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La convention germano-suisse 

On commence à être renseigné sur le 
contenu de la convention renouvelée, ou 
plutôt sur ses grandes lignes et le peuple 
suisse a appris avec autant de surprise 
que de regret, que l'accord survenu entre 
les négociateurs — et qui devra être rati
fié par les deux gouvernements, établit 
simplement une prolongation jusqu'au 1e r 

juillet" 1917 de la convention conclue le J2 
septembre 1916 et qui a expiré le 30 avril 
1917. 

Un communiqué à la presse dit que 
nous avons ainsi la perspective que la 
Suisse sera approvisionnée en houille et 
en fer ponr les prochains trois mois, dans 
les proportions et sur la même base que 
jusqu'ici. En outre, il est donné aux prin
cipales industries suisses qui avaient été 

frappées par l'arrêté d'interdiction d'im
portation du gouvernement allemand, la 
possibilité de reprendre d'une façon satis
faisante leurs exportations en Allema
gne. C'est très important pour l'horlo
gerie. 

Ce qne l'on sait de cet accord, fait res
sortir les difficultés considérables aux
quelles nos négociateurs se sont heurtés. 
L'Allemagne non seulement possède en 
fait pour la Suisse, un monopole de four
niture du charbon et du fer, mais encore 
elle a édicté depuis la dernière convention, 
une interdiction générale d'importation 
dont elle se sert aujourd'hui comme arme 
pour obtenir de nous des concessions. 
Mais nous avons dans nos mains une arme 
redoutable : l 'aluminium, le carbure et les 
20,000 chevaux d'électricité que nous four
nissons à l'Allemagne. 

En résumé, nous demeurons dans le 
provisoire, l'engagement pris par l'Alle
magne en avril 1914 de nous fournir du 
charbon et du fer et que l'on croyait vala
ble pour toute la guerre est, en réalité, 
révocable à court délai. 

Nous allons donc vivre au jour le jour 
pendant trois mois, et avant l'expiration 
de cette courte période il faudra recom
mencer à négocier, pour obtenir une nou
velle prolongation. 

Quant à la possibilité de reprendre, 
d'une façon satisfaisante, les exportations 
en Allemagne, les industries visées igno
rent encore la signification exacte de celte 
perspective alléchante. 

D'après des informations de Berne, la 
nouvelle convention différerait peu, dans 
ses traits essentiels, de celle du 2 septem
bre 1916. Il y anrait môme amélioration 
de la situation, en dehors de la conven
tion, du fait que les interdictions d'expor
tation décrétées par la S. S. S., diminuent 
le total de nos compensations. C'est le cas 
également pour nos livraisons de bétail, 
qui avaient été en septembre de 40,000 
tètes. Cette fois, la quantité que nous nous 
engageons à fournir serait beaucoup moins 
considérable ; espérons-le.. 

Quant aux livraisons par l'Allemagne 
prévues par la première convention, du 
charbon et du fer, 253,000 tonnes pour le 
charbon et 19,000 tonnes pour le fer cha
que mois, elles sont maintenues ; mais l'ar
ticle premier de la convention qui réserve 
le cas de force majeure n'a pas été mo
difié, ce qui nous prive de toute garantie 
formelle. 

Si donc, la convention nous offre une 
sécurité relative en ce qui concerne nos 
approvisionnements de charbon et de fer 
pour trois mois, la perspective d'avenir 
sur ces deux points essentiels demeure 
incertaine et c'est là le côté fâcheux d'une 
situation que l'énergie et la ténacité de 
nos négociateurs ont été impuissantes à 
améliorer. 

Pourquoi la convention de 1916 n'est-
elle renouvelée que pour trois mois? C'est 
la question qu'on se pose et on se de
mande si l'Allemagne nourrit de mauvais 
desseins à notre égard, pour le 1er juillet. 

Mais l'explication de ce court terme est 
sans doute que l'on désire savoir, avant 
de se lier déunitivement, ce que sera la 
prochaine récolte et quelles modifications 
elle apportera à la situation économique 
des deux pays. 

Le prix du charbon 

La convention germano-suisse ne fixe pas 
le prix du charbon allemand; elle laisse ce 
soin aux syndicats houillers et à la Centrale 
suisse de la houille, qui doivent s'entendre à 
ce sujet, sous réserve de l'approbation par les 
deux gouvernements. Mais les prix doivent 
être fixés d'une façon uniforme jusqu'à l'ex
piration de la convention, soit' jusqu'au 31 
juillet. L'accord prévu vient d'avoir lieu, il 
élève le prix du charbon de 10 à 20 °/o, et l'on 
envisage que l'on ne pourra guère éviter une 
nouvelle augmentation du prix à partir du 
1er août. 

