
Trente-sixième Année. — 11° 78. Samedi, 1er Octobre 1921 Bureau?: Rue de la Serre, 58 

IÂ T M M T I O N HORLOGÈRE 
SUISSE 

ORQRNE DE LR CHRMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES BUREAUX DE CONTROLE, DES ASSOCIATIONS PATRONALES 
ET DE L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI A LA GHAUX-DE-FONDS 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent ie journal 

ANNONCES: PUBLICITES, S. fl. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, 
La Chaujc-de-Fonds. — 5 u c c u r s a ' e s ' * agences en 5"isse et à l'étranger. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • » • • 

{ABONNEMENTS: n. un su mut. X 
| Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.05 I 
• Union postale » 26.— » 13.— \ 
• Majoration pour abonnement par la poste ï 
| Compte de chèques postaujc IV b 426 ! 
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • * • • • • • • < 4 * * * » 

| A N N O N C E S | 
| suisses 30 ct . , offres et demandes ; 
î r de places 20 et. la ligne, I 
* étrangères 35 cent imes la ligne. * 
* Les annonces se paient d'avance I 
• • • • • • • < • > • • • « • • • * . « > > * / . « . * • « . • » * * • • « . • • 

H > » H * + * * t H * * 

Réclame collective 

Celle question, déjà disculée dans les milieux 
horlogers, ensuite du rappoit présenté à la 
Chambre suisse de l'horlogerie par M. Hubs
cher, consul général de Suisse au Canada, pour 
l'organisation d'une réclame collective dans" ce 
pays, a le don d'intéresser nos commerçants. 

Nous recevons à ce sujet, de M. Maurice 
dehî, de Genève, une lettre que nous repro
duisons ci dessous et qui sera de nature à 
apporter une nouvelle contribution à l'étude 
de cette question. 

La tren grave crise ejue traverse actuellement 
notre grande industrie nationale, l'horlogerie, fait 
à tous les citoyens suisses un devoir de s'occuper 
de l'étude des moyens propres à améliorer 11 situa
tion. Au cours d'un voyage en Amérique entrepris 
en 1919, j 'a i eu l'occasion d'étudier de près une 
nouvelle l'orme de publicité à peu près inconnue 
dans notre pays. Il s'agit de la publicité collective. 
Depuis lors j 'a i suivi régulièrement tous ses efiets. 
Or, j 'ai appris dernièrement que les Allemands se 
préparaient à s'emparer des marchés étrangers en 
développant considérablement ce grand élément 
du succès dans les affaires : la publicité. Je crois 
donc utile d'attirer l'attention des fabricants d'hor
logerie sur cette nouvelle forme de coopération. 

Pour commencer je citerai comme point de dé
part, la publicité collective des producteurs d'o
ranges de Californie. 40500 producteurs d'oranges 
de Los Angeles se plaignaient tous de la mCvente. 
Ils n'arrivaient pas à écouler leur récolte. Un 
jeune cultivateur proposa par voie des journaux 
un plan de publicité collective sous la devise 
«Sunkist OraDges». C'était en 1913. Ces 10500 
cultivateurs récoltaient ensemble 10 milli >ns de 
corbeilles. 11 y avait surproduction. Depuis que 
la publicité collective a été adoptée la production 
a augmenté. Elle atteint cette année 20 millions 
de corbeilles, et il en manque ! Les producteurs 
de raisins ont suivi cet exemple. En 1913 ils pro
duisaient 140 millions de livres de raisin et n'en 
vendaient que 110 millions perdant chaque année 
30 millions qui pourrissaient faute de preneurs. 
Ils sont maintenant 8000 producteurs, font une 
récolte de 326 millions de livres. Tout est vendu 
d'avance, et les prix sont bien plus élevés qu'avant 
la guerre. Les producteurs de raisin viennent de 
lancer en août 1921, par la publicité collective un 
nouvel emballage; la grappe de raisin à 5 cents. 
Le succès est, paraît-il, étonnant! Cette nouveauté 
a atteint des millions de nouveaux consommateurs 
qui n'achèteraient pas le raisin par kg. ! Les pro
ducteurs de noix ont suivi aussi la même voie et 
ont passé de 49 millions à 86 millions de livres. 
Actuellement cette publicité collective a donné de 
si bons résultats que tour à tour elle a été adoptée 
par une quantité de syndicats de producteurs tels 
que les suivants : citrons, pêches, prunes, abricots, 
poires, moteurs électriques/granits, bois de cons
truction, linoléums, jouets, faïences, autos, vernis 
dentelles, tricotages, fourrures, bicyclettes, moto
cyclettes, fleuristes et banquiers ! Cette publicité 
collective couvre tout le territoire des Etats-Unis 
Certains budgets comportent des sommes fantasti
ques se chiffrant par 500 mille dollars ! Les fabri
cants de vernis dépensèrent en 1918,156.000 dollars 
de publicité collective. Cette année ils en ont voté 
750.000. Leur texte est: «Save the Surface and 
you save all». Les fleuristes ont adopté le texte 
«Say it with flowers». Or, savezvous comment 
ces fonds sont recueillis? Chaque producteur sous
crit à un certain pour cent de son chiflre d'affaires 

Celui-ci est contrôlé par un agent assermenté. 
Quelques-unes de ces campagnes de publicité sont 
alimentées par une simple redevance de 2 cents 
(10 centimes) par corbeilles de fruits. 

Une nouvelle publicité est sur le point de partir. 
Elle concerne les tailleurs sur mesure. Chaque 
tailleur devra verser à un fonds commun le Vs de 
un pour cent de son chiffre d'affaires, soit (par 
exemple 25 dollars pour 20.000 dollars. La publi
cité partira lorsque le fonds aura atteint 500.000 
dollars. Voici maintenant comment fonctionne 
l'administration de ce fonds de publicité. Tout est 
groupé dans un seul bureau. Sa campagne com
prend des annonces dans les journaux quotidiens 
et revues illustrées, des articles rédactionnels 
dans les journaux professionnels. Le but de cette 
pubïic-.té est d'atteindre le consommateur et de 
l'inflderiàer dans le choix des articles qu'il désire 
acheter. Le bureau de publicité des tailleurs a fait 
des recherches de statistiques et a trouvé que 2 
millions d'Américains seulement portent des vête
ments sur mesure. Or, on pourrait en trouver 25 
millions. Le bureau de publicité des oranges a 
trouvé par ses statistiques que 300 mille personnes 
de plus mangent des oranges depuis que la campa
gne de publicité a commencé. 

Le concours de dessinateurs qualifiés est néces
saire pour illustrer les annonces. 

11 me semble que l'industrie horlogère suisse 
qui jouit déjà d'une réputation mondiale pour 
sa bienfacture, devrait étudier très sérieusement 
ce problème. 

Un appel incisif adressé à l'acheteur peut être 
trouvé. 11 sera nécessaire aussi d'expliquer 1rs rai
sons pour lesquelles l'horlogerie suisse est supé
rieure à celle des autres pays. Bref, il faudra faire 
non seulement de la publicité mais ce que les 
Américains appellent « Educational Campaign» 
(l'éducation du public). L'essai pourrait être ten
té dans un petit pays avec un budget réduit afin 
de voir les résultats. L'essentiel est d'être sur ies 
gardes et de ne pas se laisser devancer dans cette 
campagne par d'autres pays. 

