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Notre situation financière 
— De la Gazette de Lausanne 

La Suisse a été jusqu ic i épargnée par 
la guerre. Nous n 'avons pas encore dû 
combattre. Mais nous avons été éprouvés 
tout de même. Notre armée fait une station 
prolongée à la frontière et pour la plupart 
de nos soldats c'est une épreuve qui les 
atteint directement et sensiblement dans 
leurs moyens d'existence et dans ceux de 
leurs familles. Envoyons-leur le tribut mé
rité de notre reconnaissance. Nos indus
tries, notre commerce sont éprouvés aussi. 
Nous le sommes tous à quelque degré. 
Les finances publiques fédérales et canto
nales sont surtout fortement mises à con
tribution. Au bout de l'an et si même 
aucune catastrophe ne survient, la mobili
sation nous aura coûté cent millions au 
bas mot, davantage peut-être. Les receltes 
des douanes et des postes accusent de sé
rieuses moins-values. Le compte d'exploi
tation des chemins de fer fédéraux soldera 
en déficit pour 30 à 35 millions sinon plus. 
La Confédération a dû faire déjà un pre
mier emprunt , un autre est à l 'étude. Il 
faudra faire le service de l ' intérêt et de 
l 'amortissement des capitaux empruntés . 
Le budget de la Confédération pour l'an
née qui vient sera difficile à établir et déjà 
le Conseil fédéral a chargé des experts de 
lui faire des propositions pour procurer à 
la caisse fédérale des ressources nouvelles. 

Aux chemins de fer fédéraux, une ré
duction considérable du programme des 
constructions nouvelles s'impose. Il ne 
pourra guère être procédé, pendant ces 
prochaines années qu'à l 'achèvement des 
grands travaux commencés. Pour en entre
prendre de nouveaux, il faudrait recourir 
encore à l 'emprunt. Mais où emprun te r? 
A l'intérieur, cela n'est guère possible. A 
l 'étranger ? La France a été notre princi
pal bailleur de fonds — nous devrions 
bien ne pas oublier qu'elle est notre créan
cière pour plus d 'un milliard — mais elle 
aura pour longtemps un autre emploi de 
ses capitaux que des prêts aux chemins 
de fer suisses. Quant au déficit de l'ex
ploitation, on envisage déjà pour le cou

vrir un relèvement du tarif de transport 
des personnes, en particulier par la sup
pression ou le renchérissement des billets 
double course. Encore ne faut-il pas tuer 
la poule aux œufs d'or, mais agir avec 
prudence pour ne pas perdre, par une di
minution de la circulation, ce qu'on espère 
gagner d'un renchérissement des courses. 
Les économies sévères dans l 'administra
tion et la réduction du nombre des trains 
ont déjà été pratiquées et devront con
tinuer. 

Quant à la caisse fédérale, les ressour
ces qu'on veut lui procurer devront être 
cherchées dans des mesures fiscales qui 
ne compromettent pas les budgets des can
tons et qui, par conséquent, s 'adaptent le 
plus près possible aux systèmes fiscaux 
existants. C'est dire qu'avant de recourir 
à un impôt de guerre direct sur la fortune,-
il faudrait, à notre avis, chercher ailleurs. 
Un relèvement de l 'impôt militaire, que la 
loi de 1878 permet déjà à l 'Assemblée fé
dérale de doubler dans les années où une 
fraction importante de l'armée a été mise 
sur pied, parait tout indiqué : les contri
buables qui ne font pas de service, que ce 
soit en Suisse ou à l'étranger, seront infi
niment moins chargés, même si on leur 
demande le double et plus de ce qu'ils 
paient aujourd'hui, que leurs concitoyens 
sous les armes. 

Mais cela ne suffira pas. On parle d'un 
relèvement du prix de vente de l'alcool et 
surtout d'un impôt sur le tabac, auquel le 
peuple suisse consentira certainement vo
lontiers, parce que c'est un impôt sur une 
consommation de luxe et auquel peut se 
soustraire qui veut. Encore conviendrait-
il de l 'appliquer sous une forme qui n'ab
sorbât pas une trop grande partie de la 
recette en frais d'administration. 