< importés de Suisse » 

Sous le titre Importés de Suisse, M. 
Jean Herbette publie, dans l'Echo de Pa
ris, un article destiné à mettre en garde le 
public contre le danger qui résulterait de 
l'acquisition, par les industries alleman
des, de fabriques suisses au moyen des
quelles elles écouleraient dans le monde 
entier leurs marchandises sous notre pa
villon. M. Herbette donne à ce sujet des 
précisions qui sont de nature à faire réflé
chir. 

Cette partie de son article ne peut trou
ver en Suisse qu 'un écho favorable, com
me le démontre le succès qu'a obtenue la 
conférence faite récemment à Berne par 
M. Gygax, de la Nouvelle Gazette de Zu
rich. Les Suisses ne sont nullement dési
reux de voir leurs concurrents allemands 
s'introduire dans la place, et l'on peut être 
certain que nous saurons prendre les me
sures que nécessitent ces tentatives d'ac
caparement sur une vaste échelle. 

Une crise économique redoutable 
en perspective 

La Société nationale française d'encourage
ment à l'agriculture n'hésite pas à prédire une 
crise redoutable à la cessation des hostilités, 
parce que les cent cinquante millions d'Euro
péens actuellement bloqués par l'Entente se 
jetteront sur le marché international pour 
acheter des vivres, à l'heure même où la pro
duction aura subi les pires déficits : déficit au 
Canada; déficit aux Etats-Unis, où les prépa
ratifs de guerre, la fabrication du matériel, la 
constitution d'une grande armée vont dimi-
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nuer la main-d'œuvre agricole; déficit en Ar
gentine, où la récolte a manqué de moitié en 
certaines provinces, des sept dixièmes en 
d'autres régions. 

Pour prévenir les troubles populaires, en 
augmentant la ration de viande, en distri
buant aux bommes les pommes de terre des
tinées d'abord au bétail, l'Allemagne a fort 
entamé le capital de son troupeau. Des na
tions affamées voudront manger à tout prix 
quand les denrées seront le plus rares. 

Dès maintenant, il faut prévoir ces conjonc
tures. Elles sont inéluctables ; elles ressortent 
des statistiques, des chiffres certains. Les 
«temps sévères» demandent au gouverne
ment de tous les pays des hommes éclairés, 
énergiques, sûrs d eux-mêmes, qui n'en soient 
plus au rudiment économique, et qui sachent 
décider un an à l'a-vance. (Le Journal). 

Le ravitaillement des neutres 

Une importante conférence a été tenue 
samedi an Département d'Etat en présence 
de MM. Lansing et Balfour, ainsi que de 
tons les experts anglais et américains char
gés du ravitaillement. 

Le problème du ravitaillement des Alliés 
et le renforcement du blocus de l'Allema
gne ont été étudiés longuement. Les déci
sions prises sont tenues secrètes. Cepen
dant une dépêche officieuse apprend que 
la restriction et même la suppression com
plète des exportations destinées aux neu
tres d 'Europe sont plus que jamais en
visagées. 

La prochaine conférence de Rome et le 
bloc économique des nations 

Le Secolo apprend de Rome que les confé
rences économiques des Alliés commenceront 
le 17 mai, à Rome. On discutera entre autres 
les questions suivantes: règlement interna
tional des transports maritimes, la création 
d'une union économique sur la base d'arran
gements internationaux, la création d'un car
tel interallié de la marine de commerce, des 
mesures pour empêcher de fausses déclara
tions de neutralité de marchandises, la modi
fication de la nomenclature douanière inter
nationale, internationalisation des lois sur les 
indemnités pour dommages de guerre. Les 
études de la conférence ont pour but la for
mation d'un bloc puissant économique et com
mercial de toutes les nations. 

Certificats d'origine à joindre aux envois 
de marchandises à destination des zones 
françaises du Maroc et de la Tunisie. 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans le 
n° 34 du 29 avril 1916 tous les envois de mar
chandises à destination des /ones françaises 
du Maroc et de la Tunisie devaient être ac
compagnés du certificats d'origine attestant 
la fabrication suisse de la marchandise. Ce 
certificat devait émaner d'un office douanier 
suisse et être légalisé par un Consulat de 
France en Suisse. 

Or, à la suite de nouvelles dispositions, il 
sera exigé des offices douaniers et à la place 
du certificat d'origine, un certificat de vérifi
cation pour lequel un formulaire spécial a été 
établi. 

Les maisons suisses qui ont des expéditions 
à faire à destination du Maroc ou de la Tuni
sie devront s'adresser au Consulat de France 
de leur rayon pour recevoir ce nouveau 
certificat. 

