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Coopération et socialisme 

II 

La moralité du socialisme. — La nationalisa
tion et la péremption. — Le partage des 
fruits du travail. — Les balayeurs et les 
législateurs. — La restauration du travail 
servile. — L'aphorisme de Proudhon et Ie 
socialisme. 

Que vise surtout le socialisme? La na
tionalisation-de la propriété, et comme 
conséquence, l'abolition de la rente et de 
l'intérêt, l'organisation du commerce et 
de l'industrie par l'Etat; enfin, l'égalité 
de toutes les classes. Qu'y a-t-il là de 
raisonnable, de pratique et de connexe 
à la coopération ? Quel est le degré de 
moralité d'un système qui se propose 
d'arracher aux possesseurs actuels le 
capital qu'ils détiennent, pour le confé
rer à la nation ? Dans le train ordinaire 
de la vie, et pour les petites affaires 
usuelles, cela s'appellerait voler, et le 
délinquant serait tout d'abord conduit au 
poste de police ; mais nos amis socialis
tes, à l'instar de l'immortel Sam WeI-
ler (1), ont acquis une sorte d'obliquité 
de regard qui leur permet de ne pas dis
cerner les dispositions du code. Ils pré
tendent, — surtout en Angleterre — que 
les détenteurs actuels du sol, l'ayant reçu 
d'ancêtres usurpateurs, n'y ont pas droit. 
Cela pourrait se dire d'une partie de ces 
biens si la péremption n'existait pas; 
mais celle-ci est inséparable de toute 
civilisation pacifique; d'ailleurs, la terre, 

'en majeure partie, est passée maintes 
fois aux mains de nouveaux possesseurs 
à titre onéreux. Que faire alors? Dépos-
sèdera-t-on le modeste cultivateur actuel, 
parce que son contrat d'acquisition con
tient un vice remontant à un certain 
nombre de siècles ? Les sociétés coopé
ratives urbaines possèdent de nombreux 
et importants immeubles ; faudra-t-il con
fisquer ceux-ci sous de fallacieux pré-

(1) Personnage de Dickens dans Pickwick. 

textes, pour les nationaliser; et les coo-
pérateurs eux-mêmes, ne sont-ils pas, 
d'ailleurs, une partie de la nation ? 

A quel propos les socialistes plaident-
ils l'abolition de l'intérêt sur le capital ? 
Selon eux, c'est tout simple : le capital, 
ne provenant que du travail, devrait ap
partenir à ceux qui l'ont enfanté et son 
usage devrait être gratuit. Ils oublient 
que le travail manuel n'est qu'un colla
borateur du travail intellectuel et que 
celui-ci, réclamant un bien plus long et 
plus coûteux apprentissage, assumant 
une bien plus lourde responsabilité, a 
droit à une rémunération supérieure qui, 
d'ailleurs, se produit plus tardivement. 
L'égalité obligatoire dans la répartition 
du capital serait donc inique. Mais le 
socialisme va plus loin encore ; les deux 
ordres de travailleursne sauraient mê
me, selon lui, disposer de leur épargne 
sous forme de placements, et on les 
abaisserait au même niveau que l'ivro
gne vagabond dont la vie se serait écou
lée dans la paresse et dans les vices !... 

L'autre point principal du programme 
socialiste est, on l'a vu, l'organisation 
de l'industrie par l'Etat. Comme toutes 
les parties de l'idéal communiste, celle-ci 
n'est qu'un mirage qui s'évanouit dès 
qu'on en approche. Môme maintenant, le 
pouvoir législatif est encombré d'affaires; 
comment pourrait-il administrer les gi
gantesques industries de tout le pays ? 
Supposons un instant cette difficulté écar
tée. Qu'adviendrait-il des détails inextri
cables intéressant les individus ? Voilà la 
machine en mouvement sous l'impulsion 
de l'Etat; la possession personnelle est 
abrogée; la volonté, les attractions, les 
facultés disparaissent-elles en même 
temps ? Qui déterminera le placement 
des travailleurs dans telle ou telle série 
d'occupations? Qui choisira, parmi vous, 
citoyens, celui qui balaiera les ruisseaux 
ou celui qui siégera au Parlement? Les

quels dirigeront, lesquels obéiront? Qui 
décrétera les travaux publics à entre
prendre ou à refuser, chemins de fer, 
communications intercontinentales, etc.? 

