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Le coût de la vie 

Dans un précédent article ') nous avons 
tenté de faire ressortir l'influence du système 
des monopoles sur le coût de la vie, spéciale
ment en ce qui concerne le prix du sucre. 

Nous écrivions alors : « il est permis de 
trouver qu'il y a des fonctionnaires qui pren
nent de lourdes responsabilités en retardant, 
contre l'intérêt national, la liquidation d'une 
institution qu'il faudrait supprimer au plus 
vite ». Ces responsabilités ne s'atténuent pas 
avec le temps. Elles s'aggravent. Les monopo
les subsistent. Ils seront abolis, dit-on. Quand? 
rien ne permet de compter sur une date pré
cise. 

Les monopoles subsistent et il y a toutes 
les chances, ou plutôt tous les risques, qu'ils 
fassent encore une longue et néfaste carrière. 

En eflet cette chose vraiment monumentale 
se produit: l'Office de l'alimentation continue 
à faire des achats. Il n'y a donc pas de raison 
pour que les stocks s'épuisent de sitôt. 

L'existence, le maintien des monopoles envers 
et contre l'opinion de toute l'industrie, de tout 
le commerce', des arts et métiers, et d'une 
énorme majorité les citoyens, restera une des 
preuves les plus éblouissantes de la puissance 
du fonctionnarisme en Suisse. 

* * * 
Pendant le 4'»« trimestre de l'année 1921, la 

baisse du coût de la vie a continué, mais s'est 
ralentie. 

Pendant le 3me trimestre elle avait été de 
3,8%. D'octobre 1921 à janvier 1922 elle n'est 
plus que de 3 % . 

Ce ralentissement de la baisse s'observe, 
d'ailleurs, au cours de toute l'année 1921 
comme le montre le tableau ci-dessous : 

du 1" octobre 1920 au 1" janvier 1921 : fr. 417, soit 6,4 «/„ 
>'IT janvier 1921 > 1" avril 1921: » 207, » 3,4% 
> 1" avril 1921 > 1" juillet 1921 : > 274, » 4,7 o/„ 
> 1 " juillet 1921 > 1" octobre 1921: > 209, » 3,8 o/o 
> 1er octobre 1921 > 1"janvier 1922: » 160, > 3,0% 

C'est en octobre 1920 que la cherté de la 
vie a atteint son maximum. Depuis cette date 
jusqu'à janvier 1922 le coût global de la vie a 
baissé, en moyenne de 2 0 % , ce qui fait qu'il 
était encore, au 1=' janvier 1922, de 7 9 % plus 
élevé qu'en juin 1912, dans les villes, et de 
73 % dans la campagne. 

C'est sur les denrées alimentaires et. sur le 
combustible qu'une baisse s'est produite entre 
octobre 1921 et janvier 1922 Les prix de ces 
deux postes des dépenses familiales ont baissé 
de 27,5%, en moyenne, pendant ces trois 
mois. 

La baisse des prix des vêtements est à peu 
près la même. 

Pas de baisse, par contre, sur les loyers, 
les impôts, les frais de transport, ni sur les 

') voir Fédération Horlogère du 23 nov. 1921. 

«autres dépenses» (soins corporels, éducation, 
assurances, divers). . . 

Avec les baisses de janvier 1922 (0,25 par 
kg. de sucre dès le 15 janvier), du 1er Jèvrier 
(0,05 par litre de lait ; .0,80 par kg. de fromage 
et 1.00 par kg. de beurre; baisse sur la viande) 
on peut estimer que la; baisse intervenue au 
début de février depuip octobre est de 22% 
en moyenne et que lel coût global de la vie 
est encore plus élevé de 7 3 % dans les villes 
et 6 8 % à la campagne qu'en juin 19122). S. 

La situation monétaire 
du gouvernement soviétique 

On a tant parlé de l'inflation monétaire russe 
et de la dépréciation du rouble, sans jamais 
citer les chiffres exacts, qu'il semble utile de 
soumettre au public les chiffres réels qui per
mettront de constater d'une façon absolument 
scientifique l'abîme vers lequel les dirigeants 
soviétiques ont conduit le malheureux pays. 

Le Bulletin commercial et industriel suisse 
publie sur ce sujet l'article suivant : 

D'après les rapports officiels bolchévistes, le 
gouvernement de Moscou disposait, le 15 no
vembre 1921, de 114.500.000 roubles or. Il 
faut déduire de cette somme environ 10 %, les 
bolchévistes ayant l'habitude de publier l'état 
de la réserve-or immédiatement avant de faire 
des prélèvements substantiels. La réserve or 
réelle ne dépassera par conséquent pas 100 
millions de roubles or. Du reste, la Russie a 
fait au courant de cet été des envois impor
tants de roubles or à l'étranger. Reval a vu 
passer depuis le 1er août de cette année plus 
de 32 millions de roubles or à destination des 
pays occidentaux. L'or roumain est presque 
entièrement dépensé. Il y avait bien encore 
une dizaine de millions de roubles or à Mos
cou qui constituaient le reste de Jl'or roumain, 
mais ce dépôt a été depuis fortement entamé 
et il ne doit pas s'élever actuellement à plus 
de 4 ou 5 millions. En dehors de cet or, le 
gouvernement bolchéviste possède encore une 
réserve de platine qui s'élève à 3600 kilos et 
de l'argent pour 60 millions. 

Tandis que l'or se trouve à Moscou, l'argent 
est déposé à Petrograd. Le gouvernement bol
chéviste procède actuellement à la frappe de 
pièces d'un rouble en argent qui sont identi
ques à celles de l'ancien régime. On assure 
que 4 millions de pièces auraient déjà été 
frappées. 

Les roubles papiers qui circulent en Russie 
se rangent en trois catégories différentes : les 
roubles tsaristes, les roubles Kerensky et les 
roubles soviétiques. 

2) Le bulletin N" 13 de l'Union centrale des Asso
ciation? patronales, que l'on peut se procurer au Se
crétariat (Bwrengasse 13, Zurich I) contient comme 
d'habitude des indications détaillées sur le coût de la 
vie dans les différentes catégories de revenus, et 
divers tableaux comparatifs. 

Depuis avril 1918, on a cessé d'imprimer 
des roubles tsaristes. Toutefois, le gouverne
ment a continué l'impression des roubles tsa
ristes en appoints de 500 roubles. On en a 
imprimé depuis avril 1918 pour environ 10 
millions par jour. Le gouvernement soviétique 
a mis en circulation depuis sa constitution 
pour environ 16,500 millions de roubles tsa
ristes en billets de 500 roubles. A noter que 
le gouvernement bolchéviste a repris depuis le 
mois de novembre de cette année la fabrica
tion des billets tgaristes de cent roubles. Tous 
les billets tsaristes sont remis au commissariat 
des affaires étrangères. Ces faits, peu connus 
du public, méritent toute l'attention des mi
lieux financiers. 

