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Chez nos voisins du Nord 
A propos d'un débat 

Depuis que l 'Europe est en guerre, tout 
ce qui touche aux relations internationales 
entre neutres et belligérants prend des pro
portions parfois exagérées et les manifes
tations d'un chauvinisme de circonstance 
qui se multiplient plus que de raison, il est 
vrai, sont considérées comme des actes de 
provocation. Rien d'étonnant à cela; on se 
bat presque partout, on respire une atmos
phère surchauffée et les plus raisonnables 
risquent d'y perdre leur faculté de juger 
les choses avec l'objectivité voulue. 

Ces réflexions nous viennent à propos 
de l'effet produit, sur bon nombre de nos 
fabricants, par la lecture du dernier et ré
cent rapport du Créditoren- Verein de 
Pforzhein et qui a trouvé son expression 
dans une lettre publiée dans la Fédération 
du 30 juin. Cette association s'occupe es
sentiellement de fournir à ses membres, 
des renseignements commerciaux puisés à 
des sources sûres et d'intervenir en leur 
nom dans les suspensions de paiement ou 
les faillites dans lesquelles leurs intérêts 
sont en jeu. Elle reçoit des membres étran
gers et plusieurs fabricants d'horlogerie de 
notre pays en font partie. 

Rappelons tout d'abord, que L'Informa
tion Horlogère Suisse, qui date de bientôt 
deux ans et dont nous avons souvent l'oc
casion de parler, poursuit un but analogue 
et entretient des rapports suivis avec les 
institutions analogues d'autres pays, tout 
particulièrement avec le Créditoren- Verein 
de Pforzheim. C'est ce qui explique que 
l'Information soit citée dans le rapport en 
question. Elle l'est d'ailleurs de la façon la 
plus flatteuse; nous c i tons: 

Nous sommes également en rapports excel
lents avec l'Information horlogère, à la Chaux-
de-Fonds ; grâce à elle, nous avons pu distri
buer, pendant la guerre, à nos membres, une 
part de20 V« provenant d'une faillite anglaise... 

Voilà qui est bien et les intéressés à l'hor
logerie de notre pays qui hésitent encore 
à devenir membre de l ' Informat ion , ne 
manqueront pas d'être impressionnés par 
la lecture de ce petit passage qui n'a l'air 

de rien, mais qui prouvé que l'Information 
a pris d'emblée une place fort honorable 
parmilesinst i tut ions analogues de l 'Europe. 

Mais il n 'y a pas que cela qui puisse 
nous intéresser, dans l'activité du Crédito-
ren-Verein ; on y a discuté et vivement 
parait-il, la situation des membres de l'as
sociation de pays étrangers et le rapport 
annuel nous l 'apprend : nous citons encore : 

« Concernant la proposition Kuppenheim vi
sant la revision des statuts, une vive discussion 
s'engage. Dans la dernière assemblée ajinuelle, 
M. Kuppenheim avait proposé une modifica-
tion de l'article S des statuts comme suit : « Des 
étrangers dont le siège social de leur com
merce n'est pas en Allemagne, ne peuvent de-
vir membre du Verein, que si des Allemands 
se trouvant à l'étranger en même position sont 
reçus dans les pays respectifs comme membre 
d'une association représentant, comme le Cré
ditoren-Verein, les intérêts généraux du com
merce. » 

« Dans la dernière assemblée générale an
nuelle, cette proposition ne fut pas liquidée 
pour des motifs formels. 

« Monsieur le Président dit que pendant 
l'année écoulée, aucun étranger n'a été admis 
comme membre et qu'il devait déconseiller de 
prendre une décision dans ce sens, en ce mo
ment-ci, peu favorable pour le faire; on ne de
vrait pas maintenant laire quelque chose de 
semblable, pour ne pas donner à l'étranger 
l'occasion d'y voir une intention hostile : aussi 
parce qu'après la guerre on devra reprendre les 
relations amicales internationales et on de
vrait éviter maintenant d'exclure, du Verein, 
des étrangers qui n'ont rien à se reprocher. 
Les intérêts de notre industrie seront défen
dus par le comité avec fermeté et énergie. 
Il serait à examiner comment l'industrie de 
Pforzheim pourrait se développer ; il croit 
aussi qu'il faudra profiter de la conclusion des 
nouveaux traités de commerce, pour intro
duire de nouvelles industries en Allemagne 
et particulièrement l'industrie horlogère à 
Pforzheim, surtout par un droit de douane 
élevé sur les montres étrangères. 

Celte partie du rapport est bien faite 
pour attirer notre attention et nous croy
ons devoir accompagner sa reproduction 
dans la Fédération de quelques commen
taires. 

