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La concurrence Japonaise 

La question soulevée par l'un de nos cor
respondants dans le N°. 40 du 21 mai écoulé au 
sujet de la concurrence japonaise, si elle est 
d'actualité, n'est cependant pas nouvelle. De
puis de nombreuses années déjà le Japon a 
fait l'objet des préoccupations du monde hor
loger suisse, qui, les yeux ûxés sur ce pays, 
suit, avec une attention non exempte d'in
quiétude, les tentatives faites par lui pour sup
planter notre industrie, tant sur le marché 
indigène japonais que sur le marché mondial. 

Cette inquiétude est d'autant plus justifiée 
que dans tous les domaines de la production 
industrielle, le Japonais s'est montré un rival 
redoutable. 

Sa vive intelligence, ses facultés d'assimila
tion , ses besoins restreints , l'habileté et le 
bon marché: de sa main d'œuvre sont autant 
de facteurs de succès dans la course qu'il 
poursuit vers son émancipation économique. 

Plus spécialement, les conditions sociales 
existant dans le pays, permettent au Japonais 
de lutter eflicacement contre la concurrence 
étrange; e; nulle part ailleurs la main d'œuvre 
n'est aussi abondante, aussi bon marché et le 
travail aussi intensif La journée de 11 heures 
fait règle dans presque toutes les industries. 
Elle constitue pour les entreprises industriel
les un élément idéal de production ; les béné
fices qu'elles en retirent atteignent une impor
tance dont on n'a aucune idée chez nous. 

Or, généralement ces bénéfices sont utilisés 
pour l'augmentation du capital social et à l'agran
dissement des installations. Aussi n'y a-t-il pas 
lieu de s'étonner de voir au Japon des sociétés 
accusant un capital social de plus de 100 mil
lions de francs. Celles de 10 à 12 millions 
sont très nombreuses. 

En résumé, on peut dire que la prospérité 
du Japon est fondée avant tout sur le capital 
et le travail. 

CeUe prospérité s'est surtout manifestée de
puis la guerre, alors que la concurrence étran
gère ayant disparue en bonne partie, de pays 
importateur, il est devenu pays exportateur. 

Aujourd'hui tous ses efforts cherchent à 
maintenir cette situation et ce qu'il a déjà fait 
dans ce but est considérable. 

Un contrôle officiel, de l'exportation, ainsi 
qu'un bureau de commerce extérieur ont été 
créés. Une faculté de sciences commerciales a 
été instituée dans les universités de Tokio et 
de Kioto, des missions japonaises parcourent 
le monde entier pour établir les plans de la 
prochaine offensive économique qui débutera 
évidemment par des mesures de protection
nisme et d'élévation des droits d'entrée. 

' ' • • • ' $ 

-, ., ; * * 
En ce qui concerne l'horlogerie proprement 

dite, il jie faut pas se faire d'illusions et recon
naître, comme notre correspondant, qu'elle est 

tout aussi bien visée que les autres industries. 
Depuis de nombreuses années déjà des es

sais furent tentés dans cette direction. Il est 
vrai de dire que jusqu'à la guerre, ils ne fu
rent pas couronnés, du moins en ce qui con
cerne la montre, d'un bien grand succès. 

La tentative signalée par notre correspon
dant date de 1893. Une société « la Yokohama 
Japan Watch Co Limited » fut fondée au capital 
de fr. 500.000. Celui-ci n'ayant pas été entière
ment souscrit, une nouvelle combinaison in
tervint où l'Osaka Watch Factory vit le jour 
en 1894 avec un capital de 1 ]/2 million de 
francs. La fabrique occupait en 1896, 80 ou
vriers japonais, les directeurs étaient améri
cains. Le prix de revient de la montre était 
si élevé que la lutte contre la concurrence 
suisse était impossible, aussi après quelques 
années d'exploitation, la société dut abandon
ner la fabrication de la montre pour ce vouer 
à celle de la pendule. 

En 1896, une autre société essaya de s'ins
taller à Tokio, avec un capital de fr. 100.000. 
Les directeurs étaient de jeunes Japonais ayant 
fait leur apprentissage dans une école d'hor
logerie suisse; mais elle périclita au bout de 
quelques années et ferma ses portes en 1901. 

Elle fut remplacée tôt après par une nou
velle société qui existe encore aujourd'hui et 
à qui la guerre a donné un développement 
considérable. Le capital actions libéré est de 
fr. 25.000.000. Sa production journalière qui, 
en 1909 était de 80 à 90 mouvements a passé 
en 1913 à 400 et en 1920 à 1000 — en 7 cali
bres différents. — La fabrique produit elle-
même ses ébauches, roues, pignons, échappe
ments, spiraux, cadrans, ressorts, barillets et 
aiguilles, ainsi que ses boites. 

Une partie de la production s'écoule en 
Chine, dans l'Indo-Chine, à Java, aux Indes 
anglaises et même en Europe. 

* * * 
Indépendamment de cette fabrique montée 

de toutes pièces, il existe un certain nombre 
de fabriques ou d'ateliers de monteurs de boi
tes et de parties détachées, qui eux aussi ont 
acquis une importance considérable ces der
nières années. 

Il n'y a pas encore de fabrique d'ébauches 
proprement dite, par contre on peut compter 
35 ateliers de monteurs de boites, indépen-
dépendamment de celui installé par la fabri
que d'horlogerie, dont on vient de parler. Ces 
ateliers, dont 33 sont installés à Tokio et 2 à 
Osaka, occupent en général de 5 à 10 ouvriers, 
travaillant à la main, avec des installations ru-
dimentaires et incomplètes. La production 
mensuelle est d'environ de 50 à 60.000 pièces 
de toutes grandeurs, en platine, or, argent et 
métal. Les boites sont bien faites, tant au 
point de vue de la forme que du finissage. La 
boite fantaisie n'a pas cours, c'est la boite ron
de qui est préférée. Depuis la guerre certains 
ateliers se sont mis à faire eux-mêmes les 
charnières sans soudure, les couronnes, pen

dants et anneaux. Les carrures, lunettes et 
fonds sont refrottés et ont besoin de peu de 
tournage. 

La fabrication des verres de montres créé 
en 1897 est celle des industries annexés à la 
montre qui a pris le plus d'extension ; son 
exportation est déjà considérable. La produc
tion est d'environ 500.000 grosses par mois 
dont 10% sont absorbés par la consommation 
indigène et 90 % sont exportés (70 % en Amé
rique). 

L'importation en Suisse qui n'était en 1919 
que de fr. 14.225, a passé en 1920 à 134 mille 
580 francs. 

