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Trentième Année. — N° 19 

P r i x d u n u m é r o : 10 centimes 

Mercredi 10 Mars 1915 

Burearx : Rue de la Serre, 58 

ABONNEMENTS 
L'n an Six mois 

Suisse . . . . Fr. 6.— Fr. 3.— : 

Union postale » 12.— > 6.—. 
Les abonnements étrangers se paient d'avance 

Paraissait le Mercredi et le Samedi a La Claai-de-Fiiäs 
On s'abonne à tous les bureaux de poste 

ANNONSES 
. suisses 20 ct., offres et demandes 

de places 10 et. la ligne, 
étrangères 23 centimes la ligne 

Les annonces se paient d'avance 

Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels , 

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 

Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 51, rue Leopold Robert, LA ÇHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 

Observation des montres aux Etats-Unis 

La Légation de Suisse, à Washington, 
communique à la Chambre suisse de 
l 'Horlogerie, que le Bureau of Standards 
du Département du commerce des Etats-
Unis, vient de s'installer en cette ville sur 
la même base, que celle des observatoires 
suisses à Genève et à Neuchâtel, de l'obser

v a t o i r e anglais à- Kew4 et de l 'observatoire 
finançaisà'Besànoon, pouf 'l'observation, le 
contrôle et la légalisation de l'observation 
des montres, chronomètres et autres ins
truments à mesurer le temps. 

Le dit bureau vient de publier une bro
chure illustrée de 40 pages (circulaire 
n° 51) sous le l i t re : Measurement of Urne 
and tests of timepieces*) qui contient tout ce 
qu'il y a d'intéressant sur ces épreuves. 
Cette première circulaire ne traite cepen
dant que des règles pour l'épreuve des 
montres; l 'épreuve d'autres instruments 
de mesurage du temps, comme les chrono
mètres, chronographes, stopwatches, hor
loges, etc., formera le contenu d'une pro
chaine circulaire. 

Les épreuves pour les montres se divi
sent en deux classes a et b, qui durent 
pour la classe a, 54 jours , pour la classe b, 
40 jours , à des températures de 5°, 20° et 
35° celsius et ont lieu 4 fois par année. 
Les objets peuvent directement être adres
sés par le fabricant, le commerçant ou le 
propriétaire de. la . montre au Bureau of 
Standards. La taxe est de 5 dollars pour 
la classe a et de 3 dollars pour la classe b. 

Nous publierons dans nos prochains nu
méros , le règlement pour les épreuves des 
montres . 

Certificats d'origine 
à joindre aux envois de marchandises à destination 
de la Grande-Bretagne et des colonies britanniques 

D'après un télégramme de la Légation de 
Suisse à Londres, les nouvelles prescriptions 

*) On peut se procurer des exemplaires de cette 
brochure par The Superintendant of Documents, Go
vernment Printing Office, Washington, D. (,'., à 15 
Cents l'exemplaire. 

(voir notre numéro du 6 et.) sqnt entrées en vi
gueur le 8 mars crt. 

Les denrées alimentaires .peuvent être impor
tées, comme par le passé, sans certificats d'o
rigine. 

Certificats d'origine 
pour envois de marchandises expédiés 

via Rotterdam en Arriérique . * 

; D':après, un télégramme du Consulat de Suisse 
a Rotterdam, touS-leii envofe' expédiés par ce 
port en Amérique doivent être accompagnés de 
certificats d'origine légalisés par un Consulat 
britannique en Suisse. 

A teneur d'un nouveau télégramme du Con
sulat de Suisse à Rotterdam, les marchandises 
à destination de ports américains ne sont accep
tées à l'embarquement par la Holland-America-
Ligne que si elles sont accompagnées de certi
ficats d'origine légalisés par un Cunsul fran
çais et par un Consul anglais. 

Ainsi que la direction de la compagnie préci
tée en a avisé une maison suisse d'expédition, 
les certificats doivent* être délivrés par une 
Chambre de commerce. 

Autorisation d'exportation 
de Grande - Bretagne 

Depuis le 1er mars, l'examen des demandes 
d'exportation et d'importation ne rentre plus 
dans les attributions du «Committee on Trade 
with the Enemy» mais a été confié au «War 
Trade Department», institué au Ministère du 
Trésor. Toutes les demandes en autorisation 
d'exportation de marchandises, dont la sortie 
est interdite ou soumise à restriction, doivent 
être adressées par le fournisseur anglais (et non 
par l'acheteur étranger) au «Secretary, War 
Trade Department, 4, Central Buildings, West
minster, London S. W.» Celui-ci délivrera 
également les formulaires nécessaires. 

La situation financière de la France 

L'économiste André Liesse, membre de l'Ins
titut, dans une conférence qu'il a faite sur la 
situation financière de la France, a montré l'ex
cellence de celle Situation à l'heure actuelle. 

