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Le crédit exagéré, c'est l'ennemi. 
(Fin.) 

Nous avons cherché, dans de précé
dents articles, à présenter un tableau 
exact de la situation générale faite à l'in
dustrie horlogère par l'exagération du 
crédit, cause première et principale de 
notre décadence commerciale. Mais il ne 
suffit pas de signaler le mal, il faudrait 
pouvoir indiquer un ι emède et un remède 
d'une application sinon facile, du moins 
possible. 

Deux voies sont ouvertes : 
LVrganisation syndicale de toutes les 

branches de notre industrie. 
L'adoplion de mesures législatives. 
Le premier moyen pourrait conduire 

rapidement au but désiré ; l'exemple du 
syndicat des fabriques d'ébauches qui a 
pu, après une très courte période d'orga
nisation, réglementer le crédit et appli
quer des tarifs uniformes de vente, a 
fourni la démonstration pratique de ce 
que peuvent l'entente et l'union. Malgré 
les prédictions fâcheuses de ceux qui ne 
voyaient pas sans déplaisir cette première 
tentative d'organisation patronale, le syn
dical a prouvé sa solidité parfaite et il est 
établi que le prix de l'ébauche et par con
séquent le gain des ouvriers occupés dans 
celte branche auraient suivi une cons
tante dépression si le syndicat, en solida
risant les intérêts de ses membres, n'était 
venu mettre un terme à la baisse. 

Il est permis d'être étonné qu'une pa
reille réussite d'une entreprise que beau
coup considéraient comme irréalisable, 
n'ait pas fait tomber les écailles des yeux 
de ceux qui croient encore que le régime 
du laisser faire laisser passer est le nec 
plus ultra des régimes que l'on puisse 
appliquer au commerce et à l'industrie et 
qu'en particulier les monteurs de boîtes, 
qui sont pourtant cruellement frappés 
dans la plupart des débâcles qui se suc
cèdent depuis quelque temps, n'aient pas 

encore réussi à constituer leur groupe
ment général. 

Nous avons déjà signalé, à diverses 
reprises, les écueils contre lesquels l'or
ganisation des boîtiers or est venue se 
heurter dès le début et qui auraient pu 
être facilement évités avec un peu d'en
tente et d'énergie ; si nous y revenons 
aujourd'hui, c'est que nous attachons la 
plus grande importance à ce que l'orga
nisation boîtière soit promptement com
plétée et puisse former, avec l'organi
sation syndicale de l'ébauche, les deux 
bases fondamentales du groupement gé
néral des industriels horlogers. 

Faut-il conclure de ces lenteurs, de 
ces hésitations, de ces conflits qui se per
pétuent, que nous ne sommes pas mûrs 
encore pour la pratique de la solidarité 
industrielle. ? Il serait vraiment curieux 
qu'un peuple qui jouit depuis si longtemps 
de la liberté la plus complète en politi
que comme en religion, qui a le droit 
d'initiative, le droit de réunion, le droit 
d'association, le droit de parler et d'écrire 
et qui compte un nombre aussi considé
rable de sociétés aux buts les plus divers, 
fût incapable de grouper ses forces et ses 
énergies lorsqu'il s'agit de lutter pour 
rendre à l'une de ses principales indus
tries sa prospérité compromise. 

Ou bien faut-il croire que notre indus
trie n'est pas encore assez frappée, qu'il 
faut attendre pncore de nouvelles ruines, 
de nouveaux désastres, de nouvelles misè
res et que nous ne sortirons de notre 
apathie que le jour où, dominés par d'im
périeuses nécessités, il sera peut-être trop 
tard ? 

Nous croyons encore qu'il restera quel
que chose de pratique, d'utile et du du
rable de ce grand et b^au mouvement 
d'opinion qui a donné naissance à la 
Fédération horlogère et qu'aux syndicats 
des fabriques d'ébauches, des fabriques 
de ι» ontres, des monteurs de boîtes en 
argent, qui forment déjà un puissant 
noyau, viendront s'ajouter le syndicat des 

monteurs de boîtes en or qui ne peut 
larder à s'affirmer et celui des fabricants 
d'horlogerie, qui compte déjà 200 adhé
rents. 

