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A propos du Congrès de Gotha 

Le socialisme et l'anarchie 

Ce qui distingue le Congrès socialiste qui 
vient d'avoir lieu dans la capitale du duché 
de Saxe-Cobourg-Gotlia, sous l'œil paterne 
du prince anglais souverain féodal du pays, 
ce sont certainement les efforts que font les 
hommes d'Etat du parti pour se séparer de 
l'anarchie qui leur fait cortège. Sans aucun 
doute, rien n'est plus distinct de l'anarchie, 
qui est théoriquement l'extension de la liberté 
individuelle en dehors de toute règle et par 
conséquent des limites que lui posait Saint-
Just , que Ie socialisme qui serait Varehie par 
excellence, la réglementation introduite dans 
tous les actes de la vie sociale et privée, au 
point de faire du monde un monastère aussi 
propre à devenir une chartreuse qu'une abbaye 
de Thélème. Mais il en est de ces distinctions 
académiques comme de celles que l'on note 
entre le républicanisme, qui est la liberté 
dans l'ordre, et le jacobinisme qui est la 
tyrannie dans la liberté. En pratique, ces 
signes distinctifs s'effacent, les uns et les 
autres s'unissent ensemble pour combattre, 
car ils ont un sentiment commun, la haine 
de ce qui existe plus encore que l'aspiration 
a un état meilleur. 

Nul plus que nous n'est disposé à recon
naître ce qu'il y a de bon et d'honnête dans 
les intentions des réformateurs et des novateurs 
qui, frappés des maux de l 'humanité, vou
draient la racheter de la servitude du mal et 
sont prêts à donner leur vie pour cette ré
demption purement anthropologique; c'est 
donc.suns sentiments préconçus et même avec 
une pointe d'égoïsme que nous envisageons 
celte propagande, car enfin, si ces dogmes 
sublimes devaient faire le bonheur du genre 
humain, nous et l»s nôtres toucherions notre 
part du dividende social. Mais il n'y a pas de 
doute à avoir, le socialisme, qui tend à cette 
palingénésie paradisiaque, ne saurait se se-
parei;, en tant que parti politique, de l'anarchie 
([Ui l'acclame, car si parmi les partisans de 
cette doctrine suivant laquelle il n'y a plus 
rien, il en est qui ont autre chose que des 
instincts et qui raisonnent, ils se rendent par
faitement compte du rôle de coin que la méta

physique socialiste peut jouer pour désagréger 
la société. 

L'anarchie est, pour le socialisme, la tunique 
de Nessus, elle l'étreint, elle l 'embrasse, et 
tous les efforts que les philosophes de la régle
mentation sociale peuvent faire pour se sous
traire à son contact sulfureux sont inutiles. 
Certainement, il y a beaucoup à améliorer 
dans le monde, et il n'y a pas d'homme 
moyennement doué qui ne trouve trop lente 
la marche du progrès, puisque c'est à peine 
si en un siècle on constate dix perfectionne
ments sérieux : mais les bons esprits reculent 
devant la Révolution, qui est pourtant le seul 
moyen de franchir par un bond une distance 
considérable, et en soupesant le mal à faire 
pour hâter la venue hypothétique du bien, ils 
reconnaissent qu'il vaut encore mieux s'en 
rapporter à l'action lente du temps. Aussi, 
quand les théoriciens prétendent passer du 
précepte a l'acte, ils ncrencontrent pour les 
soutenir que les individus n'ayant rien à perdre 
personnellement et ne se souciant pas du mal 
qu'ils peuvent faire aux autres pourvu qu'ils 
aient quelque profit à en retirer, comme les 
hommes qui, à Rome, formaient la clientèle 
de Catilina et qui sont d'ailleurs le capuf 
mortuum de toutes les sociétés. 