Qu 'un membre de l'association ait pro
posé que seuls les étrangers ressortissant 
de pays qui reçoivent des Allemands dans 

leurs groupements commerciaux puissent 
êtfe^reçùs en qualité de membre du Cré-
ditoreh-Verein, nous n'y voyons rien d'ex
traordinaire : c'était tout simplement de
mander l'application du principe de la réci
procité et nous ne sommes pas visés, atten
du que nos groupements horlogers suisses, 
sont ouverts aux étrangers. En combattant 
comme il l'a fait, la demande de revision 
des statuts qui devait conduire à des ex
clusions, le président de l'association a 
fait preuve de libéralisme et de compré
hension des intérêts de l'association ; il 
s'est de plus préoccupé d' intell igente fa
çon du lendemain de la guerre, en pré
voyant qu'il faudra alors reprendre avec 
les étrangers, des relations amicales inter
nationales sur le terrain commercial. 

Mais la note chauvine est venue tôt après, 
à propos du prochain renouvellement des 
traités de commerce, qui sera, selon le 
président du Créditoren-Verein, l'occasion 
d'introduire de nouvelles industries en Al
lemagne, l'horlogerie à Pforzheim tout par
ticulièrement et cela par l'application de 
tarifs de douane élevés. 

En droit strict, rien à redire. Chaque 
pays peut rechercher les moyens de se 
passer le plus possible des produits fabri
qués ailleurs et le moyen le plus simple 
est de s'entourer de la muraille de Chine 
des tarifs prohibitifs. Mais aucun pays ne 
produit tout ce dont il a besoin et aux tarifs 
surélevés qu'il voudra appliquer aux im
portations du dehors , répondront des ta
rifs semblables appliqués à ses exportations. 

Que tous les pays fassent de même et 
le commerce international, qui s'est déve
loppé de si énorme façon depuis cinquante 
ans ne sera plus qu 'un souvenir. Mais ce 
sera pour le plus grand mal de toutes les 
nations, dont aucune ne peut avoir la pré
tention de se passer des autres et de se 
suffire entièrement à elle-même. 

Et que deviendrait, en l 'occurrence, le 
libéralisme de l'Allemagne, classée jusqu'ici 
au nombre des pays à tendance libre-
échangiste? 

Et quelle portée pourrait bien avoir 
l'appel du président du Créditoren-Verein, 
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aux relations amicales internationales-qu'il 
faudra renouer après la guerre, si la devise 
allemande devenait : Les produits de l'étran
ger n 'entrent p lus? 

Un avenir prochain nous dira si cet ap
pel au protectionnisme fut une simple ma
nifestation de l'esprit guerrier qui règne en 
ce moment en Allemagne dans toutes les 
classes de la population, ou s'il y faut voir 
un avertissement dont devront se souve
nir ceux qui, en Suisse, auront à s'occuper 
du renouvellement, prochain peut-être, des 
traités de commerce qui régissent nos re
lations commerciales avec plusieurs pays. 

La protection des industries ou leur in
troduction par le moyen artificiel des tarifs 
de douane prohibitifs est une preuve de 
faiblesse et l'on peut s 'étonner de voir un 
représentant autorisé de l ' industrie alle
mande y faire appel. 

Et nous ajouterons pour conclure, que si 
depuis le commencement de la guerre nous 
n'avions pas adopté, comme ligne de con
duite, de tenir compte de la mentalité ac
tuelle de nos voisins en guerre, nous con
sidérerions comme inamicale cette manifes
tation des représentants du commerce et 
de l ' industrie d'une ville avec laquelle, en 
temps normal, un grand nombre de nos 
maisons d'horlogerie entretiennent de fré
quents et agréables rapports et traitent d'im
portantes affaires. 

Au Syndicat des fabricants suisses 
de montres argent, métal et acier 

Un projet b u r e a u c r a t i q u e e t fiscal 

Le Bureau du Syndicat nous fait la com
munication suivante: 

L'assemblée générale convoquée à Biénne le 
29 juin à 2h.*/< de l'après-midi, était bien re
vêtue. Le Comité de Direction était réuni le 
matin à 10h. '/* pour étudier les divers trac-
tanda de l'ordre du jour, afin d'être à môme 
de donner son préavis à l'assemblée générale. 
Ce Comité composé de 24 membres a toujours 
fait preuve d'une régularité exemplaire aux 
séances qu'il a été appelé à tenir. 

Outre le rapport annuel sur la marche du 
Syndicat, le rapport du Caissier sur la situa
tion financière et le projet de budget, deux 
tractanda intéressaient plus particulièrement 
l'assemblée. 

Il s'agissait de donner pleins pouvoirs au 
Comité de Direction pour signer un projet de 
tarif, fixant le prix de façon des boites argent 
et galonné, et arrêtant les conditions géné
rales de paiement. 