Il sera possible alors de réorganiser 
notre crédit intérieur par l'application de 
mesures restrictives qui doivent être pri
ses par l'ensemble des intéressés pour 
être efficaces. 

• * 

L'idée de la réforme du crédit réalisée 
par voie législative n'est pas nouvelle ; 
déjà en date du 28 janvier 1887, le Co
mité de la Société suisse des patrons 
monteurs de boîtes avait adressé une 
pétition à la commission chargée d'étu
dier le projet de loi fédérale sur la pour
suite pour dettes et la faillite, demandant 
l'introduction dans la loi en projet d'une 
disposition plaçant, en cas d'arrangement 
et de faillite, les porteurs de billets de 
plus de 90 jours d'échéance dans une 
situation moins favorable que les autres 
créanciers. 

On avait vu, dans la diminution du 
privilège dont seraient frappés les por
teurs de billets à plus de 90 jours d'é
chéance, un moyen de ramener le crédit 
à des conditions moins périlleuses et plus 
normales. 

Mais la commission chargée de l'exa
men critique de la loi en question, tout 
en se montrant très sympathique au but 
poursuivi, envisagea que l'introduction 
dans la loi d'une disposition créant une 
nouvelle catégorie de créanciers, en dé
truirait l'économie générale. En effet, on 
s'est inspiré du principe de la plus 
grande diminution possible du nombre 
des catégories de créanciers et la requête 
du Comité de la Société suisse des pa
trons monteurs de boîtes ne fut pas prise 
en considération. 

Les mesures législatives qui pourraient 
être demandées à la Confédération et qui 
revêtiraient naturellement un caractère 
général devraient être appuyées par un 
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puissant mouvement de l'opinion publi
que; or, ce qui se passe actuellement 
dans les régions horlogères indique com
bien il s°rait difficile de le provoquer. 

Et puis, il s'écoulerait, d'ici au moment 
où ces mesures auraient été discutées, 
arrêtées et appliquées, un temps pendant 
lequel, les événements ayant suivi leur 
cours fatal, de nouvelles ruines et de 
nouveaux désastres auraient rendu irré
médiable une situation qui n'est encore 
que compromise.. 

En attendant donc que nos législateurs 
aient trouvé Io moyen de réglementer le 
crédit en fixant son maximum légal, les 
syndicats horlogers pour lesquels la ques
tion est absloument brûlante et qui ne 
peuvent attendre sans risquer de com
promettre définitivement les intérêts de 
leurs membres, doivent considérer comme 
le premier point de leur programme à 
réaliser : la réforme de notre crédit inté
rieur. 

Le traité de commerce franco-italien. 

Nr us lisons dans le Moniteur de la Bijou
terie et de l'Horlogerie: Le silence s'est fait 
une fois de plus sur les négociations avec 
l'Ilalie pour le renouvellement du traité de 
commerce. Elles sont de nouveau suspen
dues et ne seront vraisemblablement pas re
prises avec le cabinet qui dirige actuellement 
le gouvernement de l'Italie. Mais nous espé
rons qu'elles seront reprises un jour ou 
l'autre. 

Nous ne sommes pas de l'avis de beaucoup 
de Français qui se frottent les mains en pen
sant que les Italiens vont souffrir de gros 
dommages par le fait de l'obstination de 
M. Crispi. Certainement l'Italie, du moins les 
provinces agricoles et vinicoles de l'Italie, 
souffrent de l'interruption de leurs relations 
commerciales avec la France, mais qu'est-ce 
que nous y gagnons ! 