Ces outlaws, ces citoyens hors toutes les 
lois, ce sont les anarchistes que Mirabeau 
voyait venir et qui sont effectivement venus. 
En Allemagne, la stratification des partis 
n'est pas la même qu'en France et il y a parmi 
les socialistes beaucoup de prostestataires 
politiques qui sont purement des républicains. 
Aussi l 'anarchie n'a pas la même importance 
numérique que chez nos socialistes entre les
quels les ennemis systématiques de l'ordre 
social ont une réelle prépondance. Si en effet 
on pouvait, comme dans l'affinage des mé
taux, faire un départ dans le parti socialiste 
et si on en défalquait les anarchistes qui font 
nombre, on serait étonné de se trouver en 
présence de philosophes inoffensifs, de jeunes 
gens d'esprit pressés d'arriver qui prennent 
par les hauteurs pour ne pas perdre de temps, 
et de gobeurs, gens avec lesquels on pourrait 
s'entendre sans être obligé d'en venir aux 
mains et ne demandant qu'à être convaincus 
qu'ils font fausse route. 

Un publicisle royaliste a dit qu'il faut se 
méfier de tout homme qui n'a pas été républi
cain à 20 ans et qui a persisté à l'être après 
avoir passé la trentaine: on pourrait avec plus 
de raison appliquer cette formuleau socialisme. 
Oui, il faut se méfier de tout individu qui, à 
20 ans, a eu assez de sécheresse de cœur pour 
ne pas concevoir un état social dans lequel il 
n'y aurait pas de pauvres, où chacun mange
rait à sa faim et boirait a sa soif, en un mot 
pour ne pas être socialiste, mais il faut se mé
fier encore plus de celui qui, après trente ans, 
n'a pas reconnu que la richesse est un mirage, 
que le travail est tout, et que ce travail est 
essentiellement individuel, car si ce n'était 
l'aiguillon de l'intérêt privé, chacun ne s'ac
quitterait que de la partie obligatoire de sa 
tâche, et le monde au lieu d'être cette active 
fourmilière qui perce les isthmes, comble les 
mers, aplanit les montagnes et soumet ia na
ture à nos besoins, ne serait plus qu'une 
image de ces bureaux d'administrations pu
bliques où chacun en fait le moins possible et 
où il n'y a d'empressement que pour émarger. 

Ces socialistes impénitents sont précisément 
les anarchistes qui, dans ce nouvel avatar, 
cherchent par le néant ce qu'ils n'ont pas 
trouvé par la réglementation, et qui, faute de 
savoir produire, ne pensent plus qu'à prendre. 
MM. Bebel et Singer ont beau repousser cette 
alliance, il faut qu'ils l'acceptent ou que, re
nonçant aux billevesées utopiques, ils re
tournent au simple progrès, ou les libéraux 
les attendent. ALEXIS AUDOUARD. 

Quatre hommes malades 

Il y a quatre hommes malades dans l'uni
vers, dit ΓEconomist . Le premier c'est le 
sultan, dont l'empire est ime pomme d'or sus
pendue par un fil très faible. Constantinople 
devrait être, d'après sa situation, la première 
ville du monde. Le sultan possède 500,000 
braves soldats, mais il n'a pas d'argent. La 
classe dominante est corrompue sans qu'il 
soit possible de la réformer, et les soldats 
eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent rien 
contre l'Europe. 

Le deuxième homme malade est le Shah de 
l 'erse. Il court moins de risque que le sultan, 
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mais son pays se meurt. La population dimi
nue, sous une oppression cruelle, si rapide
ment qu'on doute qu'il reste 5 millions de 
Persans . La cour du Shah n'a pas d'autre 
préoccupation que de se procurer de l'argent, 
et si la Russie ou l'Angleterre le voulait, elle 
pourrait s'emparer immédiatement de ce pays 
si riche. 

L'empire du troisième homme malade, l'em
pereur de la Chine, n'est pas aussi désorga
nisé que la Turquie et la Perse : mais il est 
incapable de résister à une attaque sérieuse. 
La meilleure garantie que l'empereur possède, 
c'est qu'il n'est personne en Europe qui désire 
gouverner 300 millions de Mongols peu sus
ceptibles d'être gouvernés par des Européens. 
Mais tout le monde désire obtenir des conces
sions navales, des lignes de chemins de fer à 
construire et surtout l'accès du plus grand 
marché commercial du monde. 

