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L ' A F F A I R E S I C H E L 

A p p r é c i a t i o n g é n é r a l e . 
Ses c o n s é q u e n c e s , a u p o i n t d e v u e 
des i n t é r ê t s g é n é r a u x d e l ' i n d u s t r i e 

Horlogère. 

On nous écrit : 
L'opinion publique, justement émue 

par la fréquence des désastres financiers 
qui frappent l'industrie horlogère, deman
de impérieusement que la lumière, mais 
une lumière éclatante se fasse sur les 
origines et les conséquences de la plus 
récente des catastrophes dont sont vic
times, directement et indirectement, des 
centaines de nos familles horlogères. 

Nous voulons donc, dans Ie but d'é
clairer nos concitoyens sur les côtés 
obscurs ou inconnus du désastre finan
cier qui a pris le nom : l'affaire Sichel, 
l'examiner impartialement et objective
ment, comme nous pouvons le faire n'é
tant intéressés ou compromis ni de près 
ni de loin, et en nous plaçant au point 
de yiie supérieur de la sauvegarde de 
nos intérêts généraux. 

* 
* ¥ 

I. Persistance de la baisse des prix de 
vente des montres et par conséquent des 
salaires et de la main-d'œuvre. 

Lorsque des arrangements du genre 
de celui qui va peut-être se conclure se 
succèdent à intervalles rapprochés comme 
c'est le cas actuellement, les conséquences 
forment une chaîne qui n'a aucune solu
tion de continuité, un nouvel arrange
ment intervenant aussitôt ou même avant 
que le précédent ait cessé de déployer 
ses effets. Ce qui devrait être l'exception 
passe donc à l'état de règle. 

Qu'arrive-1—il en pareil cas. dans les 
grosses affaires en particulier ? Les créan
ciers permettent au débiteur de déprécier 
ses stocks de montres de telle sorte que 
les marchandises les composant peuvent 
être vendues 15, 20 ou 25 °/0 en dessous 
de leur prix de revient. Les négociants 

payant le cent pour cent, ne pouvant ni 
ne voulant assister les bras croisés à cet 
interminable défilé de liquidations, qui 
aux prix où ils achètent leur marchan
dise leur interdiraient toute opération, 
cherchent à rétablir l'équilibre en ache
tant plus bas que du passé et dans les 
conditions de prix où s'est placé le débi
teur en arrangement. 

De là celte tendance continuelle à la 
baisse persistante, source de ruine pour 
toute notre population industrielle et 
contre laquelle, dans les circonstances 
énoncées, les plus généreux efforts vien
dront toujours se briser. 

L'ennemi industriel, c'est la baisse ; 
la principale cause de la baisse, la fré
quence et la facilité des arrangements. 

II. L'immoralité commerciale implantée 
dans l'industrie. 

Des rapport de M. Sichel avec sa com
mission d'enquête résulte une anomalie 
surprenante : 

Les rôles sont renversés, le débiteur 
parle en maître, pose des conditions, dis
cute d'égal à égal ' et avec une désinvol
ture complète. 

La commission se voit forcée de tran
siger avec lui, elle n'ose employer les me-
suresde rigueur,crainte des conséquences 
matérielles ; dans ce duel à armes iné
gales la commission est contrainte à un 
marchandage indigne de son rôle. 

Je veux, dit Sichel, qu'il me reste une 
somme suffisante pour continuer mes 
affaires et mon genre de vie sur le même 
pied que précédemment. 

Je ne veux pas dégorger tout ce que je 
détiens et si je consens à rétrocéder une 
partie de l'avoir de mes créanciers, ce 
n'est qu'à condition d'être bien et due-
ment autorisé à garder le reste et à en 
jouir en toute tranquillité de....conscience! 

Vous avez le droit, — c'est vrai, — 
d'user de rigueur, cela vous coûtera cher, 
plus cher que de me laisser en tranquille 
possession de 2 à 300,000 francs. Ne 

sùis-je pas bon prince en vous indiquant 
la façon la plus économique de sauve
garder les intérêts des créanciers ? 

Le procédé est renouvelé des exploits 
des brigands de la Calabre, enlevant un 
particulier et ne le relâchant que contre 
rançon à débattre. 

