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A propos des concours 
de l'Observatoire de J^euchâtel 

On nous écrit : 
L'Observatoire astronomique de Neuchàtel 

a créé, il y a de nombreuses années, un Dé
partement pour l'observation des chronomè
tres déposés par les Fabricants d'Horlogerie 
neuchàtelois, et destiné à constater officielle
ment les résultats obtenus par la remise de 
bulletins de marche. 

L'Observatoire, a, de plus, organisé un con
cours annuel dont le but, est le classement 
des chronomètres et la distribution de prix 
aux pièces qui ont donné le meilleur résultat. 

Une Convention entre les Etats de Neuchà
tel et Berne, a admis les Fabricants d'Horlo
gerie bernois, à l'observation des chronomè
tres et au concours annuel. 

Ce concours groupe donc les fabricants neu-
chàtelois et bernois, soit la grande majorité 
des chronométriers suisses. II revêt de ce fait, 
une importance particulière, chaque concur
rent attache un prix tout spécial à son classe
ment, et le monde horloger tout entier le suit 
avec un vif intérêt. 

Le but du concours doit être d'encourager 
une fabrication toujours meilleure et un réglage 
de plus en plus parfait. Il paraît donc qu'il ne 
doit pas être accessible seulement à quelques 
Maisons spécialisées dans le réglage de haute 
précision, mais ouvert le plus largement pos
sible à toute la bonne fabrication. Ce n'est pas 
un concours sportif qu'il doit tendre à être, 
mais un concours pratique fournissant des 
renseignements sur la possibilité d'une bonne 
fabrication et de réglages précis dans les Mai
sons concurrentes. 

Or, il apparaît, que depuis un certain nom
bre d'années, on a perdu de vue ce résultat 
pratique du concours, et un certain nombre 
de Fabriques spécialisées, ont fabriqué des 
mouvements spéciaux dont la construction 
tend seulement à obtenir le meilleur résultat 
au concours, mais qui d'autre part, sont des 
mouvements inutilisables normalement comme 
montres de poche. Leur grandeur est supé
rieure à 20 lignes et ils sont plus hauts que la 
normale. Il ne s'agit pas là de chronomètres 
de poche. 

Ces tentatives sont intéressantes et ne doi
vent pas être découragées, mais elles doivent 
faire l'objet d'une classification spéciale, sinon 
elles éliminent le véritable chronomètre de 
poche, sur lequel il est possible de juger des 
progrès de la fabrication régulière. Ce sont ces 
progrès qui doivent être stimulés par le con
cours. 

Ce nouveau mode de faire a retenu bon 
nombre de fabricants qui concouraient précé
demment et se sont abstenus ces dernières 
années. 

Il est, parait-il, question de réviser le règle
ment de l 'Observatoire, et nous pensons être 

l'écho de nombreux fabricants, en suggérant 
aux personnes qui s'occuperont de cette révi
sion, une classification spéciale pour les chro
nomètres de poche, indiquant la grandeur 
des mouvements et leur hauteur. Ces chrono
mètres ne devraient pas dépasser 20 lignes et 
être de hauteur normale. 

Pour les chronomètres au-dessus de ces 
grandeurs, une classe pourrait être créée. 

En prévoyant ces dispositions, le règlement 
du concours stimulerait les fabricants, et le 
nombre des concurrents augmenterait certai
nement année après année, au lieu de diminuer 
ainsi que cela parait être le cas d'après les ré
sultats des derniers concours. 

Chambre suisse de l'horlogerie. 

Le Comité central de la Chambre a eu une 
séance à Neuchàtel, le lundi 10 courant. 

La première partie de cette séance, a été 
consacrée à discuter du programme de norma
lisation avec la commission qui s'en occupe. 

Le Comité s'inspirera de la discussion pour 
élaborer le programme définitif de la normali
sation et déterminer exactement les limites 
dans lesquelles les sous-commissions s'occu-
pant de ce travail devront se tenir. 

Il a été procédé ensuite au renouvellement 
du Bureau du Comité central et de commissions 
spéciales. 

Le Bureau a été constitué comme suit : 

Président: M. Paul Mosimann, conseil
ler national, à La Chaux-de-Fonds ; 

1er vice-président : M. Louis Mullcr, industriel, 
Bienne ; 

2,no vice-président : M. J. B. Bourquard, indus
triel, Berne; 

3mc vice-président : Vacant ; 
Secrétaire-honoraire: M. Emile Perrenoud, direc

teur commercial, Fontainemelon ; 
Secrétaire-rédacteur: M. Ed. Tissot, avocat, secré

taire-général de la Chambre, La Chaux-
de-Fonds ; 

Assesseurs du Comité : 
MM. M. Colomb, Genève, 

Constant Dinichet, Montilier, 
Urs Haenggi, Schafthouse, 
Henry Sandoz, Tavannes, 
Charles Gay, Genève, 
J. D. LeCoultre, Sentier, 
Isidore Ditesheim, La Chaux-de-Fonds, 
Charles Monfrini, Neuveville, 
Albert Piguet, Le Locle, 
Paul-E. Brandt, Bienne, 
D r O. Diibi, Soleure. 

Les commissions spéciales sont composées 
comme suit : 

î) Commission industrielle et commerciale. 
MM. Urs Haenggi, Schaffhouse, 

Théodore Schild, Granges, 
Adrien Brandt, Bienne, 
A. Diem, » 
J. Ansermet, Genève, 
Ed. Koehn, » 
Isidore Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 
Léon Müller, » 
J. D. LeCoultre, Sentier. 

Cette commission a été augmentée de deux 
membres, ensuite de la décision prise de la 
charger d'étudier toutes les questions relatives 
à la concurrence étrangère. 

2) Commisssion technique et du traoail. 
MM. Henry Sandoz, Genève, 

César Schild, Granges, 
ConstantDinichert, Montilier, 
F.-L. Colomb, Bienne, 
Gust. Bubloz, La Chaux-de-Fonds. 
3) Commission financière. 

MM. Charles Gay, Genève, 
G. Huguenin, Locle, 
Paul-E. Brandt, Bienne, 

v Emile Perrenoud, Fontainemelon, 
Adrien Schwob, La Chaux-de-Fonds. 

4) Commission générale de normalisation. 
MM. Paul Mosimann, La Chaux-de-Fonds, 

Ed. Tissot, » 
Alb. Schumacher, Locle, 
Eugène Jaquet, Genève, 
G. Scharpf, La Chaux-de-Fonds, 
J. D. LeCoultre, Sentier. 
Henry Sandoz, Tavannes, 
Paul-E. Brandt, Bienne, 
Paul Ditisheim, • La Chaux-de-Fonds, 
Th. Schild, Granges, 
L. Defossez, Le Locle, 
R. Annen, St-Imier, 
M. Colomb, Genève. 

