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Certificats et mentions d'origine pour 
l'importation en France 

Notre correspondant de Paris nous écrit en 
date du 11 juin courant: 

Contrairement à ce qui a été publié dans 
plusieurs journaux suisses, la proposition de 
loi française tendant à modifier et à compléter 
la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établisse
ment du tarif général des douanes, dont la 
Fédération horlogère a entretenu ses lecteurs 
à diverses reprises, n'a pas été adoptée défini
tivement par la Chambre des députés, mais 
elle a été transmise pour la deuxième fois, le 
29 avril 1920, au Sénat (Journal officiel, du 
1er mai 1920), qui l'a renvoyée à sa Commis
sion des douanes. 

Tout espoir n'est donc pas perdu de voir le 
Sénat modifier ce projet, dont plusieurs des 
dispositions, sur les certificats et les mentions 
d'origine pour l'importation en France, sont 
de nature à causer un préjudice considérable, 
non seulement aux industries étrangères et 
tout particulièrement à l'horlogerie suisse, mais 
aussi à la Fiance elle-même. Nous croyons sa
voir que les milieux fiançais intéressés à l'im
portation et même plusieurs hauts fonction
naires des autorités executives (Ministère des 
affaires étrangères, commerce, douanes), com
mencent à se rendre compte, à la dernière mi
nute, que le projet dit de La Trémoïlle, tou
jours volé, jusqu'à présent, avec la clause 
d'urgence et sans discussion, a été présenté 
avec trop de précipitation. 

En effet, si l'on examine le texte soumis an 
Parlement, on constate [avec anxiété qu'il dé
passe de beaucoup le but qu'avait en vue l'au
teur du projet qui, dans son exposé des mo
tifs, s'exprimait en ces termes: 

«L'importation de produits manufacturés, pré-
« sentes à la douane sous une fausse dénomination 
« d'origine, va devenir singulièrement redoutable. 
« Cette fraude, rendue d'autant plus profitable, 
« que s'accroîtra davantage l'écart entre nos deux 
« tarifs, tentera les industriels de l'Europe cen-
« traie. Privés de notre tarif minimum, ils s'eftor-
« ceront d'en bénéficier contre notre volonté et 
« d'obtenir, par des voies détournées, le régime de 
« faveur que nous entendons leur refuser. Leurs 
« produits seront présentés comme entièrement 
« fabriqués dans les pays tiers, où ils les auront 
« envoyé chercher un léger complément de main
te d'œuvre. Pour faire obstacle à ses manœuvres, des 
« mesures doivent être prises qui, laissant intac-
« tes les modérations de droit accordées à quel-
« ques-uns, empêchent les autres de profiter par 
« ruse d'un régime dont ils sont exclus. Tel est le 
« but de notre proposition ». 

A la base de ce projet, nous trouvons donc 
uniquement une considération d'ordre fiscal, 
fort légitime d'ailleurs : empêcher que la 
douane ne soit frustrée des droits d'entrée 
plus élevés, que les ressortissants des pays de 
l'Europe centrale doivent payer, maintenant 
qu'ils ne bénéficient plus, comme tous les au
tres Etats du continent, du tarif douanier mi
nimum. Comme moyen pour atteindre ce ré

sultat, le duc de La Trémoïlle préconise d'exi
ger sur tous les produits étrangers qui pénè
trent en France, la mention intégrale et en 
français, du pays dans lequel ce produit a été 
fabriqué ou récolté et de faire, en outre, ac
compagner la marchandise d'un certificat d'o
rigine. 

Si nous comprenons fort bien, tout en fai
sant nos plus expresses réserves sur la consé
cration donnée ainsi aux certificats d'origine, 
que le législateur prenne de lelles mesures en 
ce qui concerne l'importation, nous avons de 
la peine à admettre qu'il propose d'appliquer 
ces mêmes dispositions au transit et à l'entre
pôt : en effet, la douane n'a pas de fraude à 
craindre dans ce domaine, puisqu'il n'existe 
pas, en matière de transit et d'entrepôt, deux 
taxes différentes, suivant qu'un produit pro
vient ou non des pays centraux. D'autre part, 
il est de toute évidence que des mesures de ce 
genre auront immédiatement un contre-coup 
très fâcheux sur le trafic de transit français, 
car les exportateurs étrangers préféreront s'abs
tenir de passer par la France, si celle-ci les 
oblige a apposer sur leurs produits, destinés à 
l'Espagne, l'Angleterre, l'Amérique — et por
tant peut-être déjà les mots « made in Switzer
land», «Swiss» , e t c . , — une mention d'ori
gine en français et exige, en outre, pour cha
que envoi, un certificat d'origine. 

Celte exigence nous étonne d'aulant plus 
que depuis le début de l'année, les autorités 
françaises ont renoncé aux certificats d'origine 
pour le transit. Il est curieux de noter qu'aucun 
des rapports des Commissions parlementaires, 
ne fait la moindre allusion à ce côté de la 
question. Aussi, sommes-nous en droit de 
nous demander si elles ont réellement envi
sagé le danger de reporter, purement et sim
plement, dans le projet soumis à leur examen, 
une disposition existant déjà, il est vrai, dans 
la loi actuellement en vigueur, mais qui, par 
son nouveau contexte, prend une toute autre 
signification. En effet, l'article 15 de la loi de 
1892, prohibe à la fois l'importation, le transit 
et l'entrepôt, mais ne s'applique qu'aux pro
duits étrangers qui portent l'indication du lieu 
d'une fabrique Jrançaise ; il a donc pour but 
d'empêcher que ces marchandises étrangères 
qui ont déjà une fausse indication de prove
nance, ne s'acheminent vers la sortie du pays, 
avec toute la vraisemblance de produits fran
çais. Par contre, il n 'y a aucun motif de faire 
la' même assimilation entre l'importation, le 
transit et l 'entrepôt dans le texte qui vise tous 
les produits étrangers portant une indication 
ou un signe quelconque, car cela reviendrait à 
dire, et nous sommes persuadés que le légis
lateur ne veut pas aller aussi loin, que tout 
produit étranger, par le seul fait qu'il passe par 
la France, prend les caractéristiques d'un pro
duit français et peut, ainsi, faire à l'étranger, 
une concurrence déloyale aux produits réelle
ment français. 

Nous croyons savoir que, ces derniers temps, 
des démarches ont été faites de divers côtés, 
tant auprès du gouvernement français, que de 
membres du Parlement, en vue d'obtenir, sur 
ce point tout au moins, une modification de la 
proposition de loi La Trémoïlle. Si c'était le 
cas, le projet reviendrait une fois encore de
vant la Chambre des députés, où quelques 
Français intéressés à l'importation, auraient 
l'intention de reprendre toute la question. 