Le Gouvernement soviétique a également 
cessé d'imprimer les billets du type Kerensky 
en avril 1918. L'impression de ces billets n'a 
pas été reprise depuis. 

La seule monnaie pratiquement en cours en 
Russie est le rouble soviétique. Depuis l'avè
nement des rouges au pouvoir (novembre 1917) 
jusqu'au l01 mai 1919 le gouvernement bolché
viste a émis 239 milliards de roubles papier. 
Depuis le 1er mai 1919 jusqu'au lor janvier 1920 
le gouvernement bolchéviste n'a publié aucun 
chiffre sur l'émission des billets. Par contre, 
nous savons qu'en 1920 996 milliards de rou
bles ont été émis. 

Voici les chiffres pour l'année 1921 : 
Janvier, lévrier, mars 367 milliards 
Avril 123 » 
Mai H0 » 
Juin 142 » 
Juillet 378 » 
Août 740 » 
Septembre 1367 » 
Octobre 3444 » 
Novembre (les 10 premiers jours 

du mois) 1455 » 
Sans compter les émissions pendant la pé

riode comprise entre le 1er mai 1919 et le 1er 

janvier 1920, le gouvernement soviétique a 
imprimé 9361 milliards de roubles. En réalité 
la circulation s'élève par conséquent à une 
somme supérieure à 10.000 milliards, soit 10 
trillions de roubles. 

Depuis la mi-novembre, le gouvernement 
soviétique a fait des innovations. Il a créé des 
billets de 500 000, de un, deux et trois millions 
de roubles. L'émission pour novembre est 
évaluée à 5 billions, celle pour décembre à 
7 billions. 

Pour remédier à l'inflation, le gouvernement 
ronge a fait d'ailleurs au cours du mois de 
novembre dernier une tentative de déflation. 
Il a créé un nouveau rouble, dit le «rouble-
crédit». Cette nouvelle monnaie est émise par 
la Banque d'Etat et porte une estampille dé
clarant qu'un «rouble-crédit» a une valeur 
égale à 10.000 roubles papier. Il est toutefois 
plus que douteux que la création du «rouble-
crédit» puisse modifier en quoi que ce soit la 
situation monétaire de la Russie. 

Pour se faire une idée de la situation finan-
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cière intérieure russe, il suffit d'examiner le 
dernier bilan publié par la «Banque d'Etat» 
soviétique. Ce bilan, arrêté au l e i décembre 
1921, donne les chiffres suivants : 

Actif: Caisse 1.836.011 ; débiteurs 31.393 ; billets 
étrangers 476, traites sur l'étranger 276 ; encaisse 
métallique 873; comptes des succursales 110.106; 
compte du commissariat des finances 216.982; 
versements divers 70; dépenses courantes (sic) 
1126. 

Passif: Capital 2.000.000; comptes courants à 
intérêts 223.381; sans intérêts 374; compte mar
chandises en transit 419; compte des commissions 
139. 

Ce bilan est instructif. Tous les chiffres in
diqués représentent des millions de roubles 
soviétiques. Un million de roubles vaut ap
proximativement 100 francs français. Il en 
résuite que la Banque d'Etat soviétique pos
sède, si l'on additionne les trois chiffres repré
sentant des valeurs réelles (avoir sur l'étranger, 
billets étrangers, encaisse métallique), en tout 
et pour tout 162.500 francs français. Encore 
cette situation est-elle due au fait que tontes 
les missions étrangères qui se trouvent en 
Russie sont obligées de changer leur argent à 
la Banque d'Etat qui se procure par ce procédé 
des fonds et qui maintient en même temps un 
cours du change pour le rouble soviétique le
quel, sans cet artifice, ne serait plus sans 
aucune valenr. 

En dehors de la Banque d'Etat, les Soviets 
ont créé récemment à Moscou une autre banque 
dite « Comptoir des banques d'Etat de Moscou ». 
La Banque d'Etat a accordé à cet établissement 
des crédits s'élevant à 100 milliards, en y met
tant la condition que le «Comptoir» n'accor
derait à ses clients des crédits ne dépassant 
pas 3 milliards par client. 

Ce court exposé de la situation financière en 
Russie démontre l'impuissance absolue du gou
vernement soviétique de dominer une situa
tion qu'il a créée par l'expérience communiste. 
Ce qui est étonnant, c'est que malgré cette in
flation, le rouble soviétique a encore conservé 
une certaine puissance d'achat. 

D'après des témoignages de voyageurs di
gnes de foi, on peut se nourrir à peu près 
convenablement à Moscou en dépensant pour 
la nourri ture cent mille roubles par jour. Un 
plat de viande coûte dans un restaurant moyen 
environ 20.000 roubles. 

Le fait que ce papier dépourvu de toute va
leur est accepté en payement de marchandises 
ne peut s'expliquer que par l'isolement de la 
Russie et l'impossibilité pour le commerce de 
se procurer d'autres monnaies. 

Jan Stavnik. 

Contrôle de la marche des montres 

Bureau du Locle. 
Statistique pour L'année igsi. 

1 " classe 2' classe 
Montres déposées 239 1 
Bulletins délivrés avec la mention 

« Bulletin très satisfaisant » . . 115=48,2% — 
Bulletins délivrés sans la mention 101=42.3% 1 
Echecs 16= 7,9% — 
Retraits 4 = 1,6% — 

Gem'e de bulletins : 
Français 206 1 
Anglais 33 — 

Causes de non obtention de la mention, 
des échecs et retraits. 

G««». r i a - s i c ! *•*••• »•«»»«• 
Marche diurne 4 1 — 
Variation entre 2 marches 
. .diurnes consécutives . . . 15 4 1 

Varixtion du plat au pen'lu 20 — 2 
Variati »n pour 10 C... . . . 7 5 1 
Variation dans les positions 

verticales . . 16 — — 
Erreur secondaire 30 — — 
Reprise de marche 9 3 — 
Arrêt — 6 — 

Bulletins Bulletins 
D é p o s a n t s Première classe 

Très satisfaisant sans mention 

Louis Dubois, Le Locle . . . 1 — 
Jean Humberset, Le Locle I — 
Martel Watch, Les Ponts-de-

Martel i 1 
E. Matthey-Tissot & Co. Les 

Ponts-de-Martel — I 
Ulysse Nardin, Le Locle et 

Genève 45 32 
Henri-A. Pellaton, Le Locle 5 I 
Charles-F'1 Perret » — 2 
Le Phare » 1 5 
G. Ramseyer » 1 — 
C. Reymondaz » — 1 
TavannesWatch Co, Tavannes 4 2 
Charles Tissot& Fils, Le Locle 7 28 
Fabrique des Montres Zénith, 

Le Locle 29 22 
16 élèves de l'Ecole d'horloge

rie du Locle . • 20 6 

Bulletin deuxième classe 

Le Phare, Le Locle 1 

Martel Watch , Les PoPtS-de- Montres avec complications 
Martel 2 

Henri-A. Pellaton, Le Locle 1 
Le Phare » 7 
Charles Tissot & Fils » 2 

Commerce extérieur 

Informations 

Suppression du visa des passeports. 