Le Comité après de nombreux pourparlers 
avec la Fédération des fabricants de boites et 
après avoir étudié plusieurs projets, deman
dait à être autorisé à signer collectivement 
avec le Comité de cette Fédération le tarif qui 
devra à l'avenir être respecté intégralement 
par les deux groupements. 
L'assemblée générale a approuvé à l'unanimi
té sans demander aucun changement quelcon
que les tarifs et conditions générales et a au
torisé son Comité à prendre en son nom les 
engagements proposés. 

Un projet de contrat dont les bases princi
pales sont acceptées par le Comité de Direc
tion est soumis à la discussion générale. l ies t 
donné connaissance des grandes lignes de ce 
projet. Des pénalités assez sévères sont pré
vues pour le cas où l'un des contractants fail
lirait à ses obligations. 

Il s'effectuera en banque un dépôt d'espèces 
assez important, garantissant l'exécution des 
clauses du contrat. Les Comités seront respon
sables de l'exécution du contrat et de l'appli
cation du tarif. 

Les fabricants n'appartenant pas au Syndi
cat payeront des prix de façon sensiblement 
plus élevés et se verront appliquer les mêmes 
conditions générales. Les grossistes étrangers 
qui commandent leurs boites seules, auront 
également une majoration à payer. 

L'assemblée a été informée par divers socié
taires que le Bureau Fédéral du Contrôle des 
matières d'or et d'argent étudiait l'éventualité 
d'une hausse des tarifs pour le contrôle des 
boîtes. Cette question a donné lieu à une dis
cussion générale de laquelle est ressortie la 
décision unanime de faire opposition contre 
toute augmentation sur le contrôle des boites. 

Le Comité est chargé de protester énergi-
quement contre cette initiative auprès du bu
reau fédéral de Berne. Les membres du Syn
dicat représentant les diverses régions horlo-
gères sont chargés de communiquer cette déci
sion à leurs sociétés respectives en les invi
tant à appuyer la protestation de ce jour. — A 
côtés des hausses inévitables en pareil mo
ment, sur les matières premières, ainsi que 
sur les frais de ports d'assurance et de douane, 
les fabricants ne pourraient supporter encore 
des hausses sur le contrôle des boites. 11 s'a
git pour le moment, non d'apporter de nou
velles entraves à la fabrication, mais bien 
au contraire de chercher à faciliter la reprise 
du travail par tous les moyens possibles. 

L'assemblée a laissé l'impression que le 
Syndicat des fabricants de montres argent, 
métal et acier est en bonne voie de prospérité 
et qu'à la longue et pénible période d'organi
sation a succédé un développement réjouis
sant et salutaire pour notre industrie de la 
montre argent et métal. 

L'intention de modifier le tarif de poin
çonnement des boites de montres, était 
connue à la Chambre suisse de l'horlogerie, 
mais il fallait des précisions pour pouvoir 
agir; elles sont venues. Immédiatement le 
président de la Chambre a pris position, 
certain d'avoir l 'assentiment du Comité 
central et des groupements intéressés. Il 
l'a fait par la lettre dont le texte suit, que 
nous n'avons pas publiée dans notre dernier 
numéro, obéissant à un sentiment de con
venance envers le Département fédéral 
des finances. 

Mais les débats de l'assemblée générale 
du Syndical des fabricants suisses de mon
tres argent, métal et acier ont placé cette 
question dans le domaine-de la discussion 
publique et nous en félicitons cet impor
tant groupement professionnel. 

La Chaux-de-Fonds, le 150 juin 1915. 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

Chef du Département fédéral des finances, 
Berne. 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Il m'est revenu, d'une source qui me semble 

autorisée, que l'on discutait, au Département, 
une transformation des taxes de poinçonne
ment des boites de montres et qu'une propo
sition du Bureau fédéral des matières d'or et 
d'argent consisterait à abandonner la taxe à 
la pièce selon le tarif prévu dans la loi — 
art. 47 du règlement d'exécution — et à la 
remplacer par une taxe au poids, conformé
ment au système français. 

On parle de fr. o.— par kg. comme base de 
calcul, pour l'argent. Je ne suis pas informé 
sur le point de savoir si les boîtes d'or seraient 
aussi comprises dans le nouveau mode de faire. 

Veuillez me permettre de ne pas me borner 
à vous prier de me faire tenir un renseigne
ment, mais aussi de vous dire qu'un pareil 
changement serait fort mal accueilli dans le 
inonde des fabricants de montres et provoque
rait d'unanimes et énergiques protestations. 

L'intérêt bien entendu de l'horlogerie suisse 
est de réagir contre tout ce qui peut avoir pour 
effet d'augmenter ses prix de revient et l'on 
peut dire sans aucune exagération, que la lutte 
contre la concurrence étrangère ne permet pas 
d'imposer à nos producteurs de montres, des 
taxes quelconques relevées ou nouvelles, si 
on veut que notre horlogerie puisse conserver 
sa situation sur le marché du monde. 

