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Notre situation politique et financière 

R. G. — Notre situation politique et finan
cière appelle le pins sérieux examen et le plus 
sérieux effort si nous ne voulons pas que la 
crise qu'elle subit ne s'aggrave encore et ne 
devienne dangereuse pour nos industries et 
notre agriculture. On eût pu déjà pendant la 
guerre et après la guerre s'en préoccuper davan
tage. On eût pu au Conseil fédéral serrer les 
dépenses au lieu de laisser faire nos chefs mi
litaires imprévoyants et prodigues: on eût pu, 
sans que notre défense nationale fût en rien 
amoindrie, éviter dés fautes coûteuses de mo
bilisation comme celles qui ont été commises 
au Tessin où l'on a accumulé sans motif des 
divisions et des brigades ; on eût pu éviter des 
gaspillages comme ceux des fortifications de 
Morat et d'autres encore et économiser sur nos 
dépenses de guerre 150 millions au moins, 
c'est l'appréciation d'un de nos chefs militaires 
les pins expérimenté«. Mais si nons le consta
tons avec regret, nous ne voulons pas perdre 
notre temps à récriminer. Ce que nous deman
dons, c'est que les chefs militaires qui ont 
orienté si mal leurs prévisions militaires, ceux 
qui trônaient alors à l'Etal-major soient 
éloignés dé l'armée et n'aient plus rien 
à dire dans les questions militaires. Ils sont 
maintenant usés et discrédités, et le chef 
du département militaire, s'il est comme 
nous le croyons, soucieux de son devoir et de 
ses responsabilités ne doit plus s'entourer de 
leurs conseils. Il nous doit celte satisfaction. 
Sanra-t-il nous la donner et faire acte d'énergie? 
On eût dû aussi, en voyant monter la marée 
des dépenses militaires, et on peut encore le 
faire pour nos futurs emprunts, étendre la du
rée de l'amortissement. La conception écono
mique qu'on a suivie est fausse. Sans doute 
l'avenir aura ses charges et il ne faut pas tout 
rejeter sur lui. Mais l'on a, pour des dépenses 
de cette nature qui ne se renouvelleront plus, 
trop chargé les épaules de la génération ac
tuelle qui a eu déjà à supporter tant de sacri
fices durant la guerre ; le fardeau est trop lourd 
pour elle et il a pour conséquence d'entraver 
et de rendre très difficile le relèvement écono-
nomique auquel nons travaillons. C'est ce 
qu'ont, à satiété, répété MM. Fazy et d'autres 
sans être écoutés. Vox damans in deserto. 

On ne s'occupe actuellement que de créer 
de nouvelles ressources, tout l'effort est porté 
de ce côté, mais avant cette solution, il en est 
une autre qui doit primer, c'est la compression 
de nos dépenses dans la mesure où il est pos
sible. Il faut ici que la Confédération ne se 
borne pas à des recommandations aux cantons, 
aux communes et aux particuliers, il faut en 
même temps qu'elle donne l'exemple, qu'elle 
arrête quelque temps l'augmentation croissante 
des dépenses, qu'elle cesse de creuser le gouf
fre du déficit, sinon nous courons à l'abime, 

nous ferons naufrage ; ce sera la ruine générale. 
Il faut qu'elle fasse dans son budget toutes les 
réductions possibles et qu'elle fasse un effort 
énergique et immédiat dans ce sens. Alors son 
exemple sera suivi. Rien ne rendra la con
fiance au pays que l'effort qu'elle saura faire. 
Nous rappelons ici un fait significatif: la Com
mission de gestion, voulant arrêter le flot 
montant de ces petits crédits qui foisonnaient 
dans les départements sous l'intitulé « frais de 
voyage, fournitures de bureau, imprévu» qui 
enflaient chaque année et n'obtenant des dé
partements que des réponses négatives et des 
refus, adopta et fit voter par les Chambres la sup
pression en bloc sur les crédits, d'une somme 
de fr. 100,000,—. Elle fut votée et les départe
ments durent s'arranger en maugréant. M. Hir-
ter, présidait cette commission. — Que l'on 
fasse ainsi des retranchements en bloc dans les 
crédits demandés par les départements. 

Il y a d'abord le Département militaire où 
l'on peut faire de larges coupes et réduire de 
15 à 20 millions (chapitre des fortifications, on 
peut le réduire de un million, y compris le 
bureau permanent; chapitres de l'Instruction, 
des ateliers). 

Les subventions. Elles représentent un gros 
élément de dépenses. Il en est que l'on ne 
peut pas songer à supprimer ou à réduire, on 
mettrait en péril des services pnblics et l'on 
jetterait le désarroi dans les administrations 
cantonales. Mais il en est d'autres qui forment 
des millions, qui n'ont pas ce caractère inéluc
table et qui peuvent èlre sans inconvénient, ou 
bien retranchées, ou bien différées ou réduites. 
Un certain ralentissement s'impose et pour la 
Confédération et les Cantons. Nous avons assez 
exécuté de travaux publics, de corrections de 
rivières, pour pouvoir nous reposer un mo
ment. Moins de précipitation ne saurait nuire. 
Si nous avions été un peu plus prudents et si 
nous y avions mis un peu de lenteur, nous 
n'aurions pas jeté des cantons dans les dettes, 
comme c'est le cas du Tessin, qui est mainte
nant obéré. Il y a quelques années qu'on avait 
chargé une commission de faire avec le tableau 
des subventions engagées des propositions pour 
une meilleure répartition des subventions fédé
rales. Qu'en est-il de ces propositions? Ont-
elles vu le jour ou sont-elles, comme tant 
d'autres choses, tombées dans l'oubli? 

Que l'on examine aussi dans les administra
tions ou départements et surtout dans les ser
vices des postes, des télégraphes et téléphones 
s'il n'y a pas des dépenses inutiles, une plé
thore et un encombrement de personnel et l'on 
sera vite édifié ! Au lieu de faire une loi d'en
semble sur l'administration générale on a fait, 
contre l'avis du département des finances, des 
lois successives et distinctes pour les divers 
départements et chaque département, avec la 
collaboration du personnel, collaboration qu'il 
eût fallu éviter, a enrichi ses cadres d'une sura
bondance de fonctionnaires et d'employés. Au 
lieu de faire des économies, ou de maintenir 

le statu quo, on est arrivé à un résultat diamé
tralement opposé, à un luxe de personnel. Il 
n'est pas étonnant que l'administration des 
Postes qui devrait, avec ses recettes, couvrir 
ses dépenses ait aujourd'hui, par l'augmenta
tion des salaires, un déficit de deux millions 
C'est là où il faudrait élaguer et réduire. Aura-
t-on le courage de le faire ? 

Le Département fédéral des finances a fort 
bien compris qu'il fallait dépenser moins, mais 
il faut maintenant que ce postulat se change 
en une réalité. Le pourra-t-il? 

Nous avons confiance, car nous savons qu'une 
bonne volonté intelligente est là. La guerre 
dont nous sortons nous a affaibli ; nous n'avons 
sans doute pas connu les souffrances de ia 
guerre ; elle n'a pas ravagé nos villes, nos vil
lages, nos usines et notre sol, mais notre nation 
s'est appauvrie, plusieurs de ses industries ont 
chômé, son travail fructueux s'est en partie 
arrêté par suite de nos longues mobilisations, 
toute la clientèle étrangère qui nous visitait 
n'est plus venue ; notre industrie hôtelière 
est en péril. Nous avons une dette formida
ble, plus d'un milliard, pour un petit pays 
comme le nôtre, et nous n'avons que de faibles 
recettes. Nous avons encore à réaliser un em
prunt de 150 millions et les Chemins de fer 
fédéraux un de 350 millions an moins. Notre 
crédit malgré cela est resté excellent et s'il n'y 
avait l'insuffisance des transports, le manque 
de charbon, la crise des changes et des grèves 
répétées dans l'industrie, malgré la journée de 
8 heures qui aurait pu attendre et qui a, quoi
qu'on dise, diminué notre production dans un 
moment où il aurait fallu intensifier le travail, 
nous pourrions ne pas trop nous alarmer et 
regarder l'avenir sans trop de soucis. 