' Sichel a donc trouvé le moyen d'appli
quer la formule suivante : 

Faire un arrangement en imposant aux 
créanciers telles conditions qui lui per
mettront de se tailler, en pleine masse, 
une fortune à sa convenance. 

Comment arrive-t-on à ces résultats, 
impossibles au premier abord ? 

Voici comment. La recette est fort 
simple. Il faut : a) créer un très gros 
passif; b) transporter tout l'actif à l'étran
ger ; c) faire supporter par des tiers la 
responsabilité de ses propres fautes. 

Dans l'affaire Sichel, nous trouvons 
réunis et merveilleusement agencés tous 
ces éléments de succès. L'ampleur du 
passif ne laisse rien à désirer. L'actif est 
hors frontière suisse. 

La maison porte bien le nom de Léon 
Sichel, mais d'après celui-ci, son rôle se 
borne absolument à cela; il est irrespon
sable de tout, aussi innocent que l'enfant 
venant de naître, il ignore absolument 
tout ce qui se faisait chez lui. Parle-t-on 
d'opérations commerciales incompréhen
sibles ? C'est mon associé de Londres. 
Cet associé, par parenthèse, immédiate-, 
ment avant la débâcle achetait une mai
son à Londres. Il explique maintenant 
que cette acquisition a été soldée au moyen 
des économies de sa femme. Pas de la 
fortune personnelle, entendons-nous bien, 
mais des économies, car dans ce ménage 
modèle, la femme pouvait, sans exercer 
de profession quelconque, faire des éco
nomies, alors que le mari entassait pertes 
sur pertes. Ceci constitue un fort bel 
exemple d'équilibre conjugal. 

Parle-t-on à Sichel des lacunes, (je dis 
lacune parce que le mot est parlemen
taire) de sa comptabilité ? 
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C'est mon comptable qui est fautif, il a 
disparu malheureusement, j'en suis au 
désespoir. (On sait que le comptable de 
la maison Sichel est retrouvé. Réel.) 

Sichel lui-même n'aurait donc été qu'un 
mannequin dans sa propre maison, aussi 
ignorant de ses affaires que le premier 
venu. 

Il nous semble pourtant que d'après la 
loi, il est responsable et s'ul responsable ; 
et que la disparition mystérieuse du 
comptable ne peut constituer une cir
constance atténuante. 

S'agit-il enfin des agissements de la 
concurrence, que Sichel déclarait vouloir 
anéantir, à laquelle il faisait avec achar
nement la guerre des prix, c'est encore et 
toujours la concurrence qui est fautive 
et alors qu'il la forçait à baisser ses prix 
de vente, il prétend n'avoir fait que suivre 
le mouvement. 

En tout, partout et toujours, nous 
voyons Sichel victime ; victime de son 
associé, de son comptable, de ses con
currents. Sichel demandant, en récom
pense de son long martyre, les palmes 
d'une fortune dont ses créanciers doivent 
faire les frais. 

L'enseignement immoral de cette triste 
affaire est celui-ci : 

En matière d'arrangement, il faut faire 
grand; l'impunité devient mathématique
ment assurée et la richesse est au bout 
de la campagne. Paris vaut bien une 
messe disait Henri IV. 

III. Expérience désastreuse de la loi 
sur les sursis concordataires. 

Cette loi est à reviser, car si d'un côté, 
elle a été laite pour renforcer les droits 
des créanciers contre le débiteur, on y a 
de l'autre introduit des tempéraments qui 
ne devraient être que le corollaire des 
mesures de rigueur. Celles-ci n'étant pas 
appliquées et le débiteur s'assimilant les 
tempéraments, les créanciers ne faisant 
pas usage des mesures de rigueur, la 
conséquence devient une facilité à con
clure les gros arrangements. La loi ac
tuelle, pour un débiteur qui sait bien 
manœuvrer est donc pain bénit. Elle 
n'est dure qu'aux petits débiteurs et aux 
honnêtes gens. 

Sichel est si bien convaincu des chan
ces de son concordai que dores et déjà, 
il déclare à ses fournisseurs, que doréna
vant il les paiera au comptant, ses moyens 
lui permettant de traiter à l'avenir de 
celte manière. Aussi déclare-l-il à sa 
commission d'enquêle qu'il lui faut sor
tir de l'arrangement avec une grosse som
me. C'est logique. 

