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Le crédit exagéré, c'est l'ennemi. 

On entend souvent dire : 
L'horlogerie ne va pas parce qu'on 

fabrique trop ; et on fabrique trop parce 
qu'il y a trop de fabricants. 

On fabrique trop c'est vrai; trop, si 
l'on considère les besoins réels du marché, 
mais pas trop, si l'on considère le nombre 
d'ouvriers qui vivent exclusivement de 
l'industrie horlogère et auxquels il serait 
difficile d'offrir un autre gagne-pain. Le 
nombre des fabricants y est pour quelque 
chose mais la principale cause est dans 
la transformation et le perfectionnement 
de nos procédés de fabrication. 

La facilité d'écouler les produits n'est 
pas en rapport avec la facilité de les pro
duire, parce que nous avons négligé de 
développer nos débouchés commerciaux 
alors que nous consacrions toute notre 
science et toute notre volonté à dévelop
per notre production. 

Nous avons déjà, dans d'autres articles, 
signalé celte rupture de l'équilibre entre 
la production et la consommation, qui est 
le résultat du perfectionnement de notre 
outillage industriel qui nous donne une 
force et du statu quo dans notre dévelop
pement commercial qui est une cause de 
faiblesse. 

Le trop grand nombre des fabricants y 
est aussi pour quelque chose, disions-
nous ; c'est vrai. Mais pourquoi y a-t-il 
autant de fabricants ? Où se recrutent ces 
légions de fabricants plus ou moins clas
sés, qui ne figurent généralement pas sur 
l'indicateur Davoine, mais que l'on ren
contre aux endroits où l'on achète au-
dessous des prix de revient? 

C'est une chose digne de remarque que 
très peu d'hommes ayant un capital en 
mains se font fabricants d'horlogerie ; 
même on voit d'anciennes maisons, ayant 
une belle réputation, un beau passé com
mercial et une bonne clientèle, disparaî
tre à la mort du chef. 

Mais qu'un visiteur soit congédié, qu'un 

commis ne chemine plus d'accord avec 
son chef, qu'un remonteur soit sans tra
vail pendant huit jours, vite il se trans
forme en termineur, sinon d'emblée en 
fabricant d'horlogerie. 

Le terminage est le stage par lequel 
passent beaucoup de-futurs fabricants; 
c'est comme leur école de recrues. Après 
avoir pendant un certain temps terminé 
des montres pour des Maisons d'exporta
tion qui lui fournissent boites, mouve
ments et cadrans, le termineur, qui ne 
gagne guère à ce métier, veut voler de 
ses propres ailes. Il commande une dou
zaine de mouvements et une douzaine de 
boîtes, les paie comptant, en fait des 
montres et les vend. Il répète l'opération 
avec trois douzaines et les vend encore ; 
puis, l'ambition le mord. 

Pourquoi ne ferait-il pas comme tant 
d'autres qui paient avec des billets ? Il 
pourrait ainsi augmenter son petit com
merce et tripler son gain annuel. 

Il s'adresse à la fabrique d'ébauches et 
au monteur de boîtes; tous deux con
sentent à accorder le crédit demandé. 
Pensez donc, X termine chaque semaine 
une grosse de montres pour la maison S; 
il est bien bon pour un crédit personnel 
de trois douzaines de boîtes et de mou
vements par mois. 

Et c'est ainsi que mord la première 
dent de l'engrenage par lequel passeront 
X, son fabricant d'ébauches, son monteur 
de boîtes et tous ses autres fournisseurs. 

X était payé comptant lorsqu'il termi
nait des montres; mais depuis qu'il achète 
boîtes et mouvements et qu'il est ainsi 
sensé avoir tin capital, on l'a élevé à la 
dignité de fabricant et on le paie avec des 
billets à 4, 5 et 6 mois. C'est que les 
temps sont durs et la maison S — ou 
toute autre à laquelle il vend — a tant 
de peine à tirer ses sous de l'étranger ! 

Voilà donc X lancé ; il se contente d'un 
si petit bénéfice qu'il vend ses montres 

sans trop de peine. Mais combien faut-il 
qu'il·en fabrique pour s'en tirer? Deux 
grosses, trois grosses par mois. Car on le 
serre ; on le serre. On sait qu'il est obligé 
de vendre et que sa fabrication, comme 
une machine lancée à toute vapeur, ne 
doit rencontrer aucun obstacle dans sa 
marche. 

Mais un beau jour, on lui refuse ses 
montres. Le pays auquel elles sont desti
nées ne va pas ; on en a trop acheté... . 
pour lui rendre service, bien entendu ; 
d'ailleurs, d'autres les offrent à un prix 
plus avantageux, etc., etc. 

X rappelle les engagements pris de 
part et d'autre, les commissions données, 
les conditions arrêtées. Bast ! on lui a 
bien dit : Faites-en tant de grosses par 
mois jusqu'à nouvel avis ; mais c'était un 
simple engagement moral, et verbal en
core ; or, le jour est venu de donner ce 
nouvel avis. Mais que dois-je faire de mes 
montres ? exclame X. Vous auriez dû 
m'avertir à temps. — Vous avertir, vous 
avertir, croyez-vous que nos clients étran
gers nous avertissent quand il ne faut 
plus rien expédier ? Faites comme nous, 
voyez, nos coffres sont pleins, attendez. 

Attendre ! Attendre ! c'est fort bien 
pour vous qui le pouvez ; moi, j'ai mes 
échéances qui n'attendent pas. 