* * * 
Le Comité examine ensuite les différents 

objets inscrits à l 'ordre du jour. 
Au sujet des taxes imposées par l 'Adminis

tration postale sur les envois insuffisamment 
affranchis, une nouvelle démarche sera tentée 
auprès de l'autorité compétente, en vue de 
leur suppression ou tout au moins de leur atté
nuation. 

La réponse faite par la plupart des banques 
de la région horlogère à la démarche tentée 
par le bureau de la Chambre, en vue d'un 
adoucissement des conditions imposées au 
commerce et à l'industrie, n'est pas de nature 
à donner satisfaction aux intéressés. Une nou
velle intervention est décidée. 

Il en est de même en ce qui concerne l'im
pôt extraordinaire de guerre et les délais à 
accorder pour le paiement du premier quart. 
Comme la décision définitive dépend des 
gouvernements cantonaux, c'est dans cette di
rection-là que les démarches devront se conti
nuer. 

Le Comité approuve l 'intervention de la 
Chambre auprès de la direction des affaires 
étrangères au sujet de la décision prise par le 
gouvernement grec d'empêcher la sortie de 
devises pour l'étranger. 

L'ordre du jour de la séance n'ayant pu 
être épuisé, une nouvelle séance du Comité 
aura lieu mardi 18 courant. 

Informations 

Bulgarie. — Droits de douane (Agio). 
Le Consulat de Suisse, à Sofia, communique 

que l'agio perçu en cas de payement des droits 
d'entrée en papier-monnaie, est de 1300% à partir 
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du l t r juillet et, c'est à dire que pour 100 levas or 
il y a lieu d'acquitter 1400 levas papier. 

— Quant au nouveau tarif douanier bulgare, 
entré en vigueur le 11 avril dernier, il n'a pas 
encore été possible d'obtenir des indications dé
taillées. 

Grèce.— Interdict ion d' importation. 
Suivant les nouvelles dispositions douanières, 

les droits d'importation prévus au tarif actuelle
ment en vigueur sont multipliés par le coeflicient 
5 pour les imitations de pierres précieuses. 

Par contre, l'importation en Grèce est interdite 
pour une durée de six mois dès le 11-24 juin 1922, 
pour la bijouterie vraie et la bijouterie fausse. 

Indes britanniques. 
Indioation de la valeur de colis postaux. 

Selon une communication de la Direction géné
rale des postes et télégraphes de Calcutta à la Di
rection générale des postes suisses, les colis pos
taux destinés aux Indes britanniques, assurés ou 
non, dont les déclarations en douane indiquent 
une valeur inférieure à la valeur réelle du contenu, 
sont passibles de confiscation par les Autorités 
douanières. Pourvu que la valeur mentionnée 
dans la déclaration en douane soit exacte, les 
postes des Inde.* britanniques ne font du reste au
cune opposition à ce que les colis postaux soient 
assurés pour une partie seulement de la valeur du 
contenu indiquée dans la déclaration en douane. 
Il est dès lors loisible de faire figurer cette valeur 
partielle sur les bulletins d'expédition accompa
gnant les colis et sur ceux-ci, mais les déclarations 
en douane jointes aux colis doivent indiquer la 
valeur effective de la marchandise y contenue. 

Yougoslavie. — Suppression de prohibitions 
d'entrée. 

La prohibition d'importation des articles de luxe 
dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
est levée. 

Des renseignements complémentaires seront pu
bliés ultérieurement dans la Fédération Horlo
ger e. 

Commerce extérieur 

Statistiques du oommeroe et de l'industrie. 
Le Comité des statistiques de la Chambre de 

commerce internationale s'est réuni, sous la pré
sidence de M. Franklin Thomas, président de la 
British Coal Exporters Federation. 

Le Comité a autorisé le secrétariat général de la 
Chambre de commerce internationale à poursui
vre, par l'intermédiaire de ses IS comités natio
naux, l'enquête qu'il a entreprise relativement 
aux sources de statistiques des matières premières. 

Il a émis un vœu tendant à ce que soit étudiée, 
sous les auspices de la Société des Nations, la 
possibilité de réaliser une entente entre les diver
ses institutions internationales de statistiques, en 
vue de la spécialisation de leurs travaux. 

Le Comité a également examiné un memorandum 
du professeur Roobach, chef de division du Bureau 
des recherches du commerce intérieur et étranger 
aux Etats-Unis, qui propose l'uniformisation in
ternationale des statistiques commerciales, par 
l'adoption d'un système décimal de classification. 

Après avoir pris connaissance des observations 
formulées à cet égard par M. H. W. Methorst, di
recteur de l'Institut international de statistique, 
qui préconise le maintien de la nomenclature de 
Bruxelles, le Comité a décidé de renvoyer la ques
tion à l'examen des comités nationaux et de de
mander son inscription au programme du prochain 
Congrès douanier qui doit se tenir à Paris sous 
les auspices de la Chambre de commerce inter
nationale. 

Allemagne. 
L'office des statistiques du Reich vient seule 

ment de faire connaître l'évaluation provisoire des 
importations et exportations pour mai 1922. D'a
près ces estimations, la valeur des entrées s'est 
élevée à 32 milliards 400 millions de marks-papier 
contre 28 milliards 261 millions en avril et 22 mil
liards 919 millions en mars. Les exportations ont 
atteint 27 milliards 200 millions de marks, contre 
22 milliards 995 millions en avril et 21 milliards 
300 millions en mars. Un excédent d'importation 
de 5 milliards 200 millions a, par conséquent, été 
constaté en mai, contre S milliards 266 millions 
en avril et 1 milliard 634 millions en mars. 

Pendant les cinq premiers mois de l'année, la 
valeur des importations s'est élevée à près de 
108 milliards '/s de marks-papier et celle des ex
portations à environ 100 milliards '/». de sorte 

que la balance commerciale apparente fait pres
sentir, pour cette période, un déficit d'environ 
8 milliards de marks. 

En quantités, les importations de mai se sont 
montées à 3.810.000 tonnes. Elles s'étaient élevées 
à 2.888.900 tonnes en avril et à 2.644.600 tonnes en 
mars. Les sorties ont atteint 2 090.000 tonnes con
tre 2.176.000 tonnes en avril, et 2.152.000 tonnes 
en mars. 

Brésil. 
Pendant les mois de janvier et de février, les 

importations se sont élevées à 5.982.000 livres ; les 
exportations, à 11.190.000 livres. Le café entre 
dans les exportations pour environ 66%. 