La situation du quatrième homme malade, 
le sultan du Maroc, est peut-être dangereuse 
pour l'Europe. C'est un pays aussi grand et 
aussi fertile que la France, peuplé par une 
population égale à celle de la Belgique, gou
verné au moyen d'une petite armée que le 
sultan envoie là où il veut obtenir ou eslor-
quer de l'argent. En dehors de Tanger, il n'y 
a ni ordre, ni possibilité d'obtenir justice ni 
sécurité pour les commerçants ou leurs mar
chandises. 

La population diminue, là aussi, rapide
ment, les soldats perdent leurs qualités de 
bravoure, et presque toute la classe dirigeante 
est dépravée. Les Espagnols déclarent que le 
Maroc leur appartient d'après le droit histo
rique. Les Français auraient l 'avantage, s'ils 
obtenaient le Maroc, de posséder, quelque 
jour, au sud de la Méditerranée, un empire 
capable de se développer et de rivaliser avec 
les Indes, et qui leur donnerait immédiate
ment la haute main sur la Méditerranée. Les 
Allemands seraient heureux d'acquérir un 
pays qui puisse recevoir l'excédent de leur 
population et développer leur commerce. 
Quand à la Grande-Bretagne, elle n'a aucun 
désir d'occuper le Maroc, mais elle ne per
mettra pas que Tanger tombe entre les mains 
d'une puissance qui pourrait lui fermer la 
Méditerranée et la route des Indes. 

L'alcoolisme en Norvège 

Un assez grand nombre de conseils géné
raux ont émis le vœu que le gouvernement 
mit à l'étude la question du monopole de la 
fabrication ou de la rectification de l'alcool 
par l'Etat. 

C'est une mesure fiscale qui rapporterait 
des sommes considérables, et permettrait 
d'alléger les contribuables des taxes lourdes 
et nombreuses auxquelles les conservateurs 
ont refusé de substituer l'impôt global et pro
gressif sur le revenu. 

Le coté moral de ce monopole apparaît 
moins clairement que l'intérêt sanitaire et 
fiscal, et encore ce dernier risquerait-il fort 
de ne pas remplir toutes les espérances fondées 
sur lui, pour peu que se produise en France 
le phénomène qui se produit en Norvège. 

Dans ce pays, en effet, grâce surtout à 
l'active propagande des associations de tem
pérance, où les femmes dominent, la consom
mation de l'alcool qui était, en 1833, de lti litres 
par habitant, est tombée à 3 litres par tète. 

C'est encore un joli chiffre, moins étonnant 
toutefois que cette diminution considérable. 

Les Norvégiens n'ont pas, du reste, l'inten
tion de s'arrêter là, et ils marchent résolument 
vers la suppression absolue de Ia vente de 
l'alcool. 

A l'époque où le développement de cette 
vente avait fait de la Norvège le pays le plus 
adonné à l'alcool de l'Europe entière, la liberté 
complète des débits existait. 

En 1771, intervint le régime du monopole 
des sociétés, dit système de Golhembourg. 

D'après ce système, l'affermage des débits 
est concédé à des sociétés philanthropiques, 
dites Samlag, dont les actionnaires ne peuvent 
toucher un dividende supérieur au taux de 
l'intérêt des fonds de l'Etat. 

Les Samlag achètent à l'encan, dans un 
intérêt humanitaire, les licences des débitants, 
de manière à réduire le nombre des cabarets, 
et ils monopolisent ainsi la vente de l'alcool. 

Les bénéfices de l'entreprise sont consacrés 
à des œuvres soit de bienfaisance, soit d'utilité 
générale. 

Sous ce régime, les débits ferment à 8 heures; 
les samedis et les veilles de jours fériés, à 
5 heures: ils doivent rester clos tous les jours 
de grande fête et les jours d'élection. 

Malgré ces restrictions, et bien que la con
sommation ne fasse que diminuer, les hommes 
d'Etat norvégiens ont trouvé que le système 
du Samlag était encore insuffisant pour l'ex
tirpation de l'alcoolisme. 

Aussi ont-ils aggravé considérablement la 
sévérité de la législation antialcoolique. 