«L'encaisse or de la Banque de France, qui 
atteignait au 31 août 1914 quatre milliards cent 
quarante et un millions, s'est accrue de quatre-
vingt-seize millions depuis le début de la guerre 
sans la moindre pression pour contraindre les 
possesseurs d'or. Par contre son portefeuille 
commercial, qui comptait à la fin d'octobre 
quatre milliards trois cent cinquante-neuf mil
lions d'effets moratoriés, est actuellement réduit 

à trois milliards environ, cejqui prouve que, 
maigre le moratorium, treize cent millions de 
francs ont été payés par les débiteurs. 

«Le compte de dépôts de fonds et les comptes 
courants dépassent deux milliards trois cent 
trente et un millions. Le billet de banque fait 
prime partout. De grandes sociétés ont repris 
spontanément tous leurs paiements, sans se 
prévaloir du moratorium. ;..r-.; 

«D'ailleurs nos grandes sociétés de;crédit ne 
sont pas engagées comme les grandes banques 
d'autres pays dans des entreprises industrielles, 
lesquelles sont actuellement trèsépr'o.ûvées par" 
les événements. À la veille de la guerre, six des" 
plus importantes banques allemandes, dont les 
bilans totalisés s'élèvent à neuf milliards et demi 
de francs, n'avaient que trois cent trente quatre; 
millions de francs d'encaisse, alors que dans la 
même période l'encaisse de nos quatre? plus 
grandes sociétés de crédit dépassait six cents 
millions pour les bilans totalisés de huit mil
liards environ. 

«L'Etat français a fait du reste appel au cré
dit public dés le 15 septembre, en émettant des 
bons de la défense nationale. Actuellement les 
bons placés en France ont produit un total de 
trois milliards et le ministre des finances de
mande une étendue de cette émission, car les 
préteurs ne cessent d'apporter leurs fonds à 
l'Etat. Les bons de la défense nationale sont 
surtout pris par la masse des petits épargnants. 
Ce succès prouve la vitalité du crédit de la 
France, dont les ressources sont profondes. » 

La guerre et la banque à Constantinople 

L'Agence Reutler dit que les banques qui 
souffriront le plus de la guerre seront ia Banque 
impériale ottomane, la Deutsche Orient-Bank et 
le Wiener Bankverein. En temps normaux, la-
Banque impériale ottomane représentait, d'une 
manière prédominante, l'activité financière tur
que. C'était la banque dont se servait le gouver
nement turque pour émettre les billets de ban
que. La Deutsche Orient-Bank et le Wiener 
Bankverein, par contre, faisaient le travail ban-
quaire ordinaire et la première était, en réalité, 
une simple succursale de la Dresdner Bank. 
Comme les principaux intérêts de la Banque im
périale ottomane étaient français-et anglais, il 
est hors de doute que depuis le.début de la guerre 
L'activité de cet établissement a été sensiblement 
réduite, tandis que celle des deux autres a aug-, 
mente dans des proportions correspondantes. . 

— On mande d'Odessa au Daily Mail que les 
banques de Constantinople envoient leurs va
leurs à Brousse et que les maisons de commercé 
se préparent à fermer. 
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L'emprunt anglais 

L'agence Havas est informée de Londres que 
pour l'émission de cinquante millions de liv. st. 
de bons du Trésor 3 % , remboursables le 24 
mars 1920, et dont le premier coupon sera paya
ble le 24 septembre 1915, le paiement pourra 
être effectué entièrement le 19 courant, ouaprés 
celte date à raison d'un escompte annuel de 3°/o. 

L'or britannique 

M. Lloyd George a constaté récemment que 
72 banques anglaises, y compris la Banque 
d'Angleterre; possédaient-83 millions de liv. st. 
en pièces or impériales. 

Il y a lieu de remarquer à ce propos que les 
réserves de la Banque d'Angleterre en or en 
barres et en pièces étrangères ne sont pas com
prises dans ce montant. La Banque s'est assuré 
depuis de très larges sommes d'or à l'étranger, 
tandis que différentes autres banques augmen
taient considérablement leurs réserves or. 

La situation de la réserve d'or britannique est 
maintenant la suivante : réserve de la Banque 
d'Angleterre 60 millions, celle de différentes 
autres banques 50 millions. Montant de la ré
serve d'or pour le remboursement du papier-
mopnaie 27 '/» millions. Montant de l'or en cir
culation 50 millions. 

Ces chiffres sont particulièrement intéressants 
si on considère qu'ils ne comprennent pas les 
montants en' or très considérables tenus en ré
serve pour faire face aux engagements de l'An
gleterre à l'étranger, la guerre n'ayant aucun 
effet sur dé telles transactions. 

L'emprunt suisse aux Etats-Unis 

Les informations de presse concernant la né
gociation d'un emprunt suisse en Amérique 
citent une somme qui n'est pas éloignée de cent 
millions. En réalité le montant de l'emprunt 
n'est pas encore fixé. En tout cas il s'agirait 
d'une somme sensiblement inférieure à cent 
millions.. 

Le commerce avec les neutres 

Là Chambré de commerce de Paris, qui a en
voyé des délégués en Suisse et en Hollande dans 
le but de mener une enquête pour trouver de 
nouveaux débouchés au commerce français, a 
décidé d'organiser une exposition d'échantillons. 

