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et des Syndicats professionnels. 

Où est la solution de la question 
sociale? 

Γη publiciste français, A. Fabre, écrit 
siius ce titre l'intéressant article suivant : 

En préconisant les coopératives com
merciales et les participatives industriel
les nous n'avons pas la prétention d'affir
mer qu'elles sont les solutions exclusives 
des problèmes soEïaux qui préoccupent 
notre- époque. 

Nous les proposons simplement comme 
remède moral et économique aux maux 
engendrés par la concurrence excessive, 
comme moyen d'introduire un peu d'or
dre dans ce ebaos d'intérêts divers qui 
parait être le ton de notre commerce et 
de notre-industrie. Nous alHrmons qu'en 
vendant au comptant les coopératives de 
consommation suppriment l'abus du cré
dit et empêchent l'acheteur peu pré
voyant de prendre îles engagements qu'il 
ne pourra peut-être pas tenir; que, dé
plaçant la propriété des marchandises 
en magasin, et la faisant passer entre les 
mains des acheteurs, elles écartent des 
détaillants tout intérêt à alléger le poids, 
à surchager les prix ou à tromper sur 
1;) qualité du produit livré au client. 
Nous affirmons encore, que la part de 
participation aux bénéfices obtenue par 
l'ouvrier crée un lien d'intérêt direct en
tre l'employeur et l'employé; qu'elle per
met au salarié d'apprécier avec plus de 
précision les bénéfices de l'industrie; lui 
indiquant, il est vrai, les moments pro
pices pour réclamer une augmentation 
de salaire, mais lui montrant, aussi, 
ceux où il doit, à tout prix, éviter les 
grèves, sous peine de tuer la poule aux 
œufs d'or, le profit industriel, existence 
même de l'industrie. Nous soutenons que 
toute lumière apportée en ce domaine 
tend à substituer à l'antagonisme des 
classes un état relatif d'harmonie. 

Voilà pour le coté moral. 

Les avantages économiques sont plus 
simples â établir; ils se composent de 
toutes les économies qu'a, pu réaliser, au 
profit de ses membres, le commerce coo
pératif, et de tous les sursalaires distri
bués ou réservés au profit des ouvriers 
par les usines qui pratiquent la partici
pation aux bénéfices. 

Nous n'avons pas le relevé d'inven
taire d'un assez grand nombre de socié
tés pour fournir le totale des avantages 
obtenus en France; mais ceux que nous 
possédons nous donnent la conviction 
que c'est par millions qu'il faut compter 
les économies réservées ou distribuées 
chaque année. Néanmoins, les objections 
n'e manquent pas à ceux qui. absolument, 
veulent en faire. 

Un de nos amis « qui d'ailleurs n'est 
pas adversaire des sociétés coopératives 
de consommation, de production ou de 
crédit », fait le raisonnement suivant : 

En 1890. il y a eu en Angleterre 1425 
sociétés coopératives, qui ont communi
qué leurs rapports au Général Begistrar. 
Ces sociétés composées de 1,065.855 
membres, etc., ont vendu pendant l'année 
pour 1,036.607,375 fr. de marchandises 
et réalisé un profit net de 101,938,975 fr. 
Divisons le profit par le nombre de mem
bres, nous aurons un quotient de 95 fr. 
« Cette économie peut-elle être repré
sentée comme la solution de la question 
sociale? » Puisqu'il avait la plume en 
main, notre calculateur aurait dû séparer 
du total des ventes celles opérées par 
les magasins de gros (Wholesale), divi
ser le reliquat par le nombre des ache
teurs et obtenir ainsi la part du budget 
du client à emploi coopératif. Cela fait, 
il aurait du supputer les bénéfices per
dus par les magasins de détails sur les 
achats faits en dehors de leurs Whole
sale respectifs, il aurait pu juger alors 
si oui ou non « les prélèvements des ca
pitalistes commerçants, ne peuvent pas 

être invoqués sérieusement comme les 
causes de la misère des travailleurs. » 

• Passant ensuite au Familistère de 
Guise pris comme type de participation 
industrielle, il lui applique ce même rai
sonnement et termine par la fatale inter
rogation : « Est-ce là la solution de la 
question sociale? 

