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I 

PAUL MOSIMANN 
1 8 5 8 - 1 9 2 3 

Il est mort en plein combat, l'éminent magistrat qui 
veillait avec tant de compétence et de distinction aux destinées 
de la Chambre suisse de l'horlogerie. 

11 est mort en plein combat, en un'moment où son activité 
débordante et féconde se manifestait dans les domaines les 
plus divers de notre vie politique, économique et sociale, alors 
que l'objet de sa constante préoccupation était de redonner à 
l'industrie à laquelle il s'intéressait avec passion, la prospérité 
d'antan. 

Il meurt en plein combat, héroïquement, sur le champ 
de bataille, en pleine gloire, entouré de l'estime universelle, 
du respect et de la considération de tous. Il meurt sans con
naître les défaillances d'un corps miné par la maladie et les 
infirmités, sans subir les angoisses déprimantes des déchéances 
physiques et des tares corporelles, sans connaître les amer
tumes d'un oubli prématuré. 

Pour lui, ce fut une belle mort, pour ceux qui restent, 
hélas, pour sa famille, qui perd en lui un chef adoré, pour ses 
amis, pour ses collaborateurs, pour ses subordonnés, le vide 
causé par ce départ prématuré et inattendu n'en est que plus 
cruel et que plus douloureux. 

C'est un coup de foudre les frappant en plein cœur; les attei
gnant dans la plus chère et la plus élevée de leurs affections. 

Jouissant jusqu'à ces derniers temps d'une santé des plus 
florissantes, ne sachant pour ainsi dire pas ce qu'était la ma
ladie, M. Mosimann s'est senti soudain terrassé par un mal 
qui ne pardonne pas; après une grave opération, la faux im
pitoyable de la mort s'est abattue sur ce corps encore si vi
goureux il y a quelque temps, et il s'est éteint heureuse

ment sans souffrance, Vendredi dernier 30 Mars, laissant der
rière lui la consternation et le deuil., , 

Pour saisir l'étendue de ce deuil, il faut savoir ce qu'était 
cet homme de bien, ce qu'il fut pour son pays, pour sa ville, 
pour l'industrie dont il dirigeait les |destinées et à laquelle il 
avait consacré le meilleur de son cœur et de son activité, I.Ï-VI 

* . . . . 
.* * 

Ceux qui, en 1917, étaient alla tête de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, avaient été, certes, bien inspirés, en désignant 
M. Mosimann pour en assumer la direction. 

Ils savaient que leur confiance ne serait pas mal placée. 
Né à La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1858, M. Mosimann 

fît ses études primaires et secondaires darts cette ville, fré
quenta ensuite l'école de commerce de Winterthour, puis re
prit la suite de la fabrique d'horlogerie créée par son père. 

Attiré dès son jeune âge par la vie publique, il s'intéressa 
tout d'abord à la vie sociale de la cité, en faisant partie d'un 
nombre innombrable de sociétés d'utilité publique. Il entra 
ensuite dans l'arène politique, et s'occupa avec une activité 
inlassable des affaires publiques tant communales, que canto
nales et fédérales. -; 

Au Communal, il entre au Conseil général en 1884, puis il 
est nommé Président de Commune, en 1894; poste qu'il'occupa 
jusqu'en 1917, avec une interruption de 3 ans, de 1912 à 1915. 

Au Cantonal, il fait partie du Grand Conseil de 1886 à 
1919; il en est le Président en 1916. ««»«•««• 

Au Fédéral, nommé conseiller national en 1900, les élec
teurs lui accordent leur confiance sans interruption jusqu'à 
sa mort. • 

Ces divers mandats, il les a remplis av.ee une conscience 
exemplaire; administrateur avisé, s'étant spécialisé dans les 
questions touchant à l'industrie et au commerce et particulière
ment à celles se rattachant à l'horlogerie, dont il soutenait 
avec succès les intérêts à Berne, il avait acquis une influence 
incontestable dans les sphères fédérales, où il était écouté 
avec attention et où son avis était souvent demandé. 

Tel était l'homme choisi pour diriger les destinées de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. 

Pouvait-il être fait un meilleur choix ? 
Nommé par acclamation le 16 septembre 1917 par l'as

semblée des délégués de la Chambre, il prit résolument en 
main le gouvernail qui lui était confié et on ne tarda pas à se 
rendre compte que le vaisseau était remis à un bon pilote et'. 
qu'il était bien dirigé. 

M. Mosimann sut dès l'abord donner à l'activité de la 
Chambre une impulsion qui n'a fait que gagner en force et en 
importance, au cours des années. , i 

Tout d'abord, l'autorité fédérale n'hésita pas, pendant et de-*- . 
puis la guerre, à confier à cette institution, grâce à la confiance i 
qu'inspirait son Président, des tâches qui, logiquement auraient 
dû être accomplies par les pouvoirs publics. -.*•«* 

Nous citerons entre autres la répartition entre les indus»- ' 
triels des contingents d'horlogerie pour la France et pour 
l'Allemagne, déterminés par des accords spéciaux, le contin
gentement de l'or, la répartition du crédit de 11 millions voté 
par les Chambrés fédérales, pour venir en aide à l'industrie 
horlogère, sous forme de subsides de change. 

Inutile de dire que l'accomplissement de ces mandats 
donna à la Chambre une importance considérable tant auprès 
des pouvoirs publics de la Confédération que dans tous les 
milieux horlogers. 

Comme Président de la 'Chambre , et comme Con
seiller national, M. Mosimann participa aussi, en qualité 
de négociateur, ou d'expert, à l'élaboration de plusieurs 
traités de commerce ou accords spéciaux, entre autres avec 
l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne; il sut, générale
ment, dans chaque cas spécial, protéger les intérêts de l'indus
trie qu'il représentait, comme il cherchait'aussi à le faire dans 
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la Commission des douanes, dont il était le Président, au 
sujettdiB l'élaboration de la nouvelle loi sur les douanes et du 
nouveau tarif.général. 

Il coopéra aussi d'une manière active aux travaux du 
Syndicat de l'Industrie horlogère (S. I. H.) et à ceux de la 
Société•• suisse de surveillance (S. S. S.), œuvres nées de la 
guerre et qui disparurent avec elle. 

Dans le domaine technique, il sut intéresser la Chambre 
à divers projets qui, malheureusement, n'ont pas encore reçu 
jusqu'ici de solution définitive, celle de la normalisation et 

-celle d?un laboratoire de recherches et d'essais pour l'hor
logerie. 