Chambre suisse du commerce 

La Chambre s'est réunie lundi à Zurich, sous 
la présidence de M. Wunderly- de Murait pour 
sa soixante troisième séance. 

L'ordre du jour était le rapport de l'Union 
suisse du commerce et de l'induslrie. 

Cette séance a été des plus intéressantes et le 
rapport de M. Alfred Frey, vice-pvésident de 

l'Union suisse du commerce et de l'industrie, a 
fait l'objet d'une discussion générale, intéres
sante et nourrie, à laquelle tous les membres 
présents ont pris part. 

On se souvient que l'Union suisse a fait ré
cemment une enquête parmi ses sections, sur la 
situation générale des industries de noire pays; 
nous avons reproduit, dans notre numéro du 
26 septembre, la circulaire de la Chambre suisse 
de l'horlogerie qui donnait les conclusions de 
son enquête spéciale à l'industrie qu'elle repré
sente. . . 

Le rapport général, présenté par M. Alfred 
Frey et la discussion qui a suivi sa.lecture, ont 
donné l'impression que la situation industrielle, 
au lieu de s'améliorer était susceptible de s'ag
graver d'ici à un ou deux mois, quand le trava 
de fin d'année sera terminé. Et puis, les moyens 
de transport sont devenus difficiles et pourraient 
manquer d'un jour à l'autre, sur un point ou sur 
un autre. 

Les interventions de nos autorités en faveur 
de nos industries et de notre commerce, sont 
rarement suivies d'effet, les pays qui nous en
tourent étant absorbés parleurs propres affaires 
et par les gros soucis du moment. 

A celte réunion, où la Chambre suisse de 
l'horlogerie était représentée par M. Louis Mu lier, 
l'un de ses vice-présidents, ce délégué n'a pas 
manqué de présenter les vœux de la Chambre, 
au point de vue de l'extension du rôle de la 
caisse de prêts instituée par la Confédération, 
laquelle ne prête que sur les matières premières, 
ce qui la rend peu apte à être utile à l'horlogerie. 
Le Vorort de l'Union suisse agira pour que l'on 
puisse obtenir des prêts sur certaines marchan
dises terminées. 

La Chambre cantonale neuchâteloise du. com
merce a présenté une demande tendant à ce que, 
provisoirement, le gouvernement du Royaume-
Uni reconnaisse le poinçon fédéral de gsrantie 
du litre des boites de montres, dans le but d'éviter 
les retards que subissent les boites expédiées au 
contrôle anglais, dont même quelques unes ne 
reviennent plus en fabrique. 

Concernant la question des certificats d'origine 
pour le Royaume-Uni, l'initiative prise par la 
Chambre suisse de l'horlogerie visant la possi
bilité par les Chambres suisses de commerce de 
délivrer ces certificats, sera appuyée. 

La demande que l'autorité militaire soit plus 
large, dans les congés donnés aux employés qui 
font besoin dan s les établissements.commerciaux 
ou industriels qui les occupent, a été prise en 
considération. 

Monsieur L. Müller a aussi nanti l'assemblée 
des tentatives que font certains patrons de pro
voquer l'avilissement des taux des salaires et la 
non observation des tarifs conventionnels. Des 
mesures seront étudiées pour en éviter le retour. 

Tel est le résumé de cette séance, où la situa
tion présente a été examinée sous toutes ses fac e 
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Nous ne sommes qu'au commencement de nos 
difficultés intérieures et il faut la cohésion et 
l'accord le plus complet entre les divers éléments 
du peuple suisse, pourque nous puissions passer 
sans de trop gros dommages, les jours sombres 
qui s 'annoncent. 