En le lisant, il nous semblait voir un 
homme regardant un enfant s'habiller et 
lui disant: 

— Ne mets donc pas ce pantalon, vois 
bien, mon ami, à quel froid tu exposes 
ta poitrine? 

— L'enfant quitte le pantalon et prend 
une blouse ou un gilet: — Laisse encore, 
reprend le Mentor, tes jambes vont se 
glacer et tu va attraper un refroidisse
ment. 

Même raisonnement pour le chapeau 
sous prétexte de froid aux pieds, pour 
les chaussures sous peine de mal à la 
tète. 

L'enfant nu et transi se demande si 
ces conseils négatifs sont la solution de 
la question du vêtement? 

Mais une boutade, non plus, n'est pas 
la solution de la question sociale. Nous 
ne la comprenons, nous ne la voyons, 
que dans l'ensemble des progrès faits 
ou à faire par le génie humain. 

Les coopératives commerciales, en 
supprimant l'antagonisme d'intérêt entre 
acheteurs et vendeurs, nous paraissent 
entrer dans la voie; les participations 
industrielles, en unissant salariants et 
salariés dans des pertes ou des prolits 
communs, parcourent une étape paral
lèle! C'est pourquoi nous les propageons 
et les défendons, aussi bien contre les 
pessimistes que contre les optimistes so
ciaux. 

A l'examen des uns et des autres nous 
offrons, ce qu'ils ne sauraient nous don
ner, des expérimentations nombreuses, 
des résultats acquis, des chiffres authen-
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tiques représentant les améliorations 
considérables obtenues par l'un et l'autre 
de ces systèmes. 

Nous pensons que la route sera lon
gue, nous savons qu'elle est pénible; 
aussi nous méfions-nous des solutions 
générales et immédiates que l'on ne 
manque pas d'offrir ex-professo. Elles 
nous paraissent trop proches parentes 
de ces formules d'alchimie qui devaient 
autrefois changer le plomb en or pur. 

Gela n'empêche pas d'écouter et d'ac
cepter toutes les aspirations généreuses, 
sauf à étudier si elles sont praticables. 
Mais combien parmi nous réalisent leurs 
rêves. 

Un socialiste utopiste, certainement le 
plus grand du siècle, Fourier, affirmait 
en 1822 que bientôt on pourrait « par
tant le matin de Calais, déjeuner à Paris, 
diner à LjOn et souper à Marseille, 
moins fatigué de cette journée qu'un de 
nos Courriers à franc étrier ». On doit 
s'extasier sur cet esprit prophétique, 
puisque de Marseille à Paris le rapide 
ne met environ que quatorze heures. 
Mais voyez sur quoi comptait notre rê
veur pour accomplir pareil trajet : Sur 
« un anti-lion qui franchira aisément à 
chaque pas quatre toises par bond ra
sant, et le cavalier sur le dos de ce cou
reur, sera aussi mollement que dans une 
berline suspendue. » 

Le rêve a pris corps et la réalité pro
met de dépasser le rêve, puisqu'on nous 
l'ait espérer des vitesses de 200 kilo
mètres à l'heure avec la traction électri
que. 

Mais pour constituer, en France seule
ment, les voies ferrées dans leur état ac
tuel, il n'a fallu rien moins qu'une dé
pense de seize milliards, un demi siècle 
de temps, et le labeur constant de plu
sieurs centaines de mille hommes, de
puis l'humble remueur de ballast jusqu'à 
l'ingénieur le plus transcendant. 

L'organisation des voies ferrées est 
bien, dans le monde économique, la ré
volution la plus importante et la plus 
rapide qu'il nous ait été donné de voir; 
mais elle montre aussi la lenteur du pro
grès et peut servir de leçon salutaire 
aux esprits impatients qui veulent, en 
improvisant des hypothèses, construire 
un monde tout entier. 

Révélation de secrets de fabrication 

Le Journal du Jura publie l'article suivant, 
pris dans le Temps île Paris : 

Une intéressante affaire a été plaidée à l'une 
des dernières audiences' du tribunal de Bel-
fort. 

Le sieur Sandoz, actuellement fabricant 
d'horlogerie à Cliézard, canton de Neuchàtel 
(Suisse) et son ouvrier Poincenot étaient pour
suivis à la requête du ministère public pour 
révélation de secrets de fabrique et embau
chage d'ouvriers pour l'étranger. 