Mais ce qu'il nous faut, c'est avant tout un 
effort venant du Conseil fédéral pour équili
brer notre budget en ne négligeant pas les éco
nomies et en faisant la compression possible 
des dépenses. Cet effort, s'il est vigoureux et 
soutenu, sera le meilleur stimulant pour l'acti
vité privée ; il encouragera l'effort que doivent 
faire les industriels, les producteurs pour ac
croître leurs ressources, leurs exportations, 
pour relever notre prospérité et soutenir notre 
crédit. Q'on dépense moins dans le domaine 
fédéral ; les cantons et les communes suivront. 
Qu'on laisse surtout de côté pour le momtüt 
ce problème inquiétant de l'assurance vieillesse 
pour la solntion duquel nous n'avons pas les 
ressources ; il y a là une charge qui est 
effrayante et qui nous écrasera si nous allons 
nous engager maintenant dans celte voie. 
Qu'on réforme l'administration de nos cl mins 
de fer, vite et sans tarder, qui est trop coû
teuse et qu'on élimine ce qui la surcharge et 
la complique inutilement, ces directions et ces 
conseils d'arrondissement qui sont d'inutiles 
rouages. Qu'on fasse cela et le pays alors com 
mencera à respirer, à reprendre confiance et à 
travailler avec joie et avec espoir. 



550 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Informations 

République Argentine. —Certif icats d'origine. 
Le Consulat général de la République Argentine, 

à Genève, communique que tout envoi de marchan
dises en Argentine doit être accompagné d'un certi
ficat d'origine, établi conformément au modèle ci-
dessous : 

Declaraoion y certiûeado de origen 
de meroadetias 

que suseribe de profesion domiciliado 
en • déclara de acuerdo con el Decreto de 
3i Diciembre de igoi, que las Mercaderias es-
pecificadas à continuacion han sido embarcadas 
à bordo del Capitan l) de bandera ') 
segun conocimiento N..... y proceden de los pun-
tos que se expresan à continuacion : 

BULTOS 

Marca 
Canti-
dad Casse 

Decignacion 

de la mercaderia 

Cantidad en 
pesoomedida 
segun cono-

ciementn 

Pais 
de origen 

de las 
Mercaderias 

Les certificats duement remplis et signés par la 
maison expéditrice seront envoyés ensuite direc
tement, pour légalisation, au Consulat général, à 
Genève, ou au Vice-Consulat de Soleure. Le visa 
est gratuit. 

Les factures consulaires ne sont pas demandées 
par les autorités argentines. 

Japon. — Modification du tar i f douanier. 
Le parlement japonais a adopté, en date du 26 

juillet dernier, une loi entrée en vigueur le 1er août 
et modifiant le tarif douanier. Les caractéristiques 
en sont l'institution d'un office fixant les marchan
dises qui, offertes à des prix trop bas, seront impo
sées de taxes supplémentaires, soitccAntidumped». 

Cuba. — Droits d'entrée. 
Le gouvernement cubain autorise la conversion 

du dollar en francs français au cours du jour. Une 
facture de fr. 100.000 français a été, par exemple, 
calculée à 20.000 dollars, montant sur lequel on 
déduit 30% de droit de douane. 

Autriche-Allemande. — Surtaxe douanière. 
La surtaxe douanière a été augmentée de 1900% 

à 2400% pour le paiement des droits d'entrée en 
monnaie-papier. 

Chronique du travail 

Conférence industrielle suisse. 
Les associations nationales économiques des pa

trons et des ouvriers (Union suisse du commerce 
et de l'industrie, union centrale des associations 
patronales, union des arts et métiers, union syn
dicale, union ouvrière chrétienne sociale, associa
tion suisse des ouvriers indépendants, association 
ouvrière évangélique) ont été invitées par le délé
gué du Département de l'économie publique pour 
les affaires de législation sociale, à envoyer un 
certain nombre de représentants à une conférence 
fixée à lundi 13 septembre, à 8 '/a heures du matin, 
dans la salle du Conseil des Etats, pour prendre 
position à l'égard des décisions de la Conférence 
internationale du travail de Washington. Le délai, 
pour la remise des propositions aux projets du 
Département en ce qui concerne la réglementation 
des conditions de travail, a été prolongé jusqu'à 
fin août. 

Commerce extérieur 

Le commerce suisse 
pendant le Ier t r imestre 1920. 

La statistique du commerce extérieur pour le 
premier trimestre de 1920 accuse un développe
ment favorable. 

La plus value ressort à 471 millions pour les 
importations (1.050 millions contre 579 en 1919 et 
480 en 1913) et à 405 millions pour les exportations 
(866 millions contre 461 en 1919 et 324 en 1913). 

Cette plus-value est due surtout à la hausse des 

f irix et à la liquidation de stocks accumulés de 
ongue date. 

D'après les articles exportés, la répartition se 
fait comme suit : 

Industr ies 
Horlogerie 
Broderies 
Soies, etc. 
Machines 
Coton, etc. 
Paille 
Chaussures 
Fromage, lait, etc. 
Chocolat 
Couleurs d'aniline 
Bonneterie 

La répartition géographique s'établit comme 
suit, tant pour les exportations que pour les im
portations : 

1920 
82.447 

108.600 
191.687 

77.085 
79.933 
14.606 
15.916 
5.388 

21.638 
48.806 
15.601 

1919 
58.906 
76.156 
79.454 
48.319 
13.410 
10.705 
3.827 
3.608 

21.029 
18.979 
6.757 

I. Importations 

Etats-Unis 
Allemagne 
France 
Grande-Bretagne 
Italie 
Espagne 
Argentine 
Indes néerlandaises 
Belgique 
Autriche-Hongrie 
Egypte 
Japon 
Brésil 
Danemark 
Indes britanniques 
Suède 
Chine 
Pays-Bas 
Australie 
Grèce 
Amérique centrale 
Siam et Indo-Chine 
Autres pays 

II. Exportations 

Allemagne 
France 
Grande-Bretagne 
Autriche-Hongrie 
Italie 
Etats Unis 
Suède 
Russie 
Pays-Bas 
Danemark 
Belgique 
Roumanie 
Espagne 
Norvège 
Indes britanniques 
Canada 
Japon 
Argentine 
Grèce 
Serbie 
Chine 
Brésil 
Egypte 
Australie 
Indes néerlandaises 
Portugal 
Autres pays 

1919 
en millions 
788 
483 
407 
363 
263 
213 
193 
149 
94 
69 
67 
62 
48 
48 
35 
25 
21 
19 
14 
13 
13 
9 

57 

1918 
de francs 

354 
619 
280 
248 
222 
157 
53 
41 
21 
61 
23 
74 
38 
2 

49 
32 
12 
22 
1 
9 

17 
05 

23,5 

1919 
en million; de 

698 
502 
347 
242 
208 
183 
150 
121 
116 
109 
86 
74 
69 
53 
32 
30 
30 
28 
19 
18 
18 
16 
15 
11 
11 
10 
42 

1918 
francs 
445 
466 
268 
101 
97 
99 
49 
5 

52 
44 
2 
1 

54 
17 
11 
14 
21 
19 
12 

11 
15 
12 
21 

7 
6 

70 

Ainsi que le fait remarquer le Bulletin 4 de la 
Société de banques suisse, l'Allemagme figure de 
nouveau en premier rang des pays acheteurs ; la 
France qui, avant, occupa cette place en 1918, grâce 
aux produits destinés à la guerre, se voit reléguée 
au second rang. La Grande-Bretagne est suivie 
d'assez près par l'Autriche et l'Italie. Au point de 
vue relatif, ce sont les achats des anciens pays 
neutres d'Europe qui ont le plus fortement pro
gressé, mais il ne sera probablement pas toujours 
possible de maintenir les positions acquises, vu 
l'âpre concurrence rencontrée sur le marché mon
dial. 