Certificats d'origine 
pour la Grande - Bretagne 

Conformément au décret mentionné, toutes 
les marchandises importées dans le Royaume 
Uni doivent être, dès le 19 de ce mois, accom
pagnées d'un certificat d'origine, correspondant 
au formulaire ci-aprés, si elles sont importées 
par d'autres ports que russes, français, espagnols 
ou portugais. Sont exceptés de cette formalité 
les denrées alimentaires (Foodstuffs), ainsi que 
tout envoi ne dépassant pas la valeur de 100 
liv. st. 

Les ports, auxquels s 'appliquejusqu'à nouvel 
avis la disposition relative aux certificats d'ori
gine, sont désignés dans une liste à part. Nous 
nous dispensons d'en reproduire la nomenclature 
assez longue, en ce qui concerne la Norvège, la 
Suède et le Danemark. Touchant l'Italie et les 
Pays-Bas, des certificats d'origine devront être 
produits pour les marchandises embarquées à 
destination du Royaume-Uni à Gênes, Spezia et 
Savone et dans les ports néerlandais suivants : 
Rotterdam, Amsterdam. Dordrecht,. Utrecht, 
Groningue, La Haye, Schéveningue, Leeuwar-
den, Harl ingen, Termeuzen, Flessingue, Le 
Helder, Maasluis, Tiel et Ymuiden. 

Les marchandises non accompagnées de cer
tificats d'origine seront retenues jusqu'à présen
tation de ceux-ci; main levée peut être pronon
cée toutefois contre dépôt ou garantie du mon
tant triple de la valeur, si l'intéressé donne l'as
surance que le certificat sera produit dans un 
délai déterminé, et s'il n'y a pas motif de croire 
que la marchandise provient d'un pays ennemi. 

La prescription concernant les certificats 
d'origine n'est pas applicable aux marchandises 
embarquées le 19 octobre ou avant cette date. 

Formulaire du cert i f icat d'origine. 
I hereby certify that Mr. . .. . . 

(Producer , Manufacturer, Merchant,Trader, etc.) 
residing at in this town has decla
red before me that the merchandise designated 
below, which is to be shipped from this town 
to consigned to 
(Merchant, Manufacturer, e t c ) in the United 
Kingdom, is not of German, Austrian, or Hun
garian production or manufacture, a n d h a s p r o -
duced to my satisfaction invoices or other trust-
worthy documents in proof thereof. 

Number 
and des
cription 
of cases 

Marks Numbers 
Weigh 

or 
Quantity 

Total 
Value Contents 

Réalisation des créances étrangères 

Zurich, le 19 octobre 1914. 

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

Nous référant è notre circulaire du 16 sep
tembre ') écoulé, voici la liste des banques chez 
lesquelles les commerçants et industriels suisses 
peuvent effectuer des versements au crédit du 
compte de la Banque nationale suisse, I Dépar
tement à Zurich : 

1. Etats-Unis d'Amérique du Nord. 
New-York: The National City Bank of New-

York. 
2. Angleterre. 

London: Swiss Bankverein, 
The London City & Midland Bank 
Ltd. 

3. France. 
Paris : Crédit Lyonnais . 

Comptoir National d'Escompte de 
Paris , 
Banque Suisse et Française. 

Lyon : Crédit Lyonnais . 
Marseille : Banque Suisse et Française , 

Crédit Lyonnais . 

4. Allemagne. 
Berlin: Deutsche Bank. 
Frank/art a./M. : Deutsche Bank Filiale Frank

furt a./M., 
Direktion der Diskontogesellschafl 
und deren Sitze für Rechnung in 
Frankfurt a./M. 

Hamburg: MM. Warburg & Gie. 
München: Deutsche Bank Filiale München. 
Stattgart: Württembergische Vereinsbank. 
Elberfeld : Bergisch Märkische Bank Filiale 

der Deutschen Bank. 
Köln a./Rhein : A. Schaffhausen'scher Bank

verein A. G. 
Mannheim : Rheinische Kreditbank. 
Strassburgi./E. : Rank von Elsass & Lothrin

gen. 
5. Italie. 