On nous confirme en outre de source offi
cielle que les marchandises suivantes, d'ori
gine suisse indubitable, seront admises com
me par le passé à l'importation en Tunisie et 
au Maroc sans certificats d'origine : 

Bijouterie, montres et autres ouvrages en 
or, argent ou platine, pour autant qu'ils sont 
revêtus du poinçon suisse. 

Les montres d'or et le marché anglais 

Un correspondant du Syndicat des fa
bricants suisses de montres or lui a adres
sé l'information suivante, confirmée d'au
tres sources et qui, quoique n'étant pas 
encore officiellement connue à Berne, doit 
cependant être exacte: 

« Nous venons d'être informés officielle-
« ment que les montres or dont les boites 
« ont été munies du contrôle anglais avant 
« le 5 décembre seraient admises à l'im-
« portation dans le Royaume-Uni, à l'ex-
« ception des montres tète pour bracelet 
« or ; mais pour toute importation profi-
« tant de ce privilège, il serait indispensa-
« blement nécessaire de prouver claire-
ce ment que le contrôle anglais a été appli
es que avant le o décembre 1916 ». 

L'horlogerie des Etats-Unis au Brésil 

Il résulte d'une communication officielle 
que d'après la loi budgétaire du Brésil pour 
l'année 1917, les montres d'origine de» Etats-
Unis d'Amérique bénéficient, comme par le 
passé, d'une réduction de 20% des droits 
d'entrée. A ce propos on rappelle que les 
Etats-Unis sont le seuls pays auquel le Brésil 
ait accordé, jusqu'ici, des concessions doua
nières pour l'importation de certaines mar
chandises. 

La semaine anglaise 

On écrit à la Feuille d'Avis des Montagnes 
que la fabrique Ulysse Nardin a annoncé à 
son personnel qu'elle avait adopté pendant 
cet été la semaine anglaise, c'est-à-dire la fer
meture de la fabrique le samedi à midi, sans 
compensation par un allongement d'horaire de 
travail et sans diminution de salaire. 

Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 

En vertu de l'art. 33 de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 18 septembre 1916, l'impôt sur les 
bénéfices de guerre pour l'année 1915 est 
échu lors de l'entrée en vigueur du dit arrêté, 
c'est-à-dire le 18 septembre 1916 et l'impôt 
pour l'année 1916, le 1er janvier 1917. L'impôt 
pour les deux années 1915 et 1916 peut dès 
lors être exigé en tout temps. 

Faisant application d'une autre disposition 
de ce même article, le Département suisse des 
finances a fixé au M mai 1917 le terme de 
paiement pour l'impôt sur les bénéfices de 
guerre de l'année 1915 ainsi que de l'année 
commerciale 1915/16 pour les contribuables 
qui ne clôturent pas leurs comptes avec l'an
née civile. Les contribuables ont dès lor» 
l'obligation de verser jusqu'au jour indiqué 
au plus tard leur montant d'impôt au comp
tant et sans frais, à la Caisse d'Etat fédérale 
ou, pour le' compte de cette dernière, à la 
Banque nationale suisse. 

Chaque contribuable recevra encore une 
invitation personnelle à verser son impôt, 
soit sur la base de sa taxation, soit sur la base 
de sa déclaratiou d'impôt, si la taxation n'a 
pas encore eu lieu. Reste réservé dans ce der
nier cas le règlement de compte définitit, 
après que la taxation aura été effectuée. Les 
contribuables peuvent dès aujourd'hui effec
tuer des versements à compte sur le montant 
d' impôt à fixer. Pour les acomptes ver
sés avant le 30 avril 1917 sur l'impôt de l'an
née 1915 ou 1915/1916, il sera accordé un es
compte du 5'/o à partir du jour du paiement 
jusqu'au 31 mai 1917. 

On acceptera aussi en tout temps les paie
ments anticipés sur l'impôt de périodes fisca
les ultérieures et l'on accordera également aux 
contribuables, pour ces versements anticipés, 
pour autant qu'ils auront eu lieu 30 jours 
avant le terme de paiement, un escompte du 
5 % calculé du jour du versement jusqu'au 
terme de paiement de la période respective. 

L'Administration fédérale de l'impôt de 
guerre, à Berne, doit être avisée de tout 
acompte ou de tout paiement anticipé effectué 

à la Caisse fédérale ou, pour le compte de 
cette dernière, à la Banque nationale suisse. 

Il sera procédé à la poursuite pour les con
tributions non versées après l'expiration du 
délai de paiement ; la présentation d'un re
cours à la Commission fédérale de recours ne 
suspend pas le cours des intérêts, à moins 
que la Commission de recours n'en décide 
autrement. 

