comité du groupe I (horlogerie) a été
réuni à Genève, lundi 12 courant. M. Turrettini,
président du comité central, a ouvert la séance,
puis le comité du groupe s'est constitué comme suit :
Président: M. Gauthier, directeur de l'observatoire de Genève.
Vice-Président: M. Ch.-E. Tissot, conseiller
national, au Locle.
Secrétaire : M. Piguet-Fages, horloger, à
Genève.
La composition du groupe et la répartition
de ses membres entre les cantons horlogers,
à donné lieu à une discussion qui a abouti à
la décision que le comité du groupe I se fera
représenter à une conférence avec le bureau
de l'Intercantonalc, convoquée à Neuchàtel,
pour le lendemain, ainsi qu'à la réunion générale des intéressées à l'horlogerie, convoquée
le 14 courant, à Xeuchàtel.
Dans la conférence préliminaire avec le bureau de l'Intercantonale, on examinera dans
son ensemble, la question de l'organisation
de la participation horlogère à l'Exposition
nationale de Genève, ainsi que les modifications qu'il y aurait éventuellement lieu d'apporter à la composition du comité du groupe I.

Conférence entre le bureau de l'Intercantonale et une délégation de cinq
membres du comité du groupe I.
M. E. Francillon, au nom du bureau de
l'Intercantonale développe un plan d'organisation de la section d'horlogerie à l'Exposition
nationale de Genève. L'assemblée se montre
très sympathique aux idées du rapporteur et
admet, sous réserve de ratification du comité
du groupe et du comité central de l'exposition,
les conclusions du rapport.
En ce qui concerne la composition du comité du groupe I, il résulte de la discussion,
qu'il serait utile d'y rapporter certaines modifications, dans le sens d'une représentation
plus complète de nos forces horlogères.

Assises de l'horlogerie
Une centaine de personnes venues du plus
grand nombre de nos localités horlogères, ont

assisté à l'assemblée générale du 14 courant,
ouverte par un magistral discours de M. R.
Comtesse, président de l'Intercantonale.
De très intéressants rapports ont été présentés à l'assemblée ; ils ont permi de faire des
constatations fort réjouissantes concernant
l'avenir de l'horlogerie suisse.
Les propositions du bureau de l'Intercantonale ayant trait à l'organisation de la participation horlogère à l'Exposition nationale de
Genève, présentées par M. Francillon, ont obtenu l'adhésion unanime de l'assemblée.
Nous publierons, dans notre prochain numéro, le procès-verbal officiel de ces importantes assises.

Nous ajouterons : comment les protectionnistes votent-ils des primes à la marine marchande, et, notamment, des primes à la construction de navires marchands? Plus ces navires seront nombreux, en effet, moins chacun d'eux aura de frets, si on n'augmente pas le
nombre de ceux-ci. Or, non seulement
on n'augmente pas le nombre des frets,
mais,_en,__.r_estreignant l'exportation et
l'importation, on le diminue.
2. M. Naquet fait remarquer encore
que la protection, établie par les tarifs,
est une protection générale; c'est-à-dire
Deux arguments anti-protectionnistes une protection protégeant tout le monde.
Or, une protection de cette nature, ne
présentés par M. Naquet
peut avoir aucun bon résultat au point
On lit dans le Monde Economique :
de vue social. Tous les Français sont, en
On nous permettra de détacher encore, effet producteurs et consommateurs. Ce
du beau discours de M. Naquet, les deux sont donc tous les Français qui protègent,
arguments suivants, auxquels les protec- comme consommateurs, tous les Frantionnistes voudront certainement répon- çais qui sont protégés comme producdre. On n'abuse, jamais, assez, en effet, teurs.
des bonnes choses, et le discours de M.
Au point de vue particulier de tel ou
Naquet est une bonne œuvre, une des tel producteur, il en est différemment, il
meilleures que nous sachions.
est vrai; car tous ne produisant pas la
1. M. Naquet fait remarquer que le môme quantité, chacun est protégé par
gouvernement prévoit, tous les ans, dans les autres d'autant plus qu'il produit dales projets budgétaires, des sommes vantage. Les gros producteurs sont donc
énormes pour la création, l'aménage- protégés efficacement, tandis que les pement ou le perfectionnement de nos ports tits ne le sont pas. Vous protégez, donc
de commerce; que, tous les ans, la ma- les riches, avec l'argent des moins riches
jorité protectionniste vote, avec ensemble, ou des pauvres.
ces dépenses. Pourquoi les vote-t-elle?
Nous ajouterons : certaines industries
On peut le saisir. Ces ports ne peuvent sont plus protégées que certaines autres.
servir, en effet, qu'aux importateurs ou Vous ne sacrifiez donc pas seulement
aux exportateurs. Or, la majorité protec- tous les petits producteurs, tous les contionniste ne ruine-t-elle pas les exporta- sommateurs; vous sacrifiez, également,
teurs par la protection? Notre commerce certains grands producteurs; ceux dont
d'exportation n'a-t-il pas subi, pendant les industries sont moins bien défendues
l'année dernière, une diminution dépas- par vos tarifs. — Ne le niez pas! Nous
sant un milliard. Or, cette même majo- vous répondrions : M. Méline a dit : nos
rité ne veut-elle pas ruiner les importa- tarifs ont pour but de rétablir l'équilibre
teurs, diminuer leur chiffre d'affaires, entre nos producteurs et les producteurs
par la protection, C'est son but même : étrangers; M. Charlie nous a expliqué
elle l'avoue; elle le proclame.
que cela s'appelait handicaper. Tous

