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Collectivisme et Coopération.

« Us sont de petits agneaux, quoi ! » s'écrie
modestes », me dit en ^souriant mou vieil ou
quelqu'un.
vrier.

On pi étend que les citoyens de son
Le conférencier exprima ensuite son
.l'étais de passage l'autre jour dans
parti
sont des partageux, des révolutionindignation
contre
la
bourgeoisie,
cette
une grande ville industrielle du Nord
naires,
et on se sert de ces moyens pour
pourriture
de
notre
fin
de
siècle,
et
siquand mes yeux furent attirés par une
les
discréditer
auprès des paysans dont
gnala
«
ses
agissements
éhontés,
»
ceux
belle affiche couleur rouge sang annonils
sollicitent
les
suffrages. Ils sont au
des
députés
opportunistes
tous
panamisçant pour le soir une conférence d'un
citoyen très connu appartenant à la tes ; puis*, les prenant tour à tour, il ac- contraire les plus chauds partisans des
cola au nom de Casimir Périer celui de petits propriétaires ruraux.
Chambre.
Je pouvais disposer de ma soirée et gros actionnaire d'Anzin et à celui de « Collectivistes en ville, amis de la propriété
en campagne » fait remarquer un de mes voije me rendis à l'heure fixée au lieu de Dup.uy une qualiflcartion aussi insidieuse. sins.
Comment ces gens-là, continua le conla réunion, accompagné d'un vieil ouTout ce que lui et ses amis veulent,
férencier,
peuvent-ils s'intéresser aux
vrier du pays, peintre en bâtiments, qui
c'est
de rendre tout le monde heureux.
a longuement étudié les questions so- mineurs du Pas-de-Calais dont ils en«
Et
en bonne santé » réplique un citoyen
ciales, et qui a organisé un petit cercle lèveraient jusqu'à la dernière chemise si peu sérieux.
où les ouvriers les plus intelligents de nous les laissions faire ?
Ils comptent pour y arriver sur l'apla ville se rencontrent le soir après leur « Il faut les dynamiter », crie un auditeur.
pui
de tous les prolétaires.
Le devoir des hommes de son parti
travail. C'est un peu ce qui a été fait à
Ces
dernières paroles sont soulignées par
est de combattre tous ces députés bourRochdale, à Nimes et ailleurs.
les applaudissements d'une partie de l'audiHomme d'un grand esprit pratique, geois, tous ces cléricaux, et de leur sus- toire.
d'une grande droiture, ayant beaucoup citer à la Chambre toutes les difficultés
Que de phrases vides, dis-je à mon
vu, ayant fréquenté des hommes de tous afin d'arrêter leurs travaux et de les vieux coopérateur.
les partis, les ayant interrogés, étudiés ruiner dans l'opinion du peuple.
Quelle différence, me répondit-il, entre
« Voilà qui fera bien marcher 1er affaires
méthodiquement, il a pris une sainte du pays, » s'écrie le même.
ce discours et les discours si pratiques
horreur des politiciens et des charlatans,
Il faut que le peuple soit heureux, et de nos grands coopérateurs. Dire à des
et ne craint pas — même devant eux —
lui et ses amis enlèveront aux bourgeois hommes qu'il faut détester d'autres homde dévoiler leurs trucs.
leurs jouissances pour les donner aux mes et déclarer que ce sont des pourris
.l'ai pu, grâce à lui, avoir des détails travailleurs.
et des voleurs, s'est leur insinuer qu'en
très intéressants sur l'entourage du con- « Kt les bourgeois qui ne jouissent pas, » dit se livrant au pillage, il ne feront que
férencier, composé de quelques aspirants un autre interrupteur.
reprendre le bien volé ! Que des jours
candidats au Conseil Municipal de l'enLa place est déjà entamée — mais à de troubles surviennent et la semence jedroit et surtout d'aspirants candidats à présent, il ne faut plus qu'on oppose les tée ainsi dans cette foule germera.
la députation.
Qu'importe de déclarer qu'on est l'enprolétaires des champs, aux prolétaires
« Ceux-ci n'ayant pas réussi, m*a-t-il des villes — les uns et les autres sont nemi de la violence si on s'attache en
dit, dans leur carrière et n'étant bons à des exploités — il faut qu'ils le sachent toutes occasions à réveiller au fond du
