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Exportation en France 

M. le chef du Département de l'économie 
publique a convoqué à Berne, le 21 courant, 
les représentants des principales industries 
suisses touchées par le décret français du 23 
avril écoulé, portant prohibition d'importation 
en France d'un grand nombre d'articles soi-
disant de luxe. 

L'horlogerie et la bijouterie étaient représen
tées à la conférence par la Chambre suisse de 
l'horlogerie et la Chambre de commerce de 
Genève. 

M. Schulthess, ainsi que M. le D1 Eichmann, 
chef de la Division du commerce, ont exposé 
les démarches déjà faites par l'autorité fédé
rale, ainsi que par la Légation de Suisse à Pa
ris, pour arriver à la suppression des mesures 
prises par le gouvernement français. Ces dé
marches sont encore actuellement en cours et 
il n'est pas possible pour le moment d'en pré
voir la solution. 

Comme la conférence n'avait qu'un carac
tère consultatif, aucune décision ne fut prise, 
mais les délégués furent unanimes à demander 
au Conseil fédéral de continuer les démarches 
commencées à Paris et, à défaut d'entente, 
d'aviser éventuellement aux mesures qu'il y a 
lieu de prendre en vue de protéger nos in
dustries nationales. 

•» 

* * 
A ce sujet, nous signalerons la situation cri

tique faite à la grosse horlogerie, qui a reçu de 
fortes commandes à la Foire de Lyon, placée sous 
le patronage du Ministère du commerce. Celles-
ci sont en travail. Si l'interdiction d'importa
tion est maintenue, elles ne pourront être li
vrées. Il est probable que beaucoup d'autres 
industries se trouvent dans le même cas. 

La direction de la Foire de Lyon ayant fait 
d'activés démarches auprès des industriels 
suisses, pour obtenir leur participation, il n'est 
évidemment pas admissible de les empêcher 
de livrer les produits qui leur ont été com
mandés à cette occasion. 

Si tel était le cas, nos industriels n'auraient 
plus qu'une chose à faire, c'est de boycotter 
purement et simplement, à l'avenir, la Foire de 
Lyon. 

* * 
Les démarches sollicitées par les représen

tants de nos industries, nous semblent d'au
tant plus en place que les mesures prises par 
le gouvernement français sont loin de rencon
trer en France l 'approbation unanime, tant du 
commerce et de l'industrie, que des autorités. 

Nous croyons savoir que le décret du 23 
avril, s'est élaboré dans le plus grand mystère, 
au Ministère des finances, ou plus exactement 
à la direction générale des douanes et que le 
Ministère du commerce a été laissé dans 
1 ' ignorance de ce [qui se tramait. C ' est 
dire qu'il doit y avoir, dans le sein même 
du gouvernement, une opposition plus ou 

moins ouverte contre la nouvelle réglementa
tion, opposition qui se manifestera probable
ment d'une façon plus ostensible d'ici peu, 
sous la pression de l'opinion publique. 

Cette opinion s'est reflétée dans la presse 
française, sous une forme très catégorique. 

Le Temps, notamment, a publié des articles 
très suggestifs à ce sujet: dans ses numéros des 
27 et 30 avril. 

Le 27 avril, il écrivait : 
«Loin de suivre les conseils que lui donnent les 

spécialistes du commerce et de l'industrie, notre 
gouvernement semble s'ingénier au contraire à 
multiplier les entraves dont on se plaint à si juste 
titre... Des interdictions d'importation vont y être 
ajoutées pour un grand nombre d'articles. Elles 
risquent de provoquer des représailles de la part 
de l'étranger et de devenir ainsi un nouvel obsta
cle à notre expansion. » 

Le 30 avril, il disait: 
«Il paraît néanmoins certain qu'en 1919, les 

objets visés par le nouveau décret ne sont entrés 
dans nos importations que pour un milliard de 
francs à peine, sur un total de près de 30 milliards. 
La diminution de nos achats au dehors sera insi
gnifiante, on le voit, bien que certaines rubriques, 
comme les tissus en soie, les automobiles, l'horlo
gerie et la broderie soient frappés d'une interdic
tion presque complète... Des intérêts multiples 
seront donc mis en jeu et des représailles de la 
part des pays étrangers, dont nous refusons les 
marchandises, sont quand même à craindre. » 

De son côté, le Moniteur de la bijouterie, 
de l'horlogerie, de la joaillerie et de l'orfè
vrerie, par l'organe de la plume autorisée de 
son distingué directeur, M. Paul Piazza, expri
mait ses appréhensions au sujet des consé
quences pouvant résulter du fameux décret: 

«J'ai sous les yeux, dit-il, le Journal officiel du 
28 avril, où est promulgué le décret portant pro
hibition d'importation de marchandises diverses 
et je me dis qu'il va faire bien des torts à ceux 
qui en seront atteints. » 

« La thèse économique soutenue par un certain 
nombre d'écrivains a donc reçu la sanction gou
vernementale. On dit que c'est le moyen le meil
leur pour rendre la vie moins chère et faire re
monter le cours des changes. L'Italie a ouvert le 
chemin, la France a suivi. C'est en un mot la po
litique de la porte fermée qui est adoptée. Quelles 
en seront les conséquences ? » 

« Je déclare nettement fâcheuse cette mesure 
qui va compromettre gravement des intérêts res
pectables en tous points. Ce qui figure dans le fa
meux tableau A, ce qui se chiffrait par 30 milliards 
en 1919 et qui n'était balancé par un chiffre d'ex
portation atteignant seulement que 9 milliards. 
Que va-t-il produire? » 

« Eh bien, j 'ai peur que le trou qu'il va faire de 
21 millards ne rompe l'équilibre économique du 
pays et ne vienne augmenter d'autant la gêne 
qu'il subissait. » 

« Certes, ce n'est pas les baies de sureau que je 
vois figurer dans les marchandises prohibées à 
l'importation ou le jus d'orange qui causeront la 
plus grande fluctuation. Mais dans la corporation 
des bijoutiers, horlogers, joailliers et orfèvres, car 
ici dans ce journal c'est la seule qui nous intéresse, 
nous constatons que certaines prohibitions vont 
avoir une répercussion considérable sur les affaires 
et qu'elle est particulièrement atteinte. 

«En effet, les pierres gemmes scientifiques, etc., 
ne pourront plus entrer en France ; de même la 
joaillerie, la bijouterie, l'orfèvrerie, etc. » 

« Aussi figurent dans cette prohibition d'impor
tation: l'horlogerie, petit ou gros volume, caril 
Ions, boîte à musique et fournitures d'horlogerie ; 
donc la montre venant de Suisse va cesser d'être 
importée (Sous réserve des dispositions de l'ac
cord du 10 mars écoulé expirant le 31 juillet pro
chain. Réd.) et cela n'est pas ce qui va charmer 
le plus les intéressés bizontins. 

« Notre commerce et notre industrie déjà si du
rement frappés par ailleurs ne peuvent manquer 
de souffrir de cet état de choses. Nous voulons 
bien croire que le malaise ne sera que momentané. 
Il en résultera, ce n'est pas douteux, une détente 
progressive du change, oui, mais cette mesure ap
pellera, ce n'est pas douteux non plus, la récipro
cité chez nos voisins, les représailles ne datent 
pas d'aujourd'hui, nous allons revivre les périodes 
difficiles des VIII1"0 et IXme siècles quand les pro
vinces établissaient entre elles des barrières de 
taxe sur le sel et d'autres denrées. Mais cette fois, 
ce ne sera plus dans l'intérieur du pays, mais bien 
avec nos voisins. Déjà la Chambre des Communes, 
en Angleterre, a décidé de doubler les droits d'en
trée des vins mousseux. De même les Allemands, 
en dépit du traité, ont notifié leur prétention de 
prohiber les importations de tous produits étran
gers. » 

«C'est le blocus économique interallié qui va 
succéder à la crise des changes. 