Suisse-France. — Le Département fédéral de 
Justice et Police communique ce qui suit : 

La Suisse et la France vienuent de conclure un 
accord en vertu duquel le visa des passeports sera 
supprimé pour les ressortissants suisses et fran
çais, à partir du i5 lévrier igaa. 

Toutefois, ceux d'entre eux qui voudront entrer 
dans l'un ou l'autre pays pour y prendre du tra
vail, devront, comme auparavant, être porteurs 
d'un visa, qui sera octroyé gratuitement par une 
Légation ou un Consulat du pays dans lequel ils 
désireront se rendre. 

Au cas où ils n'auraient pas muni leur passe
port de visa, ils seraient exposés à être obligés de 
quitter sans délai le territoire suisse ou français. 
Les ressortissants suisses seront tenus pour obte 
uir le visa consulaire français, de posséder les au
torisations prévues en matière de travail par les 
lois et règlements français. 

Les ressortissants suisses et français qui auront 
pris du travail en France ou en Suisse et qui se
ront porteurs d'un passeport valable, pourront 
sortir de l'un ou l'autre pays et y rentrer sans 
nouveau visa, tant qu'ils seront au bénéfice d'une 
autorisation de séjour ou d'établissement réguliè
rement accordée. 

Suisse-Liechtenstein — Suisse-Uruguay. — Le 
visa suisse a été également supprimé, à partir du 
i er février ig22, pour tous les ressortissants du 
Liechtenstein et de l'Uruguay, qui viennent en 
Suisse dans une intention autre que d'y prendre 
du travail. La réciprocité a été accordée par les 
gouvernements de ces deux Etats. 

Suisse-Danemark. — De même la Suisse abo
lira le visa pour les ressortissants du Danemark. 
La date de l'entrée en vigueur de cette mesure n'a 
pas encore été fixée ; elle sera communiquée plus 
tard. 

Trafio postal aveo les Soviets. 

Depuis plus d'une année, il était loisible aux 
expéditeurs de faire parvenir leurs lettres en 
Russie par l'intermédiaire de l'Allemagne ou de 
la France. 

Une innovation est entrée en vigueur le 1er fé
vrier qui consiste en un sac direct, expédié jour
nellement de Bâle à Moscou. Les valeurs décla
rées ne sont pas admises et l'administrations des 
postes suisses n'endosse aucune responsabilité au 
sujet des envois. 

Etats-Unis. Factures consulaires. 

Dès le 1er février courant, les frais pour la léga
lisation des factures consulaires pour les Etats-
Unis ont été fixés à 13.— frs. 

Italie. — Agio douanier. 

Pour la première quinzaine de février, la sur
taxe douanière a été fixé à 342%, c. à d. qu'il faut 
payer 442 lires-papier pour 100 lires-or. 

Egypte. 
Pour les onze premiers mois de 1921, les impor

tations de l'Egypte on été de 50.911,598 L. E. 
(contre 94,272.142 L. E. pendant la période corres
pondante de 1920, ce qui représente une moins-
value de 43,360,544 L. E.); les exportations, pen
dant le même laps de temps, ont atteint 30,600,509 
L. E. (contre 82,022,049 L. E. en 1920, représen
tant une décroissance de 51,421,540 Livres égyp
tiennes. 

La situation économique de l'ancien royaume 
des Pharaons traverse une crise aigi'ie. Sans nous 
en donner les causes, les chiffres parus réi emment 
traduisent le déséquilibre de la balance commer
ciale du pays et le recul de la fortune nationale, il 
y a un peu plus d'un an si florissante encore. L'e
xamen des résultats permet d'apprécier la pro
gression constante accusée par le mouvement 
commercial des territoires riverains du Nil durant 
le temps des hostilités. 

Au cours de ces quatre années, les exportations 
sont toujours supérieures de plusieurs millions 
aux importations, hormis, toutefois, en 1918, où le 
total des marchandises exportées est inférieur à 
celui des importées (5,785,000 livres égyptiennes), 
tout en restant, néanmoins, au-dessus du résultat 
correspondant de l'année précédente. 

En 1920, le changement est radical et des plus 
menaçants pour l'avenir économique du pays. 
101,000,000 L. E. aux importations et 85,000,000 
L. E. aux exportations. En 1921, la situation est 
pire. La vallée du Nil est une des contrées privi
légiées auxquelles la guerre a été, au point de vue 
économique, plutôt avantageuse. 

En effet, non seulement elle n'a pas souffert de 
l'invasion, mais sa situation, sur la route des ar
mées venues des Indes et de l'Australie, l 'on 
transformée en un immense campement, en même 
temps qu'en une base importante de ravitaille
ment militaire. De ce fait, on estime à 66 millions 
de livres la valeur des dépenses effectuées par les 
troupes s'y trouvant. 

Enfin, les nécessités stratégiques ont amené la 
création d'une ligne de chemin de fer allant de 
Kantara à Gazza, qui reliera désormais l'Egypte à 
la Palestine. De sorte que, la guerre avait enrichi 
l'antique pays des Pharaons, au point qu'il était 
devenu le fournisseur de l'Europe en diverses ma
tières premières, son banquier pour financer une 
grande quantité de ses marchandises fabriquées et 
autres. 

Ce fut justement là son malheur, dit-on, car, 
par ce canal, les richesses dont le pays regorgeait, 
se sont évaporées, ayant émigré vers les régions 
d'où elles étaient venues, sans laisser trace de leur 
passage. Une partie de celte fortune a développé 
une importation effrénée de marchandises brutes 
ou fabriquées, qui n'ont pu trouver leur place
ment dans le pays, et qui, malgré la baisse vio
lente de leur prix, n'ont pu être écoulées toutes 
qu'à une valeur théorique, avec de longs crédits, 
dont le recouvrement reste douteux. Une autre 
partie est allée s'employer à l'étranger, dans les 
emprunts d'Etats ou des devises continentales 
dont le taux du moment ne représente plus que la 
moitié à peine du capital investi. 