90

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

deux, d'ailleurs, sont (!"accord, qu'en cela
réside la philosophie du régime de leurcœur. Or, ce rétablissement d'équilibre
ne réclame pas, en faveur de tous les
producteurs, des droits égaux. Vous ne
leur donnez donc pas des droits égaux.
Nous conclurons : il faut nous féliciter
quand nous voyons M. Naquet mettre son
talent brillant et solide au service de la
cause de la* liberté. 11 n'en est pas de
plus belle. Celle ci, d'ailleurs, est respectée même "par ses adversaires. Sans
doute, aujourd'hui, elle ne' peut donner
à ses partisans que des satisfactions
d'ordre intime. Au moins, ne leur laissera-t-elle pas de regrets.

Deuxième point : L'article explique
que l'attitude des représentants ouvriers
au sein du Grand Conseil neuchâtelois,
prenant le caractère d'une lutte de classe,
ceux qui cherchaient au contraire l'union des forces, — donc des classes. —
ne pouvaient plus faire cause commune
avec les porte-voix de la tendance adverse. Par cela même il explique le
changement d'altitude de MM. Comtesse
et Perrenoud.
C'est un raisonnement d'une logique
absolue et d'ailleurs conforme à la réalité des faits. Nous n'avons rien à y redire ni à y ajouter.
Politique dans les syndicats

Dédié à M. Méiine
On lit dans Ic Petit Comtois:
Nous croyons intéresser nos lecteurs en
leur donnant l'avis que le conseil municipal
d'Arbois vient d'émettre, au sujet d'une pétition adressée au ministre du commerce, concernant les droits dont nos vins sont, par réciprocité, frappés à leur entrée en Suisse.
Nous qui, dans le temps, avons lutté de toutes
nos forces contre un système qui mène notre
pays à la. ruine, dédions l'avis du conseil
d'Arbois à M. Méiine :
« Le conseil, après en avoir délibéré,
« Considérant que les motifs invoqués par
les pétitionnaires sont rigoureusement exacts,
« Que le nouveau régime douanier à fermé à
nos vins la Suisse, leur débouché naturel ;
« Que cette entrave apportée à l'écoulement
de nos produits menace l'existence même du
vignoble qui lutte, non par la quantité, mais
par la qualité de ses produits; que la vieille
renommée des vins d'Arbois est là pour en
l'aire foi ;
« Prie M. le ministre de bien vouloir prendre en considéiation la situation faite à une
classe si intéressante de travailleurs;
« Et ose espérer que M. le ministre voudra
bien, par sa bienveillante intervention, chercher à amener entre les deux-gouvernements
une entente favorable aux intérêts de toute
une région viticole, profondément dévouée
aux institutions républicaines.
« Et ont signés les membres présents. »
I1OUr extrait conforme:
Le maire, E. Boilleu.