Il convient aussi de ne pas perdre de vue 
qu'après la guerre, le renouvellement des trai
tés de commerce sera à la porte et que nous 
pouvons nous attendre à ce que certains pays 
de grande consommation de notre horlogerie 
relèvent leurs tarifs de douane, dans le double 

but d'augmenter leurs ressources financières 
et de contribuer au développement de leur in
dustrie horlogère indigène. On s'y prépare en 
Allemagne notamment, et le dernier compte-
rendu du Créditoren-Verein, de Pforzheim, 
donne un précieux renseignement à cet égard. 
Le N° ci-inclus de La Fédération Horlogère 
Suisse, organe de la Chambre, en donne la 
preuve. 

On peut dire en résumé, que l'avenir de 
l'horlogerie suisse ne comporte pas de charges 
nouvelles et que celte industrie qui est une 
industrie d'exportation, aura de grosses diffi
cultés à vaincre, lors du renouvellement des 
traités de commerce, de la part surtout des 
pays dont l'un des objectifs sera de favoriser 
le développement ou l'introduction de la fa
brication de la montre. 

C'est en mon nom personnel que je vous 
transmets ces quelques considérations, mais 
je sais qu'elles expriment l'opinion générale. 
J'y ajoute que le meilleur moyen de faire passer 
la frontière à certains de nos fabricants serait 
de les mettre dans l'impossibilité de lutter 
contre la concurrence des industriels horlogers 
des pays où ils exportent. Si l'on s'y emploie 
à l'étranger, il semble au contraire que nous 
devions nous garder soigneusement de con
tribuer, par des mesures fiscales, à leur rendre 
la vie impossible. 

Je recommande cette importante question à 
toute votre sollicitude éclairée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fé
déral, l'assurance de ma haute considération. 

Le Président de la Chambre :' 
F. Huguenin. 

Voici la réponse à cette lettre : 

Berne, le 3 juillet 1915. 
Monsieur le Président 

de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds 

Monsieur, 
En réponse à la demande faisant l'objet de 

votre estimée du 30 juin écoulé, nous avons 
l'honneur de vous informer que notre service 
de contrôle des matières d'or et d'argent a été 
saisi dernièrement d'une requête du Bureau 
de contrôle de Fleurier, tendante à ce que 
pour les boites de montres d'argent la taxe 
prévue pour le poinçonnement des boîtes-lé-
pines soit élevée de 5 à 10 centimes par pièce, 
c'est-à-dire que la taxe soit la même pour les 
boites-lépines que pour les boites-savonnettes, 
le travail nécessité pour le contrôle étant à 
peu près le même pour les deux catégories de 
boites. 

Avant de nous faire des propositions à ce 
sujet, le Bureau fédéral des matières d'or et 
d'argent, par une circulaire du 8 juin dernier, 
a demandé le préavis des administrations des 
bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'ar
gent sur la question dont il s'agit. Tous les 
bureaux n'ont pas encore répondu à cette cir
culaire. 

Il y a lieu de remarquer que, contrairement 
à ce qui vous a été rapporté, le Bureau des 
matières d'or et d'argent ne s'est pas encore 
prononcé sur celte question; il estime même 
que le moment n'est pas opportun pour revi
ser les dispositions de l'article 47 du règlement 
d'exécution, d'autant plus qu'une revision gé
nérale de la loi sur le contrôle est à l'étude 
depuis quelque temps déjà. Pour le moment, 
il ne s'agit donc que d'une consultation des 
administrations de contrôle. 11 est possible 
que, suivant les réponses qui lui parviendront, 
le Bureau fédéral organisera une conférence 
de délégués des divers groupements d'intéres
sés, et dans ce cas, il ne manquera pas de vous 
y convoquer, pour que vous puissiez lui don
ner votre opinion sur la question. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Département fédéral des Finances : 
Motta. 

Les intéressés apprendront avec satis
faction que la revision du tarif des poin
çonnements des boites de montres n'est 
pas aussi avancée qu 'on le pouvait craindre 
et que si l'aflaire suit son cours, les grou
pements intéressés, — qui sont principa
lement les fabricants d'horlogerie — seront 
consultés. ' - : 
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Dans ce cas les arguments contenus dans 
la lettre du président de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, seront complétés par le 
résultat d'une consultation qui va être faite 
dans les sections. 

Notre neutralité et l'ordonnance 
du Conseil fédéral 

D'après le résumé qui en avait été donné 
par les journaux, le projet primitif frappait 
de peines ; 

1. Les démonstrations et l'organisation de 
cortèges ; 

2. le port des couleurs d'Etats belligérants; 
3. les offenses à des armées belligérantes, à 

des pays ou à des chefs d'Etat ; 
4. là propagande en faveur de l'un ou l'autre 

des belligérants. 
Les poursuites devaient être ordonnées par 

le Conseil fédéral, mais le jugement était at
tribué aux tribunaux militaires. 