Canada. — Admission d'échantillons 
de marchandises suisses. 

En réponse à différentes questions concernant 
l'admission en franchise ou non des échantillons 
de marchandises suisses importés au Canada et 
réexportés de ce pays, la Chambre suisse de l'hor
logerie porte à la connaissance des intéressés la 
réponse suivante reçue à ce sujet de M. Hübs
cher, consul général de Suisse, à Montréal: 

Conformément au mémorandum 1729 B, du 1er 

mai 1913, du Département des douanes, ces échan
tillons peuvent être importés iu Canada s'ils sont 
introduits par un voyageur de la maison respec
tive non domicilié au Canada et transportés direc
tement de Suisse au Canada. Dans ces conditions, 
les voyageurs de commerce suisses qui se rendent 
au Canada, munis de collections d'échantillons, 
mais débarquant aux Etats-Unis ont à expédier 
leurs collections sous plombs douaniers à un office 
des douanes canadiennes. En prenant réception 
des dites collections, les voyageurs auront à verser 
un dépôt correspondant au montant du droit d'en
trée et qui sera restitué lors de la réexportation ; 
ceci sous réserve que les échantillons soient réex
portés dans le délai d'un an et que des preuves 
suffisantes attestent leur identité. 

Ce traitement des marchandises suisses repose 
sur les prescriptions du traité de commerce conclu 
en 1913 entre le Canada et le Japon, qui, en vertu 
de la clause de la nation la plus favorisée, sont, 
entre autres, applicables à la Suisse. 

Colombie. 
En 1921 le commerce extérieur de la Colombie 

s'est élevé à 63.042.132 pesos pour les exportations 
et à 33.068.317 pesos pour les importations. Il en 
résulte une balance commerciale très favorable au 
pays. 

Grande-Bretagne. — Importation des boîtes 
à musique. 

La Division commerciale de la légation de 
Suisse, à Londres, communique ce qui suit : 

On sait que la loi de finance de 1915, section 12, 
frappe d'un droit de douane de 33 '/» % ad valorem, 
les « musical instruments including gramophones, 
pianolas and other similar instruments, accesso
ries and component parts of musical instruments, 
records and other means of reproducing music». 
Cette disposition a été régulièrement maintenue 
par le Parlement à la demande du Gouvernement 
dans chaque loi de finance annuelle. Divers dépu
tés libre-échangistes et travaillistes ont, pour ainsi 
dire chaque année, demandé, mais sans succès, la 
suppression de tous les droits imposés en 1915, en 
insistant sur le fait qu'il ne s'était agi que d'une 
mesure de guerre. 

On connaît les raisons pour lesquelles le Gou
vernement insistait pour le maintien du droit de 
douane. Il n'a dès lors aucune chance qu'il soit 
modifié pour le moment. 

Ce droit sur les instruments de musique a rap
porté au Trésor anglais : 238,000 liv. st. en 1920 et 
436,000 liv. st. en 1921. 

Depuis le 1er septembre 1919, le droit de douane 
de 33 Y» % ad valorem est lui-même réduit d'un 
tiers lorsqu'il s'agit d'articles originaires de l'Em
pire britannique et en provenance directe d'un 
des pays de l'Empire. 

Le désir nous a été exprimé d'examiner la possi
bilité d'obtenir que les douanes britanniques con
sidèrent nos boîtes à musique à titre de jouets. 11 
y a lieu de faire remarquer à ce sujet que les jouets 
sont eux-mêmes soumis au droit de douane dès 
qu'ils contiennent le moindre système pour la pro
duction de sons musicaux. 

Il n'est fait que deux exceptions, à savoir: lors
que la valeur de la facture du jouet n'est pas supé
rieure à 1 sh. la pièce, ou lorsqu'il s'agit de musi
ques à bouche (mouth organs) qui sont libres de 
droit. 

Il résulte de ce qui précède que les jouets conte
nant un système pour la production de sons har-

des instruments de musique. Il est impossible d'é
chapper à cette définition et le Gouvernement bri
tannique n'aurait pas le pouvoir de procéder de 
façon différente, attendu que le droit de douane a 
été imposé par le Parlement lui-même. 

Sénégal. 
Voici comment s'établit le mouvement commer

cial de la Colonie du Sénégal, d'après les statisti
ques douanières : 

I" trimestre I" trlmettre 
1921 1922 

48.578.297 93.303 919 
68.161.841 75.072.075 

Importations 
Exportations . 

Totaux 116.740.138 168.375.994 

Chronique financière et fiscale 

monieux sont considérés par les Douanes comme | blique ; 

Vers l'unifioation de la législation 
des effets de commerce. 

Le Comité spécial chargé par la Chambre de 
commerce internationale, d'étudier la question de 
l'unification de la législation des effets de commer
ce, a poursuivi ses travaux, sous la présidence de 
M. Bouteron. inspecteur de )a Banque de France. 

La Belgique, les Etats-Unis, l'Italie, la Pologne, 
et la Suède étaient représentées à cette réunion. 

Le Comité a constaté que, sur un grand nombre 
de points qui avaient dû être laissés en dehors du 
règlement uniforme élaboré par la conférence de 
La Haye, en 1912, l'accord paraît actuellement 
réalisable. Le Comité américain des effets de com
merce, notamment, qui groupe le Comité du con
seil national des crédits par acceptation et la com
mission commerciale et maritime de l'Association 
américaine des banquiers, a déclaré qu'il était tout 
disposé à collaborer à la rédaction d'un code des 
effets de commerce, arec l'espoir de voir ce code 
érigé en loi par tous les pays intéressés. 

En complet accord avec la commission économi
que de la Société des Nations, la Chambre de com
merce internationale va continuer ses travaux 
dont les résultats constitueront une documentation 
du plus haut intérêt pour la prochaine conférence 
de La Haye, dont la commission économique de la 
Ligue des Nations propose la réunion au commen
cement de l'automne 1923. 

Autriohe. — Circulation fiduoiaire. 
Au 30 juin, la circulation fiducière s'élevait à 

549.915 millions '/» de couronnes, soit une aug
mentation de 80.702 millions pour la dernière se
maine du mois. 

France. — Régime douanier d'importation 
de la petite horlogerie. 

Nous lisons dans l'Information l'entrefilet sui
vant sur lequel nous nous réservons de revenir : 

« Une proposition de loi tendant à modifier le ré
gime douanier d'importation de la petite horloge
rie et à y substituer une tarification ad valorem a 
été présentée à la Chambre par MM. Girod, Sail-
lard, Caron et Maire. 

« L'exposé des motifs appelle l'attention du légis
lateur sur les avantages que donnent à la Suisse 
les arrangements actuels et l'atteinte grave qui en 
résulte pour la production nationale. 