L'Italie est surtout un pays de production 
agricole, et la France, au point de vue de son 
commerce extérieur, est avant tout un pays de 
production industrielle. Rien ne parait donc 
plus facile de prime abord, pour deux pays, 
ayant une production différente, que de s'en-
tëudre pour se faire des concessions sur les 
articles qui sont essentiellement destinés à 
l'exportion. 

Mais il faut compter avec les hommes et 
les passions du moment. A tort ou à raison, 
M. Crispi croit devoir rompre peu à peu la 
bonne harmonie qui existe entre l'Italie et la 
France depuis que l'Italie est devenue grande 
puissance ; et pour arriver à son but, tous les 
moyens lui sont bons; une guerre de tarifs 
lui semble un excellent prélude à l'autre, a 
celle qui se fait à coups de canon. 

Les négociations pour le traité de com-
mcr.'e franco-italien sont arrivées jusqu'au 
point à ne plus être une question de produits 
et de tarifs, mais uniquement une question de 
personnes. 

Aussi longtemps que Crispi sera au pou
voir, il est difficile d'en venir à un arrange
ment. 

Maintenant où en est l'exportation fran
çaise, depuis que les relations commerciales 
avec l'Italie sont rompues? 

Nous pourrions citer quelques maisons de 
bijouterie, de Paris, qui se sont vu fermer le 
débouché qu'elles avaient en Italie. Sans per
dre beaucoup de temps à des regrets, elles 
se sont mises à la rechercher d'autres mar

chés, car il n'y a pas que l'Italie pour acheter 
la bijouterie parisienne. 

Et si, ce qui après tout est probable, nous 
finissons par nous arranger avec l'Italie, ces 
maisons n'auront pas de peine à retrouver 
leurs anciens débouchés, et la crise leur aura 
été plus utile que nuisible en fin de compte. 

Si la France a subi, du côté de l'Italie, des 
pertes dans son commerce d'exportation (en 
ce qui concerne la bijouterie) ces pertes 
paraissent avoir été compensées du côté des 
autres pays. 

Pendant les 7 premiers mois de cette année, 
l'exportation de bijouterie et orfèvrerie a été de 
32,781,000 fr. contre 31,837,000 fr. en 1887, 
même période. L'exportation des instruments 
d'optique et de précision a été de 9,279,000 
francs contre 4,304,000 fr. pendant les 7 pre
miers mois de 1887. 

Il serait téméraire de dire que nous n'avons 
rien perdu et que l'Italie seule paye les frais 
de la guerre de tarifs franco-italienne ; il est 
permis de croire plutôt que ce chiffre de 
32,781,000 fr., montant de l'exportation de la 
bijouterie et orfèvrerie durant les 7 premiers 
mois de 1888 aurait été plus élevé. 

NOUVELLESJHVERSES 
I i ' ho r loge r i e a u x E t a t s - Unie d e 

l ' A m é r i q u e d u n o r d . — Durant le mois 
de juin 1888, il a été importé aux Etats-Unis 
pour 19,688 dl. de pendules, etc. (1887 : 
15,467 dl.) et pour 120,358 dl. de montres, 
etc. (1887:119,815 dl.). Pendant la même 
période, la valeur des exportations de pen
dules, etc., s'est élevée à, 71,158 dl. (1887 : 
82,117 dl.) et celle des montres, etc., à 
67,174 dl. (1887 : 12,560 dl.). 

D'après le Moniteur de l'horlogerie, une 
société s'est constituée pour créer une école 
d'horlogerie sous la dénomination de « New-
York Horological Industrial School ». Les 
jeunes filles y seraient admises au même titre 
que les jeunes gens. On compte, paraît-il, 
beaucoup sur cette école pour former de véri
tables artistes dans l'horlogerie. 