Milan: Bàhca Commerciale italiana, 
Credito Italiano, 
Vonwiller & Co. 

G. Autriche-Hongrie. 
Wien : Niederösterreichische Escompte-Ge-

sellschaft. 
K. K. Priv. Oesterr. Creditanstalt 
für Handel & Gewerbe. 

Trieste: Le même. 
Budapest: Pester Ungarische Commercial 

Bank. 
7. Pays-Bas. 

Amsterdam : Amsterdam'sche Bank. 
Pour les versements effectués dans les pays 

ci-dessus, il est appliqué le cours côté par la 
Banque nationale suisse le jour de l'arrivée de 
la liste de paiements. 

This certificate is valid only for a period of 
not more than from the date hereof. 

(Signature ot person declaring.) 
.(Signature of Consular Authority issuing 

Certificate and date.) 
Traduction. 

Je certifie par les présentes que 
M . . . (fabricant, marchand, négociant), do
micilié en cette ville, m'a déclaré que 
la marchandise désignée ci dessous à embarquer 
ici pour . . . . à l 'adresse de . . . (marchand , 
négociant en Grande-Bretagne, n'est pas d'ori
gine ou de fabrication allemande, autrichienne 
ou hongroise. J 'atteste, en outre, que preuve 
suffisante de ce qui précède, m'a été fournie par 
la production de factures ou autres pièces dignes 
de créance. 

Nombre 
et nature 
des colis 

Marques Nombre 
Poids ou 
quantité Valeur Contenu 

Ce certificat n'est valable que jusqu'au . . . 
à partir d 'aujourd'hui. 

(Signature du déclarant. 
(Signature de l'Autorité consulaire et date.) 

8. Belgique. 
Il est impossible de faire actuellement des 

versements. 

9. Danemark, Suède et Norvège. 
Kopenhagen : Nationalbanken i Kiobenhavn. 
Stockholm: Stockholms Enskelda Bank. 
Christiania : Norges Bank. 

10. Roumanie. 
Bukarest : Banque Nationale de Roumanie. 

11. Russie. 
Petrograd (St-Petersburg) : Crédit Lyonnais. 
Moskau: Crédit Lyonnais . 
Odessa : Crédit Lyonnais. 

12. Espagne. 
Madrid: Crédit Lyonnais . 
Barcelona: Crédit Lyonnais. 

Pour les versements faits dans les pays sous 
9-12, la Banque nationale n'accorde que des 
avances et cela jusqu'à avis ultérieur: 

1. Pays Scandinaves Fr . 1.20 per 1 Couronne. 
2. Roumanie » 0.80 » 1 Lei. 
3. Russie » 1.90 » 1 Rouble. 
4. Espagne » 0.85 » 1 Pesetas. 

M Voir «Communiqué de la Banque nationale», 
«Fédér. H. S.», N' 75, 23 septembre 1914. 

Prescriptions pour les relations 
financières dans les pays sous chiffres 

9-12 et éventuellement d'autres pays. 
Les avances n'ont aucun caractère engageant 

relativement au décompte-final; la Banque na
tionale est autorisée en tout temps de réclamer, 
lors de baisses du cours, une bonification sup
plémentaire ou garantie. 

Le bénéficiaire de versements télégraphiques 
est responsable vis-à-vis de la Banque nationale 
des erreurs de tous genres qui pourraient résulter 
de cette transmission. 

Les frais de télégrammes incombent au béné
ficiaire pour autant qu'ils ne sont pas acquittés 
au lieu de paiement. 

La Banque nationale se réserve de liquider 
en tout temps les créances selon convenance, 
soit par arbitrage avec devise courante ou par
ticulièrement pou- satisfaire des demandes ve
nant du pays. 

Comme les correspondants ne bonifient, en 
partie, pas d'intérêts, et quelques-uns réclament 
pour le recouvrement des versements une petite 
commission, la Banque nationale se réserve de 
compenser au décompte les déficits d'intérêts 
pour les avances et commissions éventuelles. 

