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Finances fédérales 

Quelle sera la situation du budget en 
1916, c'est-à-dire après les deux années 
de crise intense que nous aurons traver
sées ? On voit déjà s'en dessiner les 
grandes lignes. Le compte d'Etat de la 
Confédération en 1913 se soldait par un 
déficit de 5.300.000 francs. Même si, dès 
1916, on pouvait enregistrer un retour 
complet des temps no rmaux , ce déficit 
réapparaîtrait chaque année. Au compte 
de 1913, on avait inscrit pour l 'assurance 
maladie et accidents une somme d'environ 
5 millions. Or, comme cette assurance 
pèsera sur le budget fédéral pour une 
somme annuelle de 9 millions environ, le 
déficit ordinaire se trouvera porté à une 
dizaine de millions de francs. En outre, 
la mobilisation et la crise actuelle vont 
imposer aux finances fédérales une charge 
extraordinaire qu'on peut évaluer à 200 
millions au bas mot ; le service des inté
rêts (5 %) e t des amortissements (2 %) de 
la nouvelle dette va exiger une somme de 
14 millions de francs, d'où il résulte que 
nous devons compter sur un déficit de 24 
millions pour les prochaines années. Com
ment couvrir cette somme? Voilà la grosse 
question qui se pose. 

On a parlé de l ' introduction du mono
pole des tabacs. Celui-ci pourrait assurer 
à la Confédération un bénéfice net de 15 
millions par an. Et pourquoi le monopole 
et non pas l ' impôt sur le tabac? Parce 
que ce dernier ne pourrait jamais donner 
un rendement aussi élevé que le premier, 
qui seul peut fournir les 15 millions né
cessaires. D'autre part, l ' impôt de guerre 
est décidé en principe. Quel en sera le 
rendement ? Nous ne pouvons admettre 
que, proportionnellement, la Suisse en 
tire davantage que l'Allemagne au prin
temps dernier . Ceci d'autant plus que 
les cantons auront leur par t . ' Or, en se 
basant sur cette comparaison, la Caisse de 
l'Etat recevrait une somme totale et uni
que de 60 à 70 millions, ce qui se tradui
rait par une annuité de 4 à 5 millions 
jusqu 'à extinction de la dette extraor
dinaire. 

On compte enfin sur un relèvement des 
recettes des postes, télégraphes, etc., de 
4 à 5 millions également.; 

Tout ceci nous donnerait un total de 
recettes nouvelles de 25 millions de francs. 

La situation est très sérieuse et l'on ne 
peut encore s'en faire une conception 
exacte. Avant de prendre position pour 
ou contre les mesures proposées, il faut 
at tendre la présentation des rapports an
noncés. 

Quant à l ' impôt de guerre les grandes 
lignes du projet sont les suivantes : L'im
pôt sera prélevé sur les fortunes et sur le 
revenu des contribuables avec progressi
vité. On admettra aussi des exceptions 
équitables. Aux sociétés par actions on 
appliquera des règles spéciales. Le projet 
prévoit une participation des cantons au 
produit de cet impôt. Le montant de l'im
pôt sera réglé d'après la situation et pré
levé par fractions. On attend de cet im
pôt un rendement de 50 millions ! 

La réduction des salaires 

La question de la protection des ouvriers 
contre la réduction des salaires, question 
qui avait été soumise de différents côtés 
aux autorités fédérales, a été discutée mardi 
à Berne, dans une conférence convoquée 
le 26 octobre, par le Département fédéral 
de l ' industrie. 

Etaient présents notamment à celte con
férence : l 'Union ouvrière suisse, l'Asso
ciation suisse pour le commerce et l'in
dustrie, l 'Union centrale des organisations 
de patrons suisses, le Gewerbe-Verein 
suisse, etc. 

Tous les représentants délégués à la 
conférence sont tombés d'accord pour con
venir que les réductions de salaires ne 
peuvent être faites sans accord et sans 
raison importante. Les représentants des 
deux parties ont convenu que le meilleur 
moyen d'éviter des abus est que les plain
tes pour réduction de salaire soient étu
diées en commun par les associations pro
fessionnelles jdes groupes d 'ouvriers et 
patrons intéressés. 