rien, se jugent dignes de diriger les des- et qu'ils marchent la main dans la main. cœur de l'homme, ses plus mauvais instinées de la France. »
L'orateur et ses amis iront donc de tincts : l'envie et la haine. C'est fort
Mon compagnon était en verve : mais village en village démontrer au paysan bien de parler du bonheur des hommes
il fallut se taire, le conférencier parlait. qu'il est volé par le grand propriétaire. et le devoir de tout bon citoyen est d'y
L'orateur de la Chambre commença par « Veux-tu que je te passe l'assiette au beur- travailler de toutes ses forces en poursuivant des réformes pratiques ; mais
faire un grand étalage de ses sentiments re ? > s'écrie cette l'ois-ci un anarchiste.
Guerre à tous les exploiteurs. Le col- ceux qui vivent des misères du peuple
de dévouement, d'amour et de sacrifice
lectivisme,
voilà le salut ! On a accusé et s'en font un tremplin politique sans
pour tous les déshérités ; sa vie et celle
les
hommes
de son parti d'avoir enfanté lui apporter autre chose que des phrases
de ses amis était entièrement consacrée
les
anarchistes.
C'est une infâme calom- et la promesse d'un état chimérique, font
à leur service, affirmait-il.
un mal énorme aux esprits peu dévelop« Les apôtres de la coopération sont plus I nie, ils sont ennemis de la violence.
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pés qu'ils achèvent de détraquer entièrement.
Qu'est-ce qui prouve que le collectivisme fera le bonheur du genre humain ?
Toutes les tentatives faites dans cette
voie en Amérique et ailleurs ont misérablement échoué. Et ces essais étaient
dirigés par des hommes convaincus. Si
tous les hommes étaient de petits chérubins, le collectivisme pourrait devenir
un système passable. Mais hélas ils ne
le sont pas !
Le mauvais coté de ces excitations à
la haine des classes, répondis-je, est
d'empêcher l'union d'hommes de bonne
volonté et de suspendre tout projet de
conciliation entre le patron et l'ouvrier,
de retarder enfin le progrès social auquel nous travaillons. Si ces prédications
se généralisaient, on verrait peu* à peu
le capital fuir à l'étranger, la confiance
.disparaître, l'industrie s'arrêter, le nombre des ouvriers sans travail croître de
mois en mois et de jour en jour, la misère se généraliser et alors . . . . quand
il n'y a plus de foin au râtelier, les chevaux se battent ! dit le proverbe.
La guerre civile et ses horreurs ouvriraient peut-être les yeux de ceux qui auraient contribué à amener cet état de
choses, mais il serait trop tard !
Quelle différence entre ces théories et
les nôtres, répéta encore une fois mon
compagnon. La coopération peut non
seulement relever matériellement, moralement et intellectuellement l'ouvrier,
mais encore elle peut créer dans la société où elle est largement pratiquée
une égalité approximative des richesses.
Et combien nos principes sont plus
élevés !
Nous, nous enseignons et nous pratiquons la solidarité ; eux, ils prêchent la
guerre de classes, c'est-à-dire la haine
et l'envie !
Chez nous ce sont les forts qui élèvent
les faibles, en leur tendant la main —
chez eux — si leurs doctrines prévalaient, — ce seraient les plus incapables
qui chercheraient à abaisser les individualités les plus intelligentes au point
de les décourager et d'arrêter tout progrès intellectuel.
Le départ du train m'obligea à me séparer de mon ami ouvrier, et, en nous
disant « au revoir », nous convînmes
tous deux que bourgeois et ouvriers, savants et ignorants, s'ils créaient des institutions qui leur permettraient de se rencontrer plus souvent et d'échanger leurs
idées, on verrait peu à peu les natures
les plus élevées, sans distinction de classes', se rapprocher les unes des autres
et former une sainte alliance pour le redressement de toutes les injustices et
pour la marche en avant de l'humanité
vers une destinée meilleure.
L'amour est la grande puissance réno-

vatrice de ce monde, la haine est sa plus Tant mieux. Les situations franches sont toujours celles qui valent le mieux. El quant aux
cruelle ennemie.
D a n s T Emancipation.