La fusion de la Fédération des ouvriers 
sur métaux avec la F. 0.1. H. 

' Dans son dernier numéro Le Métallurgiste 
publie à propos de cette fusion, quelques rensei
gnements intéressants ; nous citons : 

•••, '•'' Communications de la F. 0. I. H. 
Aux ouvriers syndiqués adhérant 

àlaF.O.I. H. 
Les camarades sont informés que par mesure 

d'économie et pour ne pas faire double emploi 
avec des communications publiées par Le Mé
tallurgiste, les comités centraux des deux or
ganisations ont décidé de servir Le Métallur
giste à tous les ouvriers de langue française et 
la Metallarbeiter-Zeitung à tous les ouvriers 
de langue allemande. Toutes les communica
tions concernant la fusion seront faites sur ces 
deux journaux. . 

Il reste bien entendu que l'entente intervenue 
au sujet de La Solidarité horlogere demeure 
et que ce journal reparaîtra à son heure. 

Pour la F. 0.1, H.: 
Le Président, 

E.' RYSER. 
Le Secrétaire ; 
A. GnosPiKRHi:. 

Congrès de la F. O. I. H.. 
Les sections sont informées que la fusion im

pose l'obligation aux deux organisations inté
ressées dé se réunir en congrès. Ces assemblées 
se tiendront, à Berne, les 23, 24 et 25 avril pro
chain, à la Maison du Peuple. 

Lés sections voudront donc bien prendre les 
mesures en vue de la nomination de leurs dé
légués. 

L'ordre du jour paraîtra dans le prochain nu
méro du journal. 

D'autre part, le Comité de Lausanne de. la 
Fédération des ouvriers sur métaux, écrit; 

Le camarade Ch. Hubacher, secrétaire ro
mand de la fédération, nous fera, au cours de 
l'assemblée, un exposé sur là fusion éventuelle 
entre la Fédération des ouvriers de l'industrie 
horlpgére et la Fédération suisse des ouvriers 
sur métaux. Comme, si cette fusion se produit, 
elle aura une grande influence pour notre orga
nisation et pour le mouvement ouvrier suisse 
tout entier, nous ne doutons pas que tous les 
camarades qui ont à cœur la prospérité de notre 
fédération seront présents 8fin d'être au courant 
sur les pourparlers engagés à cet effet et sur la 
situation telle qu'elle se présente actuellement. 

* 
* * 

Ajoutons que la nouvelle association, qui en
trera en vigueur le 1er juillet, portera le litre de 
«Fédération suisse des ouvriers métallurgistes 
et horlogers ». 

Les actifs et passifs des deux groupements se
ront repris par la nouvelle fédération. Cepen
dant, les diverses sections de la F. 0. I. H. de
vront renoncer au remboursement de leurs 
créances auprès de leur comité central, se mon
tant à environ 60,000 francs. D'autre part, les 
métallurgistes ne réclameront pas le rembour
sement de leur prêt de 57,000 francs à la 
F. 0. I. H. 

D'après ce communiqué, la situation finan
cière entre la Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux et la F. 0. I. H., serait liquidée grâce à 
la fusion. Nous ne savons ce qui en est du prêt 
de 130,000 francs consenti par la Fédération in
ternationale des métallurgistes, à la F. 0 .1 . H., 
lors de la dernière grève du Léberberg et qui 
constitua une intrusion d'une organisation donl 
le siège est à Berlin, dans nos affaires horlo-
gères. . . . 

Le siège du comité central de la Fédération 
sera à Berne. ._....-._ 

Ajoutons que la F. 0. I. H. comptait, l'année 
passée, environ 16,000 membres, sur 50 à 60.000 
personnes occupées à l'horlogerie. 

On peut conclure des renseignements qui pré
cèdent, que la raison principale de la fusion se
rait bien la situation financière de la F. 0. I. H. 
comme nous le disions dans notre numéro du 
17 février. 

Il serait intéressant de savoir comment celte 
nouvelle fédération sera accueillie par les grou
pements patronaux de l'horlogerie, qui ne man
queront pas de trouver pour le moins singulier 
que les métallurgistes s'occupent de leurs 
affaires. 

Souvenir de l'Exposition nationale suisse 

Il y a trois moisit peine que notre belle Ex
position nationale à clos ses portes. Elle a ré
sisté aux bouleversements soulevés par les con
flagrations internationales et s'est maintenue 
comme un fier et vivant symbole de l'activité et 
de l'énergie du psuple suisse. Elle restera donc 
doublement chère au cœur de chacun de ceux 
qui l'ont visitée. Plus d'un de ses admirateurs 
qui, pendant sa visite à l'Exposition, aura omis 
de se procurer les imprimés officiels, voudra ce
pendant les acheter après coup afin de conserver 
un durable souvenir de cette grande manifesta
tion nationale et de se procurer un précieux 
matériel d'adresses. 