Enfin, le correspondant parisien du Finan
cial limes, signale également à ce jour-
nal, le mécontentement qu'a suscité en France 
le décret du 23 avril eP l'opposition presque 
unanime du négoce français à son égard. Les 
bijoutiers plus spécialement, voient leur indus
trie en danger, du fait que les pierres, dont 
ils ont besoin, s'achètent essentiellement sur 
le marché mondial de Londres. Dès le moment 
où ils ne pourront plus se les procurer, ils se 
verront arrêtés dans leur travail. 

Il y a donc lieu d'espérer que, grâce au mé
contentement que nous constatons en France, 
les démarches faites par l'autorité fédérale se
ront couronnées de succès et que le gouverne
ment français n'hésitera pas à rapporter une 
mesure aussi généralement impopulaire. 

Si tel n'était pas le cas, il y aura lieu d'exa
miner, malgré toute la répugnance qu'on peut 
avoir d'utiliser de tels moyens, si la Suisse ne 
doit pas répondre du tac au tac à l'acte peu 
amical du gouvernement français et fermer 
elle-même ses frontières aux articles de luxe 
que lui envoie la France, entre autres les con
fections, les soieries, la bijouterie et les vins. 

On pourrait peut-être prétendre que cette 
interdiction, si elle ne s'appliquait qu'à la 
France, serait en contradiction avec les dispo
sitions de l'art. 22 de la convention de com
merce du 20 octobre 190Ö, qui prévoit que les 
parties contractantes s'engagent à n'établir 
l'une envers l'autre, aucune prohibition res
trictive temporaire, d'entrée, de sortie ou de 
transit, qui ne soit en même temps applicable 
aux autres nations. 

Il y a lieu de constater, à ce sujet, que le 
gouvernement français, tout le premier, ne 
s'est pas conformé aux dispositions de cet ar
ticle, n o n seulement pendant la guerre, mai 
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aussi après, soit en imposant à certaines indus
tries suisses, des contingents qui n 'ont pas 
frappé les industries similaires d'autres na
tions, soit en faisant supporter aux industries, 
non soumises à contingentement, une augmen
tation des taxes douanières françaises, alors 
que la Suisse s'en est tenue fidèlement au tarif 
annexé à la convention précitée. 

Dans ces conditions, rien n'empêche la 
Suisse de répondre aux mesures prises par le 
gouvernement français par des mesures de 
même nature. 

Toutefois, en admettant même que l'autorité 
fédérale décide de s'en tenir strictement aux 
conditions fixées entre parties, elle pourrait, 
comme elle l'a fait pour les meubles, pronon
cer une interdiction générale d'imporlation 
pour certains produits déterminés, en choisis
sant ceux les moins susceptibles de léser les 
intérêts des Etats frappés avec la France, par 
cette mesure. 

Inutile de dire qu 'une pareille interdiction 
ne constitue qu'une simple mesure de défense, 
qui tombera nécessairement dès le moment où 
la libre entrée de nos entrées sera de nouveau 
tolérée ou, tout au moins, un arrangement 
sera intervenu entre parties. 

Au surplus, la paix étant rétablie, nous en
visageons comme inadmissible et comme con
traire aux principes économiques internatio
naux, une rupture unilatérale aussi brusque, 
pour ne pas dire brutale, des relations com
merciales, établies entre les divers Etats. 

Nous osons croire que la France le com
prendra elle-même et n'hésitera pas à revenir 
en arrière, c'est tout ce que nous demandons. 
Espérons donc que les mesures dont nous 
préconisons l'application éventuelle, devien
dront inutiles et que grâce à la bonne volonté 
des parties, une solution satisfaisante pour 
tous les intéressés pourra être trouvée. 

* 

En terminant, il n'est pas inutile de répéter 
que l'horlogerie, petit volume, fournitures et 
ébauches, pierres non comprises,de même que 
la broderie, se trouvant au bénéfice de l'ac
cord franco-suisse du 10 mars écoulé, pour
ront exporter leurs produits, dans les limites 
des contingents qui leur ont été accordées, jus
qu'à l'expiration de l'accord, soit jusqu'au 31 
juillet prochain. 

Informations 

Exportation d'horlogerie en Allemagne. 

La Presse suisse moyenne a nanti les jour
naux d'une information qu'elle déclare tenir 
de source autorisée, c'est que l'industrie hor-
logère suisse a enregistré des commandes en 
Allemagne pour un montant de 10 à 12 mil
lions, qui seront exécutées au moment où le 
cours du mark s'élève de fr. 15 à 18. 

Nous ignorons si la source qui a fourni ce 
renseignement est autorisée, mais en tous cas 
elle est passablement impure. 

Des pourparlers ont eu lieu entre groupe
ments horlogers suisses et représentants 'des 
marchands horlogers allemands, en vue d'une 
reprise des relations commerciales et de l'ex
portation en Allemagne d'une certaine quan
tité de montres, mais il n'y a rien pour le mo
ment de définitif. Des propositions ont été 
faites aux délégués allemands, à laquelle il n'a 
pas encore été donné réponse. 

Il n'est pas inutile d'ajouter que l'importa
tion d'horlogerie en Allemagne est toujours 
contingentée et que c'est le D. U. H. V. qui 
est chargé de la répartition entre importateurs 
allemands. 

Belgique. — Droits de douane. 

La Légation de Suisse, de Bruxelles, communi
que que la Chambre belge des députés a accepté 
une loi, par laquelle le gouvernement est autorisé, 
pendant un an, à appliquer aux taux des droits 
spécifiques insérés au tarif des douanes, des coeffi
cients de majoration qui ne pourront dépasser le 
chiffre 3. 

Cette loi doit encore être votée par le Sénat. 
Les coefficients seraient fixés sur la base des 

propositions d'une commission composée de délé
gués de plusieurs ministères et varieraient pour 
les différentes branches selon les intérêts belges 
entrant en ligne de compte. 

Luxembourg. — Interdiction d'importation. 

La Chambre de commerce du Luxembourg a 
préparé un projet d'interdiction d'importation, en 
vue d'une amélioration du change. Cette interdic
tion frapperait les articles de luxe susceptibles 
d'être fabriqués dans le pays même, entre autres : 
ouvrages d'orfèvrerie, automobiles de luxe, etc. 

Bolivie. — Factures consulaires. 

Les Chambres boliviennes ont voté le 9janvier, 
une loi aux termes de laquelle les consuls de Bo
livie percevront pour certification des factures 
consulaires 3°/» de la valeur du montant de la fac
ture comptée en monnaie du pays d'origine. 

Chronique des Associations patronales 

Association patronale horlogère du distr ic t 
du Locle. 

L'assemblée générale de cette association est 
convoquée pour le mercredi 2 juin 1920, à 8 heu
res du soir, à l'Hôtel des Trois-Rois, avec à l'ordre 
du jour : 

1. Demandes d'admissions. 
2. Revision des statuts. 
3. Divers. 

Commerce extérieur 

Grande-Bretagne. — Marques de commerce. 

D'après des renseignements de source officielle, 
les règles suivantes sont applicables, en ce qui 
concerne les marques à apposer sur les marchan
dises importées dans le Royaume-Uni. 

1. Pour les produits étrangers importés, ne por
tant aucune marque quelconque, ni sur la mar
chandise elle-même, ni sur son emballage, il n'est 
pas nécessaire d'apposer la mention ou indication 
« Made abroad » ou « Made in Japan », etc., etc. 

2. Les produits manufacturés à l'étranger, por
tant un nom ou une marque de commerce consti
tuant ou laissant supposer que c'est la raison so
ciale ou la marque de fabrique d'un industriel, 
marchand ou commerçant du Royaume-Uni, doi
vent avoir en complément de ce nom ou de cette 
marque, l'indication précise du pays d'origine de 
la marchandise. Le nom du pays constitue une 
indication suffisante sans les mots « Made in », si 
un nom ou une marque de fabrique seulement sont 
mentionnés sans indication de localité; mais si 
une marque, comme par exemple « John Smith, 
Sheffield » est employée, il faut la faire suivre par 
les mots « Made in Holland » ou appellation si
milaire. 