Sur ce mot imprudemment lâché, S — 
ou tout autre exportateur de la même ca
tégorie — jette un regard ému sur X, et 
lui dit : Mon brave, je ne veux pas vous 
abandonner, je veux me saigner pour vous, 
en souvenir de nos bonnes relations et 
prendre livraison de vos montres ; mais 
il est nécessaire que vous consentiez à un 
rabais de 4 francs par carton, car positi
vement, je n'ai pas besoin de celte mar
chandise qui restera peut-être six mois 
dans mes coffres et je fais un véritable 
sacrifice, parole d'honneur. 

Et sur ces bonnes paroles, X cède ses 
montres; ou, s'il ne les cède pas tout de 
suite, il les confie à un courtier qui sait 
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bien où les placer et qui lui prend en
core, sous forme de commission, 50 cen
times par carton. 

X gagnait à l'ancien prix 2 francs par 
carton — fallait-il qu'il en produise pour 
gagner sa vie ! — il vient de céder ses 
montres à 4 francs au-dessous du prix 
normal, bénéfice net, moins deux francs. 

Et cette poignante histoire est vraie. 
Hélas ! combien l'ont vécue. 

Combien, après avoir 'pendant un temps 
produit d'énormes quantités de montres, 
sans autres ressources que celles que le 
crédit du monteur de boîtes et du fabri
cant d'ébauches mettait entre leurs mains, 
•sans autre garantie d'écoulement de leurs 
produits que de-vagues autorisations de 
livrer tant par mois jusqu'à nouvel avis, 
se sont vu, un beau jour, refuser le irs 
livraisons et ont dû, contraints par l'inexo
rable échéance, vendre à tout prix pour 
se faire de l'argent.. Puis, condamnés à 
produire toujours parce que d'autres 
échéances étaient à satisfaire, ont des
cendu l'un après l'autre tous les échelons 
de la décadence commerciale, pour finir 
par un désastre qu'aucune perte directe 
n'expliquait. (A suivre.) 

Statistique du commerce suisse. 

Le chiffre d'un milliard et demi (1887:1508 
millions, dont 837 pour l'importation et 671 
pour l'exportation), auquel s'élève le com
merce de la Suisse avec l'étranger, représente 
le 2 % du commerce universel (75 milliards 
de francs) et vient en onzième après celui de 
l'Autriche-Hongrie (4886 : 3094 '/a millions de 
francs), de l'Italie (1887 : '2800 millions de 
francs) et de la Belgique (1886:2517 millions 
de francs), et avant celui de l'Espagne (1885 : 
1462 millions de francs). 

Par tête de population (30 juin 1887 : 
2,957,526 habitants), cela fait 510 fr., dont 
283 à l'importation et 227 à l'exportation. 
D'après cette manière d'évaluer l'importance 
du commerce d'une nation, la Suisse occupe 
le second rang parmi les nations commer
çantes et n'est dépassée que par la Hollande, 
qui a un chiffre double (1886 : fr. 1012,4 par 
tête, dont 532,4 pour l'importation et 480 
pour l'exportation). Elle est suivie de près 
par la Belgique avec 428 fr. (227+201) et 
l'Angleterre avec 421 fr. (238+183) par tête, 
tandis que la France et l'Allemagne ont à 
peine 200 fr. ; Γ Autriche-Hongrie, l'Italie, 
l'Espagne, etc., qui n'arrivent pas à 10J fr. 
par tête, ont une activité commerciale de 
beaucoup inférieure à celle de la Suisse. 

Les quatre pays qui nous entourent absor
bent plus des deux tiers, 71,57 %, de notre 
commerce extérieur. Pour l'importation, le 
chiffre s'élève même à 81,33%, soit à plus 
de 4/5, tandis que la part de l'exportation n'est 
quede 3/s (59,42 %) . Si, d'un côté, ces pro
portions répondent bien aux conditions natu
relles géographiques et économiques de 
notre pays, nous devons cependant rap
peler que la statistique ne recherche pas la 
provenance réelle des marchandises et qu'elle 
ne note que le pays où s'est etlectuée la 
dernière transaction relative à la marchan
dise. Cela a surtout de l'importance pour 
notre balance commerciale avec la Belgique 
et la Hollande. Dans la mesure que nous 
diminuons l'importation des pays qui nous 

servent d'intermédiaires, celle des contrées 
de provenance réelle, plus éloignées, aug
mente. Notre balance commerciale avec les 
Etats-Unis, avec l'Amérique du Sud, l'Asie 
orientale et les colonies anglaises en est par
ticulièrement influencée. 

Si l'on compare les chiffres des années 
1885/1887, on remarque une augmentation 
notable des relations avec les contrées danu
biennes, avec l'Amérique centrale et méri
dionale, avec l'Inde britannique et l'Australie 
(laine). Le commerce avec la Scandinavie, 
l'Algérie et le Canada subit au contraire une 
diminution frappante. La balance commer
ciale s'est fâcheusement altérée avec la 
France (+23% millions de francs importa
tions, — 8% millions de francs exportation). 
Par contre, les augmentations de nos impor
tations des Etats-Unis (6 millions de coton) 
et de la Russie (2 millions de froment) ne 
doivent pas être considérées comme aggra
vation des balances avec ces pays. 