Il faut faire face à tous ces problèmes, 
parce que si l'Etat assume le contrôle de 
la production des richesses, il ne peut 
se dispenser de présider à leur distribu
tion ? Eh bien le résultat le plus certain 
de cette organisation- <r intégrale » du 
travail serait de détruire le sens de l'ini
tiative et le ressort de l'énergie, en de
hors desquels il ne reste que Ie labeur 
brut et servile! 

D'ailleurs, toute l'éducation du peuple 
britannique depuis un demi-siècle, s'est 
attachée à fortifier un régime de liberté 
totalement irréconciliable avec le fantas
tique régime socialiste. Quel Anglais 
consentirait maintenant à ce qu'une au
torité quelconque décrétât et surveillât 
l'emploi de ses heures de travail ou de 
loisir, réglât son revenu et sa dépense ? 

Nous sommes tous trop fiers de notre 
indépendance, trop jaloux de l'exercice 
de nos droits pour admettre cette stupide 
et tyrannique immixtion! 

Mais alors, comment les socialistes s'y 
prendront ils pour amener la nation à 
leurs idées? A défaut d'autres moyens, 
ils devront recourir à ceux que l'on sup
posait abandonnés depuis l'Inquisition; 
la conversion par l'emploi de la force 
physique ; et à l'aide de quels instru
ments?... Il ne manque plus que cet ar
ticle à leur credo pour démontrer à quel 
point leurs plans de reconstitution de la 
société sont à la fois chimériques et 
odieux. 

Un système qui, dans ce XIXe siècle 
ne peut s'établir qu'en remplaçant la 
conviction par la contrainte est jugé et 
condamné ; et, tout en déplorant peut-
être qu'il puisse y avoir un écart si con
sidérable entre certaines fortunes et cer
tains degrés d'élévation parmi les difl'é-
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rentes classes de la société, nous ne nous 
sentons pas préparés à réaliser l'égalité 
par la spoliation et la violence, c'est-à-
dire par le brigandage. 

Nous avons dû, à regret, abréger l'ana
lyse ci-dessus : elle a été faite pour les 
coopérateurs du Royaume-Uni; mais à 
qui ne s'adr-esse-t-elle pas ?.. 

Il y aura bientôt quarante-cinq ans, 
étant inculpé de complot, nous songions 
gravement, sous les verrous de la Con
ciergerie, à réformer la société. Là, l'il
lustre Proudhon murmurait devant nous 
son terrible aphorisme : « La propriété, 
c'est le vol ! » Mais, en même temps, il 
disséquait tous les socialismes et sous 
son terrible scapel, il ne restait bientôt 
plus rien des dogmes ni de leurs inven
teurs. 

A notre tour, l'âge et l'expérience ai
dant, nous avons acquis le droit de dire : 
« Le socialisme, c'est l'envie d'abord, le 
vol ensuite!... » 

ERNEST BRELAY 

La commission des douanes française 
Les bureaux ont nommé la commission 

des douanes, composée de 33 membres, presque 
tous protectionnistes. 

Parmi les membres élus de la commission 
des douanes, figurent MM. Méline, Mézières, 
Graux, Roux, etc. 

Cinq seulement sont libres-échangistes : tous 
les autres sont protectionnistes. Plusieurs 
d'entre eux demandent même relèvement des 
droits actuels sur les blés ; l'avis dominant 
semble être de commencer par compenser les 
effets de change, modifier le régime des entre
pôts, afin de supprimer les entrepôts Actifs. 