M. Sichel ainsi que ses pareils,ss'in-
quièlent fort peu de l'avenir du pays où 
ils résident, moins encore des ruines 
qu'ils y accumulent. Pour eux le com
merce est un jeu auquel ils prétendent 
gagner toujours. Si bénéfice il y a, ils 

empochent ce bénéfice; s'il y a perle, la 
masse doit leur verser le bénéfice qu'ils 
auraient voulu faire. 

Mais les enjeux de cette roulette, qui 
les doit donc faire ? Vous tous, industriels 
et travailleurs honnêtes, vous qui suppor
tez l'insolence et l'arrogance de ces gens 
lorsqu'ils sonl debout et êtes livrés en 
proie à leur impudence éhontée alors 
qu'ils sonl par terre. 

On ne peut contester que M. Sichel ne 
subisse quelques mortifications en ce 
moment ; mais qu'importe, l'enjeu en 
vaut la peine et les tribulations prendront 
fin à court délai, laissant à leur place 
une belle et grosse somme dont on aura 
dépouillé tout une contrée pour enrichir 
un homme dont la seule qualité consiste 
à être dépourvu de scrupules. 

Et c'est ainsi qu'iront les choses, à 
moins qu'une formidable pression de 
l'opinion publique ne se produise. Car, il 
faut avoir le courage de le dire, celle 
affaire ne regarde et n'intéresse pas seule
ment les créanciers de S., elle regarde 
et intéresse tous ceux qui sont dans les 
affaires horlogères à un titre quelconque, 
exportateurs el fabricants, chefs d'atelier 

"et ouvriers qui supporteront tous, dans 
une certaine mesure, les conséquences de 
la vente à 20 ou 25 % en dessous des 
prix de revient, des énormes stocks de 
la masse Sichel. 

Les arrangements doivent-ils prendre 
rang au nombre des opérations régulières 
et fructueuses ? 

Faut-il favoriser l'écoulement à des 
prix dérisoires, d'énormes quantilés de 
marchandises, en faisant supporter la 
différence aux petits fournisseurs ? 

Telles sonl les questions que nous 
posons. La réponse ne doit pas se faire 
allendre. 

NOUVELLES DIVERSES 

R é g l e m e n t a t i o n tlu c o u r t a g e — Le 
Syndicat des fabriques d'ébauches suisses et 
françaises, a donné son adhésion au projet 
élaboré par l'Union suisse des fabriques de 
montres en vue de faire régler le courtage 
en horlogerie par une loi fédérale. 

En voyage — Le. Pays de Porrentruy, 
annonce que Je banquier Louis Chodat, de 
Moutier, dont nous avons annoncé la décon
fiture et la fuite, est parti pour la Californie, 
muni des papiers d'une nommé Albert Rouge-
mont. Le même journal annonce qu'on ne 
connaît pas encore le déficit, mais qu'il est 
important et que beaucoup de gens sont 
atteints. 

N o u v e a u d é s a s t r e . — On annonce la 
suspension de paiement de la fabrique Geiser, 
de Tavannes. u'après des renseignements que 
nous donnons sous réserve, le passif serait 
de 400,000 fr. et l'actif 200,000 fr. ; la débâcle 
de la banque Chodat ne serait pas étrangère, 
à ce malheureux événement. 

Le t r a i t é d e c o m m e r c e f r aneo- i t a -
I ien. — D'après des nouvelles venues de 
Pans, la réponse du gouvernement français 
aux dernières propositions faites par !'Pâlie 

est arrivée à Rome. La France se bornerait 
à demander le retour pur et simple au traité 
de 1881. 

Une réponse semblable faite à l'Italie équi
vaut au refus pur et simple de continuer les 
négociations, car on ne peut admettre que le 
gouvernement italien accepte, après une an
née de tiraillements, de retourner à ce traité 
qu'il à dénoncé le premier, parce qu'il le 
considérait comme nuisible aux intérêts in
dustriels et commerciaux du pays. 