* * * 
De son côté, le Consul général de Suisse à 

Montréal lait ressortir combien il importe 
pour la montre suisse de suivre au Canada, 
les mêmes procédés de publicité que l'Améri
que ne le fait pour sa montre. 

Au Canada, trois maisons des Etats-Unis 
dépensent, chacune de 10.000 à 25.000 dollars 
par année pour leur réclame et cela depuis 
plusieurs années. 

Cette publicité n'étant pas contrebalancée 
par un effort similaire de la montre suisse, il 
en résulte que celle-ci se trouve en état d'infé
riorité. 

L'heure pourtant serait favorable pour la 
mettre en valeur. Aujourd'hui, l 'importation au 
Canada a été facilitée, les stocks en magasin 
ont diminué sensiblement par suite de l'arrêt 
dans les achats des marchands, enfin, une 
préférence toujours plus marquée du public 
se manifeste pour la montre suisse, par rap
port à la montre américaine, à cause de la dif
férence du change avec les Etats-Unis. 

Il y aurait lieu de profiter des circonstances 
du moment pour améliorer notre situation sur 
le marché canadien ; seulement pour y arriver 
il faut faire la réclame nécessaire et lutter à 
armes égales avec la concurrence américaine. 

Ce qu'il faut chercher surtout, c'est d'attein
dre tout à la fois le marchand et le public 
consommateur. 

Pour le premier, il faudrait utiliser les jour
naux spéciaux du commerce et de l'horlogerie 
et y insérer des annonces se répétant au moins 
une fois par mois. En outre, une circulaire ac
compagnée d'un «broadside» donnant des in
dications sur le plan de campagne organisé 
pour la publicité générale, devrait être adressée 
directement à chaque marchand. 

Quant au consommateur, il faut, pour obte
nir un réel succès, choisir une réclame qui at
tire et impose l'attention par sa nature et sa 
fréquence et qui atteigne le plus de monde 
possible, dans tous les milieux et dans toutes 
les régions. Cette réclame doit en conséquence 
se faire non seulement dans les quotidiens les 
plus populaires, mais aussi dans les Revues 
s'adressant à des milieux plus spéciaux. 

Une publicité collective, intelligemment or
ganisée permettrait d'atteindre le but avec le 
minimum de frais. 

La situation actuelle de l'horlogerie suisse, met 
évidemment obstacle à l'exécution du plan de 
campagne qui est préconisé ; celle-ci nécessite 
des frais assez considérables qui auraient pn 
être facilement couverts au moment où les 
commandes affluaient mais qui, aujourd'hui 
feront reculer bon nombre de nos fabricants. 

Toutefois, l'idée ne doit pas être considérée 
comme définitivement enterrée. Il est bon de 
l'étudier plus à fond, pendant la période de 
marasme intense que nous traversons, quitte 
à la lancer à nouveau au moment où une pers
pective de reprise pourra être entrevue. 

En attendant, la Chambre suisse de l'horlo
gerie se tient à la disposition de toutes les 
associations ou particuliers qui désireraient 
être renseignés sur ce projet de réclame col
lective. 

Un heureux choix 

Nous avons annoncé dans notre numéro du 
24 septembre écoulé la nomination de M. Henri 
Martin, attaché commercial à la Légation de 
Suisse à Londres, au poste de Conseiller de 
Légation. 

Cette nouvelle a été accueillie avec une réelle 
satisfaction dans les milieux horlogers où l'ac
tivité intelligente, serviable et effective du nou
veau conseiller est apprécié depuis longtemps 
et chacun se trouvera d'accord pour féliciter 
sincèrement ce dernier de la distinction très 
méritée dont il vient d'être l'objet. 

Nous ne doutons pas que cette nomination 
sera de nature à renforcer encore l'organisation 
déjà si perfectionnée du service commercial 
de la Légation de Suisse à Londres et à lui 
faire rendre de nouveaux et appréciables ser
vices pour le plus grand bien de nos indus
tries d'exportation. 
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Informations 

Cuba. 
Le consul de Suisse à Manille, M. Gmür, actuel

lement en séjour au pays, se met à la disposition 
des industriels et commerçants pour leur donner 
des renseignements de nature à les intéresser et 
pour conférer avec eux au Bureau suisse de 
renseignements pour l'achat et la vente de mar
chandises à Zurich, au cours du mois d'octobre. 
S'annoncer à l'avance auprès de cet office, rue de 
la Bourse 10, avant le 8 octobre prochain et en 
précisant le but. 

Commerce extérieur 

Algérie. 
Pendant le premier semestre 1921, les exporta

tions se sont montées à 451,5 et les importations 
à 939,7 millions de francs. 

Colonies britanniques de l'Afrique 
occidentale. 

La Feuille officielle suisse du Commerce, dans 
ses N°s 230, 231, et 232, des 17, 19 et 20 septembre 
écoulé, publie un rapport très détaillé et intéres
sant du Consulat de Suisse à Freetown, duquel 
nous extrayons à l'intention de nos lecteurs les 
passages suivants : 

Nigeria. Selon la statistique du bureau doua
nier de Lagos, le commerce extérieur en 1919 a 
atteint plus de 27 millions de 1. sty;, contre 7.7 mil
lions en 1908 et 17,9 millions en 1918. 

Côte d'Or. Le commerce extérieur en 1917 se 
chiffra à 10,3 millions de 1. stg., contre 3,G en 1918 
et 17 millions en 1919. 

Sierra Leone. Le commerce d'importation et 
d'exportation en 1916 s'éleva à 2,5 millions 1. stg. 
en 1917 à 2,8, en 1918 à 2,8 et en 1919 à 3,8 de 
millions de 1. stg. 

Gambie. Les chiffres du commerce extérieur 
sont les suivants : 

en millions de liv. stg. 

1914 1915 1917 1918 1929 

Importation . . 
Exportation . . 

0,7 0,5 0,9 
0,9 0,6 1,1 

1,5 -
1,1 4,1 

Généralités. Le commerce de l'Afrique occi
dentale, durant les années 1917 à 1919 et au début 
de 1920 était très prospère. Il semblait que la 
hausse, intervenue sur le marché des produits 
était illimitée. Cette hausse stimula les indigènes 
à un maximum de production. Mais, parallèlement, 
à l'augmentation du prix des produits, les autres 
marchandises subissaient une majoration corres
pondante qui atteignit à fin 1919 un taux de 200 à 
300% supérieur à.celui d'avant-guerre. Lei béné
fices réalisés de ce fait par les indigènes, occasion
nèrent un accroissement de l'importation et in
fluença défavorablement la balance commerciale. 
Les dépôts regorgèrent bientôt de marchandises 
de tous genres, puis la crise mondiale eût finale
ment une répercussion en Afrique occidentale. 
Déjà au milieu de 1920, certai-is signes se firent 
sentir. Les prix de production diminuèrent sans 
cesse pour dégringoler subitement au printemps 
de cette année et les bénéfices réalisés pendant les 
bonnes années furent engloutis, par les pertes. 

Dans les premiers mois de 1921, une vraie pani
que se produisit et des liquidations durent être 
opérées. Toutefois, depuis juillet, la situation 
semble se stabiliser et le commerce, en général, 
commence à se ranimer. 