De l'instruction et des débats ont résulté les 
faits suivants : 

Sandoz, ancien directeur de l'Ecole d'hor
logerie de Neuchàtel, avait, été engagé par la 

maison Japy, de Beaucourt, aux appointe
ments de 4500 fr. par an, pour établir un cali
bre de montre à bon marché, dont le mono
pole de fabrication appartiendrait à Japy 
frères & Cie. 

Sandoz employa deux ans à faire des tra
vaux et des recherches, dans un atelier spé
cialement outillé dans ce but. Il accomplit 
deux voyages en Amérique aux frais de ses 
patrons. Mais le type de montre qu'il présenta 
à ceux-ci fut reconnu défectueux, ne répon
dant en aucune façon à ce qu'on attendait. 

Sandoz quitta la maison Japy sous un pré
texte quelconque. Ses recherches cependant 
n'avaient pas été inutiles. Il était arrivé à cons
truire, en secret, le calibre demandé, mais il 
voulait garder pour lui le bénéfice de sa dé
couverte et tandis qu'il remettait à ses patrons 
des échantillons défectueux, il s'occupait de 
monter en Suisse une usine, oii il fabriquerait 
le modèle que la maison Japy lui avait donné 
mission de construire. De cette façon il aurait 
une avance considérable sur Ia production 
beaucourtoisc. 

En effet, avec le concours d'un commandi
taire, il installa un établissement d'horlogerie 
dans le canton de Neuchàtel. 

Pour recruter son personnel, il engagea 
plusieurs ouvriers de Japy frères & Cie, qu'il 
avait sous ses ordres à Beaucourt. 

Tels sont les faits pour lesquels Ie parquet 
poursuivait Sandoz et son ouvrier Poincenot. 

Les inculpés ont fait défaut. MM. Japy frè
res & Cie étaient intervenus comme partie 
civile. 

Le jugement a été rendu vendredi. II est 
longuement et sévèrement motivé pour San
doz qu'il condamne à deux ans de prison et 
500 francs d'amende. Poincenot bénéficie de 
circonstances atténuantes et n'obtient que six 
mois de prison. 

Statuant sur les conclusions de la partie ci
vile, le tribunal a accordé la somme de 250,000 
francs à MM. Japy frères & Cie, à titre de 
dommages-intérêts. 

Pos tes 

Il résulte d'une communication de l'adminis
tration des postes britanniques que les mar
chandises suivantes ne peuvent être introdui
tes en Grande-Bretagne et en Irlande comme 
échantillons, par la poste aux lettres, savoir : 
Cacao, café, chicorée; certains fruits secs, sa
voir: les raisins de Corinthe, figues et gâ
teaux aux figues, prunes et pruneaux, raisins 
et abricots; thé; tabac, manufacturé et non 
manufacturé, y compris les cigares, les ciga
rettes et le tabac à priser; hydrate dechloral ; 
savon transparent, dans la fabrication duquel 
entre de l'alcool ; confiserie dans la fabrica
tion de laquelle entre de l'alcool ; cartes à 
jouer. 

Les- envois d'échantillons de marchandises 
de l'espèce à destination de la Grande-Breta
gne et de l'Irlande doivent être rendus, comme 
non admis, aux expéditeurs ou, si cela n'est 
pas possible, être traités comme rebuts. Si de 
pareils envois parviennent néanmoins, de l'é
tranger, à l'administration des postes britan
niques, ils ne sont pas remis aux destina
taires, mais à l'autorité douanière qui les re
tient. 

A cette occasion, nous rappelons que les 
échantillons renfermant des liquides ne peu
vent également pas être expédiés p a r l a poste 
aux lettres à destination de la Grande-Breta
gne et de l'Irlande. 

— Les colis postaux à destination de la 
Norvège doivent désormais être accompagnés 
de deux déclarations en douane. 

— La taxe des colis postaux à destination 
de la Nouvelle-Guinée allemande (Australie) 
a été réduite : Pour colis ordinaires de fr. 5.50 
à fr. 4.50, pour colis encombrants de fr. 7. 75 
à fr. 6.75. 

L'horlogerie française à Chicago 

On lit dans le Moniteur de la Bijouterie et de 
l'Horlogerie: Dans notre dernier numéro nous 
avons publié la liste des horlogers français 
qui exposent à Chicago. 