Les six catalogues sont bilingues — allemand 
et français. Ils né constituent pas seulement un 
matériel d'adresses et de renseignements de pre
mière valeur; mais les introductions qui précè
dent chaque groupe, écrites toutes par des per
sonnes autorisées, en. font aussi une véritable 
encyclopédie de l'agriculture, de l'industrie, du 
commerce et de l'économie polique et sociale de 
notre pays. 

La lecture du «Guide de l'Exposition » raf-
fraîchira chez tous les admirateurs de notre 
belle Exposition lés moments inoubliables qu'ils 
passèrent à la visiter. . ' 

Quant aux cartes postales officielles, les. des
sins dus au crayon d'artistes de valeur tels que 
A. Tièche, R. Münger, Wyss, ont fixé sur le 
cartons des vues variées et pittoresques de l'Ex
position. 

Tous les imprimés de l'Exposition nationale 
suisse peuvent être obtenus à des prix très ré
duits d'après le prix courant détaillé que l'on 
peut se procurer auprès de l'Administration des 
imprimes de l'Exposition nationale suisse — 
Ausstellungsfeld Berne. 

Registre du commerce 

Enregistrements: 

17 février 1915. — Merlan & Cie, société en 
commandite, fabrique de contrepivotset pier-, 
res en tous genres, fournitures d'horlogerie. 
Atelier spécial de serlisssges, Le Pont (Vallée 
de Joux). 

19 février 1915. — A. Gossali, horlogerie, Rue 
de la Serre 9, La Chaux-de-Fonds. 

22 février 1915. — B. et G. Gabus, Fabrique 
Génia, société en^nonrcollectif; fabrication ; 
d'assortiments à ancre en tous genres; Con
corde l i a , Le Loale, , :{ 

2 mars 1915. — Fabrique d'horlogerie Thom-
men S. A., Waldenbourg {Thommen's Uh
renfabriken A. G., Waldenburg)\Thom-
men's Watch Cy,Lt. Waldènburg)BO(âèlè 
anonyme, succursale à La Chaux-de-Fonds 
Rue Numa-Droz, 171. 

Changements: 

15 février 1915. — La. société anonyme Fabri
que suisse d'orfèvrerie S. A., transfère son 
siège de Nauchàtel à Peseux. 

5mars 1915. — La raison Heinrich Guyer, 
Uhrmacher, Turbenthal, est radiée. L'actif. 
et le passif sont repris par H. Guyer, horlo
gerie, bijouterie el optique, Turbenthal 
(Zürich). ....-. ;; . : > ; ; 

5 mars 1915. — La société anonyme «£'//iûfa*-; 
trielle S. A.» à Tramelan-dessous, a été 
déclarée dissoute. La liquidation sera opérée 
sous la raison L'Industrielle S.A. en liqui
dation, par M. Ch.-A. Malhey, directeur, à 
Tramelan-dessous. 

Radiations : 

16 février 1915. — E. Gentil, chef d'atelier :de: ; 
graveurs et guillocheurs, Porrentruy. • ~:i iî 

27 février 1915. — Jos. Comment, fabrication";: 
d'horlogerie, Courgenay. ' v . : 

4 mars 1915. — Bühler et Sumi, «Socîét&i 
Onora», société en nom collectif, fabricalfqivl 
de boîtes de montres, Petit-Saconnex. i:. ' . ^ 

Ä| 
Liste des dessins et modèles 

— • . ilü 
Dépôts. 

N° 25182. 6 février 1915, 8 h. p. — Ouver t / -^ 
1 modèle. — Calibre de montre. — Fabrique 
d'horlogerie de Fontainemelon, Fontaine-, 
melon (Suisse). 

N° 25190. 8 février 1915, 12 h. m'. — Ouvert.-;-; 
3 modèles. — Pied et calottes de serrage d'un ; 

quinquet électrique. — Charles Strübin, 
Bienne (Suisse). Mandataire : W. Kôllikeiv 
Bienne. 

N° 25192. 8 février 1915, 3 '/s. h. p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Articles de bijouterie, bri
quets. — Huguenin frères & Cie, Fabrique 
Niel, Le Locle (Suisse). 

N« 25193. 8 février 1915, 4 h. p., — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre en toutes 
grandeurs et hauteurs. — Comptoir général 
de pente de la montre Roskopf Vve Chs,-
Léon Schmid & Cie, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

N° 25200. 3 février. 1915, 8 h. p. — Ouvert. — 
5 modèles. — Boîtes de montres-bracelets 
avec guichet pour boussoles ou photographiés. 
— Ariste Racine, La Chaux-de-Fonds (Suis
se). Mandataire: F. Chopard, La Chaux-de-
Fonds. 

N° 25201. 9 février 1915, 9 h. a. — Cacheté, r - . 
2 dessins. — Cadrans décorés. — Madame; 
G. Picard, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man*' 
dataire: F . Chopard, La Chaux-de-Fonds. 