Secrétariat ouvrier suisse 
Un correspondant Bàlois du Zofinger Tay-

blatt, écrit à ce journal : 
« P o u r qu'un secrétariat ouvrier rende de 

bons services au pays, il ne doit pas être un 
foyer d'agitation, mais bien un office inspirant 
une confiance égale aux patrons et aux ou
vriers, en raison de l'impartialité qu'il garde 
dans l'étude des questions ouvrières. Le con
cours de l'ouvrier ne suffit pas aux enquêtes 
du secrétariat, il y faut celui du patron. Or 
celui-ci se tiendra réservé à l'égard d'une ad
ministration qui excite le salarié contre lui, et 
vraiment cette réserve sera bien naturelle. 
Comme.il est constitué aujourd'hui, le secré
tariat ouvrier est une institution manquée, 
nuisible aux intérêts généraux du pays et no
tamment au maintien de la paix sociale. Ce 
qu'il nous faut, c'est un office du travail rele
vant de l'Etat, indépendant et neutre vis-à-vis 
des ouvriers et de leurs employeurs. Jamais 
le peuple suisse n'a eu l'intention de soudoyer 
avec l 'argent de la Confédération l'agitation 
socialiste. Espérons que dans les Chambres 
fédérales, il y aura un député assez courageux 
pour demander au Conseil fédéral si c'est avec 
son consentement que le secrétariat ouvrier a 
ainsi dévié de sa voie. Si cela ne devait pas 
être le cas, l'initiative populaire pourrait bien 
mettre ordre à un abus criant. » 

La commission des finances du Congrès 
américain 

propose, comme impôts nouveaux, un impôt 
de 2 % sur les revenus au-dessus de 4000 dol
lars, 10 cents additionnels par gallon de 

whisky, 5 cents par jeu de cartes et un ac
croissement de la taxe des cigarettes l'élevant 
à 3 dollars par mille. L'impôt sur le revenu 
rencontre une vive résistance. Il n'est, d'ail
leurs, pas conforme au principe américain 
d'imposer, non pas le revenu, mais la fortune 
acquise, au profit des Etats particuliers ou 
des communes. M. Carlisle, le ministre des 
finances, voudrait, ainsi que nous l'avons dit 
l'autre jour, un impôt sur le revenu des socié
tés possédant des actions et des obligations. 

Le désir de favoriser les mines d'argent 
crée toujours des difficultés. C'est le motif 
pour lequel une partie du Sénat et du Congrès 
recommande de monnayer le métal blanc 
que possède le Trésor, au lieu d'émettre un 
supplément de billets d'Etat ou de banque. 
C'est même l'obstacle que rencontre M. Car
lisle pour faire adopter sa proposition d'émet
tre 200 millions de dollars de bons 3 °/o quin
quennaux. Les partisans de l'argent craignent 
que cette émission n'empêche le monnayage 
de leur métal favori, et ils font grand tapage 
des avantages que réaliseraient les banques 
dans une pareille émission. Il est vrai qu'on 
obtiendrait un bénéfice considérable, plus de 
57 millions de dollars, en transformant la 
masse d'argent en dollars émis au-dessus de 
leur valeur intrinsèque, et l'on voudrait pro
visoirement permettre une émission de billets 
basée sur ce projet éventuel du monnayage. 
On a cependant parfaitement raison en disant 
qu'il vaut mieux augmenter la circulation de 
billets en dehors de toute considération de 
l'argent qui se trouve dans le Trésor, et notre 
confrère, V£conomist de Londres, se trompait 
en déclarant l'autre jour qu'un tel procédé 
ébranlerait de nouveau la confiance publique. 
Là seule question à résoudre est de régler la 
législation concernant l'émission de billets 
par les banques. 

Il est vrai que c'est *une très mauvaise si
tuation financière que celle que le parti répu
blicain a laissée à M. Cleveland et Carlisle. 
Ils ont augmenté les dépenses, dans leur der
nier Congrès, de 14 millions en rembourse
ments gratuits et non nécessaires d'impôts 
directs payés au temps de la guerre par les 
Etats particuliers, de 17 millions en primes à 
la culture du sucre, de 60 millions en pen
sions nouvelles aux anciens soldats. D'autres 
dépenses diverses portent le total à 200 mil
lions de dollars ajoutés aux dépenses, alors 
que les recettes diminuaient de 150 millions, 
grâce au bill Mac Rinley et à d'autres me
sures. 