* 
Telle est la situation. 
Aujourd'hui le Japon, constitue encore sans 

doute un de nos meilleurs clients, mais c'est 
précisément là que réside le danger. 

Le Japonais qui n'est ni innovateur, ni créa
teur est de première force dans l'imitation. 
Les articles qu'il nous achète aujourd'hui, il 
les reproduira demain à meilleur compte et 
viendra nous faire concurrence jusque sur 
notre propre marché. A ce sujet, il faut cons
tater une fois de plus, combien le système du 
chablonage est défavorable à notre industrie, 
car non seulement, il initie nos concurrents à 
nos procédés de fabrication, mais encore il 
porte atteinte à la bonne renommée des mon
tres suisses par la mauvaise qualité des remon
tages. 

L'envoi à profusion des machines outils, 
pour l'horlogerie par des industriels suisses, 
qui, a cet égard, méconnaissent leur intérêt d'a
venir, a évidemment contribué pour une large 
part au développement de cette inquiétante 
concurrence. 

* * 
Pour le moment, cette concurrence n'est pas 

encore très redoutable, surtout pour la mon
tre soignée. Si le Japonais est adroit de ces 
mains, il est loin d'avoir acquis l'habileté ratli-
née de nos ouvriers horlogers suisses, la tra
dition, l'atavisme dirons-nous, leur manque 
et généralement au lieu d'ouvriers bien prépa
rés, les fabriques sont obligées de recruter 
leur personnel parmi les coolies des boutiques. 

D'un autre côté, au point de vue artistique, 
la fabrication japonaise se limite à très peu de 
modèles et aucun effort n'est fait, pour satis
faire au goût du public. 

La Suisse conserve dans ce domaine une 
supériorité incontestée, mais le Japonais est 
tenace, s'il n'hésite pas au début à lancer de 
la camelote sur le marché pour s'imposer à la 
clientèle, il améliore peu à peu sa fabrication 
pour arriver à fin de compte à livrer des arti
cles de qualité égale à la concurrence, mais à 
des prix inférieurs. 

C'est malheureusement ce qui attend pro
bablement notre industrie horlogère, d'ici à 
quelques années ; a elle de voir les armes a 
employer pour se défendre, a elle aussi d'exa
miner les nouveaux débouchés propres à com-
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penser la perte, espérons partielle, d'un mar
ché aussi important que celui du Japon. Cet 
examen fera l'objet d'un prochain article. 

Informations 

Suisse. — Limitation d'importation. 
Une liste des marchandises frappées de limita

tion d'importation, mise à jour au 28 mai 1921, 
publiée par la Direction générale des douanes, 
vient de paraître. On peut se procurer cet impri
mé au prix de 30 centimes l'exemplaire à la Direc
tion générale des douanes à Berne, aux Directions 
d'arrondissement des douanes à Bâle, Schaflhouse, 
Coire, Lugano, Lausanne et Genève, ainsi qu'aux 
bureaux principaux des douanes à Lucerne, Zu
rich et St-Gall. 

Bulgarie. — Importation et agio en douane-
Importation. A teneur d'une communication 

de Sofia, un décret du 5 mai 1921, publié dans le 
Journal officiel bulgare du 8 du même mois, dis
pose que certaines marchandises peuvent doréna
vant être importées en Bulgarie sans autorisation 
spéciale (les numéros précédant la désignation des 
marchandises sont ceux du tarif douanier bulgare). 
Nous citons entr'autres : 

234 Pierres précieuses non montées ; 415 Objets 
massifs en or, argent, platine et en alliage de ces 
métaux ; 417/17 Bijouterie en or, argent, platine 
ou en alliage de ces métaux, avec ou sans pierres 
précieuses, pour la parure ou pour l'ornement in
térieur des appartements. 

421 Montres de poche de toutes sortes ; 423 Pen
dules à suspendre et de table, avec boites en mé
taux précieux ou ornées de métaux précieux ; 
montres montées sur du métail interdit à l'impor
tation ; boîtes à musique avec mouvement d'hor
logerie. 

430, 435, 438 Objets dorés ou argentés en fil de 
cuivre ou de laiton, en cuivre ou laiton, ou en 
étain pur ou allié au plomb, au zinc, à l'antimoine, 
etc. 476 Objets dorés ou argentés en fer ou en 
acier. 

534 Jouets en matières de tout genre. 
Agio en douane. Si les droits de douane dus 

en or sont acquittés en papier-monnaie, il est per
çu actuellement un agio de 800 % ; c'est-à-dire 
pour 100 leva en or il y a lieu de payer 900 leva 
en papier. 

Espagne, — Payement des droi ts (agio). 

Suivant communication télégraphique de Ma
drid à la Division dû commerce l'agio dû au cas 
où les droits de douane, payables en or, sont ac
quittés en monnaie d'argent ou billet de banque 
espagnols, a été fixé à 40,59 % pour le mois de 
juin courant (37,79 °/o en mai écoulé). 

Uruguay. — Exportation d'or. 
Le gouvernement de l'Uruguay a décidé d'auto-

ser les commerçants, sous certaines conditions, à 
exporter l'or nécessaire aux paiement de leurs 
dettes. 

Grande-Bretagne. 
Sanctions contre l'Allemagne et certificats 

d'origine. 
Suivant ordonnance du 27 mai écoulé du « Board 

of Trade », et en raison de l'acceptation du plan 
de réparation par le gouvernement allemand, tou
tes les marchandises non expédiées directement 
d'Allemagne en Grande-Bretagne sont exemptes 
de l'application de la loi britannique concernant 
les réparations. (German Reparation [Recovery] 
Act 1921). 

D'après une communication de la Légation bri
tannique, à Berne, les certificats d'origine ne se
ront donc, dès maintenant, plus exigés pour les 
envois de marchandises destinés à la Grande-
Bretagne. 

Rien n'est changé, par contre, aux dispositions 
en vigueur dans la Confédération australienne. 

Commerce extérieur 

Suisse. — Notre oommerce pendant le 
I t r imestre 1921. 

D'après le tableau spécial du commerce de la 
Suisse du 1er janvier au 31 mars 1921, établi par 
la Direction générale des douanes suisses, il a été 
importé ; 

1920 1921 
q. n. 10.350.724 11.497.676 
pièces 30.421 32.051 
ni. 673,334 420.104 

pour une valeur totale de fr. 782.632.089 contre 
fr. 1.043.138.277 en 1920. 