P e r s o n n e l c o m m e r c i a l f r ança i s . — 
Depuis quelques années, le ministère de l'ins
truction publique de France envoie à l'étran
ger, pour s'y perfectionner dans l'étude des 
langues vivantes, des jeunes gens sortant des 
écoles primaires supérieures. Un conseil 
général, celui du département de Saône-et-
Loire, ayant suivi cet exemple, le ministère 
précité recommande, par une circulaire du 
9 août, de l'imiter, afin de remplacer par des 
employés français le personnel étranger, 
suisse en bonne partie, que le commerce et 
l'industrie français occupent maintenant. 

H o r l o g e r i e s u i s s e a u J a p o n . Dans 
son rapport sur l'année 1887, le vice-consul 
suisse, à Yokohama nous apprend que l'im-

'portation d'horlogerie au Japon a plus que 
doublé de 4886 à 1887. Elle se repartit ainsi : 

Montres argent ïoatrei notai Montres or 
1887 . . 80°/o 1(5'/20Io 3'/2°/o 
1888 . . 8l°/o 17°/,, 2u/o 
D'après ces chiffres, l'importation des 

montres or a augmenté de IVi0O) tandis que 
les montres argent et métal diminuaient d'au
tant. 

En ce qui concerne le goût des consom
mateurs, je ne puis malheureusement que 
répéter ce que je disais dans mon dernier 
rapport, savoir que le grand calibre 22'" à 
23'" est toujours le plus demandé, et cela en 
remontoirs. Durant l'anée écoulée, le débit 
des montres à clef a encore diminué. En 
revanche, la demande a augmenté pour les 
montres or, sans avoir déjà atteint sou point 
culminant, car lorsque les montres or ne 
sont pas trop chères, elles se vendent tou
jours bien. 

On a importé en 1887 pour 8450 Yens de 
fournitures d'horlogerie, ce qui représente 
un accroissement de plus du double sur les 
importations de 1886. 

Ecole d ' h o r l o g e r i e et de m é c a n i q u e 
d e la C h a u x - d e F o n d s . Pendant l'année 
scolaire 1887-1888, l'école a été fréquentée 
par 57 élèves. Les travaux des élèves, répar
tis en quatre classe i d'horlogerieet une classe 
de mécanique, ont été très variés et rendus 
aussi pratiques que possible. Sur la propo
sition de la commission de l'école d'horlo
gerie du Locle, le comité de la Chaux-de-
Fonds a examiné la question de la création 
d'une académie horlogère. A cet égard, on 
s'est trouvé d'accord pour considérer le Po-
lytechnicum de Zurich comme pouvant cons
tituer une école d'horlogerie supérieure pour 
la Suisse tout entière, par l'adjonction de la 
branche spéciale de l'horlogerie dans la mé
canique supérieure. D'une visite aux écoles 
d'horlogerie de Bienne et de Paris, des délé
gués de l'école ont rapporté la conviction 
que l'introduction dans l'école de l'étude de 
la pendule et l'enseignement de son rhabil
lage, puis aussi du rhabillage des montres 
civiles, rendraient-d'utiles services. 

C o n s u l a t s su i s ses à l ' é t r a n g e r . — Un 
vice-consulat suisse est créé à Traiguen 
(Chili) pour les provinces suivantes; Malleco, 
avec les départements d'Angol, de Collipuli 
et de Traiguen ; Cantin, avec les départements 
de Pemuco et d'Impérial. M. Louis Moren, 
de Vétroz (Valais), à Traiguen, est nommé à 
ce poste. 
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C o m m e r c e e n t r e In Su i s se e t l a R é 
p u b l i q u e A r g e n t i n e . Pendant l'année 
1887 le commerce général entre les deux na
tions s'est élevé à fr. 8,734,490, dont 104,553 
francs pour l'importation et fr. 8,629,937 pour 
l'exportation. 

En 1886 le commerce général avait atteint 
la somme de fr. 6,767,587. Il résulte donc en 
faveur de l'année 1887 une notable augmen
tation de fr. 1,966,903, portant principale
ment sur l'Iiorlogerie, les machines, les fro
mages, les broderies et les soieries. 

Caisse d e r é s e r v e s u i s s e . — On an
nonce qu'ensuite du refus de la Société du 
Grutli, de coopérer, par une cotisation régu
lière, à la caisse des grèves, la commission 
de la Caisse de réserve suisse, dont le siège 
est à Berne, aurait donné sa démission. 