Pour les importations, en Suisse, de produits 
étrangers, les Etats-Unis figurent au premier rang, 
grâce aux importants achats de denrées alimentai
res et de matières premières. En 1919, le total de 
nos achats dans ce pays a représenté près de '/i de 
nos importations globales, tandis que pour l'Alle
magne, la proportion était de 1 3 % % . 

A souligner l'accroissement considérable de nos 
achats en Espagne, en Argentine, dans les Indes 
néerlandaises, en Egypte et en Belgique. Il y a par 
contre recul pour le Japon, les Indes britanniques 
et l'Amérique centrale. 

Les recettes douanières ont atteint des chiffres 
sans précédant pendant le 1" semestre de 1920. 
Elles s'élèvent à 45 millions, alors qu'elles étaient 
dans la période correspondante de 1919 de 28 mil

lions, dans celle de 1918 de 21 millions et dans celle 
de 1913, de 41 millions. 

Il est constaté que depuis l'armistice, un certain 
ralentissement se manifeste dans l'activité indus
trielle et commerciale du pays ; il est partiellement 
dû à la dépréciation des prix et des changes, ainsi 
que nous l'avons dit à maintes reprises. 

La concurrence des grandes puissances indus
trielles, forcément restreinte pendant les années 
de guerre, devient de plus en plus vive sur les mar
chés neutres et nous devons souvent combattre à 
armes inégales, le dumping étranger. 

Dans cet ordre d'idées, la fermeté du franc suisse 
est une sérieuse entrave à notre mouvement d'ex
portation, étant donné que nous devons rétribuer 
nos ouvriers et employés en valuta du pays, tandis 
que nos principaux concurrents étrangers — les 
Etats-Unis naturellement exceptés — sont à même 
de le faire en valuta plus ou moins.dépréciée. De 
plus, les salaires effectivement payés en Suisse 
dépassent sensiblement les salaires attribués par 
nos principaux concurrents. Il en résulte une infé
riorité regrettable qui n'est pas sans susciter de 
vives appréhensions dans les milieux industriels 
suisses. 

Les résultats industriels publiés pendant le pre
mier semestre 1920, bien que généralement infé
rieurs à ceux des deux dernières années de guerre, 
ont encore été assez satisfaisants. Les diminutions 
de dividendes sont assez fréquentes. Au surplus, 
il n'a probablement pas toujours été possible d'ef
fectuer tous les amortissements dictés par la situ
ation, et il n'est pas impossible que l'exercice en 
cours se traduise par des moins-values beaucoup 
plus appréciables que celles de 1919 ou 1919/20, la 
baisse des changes étrangers s'étant fortement 
accentuée au cours du premier semestre 1920. 

Exportation d'horlogerie aux Etats-Unis 
en juil let 1920. 

District consulaire de Berne. 
(Cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg) 

Pierres industrielles Fr. 373.276 
Bijouterie » 616 
Scies pr bijoutiers, etc » 1.201 
Tachymètres » 2.183 
Montres et parties détachées . . . » 4.744.497 
Verres de montres » 5.595 
Ressorts de montres » 74.324 

A destination des Philippines 
Montres et pierres industrielles . Fr. 266.927 

Belgique. 
Pendant le premier semestre de 1920, les impor

tations se sont élevées à 5.869.584.000 frs. et les 
exportations à 4.152.248.000 frs., contre 1 milliard 
736.313.000 et 375.039.000 frs. respectivement pen
dant la période correspondante de 1919. 

Propriété intellectuelle 

Grèce. — Dépôt des marques de fabriques. 
L'article 2 [de la loi du 15/28 décembre 1914, 

concernant le renouvellement des marques étran
gères pendant la durée de la guerre européen
ne, prescrit que les formalités que la loi de 
1893 exige pour le dépôt des marques de fabrique 
devront être remplies après la fin de la guerre 
dans un délai qui sera fixé par décret royal. 

D'après des informations parvenues de source 
autorisée, un décret royal du 27 février 1920, pu
blié dans le Journal officiel du 6 mars suivant, 
ordonne que les formalités en question soient 
remplies jusqu'au 30 septembre 1920. 

Haïti. — Loi assurant la propriété et la jouis
sance des marques de fabrique déposées. 
Par loi du. 9 juin 1919, la République de Haïti 

autorise tout fabricant, industriel ou commerçant 
à distinguer ses marchandises ou produits au moyen 
de marques spéciales de fabrique. 

Les marques de fabrique et de commerce peu
vent être de tout dessin non prohibé par la dite 
loi et servant à distinguer certains articles d'autres 
articles identiques et similaires, mais d'origine 
différente. 

Sont considérés comme marque de fabrique : les 
noms sous une forme distinctive, les emblèmes, 
empreintes, timbres, cachets-vignettes, reliefs, 
lettres, chiffres, en général tous signes servant à 
distinguer les produits d'une fabrique ou les objets 
d'un commerce. 

Les marques de fabrique peuvent être employées 
sur les articles mêmes ou bien sur leur emballage. 

Sont par contre prohibés les dessins suivants : 
armoiries, médailles ou insignes officielles, natio. 
nales ou étrangères de même que toutes dénomi. 
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nations ou figures offensant la morale ou la dé
cence publ ique . 

Pour obteni r l 'enregistrement d 'une marque de 
fabrique, la personne intéressée ou son représen
tant devra en adresser la demande à la Chambre 
de commerce de Port-au-Prince. 

Il sera pe rçu une taxe d 'enregis t rement de 30 
gourdes pour les marques du pays et de 75 gour
des pour celles é t rangères ; l ' enregis t rement d 'une 
marque sera valable pour une pér iode de 20 ans 
et pourra être renouvelé . 

Chronique des métaux et diamants 

Pays-Bas. — Dans l' industrie diamantaire. 
Suivant un récent r appor t de la Légation de 

Suisse, à la Haye, l ' industr ie d iamanta i re hollan
daise se t rouve dans une si tuat ion cr i t ique. Vu 
leur change déprécié, beaucoup de pays n en t ren t 
plus en l igne de compte comme acheteurs . 

P a r suite du cours bas du change belge, les ou
vriers anversois reçoivent des salaires inférieurs 
à ceux payés en Hol lande. Les ouvr iers néer landais 
étaient au bénéfice d 'une allocation de guerre de 
35°/o> qui sera probablement suppr imée et rempla
cée par une au t re allocation à déterminer encore, 
s 'adaptant mieux aux fluctuations du change. 

L'Industrieund Handelszeitung de Berl in , men
t ionne la possibil i té d 'aboli t ion du droit d 'entrée 
aux Etats-Unis d 'Amérique après l 'élection du 
nouveau président , ce qui expl iquerai t la réserve 
observée dans les achats américains et qui a na
turellement sa répercussion en Hol lande. 

Pforzheim. — La fabrication de bijouterie. 
L' indust r ie de la bijouterie à Pforzheim com

prend, d 'après un renseignement récent , 759 en
treprises occupant en tout 27.588 personnes. 