« En 1913, nos bureaux de garantie poinçonnaient 
114.000 boîtes d'or françaises et 27.450 boîtes d'or 
étrangères, ce qui indique une importation de 24% 
de notre production. 

« En 1921, nous trouvons 49.970 boites d'or fran
çaises, et 20.020 étrangères, soit une importation 
de 40 %. 

« Un tel état de chose ne peut durer, et l'accord 
franco-suisse en vigueur devant expirer le 31 dé
cembre et être dénoncé trois mois à l'avance, il 
faut que d'ici le 1er octobre toutes mesures soient 
prises qui permettent de faire revivre notre indus
trie qui expire, malgré l'abnégation des fabricants, 
qui font tous les sacrifices possibles pour conser
ver une partie au moins de leur main-d'œuvre. 

« Ces mesures doivent être les suivantes : 
« 1° Loi contre la contrebande ou revision de la 

convention de 1906 en ce qui concerne l'article 10, 
cette convention étant du reste dénoncée depuis 
1919 et renouvelable seulement tous les trois mois ; 

« 2° Application de la loi sur les marques d'ori
gine dont la Suisse a su obtenir jusquà ce jour 
l'exemption ; 

« 3° Application d'un tarif ad valorem sur tous 
les articles d'horlogerie, les arrangement tarifaires 
de la convention de 1906 étant devenus caducs, 
ainsi qu'il est déclaré dans le rapport sur l'année 
1921, du département suisse de l'Economie pu-
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«4° Mesures immédiates contre les subsides de 
change ». 

Grèce. 
On mande d'Athènes que le Comité des ban

quiers chargé du contrôle de change a décidé de 
vendre de nouveau des livres sterling. Le taux a 
été fixé à 139 drachmes par livre. 

Portugal. 
Une réunion des banquiers portugais s'est tenue 

à Lisbonne, le G juillet, pour examiner la question 
du change et, notamment, la possibilité d'amener 
les détenteurs de devises étrangères à les mettre 
sur le marché. 

Chronique des métaux et diamants 

Marché des métaux précieux. 
Argent. — La circulaire hebdomodaire de MM. 

Mocatta and Goldsmid constate qu'au commen
cement de la semaine passée le marché de l'ar
gent fit preuve d'une fermeté extraordinaire par 
suite des ordres d'achat reçus tous les jours de la 
Chine et, à l'occasion, de l'Inde. Il en est résulté 
que le prix du métal passa de 36 d. 1/8 à 36 d 8/8, 
dernier cours du 4 courant. Depuis la Chine a 
changé son fusil d'épaule et, au lieu d'acheter, en
voya des ordres de ventes, ce qui fit baisser le 
métal à 35 d. 7 8. A ce cours le marché semble 
assez régulier, quoique les prix cotés dépendent 
des dispositions de la Chine. 

Or. — L'Inde a été un acheteur modéré la se
maine dernière, et la majeure partie dies arrivages 
a été expédiée aux Etats-Unis. Le 6 courant, l'or 
faisait 92 sh. 5 d. contre 94 sh. 2 d. il y a une 
semaine. 

Expositions, Foires et Congrès 

Leipzig. — Foire d'automne. 
Il résulte d'une communication de source auto

risée que le gouvernement allemand a fixé à 4 '/> 
millions de marks le contingent d'importation 
d'horlogerie (au cours actuel environ fr. 45.000), 
pour des commandes passées à la Foire d'automne 
de Leipzig. Sur cette somme, 40% sont réservés 
aux montres or. 

Toutefois, si le mark continuait à se déprécier, 
une augmentation raisonnable du contingent ne 
ne serait pas exclue. 

Un contingent aussi ridiculement bas, n'enga
gera probablement pas beaucoup de fabricants à 
participer à cette foire. 

Chronique administrative 

H 
Département politique 

Division des affaires étrangères. 

Protection de la propriété industrielle. 
Les Etats suivants ont adhéré à tout ou partie 

des conventions et arrangements conclus à Was
hington, en 1911, concernant la protection de la 
propriété industrielle: la Bulgarie, Cuba, la Ville 
libre de Dantzig, la Finlande, le Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, la Tchécoslovaquie. 

Protection de la propriété littéraire et artistique. 
Les Etats suivants ont adhéré à la convention de 

Berne revisée, du 13 octobre 1908, et au protocole 
additionnel du 20 mars 1914 : la Bulgarie, le Bré
sil, la Tchécoslovaquie. Le protocole du 20 mars 
1914 a été ratifié par la Belgique et la Libéria. 

Registre de commerce. 
Aux termes du droit en vigueur dans la Répu

blique Argentine, les sociétés étrangères ne peu
vent exercer une activité dans cet Etat qu'après y 
avoir été autorisées par le pouvoir exécutif, à 
moins qu'elles ne soient constituées conformément 
aux lois d'un Etat où cette formalité n'est pas 
exigée. Afin de permettre aux sociétés anonymes 
suisses ayant une succursale ou un représentant 
dans la République Argentine d'être dispensées 
de cette autorisation du pouvoir exécutif, nous 
avons fait remettre par notre légation à Buenos-
Ayres une déclaration de réciprocité au gouverne
ment argentin, ensuite de laquelle les sociétés 
anonymes suisses ont été dispensées dans la Ré
publique Argentine de l'accomplissement de cette 
formalité. 

Division des affaires intérieures. 
Naturalisations, 

4409 (1920 : 4213) demandes d'autorisation d'ac
quérir la nationalité suisse, dont 883 provenaient 
de l'année précédente ont été traitées en 1921. 

Les candidats qui ont obtenu l'autorisation de 
naturalisation se répartissent entre les Etats 
suivants : 

Allemagne 1880, Italie 495, France 363. Autriche 
122, Russie 74, Tchécoslovaquie 68. Pologne 41, 
Etats Unis d'Amérique 12, divers 66. 

Le Conseil fédéral estime, dans l'intérêt d'une 
appréciation exacte des candidats à la naturalisa
tion, qu'il est très désirable que les cantons n'ac
cordent leur droit de cité qu'aux étrangers qui ré
sident sur leur territoire ou qui, par des liens de 
famille ou autres, entretiennent des relations 
étroites avec ces cantons. 

Office de l'émigration. 
Les faits les plus importants à signaler dans le 

domaine de l'émigration, au cours du dernier exer
cice, sont, d'une part, une tendance extraordinaire 
à émigrer et, de l'autre, des restrictions plus sé
vères apportées à l'émigration : ils sont tous deux 
une conséquence de la crise économique. 