Si une liquidation des créances a lieu, le bé
néficiaire recevra décompte et sera crédité du 
surplus, au compte de virement, resp. débité 
d'un produit minimum. 

Les maisons qui désirent réaliser de cette ma
nière leurs créances par l ' intermédiaire de la 
Banque nationale, doivent confirmer au com
mencement des relations par écrit qu'elles ont 
connaissance des conditions de la Banque 
nationale et qu'elles se déclarent d'accord avec 
elles. 

Avec considération. 
Banque nationale suisse. 

H . KUNDERT. BACHMANN. 
Par procuration. 

Les moratoires 

Bulgarie. 
10 août : Un moratoire de 3 mois est accordé 

à toute personne privée, société ou banque pour 
l'exécution des obligations de paiement résultant 
d'actes privés ou de commerce conclus avant le 
25 juillet v. s. (7 août n. s.) Le délai de 3 mois 
est compté depuis cette date. Le moratoire ne 
supprime pas les délais pour le calcul des intérêts. 
Pour les traites, les lettres de change et en gé
néral pnur tous les effets de commerce, les inté
rêts sont dus dès le jour de l 'échéance, sauf 
stipulations contraires. 

Grande-Bretagne. 
Le moratoire, qui arrivait à échéance le 4 oc

tobre, a été partiellement levé pour les petites 
dettes commerciales et les crédits en banques. 
Il a été prolongé pour les autres dettes jusqu'au 
4 novembre. 

France. 
29 septembre. Les délais accordés par le dé

cret du 29 août 1914 sont prorogés pour une nou
velle période de 30 jours francs à dater du 1er 

octobre 1914. Le bénéfice en est étendu aux va
leurs négociables qui viendront à échéance avant 
le 1er novembre 1914 à la condition qu'elles aient 
été souscrites antérieurement au 4 août 1914. 

Ces dispositions sont applicables à l'Algérie 
et à la Tunisie. 

Brésil. 
Le décret n° 2866 du 15 septembre 1914 pro

longe de 90 jours le moratoire de 30 jours pro
mulgué par loi n°2862du ISaoù ta . c. et contient 
les dispositions suivantes: 

I. Les délais de 30 jours prévu par l 'art. 1 " 
de la loi n° 2862, dés le 15 août, sont prolongés 
de 90 jours, à dater du 16 septembre, avec le 
même texte et pour les mêmes buts que ceux de 
l'art, prérappelé; par contre, l 'autorisation don
née au gouvernement pour une prorogation des 
délais en question, lui est retirée. 

a. Le montant des retraits mensuels sur dé
pôts en comptes courants est élevé à 3o °/o. 

b. Le droit de retrait de 5o °/o sur les dépôts 
en comptes courants est étendu aux communes 
et au district de la capitale. 

c. Le moratoire accordé par la loi n° 2862 a 
exclusivement valabilité pour les titres échéant 
après le 3 août et mentionnés dans cet art . 1 " ; 
la prorogation accordée commence avec le jour 
de l'échéance. 
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d. Les litres, dont les intérêts n'ont pas été 
fixés, auront à payer pendant le moratoire un 
intérêt à (5°/° l'an. 

2. Les versements en compte courant et autres 
opérations faits après le 16 août, rie tombent pas 
sous le moratoire. 

Turquie. 
Gomme complément à notre information du 

7 octobre courant, voici les dispositions du mo
ratoire turc, prorogeant de trois mois celui du 
3 août (n. st.) renouvelé le 3 septembre et qui a 
pris fin le 3 octobre (n. st.) Le nouveau moratoire 
reste en vigueur jusqu'au 3 janvier 1915. 

Cette loi stipule que les débiteurs ont à payer 
le 10% de leurs dettes au comptant, en deux 
versements, la première moitié le 4 octobre et la 
deuxième moitié le 14 novembre d. c. a. 

Les débiteurs qui, selon la loi du 31 août, 
avaient à payer le 5 % de leur dette et ne se sont 
pas encore conformes à cet engagement, ont à 
payer aussi bien les 5°/° arriérés, que les 10 % 
nouvellement prescrits. 

a. Pour les dettes échéant dans le premier 
mois du délai du moratoire tri-mensuel, les pres
criptions suivantes sont valables: 
le 5 % est payable le jour de l'échéance, le 5 % 
un mois plus tard et le reste est prorogé jusqu'au 
3 janvier 1915. 

b. Pour celles échéant dans \edeuxième mois 
du délai moratoire, le 5 % esta payer le jour de 
l'échéance, le 5 % un mois plus tard et le reste 
est prorogé jusqu'à la fin du moratoire. 

c Pour celles, échéant dans le troisième mois 
du délai moratoire, le 5 % est à payer le jour de 
l'échéance et le reste est prorogé au 3 janvier 
1915. 

Le moratoire n'est pas applicable aux créances 
de la Caisse d'Etat. 

L'emprunt allemand 

Les versements effectués sur l'emprunt de 
guerre atteignaient mercredi la somme de 3 mil
liards de marks. 

La guerre commerciale 

La Gazette des lois impériales publie une 
ordonnance suivant laquelle l'interdiction de 
paiement envers l'Angleterre, qui fut faite à titre 
de représailles, est étendue à la France et à ses 
possessions étrangères. 

* 
* * 

La Commission permanente pour le commerce 
et l'industrie, à Vienne, s'est occupée entre 
autres de la saisie, ordonnée en Angleterre et 
en France, des propriétés privées des sujets alle
mands et austro-hongrois. Elle a décidé de pro
poser au gouvernement de décréter, par mesure 
de représailles, l'annulation de tous les con
trats commerciaux conclus avant ou pendant la 
guerre avec des ressortissants d'Etals ennemis. 
Elle demande également des mesures de repré
sailles en ce qui concerne les patentes et les 
brevets. 

Correspondance particulière 

La Chaux-de-Fonds, 23 octobre 1914. 

Tit. Fédération Horlogere Suisse, 
La Ghaux-de-Fonds. 

Monsieur le Rédacteur, . 
La réouverture des fabriques de boites or, 

annoncée dans le n° 83 de votre estimable jour
nal, ne s'est pas effectuée correctement. 

A l'exception d'une ou deux fabriques, une 
partie seulement du personnel a été réoccupé. 
La convention qui lie patrons et ouvriers, porte 
que, en cas de manque d'ouvrage, crise générale, 
les patrons, au lieu de renvoyer des ouvriers, 
diminueront la durée du travail suivant les cir
constances, afin d'occuper le personnel au com
plet. 

Comme il est à prévoir; que même à la fin des 
hostilités, l'industrie de la boite or traversera 
encore une longue période de marasme, et si les 
mêmes ouvriers étaient occupés régulièrement 

au détriment de leurs collègues, nos organisa
tions syndicales retomberaient infailliblement 
dans une décadence complète. 

Espérons encore que chacun comprendra son 
devoir. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance 
de mon entière estime. B. W. 

II s'agit là d'une question d'interpréta
tion d'une convention, que le Comité de la 
société patronale n ' a certainement pas 
manqué d'examiner. 

Nous n'avons cependant pas cru devoir 
refuser l'insertion de celte lettre. 

Consulats. 

Le Conseil fédéral a reconnu M. Achille Ferri 
en qualité de vice-consul d'Italie en résidence à 
Genève. 

M. Gerardo Zimmermann, de nationalité bo
livienne, est autorisé à exercer les fonctions 
consulaires comme gérant du consulat de Bolivie 
à Genève pendant l'absence de M. Ferriére, titu
laire du consulat. 