D'autre part, il faut mentionner le sort néfaste 
qui s'est attaché à la principale richesse agricole 
du pays : le coton. Chacun a encore à la mémoire 
les avatars subis par ce produit, son prix de re
vient dépassant son prix de vente, et cette situa
tion trouvant une aggravation dans l'abondance 
de la récolte. Crise, qui a amené le gouvernement 
à décréter une loi interdisant à qui que ce soit, 
un an durant, d'ensemencer du coton, plus du 
tiers des terres cultivables. 

Et, tandis que los ressources nationales étaient 
ainsi touchées dans leurs œuvres vives, les dépen
ses privées et publiques augmentaient : élévation 
des taxes fiscales, nouveaux droits et budjet gou
vernemental enflé. Quelles richesses auraient ré
sisté à de si rudes assauts ? Le remède gît, comme 
ailleurs, dans le relèvement industriel et la com
pression des dépenses budgétaires. 

Ces conclusions s'appliquent à tous les pays du 
monde, le bouleversement économique ne permet
tant pas plus à l'Egypte qu'à nous-mêmes, d'échap
per à ces lois inéluctables. 

Chronique financière et fiscale 

Espagne . 
Taxe s u r le chiffre d'affaires et de luxe. 

Le déficit de l'année financière courante est 
estimé à 1.400 millions de pesetas, principalement 
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à la suite de l'expédition marocaine et de l'octroi 
de subventions ; sans ces dépenses extraordinaires, 
le déficit aurait pu être ramené à 610 millions, 
chiffre inféi ieur à celui de l'exercice 1920-21. Les 
impôts actuels ne seront pas augmentés, mais leur 
rentrée sera poursuivie avec rigueur. Par contre, 
le gouvernement envisage l'imposition d'une taxe 
sur le chiffre d'affaires et d'une taxe de luxe. 11 
est évident que la plupart des dépenses extraordi
naires devront être couvertes par des emprunts. 

Por tuga l . 
Situation économique et f inancière. 

D'après YEconomic Review l'aggravation de la 
situation financière est due principalement à la 
mauvaise gestion des finances pnbliques et parti
culièrement au défaut d'organisation, aux dépenses 
improductives et à la création de fonctionnaires 
inutiles. Dans ces conditions, le gouvernement a 
dû recourir ù une augmentation de la circulation 
fiduciaire et des avances auprès de la Banque du 
Portugal ; en 1921 la circulation a passé de 614 à 
696 millions d'escudos et la dette de l'Etat envers 
la Banque du Portugal s'est accrue de 504.6 à 624.8 
millions d'escudos. 

L'industrie est handicapée par de lourds impôts 
qui seront encore aggravés en 1922. La récolte a 
été déficitaire et le Portugal devra importer du 
blé ; d'autre part les exportations de vin de porto 
première qualité pour les 11 premiers mois de 
1921 n'ont atteint que 21.789.000 litres contre 
31.026.000 litres en 1920. 

Russie. — Cours des changes. 
La banque d'Etat a publié les cours officiels des 

changes valables pour le mois de février. La livre 
sterling est cotée à 890.000 roubles soviétiques, le 
dollar à 210.000, le franc à 20.000, le franc-or à 
41.000, la couronne suédoise à 55 000. 

Chronique du travail 

Grève dans les mines d'or et de diamants. 
La grève minière se prolonge et rien ne permet 

d'espérer encore qu'un terrain d'entente pourra 
être trouvé avant quelque temps encore Le conflit 
devient de plus en plus politique et les revendica
tions professionnelles du début sont maintenant 
reléguées à l'arrière-plan. Il s'agit de savoir qui 
l'emportera du général Smuts, premier ministre 
de l'Union sud-africaine, ou bien du général 
Hertzog, chef du parti nationaliste, battu aux der
nières élections et l'allié, pour le moment, des 
extrémistes, auxquels on promet, en cas de vic
toire, la nationalisation des mines. On espérait 
que la fin de la semaine passée amènerait la solu
tion du conflit et certains câblogrammes laissaient 
déjà entendre que les mineurs, se rendant enfin 
compte du peu de chance que leur mauvaise cause 
avait de triompher, allaient reprendre le travail 
sans plus attendre. Il n'en a malheureusement 
rien été et l'on annonce, tout au contraire, que les 
syndicats, mécontents de la mollesse de leurs di
rigeants, ont choisi d'autres chefs plus énergiques. 
Est-ce un rebondissement de la grève? On peut le 
craindre, et les autorités sud-africaines le craignent 
d'autant plus que 80 °/° des mineurs grévistes sont 
d'origine hollandaise et que les troupes de police 
sont composées aussi de Hollandais, en majorité. 
On se demande donc ce qui adviendrait en cas 
d'émeute toujours possible. 

Le général Smuts et le prince Arthur de Con-
naught, gouverneur général de l'Afrique du Sud, 
s'essayent à concilier les partis en présence et 
tout ce que l'on peut souhaiter c'est qu'ils se soient 
bientôt entendus, car tandis que le conflit se pro
longe l'eau monte rapidement dans les galeries, 
alors que la prime de l'or n'est plus guère que de 
10 sh. par once, après avoir été de 42 sh. en lévrier 
1920. 

— Si l'on examine au point de vue purement 
industriel la situation générale de l'industrie au
rifère, il est cei-tain que les prétentions des mi
neurs blancs acculeraient les exp loitations minières 
à la ruine. Mais ce n'est plus à un conflit indus
triel que l'on assiste en Afrique du Sud. Avec 
surprise on entend de nouveau parler des com
mandos bœrs et d'une agitation nationaliste qui 
rappelle les jours lointains de Cecil Rhodes et de 
Kruger. 

Le mouvement qui porte les Indes, l'Egypte, 
l'Irlande et peut-être l'Afrique du Sud à réclamer 
leur indépendance pose à coup sûr pour l'Angle
terre un problème des plus graves. En ce qui 
concerne l'Afrique du Sud, il est d'autant plus in
quiétant qu'à son origine on ne trouve pas la 
question religieuse, comme en Egypte ou aux 
Indes. La déclaration d'une république sud-afri-1 

caine, s'appuyant sur les éléments ho'landais. au
rait de profondes répercussions sur l'industrie, 
déjà si éprouvée, des mines d'or et de diamant. 

Les dernières dépêches du Transvaal montrent 
la situation sous un jour inquiétant. On vient 
d'apprendre que les négociations, qui se poursui
vent entre les délégués mineurs et les patrons, ont 
échoué. 