Au point de vue du commerce horloger, le rap
port s exprime comme suit : 

L'industrie horlogère suisse a trouvé en Afrique 
occidentale un bon débouché, spécialement 
pour les montres bon marché à boîte métal, nickelé 
ou oxydé. Les montres-bracelets, sans bracelet-mé
tal, y sont très estimées. Cet article est sévèrement 
concurrencé par le produit américain. Les offres 
allemandes commencent aussi à aflluer. Avant la 
guerre, quelques maisons suisses exploitèrent le 
marché africain par des représentants et ont enre
gistrés des commandes notables. 

Aujourd'hui, les cas sont rares où l'exportateur 
suisse traite directement avec une maison cotière ; 
il en résulte qu'en réalité l'horlogerie est au mieux 
représentée sur la côte africaine que ne le laisse 
supposer la statistique douanière. Les affaires se 
font en général par l'entremise d'agents anglais 
ou français et les achats 'les grandes compagnies 

européennes-africaines sont faits par les mai-
sous européennes, qui soignent aussi les paie
ments. Durant la gue.re, les exportateurs 
traitèrent dans la plupart des es s contre paie
ment anticipé mais les restrictions d'importa
tion tombant l'une après l'autre, et la concurrence 
sur le marché africain devenant de plus en plus 
fipre, ces conditions de vente deviennent de plus 
en plus difficile à exiger. Le mode de paiement 
proposé par l'agent britannique est, dans la règle, 
acceptation à 30 jours jusqu'à 60 jours après récep
tion de la facture. Si plus tard la concurrence alle
mande se faisait sentir de nouveau, on devra sans 
doute accorder des crédits à 3 mois. 

Il résulte de ce qui précède qu'ensuite de leur 
développement économique, les colonies de l'A
frique occidentale, constitueront pour l'industrie 
d'exportation suisse un débouché d'une grande 
importance. Notre commerce, handicapé de par 
son change et vu l'appauvrissement de la presque 
totalité de ses acheteurs antérieurs, aurait avan
tage de porter ses vues dans une plus large me
sure sur les colonies africaines. 

Concernant le remboursement des livraisons il 
est prudent pour l'exportateur suisse, s'il entre en 
relations d'affaires avec une maison non accrédi
tée en Europe, de faire délivrer ses envois par 
une banque africaine, contre retrait des documents. 

Le consul envisage, qu'il ne doit pas être diffi
cile à une maison de nationalité suisse d'importer 
les produits suisses sur le marché indigène comme 
«Swiss Made». En tout cas, la Suisse est de taille 
à entrer en concurrence pour plusieurs articles 
avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Mais il 
serait désirable qu'un certain nombre de maisons 
d'exportation suisses se groupent pour exploiter 
le marché africain et chargent une maison intro
duite sur ce marché de les représenter. Eventuel
lement, ce groupement pourrait envoyer son pro* 
pre représentant et travailler à compte commun. 
Une organisation pareille aurait l'avantage de 
conquérir le marché sous la désignation réelle de 
« Produits suisses », car il est connu que, nos arti
cles vendus par l'entremise d'agents étrangers, 
changent de nationalité, pour autant qu'il ne s'a
git pas d'articles spécifiquement suisses. 

Le représentant collectif ou la maison représen
tant les exportateurs suisses devrait être muni 
d'un matériel suffisant de propagande et d'échan
tillons. Les prix-courants et la réclame doive en 
tous cas être rédigés en langue française ou an
glaise. Concernant les prix, il est indiqué de les 
établir, si possible, en monnaie anglaise, f. o. b. 
ports continentaux ou anglais, de préférence 
f. o. b. Hambourg, Rotterdam ou Liverpool, ce 
qui faciliterait considéarblement la conclusion 
d'affaires. 

Le consulat suisse à Freetown est à la disposi
tion des milieux commerciaux et industriels pour 
leurs donner tous renseignements désirés. 

Danemark. 
Le Département danois des finances publie les 

chiflres suivants du commerce extérieur pendant 
juillet 1921 : 

Importations Cr. 113.000.000 
Exportations » 112.000.000 

Finlande. 
Le commerce extérieur s'établit comme suit: 

(en millions de M. F.). 
Export. Import. Excéd. d'exp. 

Juillet 338,3 293,8 44,5 
Août 393,57 349,55 44,02 

Guatemala. 
En 1920, l'importation s'est élevée à 14.544.701 

pesos contre 11.230.819 en 1919. 

Japon. 
D'après les dernières nouvelles, la crise qui s'est 

produite dans le commerce extérieur pendant le 
mois de juillet a été suivie par une reprise relati
vement importante en août. Les exportations, qui 
étaient passées de 107.136.000 yen en juin 1921 à 
98.650.007 en juillet, sont remontées à 105 mil
lions de yen en août contre 175.071.000 yen pen
dant le mois correspondant de l'année dernière. 
Les importations qui, de 148.369.000 yen en juin 
1921 avaient baissé à 110.275.000 en juillet, ont 
repris à 131 millions de yen en août contre 123 
millions 187.000 yen en août 1920. Calculées en 
valeur, les exportations pour les huit premiers 
mois de 1921 ne s'élèvent néanmoins qu'à 777 mil
lions 500.000 yen contre 1.468.235.000 yen pour la 
période correspondante de l'année dernière. Pen
dant le même temps, les importations se sont to

talisées à 1.040.165.000 yen contre 1.897.736.000 
yen pour les huit premiers mois de l'année der
nière. 

Mésopotamie. 
Relèvement des dro i t s de d o u a n e ? 

On mande de Beyrouth, en date du 18 septembre 
à la Journée Industrielle qu'une loi douanière 
vient d'être émise par Feyçal. Cette loi élève, à 
partir du 5 septembre et de 15"/ jusqu'à 50°/o ad 
valorem, les droits de douane sur un grand nom
bre d'articles manufacturés. 

Palestine. 
Les importations, durant le second trimestre de 

1921, proviennent de : 
Grande-Bretagne 375.644 Liv. égypt. 
Allemagne 59.873 » 
Hollande 57.873 » 
Belgique 45.766 » 
France 44.380 » 
Italie 42.115 » 
Autriche 35.357 » 

Pays rhénan. — Levée des sanctions 
économiques. 

Les sanctions économiques contre l'Allemagne, 
appliquées depuis le milieu de mars, vont prendre 
fin. Le Président du Conseil suprême, M. Briand. 
a fait remettre mercredi au Dr Mayer, ambassa
deur d'Allemagne à Paris, une note annonçant la 
levée des sanctions économiques au matin du 30 
septembre. On sait qu'elles avaient été prises à la 
suite de l'échec de la conférence de Londres et du 
refus de l'Allemagne d'accepter le chiffre de l'in
demnité pour les réparations. Elles consistaient 
entre autres dans l'établissement d'un cordon 
douanier sur le Rhin et dans un prélèvement sur 
la valeur des exportations allemandes. Dès lors, 
l'Allemagne, est venue à composition et s'est sou
mise à l'ultimatum du Conseil suprême. Le nou
veau gouvernement s'est eflorcé de remplir ses 
engagements et a versé dans les délais prévus le 
premier p compte d'un milliard de marks-or. 