N° 25212. 9 février 1915, 11 V' h. a. — Ouvert. 
— 5 modèles. — Articles de bijouterie. —, 
Jacot-Guillarmod frères, Genève (Suisse)^ 

N" 25216. 12 février 1915, 6 h. p. — O u v e r t : ^ 
1 modèle. — Boussole-bracelet.-— N° 25217 i 
12 février 1915, 7 h. p. —Ouvert. —- 1*QG-
dèle. — Boussole. — N° 25218. 12 février 
1915, 7 h. p. — Ouvert. — 1 modèle. — Bous
sole-savonnette. — Pi-A. Joannot, Genève 
(Suisse). Mandataire: H. Chaponnière, Genève. 

N° 25220. 13 février 1915, 6 h. p. — Ouvert, -f-.' 
1 modèle. — Plaquette. — H. Duvanel, Ge-
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nève (Suisse). Mandataire; H. Ghaponnière, 
Genève.-

N° 35333. 11 février 1915, .8 h. p. — Ouvert, r -
1 modèle. — Protecteur pour glace démontre 
en toutes grandeurs. — Gustave Thièbaud 
et Louis Tiébaud, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

N»25226.15 février 1915,11 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montres huit jours de toutes 
grandeurs; — Schild & Co, La "Chàux-de-
Fonds (Suisse). Mandataires : Schlée frères, 
La Chaux-de-Fonds. " , ^ . "'' 

N° 11539." 11. décembre 1904, 12 h. m. — (IIP 
période 1914/1919).. — 1 modèle. — Calibres 

, de montres en toutes grandeurs. ;—• Compa
gnie desMotiirësInvar, La Çhaux-de-Fonds 

v(Suisse) ; enregistrement du 12 février 19151 
N" 11704. 26 janvier 1905, 8 h. p. ^-. (IIIe pô 

riode 1915/1920). — 1 modèle. — Calibre de 
ïnonlre. — No 11710. ,28 janvier 1905,. 8 h. p. 
vf- (III« période 1915/1920). — 1 modèle. — 
Calibre de montres. — N° 11719. 1er février 
1905, 8 h. p.. — (111° période 1915/1920)..-.-, 
1 modèle. — Calibres de montres. — Société 
an.onyme de la Fabrique d'horlogerie Gi-
rarjA-Perregatix& Cie, La Chàux:de-Fonds 
(Suisse) ; enregistrement du 10 février 1915. 

N°1167. 20 février-1905, 11 h. a. — (IIIe pé
riode 1915/1920).-.— 2 modèles. —Calibres 
de montres lépines et savonnettes en toutes 
grandeurs et épaisseurs. — Baume & Cie, 
Londres (Grande-Bretagne). Mandataire: Her
mann Schlée, La Chaux-de-Fonds ; enregis
trement du 9 février 1915i • . -̂  

Ne 17948. ,7-aVril 4910, 12 H. m. — (IIe période-
1915/1920). — 2 modèles. — Calibre de. mon
tres et mise à l'heure en toule grandeur. — 
Fabriqué Lavind Paul-W. Brack, Villeret 
(Suisse); enregistrement du 12 février 1915. 

Radia t ion . 
N°,6778. ^lévrier 1900. — 1 modèle. — Calibre 

de mon ire" 

- ' 1, B reve t s d ' invent ion 
Enr«grlstretueiitg. < 

Cl. 44c, n" 68669, 2|uin d|f4,; 7 \(. p; ^ 
reil pour recouvrir de poudre d'émail les dis1, 
quus employés à là fabrication de cadrans dé 
montres et autres ainsi que tous autres objets 
relativement plats à émailler. — Arthur Clé
ment, photographe, St-Imier (Suisse). Man
dataire : À. Ritter," Bale, | - . . s 

Gl, 50 f, n° 68676. 30 avril 1^14, 8 h. p. — Man
drin portè-'crayon pöurFmäcnine à tailler les 
crayons. —- È. Paillard & Cie, Ste-Groix-
(SÙïssè)." Mandataire:. E. Imer-Schneider, 
Genève. . '! '" 

Cl. 71a; ;n° 68686. 29 décembre 1913, 6 \U h . > : 

-^BapiUistippur pièces dîigorlogerie. -rFrey, 
& Go,fabricants, MâdfetSch (Suisse). Manda
taire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 

Cl. 71 d, a° 68687. 30 décembre 1913, 6 'A hi p , : 

. — Echappement àcylin'çuSé.,—Léon Tirolle, 
fils, fabricant, Gtiarquettfohi(Doubs, France)..! 
•Mandataire: A. Malhey-Doret, La Ghaux-de-

Fonds. ! 
Cï;71d; n» 68688. 19 mars.1914, 7 y é â ^ f p ^ 

Mouvement de montre:avec mécanisme per
mettant d'arrêter et de remettre en marche le 
balancier. — Hermann Weber, 31, Rue du 
Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda
taire : A. Màthey-Doret!,-La GhaUx-de-Fonds. 