Chronique des métaux et diamants 

Contrôle français. 
Voici comment se répartit le nombre des boites 

soumises au droit de garantie pendant les années 
1920/1921 : 

Besançon Or 
1920 1921 

Boîtes françaises 154.645 49.968 
Marteau 

15.733 6.641 15.853 10.126 
1.296 546 4.072 2.496 

Argent 
1920 1921 

337.310 122.352 

Boîtes étrangères 
Montres » 

Pontarlier 
Boîtes étrangères 
Montres » 

20.195 13.376 
1.643 704 

62.265 
2.745 

23.791 
998 

Le Fabricant français. 

Expositions, Foires et Congrès 

L'horlogerie à l'Exposition Nationale 
d'Art applique, 

L'Exposition Nationale d'Art appliqué de 1922, 
organisée par l'Oeuvre et le Werkbuud suisse 
sous les auspices du Conseil fédéral — du 6 mai 
au 25 juin, dans la Halle du Comptoir suisse à 
Lausanne — sera la première des expositions offi
cielles qui seront désormais consacrées aux arts 
appliqués et aux industries d'art, en vertu de l'or
donnance fédérale de 1919 sur le développement 
des arts appliqués. C'est donc une entreprise 
d'une grande importance. En réservant un groupe 
spécial à l'horlogerie, à la bijouterie et à l'orfè
vrerie, les organisateurs de l'exposition ont voulu 
faire à ces industries une place d'honneur. Un 
certain nombre de fabricants l'ont compris et se 
sont inscrits comme exposants, de sorte que le 
succès du «groupe spécial» est dès maintenant 
assuré. D'autres, par contre, retenus par les cir
constances difficiles que traversent nos industries 
d'exportation, semblent vouloir s'abstenir. 

Cette attitude s'explique dans une certaine me
sure. Elle n'en est pas moins très regrettable, si 
l'on y réfléchit. Les bonnes années ne reviendront 
pas toutes seules. Pour qu'elles reviennent, il ne 
suffit pas que la situation générale s'améliore, que 
l'équilibre des changes se rétablisse dans une cer
taine mesure. Il faut encore, il faut surtout, que 
l'industrie horlogère suisse conserve, intact, son 
indéniable prestige. 

La lre Exposition Nationale d'Art appliqué lui 
fournit l'occasion de montrer ce qu'elle est capable 
de réaliser, dans le domaine du décor et de la 
présentation de ses produits, avec le concours de 
nos artisans d'art et de nos artistes. L'industrie 
de la montre, de la pendule, du bijou, peut trou
ver dans cette direction des possibilités de renou
vellement infinies. En adaptant ses formes aux 
exigences actuelles, comme d'autres industries 
l'ont fait — l'industrie du meuble, par exemple, 
qui sera brillamment représentée à l'exposition — 
elle donnera une preuve nouvelle et convainquante 
de sa vitalité. 

Il convient d'ajouter que l'Exposition Nationale 
d'Art appliqué est organisée de manière à attirer 
de très nombreux visiteurs, étrangers et suisses. 
Elle présentera un tableau vraiment* significatif 
de ce que la Suisse peut produire dans le domaine 
de l'art appliqué et des industries d'art. 11 faut 
donc que l'industrie horlogère ne reste pas en ar
rière, qu'elle prenne la place importante qui lui 
revient dans une manifestation de ce genre. 

Le Secrétariat général de l'Oeuvre, place de la 
Cathédrale 12, à Lausanne, fournira tous les ren
seignements nécessaires. 

Bibliographie 

Annuaire des Fab r i can t s d 'Hor loger ie -Bi 
jou te r i e de F rance , Tardv, Boulevard de 
Port-Royal 93, Paris. 
L'édition 1922 (22™ année) de cet Annuaire, qui 

intéresse plus particulièrement le commerce de 

gros et d'rxporintioo, vieut de paraître avec 30 
photographies, gravures et cartes. 

Près de 500 articles figurent à la table des ma
tières. C'est dire l'importance de cet ouvrage bien 
connu dans les milieux horlogers suisses. 

Prix : Fr. 12.— (français) franco. 

Registre du commerce 

E n r e g i s t r e m e n t s t 
31/1/22. — Favarger fils & Co, soc. n. coll. (Georges F.. de 

Neiiehâlol et la Coudre, Camille Jeannerel, du Loclo, Louis 
Perrenoud, de la Sagne et des Ponts), fahr, de cadrans argent 
et métal, rue du Doubs 131, La, Chan.\-de-Fonds. 

2,11/22. — Arn. Korthals, bureau technique, montres de con
trôle et de gardiens, mouvements, etc., Gartonhofstr. 19, 
Zurich 4. 

2/11/22. — liuUshauscr (Jean-Antoine K., de Genève), reprend 
actif et passif de la « A. Rutishauser & fils», fabr. et com
merce de bijouterie el joaillerie, V, rue de la Confédération, 
Genève. 

6/II/Î2. — Lienhard 4 Hitter, fabrication de la montre 
Lierila (Lierita Watch, Co), soc. n. coll. (Emile L. et 
Albert H., de Boujean), fabr, d'horlogerie, Sonnenstr. 35, 
Bionne-Boujean. 

COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (lu lévrier 19121 : 

Argent On en grenailles fr. 127.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 3460.— » 

• laminé pour doreurs » 3575.— » 
Platine brut 17.— te gr. 
Change sur Paris Ir. 44.20 

D i a m a n t b r u t (10 février 19S2i : 
Eclats diamant pur fr. 15,10 à fr. 15,40 le karaf 
Boart extra dur • 17,10 • » 17,35 . 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » —,— » 

Marché en hausse 
(Cours communiqué par la 

Maison Lucien Bassanger, à Genève. 

M é t a u x (Bourse de Londres) : 
Comptant A t e rm* 

2févr. 3 févr. 2 févr. 3févr. 

Cuivre, Staudard . . . 
» électrolyt.. . . 

Argent meta 
Or . . . 

Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

France . . 
G"-Brotagne 

Canada. . . 
Belgique . 
Italie . . . 
Espagne . 
Portugal . 
Hollande . 
Allemagne 
Autriche . . 
Hongrie . 
Tchécoslov. 
Russie . . 
Suède . . 
Norvège . 
Danemark 
Bulgarie . 
Roumanie 
Yougoslavie 

Belgrade . 
Agram. . 

Grèce . . 
Pologne . 
Turquie . . 
Finlande. . 
Argentine . 
Brésil . . . 
Indes . . 
Japon . • . 

62 Vis 
69 — 

156 '/, 
i l V8 

24 V, 
35«/8 
95/9 

7 féïr. 
65 5/8 
280 
34«/. 

Esoompte et 
Parité 

en francs suisses 

. 100 Ir. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

. 100 fr. 
. 1G0 lires 
. 100 pesetas 

100.— 
25.22 
5.18 
5.18 

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 
100 Cour. 