I)EBOYVE.

Communication de la Société anonyme
du Comptoir général des Ebauches
(Capital Fr. 1,'200/JOO)

lois sur les apprentissages, sur le nombre des
heures de travail dans les métiers, et autres,
en vue desquelles nous nous étions ralliés à
l'article tel qu'il nous a été soumis, elles ne
sont nullement compromises par le vote d'hier.
Au contraire. Qu'on nous les présente bientôt
à nouveau, pour elles-mêmes, et nous les a p puierons avec plaisir.

Le Comptoir général des Ebauches, estime
La Suisse Libérale :
devoir porter à la connaissance des intéressés,
Le peuple suisse a rejeté hier à la double
les décisions ci-après, prises Ie G mars 1894, majorité des cantons et des électeurs, l'article
en assemblée générale des actionnaires, sié- constitutionnnel aulorisant.la Confédération à
geant à Sonceboz.
légiférer dans le domaine des métiers, qui
L'assemblée, après avoir entendu les com- était soumis à sa sanction.
munications et les propositions du Conseil
11 faut voir dans ce vole un témoignage du
d'administration, vote à l'unanimité les réso- besoin de clarté, de l'amour pour les situalutions qui suivent :
tions nettes, du bon sens enfin, dont notre
I. La Société anonyme du Comptoir est dé- peuple est doué.
finitivement constituée, au capital de Fr.
On se mélie dans les cantons îles équivo1,200,000. Les statuts entrent dès ce jour en ques et des obscurités voulues où se complaît
vigueur, en ce qui concerne les actionnaires- le régime radical. Ces blocs enfarinés qui
fondateurs.
viennent de Berne ne disent plus rien qui
II. Quant aux publications relatives aux vaille à des électeurs trop longtemps dupés
tiers, l'inscription légale au registre du com- par de belles paroles et par des apparences
merce tic la Société anonyme du Comptoir, bénignes.
sera effectuée aussitôt que le premier cinLe Neuchâtelois '.
quième des actions aura été versé.
Quelles sont les causes de l'échec >. Elles
III. Le versement du premier cinquième des
actions devra être parlait jusqu'au 31 m a r s sont multiples et complexes : relevons seulement aujourd'hui l'attitude absolument insocourant.
IV. Certaines dispositions — destinées à lite et incompréhensible des libéraux r o m a n d s ;
alors que les députés vaudois et genevois du
permettre transitoirement les relations dicentre de l'Assemblée fédérale ont voté, dans
rectes des fabriques actionnaires et de leurs
le Conseil de la nation, l'introduction de l'arclients, jusqu'à ce que l'organisation du comp- ticle 34tor les comités du parti auquel ils ap5
toir suffise à ce service, — sont arrêtées et partiennent,
et dont ils sont les chefs reconréglées de commun accord.
.
nus, recommandaient, dans leurs organes, de
Sonceboz, le 6 mars 1894.
voter non ; l'ordre a été naturellement suivi
Le Conseil d'administration du Comptoir :
par les troupes.
!{OSSELET,

K. JUILLARI),

président.

secrétaire.

Votation fédérale du 4 mars
L'article constitutionnel 34'«· est rejeté par
16'/2 cantons contre f'/a et par 149,924 non
contre 1.11,887 oui.
Ce résultat était prévu. Nous donnons les
commentaires de quelques journaux.
Le Xational

Suisse :

Une l'oule de citoyens, comme nous l'avons
déjà dit, sont exaspérés par l'agitation socialiste faite ces dernières années en vue de l'introduction en Suisse d'institutions qui. seraient
immanquablement notre ruine. Et ces citoyens
ne raisonnent plus. Toute réforme sociale leur
parait œuvre socialiste, et ils n'en veulent
point. Ils en sont arrivés a dire non, non, toujours et encore non par principe. C'est malheureux, car ce système ne peut rien amener
de bon pour notre pays. Après avoir dit longtemps non par entêtement, il arrivera peutêtre un moment où l'on sera obligé de dire
oui pour des innovations autrement dangereuses que celles qu'aurait permises, par
exemple, l'article 34'«·. Cela, du reste, s'est
déjà vu bien des fois. L'histoire se répète sans
servir, hélas! de leçon* à personne, aux peuples
aussi peu qu'aux rois.
Or, en ce moment, le peuple, le souverain,
ennuyé par Greulich, dit non à tout propos.
Il n'y a qu'une chose à faire : attendre que, sa
mauvaise humeur passée, il veuille bien quelquefois dire oui.
L'Impartial