Les exportations suisses s'établissent comme 
suit : 

q. n. 1.107.122 2.059.945 
pièces 2.113.734 3.864.258 
hl. 205 1.697 

pour une valeur totale de fr. 495.883.929 contre 
fr. 860.394.013 en 1920. 

Ces chiffres sont bien significatifs pour la crise 
économique que subit le pays. 

Nous commenterons dans un prochain numéro 
les chiftres d'exportation de notre horlogerie. 

Danemark. 
Durant mars 1921, le Danemark a imposé des 

marchandises pour une valeur de 137,6 millions cr. 
contre 295 millions en 1920 et en a exporté pour 
129,5 millions cr. en mars 1921 contre 167 mil
lions pendant le mois correspondant de 1920. 

Pour le 1er trimestre 1921, les imporations se 
montent à 465 millions cr. (768,9 millions en 1920) 
et les exportations à 367 millions cr. (385 millions 
en 1920). 

Guatemala. 
(Bis) Les importations se sont élevées, en 1920, 

à 14.549.986 pesos, les exportations à 18.103.040. 
Ces chiffres constituent un record par rapport 

aux années précédentes et témoignent de l'impor
tance que peut avoir le marché guatémaléen pour 
les exportateurs étrangers. 

Venezuela. 
(Bis) Le commerce extérieur du Venezuela s'est 

très bien développé en 1920. Les importations ont 
atteint 177.243.765 bolivars et les exportations 
258.668.730 (1 bolivar = 1 franc au pair). 

En vertu de la Convention constituant une union 
pour la protection de la propriété industrielle, les 
sujets ou citoyens de chacun des pays contractants 
jouissent dans tous les autres pays de l'Union, en 
ce qui concerne les brevets d'inventions, des avan
tages que les lois respectives accordent aux natio
naux. En conséquence, ils ont la même protection 
que ceux-ci et le même recours légal contre toute 
atteinte portée à leurs droits sous réserve de l'ac
complissement des conditions et formalités impo
sées aux nationaux. Aucune obligation de domicile 
ou d'établissement dans le pays où la protection 
est réclamée ne pourra être imposée aux ressortis
sants de l'Union. 

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une 
demande de brevet d'invention dans l'un des pays 
contractants, jouira pour effectuer le dépôt dans 
les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, 
d'un droit de priorité pendant le délai de douze 
mois. 

L'inventeur indigent, domicilié en Suisse peut 
obtenir une protection légale en vertu d'un privi
lège que lui accorde la loi du 21 juin 1907. Cette 
protection lui confère le droit de revendication de 
priorité dans tous les pays ayant adhéré à la con
vention de l'Union pour la propriété intellectuelle. 

Donc, l'inventeur indigent protégé en Suisse, 
ensuite de l'accomplissement des formalités peut, 
dans le délai d'une année rechercher soit un com
manditaire ou rencontrer un acquéreur. Il n'a pas 
à craindre de ce fait les agissements d'individus 
incorrects s'accaparant du produit de son imagi
nation. 

Nous rencontrons dans la loi suisse une pré
voyance d'une valeur inestinable, car cette loi, en 
raison de la Convention de l'Union permet à l'in
venteur indigent d'acquérir un droit de protection 
lequel, si son invention présente de l'intérêt, 
permet de l'amener sur la voie de la fortune. 

H. CHAPONNIÈRE. 

Chronique administrative 

Chronique du travail 

Chez les m o n t e u r s de boîtes. 
L'Impartial du mercredi soir publie l'informa-

mation suivante : 
«Les ouvriers d'une fabrique de monteurs de 

« boîtes de notre ville, ont appris avec une satis-
« faction compréhensible, qu'ils reprendraient leur 
«travail normal, c'est-à-dire tous les jours, à par
ce tir de lundi prochain. Lueur bien vacillante, 
« mais lueur néanmoins ». 

Il résulte des renseignements que nous avons 
pris, que le fait signalé par notre confrère est dû 
à une circonstance absolument accidentelle. Rien 
ne permet d'affirmer que cette reprise sera dura
ble. Les commentaires optimistes qui accompa
gnent cette nouvelle ne reposent malheureuse
ment sur rien et il n'est pas possible actuellement 
de prévoir la fin de la crise. 

Propriété industrielle 

Les inventeurs indigents. 
L'inventeur se recontre dans toutes les classes 

de la société mais particulièrement auprès des peu 
fortunés. Les frais qu'entraîne une demande de 
brevet empêche souvent des inventeurs dignes 
d'intérêt de solliciter une demande de protection 
intellectuelle ; le fruit de leurs recherches se trouve 
ainsi à la merci de tiers peu scrupuleux aux aguets 
d'une proie. 

La loi suisse accorde aux demandeurs indigents 
quelques privilèges leur permettant d'être protégés 
et ainsi échapper aux accapareurs de leurs travaux. 
Cet article de la loi fédérale sur les brevets d'in
ventions, du 21 juin 1907 est fort peu connu et il 
me semble utile de rappeler ici les avantages dont 
sont bénéficiaires les inventeurs indigents. Ces 
avantages ont trait au paiement des trois pre
mières taxes annuelles pour lesquelles est accordé 
un délai expirant au commencement de la qua
trième année. Si le brevet ne dure pas plus de 
trois ans, le payement des taxes arriérées n'est pas 
exigé. 

Les conditions qui doivent être remplies par les 
personnes qui sollicitent un sursis pour le paye
ment des trois premières annuités est indiqué à 
l'art. 12 du règlement d'exécution pour la loi fédé
rale ci-dessus rappelée. Il suffit au demandeur 
d'établir son état d'indigence. 

Résumé succinct de la gestion fédérale en iQ2o. 

Voir N " 37, 39, 40, 41 et 42 Fédération Horlogère. 

Bureau des matières d'or et d'argent. 
a. Contrôle et garan t ie du t i t r e des ouvrages 

d'or, d 'argent et de platine. 
Bureaux de contrôle et exécution de la loi. 

Les 13 bureaux de contrôle soumis à la surveillance 
du bureau des matières d'or et d'argent ont, pen
dant l'exercice 1920, apposé le poinçon officiel de 
garantie sur 2.629.493 ouvrages d'or, d'argent et 
de platine de fabrication nationale aux titres lé
gaux, soit pour l'or: 0,750 (18 karats) et 0,583 ou 
0,585 (14 karats), pour l'argent 0,925 (ou 0,935), 
0,900, 0,875 et 0,800, et pour le platine 0,950. Ce 
nombre se décompose comme suit : 889.256 boîtes 
de montres or, 1.359.605 boîtes de montres argent, 
5861 boîtes de montres platine et 374.771 objets de 
bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'argent et de pla
tine. En outre, ces bureaux ont vérifié et muni de 
la contremarque officielle «croix fédérale» 116.181 
boîtes de montres d'or aux titres de « 12 c » et « 9 c ». 
Dans ces chifires sont également compris les poin
çonnements effectués au Bureau fédéral des matiè
res d'or et d'argent, à Berne, et au contrôle en 
douane, à Bâle. 