Quant aux certificats d'origine exigés pour 
l'importation, il faut s'attendre malheureuse
ment, pour la raison d'ordre fiscal exposée au 
début de cet article, à les voir s'établir défini
tivement dans les relations commerciales avec 
la France, car la mention d'origine ne suffit 
pas à elle seule à garantir la provenance d'un 
produit. Il est fort probable que son applica
tion donne lieu encore à de nombreuses dis
cussions. II ne faut pas croire, en eflet, que 
par suite de la suppression, par le Sénat, de 
l'article 4 du projet, instituant des Commis
sions d'enquête pour la vérification des décla
rations contenues dans les certificats d'origine, 
les consuls de France à l'étranger viseront les 
documents qui leur seront présentés, sans s'as
surer préalablement de l'exactitude des décla
rations qu'ils contiennent. Ils chercheront, au 
contraire, à maintenir le système d'enquête 
inauguré pendant la guerre et dont la Suisse 
n'a pas eu, uniquement, à se féliciter. Ceci ré
sulte nettement de l'exposé fait par M. Jean 
Morel, rapporteur de la Commission des dou-
nes, à la séance du Sénat, où fut votée la sup
pression de l'article 4. M. Morel, après avoir 
expliqué que la mise solennelle en application 
des Commissions d'enquête ou d'investigation, 
n'ajouterait rien, en fait, aux droits dont l'ad
ministration est actuellement armée, écrit : 

« 11 y a lieu de faire remarquer, en effet, que 
l'autorité consulaire française, lorsqu'elle est re
quise de viser, c'est-à-dire de confirmer ou de dé
livrer un certificat d'origine, a le droit et le devoir 
de s'enquérir préalablement des conditions de pro
duction ou de fabrication des marchandises, qui 
doivent faire l'objet de cette attestation. Elle peut, 
à cet eflet, se livrer à des vérifications, non seule
ment en se faisant présenter des documents, justi
fications ou registres, mais encore en portant ses 
recherches dans les établissements eux-mêmes. 
Elle a naturellement la faculté de déléguer, pour 
cette dernière mission, une personne de son choix 
et jouissant de sa confiance. 

Etant donnée cette situation, il ne semble pas 
indispensable de prévoir, dans un texte de loi, 
que le consul sera assisté d'un organisme ayant la 
charge de procéder aux enquêtes destinées à as
seoir sa conviction au sujet de l'origine des mar
chandises, pour lesquelles des certificats lui se
ront demandés. Il est préférable de considérer 
cette organisation comme une affaire d'adminis
tration intérieure devant être réglée par des déci
sions ou des arrêtés interministériels. 

Si cette proposition de loi est acceptée dans 
sa forme actuelle, les industriels devront exa
miner très sérieusement, s'ils n'ont pas inté
rêt, en vue de bénéficier de la situation spé
ciale faite à l'article 3, aux marchandises.revê
tues de la marque collective d'une association 
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d'industriels ou de négociants, agréée par le 
gouvernement français, à déposer une marque 
nationale, telle que celle préconisée par le syn-
dicat pour l'exportation suisse (Spes) et à faire 
reconnaître cette marque, non seulement par 
le gouvernement français, mais par tous les 
pays qui exigent, pour l 'importation, une men
tion d'origine. Ce serait le seul moyen, nous 
semble-t-il, d'éviter l 'apposition, en plusieurs 
langues, sur un même produit, des mots «im
porté de Suisse». Albert PICTET 

Informations 

Suisse. — Durée de validité des certif ioats 
d'origine. 

La durée de validité des certificats d'origine qui 
doivent accompagner certains envois, suivant ar
rêté fédéral du 30 août 1918, a été limitée à deux 
mois. 

Les certificats délivrés avant le 15 juin devront 
être utilisés jusqu'au 31 juillet. Passé cette date, 
les douanes annuleront les certificats ne portant 
pas l'indication de la durée de validité de 2 mois 

Bulgarie. — Importation d'horlogerie. 

Suivant une récente communication du Consu
lat de Suisse à Sofia, celui-ci est intervenu auprès 
des autorités compétentes, aux fins d'obtenir la 
levée de l'interdiction d'importation des montres 
et fournitures, ou d'autoriser tout au moins l'en
trée des montres argent. 

La demande du Consulat n'a pas été accueillie 
favorablement. L'interdiction dont il s'agit, rati
fiée comme loi par la Cbambre, et qui ne pourrait 
être abrogée que par une nouvelle decision de 
celle-ci, est considérée comme un des moyens pro
pres à restreindre le luxe et à contribuer à l'amé
lioration de la situation économique précaire ac
tuelle. 

Espagne. 
Foire d'échantillons de Barcelone. 

Officiellement, on apprend que le programme 
de la Foire officielle en octobre prochain n'est pas 
encore arrêté de façon définitive. Il n'est même 
pas certain que les industriels étrangers soient au
torisés à y prendre part. Cependant la décision ne 
peut plus guère tarder et sera immédiatement 
communiquée. La propagande intense en faveur 
des foires espagnoles semble devoir inviter à la 
prudence. (Communiqué.) 

Hongrie. — Surtaxes douanières. 

Suivant ordonnance du Ministre des finances du 
20 mai dernier, le surtaxe douanière a été fixé, dès 
le 1" juin, à 1900 Cr. pour 100 Cr.* 

Tohéoo-Slovaquie. — Billets de la Banque 
austro-hongroise. 

Suivant communiqué du a Comité de Défense 
Autriche-Hongrie />, les anciens billets de 10 et 20 
couronnes de la Banque austro-hongrise, libellés 
en allemand et en hongrois, munis de l'estampille 
tchéco-slovaque, cessent d'avoir cours le 20 juin 
courant. 

A partir de cette date, seul l'Office de Banque 
au ministère des finances à Prague, pourra procé
der à l'échange en nouveaux billets. 

Chronique des Associations ouvrières 

Union syndicale suisse. 
L'Union syndicale suisse convoque les Unions 

ouvrières et syndicales, et tous les syndicats de 
la Suisse romande, à une conférence qui aura lieu 
les samedi 26 et dimanche 27 juin courant, à la 
Brasserie du Monument, à Neuchâtel. 

A l'ordre du jour figurent les points suivants : 
1. Communication du secrétariat de l'Union 

syndicale suisse. 
2. Discussion sur le journal La Lutte syndicale. 
3. Revision de la loi sur les assurances-accidents. 
4. Projet de loi sur le chômage. 
5. L'assurance-vieillesse et invalidité. 
6. Referendum contre la loi sur la durée du tra

vail dans les entreprises de transports. 
7. Tarifs douaniers et la vie chère, 
8. La socialisation. 
9. Divers et imprévu. 

Exportation d'horlogerie aux Etats-Unis 
en mai 1920. 

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

Pierres pour horlogerie, etc. . . . Fr. 379.381 
Pédomètres » 2.480 
Scies pour bijoutiers, etc » 3.776 
Outils d'horlogerie » 40.436 
Montres » 5.083.933 
Ressorts de montres » 93.046 
Verres de montres » 49.117 

A destination des Philippines 
Montres et parties détachées . . . . Fr. 179.546 

Perse. — Tari f douanier. 
Selon le Board of Trade Journal du 20 mai 

dernier, la Grande-Bretagne et la Perse ont récem
ment conclu un arrangement commercial entré en 
vigueur le 2 avril 1920 et comportant entre autres 
un nouveau tarif douanier persan pour l'importa
tion et l'exportation. Nous publions ci-après un 
extrait du tarif d'importation en y mentionnant les 
articles qui intéressent plus spécialement la Suisse. 
En vertu du traité d'amitié et de commerce entre 
la Suisse et la Perse, du 23 juillet 1873, les mar
chandises de provenance suisse bénéficient à l'en
trée en Perse du traitement de la nation la plus 
favorisée. 