La distinction à établir entre les diverses 
catégories de produits est toujours fort déli
cate. D'après celle qui a été adoptée, ensuite 
du préavis des experts, les substances ali
mentaires seraient entrées pour 29,02 % dans 
les importations et pour 11,71 % dans les 
exportations, les matières premières pour 
39,46% dans les importations et pour 14,29% 
dans les exportations, enfin les produits 
fabriqués pour 31,51 % dans les importations 
et pour 74% dans les exportations. 

L'exportation de l'industrie horlogère, 
d'une valeur de 86 millions, représente Ia 
huitième partie de l'exportation totale de la 
Suisse. Les fluctuations de prix sont donc, 
pour cette industrie, d'une importance con
sidérable. Depuis des années, les prix des 
montres sont en baisse continue. Cela s'en
tend surtout des montres argent qui, de 
fr. 20. 39, valeur de 1885, sont tombées à 
fr. 19. 38 en 1886 et à fr. 18. 21 en 1887. 

La situation s'assombrit encore notable
ment si l'on considère que, dans le commen
cement de cette période triennale, la valeur 
déclarée était notablement trop faible et que, 
s'il s'en faut encore de beaucoup que le mal 
soit complètement extirpé, il a cependant 
beaucoup diminué, grâce à la plus saine 
appréciation et à la plus grande confiance des 
déclarants, ainsi qu'à l'expérience de plus en 
plus grande qu'acquièrent nos réviseurs à 
l'exportation. En tenant compte de ces cir
constances, il faudrait peut-être rectifier Ia 
valeur des montres d'or et d'argent aux 
chiffres de 75, 70, 65 et 23, 20, 18 fr. par 
pièce, respectivement pour les années 1885, 
1886 et 1887. Jusqu'ici la Fédération horlo
gère n'a réussi qu'à modérer la rapidité de 
cette tendance à la baisse; puisse l'exercice 
courant réussir à l'enrayer et à regagner le 
terrain perdu ! Une exportation considérable 
peut seule balancer le déficit de la valeur des 
produits exportés. C'est ce qui a eu lieu 
dans l'exercice écoulé dans une beaucoup 
plus forte proportion encore que l'année pré
cédente. 

L'augmentation extraordinaire des montres 
exportées (3,007,772 montres or, argent et 
métal en 1886, contre 3,380,416 en 1887) a 
changé en une augmentation de valeur de 
3 Va millions la diminution de 6 à 8 millions 
qui serait résultée de la baisse des prix. 

Il est réjouissant de constater qu'à l'inverse 
des montres qui baissent, la valeur des caril
lons et boites à musique exportés augmente 
d'année en année. Malgré un recul croissant 
des quantités exportées, cette augmentation 
se traduit chaque année par un petit accroisse
ment de valeur. (fin.) 

L'immoralité commerciale. 

Nous lions dans l'Impartial : En face des 
actes scandaleux qui se sont produits, qui 
se produisent et se produiront, malheureuse
ment encore, il est bon de crier bien fort 
« au voleur x> et de chercher à obtenir des 
lois capables de punir les flibustiers de 
grande marque. 

Nous trouvons dans le dernier numéro du 
Courrier du Val-de-Travers, un article que 
nous reproduisons, pour la raison surtout 
qu'il émane de sou correspondant E. D. qui 
n'est autre qu'un membre du barreau neu-
châtelois et même un de nos premiers magis
trats. Nous lui laissons la parole : 

« . . . Pour beaucoup trop de commerçants, 
que j'appellerai des écumeurs, l'arrangement 
est devenu une opération . . . régulière ! 

Voyons un peu les causes, la question mé
rite bien un moment d'étude et d'attention. 

De tout temps il y a eu des gens malheu
reux et des malhonnêtes gens. 

Autrefois, les gens malheureux, et c'est 
encore souvent le cas aujourd'hui, déposaient 
honnêtement leur bilan ; ils se soumettaient 
aux terribles conséquences de la faillite qui, 
alors, était envisagée comme une flétrissure: 
ils passaient par toutes les formalités pénibles 
de l'inventaire; ils venaient et viennent en
core s'asseoir en assemblée de créanciers sur 
une véritable sellette, comme des prévenus, 
retournés dans tous les sens par des créan
ciers trop sévères dans cette circonstance, 
pour ce qu'ils ne le sont pas assez dans 
d'autres. 

Quant aux gens moins scrupuleux, ils pro
posaient à leurs créanciers de petits arrange
ments dans lesquels ils avaient soin de ne 
pas s'oublier ; s'ils n'osaient augmenter fic
tivement leur passif, ils diminuaient leur 
actif, arrivaient à démontrer à leurs créan
ciers qu'ils avaient tout intérêt à accepter le 
50, 60, 70, ou 80 p. cent de leur créance e t . . . 
le tour était joué. — Mais il fallait pour cela 
que tous les créanciers fassent consentants; 
il n'y avait pas de loi sur le sursis concorda
taire, le refus d'un seul créancier entraînait 
la faillite et ses conséquences ; un moyen se 
présentait toutefois d'éviter cette dure extré
mité : c'était de désintéresser le créancier 
récalcitrant et on le désintéressait. Il s'est 
même présenté des cas où les créanciers se 
sont entendus pour désintéresser le grin
cheux afin que l'arrangement puisse se con
clure. 

Mais ces faits, faillites, arrangements, 
étaient des faits isolés, de là le caractère 
quasi infamant de la faillite, c'étaint des acci-
aents malheureux dûs souvent à des circons
tances absolument indépendantes de la vo
lonté du commerçant ou de l'industriel, et 
pour quelque forbans heureux il y avait beau
coup d'honnêtes gens malheureux. 