:

En somme, le vote d'hier est un vote de bon
sens. Le peuple veut savoir exactement ou on
le mène. Il n'est pas hostile aux réformes
utiles qui étaient contenues dans le vague
texte adopté par les Chambres. Ce qu'il demande à ces dernières, c'est de préciser d'avance ce qu'elles ont l'intention de faire. Kt à
ce propos elles vont être forcées de discuter le
principe même des syndicats obligatoires.

Dans le camp radical on était divisé, et Ie
spectre des syndicats obligatoires a joué un
rôle prépondérant dans la votation; oii a voté
non, chez beaucoup de citoyens, pour voter
contre les syndicats obligatoires. Cette conception, est-il besoin de le dire, était (ausse,
erronée ; en donnant à la Confédération une
nouvelle compétence, celle de légiférer dans le
domaine des métiers, on posait seulement un
principe, et les lois pouvant découler de ce
principe étaient à faire par les Chambres fédérales ; le peuple avait toujours le dernier
mot à dire puisque, par Ie référendum, il peut
exiger qu'on lui soumette toute loi élaborée
par les Conseils.
Le Journal

de Genève :

Le peuple suisse et la majorité des cantons
ont rejeté hier une de ces lois mal faites, a m biguës, telles qu'en produit trop souvent un
parti radical qui n'a pas le courage de ses
opinions : il n'aime pas le socialisme, mais il
redoute de se brouiller avec lui, et c'est à cet
état d'esprit regrettable que nous devons tantôt la création extraordinaire d'un poste de
secrétaire des ouvriers institué et payé par
Ja caisse fédérale pour faire de la propagande
socialiste avec la garantie du gouvernement,
tantôt, une de ces lois dont on ne sait ce qu'elles autorisent et surtout ce qu'elles n'autorisent pas, comme celle sur laquelle nous avions
à voter hier.
La plupart des grands journaux gouvernementaux, quoique sans enthousiasme, recommandaient à voter oui. Ce sont les non qui
l'ont emporté, non pas à une grande majorité;
mais l'énorme abstention qui s'est produite
un peu partout est la meilleure démonstration
du peu d'empressement du peuple suisse à
remanier sa Constitution pour augmenter les
compétences de la Confédération dans le but
de lui faciliter les expériences socialistes. II
n'a pas confiance dans la discrétion avec laquelle on en userait, et il a préféré laisser fermée cette porte (JuOn voulait ouvrir.
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ministres prirent des engagements formels
certain de ne trouver là que des'admirateurs
et les choses restèrent dans le statu quo.
résolus à tout acclamer, il n'a point usé de
Enfin, aujourd'hui, on se décide, parait-il, à ces ménagements relatifs, de cette modération
1,'essai a u t o u c h a u s u p p r i m é .
agir.
encore plus relative, auxquels il lui faut bien
On lit dans le Petit Comtois :
M. Beauquier nous communique la lettre se résigner à la Chambre.
Pour vérifier si les boites de montres en or suivante qu'il vient de recevoir de M. Marty,
On lui avait reproché, dans la récente diso u on argent sont au titre légal, deux modes le nouveau ministre de commerce.
cussion sur les céréales, les déplorables r é -d'essai très difféients étaient jusqu'à ce jour
<s Paris, 1 e r mars 1894.
sultats de sa politique économique, on avait
-en usage.
» Monsieur le député et cher
insisté plus particulièrement sur la baisse suL'un, l'essai par la fusion, dit « à la coucollègue,
bie, en 1893, par nos exportations en Suisse,
pelle, » procédé scientifique très exact; l'autre,
» Vous avez appuyé, dans une note adressée et M. Méline avait prudemment négligé de r é l'essai à la pierre de touche (le toucliau) qui à mon département, les vœux émis par l'in- pondre ; mais il vient de se rattraper dans ce
•donnait relativement au titre légal des écarts dustrie horlogère du Doubs, tendant à ce que cercle d'amis très surs, toujours prêts quand