La loi du i 4 juillet 181>4 autorise les com
munes à interdire sur leur territoire le com
merce de l'alcool, si Ia majorité des habitants 
âgés de plus de vingt-cinq ans, approuve celte 
prohibition. 

Entrée en vigueur I c i " janvier 18ϋϋ et obli
gatoire pour tout le territoire norvégien, la 
loi du -24JUiIIeI 1894. n'est cependant mise à 
exécution que progressivement, au fur et à 
mesure que les privilèges des Samlag arrivent 
à extinction. 

Jusqu'à ce jour, treize villes ont été con
sultées, et onze se sont prononcées en faveur 
de la prohibition de l'alcool et pour l'abolition 
du Samlag, c'est-à-dire pour la suppression 
absolue de toute espèce de débit d'alcool. 

Quant à la proportion des votants, il a été 
établi que, d'abord, la moitié environ des 
électeurs inscrits s'est abstenue de prendre 
part au scrutin, cl que, en second lieu, la 
prohibition de l'alcool a recueilli un peu plus 
de 59 pour cent des suffrages. 

Mais — car il y a un mois — les femmes 
ont, de par la loi, été admises à voter, et elles 
on t voté en plus grand nombre que les hommes: 
dans la proportion de 37 contre 43. 

C'est donc à elles que l'on doit la défaite de 
l'alcool, ce qui ne prouve pas que les Norvé
giens soient aussi disposés qu'il le paraîtrait 
à première vue, à se passer de ce poison tant 
ionni. G. COLLINE. 

Gens pratiques et fumistes 

Scène unique 

Personnages : 
M. DENTLONGUE, socialiste révolutionnaire. 

— M. CREUVENTRE, anarchiste. — M. 

EDOUARD, coopérateur. 

La scène représente une salle de restau

rant. MM. DKNTLONGUE et CREUVENTRE dé

jeunent à une petite table. 7ous deux sont 
bien mis: le premier est très élégant: le 
second, velu jusque sous les j'eux, s'exerce 
à regarder avec férocité; leur menu est 
succulent: huîtres, sauterne, perdreaux 
quoique la chasse soit fermée, bordeaux, etc. 

M. DENTLONGUE. — Eh bien, que dites-vous 
de ce congrès coopératif? 

M. CREUVENTRE. — Une blague! Une farce! 
Un four, quoi ! 

M. DENTLONGUE. — Ont-ils assez bavardé 
pour ne rien dire? Plus ça change, plus c'est 
la même chose. La coopération transformera 
le monde.. . . oui, dans cent ans, dans mille 
ans, dans l'autre monde ! Et l'autre monde, 
qui l'a vu ? Ce n'est pas quand l'ouvrier n'a 
pour se désaltérer que l'eau des torrents 
Encore un peu de sauteme ? 

M. CREUVENTRE. — Volontiers.. Il est, ma 
foi, très bon. Vous disiez? 

M. DENTLONGUE. — Je disais que ce n'est 
pas quand l'ouvrier manque de pain.. 

M. CREUVENTRE. — Pardon si je vous inter
romps. Mais ces huîtres sont excellentes. Une 
douzaine de plus ? 

M. DKNTLONGUE savourant les /mitres et 
le sauteme: — Ce n'est pas quand l'ouvrier 
crie la misère, qu'il faut le berner avec la 
promesse d'un paradis dans lequel il n'entrera 
jamais. 

M. CREUVENTRE. — Vous avez raison. Les 
coopérateurs ! Allons donc! Tas de bourgeois! 
Pas pour deux sous de cœur. Ils supportent 
vaillamment les souffrances des autres. 
Aussi, voyez-vous? faut tout chambarder! Je 
ne connais que ça. 

M. DKNTLONGUE. — Evidemment il faut un 
coup de balai, il est inadmissible qu'une 
poignée de privilégiés puisse boire jusqu'à 
s'enivrer, manger jusqu'à se donner une in
digestion, — ces perdreaux se découpent tout 
seuls: vous allez me savourer ça, — tandis 
que nous, le peuple, nous peinons et nous 
crevons, sinon de soif, du moins de faim. 

