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La situation créée par la guerre 
et la baisse des salaires 

A la suite d 'une conférence récente, 
entre des délégués de la Fédération des 
ouvriers de l'industrie horlogère sur leur 
demande et le Président de la Chambre 
suisse de l'Horlogerie, le document dont 
le texte suit a été remis à la Chambre. 

On ne peut qu'applaudir à l'initiative 
prise pa,r la F . O. I. H. el sa demande 
sera soumise a une prochaine réunion de 
délégués de la Chambre suisse, dont le 
Comité central s'est déjà prononcé contre 
les baisses de salaires. 

La situation faite aux ouvriers et plus 
particulièrement à ceux de l'horlogerie est 
suffisamment pénible pour qu 'on n'ajoute 
pas, à la réduction considérable du temps 
de travail, une diminution du taux des 
salaires. Et puis, nul n'a intérêt à ce que, 
par une telle réduction, certains fabricants 
se trouvent en mesure de diminuer les 
prix de revient de leurs montres, alors 
que leurs concurrents , ayant continué à 
produire dans des conditions normales, 
se trouveraient ainsi placés dans des con
ditions d ' infériori té vis-à-vis de leurs 
acheteurs. 

Qu 'on prenne aussi en considération le 
fait que le peu qu'on produit l'est, en 
grande partie, pour occuper le personnel 
ouvrier, que l'on constitue ainsi des stocks, 
et qu'il n 'est pas dans l'intérêt de nos fa
bricants, pas plus que dans celui de nos 
acheteurs, de déprécier ainsi la valeur des 
stocks existants ou de ceux à créer. 

Il nous parait certain, que la commission 
dont la création est demandée par la 
F . O. I. H., n'aura pas grand travail. Il 
suffira que l'on sache qu 'une commission 
existe et que son mandat est d'enquêter 
dans les cas qui lui seront signalés, par 
l ' intermédiaire de ses membres du canton 
visé, pour que les tentatives de baisses de 
salaires soient réduites au minimum. 

Il convient d'ailleurs de dire, que si 
quelques patrons dans les diverses bran
ches de l 'horlogerie ont peut-être cherché 
à réduire le taux antérieur des salaires de 
leurs ouvriers, plusieurs se sont trouvés 

en présence d'offres émanant de leur per
sonnel même et que la baisse avait ainsi 
le caractère d'une entente. 

Mais dans l 'un et l 'autre cas, les réduc
tions du taux des salaires ont les mêmes 
conséquences : aggravation des moyens 
d'existence des ouvriers ; inégalité dans 
les conditions de la fabrication ; déprécia
tion des stocks de montres, en fabrique 
et à l 'étranger. 

Rapport adressé par le Comité central de la 
F. O. I. H. à la Chambre suisse de l'hor
logerie représentant les groupements pa
tronaux de l'industrie horlogère. 

Messieurs, 
Le moment nous parait venu de discuter de la 

situation actuelle de l'industrie horlogère. La 
guerre, qui bouleverse si complètement notre 
vie économique, a eu pour effet, a ses débuts, 
de provoquer un arrêt brusque et complet de 
toutes les industries. 

Cette phase de la panique avait pour elle, 
nous ne dirons pas l'avantage, mais la consé
quence de laisser intacte la situation et les con
ditions de travail à leur point d'arrêt. 

Personne ne travaillant, les conditions de no
tre industrie ne préoccupaient personne. 

Les premières fabriques d'horlogerie qui firent 
l'effort louable de rouvrir leurs portes aux ou
vriers et aux ouvrières se trouvèrent toutes en 
face du même problème à résoudre: comment 
trouver l'argent pour payer les salaires. La dif
ficulté de résoudre l'énigme financière empêcha 
pendant quelque temps encore la plus grande 
partie des fabricants de travailler. Cette situa
tion qui dura jusqu'au mois de septembre eut 
pour résultat de limiter la production à son mi
nimum et, par conséquent, de maintenir les con
ditions de travail sans aucun changement. 