-de 8 à 10 millièmes pour l'or et 15 millièmes le procédé de la coupellation, qui est appliqué il dit « Tue », à crier : «Assomme », et voici
pour l'argent.
dans les bureaux de garantie de l'intérieur, les réflexions, agrémentées de menaces, qu'il
Or les montres suisses, d'or ou d'argent, qui fut substitué au procédé au toucliau pour le dédie à la Suisse :
étaient toutes envoyées à l'essai dans les pe- contrôle des objets d'or et d'argent importés
Actuellement, notre commerce avec la Suisse
tits bureaux de la frontière, ne subissaient que en France à l'état brut ou à l'état fini.
souffre réellement : c'est que nous usons avec
l'épreuve au toucliau, tandis que tous nos pro» J'ai l'honneur de vous informer qu'à la elle d'une indulgence qui ne saurait se produits français étaient essayés à la coupelle.
suite d'une entente entre les deux départe- longer indéfiniment ; elle nous applique des
Il s'en suivait qu'au rebours do tout bon ments des finances et du commerce, il a été droits prohibitifs, tandis que nous ne lui a p sens et de toute justice, Ia fabrication étran- décidé que le service de la garantie cesserait pliquons que notre tarif général. C'est, de
gère était favorisée au détriment de notre fa- dorénavant de tenir compte de le nationalité notre part, une faiblessequi devra évidemment
brication nationale.
des objets d'or et d'argent et appliquerait prendre fin, et nous serons bien forcés, si la
On pense qu'il devait suffire de signaler désormais, et dans tous les cas, aux ouvrages Suisse continue à notre égard son traitement
une fois cette situation pour qu'elle fût mo- étrangers les mêmes règles et les mômes pro- si défavorable, de demander chez nous un re•difiée.
cédés d'essais qu'aux ouvrages similaires de lèvement de notre tarif général pour les a r Ce serait mal connaître l'administration fabrication nationale.
ticles qui intéressent principalement l'imporfrançaise. Depuis plus de quarante ans, la fa» Agréez, monsieur le député et cher col- tation suisse en France.
brique bisontine et les corps élus n'ont cessé lègue, l'assurance de ma haute considéraEst-ce que, vraiment, M. Méline en est arde réclamer auprès des pouvoirs publics sans tion.
* » Le ministre du commerce, de rivé à croire que sa muraille n'est pas assez
pouvoir obtenir satisfaction.
haute ; qu'il n'a pas encore assez violemment
l'industrie et des colonies.
Lorsqu'il fut question de la révision des taindisposé contre nous des nations amies qui
» J. MARTY. »
rifs douaniers, le député de Besançon, M.
sont à nos portes ; qu'il rêve d'une France
Bcauquior, fit des démarches réitérées auprès
bornant à une guerre de tarifs ses relations
des ministres des finances et du commerce
Les menaces de M. Méline.
avec ses, plus immédiats voisins ?
(Débats.)
pour faire cesser cet abus. Il obtint des proM. Méline vient de prononcer un discours
messes, mais qui ne furent jamais suivies
Cote de l'argent
dans une fête protectionniste. Entouré des
d'effet.
Ad moment de la discussion, il porta la membres de l'Association de l'industrie et de
du O Mars 1894
question à la tribune. Cette fois encore, les l'agriculture françaises, qu'il préside, bien
Argent fin en grenailles . . IV. 104»— le kilo.

Contrôle français.
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Fabrique de Verres de Montres
Ancienne maison LATOIX & BASTARD

J. BASTARD δ
Successeurs

J^.

Or E IST È " V E
21, Quai des Bergues, 21

Glaces lentilles brevetées (N 0 153)

Fabrique d'horlogerie garantie

E. GODÂT & YORPILLAT
16, Rue St-Pierre, 16

..Photogravure

2413-52

Chaux-de-Fonds

MONTRES OR et ARGENT
m (ons genres cl pour tous pars ·
Genre Glashûtte 12,13'et 19"'

GÀLVANOS'8Î GRAVURE &S Bois

Bureau technique
d'horlogerie

Montres fantaisies p r dames
antre et cylindre depuis ï liu'iifs.