M. CREUVENTRE, brandissant une aile de 
perdreau au bon/ de safourchetle. — Un 
coup de balai n'est pas suffisant. Il faut dé
mantibuler, démolir, raser l'édifice social 
actuel. Il est vermoulu: qu'il disparaisse! Et 
il faut que chacun puisse boire à sa soif et 
manger à sa faim. La question sociale, voyez-
vous? c'est la question du ventre. 

M. DENTLONGII:. — A qui le dites-vous? — 
passez-moi donc ce blanc de perdreau. — Il 
y a longtemps, trop longtemps que nous, 
peuple, nous aiguisons nos dents en regardant 
manger les autres. . . . 

M. EDOUAUD, qui déjeune à la table voi
sine avec une sardine, un oeuf et de l'eau 
claire. — M'est avis, monsieur, que vos dents 
ne flânent pas, pour le moment, et que la 
question sociale n'est pas pour vous la question 
du ventre: le votre sortira d'ici bien garni. 

M. CREUVENTRE, regardant M. Edouard 
d'un oeil torve et menaçant — Vous, d'abord, 
qui êtes-vous? De quoi vous mèlez-vons? 

M. EDOUARD, aimable, et souriant. — Je 
suis un coopérateur qui déjeune à trente sous, 
sans alcool, et qui ne fait de la question so
ciale ni une question de ventre ni une question 
de dent, mais une question de justice et de 
fraternité, une question morale. 

M. CREUVENTRE, de plus en plus torve et 
menaçant. — La morale! une blague. La 
fraternité! une farce. La justice! une idiotie! 
Vive la société anarchiste ! Parlez-moi de ça ! 
Chacun fait ce qu'il lui plait! prend ce qui lui 
convient, vit comme il l 'entend! Cest le bon
heur universel. 

M. EDOUARD. — A la bonne heure! Vous 
êtes conséquent, vous. Vous vous moquez 
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<les lois, et mangez du perdreau en temps 
prohibé. Les eoopéraleurs sont trop botes 
pour taire <;a : Vous faites des dîners fins et 
voyagez en premières aux dépens des ouvriers 
•qui vous gobent. Les coopérateurs sont des 
imbéciles à côté de vous ! Vous prenez votre 
bien dans la poche des autres et votre plaisir 
•en bernant vos frères en anarchie! Bravo! 
vous êtes pratique, vous! 

M. GREUVENTRE, furieux. — Et vous, dites 
•donc, je crois que vous vous fichez de moi. 
Or, je vous préviens que je ne le souffrirai pas. 

M. EDOUARD. — Vous aurez tort, car vous 
ne serez plus conséquent avec vous-même. Si 
mon plaisir est de me moquer de vous, pour
quoi m'empècheriez-vous d'être heureux ! Et 
même si le repas qui est sur votre table me 
convient, pourquoi ne le prendrais-je pas? 

M. CnEfVKXTRiC. — Parce que je saurais 
bien vous en empêcher. 

M. EDOUARD. — A coups de poings. Des 
chiens se battant pour un os, voila la société 
.anarchiste. El même l'os n'y sera pas. Car 
enfin, ce repas que vous savourez, sans l'or
ganisation sociale actuelle, vous ne l'auriez 
pas. Avec l'anarchie, plus de travail ! Plus de 
laboureurs! Plus d'ouvriers! Ge sera la famine 
à bref délai. 

M. DENTLONGUK. — C'est ce qui fait que je 
ne suis pas anarchiste. Je veux le coup de 
balai. Après quoi, nous reconstruirons une 
société toute neuve sur les bases de la justice 
et de la fraternité. 

M. EDOUARD. — Alors, là, sérieusement, 
vous croyez qu'on peut changer d'état social 
comme on change de chaussettes ? D'abord, 
une révolution. On brûle, on massacre. Puis , 
ce qui reste d'hommes se partage ce qui reste 
de richesses, et le tour est joué. On a fait 

peau neuve. Tout le monde est heureux. C'est 
le paradis. Sans rire, vous croyez ce miracle 
possible ! Car, ce serait le miracle des miracles. 

