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Arrangement commercial avec 
la France. 

Le message aux Chambres fédérales 
dont le Conseil fédéral vient d'arrêter 
les termes contient l'arrêté suivant : 

« Art. lor. Les ratifications réservées en ce qui 
concerne : 1° l'arrangement commercial conclu 
entre la Suisse et la France, le 23 juillet 1892; 
2» le règlement relatif au Pays de Gex, de mê
me date ; 3» l'article additionnel :1c même date, 
complétant la convention sur les rapports de 
voisinage et la surveillance d3S forêts limitro
phes, du 28 février 1882 ; 4o la convention litté
raire, de même date ; 5" les réductions du tarif 
suisse mentionnées dans la déclaration du mi
nistre de Suisse, à Paris, de même date, sont 
accordées pourvu que les réductions du tarif français 
qui en sont le corrélatif, soient également accordées. » 

Le Conseil fédéral commence son message 
par des remarques rétrospectives dont nous repro
duisons quelques-unes : 

« Nous vous avons présenté, le 21 juin der
nier, un message sur l'état des négociations 
entamées avec la France dans le but de régler 
à nouveau nos relations commerciales avec ce 
pays; à ce moment-là ces négociations, qui 
avaient lieu à Paris, étaient très avancées et 
leur prochain terme était à prévoir. Mais les 
difficultés à surmonter étaient si grandes que 
l'on n'était pas encore certain d'aboutir à une 
convention. Fn tout cas, celle-ci n'aurait pu 
être conclue assez tôt pour être soumise encore 
aux débats parlementaires avant la fin de la 
session. 

« En présence de Cette situation incertaine, 
vous nous ave/, chargés, pour le cas ou les 
négociations échoueraient, de vous convoquer 
pour le 1er août et de vous faire un rapport et 
des propositions en vue du règlement ultérieur 
de nos rapports commerciaux avec la France. 
D'autre part, pour le cas où elles aboutiraient 
a une entente, vous nous avez invités à vous 
soumettre la nouvelle convention dans votre 
session de décembre, ou plus tôt si les circons
tances le permettaient ou l'exigeaient. Vous 
nous avez en même temps renouvelé les pleins 
pouvoirs que vous nous aviez accordés déjà au 
mois de janvier dernier, dans le but de sauve
garder le mieux possible, jusqu'à la prochaine 
session ordinaire de l'Assemblée fédérale, les 
intérêts de la Suisse dans ses relations com
merciales avec la France. 

« Les négociations ont finalement abouti à 
la conclusion d'un arrangement accompagné 

d'annexés et d'une convention littéraire qui 
ont été signés le 23 juillet. Ces actes sont joints 
au présent message. 

« C'est donc la seconde des éventualités pré
vues dans votre arrêté du 24 juin 1892, qui 
s'est réalisée. » 

« Les articles 1 et 2 de l 'arrangement stipu
lent que les objets d'origine suisse, importés 
en France, seront soumis au tarif minimum, 
et que les objets de provenance française, im
portés en Suisse, y seront admis au bénéfice 
des droits les plus réduits. 

« 11 s'agit ici, d'après l'intention des parties 
contractantes, du tarif et des droits existants 
au moment de l'entrée en vigueur de l 'arran
gement et non au moment iiela.cûnclusionile 
ce dernier. 

« Le Conseil fédéral et le gouvernement 
français se sont engagés, par notes du 23 juil
let, à soumettre à leurs parlements respectifs, 
avec l'arrangement, les réductions do tarifs 
réciproquement consenties dans les négocia
tions qui ont eu lieu, du mois de mai au mois 
de juillet ; le tableau de ces concessions est 
annexé à chacune de ces notes. 

« Ces tableaux remplacent ainsi les tarifs 
conventionnels usités jusqu'ici, qui font ordi-
nairenent partie intégrante des traités avec 
tarif et à l'égard desquels les parlements ont 
l'alternative d'accepter sans changement ou 
de rejeter les concessions qui y sont insérées. 
Tel n'est pas le. cas des tableaux mentionnés. 
Ils sont séparés formellement de l 'arrange
ment; les parlements peuvent y apporter les 
modifications qu'ils jugeront nécessaires; mais 
d'après le sens et l'esprit de l'arrangement, 
ces réductions en forment la base et la raison 
d'être. 

« Dans notre note du 22 juillet et dès lors à 
plusieurs reprises, nous avons déclaré au gou
vernement français que nous envisagions les 
réductions de tarif comme formant, entre elles, 
dans leur totalité, aussi bien <iu'avoc l 'arran
gement commercial et la convention littéraire, 
un ensemble de concessions réciproques qui 
doivent entrer en vigueur simultanément. 
Nous lui avons déclaré également que si, con
tre notre attente, il en était autrement, il était 
très probable que l'assemblée fédérale de
vrait considérer l 'arrangement comme ayant 
échoué. 