Dans les dernières années avant la guerre, le 
nombre des emigrants, passagers et réémigrants 
étrangers transitant par la Suisse, que les agences 
suisses s'étaient chargées d'expédier, n'avait cessé 
d'augmenter; en 1913, il s'était élevé à plus de 
130.000. Pendant la guerre, le transport d'émi-
grants étrangers par notre pays est tombé à un 
minimum, et, dans l'exercice aussi, il a été loin 
d'avoir l'importance d'autrefois. 

En 1921, les agences ont expédié 7.129 emigrants 
suisses (dont 1027 étaient des étrangers qui, avant 
leur départ, habitaient la Suisse). 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Etats-Unis. — Par arrêté du Conseil fédéral du 

3 juillet, l'exequatur est accordée à M. W. Hel-
muth Malhee, en qualité de vice-consul des 
Etats-Unis d'Amérique, à Zurich. 

Grande-Bretagne. — Suivant une communication 
de la Légation britannique, M. R. M. S. Pearsall. 
a donné sa démission de vice-consul de Grande-
Bretagne, à Genève. 

Autriche. — M. le Dr. di Pauli, ex-chargé d'affaires 
autrichien a été nommé envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire d'Autriche à Berne. 

Etranger. 
Milan. — M. Ricardo Huni, de Horgen, négociant 

à Milan, a été nommé consul honoraire de Suisse, 
à Milan. 

Registre du commerce 

E n r e g i s t r e m e n t « : 
8/VII/22. Asriel Rosenblum (d'origine polonaise). Horlogerie-

bijouterie, Tscharnerstr. 3, Berne. 
6/VII/22. Hoirs d'Ernest Kirschmann, soc. n. cuil. (Ernest-

Paul el Arnold K. (mineurs) de Brienz, curateur : William-
Ernest Meyrat, à Montreux). Commerce de bijouterie et pier
reries. La Rouvenaz-.Montreux. 

R a d i a t i o n s t 
5/Y1I/2*. Charles Rosat, atelier de mécanique. Peseux. 
5/VII/22. Fabrique suisse d'orfèvrerie S. A., Peseux. 
6/VII/J2. R. Burger, orfèvrorie et argenterie. Appenzell. 
7/VII/22. Hob. Brand, achat el export, d'horlogerie et bijoute

rie. Soleure. 
6/V11/22. Ernest Kirchmann, articles de pierres et bijouterie. 

Montreux. 
F a i l l i t e s i 

29/V1/ 22. Charles Beyersdorf (Genève), associé indéf. res-
pons. de la soc. n. coll. Beyersdort Irères, fabr. d'horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds. 

3/VII/22. Charles Mortier, horloger, Plainpalals, Genève. 

E r r a t u m i 
Le siège de la maison Charles Beuchat-Meyer, horlogerie 

(voir Féd. Horl. 49 du 28 juin 1922) est à Bassecourt et non 
à Delémont, comme annoncé par erreur. 

Brevets d'invention 

E n r e g i s t r e m e n t s < 
Cl. 71 d, N" 9Ö862. 2 mai 1921, 19 h. — Dispositif de montage 

du porte-piton dans les pièces d'horlogerie. — Fabriques des 
Montres Zénith, successeur de Fabriques des Montres 

Zénith Georges FavreJacot & Cie., Le Locle (Suisse). 
Mandataire: A. Ritter, Bâle. 

Cl. 71 f, N" 95883. 1" février 1921, 17 h. - Moiitre-bracelel. — 
Ilœter i Cie, fabricants d'horlogerie, 29, Rue du Teniple-
Alleniand, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Malhey-
Doret & Go, Berne. 

Cl. 71 f, W 95864. i mai 1921, 17'/, h. — Dispositif d'emboilage 
de mouvement de montre. — Auguste Tissot, 37, Rue du 
Progrès; et Pierre Junod, 11, Rue du Bois-Gentil, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 79 k, N" 95868. 4 mai 1921, 17 '/, h. — Dispositif à tailler 
par génération des filets hélicoïdaux, pas de vis. eto., dans 
les machines à décolleter automatiques. — Usines Tornos 
S. A., Moutier (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 94. N* 95874. 2fi janvier 1921, 20 h. — Machine pour la fa
brication des verroux d'anneaux à ressort employés notam
ment dans la bijouterie. — Georges Lemailre, fabricant de 
chaînes, Courcelles-Presles (Seine-et-Oise, France). Manda
taire: E. Imer-Schneider, Genève. «Priorité: France, lu fé
vrier 1920». 

Cl. 94, N* 95875. 22 février 1921, 18h.— Fermoir pour colliers 
anneaux de clefs, porte-clefs, fourrures, vêtements et autres 
articles. — William-Anton Schüler, 32, St. Nicholas Place, 
New-York (E.-U. d'Am.). Mandataire: L. R. Schneider, Zu
rich. — - Priorité: E.-U. d'Am., 3 novembre 1919 ». 

R a d i a t i o n s i 
Cl. 71 a, N* 94867. Ressort de barillet. 
Cl. 71 d, N" 89469. Goupille de mouvement d'horlogerie. 
Cl. 71e, N* 81929. Montre. 
Cl. 71 f, N1 94871. Boite de montre. 
Cl. 71 h, N° 63623. Montre-réveil perfectionnée. 

COTES 

M é t a u x p r é c i e u x (14 juillet 1922) : 
Argent lin en grenailles ir. 137,— le ki'o 
Or fin, pour monteurs de bottes • 3535.— 

• laminé pour doreurs » 3585.— 
Platine brut , j 5 . _ [e gj 

Change sur Paris (r. 42.95 

M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant 

10 juillet 11 juillet 

Cuivre, Standard . . . 62 «»/„ 
» électrolyt . . . . 70 '/« 

Etaln . 1549/,,, 
Plomb 24 Vie 
Zinc . . . . . . . . . 28 'A 
Argent métal 35 '/„ 
Or 92'lû 

Argent métal 10 juillet 
Bourse New-York 70 V« 
Bourse Paris 320 
Bourse Londres 35 '/s 

63 «%, 
70'/« 

183 Vie 
24 Ve 
28 Vie 
35 i/e 
92/10 

11 juillet 

70 Ve -
320 

33 Ve -

A te rm* 
10 juillet 

63 " / s , 
7 1 % 

155 Vie 
23 Ve 
28 — 
35 »/« 

11 juillet 

63'V3S 

71 '/« 
154 • / „ 
23 ' / 4 

Î8» / . . 
f B Ve 

Esoompte et ohange 
Parité Escompta Demanda 

•n francs suisses % 
Offre 

France . . 
G"-Bretagne 

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 fr. 
1 llv. st. 