Dans les questions du travail, l'assistance-chômage fit 
l'objet de toute sa sollicitude, c'est par exemple la Chambre 
qui. a rédigé lé règlement-type destiné à servir de modèle 
aux Caisses de chômage. Les questions si complexes et si déli
cates relatives aux contrats collectifs, à la semaine#de 48 heures, 
aux salaires, figurent aussi comme un des points importants 
du programme d'activité de la Chambre. 

Signalons aussi le travail considérable amorcé tout derniè
rement, en vue de renforcer le principe de la solidarité entre 
les diverses branches de l'industrie horlogère et à arriver à 
son assainissement commercial. 

L'accomplissement de ce programme, réalisé en un temps 
relativement très court, est certes digne de tout éloge. On peut 
dire que son président a fait de la Chambre une institution 
nécessaire à l'horlogerie et dont elle ne peut plus se passer. 

Mais le point le plus remarquable de l'œuvre élaborée, 
celui auquel il a imprimé la caractéristique de sa nature 
et de son cœur, tout de bienveillance et de bonté, c'est l'esprit 
d'entente et de solidarité qui, depuis la réorganisation de la 
Chambre, a régné entre les divers éléments qui la composent 
et dont les intérêts sont bien souvent divergents. 

# 
* * 

Nousvenons de voir M. Mosimann comme administrateur; 
ses qualités, comme homme dans le sens moral du mot, n'en 
étaient pas moins remarquables. 

Homme de principe, au caractère droit , foncièrement 
honnête, d'un désintéressement complet, il suivait la ligne qui 
lui paraissait la plus conforme à l'intérêt général, sans se pré

occuper des compétitions de partis, de l'impopularité que son 
attitude pouvait lui attirer. 

Toutefois, il n'y avait chez lui, r ien.de sectaire, ni d'in
transigeant ; il savait volontiers reconnaître son erreur, lors
qu'elle lui était démontrée et écoutait les avis qui lui étaient 
donnés, s'ils lui paraissaient judicieux. 

Ses idées, il savait les défendre avec une ténacité tran
quille, souriante, sous une forme aimable et toujours courtoise 
qui lui attirait la sympathie générale et le respect de ses 
adversaires mêmes. 

Comme ami, il en est peu qui aient connu le défunt 
comme l'auteur de ces lignes. 

Pendant près d'un quart de siècle, il a collaboré avec lui, 
soit à l'administration de la ville de La Chaux-de-Fonds,, soit 
à celle de la Chambre suisse de l'horlogerie et durant ce 
long laps de temps, pendant lequel aucun nuage, aucun dis
sentiment n'est intervenu entre eux, il a pu apprécier les qua
lités de cœur, la fidélité invariable, la bonté inépuisable et la 
mansuétude touchante de celui qui vient d'être enlevé à son 
affection. 

Tous ceux qui partagèrent son intimité, sont unanimes à 
reconnaître le charme bienfaisant de son amitié et l'influence 
heureuse qu'elle exerçait sur eux. 

* 
* * 

Tel est l'homme qui disparaît, tel est le grand citoyen, 
l'administrateur consciencieux, l'ami éprouvé auquel nous ren
dons le dernier hommage, à l'égard duquel sa cité, ses collè
gues, ses amis, la population toute entière a tenu, dans une 
manifestation grandiose, sur laquelle nous reviendrons, à lui 
témoigner leur respectueuse reconnaissance. 

Puissent ses œuvres lui survivre longtemps. Puisse sur
tout l'esprit de paix et de concorde qui était une de ses princi
pales qualités, subsister au milieu de nous. Puisse son souve
nir planer sur la Chambre suisse de l'horlogerie, qui fut sa 
création de prédilection, guider son développement toujours 
croissant pour le plus grand bien de notre industrie. 

Ce sera la plus belle preuve de reconnaissance qui pourra lui 
être donnée, ainsi qu'à sa famille à laquelle nous adressons, au 
nom de la Chambre suisse de l'horlogerie, au nom du journal, 
dont il fut le président, l'expression de notre profonde sympathie. 

. ' ' . • • • • 

Informations 

Avis. |-S"7 ;'*£* ••*T1 m^ AVIS, mi mi&mm 
Les personnes qui . recevraient de demandes de 

. Franz Engessér, à Kreuzungen, sont invitées à s'in
former au préalable auprès de l'Information Horlo
gère Suisse. 

• 

_ 
Douanes 

Allemagne. 
Agio,pour le paiement des droits de douane. 

Pour la période comprise^ entre le 4 et le. 10 
avril, l'agio pour le paiement des droits d'entrée 
en Allemagne a été fixé à 494.900 o/o. 

Paraguay."— Tar i f douanier. 

Le Consulat de Suisse à Asuncion communique que 
les droits prélevés actuellement au Paraguay sur les 
montres, sont les suivants: 

M: du tarif Mnntro» Evaluation 
douanier Montres officielle 

551 en or avec une ou deux Pe50S 

Droit 
en'/o 

Sommée 
à payer 
Pesos 

boîtes, avec chronomètre ou 
une autre complication, pour 
Hommes 

552 en or, avec une ou deux 
boîtes sans complication pour 
hommes 

553 pour dames, comme les 
précédentes 

554 pour dames, comme les 
précédentes, mais avec dia
mants ou perles fines 

555 en argent, pour dames et 
hommes, tous les systèmes 

556 avec complication ou fines 
558 en métal commun, qu'elles 

soient dorées, argentées, 
nickelées, entaillées 

96.-- 131/2 12.96 

S O 

IS— 

13 1/2 

13-/2 

4.86 

2.43 

30.— I31/2 4.05 

6 — 
14.40 

I31/2 
I31/2 

0.81 
1.94 

Il n'y a pas d'autres taxes spéciales à payer à 
l'exception des droits de timbre prélevés sur les 
bordereaux de douane. 

Un nouveau tarif douanier est à l'étude. 

France. 
Classement de marchandises non dénommés 

au tar i f douanier. 

La Direction générale des douanes françaises porte 
à la connaissance des personnes intéressées, les assi-
miliations et classifications dont le relevé figure 
dans le No. du 26 mars dernier du Journal offi
ciel de la République française. Disons qu'en ce qui 
concerne les assimiliations, celles-ci entreront en vi
gueur dans les délais fixés par l'art. 2 du décret 
du 5 novemhre 1870, soit à Paris, un jour franc 
après la publication du Journal officiel, et partout 
ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, 
un jour franc après l'arrivée au chef-lieu de l'ar
rondissement du journal qui les contient. 