En juin dernier , seulement 346 entrepr ises avec 
18.406 ouvr iers étaient occupés en plein, t andis 
qu'il y avai t chômage plus ou moins prolongé pour 
les aut res a te l i e r s ; a insi , 127 atel iers avec 5.161 
ouvriers t ravai l la ient cinq jours , 201 maisons avec 
5.228 ouvr iers , quat re jour s , 73 atel iers avec 1.717 
ouvriers, t ro is jours , 2 entrepr ises avec 17 ouvriers , 
deux j ou r s et 10 atel iers occupant 57 ouvr iers ont 
fermés complètement . 

Produotion et prix de l'or en 1919. 
Comme pour les t rois années précédentes, la 

product ion mondiale des mines d'or en 1919 est 
allée en d iminuant au point d 'at teindre le chiffre 
le plus faible enregis t ré depuis 1904. Si la fin de 
la guerre européenne a eu, comme il fallait s'y at
tendre, un effet satisfaisant sur l ' industr ie aurifère, 
par contre les condit ions générales d 'exploitat ion 
ont été défavorables. Les résul tats de 1918 avaient 
déjà été affectés par la pénurie de main-d 'œvre et 
la d iminut ion de son rendement . Les mêmes cau
ses ont persisté en 1919, aussi le Commercial and 
Financial Chronicle dans une étude détaillée sur 
la product ion aurifère de tous les pays, constate-t-
il une d iminut ion générale de la product ion qui 
s'est fait sent i r pr inc ipalement aux Etats-Unis , en 
Austra l ie et dans l 'Afrique du Sud. 

L 'augmenta t ion des frais de product ion a eu des 
conséquences plus par t icul ièrement fâcheuses dans 
les régions où l 'on exploite des minera i s de basse 
teneur ; dans beaucoup de cas en effet, elle a ré
duit les bénéfices des opérat ions au point de les 
faire d i spara î t re complètement et mêmes de cau
ser des per tes à l 'exploitat ion minière . A plusieurs 
reprises des efforts ont été tentés en vue d'amélio
rer la s i tuat ion. Des subvent ions ont été deman
dées aux gouvernements , mais ces sollicitations 
n 'ont pas reçu u n accueil favorable. L'augmenta
t ion des frais ne provenai t pas seulement des 
salaires plus élevés accordés à la main-d 'œuvre , 
mais aussi des pr ix at teints par les différents pro
duits nécessaires à l 'exploitat ion des mines. D'au
t re par t , la pénur ie de main-d 'œuvre a été pour 
ainsi d i re générale, et l 'on s'est plaint u n peu par
tout de la faiblesse du rendement obtenu. 

La product ion quot id ienne des mines du Trans
vaal en décembre 1919 a été la plus faible depuis 
1910, exception faite pour le mois correspondant 
de 1918. La product ion totale de l 'Afrique du Sud 
pour 1919 est évaluée approx imat ivement à 
9.353.723 onces de fin, soit 188.301 onces de moins 
qu'en 1918 et 1.028.230 onces qu 'en 1917. 

Aux Etats-Unis les pertes ont été générales et 
l 'on estime à 491.389 onces de fin la d iminut ion du 
rendement en 1919. Il faut remonter à 1897 pour 
t rouver u n chiffre de product ion inférieur à celui 
de l 'année écoulée. 

Quoiqu 'on n 'ai t pas de chiffres définitifs, la pro
duction en or de l ' Inde et de l 'Asie a cer tainement 
été plus faible en 1919 qu 'en 1918. 

La guerre a évidemment ent ravé les opérat ions 
minières en Europe , mais il est bon de rappeler à 
ce sujet que la production totale a r a rement dé
passé 100.000 onces, produites presque exclusive
ment par l 'Autriche-Hongrie. 

La Russie a produi t jusqu'à 1.721.163 onces de 
fin en 1910 ; mais depuis une d iminnl ion sensible 
s'est produi te et il est peu probable que la produc
tion de 1919 ait a t te int celle de 1918. 

La s i tuat ion générale du Mexique ne s'est pas 
montrée favorable en 1919, à un accroissement de 
l 'activité minière . I l semble que le seul pays qui 
ait augmenté sa product ion en 1919 soit le Canada. 

La product ion mondiale d'or en 1919 est évaluée 
par le Financial and Commercial Chronicle à 
17.663.736 onces de fin, d'une valeur de 365.141.218 
dollars (sur la base de 20 dollars 6.718 par once). 
La d iminut ion ressort à 881.280 onces en quant i té 
et à 18.217.644 dollars en valeur par r appor t à 
1918, et à 2.827.440 onces ou 58.448.275 dollars pa r 
r appor t à 1917. Ains i qu'il a été dit plus haut , 
cette product ion est la plus faible depuis 1904, 
ainsi qu 'on peut s'en rendre compte à la lecture du 
tableau suivant : 

Cinq 

Ann« 
» 
» 
» 
» 

Production mondiale d'or 
Périodes 

années 
» 
» 
» 
» 
x> 

;e 1915 
1916 
1917 
1918 

18861890 
1891-1895 
18961900 
1901-1905 
19061910 
1911-1915 

» 
» 
» 
» 

1919 évaluée à 

Tolaui en onces 

26.604.172 
39.310.518 
63.225.382 
78.140.556 

104.908.785 
111.348.920 
22.752.229 
21.895.494 
20.491.106 
18.545.016 
17.663.736 

Valeur 
en liv. st. 

113.008.820 
166.983.317 
268.568.705 
331.925.452 
445.631.538 
473.047.851 

96,046.927 
93.007.609 
87.042.417 
78.775.517 
75.032.018 

Comparée à 1914, la baisse de la product ion a 
été la plus forte aux Etats-Unis et en Austra l ie . 

L 'événement marquan t de l 'année 1919 a été la 
pr ime qu'a fait l 'or sur le marché de Londres , pen
dant les dern iers mois de l 'année. La valeur s tan
dard de l 'or fin est, on le sait, de 20 dollars 6718 
Ear once ou, en monnaie anglaise, d 'environ 8osh. 

e pr ix de l 'or a commencé a hausser peu après 
la fin du p remier semestre de 1919. Le 18 septem
bre il s'était avancé à 99 sh., pour a t te indre 103 sh. 
le 20 novembre , 106 sh. 4 d. et 109 sh. 8 '/* le 31 
décembre. La conversion en monnaie américaine 
sur la base du pair du change (4 dollars 8665) 
mont re que l 'équivalent américain du cours de 
Londres est de 26 doll. 68 contre 20 doll. 6718, va
leur s tandard de l 'once d'or fin. De la sorte , la 
pr ime ressor t à plus de 29 %• H est jus te d'ajouter 

Su'au commencement de 1920, le change sur Lon-
res à New-York ayan t baissé, le pr ix de l'or à 

Londres a encore monté au point d 'a t te indre le 
5 février 127 sh. 4 d. Depuis cette époque, une 
baisse s'est produi te pa r suite de l 'améliorat ion 
des taux du change sur Londres . 

Tchécoslovaquie. 
Mines d'argent de Pr ibram. 

Les mines d 'argent de Pr ib ram, qui sont des plus 
anciennes , puisqu'el les sont exploitées depuis le 
XII e siècle, vont être prochainement abandonnées . 
La product ion pour le dernier exercice ne s'est éle
vée qu'à 178 quin taux d 'argent et 24.795 quin taux 
de p lomb. Elle accuse, u n déficit de 5 mil l ions de 
couronnes tcheco-slovaques. 

E n 1913, la product ion était encore de 444 quin
taux d 'argent et de 50.790 quin taux de p lomb. Il 
est in téressant de faire observer que ces mines 
étaient les plus profondes du monde. Les pui ts at
te ignaient parfois 1.000 mètres , ce qui rendai t for
cément les frais d 'exploitat ion t rès élevés. 