Aujourd'hui cela a changé et payer ses 
créanciers avec des 25 ou des 30 p. cent, 
souvent encore à échéance de canon rayé, 
est devenu une opération commerciale par
faitement licite. 

Et pour faire celte opération plus n'est be
soin de passer par la formalité gênante de la 
faillite, le sursis concordataire y pourvoit : 
car la faillite est aujourd'hui l'apanage du 
pauvre diable qui possède un peu plus que 
le strict nécessaire. Pour les gens qui se re
spectent? pour les brasseurs d'affaires, pour 
ceux qui ont chaud gîte, bonne table et le 
reste, il y a le sursis concordataire créé à 
l'usage des honnêtes gens, mais exploité par 
tout le monde. 

Pourquoi maintenant voyons-nous ce qui 
était l'exception devenir presque une règle ; 
pourquoi ces nombreuses déconfitures, ces 
suspensions de paiement répétées, cette dé
gringolade morale et commerciale? 



LA FÉDÉRATION HORLOGÉRE SUISSE 299 

J'entends crier : La faute est à la loi ! Et 
je réponds non. 

C'est ailleurs qu'il faut rechercher les 
causes et les responsabilités. 

J'ai dit dégringolade morale et je m'expli
que : Le culte du veau d'or nous envahit, le 
besoin de jouir tend à émousser chez l'homme 
le sentiment de l'honneur et de la probité ; 
on regarde aujourd'hui comme une pecca
dille, ce que l'on appelait faute grave autre
fois. 

Plus que jamais Plutus est le dieu du jour; 
et puis, grâce aux facilités de communication 
les besoins ont augmenté, le luxe nous pour
suit en tout et partout, on éprouve un impé
rieux besoin de le satisfaire et pour cela il 
faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors 
on se lance dans les affaires tête baissée, on 
brasse et l'on vit bien; puis, lorsqu'on a dé
pensé beaucoup de milliers de francs pour 
satisfaire soit au luxe d'ostentation, soit à 
l'autre, on trouve tout naturel, tout simple, 
de dire à ses créanciers que l'on ne peut plus 
continuer et l'on s'estime bien honnête en 
offrant -25 à 30 pour cent. 

Maintenant comment se fait-il qu'il soit si 
facile de se lancer et de brasser les affaires? 

La raison en est bien simple: 
Chacun désirant gagner le plus d'argent 

possible, cherche à faire le plus d'affaires 
possible. Le banquier, qui autrefois ne sor
tait pas de son bureau, attendait la clientèle, 
tournait et retournait une demande de crédit, 
est beaucoup plus coulant aujourd'hui, il va 
même au-devant des demandes, dans bien 
des cas il fait des offres. — Le fabricant qui 
veut écouler ses produits, et en aussi grande 
quantité que possible, est beaucoup moins 
méticuleux que jadis sur le choix de sa clien
tèle, il ne chosit même plus et accepte tout 
ce qui se présente ou à peu près. 

Du haut jusqu'au bas de l'échelle, 'il y a 
abus de crédit. 

Voilà pour une des causes de la maladie 
que nous constatons, mais il y en a une autre 
et celle-ci plus spéciale au sursis auquel je 
reviens. 

Les créanciers acceptent trop facilement 
les arrangements qui leur sont proposés. 

J'entends dire ! Ah! on voit bien que vous 
n'êtes pas intéressé. Pardon, en cas d'in
cendie il est de règle de faire la part du feu 
et de sacrifier au besoin quelques maisons 
pour sauver un quartier. Eh bien ! nous nous 
trouvons en présence d'un incendie sut 
generis qui menace non pas un quartier, 
mais la cité tout entière ; il faut faire la part 
du feu, savoir refuser pendant six mois, s'il 
le faut, les propositions de 25 à 30 pour cent, 
ou plus, acculer à la faillite les virtuoses du 
concordat, à la faillite, avec toutes ses consé
quences et la sanction pénale qui est au 
bout ; il faut savoir perdre cent francs, mille, 
ou quelques milliers, une fois pour toutes, 
atin de ne plus être exposé à une saignée 
perpétuelle. 

Alors on y regardera à deux fois avant de 
pincer de la guitare du concordat, on sera 
plus prudent en affaires et surtout certains 
faiseurs n'aimeront plus ce genre d'affaires. 

E. D. 

NOUVELLES DIVERSES 
( ' n i i i n i r r r r avec Ia T u r q u i e . — Dans 

son dernier rapport, le consul-chancelier de 
la légation belge à Conslantinople touche la 
question des moyens à employer pour déve
lopper les relations commerciales avec la 
Turquie et leur donner plus de sécurité. Il 
nous paraît y avoir également utilité à placer 
sous les yeux des lecteurs de cette feuille les 
informations suivantes qui les renseigneront 
sur l'importance attachée par certains pays 
à la coopération des agents consulaires dans 
les aflaires d'ordre purement économique : 