Cette liste ne contient que quelques noms, 
dont deux seulement du pays horloger. 

L'horlogerie française n'avait pas grand 
chose à faire â Chicago. 

Comme l'a exposé, à Besançon, l'année 
dernière, dans une conférence, M. Henri Japy, 
vice-]irésident de la chambre du commerce 
du Doubs, qui a passé plusieurs mois à visi
ter les usines américaines, il n'y avait pour 
l'horlogerie française, en présence des immen
ses préparatifs des usines américaines, que 
deux solutions : 

Ou s'abstenir complètement, ou s'unir dans 
une collectivité anonyme, qui comprendrai! 
tous les produits horlogers fabriqués en France, 
et qui pourrait lutter, pour la masse, pour 
l'effet, pour-la puissance, avec les expositions 
américaines. 

L'horlogerie française n'a pas jugé, dans 
son ensemble, (JUe les frais à dépenser pour 
cette collectivité auraient une compensation 
suffisante. 

Nous ne croyons pas qu'elle ait mal jugé, et 
il n'y a pas, cette fois, à la blâmer de son ab 
stention. 

L'égalité de la femme en Belgique 

On lit dans le Genei-o/V : 

Mesdames, réjouissez-vous! La toute-puis
sance du côté de Ia barbe nous fait l'effet 
d'aller à vau l'eau. 

Le ministre de la justice en Belgique vient 
de prendre une décision par laquelle il recon
naît et proclamel'égalitépolitique de la femme. 

Voici en quelle circonstance ce fait mémo
rable est arrivé: 

Le Conseil municipal de la commune de 
Monceau-sur-Sambre, avait à nommer son 
bureau de bienfaisance. Au nombre des élus 
était Jean Prisco, ou plutôt Mlle Alice Bron, 
qui signe ses livres de ce pseudonyme. La po
pulation mâle de l'endroit, peu satisfaite, 
dénonça cette nomination au gouverneur de la 
province de Ilaynaut, comme illégale et into
lérable. Le gouverneur ne sachant que répond re 
en référa au ministre de la justice, qui tranclra 
la question par la lettre suivante? : 

« La délibération du Conseil communal de 
Monceau-sur-Sambre, nommant la dame Bron 
(Alice) membre du bureau de bienfaisance 
n'est contraire à aucun texte de la loi. Aucune 
disposition de loi ne prononce contre les fem
mes l'exclusion des fonctions publiques et 
l'état de dépendance dans lequel la loi civile 
place les femmes mariées, les incapacités 
qu'elle établit pour les femmes quant à la tu
telle et aux conseils de famille, n'ayant pas 
pour conséquence l'incapacité quant aux fonc
tions publiques, on ne voit pas comment on 
pourrait en déduire l'exclusion des bureaux 
de bienfaisance. » 

Le gouverneur a donc refusé d'annuler la 
délibération du Conseil municipal. 

Le désespoir des barbus est fort grand mais 
il faut espérer qu'ils se consoleront. Du train 
qu'elle y va, la Belgique finira par marcher 
en tête du mouvement social. Décidément ce 
sont les petits qui donnent des leçons aux 
grands ! 

Nouvelles diverses 

M a r a s m e . — On écrit de Fleuricr que l'hor
logerie est dans le marasme dans cette locali
té. Le mouvement commercial, autrefois si 
grand, est aujourd'hui presque nul. De nom
breux ouvriers quittent Fleurier et se rendent 
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à la Chaux-de-Fonds ou à St-Imier, ou le 
travail est plus abondant. 

T r a i t é s d e c o m m e r c e . — Il manque en
core quelques rapports de Départements pour 
la conclusion définitive du traité de commerce 
•entre la Suède et la Suisse. Ces travaux seront 
terminés d'ici à quelques jours, et le traité 
pourra être conclu. 

T é l é p h o n e s . — La commission du Conseil 
national sur la réduction des taxes télépho
niques et sur la conjonction du Tessin avec 
la Suisse centrale préavise négativement, vu 
l'insui'lisance des abonnés. 

N é g o c i a t i o n s . — La nouvelle publiée par 
Je journal le Matin, de Paris, concernant les 
négociations entre la France et la Suisse pour 
la reprise des relations commerciales est sans 
aucun l'ondemcnt. (Jn n'en sait rien au Palais 
fédéral, lin Suisse, l'opinion qui domine est 
qu'il n'y a pas lieu de reprendre les négocia
tions sous aucune l'orme tant que siégera la 
Chambre actuelle. 