« Cette note a été publiée en Suisse et en 
France. FIIe figure dans le Livre jaune qui a 
paru en octobre. Les chambres françaises en 
ont donc eu connaissance et elles sont ainsi à 
même de se rendre compte exactement de la 
nature des concessions qui nous ont été faites 

et de la manière dont on envisagera en Suisse 
les modifications qui pourraient y être appor
tées. 

« La note française du .20 juillet renferma 
d'ailleurs la déclaration que le gouvernement 
français, tout en maintenant, au point de vue 
delà forme, la sépération entre les tarifs et l'ar
rangement lui-même, « se considérera sans 
aucun doute comme engagé, par le seul dépôt 
d'un projet de loi, à faire loyalement tout ce 
qui dépendra de lui pour en assurer le suc
cès. Les arguments, d'ailleurs, ne lui feront 
pas défaut. Il en trouvera de décisifs, non 
seulement dans l'examen des articles eux-
mêmes du projet de loi, mais aussi dans les 
considérations générales qui se rapportent à 
l'ensemble des relations des deux pays ». 

« Pour assurer la stabilité nécessaire des 
droits convenus et soumis à la ratification des 
parlements, ainsi qu'aux autres droits des ta
rifs douaniers des deux Ftats, le 2me alinéa 
des articles 1 et 2 renferme la disposition qu'en 
cas de relèvement d'un droit, ce nouveau droit 
ne pourra être appliqué que douze mois après 
la notification qui en sera faite au gouverne
ment do l'autre pays. Los tarifs seront donc 
garantis réciproquement pour la durée d'une 
année au moins, comme l 'arrangement lui-
même (article 22j. 

« En pratique, les dénonciations se feraient 
de la manière suivante : Si une des parties 
désire apporter une modification à l 'arrange
ment commercial ou à la convention littéraire, 
elle devra dénoncer l'acte respectif, et celui-ci 
expirera après un délai do 12 mois, à moins 
qu'une prolongation ne soit expressément in
tervenue. 

« Par contre, si une des parties veut modi
fier son tarif, la dénonciation de l 'arrange
ment ne sera pas nécessaire; il suffira do no
tifier cette volonté à l'autre partie, et il appar
tiendra alors à celle-ci d'examiner s'il lui 
convient de laisser subsister l 'arrangement 
ou de le dénoncer. Dans le premier cas, les 
relèvements de droits ne seront applicables 
que 12 mois après la notification qui en aura-
été faite et l 'arrangement demeurera en vi
gueur. Une troisième éventualité est possible : 
la partie à laquelle une élévation de droit est 
notifiée par l'autre pourra répondre par une 
augmentation correspondante sans qu'aucune 
d'elles ne dénonce l 'arrangement; leur silence 
sera envisagé comme un consentement tacite 
en faveur du maintien dudit arrangement. » 

Après s'être prononcé en détail sur les autres 
articles de l 'arrangement et de la convention 
littéraire, ainsi (pie sur les stipulations doua-
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nièrcs, le Conseil Céderai so résume comme 
suit : 

« En 1890, nous avons exporté en France 
pour 123 millions do francs de marchandises; 
cette somme correspond à la moyenne de no
tre exportation annuelle dans ce pays pendant 
les cinq années 1886 à 1890. » 

En ce qui concerne l'horlogerie, la bi
jouterie, les boîtes à musique et l'or et 
l'argent laminés, on trouve dans cette 
somme 5,3 millions de francs de mon
tres, 1,8 millions de francs d'or et d'ar
gent laminés, 200,000 francs de bijou
terie, 800,000 francs de boites à musique. 

Le message ajoute que sur la presque 

totalité des articles de notre exportation 
en France les droits ont été élevés d'une 
manière considérable et qu'on a calculé 
que si le tarif minimum nous était appli
qué pendant un certain temps, un tiers à 
peine de notre exportation pourrait sub
sister. 

Suit un tableau où sont indiqués pour 
chaque article les anciens droits, ceux 
du tarif minimum et les droits réduits 
de l'arrangement soumis à la ratification 
des gouvernements des deux pays. Nous 
les reproduisons en ce qui concerne 
l'horlogerie : 

Ancien U l 
conventionnel 

Montres de p o c h e , finies s a n s complicat ion de sys tème : 
— avec boites en or : 

avec échappement à cylindre . . 3»50 
3»50 

Nouveau droit Nouveau droit 
inininuiui conventionnel 

francs, la pièce 

3»2S 
4»25 

—»50 

3»50 
1»— 

-»50 

1»2S 
1»75 

—»75 
1»25 

15»-
8»-
5»-

15»-

» à ancre ou un autre échappement. 
— avec boites en argent: 

avec échappement à cylindre 
» » à ancre ou un autre échappement. 