Comparativement aux opérations de 1919, il y a 
pour 1920 une diminution générale de production 
des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 
et des ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie d'or, 
d'argent et de platine de fabrication nationale. 
Cette diminution est de 129.894 pièces pour les 
boîtes de montres aux titres légaux de 14 karats et 
au-dessus, de 1.527.320 pièces pour les boîtes de 
montres d'argent et de 966 pièces pour les boîtes 
de montres platine. Par contre, il y a une augmen
tation de 34.585 pièces pour les boîtes de montres 
or bas « 12 c » et « 9 c » contre-marquées officielle
ment; en 1919 leur chiffre était de 81.596 pièces, 
tandis qu'il est de 116.181 pièces en 1920. Pour les 
ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'argent 
et de platine de fabrication nationale, poinçonnés 
par les bureaux de contrôle, on constate une dimi
nution de 73.862 pièces. 

D'après les chiflres ci-dessus, il est facile de se 
rendre compte que c'est la fabrication des boites 
de montres argent qui pendant cette année a le 
plus souftert de la crise commerciale qui sévit ac
tuellement dans les industries de l'horlogerie et de 
la bijouterie. Cette crise qui peut être essentiel
lement attribuée à la chute des changes étrangers, 
n'a fait que s'accentuer de plus en plus pendant le 
courant de l'année. 
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La valeur intrinsèque des ouvrages d'or,^d'ar
gent et de platine fabriqués dans notre pays en 
1920 peut être évaluée approximativement à 43 
millions de francs pour l'or, 3 à 4 millions pour 
l'argent et 1 '/» million pour le platine. 

Pendant l'exercice 1920 les taxes de poinçonne
ment et d'essais effectués par les bureaux de con
trôle s'élèvent à fr. 570.834,40, tandis que les dé
penses se montent à fr. 483.401,28, laissant ainsi 
un excédent brut de recettes de fr. 87.433,12. 11 a 
été prélevé sur l'excédent ci-dessus la somme de 
35.570,79 francs, représentant le 10% des taxes 
de poinçonnement perçues par les bureaux de 
contrôle, somme qui a été versée à la caisse d'Etat 
fédérale comme part revenant à la Confédération 
pour subvenir en partie aux frais de l'office central 
chargé de l'exécution des lois sur le contrôle des 
ouvrages d'or, d'argent et de platine et sur le com
merce des métaux précieux. 

Le solde de l'excédent de recettes a été affecté 
au maintien et au développement des installations 
techniques, ainsi qu'à l'alimentation des fonds de 
réserve des bureaux de contrôle. Vu la situation 
financière de cette année, il n'a pas été possible 
à plusieurs bureaux d'allouer, dans les mêmes 
proportions que jusqu'ici, des subventions aux 
œuvres d'utilité publique et d'enseignement pro
fessionnel de leur région. 

Les comptes et les budgets des bureaux de con
trôle ont été soumis à l'approbation du département 
des finances, conformément aux prescriptions en 
vigueurs. 

Inspections et contraventions. Le bureau des 
matières d'or et d'argent chargé de l'exécution des 
dispositions légales sur le contrôle de.s ouvrages 
d'or, d'argent et de platine a procédé à de nom
breuses inspections techniques et administratives 
des bureaux de contrôle et du service de contrôle 
en douane. [Des inspections de magasins d'horlo
gerie et de bijouterie ont aussi eu lieu dans la 
mesure du possible. En ce qui concerne le service 
de surveillance à l'importation et à l'exportation 
des ouvrages en métaux précieux, le bureau fédéral 
a notamment été secondé dans cette tâche par le 
contrôle spécial installé en douane de Bâle. Lors 
de ces inspections et revisions il a été relevé de 
nombreuses contraventions qui ont été réprimées 
par l'application des amendes réglementaires, par 
le bris des ouvrages et par le refoulement des 
colis à la frontière. 

Pendant cet exercice, le contrôle en douane, à 
Bâle, a revisé à l'importation 5330 colis renfermant 
857.249 objets d'une valeur de fr. 3.998.460. Ce 
service a poinçonné à l'importation 86.550 objets, 
ayant produit avec les autres recettes qu'il a encais
sées la somme de fr. 15.257,55. Il a été procédé au 
refoulement de 128 de ces colis contenant au total 
35.821 pièces d'orfèvrerie et de bijouterie non con
formes aux dispositions légales sur la matière, 
dont 1508 pièces en or, 8752 en argent et 25.561 
pièces de bijouterie en doublé. 

Chili. — Le nouveau chargé d'affaires du Chili, 
M. Valdes Mendeville, est arrivé à Berne et a 
pris possession de son poste. 

Bibliographie 

Légations ef Consulats 

Suisse. 
Autriche. — M. le colonel Félix Strautz, nommé 

gérant provisoire du consulat d'Autriche, à Zu
rich, en remplacement de M. le vice-consul Er
win Hügel, rappelé, a été reconnu en cette qua
lité par Te" Conseil fédéral. 

Hongrie. — Liberté syndicale. 
On se souvient que le Président du Conseil de 

Hongrie] avait demandé au Bureau international 
du Travail de vouloir bien envoyer à Budapest 
des^délégués qui, disait-il, «pourraient se con
vaincre par expérience personnelle, de la gros
sière inexactitude des rumeurs tendancieuses qui 
courent sur la prétendue « Terreur blanche » et les 
persécutions des ouvriers ». 

Le Bureau international du Travail, n'étant'pas 
un organéjpolitique, n'avait accepté de faire cette 
enquête que dans la mesure où elle pouvait affec
ter le principe de la liberté syndicale. Et mandat 
avait été donné à ses délégués d'examiner si le 
principe de lai libertéj syndicale inscrit dans la 
Partie XIII du Traité de Paix est respecté et si est 
aussi respecté l'article 427 du Traité, qui stipule 
«le droit d'association enjvuejdej^tous objets non 
contraires aux lois, aussi bien pour les salariés 
que pour les employeurs » ; c'est sur ces points 
que porte le rapport de la Commission. 