Les bons propriétaires 

La journée du terme s'est passée, à Paris, sans 
incidents notables. Peu de loyers au-dessous de 
1000 francs ont été payés; beaucoup de loyers 
commerciaux ont été également différés. Un 
petit nombre de propriétaires avaient fait remise 
de leur dette aux familles des mobilisés. Cette 
générosité paraît s'être affirmée plus souvent en 
province. Entre cent autres exemples, les Dé
bats notent celui d'une propriétaire de plusieurs 
immeubles du populeux faubourg de Saint-Sym-
phorien, à Tours, qui a fait remise à ses locataires 
du montant total de leur loyer, et ce pour la 
durée de la guerre. 

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

HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 

Etude et entreprise de Calibres spéciaux 

L
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 

Tous genres clefs et remontoirs 

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

TÉLÉPHONE 3600 H 5101J TÉLÉPHONE 

G.TAVERM, MILAN 
H20031C 14, via Carlo Alberto 3i88 

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

Achats en gros. Liquidations. 

RISQUE DE GUERRE 
pour envois d'Horlogerie et Bijouterie 

et pour Maisons de Banque. 

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

H22495C Fondée en 1836, à Londres 3788 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

l_A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : H A L E , B E R N E , L A C H A U X - D E - F O N D S , G E N È V E , L A U S A N N E , 

ST-GALL,, VEVEY, ZURICH. 

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' 

S'adresser à MM. L.-A. BËSSE & FILS 
Agence générale ù Chaux-de-Fontis. Téléphone 5.38 

ou à MM. Teuscher & Artigue, Direction pour la Suisse, à Neuchâtel 

Fournitures Industrielles 

SANDOZ FILS & C° 
L a G h a u x - d e - F o n d s , rue Neuve 2 — B i e n n e , rue Centrale 15 

Bracelets en cuir pour montres 

Choix des mieux assortis aux prix les plus bas. 
H 20038 C Demandez notre prix-courant spécial. 3322 
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Etude d e Me F . Deoumois , n o t a i r e , à Mout ier 

Vente d'une^ Fabrique 
L u n d i , 3 0 n o v e m b r e 1 9 1 4 , dès 3 heures après midi, 

au Restaurant du Moulin, à Moutier, il sera procédé à la 
vente par voie d'enchères publiques, des immeubles ci-après 
dépendant de la masse en laiilite de la S o c i é t é d ' h o r l o 
g e r i e d o M o u t i e r (Moutier Watch Go), savoir : 

C o m m u n e d e M o u t i e r 
Section A, no 474, lieu dit «Sur la Birse», cinq bailments 

à destination de fabrique, bureau et remise, assurés contre 
l'incendie, en totalité pour fr. 58,400.—. ensemble ses assises, 
aisance, cour, verger et canal, d'une contenance totale de 
28 ares, 49 centiares, et d'une estimation cadasliale totale 
de fr. 73,190.— . 

Sont en outre compris dans la vente comme accessoires 
immobiliers, les machines, tours, turbioes, transmissions et 
autres objets servant à l'exploitation de la dite fabrique et 
qui sont plus spécialement désignés dans un état descriptif 
et estimatif à la disposition des amateurs. 

Estimation des experts : 
Immeubles fr. 64,790.— 
Accessoires immobiliers » 18,564.— 

Total fr. 83,354,— 

Le Cahier :des charges sera déposé à l'office des faillites 
du district de Moutier, dès le 16 novembre 1914. 

Moutier, le 10 octobre 1914. 
L'administrateur de la faillite 

de la Société d'horlogerie de Moutier: 
3808 H 6290 J F. DEGOUMOIS, notaire. 

T r è s i m p o r t a n t e m a i s o n d ' e x p o r t a t i o n s'in
téresserait avec fort capital dans 

ie 
parfaitement outillée, produisant bien et avantageusement, 
d o n t e l l e p r e n d r a i t l a v e n t e e x c l u s i v e . Even
tuellement achèterait aussi Fabrique. — Faire les offres 
Case postale 1 6 0 7 0 , La Chaux-de-Fonds. H 22533 C 

EDElias 
EXPORTATION 

(S, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 

HOLLAND! 