Légations et Consulats 

Venezuela. M. Richard Klaiber-Vest, en quali té 
de consul honora i re du Venezuela, à Bâle. 

M. Dr . Henr i Frey , en quali té de vice-consul 
honora i re , à Berne. 

Liste des dessins et modèles 

Dépôts. 
N' 3IS76. 21 juin 1920, 12 h. m. — Cacheté. — 1 modèle. — 

Outil d'horlogerie à rallonger les dards.—Erwin Ducommun, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires : Schléo frères, La 
Chaux-de-Fonds. 

N* 31S77. 21 juin 1920, 5 h. p. — Ouvert.— 2 modèles.— Cou-
' ronnes à lestons pour montres 24 heures. — Le fils de L,-
U. Chopard, fabrique de montres L.-U. C.,Sonviiler (Suisse). 
Mandataires: Naegeli & Co., lîerne. 

N' 31579. 21 juin 1920, 7 h. p. — Ouvert. — 5 modèles. — Ca
libres de montres en toutes grandeurs. — Optima S. A., 
Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Kœllikor, Bienne. 

N" 31580. 21 juin 1920, 7 11. p. — Cacheté. — 1 modèle. — Ma
chine à tourner les balanciers et autres pièces semblables. — 
G. lïichli, Evllard s. Bienne (Suisse). Mandataire : W. Koelli-
ker, Bienne. 

N" 31596. 23jutnl920, H h. a. — Ouvert. — 1 modèle. — Ren
voi de transmission. — Giauque & Jlaesslcr, Fabrique de 

• Machines « Axis », Le Locle (Suisse). 
N" 31597. 25 juin 1920, S h. p. — Ouvert. — 4 modèles. — Ra

quettes. — Tavannes Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). 
Mandataires : Mathey-Doret & Co., Berne. 

N" 31599. 26 juin 1920, 5 h. p. — Ouvert. — 3 modèles. — Ca
libres do montres en toutes grandeurs. — A. Schild S. A., 
Grenchen (Suisse). Mandataire : W. Koelliker, Bienne. 

iV 31603. 29 juin 1920, 12 h. m. — Cacheté. — 1 modèle. — 
Machine semi-automatique à pivoter pour pièces d'horlogerie 
jusqu'à 100 mm. de longueur. — Bader & Cie, Le Locle. 

R a d i a t i o n s i 
N* 12201. 26 juin 1905. — 1 modèle. — Mouvement de comp

teur de sport. 
N» 12205. 26 juin 1905. — 1 modèle. — Calibre de montres. 

COTES 

M é t a u x p r é c i e u x (10 août 1920) : 
Argent fin en grenailles fr. 199. — le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites » 4200.— » 

» laminé pour doreurs » 4375,— » 
Platine ouvré » 23.— le gr. 

Change sur Paris fr. 43.50 

D i a m a n t b r u t (10 août 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 25,25 à fr. 26,— le karat 
Boart » 26,25 » » 27,35 • 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » 2,75 » 

Marché très terme. 
(Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève. 

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

5 août 6 août 
A terme 

5 août 6 août 
Cuivre, Standard . 

» électrolyt.. 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . . 
Or 

Bourse de Hew-York 
Argent métal . . . 

94 Vu 
111 — 
283 »/« 
37 V» 
42'/* 
88'/« 

114/-
4 août 
92»/« 

94 *k 
Ht — 
283 •/« 
37'/ , 
4 2 ' / J 
69 Va 

114/2 
5 août 
94'/a 

96 7e 
116 — 
289 '/« 
37 V« 
44 — 
58 '/, 

B août 
95 •/, 

Suisse. 
L'exequatur est accordé à : 

Allemagne^ M. Kur t Zieger, en quali té de consul 
d 'Allemagne, à Bâle. 

Etats-Unis d*Amérique. M. Rober t B. Macatee 
vice-consul américain , à Genève. 

Grande-Bretagne. M. Wil l iam-George Lockett , 
en quali té de consul b r i t ann ique , à Daços. 

Guatemala. M. Alfred Keller-Jacoby, en quali té 
de consul honora i re du Guatemala, à Zurich. 

Japon. M. Edouard Imer-Schneider, consul géné
ra l honora i re du Japon , à Genève. 

Italie. M. Tito Chiovenda, en quali té de consul 
général d'Italie à Bâle; M. le chevalier Vit tor io 
Paset t i , vice-consul d 'Italie, à Lugano. 

Nicaragua. M. Ernes to Palazio, en quali té de con" 
sul de Nicaragua à Lugano. 

Suisse . . 
France . . 
Londres . 
New-York 
Bruxelles . 
Italie . . . 

Esoompte et change 
Escompte Demande 

5 à5Vi°/o 
6<>/0 

. . . . • 7 % 

6% 
5'/ sà6»/0 

6»/o 

Amsterdam 
Allemagne . . 
Vienne (anc.) . 

» (nouv.) 
Prague . . . . 
Petrograds . . 
Stockholm . . 
Christiania . . 
Copenhague. . 
Sofia 
Budapest . . . 
Bucarest . . . 
Varsovie . . . 
Helsingsfors . 
Buenos-Aires. 
Rio de Janeiro 
Bombay . . . 
Yokohama . . 
Belgrade . . . 

4'/ ,à5»/„ 
B»/o 

8% 
5»/„ 
5 % 
7% 
7% 
7% 

6'/,°/o 

6 % 
6Vo 

43.50 
21.70 
5.77 

45.75 
29."80 
88.95 

199.35 
12.80 

2.80 
11.40 

123.15 
91.25 
91.25 
10.— 
2.85 

12.70 

20 — 
215.— 
120.— 
200 — 
290.— 

31.— 

96 '/« 
117 — 
288 >/4 

37 V« 
43«/« 
59 Va 

7 août 
95 — 

Offre 

45.50 
22.10 

6.17 
46.75 
30.80 
90.95 

201.35 
13.20 

3.20 
12.40 

125.15 
93.25 
93.25 
il.— 
3.25 
13.70 

30.— 
250.— 
150.— 
220 — 
320.— 
35.-

Carnets d'écots de montres, 
nouvelle édit ion. Pr ix f r . 3 . — contre rembour
sement ; f r . 2 . 7 5 pr is au magasin . — Librair ie-
papeter ie Haefe l i , rue Leopold Robert , 16, La 
C h a u x d e - F o n d s . 



552 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

DMLMEttK SWNÉE 

LEÜENBER6ER & Co 
6renchen (Suisse) 

Té léphone 264 

J)ernières nouveautés en: 

Montres bracelets, 1,14 et 11 « I s 

Mouvements rectangulaires et 81 lig., ronds 
grandeurs américaines en grandes séries 

Demander prix et échantillons. 2559 

Décoration de Boîtes de montres 
Fabrique de Bijouterie et Joaillerie 

Bracelets extensibles , unis et décorés 

J. BONNET 
4054 J O A I L L I E R - D É C O R A T E U R 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Adr. télégr. : Bijoux. 151, rue Numa Droz Téléphone 12.25 

Forges Électriques do Petit Greusot 
Gape Corcel l e s (Neuchâtel) 

— * + < • — 

Forgeaison de pièces pour l'horlogerie et la mécanique, telles 
que poinçons, matrices, bagues fraises, pièces estampées au marteau 
pilon. " . 1987 

Grand choix d'acier rond B o e h l e r , laissé au prix de facture. 

M o n t r e s 8 j o u r s ! A t t e n t i o n ! 

<H--A. COCHAT 
Rue du Grenier 41 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 20.02 

Spécialité d'étuis de Montres-Portefeuille 
Formes nouvel les déposées . 