En présence de cette preuve de bonne volonté, 
le Conseil suprême, dans sa séance du 13 août, 
décida de lever les sanctions économiques le 15 
septembre, à condition: 1. que le solde du milliard 
de marks-or serait, comme l'a prescrit l'état des 
payements, versé le 31 août (ce qui a été fait); 2. 
que l'Allemagne accepterait a la constitution d'un 
organisme interallié qui collaborerait avec les au
torités allemandes compétentes à l'examen et à la 
délivrance des [licences d'importation et d'expor-
tion des marchandises à destination ou en prove
nance des maisons de commerce établies dans les 
territoires occupés, le seul but de cet organisme 
étant de s'assurer et de contrôler que le fonction
nement du système allemand n'a pas pour effet 
d'établir des discriminations contraires aux dispo* 
sitions des articles 264 à 267 du traité de paix, en 
ce qui concerne les territoires occupés. » 

M. Briand, a fait part au conseil de l'accord in
tervenu entre les alliés, relativement au contrôle 
à établir à la frontière rhénane, après la levée des 
sanctions économiques. 

Le président du conseil a ajouté que le gouver
nement du Reich avait accepté les conditions sti
pulées dans cet accord. 

On ignore ce qu'ont produit les sanctions écono
miques pendant les six mois et demi qu'elles ont 
été appliquées. La somme ne doit toutefois pas 
être considérable. 

Suède. 
Voici le tableau du Commerce extérieur suédois : 

Import. Export, 
(millions de cr.). 

Juillet 1921 97,9 94,2 
Janv.-Juillet 729 568,8 
Pendant les 7 mois de 1920, l'excédent d'impor

tation était de 1.078 millions de cr. et en 1919 de 
829 millions. 

Syrie. 
On signale d'Alep que les relations commerciales 

reprennent entre Alep et Aintab, Maracho, Ourfa, 
et Mardine. 

Il en résulte une amélioration très sensible dans 
la situation économique de toutes ces localités et 
spécialement dans la région d'Aintab. 

On peut donc dire que, quoique la paix ne soit 
pas encore signée, un trafic appréciable a repris 
entre la Syrie et l'Anatolie. 

Yougoslavie. — Limitation des importations. 
En vue d'enrayer la baisse du dinar sur les 

Bourses étrangères, le gouvernement vient de dé
cider de restreindre l'importation en Yougoslavie. 
On ne sait encore rien des intentions du gouver
nement quant à l'horlogerie. 
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Chronique financière et fiscale 

Mercantile Bank of the Americas, New-York. 
Cette banque, qui a eu des diflicultés sérieuses, 

ensuite de la crise du sucre de Cuba a obtenu des 
avances de la banque J . - P . Morgan se mon
tant à 23 millions de dollars et a constitué un syn
dicat à cet effet de 3u millions de dollars. Sa si
tuation paraît maintenant assainie. 

Banco Mercantil del Paraguay. 
Le moratoire accordé à cette banque l'an der

nier, vient d'être prolongée jusqu'au lu mai 11)22. 

Conférence internationale pnur examiner 
la situation monétaire. 

M. Winston Churchill, dans un discours qu'il 
vient de prononcer à Dundee, après s'être décla
ré favorable à la réduction des dettes de guerre 
interalliées, a ajouté qu'une conférence internatio
nale en vue de la stabilisation du change était 
aussi opportune que celle qui se préparait à Was
hington. 

Or, les préparatifs d'une conférence monétaire 
internationale à Londres sont très avancés. Celle-
ci est organisée par Y Association pour la monnaie 
saine, et est présidée par le comte de Beauchamp. 
Elle a pour objet d'examiner la question moné
taire dans son ensemble et de tracer un program
me de mesures propres au rétablissement de l'éta
lon or et à la réhabilitation des monnaies dépré
ciées. 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse. — Commerce des métaux précieux. 
Diverses contraventions ayant été relevées ces 

derniers temps en matière de commerce il'.icite 
de platine, il est rappelé aux intéressés que le 
marché des métaux précieux n'est pas libre en 
Suisse. Seules les maisons autorisées par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, à Berne, à 
pratiquer ce genre de commerce peuvent s'en oc
cuper, en vertu des dispositions de la loi fédérale 
du 17 juin 1886 sur le commerce des métaux pré
cieux, complétée par l'arrêté du Conseil fédéral 
du 13 mars 1916. Les contrevenants s'exposent à 
de fortes amendes et à la confiscation de ces mé
taux. Les lingots d'or, d'argent ou de platine im
portés de l'étranger, en échange de marchandises 
suisses ou à la suite d'opération de change, doi
vent être immédiatement annoncée au Bureau fé
déral précité ; ils ne peuvent être remis à des in-
termédaires non autorisés, l'inscription de ces 
lingots ou matières aux registres officiels étant 
obligatoire pour les vendre en Suisse. 

La hausse de l'argent durera-t-elle? 
L'argent-métal est en hausse. On note depuis 

le 7 septembre écoulé quatre hausses successives. 
Longtemps à fr. 127, il monta le 7 écoulé à 134 
francs, le 14 à fr. 137, le 23 à 140 et le 28 à fr. ISO 
argent fin loo%oo. 

The Financier a interviewé plusieurs des prin
cipaux courtiers en métaux de Londres sur la 
hausse actuelle de l'argent, et déclare qu'un cer
tain nombre de ces derniers estiment que le mou
vement actuel est purement spéculatif et qu'il y a 
lieu de faire preuve d'une grande circonspection 
à ce sujet. En résumé, la hausse actuelle suit celle 
de la roupie, et c'est pour cette raison que l'Inde 
a acheté. Mais il se peut fort bien que la Chine se 
mette à vendre et que le continent aussi bien que 
l'Amérique soient tentés d'en faire autant, en rai
son des hauts cours actuels. 

Afrique Occidentale. — Production aurifère. 
On annonce officiellement que la production au

rifère de l'Afrique Occidentale en août s'est élevée 
à 19.967 onces, en augmentation de 4.405 onces 
sur celle d'août 1920. 

Rhodesie du Sud. — Production minérale. 
Il a été produit en août: or, 53.200 onces, valant 

266.151 livres. Le nombre des producteurs était 
de 156. Argent: 14.607 onces. Charbon: 51.088 
tonnes. Cuivre : 263 tonnes. Mica : 3 tonnes. Etain : 
nulle. Diamants: 9 carats. 

Propriété industrielle 

Allemagne. — Prorogations de délais en 
faveur des Suisses en matière de 

propriété industrielle. 
L'Arrangement international, dit «Arrangement 

de Berne», du 30 juin 1920 concernant la conser 

vation ou le rétablissement des droits de propriété 
industrielle atteints par la guerre mondiale dis
pose en son article 2 : « Un délai d'une année à 
partir de la mise en vigueur du présent Arrange
ment, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, 
sera accordé aux titulaires des droits reconnus par 
la Convention pour accomplir tout acte, remplir 
toute formalité, payer toute taxe et généralement 
satisfaire à toute obligation prescrite par les lois 
et règlements de chaque Etat pour conserver ou 
obtenir les droits de propriété industrielle déjà 
acquis au 1" août 1914 ou qui, si la guerre n'avait 
pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette 
date, à la suite d'une demande faite avant la guerre 
ou pendant sa durée. 