«Grâce à l'initiative qu'a prise le gouverne
ment belge en créant des musées commer
ciaux en Belgique auxquels les*consuls font 
parvenir des échantillons de tous les produits 
étrangers susceptibles d'y être importés, ave,; 
des renseignements sur leurs prix, les usages 
et les conditions de la place, ainsi que des 
échantillons, prix et conditions de vente de 
marchandises vendues à l'étranger par des 
pays concurrent?, grâce enfin aux rapports 
consulaires qni prennent de jour en jour plus 
d'extension et un caractère de précision plus 
accentué, il y a lieu d'espérer que nos négo
ciants et nos industriels, mieux renseignés 
tant sur le mode de traiter les affaires à l'étran
ger que sur la moralité et la solvabilité des 
négociants et des agents commerciaux, ver
ront les importations belges prendre un plus 
grand développement avec une sécurité plus 
grande dans les relations. Nous ne doutons 
pas qu'il n'en arrive ainsi, au moins pour les 
relations commerciales avec Constantinople, 
si nos compatriotes s'attachent à suivre les 
conseils qui leur ont été donnés par ce con
sulat et s'ils font usages, dans la plus large 
mesure, du bureau des renseignements gra
tuits et d'échantillons que le titulaire de ce 
consulat y a établi et qu'ils le sec ndent en 
lui envoyant des échantillons et surtout qu'ils 
aient bien soin de ne traiter aucune affaire 
sans avoir obtenu au préalable les renseigne
ments demandés directement au consulat ou 
à d'autres sources et, dans ce cas, en les fai
sant contrôler par le consulat qui, toutefois, 
ne peut prêter ses bons offices que sans ga
rantie ni responsabilité. Malheureusement, 
au lieu de demander des renseignements en 
temps utile, beaucoup de négociants et indus 
triels belges ne s'adressent au consulat que 
lorsqu'ils est trop tard, suppliant de leur ve
nir en aide pour des déboires qu'ils auraient 
pu éviter en s'y adressant plus tôt.» 

C o n s u l a t s é t r a n g è r e e n Su i s se . — 
Le royaume de Grèce a créé un nouveau con
sulat général en Suisse. L'un aura son siège 
à Genève (pour les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel, Berne, Fribourg, Valais, Tessin et Genève), 
l'autre à Zurich (pour les cantons de Lucerne, 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Glaris, Zoug, 
Soleure, Bâle, Schaffhouse,Appenzell, St-GaIl, 
Grisons, Argovie, Thurgovie et Zurich). Le 
conseil fédéral a accordée son exequatur aux 
deux consuls généraux, MM. Diodati-Eynard, 
à Genève, titulaire actuel, et Guyer-Zelle, à 
Zurich. 

E c h a n g e d e Ia m e s s a g e r i e avec les 
g a r e s f r ança i se s s i t u é e s d a n s l a z o n e 
f r a n c h e . — L'ouverture de la gare des 
Eaux-Vi ves (Genève) au trafic de la messagerie 
ayant mis la Suisse et la Savoie en rela
tions directes, les droits accessoires (10 
et. pour la statistique et 50 et. pour for
malités en douane) ne sont plus applicables 
aux envois de messagerie à destination des 
gares situées dans la zone franche en Savoie. 
En conséquence, Ia taxe totale franco-suisse 
pour les localités sousindiquées est inférieure 
de 60 et. à celle pour le reste de la France, 
lorsque l'ajhemiuement a lieu par Genève. 
Elle s'élève donc pour les colis jusqu'à 3 kg 
à fr. 1. 50, et pour les colis au delà de 3 à 5 
kg à fr. 1. 70, plus un droit de factage de 25 
et. pour les colis à livrer au domicile du des
tinataire. 

Les gares françaises situées dans la zone 
franche auxquelles sont applicables les taxes 
réduites susindiquées sont les suivantes : 
Annemasse, Archamps, Bellegarde (rive 
gauche de la Valserine), Bons-St-Didier, Bos-
sey-Veyrier, Evian, Evires (ligne de douane), 
La Roche sur Foron, Lugrin-Tour ronde, 
Meillerie, Monnetier-Mornex, Perrignier, 
Pers-Jussy-Chevrier, Reignier, St-Cergues, 
St-Gingolph (France), St-Laurent, Thonon, 
Valleiry, Viry. 

Expos i t i on u n i v e r s e l l e d e P a r i s e n 
Ι 9 8 β . — Les experts désignés par le dépar
tement fédéral des affaires étrangères sont: 
pour les classes 24 et 37, orfèvrerie et bijou
terie : M. A. Wendt, fabricant de bijouterie, 
Genève; et pour la classe 26 Francillon, con
seiller national, St-Imier ; R. Comtesse, con
seiller national, Neuchâtel ; J.-E. Dufour, 
conseiller national, Genève. 

D'après l'article 5 de l'arrêté fédéral du 23 
décembre 1887, concernant la participation 
de la Suisse à l'exposition universelle de Paris 
en 1889 : « Les experts et les commissions 
spéciales s'occupent surtout du choix des 
articles destinés à l'exposition, afin qu'ils 
offrent un tableau fidèle de l'état de notre 
industrie, qu'il n'y ait pas de doubles em
plois inutiles et que l'espace attribué à 
chaque subdivision soit convenablement uti
lisé. » 

La Chine a informé les grandes puissances 
de l'Europe qu'elle ne participera pas officiel
lement à l'Exposition universelle de Paris en 
1889. Il est à craindre que le Japan ne suive 
l'exemple de ses voisins les chinois. 

P é a g e s . Les recettes des péages fédé
raux ont été, dans le mois d'août de 2,049,929 
fr. 39, soit 237,297 fr. 72 de plus que dans le 
mois correspondant de 1887. 

Les recettes ont été depuis le commence
ment de l'année de 16,171,470 fr. 81, soit 
1,063,810 fr. 38 de plus que dans la même 
période de 1887. 