L'Administration fédérale de l'impôt de 
guerre est autorisée à fixer dans certains cas 
un autre terme de paiement et à accorder des 
délais. 

Si les droits du fisc sont en péril ou si le 
contribuable n'a pas son domicile en Suisse, 
l'Administration fédérale de l'impôt de guerre 
peut demander en tout temps des sûretés. 

L'impôt sur le tabac 

Il faut de l'argent pour couvrir le déficit 
causé par la guerre aux finances fédérales 
et dont malheureusement on ne voit pas 
la tin. Comment trouver cet argent ? 

Les uns préconisent des monopoles di
vers. Les autres l'impôt fédéral direct. 
D'autres encore les deux moyens réunis. 

Parmi les monopoles celui du tabac 
attire le plus l'attention, parce que le Con
seil fédéral a pris position en sa faveur, 
alors que la Commission du Conseil na
tional, comme nous l'avons déjà dit, a re
fusé d'entrer en matière sur le projet in
troduisant le monopole. 

Le Conseil fédéral s'inclinera-t-il ou, ne 
voulant pas retirer un projet auquel le 
Chef du Département des finances parait 
beaucoup tenir , une majorité sera-t-elle 
obtenue aux Chambres? On ne peut rien 
prévoir ; mais ce qui parait résulter de 
nombreuses manifestations de l'opinion 
publique, c'est que si le monopole du ta
bac est soumis au peuple suisse, il sera 
repoussé à une grosse majorité. 

Un comité d'action contre le monopole 
vient d'être consti tué; il émane de la So
ciété suisse des fabricants de tabacs e t 
marchands de tabac brut, de l 'Union suisse 
des négociants en cigares et de l 'Union 
suisse des épiciers. Il vient de publier une 
importante brochure qui préconise un im
pôt sur le tabac. 

«Contrairement au projet du Conseil fé
déral, tendant à constituer le monopole du 
tabac, disent les auteurs de la brochure, 
les associations soussignées proposent d« 
faire supporter au tabac une part des nou
velles dépenses de la Confédération par 
voie de contribution publique (impôt sur 
le tabac dans le sens restreint de ce mot). 
Elles reconnaissent ainsi que l'imposition 
du tabac est inévitable et même qu'elle se 
justifie au point de vue économique.» 

C'est parler un sage langage, car le tabac 
peut être considéré comme un article de 
luxe et, comme en matière de monopole 
ou d'impôt, le but est d'encaisser, les as
sociations en cause, estiment que les droits 
de douane actuellement très modérés peu
vent être, sans inconvénients, considéra
blement relevés ; mais en insistant pour 
que l'Etat rembourse aux fabricants, ces 
droits pour les tabacs qu'ils exportent. 

Pour la production indigène, les trois 
associations proposent un impôt sur le 
poids pour le tabac et un impôt ad valo
rem sur les cigarettes et présentent le ta
bleau suivant du rendement probable de 
leur projet : 
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Fr 

i. Recettes : 
a) Droits d'entrée sur le t 

porté, déduction faite 
de la ristourne 

b) Droits d'entrée sur les 
produits manufactu
ré* importés » 

c) Impôt sur le poids sur 
le tabac brut indigène » 

d) Impôt ad valorem sur 
les cigarettes » 

Total FrT"l3.io8.324. 
2. Dépenses: » 250.000. 

Recettes nettes pour la 
Confédération Fr 

Moins recettes douaniè
res actuelles » 

bac brut im-

7.657.390.— 

2.129.734.— 

260.000.— 

3.111.000.— 

12.908.324. 

2.908.324. 
Recettes nouvelles pour 

la Confédération Fr. 10.000.000.— 

Nous voilà en présence d'une proposi
tion formelle des associations intéressées 
et, puisque le consommateur devra payer 
plus cher son tabac, que ce soit en vertu 
du monopole ou par le moyen d'un impôt, 
nous avons le sentiment que le peuple 
suisse qui, dans sa grande majorité, e9t 
hostile au développement du fonction
narisme et à la mainmise de l'Etat sur les 
entreprises privée», se prononcera, si on 
lui demande son avis, pour l'impôt et 
contre le monopole. 

D'après de récentes nouvelles, le vote 
de la commission de ne pas entrer en ma
tière ne serait pas considéré comme un 
enterrement du projet de monopole. Toute
fois, aucune proposition concrète du Con
seil fédéral n'a encore été formulée. Ce 
sera dans quelques jours. 

Registre du commerce 

Enregistrements : 
24 avril 1917. — R. Müller-Walter, Schrau-

benfabrik (Robert M., de Soleure) fabrica
tion do vis en métal et décolletag«, Herren-
weg 410, Soleure. 