Les droits de propriété industrielle qui auraient 
été frappés de déchéance par suite du défaut d'ac
complissement d'un acte, d'exécution, d'une for
malité ou de payement d'une taxe seront remis en 
vigueur, sous réserve des droits que des tiers pos
sèdent de bonne foi sur des brevets d'invention 
ou modèle d'utilité ou sur des dessins et modèles 
industriels.» 

Se référant à cette disposition, le Gouvernement 
allemand a, suivant communication de la Légation 
de Suisse à Berlin, donné l'ordre d'appliquer, en fa
veur des ressortissants suisses, les prescriptions 
de l'art. 2 de l'Arrangement de Berne, également 
aux actes, f rmalités et payements de taxes pour 
l'accomplissement desquels un délai n'a commen
cé à courir que postérieurement au 30 septembre 
1920. 

Expositions, Foires et Congrès 

Rio de Janeiro. — Exposition du centenaire. 
La Légation de Suisse à Bio de Janeiro annonce 

qu'une grande exposition, dite du Centenaire, se 
prépare en cette ville et aurait lieu du 7 septembre 
au 15 novembre 1922. Les nations étrangères pour
raient y participer dans des pavillons nationaux. 
On nous dit même que plusieurs représentants de 
grosses industries s'intéresseraient au projet et 
auraient d'ores et déjà annoncé leur participation. 

Les conditions principales seraient les suivan
tes : construction par la Suisse d'un chalet ou pa
villon; les frais seraient répartis entre les partici
pants. Un devis n'a pas encore été élaboré. Chaque 
parth ipant aurait à payer une finance d'inscription 
d'environ 70 francs. 

La Légation, qui recommande une participation 
commune, par groupes d'industries, désirerait 
être renseignée rapidement sur la question de 
principe, à savoir s'il serait possible d'obtenir, 
dans les divers groupements industriels suisses 
une participation suffisante, qui permette une di
gne représentation de notre pays à l'exposition. 

Elle fait remarquer que, malgré la crise intense 
que traverse notre industrie, il convient d'envisa
ger l'avenir et de prendre en considération l'im
portance qu'offre le Brésil pour notre industrie 
horlogère. 

Registre du commerce 

E n r e g i s t r e m e n t * i 
19/IX/21. — Josef Koch (de Wyden, Argovie), Ilorlogcrie-hi-

jouterie-oplique, rue Centrale 40, Lucerne. 
20/IX 21. — Wilhelm Rodé, Fabrique Dc.ro (W. H., de La 

Chaux-de-Fonds), fahr, achat et vente d'horlogerie, ruoNuina 
Droz 2, Chaux-de-Fonds. 

22/1X721. — Johann Marti (de Miilchi s/ Frauhrunnen), Ilor-
logerio-bijouterie-optKjue, Tlioune. 

23/1X/21. — M. Grunfeld & Cie, Compagnie des Montres 
Sapho, Sa]>lio Watch Co, soc. coin. (Maurice G., de La 
Chaux-de-Fonds, associé indéf. resp., Morris Walters, d'ori
gine américaine, associé coin, pour fr. 75.000), tabr., achat 
et vente d'horlogerie, l'arc HO, La Chaux-de-Fonds. 

23/1X/21. — Corbat (Gustave-Désiré C, de Bonfol), reprend 
actif et passif de la maison "Corbat et Fornerod », fahr, de 
ressorts de montres. 14, rue du Simplon, Eaux-Vives, Genève. 

IHoilMlcut IUIIM i 
5/IX/21. — La soc. n. coll., Schild & Co, La Chaux de-Fonds, 

complète sa raison sociale comme suit : Schild & Cie, Ma
nufacture des Montres Détaxa, Ilcbdomas et Orator 
(Octava, Hehdomas et Orator Watch Manufacturing). 

16/LX/21. — La raison, Ed. Barts Wvve est radiée. Actif et 
passit soul repris par Barth & Co, soc. com. (dame Veuve 
Joséphine B.-Brunner, associée indéf. respons., Edouard B., 
associé com. p' fr. 23.387 et AUred IL, associé coin, p' 31 
mille 387 francs, tous originaires de Dagmersellcn, Lucerne), 
commerce d'horlogerie, rue de la Gare 92, Zurich I. 

l/IX/21. — La soc. an. Schrauben/abrik Loretlo A. G, {Fa
brique de vis Loretlo S.A.), Soleure, a modifié sa raison 
sociale en celle de Schraubenfabrik Lorcto A. G., Solo-
thurm (Fabrique de vis Lorelo S. A., Soleure) (Fahricca di 
vili Lorelo S. A., Solctla) (Lorelo Ltd. Manufactory of 
precision screws. Soleure). 

7/IX/2I. — La raison «Schweizer Uhrenhaus M. Rusinek », à 
Bâle est radiée. Actif et passif sont repris par M, Rusinek-
Erben, soc. n. coll. (Josef, Samuel, Heinrich et Helena 1!.. 
ressortissants polonais), commerce d'horlogerie et bijouterie, 
Gorhergasso 78, Bale. 

I t a d i a i ion«* : 
Fug. et Alfr. Sauçant, soc. n. Coli , fabrique île 

coll., en lii)., fahr. 

13/1X..2I. 
pignons. Bévilard. 

13/IX/21. — Roquiei & Iladorn, soc. n. 
et vente de pièces détachées, Montier. 

12/1X/21. — Peseux Watch René Thévenaz, horlogerie, 
Peseux. 

19/1X/21. — Paul Frésard, fahr, d'horlog., Bienne. 
8/1X/21. — O.-F. Bcrnhcim, horlogerio, Chaux-de-Fonds. 
20/1X/21. — Albert Perrin-Brunner, fabric, et commerce de 

matières d'or et d'argent, Chaux-de-Fonds. 
20/1X/21. — Paul Jacot, Fabrique Précis, décollelages, 

Chaux-de-Fonds. 
20/LX/21. — Ed. Eimann, décollelages, Chaux-de-Fonils. 
23/1X/21.— Georges Girardin, manufacture Jurassienne (fou 

tils, fonderie, Bienne. 
21/IX/21. — /{. Luthert, posage de glaces, St-Imier. 
21/IX/21. — Meyrat & Monnier, en liquid., soc. n. coll. (ah. 

de montres, Tramelan-Dessous. 
23/IX/21. — Charles Steiner, fahr, d'élampes. élampages, La 

Chaux-de-Fonds. 
F a i l l i t e » 

9/1X/21. — Arthur Weber, Usine Jiwal, St-Imier. 

COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (30 septembre 1921) : 

Argent fin en grenailles Ir. 130.- le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3850.— • 

» laminé pour doreurs » 3975.— 
Platine ouvré » 18.— le gr. 

Change sur Paris fr. 40.93 

D i a m a n t b r u t (30 septembre 1921) 

Eclats diamant pur . . . . 
Boart exlra dur 
Poudre de diamant bruteur 

fr. 12,50 à fr. 13,— le karat 
» 1R.80 » » 11,25 • 
. 2 40 • - —,— 

Marché calme. 
(Cours communiqué par la 

Maison Lucien Baszanger, à Genève. 

M é t a u x (Bourse de Londres) ; 

Cuivre, Standard . . . 
» électrolyt.. . . 