A propos de l'article de la ,,Solidarité
Horlogère" :
L'Alliance d e Ia classe nioyemie et d e
la classe ouvrière
(Ν» du 10 mars courant)

On nous écrit :
Dans un article de première page,
l'organe officiel de la Fédération ouvrière horlogère pose une question,
qu'il résout lui-même au cours de son
article, ce qui dispenserait d'une réponse,
n'était-ce l'intérêt qui s'attache à le constater.
Premier point : L'article dit que MM.
Robert Comtesse et .lames Perrenoud
ont cherché l'union commune des forces,
en vue de la réalisation de certaines réformes, sur lesquelles l'entente pouvait
se faire sans sacrifier les intérêts spéciaux de l'une ou l'autre fraction.

On lit dans Solidarité horlogère:
L'article de notre correspondant, paru
dans le n° 8 de Solidarité horlogère n'a pas eu
l'heur de plaire à la Fédération horlogère; elle
dit à la fin de ses remarques: « N o u s voilà
bien loin de la première notion du syndicat
professionnel par lequel on poursuivait ce
double b u t : sauvegarder les intérêts généraux
de l'industrie en solidarisant les intérêts des
patrons et des ouvriers. »
Nous avons fait observer à maintes reprises
déjà que les syndicats ouvriers sont prêts aujourd'hui encore, de même que lors de leur
création, à traiter en commun avec MM. les
patrons des questions d'intérêt général, telles
que la réglementation de la durée du travail,
de l'apprentissage, des salaires, etc.; mais
nous devons constater de plus en plus que ce
bon vouloir disparait chez la plupart des patrons; qu'ils voient dans la solidarisation des
intérêts réciproques une soumission aveugle
do la part du patron, qu'ils ne laissent échapper aucune occasion pour rogner de toutes
les manières possibles le prix de la maind'œuvre, pour fouler aux pieds le libre droit
d'association et pour mettre à l'index les
éléments qui sont placés à la tète de nos syndicats.
Depuis nombre d'années déjà les ouvriers
ont renoncé à la possibilité d'élever les salaires; ils ne veulent conserver que ce qu'ils ont
encore, et malgré cela combien de luttes poulies salaires, combien de conflits de toute nature ne leur met-on pas sur les tiras; les ouvriers doivent veiller et parer de tous côtés afin qu'il ne soit porté atteinte à leurs tarifs.
Est-ce que cette manière de procéder de la
part de MM. les fabricants est noble, et croientils de cette manière sauvegarder les intérêts
réciproques et se placer sur un bon pied avec
les syndicats ouvriers ? Et M. le fabricant
agit-il corre'.lement, lorsque au lieu de traiter
avec l'ouvrier sur le. pied de l'égalité aux
droits, il lui fait sentir a chaque instant sa
faiblesse économique, le menace de renvoi
lorsqu'il persiste dans la défense de son bon
droit 1
Est-ce que cette manière d'agir d'une grande
partie des patrons n'est pas faite pour détruire chez l'ouvrier la foi qu'il avait précisément en eux pour la défense loyale de ses intérêts, et grossir en lui le désir de prendre
son sort lui-même en mains et de le faire défendre par des hommes de sa caste?
Si d'un certain côté l'on accuse les « chefs »
des ouvriers de -t turbulents», de provocateurs
au désordre, ces gens-là peuvent se frapper
sur la poitrine et se dire: « O u i nous avons
m a n q u é ; nous n'avons servi l'ouvrier que
comme machine à voter, immolé ses intérêts
sur l'autel des nôtres, exploité son impuissance
économique à notre enrichissement. Lorsqu'il

verra enfin que nous ne possédons ni le courage ni la volonté d'améliorer sérieusement
sa position, lorsqu'il voudra élire lui-même
les défenseurs de ««Λ idées "et de ses intérêts,
alors naturellement il voudra user du droit
qui lui est reconnu par toutes nos lois, droit
que nous lui avons restreint, usurpé depuis
nombre d'années au moyen de tous les trucs
et tours imaginables. »