Mais la circulation du numéraire redevenue 
plus normale, permit à un nombre plus grand 
d'industriels de travailler el, dès le mois d'octo
bre, c'est dans toutes les régions que l'industrie 
horlogère réoccupe les ouvriers. 

Toutefois, avec la réouverture plus générale 
des fabriques se font jour les intentions de bais
ser momentanément les salaires pour quelques 
établissements. L'escompte de guerre fait son 
apparition; certains patrons subordonnent l'oc
cupation du personnel à des baisses de salaires 
plus ou moins élevées. Dans certaines régions, 
il semble même que la baisse est le fait d'une 
décision de principe, tant les propositions faites 
aux ouvriers se ressemblent. 

Les constatations ci-dessus nous conduisent 
aussi, tout naturellement, à d'autres observa
tions heureusement plus agréables. 

Les fabriques d'horlogerie des centres impor
tants n'ont pas touché au taux des salaires payés 
avant la guerre. Elles se sont efforcées d'occu
per leur personnel sans pour cela réclamer des 
modifications aux gains ouvriers. Nous rappe
lons, en outre, la lettre de la Société des fabri
cants d'horlogerie de Bienne de 21 septembre, 
protestant contre toute tentative de baisse des 
salaires ouvriers, ainsi que les avis, à ce sujet, 
de la Fédération horlogère. 

Nous nous trouvons donc en présence de 
deux courants bien précis : un, opposé à toute 
baisse des salaires et comprenant la majeure 
partie des industriels en horlogerie ; l'autre, fa
vorable aux diminutions provisoires, provisoire 
qui pourrait fort bien n'être que théorique. 

Les partisans du respect des conditions de tra
vail n'ont pas seulement en vue l'intérêt ouvrier.,-
mais encore celui plus général de l'industrie 
horlogère. Aussi, déclarent-ils nettement qu'au 
lieu d'un profit, les baisses risquent d'entraîner 
après elles l'anarchie sur le marché horloger, 
et de préparer pour la reprise des affaires des 
conditions extrêmement difficiles à notre indus
trie si frappée déjà. 

Les amateurs de baisse provisoire pensent 
au contraire retrouver, dans ce moyen, une ré
cupération des sacrifices consentis aujourd'hui, 
et, sans doute, un moyen aussi de tenir la con
currence en échec le moment venu. 

En comparant le caractère drs deux courants 
qui se manifestent et en les faisant aboutir à 
leurs conclusions logiques, le résultat est facile 
à pronostiquer. 

C'est l'abaissement des salaires dans certaines 
régions qui sera suivi certainement par des fa
bricants qui n'y songeaient pas tout d'abord, et, 
finalement par nécessité, l'entraînement vers la 
débâcle générale des conditions de travail dans 
l'industrie horlogère. Le résultat est fatal. 

Cependant, le côté grave de cette dépression 
ne s'accusera pas en ce moment même. Il por
tera ses fâcheux effets à la reprise des affaires, 
c'est-à-dire juste au moment où le besoin de ré
parer le dommage causé par la crise si profonde 
et si étendue devrait trouver des ressources ma
ximales, indispensables aux fabricants, aux 
commerçants et aux ouvriers. 

La gravité d'une débâcle financière n'est pas 
particulière aux ouvriers seulement: elle est liée 
étroitement à toute la vie économique de la lo
calité, de là région el du pays. Si en temps nor
mal une baisse de salaire partielle n'est que re
lativement préjudiciable au commerce, en pé
riode de crise intense une baisse générale revê
tira le caractère d'une véritable catastrophe, les 
dettes s'accumulant et cela, pour le 75°/« au 
moins des salariés. 