Les droits sont fixés ou en pourcent de la valeur 
ou en krans et cents par batman (2,970 kg.). En ce 
qui concerne le régime monétaire de la Perse, il a 
été stipulé dans ledit arrangement que le gouver
nement s'efforcera sans retard d'introduire les me
sures nécessaires aux fins de le placer sur une base 
plus satisfaisante et de rendre la stabilité au 
change. Entre temps l'article 6 de la Convention 
anglo-persane du 9 février 1903, sera suspendu 
dans ses effets pour une période ne dépassant pas 
deux ans. Cet article dispose que 100 krans per
sans équivalent à 48 francs français en or. A dé
faut de l'introduction dans l'espace de deux ans 
d'une réforme monétaire acceptable pour les deux 
parties, la situation sera examinée à nouveau par 
les Etats contractants et, au cas où la valeur du 
kran par rapport à l'or diminuerait au point que 
les recettes des douanes seraient probablement in
suffisantes pour garantir le service des emprunts 
contractés à l'étranger, le Gouvernement persan 
pourra (et, sur la demande du Gouvernement de 
Grande-Bretagne, devra), moyennant préavis de 
trois mois au moins, élever tous les droits spécifi
ques dans la proportion uniforme nécessaire pour 
parer à la situation. 

Il est en outre convaincu qu'à l'expiration de 
cinq ans à partir de la conclusion de l'arrangement 
et de chaque période quinquennale ultérieure il 
sera loisible à chacun des deux gouvernements, 
moyennant préavis de six mois, d'exiger la con
vocation, dans les six mois subséquents, d'une 
conférence des délégués des deux parties contrac
tantes à l'effet de reviser d'un commun accord les 
tarifs annexés à l'arrangement pour les adapter 
aux circonstances modifiées. 

Les droits d'entrée pour les articles intéressant 
plus spécialement l'horlogerie et ses branches an
nexes, sont fixés suivant le tarif persan entré en 
vigueur le 2 avril 1920, comme suit : Droits 

ad valorem 
Instruments de musique de tous genres et 

pièces détachées, 15 % 
Instruments scientifiques de tous genres et 

pièces détachées, 10% 
La bijouterie de tous genres, non spéciale

ment dénommés dans un autre n° du tarif 15 °/o 
Montres et boîtes de montres de tous genres, 

émaillées ou non : 
1. en or, platine ou argent, 15°/o 
2. Toutes autres pièces, 3 krans, 
3. Mouvements importés séparément 

et parties détachées, 15 °/0 
Ouvrages en cuir, de tous genres, 15°/° 
Pierres précieuses et perles h'availlées 

ou non, 5 °, o 

Cuba. — Situation économique. 
(Rapport de la Légation de Suisse à Washington.) 

J'ai profité de mon séjour à Cuba pour m'en-
quérir de nos relations commerciales avec cette 
République et j 'ai pu me rendre compte que ces 
relations pourraient facilement être développées. 
La République de Cuba traverse une ère de pros
périté remarquable. La ville de la Havane est mai-
tenant une très grande ville dont la population 
augmente rapidement. Alors que partout ailleurs 
les constructions sont plus ou moins arrêtées, de 

nouveaux quartiers se créent où l'on construit des 
hôtels, un casino et de belles villas, tandis que le 
Gouvernement fait bâtir d'importants édifices 
publics. 

La hausse clti prix du sucre et l'absense de con
currence de celui de betterave ont produit cette 
prospérité, et en peu d'années il s'est fait à Cuba 
des fortunes considérables. Le pays se couvre de 
plantations de cannes dont la culture est excessi
vement facile et rémunératrice, tandis que de 
nouvelles usines pour l'extraction du sucre ont été 
construites. En outre, depuis l'interdiction de la 
consommation d'alcool en Amérique il y a eu l'hiver 
dernier un tel exode d'Américains à Cuba qu'il 
fallait retenir sa place dans les trains deux mois 
d'avance et qu'il était impossible de se loger à la 
Havane à moins de payer des prix exorbitants. 

Le prix de la vie a sans doute renchéri de ce 
fait à Cuba plus que partout ailleurs, mais il est 
évident, d'autre part, que le commerce y est très 
florissant. Il semble donc que nous pourrions en 
Suisse profiter davantage de cette situation en 
augmentant encore nos exportations à Cuba. 

Voici à ce sujet les chiffres qui m'ont été fournis 
pour 1919 par notre consul à la Havane : 

Importation suisse à Cuba: Montres fr. 6,400,000, 
bijouterie fr. 350,000, machines fr. 250,000, broderie 
fr. 3,800,000, rubans fr. 600,000, total fr. 11,400,000. 

Exportations de Cuba en Suisse : Tabac en feuil
les fr. 300,000, cigares fr. 1,200,000, cigarettes 
fr. 100,000, sucre fr. 4,000,000, total- fr. 5,600,000. 

Ces chiffres ne sont sans doute qu'approximatifs, 
beaucoup de nos marchandises passant par Paris 
ou même par New-York avant de parvenir à Cuba 
figurent sur les statistiques comme d'origine fran
çaise ou américaine, soit des pays où les factures 
consulaires sont établies. En outre, ils seront dé
passés largement pour 192Ö, le consul médisant que 
pour le premier trimestre seulement il y avait 
déjà des envois de rubans suisses pour fr. 600,000; 

Mais même s'ils ne sont qu'approximatifs, il 
résulte de ces chiffres, qu'en tenant compte des 
goûts spéciaux des Cubains et des conditions spé
ciales de la vie à la Havane, nos industries, et 
surtout celles de luxe, pourraient trouver à Cuba 
de nouveaux débouchés intéressants, surtout à un 
moment où la crise des changes paralyse nos ex
portations dans les pays voisins de la Suisse. 

France. — Taxe de luxe. 
Dans son assemblée du 25 mai écoulé, la Cham

bre syndicale de l'horlogerie en gros de Paris et 
des départements, a décidé de demander au gou
vernement qu'il fixe à fr. i5o le prix à partir 
duquel la taxe de luxe de 10 7° pourrait être per
çue sur les montres. 

Chronique financière et fiscale 

La orise économique du Japon. 
Dans le district d'Osaka, pendant les six derniers 

mois, 357 manufactures ont fermé leurs portes. 
Les chiffres de fermeture d'usines pour le Japon 
tout entier n'ont pas encore été obtenus. 

La situation commerciale ne présente aucune 
amélioration, mais au contraire, elle semble empi
rer. Les compensations des banquiers sont en forte 
diminution et le nombre des traites impayées aug
mente rapidement. 

En mai, les importations ont dépassé les expor
tations de 100 millions de yen (livres 10 millions). 
Il s'ensuit que l'excédent des importations pour les 
cinq premiers mois de l'année courante s'établit à 
440 millions de yen. Le nombre des sans-travail 
augmente et les prix au détail des objets de pre
mière nécessité sont toujours élevés. 

La situation financière du Portugal. 
Les mesures présentées par le ministère qui est 

arrivé au pouvoir le 8 mars, en vue de remédier 
au déficit du budget de 1919-1920 et de celui de 
1920-1921 qui est évalué à 110.000 conlos, sont 
l'objet d'une vive opposition dans le Parlement et 
dans les cercles commerciaux. Il a été proposé au 
Parlement de nommer une commission compre
nant des membres de la Chambre., ainsi que des 
étrangers, qui élaborera, sous la présidence du 
ministre des finances, un projet général d'impôt 
qui serait basé sur la création d'un impôt général 
sur le revenu auquel s'ajouterait un impôt global. 

Le Times fait remarquer à ce sujet que la dette 
du gouvernement vis-à-vis de la Banque du Por
tugal qui, en juillet 1914, s'élevait à 45.425 contos, 
atteignait à la fin de l'année dernière la somme 
de 319.646 contos. La dette flottante intérieure a 
passé de 88.000 contos en juillet 1914, à 538.000 
contos en janvier 1920. La circulation fiduciaire 
qui, en juillet 1914, se tenait à 83.216 contos, se 
chiffrait au 31 décembre dernier à 370.627 contos. 
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La Pologne améliore ses finances. 
Le ministre des finances polonais, M. Ladislas 

Grabski, a informé les représentants de l'industrie, 
du commerce, de la bourse et de la propriété fon
cière que l'état des finances polonaises s'améliore. 