Droit au travail
La commission du Conseil national pour le
droit au travail s'est réunie mardi sous la présidence de M. Stockmar, et a décidé à l'unanimité de proposer de ne pas entrer en matière sur cette demande d'initiative dans les
termes où elle est présentée.
Selon le Bund, la commission adoptera
très probablement une proposition faisant
droit à plusieurs des vœux exprimés dans
cette demande.
— La commission du Conseil national sur le
droit au travail a adopté un postulat invitant
le Conseil fédéral à soumettre à l'Assemblée
fédérale des propositions attribuant des subventions aux institutions créées par les cantons, les communes et les associations pour
combattre le chômage et procurer du travail
aux inoccupés, et l'invitant également à examiner dans quelle mesure la Confédération
peut participer à la création de bureaux fonctionnant gratuitement, et à l'assurance contre
les conséquences du chômage.

Une colonisation socialiste.
dit The Nation, de New-York, est une bonne
manière d'essayer les nouvelles idées. Ceux
qui les professent ont ainsi l'occasion d'obtenir toute liberté et même une certaine assistance pour tenter l'expérience; et l'on peut
voir à l'œuvre l'homme socialiste; on peut le
voir travailler énergiquement à côté du paresseux, recevant la même rémunération, et jouissant des bienfaits de la vie en commun avec
des coquins.
La colonie communiste si intéressante
d'Australiens qui se sont établis en Paraguay,
est aujourd'hui au travail. Jusqu'à présent, on
ne reçoit que des rapport idylliques sur la
bonne réception que lui ont faite les habitants,
et sur les beautés de la nature.
Pour la colonie llertzka, qui ne sera, il faut
le reconnaître, socialiste qu'en certains points,
elle est entrée dans la phase du travail pratique: une cinquantaine d'hommes sont partis
en exploration sous la direction du Dr. Julius
Wilhelm. Ils chercheront une location à l'est
de la montagne Kenia, et au nord du fleuve
Tana. MM. llertzka et Tiiissell Wallace demandent à leurs amis d'augmenter leurs souscriptions. Nous ne croyens pas à la réussite du
plan socialiste; mais la tentative est sérieuse
et intéressante, et contribuera, sans doute, en
tous cas, à la colonisation africaine.

Les prix de 1807-1808
comparés à ceux d'aujourd'hui sur le
marché de Londres
sont donnés par le Journal de Francfort comme
argument contre l'agrarien M. Lutz:
1808 Café de Saint-Domingue le ctr. 80 sh.
1894 80 sh.
> Calé des plant, britan. le ctr. 95 sh.
1894 92 sh.
» Cuivre anglais le c t r 200 sh. 1894 42 sh.
1807 Coton de la Georeie la livre 1 sh. 2 d.
1894 41/, d.
1808 Lin russe la tonne 140 à 142 1. st.
1894 !58 a 40 1. st.

LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE
»