Voici les articles qui intéressent plus particulière
ment nos lecteurs : 

Designation des 
marchandises 

1.80 431/2 0.783 

Appareils de contrôle 
horaire, à mouvement 
d'horlogerie, indiquant 
le temps de marche 
ou d'arrêt des machines 
ou parties de ma
chines par voie de 
transmission du mou
vement oscillatoire ou 
vibratoire 

Avertisseurs à sonnerie 
pour portes, à mou
vement d'horlogerie 

Indication des articles 
du tarif avec lesquels 
les produits désignés 
ci-contre ont été classés 
et dont ils suivront 
le régime. 

Même régime que les 
Compteurs de tours 
(tarif France No. 505). 

A modifier comme suit: 
Même régime que les 
Compteurs de tours 
de plus de 5 kg. l'u
nité (No. 505) Boîte 
taxable séparé
ment. 

Boutons et poires d'appel 
en métal précieux, pour 
sonneries électriques, 
etc. 

Cadrans en métal pour 
compteurs à mouvement 
d'horlogerie 

Cages dé pendules, pen
dulettes, réveils, etc. 
en bois ou autre matière 
munies de leur verre 

Montres-ch ronographes 
avec aiguille rattra
pante ou aiguille dé
doublante 

Mouvements de montres 
à l'état d'ébauche, dé
pourvus de leurs 
plaques contre-pivots 

Perles dites japonaises 
ou cultivées • 

Pierres dites synthéti-
tiques ou scientifiques, 
brutes ou en masses 

Pierres dites synthé
tiques ou scientifiques, 
taillées ou autrement 
travaillées, montées 
ou non *) 

Tringles de fer ou 
d'acier cannelées pour 
la fabrication des 
pignons d'horlogerie 

V. Orfèvrerie pré
cieuse, selon l'espèce 
(Nô. 495). 

Ces compteurs pesant 
plus de 5 kg. l'u
nité. V. Fournitures 
d'horlogerie. Ouvrages 
nickelés, dorés, argen
tés, etc. Ces compteurs 
pesant 5 kg. ou 
moins l'unité, mêmes 
droits que les Comp
teurs de cette caté
gorie. 

Droit des cages, selon 
l'espèce, sur le poids 
total, verre com
pris. 

Même régime que les 
Chronographes 

Même régime que les 
Mouvements avec 
échappement fait 
(No. 498). 

Même régime que les 
Perles fines (No. 57). 
Même régime que les 
Vitrifications et 
émail en masses ou en 
tubes (358). 

V. Fournitures d'hor
logerie (509). 

Même régime que 
Pierres à bijoux 
(358). 

Même régime que 
Ouvrages non dé
nommés en fer ou 
acier, selon le cas 
(568). 

•) Sauf application des droits de garantie sur 
les objets en métal précieux. 
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Postes 

Mandats de postes, recouvrements et rem
boursements dans l'échange avec l'Alle
magne. 

Le service des mandats de poste, des recouvre
ments et des remboursements est dès maintenant 
rétabli d'une manière générale dans l'échange réci
proque avec VAllemagne, Le montant maximum est 
fixé à 750,000 marks •ou à l'équivalent en francs 
suisses au cours des mandats de poste. (Dans l'é
change avec le territoire de la Sarre et la ville 
libre de Dantzig, les restrictions actuelles, au su
jet desquelles les offices de poste fournissent les 
renseignements nécessaires, demeurent en vigueur jus
qu'à nouvel avis. 

Poste aérienne. 

Le service postal aérien Strasbourg-Praguc-Varso-
vie et Prague-Vienne-Biidapest, suspendu depuis le 

.12 novembre 1922, a été repris à partir du 1" 
mars. Sur le parcours Budapest-Constantinople, par 
Belgrade et Bucarest, le service sera introduit aus
sitôt que les circonstances atmosphériques le per
mettront. 

Sont admis à ce transport, seulement les envois 
non inscrits de la poste aux : lettres à destination 
de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de l'Autriche 
et de la Hongrie. Les surtaxes aériennes sont les 
mêmes que l'année dernière. 

Certificats d'origine. 

Dans le service postal des certificats d'origine 
sont nécessaires: 

•a) Pour les envois à destination de la France, 
de ses colonies et des possesssions; 

b) Pour les marchandises d'origine suisse, à des
tination de la Belgique et du Luxembourg, si l'on 
tient à éviter qu'elles soient frappées de droits pro
tecteurs élevés, auxquels sont soumises de nom
breuses marques d'origine allemande; 

c) Pour les • articles de messagerie, à destination 
de l'Italie, lorsque le dédouanement de la marchan
dise est désiré sur la base du tarif réduit; 
" ' d) Pour les envois à destination de la Qrande-
Bretagne; -, 

e) Pour les envois à destination de la Pologne; 
f) Pour les envois d'un poids supérieur à 10 

kg. à destination de l'Espagne, lorsque la mar
chandise respective est désignée par un C dans le 
tarif douanier espognol; les Chambres de commerce 
renseignent sur ce point. Le même expéditeur peut 
envoyer simultanément et sans certificat ' d'origine au 
même destinataire, au plus 5 colis dont le poids 
total n'excède pas 25 kg. 

Chronique financière et fiscale 

Sooiété de Banque Suisse. 
•La 51« assemblée générale ordinaire des action

naires du 23 rrtaTs 1923, à laquelle ont . pris part 
66 actionnaires représentant 101.183 actions, a ap
prouvé à l'unanimité le rapport de gestion et les 
comptes annuels de 1922 et a donné décharge au 
Conseil d'administration. 500.000 francs ont été al
loués à la fondation « Caisse de Pensions de la 
Société de Banque Suisse » et le dividende a été 
fixé à 8 »/o. L'assemblée a confirmé comme mem
bres du Conseil d'administration, MM. F. Zahn-
Qeigy, Charles Schlumberger-Vischer, Emile Isler, 
Hippolyte Saurer et Alfred de Speyr-Merian et a 
élu comme nouveaux membres MM. Xavier Castelli, 
Roger Dollfus et Adolphe Vischer-Simonus. M. le 
Dr. André Wavre a été nommé commissaire-vérifi
cateur et M. Henri-Samuel Bergier suppléant de la 
Commission de contrôle. 