A la fin de la crise que nous traversons, les 
ouvriers devront utiliser leurs salaires non seu
lement pour faire face aux frais de la vie — qui 
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certainement auront augmenté — mais encore 
pour payer les dettes contractées pendant la 
mauvaise période. Gonséquemment, si il faut 
prévoir en plus d'une reprise lente des affaires 
une baisse de prix du travail, c'est l'impossibi
lité pour le monde ouvrier de faire face aux exi
gences de la vie et, à plus forte raison, de payer 
les dettes. Nous n'exagérons donc pas quand 
nous affirmons que la question des salaires, 
dans les circonstances présentes, est liée à toute 
la vie économique de nos régions. 

C'est après avoir envisagé cette pénible éven
tualité et ses conséquences fatales que le Comité 
central de la P. 0. I. H., en présence des baisses 
qui sont proposées aux ouvriers et dont les jour
naux ont déjà parlé, — Journal du Jura du 13 
novembre — a jugé opportun de provoquer une 
réunion des groupements patronaux intéressés 
et des Chambres de commerce et d'industrie, 
réunion que présiderait Monsieur le président 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, et qui 
traiterait la question si importante des salaires. 

Nous ne savons pas dans quelles mesures les 
baisses qui sont faites déjà peuvent se justifier; 
nous ignorons également comment le caractère 
provisoire de ces baisses pourra être observé ; 
mais ce qui doit préoccuper indiscutablement 
tout le monde industriel et commerçant, c'est le 
moyen d'éviter à ces modifications de salaires 
une portée spéculative. 

Nous pensons donc que le seul moyen d'éviter 
les effets d'une diminution des salaires serait de 
désigner une commission mixte qui serait char
gée d'examiner tous les cas de baisse signalés 
et dont les attributions précises pourraient être 
déterminées dans la séance que nous proposons. 
Cette commission mixte, composées de repré
sentants des différents groupements, aurait cer
tainement toute la neutralité et l'indépendance 
désirables pour traiter, d'une manière entendue, 
tous les intérêts généraux de l'industrie horlo-
gère. Il est même possible qu'elle puisse faire 
valoir avec plus de force des requêtes qui paraî
tront utiles pour la défense des intérêts indus
triels pendant la guerre. 

Le plus grand danger que nous puissions cou
rir, c'est de laisser les baisses se produire et 
gagner la généralité des industriels. Et la faute 
la plus regrettable que nous pourrions commet
tre, serait de ne rien faire pour les éviter, con
naissant les conséquences auxquelles elles nous 
entraîneraient. 

Messieurs, c'est en croyant remplir un devoir 
qui dépasse même le cadre de nos organisations 
que nous vous présentons les impressions sug
gérées par l'examen de la situation faite à notre 
industrie. 

La Chaux-de-Fonds, novembre 1914. 
Comité central de" la F. O. I. H. 

Le Syndicat suisse des fabriques 
de montres et les salaires 

Dans son assemblée tenue à Bienne, le 
19 novembre, notre association groupant 
la majorité du personnel ouvrier horloger 
occupé dans les fabriques, a décidé de 
maintenir intacts les tarifs normaux actuel
lement en vigueur, et d'adresser à cet effet 
une requête à toutes les sociétés patronales 
horlogères pour les engager à agir de 
même. 

Cette mesure a pour but de sauvegarder 
les intérêts du personnel et de notre in
dustrie nationale, tout en évitant une sur
production inévitable dont une baisse se
rait indiscutablement la conséquence di
recte. 

Nous prions en conséquence les ouvriers 
de nos usines qui auraient à subir des 
baisses, d'en aviser notre secrétaire per
manent , M. B. Petitpierre, 9, rue Pourta-
lès, à Neuchâtel. 

Bienne, le 19 novembre 1914. 
Au nom du Syndicat suisse des 

Fabriques de montres : 
Le Secrétaire, B. Petitpierre. 

* 
* * 

Ce communiqué nous est parvenu le 
28 écoulé, t rop tard pour notre dernier 
numéro. 

Rapatriement de créances suisses 
à l'étranger 

Zurich, le 26 Novembre 1914. 
En complément de notre circulaire du 19 oc

tobre dernier, nous venons vous informer que 
des versements peuvent également être effectués 
dans la monnaie des pays respectifs ei pour 
compte de la Banque nationale suisse, 1er dé
partement, à Zurich, chez nos autres corres
pondants désignés ci-après : 

Canada. 
Montréal : The Bank of Montreal. 

Etats-Unis d'Amérique. 
New-York : MM. A. Iselin & Co. 

France. ' ' 
Bordeaux : Crédit lyonnais. 
Le Havre : Crédit lyonnais. 
Les versements effectués dans les susdits 

pays bénéficieront de nos cours acheteurs va
lables à la réception des avis de versements 
de nos correspondants. 

Pour satisfaire au désir qui nous a été exprimé 
de différents côtés, nous avons décidé de con
sentir, jusqu'à nouvel avis, des avances sur des 
versements effeclués à nos correspondants d'Al
lemagne et d'Autriche-Hongrie et ce aux condi
tions de notre circulaire du 19.octobre dernier 
et à raison de : 

Pr. 1.— par Reichsmark et de 
Fr. 0.80 par Couronne autrichienne ou hon

groise. 
Cette innovation est susceptible d'éviter pour 

le moment de3 perles de change trop sensibles 
à nos clients. 

Les maisons ou personnes désireuses de pren
dre des avances sur de pareils versements sont 
priées d'en faire part à temps à la succursale de 
la banque qui gère leur compte de virements. 
Autrement, ces versements sont décomptés à nos 
cours du jour comme précédemment. 

En cas de réalisation de ces versements, la 
Banque nationale suisse ne manquera pas de 
sauvegarder les intérêts de ses clients dans la 
mesure du possible. 

Banque nationale suisse. 

L'équilibre financier de la Confédération 

Récemment, a paru la préface du message 
du Conseil fédéral accompagnant le budget de 
1915. 

Comme on le sait, le projet de budget prévoit 
un déficit de 23.500.000 francs. C'est le Tésultat 
des circonstances absolument exceptionnelles 
que nous vivons. Aussi le caractère anormal du 
budget se révèle-t-il dans les dépenses comme 
dans les recettes. D'abord, le rendement des 
douanes fléchit de 25 millions environ ; mais il 
faut ajouter que si la guerre européennne devait 
se prolonger pendant toute l'année prochaine, 
contrairement aux prévisions, il faudrait s'atten
dre à voir ce chiffre notablement dépassé. 

De même, la guerre a paralysé le trafic des 
régies, notamment des postes, télégraphes et 
téléphones; il en résulte un déficit propable de 
12 millions et demi environ, si l'on se tient éloi
gné d'un optimisme comme d'un pessimisme 
excessifs. 

Ls Conseil fédéral propose en premier lieu de 
suspendre tous les versements dans les fonds 
d'amortissement et de prélever, sur le fonds gé
néral d'amortissement, les sommes nécessaires 
pour faire face aux annuités des emprunts de 
1897 et de 1903, soit une somme de 4.460.000 fr. ; 
de prélever en outre sur le fonds des assurances 
1.500.000 francs pour faire face aux dépenses 
de l'assurance-maladie, budgetées à 3 millions. 
Ceci veut dire que l'assurance-accidents ne 
pourra pas entrer en vigueur au plus tôt avant 
une année. 

Le Conseil fédéral propose en deuxième lieu 
de suspendre, en totalité ou en partie, les verse
ments au fonds du registre foncier, au fonds de 
la caisse de secours en faveur du personnel et 
au fonds de reconstitiu lion des vignobles. On sus
pendra en outre, pour l'année prochaine, l'aug
mentation triennale des traitements à laquelle 
les fonctionnaires et employés fédéraux auraient 
droit, ce qui soulage le budget de 1915 d'une 
somme de 3.700.000 francs. 

En troisième lieu, le Conseil fédéral donne 
quelques coups de hache dans la forêt des sub
ventions. La différence entre les subventions 

prévues dans le budget de 1914, qui s'élevaient 
à 19 millions, et celles qui sont proposées pour 
l'année 1915, est, en chiffre rond, de 2.400.000 
francs. Les réductions s'appliquent à presque 
tous les domaines, sauf aux subsides pour en-
diguement de torrents. 

La réduction la plus notable des dépenses 
concerne le Déparlement militaire. Le fait peut 
paraître surprenant au premier abord; mais 
l'explication en est très simple. Les dépenses de 
la mobilisation actuelle sont portées à un compte 
spécial et n'intéressent pas directement le bud
get. Par contre, la présence prolongée de notre 
armée sous les drapeaux nous permettra de sus
pendre complètement pour l'année prochaine 
tous les cours ordinaires de répétition et une 
bonne partie des cours de cadre. L'économie qui 
en résulte est de 9.700.000 francs, comparative
ment au budget de 1914. Les dépenses militaires 
ordinaires, l'année procha:ne, seront encore très 
importantes, puisqu'elles figurent au budget pour 
une somme de 36.003.877 fr. 

Par quels moyens augmenlera-t-on les re
celtes? On les connaît en partie, et le Conseil 
fédéral se borne à les indiquer comme suit: 

1° Doublement de la taxe d'exemption du ser
vice militaire; 

2° Doublement des droits d'entrée sur l'alcool 
et des droits de statistique; 

3° Augmentation des taxes postales pour les 
journaux, les imprimés, les mandats et la 
messagerie, ainsi que des taxes dans le ser
vice des chèques et virements postaux ; 

4e Augmentation des taxes d'abonnement et 
de conversations téléphoniques. 

Ces mesures formeront l'objet d'un message 
spécial à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral ; la 
justification financière de chacune d'elles sera 
contenue dans le message qui paraîtra prochai
nement. 

L'emprunt anglais 

A la Chambres des communes, M. Lloyd 
George s'est félicité du succès de l'emprunt. Il 
a souligné le fait qu'avant l'émission publique 
des trois cent cinquante millions de livres ster
ling, le gouvernement avait déjà obtenu 90 mil
lions, d'où il résulte que plus de 140 millions 
ont été déjà obtenus sur un seul marché et dans 
des conditions identiques. Enfin plus de cent 
mille petits rentiers ont souscrit. Si la bourse 
avait été ouverte, l'emprunt aurait été couvert 
plusieurs fois. 

Pour le commerce 

L'Argentine, le Pérou, le Chili et l'Uruguay 
ont prié les Etats-Unis de se joindre à eux pour 
demander aux belligérants de retirer les bâti
ments de guerre de leurs eaux territoriales afin 
de sauvegarder le commerce et de diminuer les 
causes de conflit avec les pays neutres. 

Le Brésil aurait l'intention de faire une dé
marche analogue. 

On croit que l'Angleterre se déclarerait prête 
à retirer ses bâtiments si les autres Etats belli
gérants en font autant. 

Le moratorium belge 

Le moratorium belge a été prorogé jusqu'au 
31 décembre 1914. 

Caisse de prêts de la Confédération 

On nous écrit ce qui suit : 
Le n° 91 du 18 écoulé renferme quelques 

indications intéressantes concernant le 
fonctionnement de la caisse de prêts de la 
Confédération. Le correspondant de la Ga
zette de Lausanne se demande si cette 
institution répond à un besoin réel. 

Pour notre compte nous penchons à 
croire que son utilité sera de bien peu de 
valeur, car sa direction ne nous parait pas 
posséder la largeur de vue nécessaire dans 
une période aussi troublée que celle que 
nous traversons. 