. 1 dollar 
1 dollar 

. 100 Ir. 
. 100 lires 
. 100 pesetas 

100.— 
25.22 
5.18 
6.18 

100.— 
100.— 
100.— 

. 100 Escudos 560.— 

. 100 florins 

. 100 Marks 
100 Cour. 

. 100 Cour. 

. 100 Cour. 

. 100 Roubl. 

. 100 Cr. sk. 

.100 • 

.100 » 

. 100 Leva 

. 100 Lei 
: 
100 Dinars 

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

1 0 0 . -
100 drachm. 100,— 
100 Mks pol 

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

123.46 
22.78 

1 0 0 . -
220.— 
165 . -
168 — 
268.— 

3 V« à 4 
5 
3 

4 Va 
— 
4 VJ 
S Vi 
5 ' / , 

7 
4 Vi 

5 
7 
5 
5 

— 
4 ' / . 
5 ' / , 
5 

6 ' / i 
6 

— 
6 ' / , 

7 
— 

9 
eViV, 

— 
5 
8 

42.95 
23.11 
6.17 
5.125 

40.30 
23.45 
80.90 
35.— 

202.— 
1.05 
0.015 
0.39 

10.75 
— 

134.50 
85.— 

111.75 
3.— 
— 

6 — 
13.60 

0.08 
3.05 

1 1 . -
185.— 
67.50 
145.— 
245.— 

43.95 
23.21 
5.27 
5.175 

41.— 
23.95 
81.90 
40.— 

203.25 
1.20 
0.035 
0.42 

11.50 
— 

135.50 
86.— 

112.50 
3.50 
— 

6.60 
15.— 
0.10 
3.20 

11.50 
190.— 

72.60 
165 — 
255.— 

PAPIERS D'EMBALLAGE 
en feuilles et en rouleaux. 

de soie, chamois, dit 
Japonais. 

• anti-roullle 
véritable. 

» blanc. 
» dit„Joseph". 

de soie rose, 
paraffiné, blanc et brun, 
d'étain, chim. pur. 
huilé, entoilé, 
goudronné, entoilé, 
banque brun, sat. 

banque brun, ma 
pour valeurs. 

Java, mat et sal. 
gris, bon marché. 
Carton ondulé. 
Papiers couleurs. 

Librairie - Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert, 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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GRENATS 
Grosse baisse sur mes nouveaux 
arrivages grenats brus t des Indes. 

QUALITÉ SURFINE. 
50°lo baisse sur anciens prix. 

Qualité sensiblement supérieure. 
Vente en francs français. Facilités. 

LUCIEN BASZANGER, 
Sa marque „Çrenatrust" 

se vend en caisses d'origine 

reçues directement des mines. 

6, Rue du Rhône, 6 

G E N È V E 
Amsterdam, Lyon, Paris, Londres, New-York, Calcutta 

FABRICANTS! MONTEURS DE BOITES! 
Faites faire DOS Poinçons et Machines à numéroter 

à F . CHOPARD, S S L . Chaox-de-FoDds A ™ 
qui fournit en 24 heures un travail sans concurrence. 

Exécution soignée. — Prix net. — Bienfacture. 

— Dépôts äe Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 930 

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 298 

A d o u c i s s a g e c o n c e n t r i q u e d e r o u e s e t d o r a g e s a n s g r a i n 

P. ROBERT-DEGOUMOIS & C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

T é l é p h o n e 17.10 Crétôts 81 C h è q u e s p o s t a u x I V b 6 3 6 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

J.VÉRON, GRAUER &C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 

EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux 

embarquement sur tous bateaux par nos succursales 
de MARSEILLE et du HAVRE 

Groupage hebdomadaire sur N E W - Y O R K via Le Havre, 
en correspondance avec les paquebots~postes 

de la C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Tarifa disposition ; payable en argent français-

Importation. — Transît. — Fret. — Exportation. 363 

: LA NOUVELLE FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
: DE C0RQÉM0NT 
• livre avantageusement : 

: mouvements 
S 6V2, lig. ovales, soignés, 8%, 93A et 10 Va lig. ronds. 
• Demandez échantillons. 1048 

A VENDRE à prix très avantageux 
H20 une certaine quantité 

ébauches brutes, 83/4 lig. Essor, 17 r., 
mouv. 83 /4 lig. Essor, 17 r. sertis, échapp. faits en blanc, non terminés, 
mouvements 8 3 / 4 lig. Essor, 17 r., sp. Breguet, balanciers coupés, 

terminés, avec marque américaine, 
mouv. 73/4 lig. Essor, lü r. sertis, sp. Br., terminés, sans marque. 

Adresser offres sous chiffres T2667U à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Marques déposés 

Fabrique de boîtes et calottes en plaqué laminé 
G. DUCOMMUN-ROBERT 

Temple Allemand 31 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 

C a l o t t e s de forme et rondes, depuis 63/« à 13 lign ;s. 
en plaqué or de 10 à 18 k. Case postale 7071 

en plaqué or blanc, en 14 et 18 k. Téléphone 1208 
en plaqué platine sur argent. 

C a l o t t e s sans dorage, or naturel, 399 
peuvent être avivées sans changer de couleur. 

A L B E R T U E B E L H H R T , ROSIERE5 (soieure) 

Spécialité: Montres de dames 
bon courant remontoir, cylindre et ancre, 101/2 et 12 V2 lignes, en or, 
argent, plaqué or, acier, métal, nacre, pour tous les pays, à pont et 3/4, 

11 lignes cylindres à secondes. 
Grande production. — Prix avantageux. 845 
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ACHAT ET VENTE 

VEMTE RUX ENCHERES 
Mathey Edmond. César, de Tramelan, 

fabricant à Bienne, Viaduktslrasse 33, vendra 
par voie d'enchère publique 

cadastre Bettlach n° 2 0 5 3 : 
6 a r e s 79 m 2 = 7.540 p ieds ca r r é s , Büschma t t , 

taxé fr. 300 
avec maison d 'hab i ta t ion et atel ier 

a s s u r a n c e » 47.400 n° o/. 

Taxation cadas t ra le 

1092 

Amtsschreiberei Lebern, succursale de 
GRANGES-BETTLACH 

Jul. Hädener, notaire. 

On cherche à acheter 

12 machines à décolleter 
système Petermann n° 1 ou système Tornos, 
usagées, mais en parfait état d'entretien. 

Adresser les offres détaillées avec prix sous chiffre 
P7321 H à Publicités, St-lmier. 1107 

PIERRES FIMES 
A vendre belles pierres finies, gouttes et 

balanciers, genre américain. 
Offres sous chiffres P 22544 G à Publ ic i -

tas, La Chaux-de-Fonds. 1104 

PIERRISTE 
offre lot important pierres paccotilles pour 
rhabillage. 