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

100.— 
105.— 

100 drachm. 100,— 
100 Mks pol 

1 liv.turq. 
123.46 
22.78 

100 Mks fini. 100.— 
100 Pesos 
100 Mifreis 

220.— 
1 6 5 -

100 Roupies 252.— 
100 Yens 268.— 

61 "/16 
69 — 

151 >/, 
21V, 
Î 4 ' / , 
35 V. 
95/8 

8 févr. 
65 7s -
280 
34 '/e • 

637/i6 
71 — 

157 »/16 
21 V, 
25 — 
34 »/4 

— 

c h a n g e 
Escompte 

°/o 
4 à 4 Vi 

5'/i 
5 

4Vs 
— 
5 
6 
6 
7 

4 1 / , 
5 
6 
5 
6 

— 
5Vi 
6 

B' / J 
6 ' / . 

6 

— 
— 
6'/i 

7 
— 

9 

6 7>"/o 
— 

7 
8 

62 »As 
71 — 

155»/IO 

21 i/. 
24 »/8 

?4 «/4 

_ 
- -

Demanda Offre 

44.20 
22.35 
5.08 
4.85 

42.25 
25.175 
80.50 
35.— 

192.25 
2.60 
o.to 
0.70 
9.70 
— 

133.25 
84,— 

104.50 
3.30 
— 

6.70 
1.67 
22.50 

0.10 
3.26 
9.50 

180.— 
60.— 
140.— 

235.— 

46.20. 
22.45 
5.18 
4.95 

43.25 
25.575 
81.50 
45.— 

193.25 
2.75 
0.24 
0.90 
9.90 
— 

.134.25 
85.— 

105.50 
3.50 
— 

7.— 
1.75 

23.50 
0.22 
3.75 

10.50 
190.--

75.--
1 5 5 . -
260 . -

En vente au Bureau du Journal : 
a) Tirage spécial de l'article publié le 6 janvier, 

concernant les subsides de change, 
b) Tirage spécial du Tableau de la classification 

des mouvements de montres (watch sizes), 
au prix de 10 cts. l'exemplaire, plus port. 

Xithographie -Jmprimerie ~ papeterie 
fabrique de Registres 

Jfaefeli S Co, Ghctux~de-?onds 
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I 
Achat et Vente H Achat et Vente 

Horlogerie-
Bijouterie 

Magasin à remettre dans 
petite ville Suisse française 
maison très connue, affaire 
de tout repos, conditions à 
débattre. 228 

Adresser offres s. P21627C 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds 

On demande offres 
pour mouvements 9'" cyl. 
vue bon cour., cal. rectan 
gles argent et or cyl. et 
ancre, compteurs de sport 
b. métal et argent. 

Offres avec prix et indi
cations détaillées sous chif
fres K 1241 U, à Publicitas. 
Bienne. 193 

M o n t r e s 
pour aveugles 
Suis preneur d'une ou 

deux savonnettes or 18 k., 
35 à 40 grammes, contrôle 
français. 204 

Indiquez prix et délai de 
livraison sous P 21607 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

on offre Mouvements, 
fabrication régulière et soignée. 
Prix minima*. 195 

Ovale 6X10 reot. 6% Hg-, 
en 17 rubis, plat et Breguet, 
ainsi que plus petites qualités 
Genève. 

Adresser s- chiffres P 21604 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Achat an comptant de 

montres boo mar-
sel 

en tous genres. 
Offres à 

N.V.Goud enZilverindustrie 
v. h. Gebrs/Rozendaal 

H00RN (Hollande). 192 

Nous livrons 
t r è s ' avan tageusement 

moüYemts ovales 
5% et 6%, 6%"' rectang. 
83A, 9%, 10%, 13"rMlfe 

Offres s. chiffres P1252Ü 
à Publicitas, Bienne. 219 

S a i s a c h e t e u r t o u t e s 
sortes, mouvements 

complets 208 
à prix favorables. 
J. WITTENBERG, Breslau I 

(Allemagne) 

AMERIQUE 
Mouvements pour les Etats-

Unis, en 8s/4 lig. ronds, 6a/4 
l ig. rectangulaires et 6 /, 
lig. ovales, sont demandés 
par séries, mais à des 
prix très avantageux, paie
ment grand comptant. 

Faire offres avec derniers 
prix sous chiffres P15068 C à Pu
blicitas, Chaux-de-Fonds. -215 

On demande 
offres avec prix et échan
tillons pour les fournitures 
suivantes, calibre 8a/4"'. 

Tiges de remontoirs gar
nies. — Barillets arbres. — 
Raquettes avec coquerets 
acier sertis. — Canons et 
minuteries. — Finissage de 
rochets. — Toute la visse-
rie polie soignée. 226 

S'adresser sous chiffres 
Y1214 U à Publicitas, Bienne. 

R VEMDRE 
fortes séries 

montres cylindre, vue, 10y2 
à 12'" lépine, genres alle
mand, belge et français, 
argent et gallonné. 206 

Prix réduits. 
S'adresser sous chiffres 

V1267U à Publicitas, Bienne 

Demandes d'emplois 
Horloger 

Jeune homme de 19 ans, 
ayant 2 années de pratique 
comme remonteur 

cherche place 
chez un bon horloger-rha-
billeur. 214 

S'adresser chez M. Galli, 
rue Stämpfli 13, Bienne. 

9 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

J. VÉRON, GRAUER & C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux 

embarquement sur tous bateaux par nos succursales 

de IYIARSEI LLE et du HAVRE 

Groupage hebdomadaire sur NEW-YORK 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. — Transit. — Fret. — Exportation. 

yv V E N D R E 
Stock important en ca

lottes 10 y2 lig., ancre et 
cylindre, contrôle anglais 
9 kt. à plots, 2 charnières, 
bonnes boîtes, cadrans fon
dant et mêlai variés. Ca
lottes argent feston à an
ses, cylindre 113/4 "o-< pi-
sur pierres, cadrans fon
dant Heurs. 217 

Prix très avantageux. 
Adr. offres sous chiffres 

V 223 Sn à Publicitas, Soleure. 

On demande 
mouvements 6 3|4 cyl. 

rec tangu la i res . 
Offres à Case postale 6953, 

Bienne. 210 

On cherche 
mouvements 10 '/2'" ancre, 
15 rubis, à secondes, cali
bres Sila ou A.Schild. 307 
j Adresser échantill. avec 

dernier prix sous chiffres 
N1250 U à Publicitas, Bienne. 