28 avril 1917. — Aug. Wullimann (Auguste 
W., du Locle), atelier de mécanique et dé-
colletage pour machines et outils de préci
sion, Rue Girardet 60, Le Locle. 

2b avril 1917. — Liniger et Wuilleumier, so
ciété en nom collectif (Gérald W., de Tra-
melan-dessus et La Sagne, Edouard L., de 
WohUn, Berne), fabrication de bracelets 
extensibles et bijouterie en tous genres, 
rue de la Chapelle 3, La Chaux-de-Fonds. 

30 avril 1917. — Mathilde Demornex (Mme 
veuve M.-Françoise D.-B&ud, de Genève), 
achat et vente de matières d'or, d'argent et 
de platine, 23, rue de la Croix-D'Or, Genève. 

I" mai 1917. — Gebr. Liniger, société en nom 
collectif (Werner L., Walter L., tous deux 
de Wohlen, Berne, sign, collect.), atelier 
mécanique, Seidenweg 8'1-1', Berne. 

l , r mai 1917. — Wve. Arnold Joh. Wyss 
(Cécile W.-Burger, de Soleure et Balm bei 
Messen), fabrication de limes, St. Urbans-
gasse 67/G9, Soleure. 

Modifications : 
26 avril 1917. — La raison Guggenbähl-Me-

rian, Bâle, montres et articles de bijoute
rie, est radiée. L'actif et le passif sont re
pris par la maison L. Grauwiler-Guggen-
oühl, Nachf. v. Guggenbühl-Merian (Carl-
Louis Gr., de Bâle), fabrication et com
merce de montres et articles de bijouterie, 
Freiestrasse 70, Bâle. 

26 avril 1917.— La maison Et. Collet (Ktienne-
.Tohn C , de Genève), a repris la suite des 
affaires et l'actif et le passif de la maison 
«Collet frères», à Genève. Fabrique de bi
jouterie et joaillerie, 29, Rme de Neuchatel, 
Genève. 

26 avril 1917. — L'assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires du 3 janvier 1917 
de la Société genevoise pour la construc
tion d'instruments de physique et de méca
nique, Plainpalais. a adopté de nouveaux 
statuts, qui prévoit les changements sui
vants : La raison est Société genevoise d'ins
truments de physique ; le but de la société 
est : fabrication et vente d'instruments de 
physique, d'appareils de précision, de ma
chines et en général tout ce qui se rattache 
à cette branche d'industrie ; le capital social 
est porté à fr. 1,800,000, nom. Rue Gour-
gas 3. Plainpalais (Genève). 

Escompte et change 

Taux d'escompte. — Suisse: Banque na
tionale, officiel 4 7s°/o; libre 4 à 4'/«0/o. — 
France 5 '/<>• — Belgique —.—. Italie 6 °/o. 
— Londres 8 '/«Y0- — Espagne —.—. — Pétro-
grade 6°/°-— Amsterdam 4'/» 7°- — Alle
magne S °/o. — Vienne 5 %• — New-York —.—. 
— Stockholm 3 '/»%• — Copenhague 5 %• 

Changes à vue (demande et offre) : France 
89.80/90.80. — Belgique —.—/—.—. — Italie 
72.60/74.60. — Londres 24.39/24.69. — Espa
gne 113.—/118.—. — Pétrograde 144.30/146.80. 
— Amsterdam 209.70/211.70. — Allemagne 
78.15/80.13. — Vienne 48.65/50.66. — New-
York 5.03/5.23. — Stockholm 153.25/135.25. 
— Copenhague 145.60/147.60. 

Cote du d iamant b r u t 
du ? Mai igiy 

de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 

Petits éclats diamant 
Boart 

fr. 9,—à 9,50 U oui 

Poudre de diamant bruteur » 2,— » 2,28 

Cote de l 'a rgent 
du S Mai IQT^ 

Argent fin laminé . . . 
Change sur Paris . . . 

fr. 184.— le kilo 
. . . fr. 90.25 

Fabripe de Verres pour Montres fantaisie 

150. 

Grande production — Travail soigné 
Installation de premier ordre — Livraison rapide 

MARCRANZONI 
rue du Parc, 150 (ancienne fabrique Auréa) — Téléphone 15.92 

LA C H A U X - D E - F O N D S 2190 

LA FANTAISIE 
Grande Fabrique de Verres de Montres de Formes 

en tous genres 
Travail prompt et soigné. — Grande production 

A L B E R T GEVISIER 
Rue du Progrès, 163 : 2853 

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

Calottes 13 lignes ancre 
10 et IS rubis, acier, nickel, argent et plaqué;-

Mouvements 11 lignes ancre 
avec et sans seconde, terminés. 