Offres sous P 22543 G à Publici tas , La 
Ghaux-de-Fonds. 1105 

Qui fournit 
montres-bracelets 111/2 à 12 lig. et 15 à 16 lig., 
ancre, 10 rubis, très bon marché? Commande 
de quelques milliers payable au comptant. 

Envoyer offres et échantillons sous chiffres 
P59311 à Publicitas, St-lmier. 1117 

DEMANDES D'EMPLOIS 

EriPLOYE SUPERIEUR 
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau, 
ainsi que de la fabrication horlogère, correspondances 
en langues étrangères, comptabilité achats et ventes, 
cherche emploi. Sérieuses références. 

Ecrire sous chiffres P 15362 V à Publ ic i tés , Chaux-
de-Fonds^ 1071 

Sténo-dactylographe 
diplômé, correspondant français et espagnol, 
avec bonnes connaissances des langues alle
mande et anglaise, demande emploi. 

Premières références à disposition. 
Offres sous chiffres P 1 5 3 6 5 G à Pub l i 

citas, Chaux-de-Fonds. 1072 

OFFRES D'EMPLOIS 

ON D E M A N D E 
offres de fabricants seulement pour montres-bracelet 
et de poche pour hommes et dames, formes di
verses, en qualité très bon marché et en qualité cou
rante. Faire prix pour fortes quantités et affaires 
suivies garanties. Qualités désirées en nickel, 
plaqué or laminé, argent et or 14 karats. Joindre 
catalogue en double exemplaire. 

Ecrire sous chiffres V 59135 X à Publioitas, Genève. 1095 

Direction commerciale dans petite usine de la zone (spé
cialité lucrative) a quelques kilomètres de Genève, est offerte à 

employé intéressé 
ou non, actif, énergique et capable. 

Faire offres avec références sous chiffres A4196 X à Publicitas, 
--eneve. References de 1" ordre demandées. 1108 

Achat et Vente 
A vendre 

en Allemagne un stock 
impor tan t de 

fi 
quai, soignée, or 14 kt., 
ainsi qu'un lot de montres 
or, décorées, avec brillants. 

Offres sous ch i f f res 
H 2634 U à Publicitas, 
Bienne. 1094 

5 '/z et 6 »/2 lig. ovales, 8V4 
et 93/4 lig- ronds, en qua
lité soignée et garantie, 
sont offerts à preneur sé
rieux pour commandes 
régulières. 

Offres sous L 2641 U à 
Publicitas, Bienne. 1098 

Ebauches 
On demande ébauches, 

pour pièces de série, ova
les et rectangles 13/18 et 
13/22 mm, serties ou non 
serties. — Marchés impor
tants à conclure. 1093 

Offres sous P SSS X à Publi
citas, Chaux-de-Fonds. 

17"cyl. galonnées 
6 rubis sont demandées à 
acheter. Adresser offres à 
Case postale 10485, La Chaux-
de-Fonds. 1106 

Occasion! 
A vendre 1 moteur 1/10 

HP, 125 volts, non usagé, 
et une machine à percer à 
3 arbres avec renvoi. On 
vendrait éventuellement le 
moteur seul. 1103 

Offres s. chiffre Rc1338Sn 
à Publicitas, Soleure. 

A VENDRE 
1 lot de mouvements prêts 
à emboîter, 83/4 et 10 »/2'" 
avec marque américaine. 

Offres s. chiffre Q 2655 U à 
Publicitas, Bienne. 1101 

Demandes d'emplois 

Termineur 
bien installé, cherche ter 
minages petites pièces an
cre. Travail garanti. 1102 

Offres sous chiffre R2656U 
à Publicitas, Bienne. 

Sertissages 
Petits mouvements ronds 

et de forme sont entrepris. 
Livraisons rapides et par-

1! faites. 1100 
S'adreser rue de la Côte 

14, La Chaux-de-Fonds. 

Horloger du Val de Jonx 
sérieux, connaissant l'hor
logerie de précision, désire 
entrer en relation avec comp
toir ou magasin d'horloge
rie pour rhabillages de 
grandes ou petites pièces 
plates ou extra-plates, sim
ples ou compliquées. 

Affaires sérieuses. 926 
Ecrire sous U 23986 L, 

Publicitas, à Lausanne . 

Leçons écri tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 6 

DIVERS 

A REMETTRE 
1 atelier parfaitement ou
tillé pour la fabrication 
des boites de montres bi
joux, or et platine. Clien
tèle assurée. 

Ecrire s. chiffres R4069X 
à Publicitas, Genève. 1096 

R u e de la G a r e 5 6 
Montres. — Bril lants. 

Achats . — Ventes. io::i 
Lots d'occasions cherchés. 
Payement grand comptant. 

AD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télùer. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 24.63 
Brillants, Roses 

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

bijouterie. 394 

ECHANGE 
On échangerait : 

I beau piano à queue, 
6 régulateurs, 
bagues , br i l lan ts 

contre des montres et ca
lottes genre allemand. 

Off res sous chiffres , 
P 22519 C à Publioitas, 
Chaux-de-Fonds. 1080 

Achat Horlogerie Vente 
SIMON LOKSCHIN 

La C h a u x - d e - F o n d a 
L. Robert 11. — Tél. 164. 

Toujours en stock 
d ive r s g e n r e s de mon t re s 

Lots d'occasion. 137 

10/0 à 18 SIZE 

FLÜRY 
G e n è v e , 
Ga rouge . 

Fabripe d'Ebauches | 
offre mouvements 10 '/2 lig. 

ancre, calibre spécial 
pour concession. 

Prix et qualité ultra avantageux-1 
Adresser offres sous chiffres | 

P101B7C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 

Atelier de dorage 
de boîtes et bijouterie 
Entreprend toujours tra

vail en séries tels que : 
Boîtes et bracelets en or mat, 
vieil or, or de couleur, bottes 
émail et calottes dorées sur 
poli. Orenage de boites argent 
et métal, et argentage de cu
vettes polies. 1109 

Travail consciencieux. 
Prix très modérés. 

Téléphone 1921. 
A . V A U C H É R 
Chapelle 3, La Chaux-de-Fonds 

AMERIQUE 
On demande mouvements 

10 '/«'" calibre 2 ponts, 7 rubis, 
balancier compensé, qualité soi
gnée. Marques américaines. 

Faire olfre avec dernier prix 
pour commandes régulières s. 
chiffres P 16373 C à Publici
tés, Chaux-de-Fonds. Uli 

ACHAT ET VENTE 

MOClVEMENTSj 
On oflre montres or, ancre, 8, 83/4 et |10 '/2 

lig., 14 et 18 kt., et prendrait en paiement des 
mouvements ancre, depuis 6 lig. jusqu'à 101/2 lig. 