— Malgré les démentis, la Liberté affirme 
qu'un accord entre la France et la Suisse est 
su r le point d'être l'ait en ce qui concerne la 
taxe des voyageurs de commerce qui serait 
supprimée. 

A C h i c a g o . — La faillite de la Syndical Na
tional Bank- de Chicago soulève une certaine 
émotion, parce que cet établissement avait 
créé, avec l'autorisation du comité de l'expo-
sitionj une succursale dans laquelle beaucoup 
d'exposants avaient déposé des fonds. On dit 
que ces dépôts seraient remboursés, grâce à 
la garantie d'un groupe de négociants de Chi
cago. 

S o c i a l i s t e s . — D'après une récente statis
tique faite par un groupe de socialiste rési

dant à Rome, le chiffre des sociétés socialistes, 
dans toute l'Italie, s'élèverait à environ 600. 

Agriculture 

Nous avons reçu la pièce suivante: 

Au Conseil d'Etat de la République et canton 
de Neuchàtel, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les grands journaux et les feuilles locales 

du canton, depuis deux mois bientôt, redisent 
et répètent sur tous les tons les très graves 
appréhensions des paysans 

L'agriculteur est à la veille de se voir sans 
fourrage pour nourrir son bétail. 

Dans dix ou quinze jours, il n'y aura plus, 
dans tout le pays, vingt chars de foin à con
sommer. 

Que doivent faire les cultivateurs? — Ce 
qu'ils font déjà aujourd'hui, nourrir leur bé
tail de pommes de terre, de tourteaux, de son, 
de céréales diverses, etc.? Mais ce régime ne 
peut durer plus longtemps, et les autorités, 
sous peine de voir la ruine s'abattre sur le 
pays, doivent prendre des mesures, et de 
promptes mesures. Lesquelles? — Personne 
mieux que l'autorité cantonale n'est à môme 
de les trouver et, une fois trouvées, de les ap
pliquer d'urgence. 

Car il n'y a pas à attendre davantage, à 
tergiverser, à retarder, à s'en remettre à la 
Providence. Aide-toi et le Ciel t'aidera. La 
ruine est à nos portes, l'agriculteur est à la 
veille d'éprouver le plus grand des désastres 
qui puisse l'atteindre en un siècle. Déjà l'on a 
vendu, et l'on vend encore tout ce qui est sus
ceptible d'être emmené au dehors ; déjà l'on a 
abattu et l'on abat chaque jour tout ce qui, de 

près ou de loin, pourrait être taxé de bouches 
inutiles, — ce qui, hélas! en d'autres temps, 
aurait été la pierre d'angle d'un budget de 
paysan. Il n'y a plus une minute à perdre 
pour prendre des mesures. 

Que le Conseil d'Etat s'adresse au dehors, 
à l'étranger, au lointain, s'il le faut, et qu'il y 
fasse les commandes nécessaires pour l'ali
mentation du bétail du pays! Que le Grand 
Conseil accorde d'urgence les crédits néces
saires! — En un mot, que les autorités fassent 
ce que l'on fait lorsqu'un fléau est en train 
d'atteindre au cœur la richesse nationale, de 
frapper à mort un pays ! 

En poussant ce grand cri de détresse, les 
soussignés savent qu'il sera entendu. 

Us vous prient, Monsieur le Président et 
Messieurs, d'agréer l 'assurance de leur respec
tueuse considération. 

Le 8 mai 1893. 

Cote de l 'argent 
du 13 Mai 1893 

Argent fin en grenailles 142*40 le kilo. 

Agence 
Les annonces et abonnements sont 

reçus, pour la région biennoise et 
le canton de Soleure, chez Monsieur 

A l b e r t C h o p a r d , c o m p t a 
b l e , Rue de la Gare 1, à Bienne. 

Bureau technique 
d'horlogerie 

CHARLES HOuRIET 
COUVET 

Etude de calibres nouveautés 
•en pièces simples et compliquées 

Exécution de projets 

R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 

Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri
cation mécanique interclian-
lioable. étampes pour pièces 
soignées. 