Pour continuer l'amélioration, le ministère pré
voit des dispositions spéciales : le rachat des cou
ronnes, la suppression de la circulation du rouble, 
le rachat de l'or et de l'argent. Grâce à l'augmen
tation des impôts et des revenus de l'Etat, aux 
économies dans les dépenses et particulièrement 
à l'emprunt d'Etat, l'émission du mois de mai des 
billets de banque est tombée a 1.7 milliard, tandis 
qu'en avril elle présentait 5.12 milliards, en mars 
4 milliards et en février 2 7*. Ces excellents résul
tats lui font espérer que, grâce à l'emprunt 
d'Etat, dont le succès est grand, la Pologne arri
vera bientôt à régulariser complètement ses 
finances. 

Moratorium serbe. 
L'article 28 de la loi du 24 avril 1920, n° 14S50 

est ainsi conçu : « paragraphe 28. — Les paiements 

Ï
tour les obligations émises dans le pays ou à 
'étranger, portant sur l'or ou sur la valuta en or 

et, datant d'avant le 1er juillet 1914, seront efiectués 
en dinars, au cours moyen de la Bourse de Belgrade, 
calculé pour la période allant du 1er avril au ^ ' jui l 
let 1914. La même chose est valable pour les obli
gations qui ont été renouvelées au cours de la 
période moratoire. » 

Il résulte de ce qui précède que les dettes en 
francs français, belges ou suisses seront rembour
sées par environ autant de dinars, les livres sterling 
le seront par 25 dinars environ, les dollars par 5 
dinars, etc. Tels étaient, en effet, les cours à 
Belgrade d'avril à juillet 1914. Or, le dinar vaut 
actuellement moins de 50 centimes français. 

Expositions, Foires et Congrès 

Foire suisse d'horlogerie et de bijouterie 
de Genève. 

Cartes d'acheurs. — Le dernier délai pour l'ob
tention gratuite des cartes d'acheteur est fixé au 
2 5 juin. 

En conséquence, toutes les demandes de per
sonnes pouvant justifier de leur qualité d'acheteur, 
doivent être adressées au plustôtàM.P.Rudhardt, 
Directeur-général de la Foire, Palais Electoral, 
Genève. 

Foire it inérante. 
Un syndicat vient de se créer à la Haye, qui 

poursuit un but original : celui de croisières com
merciales autour du monde. 

Son but est d'organiser une foire, mais avec cette 
différence avec les foires ordinaires, c'est qu'elle 
serait itinérante et donnerait l'occasion aux indus 
triels et commerçants de faire connaître leurs 
produits dans tous les centres où existe à l'état 
plus ou moins latent une clientèle de consommation 
qui ne demandera pas mieux qu'à se manifester. 

Pour atteindre ce but, le syndicat frétera un 
vapeur de grand tonnage, soit 7000 tonnes, amé
nagé pour contenir 3000 ma de vitrines (60 cm. de 
profondeur, 1.20 de hauteur), qui seraient louées 
a raison de frs. 5000— le m2. 

Le vapeur toucherait 28 ports et tiendrait foire 
pendant 10 jours dans chacuns d'eux ; ces ports 
sont les suivants : 

Lisbonne, Barcelone, Alexandrie, Bassorah, 
Bombay, Madras, Calcutta, Rangoon, Singapore, 
Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Yokahama, 
Batavia, Sydney, Melbourne, Montreal, Quebec, 
Boston, New-York, Philadelphie, Nouvelle-
Orléans, Pernambouc, Bahia, Rio-de-Janeiro, 
Santos, Montevideo, Buenos-Aires. 

La durée de la croisière serait d'environ 18 mois. 
Les maisons ayant loué 4 m8 de vitrine 

(frs. 20.000. —) pourront déléguer un représentant 
pour procéder aux transactions ; son voyage et son 
entretien à bord seraient gratuits. 

Sur chaque transaction, le syndicat percevrait 
une commission d'environ 5 °/» pour la plupart des 
articles. 

Le prix d'achat du vapeur est évalué à 6 mil
lions de florins. 

Le capital nécessaire à l'entreprise n'a pas en
core été réuni. Le syndicat aurait l'intention d'é
mettre un capital de 10 V* millions de florins, dont 
fl. 500.000 en actions et 10 millions de florins en 
obligations à primes. 

L'affaire est absolument privée et sans attache 
officielle. 

Congrès de l'industrie horlogère française. 
Le Comité-directeur du Groupe des Amis de 

l'horlogerie française, dont nous avions parlé 

dans notre numéro du 22 mai dernier, organise 
un Congrès de l'industrie française pour les 12 et 
13 juillet prochain, à Besançon. 

Chronique administrative 

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

d'or d 'argent et de platine. 
(Suite.) 

Poinçons fédéraux de contrôle. — 11 a été déli
vré aux bureaux de contrôle pendant le présent 
exercice 168 poinçons officiels de garantie en rem
placement de ceux retournés hors d'usage. Au 
31 décembre 1919, ces bureaux avaient à leur dis-

Eosition 731 poinçons de garantie et la réserve du 
ureau fédéral était de 419 pièces. La fabrication 

de ces poinçons a lieu dans les ateliers du bureau 
des matières d'or et d'argent. 

Contrôle d'importation. — Depuis le 1er dé
cembre 1919 le bureau de contrôle de Porrentruy 
a été ouvert à l'importation, mesure qui a été né
cessitée à la suite de la reprise du trafic par la 
ligne de Delle. Les bureaux actuellement ouverts 
à l'importation sont au nombre de 10, à savoir le 
bureau des matières d'or et d'argent, à Berne, le 
service de contrôle en douane, à Bâle et les bu
reaux de contrôle de Bienne, La Chaux-de-Fonds, 
Genève, Le Locle, Neuchâtel, Porrentruy, St-Imier 
et Schaffhouse. 

Les objets de bijouterie et d'orfèvrerie contrôlés 
vérifiés à l'importation, y compris les fournitures, 
s'élèvent en 1919 au chiffre de 868.588 pièces, soit 
à 418.176 de plus qu'en 1918. Cette forte augmen
tation provient en partie d'opérations de change 
et de la couverture de créances que des fabricants 
et négociants suisses possédaient à l'étranger. 

Exportation d'ouorages d'or. — L'exportation 
d'or ne pouvant avoir lieu que sur autorisation du 
département fédéral de l'économie publique, sec
tion pour l'exportation, après que les formulaires 
spéciaux de demandes d'exportation aient été vi
sés par un bureau de contrôle ou par le bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, ce dernier 
a eu des nombrenses demandes de ce genre à exa
miner. Celles-ci ont généralement pu être accor
dées, sauf dans certains cas où elles ont dû être 
réfusées pour motifs divers. 