Le dernier rapport commercial du consul 
suisse à Philadelphie nous donne enfin les 
renseignements que voici : 

L' industrie Iiorlogère a bénéficié d'une 
légère amélioration durant le cours de l'année 
dernière, notamment en ce qui touche aux 
importations de iios produits nationaux. Bien 
que les montres suisses de qualité moyenne 
soient, presque exclues du marché par la 
fabrication indigène, celles a bas prix, dont 
la fabrication est mieux soignée par les in
dustriels suisses, et les sortes finies jouissent 
d'une meilleure demande et d'une confiance 
plus grande. Les marchands américains ne 
sont bien assortis qu'en montres suisses à 
bon marché, tandis qu'ils n'ont en magasin 
que peu de montres fines. L'importation de 
mouvements système américain doit égale
ment avoir subi un accroissement l'an dernier. 

La montre Waterboury, qui a fait beau
coup de bruit jusqu'en Europe, ne paraît pas 
être une concurrence bien redoutable pour 
les montres suisses à bas prix ; tout au moins 
ici, ne la considère-t-on guère aux Etats-Unis 
que comme un jouet. 

Cette année, les affaires ont jusqu'ici été 
languissantes ; toutefois on s'attend en géné
ral, ainsi qu'il en a quelquefois été précé
demment, à une amélioration durant le second 
semestre, pour autant que cela est possible 
une année d'élection présidentielle. Une lutte 
est actuellement engagée entre les anciennes 
fabriques horlogères américaines et un nou
vel établissement de Bridgeport (Connecti-
cut). Les premières ont conclu un arrange
ment sur la base du mantien de prix fixes, 
au-dessous desquels les intermédiaires ne 

doivent pas vendre sous peine d'exclusion. 
La fabrique de Bridgeport, au contraire, vend 
directement au public aux prix que les inter
médiaires doivent payer aux anciens établis
sements. Or, comme cet établissement dis
pose d'un capital d'environ trois millions de 
dollars, il n'est pas aisé de l'écarter du mar
ché. Quel sera le résultat de cette campagne? 
C'est ce que l'on ne saurait dire. Il va de soi ce
pendant qu'il y aurait avantage pour les fabri
cants suisses à ce que le système des anciens 
établissements prévalût sur celui du nouveau 
concurrent. Au reste, l'ensemble des mai
sons de la branche paraît reposer sur de sai
nes bases, peu de faillites ayant été déclarées 
parmi elles l'an dernier. 

D'après les relevés du bureau de statistique 
de Washington, le total des importations de 
Suisse aux Etats-Unis s'est élevé, durant 
l'année fiscale ayant pris fin le 30 juin 1837 à 
13'578,213 dollars, contre 14353,987 dollars 
l'année précédente. Dans cette somme, l'hor
logerie figure respectivement pour l'309,0G3 
dollars et 838,131 dollars. 

R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s avec la Co
lombie . — M. C-P. Etienne, consul de la 
république de Colombie à Genève, a fait mardi 
à la Chambre de commerce une intéressante 
causerie sur le pays qu'il représente actuelle
ment auprès de la Confédération-suisse, et 
dans lequel il a passé près d'un quart de 
siècle. Nous en extrayons quelques renseigne
ments qui nous paraissent pouvoir être utiles 
aussi bien à nos industriels et commerçants, 
obligés par la politique douanière actuelle à 
chercher de nouveaux débouchés, qu'aux 
jeunes gens que l'encombrement des carri
ères engage à émigrer dans des pays neufs. 

La Nouvelle-Grenade ou Colombie est un 
pays oùl'onimporteimmenpèment, l'industrie 
étant encore peu développée dans cette con
trée. 

L'Angleterre importe les étoffes, les draps, 
les cotonnades, les indiennes, etc. 

La France fournit aussi les draps, des vins 
et des articles de Paris. La mode de Paris est 
suivie à un mois de distance par la haute so
ciété colombienne. 

Les Etats-Unis envoient toutes les machines 
nécessaires à l'agriculture, pour les moulins, 
les distilleries, les machines à coudre, etc. La 
farine, le pétrole, la houille viennent égale
ment de ce pays. 