Installation complète 
de fabriques, machines, outils 

en tous genres 

D e v i s . — R e n s e i g n e m e n t s . 
C o n s e i l s . 1897-29 

ALCIDE RICHARD 
Sonvi l l i e r i83i-28 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre et anglais 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS1SAPHIR1CHRYSOLITHE 

ET GRENAT BRUT 
Impor t a t i on d i rec te des Indes 

USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication d e s Joyaux 

d'horlogerie 1961 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS P A Y S _ — S S W W ^ 

H. KLEINERT 
R u e C e n t r a l e . 1» . B l e i m e 
Aciers suédois et anglais, et 

Laitons pour tous les usages de 
l'horlogerie. 1975-40 

BREVETS, MARCLUES, DESSINS,MODÈLES 

Ed.v.Waldkireh Berne 
+ CONTENTIEUX I N D U S T R I E L * 

Une lionne 2106-1 

KIACHINE A TAILLER 
les roues de mécanisme neuve ou 

peu usagée serait immédiatement 

requise par la Fabrique 

Manzoni fils & C0, d'Arogno. 

Fabrique d'Horlogerie 
P A U L D I T I S H E I M 

11, Rue de la Paix 
CHAUX-DE-FONDS 

[ M O N T R E S B I J O U X l I 
Montres cyl indre de 5 à 13 lignes 

Montres ancre depuis 7 lipnes 
Genres anglais et Glashutte 

en tnntfs grandeurs 
CHRONOMÈTRES 

IHIIllIllllllW^ 

On d é s i r e les offres de 

montres 
à bas prix, de 5,50 à 7 francs, en 
raison d'une commande de 1,000 
p iècese td 'un besoin approximatif 
de 20.000 p i è c e s par an. 

S'adresser sous C. 3605 a R o 
d o l p h e Mosse . F r a n c f o r t S . 
« a i H. 2109-2 

BUREAU l NTERN ATiONALDE ,9 

^RFVFTS D 1 I N V E N T I O N J 

i GENEVE SUISSE 
E.JMER-SCHNEIDER 

IMPRIMERIE 
FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

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

Déclarations de douane\ 1^olScM|1 

Bulletins d'expéditions) p^n'LV «te 
Economie de temps et d'argent, 

pour MM. les fabricants d'horlo
gerie. 

La Fabrique 
qui fournit des mouvements re
montoir vue, ancre ligne ^droite, 
13-15'", échappements faits, bonne 
qualité est priée d'adresser ses 
échantillons et prix à M. A lc ide 
B a u m e , fabricant a u x B o i s . 

(H. 2548 J.) 2110-1 

MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 

— B I E D S T N E — 
Fabrication de pochettes pour 

montres. 2080 

RAVEURS 
^Siftlossler&I^^ 

BF 
E.DURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES J N SI&NE S J E T O N S 

Contrat d'apprentissage 
!•e s e u l a p p r o u v é 

pur M"- Robert Comtesse, Conseiller iliat. 

3me édition 

P V P r i x 25 c e n t i m e s **W 

NOUVEAU LIVRE DE MÉNAGE 
iiuv lubriques spéciales, durant 4 ans 

— P r i x f r . 8 — 

Baux à loyer — Baux à ferme 

En vente chez les éditeurs, MM. 
Sauser & Haefell, Imprimerie horlo-
gère, Chaux-de-Fonds. 
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COMMERCE 
à remettre 

Pour cause de départ, on offre 
à remettre un joli commerce spé
cial d'horlogerie, ayant bonne cli
entèle en Suisse. Marchandises 
fraîches et courantes, environ 
10,000 f r a n c s . Rien à payer pour 
la clientèle. 1881 

S'adresser Case p o s t a l e 2 6 8 . 
S t - In i i e r . 

F A B R I Q U E 

D'HORLOGERIE 
à vendre où à louer à des con
dit ions exceptionnelles dans un 
des grands centres horlogers une 
fabrique avec ou sans machine à 
vapeur, pouvant contenir 60 à 70 
ouvriers. 

S'adresser à B. T. R. au bureau 
du journal. 2088-3 

Dorage 
A r g e n t u r e , N i c k e l a g e , façon 

ga lonné , vieil a r g e n t 
Oxydage de bottes en tous genres 

D a m a s q u i u a g e 
Peinture au l'eu sur acier, métal 

et argent 2009-7 

G. Spillmann, St-Iaiier 
Travail prompt et soigné. — Prix 

modérés. 