Cl. 71 f, n» 68689. 27 décembre 1913, 5 h. p.— 
Montre-bracelet. — Paul-Edouard Carnal,. 
152, Rue du Nord, La Ghaux-de-Fönds (Suis
se). Mandataire: À. Mathey-Doret, LàGhäux-
de-Fonds. ; ~) . £ 

Cl.Tlf, n° 68690. 31 mars;1914, 6'1/* h. p.' - ^ 
: Montre-bracelet. — Frank Clave Weber, 

Upper Canning Street 147.y Liverpool (Grande-
Bretagne), Mandataire; A, Mathey-Doret, La 
Ghaux-dé-Fonds. -é 

Gl. 71f,-n° 68691. 4 avriftô'l*, 5 hju. — Mon
tre. — G. Ducommun-Robert, 31, Temple 
Allemand, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: A. Mathey-DoréirLa Chaux-de-Fonds: 

Nouvelles diverses <î -rJ i>-: 

Les r e o e t t e s d e s d o u a n e s . — Elle se sont 
élevées en février, à 3-751.877.fn. soit 2,388,'462frl. 
dei inoins, que dans, lév.mois.eorréspptfcla-nt de 
l'ffnjnée précédente'.; %£, v'v! •.V-;y':"V^:'"' 

Dans l&mbis de janvier .et'ïëvrîër; elles oni-
été de 8.258.745 fr. soit 3.727.161 "fr, de. moin* 
que. dans la période correspondante de Tannée' 
précédente..• ,-• ,-, :. , . 

Consula ts .—En remplacement du chevalier 
Okecki, appelé à Copenhague, le Conseil fédéral 
a accordé l'exèquatur à la nomination de Mi'Au-
gusle Hallér, de Haiienbergy chargé par te gou
vernement austro-hpngrpis.de la gestion provi
soire du consulat d'Aulriche-Hongrie à. Sl-Galli 

— L'exèquatur est accordé à M. Emmanuel 
Lyons, consul de Panama, en résidence à.Lauf 
sanne. "V" \ : v r -

Mandats de pos te pou r l 'Espagne. — 
A partir du 15 mars 1915, il sera introduit un 
échange de mandats dé poslö"ehlrfe la Suisse et 
l'Espagne sur la base des dispositions de l'ar
rangement international de Rome. 

Des mandats de posté ordinaires et télégra
phiques, à établir en.pesetas, pourront être ad
mis pour l'Espagne jusqu'à concurrence d'un 
montant de 1000 pesetas par mandat. Le cours 
de versement est fixé à 104 centimes pour un 
peseta. . -. - • • ',',„.. , ':->:•;• •-.<.-.••,•... .'% 

Serv ice d e s colis pos t aux avec la P e r s e . 
Le r service des colis postaux ;aveç.là P-erse (Ju 
Nord.pär l'intermédiaire dés bureaux äe.I)jpul- ' 
fàj AStarà, Bender-Guez, En2eliét-Mè'sçh^dfe^sèpr' 
est suspendu. ;^^£}£i-:l 

izFsP^s? Çalvanos 
d'après plâtres ou tous autres originauk, 

. pou} macÀfnés à: réduire, 
sont livrés avàntageusemeni'-parla ÇqlvanoplasiièA 

Jfae/elf S Co, Q^^&ME&*:< 
:(',' j p i a j tf.jt'H 'w.u. A'•-• —h 

lumineuse 
radio-adwe 

d'un pouvoir d'éclairage 
extraordinairement fort, 
préparée d'après un nou
veau procédé, est fournie 
parune usine capable. Les 
demandes sontàadresser 
sous chiffres T 161 à 
Haasenstein & Vogler 
S. A., Genève (Suisse). 

• - ! • • • . ' 

Qui peut fournir de; suitéi:;. ,nnnlÉrV 
d'ouvrages de 12 cases pour 
montres 19 lignés.» 1J84 

J u r a W a t c h C° 
Delémont. '.:< 

Fabricants 
. Si vous voulei obtenir dés 

beaux dorages soignés (mat, 
brillant), adressez-vous à l'a
telier de dorages" 1180 
W. GO LAY 

Charrière 28 :;• 
La Chaux-de-Fonds ' 

Achat d Horlogerie 
Importante maison d'exportation demande offres de lots 

de montres or, argent et métal, ainsi que lots de boîtes et 
mouvements. Paiement moitié comptant et moitié en étoffes 
pour dames et messieurs. Envoyer liste indiquant le détail 
sous chiffres H 418 T, à Haasenstein & Vogler, St-Imier. 1174 

Layette pour glaces de montres 
Je cherche à acheter d'occasion, mais en parfait 

état.une layette pour verres de montres. Indiquer 
dimensions et nombre de cases. Paiement comp
tant. Faire les offres à la fabrique d'horlogerie 
A. S e h l a e f l i , à Selzach. 1182 

Les fabricants J& Ji9fts,,e,t,,ij^nons^^oür 
mouvements de 8% à 20 lignes, livrant dé
colletés et pivots levés, prêts à rouler, sont 
priés de donner leurs prix pour séries très 
importantes sous chiffres H 2Ö?8f|p& Haa
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. n6i 

BOITES 
en tous genres, tous titres.; pour tOuipaios 38BÎ 

.sont livrées aux meilleures, conditions.par la" ' 

Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Tél. Chaux-tle-Kond* »S.05 P r i x mode re* 

Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes »•>!•» 
Prompte livraison — Ouvrage-soigne 'i - H 6366 J 

•i '••'— Achat de matures d'or et dîarfleht —, 

par grandesi 'quéni'itésv^. 