Chanvre russe la tonne 117 à 118 1. st.
1894 23 1. st.
1807 Indigo du Bengale Ia livre 11 sh. 6 d.
1894 6 sh.
» Fer la tonne 14 1. st. 10 d.
1894 2 1. st. 4 s h .
;> Beurre Ie ctr. 108 à 110 sh. 1894 110 sh.
1808 Riz de Caroline le ctr. 48'/.2 sh.
1894 (i sh. S d.
» Salpêtre le'ctr. 110 sh. 1894 17 sh.
» Cannelle Ia livre 8 sh. 9 d.
1894 1 sh. 3 d.
:> Poivre la livre 18 d. 1894 2 d.
» Rhum de Jamaïque le galon 5 sh. 6 d.
1894 2 sh. δ d.
» T a b a c de la Virginie la livre 16 à 24 d.
1894 15 d.
» Laine espagnole la livre 22 à 2G sh.
1894 2 sh.
:·> Suif russe le ctr. 110 à 112 sh.
1894 48 sh.
On voit que les autres articles les plus importants ont baissé plus que le froment. Le
beurre et le café ont conservé leur valeur. Le
cuivre a baissé dans la proportion de 5 à 1, le
coton dans celle de 8 à 1, Ie lin presque de 4
à 1, le chanvre de 5 à 1, l'indigo de moitié, le
riz de 8 à 1, le salpêtre également, le poivre
de 9 à 1, le rhum de plus de la moitié, Ie tabac
de 4 à 1, le suif de 5 à 2. Dans ces conditions,
les producteurs de blé ont-ils plus de droits
(pie tous les autres à ce qu'on leur garantisse
le maintien des prix de leur produit ! Le prix
du blé est cependant à. peu prés le même, aujourd'hui, qu'en 1808. lit le blé n'est pas le
seul produit de la terre. Beaucoup, parmi les
autres produits, rendent maintenant plus que
le blé : un bœuf de 3 ans vaut 250 mark, alors
qu'il n'en valait que 100 autrefois; un bœuf de
4 ans vaut 300 mark au lieu de 150; une vache
à vêler 300 au lieu de 150; un cheval de r e -

monte 800 à 1100 contre 350 à 500. On donne,
comme exemple de production d'une terre au
commencement du siècle, le chiffre de 2438
scheffel de blé, tandis qu'au'ourd'hui c'est 7645
avec en outre, 7400 centnors de pommes de
terre et 5000 de betteraves. C'est-à-dire, que
les propriétaires des terres, sont, en réalité
dans une beaucoup meilleure position que les
propriétaires d'autres capitaux, et que les
agriculteurs ont subi moins de baisse que lés
autres producteurs.

Le vote obligatoire en Belgique
Voici le texte des dispositions proposées
concernant la sanction du vote obligatoire;
elles forment le titre VII du projet :
Art. 223. — Les électeurs qui se trouvent
dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications
nécessaires.
Art. 224. — Il n'y a pas lieu à poursuites si
le juge de paix admet le fondement de ces
excuses, d'accord avec le commissaire de police.
Art. 225. — Pendant les huit jours de la
proclamation des élus, le commissaire de police dresse, sous le contrôle du juge de paix,
la liste des électeurs qui n'ont pas pris part
au vote et dont les excuses η ont pas été
admises. Cette liste est dressée par commune.
Ces électeurs sont appelés devant le juge
de paix par simple avertissement, et celui-ci
statue sans appel, le ministère public entendu.
Art. 226. — Un première absence non justifiée est punie d'une amende de 1, de 2 ou de 3
francs, selon que l'électeur jouit d'un vote simple, double ou triple.
En cas de récidive, l'amende est respectivement portée à 5, 10 ou 15 francs.

En cas de seconde récidive, et indépendamment de la même peine, l'électeur en défaut
est porté sur un tableau qui demeure affiché
pendant un mois à la façade de Ia maison
communale du lieu de son domicile.
Si l'abstention de voter non justifiée se reproduit pour la quatrième fois, l'électeur est
rayé des listes électorales pour dix ans, et
pendant ce laps de temps il ne peut recevoir
aucune nomination ni distinction soit du gouvernement, soit des administrations provinciales ou communales.
L'amende et l'affichage ne paraissent pas
des sanctions suffisantes pour empêcher l'abstentionnisme. Quant aux indifférents et aux
« je m'enfichistes », ils se soucieront plus ou
m'oins d'être rayés des listes électorales. La
seule sanction qui soit de nature à exciter un
peu le zèle électoral c'est la perspective,
pour les défaillants, de ne recevoir ni nomination, ni distinction, soit du gouvernement, soit
des administrations provinciales et communales, — dit l'organe auquel nous empruntons
ces renseignements.

Nouvelles diverses
l i e p a r t i o u v r i e r . — Le comité de l'Association ouvrière suisse a discuté dans une
séance tenue dimanche à Zurich, les préparatifs du congrès ouvrier international. Il a
aussi été désigné comme prochain travail incombant au secrétariat de réunir les lois protectrices des ouvriers de tous les pays et des
données sur leur exécution. Le bureau a été
chargé de présenter au Conseil fédéral un
mémoire dans Ie sens de la motion Brenner
pour Ia protection des employés de chemins
de fer.