C o n s u l a t s s u i s s e s . — M. Arnold Dume-
lin, de Frauenfeld, actuellement vice-consul 
suisse à Yokohama, est nommé consul géné
ral à cette résidence, en remplacement de 
M. Wolff, démissionnaire, et M. Charles 
Hànni, de Thoune, actuellement chancelier 
du consulat, est nommé vice-conul. 

CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES 
Syndicat des patrons monteurs de boîtes. 

Monsieur le rédacteur, 
La sympathie avec laquelle vous avez 

accueilli les correspondences relatives, à la 
création de notre syndicat nous permet d'avoir 
recours à vous pour vous prier de bien vou
loir ouvrir les colonnes hospitalières de votre 
Journal à l'avis suivant. 

« A partir du iBr octobre 1888 tout régle-
« ment devra êtrefaitfin de. mois en valeurs ne 
« pouvant dépasser 90 jours; l'escompte pour 
« les termes de paiement plus courts a été 
a fixé comme suit : 
« à 3 % au comptant fin du mois de la 

livraison. 
« 2 % à 30 jours. 
« 1 % à 60 jours, s 

Nous osons espérer que cette détermination 
sera favorablement accueillie par tous les 
industriels notamment par MM. les banquiers 
sur le concours desquels nous comptons tout 
particulièrement pour faire triompher notre 
syndicat. 

Dans cet espoir, nous vous présentons, M. 
le rédacteur nos empressées civilité. 

Bienne, le 1er octobre 1888. 
Ou nom du Comité de la Chambre Syndicale : 

Le contrôleur, 
C. C h â t e l a i n , notaire. 

Changes 
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Dès ce jour, 

LE S P I R A L ANTl MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
HOUBERi. SAAV. BERH 

nous fabriquons 

INCOMPARABLE 
anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée). 

Ce spiral a donné de meilleurs résultats que celui en palladium ou 
autres alliages. | j p 

Il est aussi léger et aussi élastique que les meilleurs spiraux en acier kS 

trempé. Son prix est celui des spiraux trempés, selon tarif connu. 

T E L E P H O N E 

A R N O L D H U G U E N I N 
45, Bue da Progrès, 45 

CHAUX-DE-FONDS 

HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 

complication, grandes sonneries quarts et minutes, quan
tièmes perpétuels, chronographes avec compteurs minutes. 

Toutes mes répétitions sont réglées 
aux températures 287 

et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire 

T E L E ] I 3 I I O I T E ] 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z * * R l % l e C a n a r d 

COMMERCE ET LAMINAGE D'ACIERS 
en tous genres et pour tous usages 

SPÉCIALITÉS POUR L'HORLOGERIE 
321 

se® HAfast-tiit 
CO RGÉM ONT 

(Suisse) 
Médaille à l'Exposition nationale horlogère de Chatix-de-Fonds 

en 1881 

SPÉCIALITÉ de E g ^ REMONTOIRS 
18, 19 et 20 lignes „ TjrSto< β Garantis 

O R , A R G E N T φ ρ ^ PLAQUÉ & MÉTAL 
avec cache-poussière et échappements ancres, à renversements 
Breguet et spiraux Paillard, Palladium non magnétique, breveté 
s. g. d. g., accompagnés de bulletins de marche de l'Observatoire 
cantonal. PRIX MODIQUES 329 
Exportation 

Tente en gros 
Pour la Saisie 
Tente au détail H"1 CODONET 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f é d u P o n t> 5^9 

• 

• 
Φ 
• 

SOCIÉTÉ ANONYME 
des 396 

ïïsmes i l ÀciériM i l Sandvik % 
(SANDVIKENS JERNVERKS AKTIE BOLAG) • 

Laminage à chaud aasoaaa 31IuHYW Spécialité J ^ 
et à froid j § \ pour découpage de ψ 

de bandes d'acier TfJ Λ „ . ρ ΐ Ϊ ° β β · A 
AL dhorlogene, φ 

Tré f i l e r i e - ^ / Λ α Ν ^ * boît-s d'acier φ 

Représentée par I i . - E . C O t T R V O I S I E R • 
φ D R O G U E R I E , M É T A L L U R G I E ^ P 

• Ancienne Gare, 7 B I K I M I M E 3 Ancienne Gare, 7 φ 

•••••••*••••••••••••••• 
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE 

Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai 1888 (1 ) 

A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
J Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E. Id. aux positions sur XII et VI, ou sur IH et IX. Limite 6S0. 
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus ya J, plus le plus grand de C ou de '/2 F] (2). 

425 

Construc

teurs 

Classés 
Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Delépine 
Leroy 
Leroy 
L roy&fils 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 
Thomas 
Leroy 
Leroy 

Non classés 
Leroy 
Leroy 
Lerov 
Rousseau-
Lecocq 

Callier 

Nos des 
Chrono
mètres 

1505 
1468 

695 
669 
684 
654 

1508 
663 
681 
146 
664 
706 
680 
643 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

A 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 
1,00 
0,95 
0,68 
1,01 
1,07 
1,06 
0,99 
1,13 
0,96 
1,51 
1,87 
1,30 
1,92 

2.63 
1,72 
2,65 

2,86 
2,38 

B 

0,30 
0,40 
0,46 
0,78 
0,45 
0,47 
0 29 
0,40 
0,46 
0,38 
0,47 
0,33 
0,42 
0,34 
0,67 
0,47 
0,42 