On n'a aucune raison à craindre que le Tré
sor ne puisse se procurer l'or dont il a besoin. 
Avec l'abolition du bill Shermann la certitude 
de ne pas voir changer l'étalon, l'or continue 
à abonder et les banques de New-York se 
sont déclarées prêtes à en fournir à M. Car
lisle, s'il le désire, pour la réserve du Trésor, 
qui est la principale ressource du pays, jus
qu'à 150 millions de francs. Cela démontre, 
une fois de plus, dans quelle mesure la pré
sence de l'or dépend du crédit. Lc maintien 
de l'étalon d'or produit de l'or au lieu d'en de
mander. Monde économique. 

Taxe de patente des voyageurs 
de commerce 

Il a été délivré en Suisse l'année dernière 
1893 cartes de légitimation payantes — chiffre 
qui correspond par hasard à celui de l'année 
pour une somme de IV. 310,650. Comme on 
sait, le produit de ces cartes est partagé entre 
les cantons au prorata de leur population, 
après déduction d'un droit d'encaissement de 
4°/„ des sommes perçues par chacun d'eux, 
qui leur appartient en propre. Les cantons 
n'ont à supporter que les frais des1]cartes de 
légitimation et des formulaires de comptabi
lité qui leur sont livrés par la Confédération. 

D'après le recensement fédéral du 1er décem
bre 1888, la population totale de la Suisse est 
de 2,917,754 âmes. La somme indiquée plus 
haut doit donc être répartie à raison de 10,.,,, 
centimes par tête de population. 

Le tableau suivant indique les sommes en
caissées par les cantons, le nombre des taxes 
payantes délivrées, ainsi que la part attribu
tive de chacun d'eux : 

Cantons 

Genève 
Zurich 
Berne 
Neuchàtel 
Vaud 
Bàle-Ville 
St-GaIl 
Argovie 
Grisons 
Lucerne 
Thurgovie 
Solenre 
FnI)OU rg 
Schwytz 
Glaris 
Schaffhouse 
Bàle-Camp. 
Tessin 
Appcnz.-Iih. es 
Zoug 
Unterw.-le-Iiits 
Valais 
Uri 

Tnsfs 
|MTfll(S 

Ir 
49,000 
44,550 
37,540 
32,150 
26,350 
25,950 
20,800 
13Ό50 
11,300 
8,600 
8,400 
6,800 
5,000 
3,800 
3,050 
2,650 
2,300 
1,950 
1,900 
1,650 
1,050 
1,050 

750 
Appenz.-Illi. inl. 150 
Unterw.-lc-llaut 

Total 

150 

310,650 

Partes de feili- „ , ,. 
».1« p a j i 1^1"""1 

216 
296 
250 
195 
160 
125 
140 
87 
80 
60 
59 
47 
34 
26 
25 
18 
Ki 
13 
14 
11 
7 
7 
5 
1 
1 

1893 

105,509 
337,183 
536,679 
108,153 
247,655 

73,749 
228,174 
193,580 
94,810 

153,360 
104,678 
85,621 

119,155 
50,370 
33,825 
37,783 
61,941 

126,751 
54,109 
23,029 
15,043 

101,985 
17,249 
12,888 
15,043 

l'art atlrilmthe 
au |irorata du 
cliiiï. è la pop* 

fr 
12,635,— 
36,004,95 
56,131,70 
12,207,15 
26,146,45 

8,427,20 
24,009,05 
20,186,55 
10,081,75 
14,105,40 
10,991,85 
8,974,20 

12,363,80 
5,267,45 
3,581,30 
3,935,90 
6,401,70 

12,989,35 
5,598,— 
2,405,80 
1.316,80 

10,445,95 
1,788,40 
1,317,80 
1,358,05 

2,917,754 308,851,65 

Les dépenses pour formulaires 
remis à tous les offices de déli
vrance, y compris les frais de port, 
s'élèvent à 1,798,35 