— avec boites en métal commun : 
avec échappement à cylindre 

» » à ancre ou un autre échappement. 
Montres de poche, compliquées ; chronomètres de poche : 

— avec boites en or 
— » » en argent 
— » » en métal commun 

Chronographes : 
— avec boites en or 3»50 
— » » » argent 1»— 
— » » » d'autre métal —»50 

Mouvements pour montres de poche et porte-échappements: 
— à l'état d'ébauches ou de finissages, sans trace aucune de l es 10O kg 

plantage d'échappement. 50»— 
— avec échappement fait ou présentant seulement des traces 

de plantage d'échappement : 
avec échappement à cylindre 50»— 

» » à ancre ou un autre échappement. . . ., 50»— 
— mouvements terminés, dorés, argentés, nickelés : 

avec échappement à cylindre 30»— 
» » à ancre ou un autre échappement. . . 30»— 

Boites de montres : 
— finies, de métal commun —»50 

la pièce 
— brutes d'or 1»20 1»25 

» d'argent —»50 —»60 
» de métaux communs —»50 —»25 

3»26 

1»— 
1»25 

—»50 

4 » -
2»50 

5 » -
2»— 
1»25 

la douzaine 

—»75 

t>»— 
8»— 

la douzaine 
24»— 

- 36»— 

—»25 

3»S0 
6»— 

(27»- ) 
33»— 

les 100 kg. 
16»— 
16»— 
16»— 

La conférence monétaire 

Un économiste français, M. Paul Beaure-
gard, écrit sur cette conférence un article dans 
lequel, après avoir exprimé le désir qu'elle 
prépare si elle ne peut la réaliser, une en
tente internationale sur le meilleur régime 
monétaire à adopter, formule les conclusions 
suivantes : 

Il reste seulement à savoir quel devrait être 
ce régime monétaire auquel seraient conviés 
tous les peuples, à quelques exceptions près. 

La démonétisation de l'or n'étant évidem
ment, ni possible, ni désirable, deux systèmes 
se trouvent en présence ; ou bien généraliser 
le monométallisme or, sauf, pour chaque pays, 
à employer l'argent à l'intérieur comme mon
naie conventionnelle; ou bien s'entendre pour 
pratiquer le bimétallisme, sur la base d'un 
rapport à déterminer (1 à 151/·, par exemple) 
entre les deux métaux. Dans ce second sys
tème, l'or serait partout frappé librement et 
muni du cours légal plein. Il en serait de mô
me pour la pièce de cinq francs en argent. 
Les monnaies divisionnaires d'argent, au con
traire, pourraient être réservées pour la cir
culation intérieure, avec le caractère de mon
naie conventionnelle et d'appoint. 

De ces deux systèmes, le premier a eu long
temps les sympathies des économistes. Mais 
il nous parait définitivement condamné, et 

nous n'hésitons pas à dire que le monométal
lisme or devra, tôt ou tard, céder le pas au 
bimétallisme. 

Les partisans de l'or avaient à l'aire une 
double démonstration: ils devaient établir que 
la production de l'or était assez abondante 
pour suffire à tous les besoins; ils devaient 
démontrer, à la charge du bimétallisme, des 
inconvénients le rendant impraticable. Aucune 
de ces deux démonstrations n'a été faite. 

Sur le premier point, aucun doute n'est plus 
permis. L'or, nous l'avons dit, ne suffit pas 
même aux besoins actuels. Déduction faite 
des emplois qu'en fait l'industrie, et de ce 
qu'absorbe l'Asie, la quantité d'or livrée cha
que année au monnayage n'atteint pas 200 
millions, et ce chiffre n'est aucunement en 
rapport avec l'extension constante du marché 
général. Qu'adviendrait-il donc si tous les 
peuples avaient la prétention de n'admettre 
au cours légal plein que la monnaie d'or? Le 
malaise dont nous sourirons se transformerait 
en véritable étranglement et une crise sans 
précédent se trouverait déchaînée. 

L'or ne saurait donc devenir la monnaie 
universelle. 

Mais faut-il renoncer aux bienfaits d'une 
entente internationale ? Si le monométallisme 
or est impraticable, en est-il de même du bi
métallisme ? 

Nos adversaires l'affirment. Quelles sont 
leurs raisons? 