3. Si des produits étrangers importés portent 
un nom pareil ou semblable à une localité du 
Royaume-Uni, le nom devra être accompagné du 
nom du pays dans lequel se trouve le heu d'ori
gine ; par exemple, pour : Boston, dans le Massa
chusetts, il devra être indiqué «Boston, United 
States » ou « Boston U. S. A. ». 

Les instructions relatives aux montres, pour le 
marché britannique, sont d'un intérêt spécial, car 
toute marque frappée sur la boîte doit aussi l'être 
sur le mouvement ; si donc une boite de montre 
est faite en Angleterre et porte une indication ou 
une marque de cette origine (comme par exemple 
un poinçon de contrôle anglais) et si le mouve
ment est fabriqué en Suisse, l'une ou l'autre des 
mentions suivantes doit être utilisée : 

a) à proximité du poinçon de contrôle, une in
dication ou une marque bien apparente, établis
sant que la montre est d'origine étrangère ou bien: 

b) sur le cadran et sur la platine visible entre 
les deux ponts, une marque indélébile ou une in
dication, que la montre est d'origine suisse. 

Chronique financière et fiscale 

Yougoslavie. — Situation financière. 

Le gouvernement Yougoslave s'est efiorcé de 
limiter la dépréciation monétaire. Il a créé un 
office central pour régulariser les paiements à l'é
tranger. Le statut de cet office datant du 30 mars 
1919 a été modifié par un décret du 21 mars 1920. 
Cet office a pour objet de centraliser dans ses 
mains toutes les valeurs étrangères provenant du 
commerce d'exportation et de les répartir entre 
les commerçants qui en ont besoin pour régler 
leurs achats à l'étranger. 

Tous les exportateurs doivent obligatoirement 
remettre à l'Office central toutes les valeurs étran
gères qui leur rentrent pour autant qu'elles dépas
sent le montant de 100 dinars. Les douanes ne 
laissent sortir aucune marchandise si elle n'est 
accompagnée d'une autorisation de cet office ; cette 
autorisation n'est donnée que contre l'engagement 
de verser la somme reçue de l'étranger à l'Office 
central, qui la rembourse en monnaie de l'Etat 
suivant un cours officiellement établi. Un dépôt 
de 2 a/° de la valeur des marchandises exportées 
est exigé pour garantie de cet engagement. Les 
Importateurs, d'autre part, reçoivent de cet office 
les valeurs dont ils ont besoin pour régler leurs 
achats à l'étraDger après avis favorable des cham
bres de commerce, de l'industrie ou de l'agricul
ture compétentes, qui jugent de l'opportunité des 
importations envisagées. Deux fois par semaine, 
l'Office central fixe les cours pour l'achat et la 
vente des devises pour la semaine à venir. En 
vertu de la modification du 21 mars 1920, les dis
positions sur l'étranger par chèques, lettres de 
change, accréditifs, etc., peuvent être faites par 
les établissements de crédit et sur justification de 
l'observation des règlements de 1 Office central ; 
les opérations de ces établissements sont soumises 
à un contrôle du ministère des finances. Les éta
blissements disposant d'un capital d'au moins un 
million de dinars sont seuls admis à faire ces opé
rations. L'autorisation qui leur est ainsi accordée 
est limitée à fr. 100,000 français par mois pour le 
même client. Au delà de ce chiffre, une permission 
spéciale du Ministère des finances devient néces
saire. Cette réglementation du commerce des de
vises s'applique aux pays dont le change est élevé. 
Par une dérogation toute récente, ces établisse
ments de crédit sont autorisés à vendre des devises 
sur l'étranger aux sujets étrangers sauf les Otto
mans, Bulgares, Hongrois, Autrichiens, Allemands. 

Pour l'amélioration de la situation financière, 
un assainissement de la monnaie s'impose avec 
urgence et cette question paraît se résoudre par le 
retrait des couronnes austro-hongroises et leur 
remplacement par des dinars serbes à raison de 
4 couronnes par dinar. 

Les charges des contribuables français, 
anglais et allemands. 

Dans l'exposé qu'il a fait au cours de la discus
sion générale des nouveaux impôts, M. Doumer a 
calculé les charges que ceux-ci imposeront au con
tribuable fiançais. Il estime, en année normale, 
les dépenses ordinaires au chiffre de 18 millards 
et demi, en incorporant les dépenses extraordinai
res de l'heure présente, il envisage en budget nor
mal de 20 milliards, porté, en tenant compte de 
l'amortissement, à 21 milliards. 

Or, un budget de 21 milliards pour une popula
tion de 38 millions d'habitants représente une 
charge d'à peu près 550 francs par tête. On est 
loin des 100 francs dont on parlais autrefois ; la 
France est devenue une des nations les plus char
gées. 

La charge que représente par tête d'habitant le 
budget anglais ressort à une somme de o60 à 570 
francs. Donc, si grand que soit l'effort de l'Angle
terre, il n'est pas supérieur à celui que la France 
va faire : il est proportionnellement inférieur, 
pour un pays qui n'a pas été dévasté comme la 
France, dont les pertes en richesse, comme en 
hommes, ne sont pas comparables. 

En ce qui concerne les charges que supporte et 
peut supporter le contribuable allemand, M. Dou
mer a présenté les estimations suivantes : 

« On pourrait se demander ce que représenterait 
pour l'Allemagne un effort correspondant et se 
rendre compte par là si ce pays pourra acquitter 
ses dettes vis-à-vis des Alliés. 

« Evaluons en or sa dette vis-à-vis de ceux-ci : 
arrêtons-la, par exemple, à 220 ou à 250 milliards 
de francs et, pour fixer les idées, évaluons à 5 °/° 
le taux d'intérêt des titres qu'elle aurait à remettre 
en représentation de cette dette. 
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« La somme à inscrire à son budget s'élèverait, 
dans ces conditions, à environ 12 milliards de 
francs. Mais vous savez que les Allemands n'ont 
pas eu, proportionnellement à leur population, des 
pertes égales à celles de la France. Il y a chez eux, à 
Flieure actuelle, 67 ou 68 millions d'habitants. En 
leur appliquant le même taux de 550 francs par tête 
d'habitant, on arrive à un chiffre de 37 ou 38 mil
liards, qui pourait être celui de leurs recettes. Or, 
ce pays n'a pas été détruit comme la France. Les 
Allemands ont pillé ses usines et conservé les 
leurs. Dès que l'ordre sera quelque peu rétabli 
chez eux, ils pourront produire immédiatement. 
Il ne me paraît pas, dans ces conditions, qu'ils ne 
puissent supporter une charge de 12 milliards et 
je ne crois pas qu'il y ait personne au monde qui 
ait le droit de s'apitoyer sur leur sort. » 

Variété 

Histoire de l'horlogerie dans le Jura bernois. 
(Suite.) 

A Gorgèmont. 
C'est Gorgèmont qui a été, dans le bas Vallon, 

le berceau de l'horlogerie ; cela est confirmé par 
les recherches faites dans les archives commu
nales. 

On remarque encore dans le haut du village la 
maison où prit naissance la fabrique d'ébauches 
de Sonceboz, sous forme de petit atelier dirigé par 
MM. Rosselet et Ghallandes. Ce dernier venait du 
Val-de-Ruz, très probablement. 