Total indiqué plus haut 310,650,— 

Les voyageurs suisses ont acquitté 1550 car
tes payantes dont 1401 valables pour une an
née et 155 pour une demi-année civile; elles 
représentent une somme de fr. 225,600. II a été 
délivré 337 de ces cartes à des voyageurs 
étrangers pour un montant de fr. 85,050. De 
ces 337 cartes de légitimation payées par les 
voyageurs de commerce étrangers, 263, ayant 
produit une somme de fr. 75,000 ont été prises 
par les voyageurs français avant le 30 juin 
1893, date à laquelle est intervenue l'entente 
avec le gouvernement français sur le traite
ment réciproque des voyageurs de commerce. 
Ces cartes ont été délivrées en majeure partie 
dans les cantons de notre frontière occiden
tale Bàle, Genève et Neuchàtel; c'est pour 
cette raison que ces derniers ont à enregistrer 
les recettes relativement les plus considéra
bles. Genève, Neuchàtel et Bàle ont donc à 
faire parvenir à la caisse fédérale pour le 
compte des autres cantons une grande partie 
des sommes qu'ils ont perçues. 

Nouvelles diverses 

Soc ié té s «le couNoniiiiatïoii.— Le fîeichs-
tag a commencé la discussion de la motion du 
centre tendant à l'interdiction aux sociétés de 
consommation de vendre, sous peine d'amende, 
leurs marchandises aux personnes qui ne foni 
pas partie de Ia Société. Cette proposition a 
été repoussée par la commission. 

*Y compris le droit d'encaissement et dé
duction faite des dépenses pour cartes de lé
gitimation, formulaires de comptabilité et des 
rais de port. 
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L o n d r e s . — Le livre bleu sur l'exposition 
<le Chicago vient d'être distribué. Il constate 
<jue l'Angleterre n'a retiré aucun profit de 
cette exposition, bien au contraire, car sa sec
tion était inférieure à celle des autres nations 
•et en particulier à celle de l'Allemagne, qui, 
•elle, a retiré le plus de profit. Elle a nommé 
un attaché commercial chargé de conseiller 
les négociants allemands. 

B a r c e l o n e . — L'agitation augmente en 
Catalogne contre les traités de commerce con
clus avec l'Allemagne et l'Italie. Des manifes
tations très importantes ont eu lieu à Manaro, 
•centre de la confection des tricots. 

I.:i p o l i t i q u e d u n o u v e a u m i n i s t è r e 
d e s a f f a i r e s é t r a n g è r e s d e l ' I t a l i e , le 
baron Blanc, s'inspirera-t-elle des idées qu'il 
exprimait dans son discours du 30 mai? Nous 
le citons d'après le Journal des Débats. «L 'An
gleterre, disait-il, doit être notre point d'appui 
et la conséquence de l'entente anglo-italienne 
doit, être, pour l'Italie, « le maintien de la po
litique traditionnelle du libre échange et de la 
libre navigation, ainsi que la participation à 
l'ouverture de nouvelles voies de commerce et 
d'influence sur les cotes orientales et méridio
nales de la Méditerranée ». Il montrait l 'Etat 
affaibli et les populations rendues misérables 
par les expédients précaires d'une politique 
financière au jour le jour, l'agriculture et le 
commerce maritime, ces deux sources de la 
vie nationale, paralysés par une politique pro
tectionniste au moyen de laquelle l'Italie offi
cielle saignait la véritable Italie, et cela sans 
qu'aucun traité de commerce ou de navigation 
eut été conclu pour sauvegarder les intérêts 
italiens dans la Méditerranée. Il recomman
dait l'établissement d'un budget solide et l'a
bolition de deux corps d'armée. 