Sommes acheteurs par fortes séries. Paiement comptant 
Adresser offres sous chiffres P 2 !016 C à Publicitas S. A 

La Çhaux-de-Fonds. 3149 

On demande à a c h e t e r 

Finissages 81 et 101 lig. ancre 
F o n t a i n e m e l o n , avec et sans secondes, lé-
pines ou savonnettes tirettes. 

Offres sous chiffres P 2 1 9 1 7 G à P u b l i c i t a s , 
S.A., L a G h a u x - d e - F o n d s . 3150 

à doubles poulies et fraises, 
usagées mais en parfait état. 

Faire offres détaillées à Mr. 3135 
L . J e a n n e r e t - W e s p y , 

Jardinets 9, La Chaux-de-Fonds. 

Fournitures 
d'Horlogerie 

Importante fabrique de
mande maisons importantes 
pouvant faire décolletages et 
taillages pour ses mouvements 
d'horlogerie. Commandes im
portantes et suivies. 

Faire offres sous chiffres 
P 21991 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3170 

Atelier 
bien organisé, entreprendrait 
encore quelques séries de 

pièces 1 0 ' à 13 lig. 
pour le terminage. Genre bon 
courant et soigné. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres P 21948 C à Publi
c i t a s 8 . A., La Chaux-
da-Fonda . 3159 

On d e m a n d e à a c h e t e r tout de 
suite, d'occasion, un > 

balancier à friction 
avec vis de 90 à 100 mm. 

Adresser offres sous chiffres P 8 2 0 2 J à P u -
b l i c i t a s S . A. , S t - I m i e r . sjgg 
Quelle fabrique s o r t i r a i t des 

Terminages Roskopf 
d'une façon régulière ? 

Offres sous chiffres S 5 4 0 Y à P u b l i c i t a s S.A., 
S o l e u r e . 3 1 6 8 

Quelle fabrique 
fourn i ra i t par séries 

8 
ovales et rectangulaires '? 
Adresser offres avec prix 

et délai de livraison sous 
chiffres P1058U à Publici
t as S.A., Bienne. 3146 

A VENDRE 
Montres bracelets 

11 lig. ancre or 9 kar. 
dont une partie avec con

trôle anglais. 3148 
Adresser offres sous chif

fres P 6 6 0 T à P u b l i e i -
t a s S . A., S t - I m i e r . 

Pierres industrielles 
meules, filières et limes en 
saphir, pierres boussoles, li
mes diamantées pour mar
chands de fournitures. Pier
res saphir coupées pour tous 
les usages industriels. Arti
cles en agate. — A. VOGEL, 
Perles (près Bienne). 3064 

3169 Chef d'Atelier 
de sertissages 

est demandé par la Fabrique 
d'Horlogerie « L a C h a m 
p a g n e », L o u i s M ü l l e r 
* C o S . A., à B i e n n e . 

Faire offres par écrit en in
diquant prétentions et en joi
gnant copies de certificats. 

BALANCIER 
On demande à acheter 

un Balancier à décou
per , avec vis de 45 à 60""", 
en bon état. 

Ecrire sous P- 21835 C a 
Publ ic i t as S. A., Chaux-
de-Fonde . 3192 



278 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

-, . . 

Fabrique de 
Verres pour Montres 1 

fantaisie 

1FERNAND MEYER 1 
S El 
® ST-l/nitR 0 
H Téléphone 38 Téléphone 38 § 

I Spécialité de Verres facetés | 
[g . pour pieces soignées g 

Exécution prompte et soignée 
Maison de confiance 

fee LABORATOIRE 
* . . : • pouf la 

I I 

METEORE 
» 

3161 

0 @ 0 @ 0 0 0 0 @ @ 0 1 Ë 1 I S 1 I S 1 I H 1 1 Ë 1 | 

Société anon., Bienne, Capital - actions 100.000 fr. 
»-»we» — 

Bureau de vente et Laboratoire : 
51a, Ras Centrale B I E N N E Rue Centrale, 51a 

Qualité et prix sans concurrence 
» M C « 

jlvant de fairélvos achats, demandez /es prix-
courants, ainsi que la brochure descriptive sur l'ap
plication et la valeur des matières radio-actives, 
édités par la maison. :l,6° 

Entreprise, fabrication 

et exploitation exclusivement suisse 

Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (Haefeli & Co.), La Chaux-de-Fonds 
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Finissages ancres 
à vendre ou échange en bonnes conditions 

sav. Fontainemel. 191ig. 33/12 soignés 
sav. Sonceboz 18 % lig. 21/12 
lép. Hänni 11 lig. 16/12. mi 

Case postale 12455 St-lmier. 