Expositions, Foires et Congrès 

Industriels et commerçants suédois 
en Suisse. 

Les industriels et commerçants suédois ont fixé 
au 20 avril leur voyage d'études à la Foire suisse 
d'échantillons. Les participants se réuniront à Tralle-
borg et arriveront à Bâle par Sassnitz, Berlin, Stutt
gart. Le séjour à Bâle pour la visite de la Foi.-© 
suisse d'échantillons comprendra les 22 et 23 avril. 
Le 24 avril, au matin, la société partira pour Lu-
cerne et se rendra à Fluelen en bateau. De là, 
le voyage se continuera par le ' Oothard jusqu'à 

Locarno. Les voyageurs resteront . au Tessiu jus
qu'au 26 avril. De' Locarno ils partiront pour Brigue 
et se rendront à Berne par la ligne du Loetschberg. 
Après la visite de la ville fédérale, les Suédois se 
rendront en Suisse romande et s'arrêteront à Lau
sanne et à Genève. Le chemin du retour empruntera 
le Jura, où ils visiteront quelques fabriques d'hor
logerie qui participent à la prochaine foire. Après 
une seconde visite à Zurich, le retour des industriels 
suédois s'effectuera par Lindau-Munich, Berlin-Sass-
nitz. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

21/111/23. — Jules Gubler, (Ernest J. O., de Mat-
zingen, Thurgovie), horlogerie, commission, expor
tation, rue Leopold Robert 82, La Chaux-de-Fonds. 

21 111/23. — Haller G- Spaetig, soc. n. coll. (Charles 
H., de La Chaux-de-Fonds, Emile Sp., de Lus-
cherz, Berne), fabrication de boîtes or, argent 
et plaqué or, rue du Grenier 24, La Chaux-de-
Fonds. 

24/ II1/23. — Rollier ftères, Société anonyme, soc* 
act. cap. soc. 75.000 nom. ayant pour but l'acqui
sition et la continuation de la soc. n. coll. Rollier 
frères, fabrique de boîtes argent, galonné, plaqué 
or, et articles de petite mécanique. Cons. Adm.: 
Ariste, Camille et Albert Rollier, de Nods. Siège : 
Rue de la Plaenke 12, Bienne. 

26/111/23. — Caroline Piquerez (dame C. P. Girar-
din, d'Epiquerez), fabrication de boîtes de montres 
métal et acier, Bassecourt. 

Modifications: 

23/111/23. — La maison L. Grauwiler-Guggenbühl-
Nachf. v. Guggenbiihl-Merian, horlogerie et bi
jouterie, Bâle, a transféré ses locaux à • la Freie-
strasse 50. 

27/111/23. — La maison « Fritz Out, Göldscmied, 
est radiée. Actif et passif sont repris par Fr 
Gut Söhne, soc. n. coll. Friedrich-Eduard et Ro
bert-Alfred G., de Zurich, Articles d'or, d'argent, 
bijouterie, Horgen. 

26/111/23. — La maison Walter Ris, fabrique d'hor
logerie, à Granges, modifie sa raison, sociale en 
celle de Walter Ris, Uhrenfabrik «Ostara». ' 

Radiations: 

21/111/23. — 'Albert Hentzi, fabrication d'horlogerie, 
La ' Chaux-de-Fonds. 

24/111/23. — Otto Sallaz, fabrication d'outils et 
machines de précision pour l'horlogerie et optique, 
Perles. 

26/111/23. — Bourquin & Cie, atelier de polissage 
et décoration de boîtes, Bienne. 

26/111/23. — Victor Châtelain &• Cie, maison d'hor
logerie Mithra, (Mithra Watch Co.), soc. n. coll. 
Tramelan-dessous. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

16/111,23. Presto S. A., fabrique de boîtes, Rue 
de la Chapelle 9a, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 27 avril 1923; assem
blée des créanciers: 4 avril 1923. 

22/111/23. — Cuenin Léon, fabrique d'horlogerie 
Ouest Watch, Rue Numa Droz 161, La Chaux-
de-Fonds. Délai pour productions: 27 avril 1923; 
Assemblée des créanciers: 4 avril 1923. 

Etat de collocation. 

28/111/23. — Maison Angela Croci-Bianclù, Stabio. 
Délai d'opposition: 10 jours; "II* assemblée des 
créanciers: 25 avril 1923. 

Failli: Marc Petit-Pierre, fabrique d'horlogerie «As 
toria », précédemment rue du Stand 60, actuelle
ment Chemin de Miremont, Genève. Délai d'oppo
sition: 10 jours, dès le 28/11/23. 

Suspension de la liquidation: 

4/IV/23. — Faillie: Société en commandite Meylan 
C- Cie, fabrique de contre-pivots et pierres en 
tous genres, fournitures d'horlogerie, atelier spé
cial de sertissages, au Plan, Neuchâtel. Date de 
suspension: 24/111/23. Délai d'opposition: 10 avril 
1923. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire: 

22/111/23. — Gast frères, Aara Watch Co., horlogerie, 
Granges. Le sursis est prolongé jusqu'au 31 mai 
1923. L'assemblée des créanciers fixée au 5 avril 
est renvoyée au 30 avril 1923. 

Délibération Sur l'homologation de concordat: 

Débiteur: / . Caprara, horlogerie, etc., Granges. Sé
ance: 12 avril 1923. ' 

Débiteur: Louis Fink, horloger, Le Landeron. Séance: 
4 avril 1923. 

• - . " ; . . . ; : ; : 

Brevets d'invention 

Dépôts: 

Cl. 71e, No. 99320. 1" décembre 1921, 12 h . — 
Mécanisme de remontage et de mise à l'heure. 
— La Pression S. A., fabrication d'horlogerie, 
Anet (Berne, Suisse). Mandataires: Mathey-Doret 
& Co., Berne. 

CI. 71 f, No. 99321. 10 mars 1922, 18 h. -
Mouvement de montre. — Fabrique des Longifies 
Francillon & Co., S. A., St-Imièr (Suisse). Manda
taire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 99322. 13 mars 1922,. 17 a/, h. ;— 
Verre pour pièces d'horlogerie. — Philip Ralph 
Myers, 814 Cote Road, Montréal (Canada). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 i, No. 99323, 6 mars 1922, 17 y* h. y — 
Pendulette. — Théodore Jêquier, fabrication d'hor
logerie, Fleurier (Suisse). Mandataires: Mathey-
Doret & Co., Berne. 