M. DKXTLOXGUK. — Certainement, ce mira
cle, comme vous dites dans votre jargon théo
logique, ce miracle est possible. Nous y 
mettrons le temps et nous aurons de la poigne. 

M. EDOUARD. — Tiens, mais, dans ce cas, 
tous les hommes ne seront donc pas égaux. 
Les uns commanderont. Les autres obéiront. 
Et naturellement, vous serez, vous, du coté 
du manche. En vertu de quel droit? Croyez-
vous que les autres se laisseront faire? 

M. DEXTLONGUE. — D'après vous, il faut 
donc rester dans l'état social actuel et se per
suader que tout est pour le mieux dans la 
meilleure des machines rondes? 

M. EDOUARD. — Point du tout. Il faut être 
pratique et entreprendre aujourd'hui, ce qu'au
jourd'hui on peut réaliser. Ainsi font les coo
pérateurs. Ils enseignent la justice peu à peu 
et pas à coup d'injustice. Ils inculquent la 
fraternité graduellement et pas à coup de 
sabre ou de fusil. Si leurs idées prévalaient, la 
société serait transformée sans violence et 
rapidement. 

AI. CREUVEXTRK. — Fort bien ! Si les coopé
rateurs sont gens pratiques, nous, anarchistes 
ou socialistes révolutionnaires, que sommes-
nous? 

M. EDOUARD. — Vous êtes des gens qui 
vivent grassement des sacrifices que le peuple 
s'impose pour vous, le peuple que vous trom
pez en lui annonçant une transformation so
ciale qui vous Ie savez bien, est une chimère, 
la plus chimérique des chimères. 

M. DENTLONGUE. — Dites donc que nous 
sommes des fumistes, quand vous y êtes. 

M. EDOUARD. — Ce n'est pas moi qui le dis, 
c'est votre déjeuner. 

- L. TRIAL. 

Nouvelles diverses 

Le crédit que donnent aux pays loin
tains les commerçants allemands est 
assez long. Il est de 4 à 7 mois pour le 
Mexique: de (> à 8 pour les 3/i du commerce 
du Brésil et même de 12 mois, et de 7 à 8 
mois pour l'Argentine. 

L ' é t a lon d ' o r e n R u s s i e parait être 
réellement un fait. Les banques et les maisons 
de finances se sont mises d'accord pour faire 
tous les comptes entre elles en or et en 
chèques d'or. A tous les paiements qu'elles 
feront, 25 p. 100 seront payés en or. 

Les a f f a i r e s a r g e n t i n e s marchent 
comme on l'a prévu. Le développement éco
nomique privé est excellent. Le gouverne
ment ou les gouvernements continuent de 
faire des sottises. On parle pour la ville de 
Buenos-Ayres d'un nouvel emprunt d'une 
centaine de millions de francs, et d'autre part 
le maire déclare que la ville ne peut pas payer 
ses dettes. La loi pour unifier les dettes ne 
parait avoir aucune suite; il semble qu'on se 
sent hors d'étal d'en assurer l'exécution. 

Cote de l ' a rgent 

du 'il Octobre I8Q6 

Argent fin en grenail les. . fr. 113.50 le kilo. 

3102 

PAUL DITISHEIM, fabricant, GHAUX~DE~F0NDS, Rue de la Paix, 11 
M o u v e m e n t s terminés a n e r e e t c y l i n d r e , spécialité 4 à 10 l i g n e s 

Fabrication d'horlogerie 
e n t o u s g e n r e s 3791 

de IO à 13 l ignes , o r et a r g e n t 
l'oiir l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et FAmcriqnc 

Montres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 

CHARLES SCHNEIDER 
fc>, K u e d e la. Demoise l l e , O 

CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Téléphone 

AUX FABRICANTS 
La Société anonyme de Joail

lerie et de bijouterie Junod, suc
cesseur de L.-Ed.Junod à Luccns, 
avise sa clientèle et tous les fabri
cants d'horlogerie en général que 
pour les faciliter elle vient de 
créer un Dépôt de ses produits 
chez Monsieur Louis Dubois-
Rosat, rue du Parc, N0 22, à 
Chaux-de-Fonds. 3<ϋο 

Les clients trouveront là ce 
qu'il leur faudra exactement et 
aux mêmes prix que s'ils étaient 
servis par la maison elle-même. 