Dès 1812, il y avait dans cette localité quelques 
horlogers. Vers l'année 1834, l'industrie horlogère 
s'y développa, grâce à l'initiative heureuse de 
MM. Eguet père et fils, d'Héricourt. Ces indus 
triels, possesseurs d'une fabrique à Malvilliers 
(canton de Neuchàtel), manifestèrent le désir de 
transporter à Corgémont leur fabrication d'ébau
ches, afin de pouvoir utiliser la Suze comme force 
motrice. La population accepta avec grand plaisir 
les propositions qui furent faites dans ce sens et 
la commune octroya à MM. Eguet, en signe de 
reconnaissance, certains avantages, telle la four 
niture gratuite du bois, de la pierre, du sable né
cessaires pour la construction projetée. Un bâti
ment très vaste pour l'époque s'éleva bientôt au 
sud du village. 

C'était le temps des mouvements à roue de ren
contre, spécialement terminés dans des maisons 
de St-Imier, Sonvilier, Renan, Villeret. Les ébau
ches de ces mouvements se faisaient de toutes piè
ces à Corgémont. Elles étaient livrées directement 
aux fabricants de la contrée. Plus tard, on fit des 
ébauches à clef; puis, en 1870, des ébauches à re
montoir. 

L'établissement de Corgémont est aujourd'hui 
très florissant. Il occupe environ 250 ouvriers. 

Depuis 1890, on y exerce aussi le tréfilage de 
l'acier cannelé, qui provenait autrefois de l'Angle
terre et plus tard de la France. Cette industrie 
n'existe nulle part ailleurs en Suisse. Elle alimente 
principalement la Savoie, qui transforme cet acier 
par le décolletage et en forme des pignons livrés à 
tous les fabricants d'horlogerie. 

Dès 1850, plusieurs ateliers et comptoirs d'hor
logerie occupaient à Corgémont une certaine quan
tité d'ouvriers. Ils ont disparu les uns après les 
autres il y a quelques années, par suite du termi-
nage de la montre dans les fabriques. 

L'industrie horlogère s'est si bien développée 
dans ce village qu'elle y occupe actuellement 400 
personnes. 

A Sonceboz. 
Ce village, aux extrémités tentaculaires, toutes 

fleuries de lilas au printemps, est resté essentiel
lement agricole. Sa situation à l'intersection des 
lignes de Bâle, Bienne et la Chaux-de-Fonds, sem
blait de nature aussi à lui valoir des avantages 
économiques qui lui eussent permis de se passer 
de l'industrie horlogère. Néanmoins, ce rêve ne se 
réalisa pas complètement. 

Sauf erreur, on ne vit apparaître la fabrique de 
Sonceboz qu'au moment où la fabrication de la 
montre avec échappement à cylindre eut un avenir 
assuré. 

Cette fabrique, comme celle de Corgémont, ne 
fit jamais la montre terminée. Elle s'en tint essen
tiellement à l'exécution de mouvements et de par
ties de montres. 

Ajoutons ici que la Heutte possède une maison 
d'horlogerie dont le centre de fabrication est à 
Bienne, et Pery une fabrique érigée il y a quel
ques années. 

A St-Imier. 
Ce n'est qu'en 1770 que l'on rencontre à St-Imier 

un fabricant d'horlogerie — s'il est permis d'em
ployer ici ce terme pompeux. — Il s'agit de Jacob-
Louis Nicolet, fils de Jean-Henri, né le 23 octobre 
1751. 

J.-L. Nicolet produisait un fort petit nombre de 
pièces, qu'il créait presque entières lui-même. Dès 
qu'il avait terminé trois pièces, il partait à cheval 
pour la Chaux-de-Fonds, où il les plaçait. 

Le nombre des horlogers proprement dits qui 
s'établirent ou se formèrent successivement à St-
Imier, fut longtemps très restreint. En revanche, 
la localité fut de bonne heure une véritable pépi
nière de monteurs de boîtes. Dès 1789, et vers 
1794, sur 12 horlogers, on y compte 11 boîtiers. 
On y trouve aussi z émailleurs fabricants de ca
drans, 1 faiseur de ressorts, 1 graveur et 1 bijoutier. 

Parmi les horlogers et ies monteurs de boîtes 
figurent les Meyrat, les Houriet, les Véron, les 
Nicolet, les Jaquet, d'autres encore, auxquels vin
rent s'adjoindre bientôt de nombreux réfugiés 
genevois, chassés de leur patrie par les événements 
politiques de 1782. 

Si St-Imier a tardé à introduire l'horlogerie, ce 
village n'en est pas moins devenu rapidement un 
centre de fabrication important, disons le plus 
considérable du Jura, à cause de la simultanéité 
avec laquelle les diverses branches de l'industrie 
de la montre s'y implantèrent, avantage qui resta 
presque inconnu des autres localités du Vallon. 

A la fin du XVIIInie siècle, il existait à St-lmier 
unis maison assez importante d'horlogerie, dont le 
chef était Jean-François Meyrat, que nous rencon
trons déjà en 1781, comme monteur de boîtes. 
Meyrat était père d'une nombreuse famille ; ses 
sept enfants, dont cinq filles et deux garçons, ap-

Ê
rirent diverses parties de l'horlogerie. Il s'occupa 
ientôt de la fabrication des montres et créa un 

dépôt de ses produits à Paris, où il faisait de fré
quents voyages. En son absence, le comptoir de 
St-Imier était dirigé par l'aîné de ses enfants. 

Au commencement du XIXme siècle, une impor
tante fabrique se fonda dans la localité, qui devint 
le régulateur de la marche de l'horlogerie dans le 
Vallon. Elle achetait au Vallon une grande partie 
des pièces qui s'y fabriquaient et les exportait en 
France et en Allemagne notamment. Elle prépa
rait ce qu'on appelait une « pacotille », c'est-à-dire 
un assortiment de montres, puis elle allait les ven
dre à Besançon, à moins que ce ne fût à Lyon ou, 
plus rarement, à Beaucaire, dont les grandes foi
res, encore existantes, attiraient des commerçants 
de l'Europe occidentale tout entière. 

Cette maison fréquentait aussi les foires de 
Leipzig et de Francfort, considérées comme les 
marchés de montres les plus considérables de l'é
poque. Pendant ce temps, force lui était de ralen
tir sa fabrication. Ce n'est qu'au retour de ses re
présentants, lorsque leur voiture était arrivée, 
vierge de montres, mais garnie de brabants secs 
et sonnants, que l'on se remettait courageusement 
à l'œuvre pour fournir un nouvel assortiment de 
pièces. 

En 1866, Ernest Francillon jeta les bases de la 
Fabrique des Longines. La mémoire de cet homme 
mérite d'être vénérée comme celle d'un bienfaiteur 
du pays. Ernest Francillon nacquit à Lausanne 
en 1834 et mourut à St-Imier en 1900. 

La fabrique, fondée par lui, fut ouverte en 1867 
au bords de la Suze et occupe actuellement plus de 
2000 ouvriers. 

St-Imier possède aujourd'hui d'autres manufac
tures importantes : l'Agassiz Watch, la fabrique 
Mœri, l'Usine du Parc, la Léonidas, la Berna, où 
la montre est fabriquée par procédés mécaniques 
modernes et rapides, non contraires à la qualité 
du travail. On y trouve aussi un grand atelier 
pour la confection de la boîte, une succursale de 
la Nationale (pendants et anneaux) et diverses au
tres entreprises généralement prospères. 

Ici, le génie industriel d'Ernest Francillon, a 
beaucoup fait pour le développement de la loca
lité, par le travail abondant et rémunérateur qu'il 
procura à de nombreux ouvriers et par sa juste 
audace de novateur en matière de fabrication 
horlogère. (A suivre). 

Bibliographie 

Les métaux utilisés dans la technique mo
derne et leur trai tement rationnel, par M. 
Paul Rudhardt. 

Cet ouvrage, qui est à sa deuxième édition, est 
le résumé des conférences données par l'auteur, 
dans les grandes écoles techniques de la Suisse 
occidentale et qui avaient pour but de renseigner 
rapidement les industriels sur les points impor

tants des problèmes soumis à l'attention des cons
tructeurs et à indiquer les résultats scientifiques 
et pratiques obtenus jusqu'à ce jour. 