Le Conseil fédéral a complètement éliminé 
trois des quatre dispositions mentionnées ci 
dessus. Le seul point qu'il ait retenu est le n° 3, 
et cela sous une forme très différente de celle 
qui avait été annoncée. 

On sait que l'article 42 du Code pénal fédé
ral de 1853, encore en vigueur actuellement, 
prévoit que « l'outrage public envers une na
tion étrangère ou son souverain ou un gou
vernement étranger sera puni d'une amende 
qui peut être à 2000 fr. et, dans des cas graves, 
être accumulée avec six mois au plus d'empri
sonnement». Toutefois l'article ajoute que 
« les poursuites ne peuvent être exercées que 
sur la demande du gouvernement étranger, 
pourvu qu'il y ait réciprocité envers la Confé
dération)'. 

L'ordonnance du Conseil fédéral se borne 
à modifier cette dernière disposition en ce 
sens que les poursuites pourront être ordon
nées par le Conseil fédéral, môme sans qu'il y 
ait une demande du gouvernement étranger 
ce qu'il peut être bon de ne pas attendre dans 
certains cas. En outre le maximum de l'amen
de est porté à 5000 fr. 

Quant à la juridiction qui aura à connaître 
de ces poursuites, ce sera la Chambre pénale 
du Tribunal fédéral et non pas les tribunaux 
militaires. 

Bien accueillie sera la décision, annoncée 
également dans le communiqué du Conseil fé
déral, de s'occuper dans une prochaine séance 
de remédier aux a inconséquences » (on pour
rait dire aux incohérences) qui se sont pro
duites dans le domaine de la censure. 

Certificats d'origine pour le Royaume-Uni 

L'obligation de mentionner le nom du 
producteur de la marchandise sur les cer
tificats d'origine pour le Royaume-Uni, 
avait provoqué les réclamations de la 
Chambre_ suisse de l 'horlogerie, transmises 
au Département politique suisse par-lettre 
du 11 juin écoulé. 

Par son office du 5 ct., le Département 
communique que par note du 29 juin der
nier, le Foreign Office vient de communi
quer ce qui suit à la Légation de Suisse à 
Londres touchant les noms des produc
teurs à faire figurer sur les certificats 
d 'or igine: 

«Vu les objections soulevées par le Gou-
«vernement suisse, les Consulats britan-
« niques ont reçu pour instruction de men-
«t ionner sur une feuille distincte le nom 
«e t l 'adresse du producteur ou fabricant 
« dont il s'agit ; ceci sans frais et à la de-
« mande des maisons qui requièrent des 
«certificats d'origine et ont fourni les in-
«dicalions prescrites. Cette feuille est ex-
« clusivement destinée à la douane , qui 
« seule en prendra connaissance. » 

Cette procédure, tout en n'écartant pas 
entièrement le danger de la divulgation de 
secrets commerciaux, contribuera néan
moins à améliorer quelque peu la situation. 

Colis postaux avec valeur déclarée 
en transit par la France 

Comme suite à un échange de corres
pondance, le Département politique suisse 
communique ce qui suit à la Chambre 
suisse de l'horlogerie : 

A teneur d'une communication de la Direc
tion du P.-L.-M. à la Légation de Suisse à Pa
ris, lés grands réseaux français seraient, de
puis quelque temps déjà, en pourparlers avec 
l'Autorité militaire pour le rétablissement, 
dans le régime intérieur et sous certaines con
ditions du service des colis postaux avec valeur 
déclarée. Si ces pourparlers aboutissent, des 
négociations seront engagées avec les autres 
pays pour l'extension de la mesure aux colis 
du régime international, et, ajoute le P. L. M. ; 
c'est à ce moment que les desiderata de l'in
dustrie horlogère suisse pourront recevoir 
satisfaction. 

Notre approvisionnement 

La Tribuna annonce que les négociations 
italo-suisses tendant à faciliter l'exportation 
régulière en transit des marchandises prove
nant des pays de l'Entente à destination de la 
Suisse, avec l'assurance que ces marchandises 
seront consommées dans le pays même, pa
raissent s'acheminer vers une solution satis
faisante. 

Assurances 

Le 1er juillet est entré en vigueur im arrêté 
du Département fédéral de justice et police 
interdisant aux Sociétés concessionnées d'assu
rances sur la vie, dans leurs opérations, en 
vue de l'acquisition de nouveaux contrats, l'u
sage des tableaux du coût net de l'assurance, 
où des excédents bénéficiaires futurs incer
tains sont déduits d'avance, numériquement, 
des primes du tarif, ainsi que tous les autres 
exposés numériques similaires oil des presta
tions futures de l'assuré ou de la Société se
raient estimées en faisant intervenir des excé
dents bénéficiaires futurs incertains. 