Au nom de la susdite société. 
Le Conseil d'administration. 

Glu-ilc-t-M- lssi Médailles de Bronze Honi'ro ISiVi 

E. Jeanneret-Raiiss, uhaux-de-Fonds 
Cadrans émail en tous gen re s 

Spccbliic: Fondants |ioiir muiilrcs parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 

Pr ix modères 8(Hï3 

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

Albert Sémon 
380S S t - l m i e r . 

Une fabrique d'ébauches et 
de finissages demande un 

Représentant 
pour Chaux-de-Fonds et en
virons. Offres sous chiffre A. 
B. 423 à l'administration du 
journal. 3907 

A VENDRE: 
tout l'outillage d'une fabrique de 
boites or et argent, 1res bien ou
tillée, machines Revolvers. 

L'acheteur pourrait louer les 
locaux, location très bon mar
ché. Force motrice électrique. 
Bonnes conditions de paiement. 

S'adr. sous chiffre A. B. 2 2 , 
bureau du journal . 3403 

VISITEUR 
Un visiteur sérieux bien au 

courant de la fabrication de la 
montre cylindre et ancre, con
naissant les deux langues, trouve 
place bien payée, dans une fabri
que d'horlogerie de la Suisse 
allemande. — Offres sous chiffres 
R. IYl. 1 8 0 à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S o l e u r e . 3972 

On demande quelques 
bons remonteurs de finis
sages, de mécanismes et 
d'aigui! I âges, ainsi que 
quelques termineurs. 

Fabrique Seeland, 
3969 Madretsch. 

N O U V E A U 
Fabrication et Décoration de 

Boîtes de montres 

J. EICHHORN 
BlENNE 

3975 Rue Centrale, 23 
Incrustation des peinture: s ir tontes boites 

( I m i t a t i o n E m a i l ) 

Fabrique de ressorts 
W pour m o n t r e s 
π 
^Tj Genres soignés 3930 

% SPÉCIALITÉ !Ressorts renversés 

I Alfred Jeanjapt 
Q successeur de CIi Jeanjaquet 

% N E U C H A T E L 
Prix-courant franco sur demande 

JPF~ V i e n t d e p a r a î t r e ~9ff 
la 3ome édition (5ime année) de 

l'Indicateur - Davoine 
l 'Indicateur général de l'Horloge

rie suisse et limitrophe, renfer
mant : 1" les adresses horlogères 
de la fabrication et du com
merce etc., 2° les dispositions lé
gales sur le Contrôle des ma
tières d'or et d'argent dans 
divers Etats. 3° le tableau des 
droits de douane de tous les 
pays. — Edition revue, cor
rigée et augmentée. 3973 

Prix : f r . 4 . — (pour la Suisse) ; 
4 . 5 0 (pour l'étranger). 

A. MARIDOR. édi^r . La Chaux- de - Fonds 
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CD C a l i b r e 

.22 Verre et savon 
O) 

d é p o s é 

7 à 24 lignes 

Ane" Maison CLEMENCE KRIiUES (Fonriie en 18601 

> 
L-
03 
V) 

SU 

> ί Médailles or et argent 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

EUG. CLÉMENCE-BEURRET, suce-
à L A G H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 

C h r o n o m è t r e s , M bascule el à ancre). — Bul le t ins d ' O b s e r v a t o i r e s . 

R é p é t i t i o n s et C h r o n o g r a p h e s avec toutes les complications, verre et savonnette. 14, 1!) et 20 lipes 

Toutes les montres d'hommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève: 

M. Léon Boillat, à Genève 
!), R u e d u C o m m e r c e , 9 

3531 

C a l i b r e r e v o l v e r 
EndiquetagG breveté S. G. D. G. F a M p d'Ebauches 

H. PARRENIN & MARGUET 
à 

VILLERS-LE-LÂC 
D o u b s 

CnI. v u e . MnMHe Iwiwée. 
Pignon remontoir svst. St-Croix 

La fabrique ne fait pas la 

montre. 

rj t i jçnnrfnn • 'le 13 a 19 lignes cylindre I en !épi 
1 llllOùagOO • ,le J(1 ;, (g „ a n c r e seulertn ne 

lement Finissages : J SI ξ 15 à 19 lignes cylindre I en lépine 
ancre et savonnette 

Dans le c a l i b r e v u e : La l'e qualité a le renvoi de mise à l'heure pivoté. :i~7â 
La 2"'e .. ., .. ,, ., .. ,, .. non pivoté. 