La conférence recommande pour les 
ouvriers qui né font pas partie d'organisa
tions, la création de commissions spéciales 
par les gouvernements cantonaux. 

Exposition nationale suisse 

Plusieurs exposants demandent au Co
mité du Groupe 28 de leur procurer des 
cartes spéciales pour l 'entrée des person
nes qui aideront à procéder à l 'enlèvement 
de leurs produits . ,. 

Les cartes, de même que le bulletin de 
sortie, doivent être réclamés directement 
à Berne, par les exposants, à la Direction 
générale de l 'Exposition, Bubenbergplatz 
17. 

Berne, le 26 octobre 1914. 
Aux membres des comités permanents 

et des comités de groupes, 
Nous avons l'honneur de porter à votre con

naissance que le Comité directeur a décidé/dans 
sa dernière séance, d'organiser lundi prochain, 
2 novembre, une modeste fête à laquelle tous les 
membres des comités permanents et des comités 
de groupes sont cordialement invités. Les em
ployés de l'entreprise y prendront également 
part. 

Nous avons prévu une séance avec les comités 
de groupes, qui aura lieu à 3 heures de l'après-
midi dans la Salle des des fêtes et au cours de 
laquelle M. le Directeur général Dr Locher fera 
différentes communications au sujet de l'enlève
ment et du transport des objets exposés. 

A 7 heures du soir, un modeste banquet réu
nira tous les participants au restaurant Studer-
stein. A cette occasion, le président de la Grande 
Commission, M. le conseiller fédéral Schulthess, 
prononcera un court discours, qui clôturera la 
III"16 Exposition nationale suisse à Berne, 1914. 

Il sera pris des mesures, afin que les distrac
tions musicales ne fassent pas défaut. 

Ensuite des événements survenus au commen
cement d'août, la fêle qui devait avoir lieu dans 
le courant du mois précité et qui devait grouper 
tous les membres des comités, a dû être suppri
mée. C'est pour cela que la Direction de l'Expo
sition estime que c'est un devoir d'honneur, 
malgré la situation actuelle, de les réunir à 
l'occasion de l'acte final officiel de l'Exposition. 
Aussi espére-t-elle que tous, autant que faire se 
pourra, donneront suite à son invitation. Les 
participants demeurant en dehors de Berne, se 
ront indemnisés pour leurs frais de voyage 
Berne et retour et recevront en outre 7 frs. pou 
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dépenses d'hôtel. Il ne sera pas versé de jeton 
de présence. 

Nous vous prions de nous donner votre ré
ponse, au plus tard jusqu'à vendredi soir, en 
vous servant de la carte, affranchie ci-jointe et 
vous présentons nos salutations distinguées. 

Comité central de 
l'Exposition nationale suisse à Berne, igi4-
Le Directeur général, Le Secrétaire général, 

Dr E. LOCHER. Dr H. HOBBER. 

Aux Exposants 
de l'Exposition nationale suisse 

Les entreprises suisses de transport accordent 
les réductions de tarifs et faveurs suivantes aux 
exposants et à leurs employés et ouvriers char
gés de l'enlèvement des objets exposés : 

La durée de validité des billets ordinaires 
d'aller et retour, délivrés pour Berne du 1er no
vembre au 21 décembre 1914, sera portée à 30 
jours sur la base d'une légitimation à établir 
par le Comité central de l'Exposition. Toutefois 
les billets délivrés après le 2 décembre ne seront 
valables que jusques et y compris le 31 décem
bre 1£'14. 

Les légitimations devront porter la signature 
du fonctionnaire désigné à cet effet par le Go-
mité central de l'Exposition, le timbre de ce 
comité et la signature du titulaire. Lors du 
voyage en retour par chemin de fer ou par ba
teau, ces légitimations devront être présentées 
au contrôleur avec le billet d'aller et retour dont 
on désire prolonger la durée, et, au terme du 
voyage, elles seront remises, avec le billet, au 
personnel chargé du contrôle. 

Eu cas d'abus dans l'emploi des légitimations, 
le3 entreprises de transport se réservent le droit 
de retirer la faveur à la maison fautive. Les lé
gitimations établies d'une manière défectueuse 
ne seront pas reconnues valables. 