Etuis à soufflets indéformables, déposé. 
J'attire l'attention de MM. les Fabricants de Montres 8 jours 

sur mon n o u v e a u p r o c é d é s u p p r i m a n t t o i i t e s l 
d é f o r m a t i o n s une fols la montre fixée dans l'étui, suppri
mant même le double soufflet. Bienfacture garantie. 2940 

Un a te l ie r de ser t i s sages , bien installé et organisé 
pour petites et grandes pièces soignées et bon courant, 

cherche à entrer en relations 
avec de bonnes maisons pour entreprendre des sertissages par 
grandes séries, au besoin on fournirait les pierres. 

S'adresser à 

Robert Gonseth, 
Atelier de sertissages, 

1794 Promenade 12, B i e n n e 

Cadrans Métalliques 
inaltérables 

pour montres, compteurs 
et tous genres d'appareils 

Prix avantageux 

Fabrique de 
Cadrans Métalliques 5. 1. 

BIENNE 
20, rue de l'Hôpital, 20 

1475 

modèle spécial 

pour Industriels 
livrable de suite 

iGien l Spörrl 
BIENNE 

2451 

b'argenfage scientifique 
e s t u n e c r é a t i o n d e l a m a i s o n 

H. F. MONNIER & FILS 
Commerce 15' LA CHAUX-DE-F0N0S Téléphone 3.88 

II est basé sur les équations les plus exactes de la chimie Industrielle 
et de Pélectrolyse. 3253 

C'est la résolution du problème de I'argentage des mouvements de montres. 
BLANCHEUR. ÉCLAT. SOLIDITÉ. 

Caisses pour l'emballage 
Livraisons promptes et soignées 

T a b o u r e t s , T a b l e » e t B a n e s 
F A B R I Q U E D ' A R T I C L E S E N B O I S E T S C I E R I E 

E. KOLLER FILS 
P-3452-D GLOVELIER 2472 
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Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs x 

Bienne Genève 
Rue de l'Union 3 Bond-Point de Plainpalais 1 

Téléphone N<> 3.66 Téléphone N° 76.66 

Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction on béton armé, 

P105U etc., «to. 19C.1 

Fabriqne d'Horlogerie 

M I »1er k lib 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 6.01 (Suisse) Rue de la Paix 89 

avec m o u v e m e n t s Roskopf 

et anc re 

en acier, nickel et argent. 

P r i x avantageux 2620 

Diamants - Boart - Carbone 
pour l'horlogerie et la mécanique 

Lucien BASZANGER 
6, rue du Rhône, 6 

GENÈVE 2138 

Arrivages réguliers des mines de : 
Diamants, rubis, saphirs et grenats bruts. 

Outils diamantés pour meules dures. 
BURINS en diamant blanc et noir pour pierristes. 

J 

s-*r •tir "tir "tir "tir "tir "tr -tir "tir "tir -tir "tir "tir "tir "tir "tir -tir "tir "tir "tir "tir "tir "tir "tir 

Fabrique de Ressorts de montres 

CHARLES ROBERT 
Maison fondée en 1780 

-eéb-
BUREAUX: 2252 

Tuilerie 42, La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Adresse télégr. : SPRINGS, CHAUX-DE-FONDS 

TT <* Ji* -^ jn* Jv* Jv* JJV
 J^ Ji^ Jv* Ji* ^ J*v Ji* J$* ̂  J^ J^ J$* Jv* J$* Jv* Jh> J h 

# 

'j* 

et de Fini! 
d e S e l o n C O U r t (Doubs, France) 

Cfis. VUILLËUMIER 
EBAUCHES 

16 et 18 lignes cylindre lépine 
Interchangeabilité absolue 

3150 P 6001J Téléphone 1.15 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
R. S p œ r r i , B i e n n e 

Le' M I C R O S adapté à vos lunettes 2452 

le p lus simple et p ra t ique , ne fatigue r ien la vue ! 
La~maison n'a pas de voyageurs J 

ifln u ^ y 

Pg 
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B^mT 
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1 Ê 
5 FABRIQUE 
HDÀIGUILLES ^MONTRES 
F et de PIÈCES DÉCOUPÉES ? Louis MACQUAT 

LA (CMAHJIX-ID)IE-FON©S 
°6 

c/> 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NVILIER 

Reconvil ier Watch Co S. A. 

.:v,J|,!^m 

• • •" ?•. f'ï 
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Tous les genres ROSKOPF 
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Michel Tissot 
Chaux-de-Fonds 

66, Leopold Robert, 81 
Téléphone 14.78 

HORLOGERIE 
en tous genres 

ACHAT "" VENTE | 

A vendre 
des cyl . 18 lig. gai . , 6 et 
10 rüb . , des ancres 18 et 
19 l ig. lép . et sav. , gai . et 
niellées, des cyl. 11 et 
12 l ig. gai . et niel lées, 
a insi que différentes'sor-
tes en calottes à pr ix bas . 

Offr". s. Ko 7367 Y à Pu
blicitas S. A., Berne. 2027 

Réglages Breguet 
Bqnne régleuse breguet cher

che travail à domicile pour piè
ces 7 à 9 lig., avec ou sans 
eoupages. Travail garanti. 

Adresser otfr. s. P 15506 C 
à Publicltas S. A., La Chaux 
de-Fonds. 2626 

TERMINAGE 
• Atelier bien organisé 

entreprendrait 10 '/a li&- » 
cyl. 6 et 10 pierres, ainsi 
que des 16 et 18 lig., cyl. 
Ouvrage garanti. 

Faire offres avec prix 
sous chiffres C10584 0 à Pu
blieras S. A., Lugano. 2573 

Sertissages à la machine 
et Chatons 

r 
LE LOCLE 

Les Ecreuses Téléphone 2 .57 
Spécialité en saphir 

meules, limes, fraises, trous de 
filières, etc. im 

Achat «t Tente de pierres brutes et finies 

Propriété à vendre 
à G e n è v e 

Ensuite de départ, on 
offre à vendre dans les 
environs les plus agréables 
de Genève, à 15 minutes 
de tram, du centre de la 
ville, une gentille propriété 
de rapport et d'agrément ; 
2 logements indépendants 
de 4 pièces chacun, et 3 
chambres mansardées. — 
Arbres fruitiers, jardin de 
rapport et d'agrément, 
poulailler, buanderie, si
tuation exceptionnelle ; 
bien abritée, arrêt du tram, 
près d'un débarcadère. 

Prix fr. 50.000. 
S'adresser à M. Robert 

GILARDI, rue de Lausanne 
4+, Genève. 2483 

Pel atelier 
très bien organisé pour la 
fabrication de petites piè
ces ancre soignées ou bon 
courant, c h e r c h e b o n n e 
m a i s o n qui lui prendrait 
sa production, 2 à 3 gros
ses mensuellement, à dé
faut accepterait termina-
ges ancres ou cylindres, 
travail de toute confiance 
garanti. 

Adresser offres s. chiffres 
P 22694 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2671 

Meules et filières en sa
phir. 

Diamants sertis pourre-
dresser les meules 
d'émeri. 

Canons en saphir pour 
décolleteurs. 

Grandmoyennes en rubis 
scientifique. 

Pierres d'horlogerie en 
tous genres pour l'ex
portation. 2019 
ANTOINE VOGEL, 

P i e t e r l e n , près Bienne. 