Relations avec l'étranger. — A la suite d'un 
rapport communiqué par l'a Assay Office » de Bir
mingham à notre légation de Suisse, à Londres, le 
bureau des matières d'or et d'argent a été chargé 
d'ouvrir une enquête au sujet de l'exportation 
pour la vente en Egypte, de montres de prove-
venance suisse, à boites métal argenté munies de 
marques anglaises employées pour le contrôle de 
l'argent sterling. Il est résulté de la dite enquête 
que ces montres provenaient d'un stock fabriqué 
il y a environ une dizaine d'années, l'insculpation 
de ces marques ayant de même eu lieu à cette 
époque, comme c'était généralement demandé par 
la clientèle, notamment pour les pays d'Orient. 
Lors même qu'il semble qu'en l'occurence il s'est 
agi d'ignorance de l'importance de ces marques et 
non de but spéculatif de la part des maisons incri
minées, ces dernières ont néanmoins été mises en 
contravention pour emploi illicite d'imitations des 
poinçons anglais frappés sur des ouvrages en mé
tal argenté. Le bureau des matières d'or et d'argent 
a, à cette occasion, rappelé aux intéressés par la 
voie des journaux, qu'il est interdit sous peine 
des poursuites légales, d'insculper sur des ouvra
ges quelconques des marques imitant les poinçons 
de contrôle anglais. 

Généralités. — Le bureau des matières d'or et 
d'argent a écarté une requête présentée par des 
industriels demandant d'admettre au contrôle des 
appliques en platinoïde (alliage de platine à bas 
titre 0,333) aux boîtes de montres or aux titres 
légaux. Le titre officiel de ces appliques, tout 
comme celui des sertissures aux objets de bijoute
rie, doit être à 0,950 et correspondre ainsi au titre 
des ouvrages fabriqués entièrement en platine, 
attendu qu'il n'est pas fait d'exceptions pour les 
alliages employés dans un but de décoration. 

La marque platinon insculpée sur des ouvrages 
composés d'un alliage de nickel importés de l'é
tranger a été interdite et les ouvrages refoulés à 
la frontière. Cette marque ne pouvait que provo
quer une confusion avec les objets fabriqués en
tièrement en platine. 

Un certain nombre de monnaies fausses a été 
présenté à la vérification au bureau des matières 
d'or et d'argent, soit par des administrations ou 
par des particuliers. 

( (A suivre). 

Registre du commerce 

E n r e g i s t r e m e n t s t 
H/V/20. — Société anonyme industrielle de décolletage 

pour assortiments «Saida», soc. an., cap. soc. fr, 100.000 
nom., labr. et commerce de fourn. d'horlogerie, reprise de 
l'actif de l'entreprise constituée le 30 juin 1918 entre Albert 
Schumacher, Charles et Louis Huguenin, Assortiments Georges 
Perrenoud S. A. et Pierrehumbert frères. Cons. adm. Louis 
Huguenin, Albert Schumacher, Georges Perrenoud, originaires 
du Locle, et Bernard Pierrehumbert, de Sauge, Le Locle. 

27/V/20. — Termos S. A., soc. an., cap. 50.000 nom., fabr. et 
commerce d'horlogerie, etc. Cons, adm, : Charles et François 
Rousselon, de Paris, Edmond Soguel, not. de Cernier, Louis 
de Marval, prof., de Neuchâtel, Mlle Marie Soguel, de Cernier. 
Gérant : Gustave F.Verdan, de Neuchâtel, Saars 39, Neuchâtel, 

Mod i f i ca t i ons . 
7/V1/20. — La maison «Ed. Scalabrino-Grandjean• La Chaux^ 

de-Fonds, modifie sa raison sociale qui sera désormais 
Edouard Scalabrino-Grandjean, manufacture de mon
tres Alba (Alba Watch Factory) ; les bureaux sont trans
férés r u e Jaquet-Droz 31, La Chaux-de-Fonds. 

15/VI/20. — La Fabrique de bijouterie et d'émaux de Ge
nève S. A . , soc. an . , à Genève, a porté son cap. soc. de 
fr. 250.000 à fr. 500.000 au por teur . 

R a d i a t i o n s i 

25/V/20. — Von Dach & Durig, soc. non coll. fabr. et vente 
de cadrans, Bienne. 

i/VI/20. — A. Gilliéron fils, ateliers de mécanique, St-Sulpice. 
î/Vf/20. — U. Borel-Ducommun, outils d'horlogerie, Couvet. 
4/V1/20. — Perrenoud, Kaltenrieder &. Cie, soc. com., fabr. 

joints métaloplastiques et petite mécanique, Boudry. 
7/VI/20. H. Robert-Marchand, fabr. de cadrans d'émail, Son-

vilier. 
8/VI/J0. — Auguste Schielt, graveur, ciseleur, estampeur, etc., 

La Chaux-de-Fonds. 
9/VI/20. — Vve Charles Robert-Ilenchoz, fabr. d'outils d'hor

logerie, Couvet. 
9/VI/20. — Georges-Marc Ragonod, forges et ateliers de 

construction mécanique, Noiraigue. 

COTES 

M é t a u x p r é c i e u x (18 juin 1920) : 
Argent fin en grenailles fr. 189. — le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes p 4050.— » 

» laminé pour doreurs » 4225.— » 
Platine ouvré » ï6.— le gr. 

Change sur Paris fr. 43.25 

D i a m a n t b r u t (18 juin 1920) : 

Eclats diamant pur fr. 25,75 à fr. 26,75 le kara1 

Boart 26,50 » » 27,75 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » 2,75 » 

Marché calme mais ferme. 
(Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Genève. 

M é t a u x (Bourse de Londres) : 
Comptant A terme 

Cuivre, Standard . 
» é lec t ro ly t . . 

Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . . 
Or 

Bourse de How-York 
Argent métal . . . 

14 Juin 

8 8 ' / s 
103 — 
246 — 
35 V. 
41 'U 
44 V« 

104/4 
12 juin 
90 — 

15 juin 14 juin 

86 »/, 
102 — 
235 '/i 
34«/« 
41V, 
44 — 

104/4 
14 juin 
85 — 

90 Vs 
108 — 
249 »/. 
37 'A 
43 «A 
44 Vi 

15 juin 
82 — 

Esoompte et ohange 
Escompte Demande 

16 juin 

88 ' / . 
108 — 
239 V* 

36«/. 
43 V* 
44 V« 

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

Amsterdam . . 
Allemagne . . 
Vienne (anc.) . 

» (nouv.) 
Prague . . . . 
Pétrograde . . 
Stockholm . . 
Christiania . . 
Copenhague . . 
Solia 
Budapest . . . 
Bucarest . . . 
Varsovie . . . 
Helsingsfors . 

5 à 5 V i % 
6»/o 
7°/o 
6 % 

5Vja6° /„ 
6 % 

5 à 5 ' / . % 
4 V. à 5% 

6 % 
B°/o 
» 
— 

5 % 
7 % 
6-Vo 
7°/o 

6V.°/o 

6 % 

— 

— 
43.25 
21.60 
5.38 

44.50 
31.45 
91.— 

198.60 
14.20 

— 
3.575 
12.— 
7.— 

119.25 
95.50 
92.50 
9.05 

3.075 
11.75 
2.95 

20 — 

— 
44.25 
22 — 
5.58 

45.50 
32.43 
92 — 

199.60 
14.60 
— 

3.975 
12.40 
8 . -

120.25 
96.50 
93.50 
9.45 

3.475 
12.05 
3.35 

30 — 

M F " Carnets d'écots de montres, 
nouvelle édition. Prix fr. 3.— contre rembour
sement; fr. 2 .75 pris au magasin. — Librairie-
papeterie Haefeli, rue Leopold Robert, 16, La 
Chaux-de-Fonds. 
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| Ch. SchäuWiii-Villeiieuve, Malleray 
•J«; Nouvelle Machine à arrondir brevetée (remplaçant 2 anciennes machines) 

Pinces 
américaines 

Tours 
pour outillée, J 

horloger, f 
calibriste 

1923 

L>a fabrique de 

verres de montres 
fantaisie 

FERMRMD MEYER, n ST-IMIER 
garantit sur toutes formes de 

boîtes des 

glaces posées sans jour 
suivant exactement le CONTOUR 

du CRAN 
Posage permettant d'ENLEVER et REMETTRE EN PLACE 

saus aucune difficulté ni égrisure. 