Le3 cartes de légitimation à remettre aux 
entreprises de transport peuvent être retirées à 
partir du 11 novembre, eu Bâtiment d'adminis
tration, à l'entrée de la Neubrückstrasse, cham
bre n° 4, de 9 à 12 et 2 à 5 heures, contre pré
sentation d'une carte de légitimation pour ex
posant ou pour employé. 

Berne, le 19 octobre 1914. 
Comité Centrale de 

l'Exposition nationale suisse à Berne, 1914 : 
Le directeur général, Dr E. Locher. 

Le secrétaire général, Dr H. Horber. 

La fin du moratoire français 

Au Conseil des ministres de Bordeaux, le mi
nistre des finances a fait signer un décret con
cernant les échéances des effets de commerce et 
le retrait des dépôts et des comptes courants en 
banque.,Ce décret prépare le retour complet au 
droit commun, et permet, sous certaines condi
tions, les poursuites judiciaires contre les débi
teurs d'effets de commerce ou d'avance sur titres. 

Les délais accordés par les décrets précédents 
sont prorogés pour soixante jours francs. Pen
dant le premier mois, aucune poursuite ne 
pourra être intentée. A partir du 1er décembre, 
le débiteur de mauvaise volonté pourra être dé
féré au tribunal civil. Sont exceptés les débi
teurs mobilisés et ceux qui sont domiciliés dans 
les régions envahies. 

Il élève d'une manière très notable la propor
tion des remboursements obligatoires par les 
banques et les établissements de crédit, no
tamment au profit des petits déposants. 

Le séquestre des maisons allemandes 

18 maisons allemandes et autrichiennes ont 
encore été placées sous séquestre. Le parquet 
estime que le nombre des maisons sous séquestre 
pour la Seine seulement ne s'élèverait pas à 
moins de 20 mille commerçants et 100 mille 
particuliers. La banque Allart, représentant à 
Paris de la Dresdener Bank, a été mise sous 
séquestre. 

Différentes manières d'indiquer l'heure 

Il est rare de rencontrer des pendules ou des : 
montres dans lesquelles l'heure soit indiquée 
autrement que par un cadran gradué et des ai- | 

guilles d'heure ou minute. Ce procédé est un de 
ceux qui paraissent le moins vraisemblablement 
devoir être modifiés à l'avenir. Il est intéressant 
cependant de relever la grande variété d'autres 
procédés d'indication d'heures proposés jusqu'ici. 

Quelques pendules très anciennes portent un 
cadran mobile, l'heure étant indiquée grossière
ment par une pointe fixe. L'ouvrage intitulé : 
«Former Clock-and Watchmakers» mentionne 
une horloge de ce genre datant du XVe siècle. 
Les pendules dites chronoscopiques présentent 
quelque analogie avec cette disposition ; dans 
ces pendules des tambours ou des disques portant 
les heures sont animés d'un mouvement circu
laire intermittent de façon que les chiffres indi
quant le temps à chaque minute apparaissent 
par des ouvertures ad hoc sur une plaque fixe-
Un autre chronoscope bien connu est muni de 
plaques rectangulaires portant des chiffres des 
deux côtés, ces plaques étant réunies en deux 
groupes l'un pour les heures, l'autre pour les 
minutes. Dans chaque groupe ces plaques fixées 
sur charnières, sont disposées comme les feuilles 
d'un livre ouvertet se tournent automatiquement 
à des intervalles définis, pour fournir les indica
tions de temps. 

Le principe du cadran mobile a été utilement 
appliqué dans le cas des montres ou pendules 
«universelles» c'est-à-dire indiquant simultané
ment l'heure de différentes régions du globe. Le 
principe est qu'au lieu d'une seule pointe fixe, 
certains noms accompagnés de traits sont placés 
tout au tour du cadran gradué, à des intervalles 
convenables, de sorte que tandis que l'un de ces 
traits indique par exemple l'heure de Greenwich, 
les autres indiqueront les heures locales corres
pondantes, d'autres localités ou d'autres méri
diens. En pratique, ces traits peuvent être rem
placés simplement par des indicateurs ou des 
marques sur un cercle fixe entourant un cadran 
mobile de. 24 heures, les noms des localités étant 
placés en regard des indicateurs respectifs. On 
arrive aussi au même résultat, en indiquant la 
graduation des heures sur le cercle fixe et en 
plaçant les indicateurs sur le disque intérieur 
rotatif, ou en ajustant un certain nombre d'ai
guilles formant entre elles les angles fixes voulus 
sur un axe au centre du cadran et décrivant 
un cercle au-dessus de celui-ci. 