MATIERES 
LUMINEUSES 
RADIO-ACTIVES 
M E R Z Ä B E N T E L I 
LABORATOIRE DE CHIMIE 

BERNE-BUMPLIZ ; 

kl: 
cuir et moire 

tous genres, toutes largeurs 

Georges Metzger 
rue du Puits, I 

La Chaux de-Fonds 
Je livre continuellement 

aux consommateurs des 

foyard de forêt la 

pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du jour. 1086 

E. HEDIGER-BAUMGARTNER, 
Köhlerprodukte, B r o n c h e n . 

Leçons écr i tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptable, Zurloh,F.2I. 1015 

Montres 
et 

10 V2 à 13 "' cyl. 

Pitons tous genresj 
Plaques turques 

Fournitures diverses! 

Grandjean frères 
LE LOCLE 

Q U I 
peut fournir mouvts 9 
lig. cyl. , bien terminés 
et réglés, grenat et rubis . 

Offres avec prix sous 
chiffres P1S489C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 2557 

F a b r i q u e de 

Plaques à sertir 
Précision, centrage parfait 

P r i x modérés . Prompte 
l ivra ison. Références. 

F. SCHALLER, 
anc. chef mécanicien, 

C u l l y 3250 

Balanciers, è •ven,lre 6>7f?sses 

uuiuiiuiuio. balanciers, 11 '" soi
gnés , ancien p r ix . S'adr. à Paroz 
& Sengstag, Chaux-de-Fonds. 2593 

M agasin d'horlogerie 
à vendre en Alsace-Lorraine 
avec maisond 'habi ta t ion. Affaire 
t rès avantageuse pour bon hor-
loger-rhabil leur. Ecr i re Monnin 
& Cie, Porrentruy 2607 

Horloger de profession 
muni de références de premier 
ordre pouvant founlir garantie 
ou s'intéresser éventuellement, 
désirerait trouver monopo le , 
i>om- l a S u i s s e d'une mari 
que d'horlogerie fabriquant qua-' 
lité très soignée. Ecrire sous U-
41570-X Publicitas S. A., Genève. 2605 

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

F a b r i c a t i o n de (980 

Boites et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 

I m 

La Fabrique Reymond 
frères S. A., aux Bioux, 
l ivre mts . avec finissa
ges [soignés, S'",1"rond, 
h a u t 2 , 8 m / m . ' 2532 

NOUVEAU ! 

• p de 
spécia lement pour l 'horlogerie 

i PRÜLMRIRE 
Rue de la Louve, 12, L a u s a n n e 

Les'fabriques suisses de tous"genres de 
pierres industrielles pour boussoles, compteurs 

électriques, compteurs à eau, etc., etc., 
(en saphir Montana ou Ceylan, grenat, rubis, vermeil, 
serties ou non) 

et de pierres taillées pour balances 
(en agate, cornaline, etc.), pouvant livrer un travail 
excessivement exact et minutieux, évent. en grandes 
séries, sont priés d'adresser immédiatement des offres 
à P22770C à Publicitas S. A, La Chaux-de-Fonds. 2633 

Anglayes de vis 
en tous genres, sont livrés rapidement. Travail 
propre et régulier. Prix avantageux pour fabricant 
pouvant sortir régulièrement fortes séries. 

Demandez prix et échantillons. 
S'adresser sous chiflres Z-3493-U à Pu

blicitas S. A., Bienne. 2629 

BELGIQUE 
Commerçant suisse habi tant la Belgique, cher

che représenta t ion de bonnes maisons . 
Offres sous chiffres Xc 3 9 4 3 Z à P u b l i c i t a s 

S . A., Z u r i c h . 2632 

bonne qualité courante et 
avantageuse, sont livrés 
régulièrement en séries. 

Fabrique d'horlogerie 
IMWOSA, Bienne. 2612 

Téléphone 904. 

contrôle 
anglais 9 et 18 k. 

Toujours en fabrication, 
en rondes et fantaisies 

mouv. 10 * lignes anc. et cyl. 
Bonne qual i té . 2141 

Demandez prix à la Maison 
ALPHONSE J0LY & FILS & Cie 
Nord 209 U CHAUX-DE-FONDS. 

Jeune homme 
26 ans, marié, très énergi
que et débrouillard, par
lant parfaitement l'alle
mand et le français, ayant 
été employé pendant 4 ans 
dans importante maison 
d'horlogerie de la Suisse 
romande en qualité de chef 
comptable et chef de bu
reau, c h e r c h e poste de 
confiance dans établisse
ment sérieux. Excellentes 
références à disposition. 

Ecrire s. chiffres S 15509 P 
à Publicités A. G., Bâle. 

Jeune homme 
depuis 4 ans dans la bran
che horlogère, au courant 
de tous les travaux de bu
reau, 2631 

cherche place à Genève. 
Offr. s. chiff. Vo 3940 Z 

à Publicitas S.A. Zurich. 

ACHAT 
au grand comptant de tous genres de 
montres de poche grandes et petites piè
ces et bracelets^or 14 kt., 'arg. 0,800 et 
métal. 

Seules offres avantageuses seront 
prises en considération 

Case postale 14612, La Chaux-de-
F o n d s . 2628 

Importante fabrique d'horlogerie 
cherche 

Atelier de 

Places d'avenir disponibles 

employées 
au courant de la fabrication et de 

l'expédition 
correspondant anglais-espagnol 

Offres 'à Case postale 14920, La 
Chaux-de-Fonds. 

à même d'entreprendre le réglage et la 
retouche de grandes pièces, montres genre 
soigné. Travail suivi assuré. 

Offres sous chiffres P 5 G 2 U à P u b l i 
c i t a s S. A., B i e n n e . 2634 

Disponible de suite forte série de 

15 
avec et sans cadran, qualité garantie. Prix avanta
geux en fabrication avancée, plaqué or de toutes 
formes et boîtes. 

Demandez prix et échantillons sous chiffre B 6160 Sn 
à P u b l i c i t a s 8 . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 

TERMINAGE 
Atelier bien organisé 

entreprendrait 10 '/> lig._, 
cyl. 6 et 10 pierres, ainsi 

Sue des 16 et 18 lig., cyl. 
luvrage garanti. 

Faire offres avec prix 
sous chiffres C 10584 0 à Pu
blicitas S. A , Lugano. 2572 

MACHINES 
à numéroter les 
boites, mouve
ments, platines. 

•te. 1»76 
Ed. AUGSBURGER 

gaveur. 

et pièces embouties 

Usine de laminages 
Métallurgie S. A,, 

à P a y e r n e . 2188 

RESSORTS 
Spécialité de 5 à 1 2 ' " 

Ressorts soignés et bon 
courant, en tous genres et 
pour tous pays. 

Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de montres 
et d'instruments de pré
cision. 2468 

Geiser & Imhof 
fabricants 

Temple allemand 91,93,95 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Commission. Exportation 

Daus petite ville de la Suisso 
orientale, 8521 

belle occasion 
est offerte à horloger ou bi
joutier , éventuel lement opti
cien capable, désirant s'établir 
ou changer de localité. La mai 
son est dans une belle situatio-
et était occupée pendant 30 an-
par un commerce d'horlogerie. Cons 
ditions de location avantageuses 

S'adresser sous chiff. P22658C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 

Graveur sur acier 
en tous genres, 
„poinçons", etc. 

Se recommande, Rod. 
LUTZ-RIS, IVlorat. 253 
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Charles VUILLEUMIER 
Fabrique d'ébauches et finissaees de Sonvilier, avise 
son honorable clientèle et fournisseurs du transfert de 
son usine à 2630° 

Seloneourt, France (l)oubs). 

Employé de fabrication 
actif, sérieux, bien au courant de l'horlogerie, chercha 
place dans b inne fabrique d'horlogerie; références, 
certificats à disposition. — Eventuellement entrepren
drait voyages. 