Spécialiste entreprend 221 

Rhabillages 
de tous genres de montres 
compliquées, répétition, 
chronographe, rattrapante 
etc. Adresser offres sous 
P21619C, Publicitas, Clisui-è-Fonils 

Commerçant énergique 
suisse, possédant référouces <le 
premier ordre el toute garantie 
financière, 3! ans, dirigeant 
affaire importante française 
dans fabrication d'horlogerie, 
se chargerait de la direction de 
bureau de vente ou représenta-
lion de première firme, suisse 
pour la France. 

Adresser offres sous chiffres 
P 15058 C a Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 186 

Levées d'assortiment 
Atelier spécial pour la 

fabrication des levées visi
bles, entreprendrait encore 
des polissages de levées : 
Rubis - saphirs , (îreuats. 
Travail soigné el garanti 
au 100""' mm/m. 

Offres à A. Maulaz, St-Au-
bin. Neuchâtel. I8S 

4<. 

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

SOCIETE DE 

BANQUE SUISSE 
Succursale du Locle 

Capital et ré&erves Frs . 153.000.000. 

Usine de métaux précieux 
OR, ARGENT, PLATINE 

Achat, vente , fontes et e s sa i s 

Traitement des déchets 

AFFI NAG El 
Tél. Le Locle 1.48 2468 

Importante fabrique 
d e b i j o u t e r i e f a u s s e 

(colliers, chaînes, bracelets, joaillerie, pierrerie, etc.) 

cherche 
p o u r t ous p a y s , des r e p r é s e n t a n t s ae t i l s 

et capab le s . 

A d r e s s e r oHres, p r é t en t i ons et références sous 

c h i f ï r e s 0243X à Publicitas, Chaux-de-Fonde. 9« 

Offres d'emplois 

On sortirait 

de pet i tes pièces ancre 

1 0 % ' " à 8 % ' " 
mouvements ronds et de 
forme. 199 

Seules les personnes 
pouvant ga ran t i r qual i té 
absolument i r réprocha
ble sont priées de faire 
ofïres en ind iquant pr ix 
et références. 

S'» dresser sous chiffres 
R 41680 X à Publicitas, Bienne. 

"Divers 
£RTêS « 

G.Pochon&Firs,Genève 
D É C O R A T I O N 

de tous genres 

Boites NIEL et Fantaisie Emaux. 

AD. HDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

G E N È V E 
Téléphone: Mont-Blanc 24.63. 

Brdlants, Roses 
Achats. Ventes. 

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

bijouterie. 

8\ , 8S, 8% et 9 lig., 
sont livrés en qualité soi
gnée et prix avantageux 

par JOBIN Frères 
239 Rue du Parc 20, 
LA. CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 2182. 

9 cylindre 
CALIBRE DÉPOSÉ 

sont livrés avantageuse 
ment et en qualité irrépro
chable, réglage garanti 3 

minutes par 198 

Donzé Frères, Breuleux 

Pierres 
d'horlogerie 
en tous genres, robis 
et g r ena t s , gou t t e s 
scientifiques, balanciers 
bombés olives. 

Prix réduits. 
S. PELL-DÄHLER, lahr- de pierres 

à B i e n n e . 96 

Achat Horlogerie Vente 
SIMON L0KSCHIN 

L a C h a u x - d e - F o n d s 
L. Robert i l . - Tél. 164. 

Toujours en stock 
d i v e r s g e n r e s de m o n t r e s 

Lots d'occasion. 137 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C T Ï1TU V r u e Leopold 
. LU 1 H I , Robert 48 uto 
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DIVERS 
Les bureaux et ateliers de 

LAINIERE S. A. 
fabrique de bracelets cuirs et moire 

Téléphone 12.16 231 
sont transférés 

rue Combe Grieurin 41 
La Chaux-de-Fonds. 

LR FABRIQUE „WEQfl" 
G r e n c h e n Téléphones 

offre montres ancres et mouvements seuls, 
63/4 lig; ronds, <*3/4 Hg. rect. et 8 % »g-

ronds, etc., à prix avantageux 

6V4 lig. G»/« lag s '« l'g-

ATTENTION! 
Sur demande 

la fabrique de boîtes plaqué or 
LAMINÉ GALVANO 
MÉTAL EXTRA BLANC 

vous remettra ses nouveaux prix 
pour boîtes fantaisies rondes, décors 
et joaillerie. 

Spécialité: 
Genre pour l 'Amérique et Japon, 

Lépines et Savonnettes. Exécution 
soigné, livraison rapide. 218 

LOUIS CHRISTE 
Bienne 

Téléphone 11.63 Rue de Fribourg 51 

Demandez les nouveaux pr ix du jour 
pour montres et mouvements 

6'/, Hg. ovales, V* lig. rectgl. 
834, 9%, 10% et 11 lig. ancre 

9 et 10 "2 lig. cylindre 
Qualité garantie. 220 

Orano Watch, Edm. BICHSEL 
Grenchen. 

Les Ateliers mécaniques 

SEGESSEMANN & C<> 
à S ! - B i a i s e (Neacbiâtel) 

livrent immédiatement aux dernières conditions : 
Tour s à t o u r n e r les boîtes «Grelerot». 
Machines à f ra i se r les carrés aux tiges. 
Machines à f r a i s e r dites «Gontourneuses». 
Maohines au toma t iques a décol le te r les vis 

ou autres pièces, jusqu'à S m/m diamètre. 
Travail soigné et de haute précision. Demandez 

offres spéciales. 216 

Fabrique de pivotages moderne, en t r ep ren 
d ra i t tous les 

pivotages échappements ancre 
. de5 ' /<A30 lig. 

Conditions défiant toute concurrence. Travail 
très sérieux. Décolletage d'axes et tiges. 

Offres sous chiffres P 1075 U à Publ ic i tas 
Bienne. S8 

DIVERS 

A V I S 
Je livre avantageusement sur calibre 63/4 lig 

Michel rectangulaire, plaques contre-pivot acier, 
serties, rubis rouges, polies de plat et angles. 

Travail régulier, première qualité. 
Adresser offres sous chillres P 21571 C à Pu

blicitas, La Chaux-de-Fonds. 205 

Société anonyme d'exportaiion de montres 
avec bonnes relations et bonne renommée, 

cherche fusion 
avec maison de la même partie. 

Adresser les offres à Publicitas à La Chaux-de-
Fonds, sous chiffre U 220 Sn. 209 

Nouveauté 

81 LIG. CTL 
Ouest Watch Factory, La Chaux-de-Fonds 

Téléphone 5.96 197 

A échanger 
moitié contre marchandises, moitié contre 
espèces : 

1 automobile, Torpédo, 6 places, en bon état 
de marche, contre boites calotte* argent 11 lig. 
rondes et boites calottes 10 '/2 ''£• o r 9 karats, 
tontes avec contrôle anglais. 