Plomb 

Or 

Argent métal 

Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

Comptant 
36 sept. 

68'/io 
72 Vt 

157 Va 
i.3 »/l 
25 Vs 
il % 

HO'll 

26 sept. 
08 Va 
340 
4 1 % 

Escompte et 
Parité 

en francs suisses 

France . . . 100 fr. 
Londres . . 1 liv. st. 
New-York . 1 dollar 
Canada . . . i dollar 
Bruxelles . . 100 fr. 
Italie . . . . 100 lires 
Espagne . . 100 pesetas 

100 — 
25.22 
5.18 
5.18 

1 0 0 -
100 — 
100.— 

Lisbonne . . 100 Escudos 560.— 
Amsterdam . 100 florins 
Allemagne . 100 Marks 
Vienne (anc.) 

» (nouv.) 100 Cour. 
Budapest . . 100 Cour. 
Prague . . . 100 Cour. 
Pélrograde . 100 Roubl. 
Stockholm . 100 Cr. sk. 
Cnrisliania . 100 » 
Copenhague .100 » 
Sofia . . . . 100 Leva 
Bucarest . . 100 Lei 
Belgrade . . 100 Dinars 
Athènes . . 100 drachm 
Varsovie . . 100 Mks pol 
Constantinople 1 liv.turq 
Helsingsfors 100 Mks fini 
Buenos-Aires 100 Pesos 
Rio de Janeiro 100 Milreis 
Bombay . . 100 Roupies 
Yokohama . 100 Yens 

208.32 
123.45 

— 
105 — 
105 — 
105 — 
260.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100 — 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
1 6 5 -
252.— 
258 . -

27 sept. 

C8'/io 
72 VJ 

157 '/« 
23 '/a 
26 — 
43 «/s 
110/11 

27 sept. ! 
71 % 
340 
43 Va 

A terme 
26 sept. 

08 "/,« 
74 Vi 

159 '/s 
23 — 
26 V« 
41 V» 

8 sept. 

71 % 
360 

43 V, -

change 
Escompte 

°/o 
4 à 4 Vi 

5'/> 
5'A 

5 
— 
5 
6 
6 
7 

4'/» 
5 

— 
6 
K 
3 

— 
6 

6'A 
6 

6'/» 
6 

— 
6 ' / . 

6 
— 

i) 
— 
— 

H 
8 

27 sept. 

68 '/„ 
74 ' / , 

15'l */a 
22 7» 
26 '/ , 
43 '/a 

— 

Demande offre 

— 
40.95 
21.33 
5.583 
5.17 

40.10 
23.20 
75.— 
5 5 . -

185.25 
4.337 
— 
0.20 
0.575 
5.70 
— 

128.— 
72.25 

103 — 
3.62 
4 68 
9.80 

20.50 
0.03 
3.40 
8.20 

185.— 
70.— 
150.— 
270 — 

_ 
41.95 
21.73 

5 983 
5.27 

41.10 
23 60 
76 — 
70.— 

186.25 
4.737 
— 

0.45 
0.975 
6.10 
— 

129 — 
73.25 

IUI-.— 
4.02 
3.08 

10.50 
27.50 

0.10 
3.55 
8.40 

195.— 
85.— 

165.— 
2 8 5 . -

Sithographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 

Jfaefeli S Co, Chaux~de~foncls 
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L'IIFORBATIOH HORLOGÈRE SUISSE 
OFFICE DE RENSEIGNEMENTS ET DE CONTENTIEUX 

POUR L 'HORLOGERIE, LA BIJOUTERIE E t LES BRANCHES ANNEXES 
F O N D É E E N 1913 

Peuvent faire partie de la Société: 
1° les fabricants d'horlogerie, 
2° les fabricants de bijouterie, 
3° les fabricants de parties détachées, de fournitures ou de petite mécanique, 
4° les maisons faisant le commerce d'horlogerie, de bijouterie ou de fournitures, 
5° les banquiers. 

S I È G E S O C I A L : L A C H A U X - D E > F O N D S nîi 
TÉLÉPHONE N« 7.56 BUREAUX: 32 , RUE LEOPOLD ROBERT 

94P* La cotisation payée par les maisons qui demandent leur admission maintenant, est déjà valable pour le prochain 
exercice se terminant le 31 décembre 1922. 

ALLERAY ATCH 
QUARTIER FRERES Suée., MALLERAY 

MONTRES et MOUVEMENTS ANCRE 
e n t o u s g e n r e s 

Qualité garantie 1987 Prix avantageux. 
a 7 3iaagcioaaDaaDDDDaaDODDoaooQaaDaoDoaaDaoaDDDoaooaDODDDnBQaaDODoooociooaooDoaDnDaDDai]oaDaDDflcatcr ' i , ~ r a a • 

| 51 lig. /Rectangulaire et Ovale j 
a a 

g largeur 13 m/m, longueur['22^m/m(ihauteur 3,25 m/m o 
a Qualité soiernée. sont livrés par la Qualité soignée, a 

Fabrique d'Horlogerie „LA GLYCINE" | 
B i E: N N E: 

• 
a 

2099 o 
• 
n 

Prix exceptionnellement favorables. — Mouvements fabriqués complètement dans son usine. g 
a Interchangeabilité absolue. Téléphone 11.19 S 
a 

a a 

L 
m 
m 
m 
m 

ROMAINE 
MILE LEUTHOLD 

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

9 livre tous* les genres à des prix 

m sans concurrence. 
E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Répétitions à quarts et minutes — Automates 

ChronographeS'Compteiirs - Quantièmes — Carillon. 1532 
„ C O N C E R T O " D É P O S É 

La Chaux-de-Fonda 
Suisse 

Rue Jacob Brandt, 4 

Téléphone 713 
WALTER MEYLAN 
RHABILLAGE 

GROSSISTES 
Demandez vos montres 19 lig*, lépines et savons 

nettes, plaqué or à 
La Fabrique d'Horlogerie 

TECNICIA S. A., GENÈVE 
Maison spécialisée 

dans le genre plaqué or, qualité 5 et 10 ans, pou
vant offrir à son honorable clientèle des articles 
de premier choix et aux prix les plus avantageux. 

Genre pour tous pays. 
Travail so igné . Grande production. 

Téléphone: Mont-Blanc 67.20 îsso 

Dorures et Argentures 
liquides et en poudre 433Î 

pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 

I10CI1REUTINER & ROBERT / . A 
LA CHAUX-DE FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochrcutiner. Sen 40 Téléphone 7* 

Imprimerie de la Fédération Horloger© Suisse (HAJEFELI & Go), La Ghaux de Fonda 
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Bracelets ancre 15 rubis 
contrôle anglais 

or et argent, sont demandés de snite, aussi 

M t t s lOUifl-, bracelets 0,935 
Adresser offres sous Case postale 5794, 

Bienne. 22o3 

On demande 
cal. 10 '/2 lig., or G. 9, cont. angl., anc. 15 r. 

et cyl. 8 r. ; 
cal. 11 lig. arg., cont. angl., unies et filets émail; 
mouv. 10 ' / 2 lig- a n c , 15 r. 

Seulement offres pr. articles avantageux sous 
P 22421 C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 22u 

Une série de 

Tapis d'Orient 
seraient à é c h a n g e r 
contre montres. 