.Monte-Carlo. — Cet enfer, situé dans 'un 
vrai paradis terrestre, est, comme on le sait, 
la propriété d'une société par actions dont des 
hommes très haut placés, des princes, des ba
rons font partie. Le rapport présenté à la der
nière assemblée générale constate que, pen
dant l'exercice 1891 à 1892, le bénéfice net a 
atteint le chifire de 25,800,000 fr., soit 2 millions 
1/2 de plus que l'année précédente. Pendant 
l'exercice 1892-1893, le bénéfice a été de fr. 
23,000,000, de sorte qu'il a pu être distribué un 
dividende de 235 fr. par action d'une valeur 
nominale de 500 fr., qui se négocie au prix de 
2,400 fr. Mais la somme d'environ 25,000,000 
de francs répartie aux actionnaires est loin de 
représenter le bénéfice total que produit la 
passion du jeu. Si l'on compte les frais énor
mes de l'entretien et de l'exploitation, les ver
sements à la caisse de retraite des 1,100 em
ployés de la banque, les subsides accordés aux 
joueurs ruinés, la rente annuelle de 2 millions 
à payer au prince de Monaco, les sommes 
versées pour tas services publics de la princi
pauté et enfin les sommes gagnées par les 
joueurs heureux, il n'est pas téméraire d'esti
mer le tribut payé par les joueurs à leur pas
sion au double de cette somme, et l'on atteint 
le chiffre effrayant de 50,000,000 de francs par 
an. 

Déclaration 

Nous recevons la déclaration suivante, avec 
prière de l'insérer : 

« Nous avons publié récemment sur notre 
tableau noir le nom d'un certain Otto Kàsberg. 

Pour éviter tout, malentendu, nous décla
rons par la présente que le Kàsberg précité 
n'a aucun rapport avec M. Otto Kàsberg, fa
bricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, et 

qu'ainsi la publication en question ne le con
cerne absolument pas. » 

Berne, 16 janvier 1894. 

Bureau de la Confidentia. 

Information 

Les fabricants d'horlogerie qui rece
vraient des demandes d'échantillons ou 
de prix-courant de la maison 

Léopo ld Grunzeig, 
Jaroslau, Galicie, 

sont invités à prendre des renseignements 
au secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce rue de la Serre 27, à la 
Chaux-de-Fonds. 

Secrétariat de la Chambre. 

Prière aux journaux de la région hor-
logère de bien vouloir reproduire le 
présent avis. 

Cote de l 'argent 
du 19 Janvier 1894 

Argent fin en grenailles . . fr. 120»— le kiio. 

Avis . — La personne qui a écrit, de Bienne, 
une carte postale et un billet se rapportant à 
l'annonce 2405 {On demande à acheter) est priée 
de communiquer son nom et son adresse d'une 
façon lisible. \ 

ON DESIRE 
entrer en relations avec 
un finisseur de boîtes métal, 
pouvant en entreprendre 
des séries im portantes ré
gulièrement tousl es m ois 

S'adresser au bureau sous chif
fre A. S. 180. 2414-3 

FABRICATION DIi 

Boites acier et métal 
en tous genres et grandeur 

E c o n o m i q u e s e t f a n t i s i e s , 
b o u c l e s , e t c . 2412-12 

Se recommandent, 

LUSCHER & ORTLIEB, 
St.-lmier. 

Fabriqua d'r.orloseris garantis 

E, GODÂT & YuRPILLAT 
16, Rue St-Pierre, 16 2418-52 

C h a u x - d e - F o n d s 

MONTRES OR et ARGENT 
ou !nus ïfiire et pour Ions pays 

Genre Glashûtte 12,13'et 19"' 

Montres fantaisies pr dames 
IIOTÎ cl cylindre oVpnis 7 lignes. 

Maison d'Horlogerie 
importante faisant beaucoup d'af
faires en montres à bon marché 
et à prix moyens c h e r c h e 

des bons fournisseurs 
Offres sous N. 7123 à R o d o l p h e 

J l o s s e à F r a n c f o r t s .13. 
F .a 276/1 2416-3 

On demande 
à acheter un tour universel à tour
ner avec tous ses accessoires, neuf 
ou d'occasion en bon état de pro
preté. 2408-3 

A la même adresse on demande 
un bon h o r l o g e r - r h a b i l l e n r 
très expérimenté et soigneux, con
naissant la pendule en tous genres. 
Conduite et moralité sont exigées. 

S'adresser de suite 

Horlogerie Jmhof, Vevey. 

BREVETS, MÂRttUES, DESSINS, MODÈLES 

Ed y.WaldkiTch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 

Spécialité de 

Montres Rts 13 lig, ancres 
o r , a r g e n t e t a c i e r 

I verre et savonnette à 2J°, en vue 
pour tous pays 2411-6 

Usine du Parc, à St-Imier 

Découpages 
or , a r g e n t e t m é t a l . S p é c i a l i t é 
ch i f l res o r p o u r g r a v e u r s . 