Cl. 120 b, No. 99414. 4 février 1922, 12s/4 h. — 
Compteur avertisseur à signal optique, pour con
trôler des intervalles de temps tels'îque la durée 
de conversations téléphoniques. — Fabriques -des 
Montres Zénith successeur de Fabriques des Mon
tres Zénith Georges Favre-Jacot & Cie., Le''Lo-
cle (Suisse). Mandataire: A. Ritter, Bâle. 

Radiations: 

Ci. 71 c, No. 88001. —. Pièce d'horlogerie donnant 
l'heure des différents points du globe. 

— 

C O T E S 

Métaux précieux (4 avril 1923) : 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 

» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 
Change sur Paris 

Ir. 135 — le kilo. 
. 3 6 2 5 - > 
» 3676.— • 
• 21.60 le gr. 

fr 35.(0 

Métaux (Bourse de Londres) 
Comptant 

Cuivre, Standard 
» électrolyt. 

Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal 
Or 

Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

27 mars 

ra»„, 
81 »/« 

213'/« 
27 ' , 
35'/4 
.32 '•', 
87/10 

28 mars 

68'/» 
3-11 

28 mars 
73 />'«t, 
8 1 ' / , 
216 '/s 
28 V« 
35 «/, 
32 '»/M 
882 

27 mars 28 mars 
68 7 , 68 '.'j 
3*0 370 

A terme 
27 mars 28 mars 

74«,,, 74»/,« 

214 «/s 
27 '/s 
35 »/s 
32»/, . 

21«'/, 
28 '.« 
»i V. 
3 t •/, 

32«/« 32'/» 3 2 " " 

29 mars 
6°«/. 
380 

32'/« 

Escompte et change 

Suisse 
France 
Or Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 frs. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

1 liv. turq. 
100 Mks fini 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

Parité Escompte Demande 
i fr. suisses % 

3à3 ' / a 

Offres 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 

1 0 0 . -
100.— 
123.46 
22.78 

. 100.— 
2 2 0 . -
165.--
168.— 
258.— 

5 
3 

4 V» 

5'/» 
5 ' / , 
5 7 , 
7 
4 
12 
9 
8 
« 

47t 
IS 
5 

6 7 , 

e: 

6 7» 
7 
— 
8 

6 7 , 

8 
8 

35.60 
25.30 
5 39 
5.2< 

3'1.70 
26.80 
82 90 
2 0 . -

212 75 
0.0225 
0.0074 
0.11 

16.— 

143.Ml 
97.50 

103 25 
3.90 
2 50 

5.30 
5.50 
0.01*6 
8.50 

14.50 
198 — 
55 — 

1 6 5 -
255.— 

36.20 
25 38 
«44 
6.36 

3130 
27 20 
83 50 
30.— 

213 75 
0.03 

0.0077 
0.13 

16.10 

144.5') 
98.25 

104.— 
4.10 
2.70 

550 
650 

0.0175 
3.70 

15.25 
2 0 1 . -

65 — 
175 — 
265 — 

Cote ' du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 

Diamant boort fr. 21,60 à fr. 21,86 le ks'at 
Eclats de diamant pur >. 21,— • • -21,30 
Poudre de brûteur . Ï,'BO • •" —' y 

(Communiqué par Luden Bastanger Genève.) 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE 

H M J f f l n t ft Fabrip Bailie, La Chaux-de-Foods » 
Maison fondée en 1893. Rue de la Paix 87. 

P R E M I È R E M A I S O N ayant fabriqué les montres 8 jours à court ressort de barillet 

Spécialité: 

Montres 8 Jours 
. '. Ancre, tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées 

avec répétitions quarts, 5 minutes, minutes, quantièmes, réveil aveo cadrans 
habituels et cadrans R A D I U M 

Montres pr automobiles, voitures, aolons, navires, etc. 
landaulettes pour intérieur de voitures et autos. 

Montres - portefeuilles on pochettes de voyage, 
montres pour bracelets 

• • 'Presse-lettres, Montres-boules cristal, 
Montres double face pour'bureaux 

Petits mouvements rectangulaires et ronds, 
à remontoir ou à clef 

dans trois grandeurs, pour pendulettes 
et pc tits cartels. 

Marques : 
HUITAINE 

R A M A 
OBSERVATOK 

. . W0F Catalogue illustré sur demande. "W2 

UNIVCRSO 
ISA-

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
A I G U I LUES 

pour Montres </• poche. ï 
Pendulettes, Réveils,t 
Baromèlpes. Polymètre 
hua autres appareils dm i 

INSTALL, 

ils. Bou0hlères. Jouets. Pendules, 
tieursjßsuksoles. Manomètres, 
iirvinigfgÊëlachymèlres^tc.etc. et 

nés et /ou/« grandeurs 

SPECIALE 
pour.Découpages d» >ou^!Êffâ0£§fë§§@vnitures «n »>;• »an-. 
Brimjs-Crochets pour Res^rtS^S^Sari/lets-Masses^keta 

Tôufs d'Heures apptitgjesgç'Or Cadrans mé(0l. 

Depuis rWjÊpte le plus0oig0é au plu^-ominaipu 

Conditions spéciale%peuventWn0onvenue0p<>ur grandessêries 
Choix immense er^Qualf^0upé^une à Prix égal. 

C ATA l ^ G U e| | | |p IS PgiflT I ON 

UNIVERSO^&Ä^'Numa Droz.83 

LACHAUXDC FONDS 

0 
YÙV.'M 

Empierrage deCoauerets acier par 
Procectë Nouveau, ÏVix très reduita 

SCHILD FRERES & G0 

G r e n e h e n (Soleure) 
F a b r i q u e |d 'Ebauches et de F in i s sages 

Marque déposée : E T A 

6 '/«ancre 
c. 350 

Remontage facile, Interchangeabilité absolue. 
Demandez prix et échantillons. 432 

4 JULES RECK 
Fabpique de cartonnage 

(àRENCHEM 
offre comme spécialité de sa fabrication : car
tons d'établissage et réglage, cartons d'expé
ditions, plats et hauts, cartons pour montres 
bracelets, soignés et. ordinaires, cartons gris 
cousus pour l'horlogerie, à prix avantageux. 499 

Demandez des échantillons avex prix. 