Cet arrêté, qui a été communiqué à toutes 
les Sociétés concessionnées d'assurances sur 
la vie, s'applique à toutes leurs opérations 
d'acquisition en Suisse. 

Précautions pour l'importation 

Le Board of Trade annonce qu'un certifi
cat consulaire anglais affirmant que les mar
chandises importées de Hollande, de Dane
mark, de Suède, de Norvège, de Suisse et d'I
talie, soit directement, soit après transborde
ment, dans les ports du Royaume-Uni, ne sont 
pas de provenance ennemie sera exigé par les 
autorités de douanes dans tous les ports des 
colonies britanniques, à l'exception du Cana
da, de Terre-Neuve et de l'Egypte. 

Les ordres de bourse en Allemagne 

Les grandes banques de Berlin viennent 
d'informer leur clientèle qu'elles ont fixé les 
conditions dans lesquelles elles effectueront 
désormais les opérations d'achat et de vente 
des titres, dit Le Bulletin Financier Suisse. 

Les banques ne font d'affaires que purement 
au comptant. Elles n'avancent pas d'argent 
pour les achats de titres, et l'acheteur devra 
verser immédiatement la somme entière. Elles 
n'exécutaront des ordres de vente que si on 
leur remet les titres dans un délai de quarante 
heures au maximum. Les banques n'acceptent 
aucun ordre de vente de l'étranger, ni direc
tement ni indirectement. 

La marche des afiaires peut souffrir certains 
retards à cause du manque de personnel et à 
causé des communications postales, qui sont 
parfois irrégulières. 

Les usages de là Bourse n'étant pas appli
cables à l'heure actuelle, les banques n'accep
tent aucun service intermédiaire pour l'achat 
et la vente dés titres ; elles traitent elles-mêmes 
directement avec la clientèle. 11' importe à ce 
propos que la clientèle, se servant de formules 

tout imprimées, remette aux banques des or
dres fermes d'achat et de vente-

Les banques sont complètement libres d'ac
cepter ou refuser les ordres d'achats où' de 
vente. Ces ordres doivent être remis avec li
mite fixée, valables pour un temps déterminé. 

Correspondances postales avec les pays 
d'outre-mer 

Tenant compte que le transit de dépêches 
closes à travers l'Italie est désormais interdit, 
que les correspondances en transit par l'Italie 
sont soumises* a Ta censure à Bologne et en 
considération dii fait que lés paquebots anglais 
de la ligne de l'Asie orientale et de l'Australie 
font régulièrement escale à Marseille, chaque 
semaine, depuis le la1'juin, ce qui, compa
rativement à la voie d'Italie utilisée jusqu'ici, 
améliore sensiblement les relations dont il 
s'agit, les modifications ci-après sont à intro
duire dans l'acheminement des correspondan
ces et la formation des dépêchés à destination 
dès pays d'outre-mer. 

Jusqu'à nouvel avis le bureau de Chiasso 2 
n'a plus à former de dépêches pour les pays 
en transit par l'Italie. Cependant les corres
pondances à destination de la Grèce, de la Crête, 
de Malte, de la Tripolitaine (et de la Serbie) 
doivent continuer d'être dirigées sur le bureau 
de Chiasso 2, comme jusqu'à présent, qui en 
effectuera la réexpédition, chaque jour, dans 
une dépêche à l'adresse du bureau de «Bolo
gne, Division pour les correspondances de 
l'étranger», où tous les envois de la poste aux 
lettres sont soumis à la censure. 

De plus, toutes les correspondances à des
tination de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie 
et de l'Amérique, pour lesquelles l'achemine
ment par la voie d'Italie (Gènes, Naples, etc.) 
est expressément demandée par l'expéditeur, 
doivent être dirigées par cette voie comme ac
tuellement. Nous attirons cependant l'attention 
sur le fait que ces lettres sont aussi soumises 
à la censure à Bologne avant d'être réexpédiées 
plus loin et sont ainsi exposées à des retards 
importants. 

A la place du bureau de Chiasso 2, le bureau 
de Lausanne-gare formera dorénavant des dé
pêches pour Rio de Janeiro, San-Paulo, l'Uru
guay, l'Argentine et le Chili, par la voie de : 

Paris-Lisbonne, et pour l'office chinois de Shan
ghai, par la voie de Bordeaux-New-York. Les 
correspondances pour toute l'Amérique, le Ja
pon et la Chine, non compris celles pour les
quelles il est demandé une autre voie d'ache
minement, doivent donc être dirigées, à l'ave
nir, exclusivement sur le bureau de Lausanne-
K" are. 