Cote de l'argent
du U Mars 1894
Argent fin en grenailles . . fr. 105»— le kilo.
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Le Fabricant
de la montre acier 18'" cylindre
« La Merveille > est prié de donner son adresse sous chiffre A. B.
802 au bureau du journal. 2474

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris Ί878. — Paris 1889
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2229-40

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres
Maison fondée ei
1812

««01F

IiIlSiIlI

1812

GENÈVE
Succursales et Dépôts :

QUELLE FABRIQUE
fournit le mouvement remontoir cylindre demi-vue, pont
de barillet d'une seule pièce,
de 10 à 13 lig. bonne qualité?
Adresser les offres au bureau du Journal.
2478

Demande de place
Un jeune homme de lô ans
•cherche une place dans une
honorable famille où il pourrait faire un apprentissage
d'horlogerie.
2476
x\.dres. les offres à Ervin Bill,
Ruelle du Haut N0 2, Bienne.

Chacun en v o u d r a !
Chacun en a u r a i
Réveil Ilelvétie sans pnwkt . fr. 5.—
Réveil Baby fr. 4.80 à talttidrér fr. 5.50
ttooil Globe à fr. 3.80. Riinilatfuri depuis fr. 10
Expédition franco. S'adresser à
Ci. ! . c u b a . C o r n e t .
2472
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Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5
Locle, 352, rue Bournot, 352
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. Breguct et poires de toutes formes. Grandes et
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc.
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Le Comptoir Général des Ebauches
mot au concours les places suivantes :
a. pour le Siège central de Chaux-de-Fonds :
Un Directeur,
Un Sous-Directeur,
Un Chef de comptabilité,
Un Chef de correspondance,
Un certain nombre d'employés de bureau.
b. Les dépositaires pour les places suivantes : Bienne, Morteau,
Porrentruy, Tramelan, Soleure.
(H. 1246 J.)
Le Directeur, aux termes des statuts, est appelé à fournir un cautionnement de F r . 2 0 , 0 0 0 .
Les offres sont à adresser par écrit, jusqu'au 15 mars prochain, sous
chiffre C. G. F.., C a s e 6 6 3 , à C h a u x - d e - F o n d s .
2470

3mm,

MÂRttUES, DESSINS, MODÈLES

Ed.v.Waldkireh Berne
*· CONTENTIEUX INDUSTRIEL *

Diamantine nouvelle
la m e i l l e u r e p o u d r e p o u r p o lissages prompts et soignes
d'aciers et métaux.
2462

E. FREITAG
Bienne (Suisse)
| C ^ * Exportation ^ 3 J
RAVEURS
...„.,.... • ΜΛΙ50Ν E.TJURUSSEL

*êF
BERNE
FRAPPE DEBOiTESDEMONTRES
POINÇONS EN TOUS GENRES

M a r q u e s de F a b r i q u e
ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL

MÉDAILLES JNSIGNES JETONS

Fabricants de cadrans et
d'aigxrilles p r montres
métal bon marché, sont
priés de donner leurs
adresses et prix pour
ÎOOOO pièces sous chiffre L. T. 1894, au bur e a u du Journal. 2469
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Occasion
On offre
Ionné

m a n d , ainsi
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The Marine

18 l i g .

Insurance Company, Limited

amateurs.
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bureau

journal.

du
2479

Compag. d'assurance contre les risques de transport
F o n d é e à L o n d r e s e n 1836.