Lfl GRANDE USINE DE DECOLLETflGES 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 

VICTOR SPOZIO, A MOUTIER 
SUCC. DE SPOZIO F R È R E S 

livre promptement un travail de|précision. 64 

5 V2 %• rectangulaire, tonneau, ovale 
6 lig. rectangulaire, tonneau, ovale 

6 '/2 li?; ovale 
6 3/< rectangulaire 230 

Mouvts ronds 73/<, 88/«, B1/«, 88/<i IP'A'" tous genres, en or, arg., meta 

L É O N E D H Ë N R Y CHAUX-DEFONDS 
S YD A WATCH Téléph.6.56 Cretois 81 

Genres pour Etats-Unis 
sont demandés, Calottes or, 19'" 8 jours, 19 '" 
plaqué, etc. Echantillons avec les plus bas prix à 

B. FELLER, horlogerie en gros 
Schwarztorstr. 20, BERNE 525 

A C H A T ET V E N T E 

Mouvements rectangles et ovales 
5 V2. 6 V2 et 6 s/i lig. mouvements couverts (n/i 

plat) sont demandés par fortes quantités.' 
Offre sous P 2 1 3 6 2 C à Publichas Chaux-

de-Fonds. 508 

5 1 ET 6 ' " ANCRE 
On cherche preneurs réguliers pour ces genres 

en mouvements seuls de formes tonneaux, rectangles, 
ovales, ou en boîtes tous métaux. 

Adresser offres sous chiffres P 2 1 3 6 3 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 512 

Pour raison de santé, à vendre 

nombreuse clientèle et commandes intéressantes, mar
que très réputée. Conditions avantageuses. Seules 
offres de tout 1er ordre accompagnées de réfé
rences sérieuses seront prises en considération. 

Offres sous chiffres B 5 0 4 3 4 C aux Annonces 
Suisses S. A. Berne. 509 

Occasion réelle ! 
A VENDRE 

environ 2.800 boîtes en laiton non travaillé, pla
qué or 3/5 Sav. 2/5 Lep. genres suisses et an
glais. 

10.000 couronnes et environ 10.000 anneaux. 
Echantillons à disposition. 
Offres sous chiffres O F 3 3 3 8 B à Orell 

Fussli-Annonces, Berne. 510 

Pour cause de santé, à v e n d r e 
à des conditions très avantageuses : 

Un assortiment de montres or et ar
gent, hommes et dames, poche et bra
celets, joaillerie, etc. 

Un lot de montres argent Chinoises. 
Sacs argent, étuis à cigarettes, or et 

argent, chaînes, sautoirs, Colliers et 
bracelets or. 

Bagues, broches, pendentifs, etc. 
avec joaillerie, (brillants de 2, 3 et 4 
Carats). 

Alliances et différents autres articles. 
Concessions spéciales seront consen

ties à preneur du lot entier. 
Offres par écrit, sous chiffres P 21367 

C à Publicitas La Ghaux-de-Fonds. su 

Samedi, le 7 avril 1923, dès les 8 heures du 
matin et 2 heures de l'après-midi, Chemin vert N» 
1, à Bienne, il sera vendu aux enchères publiques 
contre argent comptant, l'outillage complet d'une 
fabrique de boîtes de montres, soit: 

1 moteur 4 HP., monophasé, 1 mach, revolver, 
1 mach. Dubail, 1 presse exentriqùe (20 tonnes), 1 
balancier à bras, vis (60 m/m), 1 mach, à refrotter 
les fonds, 2 mach, à fraiser les boîtes fantaisie, 1 
tour mécanicien, 1 mach, automatique à refrotter les 
bords plats, 1 mach, à refrotter les carrures, 1 
mach, a fraiser les places de charnières, 3 mach, 
à percer, 2 lapidaires, 2 montures pour meules, 1 
étau mécanicien, 1 soufflet, app. à souder, 35 jeux 
d'étampes, 115 découpoirs, 21 m. transmissions, sup
ports, poulies, quinquets, tabourets, clefs, pinces, 
limes, fraises, courroies, tonneaux, balance, métal 
blanc et laiton, rondelles, assortiments, boîtes stock, 
étui avec échantillons, etc. .- 520 

Bienne, le 29 mars 1923. Par commission, 
Permis: Le Préfet. E. Rubin, huissier. 

QUI LIVRE 
mouvements 8 jours, 13 à 14 lignes. Grandes 
quantités ? 

Faire offres avec derniers prix sous chiffre U 
5 9 8 Sn à Publicitas Soleure. 527 
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Achat et Vente i l D I V E R S 

A VENDRE 
une ce r ta i ne quant l té 'de 

mouvements 
61/2 lig. ovales et 496 
6*A lig. rectangles. 

Egalement les mêmes 
grandeurs en bottes or 18 kt. 

Case postale 20880, Bienne. 

A remettre à Lausanne 
pour cause de santé, un 
bon magasin d' 

HORLOGERIE- BIJOUTERIE 
Capital nécessaire Fr. 14.000. 

L ' Ind ica teur U. B. S., 
Gd-Pont 1, Lausanne . 494 

Calottes pour 
montres bracelets 

101/2 et II Kg. 
Fabricants d'horlogerie, 

dans votre intérêt, deman
dez les prix à la Fabrique 
Honoré Buhler, à St-Sulpice 
(Neuchâtel). Suoor. R. Gl-
raldl-Buhlér, qui livre les 
bottes complètement ter
minées, en plaquées gal
vanique, dorées, nickel, 
nickelées, acier, rondes et 
fantaisies. 497 

9 LIG. 
Bascu les cy l ind re s , 6 
t r o u s , avec c a d r a n s e t 
aigui l les , son t d e m a n 
d é s . P a i e m e n t c o m p 
tan t . 519 

Faire offres avec .der
niers prix sous chiffres 
B2488X à Publicita», 6enève. 

CHABL0NS 
en cyl. 68/4, 9 et 10y2 l ig., 
vue et bascule, 10 rub., en 
ancre 6 »/2 lig- ov., €•/« lig. 
rect., 8a/4 et 10 »/2 lig., 16 
rub., sont demandés par 
séries. 

Offres avec derniers prix 
sous chiffres P2I3SI C à Pu
blieras, Chauxde-Fonds. 503 

Contrôle anglais 
Service rapide. Conditions 

avantageuses. Geo. Bouverat S Co. 
30, Frederick Street, Birmin
gham. 1618 

RD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-BI. Î4.S3 
Bril lants , Roses 

Achat* — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco
ration des montres et de la 

bijouterie. 1603 

Demandes d'emplois 
Coruinerçaut ayant bu

reau Chaux - de - Fonds, 
nombreuses reluiions.'clien-
tèle suisse et étrangère, 

cherche représentation 
horlogerie, bijouterie, boi
tes, branches annexes. Ré
férences 1er ordre. 166 

Adresser offres s. cbif-
f.es P 21 I 18 C à Publloi-
tas La Chaux de-Fonds. 