GENEVE 
CHAUXDE-FONDS. BIENNE, LYON, MARSEILLE 

VENTE ACHAT ET AFFINAGE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
o r , a r g e n t , p l a t i n e . 

f J ^T* Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres. " " 5 R | 
Dégros s i s s ages en 1ous genres pour l'industrie horlogère, bijoutière, etc. 

Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 

Essai et Achat de l ingots, de monnaies d'or et d'argent, etc. 
Traitement et Achat 3496 

de cendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous les murs et galandages. 

Grand Prix, Exposition nationale suisse à Berne 1914. 

MOntreS Or pOUr hOmmeS. Montres-bracelets toutes fantaisies 

8, 8 7«, 9 74, 9'/< et 10 V*lig. et rectangulaires ancre 
9, IO72 et II 7< lig. cyl indre . 

(Livre aussi mouvements seuls) 2302 

- FESTINA WATCH -
STÜDI FILS, LA CHAUX-DE-FONDS 

Verres pour pendulettes toutes grandeurs et formes 
Téléphone 38 1695 

Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
y et d'ingénieurs y 

Bienme Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 

Téléphone N° 3.6G Téléphone N° 76.66 

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

P105U etc., «te. 1334 

N u l p i ne devance le progrès dans l'industrie ne prospérer A 

§ nlassable dans son perfectionnement, la Maison M O N N I E R 

C o n s e r v e avee ténacité nn honorable premier r a n G 

K é o p s , la superbe pyramide, .'encourage et l ' i n s p i r E 

E n se riant des siècles, impassible, elle accomplit son d e s t i N 

L a base est solide, le granit éternel, et le style p a r i a i X 

A i n s i basant ses procédés snr des données pe la science innov A 

Gagnan t dn temps, travaillant avec aisance, sans se brûler le s a n G 

E n donnant satisfaction à sa clientèle, la Maison Monnier progress E 

H.F.MONNIER&FILS 
ARGEJWAGE SCIENTIFIQUE, INALTÉRABLE ET BRILLANT 

COMMERCE 15a TELEPHONE 3.88 

LA CHAUX-DE-FONDS 2215 

Bracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r — — 

Montre braceletPÎ0067C 
2121 

• • n * 
l i e r rreres & 

111, Paix, 111 

Chaux-de-Fonds 

inner l o s & 
46, Cannon Street 

LONDON E. C. 
f 

'.SI , , . 
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FOIRE SUISSE 

D'HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

ET 

BRANCHES ANNEXES 

GENÈVE 

11-25 JUILLET 1920 1298 

Première manifestation de ce genre, permettant de 
se rendre compte de l'importance et de la diversité 
des industries horlogère et bijoutière en Suisse. 

Pins de 150 maisons inscrites parmi les pins importantes 

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 15a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 3.88 

II est basé sur les équations les plus exactes de la chimie industrielle 
et de l 'électrolyse. 2233 

C'est la résolution du problème de l 'argentage des mouvements de mont res . 
BLANCHEUR. ÉCLAT. SOLIDITÉ. 

bracelets cuirs et moires 

Ed. Schiitz-Mathey 
R n a Ait P a r c Au. U 
R u e d u P a r c 4 4 

Téléphone 17.45 Téléphone 17.45 
La Chaux-de-Fonds 

Si'vre rapidement aux meilleures conditions 

Spécialité d'étuis-portefeuille 

Ebauches 16 et 11 lignes m et c i l l e 
B o n n e q u a l i t é « I n t e r c h a n g e a b l e s 

sont fournies par la Fabrique d'Ebauches 2390 

E. GIRARD 
Demandez prix et échantillons. M O U T I E Ï ^ . 

COÜPTOIR BHD1A 
R O B E R T & C i e La C h a u x - d e - F o n d s 

R u e d u D o n b s , 05 

Téléphone 1891 

Radiumisage 
en tous g e n r e s 

3675 Brevet suisse 
E x p o r t a t i o n 

MULTIPLICATION 
ADDITION 

SOUSTRACTION 

DIVISION 

MQNR^ 
Maçhinje à oudàihjorvnzr &, à calculer 

A q e n c e g é n é r a l e pou r La S u i s s e 

W. EGLI KAESER BERNE 
TÉLÉPHONE -1235 KHAUPIATZGASSE 23 

HOCHREUTINER & ROBERT f: 
S E R R E 90 Lfl ÇHflUy-DE-FOriDS TÉLÉPHONE 74 

Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 

1° D i a m a t i t i n e : blanche. — 2 R u b i s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue. 

D i a m a n t i n e O l i v i e r M a t h e y 

Dorures et Argentures des Métaux 
sans l 'a ide de la pile ga lvan ique 1496 

Or et Argent pour Peintres sur émail, porcelaine, etc. 

Fabrique de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie or 

/ ^ M ? ^ \ F a b r i c a t i o n p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e « 101 i (U!P C.M.-DORET 
Rue du Commerce, 5 Téléphone 16.36 

L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Marque déposée 

en douane 

B i j o u t e r i e s o u f f l é e O F (jpnrc Pforzheim), b a g u e s , b r o c h e s , bouc*c3 
d 'orei l les , b o u t o n s d e m a n c h e t t e s , é p i n g l e s d e c r a v a t e s , etc. 
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19 lig. ancre 
nouveau cal. soigné, lép. et sav., t irette, 
15 rubis , sp, Breguet, bal. coupé est offert 
en mont res ou m o u v e m e n t s à preneurs 
réguliers . 

Offres sous chiffres P-22377-C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Gonds. 2273 

Q u i peut fournir fortes séries de 

mouvements 16 size 
négat i fs , 7 p i e r r e s . C o m m a n d e s r égu
l i è r e s . 

Adresser les offres sous chiffres P 20295 C à 
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 

Gouttes, rubis scientifiques 
dessous convexo, trous olives, demandés réguliè
rement par grand exportateur. 

Offres détaillées avec prix sous chiffres 
P 1 5 3 9 0 G à PUBLICITAS S. A., Chaux-
de-Fonds . 2263 

- Technicien-horloger -
Praticien et théoricien de l r e force, ayant 

grande expérience et pratique en horlogerie et 
mécanique, cherche place dans usine sérieuse. 
Serait éventuellement disposé à s'intéresser ou 
à s'associer dans une affaire. Références de 
1« ordre à disposition. 

S'adresser sous chiffres P 1 5 3 9 6 C à Pu
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds . 2269 

TAILLAGES 
Bari l le ts et canons sera ient en t repr i s 

à pr ix avan tageux p a r fabrique bien i n s 
tallée. 

Faire offres sous chiffres T3071 U à Pu
blicitas S. A., Bienne. 2262 

Maison suisse établissant tous les genres de 
mon t re s désire en t rer en relat ions avec 2247 

grossistes sérieux 
Donnerait éventuellement monopole pour pays. 

Adresser offres sous chiffres P-22352-G 
à Publ ic i tas S. A., La Chaux-de-Fonds . 

D i s p o n i b l e une grande quantité 

calottes or 14 k. 
rondes, lun. ouvert, fant., anses, mouvements 
10 V*'" cyl. (trous, 1 ch. aux fonds), à prix 
extra avantageux. 