La coutellerie est en partie allemande ou 
américaine. La bijouterie et l'horlogerie sont 
expédiées par différents pays; l'horlogerie 
suisse a la préférence. 

Il y a des maisons qui importent par an 
pour des millions de marchandises, venant 
d'Europe et des Etats-Unis. Ces maisons d'im
portation revendent en gros à des petits né
gociants. Les termes sont de six en six mois, 
avec intérêt au 10 ojo. 

Les principales maisons de ce genre sont 
à Bogota, Barranquilla, Panama, CaIi et Me-
dîllin. 

Le grand commerce est entre les mains 
des indigènes. 

Tous les négociants importent et exportent ; 
il n'y a pas de maisons faisant la spécialité 
de gros. 

Les bateaux anglais, français, américains, 
allemands et hollandais importent les mar
chandises d'Europe et sont ensuite, frétés 
pour transporter à destination tout le com
merce d'exportation. 

L'industrie n'a pas encore pris beaucoup 
d'extension dans la Nouvelle-Grenade. Des 
hommes entreprenants pourraient y créer de 
nombreuses fabriques, dont les produits au
raient sans doute la préférence sur ceux qui 
sont importés. 

Des raffineries, de fabriques des dates ali
mentaires, des boulangeries, descharcuteries 
des boucheries et dans les principales loca-
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lités, un hôtel, le tout à l'européenne, ferai
ent certainement de bonnes affaires en Co
lombie. 

On voit par ces quelques données qu'il est 
réservé à l'industrie dans la Nouvelle-Gre
nade un brillant avenir. Les avantages cer
tains offerts à l'industriel, le récompenseront 
des efforts qu'il aura faits, en créant une 
entreprise utile à la nation colombienne et à 
lui même. 

On trouve en abondance en Colombie du 
fer, du cuivre, du plomb, de l'antimoine, du 
zinc, de l'arsenic, de la houille, du sel gemme, 
du soufre, des émeraudes. Mais la principale 
richesse du sol est l'or. 

P r o p a g a n d e c o m m e r c i a l e Î rançniee . 
Depuis l'année 1886, le ministre du commerce 
français et de l'industrie accorde, après con
cours, des bourses de séjour à l'étranger à 
un certain nombre de jeunes gens, chargés 
d'étudier sur place la situation économique 
du pays où ils résident et les moyens propres 
à développer les relations commerciales de 
la France avec ces régions. A cet effet, les 
titulaires de ces bourses adressent périodi
quement au ministère des rapports exposant 
le résultat de leurs observations et de leurs 
études. Actuellement il se trouve des bour
siers du ministère dans les villes suivantes: 
Québec, Chicago, Vienne, Tunis, Sidney, 
Yakohama, Buenos-Aires, Odessa, Liverpool. 

Pos t ée . — Les paquebots autrichiens de 
la ligne Trieste-Brindisi-Alexandrie ne par
tent plus de Brindisi le dimanche à 1 heure 
du matin, mais déjà le samedi.à 5 heures du 
matin. En conséquence, les dépêches directes 
en lettres pour l'Egypte à expédier par ces 
bateaux devront déjà partir de Chiasso le 
jeudi soir à 6 h. 10, au lieu du vendredi à 
fi h. 10. 

Il ne sera plus expédié de dépêches direc
tes en lettres pour l'Egypte par les paque
bots italiens parlant de Naples pour l'Egypte 
et la Mer Rouge chaque jeudi soir à 7 h. 30. 

C o n s u l a t s su i s ses . — M. Henri Cramer, 
de Zurich, négociant à Milan, est nommé 
consul suisse à Milan. 