Cette étude n'est pas une simple compilation 
des ouvrages publiés sur la matière, mais elle ren
ferme les observations et les recherches person
nelles de l'auteur, au cours des années de collabo
ration avec des grandes fabriques suisses ; elles 
se sont aussi inspirées au fur et à mesure des an
nées des remarques qu'elles suscitent sur les au
diteurs. 

La deuxième édition renferme de nouveaux cha
pitres sur les essais des métaux métallographiques 
et mécaniques, 

Le succès obtenu par la première édition est la 
preuve que M. Rudhardt vient de faire œuvre 
utile et nous pensons que ce nouveau volume ren
contrera auprès des ingénieurs, chefs d'ateliers, 
contre maîtres et ouvriers, ainsi qu'auprès des 
techniciens et étudiants un chaleureux accueil. 

Liste des dessins et modèles 

Prolong-at ionei . 
N* 18279. 4 Juillet 1910, 8 11. p. - (IIP période 1920/1925). -

3 modules. — Mouvements de montres de 10 a 24 lig. — 
N' 25623. 29 Mal 1915,. 9 h. a. — (If période 1920/1925). — 9 mo

dèles. — Mouvements de montres. — 
N° 25624. 29 Mai 1915, 9 h. a. — (IP période 1920/1925). — 10 

modèles. — Mouvements de montres. — 
N* 25784. 16 Juillet 1915, 4 h. p. — (n- période 1920/1925). — 

4 modèles. — Mouvements de montres. — A. Schild, A. G., 
Granges (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre
gistrement du 22 Avril 1920. 

N" 23602. 31 Décembre 1913, 8 h. p. — (lr et IIP période) 1918/ 
1928). — 1 modèle. — Mouvements de montres de poche. — 
Frey & Co., Madretsch (Suisse); enregistrement du 20 Avril 
1920. 

N« 24278. 6 Mai 1914. 9 h. a. — (II" période 1919/1924). — 2 mo
dèles. — Réhauts avec tour d'heures. — 

N" 25554. 8 Mai 1915, 3 h. p. — (II<= période 1920/1925). —2 mo
dèles. — Réhaut de glace avec tour d'heures. — Ernest 
Voirol et Jules Voirol, Hieiine (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne; enregistrement du 28 Avril 1920. 

R a d i a t i o n » . 
N* 11978. 10 avril 1905. — 1 modèle. — Machine à polir les 

pièces d'acier. — (Devenu caduc le 9 avril 1915 ensuite do 
renonciation). 

N* 11982. 13 avril 1905. — 4 modèles. — Renvois pour machi
nes.—Devenu caduc le 12 avril 1915 ensuite de renonciation). 

COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (28 mai 1920) : 

Argent lin en grenailles fr. 219. - le kilo 
Or fin, pour monteurs do boites » 4050.— » 

» laminé pour doreurs » 422">.— » 
Platine ouvre » ;6— le gr. 
Change sur Paris Ir. 43.— 

D l a u i a n t b r u t (28 mai 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 27,25 à fr. 27.75 le karai 
Boart » 28,25 » » 28.90 » 
Poudre de diamant bruteur » 2,90 

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

M é t a u x (Bourse de Londres) : 

Cuivre, Standard . 
» électrolyt.. 

Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . . 
Or 

Bourso de New-York 

Comptant 
21 mai 25 mai 

90 »/s 88 '/* 
107 — 107 — 
275 V» 269 Va 
38 3/4 39 — 
43 a/« 44 — 
58 VJ 59 Vi 

108/2 107/2 

A terme 
21 mai 25 mai 
91 V« 92 3/a 

109 — 109 — 
280 'A 275 '/< 
39 */, 40 V« 
45 «/« 40 '/< 
58 '/4 «9 Va 

Argent métal 
24 mai 
101 -

25 mal 
102 — 

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

Esoompte et change 
Escompte Demande 
5 à 5 V / o 

6 °/o 
. . . . • 7 % 

5 % 
5 VJ à 0 % 

e% 
Espagne 5 à % 
Amsterdam 
Allemagne . . 
Vienne (anc.) . 

» (nouv.) 
Prague . . . . 
Pélrograde . . 
Stockholm . . 
Christiania . . 
Copenhague. . 
Sofia 
Budapest . . . 
Bucarest . . . 
Varsovie . . . 
Helsingsfors . 

4 V> à 5 % 
5 % 

5°/o 

5 % 

7% 
6 % 
7% 

6V87o 
6»/o 

43.— 
21.51 
5.48 

46.20 
33.075 
91 — 
205.33 
15.85 
,2.20 
4.15 

4.55 

8 55 
3.70 
13.10 
2.80 

Offre 

44.— 
21.91 
5.68 

47.20 
34 075 
92,— 
206.35 
16.25 
2.60 
4.55 

5.50 

93.— 
8.95 
4.10 
13.50 
3.20 
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OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES 

BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 

FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „GENEVENSIS" gogo, 

GAY FRÈRES & C,E GENÈVE 

PLATINE 

äi(^^[^^f^^[^^[i^i[^^[^^[c^iri^^iii^^iiri^^i[^^i[ä 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SONCEDOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 

Jusqu'ici 

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 

Ebauches et Finissages de 9% à 30 lignes 
12 size et 16 size négative pour boîtes américaines 

La fabrique ne termine pae la montre 

T é l é p h o n e N« 1. 1319 P5183J T é l é g r a m m e s : F a b r i q u e . 

HoGhreutiner & Robert S. A. 
S E R R E 4o Lfl CHflCJJC.DE-FONDS (Suisse) TÉLÉPHONE 74 

Fonderie et Laboratoire d'essais de Métaux précieux 
Installation moderne pour le traitement de tous résidus et déchets 

contenant or, a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et à tous titres. 1446 

V E N T E : O P fin, A r g e n t fin en grenailles. 

Forges électriques do Petit Greusot 
G a p e C o r c e l l e s (Neuchâtel) 

— ^ » — 
Forgeaison de pièces pour l'horlogerie et la mécanique, telles 

que poinçons, matrices, bagues fraises, pièces estampées au marteau 
pilon. " 3719 

Grand choix d'acier rond Boehler, laissé au prix de facture. 

On demande offres pour 

Calottes 9 ct., ancre 
15 pierres, 10 >/i'", mouvement 
vue, formes rondes assorties, 
et rondes lunette illusion, con
trôle suisse ou anglais, article 
bon marché, mais nors d'arrêt 
et réglé. 2161 

Faire offres! sous P 22221 C à 
Publicitas S. A., ta Chaux-de-Fonds, 

Soc. an. fabriquant la grande 
pièce soignée, cherche fournis
seurs de petits mouvements 
ancre soignés. 2154 

Offres sous chiffres P 22220 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds, 

# ^ T f 8 aurait disponi-
*B%l •*•*• ble, finissages 
bruts sertis ou pas, Fon-
tainemelon 8 7< et £10 % 
cal. 1146, n° 213. 

Offres à Aug. BARON, rue 
Heilmann 4, Bienne. 2160 

;r\ vendre 
un lot montres pi. or c. 
cambrée ancre, 10 '/» '", 15 
rubis. 

A la môme place, on ac
cepterait commandes pr. 
mouvts. 10 Vu"', cal. Mi
chel. Disponible quantité 
mouvts. 10'/s'", 15 r., cal. 
Michel, marque améric. 

Marchandises très bon 
courant. 