FONTE ESSAI ACH AT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 

O R - A R G E N T - P L A T I N E 
C E N D R E S A U R I F È R E S - L I N G O T S 

5:u 

riOCriREUTINER ô- ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochreutiner. Serie 40 Téléphone 7* 

RÉGLAGES 
Breguet depuis 5 lig. avec 
coupages, seraient entre
pris à domicile, par per
sonne expérimentée. 

Adresser offres sous P15131 C 
à Publlcitas, Chaux-de-Fonds. 441 

Demand< z derniers prix 
pour 

mouvements 
ronds, marque Amérique 

88/,, 9 8/4 et 10 i/i «g-, 
aussi en boites, 

61/2 lig. ovale Felsa et 
fi 3/< l>g. rectangle, Schild 

ou Michel. 1099 
5 V2 rectangle Michel, et 
5 1/4 rectangle A. Schild. 
Prix très avantageux. 

Qualité garantie. 

Fabrique FIDA, Chaux-de-Fonds 

Paul DUCOMMUN-ROBERT 
U CHAUX-DE-FOHDS 1375 

Téléphone 5.48. Rue Jaquet-Droz 60 
Calottes plaqué or et argent 
rondes, Illusions et mirages. 
Lunettes émail et Joailleries. 

10/0 à 18 SIZE 
3 Jean 
FLBRY 

Demande pour le marché 
anglais lots d occasion d'hor
loges et montres à bas prix à 
clef et remontoirs, roskopf, 
cylindre et ancre, bon marché, 
en boites métal, argent et or-

Adresser offres a E. SIMONS, 
100/101, Houndsditch , Lon
dres E. I. S70 

A vendre fortes séries de 

left 

TERMINEUR 
sérieux et capable, entre
prendrait terminages de 
puis 13 lig. ancre, ouvrage 
fidèle et prix avantageux. 

Ecrire sous P 927 N à 
Publicités, Neuchfttel. 5*9 

Quelle*~maison sérieuse 
sortirait 

petitf s pièces ancre, à per
sonne capable. Event, on 
s'intéresserait avec maison 
fournissant les ébauches. 

Faire offres sous chiffre 
P 5 7 4 I J à Publlcitas, La 
Chaux-de-Fonds. 528 

Le mouvement 6î rectangulaire j 
NOUVELLE FABRIQUE D'ÉBAUCHES • 

d e C O R G É M O N T • 
est certainement le plus avantageux, tant au point de vue m 

solidité que remontage. S 
Demandez prix et échantillons. Téléphone 43. g 

Genève, 
Carouge. 

EBAUCHES 
8s/4"', 10 V2'", H'", 12'", 

13'" ancre soignées, entiè
rement interchangeables, 
remontage facile. Deman
dez öftres sous chiffres X 
1700 U à Publlcitas La 
Chaux-de-Fonds. 515 

101/2 lig., or 9 kt. et argent, 
contrôle anglais, mirages 
et rondes, ancre et cyl. 
Mouvements 98/4 lig. an
cre, 15 rubis, nouvelle 
marque américaine et 
mouv. IO1/2 ancre à se
conde, s. marque. 451 

Offres s. chiffre Q 501 Sn 
à Publlcitas, Chaux-de-Fonds. 

SUIS 
ACHETEUR 
au comptant de 

Offres 

posjtale 
Baie IV. 

à Case 
11319, 

469 

Achat et Vente 

Pour Fr. 5000 
Incroyable : A vendre toute 
l'installation, machines, ou
tils, mobilier d'une petite 
usine mécanique et parties 
d'ébauches du Jura bern. ; 
2 tours «Mikron», «Thum», 
perceuses , taraudeuses, 
fraiseuses, machines diver
ses ; établis, linoléum .trans
missions, courroies,chaises 
à vis. Etat de neuf et mo
derne. Pressant! 476 

Offres écrites à M. J e a n 
R o g g o , C o u r t a i v r e J. B. 

Horloger 
pouvant mettre la main à 
toutes spécialités sur les 
petits échappements, pou
vant aussi remplir poste 
de chef de terminaison, 
disposant d'un certain ca
pital,cherche engagement ou 
place d'employé intéressé. 

Offres sous chiffres 
D 6 4 7 5 4 X à P u b l l c i 
t a s , G e n è v e . 50 

Pierriste cherche 

sur tous genres de balan
ciers. 

Adresse Jean Cherpillod, 
Lucens (Vaud). 530 

512 LIG. \ 
A vendre 1 grosse 

mouv. 5V2 ''g- Michel, 
17 rubis. 

S'adresser Case 1001, 
Bienne. 524 

Offres d'emplois 

REMONTEURS 

TERMINEURS 
Fabrique d'horlogerie 

cherche quelques bons 
remontenrs et termineurs 
de petites pièces cyl. 3/4 
plat, et à pont, sans et avec 
pierres. 

Offres avec références 
de premier ordre sous 
P 85S N à Publlci tas. 
Neuchâtel 486 

JV10NTRES 
P A R I S 

Représentant sériera introduit 
chez les. grossistes et com
missionnaires, cherche re
présentation de fabricant 
démontres, bracelets, pen
dulettes, etc. Ecrire sous 
No 16393 à SEP, 10, r u e 
de la Victoire, PARIS. 

NOUVEAUTE 
Montres pour autos, 10 jours, re

montoir et mise a l'heure par la lu
nette, breveté dans les principaux 
pays, sans ou avec seconde, sur 6 ou 
12 heures. Spécialité en montres pour 
autos, pendulettes, etc. 10 et 15 jours, 
en tous genres, formes et grandeurs. 
Installation nouvelle et perfectionnée 
pour la fabrication complète dans nos 
ateliers. Force hydro-électrique. 386 

Nouvel le a d r e s s e : 

LA PRESSION S. A. 
NEUVEVILLE 

DEMANDES D'EMPLOIS Achat et Vente 

Terminages 
Horloger capable et consciencieux 

trer en relation avec maisons sérieuses, 
tiraient terminages ancre ou cyl. 