ATELIER 
«le 1988-X 

plantages d'échappements 
an cre 

petites et grandes pièces 

Z. BARBEZAT-ROBERT 
Verrières 

Loterie du Jardin public au Locle 
J Liste des numéros gagnants 

Numéro 
du 

Billet Lot 
103 
182 
485 
767 
828 
905 
943 
951 
1169 
1247 
1331 
1423 
1694 
1734 
1835 
1881 
1883 
1884 
1970 
2157 
2200 
2233 
2261 
2283 
2667 
2682 
3066 
3222 
3304 
3521 
3953 
3980 
4161 
4285 
4308 
4369 
4379 
4381 
4447 
4783 
4901 
4943 
5004 
5214 
5253 
5556 
5957 

112 
268 
279 
251 
148 
256 
64 
20 
264 
301 
297 
137 
181 
30 
324 
101 
43 
109 
326 
27 
294 
131 
102 
183 
234 
119 
40 
216 
135 
262 
207 
353 
126 
204 
274 
16 
92 
292 
57 
331 
199 
37 
147 
10 

167 
192 
275 

Numéro Numéro 
du du 

Billet Lot Billet Lot 
5977 185 
6078 286 
6117 73 
6169 156 
6186 265 
6327 341 
6342 316 
6349 325 
6386 352 
6929 229 
7244 306 
7898 280 
7943 184 
7957 168 
7987 278 
8100 351 
8110 197 
8358 100 
8372 232 
8584 290 
8794 36 
8848 300 
8881 299 
8898 49 
9408 266 
9463 339 
9527 51 
9626 222 
9754 288 
9858 87 
9912 155 
10000 129 
10073 140 
10079 2 
10097 319 
10144 39 
10200 166 
10362 56 

10366 269 
10367 284 
10492 358 
10534 247 
10650 164 
10708 311 
10879 354 
10938 186 
11088 320 

11140 74 
11394 120 
11436 5 
11462 344 
11470 336 
11511 103 
11537 89 
11633 90 
12213 130 
12480 38 
12548 11 
12958 198 
12971 24 
13066 281 
13089 189 
13117 142 
13226 3 
13266 124 
13318 111 
13668 151 
13762 869 
13779 372 
13799 224 
13858 233 
14013 228 
14178 321 
14213 163 
14308 287 
14315 187 
14505 291 
14613 305 
14946 161 
14986 67 
15005 238 
15048 309 
15204 99 
15482 18 
15506 159 
15839 283 
15997 307 
16006 323 
16082 47 
16097 254 
16309 201 
16391 12 
16398 66 
16621 217 

Numéro 
du 

Billet Lot 
16731 70 
16836 154 
16968 236 
17019 241 
17023 296 
17221 208 
17286 298 
17557 371 
17605 357 
17665 94 
17686 13 
17694 295 
17738 366 
17862 113 
17903 22 
18008 123 
18158 237 
18306 177 
18597 132 
18621 83 
18817 346 
18893 107 
18993 63 
19129 54 
19166 263 
19249 105 
19286 115 
19344 175 
19448 350 
19674 194 
19710 242 
19719 243 
19885 249 
19936 302 
20210 50 
20371 334 
20547 15 
20564 235 
20688 226 
20741 1 
20775 55 
20871 318 
21148 253 
21190 271 
21208 205 
21298 141 
21420 179 

Numéro 
du 

Billet Lot 
21437 80 
21623 8 
21681 214 
21750 209 
21800 342 
21888 285 
21891 78 
21976 62 
21980 191 
22019 327 
22221 272 
22260 34 
22385 114 
22517 29 
22592 193 
22608 172 
22635 337 

Numéro Numéro 
du du 

Billet Lot Billet Lot 
25523 118 
25579 98 
25734 125 
25937 77 
26017 84 
26161 127 
26174 31 
26651 314 
26731 370 
26849 340 
26913 28 
26923 97 
26938 188 
27028 218 