S'adresser à M. SCHORPP, rue du 
Doubs 83, à la Chaux-de-Fonds. 2378-Λ6 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS, ι u n . - . > - Î I I . - . - ~ — - — . • - . -

: R AVEU RS-. ' f e S i ^ É f 5 y 

^Rô^^^Sa 

FRAPP.E DE B0ITE,S DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES ; 

Jî Marquestle\Fabrig_ue.-'•'• 
ENRECYsTSEMENTAÏf. BUREAU FEDERAL 

!VUEDATXLESJNSIGNE S JETONS 

Fabrique de Verres de Montres 

Ancienne maison LATOiX & BASTABD 

d.BASTÂRD&REDARD 
S u c c e s s e u r s 

.A. G E N È V E 
21, Quai des Bergues, 21 

Glaces lentilles brevetées (N0153) 
1Z2 ^

[,\®e" blanc il (m\m (flf'posccs) 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en 
Suisse prie qu'on lui adresse 
les ordres directement.2139-30 

Diamantine nouvelle 
la mei l leure poudre pour po 
l i s sages p rompt s e t so ignés 
d ' ac i e r s e t m é t a u x . 2099-19 

Ξ. FREITAG, 
Bienne (Suisse) 

gC^8» E x p o r t a t i o n e S ^ | 

Oxidage 
cl e B o î t e s a c i e r 

50 O u v r a g e s o i g n é 2124 

Jean FINGER 
LONGEAU prè s Bienne 

ATELIER 
de 2399-52 

plantages d'échappements 
ancre 

petites et grandes pièces 

Z. BARBEZAT-ROBERT 
Verrières Atelier de Réglages Breguet 
en tous genres 

James Perret & Grisel 
Rue du Parc, 2 

CHAUX-DE-FONDS 
Spécia l i té de R é g l a g e s so i 

gnés pour bul le t in d 'obse rva 
t o i r e . 2346-26 

Prix modérés et prompte exécution. 
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FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES 
en tous genres 

Nouvelle organisation Prix sans concurrence * 
Qualité garantie 2415-52 

Chronographes avec et sans Compteurs de minutes 

R A T T R A P A N T E S 
Compteurs de Sport (brevetés). Se méf i e r d e s c o n t r e f a ç o n s 

LÉON BREITLING, CHAUX-DE-FONDS 
S u c c u r s a l e à B e s a n ç o n 

Liquidation d'un stock d'horlogerie 
On offre à vendre à de bonnes conditions de paiement et de bon 

marché : 2409-2 
G e n r e A u t r i c h e 

17 cartons savonnettes argent 800/1000 niellé avec incrustation 
or et appliques, décoration soignée, remontoir, vue, cylin
dre, couronnes et anneaux gallonné, cad. fondt. grandeur 16"' 

37 cartons, ditto, ancre, ligne droite » 16"' 
10 cartons, savonnettes argent 800/1000,1/2 bass. ancre lig. droite 17"' 
5 cartons, ditto 19"' 
6 cartons, lépines argent 800/1000, 1/2 bass., ancre ligne droite 19"' 

G e n r e E s p a g n e 
10 cartons sav. arg. lunettes ciselées, 1/2 bass. gravures riches 

remontoirs, vue, ancre ligne droite - 20"' 
6 cartons ditto, fonds plats 20"' 
3 cartons 1/2 bassines, lunettes lisses 20"' 
2 cartons ditto 19"' 
2 cartons ditto 18"' 

G e n r e a n g l a i s 
2 cartons lépines argent 935/1000 ancre ligne droite 19"' 
2 cartons lépines argent soignées levées visibles 21"' 

M o n t r e s m é t a l 
5 cartons lépines 1/2 bass, métal blanc, ancre ligne droite 19" 
8 cartons ditto 16"' 

Toutes ces montres sont garanties. Les boites argent pèsent de 
45 à 50 grammes. Echantillons à disposition. 

S'adresser au bureau du journal. 