B30019C 1413 

INVENTION 
On o f f r e à r e m e t t r e à 

des conditions avantageuses 
la licence du brevet principal 
d'un dispositif de butée pour 
échappement ancre, réalisant 
les avantages : 

fabrication facile, 
réglage précis du jeu de 

la fourchette. 
Invention très importante 

pour fabricants qui font la 
pièce soignée. 

Adresser offres c a s e p o s 
t a l e 18065 à la C h a u x - d e -
F o n d s . H 22564 C 

12 à 13 lignes 
Qui pourrait f o u r n i r mou

vements ancre 12 à 13 lignes 
non terminés ou terminés prêts 
à mettre en boîte ? 

Faire offres s. H 2 2 5 4 6 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a Çhaux-de -Fonds . 3809 

Terminages 
On entreprendrait des ter-

minages ou remontages de 
petites pièces ancre et cyl., 
en qualité soignée. 

Adresseries offres s. chiffres 
H 6 2 9 8 J à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , S t - I m i e r . 3810 

ASSOCIÉ 
avec apport de fr. 15 à 20 mille est demandé pour 
lancer, malgré la situation politique actuelle, la fa
brication d'un article nouveau, dernière création, 
breveté dans plusieurs pays. Affaire très lucrative 
pour maison d'exportation, désirant s'assurer du 
monopole pour certains pays. 

Adresser offres sous chiffres H22561C à Haasen
s te in & Vogler , La C h a u x - d e - F o n d s . 

Maison bien introduite auprès de toute la 
clientèle horlogère française, installée à Paris, 
au centre des affaires, 

Cherche la Concession 
de Montres en tous genres. 

Ecrire à M. Ch . B o v e t , 
Discrétion garantie. 

Av. Gare à F l e u r i e r . 
H 6311J 

4 icanls d l 
La maison Mauvais Frères & Ron dot, 

Fabrique d'Assortiments cylindre pivolés ou non, 
à M a i c h e (Doubs, France), a l'honneur d'infor
mer son honorable clientèle, qu'elle a reformé un 
nouveau groupe d'ouvrier pour remplacer ceux que 
la mobilisation lui avait enlevé, et que dès mainte
nant elle est à même de livrer les échappement* 
pivotes ou non comme par le passé. 

MONTRES 
On offre à vend re 11 car

tons 10 7«"' arg. 807ooo têtes 
bracelet forme tonneau pour 
extensible. 9 cartons arg. ca
lottes lunettes niel IO72'" cy
lindre. 4 cartons 12'" cylindre 
argent ga'onnées. Prix avan
tageux. 3805 

Offres s. chiffres H 2 2 5 2 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

Caches-poussières 
cercles d'agrandissement 
sont faits soigneusement chez 

E m i l e B o u r q u i n , 
3811 M a d r e t s c h , Bienne. 

Fabriques d'horlogerie soi
gnée et ordinaire, qui ont des 

Stocks à vendre 
peuvent s'adresser à Garofa-
lo, Horloger, à Bari (Italie). 
Dépôts et représentations. 

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 

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 tout« 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 

TerrasseWatch C° 
H 22499 c Fabrique d'Horlogerie 

L E L O C L E ( S u i s s e ) 
3801 

Bracelets 1 3 lig. ancre 
Calottes rondes et forme Tonneau 

avec et sans cadrans lumineux 

Qualité garantie, H22499c Prix avantageux 

Haute Précision 
AUDEMARS, P l G U E T & O 

BRAS SUS et GENÈVE 
C o m p l i q u é e s 3270 

Arch i-plates 
H 21453 L Bulletins d'Observatoires 

Rad iu mi sages Prima 
de Cadrans émail, métal et aiguilles. — Exécution durable et soignée 

HEURES RADIUM 
J o h n DUNÂND, fabricant de cadrans, Morat 

H 3493 F Maison fondée en I860 3750 
La Maison radiumise depuis 7 ans. 

Brevet 
déposé 

Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 