MontresAor 
pour 

genre bon marchtj, sont 
demandés. ..-„ 

Oflres sous'j.I*.246i 
à Rudolf Mosse/ Ber
lin S. W, . o t 1196 

cherche pour livraisons men
suelles, un bel article avanta
geux en remont, métal blanc, 
cyl. 18 lig., 4 rubis, qualité 
moyenne.' : 

Adresser offres sous^hiffres 
H 20871 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. .'«.' 1179 
.. ' a.;:* ,•; .-;•. -: .m -, :• 

SUIS S E 

ne a 
Af vendre-eniSuissey ((Jura bernois) usine pouvant occu

per 400 à 500 ouvriers, exploitée jusqu'ici comme fabrique 
d'horlogerie, mais convenant aussi parfaitement pour autres 
industries. Situation avantageuse dans la ville, sur la route 
principale. Force hydraulique, installations mécaniques et 
lumière électrique. Adresser offres sous chiffres H5279 J à 
à Haasenstein & Vogler, S t lmier . Iltt4; 

„Elvi PLOYÉ 
au courant de ,lous les travaux de bureau, compta
ble-correspondant, sténo-dactylographe, connais
sant à fond le français et l'allemand, cherche 
emploi dans une bonne maison d'horlogerie ou 
commerce en gros. Prima certificats à disposition., 

Ecrire sons chiffres H 15117 G à Haasenstein 
& Vogïèr, La ' Chaux de-Fonds. 

:••;? • 

http://3-751.877.fn
http://austro-hpngrpis.de
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REPETiTI FABRIQUE „ANGELUS" 
STOLZ FRÈRES 32*4 

L E LOCLE (Suisse) 
G R A N D P R I X Exposition Nationale Suisse, Berne igi4 H 20032 G 

FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFI8TER 

HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 

Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 

'•••'• Tous genres clefs et remontoirs 

— Spécialité extra-plates et plates soignées zz 
La fabr ique ne t e rmine p a s la m o n t r e 

TÉLÉPHONE 3600 H 5101J TÉLÉPHONE 

P&ues de Pierres T* 
\ »" P' Horlogerie " % 

S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " ** 

Theurillat & C îe 

Itefem P o p p e n t r u y 
k 9 interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 

5 0 0 o u v r i e r s 

> • • * 

BANQUE CANTONALE NEUCHÄTELOISE I 
:i- NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE S 

La Banque Cantonale Neuchitelolse traite toutes les opérations 
de banque. 

| , . i ' t^ Elle,otfvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
E ":, • Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et surbillets. 
t**£.ï Elle délivre des bons de depot.à 1, 2, et 3 ans au taux de-S 3/4 %• 

l'an. -Ces bons s'ont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
l „-quelle sornme. . . ' - . " «v 
i*i*,f. r.ÈUe.Ireçok tes'dépots sur livrets d'épargne à 4°/,, l'an jusqu'à 

«JK .8000, cette somme, pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
K\ Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 

>. i. vente et la garde de. titres à des conditions très modérées. 
5g Elle délivre dos chèques cl lettres de crédit sur toutes les villes-
A importantes du globe. 
S ~ Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
2 [ Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
W Or fin pour doreurs. H 20035 G 326H 

M 

en tous, genres 

Charles Monfrini 
H270N Neuvev i l l e (Berne) 1041 

.•se..1 

' # # # # & * Calottes 1 4 1 cylindre 
seconde au centre 

Buttes Watch 
I I t 

%*#ggg##jj Buttes (Suisse) 1188 

le premier étage ii'ùne bbuvelle fabrique moderhëment bâtie. 
Tlace pour environ 60 ouvriers. 

Ecrire s, chiffres H 20861 C à Haasenste in & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. ; .;• '•-"• •>;%;'' /1177 

A t t e n t i o t i ! > ? r& 
MM, les fabricants d'horlogerie 

>-'As:. 

• . 'X. v-'.V 

S'adresser sous chiffres H 2 2 2 U à H a a s e n s t e i n oV 
Vog le r , B i e n n e . 1190 

Repasseur et remonteur 
en petites pièces soignées, 
basses, 7 « t 8 lig. et autres 
grandeurs, posages d'aiguilles 
sur chaussées lanternées. Dé
montages et remontages en 
petites -pièces. S'adresser à 
îil'. Lfoté, rue du Parc, 18, La 
Chaux-de-Fonds. 1191 

TRADUCTIONS et correspond, 
en aUenv, angl. et espagn. ; 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39, r. Jaqutt-Droz, Chaux-de-Fonds. 