DEMANDE D'ASSOCIE 
Une fabrique d'Ebauches sérieuse et très avanta

geusement connue demande un associé disposant d'un 
certain capital, au courant de la fabrication d'horlo
gerie et qui serait chargé de la partie commerciale. 

On traiterait également avec une ou plusieurs 
bonnes maisons d'horlogerie qui auraient en vue la 
fabrication complète du mouvement et dirigeraient la 
partie commerciale de la fabrique. 

S'adresser pour renseignements à M. Ch. Barbier, 
notaire à la Chaux-de-Fonds. 2403-6 

UN JEUNE HOMME 
ayant fini son apprentissage de 3 .ans clans une 
maison de fabrication et exportation d'horlogerie 
et sachant français et allemand cherche place. 

Bons certificats. Exigences modérées. 2404-4 
Offres sous H. T. au bureau du journal. 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION 
Usine mécanique 

F. CHATELAIN, NEUCHATEL 
Maison de gros : Paris, IO rue de Belzunce. 

M é d a i l l e , P a r i s 1889. — H O R S ( O X f O l I R S . C h i c a g o 189». 

Podomètres perfectionnés 16 lig·. et 13 lig·., brevetés et déposés. 
— Spécialité de mise à O automatique. — Curvimètres. — Compteurs. — 

2299 Ouvrage soigné et garanti. -24 

R E P R É S E N T A T I O N 
Un voyageur bien introduit auprès de la clien

tèle du Danemark, de la Suède et de la Norwège,. 
demande la représentation d'une bonne fabrique 
de montres faisant la pièce à clef, ancre et cylindre 
arg. et met. Chiffre d'affaire annuel environ fr. 50.000. 

Adresser les offres, de préférence en langue 
allemande au bureau du journal. 2396-2 

NOUVELLE BOITE DE MONTRE ECONOMIQUE 
ET IMPERMEABLE 

de F. B O R G E L, fabricant, à Genève 
Brevetée dans tous les pays 

Les contrefacteurs seront 
poursuiv is avec toutes les 

r igueurs de la loi. 

t 
Fabrication en toutes grandeurs et pour tous genres de mouvements 

W AVIS - W 
Grand, succès à l'Exposition de 

• • GHICAGO H 
Médaille et diplôme décernés 

pour l'exposition spéciale de montres à boîtes Imperméables à vis 
d e F . B O R C i E l . . 

Reconnaissant l'imperméabilité, l'élégance, la solidiié et l'économie. 
Fabrication soignée à prix très réduits en o r , a r g e n t , g a l o n n é , a c i e r , 
p l a q u é o r e t m é t a l . Emboîtage perfectionné apportant l'économie et 
pratique pour grandes séries. Envoi d'échantillons sur demande. 

Représentation : M. Rod. Uhlmann, Chaux-de-Fonds 

Prix spéciaux pour grandes séries. 
MM. les emboiteurs qui désirent se mettre au courant de ce genre, 

des échantillons leur seront adressés sur demande. 

^ ^ AVIS *W 2151 

MM. ]>ul>:iil. Moimiii . F r o s s a r d «fc C i e, de Porrentruy avisent 
MM. les fabricants qu'ils livrent dès maintenant leurs mouvements 
finissages 19'" Glashûtte et 13,18,19'" à ponts avec mécanisme d'emboi-
boitage tout fixé, spéc ia lement dest iné pour la Boîte imperméab le 
et économique à vis Borgel. 

DUBAIL, MONNIN. FROSSARD & C". 

AVIS 
La F a b r i q u e d e F o n t a i n e m e l o n avise MM. les fabricants 

qu'elle livre clés maintenant ses finissages 18 et 19"' avec mécanisme 
d'emboîtage tout préparé, spéc ia lement des t iné pour la Boîte éco
nomique et imper-' cable à vis Borgel. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON. 

Atelier de décoration 
de bo î tes o r et a r g e n t p o u r t o u s p a y s 

Spécialité de décors américains , 

Le seul atelier faisant bien ce genre 
A. NICOLET 

P r o g r è s 1 4 , O l i a - u . x i . d . e - I F o r L d . s . 

2301-1 

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