Faire offres sous chiffres 
G 2932U à Publ ic i tas S. 
A., Bienne. 2155 

A v e n d r e 2159 
calottes 10'/s '" ancre, 15 
rubis, cadre métal. Plaqué 
or 5 ans, à plot, très bien 
finis. - E. ZÜRCHER, Neuchâ
tel, Parc 42. — A changer 
contre montres cylindre 
métal, une certaine quan
tité finissage à clef, 12 à 19 
lig. différent, avec échappt. 
ancre, très soigné, contre-
pivot partout ; dito en re
montoir 19 '", 3/4 plaiine, 
échappt, anglais soignée. 

lux fabricants d'horlogerie 
grosse horlogerie, 

chaînistes, fournitnristes et outils 

The Indian Watch Company 
LAHORE (INDW) 

une des plus importantes et des plus anciennes 
maisons de l'Est, vous prie de lui faire 

immédiatement des offres pour 
grandes quantités , 3217 

et de lui adresser catalogue illustré. 

kVJ r/WM t V A l hT4 rwvoi ^v^v^ Lva 

ACIER SANDVIK 
Spécialités pour l'horlogerie 

et la mécanique 

COURYOISIER & NOTZ, BIENNE 
Exclusivité pour la Suisse 

U NION - BANQUES SUISSES 
S W I S S BANKING ASSOCIATION 

Anciennement H . R I E C K E L & C o Rue Leopold Robert 1 8 
L , a C h a u x - d e - F o n d s 

ZURICH - WINTHERTHUR - ST-GALL - LICHTENSTEIG - AARAU - BALE - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. 

C a p i t a l F r . 60 ,000 ,000 .— R é s e r v e s F r . 15,000,000.— 

Ouverture de comptes courants débiteurs et créanciers. — Escomptes et recouvrements 
d'effets sur la Suisse et l'étranger, — Lettres de crédit. — Achat, vente, garde et gérance 

de titres et coupons. — Opérations documentaires. — Dépôts d'argent contre 

D D I I P A T i n i U C (B o n s d 0 Caisse) de 1 a C0| Ces obligations sont munies 
U D L I U H I l U l l O 5 ans ferme au taux de O |0 de coupons semestriels. 

(Timbre fédéral à la charge de la Banque.) 

Livrets de dépôts iniïê£J£lUT 4 % °|0 
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Diamants - Boart - Carbone 1 < ® 
pour l'horlogerie et la mécanique 

L u c i e n B A 8 Z Â N G E R 

Fabrique de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie o r 

Fabrication par procédés mécaniques 

CM.-DORET 
ion 

Marque dépsée 
en douane 

Rue du Commerce, 5 Téléphone 16.36 

La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 

6, nue du F^hône, © 
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. 

B i j o u t e r i e s o u f f l é e o r (genre Pforzheim), bagues, broches, boucles 
d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates , etc. 

Ch. Schuiiblin-Villeneuve, Malleray 
•Ü Nouvelle Machine à arrondir brevetée (remplaçant 2 anciennes 

1 

Régulateurs et instruments 
de haute précision 

CHRONOMÈTRES 
DE MARINE 

de toute première qualité 

Articles immédiatement disponibles 

R e p r é s e n t a n t : 

Charles HUNING 

Pinces 
américaines 

Tours 
ponr outilienr, 

horloger, | 
calibriste I 

1291 

12, rue Sénebier, 12 

G E N É: V 
I M P O R T 

2041 

E X R O R T 

MULTI PLICATION 
ÀPMTIOISI 

SOUSTRACTION 

DIVISION 

S H 

® 
ROUES DE FINISSAGES 

Genres Roskopf, ordinaires, soignés et américains, avec ou sans anglage. 
1651 R o u e s p o u r r é v e i l s e t c o m p t e u r s TÉLÉPHONE 70 

R . M A U R E R , A u b o n n e (Vaud) 

Argentage de Mouvements 
Bain spécial brillant et extra blanc 

D O K A . G E , s y s t è m e a m é r i c a i n 

P. ROBERfDÊGOUMOIS & C° 
Suce, de Meylan F r è r e s & Sautebin 1656 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 17.19 C h è q u e s p o s t a u x I V b 6 3 6 

M O N R O E 
Mojchirije à ajddihxmxvar &, à ccdouler 

Agence ge'nérale pour l a Su i sse 

W EGLI KAESER BERNE 
TÉLÉPHONE «1235 5CHAUPIATZGAS5E 23 

Boites sur mouvements de formes poor bracelets 
or, o r et plat ine, a rgen t 

avec glaces posées et cadrans peints sont livrées 

très rapidement. 

ALFRED MARCET, Genève 
Place Chevelu 6 272 c 
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Genres anglais 
Disponible de suite : 

Lépines 19'" ancre, 15 rubis, spir. pi., argent 
0,925, contr. anglais. 

Lépines 19'" ancre, 15 rubis, spir. Breg., genre 
angl., plaqué or 10 ans. 

Sav. guichet 19'" ancre, 15 rubis, spir. Breg., 
argent 0,925, contr. anglais. 
Bonne qualité courante. — P r i x a v a n 

t a g e u x . 
Adresser offres sons chiffres P 22200 C à Pu-

blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2129 

Calottes É t a l c j l . 13 |. 
sans charnière, 3/4 platine, à seconde, cadrans 
émail blancs radium, s a n s marques américaines, 

,sont demandées. 
Offres à case postale 18454, Chaux-de-

Fonds^ 2131 

Maroc 
Les fabricants faisant genres pour le Maroc 

sont priés d'adresser prix et échantillons, si 
possible, avec catalogue ou illustrations, sous 
chiffres YHOOSn à Publicitas S. A., Soleure. 2146 

On offre à vendre 

fnoip 8'", 8f& 9 3'» 
4 

calibre Fontainemelon, avec marques améri
caines, ainsi que mouvements 83/*> cal. A. S. 
et E., qualité bon courant. — Disponibles de 
suite. — P r i x a v a n t a g e u x . 

Faire offres sous chiffres P 22196 C à Publi
citas S. A., Chaux-de-Fonds. 2130 

à colonnes, étampes à découper, à emboutir, 
à plier, sont fournis aux meilleures conditions 
par l'atelier de constructions mécaniques 

R. L A N G E L , à C o u r t e l a r y . 
Téléphone 334. — Références de premier ordre. 

H a u t e p r é c i s i o n . 2137 

Calottes 
13'" ancre 

10 et 15 rnbis, toutes formes de boites, en 
métal nickelé on nickel , argent 875 et 935 
millièmes, ainsi qu'en plaqué 5 ans, sont ache
tées au comptant par lots d'au moins une 
grosse de chaque type. 

Faire oûres avec prix à case postale 14823, 
La Chaux-de-Fonds. 2ist) 

Presses SCHÜLER 
A vendre plusieurs presses Schüler neuves, 15 

à 30 tonnes, ainsi que tours revolvers, machines à 
fraiser les filets, tours pantographes, machines à 
refrotter les fonds, etc. 2121 

S'adresser à la M a n u f a c t u r e d e 
B o î t e s d e m o n t r e s S . A., St-Ursanne. 

QUEL 
CAPITALISTE 

serait disposé à prêter à fabricant d'horlogerie 
Fr. 2B.OOO,— pour quelque temps, moyennant 
sérieuses garanties et forts intérêts. 

Adresser offres sous Case postale 17889, 
La Chaux-de-Fonds. 2119 

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

Commerce d 'Horlogerie-Bijouter ie 
REPRISE ENVIRON 120 à 150,000 Fr. 

B V Aflaire sérieuse et de grand avenir; 
remise seulement aux personnes solvables. 

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

1er ne sertissages Piguet & Ni 
Sentier (Val de Joux) 

SERTISSAGES DE C. PIVOTS TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉS SUR ACIERS 

Travail prompt et soigné. 