On peut aussi combiner une horloge univer
selle au moyen d'un globe terrestre, mais en 
action par un mouvement d'horloge et d'écri
vant un tour en 24 heures. Les heures de tous 
les méridiens sont indiquées par les points d'in
tersection des lignes méridiennes avec un cercle 
equatorial entourant le globe. 

On connaît aussi des pendules dans lesquelles 
le cadran au lieu d'être circulaire est plus ou 
moins rectangulaire, les graduations étant dis
posées en une ou plusieurs échelles verticales. 

Un dispositif particulier pour indiquer les 
heures et les minutes au moyen d'un cadran et 
d'une seule aiguille mobile, consiste à faire faire à 
l'aiguille 11 révolutions en 12 heures tandis que 
le cadran lui-même fait une révolution en sens 
contraire dans le même laps de temps. L'aiguille 
opère ainsi une révolution par heure par rapport 
au cadran dans la 'direction de gauche à droite 
et indique les minutes par sa position relativemen t 
aux graduations du cadran. Un point fixe au 
sommet de la montre ou de la pendule surmon
tant le cadran indique les heures. Un autre in
venteur, apparement sous l'impression qu'il est 
difficile de lire eu même temps les indications 
de deux aiguilles, a adopté deux cadrans, l'un 
pour les minutes, devant, l'autre pour les heures, 
derrière, avec une aiguille spéciale pour chaque 
cadran. 

Certaines pendules présentant aux yeux des 
non initiés quelques mystères dans la manière 
d'indiquer le temps sont très propres à attirer 
l'attention. Dans un dispositif ingénieux de ce 
genre, un calice peu profond contenant de l'eau 
porte sur son fonds un cadran, et un flotteur 
mù par des moyens invisibles se promène sur 
l'eau comme une aiguille d'heures. La simple 
explication du mystère est que le flotteur est en 
un métal magnétique et est soumis à l'influence 
d'un aimant ajusté sur l'aiguille des heures d'une 
pendule dissimulée sous le calice. 

Il y a 30 ans environ une tentative fut faite 
d'abolir le système de compter les heures par 
deux séries de 12 et d'introduire le cadran de 
24 heures. Cette proposition a été beaucoup dis
cutée alors et, il est inutile de le dire, fut rejetée. 
Mais un des résultats obtenus fut l'invention 
d'une foule de méthodes d'établir des cadrans de 

pendules propres à indiquer les heures de 1 à 24 
consécutivement en conservant l'ancienne ca-
dracture. Un inventeur fit breveter à l'époque 
un système de cadran portant sur un même cer
cle les heures de 13 à 24 intercalées entre celles 
de 1 à 12. Le cadran était surmonté d'un passe 
partout avec 12 ouvertures laissant apercevoir 
à partir de minuit les heures de 1 à 12. A midi 
par un déclanchement automatique le cadran 
subissait un déplacement angulaire de 15 degrés 
faisant apparaître les chiffres de 13 à 24. A mi
nuit nouveau déplacement en sens contraire. 

A différentes époques on a imaginé des procé
dés extraordinaires d'éclairer les cadrans de 
pendules. Dans un arrangement les heures 
étaient peintes sur le globe sphérique d'une lampe 
à gaz et ce globe mû par un mouvement d'hor
logerie décrivait une rotation en 12 heures. 
L'heure était indiquée par une pointe fixe placée 
près du globe. Dans une autre invention des 
lampes électriques étaient placées derrière les 
chiffres sur un cadran translucide, et des com
mutateurs étaient actionnés par un mécanisme 
d'horloge, de façon à ce que seulement les heures 
indiquées par les aiguilles fussent illuminées. 