Expos i t ion u n i v e r s e l l e de 1899 . — 
Les participations étrangères. — Italie. — La 
chambre de commerce de Milan vient de vo
ter 5,000 francs pour marquer son adhésion 
à l'exposition universelledeParis.Elleengage, 
en outre, les industriels et les artistes mila
nais à y prendre part. 

Serbie. — Tous les objets destinés à être 
envoyés à l'exposition universelle de Paris, 
seront, avant leur expédition, exposés dans 
un pavillon spécial à Belgrade. La section de 
commerce du comité d'exposition distribuera 
à ce propos des prix aux exposants. 

Japon. — M. Pierre Legrand, ministre du 
commerce et de l'industrie, commissaire 
général de l'exposition de 1889, vient d'être 
informé, par le gouvernement japonais, que 
M. Vanagiya, secrétaire au département de 
l'agriculture et du commerce, venait d'être 
adjoint à MM. Tanakaoh et Okoski, comme 
délégué à l'exposition de 1889. M. Yanagiya 
est spécialement chargé de l'organisation de 
la section japonaise. 

Australie. — On annonce de Melbourne 
que le cabinet vient de prendre la résolution 
de demander dix mille livres à la chambre 
pour subventionner les négociants et indus
triels qui prendront part à l'exposition de 
Paris. 

C o n s u l a t s é t r a n g e r s e n Suisse . — 
L'exequatur fédéral est accordé à M. Ernest 
von Hesse-Wartegg en qualité de consul du-
Vénézuéla, à Berne. 

R e f a i r e u n c a r r é d ' a r b r e d e b a r i l l e t . 
Le moyen, à ma connaissance, le plus prati
que pour refaire un carré usé d'arbre de ba
rillet, est celui indiqué par Cl. Saunier dans 
son recueil des Procédés Pratiques. Cepen
dant il peut arriver que la tige taraudée 
destinée à recevoir le nouveau carré vienne 
•a casser; dans ce cas, on peut encore se 
tirer d'affaire en employant l'un ou l'autre 
des deux procédés suivants : 

1° On perce, bien au centre do l'arbre, un 
trou plus petit que le carré que l'on veut 
refaire; on taraude soigneusement et l'on 
ajuste une tige d'acier avec une "portée ve
nant reposer sur le rochet. On trempe et 
revient au degré convenable. 2° On perce 
également un trou bien au centre que l'on, 
étampe avec précaution, afin de ne pas dété-
riorer les portées de l'arbre : les étampes ne 
doivent pas être trop coniques, et il faut en 
avoir une certaine quantité. On ajuste une 
tige carrée de même forme que l'étampe qui 
a servi en dernier lieu. On entre à grande 
force, on trempe et on revient. Il est néces
saire que la nouvelle tige soit trempée avant 
de l'entrer, afin d'éviter qu'elle ne se fausse 
sous l'action du marteau. 

Je ne conseillerai pas beaucoup l'usage de 
ces procédés pour les arbres de petites mon
tres 12 et 13 lignes, mais dans les montres 
17 et 18 lignes, on en obtient un bon résultat 
comme durée, si le travail a été fait avec le 
soin nécessaire. 

Je dois avouer cependant qu'à mon point 
de vue, ces procédés ne sont qu'un pis-aller ; 
l'horloger qui aura des arbres presque finis 
que l'on trouve en fournitures et un tour 
fonctionnant au pied se donnera moins de 
mal et ne passera guère plus de temps pour 
remplacer l'arbre ;en entier. A. JAHAN. 

Le rédacteur responsable : Fritz HUGUENIN. 

AVIS 
Un jeune homme, ayant des con

naissances sérieuses en horlogerie, 
sérail disposé d'entrer dans un 
comptoir ou fabrique, comme 
employé, lequel se chargerait de tra
vaux spéciaux, pouvant se breveter, 
pour l'Expositioii de Paris en 
1889. 4*9 

Offres, sous L. Λ. au bureau. 

RÉGLEUSES 
Plusieurs bonnes régleuses 

trouveraient de suite de l'occu
pation dans un grand établisse
ment industriel. 427 

Adresser les offres, sous A. M., 
ι Ï : Ï O , au bureau du journal. 