En outre, le bureau de Chiasso 2 est rem
placé par celui de Genève 1 pour la formation 
des dépêches pour l'Egypte, Aden, l'Inde bri
tannique, Ceylan, Etablissements britanniques 
du Détroit, Indes néerlandaises, Siam, pour 
les Philippines, les bureaux anglais de Hong
kong et de Shanghai, l'Indo-Chine française, 
Chypre, le Somali-français (avec l'Abyssinie), 
l'Afrique orientale britannique (avec Zanzibar) 
et pour l'Australie. Les correspondances pour 
toutes ces destinations (sauf celles portant une 
autre voie d'acheminement) sont, par suile, 
à diriger sur le bureau de Genève 1. 

Les offices de poste doivent se conformer 
strictement à ces prescriptions d'achemine
ment modifiés. 

En ce qui concerne toutes les autres indica
tions, il est renvoyé à la prochaine édition du 
Tableau des correspondances des paquebots-
poste (édition de juillet-août). 

sïsPsïs? Çalvanos H2*2*^» 
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pour machines 'à réduire, 
sont livrés avantageusement par la Çalvanoplastie 
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312 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Chs A. DeLimoges 
Fabrique „La Duchesse" 

Rue du Parc , 8 

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

Montres et B r a c e l e t s or, argent, 
plaqué or de 9'" à 13'" cylindre et ancre 
Qualité avantageuse i49i 
Il 20038 C T o u t e s f a n t a i s i e s 

Spécialité de Montres 
avec glaces de forme 

Grande maison d'Exportation en Horlogerie désire 
offre en Nouveautés en tous genres de montres. 

Paiement exclusivement au comptant. 
Ecrire sous chiffres H 20037 G à Haasenste in & Vogler, 

La Chaux-de-Fonds. 146S 

Fabrique de Boîtes de montres, argent et galonnées 
Henri Erard & Frère 

I N o i r m o n t ( Jura bernois) 4491 • 

Se recommandent à Messieurs les Fabr ican ts d 'hor loger ie pour 
le montage de tous genres de boîtes argent et gal lonnées, de 8 à 24 
l ignes. Calottes bracelet en 8, 9, 11 et 13 lignes, avec ou sans char
n i è r e s , dans tous les genres et qual i tés ; échantil lons à disposi t ion. 

Manufacture d'Horlogerie 
H/INS KOFr iEHL, OENSINQEN (Soleure) 

Montres système Roskopf 
en tous genres et pour tous pays 1492 

FABRIQUE DE MONTRES 
cherche un 1495 

Technicien 
capable de diriger une fabrication de genres courants et 
soignés, petites pièces. 

Les postulants ayant occupé place analogue et pouvant 
fournir des preuves de capacités sont priés de faire les 
offres sous chiffres H 8 0 9 U à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . — Discrétion assurée. 

DÉCOLLETAGES 
On demande à entrer en relations avec ate

liers bien montés pour des décolletages. 
Livraisons : fortes quantités, travail bien 

payé. — Affaire très sérieuse et de toute impor
tance. — P r e s s e . 

Ecrire sous chiffres H 7416 à Haasenste in & 
Vogler, Lausanne . 1489 

(Montres Braceletl 
a n c r e 13 l i g . 
— bon marché — 

iF'FLa Chapellel 
LE LOCLE (Suisse) 

Verres incassables 
Fabricants de celluloïd et 

autres matières pouvant ser
vir pour remplacer les verres 
de montres sont priés de faire 
offres sous chiffres H 2 1 7 1 8 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1488 

Numéroteur 
Automatique 

en acier, pour fabricant, e s t 
à v e n d r e à bas prix. 

Ecrire s. chiffres H 3 2 9 4 3 C 
à Haasenste in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1487 

Jeune homme cherche situa
tion comme i486 

A vendre ou à louer fabrique avec bon 
outillage très complet, pouvant occuper 100 
ouvriers. Excellente situation. Facilités de 
paiement. S'adresser pour tous renseigne
ments Etude Lambelet, Guinand & Baillod, 
Neuchâtel. HI48IN an 

On demande 
Calottes métal et argent 0.800 en 

15 lignes ancre 7 et 15 pierres , 
•13 » . » et cyl indre à secondes, 
13 » » » » » » au centre , 
14-15 l ignés Rosskopf, et Mouvements 9 l ignes 
cyl indre t i re t te . 
Art ic les avan tageux . 

Fa i r e offres de suite à la fabrique A . H ä m m e r l y , 
Pa rc 2, L a C h a u x - d e - F o n d s . 1121728 C 1496 

A LOUER 
pour le 31 octobre ou époque à convenir, g r ands 
Atel iers modernes , occupés actuellement par 
Âuréa S. A. 

Ces locaux peuvent être loués séparément par 
étage ou demi-étage. 