L'idée de combiner une pendule avec un ap
pareil optique, de manière à projeter sur un 
écran une image du cadran éclairé, est très an
cienne et a été souvent réinventée. Une horloge 
de ce genre sous une forme attractive a été ré
cemment brevetée et lancée sur le marché. Elle 
comprend une pendule à deux faces. L'une des 
faces à l'extrémité extérieure d'une boîte cylin
drique pivotée montre les heures de la manière 
habituelle. Par l'autre face, une image amplifiée 
peut être projetée au plafond d'une chambre 
obscure en plaçant la boite dans une position 
verticale et en actionnant un commutateur élec
trique. 

On verra que beaucoup des inventions men
tionnées ont peu d'utilité, si non même aucune. 
Quelques-unes en revanche peuvent servir à at
tirer l'attention des passants sur la devanture 
d'un horloger. 

D'une manière générale, nous avons à tel point 
l'habitude de lire l'heure sur une montre que 
nous la voyons automatiquement, par phéno
mène réflexe, simplement d'après la position des • 
aiguilles et que nous la lirions tout aussi bien 
sur un cadran ne portant aucun chiffre. Toute 
modification, loin d'être une simplification, oc
casionne au contraire un travail supplémentaire ; 
c'est là la raison pour laquelle les cadrans avec 
les heures de 1 à 24 sur un seul cercle, ou avec 
heures sautantes apparaissant dans des guichets, 
n'ont jamais obtenu grand succès. 

Le ravitaillement de l'Europe 

Le correspondant financier du Daily Mail 
à New-York télégraphie que les Etats-Unis re
çoivent d'énormes commandes d'Europe, surtout 
d'Angleterre et de France, affectant toutes sortes 
de produits, chevaux, pétrole, souliers, vête
ments de laine, etc. 

Lès abattoirs de Chicago fonctionnent jour et 
nuit, ce qui n'avait pas eu lieu depuis la guerre 
d'indépendance de Cuba en 1898. 

Allemagne-Suisse-Allemagne 

On mande de Berne: 
Le service de certains trains directs ayant été 

réintroduit partiellement en Allemagne, dés le 
lundi 2 novembre, les trains directs et express 
suivants, portés à titre éventuel sur l'horaire 
du 21 septembre, circuleront de nouveau jour
nellement, dès cette date, sur les lignes ci-après 
des chemins de fer fédéraux, savoir: 

Trains directs : 164, Schaffhouse-Zurich (Ber
lin, dép. 8 h. 23 s„ Stuttgart, dép. 8.02 mat.); 
165, Zurich-Schaffhouse (Stuttgart, arr. 9.31 s.. 
Berlin, arr. 9.05 mat.) ; 270, Schaffhouse-Zurich 
(Cologne dép. 8.08 mat. Francfort s. M., dép. 
11.55 mat., Carlsruhe, dép. 3.00 s., Offenbach, 
dép. 4.28 s.); 125, St-Gall-Ste-Marguerite (Mu
nich arr. 8.05 mat.); 1, Rorschach-Ste-Margue-
rite (Munich arr. 5.15 s.); 108, Ste-Marguerite-
St-Gall (Munich, arr. 5.15 s.); 26, SteMargue-
rite-Zurich (Munich, déj>. 12.50 s.); 19, Zurich-
St-Gall; 14, St-Gall-Zurich. 

Trains express: 4 Zurich-Berne-Genève ; 13, 
Genéve-Berne-Zurich. 

Les correspondances suivantes sont en outre 
instituées par le lac de Constance (Romanshorn-
Lindau): départ de Munich, à 7 h. 10 du malin, 
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correspondant au train 118, qui arrive à Zurich 
à 2 h. 40 de l'après-midi ; train 411, qui part de 
Zurich à 2 h. 55 de l'après-midi et arrive à Mu
nich à 10 h. 45 du soir. 

Les trains directs badois par Garlsruhe-Fri-
bourg-en-B. ne circulent pour le moment qu'à 
partir de et jusqu'à Weil-Leopoldshöhe ; il s'en
suit que contrairement à des avis erronés publiés 
.par divers journaux, les trains 66 et 63 circulent 
entre Bàle et Ghiasso, de même que les trains 
correspondants de et pour Zurich ne sont pas mis 
en marche pour le moment. 