Offres sous chiffres P15503 C à Publicitas S. A., Chaux-
de-Fonds. 2624 

Maison fabriquant la montre de poche bonne 
qualité, la montre-réveil et différentes spécia
lités, cherche représentant pour 

l'Amérique du Sud 
Conditions avantageuses pour commerçant 

actif et bien au courant de l'horlogerie. 
S'adresser sous chiffres P 22750 G à Pu

blicitas S. A., La Chaux de-Fonds . 2614 

On offre par séries 

Mouvements 12 el IS size 
Mise à l'heure négative, en lépine 

et savonnette, 7 et 15 jewels pour boî
tes américaines. 

Offres sous chiffres L 3 4 6 8 U à P u b l i c i t a s S. 
A., B i enne . 2611 

Voyage en Extrême-Orient 
Industriel, spécialisé en horlogerie , bijouterie et 

articles de luxe, sérieux, rompu aux affaires (réfé
rences de premier ordre) , se rendant prochainement 
en Extrême-Orient pour ses affaires, se chargerai t 
de t ra i te r pour maisons sérieuses. Se chargera i t 
aussi de tous intérêts , marchés , t ransac t ions , com
missions ou litiges, dans ces pays , pour toutes mai
sons disposées à les lui confier. 

S'adresser sous chiffres P 2 2 7 4 6 C à P u b J i c t a s 
S. A. G e n è v e . 2616 

Importante Fabrique d'horlogerie de Genève de
mande pour entrée immédiate ou à convenir 

i) Un bon 

COMMIS DE 
FABRICATION 

connaissant bien l'horlogerie. 
2) Plusieurs 

sténo-dactylographes 
connaissant français, allemand, anglais. 
Offres avec références et prétentions sous 

chifïres 6-6007-X à Publicitas S. A., Genève. 2617 

FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
ENCADREMENTS - RELIURES 

ÉCRINS POUR ÉCHANTILLONNAGES 

G E O R G E S S T E H L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 3761 

Téléphone 13.66 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa Oroz 57 

Tigesderemontoirs 
garnies, extra-soignées, petites pièces 5 à 8 lig., peu
vent être livrées rapidement par la maison 2556 

J. Corbassière 
T A N I N G E S (Haute-Savoie). 

Fabrique d'horlogerie S. 1. 
existant depuis 14 ans, ayant bel immeuble et ou
tillage moderne en propre, produisant toutes 
ses ébauches, livrant montre de bonne qua
lité et ayant clientèle étendue, cherche 

T?Î)QÎ1PQ ISo.OOOà 
1 1 (111 tO 2oo.ooo 
sous forme de prise d'actions, pour consolider 
le capital d'exploitation et donner de l'exten
sion dès la reprise des affaires. 2613 

Affaire de tout repos et de bon rapport . 

Pour renseignement, prière d'adresser 
oßres sous chiffres P3149T à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2613 

La Manufacture de Boîtes de Montres S. A., 
à St-Ursanne, engagerait 

Dessinateur ou Technicien 
créateur de modèles, si possible ayant diplôme de 
l'Ecol-î des Arts, et pouvant faire quelques voyages. 
Place d'avenir pour jeune homme sérieux et capable. 

ÉBAUCHES 
nouveaux calibres ~'J/i, 83/* et J)3/* l'g- serties, 
avec assortiments, plantées, prêtes à mettre à 
l'argentage, qualité soignée, sont livrées très 
rapidement par la fabrique O p t i m a S . A . , 
à G p e n c h e n . 2608 

Importante fabrique 
d'horlogerie demande 

commanditaire 
pouvant apporter bon capital afin de 
donner de l'extension à sa fabrication. 

A d r e s s e r les offres sous chiffres P 22751 U à 
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 2615 

On pourrait fournir régu
lièrement 

mouvements 9-, 9- et 8- lig., 
Fontainemelon, 15 et 17 rubis, 
spiral plat et Breguet. 

Adresser offres sous chiffres P 3148 T à 
Publici tas S. A., S t - Imier . 2618 

Qui pourrait entreprendre par séries 

polissages de vis soignés? 
S'adresser sous chiffres P 22747 G à Pu

blicitas S. A., Chaux-de-Fonds . 2606 

fticte If size négatives 
sont fournies par la 

Fabrique d'Ebaoebes Belle-Croix 
75 Porrentruy 

Achat et vente 
Spécialité: genre pour l'Allemagne 

Eric Stiffler, horlogerie, Emmishofen. 

On sortirait en forte série régulière 

termi nages 
9'" et 10 »/t cyl. 10 rubis, 88/4 et 10 y, ancre 

15 rubis. 2391 
Travail fidèle exigé. Contrat annuel. 

Faire offres avec prix sous P 22718 G à 
PUBLICITAS S . A . La Chaux-de-Fonds. 

Vérifiages soignés 

de pierres 
Atelier spécialement installé, entreprendrait en

core quelques centaines de mille par mois. 

P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 2598 

A. Girard, Erlach. 
Fabrique d'horlogerie de petites pièces, très 
bien outillée, cherche un 

Technicien routine 
Bonne place d'avenir. Offres avec preuves de 
capacité sous chiffres P 22725 C à PUBLICI-
TAS S A., La Chaux-de-Fonds . 2592 

Première fabrique d'horlogerie cherche rela
tions, et se charge de tous travaux analogues 
tels que 

Perçages, fraisages, tournages, 
coupages et étampages 

La maison est également bien installée pour 
la fabrication d'accessoires pour l'industrie 
électrique. 

Adresser oflres sous chiffres Q4990Q à PU-
BLICITAS S.A., Bêle. 2597 

A vendre 
à prix extra avantageux 

Mouvements 111 lignes k m 
16 Rubis grenats, balanciers nickel et 15 Rnbis rouges 
scient., balanciers compensés coupés, sans ou avec 
secondes, sans ou avec marques américaines. Bonne 
qualité absolument garantie. 

Offres sous chiffres L 1 5 8 9 S n à P u b l i c i t a s 
S. A., S o l e u r e . 2696 

Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La Chaux-de-Fonds 

Téléphone 164 Leopold Robert 11 
Toujours en stock divers genres de montres 

L o t s d 'occas ion . 1278 

HORLOGER 
connaissant bien l'horlogerie, la bijouterie et toutes les branches 
qui s'y rattachent, offrant les meilleures références et garanties, 
ayant bonne clientèle, désire entrer en relations avec maison impor
tante désirant créer à Paris un bureau avec ou sans dépôt ou être repré
sentée en France. G. GKAND, 3 8 , A v e n u e Ma lako i r , 
P a r i « . 257« 

JVlatière lumineuse. 
La matière lumineuse radio-active 
«Gevaupee» produite dans notre 
propre usine, est distinguée par ses 
qualités éprouvées et constantes. 
Dem. offres ! Echantilllons sont en
voyés franco contre remboursement. 

Gesellschaft für Verwertung 
chemischer Produkte m. b. H., 
Berlin OI7, Ehrenbergstr. 11/14. 

3301 



5S6 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Or blanc 18 k./750-800 
„PEKA" 

J'ai l'honneur d'informer MM. les mon
teurs de boîtes, chaînistes, bijoutiers, que 
je suis à nouveau en mesure de leur 
fournir mon o r b l a n c , 18 k., titre 
750-800/000 en qualité d'avant-guerre 
améliorée, L'antériorité de mon or blanc 
étant indiscutable, je conteste la validité 
de tout brevet pris dernièrement. 

PAUL KRAMER, bijoutier. 

I 

2694 5, Place de l 'Hôtel de-Ville, 5 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
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(SENEVE 

48, rue du Rhône, 48 
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Compresseurs 
P r o j e t s D e v i s 

' .MIHI" 
au charbon de bois, pour tous usagés. 
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2457 Agents exclusifs pour la Suisse 
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