Outre une abondante documentation sur le 
mouvement syndical hongrois de 1914 à 1920, on 
trouve dans l'étude publiée parole Bureau inter
national du Travail un exposé précis de la législa
tion hongroise avant, pendant et;après la guerre, 
au triple point de vue de la liberté d'association, 
du droit de réunion et du droit de grève, le tout 
appuyé d'exemples sur l'interprétation et l'appli
cation de ces textes suivantJles époques, les orga
nisations et les hommes. Y figurent aussi les 
plaintes et les mémoires déposés par les syndicats 
sur la situation qui leur est faite, de même que les 
réponses du gouvernement. 

Les délégués du Bureau ont également recueilli 
le témoignage des représentants des syndicats et 
des associations ouvrières, des ^dirigeants des as
sociations patronales, des directeurs de ministères 
et fonctionnaires de tous ordres dont le ressort 
entrait dans le cadre des recherches, de même que 
ceux des Ministres de l'Intérieur, de la Justice, du 
Commerce et de l'amiral Horthy. 

En demandant l'enquête, le] Ministères des Af
faires étrangères et le Président du Conseil de 
Hongrie faisaient appel à l'opinion publique mon
diale. C'est à l'opinion publique que le Bureau 
international du Travail livre la documentation 
purement objective rapportée par ses collabo
rateurs. 

Registre du commerce 

Enreg i s t r emen t« i 
28/V/21. — Otto Adam, Goldschmied (de Langentlial), orfè

vrerie, Spitalgasse, Langenthal. 

Modifications : 
23/V/21. — La soc. n. coll. « Rodé frères», décolletages de pré

cision, la Cbaux-de-Fonds, est dissoute ; la liquidation s'opère 
par Raoul Gœtschmann, Jean Erné, et Philippe Robert, avocat, 
à la Cbx-de-Fds. et Walter Burri, à Moutier, sous la raison 
sociale Rodé frères en liquidation. 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

Poinçonnement du mois de Mai 
Bureaux Boites platine 

1920 1921 

1. Bienne — — 
2. Chx-de-Fds 263 93 
3. Delémont — — 
4. Fleurier — — 
5. Genève 306 90 
6. Granges 
7. Locle 
8. Neuchâtel 
9. Noirmont 

10. Porrentruy 
11. St-Imier % '. 
12. Schaffhouse $ 
13. Tramelan 

Bottes de montres or 

1920 1921 

Bottes de montres argent 

1920 1921 

Totaux Mai 

1920 1921 

Totaux Janv.-Mai 

20 i 

3 — 

3.772 
52.169 

1.158 
918 

3 335 
476 

9.303 
12 

1.788 

690 
19.339 

364 
45 

1.241 
86 

2.088 
120 
141 

JUT.! :,4- "3.540 1.031 

— — ' — 800 

10.665 
4.335 
6.264 
6.203 

22.471 
36.477 
7.348 
6.215 

10.502 
3.167 

13.791 
247 

. 9.872 

5.885 
660 

3.985 
1.615 

12.649 
6.467 
1.643 
6.578 
3.706 

901 
2.047 

150 
3.779 

14.437 
56.767 

7.422 
7.121 

26.112 
36.953 
16.671 
6.227 

12.293 
3.167 

17.346 
247 

9.872 

6.575 
20.092 
4,349 
1.660 

13.980 
6.553 
3.732 
6.698 
3.847 

901 
3.078 

150 
4.579 

1920 

92.222 
333.682 

37.622 
26.302 

142.737 
149.826 
82.727 
33.084 
67.999 
33.450 
97.499 

6.625 
76.209 

1921 

42.727 
112.376 
22.254 
13.368 
47.834 
40.389 
24.233 
34.614 
22.910 
5.507 

21.895 
730 

15.502 
Total 607 184 76.471 25.945* 137.557 50.065 214.635 76.194 1.189.984 404.339 

Différence 1921 . W —• — — 
» 1920 — 423 — 50.526 87.492 — 138.441 785.645 

Dont 1.852 boîtes or à bas t i t res con t remarquées. 

25/V/21. — La maison « Lucien Girard, successeur do Louis 
Bovet, de Neuchâtel », fabr. d'aiguilles de montres, la Chaux-
de-Fomls, modifie sa raison sociale et son genre de commerce 
en Lucien Girard, fahr, d'aiguilles de montres, fourn. d'hor
logerie, produits techniques Sadi, Bureau: 6, Tilleuls. 

Radia t ion* t 
25/Y/21. — G- Schlup-Kopp S. A., aiguilles de montres, outils 

d'horlogerie et petite mécanique, Couvel. 
28/V/21. — F. Neukomm, orfèvrerie, Langenthal. 

F a i l l i t e t 
25/V/21. — Erich Stißler, commerce d'horlogerie et de bijou

terie en gros et exportation, Emmishofcn. 

Brevets d'invention 

Les numéros des brevets dont ia publication a été ajournée 
et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, sont 
marqués d'un *. 

E n r e g i s t r e m e n t s i 
Cl. 72 b. n" 89980. 2d mai 1920, 12 h. — Horloga de contrôle. 

— Plan S. A., Neuchâtel (Suisse). Mandataires : Mathey Doret 
& Co., Berne. 

Cl. 71'g, n* 89979. 23 octobre 1920, 20 h. — Mouvement à 
sonnerie 24 heures. — Albert Heise, horloger, Trimbach 
Olten (Suisse). Mandataire: Gebr. A. Rebmann, Zurich. 

COTES 
Métaux préc ieux (31 mai 1921) : 

Argent fin en grenailles fr. 127. — le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 3700.— • 

» laminé pour doreurs » 3875.— • 
Platine ouvré » 18.— le gr. 
Change sur Paris fr. 47.10 

Diaman t b r u t (31 mai 1921) 
Eclats diamant pur fr. 16,50 à fr. 16,90 le karat 
Boart extra dur » 17,60 » » 18,10 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » —,— » 

Marché en hausse. 
(Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève, 

Métaux (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 

30 mai 31 mai 30 mal 31 mal 
Cuivre, Standard . . . 73 '/8 

» é l e c t r o l y t . . . . 76 — 

Argent métal 31 mai 
Bourse New-York 57 V» 
Bourse Paris 260 

72 Vs 
76 — 

174 Ve 
22 V« 
27>/4 
3 3 % 

106/4 
1" juin 
57»/« 
260 

73.7s 
77 — 

174 '/a 
22 V» 
27 'U 
33 ' / i 

— 

Esoompte et change 
Parité 

en francs suisses 

France . . . 100 fr. 100.— 
Londres . . 1 liv. st. 25.22 
New-York . 1 dollar 5.18 
C a n a d a . . . 1 dollar 5.18 
Bruxelles . . 100 fr. 100 — 
Italie . . . . 100 lires 100.— 
Espagne . . 100 pesetas 100.— 
Lisbonne . . 100 Escudos 560.— 
Amsterdam . 100 florins 208.32 
Allemagne . 100 Marks 123.45 
Vienne (anc.) — 