S'adresser pour renseignements : 
I.; à l 'Etude Bersot , Jacot e t Chédel, gérants 

de l'immeuble, rue Leopold Robert 4, La 
Ghaux-de-Fonds. 

II; à M. Alfred Riva, entrepreneur, rué des Ter
reaux 46, La Ghaux-de-Fonds. 1384 

Qui fabrique montres de poche et brace
lets, marque Military et Military Watch? 

Ordres importants, comptant. 
S'adresser sous chiffres H 21719 G à Haa

senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1490 

Technicien 
Une fabrique de montres 

désire entrer en relation avec 
un technicien capable pour 
lui vendre ou louer son outil
lage pour la fabrication de 
l'ébauche. 

Les calibres sont tout à fait 
modernes, de grandeurs l i 
à 20 lignes ancre et grandeurs 
0 size à 18 size, mise à l'heure 
négative. 

On resterait preneur d'une 
grande partie de la fabrica
tion. Affaire très sérieuse, ex
cellente occasion pour un 
technicien désirant s'établir, 
vu que la vente de ses pro
duits serait assurée. 

Faire les offres par écrit 
sous chiffres H 5597 J à Haa
s e n s t e i n A V o g l e r , S t -
I m i e r . 1469 

Qui 
fournirait à preneur régulier: 
calottes argt. 0,935 ; métal et 
acier ancre 1072-13 ligues avec 
cad. radium et sans radium. 
Faire offres tout de suite avec 
prix pour séries s. H 4 6 6 T 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a Chaux-de -Fonds . 1475 

dans petite fabrique qu'il in
troduirait parfaitement en 

Grande Bretagne 
Connaît aussi le marché 

américain. Détails sous chif
fres H 8 4 8 à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , 49, ' Q u e e n Vic -
t o r i a S t r e e t , L o n d r e s . 

AMÉRIQUE 
Fabricant possédant calibre 

9'k lignes Ancre 
pour l'Amérique, cherche pre
neur régulier. 1493 

Qualité et prix avantageux. 
Ecrire s. chiffres H 15363 C 

à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

France 
Fabrique d'horlogerie suis

se, article spécial, très inté
ressant et courant, désire se 
mettre en rapport avec 

Montres - Bracelets Arrivage de 
13 lignes ancre , 

Contrôle angla is , 
sont offertes. 

Offres s. chiffres H 2 1 7 0 6 C 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , 

Attention ! 
Suisse né en Argentine, pré

sentant bieD, connaissant es
pagnol, causant français et 
italien, bon horloger vendeur, 
cherche situation dans com
merce d'horlogerie, ou ma
gasin. Voyagerait éventulle-
ment. Références de 1er ordre. 

Ecrire s. chiffres H 21649 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La G h a u x - d e - F o n d s . 1455 

C h a u x - d e - F o n d s . 1485 

ierel 
connaissant bien la place de 
Paris et la province. 

Offres avec références sous 
K 1 9 9 2 X à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , G e n è v e . 1482 

ayant fait très long stage dans 
Maison d'horlogerie et bien 
au couraut de tous les travaux 
de bureaux : (mise en fabri
cation, sortie et rentrée du 
travail, correspondance, etc.) 
cherche place pour de suite 
ou époque à convenir. 

Ecrire s. chiffres H 2 1 6 8 7 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux -de F o n d s . 1480 

Horloger rhabilleur de toute 
première force, âgé de 29 ans, 
cherche association ou maga
sin. S'adresser s. A. J. D. 6881, 
Poste restante, Charrière, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). 1481 

H O L L A N D A I S 
âge sérieux, actif,voyageur ex
périmenté, possédant plusieurs 
langues, ch. pi. voy. dans imp. 
fabr. horl. ou autre pr. Suisse, 
étranger et outre-mer. Offris, s. 
P. P. 111.448 à la Soc. Européenne 
de Publicité, 10, rue Victoire, Paris. 

Papier de soie japonais 
Encre «Pelikan» fixe et copia-
ble. Journal américain en plu
sieurs variétés. Copie de let
tres, Blocs-Copie ' et feuilles 
volantes. Classeurs et dos
siers. Papeterie. 

«La Pochette» 
Marcel Grumbach, BIENNE. 

On cherche 
preneur pour m o u v e m e n t s 
8 3/i lig. ancre. Article sérieux 
interchangeable. Prix avanta
geux. 1467 

Offres s. chiffres H 765 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 

Mouvements 
On offre mouvements an

cre F'0", prê ts à met t re en 
boîtes 8'A, 9SA, 10 >/s, H e t 
13 l ignes. 

S'adress. s. chiff. H 2 1 7 0 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Chaux -de -Fonds . 1484 

On demande à acheter d'oc
casion une 

a 
en bon état. Adresser offres 
s. chiffres H 5666 J à Haasenstein 
& Vogler, St-lmfor. - 1479 