République Argentine 
Jeune commerçant se rendant prochainement 

à Buenos Aires, se chargerait de commissions di
verses. Eventuellement accepterait représentations 
intéressantes. Discrétion. Offres anonymes, s'abs
tenir. — Adresser offres sous chiffres P 22 179 C 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2111 

A vendre 
SCHÜLER & 
MOSIMANN 

40 et 50 t, avec avancement automatique. 
S'adresser à Publicitas S. A., Soleure, sous 

chiffres Z1043 Sn. 2091 

S t o c k d i spon ib le 
à prix très avantageux 

Grandes montres or say. i4.oso8o.o6 
S'adresser sous chiffres P 22107 G à Pu

blicitas S. A., La Chaux de-Fonds. 2030 

FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
E N C A D R E M E N T S - R E L I U R E S 

É C R I N S POUR É C H A N T I L L O N N A G E S 

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 Droz 75 

A VENDRE 
en Savoie pour cause de santé 
une fabrique de mouvements de montres très acha
landée comprenant : 1 outillage moderne pour une 
production de 600 douz, par mois, matrices, poinçons, 
pointeurs, plaques pour 60 calibres montés soigneuse
ment dans les grandeurs 8,9, 10, i l , 19"' ancre pour 
la Suisse et la France, dont plusieurs calibres parti
culiers ; les fournitures et mouvements en cours de 
fabrication. Un permis pour importer en franchise en France. 
Toute la production est assurée, pour 2 ans. 

P o u r t o u s r e n s e i g e m e n t s s 'adresser à E. BRAUEN, 
Coulouvrenière 9, Genève. 2118 

Ebauches 7:, 8 ! . e r 
soignées, calibres modernes, serties ou non ser
ties, d'une interchangeabilité absolue sont fournis 
à prix avantageux par Fabr ique OPTIMA S. A., 
G renchéri . 2173 

®nr OCCASION - m 
Qui donnerait des cbaucliea* 8 '/« '" anc re , ca l ib re 

358 A. S., non serties en échange de montres ou boites or 
14 et et 18 et même calibre, contrôle suisse ou anglais? 

Même adresse, à vendre un lot assortiments Perrenoud 
9»/«'", cal. 345 A. S. 

Faire öftres sous chiffres T-lOS'î'-Sn, à Publ ic i tas 
8. A., Bienne. 2135 

Bienne 
Association fondée en 1869. Nombre des membres 74275 

Capital et réserves de l'Etablissement fr. 93.000.000 

Ouoerture de comptes-courants et de 
dépôts fermes de 6 â 12 mois ù des 
conditions aoantageuses. 

Réception de dépôts sur carnets d'é
pargne. 

Emission de chèques et lettres de cré
dit sur la Suisse et l'étranger. 

Vente et achat de deolses et monnaies 
étrangères aux meilleurs cours du 
Jour. Tire-lires. im 

Conditions avantageuses. 

Michel Tissot 
Chaux-de-Fonds 

66, Leopold R o b e r t , 661 
Téléphone 14.78 

HORLOGERIE 
en tous genres 

A C H A T " " V E N T E ] 

Sertissages à la machine 
et Chatons 

f 
LE LOCLE 

Les Ecreuses Téléphone 2-57 

, fraises, trous de 
filières, etc. 1124 

Achat et vente de pierre« brutes et finies 

O B T E N T I O N D E 

Brevets i Invention 
en tous pays. 

DÉPOTS DE MARQUES 
ET MODÈLES; SPEC. 
FOUR L'HORLOGERIE 
ET LA MÉCANIQUE 

Office W. Kœlliker 
B1ENNE 3276 

61, rue Elfenau (Gare). 

cuir et moire 
tous genres, toutes largeurs 

Georges Metzger 
rue du Puits, I 

La Chaux de-Fonds 
Téléphone 17.38. 201» 

de 
en tous genres 

TRAVAIL SOIGNÉ 

E. Fluckiger-Kullmann 
La Chaux-de-Fonds 

Rue de la Paix 43 
Téléphone 15.75 2077 

Diamantine 
et poud re de r u b i s , qua 
l i tés supér ieu res , f o u r n i t 
avantageusement . 2049 

F* Menzel* 
Fabrique spéciale, 
Karlsruhe (Bade). 

Paul Ducommnn Robert 
LAICHAUX-DE-FONDS. 3277 

Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 

Leçons écrites de comp
tai).américaine. Succès garanti. 
Prosp.erat. H. Frlsoh, expert 
comptable, Zurloh, F. 21. 1015 

Monsieur de toute mo
ralité, • pratique du com
merce d'horlogerie, entre
rait comme 2132 

VOYAGEUR 
ou représenterait bonne 
fabrique. Références et 
certificats de 1er ordre. 

Of f res sous P15355 C à PU. 
BLICITAS S. A., Chaux-de-Fonds. 

A vendre 

4,8. 
9 7* lig-, 15 r. rouges avec 
et sans marques, quelques 
grosses disponibles de 
suite. 2136 

Offres s. chiffre S1086Sn 
à Publicitas S. A., Soleure. 

Genres Indes 
16'" cylindre et ancre se
raient demandés réguliè
rement en lépines et sa
vonnettes nickel, argent, 
plaqué et or. 

Adresser offres sous chif
fres P 1584 N à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 2120 

Horloger 
expérimenté 

spécialement dans le rha
billage et le repassage 
en second de pièces soi
gnées, entreprendrait tra
vail à domicile pour ma
gasin ou comptoir. 2151 

Of f res s. ch i f f re P15356 C 
à Publicitas S. A., Ch.-de-Fds. 
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Pitons tons genres 
Plaques tnrqnes 

Fournitures diversesl 
Grandjean frères 

LE LOCLE 

Quel fabricant serait dis
posé à sortir des sertissa
ges de huit, coquerets, 
bouts de pont etc., à ser
tisseur d'aciers de i " force. 
Fournit les c. p. si on le 
désire. 2140 

Adresser offres écrites 
sous chiffres A24394L à PU-
BLICITAS S. A., Chaux-de-Fonds. 

87-1 lig. ancre, 15 rub. 
mouvements, sont 

à vendre 
très avantageusement. 

S'adresser sous chiffres 
P1921N à Publicitas S. A., 
Neuchâtel. 3142 

Montres 
et mouvements 
10'/s'", 83/4'" ancre, 9'" cyl., 
bonne qualité courante et 
avantageuse, sont livrés 
régulièrement en séries. 
On fournit également ca
lottes or et argent. 

Ecrire sous chiffres 
P1619N à PUBLICITAS S. A., 
Neuchâtel. 2144 

en séries, sont en
trepris avantageu
sement. 2143 

Ecrire sous chiff. P1920 N 
à Publicitas S. A., Neuchâtel. 

Atelier bien organisé 
désire entrer en relation 
avec bonne fabrique ou 
grossiste pour terminages 
ancre ou cylindre, petite 
ou grande pièce. Ouvrage 
fidèle. 

Adresser offres sous 
P 5571 J à PUBLICITAS S. A., 
St-lmier. 2145 

Atel ier b ien organisé 
cherche te rminages pour 
petites et grandes pièces 
ancre et cyl indre de 9 '" à 
20" . — Se chargerai t 
éventuellement de four
nir l 'ébauche. T r a v a i l 
consoiencieux. 

Offres s. chif. P I 5 3 5 I C 
à Publicitas S. A. Chaux-de-
Fonds. 2117 

EMPLOYE 
occupant poste important dans 
première fabrique d'ébauches, 
capable et énergique, compta
ble, correspondant, connaissant 
les langues, l'horlogerie, cher
che engagement intéressant, 
Irait à l'étranger, entrée de 
suite ou selon convenance. 

Références. 2117 
Offres sous chiff. W 1098 Sn 

à Publicités S. A., Soleure. 

16 
m o a v e m e n t s anc re 7, 10 et 13 J e w e l s , mise 
à l ' heu re négat ive son t offerts pa r sér ies 
régu l iè res pa r fabricant spécia l is te . 

Adresser offres à Case postale No 11710, La 
Chaux-de-Fonds. 2123 

EMPLOYE 
Bon employé connaissant les langues, très au 

courant de la fabrication est cherché par Eabrique 
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Situation d'avenir 
pour personne énergique et capable. 