La fabrique livre aussi le mouvement à. ancre avec échappement t'ait dans les genres bons courants 
et soignés. 

La maison continue toujours la fabrication des genres ordinaires, dans les grandeurs de ses calibres vue. 

Un homme de 30 ans, parlant 
4 langues, horloger capable, con
naissant la fabrication et la clien
tèle d'Autriche et d'Allemagne à, 
fond, cherche place comme 

DIRECTEUR 
dans une fabrique d'horlogerie, 
ou à défaut comme 

VOYAGEUR. 
S'adresser sous X. Y. 1001 au 

bureau de la feuille. 3978 

Maison anglaise 
faisant le commerce en gros des 
montres or et argent, et d'articles 
de nouveautés, demande offres de 
MM. les fabricants. Affaires au 
comptant. 31)38 

Adresser offres sous M. T. 1 6 8 
au bureau du journal. 

Fabrication et posage de mécanismes 
par procèdes mécaniques 360fr 

Fourniture de pièces détachées 

ALEXIS CAPT 
O R I E N T - D E - L ' O R B E (Vaud) 

Nouvelle boite de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 

sans charnière 

( ! * , 

Système KoMi 

Les con t re fac teu rs 
seront poursu iv is 

avec toute la r i g u e u r 
des lois 

Pour concessions et 
monopoles s 'adres

ser à Mons ieur 
Emi le FLOTRON à 

Madretsch 

Cette boite, d'une simplicité étonnante, réa
lise la plus grand économie, élégance el solidité 
connue jusqu'à ce jour. 

Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 

Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 

Monsieur Georg" PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 

M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 

Messieurs Edouard H E u E R & Gle, fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 3433 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

LOUIS JAQUET 
G K N E V E 1, E n t r e p ô t , 1 G E N E V E 

W 

•M» 
Stm 

•MB 
•Sf» 

Spécialité de petites montres ancre 
Frix très modiros .'1SK'* 

Kx i>o-ïi i o n i i s t t i o i i a l e ΜΙΙΙΜΜΟ. G e n è v e ^JSiHi 

Médaille d'argent 

eu i> 

«Sb 

# 

NUHfIA ZUMSTEIN 
C o u v e t (Val de Travers) 

F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
.;M',S p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s 

Spécialité de montres genre anglais seconde an centre de 14 à 
23 Hg., clef et remontoirs. — P i è c e s i n t e r c h a n g e a b l e s . 

Sehorpp & Vaucher 
CHAUX-DE-FONDS 

S P É C I A L I T É D E M O N T R E S A C I E H E A N T A I S I E 
N o u v e a u t é s b r e v e t é e s 3912 

Propriétaires des brevets de la montre 
„ Duchesse " 

( P i e r r e s s e r t i e s s u r i n c r u s t a t i o n s d ' a r g e n t ) 

Γ ne importante 

fabrique d'ébauches 
demande un 

teeiini 
capable, bien au courant de la 
fabrication. 3'JSl 

Adresser les offres avec certificats 
sous U. 7 3 6 8 J . à H a a s e n s t e i n 
& Vog le r , S t - l m i e r . 

Une fabrique d'horlogerie de
mande un 3980 

EMPLOYÉ 
connaissant bien la boite métal 
pour l'emboîtage de mouvements 
terminés. — Prière de s'adresser 
en indiquant les prétentions sous 
R. 7 3 2 6 J . à l'Agence H a a s e n 
s t e i n & V o g l e r a S t - l m i e r . 

I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R, Haefeli & C i e), C h a u x - d e - F o n d s . 