«tî; 

• * -
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La Fabrique d'Horlogerjß ^:'il^3 

A- Se h l a e f I i, a Selzach (suisse) 
se charge dès ce jour, de garnir cadrans (points ou chiffres) 
et aiguilles au radium d e ' q u a l i t é e x t r a s u p é r i e u r e . ^ j ;338^ 

••RADIUM—»— 

CL 

| 

s' p 
CD» 
-i 

CD 

M. 

I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (Ilaefeli & Co), G h a u x - d e - F o n d s 
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Nouveau poui* 
Nouvelle industrie; i.:̂  - <£ 

Bracelets tonneaux 
avec photos couleur 

monrenoiits assre et ejlinfln 
P fiöto»" inaltérables:' 
et d'è>,tôus les pays', 

belligérants. *,»/', 

Boîtes acier p1 mouy.. 
de 11 à 13 lig. 

livrables par grandes 
>'iV:séries.. 

Livre aussi la botta seule. 
Pr ix avantageux. 
Téléphone 16.40 

Mili ta ires I 
: ̂ ^Nôuyeile industrie. 

- fcoussoles -' 
pr breloques 

et aut res fantaisies 
peut s'obtenir en 

différentes grandeurs 
'.'•'» cadr. simple 

ou lumineux 
Peut livrer par fortes séries. 

Production journalière : 
3000 pièces. 

Pr ix extra-avantageux. 

Adr. télég. : 
Enicar 

Modèle déposé 

A r i s t e R A C I N E - La Chaux-de-Fonds 

Fabrique de Cadrans d'émail 
en tous genres 

III LIEN WEIBÉL FltS 
Saint-Imier 

Cadrans pour bracelets avec on sans radium a 

a 
D 
D • 
a 
a 
D 
D 
a 
D 
D 
a 
a 
a 
a 
a 

1193 § 
Télégrammes: Cadrans 9 

D 
DQDDaDDDDnDDaDÜDaDDDDDDDnDDaDDDD 

Cadrans pour pendulettes 
S f | Cadrans sur jauge, soignés et bon conrant 
Q H 58-20.) Livraison t r è s rap ide . 

O Téléphone 8 4 

FINISSAGES 10'^ et 13 lignes ancpe 
Terminaison avantageuse et facile 

In te rchangeab i l i t é absolue 

MANZONI FILS & C1E, AROGNO 
Représentés par J . S c h w e i z e r 

A.-M. Piaget, 19 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 16.47 

Boites bracelets savonnettes 
MM. les fabricants d'horlogerie désirant 

dés boîtes bracelets s a v o n n e t t e s peu
vent demander offres à : 

ioue de Boites 

*fp;~t 

'«ft 

m 
$M ' 

m. 

St-Sulpice - F l e u r i e * > 
Cette nouvelle boîte sera très appréciée, plus de 

glaces cassées, plus d'aiguilles tordues. Le couvercle 
peut en outre recevoir un décor, une frappe d'actualité 
par exemple, ce qui facilitera la vente de ces nouvelles 
pièces. H....N Ü94 

a Grande production et promptes Uo raisons. 

n 

; Montres Bracelets 
13 lig. à 2 d M , ancre et cylindre 
S- argent, métal et acier — Cadrans avec et sans radium :fy 

no? H8300J Mide Donzé, Breuleux; 

fPIGNONS ET PIVOTAGES 
Fabrication par procédés mécaniques les plus modernes 

J In t e rchangeab i l i t é au 

i Alfred Jaccard 
La Sagne - S te -Cro ix (Vaud) 

NICKELAGE, ARGENTAGE ET DORAGE 
• • j i 

D E M O U V E M E N T S 

Spécialité de genres soignés 
Prompte livraison. — Conditions avantageuses 

Spécialité : A r g e n t age e x t r a b l a n c 
-rtÇff?,^ 

LOUIS BANDELIER 
Téléphone 1.80 S A I N T - I M I E R Rue des Roches 

SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e d e l a S e r r e , 91 3280 

. fus S ' 
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AU LOCLE 
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rappellent à MM. les Fabricants d'J-forlogerie qu'ils sont à 
même de leur fournir, dans un délai très'courf^ 

les Boîtes brevetées avec Couvercle à fermeture automatipe " 
R* S-^fe « 

• = 

îfe^ ^iÖhf ils sonf les uniques concessionnaires, 
erv; argent uni, vieil argent, niel, en métal urti^ëPfrâppé. 

ys/g®***" 

<P̂ c ii •'.•.) s-{-jii;̂  !$?$ yaffil 

-J.'* 

••• £ ) & 

h' " : ' ;; : i- v 

. . . . - • • BREVET ^ DEM: 
• S ^ L . 

« O S 

j . fi 

36 

be dispositif de fermeture du couvercle de nos "Ächej 
présente les garanties de solidité les plus étendues, les^-
expériences de résistance auxquelles il a; été procédé!$$ 
nous autorisent à déclarer que l e s b o î t e s p e u v e n t 
ê t r e o u v e r t e s p l u s d e 
.« . U V ' ! 

200.000 FOIS 
l sans que le fonctionnement de la fermeture ait à en souffriiv*M: 