27112 362 
27113 255 
27145 303 

22785 293 I 27150 117 
22797 258 I 27189 364 
22832 35 
23024 259 
23099 315 
23135 19 
23391 367 

27278 85 
27330 282 
27346 308 
27476 121 
27648 330 

23439 75 ! 27923 349 
23505 153 I 28047 44 
23621 221 
23767 196 
23807 143 
23829 17 
23886 212 
23921 322 
23927 180 
24157 116 
24217 53 
24502 213 
24637 289 
24891 178 
25006 88 
25019 7 
25169 359 
25238 312 
25245 146 
25329 220 
25362 93 
25470 257 
25480 200 

28087 76 
28109 128 
28249 246 
28251 86 
58254 332 
28300 239 
28549 108 
28605 33 
28632 45 
28770 343 
28848 223 
28863 227 
28881 14 
28883 360 
28972 335 
28985 72 
28990 150 
29026 26 
29153 210 
29224 42 
29310 171 

29441 270 
29510 250 
29813 329 
30233 -244 
30242 273 
30446 91 
30746 248 
31252 169 
31329 348 
31604 134 
31648 363 
31818 276 
32052 230 
32247 21 
32353 145 
32455 355 
32487 149 
32571 277 
32689 4 
32736 144 
32819 71 
32833 310 
33070 173 
33083 356 
33209 69 
33336 162 
33505 133 
33530 170 
33579 345 
33898 328 
34087 165 
34144 152 
34177 206 
34266 59 
34501 195 
34559 158 
34601 122 
34652 157 
34694 23 
34871 176 
34909 347 
34947 68 
34978 182 
35110 46 
35138 96 
35147 58 
35173 373 

Numéro 
du 

Billet Lot 

35488 267 
35500 304 
35605 110 
35619 
35674 
35810 
35830 
35836 
35935 
35942 
35996 
36101 
36161 
36467 
36508 
36574 
36595 
36873 
36914 
36947 
37168 
37367 
37422 
37524 
37758 
37760 
38218 
38344 
38385 
38442 
38481 
38711 
38751 
38889 
39115 
39217 
39244 
39294 
39374 
39387 
39825 
39827 313 
39924 260 
39961 317 

!»5 
2411 
366 
202 
261 
52 
61 

190 
252 
139 
333 

6 
65 
79 

225 
32 

215 
25· 

203 
48 

138 
41 

104 
368 

82 
60 

211 
245 

9 
361 
81 

174 
160 
219 
136 
231 
338 
1U6 

Les lots en espèces 
montres chez M. Bernard 

Aucun lot ne sera 1 

peuvent être réclamés chez M. Louis DuBois-Franck, rue de la Cote, et les 
Jacot-Miitthey, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
émis sans la présentation du billet gagnant. 

LEON DROZ, CHAUX-DE-FONDS 
Temple Allemand, 49 

J v I A I S O N I S T A 3 L I E K N I S S l 

Remontoirs cylindre depuis 5 lier. 1 . , 
*- ·> "*~" " f*f? " .=>· J. montres repassees en second. 

Remontoirs ancre depuis 8 lig. ) r 

Pièces-boule 5—8 lig., cylindre et ancre, pour pommeaux de cannes, 
breloques et bijoux divers. 

Ancres anglais 3/4 plat., |re quai. , 14—19 lig. 2101-3 
Genres bon courant, cylindre et a n c r e 11—15 lig., pour tous pays. 

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

1889 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 

WAGIOI FRlB 
GENÈVE 

Saison fondée en 
1812 

itisun lontlce en 
1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds , 5, rue Daniel JeanRichard, 5, 

Locle, 3 2 5 , rue Bournot , 3 2 5 . 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 

dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-16 

Agences internationales de Renseignements commerciaux 

BUREAUX D'AFFAIRES 
Hiou.is Soguel 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Kiio Ι .όοροΐι ΐ-Koliorl . 3 5 a 

LE LOCLE 
I t u c B o u r n o t , »2« 

G é r a n c e s ; — Recouvrements ; — Représentation devant les t r ibu
naux civils et pénaux, etc., etc., etc. 2065 

NOUVEAU 
Oxidago de boites d'acier en tous genres, rouge, brun et noir, d'un-

très beau brillant. 
Oxidage ordinai re t r è s sol ide. 

L.-A. RIESEN, Berne 
Premier atelier fondé en 1882; seule maison pouvant par suite de 

longues expériences garantir la solidité et empêcher la rouille après 
l'oxidage. 207:î-4 

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