Faire offres écrites avec copies de certificats et 
exigences sous chiffres P-22235-C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. 2171 

Première maison d'horlogerie en gros de Berlin 
achète continuellement en Allemagne des 

Lots de montres 
pour dames et hommes 

tous genres, au comptant. 
Adresser offres véritablement avantageuses sous 

B. N. L. 2000 à ALA m. b. H., Berlin W 35. " 2160 

Fabrique d'horlogerie importante du Canton de 
Berne cherche pour de suite 

COMMERÇRNT 
expérimenté et d'initiative 
connaissant à fond l'horlogerie et apte à diriger du 
personnel. Situation d'avenir. 

Adresser offres sous chiffres P 2 2 2 1 6 C à P u b l l -
e i t a a S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3157 

On demande à acheter une presse 50/60 T., avan
cement automatique, usagée mais en bon état. 

Adresser offres sous chiffres P-222I2-C à Publi
c i tas S. A., La chaux-de-Fonds. 

A vendre 
forte quantité de 

MOUVEMENTS 
IO72 lig- anc re , 15 r u b i s Fe l sa , t e r m i n é s soi
g n e u s e m e n t , réglés à u n e m i n u t e au plat , avec 
c a d r a n s fondan t s IG m m . et c a d r a n s mé ta l 
17 et 17 i/t m m . et u n e par t ie sans c a d r a n s . O n 
acceptera i t auss i des c o m m a n d e s su r cal ibre 
l ép ine Fe l sa . 

A d r e s s e r offres sous chiffres H 1118 Sn à 
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 2164 

On demande öftres 
pour 1 0 '/2 et 9 3/< l i g . : argent et or en c y l i n d r e s 
• t a n c r e s pour boîte calotte à anses lunettes de 
formes variées, glaces rondes de préférence ; aussi 
avec bracelet. 

S'adresser sous chiffres P-6305-N à Publicitas 
S.A., La Chaux-de-Fonds. 3166 

Boîtes argent 
13 lig. carrées cambrées illusion. 
13 lig. calottes rondes, lentilles, 1 ch. 
19 lig. lép. V. P., 1/2 bass,, cuvette argent, 35 gr. 

Cage Roskopf, hauteur 31/12, 
contrôle anglais à vendre. 

Fa i re offres sous chifires P 2 2 2 IOC à PUBLICI
TAS S. A., C h a u x d e - F o n d s . 2153 

PIP* Ebauches 
Qui peut fournil' ébauches rectangles et ovales, toute grandeur, 
(Qualité sérieuse? Kairo offres avec échantillons et prix sous 
chiffres P-15343 C à Publ ic i tas S. A., La Cliauxde-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie 
du Jura bernois, ayant un département de 
sertissages bien organisé, entreprendrait à 
des prix avantageux, sertissages de grandes 
et petites pièces en séries, qualité courante. 

Travail garanti et régulier. 
Prix défiant toute concurrence. 
Ecrire sous chifires P 5475 J à Publicitas S. 

A., St-lmier. 1943 

On offre 

el lénioes, or 14 et 18 ï 
19 et 21 lig., différents poids, cuv. met. 
et cuv. or. Belle qualité, 15 et 16 rubis, 
mouvements Fontainemelon. 

Mouvements 81 Kg., soignés 
Fontainemelon & Essor. 

Livraison de suite. 
Oflres sous chiffres P 3080 T à Publici

tas S. A., Chaux-de-Fonds. 1910 

; DISPONIBLES 
pour promptes livraisons 

à des prix avantageux, grandes pièces 
ancre, 18-19 lig. Hauteur normale et ex
tra-plate. Lépines nickel, argent, blan
ches et galonnées. Lépines et savonnet
tes niel unies et niel incrustées. 

Articles bon courant et de séries. 
Adresser offres sous chiffres P5476J à 

Publicitas S. A., St-lmier. 1914 

Maison de Londres bien établie, ayant des rela
tions avec toutes les meilleures maisons du Royaume-
Uni, cherche à 

d e 

montres 
de bonne qualité. 

Adresser offres sous chiffres P-I536I-C à Pub l i 
c i t a s S . A.. La C h a u x - d e - F o n d s . 2165 

Disponible : 
Montres de dames 

et bracelets 
CALOTTES 

r o n d e s et fantaisies de , 8 à 13 ' " en t rès b o n n e 
qua l i t é , o r , a rgen t et n icke l . 

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

Chef-Expéditeur 
capable, énergique et sérieux 

est demandé 
par importante fabrique d'horlogerie. Place 
d'avenir. Entrée à bref délai. 

Faire offres sous chiffres D-542-G à Publici
tas S. A., Bienne. 2162 

VEVEY 
i d'borl 

A r e m e t t r e en
suite de maladie, petit 

avec a p p a r t e m e n t de q u a t r e p ièces . Trava i l 
a s su ré p o u r b o n rhabi l leur . P e u de r ep r i s e . 
Cond i t i ons t rès avan tageuses . 

S ' adresse r au no ta i r e D . D é n é r ê a z , à 
V e v e y (Can ton de V a u d ) . 

bonne quali té , d iverses 
formes, 

10 V2 lig. ancre et 
cylindre 

sont l ivrés régul ièrement 
à prix avantageux. 

Adresser offr. sous chif
fres U 2727 U à Publici
t as S. A., Bienne. 1963 

A vendre 
d'occasion 1903 

3 machines à percer les 
balanciers syst . Beldi . 

S 'adresser sous chiffres 
N 2 6 3 6 U à PUBLICI
T A S S. A., B i e n n e . 

avec grande 
pratique, lon

gue expérience, est de
mandé. Très bon salaire. 
Discrétion. 

Case postale 11083, Chaux-de-
Fonds. 2125 

Employé 

Tonr aux platines 
est demandé à ache
ter d'occasion pour 
faire la mise d'épais
seur. — Un seul 
tambour suffira. 

Adresser oflres s. chiff. 
P 22151 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 9156 

8 ; ancre, A. S., 
bien terminés, réglés dans 
la minute, sont offert. 

Prix et conditions très 
avantageux. 

S'adresser sous chiffres 
G 1117 Sn à Publicitas S. A., 
Bienne. 2167 

A VENDRE 
à prix excessivement avan
tageux, un 

nickel et compensés 10 Va'" 
Faire offres sous P3104T 

à PUBLICITAS S. A., Chaux-de-
Fonds. 2170 

Egalement à la même 
adresse, assortiments cylin
dres pivotes 11/111, etc. 

décotteur 
habile et routine, bien au 
courant de la pièce an
cre-

S'adresser par écrit sous 
chifires H 2937 U à Publi
ci tas S. A., Bienne. 2172 

/ 2 ' M ' Î f o u r n i r a i t , gen-
^Oft **••*• r e s p o u r l e 
Nord : lépines arg. gal., 19 
et 20 '", cuvettes argent et 
met., ancre, calibre à ponts 
Robert, 15 et 16 rubis, sp. 
Breg., bal. coupé, lev. vi
sibles, ainsi que s a -
v o n n e t t e s 20 et 21"' 
ancre, 16 rubis (1 chat.), 
môme qualité, boîtes 14 
kts., 30, 35 et 40, gr. cuv. 
met. et cuv. or. 

Faire offres sous P 22237 C 
à PUBLICITAS S. A., Chaux-de-
Fonds. 2168 
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ATTENTION 
N t R N Y S. A., ö R A N û E S 
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livrent I Mouvements 
rectangulaires 61 lignes, à vue, 

en grandes séries, 
qualité soignée. 

Prix battant toute concurrence. 
- ÎI33 

Septus avantageux de cette grandeur existant sur ie marché. 

FOIRE SUISSE 

D'HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

ET 

BRANCHES ANNEXES 

GENÈVE 
11-25 JUILLET 1920 »s 

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 plus importantes 

Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (HAEFELI & Go), La Chaux-de-Fonds 