CHARLES" HOURIET

V2 boules cii blanc et couleur (déposées)
10 Kilos
N.-B. — L a maison n'ayant pas
de
lion
tabac
à fumer,
de dépositaire spécial en
seulement l'r. 3.50 et 4.30
Suisse prie qu'on lui adresse fines sortes, seulement l'r. 6.20 cl 6.80
les ordres directcment.2139-30 sortes extra fines, » » 8.90 »9.75
A chaque envoi est joint gratuitement un objet de valeur.
2466
J . W I N I G E R . Boswyl
(11.702I1)-)
(Argovic).

Atelier de Réglages Breguet
en tous genres

James Perret & Grisel

*

CONTENTIEUX INDUSTRIEL *

soignés
2462

Biemie (Suisse)
J ^ * Exportation « s ^ i

Installation complète

FABRIQUE D'HORLOGERIE

de fabriques, machines, outils
en tous genres

SONVILLIER

Spécialité de montres reDevis. — Renseignements.
montoir à vue et bascule de
Conseils.
238413 à 20 lignes, acier, métal et
argent
pour tous pays aux
RÀVEURS t ^ ^ f e ^ k f " 5 '
meilleures conditions de qua2394-52
j^Rossïer&Î^i lité et de prix.
r

H. KLEINERT

Byciclette
On offre à vendre une byciclette
neuve; on accepterait en paiement
une montre ou une chaîne en or.
S'adr au bureau du journal. 2ICS

Diamantine nouvelle

E. FREITAG

Ed.v.Waldkirch Berne

COPVET

Réveil Ilelvétie sans nrécc'dent . IV. δ.—
Réveil Baby fr. 4.80 à calendrier l'r. 5.50
Réveil Globe à fr. 3.80. Régulatas depuis fr. 10
Expédition franco. S'adresser à
G. L c n b a . t o u v e t .
2468

Etude de calibres nouveautés F a b r i c a n t s d e c ra d r a n s e t
d'aiguilles p m o n t r e s
en pièces simples et compliquées
Exécution de projets
m é t a l b o n m a r c h é , sont
Rectification d'essais
priés de donner leurs
Exécution très exacte des
adresses et prix pour
préparatifs (pointeurs, jauge,
ÎOOOO p i è c e s sous chifmodèles, etc.) pour leur fabrifre L . T. 1894, a u b u cation mécanique interchangeable, étampes pour pièces
r e a u d u J o u r n a l . 2469
l a m e i l l e u r e p o u d r e p o u r p o - soignées.

Rue du Parc, 2
lissages prompts et
Cl IAUX-DE-FONDS
d'aciers et métaux.
S p é c i a l i t é de R é g l a g e s s o i gnés pour bulletin d'observatoire.
2346-26
Prix modères et prompte exécution.
BREVETS, MARCU)ES, DESSINS,MODÈLES

Chacun en voudra !
Chacun en aura!

AUG.:MARTIN&G?

A vendre

Hue Centrale, 13, Blenne
un grand balancier à un prix
Aciers suédois et anglais, et t r è s a v a n t a g e u x .
Laitons pour t o u s les usages de
S ' a d r e s s e r a u b u r e a u de l a
l'horlogerie.
2406-52
feuille.
2446-3

# " " B E R N E

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES
POINÇONS ENTOUS GENRES

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

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS

Calibres interchangeables.
Pièces de rechange.
IT demande à acheter des Montres argent 19 lignes ancre,
genres Glashûtte, bon marche,
et métal Clefs 18 lignes cylindre.
S'adresser au bureau du j o u r n a l
qui indiquera.
2455

O

'

I
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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

Le Comptoir Général des Ebauches
met 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. E . , C a s e 6 6 3 , à C h a u x - d e - F o n d s .
2470

On demande l'adresse du fabricant de

Chronographes
et Rattrapantes
E n

avec ou sans Compteur de minutes.
b o î t e s or, a r g e n t , m é t a l , a c i e r e t p l a q u é .
Compteurs de sport — Jockey-Club —
2213-40

Fonctions irréprochables.