Commissions à sortir pour la CHINE

Capital fr. 25,000,000 — Réserve fr. 12,500,000

A F F A I R E S AU C O M P T A X T . LIVRAISON EN E U R O P E

Messieurs les fabricants de genres Chinois pièces à clef mou- Assurances du transport de valeurs et de marchanvements % Pl. ancre de côté, verres plats et savonnettes 18"'
dises, p a r t e r r e et p a r eau, p a r polices spéciales,
cuv. argent et savonnettes l a ' " cuv. métal sont priés d'envoyer
leur adresse si possible avec prix-courant sous enveloppes fermées
d'abonnement et en bloc. — Assurances de corps
aux initiales A. Z. chez Monsieur Armand Quartier, notaire à la
de b a t e a u x à vapeur. — Assurances de voyages.
Chaux-de-Fonds.
2475

Sécurités de premier ordre. Conditions avantageuses.

UN JEUNE HOMME

Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé de pouvoirs pour la Suisse, M. Alfred Bourquin, à
de bonne éducation, intelligent et actif, ayant fait son ap- Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud, agent général, à la
prentissage dans l'horlogerie, trouverait une place perma- Chaux-de-Fonds.
2451
nente comme commis dans une maison à L o n d r e s .
Adresser les offres en donnant détails et références à
X. 410 au bureau du journal.
2477

COMPTOIR TH. ECKEL

Atelier de décoration
de boîtes o r et a r g e n t p o u r t o u s p a y s

Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements

Spécialité de décors américains

BALE - B R U X E L L E S - L Y O N - ST-LOUIS

Le seul atelier faisant bien ce genre
A. N I C O L E T
Progrès

14
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F O N D É

RccoDimaudë Λ iMrrcnlcs reprises far It Jlinisirc à Commerce de France

Relations
avec tous les pays
du Monde
Universellement apprécié par son excellente organisation,
ses grandes relations et son travail lovai et consciencieux.
B3S5ggE55HE3

Fabrique de Galonné, pendants, couronnes et anneaux

MADRETSCH (Suisse)
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienl'acture

PENDANTS RONDS ARGENT CREUX SANS SOUDURE
TÉLÉPHONE

indépendantes

Exécution très rapide !

F. CHATELAIN, NEUCHATEL
Maison de gros : Paris, IO r u e d e Belzunce.
M é d a i l l e , P a r i s 1889. — H O R S € O A ' C O U R S , C h i c a g o 1 8 9 « .
Podomètres perfectionnés 16 lig·. et 13 Hg., brevetés et déposés.
— Spécialité de mise à O automatique. — Curvimètres. — Compteurs. —
2299
Ouvrage soigné et garanti.
-24

ÉCOLE D HORLOGERIE et de MÉCANIQUE

TÉLÉPHONE
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Société suisse pour la construction
de locomotives et de machines à W i n t e r t h o u r

Moteurs à gaz et à pétrole
Construction simple et solide.
Marche sûre et économique. E m ploi de pétrole ordinaire. Sécurité absolue. Entretien facile. E m placement minime.
2386
Installations électriques. JIac h i n e s a v a p e u r fixes e t d e m i l i s e s . — « H Vi » i i : i î i : s .
On peut voir un m o t e u r à p é trole chez MMrs H . Frêne & Carraux à Reconvillier, qui donneront tous les renseignements désirés.
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DE PRÉCISION

Usine mécanique

2381-52

Jules BÔÛRQUIN

2453
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FABRIQUE D'INSTRUMENTS

CANONS OLIVES OR, PLAQUÉ OR, ARGENT, ACIER ET MÉTAL EN TOUS GENRES

Couronnes poussettes

1 S 5 8

Tarif franco sur d e m a n d e

Ch.aux.de-Fonds.

et par procèdes mécaniques les plus nouveaux

K N

CHAUX-DE-FONDS (Suissef
Apprentissage d'horlogerie complet : trois ans. Apprentissage d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois ans.
Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques.

B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s
avec bulletin au cachet communal
2388-0

S'adresser au Directeur.

FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES
en t o u s genres

Nouvelle organisation
Prix sans concurrence
Montres garanties
2415-52

Chronographes avec et sans Compteurs de minutes

RATTRAFANTISS
Compteurs de Sport (brevetés). S e m é f i e r d e s c o n t r e f a ç o n s

LÉOH BREITLING, CHAUX-DE-FONDS
S u c c u r s a l e à B e s a n ç o n , 11, R u e Mouccy

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds

