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Caisse de prêts en faveur de l'horlogerie 

La Chambre suisse de l 'Horlogerie, dans 
sa réponse du 17 septembre 19.14, à pro
pos de l 'enquête faite par l 'Union suisse 
du commerce et de l ' industrie sur la situa
tion créée par la guerre aux commerçants 
et industriels de notre pays, a fait ressortir 
que la Caisse de prêts de la Confédération 
suisse, telle qu'elle était prévue, n'aurait 
pas grande utilité pour l 'horlogerie, puis
qu'elle ne prêtait que sur les matières pre
mières et produits bruts . Pour que cette 
caisse nous soit utile, disait le Bureau de 
la Chambre, dans son rapport d 'enquête, 
il faudrait qu'elle consente des prêts sur 
les montres terminées tout au moins. 

Jusqu'ici on n'est pas fixé sur l'accueil 
détinif que recevra cette demande ; on in
cline à croire qu'il ne sera pas favorable. 
Et comme les besoins sont pressants parce 
que les réserves de nos fabricants s'épui
sent, on songe à créer dans nos cantons 
horlogers, des caisses cantonales de prêts 
qui exercent leur activité aussi sous forme 
de prêts sur des marchandises terminées. 

Le canton de Neuchàtel a donné l'exem
ple et, sous l'égide de la Banque cantonale 
qui en a pris l'initiative, un certain nom
bre de banques privées sont en train de 
se grouper et un projet de statuts a même 
été discuté en assemblée générale. 

* 
* * 

Le Canton de Berne entre à son tour 
dans le mouvement et la section d'horlo
gerie de la Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de l ' industrie vient de lancer 
aux intéressés, l 'appel suivant qui, espé
rons-le, aura pour l 'horlogerie bernoise, 
l'effet désiré. 

Si Neuchàtel et Berne arrivent à mettre 
sous toit des caisses de prêts sur montres 
terminées, la situation sera singulièrement 
améliorée et le travail pourra être repris, 
partiellement du moins, dans de nombreux 
établissements. 

Bienne, le 1" octobre 1914. 
A Messieurs les Fabricants d'horlogerie 

et de pièces détachées. 
La Caisse de prêts de la Confédération suisse, 

instituée par arrêté du Conseil fédéral du 9 sep

tembre, est entrée en fonctions le 21 septembre 
dernier. 

En vertu de l'art. 6, lit. g de son règlement, 
cette Caisse accorde des avances sur les ma
tières premières et produits bruts, qui ne sont 
pas susceptibles d'altération, jusqu'à concur
rence de 50°/° de la valeur courante déterminée 
par une évaluation faite avec soin ; les matières 
premières et produits bruts' sujets à de grandes 
fluctuations de prix ne sont acceptés en nantis
sement que si une tierce personne ou raison de 
commerce se porte solidairement garante du 
prêt. - , 

Aussitôt cet arrêté connu, notre section a 
adressé une requête à l'administration de la 
Caisse, demandant de modifier le texte de l'art. 
6, lit. g— lequel ne peut pas trouver son ap
plication pour l'horlogerie — dans ce sens que 
les montres finies et autres produits terminés 
soient aussi acceptés comme gages pour les 
avances. 

Nous avons bien démontré tous les avanta
ges du système que nous préconisons pour l'hor
logerie, vu que les produits de cette industrie 
représentent tous une valeur très facilement 
réalisable. Malheureusement la Caisse de prêts 
de la Confédération suisse n'a pas donné suite à 
nos vœux. 

Pour faire face à la situation créée par celle 
non-entrée en maliére il a été jugé opportun de 
discuter la question de la fondation d'une Caisse 
de prêts destinée spécialement pour l'horlogerie 
avec le concours des banques de la région. Une 
conférence a eu lieu à cel effet le 29 écoulé. 

Les représentants des instituts financiers ont 
donné l'assurance qu'ils soutiendraient dans la 
mesure du possible leurs clients actuels. Con
cernant les fabricants qui jusqu'ici ont eu re
cours au crédit de banques d'autres cantons il 
n'a été pris aucune décision. Il nous est connu 
que plusieurs de ces derniers s'ils ne reçoivent 
pas couverture de leurs créances à l'étranger 
comme attendu, ne pourront plus travailler 
malgré les commandes rentrées. 

Pour nous guider et pour nous renseigner 
sur la ligne de conduite à suivre, nous vous 
prions de bien vouloir répondre aux trois ques
tions suivantes : 

1° Où en est l'état actuel de votre fabrication 
(travail réduit, combien de jours, cessa
tion complète)? 

2° Croyez-vous que les banques régionales 
suffiraient aux besoins de l'état actuel, si 
elles accordaient aussi des prêts sur mar
chandises à leur clientèle? 

3° Ou estimez-vous nécessaire la fondation 
d'une caisse spéciale de prêts pour l'in
dustrie horlogère avec l'appui des ban
ques? 

Il est bien naturel qu'en cas de fondation de 

ladite caisse celle-ci s'effeeluera avec toute la 
prudence désirable. 

Nous devons préciser aujourd'hui déjà que 
ne seront soutenus que ceux qui prouveront 
que leur marchandise sera éventuellement 
vendue à des prix normaux. Il faut com
battre le gâchage de prix ainsi que toute 
autre dérogation aux usages établis. 

Pour terminer nous recommandons vive
ment à tous les fabricants de montres et de 
pièces détachées de faire tout leur possible 
pour s'acquitter des dettes échues. On peut le 
faire, au moyen de traites renouvelables., i l est 
compréhensible que ce règlement des créances 
est d'une importance capitale et est un facteur 
important pour la reprise normale des affaires. 

Tout en vous priant de nous donner réponse 
aux trois questions ci-haut dans le plus bref 
délai, jusqu'au 8 octobre, nous vous présentons, 
M., l'assurance de nos sentiments bien dis
tingués. 

Au nom de la Section d'horlogerie : 
Le Président, Louis Müller. 
Le Secrétaire, A. Diem. 

On doit féliciter la Chambre cantonale 
bernoise, d'avoir précisé, dans sa circu
laire, que la caisse ne soutiendra que ceux 
qui prouveront que leur marchandise sera 
éventuellement vendue à des prix nor
maux. 

Comme la Chambre le dit aussi très 
justement, il faut combattre « le gâchage 
des pr ix». Ces affirmations sont nécessai
res partout où l'on consentira des prêts 
sur marchandises terminées. Tout d'abord 
il faut que l'argent prêté serve à la reprise 
de l'exploitation de nos fabriques et comp
toirs ; aussi que les articles produits ne 
soient pas jetés sur' le marché à des prix 
de liquidation, ce qui produirait une dé
préciation de la valeur des stocks à l'étran
ger comme en fabrique et ajouterait à la 
crise des affaires celle des prix et, par ré
percussion, celle de la main-d'œuvre et 
des salaires. 

L'emprunt de guerre allemand 
et les créances étrangères 

L'agence Wolf, de Berlin, dont les in
formations ont le caractère officieux que 
l'on sait, publie ce qui suit : 
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« L e bruit a couru, en Italie, que des 
« maisons allemandes avaient manifesté 
« l 'intention de payer leurs créanciers étran-
« gers avec l 'emprunt de guerre. Ces bruits 
« sont complètement dénués de fondement. 
« L 'emprunt de guerre a été émis en Alle-
« magne et déjà pour ce motif le gouver-
« nement allemand n'a aucun intérêt à voir 
«l 'étranger y participer.» 

Celte information et l 'attitude si nette et 
correcte prise par le Ministre d'Allemagne 
à Berne, dans la question qui provoqua 
l ' intervention de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie, constituent un sérieux aver
tissement à l 'adresse des commerçants qui 
seraient tentés de renouveler le procédé 
sommaire que l'on sait. Nous ajoutons 
que ceux qui les approuvaient en peuvent 
prendre leur part. 

Impôt de guerre 

La National Zeitung" annonce que le Dépar
tement fédéral des finances a chargé le Dr Spei
ser, ancien conseiller national, d'élaborer un 
avant projet relatif à la perception d'un impôt 
de guerre fédéral. 

Les finances françaises 

L.3 Temps publie une interview de M. Ribot, 
ministre des finances, qui fait ressortir la situa
tion très satisfaisante des finances françaises et 
en particulier l'aisance de la trésorerie de l'Etat. 

C'est ainsi que le 1er octobre, l'encaisse de la 
Banque de France était de 4 milliards 02 millions 
d'or et 319 millions d'argent- Les avances faites 
à l'Etat par la Banque de France depuis le com
mencement de la guerre et qui comprennent 
toutes les dépenses d'entrée en campagne, se 
chiffraient au 1" octobre par 2 milliards 100 
millions. 

Quant à la situation même de la Banque de 
France, elle apparaît d'autant meilleure qu'à 
dater du 1er octobre, la circulation était de 
9 milliards 299 millions, dépassant seulement 
de 412 millions le total de l'encaisse. 

Emprunt britannique 

Les souscriptions à l'émission de bons du tré
sor de 15 millions de livres sterling atteignent 
plus de 30 millions. Le taux de l'intérêt est de 
3 15/32 °/o. 

Les finances allemandes 

La loi sur l'emprunt de guerre du 4 août ac
corde l'émission de coupures pour la valeur de 
1500 millions de marcs. Jusqu'à présent on a 
mis en circulation pour 320 millions de marcs. 
On met actuellement en cours des coupures de 
cinq, de deux et d'un marcs jusqu'à l'effectif de 
17 à 18 millions de marcs. 

Ce qu'il en coûte pour voir l'Europe 
en guerre 

C'est là le titre d'un article publié dans un 
journal américain à propos du déséquilibre causé 
aux finances des Etats-Unis par les événements 
actuels. Les recettes des douanes ont fléchi si 
fortement qu'il a fallu aviser. Il est question, 
pourlemoment.de trouver500 millionsdefrancs 
demandés à une taxe sur le transport des mar
chandises par chemin de fer (325 millions pré
vus), à des droits additionnels sur la bière (165 
millions) et à un droit sur les vins du pays (45 
millions). 

Industrie suisse 

La Chambre de commerce de Genève reçoit 
depuis des semaines de l'étranger — notamment 
de France, d'Italie d'Espagne et des Etats-Unis 
— de nombreuses demandes de renseignements 
pour la fourniture de produits que jusqu'ici les 
intéressés tiraient des pays belligérants. 

La Chambre de commerce de Genève s'est 
empressée, cela va sans dire, de renseigner de 
la façon la plus complète ses correspondants sur 
les fabricants capables de satisfaire à leurs 
commandes. 

Voici donc de nouveaux débouchés pour l'in
dustrie suisse, qui connaîtra certainement après 
la guerre une période de grande prospérité. 

Projet de loi sur les brevets d'invention 
aux Etats-Unis 

tard avec profit. Ils profitent de la détresse de 
nombre d'ouvriers qui se voient de par les cir
constances poussés par le besoin .d'argent à se 
défaire à tout prix d'outils ou autres biens dont 
ils n'ont momentanément pas l'emploi, maisdont 
ils pourront avoir besoin plus tard. 

Comme ces individus peuvent tenter les mêmes 
démarches ailleurs, nous les signalons à l'atten
tion du public. Cas échéant, on fera bien de les 
dénoncer à la Préfecture, car ils contreviennent 
à l'arrêté du Conseil d'Etat interdisant l'exercice 
des professions ambulantes. 

Un projet de loi dit Oldfield Bill ayant pour 
objet de reviser et codifier les lois des Etats-Unis 
sur les brevets d'invention, a été soumis il y a 
deux ans environ aux Chambres de ce pays, et 
sera probablement discuté par le Sénat dans sa 
prochaine session. Le Bill original contenait des 
dispositions en vue d'empêcher les combinaisons 
de capitaux destinées à permettre de faire d'un 
Etat à l'autre des affaires en violation de la loi 
Sherman n. Ces dispositions on tété abandonnées 
car elles sont déjà contenues dans un certain 
nombre d'autres lois «antitrust» actuellement 
soumises à la Chambre et au Sénat. 

Selon le Oldfield Bill, la durée de tou3 les 
brevets sera limitée à 17 ans dès la date de la 
demande, non compris le temps nécessaire au 
Patent Office ou aux tribunaux pour l'examiner. 

Comme chez nous, chaque demande devra 
contenir sous un titre approprié une brève des
cription de la découverte ou de l'invention faisant 
l'objet de la demande, accompagnée des reven
dications et dessins nécessaires. 

Le brevet conférera à son propriétaire ou aux 
héritiers ou ayant droit de celui-ci le droit ex
clusif d'exploiter l'invention et de fabriquer ou 
vendre les objets brevetés aux Etats-Unis ou 
dans leurs possessions pendant 17 ans. 

Où ce projet de loi diffère de notre législation, 
c'est qu'il stipule que le producteur d'un article 
breveté n'aura pas le droit de prescrire par con
trat ou autrement des prix de vente plus élevés 
qu'il ne pourrait le faire si l'article n'était pas 
protégé par un brevet. 

Il sera intéressant de voir l'application-de ce 
principe si le Bill devient acte. 

L'horlogerie et la bijouterie au Maroc 

Les articles de bijouterie en or et en argent, 
les pierres fines et fausses ont été jusqu'ici im
portées presque exclusivement pour la clientèle 
européenne et Israélite marocaine. Le montant 
de ces importations, très modeste autrefois, s'est 
accru considérablement. En 1912, il a été im
porté, dans le Protectorat français, 56.590 gram
mes de bijouterie et joaillerie valant 139.196 
francs et 1.841 kilogs de bijouterie fausse valant 
10.134 francs. La joaillerie fine est presque ex
clusivement fournie par la France, tandis que 
les pierres et la bijouterie fausses proviennent 
pour les -1/1 d'Allemagne. 

En ce qui concerne les articles de grande va
leur, les Européens et les riches indigènes 
s'adressent, en général directement à Paris ou 
à Londres pour leurs achats; mais les montres 
d'argent de 20 à 40 fr., et les chaînes d'argent 
avec pendentifs, de 25 à 50 fr., sont de vente 
courante, ainsi que les articles américains à bon 
marché. D'autre part, les indigènes aisés aiment 
beaucoup les montres en or avec sonneries, 
indication du jour, dates, phases de lune. 

Pour les indigènes, il faut de la bijouterie 
clinquante se rapprochant de la bijouterie de 
fabrication américaine. Les bijoux du genre de 
ceux qu'on fabrique à Alger plairaient très pro
bablement. 

Dans la joaillerie, les articles préférés sont les 
imitations de perles, de rubis, de diamants et 
d'émeraudes. 

Le Diamant. 

Mise en garde 

On signale à La Chaux-de-Fonds les agisse
ments de certains individus parcourant les mai
sons, en quête d'objets mobiliers, notamment 
d'outils d'horlogerie, dont ils cherchent à se 
rendre acquéreurs pour quelque argent. 

Ces individus sans scrupules ont l'intention 
bien évidente de profiter de la situation critique 
que nous traversons actuellement pour récolter 
le plus possible d'objets qu'ils écouleront plus 

Service postal 

La Direction générale des Postes annonce que 
l'échange des colis postaux sans valeur déclarée 
est rétabli entre la Suisse et la France. Les 
envois sont acceptés pour les localités desservies 
par les réseaux suivants: Etat, Ouest, Orléans, 
Midi et pour celles du réseau.P.-L.-M. situées 
au sud de la ligne Saincaize-Nevers-Ghagny-St-
Bonnet en Bresse-Dôle-Pontarlier. 

Le service des mandats de poste avec la 
Turquie — bureaux de poste ottomans — fonc
tionne de nouveau; en revanche, les lettres et 
boites avec valeur déclarée, les recouvrements 
et les remboursements ne sont pas admis dans 
l'échange avec l'Egypte. 

Le service des mandats de poste avec la Boli
de est suspendu. 

Une horloge du dix-septième siècle 
marquant encore l'heure 

Cette horloge est exposée chez un horloger de 
Providence R. I. aux Etats-Unis. Bien qu'âgée 
de 300 ans, elle marque encore gaillardement 
l'heure de notre vingtième siècle. 

Cette pièce, extrêmement rare a été achetée 
pour le prix de 10 dollars dans un magasin de 
bric-à-brac de Montréal, Canada. Le propriétaire 
l'a remise pour la nettoyer à l'horloger de Pro
vidence, qui, au premier abord, ne lui attribua 
guère plus que la valeur du vieux fer, mais en 
nettoyant le cadran, il y trouva l'inscription : 
«Nicholas Goxeter, in Long Lane, London, 
fecit. » 

Nicholas Coxeter était un horloger -célèbre qui 
mourut aux environs de 1622. Il avait une 
grande réputation auprès de la famille royale et 
la noblesse anglaise de cette époque auprès des
quelles ces pendules style «cage d'oiseau» 
étaient populaires. 

Une de ces pendules faite pour un empereur 
d'Allemagne est en possession d'un musée de 
New-York et les quelques autres qui existent 
encore ont une très haute valeur. Coxeter avait 
l'habitude de graver sur la cadrans de ses pro
duits, en-dessus du chiffre 12, deux dauphins. 
Cette marque se retrouve également sur la pen
dule dont il s'agit ici, et est une garantie pour 
son authenticité. Il manquait à cette pièce quel
ques petites roues, les poids et l'aiguille unique 
dont Coxeter munissait ses pendules. Dans ces 
temps anciens, le temps ne valait pas encore de 
l'argent. Songer à compter par minutes et en 
divisant l'espace d'une heure en quatre quarts, 
on estimait atteindre une limite suffisamment 
précise pour les besoins pratiques. 

Après avoir nettoyé l'horloge et remplacé les 
roues manquantes, l'horloger se procura une 
photographie d'une pendule de Coxeter d'après 
le modèle de laquelle il fît confectionner une ai
guille et des poids et rétablit la pendule aussi 
semblable que possible à son état primitif. Le 
seulchangementc'estqu'elle marche dorénavant 
24 heures au lieu de 12, résultat obtenu en dou
blant la longueur des cordons supportant les 
poids. 

Cette pendule est du type « cage d'oiseau» et 
passablement plus petite que les horloges dites 
« Grand Father», très répandues en Angleterre, 
qui ont des cabinets de bois rappelant quelque 
peu les pendules de Morez. Sa hauteur totale est 
de 16 inches avec 5 inches de largeur et autant 
de profondeur. Le mouvement est fixé sur un 
cadre métal occupant un peu moins que la moi
tié de la hauteur et, sur un côté, se trouve un 
cadran argent de 6 '/2 inches de diamètre. Le 
cadre supportant le mouvement est surmonté 
d'un dôme, dont le sommet est formé par un 
gong de 6 inches de diamètre sur lequel sont 
frappées les heures. La force motrice est consti
tuée par deux lourds poids de cuivre suspendus 
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sous la pendule par des cordonnets de soie et 
l'horloge est réglée par un petit pendule aux 
oscillations très rapides fixé bien au fond du 
cabinet. 

Sauf le cadran qui est un cercle d'argent, 
toute la pendule est en laiton. Elle est décorée 
d'arabesques, exécutées à la main de même que 
les sculptures des fins pieds sur lesquels elle 
repose et du fronton dont elle est surmontée. 

Consulats 

M. Zladislas chevalier d'Okecki est autorisé à 
remplir les fonctions consulaires en Suisse et à 
.gérer, pendant l'absence du titulaire, le consu
lat d'Autriche-Hongrie, à St-Gall. 

Regitre du commerce 

Modifications : 
24 septembre 1914. La raison L. Breitling, 

Montbrillant Watch Manufactory, horlo
gerie, La Chaux-de-Fonds, est radiée. L'ac
tif et le passif sont repris par la maison G. 
Léon Breitling, Montbrillant Watch Ma
nufactory, fabrique d'horlogerie, spécialité 
de chronographes. Ruelle de Montbrillant 3, 
La Chaux-de-Fonds. 

21 septembre 1914. — La raison Frs. Bichon, 
Genève, est radiée. L'actif est le passif sont 
repris par la maison A. Richon, graveur-dé
corateur de boites de montres et bijoux, 9, 
Rue Rousseau, Genève. 

Radiation : 

28 septembre 1914. — Ls. Roggen, horlogerie 
et bijouterie, Morat. 

violation de la neutralité dont s'est rendu 
coupable la Fédération Horlogere Suisse!!! 

Nous n'avons plus aucune raison de 
taire le nom de ce vilain monsieur. C'est 
le nommé Frilz Schaefer, directeur de 
Y Alliance Horlogère ; il aurait raison de 
s'occuper de ses affaires. 

Prière de ne pas confondre avec YU/lion 
Horlogère, dont la lettre publiée dans 
notre dernier numéro, signale le préjudice 
direct ou indirect qu 'une confusion de 
nom pourrait lui causer. 

Nous nous empressons de dire, que 
nous ne rendons pas l'Alliance Horlogère 
comme telle, responsable de l'incartade de 
son directeur. 

ïëmMiMMï&: 

Nouvelle et ridicule menace 

Le Directeur de la firme d'horlogerie, 
dont nous avons eu à nous occuper, écrit 
au Band une correspondance volontaire
ment incomplète, pour lui dire, en sub
stance, qu'il signale à l'autorité le cas de 

Xithographie -Jmpnmene -J>apefehe 
•fabrique de Registres 

Jfaefeli S Co, Ghaux-de-fonds 
* ^ M; v- , Xêopûld %obert M et 16 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 

HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 

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

Tous genres clefs et remontoirs 

— Spécialité extra-plates et plates soignées i = 
La fabrique ne termine pas la montre 

TÉLÉPHONE 3600 HS101J TÉLÉPHONE 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

L_A C H A U X - D E - F O I N P S 
Sièges : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 

ST-GALL, VEVEY, ZURIGH.-

Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.500.000 

Garde de Dépôts cachetés 
Caisse d'argenterie, objets précieux, etc. 

Installations de toute sécurité 
Cabines isolées pour le détachement des coupons 

RISQUE DE GUERRE 
p u r envois d'Horlogerie et Bijouterie 

et pour Maisons de Banque. 

"THE MARINE" 
Cie. anglaise d 'assurance-transports 

H22495C Fondée en 1836, à Londres 3788 

S'adresser à MM. L.-A, BESSE & FILS 
Agence générale à Chaux-äe-Fonüs. Téléphone 5.38 

— ••• ' " : > •. ~i ••>. -

ou à MM, Teuscher & Artigue, Direction pour la Suisse, à Neuchâfel 

G. Kuncj-Chcimpoti & C" 
Rue du Grenier 32 - La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 32 

Bracelets-Montres et 
„, . pendantlfs fantaisies 

depuis 9 à 14 lig. JJ&J&^SlA. o r ' argent, plaqué 

Montres or pour Dames 

Dernière création 
en boîtes et décors 

Livraison prompte 
Prix très modérés 

Calottes argent 
contrôle anglais, 11 à 14 lignes ancre et cylindre. 

On demande fortes quantités de suite. Paie
ment comptant. Faire offres sous chiffres H22490C 
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 

On demande à acheter des 

DÉcbets d'argent 
de toute forme. 

Ecrire sous chiffres U 6297 0 
à Haasenstein & Vogler, Bale. 377!) 

Mouvements ancre 13 lignes 
Fabricants et termineurs à même de livrer bien 

et régulièrement un mouvement ancre 13 lignes 
sont priés de faire des offres pour mouvements 
complets ou terminages, sous chiffres H 1 4 7 5 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 . 3790 
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•se. 
w * Manufacture d'Horlogerie 

A. Schlaeîli, à Selzach qm 
Marque „ P a r s i f a l " déposée 

Plus de Montres sans Radium ! 
Montres cylindre et ancre de 11 à 19 lig., le'pine et savonnette 

en tous genres et pour tous pays 

Montres bracelets, cylindre et ancre 

Spécialité de Montres-réveil, cylindre et ancre, 
a v e a p o i n t s o u c h i f f r e s a u r a d i u m d e p r e m i è r e q u a l i t é 

3420 H 3383 Y Système le plus pratique. Indispensable à tous 

fc/kote 
Fabriques d'Horlogerie 

au L o e l e (Suisse) 
II20007 C Suce , d e C. B A R B E Z A T - B A I L L . O T 
n • • fLi 3 m iL-L' a v e c f C h r o n o g r a p h e - c o m p t e u r 

Spécialité de Répétitions °« ch ronograpne 
1 r sansj. Q u a n t i è m e s a u t o m a t e s 

Pendulettes de voyage et Portefeuilles 8 jours à sonnerie 
G h r o n o g r a p h e - C o m p t e u r — R a t t r a p a n t e 3205 

G.TAVEEMp MILAN 
H20031 c 14, via Carlo Alberto 3188 

Montres or et argent 
pour l'Italie et l'exportation 

Achats en gros. Liquidations. 

3130 Reconvilier Watch Co (S. Â.) II5096 J 

Contrôle anglais 12 et 13 lig. 
ancre. Têtes de bracelets avec 
anses sont demandées par lots 
importants. Livrable de suite 
ou à court délai. 3789 

Offres et prix à Case pos
tale 16244, Chaux-de-Fonds. 

E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 

E X P O R T A T I O N 

ii, Oude Turrmarkt 
AMSTERDAM 

EOLLAKDI 

B20019C 1413 

L e ç o n s é c r i t e s de comp-
tabil. améric. Succès garanti. 
Prospectus grat. H. F r i s c h , 
expert comp t., Z u r i c h F 21. 

Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 

L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 

M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 

Essayer* notre montre 
C'est l'adopter 

Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 

La plus importante des fabriques de 

Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 

Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 

Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 

La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 

Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 

H 3316 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 

Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3694 