Nous comprenons et partageons sa pru
dence à consentir des avances sur certains 
articles qui présentent un certain aléa. 
Souvent la qualité d'un article est excessi-
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vement difficile à établir et à moins d'avoir 
des experts très compétents on risque de 
faire des avances sur des articles qui ne 
valent que de loin les 50°/o consentis. Nous 
citerons comme exemple les pierres pré
cieuses, soit émeraude, rubis et saphir 
bruts et travaillés, soie brute et vins en 
fût et en bouteille, etc., qui sous le même 
aspect extérieur peuvent subir des fluctua
tions de 200 à 300 % et plus de la valeur 
réelle. 

Mais que penser de ce qui vient d'arri
ver à un commerçant qui désire un prêt 
d'une certaine importance et présente des 
valeurs (act ions de premières banques 
suisses, etc.), valant le 31 juillet environ 
22.000 fr. On lui offre généreusement une 
avance de fr. 9000 à un mois ou deux. 
Dans ces conditions, il n'a qu 'une chose à 
faire et il va le faire, il demandera le rem
boursement d'obligation de banques et il 
aura contribué indirectement à faire aug
menter le taux de l'intérêt, car il augmen
tera le nombre des personnes qui assaillent 
de demandes de remboursement nos ban
ques hypothécaires. Ce ne sera toujours 
pas pour faciliter la situation. 

Je ne sais, si ces quelques lignes auront 
quelque intérêt pour vous ou votre jour
nal, mais j 'a i cru de mon devoir de vous 
signaler un défaut d'une entreprise qui 
devrait venir en aide au commerce et qui 
est loin me semble-t-il, de rendre les ser
vices que l 'on serait en droit d 'attendre 
d'un établissement suisse créé dans ce but. 

J. P.-B. 
La discussion est ouverte. 

A propos d'une polémique 

Sous le titre «Fâcheux procédés», nous 
avons publié dans notre numéro du 14 no
vembre, une communication du Séma
phore, de Marseille. Au moment du tirage 
de la Fédération nous apprenions que le 
journal marseillais avait reconnu son er
reur et nous avions pu le ment ionner à la 
fin de notre article. 

La Société des transports internationaux, 
qui était visée par le communiqué du Sé
maphore, nous exprime le désir de faire 
paraître ce qui suit dans la Fédération : 

1. Qu'il ne s'agissait pas de toutes marchan
dises en général, pas plus que de grains ou de 
céréales, mais simplement de graines de luzerne, 
de trèfle, etc., dont l'exportalion de France était 
libre à l'époque, et l'est encore aujourd'hui. 

2. La lettre incriminée portail la date du 14 
septembre; or, à cette date, les transactions 
commerciales entre les pays belligérants n'é
taient pas encore interdites. Dès lors, le com
merce croyait, de part et d'autre, être obligé 
d'exécuter à ce moment-là encore les contrats 
de livraison passés bien avant la récolte d'au
tomne; ce commerce faisait appel à notre entre
mise, comme cela a toujours été le cas depuis 
nombre d'années. 

3. Ge n'est que le 27 septembre qu'un décret 
ministériel français a interdit tout commerce 
entre la France d'une part et l'Allemagne et 
l'Autriche d"autre part, et annulait tout engage
ment contractuel du commerce français envers 
les ressortissants des pays ennemis. Or. ce n'est 
qu'en date du'13.octobre que la Feuille du com
merce suisse publia officiellement ce décret; 
toutefois, en ayant eu connaissance par les jour
naux français, le 8 octobre, notre Société donna 
avis aux clients intéressés de l'impossibilité ab
solue dans laquelle nous étions de nous occuper 
dorénavant de ces transports. 

4. Cet échange de correspondance est resté 
sans effet et il n'a intéressé que quelques mai
sons faisant ce genre d'exportation, et il n'a 
reçu aucun commencement d'exécution. 