Téléphone 

Par arrêté du Conseil fédéral du 25 septembre 
1914, le chapitre XIII «Transfert de stations» 
de l'ordonnance du 24 septembre 1895 sur les 
téléphones a été remplacé par des nouvelles dis
positions, qui sont entrées en vigueur le 1er oc
tobre. Nous en relevons ci-après les modifications 
essentielles : 

Lorsqu'un abonné demande le déplacement 
ou une modification de son installation télépho
nique dans le même bâtiment, ou le transfert de 
cette installation dans un autre bâtiment du 
même réseau ou dans un autre réseau, il doit 
supporter les frais effectifs qui en résultent. Ces 
frais seront, suivant le cas: a. Ceux de l'établis
sement de la nouvelle ligne (main-d'œuvre, in
demnités de déplacement aux fonctionnaires, 
employés et ouvriers, transport du personnel et 
du matériel, à l'exclusion de la valeur du maté
riel employé), jusqu'à la distance de2kilometres, 
mesurée à vol d'oiseau ; b. ceux de l'établisse
ment de la nouvelle installation de station 
(main-d'œuvre, indemnités de déplacement aux 
fonctionnaires, employés et ouvriers, ainsi que 
la valeur du matériel employé); c. ceux de l'en
lèvement éventuel de l'ancienne installation 
ainsi que de sa ligne, lorsqu'elle n'est pas d'une 
longueur de plus de 2 kilomètres mesurés à vol 
d'oiseau. 

Lorsqu'une ligne de plus de 2 kilomètres de 
longueur doit être établie pour le nouveau rac

cordement à la station centrale, l'abonné ne 
paye pas, pour la distance suplémentaire, les 
frais d'établissement, mais bien la taxe de ligne 
légale, ainsi que, dans le cas d'une résiliation 
ultérieure prématurée, l'indemnité de résiliation. 

Si la ligne supprimée était d'une longueur su
périeure à 2 kilomètres, l'abonné doit payer, 
outre les frais de transfert proprement dits, l'in
demnité prévue par la loi ou l'ordonnance sur 
les téléphones. 

Pour assurer le transfert d'une installation 
en temps voulu, la demande y relative doit être 
faite par écrit, pour les lignes de moins de 2 ki
lomètres au moins 14 jours, pour celles de plus 
de 2 kilomètres au moins4 semaines à l'avance. 

L'administration n'assume aucune responsa
bilité pour le cas où, par suite d'empêchements, 
le transfert ne peut s'effectuer au terme fixé. 

Articles 
de messagerie pour la Grande-Bretagne 

A partir du 20 octobre, le droit d'assurance 
contre les risques de guerre est porté de fr. 2 à 
fr. 2.50 par fr. 100 de valeur déclarée pour les 
article de messagerie à destination de la Grande-
Bretagne, dirigés par la voie de Bàle 17. 

Correspondance particulière 
La Ghaux-de-Fonds, le 27 octobre 1914. 

Monsieur le Rédacteur 
de la Fédération Horlogère, 

en Ville. 
Monsieur le Rédacteur, 

Votre correspondant, M. B. W. veut bien 
nous adresser quelques conseils. Nous le re
mercions de sa bonne intention, et nous bor
nons, pour le moment, à lui dire que notre So
ciété n'a pas décidé la réouverture générale des 
fabriques de boîtes, mais a simplement autorisé 
ses membres à exécuter les commandes pres
santes qui leur sont parvenues ; quelques-uns 
d'entre eux ont en outre terminé des boites en 
travail, bien qu'elles ne fussent pas réclamées, 

pour procurer un peu d'ouvrage à leurs ouvriers. 
Il y a eu ainsi un peu de travail dans un certain 
nombre d'établissements, mais insuffisant le 
plus souvent pour permettre d'occuper, si peu 
que ce soit, la totalité du personnel. 