« (nouv.) 100 Cour. 105.— 
Budapest . . 100 Cour. 105.— 
Prague . . . 100 Cour. 105.— 
Pétrograde . 100 Roubl. 266.67 
Stockholm . 100 Cr. sk. 138.89 
Christiania . 100 • 138.89 
Copenhague .100 » 138.89 
Sofia . . . .100 Leva 100,— 
Bucarest . . 100 Lei 100.— 
Belgrade . . 100 Dinars 100.— 
Athènes . . 100 drachm. 100.— 
Varsovie . . 100 Mks pol. 123.46 
Holsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Rio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
Bombay . . 100 Roupies 262.— 
Yokohama . 100 Yens 258.— 

Escompte 
°/o 

4 «/s a 5 
6 

6>/. 
5 «/« 
— 
5 
6 
6 
7 

*>/s 
5 

— 
6 
5 
6 

— 
6Vi 

7 
6 ' / , 
6Vi 
6 

— 
6Vi 

6 
9 

— 
— 
6 
8 

.. 7?.l,y.n 
7 7 — 

175 «/s 
22 V« 
27 Vi 
33 »/s 

Demande Offre 

47.10 
22.03 
5.47 
— 

47.25 
29.887 
74.25 

— 
195.75 

8.762 
— 
1.087 
2.175 
8.137 
— 

130.50 
86.50 

101.— 
0.45 
9.25 

17.55 
31.— 

0.35 
— 

175.— 
70.— 

130.— 
260.— 

48.10 
22.45 

5.87 
— 

48.25 
30.287 
75.25 

— 
196.75 

9.162 
— 

1.487 
2.575 
8.535 
— 

131.50 
87.50 

102.— 
6.85 
9.65 

17.95 
34.— 
0.75 
— 

195 . -
85.— 

150.— 
2 8 5 . -

En vente à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e H a e f e l i 
rue Leopold Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. 
Terminologie l ior logere f rança ise e t alle

mande , par Eaw. Ileaton, prof., et /. Traugott: dir. techn. 
de fabr. d'horl. — In-8', 67 pages, cartonné. Prix fr. 4.— pris 
au magasin ; fr. 4.20 franco, moyennant versement préalable au. 
compte de chèques postaux IV b 775, ou fr. 4.40 contre rem
boursement. 
Carnet« d'écots de montre*, nouvelle édition, com

plétée, à fr. 2,— l'ex. pris au magasin ; a fr. 2.20 frarico, par 
versement préalable au compte de chèques postaux IV b. 775. 
La Chaux-de-Fonds, ou à fr. 2 35 contre remboursement. 

Pap ie r mi l l imét r ique t r a n s p a r e n t , en 3 grandeurs, 
lignes brunes, et pap i e r b lanc , opaque, lignes rouges ou 
bleues. 

A la même adresse : Reçu un envoi de papier ant l ronl l le , 
aux nouveaux prix réduits. 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

Montres pour Motos 
Tous les genres ROSKOPF 

U% 

3£ Fabricants de boîtes ! 
# Fabricants de bijouterie ! 
JH Fabricants de chaînes et extensibles ! 
je, en employant, à l'exclusion de tout autre produit similaire, 

| l'Or blanc 18 k./750-800 
# 
.se. 
•88» 

•se. 
•88» 

«SU. 
W 

marque „PEKA" 
vous profitez de 9 années d'expérience dans cette matière 
et vous assurez le maximum des chances de réussite. Par sa 
blancheur, sa qualité, et son degré de perfection l'or blanc, 
marque Peka, donne toute satisfaction et remplace le platine. 

PAUL KRAMER, bijoutier. 
269 S 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 

LA CHAUX-DE-FONDS 

•se. 

j e . 

•se. w 

W 

w 
«se.cse. 
W W 

0 : 

BA10UE PERBET & CIE 

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

:0 

0: 

Ouverlurj de : 

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

Escompte et Enca issement 
d 'E f fe ts sur tous pays. 

C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil
l e t s de banque étrangers. 

E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis
ses et étrangères. 

.Enca issement de c o u p o n s . 

usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et lie Platine 

18, r ue du Gren ie r , 18 

Acha t et Vente de Métaux 
p r é c i e u x ep Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

V e n t e d'Or*, A r g e n t e t P l a 
t i n e préparés à tous titres, 
qualités et dimensions p r mon
teurs de boîtes, bijoutiers, etc. 

P l a q u e s a r g e n t p r cadrans. 
Or f in pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 1161 

:0 

• Gai aerie *-:- Maroquinerie 
Spécialité d'étcus-porîtefeuiille 

B r a c e l e t s c u i r s e t m o i r e s 

Ed. Schütz-Matliey 
Rue du Parc 44 L a C h a u x - d a - F o a d s Téléphone 17.45 

Livre rapidement aux meilleures conditions 

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
Maison fondée en 1849 

Administrateur - Délègue : F, - E. PFISTER 

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

SPÉCIALITÉ DE MOUVEMENTS SOIGNÉS 
e n 1 6 , 17 e t lS- ' /s l i g n e s e x t r a . - p l a t s 

La fabrique ne termine pas la montre. 1121 

00000000I000000000|0@0000(Ë][a][i5] 
0 
El 
0 
0 
0 
0 
El 
El 
El 
E) 
El 
El 
El 
E) 
E) 
El 
El 
E) 
El 
E) 
El 
El 
El 
El 
E] 

Méfiez-vous 
des boîtes dorées vendues 

comme plaque or! 

Les Fils de J. Bréguet-Brétïng I 

El 
El 
0 
B-
El 
El 
El 
El 
El 

El 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3348 g ] 

0 
même à celles garanties S ans, 0 

l> 0 

et BJBNNB-
garantissent 

la feuille d'or 
- à toutes leurs boîtes, 

en toutes grandeurs et formes. 0 
0 

0000000100000000001000000000 

Dorures et Argentures 
liquides et en poudre '• . 1232 

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

HOCHREUTINER & ROBERT JA. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 'Téléphone 74 

HERMANN FATTON S. A. 
GENÈVE 

JMandrins en fous genres 

Grande 

précision 

Prix 

avantageux 

Imprimerie de la Fédérat ion Horloger» Sir sise (HAEFELI & Go), La Chaux-de-Fonds 
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Mouvements 
8 s / i , 9 */«, 10 '/* et 6 3A lig., rec tangula i res , 

s o n t l i v r é s 
en quali té soignée, aux plus bas pr ix . Un livre 
également ces pièces terminées en o r , argent , 
plaqué or et métal . Ext ra avantageux. 