G r a n d c o n c o u r s i n t e r n a t i o n a l d e 
B r u x e l l e s . — On affirme que le jury des 
récompenses se réunira le 10 septembre. Le 
Comité aurait réussi à se procurer la moitié 
environ de la somme annoncée au début 
comme devant être répartie en récompenses. 
Cette réduction est basée sur un accord in
tervenu le 25 août entre le gouvernement 
belge et la Société anonyme du grand con
cours. A teneur de cet accord, les primes en 
espèces, médailles, etc., fixées originairement 
à la somme maxima de 500,000 francs, en 
prévision d'une surface superficielle de 100 
mille mètres carrés de halles couvertes tant 
pour le concours que pour l'exposition pro
prement dite, sont réduites à 262,090 francs 
à raison de 5 francs par mètre carré de surface 
superficielle occupé. Les trois quarts de cette 
somme seront affectés aux primes en espèces 
et le quart restant aux médailles, diplômes, 
essais, etc. Des Suisses ont été proposés 
comme membres du jury, mais on ignore s'ils 
ont accepté leur nomination. 

Iioi s u r le c o u r t a g e e n h o r l o g e r i e . 
— Nous publions ci-dessous un extrait de la 
réponse de la Chaux-de-Fonds au sujet d'un 
projet de loi sur le courtage en horlogerie, 
présenté par l'Union suisse des fabriques de 
montres. 

aj Nous voudrions une définition plus 
exacte du courtage, de façon à éviter toute 
hésitation à ce sujet. 

h) Nous sommes opposés à la patente de 

500 fr., absolument injuste, contraire à la 
liberté du commerce, supprimant d'un trait 
le courtier qui saura, du reste, parfaitement 
prendre ses mesures pour échapper aux ef
fets de la loi. Il nous semble qu'un émolu
ment d'inscription une fois pour toutes serait 
suffisant. 

c) Nous croyons la caution absolument 
nécessaire, sans en fixer le chiffre dès main
tenant. Ce point sera à examiner sérieuse
ment. 

Nous ne pouvons par contre pas accepter 
le contrôle régulier à domicile, ni la créa
tion d'un inspecteur qui devrait être entre
tenu sans doute par le produit des patentes 
et deviendrait une charge nouvelle pour no
tre industrie. La visite domiciliaire ne de
vrait être autorisée que sur une plainte et 
seulement par l'autorité compétente, comme 
pour les autres citoyens. 

dj Nous estimons aussi que l'émolument 
ou commission de courtage doit être prévu 
par la loi, d'une façon assez catégorique pour 
qu'aucune surprise ne soit possible. 

e) La loi exigeant des garanties sérieuses 
de la part des courtiers, nous estimons qu'il 
y a lieu par contre de les protéger dans 
l'exercice de leur vocation, en punissant sé
vèrement toute personne non patentée fai
sant des opérations de courtage. 

Cela permettrait aux courtiers sérieux 
d'arriver un jour à se grouper en syndicat 
inspirant toute confiance, ayant le monopole 
du plecement de certains produits vendus 
trop souvent à vil prix sur notre marché. 

Une loi bien plus importante et qui va 
s'imposer au législateur, c'est celle concer
nant le crédit et l'abus du crédit, et nous 
l'appelons de tous nos vœux. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

LE S P I R A L ANTl MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
JlOMBEBQ. ORAV. BERN INCOMPARABLE 

anti-magnétique, ne se rouillant pas, (Marque déposée). 
Ce spiral a donné de meilleurs résultats que celui en palladium ou 

autres alliages. 
Les demandes peuvent être aussi adressées à nos dépositaires: MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds; Phil. Faure, 

Haldimann & Perrenoud, Locle ; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; TJS,C Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 

et M. L. Tschopp, Bienne. 
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S E R V I C E H Y D R O G R A P H I Q U E D E L A M A R I N E F R A N Ç A I S E 

Concours des chronomètres du 2 janvier au Si mai i888 (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. 
JF Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
J Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus 1/2 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 
Lrroy&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 
64J 

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 V2 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 
3,76 
4,09 
4,15 
4,71 
4,85(4) 
4,90 
5,57 