Schwob frères, Chaux-de-Fonds.

montres 13"' cylindre avec petites secondes FABRIP
S'adr. au bureau du journal
sous chiffres W. 5 3 .
247 i

Prix avantageux.

DE BOITES ACIER
en tous g e n r e s

par procédés mécaniques les plus perfectionnés
depuis 9 à 28 lignes

Oxidage garanti. - Exécution rapide et avantageuse.

Fabrique mécanique de boîtes acier
en

tous

Auguste GUERBER

genres

T I R J±^7-

ROBERT GYGAX
ST = IM

1ER

E IR, S

Marché d'horlogerie de Bienne

Spécialité de boîtes fantaisie acier et argent :
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc.
Ecliaiatillons à disposition.
2104

Tous les Mardis a u Bielerhof
d è s 9 li. «Ια m a t i n à 4 h . d u s o i r
Sous les auspices du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantonsde Berne et Soleure
Achats. — Ventes. — Recueils des Marques de fabriques et r e n seignements verbaux gratuits aux fabricants syndiqués.
2311
La C h a m b r e syndicale.

AVIS AUX FABRICANTS
Un grossiste cherche un bon
ANNO 1854
fabricant de rem. 24 à 30 lignes,
Marque
métal et argent.
*
Une fabrique d'Allemagne demande des petites musiques, sans
boite ni ressort, pour appliquer
déposée
aux réveils.
ΜΈΜ^ΐ 3S M (Suisse) Rue Centrale 18
Une maison sérieuse s'offre aux
SPÉCIALITÉS: R e m o n t o i r s 10 et 11"', acier, argent, or et eelluloïde, fabricants de montres et de fouren boites de toutes façons. Boules, d e m i - b o u l e s , b r e l o q u e s , c h â t e - nitures pour l'introduction de leurs
laines, b r a c e l e t s , b r o c h e s - m o n t r e s , p e n d u l e t t e s et autres combinai- articles aux Etats-Unis.
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres c a r r é e s 10"' et 18'".
Adresses envoyées gratuitement
à ses clients par
2326-20
Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers.
« t e P a y s d e l ' H o r l o g e r i e :>
Doubles c h r o n o g r a p h e s brevetés.
2268
22 rue Gutenberg, G e n è v e .
Joindre timbre pour la réponse.

FABRIQUE d'HORLOGERIE

Louis MULLER & O

Récompenses : Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893

DITISHEiM & GI E

Successeurs de

un jeune homme
bien a u c o u r a n t de l a f a b r i c a tion d'horlogerie
s'occupant
p r i n c i p a l e m e n t de l ' a c h a t e t de
la vente, cherche place comme
c o m m i s ou v o y a g e u r . B o n n e s
références.
2467
E c r i r e s o u s i n i t i a l e s C. SX.
a u b u r e a u du j o u r n a l .

Un visiteur

d'âge moyen, expérimenté sur
tous les échappements et les
mécanismes, offre ses services
à une bonne maison.
2464
H BjJ demande à acheter des
Meilleures références à disU 11 montres métal clefs 18 Hg. position.
cylindre cuvettes métal.
2460
S'adr. par écrit au bureau
Adresser les offres avec prix d'affaires AIb. Chopard à Bienne.
0
Case N 4 0 0 , Chaux-de-Fonds.

Maurice Ditisrieim

Fabrique d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds
16, RM Léopold-Kobcrt, 16

Assortiment

2450-15

complet en :

Montres fantaisies pour dames. — Montres or pour hommes.
Répétitions aveAtoutos complications.
2387-52

A vendre

une Machine à frotter les
c a r r u r e s , système Keller,
fabricant Pavre. avec outillage. Prix fr. 400. — S'adresser au Bureau sous chiffre
H. R. 12.
2456-

FABRICATION DE

Boites acier et métal
en tous genres et grandeur
Economiques etfantaisies,
boules, etc.
2412Se recommandent,

LUSCHER & ORTLIEB,
St.-lmier.

Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e suisse, Chaux-de-Fonds