Enchères publiques 
L e l u n d i 2 1 m a l 1917 , à 11 h e u r e s d u m a t i n , 

l'Administration de la masse en l'aillite de Mme veuve I). 
Perret lils, à Neuchftlel, vendra par voie d'enchères publi
ques, à son bureau, Faubourg du Lac M,-les brevets sui
vants : 
1. N" üöS.997 des Etats-Unis d'Amérique du 2 octobre 1900 

pour appareil électrique de mise en marche (Electrical 
Propelling apparatus). 

2. Nu 771,:J23 des Etats-Unis d'Amérique du 4 octobre 1900 
pour électro-aimant (Iron Glad Electronagreto). 
Ces deux brevets ont été remis en gage. 

3. No 115,297 de l'Empire d'Allemagne dtf 7 novembre 1899 

Eour appareil de mise en marche électrique (Elecktrisches 
chaltgetriebe) 

4. Nu 156,205 brevet additionnel de l'Empire d'Allemagne du 
16 janvier 1904 pour appareil de mise en marche électri
que (Elecktrisches Schaltgetriebe). 

ö. N° 159,800 de l'Empire d'Allemagne du 26 juillet 1904 pour 
installation d'horloges électriques avec une horloge prin
cipale marchant à l'électricité (Elecktrische Uhranlage 
mit einer elecktrisch' aufgezogenen Hauptuhr). 

6. N° 20,578. Bre\et suisse du 30 octobre 1899 pour « Dispo
sitif moteur électrique à double coupe-circuit ». 

7. N° 29,832. Brevet suisse du 11 août 1903 pour « Installa
tion électrique pour la transmission de l'heure ». 

8. N° 30,119. Brevet suisse du 13 janvier 1904 pour « Dispo
sitif moteur électrique à double coupe-circuit ». 

9. N° 43,837. Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Dispositif 
pour la transmission des signaux acoustiques composés » 
•(Einrichtung zum Geben von zusammengesetzten akus
tischen Signalen). 

10. N° 44,120. Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Horloge 
électrique réceptrice ». 

11. N° 65,459. Brevet suisse du 14 mars 1913 pour « Disposi
tif (appareil de signaux) spécialement applicables aux 
tramways» (Signaleinrichtung insbesondere an élecktri-
schen Strassenbahneu). 

12. N° 300,680. Brevet français du 26 mai 1900 pour «Dispo
sitif moteur électrique à double coupe-circuit». 

13. N° 335,521. Brevet français du 22 septembre 1903 pour 
« Dispositif moteur électrique à double coupe-circuit». 

14. N° 2790. Brevet français du II janvier 1904 pour < Dispo
sitif moteur électrique à double coupe-circuit » (Xusal/.-
patent zum Hauptpatent Nr. 335,521). 

15. N° 345,262. Brevet français du 26 juillet 1904 pour « Ins
tallation électrique pour la transmission de l'heure ». 

16. N° 165,217. Brevet belge du 25 août 1902 pour « Perfec
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ». 

17. N° 174,917. Brevet belge du 18 janvier 1904 pour « Per
fectionnements aux dispositifs moteurs électriques ». 

18. N° 14,160. Brevet autrichien du 1" juin 1903 pour <• Mou
vement pour horloges électriques » (Triebwerk für eleck
trische Uhren und dergl). 

19. Nu 17,563. Brevet autrichien pour« Mouvement pour hor
loges électriques» (Triebwerk für elecktrische l ' h ren 'u . 
dgl. Zusalzpatent zum Patent 14,160). 

20. Nu 1. Vol. 161. Brevet italien du 26 aoiïl 1902 pour « Per
fectionnements aux dispositifs moteurs électriques >. 

21. N° 157/1901. Brevet anglais du 2 janvier 1901 pour «Mo
teur électrique » (An improvod electric motor). 

22. N° 694,778. Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 4 mars 
, 1902 pour «Appareil électromagnétique» (Electromagntt 

Apparatus). 
23. N° 768,908. Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 30 aoiït 

1904 pour « Installation électrique pour transmission de 
l'heure » (Electric Time Systems). 

24. N° 777,974. Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 20 dé
cembre 1904 pour « Appareil pour horloges électriques » 
(Electromotive Devices for Clocke). 

25. N° 82,964. Brevet canadien du 15 septembre 1903 pour 
a Dispositifs relatifs aux moteurs électriques» (Improve
ments in and relating to Electric Motors). 

26. N° 4202. Brevet mexicain du 10 décembre 1904 pour « Mé
canisme électrique pour horlogerie » (En cierto nuevo y 
util mecaniomo electrico de relojeria). 