Au surplus, cette répartition du travail cons
titue, comme vous le remarquez fort bien, une 
question d'interprétation de convention, que nous 
ne voyons pas d'utilité à discuter publiquement. 
Si M. B. W. est ouvrier monteur de boites, il a 
la faculté de nous interroger par l'intermédiaire 
du Comité de la F. O. I. H.; autrement, nous 
ne voyons pas en quoi cette affaire peut l'inté
resser... 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Société suisse des fabricants de boites 
de montres or : 

Comité de Direction : 
Le Secrétaire, Le Président, 

S. PERRET. G. SCHARPF. 

Nouvelles diverses 

Place vacan te . — A teneur d'une insertion 
publiée dans la Feuille fédérale, la division fé
dérale du commerce, rattachée dés le nouvel 
an au Département politique, met au concours 
le poste de secrétaire de division. Conditions 
exigées : Instruction économique et juridique et 
expérience administrative. 

Délai d'inscription : 14 novembre. Nous som
mes autorisés à déclarer que la division précitée 
n'a personne en vue de façon certaine. 

Sage m e s u r e . — L'assemblée des actionnai
res de la fabrique des montres Zénith, au Locle 
(anciennement Georges Favre-Jacot), a décidé 
de ne distribuer actuellement aucun dividende, 
bien que l'exercice 1913-1914 ait eu le record 
de vente. Toutes les disponibilités seront mises 
en réserve, vu le temps de guerre et ses aléas. 

Le directeur M. James Favre, a insisté pour 
que la capacité de travail du personnel fût main
tenue, dans l'intérêt mutuel. 

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

HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 

Etnde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages lu ù 36 lignes 

Tous genres clefs et remontoirs 

= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r a 

TÉLÉPHONE 3600 H5101J TÉLÉPHONE 

G. JKung-Champod £ Cie 

Rue du Grenier 32 - La Ghaux-de-Fonds - Ru e du Grenier 32 
Montres or pour Dames JM*^ Bracelets-Montres et 

. „ ^ B ? N . pendantifs fantaisies 
d e p u i s 9 à 1 4 l i g . i £ 8 ^ T ? 3 8 h \ or, argent, plaqué 

Dernière création 
en boîtes et décors 

Livraison prompte 
Prix très modérés 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

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

ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.500.000 

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

Ins ta l l a t ions de tou te s é c u r i t é 
Cabines i so lées p o u r l e dé t achemen t d e s coupons 

•MMMMMH"*« 
•se. 

!"8S"»S» » • # # # * 
.SB. 

w i Pierres lines pour Horlogerie | 
rubis, saphyrs, grenats, scientifiques 

Spéc ia l i t é s : T r o u s o l ives e t gout tes , 
g r a n d e s m o y e n n e s , en scient if ique 

SWISS JEWEL CO, S. A. 
LOCARNO (Su i s se ) 

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

H 3230 F Téléphone 1.63 3670 
Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno 

• 

«se. 
w 

•SB. 
W 
•se. 

La dernière Ilouveautê en Horlogerie 

I » e plal „ERLIS" 
extra soigné S lignes 15/12 

Le plus petit calibre labripé par procédés mécaniques perfectionnés 
In t e r changeab i l i t é pa r fa i t e 

Réglage de haute précision. — Prix sans concurrence 
de rechange expédiées par retour du courrier et sans (rais 

Fabrique ERLIS 
M E Y E R - L IPPMANN 

91, R u e de Seppe, LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone: 15-67 — Adr. télégraphique: ERLIS 

H 20037 C Expor ta t ion p o u r t o u s p a y s 3335 A 
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..Etude de M° F. Degoumois, notaire, à Moutier 

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 faillite de la S o c i é t é d ' h o r l o 
g e r i e d e M o u t i e r (Moutier Watch Co), savoir : 

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

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 cadastrale totale 
de fr. 73,190.— 

Sont en outre compris dans la vente comme accessoires 
immobiliers, les machines, tours, turbines, 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. 

MONTRES 
A vendre à prix avantageux, certaine quantité 

montres argt. 875/ooo, têtes bracelet, lunette unie, 
émail, niel. 10 y2 cyl. à vue, tir. 10 rub. calb. plat. 