MOTEURS A GAZ 
ET AU PÉTROLE 

I c, p 
Demandez tarif à 

« f . - E . B O E T T C H K K 
339 Ingénieur à Genève 

MALADIES DE POITRINE 
Phthlsle pulmonaire, bronchite*, 

catarrhes chroniques, astEme, affec
tion* du larynx et de la «orge. 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 Bussie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance et la haute valeur curative. 

Méthode part iculière de MM les pro
fesseurs Ferruai, 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 Zurich. 

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 É F R A N Ç A I S E 

Concours des chronomètres du 2 janvier au 34 mai 4888 (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. 
I Id. aux petites amplitudes. Id. 3S0. 
E Id. aux positions sur XII et Vl, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
N Nombre de classement [égal à A, plus B, plus y2 / , plus le plus grand de C ou de V2 F] (2)· 

425 

Construc

teurs 

Classés 

Delépine 
Delépine 
Lsroy 
Leroy 
Leroy 
Leroy 

1 Delépine 
1 Leroy 
1 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 
6415 

2 
688 
658 

692 
659 
682 

5 
575 

A 

0,42 
0,67 
0,66 
0,97 
1,00 
0,95 
0,08 
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 
3,76 
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. tire. 
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, XIme 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. ). 
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ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e . 412 

Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien: 3 ans ; les élèves 
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, svstème perfectionné. 
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 

FABRICATION DE MONTRES SOIGNÉES 
D e m a n d e z *Wl(fe l e C a n a r d 

SPECIALITE de k ^ REMONTOIRS 
i8, 19 et 20 lignes „ ψπ§^ · Garantis 

O R , A R G E N T t£pQ<&> 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 · 339 

Exportat ion 
Tente en gros HRICODONET Pour la Suisse 

• en te . an détail 

58, Quartier-Neuf — B I E N N E — C a f e d u P o n t> &. 

HOTEL DE BIENNE 
(BIELËRHOF) m 

v i s - à - v i s d e l a g û r e 
Établissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 

SJĵ  touristes ainsi qu'aux Sociétés. ,„ 
Bonne cuisine ·"- Vins naturels — Chambres à diff&rems prix — Grandes 

salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minâtes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heare — Exposition 
permanente de montres. Tous les mardis, marché dTwrtogerie. 

Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 

A t e l i e r m é c a n i q u e 

au Pasquar t (maison Oster) 
BIENNE. 

Spécialité de taillages d'ancres, lev. 
couvertes ou lev. visibles. Découpage 
et fraisage de n'importe quelle pièce 
d'horlogerie courante, soignée et 
compliquées. 

Prix modique. 426 

FABRICATION D'HORLOGERIB 

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

C H A U X - D E - FOlVOS 
Spécia l i té pe t i tes m o n t r e s 
347 de 7 à 10 lignes 

MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 

L A C O L O M B E 3Of 

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 

IfTHALMANN 
Téléphone B I E N N E KUP VIIR IiIb 

396 

SlL 

• SOCIÉTÉ ANONYME 
^ des 
Â mm α ι» A\ •) e s J l PB 

• (SANDVIKENS JERNVERKS AKTIE BOLAG) 

J £ Laminage à chaud $λΝϋV//(- Spécialité 
• et à froid *• W * P o u r découpage de 
χ de bandes d'acier [m pièces 
^ XVJ d'horlogerie, 
φ T r é i i l e r i e ΜΛΤ>Ί'''·: T)';TOSÉE boîtes d'acier 

• . Représentée par I u - E . C O U B i V O B S i KIC 
^ T D R O G U E R I E , M É T A L L U R G I E 
φ . Ancienne Gare, 7 B I E N N E Ancienne Gare, 7 

• 
• 

: 

^it^^^l^^^li 

ITS. .brique de SpIfan 

HNI & c ie 

II®! 

Dès ce jour, 

LE S P I R A L 

SPIBâL INCOMPARABLE 
NE SE ROUILLANT PAS 

ANTI MAGNETIQUE 

BAEHNI. 
MOAiBERO. QRAV. BERf/ 

nous fabriquons 420 

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

rj\n Ce spiral a donné de meilleurs résultats que celui en palladium ou 
^ autres alliages. r) 

Il est aussi léger et aussi élastique que les meilleurs spiraux en acier | 
kV4 trempé. Son prix est celui des spiraux trempés, selon tarif connu. 

^ B 

[mprimerie du Nouveau Pressverein île Bienne. 