0,46 
1,10 
1,66 

0,64 
0,78 

C 

ou '/2 F 

0,33 
0,97 
1,21 
0,80 
0,82 
1,43 
1,47 
1,58 
1,47 
1,12 
1,26 
1,57 
1,57 
2,00 
2,02 
1,95 
2,10 

0,90 
1,11 
0,82 

1,46 
2,29 

V2I 

0,94 
0,49 
0,23 
0,88 
0,78 
0,72 
0,65 
0,20 
0,24 
0,93 
1,04 
1,06 
1,20 
0,86 
0,54" 
1,18 
1,13 

0,71 
1,40 
1,10 

0,87 
1,49 

E 

2,40 
5,10 
4,03 
5,97 
1,43 
2,07 
5,37 
2,27 
4,37 
1,90 
1,33 
1,96 
1,63 
4,90 
4,73 
2,05 
1,67 

3,74 
4,03 
5,53 

2,65 
2,23 

N 

1,99 
2,53 
2,56 
2,93(3) 
3,05 
3,07(3) 
3,09 
3,19 
3,24 
3,49 
3,70 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,5^ 

4,70 
4,83(3) 
5,73(3) 

5,83 
6,94 

Détails de construction 

Bal. cire. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

. Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Bal. cire, 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

spiral palladium 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. . 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. acier 
id. palladium 
id. id. 

spiral palladium 
id. id. I 
id. id. 

id. id. 
id. acier 

(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec 
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a de
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres. 

(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XIm° année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement) 
(4) Id. Id. 0,25 Id. ( Id. ).' 

=Ét 

O B , 
P L A Q U É 

ARGENT 

& GALONNÉ 

Marqne de fabrique déposée 2Î0 

PFAFFLI & MARQUIS 
GENÈVE & SOLEURE 

Bnil-Salomon Mijlan 
B R A S S U S 

F a b r i c a t i o n d e n i r cnn ig iu re tels que : Répétitions à minute en 
tous genres, 5 minutes et quart ; Chronographes sur répétitions sur 
tous calibres. Ouvrage extra soigné. Grand avantage pour la série. 

A VENDRE 
G répétitions à minute 19 lignes et 2 14 lignes, savonnettes à pont, 
chronographe en vue, nickel. 436 

Mécanismes entièrement faits par les bons ouvriers de la Vallée. 

MOTEURSAGAZ 
ET AU PÉTROLE 

Dépense 20 c. par heure et p. cheval 
Demandez tarif à 

J . - E , B O E T T C H K R 
339 Ingénieur à Genève 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 302 

DIPLOME 
Zurich 1883 

MEDAILLE 
Anvers 1885 

Mouvements cylindre de 8 à 13 lignes 
et ancres de 10 à 13 lignes 

avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 

tTTHALMANN 
Téléphone B I E N N E Rne Nenre 64 b 

L K 23B 

Grand Magasin de Plumes et Edredons 
M E Y E R 

REIDEN (Lncerne) 
envoie contre 

remboursement 
franco de port et 
d'emballage de 
BONNES PIUMES 

fraîches et épurées à 065 , 0 90, 1 K). 2 - , 
2 50, 3 20 et i il. le 1/2 Is.il. - B d r e d o n à 
3 20, 4 75, 5 50 à 10 fr. le 1/2 k - On attire 
l'attention des acheteurs sur une p l u m e d e 
c a n a r d légère et duveteuse à 2 fr. Io 1/2 k. 

Toutes les plumes sont épurées à la vapeur, 
système recommandé par MM. les Médecins. 

A t e l i e r m é c a n i q u e 
J . IVIUIiIiER 

au Pasquar t (maison Oster) 
BlENNE. 

Spécialilé de lai lages d'ancres, lev. 
couvertes ou lev. visibles. Découpage 
et fraisage de n'importe quelle pièce 
d'horlogerie courante, soignée et 
compliquée. 

Prix modique. 426 

F A B R I Q U E D ' É B A U C H E S 

H. PARRENIN &MARGUËT 
V I L L E B S - L E - L A G (Doubs) 

Ebauches, Finissages, Remomtoirs au pendant 

MOUVEMENTS MIC ÉCH IPPEIIiTS A ϋ | PIiTS 
genres bon courant el soignés 438 

l ivrables immédiatement su r demande 

http://Is.il
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I Grand Magasin d'horlogerie 

VICTOR DÔNZELOT 
ΓΞ1 
5 
H 
5 
H 
5 
Z 
5 
E 
5 
Ξ 

5 

5 
H 
S 
E 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Z 
5 
Zl 

P O R R E N T R U Y 
Vente en gros et en détail 

292 

BIJOUTERIE 
Toujours bien assorti en articles 

Or, argent, doublé or, nickel et fantaisie, 
tels que : 

Chaînes, bracelets, bagues, broches, mé
daillons, croix, etc. 

Alliances en or pour mariage. 
Choix nouveau et varié. 

ORFEVRERIE 
Services de table. — Services à thé et à 

café. — Timbales. — Passe-thé. — Services 
à trancher en ruolz et métal blanc argenté. 
— Truelles, etc. 

Coutellerie fine. — Articles de fumeurs. 
— Etuis à cigares. — Pipes. — Porte-
monnaie. 

Articles d'éclairage en tous genres. 
Grand choix de lampes à pieds et à sus

pension. — Accessoires pour lampes. 
Régulateurs, pendules, cartels, réveils, 

des meilleures fabriques. 