Service postal 

Serv ice des colis pos taux avec la Rus
sie. — On peut désormais expédier des colis 
postaux jusqu'au poids de 5 kg. sans valeur ou 
avec valeur déclarée de 500 francs au maximum 
(mais sans remboursement), a deslination de 
toute la Russie, par la voie Brindisi-Dedea-
gatsch. Les offices de poste fournissent lous les 
autres renseignements. 

Mandats de poste pour l'Allemagne. — 
Le cours de versement des mandats de poste 
pour l'Allemagne est réduit, à partir du 1er dé
cembre 1914, de 123 '/> cls. à 118 cts. pour 
1 mark. 

Mandats de pos te pour la Grande -Bre 
t agne , l'Inde br i tannique, etc . — Ensuitede 
l'état actuel des cours du change pratiqués par 
les banques en Suisse sur la Grande-Bretagne, 
le cours de versemeat des mandats de poste pour 
la Grande-Brptagne, l'Inde britannique et les 
localités pour lesquels l'administration des pos
tes britanniques sert d'intermédiaire, est élevé, 
à partir du 1er décembre 1914 à fr. 25.45 pour 
1 iivre sterling. 

Avis 
Les maisons suisses qui pourraient s'in

téresser à la livraison de 6000 douzaines 
de pendules de pupitre, sont priées de 
donner leur adresse au Bureau de la Cham
bre suisse de l'horlogerie, à la Chaux-de-
Konds. 

NICKELAGE, ARGENTAGE ET DORAGE 
DE MOUVEMENTS 

» a Spécialité de genres soignés • • 
Prompte livraison. — Conditions avantageuses 

Spécialité : Argentage extra blanc 

LOUIS BÄNDEUER 
Téléphone 1.80 S A I N T — I M 1 E R R u e des Roches 

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

La dernière Jlouueautê en Horlogerie 

t ancre plat „ E R L I S " 
extra soigné S lignes 15/12 

Le plus petit calibre labripe par proeéiés mécanipes perfectionnés 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 

Réglage de haute précision. — P r i x sans concurrence 
Pièces de rechange expédiées par retour du courrier et sans frais 

Fabrique ERLIS 
MEYER - LIPPMANN 

91, Rue de Serre , LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone: 15-67 — Adr. télégraphique: ERLIS 

L t l 20037 C Expor ta t ion pou r t ouo paya 3335 A 

V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 

APPERT FRÈRES 
• 34, Rue «les Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 

Emaux blancs et Couleurs 
pour applications sur cadrans. 

Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
Tarif franco sur demande. 

G. Kung-Champod & Cie 

Rue du Grenier 32 - La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames - Bracelets-Montres et 

depuis 9 à 14 lig. pendantifs fantaisies 
or, argent,plaqué 

Dernière création 
en boîtes et décors 

«s&<ae.dsu 

Livraison prompte 
Prix très mod ares 

•SB. .SB. 
W UP 

I Pierres fines pour Horlogerie 1 
j{fe rubis, saphyrs , grenats , scientifiques ^§f 
•H» S p é c i a l i t é s : T r o u s o l i v e s e t g o u t t e s , W 
W g r a n d e s m o y e n n e s , e n s c i e n t i f i q u e §p! 

I SWISS JEWEL CO, S. A. * 
LOCARNO (Suisse) 

Scientifique garanti de dureté, certificat à l'appui 
Couleur rouge foncé 

H 3230 F Téléphone i.63 3670 
Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno 
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RADIUM 
METAL ET EMAIL 

Prix sans concurrence 

Fabrique de Cadrans Métalliques 11. 
BIENNE 

9, F<ue (Neuve, Q == 

icMfË^fE^lo It^llSiS11^ 
O n d e m a n d e offres e n 3872 

Ghronographes 
avec et sans répétitions. Qualité très soignée. Sa
vonnettes 18 k. — Offres sous chiffres S 9 7 1 Y à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a G h a u x - d e - F o n d s . 