Faire oflres sous chiffres U 1 2 1 6 Sn à 
Publ ic i tas S. A., Soleure. 2257 

O D a D D D o a a a D O f l D D D D O o D O D a o D D a a o a D D o a a 

Dr F. 5CHEURER, NEUYEYILLE 
TÉLÉPHONE 4 6 1598 

ORGANISATION ET REVISION DE COMPTABILITÉS 
Spécialité: C O M P T A B I L I T É I N D U S T R I E L L E 

Constitution de sociétés. Expertises 
aDDODDDDaaDDaDDDDDDODaDOODDDOaaDDOa 

Technicien-mécanicien 
Constructeur expérimenté, 10 ans de pra

tique dans importante fabrique d'horlogerie, 
cherche place pour époque à convenir. 

Offres sous chiffres P 15389 C à Publi
ci tas S, A., Chaux-de-Fonds . 2239 

Maison pouvant fournir avantageusement 
et de qualité garantie, 

montres on mouvements 
en grandeurs 11, 10 \ lig., 9 % lép. et savon
nette ancre, cherche preneurs réguliers. 

Adresser offres sous chiffre P 3114 T à 
Publ ici tas S. A., Chaux-de-Fonds . 2264 

Capitalistes 
Fabrique d'ébauches ayant grandes commandes 

garanties en ébauches et mouvements unis sur boites, 
désire entrer en relations avec capitaliste ou fabricant 
ne faisant pas ses ébauches, qai serait disposé de 
s'intéresser dans l'affaire pour une somme de 50.000 
francs. 

Affaire de toute sécurité et d'avenir. 
S'adresser sous chiffres P1818 N à P u b l i c i t a s 

S A., N e u c h â t e l . 2246 

Disponible : 
Montres de dames 

et bracelets 
CALOTTES 

rondes et fantaisies de 8 à 13 '" en très b o n n e 
quali té, or, argent et nickel. 2148 

F A B R I Q U E G R A N A , Granges-

Occasion unique 
Pour cause de cessation de fabrication, à 

liquider en ancre 20'" argent, cuv. argent, 
contr. anglais, glace plate, environ 15 grosses 
de montres prêtes en mouvements vue, ru
bis, à des conditions spécialement avantageu
ses. Montres bien vérifiées, boues solides. 

Offres sous chiffre T-1215-Sn à Pub l i 
citas S. A., Soleure. 2249 

A VENDRE 
pour cause de maladie, dans une grande 
ville au bord du lac Léman, un très bon 

Commerce d'Horlogerie-Bijouterie 
R E P R I S E E N V I R O N 120 à 150 ,000 F r . 

Affaire sérieuse et de grand avenir; 
remise seulement aux personnes solvables. 

Adresser offres écrites sous R 22389 L, Publi
citas S. A., Lausanne. 1652 

A V E N D R E à prix avantageux: 

Stocks de montres 
19'" lép. gai. ancre, 15 rubis 800% cuv. argent 

» » niel » » » » » » 
» sav. niel » » » » » » 

Conditions favorables. 
Rabais sur fortes commandes. 
Adresser offres sous chiffres P 5 5 8 4 J à 

Publici tas S. A., S t - Imier . 2203 

Je pars pour la 

POLOGNE 
et me chargerait de tous ordres d'hor
logerie pour ce pays, aussi pour mon 
propre compte. 

Offres sous P-3122-U à Publ ic i tas S. A., 
Neuchâtel . 2296 

Pitons tous genres| 
Plaqnes turques 

Fournitures diversesl 

Grandjean frères 
LE L O C L E 

HAHN 
12 dz. ébauches 183/4 lig. 
cal. 65/63, tirettes 22 douz. 
3 dz. ébauches 13 lig., cal. 
59/61, tirette 22 douz. 3 dz. 
ébauches 14 lig., cal. 59/61 
tirette 22 douz., sont à 
vendre. 

Faire offres sous chiffre 
P 22370 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2267 

2 
à 2 arbres 
à vendre à prix avantageux. 

Adresser öftres sous chif
fres S3070U à Publicitas 
S. A., Bienne. 2261 

Automobile 
Fabricants produisant 

les montres - automobile 
sont priés de faire offres. 
Maison établie en Angle
terre désire également re
présenter une fabrique 
suisse produisant cet arti
cle. 

S'adresser sous chiffres 
V 3076 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 2260 

RESSORTS 
Spécialité k 5 à 12'" 

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 
G e i s e r & I m h o f 

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

OCCASION I 

AUTO 
B e n z - L i m o u s i n e 
belle voiture prête à rou
ler, 6 places, radiateur en 
pointe, à vendre de suite 
avantageusement. 

On prendrait éventuelle
ment des montres en paie
ment pour la moitié de la 
valeur. 2251 

S'adresser à Case pos
tale I 1319, Basel 4. 

A l peut 

U ^ ^ • fournir 

MONTRES 
16 lig. ancre 

qualité bon courant, boi
tes métal et argent. 

Adresser offres av. prix 
s. chiffre P 910 K à Publicitas 
S. A., St-Imier. 2276 

Sertissages à la machine 
et Chatons 

LE LOCLE 
Les Ecreuses Téléphone 2.57 

Spécialité en saphir 
meules, limes, fraises, trous de 

filières, etc. 1124 
Achat et vente de pierres butes et finies 

Chevilles fusain 
t o u t e s d i m e n s i o n s , s u r 
c o m m a n d e . 2243 

P . C H E N A U X , 
fabr. à PENSIER (Fribourg). 

Paul Ducommun-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 5.4a 

F a b r i c a t i o n de 
Boîtes et Calottes plaqué or 

Lunettes émail et joaillerie. 

Michel Tissot 
Chaux-de-Fonds 

66, Leopold Robert, 661 
Téléphone 14.78 

HORLOGERIE 
en tous genres 

ACHAT "M VENTE I 

Leçons écri tes de coinp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frison, expert 
comptable. Zurioh, F. 21. lOtK 

de pièces compliquées 
Visiteur connaissant à fond 

la montre, ayant l'habitude du 
personnel et du remontage de 
pièces compliquées en parties 
brisées, libre pour le printemps 
1921, cherche dès maintenant 
à entrer en relations avec mai
son sérieuse pour le terminage 
de pièces simples ou compli
quées, chronographes, comp
teurs de sport, réveils ou autre 
spécialité de 13'" à 80'". 

Offres sous P-1830-N à Publicitas 
S. A., ta Chaux-de-Fonds. 2250 

Clichés 
On achèterait clichés usa

gées mais en bon état pour 
montres, bracelets et lé-
pines, 87« 10 >/, et 13'". 

Adresser offres par écrit 
avec prix et spécification, 
sous chiffre P-286-Sn à Publi
citas S. A., Soleure. 2297 

On entreprendrait polis
sages de pierres et contre-
pivots, rubis. 

Offres sous chiffres Z-
24985-L à Publicitas S. A., Lau
sanne. 2278 

»M 
Qui pourrait livrer 

mon lép. 12 à 20 
poussette. Offres av. prix, 
évent. aussi prix btes sous 
chiffre Z-17486-X à Publicitas 
S. A., Genève. 2280 

On se chargerait du 

seiage 

scientifiques, 6 à 9000flkt.* par 
semaine pour préparages. Tra
vail exact garanti. Prix du jour, 

S'adresser sous chiffres 
F 3110 U à PUBLICITAS S. A., 
Bienne. 2286 
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QUE FAIRE 
pendant le ralentissement des affaires? 