Offres sous chiffres J 5864 Y à Publicitas S. A., 
Berne. 2120 

Nous offrons 
Calottes et bracelets, 11 à 13 lig., argent, métal, 

nacre et plaqué, rond et fantaisie, bon mar
ché et bon courant. 

Montres 19 lig., ancre, Iép. et sav., argent gai., 
argent 925, nickel, electro doré et plaqué 

Lép. galonné cyl. 11 lig. - Mouv. ancre 101/2 lig-
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 

S'adresser avec détails exacts sous chiffres P 7249 H 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2045 

A v e n d r e 
à prix très avantageux 

quelques grosses de mouvements ancre 
83/4 lig., 15 rubis, et 10 ' / 2 %•> 7 et 15 rubis, 
spiralage plat, marques américaines. 

Adresser offres sous chiffres P 2851 U à 
Publicitas S. A., Bienne. 2i6i 

Chef de fabrication 
énergique, de toute première force, connaissant à fond 
la fabrication de l'ébauche soignée, par procédés mé
caniques les plus perfectionnés, ainsi que le terminage 
de la montre, ayant de nombreuses années d'expé
rience, c h e r c h e p l a c e , pour époque à convenir. 

E n g a g e m e n t d e r e s p o n s a b i l i t é : Si nécessaire, 
a p p o r t d e f o n d s , en vue d'employé intéressé ou 
d'association, après expériences. Discrétion d'honneur. 

S'adresser sous chiffres P I 5 5 2 4 C à Publici tas , 
Chaux de-Fonds. 2194 

Qui pourrait fournir 
Montres argent galonné, cylindre 4 trous, 

18 lig., lépine, cuv. met., genre allemand, 
bonnes boîtes, prix avantageux ? 

Faire offre avec échantillons à Case p o s 
tale N° 15748, Le Locle. 2193 

MECANICIEN 
qualifié, connaissant par t icul ièrement tout ce qui 
concerne la boîte de montre or, ronde et toute 
fantaisie, 

cherche emploi. 
Adresser öftres sous P 1 5 5 2 2 C à P u b l i c i t a s , 

L a C h a u x - d e - F o n d s . 2226 

Atelier 
A louer à Bienne, de suite ou pour époque à 

convenir 

atelier pour horlogerie on petite méc nique 
place pour 40 ouvriers , avec bureaux . Force, lu
mière et chauffage central installés. 

S'adresser à « U n i v e r s o » S . A., B i e n n e . 2223 

Quel fabricant 
fournirait régulièrement à ou
vrier consciencieux, remonl. 
de finissage et achev. rt'échapn. 
mi terniinages complets 'le 
petites ou grandes pieces. 

On se chargerait aussi des 
réglages. 2225 

Faire offres écrites S. P15530 C 
à Publicitas S.A., Chaux-de-Fonds. 

Pour cause de cessation 
de commerce, à vendre 
certaine quantité de mou
vements ancre, 7 Ls. 16 
rubis, spiral breguet, ba
lanciers coupés. 2224 

Prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre P15529 C 

à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 

Mouvements 5 à 6 lig. 
on désire offres pour 
ovales et rondes bonne 
qual i té . 2216 

Offres s. chiffre U 63374X 
à Publicitas S. A., Genève. 

QUI 
pourrait fournir ébauche 
13 sur 231/2 nim. rectan
gulaire. 2217 

Faire offres s. P2185N à 
Publicitas S. A., Chx-de-Fonds. 

On offre 
à prix très avantageux 
mouvements 10 >/2 et 9 I. 

cyl. seuls, 
ainsi qu'en boites diff. 
genres. Livrables réguliè
rement. 2218 

Prière de faire offres à 
Case postale 2956 Bienne. 

Attention 
Certaine quantité d'ébau

ches 13/153 sont à vendre 
à bon compte. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P3414T à Publicitas 
S.A., St-lmier. 2219 

On céderait d'occasion 

Calottes 8 ! 
or 14 kt. Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffre 
N 2962 U à Publ ic i t as 
S. A., Chx-de-Fds. 2221 

A VENDRE 
à prix avantageux : 

lépine nickel, à vis, 
lép. et savonnette électro, 
lép. plaqué or 5 ans, fonds 

rayons de gloire, 
lép. argent galonné, 

tous avec monv. 19 lig., 
ancre, 10 rubis ; montres 
bien en ordre. 
Offres s. chiffres P 7307 H 

à Publicitas, St-lmier. 2196 

Un lot 
de montres d'exporta
tion à vendre à prix 
avantageux. 

Ancres 18 lig. métal 
gai. et met. polie, 19 1. 
métal polie, syst. Rosk. 
19 lig. met. polie, cal. 
13 lig. met. cyl et cal. 
11 lig. cyl. argent avec 
extensibles. 

Offres s. chiffre Kc 6401 Y 
à Publicitas S. A., Berne. 2211 

CALOTTES 
13 lignes, ancre et cylin
dre, métal et argent, ron
des et carrées, sont offertes 
très avantageusement. 

Demandes avec détails 
de r article désiré sous 
chiffres P 7 3 0 G H à P u -
b l i c i t a s , S t - l m i e r . 2196 

R VENDRE 
mouvements 93/4Üg- S. A., 
ancre, lo r., scientif., sp. 
pi., bonne exécution, sans 
marques. Prix réduit. 2200 

Demandez échant. s. chiffre 
W 1(108 Su à Publicitas S. A., Soleure 

EXTENSIBLES 
A vendre matériel et ou

tillage d'une fabrique bien 
achalandée, de chaînes 
d'or et biacel. extensibles. 

Adr. offres sous L7S045X 
à Publicitas S. A., Genève. 2208 

Gav. 18-19'", 15 r. 
argent gai., c. argt., 
guill., c. er., sont 

à échanger 
contre calottes pour 
moire et avec extensi
bles or, argent, niel et 
plaqué. 

Offres sous chiffres 
Kc6401aY à Publicitas S.A., 
Berne. 2212 

Pour 

fabric, de pierres 
On échangera i t pubis 

rouges , C 4. Rubis pâles 
et r o s é s C 4/5 contre ru
bis rouges C O et I. 

S'adresser sous chiffre 
Z 2931 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 2207 

Leçons écri tes de comp
tât), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 1015 

Maison de la place 

cherche 
fourniss. régulier de mou
vements 8 jours, long res
sort, bonne qualité, par 
grandes séries. On fourni
rait eventuellem, les ébau
ches. 2206 

Offres à Case postale 
17616, Chaux-de -Fonds . 

Achat et vente 
de montres et mouvements 
occasion. 2160 

M. STIFFLER, rue des Haus
ses 5, Bienne. 

17 ligues et 18/12 
mouvements ovales et rec

tangulaires, 

5 Va, 6 V, lig. et 7/12 
qualité soignée 

sont fournis avantageuse
ment par C.-E , Leuthold, 
Jardinets 23, Tél. 9-79. 2'22 

Patronspierristes 
Perçage et grandissage 

soignés 

Tous les numéros 
jusqu'à 120 2014 

Vögeli-Jaggi, Brïenz. 