•ι-;: 5<-

HORLOGERIE 
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 

en tous genres et pour loutes les parties 
Se recommande spécialament à 

Messieurs les : 
Fabricants d'horlogerie, monteurs de boî

tes, fabricants de cuvettes, de cadrans, 
doreurs, faiseurs de secrets, repasseurs, 
acheveurs, polisseuses de boîtes et de 
vis, graveurs, guillocheurs, uickeleurs, 

etc., etc. 
Assortiments cylindres et roues. — 

Pierres finies. — Balanciers. — Aiguilles. 
— Ressorts de barillets. 

Spécialités de métaux blancs, rouges, 
jaunes et autres fournitures pour monteurs 
de boîtes métal et fabricants de cuvettes. 

Outils et fournitures pour pierristes, 
perçages grenat, rubis, saphir, diamant. 

Outils et fournitures spéciales pour 
régleuses. 

Machines à régler, outils divers. 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e s p i r a u x 

de toutes les qualités et des meilleures fabriques. 
Prix-courants spéciaux à disposition pour 

chacune de ces parties. Fournitures diverses pour rhabillage 

3ΗΓ" Prix exceptionnellement avantageux 

Les magasins sont toujours abondamment pourvus en marchandises fraîches 
des meilleures provenances et vendues à la garantie. 

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES POUR TOUS PAYS 

•trfl[nr3I^IJÏÏ3trnfl[ïTi3rJÎf^ri^ 

E 
Ξ 
E 
15 
E 
5 
E 
5 
E 
E 
5 
Ξ 
E 
5 
E 
5 
E 
5 
Ξ 
5 
E 
Ξ 
E 
5 
E 
E 
Ε 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
s 
s 
a 
s 
a 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
5 
a 
Ξ 
a 
5 
rai 

FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 

pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 

L-E1
7JfUNOD 

à 1,IJCJEIWS (SHissc) 
Marque de fabrique 

Maison fondée en 1880. occupant V & > - Récompensée à Londres en 1868 et 
plus de 800 ouvriers 7?glr à la Chîul-|ie-f'(mds en 1881 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS ' ' § ™ AUX BARCHANDSDEFOURNITURtS 

Envoi de prix-courants sur demande 

Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 

LE RUBIS 
Huile extra fine p. montres 

G. MILLOCHAU 
Chimiste, PARIS 

L'huile Rubis est spécialement prépa
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insaponifiable. imputrescible, elle ne sè
che pas, ne forme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 

Dépôt général pour la venta en gros 

chez MM. Henri Picard et frère 
11, rue Bergère, Paris. 

26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres 

12, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 305 

Echantillons gratis à la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 

R e p 

BIIIIAD DE PLACEMENT 
I )KOTArYDKM 

Peintres en cadrans ? ; i e
b ~ ; 

raient ûtre occupés dans un atelier, 
à Bienne. 20 

S'adresser au bureau du journal. 

Acheveurs Ancre JJn ™* ·« 
veurs ancre pourraient entrer de 
suite à l'Usine de la Gurzelen. 

S'y adresser. 21 

αQQOiIT* 0 n demande de 
ClOOu ULl suite un bon ou

vrier repasseur, connaissant toutes 
les parties du repassage. Inutile de se 
présenter si on n'est pas capable. 22 

Un Ii o r l o g e r v i e i t e u r -
a e h e v e u r e l ierc l ie à me pli» • 
e e r d a n s u n e b o n n e m a i g o n 
d e s u i t e o u ilann S il 3 inoie. 
Cer t i f ica ts e t r é f é r e n c e s d e 
p r e m i e r o r d r e d e Cl iaux-
d e - F o n d s e t Genève . S'a-
d r e * s e r BOUS H 9 3 S C I I , à 
l ' agence H a a s e n s t e i n A.· Vo-
gler , à Cl iaux-de-Fonds . 439 

EMPLOYÉ 
Un jeune homme au courant de la 

fabrication d'horlogerie et pouvant 
tenir une compiabilité cherche une 
place dans un Comptoir ou chez un 
négociant en horlogerie. Références 
sérieuses à disposition. 

Adresser les demandes sous A. T. 
1092 au Bureau du journal. 433 

Oa demande un jeune 437 

Horloger 
connaissant l'échappement cylindre 
et ancre et ayant les connaissances 
nécessaires pour la terminaison du 
mouvement prêt à être mis en boîtes.· 
Il aurait la surveillance du détail de 
la fabrication dans une fabrique du 
pays. Bons appointements. Adresser 
les offres sous chiffre H4088J, à l'a
gence Haasenstein icVogler, St-Imier. 

ATTENTION 
Deux BONS REMONTEURS 

pour grandes pièces ainsi 
qu'une bonne FINISSEUSE 
DE RAQUETTES trouveraient 
de l'ouvrage suivi au comptoir. 
STEINER frères, Neuveville. 

DE 
Phthlsie pulmonaire, bronchite*, 

catarrhes chroniques, as thme, affec
tions du larynx e t de Ia gorge. Mala
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en Europe. Guérison sûre, mime 
dans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécilique, re
connu supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guérisons et six années d'expé
riences comparatives dans les hôpitaux de 
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance el la haute valeur curative. 

Méthode part iculière de MM les pro
fesseurs Ferruaz, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont- Consultations par 
correspondance et Instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 3OC 

G.-U. FERRUAZ, 
Dr-méd. à Z u r i c h . 

Imprimerie du Nouveau Pressvcrein ne Bienne. 