S'adresser pour renseignements, à Mr C h a r l e s G U I -
N A N D , a v o c a t , à N e u e h â t e l , Administrateur de la 
masse. . 3166 

COMMIS DE FABRICATION 
ayant de l'expérience et ayant fait un'bon appren
tissage trouverait place pour entrer suivant époque 
à convenir dans importante fabrique d'horlogerie. 

Adresser offres sous chiffres P 5827 J à Pu
blieras S. A., St-lmier. 3167 

HORLOGERIE SOIGNEE « 
MONTRES 8 JOURS 

A L B E R T GINDRAT 
SPÉCIALITÉS: 

MONTRES 8 JOURS, 
TOUS GENRES. TOUTES GRANDEURS1 

MONTRES 8 JOURS 
POUR 

AUTOMOBILES 
VOITURES 

\ 

M O N T R E S 
'PORTEFEUILLE 
OU DE VOYAGE 

M O U V E M E N T S 
REMONTOIR 
OU À CLÉ. 

f 

* 

4 

; 
/ ADRESSE 
• TÉLÉGRAPHIQUE:'. 

/.CAVADI CHAUXDEFONDŜ  

TELEPHONE \ 

^ 6 . 9 8 . \ 

\ 

._._!LA CHAUX-DE-FONDS U-Lk/ 

Occasion 
On demande à acheter un 

mouvement compliqué, quarts 
et minutes, pour éducation 
de ses fonctions. 3165 

Ecrire sous chiffres P15292 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
machine automatique à re
frotter, en' parfait état. Prix 
très avantageux. . : 

3164 H . B r ä c h e t , 
rue du Mont-Blanc 9, Genève. 

ST/1NMRD 
TÉLÉPM B I F N N E 32RUE 

•*?<!« NEUMAUS 

FOURNITURES 
C I N D U S T R I E Ö B E S «i 

pWESOÏlTj 

H13Ü 1040 

Bracelets cuir 
en tous genres 

pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 

Prix avantageux 2366 

Charles Kœnig-Tolck 
F l e u p i e p 

Demandez, s.v.p., carte-échantil 
Ions, directement, ou à E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Cnaux-de-Fouda. 

Leçons é c r i t e s de comp
tai), américaine. Succès ga
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex
pert comptable, Zurich, F. 21. 

. 
•V Décollage laiton et m 

Fabricants disposant de machines au
tomatiques, capacité de 2 mm à 32 mm 
désireux d'entreprendre de fortes séries 
de décolletages à longs termes sont priés 
de faire leurs offres sous chiffres P 664 T 
à Publicitas S. A., St-lmier. Pressant ! 3iei 

Mouvements 9 et 10 â cylindre 
sont demandés. On sortirait commandes régulières. 

S'adresser C a s e p o s t a l e 19766, L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3163 

Commerçant Suisse 
parfaitement au courant de la fabrication et de 
l'achat d'horlogerie, connaissant les meilleures 
sources,.accepterait la 

représentation 
d ' u n e m a i s o n d e p r e m i e r o r d r e p o u r acha t s 
et e x p é d i t i o n s . l r e s r é f é rences à d i spos i t i on . 

S'adresser sous chiffres P 1 5 2 8 2 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 . 3161 

A vendre tout de suite 
pour cause d'âge avancé une « 

Fabrique de Vis 
et de petit décolletage pour l ' é l ec t r i 
cité, etc. , en pleine activité, possédant 
plus de 230 machines automatiques de 
construction nouvelle. 

Offres sous chifTres P 2 4 8 1 Q à P u b l i c i t a s S o e . 
A n . , B a l s . 312/ 

-
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CADRANS RADIUM 
ÉMAIL ET MÉTAL 

Voulez-vous un cadran Radium avec 
le Maximum de luminosité 
le Maximum de durée 
et le Minimum comme prix ? 

"^?:0 

•'• - . - ' 

Adressez-vous à la 

Fabrique de Cadrans Métalliques S. A. 
BIENNE 9, Rue Neuve Rue Neuve, 9 

iiOO 

EH 

emboutissages 
Qui fournirait en grandes séries pres

sages à chaud habituels. 
Laiton assuré. 

Adresser offres sous chiffres P 5811 J à Publicitas 
S. A., Saint-lmier. 3187 

iî . 

• 

le Papiers ID g m 

CARL VOGT 
BERNE 

• 

;' 2 8 , R u e M o n b i j o u , 2 8 
Importation directe ~ Téléphone N° 32.94 

Spécialités : 
Papiers de soie paraffinés pour montres acier 

et ressorts d'horlogerie. 

Papier d'emballage extra-fort : Marpe Monbijou 

Papier de soie japonais et blanc 

Papier et Parchemin pr exportation, imperméable 

" - " -iu*H Cartons ondulés i ;ii7i 