DE BONNES MONTRES AVEC DES BOITES MARQUES B. B. 
EN ACIER, MÉTAL BLANC ET PLAQUÉ OR 
TOUTES FORMES ET TOUTES GRANDEURS 

SBÊT D e m a n d e z les é c h a n t i l l o n s 2287 

Les fils de J. Bréguet- Bréting, B i e n n e 
Petite fabrique d'horlogerie soignée, bien 

installée, 

cherche preneur 
régulier pr. pièces 8B/* ancre, qui pourrait 
évent. verser un petit capital. 

S'adresser sous chiffres H 3114 U à Publi-
citas S. A., Bienne. 2293 

Commerçant suisse 
partant fin juillet pour Java, cherche représentation 
de première maison d'horlogerie. Caution ou garantie 
assurée. — Maisons sérieuses qui s'intéressent, sont 
priées d'adresser leurs offres sous chiffres W 558 J aux 
Annonces suissss, Bienne. 2294 

On cherche atelier qui pourrait se 
charger de faire 

et 
qualité soignée en grosses quantités 
régulières, chaque mois. 

Offres sous chiffres P 22385 G à Publi-
citas S. A., Chaux-de-Fonds. - 2289 

OCCASI 
Â vendre à prix avantageux une certaine 

quantité : 
Uoîtes 13 lig., bracelets, nickel, rondes 

» » » » acier mat, rondes 
» » » » acier, nickelées 
» » » » carré cambrées 
» » » » illus. cambrées 
» » » » carrée cambrées, argent 

935/000 contrôle suisse. 
S'adresser sous chiffres L 1262 Sn à Publi

citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2279 

16 lig. ancre 
lOi lig. ancre 
En mouvements et montres de 

lionne qualité, sont livrés régul iè re
ment et à prix t rès avantageux. 

Faire offres sous chiffres P 22403 C à Publi
eras S. A., Chaux-de-Fonds. 2295 

JWafière lumineuse. 
La matière lumineuse radio-active 
« G e v a u p e e » produite dans notre 
propre usine, est distinguée par ses 
qualités éprouvées et constantes. 
Dem. offres ! Echantillons sont en
voyés franco contre remboursement. 

Gesellschaft für Verwer tung 
chemischer Produkte m. b. H., 
Berlin 017, Ehrenbergstr . 1114. 

2301 

Importante fabrique d'horlogerie de 
La Ghaux-de-Fonds, cherche un 

chef de fabrication 
pour les parties du terminage. Très 
bonne situation est offerte à horloger 
compétent, actif et débrouillard, ayant 
déjà occupé emploi analogue. 

Adresser offres sous chiffres P 40401 G à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2291 

fabricants 
pouvant fournir le mouvement 
93|4 plat et le mouvement 83|4'" 
lépine, à secondes, cherchent 
preneurs sérieux et régulier^ 
pour ces genres. 

A d i e s s e r les offres sous chiffres P3115T à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2285 

On demande offres pour 

calottes or 18 k. 
13 et 10 7a et 8 3/4 l ig. ancre, formes rondes 
et v a r i é e s / — Adresser offres à Case postale 
Rhône 3756, Genève. 2270 

1 1 ancre, p r e anglais 
On cherche fabricant, spé

cialisé sur la 18 lignes ancre, 
genre anglais. 

Faire offres sous chiffres P15405 G à 
Publicitas S. A., La Ghaux-de-Fonds. 2282 

• • • • • • • • • H H H H I 

H lig. lépine 14 k. m 
Genre pour la Hollande. 

Faire offres à C a s e p o s t a l e N° 6911, 
B I E N N E . 2277 

bien organisée, faisant ses ébauches elle-
même cherche des relations avec bonnes 
maisons sérieuses pour tous pays, céderait 
monopole pour le Japon et les Indes. 

Livre également ébauches. 
Echantillons à disposition, marchandise 

sérieuse. 
Ecrire sous chiffres P - 2 2 4 0 4 - C à 

P U B L I C I T A S S . A . , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2298 

TECHNICIEN 
Fabrique soleuroise engagerait techni

cien expérimenté pouvant créer calibres 
modernes de montres. 2292 

Faire offres avec preuves de capacités sous 
chiffre P22400 C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 

Cherche à acheter d'oc
casion plusieurs 

II 
à décolleter 

(de préférence machine 
Pettermann^ et outillage 
divers. 2288 

Off. sous chiffres L18759 X 
à Publicitas S. A., Genève. 

Espagne 
Voyageur d'une importante 

maison espagnole, connaissant 
à fond la clientèle, désirerait 
trouver lorle maison suisse 
pouvant lui fournir avantageu
sement des montres de tous 
genres. Références tout premier 
ordre 8281 

Off. sous chiffres C17514X 
à Publicitas S. A. Genève. 

le f anient 
cristallisé pur en vrac ou 
llacons verre facturés à 
part, pris à Baie dédouané, 
livraison dans environ 15 
jours à 125 fr. le kfr. 2273 
Droguerie Centrale, Fribourg. 

Il 
BALLAIGUES 2299 

Installation moderne, en
treprendrait taillages et 
terminages de pignons 
dans toutes les dimensions. 

Garnissages 
d'Ancres 

' On entreprendrait gar
nissages d'ancres soit gre
nat, rubis et saphir, depuis 
8 3,4 '" à 20 '". Ouvrage cons
ciencieux. 2290 

Offres s. chiffre P15406 C 
à Publicitas S. A., Ch.-de-Fds. 

cyl. 10 V» '" A. S. sont à 
sortir à termineur capable. 

Faire offres sous chiffre 
NI 269 Sri à Publici tas S. 
A., Soleure. 2283 

Jeune employé 
ayant diplôme d'une école do 
commerce, connaissant tous les 
travaux de bureau et en parti
culier le service de paie d'une 
fabrique d'borlogerie, cherche 
place analogue, ou dans maga
sin. Excellents certificats à dis
position. 

Offres sous X32B5L à Pu
blicitas S. A., Lausanne. 2 ; 84 

et pièces embouties 

Usine de laminages 
Métallurgie S. A., 

à Payerne. 2188 
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N O U V E A U T E 
Efuis en argent pour Montres de voyage 

Huguenin Frères & C°, Fabrique "Niel", Le Locle 22Ö4 

Nos spécialités depuis ;20 ans 
Laminoirs en tous genres et pour tous métaux, pour la Bijouterie, la Lunetterie, la Boîte de montre, etc. 
Machines à retreindre et marteler, simples ou automatiques pour Branches de Lunettes, Epingles de cravates ou de Broches, 

Anneaux, Tubes, etc. Rayons de Bicyclettes et Automobiles. 
Machines à fraiser spéciales simples ou automatiques pour : Boîtes de montres, Bijouterie (Etuis, Médaillons, Bonbonnières), 

Pendulerie, Assortiments à ancre, Optique et Industries diverses. 
Machines à tourner spéciales, pour Boîtes de montres, Optique, Bijouterie et Pièces de tous genres. 
Machines à laminer circulaires, épaissir, refrotter, pour Carrures, Lunettes, Calottes, Boîtes or, argent, métal, acier et plaqué, 

Bonbonnière, Bijouterie, Pendulerie, Optique et Quincaillerie. 

Toutes ces machines ont été constamment perfectionnées et étudiées pr l'emploi de la main-d'œuvre non exercée tout en produisant un travail précis, rapide et parfait. 

Nous en garantissons la production, le fonctionnement et la construction soignée. Demandez-nous des offres sans engagement pour vous. 

74, Rue de carouge L E S F R È R E S B R E G U E T , G E N È V E ™*>b°«° g g 
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 1413 
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