6 cart, forme tonneaux pr cuirs pi. or, garantie 
. 5 ans, même mouvement. 3821 

12 cart, têtes de bracelet ; boite métal ancre 
13 lig., 15 rubis à secondes. S'adresser s. chiffres 
H 22584 C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 

?* 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. CK. B o v e t , Av. Gare à F l e u r i e r . — 
Discrétion garantie. H 6311J 3812 

1 Messi ri 
La maison M a u v a i s F r è r e s & R o n d o t , 

Fabrique d'Assortiments cylindre pivotes ou non, 
à M a i c h e (Ooubs, 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 échappements 
pivotes ou non comme par le passé. 3815 

Huile S I N E D O L O 
H 20010 C Qualité extra-fine p r montres 3074 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 

Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
P a b r l^ée B L S R O S A T fils 

fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 

Fabrique d'Horlogerie soignée 

t- ie 

132, rue du Parc 

LA CHAUX-DE-FONDS 

FABRIQUE HUITAINE 
Marques : HUITAINE, RAMA, 0BSERVAT0R 

Spécialité H 20008 C Ï615 

MONTRES 8 JOURS 
Ancre, cylindre, tous genres, toutes grandeurs, et pour tous pays 

Montres pour Automobiles — 

Montre Portefeuille on Foenette 
dite Montre de voyage 

Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETTES 
Mouvements ronds et rectangulaires 

à remontoir ou à clé 
C a t a l o g u e I l l u s t r é 

f r a n c o s u r d e m a n d e . 
Dessins au V< de grandeur naturelle 

E.D.Elias 
HORLOGERIE EN GROS 

EXPORTATION 

12, Oude Turfraarkt 

AMSTERDAM 
HOLLANDE 

H20019C 1413 

Bracelets 
13 et 15 lig. ancre 

Qui pourrait fournir mou
vements bonne qualité à tira
ge et seconde ? 

Faire offres aussi en bra
celets 12 ou 13 lignes, cylindre 
avec secondes au centre, pour 
samaritains. Prix avantageux. 

Ecrire s. chiffres H 2 6 6 8 P 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
P o r r e n t r u y . 3820 

Occasion 
On offre à vendre, faute 

d'emploi, à très bas prix, 18 
douz. de bons mouv. 19 lig. 
ancre 22/i2 en partie sertis avec 
boîtes acier finies ; dont 6 
douz. avec assort, et balan
ciers. En paiement on accep
terait des montres or, argent 
ou métal. 

S'adresser Casier postal 
n° 2749, Tramelan . 3816 

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 

'""'"""IB 
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 

F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 

W a l t e r M e y l a n , 4, Jacoû Brandt, Cfiaox-öe-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 

silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3120 

«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20009 C 

ITn mônadfl honorable et la-
Ull lUClldge borieux, habitué 
au travail propre et ponctuel, 

eherehe place 
de concierge 
dans une fabrique ou entre
prise analogue. Le mari est 
bien expérimenté dans le ser
vice d'expédition. Entrée pour 
époque à convenir. Adresser 
offres sous chiffres H 1531 U à 
Haasenstein & Vogler, Bienne. 3822 

Mouvements finis 
ou Finissages 

Qui peut l iv re r 13, 14, 15 
lignes ancre, lépines à tirette, 
calibre 3/< ou à ponts plats et 
extra-plats. H 22576 C 

Adresser à Case 2 0 5 7 1, 
La Chaux-de-Fonds. 3818 

JVIécanicien 
connaissant à fond les étam-
pes et le petit outillage. 

Occupant la place de chef 
d'ébauches, demande place. 

Offres s. chiffres H 15586 G 
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 . 3817 

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

des condiiions 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 

0P-
FABRIQUE DE BOITES 
= de riONTILIER = 

^ 

B o î t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 

S p é c i a l i t é s : 
Boîtes avec fonds et lunettes à v i s . Il 5761 F 2564 
Bottes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né

gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . ' 
Boî tes -ca lo t tes en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 

mon t re s -po r t e f eu i l l e s . 
Bo î t e s - con tou r s pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 

De nouvelles installations et un outillago peilectiuiiné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte et irréprochable. 

du monde Tbuo les UUU111UUA l iuuuyuio (spécimens et tarifs) 
peuvent être consul'és à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, 
rue Leopold Robert 51, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil

leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de l'univers. 

'ou. ieS Journaux horloger!! 

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 des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 

i 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 iur demande. 