Adresser offres C a s e p o s t a l e 1 7 8 3 9 , L a 
G h a u x - d e F o n d s . 196 

bonne qualité, sont fournis ou terminés par 

OUEST WATCH FACTORY 
161, rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds 177 

FABRICANTS 
de boîtes or 

9 kt., contrôle anglais, sont priés de faire ofire à 
Case posta le 4 9 4 2 , Bienne. 203 

OFFRES D'EMPLOIS 

M o u v e m e n t s 5 1 l i g . 
ovales et rectangulaires 
On sort importantes commandes en mouvements 

première qualité, 17 rubis, spiral Breguet, balan
cier coupé. 

Faire offres détaillées, avec prix et indication 
du nom de l'ébauche dans première lettre, sous 
chiffres B 1224 U à Publicitas Bienne. 183 

Grande fabrique d'horlogerie 
ohe rohe pour entrer tout de suite 182 

one employée de lre fores 
pour la correspondance française et allemande. 

Faire offres écrites avec[références à 
A . S c h i l d , S . A . , G r a n g e s (Soleure). 

Fabrique française d'horlogerie et pendules 
demande 

employé 
dans la trentaine, énergique et capable, ayant 
voyagé et dirigé personnel, pour guider avec 
goût l'étude des modèles et en faire activer la 
production en vue du meilleur résultat de 
vente. 

Adresser certificats et offres à Case postale 
16118 à La Chaux-de-Fonds. 230 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 

Technicien horloger 
diplômé, ayant grande pratique de la fabrication 
moderne, 

cherche situation. 
Sérieuses références. 186 

Faire offre» sous chiffres J1239 U à Publicitas Bienne. 

Bon horloger 
entreprendrait terminages 
en petites pièces ancre soi
gnées de formes ou rondes, 
à défaut prendrait place 
de cher. 176 

Offres sous P 15056 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

R É G L E U R , 1'" force, 
travaillant ;'i domicile, cherche 
retouches ; réglage Breg., tous 
genres et qualités. Pièces avec 
bulletins. Accepterait éventuel
lement place de chel régleur. 
Sérieuses références. 2Ï7 

Adresser offres sous chiffres 
P1S074C, Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

A C H A T ET V E N T E 

CHIINE 
Maison d'exportation pour la Chine demande 

offres de tous articles courants pour ce pays, spé
cialement de nouveautés et de montres de prix 
avantageux. P r e s s a n t ! 211 

Envoyer offres détaillées avec prix sous chif
fres P 2 1 6 1 4 C à Publici tas, Chaux-de-Fonds. 

A vendre an Canton dn Tessin 
une petite fabrique 
200 m*, pouvant servir pour n'importe quelle par
tie de l'horlogerie, avec 600 m" terrain. On pren
drait éventuellement une première hypothèque. 

Adresser offre sous chiffres P 5 4 4 F à P u 
blicitas à Fr ibourg . 184 

Boîtes • • • 

A vendre grand stock de boîtes 13 lignes, 
calottes rondes et formes variées: Prix très 
avantageux. Echange contre montres peut être 
envisagé. 

Adressser offres sous P 2 1 6 1 6 G à P u b l i 
c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 213 

Fabricant bien routine dans la petite 
pièce, spécialement en ovale, rectan
gulaire et ronde, cherche à entrer en 
relation. 

Qualité garantie et pr ix avantageux. 

Offres sous chiffres XI212 U à Publicitas, 
Bienne. 178 

On offre plusieurs grosses 
boîtes argent 

galonné 11 lig., cage 111 S. facette, uni et ci
selé, ainsi que plusieurs grosses en 12 '/2 %•» 
cal. 83 S., contrôle anglais, gl. pi. 

A la même adresse l'on serait amateur d'une 
machine Dubail, en bon état. 

Adresser offres sous chiffres 1186 Sn à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 168 

Etats=Unis 
Maison d'exportation pour les Etats-Unis a 

des ordres à placer en mouvements "10 l/» lignes, 
ancre, bonne qualité, et demande offres avec prix 
les plus bas. 

Achèterait aussi des nouvements 10 '/< lignes 
ancre, en stock, moyennant prix avantageux. 

Faire offres immédiates sous P 2 1 6 1 5 G à 
Publ ic i tas , Chaux-de-Fonds. 221 
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Rue du Bourg 3 C 2 I C T N I N I C " Rue du Bourg 3 

POSAGE SOIGNÉ Téléphone 7.21 POSAGE SOIGNÉ 

142 Dépositaire à la Chaux-de-Fonds : 
L O U I S H U M B E R T 

Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.86 

Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL À. C. 
en tous genres et pour tous pays 223 

7 Repos LA CHAUX DE-FONDS Repos 7 
Commission. Expor ta t ion . 

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

Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watoh springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 

BANQUE PERRETÄ CIE 

9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

:® 

Ouverturs de : 

Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 

. Escompte et Encaissement 
d'Effets sur tous pays. 

Choques e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

Changes de Monnaies et Bil-
i i j I s t s de banque étrangers. 

Exécut ion d ' o r d r e s de 
b o u r s e s sur les places suis
ses et étrangères. 

Encaissement de coupons. 

0: 

Usine de Dégrossissage 
O r , d'Argent et de Platine 

18, rue du Grenier, 18 
Achat et Vente de Métaux 

p r é c i e u x en Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

Vente d'Or, Argent e t Pla
t ine préparés à tous titres, 
qualités et dimensions pr mon
teurs de boîtes, bijoutiers, de. 

P l a q u e s a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
Pa i l lons or et argent. 222 

:@ 

LA ROMAINE 
, : . EMILE LEUTHOLD 

Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 

livre tous les genres à des prix 
sans eoneurrenee. »»< 

E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-

! 

Ebauches et Finissages 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 

Maison fondée en 1849 
Administrateur • Délégué : F , . E. PFISTER 

Ebauches de 97* à 30 Kg., 12 et 16 size négative 

SPÉCIALITÉ DE MOUVEMENTS SOIGNÉS 
e n l e , 17 e t 18 '/» l i g n e s e x t r a - p l a t s 

La fabrique ne termine pas la montre. 224 

EXIGEZ 
Les MARQUES DÉPOSÉES 

59 

ma m 
pour vos FILS d'ACIER d'horlogerie 

COURVOISIER i FILS, BIENNE 

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

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

Assu rance des envois sur demande et aux meilleures condi
tions du jour. 2738 

Henri Grandjean 
Agence offieielie de la Compagnie générale transatlantique 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CO o 

SOCIÉTÉ H0RL06ÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

mm 
$Hp 
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Tous les genres ROSKOPF 
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