Faire offres sous chiffres U 2 6 6 9 U à P u 
blicitas, Bienne. 1118 

DIVERS 

QUEL FABRICANT 
de montres genres français désire entrer en relation avec com
merçant-horloger voulant se fixer à Paris et y possédant déjà 
une bonne clientèle de magasins, ainsi que dans le nord-ouest 
de la France en vue de réprésentation avec dépôt de marchan
dises. Bon chiffre d'affaires assuré et clientèle solvable. 

Offres sous chiffres P IS375 C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 1110 

OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr. P . S c h e u r e r 

Tél. 46 Neuvevllle lOii Neuchâtel Tél. 1388 
Côte 35 

COMPTABILITÉS. ORGANISATIONS 

I M P O T S : DÉCLARATIONS ET RECOURS. 

HERMANN KONRAD S.A., MOUTIER 
S P É C I A L I T b S : 

Pignons de finiss. à pivots levés 
5 à 30 lignes 593 

Axes de balanciers pivotes 
Pignons pour pendules, réveils, etc. 

BANQUE CANTONALE NEUGHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

SIÈGE CENTRAL A N E U C H A T E L 

SUCCURSALE AU L O C L E 

Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères 
Paiements sur Lettres de Crédit 

— Achat et Vente de métaujt précieujc — 283 

Demandes d'emplois II Achat et Vente 

Repassages et 

en tous genres, depuis 6'", 
travail soigné, serait en
trepris au comptoir où à 
domicile par ouvrier cons
ciencieux. 1113 

S'adresser à M. Capt, 
Terreaux 18, Chaux-de-Fonds. 

Achat et Vente 

Sais acheteur 
de montres et mouvements 

occasions. «te 
Offres s. chiffre X 1345 Sn 

à Publicitas, Bienne. 

A vendre on échanger 

contre Mires 
39 cartons mouv. sav. 19'", 
demi - plates plantés ; 10 
cartons mouv. sav. 13'" Ro
bert plantés ; 10 cartons 
mouv. léç. 13'" Glashütte 
plantés, ainsi que d'autres 
mouvements avec ou sans 
plantages. 1119 

Offres s. chiffre V 2671 Ü, 
à Publicitas, Bienne. 

J'achète 
stock avantageux en mon
tres Roskopf, verre, plates 
et lentilles. 1114 

Offres s. chiffre V1343Sn, 
à Publicitas, Bienne. 

CALOTTES 
plaqué 10 72"' vue et argent 
à vendre à prix très avan
tageux. Formes assorties. 

S'adresser Case postale 
11710, Chaux-de-Fonds. 1112 

ACHETONS 
Calottes cyl. 3/i platines et 
empierré, en argent, con
trôle anglais, métal et pla
qués. 1116 

Offres s. chiffre W1344 Sn, 
à Publicitas, Bienne. 

HORLOGERIE 

ANDRÉ LEUTH0LD 
rue du Parc 81 

La C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 21.48 

offre mouvements de forme 
ovale et rectangle, 5, 51/2. 
6 % 6s/4 et 88/4 lignes, 
rond, qualité soignée, prix 
avantageux. 

La maison livre égale
ment avec bottes or. 189 



348 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 

RUE DU BOURG 3 TÉLÉPHONEh7.2l 

Les matières lumineuses favorites 
Posage soigné Prix très réduits 

Dépositaire à la Chaux-de-Fonds : 142 

L O U I S H U M B E R T 
Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.86 

ilill ttenti 
Nous vendons avantageusement les postes suivants: 

Lépines argent, argent galonné, métal, l'J lig. ancre, ponts, vue 10 rubis. 

Lépines formes diverses, 15-18 lig. ancre, 10 rubis, métal, façon niel 
et plaqué 5 ans. 

Certaine quantité mouvements 18 72 lig- ancre, 15 rubis, sp. breguet. 
» » » 13 lig. ancre, 10 rubis. 

Boîtes or, 14 et 18 kt, formes diverses sur cages, 10 V2 e t 9 US-
300 chaînes de montre doubles, plaqué 10 ans. 
En outre, une certaine quantité de mouvements, ponts, vue, 18 '/2 lig. 

ancre, 10 rubis, seraient terminés au gré du preneur. 

S'adresser sous chiffres P 24489 L à Publici tas , Chaux-
de-Fonds . 1085 

'..-."•' F O R M O S A W C î : C A L I B R E 5 / * , E 

Ressorh de s û r e t é ' 
à la mise à l'heure 

Grândeun naturelle 
. hauteur 3,1 "%.. 

SE FAIT EN -QUALITÉ SOIGNÉE, 15. 16. 17 ET 18 RUBIS. 
PAR SA GRANDEUR. SA QUALITÉ ET SON PRIX 

LE PLUS AVANTAGEUX 

FORMOSA WATCH CO 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

S O C I É T É DE 

BANQUE SUISSE 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

Capital: Fr. 120.000.000 : Reserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n s (lions* cake) 

pour une durée de 3 à S ans, au 
meilleur taux du jour 

Intérêts semestriels 
j p s T Timbre fédéral d'émission 

à notre charge 

L i v r e t s d e D é p ô t s 4 "/<, 

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. 

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

Garde 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 fin pour Doreurs. Or pour Dentistes. 4928 

Boîtes biseau 
en plaqué or, argent, métal et acier 

sur mouvements bas de 16 à 19 lig. 

LES FILS DE BRÉGUET-BRÉTING 
B I E N N E (Suisse) 559 

N. NdClîTIQdLL, „NETEN WATCH" 
LA CrlflUX-DE-FONDS 

SnÉPÏalJfP ' Montres cylindre 10 Vu, 11 et 12 '/» lignes, à pont et 
3/4 plat ine, quali té bon courant , en métal , nacre , plaqué or, 

a rgen t et or, pour tous pays ; genres pour l 'Amérique ; pièces Directoire et 
Smocking 12'/2 - 17 lig. ; 10 '/* lig"- cyl indre à seconde. 

G r a n d e p r o d u c t i o n . 921 P r i s s a n s c o n c u r r e n c e . 
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Livraison rapide. LEU 
1047 [ô] 

Fabrique suisse fa Ressorts de montres LE S O L E I L À. C. 
en tous genres et pour tous pays 233 

7 Repos LA C H A U X - D E FONDS Repos 7 
C o m m i s s i o n . E x p o r t a t i o n . 

Ressorts soignes. Spécialité : Ressorts renversés 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 

Ressorts avec brides et genres américains. 
Vhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 