Fabrique de fournitures d'horlogerie 

D E G E N & C o . , à B ü c k t e n 
(Bä le Camp. ) 

SPÉCIALITÉS 

Axes de balanciers 
et Tiges d'ancre à pivots levés 
Tampons de cylindres pivotes 

Demandez échanti l lons et pr ix rédu i t s . 
Exportation. 2227 

bot de montres 
Nous offrons le lot de montres suivant, très avanta

geux à acheter pouvant payer au comptant : 
Montres 9 kt., cont. suisse, cylindres et ancres, 10i/2 

lignes ; 
idem en 14 kt. ; 
idem, 9 kt., ancre, illusion fantaisie, 10 i/2 lig. ; 
ancre, 10V2 Kg i hin. faut., 18 kt., 15 rubis; 
19 lig. métal, ancre, sans ch. vue, 10 rubis, lentilles 

lép. et sav., métal et acier plat; 
16 lig. vue, 10 rubis ; 
18 11g., cuv. argent cyl. 0,800, guill., genre italien, 

mouvement vue, 10 rubis ; 
mouvements cyl., 10 »/2 lig-) marques américaines, s. 

mouvements ; 
16 lig., lép. or, genre anglais, 14 et 18 kt., cont. suisse; 
lép. directoire doré 12-17 lig. cylindre, 3/4 pi. ; 
Montres or, contr. anglais, en genres divers, rondes et 

lun. fantaisie. 2222 

Ad. Allemann & fils S. A. 
R o s i è r e s . 

On offre à v e n d r e 

MOUVEMENTS 10; lig. 
lu r., avec et sans marques. Spiralage plat. Prix très 
avantageux. 

S'adresser par i-cril sons chiffres P3415T ù Publicitas S. A. 
St-lmier. 2220 

La Société d'horlogerie de Granges, en li
quid., offre à vendre : 
Un stock de boîtes de montres, métal et acier, 

tous genres, en 12 et 18 lig., Lép. et Savon, 
en 17 et 19 lig., genre Roskopf. 

Plusieurs lots de cadrans émail et métal, 12 et 19". 
Roues de finissages avec pignons, ressorts de ba

rillets, ainsi que fournitures de remontoirs pour 
toutes les grandeurs. 
Pour tout renseignement s'adresser à M. Obreeht-

Hugl, à Grenchen, Tél. 61. 2233 
La Commission de Liquidation. 

La l ivraison de 

7000 pièces 
détachées de m a c h i n e s à 
éc r i r e , est mise au con
cours. Event, on passerait 
la commande pour la li
vraison des pièces avec le 
m o n t a g e comple t , d'env. 
70 machines à écrire. Ma
chine-échantillon à dispo
sition. Sur demande on 
céderait le d r o i t d e fabri
ca t ion , avec env. 23.000 
pièces détachées existan
tes. 2229 

S'adressser à Aug. Bühler. 
mécanicien, Dottikon (Argovie). 

Grossiste en horlog. 
achetant n'importe quel 
poste d'occasion en 

montres et mouï. 
paiement comptant, cher
che à e n t r e r en re la t ion 
avec cour t i e r très rou
tine. 2230 

Offres s. chiffre P2968U 
à Publicitas S. A., Bienne. 

J'achète 
mouvements 9 et 10 l/s 1. 
cyl indre , 6 3/4, 8 3/< et 
10 7» lig- ancre. 

Offre avec pr ix et dé
lai de l ivra ison sous chif
fre P 2 2 4 3 2 C à Pub l i 
c i t a s S . A., C h a u x - d e -
F o n d s . 2231 

A vendre 
Calottes 10 V2 Kg. rondes, 

14 et 18 kt. 
Calottes 8 8/i lig- fantaisies, 

14 kt. 
Adresser offres sous 

chiffres P 22406 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2202 

des calottes IOV2 et 9 % 1. 
ancre, or 9 k., contrôle 
ang la i s , épaules, rondes 
(surtout forme guichet), 
cadr. fondant, bonnes bot
tes (min. 3 grammes). 

Faire offres avec tout 
dernier prix du jour, indi
cation délai de livraison 
ou quantités disponibles 
sous chiffre F 22434 C à 
Publicitas S. A., Chaux 
de-Fonds. 2232 

A vendre 
certaine quantité de mou
vements 8 3/i lig. Fontaine-
melon, spiral breguet, 16 
rubis, qualité absolument 
garantie. 2234 

Offre s. chiffre Ml865Sn 
Publicitas S. A., Bienne. 
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Fabrique de Ressorts de montres 

ÇHARLE^ROBERT 

Maison fondée en 1780 

B U R E A U X : 2228 

Tuilerie 42, La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
gg0(g[gigig(gig[§(g(5i[g[ga[a]igig(g|jgi£](a]|nj(£|{ni[Qijïïi 

El 
S 
0 
El 
(El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
E3 
El 
El 

Spécialité de petites pièces ancre 
RÉGLAGE DE PRÉCISION 

R. C H O P A R D 
59, rue Nunia Droz 69 

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

5 à 6 i/? lignes, ovales et rectangulaires 
6 à 7 lignes, rondes 

P r i x avan tageux Té léphone 4.56 
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Courvoisier & Fils, Bienne 
'iéléphone 13.38 Maison fondée en 1887 Télégr. « Aciers > 

ACIERS ET MÉTAUX 2006 
S p é c i a l i t é s : Acier en bandes laminé à froid « Sandvik » 

Fil d'acier en torches et en tringles pour décolletages et outils fins. 

Acier fondu pour outils, alliages spéciaux, répondant aux plus grandes exigences. 
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LA PREUVE 
que le Plaqué or de nos boîtes de 
montres est de bonne qualité, c'est 
que chaque client peut obtenir une 
coquille d'or en dissolvant une pièce 
quelconque de nos boîtes plaquées 
dans l'acide nitrique (NO 3 H) 22° 
Baume. 3348 

te I* de J. Iltf IIMIITIK 
B I E N N E (Suisse) 
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Ebauches et Finissages 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 

Maison fondée en 1849 

Administrateur - Délégué : F, - E. PFISTER 

Ebauches de 9:7, à 30 lig., 12 et 16 size négative 

SPÉCIALITÉ DE MOUVEMENTS SOIGNÉS 
er» IQ, 17 et 18 7« »ignés e x t r a - p l a t s 

La fabrique ne termine pas la montre. 1121 

fe * . i * . , * . 

' & * > > 

Meteore S&Bienne 
Téléphone 721 

Matières lumineuses 
GARANTIES 3432 

Demandez nos nouveaux prix réduits 

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds : 

LOUIS HUMBERT, C V Chaux-de-Fonds, Téléphone use 

Ovales 6iiîg. 
larg. 14,80, luiig.25-/" 

15, lt>. 17 rubis 
pliil et brcguel 

La plus avantageuse des pièces 
ovales comme qualité et prix. 

REVELA WATCH 
1 M. Mambretti, Bienne 

Capital : 

70.000.000 

Réserves : 

15.500.000 UNION 
DE BANQUES SUISSES 

LA CHAUX-DE FONDS - FiEURIER 
ZURICH - WINTERTHOUR - S T G A L L - LICHTENSTEIG 

AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. 

Opérations de banque aux meilleures conditions 

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 

Union Bank of Switzerland 
Eoery description of Hanking business transacted. 

AU facilities extended for trading with the watch incust/y. I 