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. 
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, XImo 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. ). 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
Une petite fabrique d'ébauches et finissages cherche un 

homme posé pour entrer de suite comme visiteur p o u r d i 
r i g e r l a p a r t i e t e c h n i q u e . Inutile de se présenter 
sans avoir de bons certificats de capacité et conduite. S'adresser 
au bureau. 442 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 

H.PARRENIN& MARGUET 
V I L L E B S - L E - L Â G (Doubs) 

Ebauches, Finissages, Remomtoirs au pendant 

IIIOIIVEIINTS AVEC ÉCIllPPfflllÎS A i » FAITS 
genres bon courant et soignés 438 

l i v r a b l e s i m m é d i a t e m e n t s u r d e m a n d e 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

Demandez tarif à 
J . - E . ROETTC H E I l 
339 Ingénieur à Genève 

DE 
Phthlete pulmonaire, broachlte*, 

catarrhes chroniques, as thme, η érec
tions du larynx et de la gorge. Mala
dies do cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en liurope. Guéïison sûre, mime 
dans les cas les plus sérieux, par un trai
tement nouveau, véritablement spécitique, 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 et la haute valeur curalive. 

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 306 

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

Remonteurs, 

BOREiU DE PHCElIENT 
PPRPPIlQP La fabrique d'horlo-
r e r t o n u a c ge rie de Ed Moser, 
à Neuveville, demande une bonne 
PERCEUSE. 25 

Un bon acheveur d'échappe
ments et quelques ouvriers po
seurs de mécanismes trouve
raient de l'occupation de suite chez 
MM. BADOLLET & Cie, à Genève. 26 

3 bons ré
mouleurs sta

bles font demandés à la fabrique de 
montres des Brenets. 24 

Un bon démonteur 
travaillant à la maison, aurait de l'ou
vrage suivi au comptoir 23 

Ruefli-Flury, Bienne. 

Peintres en cadrans Sp5O0Ur-" 
raient être occupés dans un atelier, 
à Bienne. 20 

S'adresser au bureau du journal. 

Τ?ρ·ηα<3ς!ΟΠΤ· 0 n demande de 
J-UOJJClooCLU suite un bonou-
vrier repasseur, connaissant toutes 
les parties du repassage. Inutile de se 
présenter si on n'est pa-s capable. 22 

ATTENTION 
pour fabricants d'horlogerie, four
nitures d'horlogerie et bijouterie. 

Une maison de Uuenos-Ayres dé
sire représenter quelques maisons 
solides. Références de premier ordre. 

Adresser les offres sous chiffres 
H 3081 Q à MM. Haa.-ensiein & Vogler 
à Bâle. 443 

4 graveurs 
pour l'or soigné sont cherchés, deux 
pour de suite et les deux autres pour 
la quinzaine, chez Lévy,Chapelle3, 
à Chaux-de- Fonds. (H 240 Ch)Ul 

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 c h e r c h e à ee p l a 
ce r d a n s u n e b o n n e innition 
d e s u i t e o u daine « :· :t moi*. 
Cer t i f ica ts e t r é f é r encée d e 
p r e m i e r o r d r e «le C h a u x -
d e - F o n d e e t Genève . S'a-
d r e e e e r «tous 11339 Ch. , à 
l ' agence Xlaaeeiietein Λ Vo
gler, à Cl inux-de-Fonde. 439 

On demande un jeune 437 

Horloger 
connaissant l'échappement cylindre 
et ancre et ayant les connaissances 
nécessaires pour la terminaison du 
mouvement prêt à Cire mis en boites. 
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&Vogler, St-Imier. 
On demande pour Genève 440 

un visiteur capable 
de diriger une fabrication d'horlogerie 
soignée· Connaissances sérieuses exi
gées. Ecrire avec indicaiions détail
lées, N. M. 3. poste rest mie, Genève. 

FABRICATION D'HORLOGERIE 

J . R U F E N E R 
26, Rue du Parc, 26 
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