Oflres sous chiffres H 2 1 5 7 U à P u b l i c i t a s 
S . A. , B i e n n e . 1680 

Suis acheteur 
de 

genres allemands 
cylindre, métal et argt. gall., 11 et 18 lig., G et 
10 rubis, livrables en Allemagne. 

Adresser oflres sous chiffres P2065 P à Publi
citas S. A., Porrentruy. 1688 

J , i i i u in juu uu u u u u u u u ^ , 

Grenehen 
offre comme spécialité de sa fabrication : 

car tons d 'établissage et rég lage , ca r 
tons d'expédition plats e t hau t s , car tons 
pour mon t r e s bracelets , soignés et o rd i 
naires , car tons g r i s cousus pour l ' hor lo
gerie , aux prix avantageux. 

Demandez des échantillons avec prix. 1664 

Echange 
A vendre bracelets cnirs larges et étroits à 

prix très avantageux. J'accepte des montres 
en paiement. 1669 

Faire oflres à Case postale 5122, Tramelan. 

Horloger-visiteur 
connaissant à fond son métier, ayant de la 
pratique dans le visitage et décottage 

est cherché 
pour prendre charge de la vérification com
plète des montres dans an bureau d'achat. 

Inutile de se présenter sans preuves de 
capacités et d'expérience. 

Faire offres sous chiffre Ü 2128 U à Pu
blicitas S. A., Bienne. 1670 

O F F I C E F I D U C I A I R E 
P r o f . D r . F . S c h e u r e r , N e u v e v i l l e 

Téléphone 46 
ORGANISATION DE C0MPTA1IILITÉS. - CLOTURES. - REVISIONS 

LIQUIDATIONS. — CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS. — EXPERTISES 
SECRÉTARIATS 

CONSEILS COMMERCIAUX ET FINANCIERS 
I m p ô t s t DÉCLARATIONS ET RECOURS 1626 

Fabrique d'étampes en tons genres 
DÉCOUPAGES EN SÉRIES, ACIER ET LAITON 

MINUTERIE, PORTE-ÉCHAPPEMENTS 
CALIBRES COMPLETS DE MONTRES H95 

Travail rapide et irréprochable aux meilleures conditions. 
Demander prix en adressant échantillons à la Fabrique 

U'Etampes et d'Ebauches, S t -B la l se près Neuchâtel. 

L'Atelier de Sertissages 
HENRI MÊROZ, Maürelsch-Blenne 

entreprend sertissages, ancre, moyennes et grandes 
moyennes. 14Ï3 

Pièces compliquées, bon courant à extra soigné. 
Travail garanti. Téléphone 14.87 

On échangerait 
a u t o M e r c e d e s -24/10 HP., torpédo, t> 
places, lumière électrique, en très bon état, 
c o n t r e d e b o n n e s m o n t r e s c o u 
r a n t e s . :y. 

Offres sous chiffre Z 2141 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 1672 

J ' a c h è t e n ' importe 
quels lots de montres avan
tageux en or, argent, ar
gent gall, et métal, de po
che et bracelet, ainsi que 
mouvements et extensi
bles, plaqué et or. Paie
ment moitié en espèces, et 
moitié en bijouterie, argen
terie, réveils, régulateurs, 
etc., etc. 

Offres sous chiffres 
CI993UàPubl ic i t asS .A. , 
Bienne. 1646 

Paul Ducommun-Robert 
U CHAUX-DE-FONDS Téléph. 5.48 

Fabr ica t ion de 3096 

Boîtes et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 

Fonrnïtnres d'Horlogerie 

Sam. Anbert 
LeSolliat 

(Vallée de Joux) 
Spécialités : 

Sertissages soignés sur acier 
Huits, coquerets, plaques 

toutes formes 
Plat ines o r 1455 

Anglages et Polissages 
île raquettes, 

r e ssor t s , etc. j j masses , 
qualité très soignée, 

Demandez prix et échantillons. 

Achat Horlogerie Vente 
SIMON LOKSCHIN 

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

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

Lots d'occasion. 1622 

Leçons écri tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlsoh, expert 
comptable, Zurich, F.31. 1015 

Travail à domicile 
Repasseur - remonteur de
mande occupation pour 
genres soignés, petites ou 
grandes pièces. Prix avan
tageux, références. 

Ecrire sous chiffres P7196L à 
Publicitas S. A., Le Locle. 1681 

Fournitures 
pour exportation 

Disponible de suite : 
Certaine quantité de tiges 
remontoirs et axes de ba
lanciers, de toutes gran
deurs. 

Adresser offres à Alfred 
Köhler, fournitures d'horlo-
gerie, Moutier (J. B.) 1624 

HORLOGER 
est demandé pour l'Amé
rique du Nord. 

Eaire offres à Henri 
Blano, rue du Rhône 37, 
Genève. 1674 

ATELIER 
bien organisé cherche à 
en t re r en rela t ions pour 
terminages de grandes 
ou petites pièces ancre et 
cyl indre. 

Adresser offres sous chif
fres P 5411J à Publicitas S. A., 
St-lmier. 1683 

S u i s a c h e t e u r 
calottes,argent 9'/t lig., 15 ru
bis, et montres argent 18 lig., 
15 rubis, mouvements dorés. 

Offres sous chiffre B 57420 X à 
Publicitas S. A., Genève. 1(592 

t ;*:*••> m 
17,19,21 et 24 lig. 

en tous genres 
et métaux. 

Demandez prix. 

médailles d'or 

PATENT; 

Livraison rapide 
Exportation. 

Montres ROSKOPF 
soignées et bon courant 

"! 