Ecrire à Case postale 1 7 7 5 8 à Bienne 

cherche à en-
qui sor-

517 

DIVERS 
Goquerets acier 

sertis 
Qui fournit cet article en 

grande série ? 
Indication avec prix sous 

chiffres C1719U à Publicitas, 
Bienne. 521 

HORLOGER 
ayant 25 ans de pratique dans la fabrication des 
ébauches et terminages, cherche place stable dans 
fabrique d'horlogerie comme aide-technicien ou chef 
de fabrication ou collaborateur du patron. Certifi
cats et références à disposition. Sachant l'allemand, 
français et anglais « voyages ». Entrée à conve
nance. 533 

Adresser offres sous chiffres P 2 1 3 8 1 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Leçons écri tes de comp* 
tab. américaine. Succès garanti-
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptable, Zurloh, F. 21. 7 

ACHAT ET VENTE 

Pierristes et Fabricants I 
A vendre à prix avantageux ensuite de liquida

tion, les pierres suivantes : 
5000 glaces grenatN-14 6500glaces grenat 11-17,17»/s 
7800 » » 18 9300 » » 19 
800 » saphir 15 et 24 2000 rebuts saphir 15 ot 24 

13.000 rebuts grenat 14, 17, 18, 19, 24 et 32. 
Même adresse, à vendre à bas prix une f a b r i q u e 

n e u v e pour 20 ouvriers avec ou sans outillage 
de pieriistes, eau, force électrique, main-d'œuvre 
à bon marché sans concurrence. 

Adresser offres sous chiffres P 57171 à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 485 

Par suite de liquidation nous vendons très bon 
marché une petite quant, de montres ancre 13 lig. ar
gent illusion. — Une certaine quant, de montres ancre 
10 »/2 lig- argent, lunette, niel, plaqué or. — Une cer
taine quant. 10 '/2 lig- mouvements A. S. A. M. et Eterna, 
la plupart, moitié terminé. — Une certaine quantité 
13 lig. cuvettes en métal, carrées, cambrées, illusion 
et rondes. — Offres à 477 

Unita S. A., Grenchen. 

EXTENSIBLES 
14 kt., depuis 11 maillons, 
sont demandés. Paiement 
à réception. 

Envoyer un échantillon 
avec dernier prix à J. Schaad, 
Genève, 13, Arpilltères. 

Eventuellement on é-
changerait contre des ca
lottes argent (9'!' cylindre). 
Prix très avantageux. r,i8 

i l l nit 
Commandes importantes 

à sortir en mouvements à 
seconde. . 

Faire offres avec der
niers prix sous chiffres 
P 21375 C à Publicitas, La 
Chauxde-Fonds. 523 

9 lig. cyl. 
Qui peut livrer cet arti

cle en mouvts. remontés 
et chablons à vue et b a s e , 
10 rub., avantageusement. 

Offres avec derniers prix 
par séries sous chiffres 
P 21377 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 526 

riouvements 
et Calottes 

de S'/« à 101/2 Hg-, sont 
livrées avantageusement 
par Raymond Ouerne & Cie, 
Bienne, rue Franche 18. 495 

ASSORTIMENTS CYLINDRE 
6»/j, 8%, 8 »/4 et 9 lig., sur 
tout calibre, qualité soignée, 
donnant de Donnes marches et 
de bons réglages, livrent avan
tageusement 390 

BOUVERAT & Cie 
Serre S7,La Chaux-de-Fonds. 



m' 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 

M Nickelages, Argentages, Dorages de Mouvements 
Genres soignés, courants et séries 

S P É C I A L I T É : Q u a l i t é s o i g n é e . : 

LOUIS BANDEUER, SU mie r. 
1.80 T é l é p h o n e 1.80 

L ' a t e l i e r de n i c k e l a g e l e m i e u x o r g a n i s é d e t o u t e l a c o n t r é e , 

p e r m e t t a n t u n e p r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e d e 2 0 0 O c a r t o n s . 

Livraisons rapides, irréprochables. 

— F a i t e s , u n e s s a i e t v o u s s e r e z c o n v a i n c u s — 

Procédé spécial pour anglages de ponts 

asaBBa« 

•ffî!!ii;BHiiiiHii!ii:jsir.j!:aiïp: 1 
SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

S 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 

• 
O b l i g a t i o n « (Boni de ait») 

pr une durée 'de 4 ou S ans, au 
taux défit Va % 
Intérêts semestriels 

§gT~ Timbre fédéral d'émission 
. à notre charge 

LIVRETS DE DEPOTS 
- 4",0 jusq. concurrence de fr. iO.000 

Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 

sur la Suisse et l'Etranger. 
r L 

Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 

Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or fis peu Dîners. Or peu Dentistes, «99 

lillllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

SCIENTIFIQUES 
| Qualité soignée en tons genres | 
H fabriqués entièrement (brut compris), par § 

ITHEURILLAT & Cie I 
mûi 

t. A PORRENTRÜY 
= Grenat, Saphir, Rubis*, etc. I 
§ Livraison par retour. 277 H 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

ï LS. PERRET 6- FILS 
m D o u b s 147 C H A U X - D E - F O N D S Maison fondée on 1857 • 

: Ressorts de montres en qualité soignée i 
" Spécialité de ressorts renversés, genres Américains et Anglais. * 
J Précision des mesures et tours de développement. J 
• CHRONOMETRES DE MARINE et ressorts de pendules en qualité soignée. • 
Z TÉLÉPHONE 4 4 8 »8 S 

EXPÉDITION D'HORLOGERIE 
uoV 

Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Chaux-de-Fonds chaqne semaine. : 

Services expérimentés et donnant toute sécurité quant aux 
délais de transport. 

A s s u r a n c e des envois sur demande et aux meilleures condi
tions du jour. 1469 

H e n r i G r a n d j e a n 
Agones officielle de la Compagnie generale transatlantique 

L A G H A U X - D E - F O N D S 

tfv/t: 

• V*>' 

';«* 
£% 

• 

Taillerie de Pierres calibrées lie tontes formes 
Carrures et anneaux, montres-bracelets, bagues, bijoux. 

S32 Taille Etoile^ Décorés de pierres calibrées 

Pierres de 1er choix Travail très soigné ' • 

L É O N H A H N GÜTN±VE 
— imprimer»*« de la F e d e r a t i o n R o r l o t r e r « S u - » s e (HAEFBLI A CO». L A Chaut* rt*>-Pond» 
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