Fabricants d'horlogerie 
Désirez-vous un bel échantillonnage de montres brace

lets ? Adressez-vous pour vos boites à la 

Fabrique Maeder & Hottet, Bienni 
Livraison rapide en boîtes fantaisies de toutes formes, 

carrées, octagones, ovales et tonneaux glaces rondes et de 
forme en plaqué or, argent, émail, niel, acier et métal de 9 
à 11 lignes. 

Calottes bracelets plaqué or, prix spéciaux par série. 
Grande variation. Echantillons sur demande. H1606U 3862 

Avis aux Fabricants 
Atelier pour terminages, bien organisé, e n t r e 

p r e n d r a i t des séries régulières de terminages 
Roskopf. 

Adresser oflres sous chiffres H 2 2 7 3 S C à H a a s e n 
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 38(>9 

La Baue Mi 
achète en détail jusqu'à nouvel avis les monnaies 
étrangères o r , aux prix suivants 

Pièces de 20 marcs '(10 M. àfr . 12.25) 
» x> 1 souverain 
>> » Y s >} 

Dollars américains (par dollar) 
Florins hollandais (par 10 florins) 
Couronnes autrichiennes (par 20 cour.) » 
Russes (par rouble) » 

3837 

à fr. 
» 

< • ) ' . ,50 
25,17 
12,57 
5,10 » 

» 20,50 
» 20,50 
» 2.50 

Commissions 
pour l'Angleterre 

Horloger, Suisse français, 
31 ans, honorablement connu 
à Londres, retournant en An
gleterre, cherche commissions 
de maisons d'horlogerie dési
rant s'introduire en Angleterre. 

Ecrire s. chiffres H 2883 F 
à Haasenstein & Vogler, 
Porrent ruy . 

Les fabrieants 
sont priés d'envoyer leurs of
fres et catalogues de tous les 
objets nécessaires et fourni
tures pour dentistes, bijou
tiers et horlogers. On ne pren
dra en considération que des 
offres de fabricants, vu que 
c'est pour la vente de gros. 
Offres sous J. M. 1854 à Ro
dolphe Mosse, à Zurich. 3873 

BRACELETS 
13 lignes nickel et acier. 

P. Boillat-Froidevaux 
B r e u l e u x (Suisse).-

H 6387 J 3874 

On demande offres en 

calottes 
13 lig. ancre et cyl., métal 
et argent avec et sans ra
dium. Très pressant. 

Offres s. chiffres H 22703 C 
à Haasens t e in A Vogler, 
La Chaux-de -Fonds . 3860 

d'un pouvoir d'éclairage extraordinaire-
ment fort, préparée d'après un nouveau 
procédé, est fournie par une usine capable. 
Les demandes sont à adresser sous chiffres 
T 1 6 1 à H a a s e n s t e i n & V o g l e r S. A. , 
G e n è v e . '' 3853 

Commis-comptable 
cherche engagement 

dans maison sérieuse. 
Connaissance approfondie de la correspondance an

glaise, des travaux de bureau, ainsi que de la clientèle 
sélecte de l 'Angleterre et ses colonies. (Grossistes, 
'/a grossistes et détaillants). 

Très longue expérience 
de tous les genres pour ces pays là, (montres système ter-
minage et montres de fabrique). 

Certificats 1™ valeur à disposition. Entrée à convenir. 
S'adresser sous H15627 C à Haasenstein & Vogler, 

La Chaux-de-Fonds. 3859 

On demande à acheter 
paiement comptant une certaine quantité de montres 
or, lépines et savonnettes, M à 14 lignes, à secondes. 
Montres métal, argent, acier, à ancres, bracelets exten
sibles simples, à secondes, avec et sans pierres. Mon
tres forme cœur et octogone, montres émail. Montres 
cylindres et ancres nickel. 16 et 19 lignes, plates et hau
teur normale. — Faire offres à MM. Ganière & Co, 
outils et fournitures, à La Chaux-de-Fonds\ 3S05 