UOPFtP'U 
SOLEURE 

CHAUX-DE-FONDS 
rue des Régionaux, 11 1697 

On c l r t e « acheter 
m a c h i n e « B r e g u e t usagées, mais en parfait état, 
soit,: , . . . . . 
1 machine à fraiser les passages dans les carrures, 
1 .• » à fraiser les places aux fonds, 
1 ''''• » à fraiser l'entrée dans les charn. aux fonds, 
! ' ' " • » à tourner système Pantographe, 
1 presse à engrenage avec bâtis montants droits, puis

sance 80 à 90 tonnes. 
-:> • Faire offres sous chiffre M 1 0 5 8 S n à P u b l i 

c i t a s S . A . , S o l e u r e . 1673 

Quelle maison d'horlogerie serait preneur de 
Etaux Boley 

Brucelles Boley 
t Petits réveils de luxe 

y.: pieds à coulisses 
ÏÏG "et Micromètres 

contre horlogerie tout genre. 
Offres sous P I 5 2 8 5 G à Publ ic i tas S. A., 

Ghaux-de-Fonds. 1680 

Bracelets extensibles 
Nous serions acheteurs de plusieurs grosses 

bracelets extensibles 10 à 12 maillons, argent 
blanc et argent niel. 1695 

Faire offres avec derniers prix sous chiffres 
P21792C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 

Montres or 19 lig. 
Fabricants pouvant livrer avantageusement 

lépines or 18 k. 25, 27 et 30 gr. et savonnettes 
35 gr., mouvements ancre bonne qualité, sont 
priés de faire offres sous P 21784 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 1693 

, Comptable-
correspondant 

est demandé dans une fa
brique d'horlogerie. La 
préférence sera donnée à 
un employé pouvant cor
respondre couramment soit 
en allemand, soit en an
glais. 

Adresser offres sous chif
fres P21782C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1696 

J'achète 
pierres grenat bombées , 
N» 28-29, glaces 28-29 et 
32-33 et échapp. N° 15, 
calibrés soigneusement . 
Rebuts exclus . 

Adresser offres sous 
chiffres P 3378 à Publicitas 
S. A., St-lmier. 1690 

Quelle fabrique 
d'ébauches 

pourrait fournir mouve
ments rectangulaires ou 
ovales, 5>/4 ou ßi/2 lig., 
qualité soignée, comman
des importantes et régu
lières. 

OQres sous chiffre W1102 S 
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1685 

0,585, 21 lignes, cuvettes 
métal, ancre, 15 rubis, et 
12 karats, 19 et 20- lignes, 
cuvettes or, disponibles de 
suite, sont à vendrer-

Adresser demandes à 
case postale 11710, La Chaux-
de-Fonds. 1687 

Pitons tons genres 

Fournitures diverses 

Grandjean f rè res 
LE LOCLE 

Qui fournit 
ébauches 16-17 lig., hau
teur 25/12. 

Adresser offres avec prix 
sous chiffres P 3379 T à 
Publici tas S.A., La Chaux-
de-Fonds. 1700 

Une certaine quantité 
mouvements" t 

18 lig. cylimdre, dispqnl«^ 
blés. Qui fournirait les 
boites pour les terminer) -
et s'intéresserait pour les 
montres ? On entrepren; 
drait également termina
ges, ancre ou cylindre, 
grande pièce. 

S'adresser à A. Wuilleumior. et 
lits, Moral 1699) 

Terminages de 5 à 8"' 
seraient entrepris à de 
bonnes conditions. Echan
tillons à disposition. 

S'adresser sous chiffres 
P15296 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1694 

Lieu de Cure 
WEE5EN 

Petite propriété sise .à , 
proximité des promenades 
au bord du lac (appelée 
Seehalde) libre de suite, 
agréable, 1-2 maisons lo
catives avec magasin au 
plainpied, jardin potager , 
de bon rendement et soi- ' 
gneusement entretenu. Con-
viendrait pour maison pri- ; 
vée ou maison de com
merce de tout génie, de 
préférence maison d'horlo- : 
gerie et bijouterie, ceci à 
cause de l'emplacement •' 
favorable et l'absence de 
toute concurrence sur pla
ce. Prix : frs. 39.800. A-
compte de fr. 8.-10.000. t;.; 

Pour renseignements et la 
photographie s adresser ù l'Hôtel 
du Lac, Wessen, Téléphone 4.4701 

LONDRES 
Fabrique de montres, 

bon courant et bon mar
ché, cherche représentant 
sérieux à Londres. 1689 

Offres avec indication de -
provision s. chiffres P 7183 H 
a Publicitas S. A., St-lmier. 
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^JJ^mmndez vos boîtes W 

véritable plaqué or laminé 
à la Fabrique de boîtes 

Louis LANG S.A. 
à PORRENTRUY 

jtor suite de nouveaux perfection
nements, spécialement apportés dans 
le terminale, nous nous offrons de dé
livrer un bulletin de contrôle avec ctja-

iûqm ilwr&ison, bullelin qui donnera 
0!$Qc4ßment la quantité d'or au t(ilo. 

•F 

: -
Références de premier ordre à disposition. 

La Maison fabrique également ^ 
les boîtes argent, métal et acier. im I 

' .Bïi v.'-ùî; 

m 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C. 

en tous genres et pour tous pays 4207 

- 7 Repos LA CHAUX-DE-FOBDS 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. Watch springs. Molle di orologl. Mettes para relojes. 

abrique „ESSOR ", Court 
Rossé & Wolter 

Téléphone N° 12 

ancres soignées 
lépinee et savonnettes 7%, 8%, 9% et AOY2 lig. 

La fabrique ne termine pas la montre. 

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 

Pignons de finissages 
à p ivo t s l evés . 3266 

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 1277 

Adoucissage concentr ique de roues et dorage sans g ra in 

- f .ROBERT-DEGOUMOIS & C° 
: L A € H A U X - D E - F O N D S 

T é l é p h o n e 17.19 . Crclèts 81 C h è q u e s p o s t a u x I V b 6 3 6 

SOCIÉTÉ DE 

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

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 

! É 1 

B o n s d e C a i s s e 
(Obligations) 5 \'«°/o de 2 à 5 ans lernte. 

Intérêts semestriels 
flV* Timbre fédéral à notre charge 

L iv r e t s de Dépôts 41/2% 

Comptes-courants et de crédits 

L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 

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

Garde et gérance de ti tres. 
Encaissement de coupons 

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

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or fin p o u r D o r e u r s . 2033 

PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
GRENATS ET RUBIS 

THEURILLAT&C 
PORRENTRUY 

£Mr~ Livraison par re tour " f̂eB 
U S I N E S : 

Interchangeabilité et 5 en SnîS8e et 2 en Italie Qualité soignée et 
fidélité absolue ^ ^ . ^ « i ^ bon courant 

ie 

Météore WkBieMe 
Téléphonez?21 

Matières lumineuses 
GARANT I EIS 3432 

Demandez nos nouveaux prix réduits 

Dépositaire pour La Ghaux-de-Fonds : 

LOUIS HUMBERT, „57-, Chaux-de-Fonds, Téléphone..se 