Il est déclarent-ils, absurde, contraire aux 
lois économiques, de prétendre régler la va
leur des marchandises. L'or et l'argent, même 
sous forme de monnaies, sont des marchan
dises. Leurs valeurs respectives résultent de 
l'offre et de la demande, et non de la loi. Il est 
dès lors inévitable, que sous l'empire des cir
constances, le rapport de 1 à 15'/.,, une fois 
établi, se trouve bientôt faussé. La découverte 
de mines nouvelles, une modification dos pro
cédés d'extraction, il n'en faudra pas plus 
pour bouleverser ce rapport, la loi naturelle 
aura fatalement raison de la loi écrite. 

Nous admettons volontiers la justesse de ce 
raisonnement. Certes, avec l'extension des 
débouchés résultant pour l'argent de la réha
bilitation dans tous les pays, l'événement an
noncé serait peu à craindre d'ici à de longues 
années. Mais on ne saurait affirmer qu'il ne 
puisse se produire à un moment donné. Sur 
ce point, les adversaires du bimétallisme nous 
paraissent être dans la vérité théorique. 

Mais nous demandons quels inconvénients 
graves pourraient résulter du fait qu'ils sup
posent? 

Lc bimétallisme n'a d'inconvénients graves 
que lorsqu'il est pratiqué par un peuple com
merçant avec d'autres qui ne le pratiquent 
pas. Ce peuple, en effet, dès que le rapport lé
gal établi entre l'or et l'argent, vient à se 
trouver faussé, se voit immédiatement dé
pouillé par les autres de la monnaie qui l'ait 
prime, et reçoit en échange la monnaie dépré
ciée. 

Mais le danger disparaît si l'on suppose un 
pays isolé, ou, ce qui revient au même, tous 
les pays pratiquant le même régime. Tous 
alors, se trouvant dans Ia même situation, au
cun ne peut imposer aux autres un échange 
désavantageux. Les conséquences heureuses 
du bimétallisme se relèvent a lors : abondance 
de monnaie, tendance à l'élévation des prix, at
ténuation des variations de valeur de la mon
naie, et ses inconvénients sont réduits au mi
nimum. 

Supposons par exemple, qu'une entente in
ternationale ayant rétabli dans presque tous 
les pays la frappe libre et le cours légal plein 
des deux métaux, sur la base du 15V2, la pro
duction de l'argent devienne tellement abon
dante que ce rapport s'abaisse, sur le marché 
des lingots, au point de tomber à 1 contre 20 : 
qu'en résulterait-ils? que les pièces d'or se
raient recherchées pour être vendues à leur 
vrai prix aux industriels qui emploient l'or, et 
qu'il faudrait bientôt, pour s'en procurer, 
payer une forte prime. Mais qu'importerait au 
commerce puisqu'il pourrait effectuer ses paye
ments en argent ? Pour lui, le seul inconvé
nient (assez mince), se rencontrerait au cas 
ou, l'état du change obligeant à expédier de la 
monnaie pour solder ses. comptes, il serait 
contraint de faire transporter de l'argent, au 
lieu d'or, dont le poids serait moindre. 

A vrai dire, de danger sérieux, nous ne pour
rions en concevoir que dans le cas (invraisem
blable actuellement) où l'or viendrait a bais
ser par rapport à l'argent. 

Certains pays mono-métallistes argent, de
vant en effet, rester en dehors de la convention 
internationale, une porte se trouverait ouverte 
à la spéculation. L'Angleterre, par exemple, 
qui commerce activement avec les Indes, au
rait intérêt à échanger son or contre notre ar
gent pour envoyer ce dernier aux Indes. 

Mais réduit à la puissance d'absorption de 
pays rares et peu avancés, le péril ne serait 
guère redoutable. Il est d'ailleurs chimérique 
et ne saurait être mis en balance avec les 
immenses avantages d'un régime bimétalliste 
pratiqué par l'ensemble du monde. 

On est maintenant fixé sua le sort de la 
conférence qui n'aboutira à rien. 

* 

ri 
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Nouvelles diverses 

R é c o m p e n s e . — Kous apprenons que L'a-
«idémie natmmàt Jt^/ntuie, Manufacturière et Com
mercial* Λ* PvWmW, sur le rapport approuvé par 
son CCMÏIÎW »te* récompenses en séance géné
rale, vfeïrt J e décerner une médaille de pre-
mièii'H" «"liasse à la maison Clémence frères, à la 
•Cht<wijr-de-Fonds, pour ses montres et chrono·» 
Miètres. 

Nos sincères félicitations. 

IJC m a r c h é « l ' ho r loge r i e d e B i e n n e 
du 6 décembre 1892 a été des plus fré
quentés. Les offres sont nombreuses dans les 
genres des montres ordinaires et courantes. 
Il n'est pas toujours répondu d'une manière 
pleinement satisfaisante aux demandes, parce 
que les acheteurs désirent trouver tout prêts 
les lots commissionnés; si les ordres étaient 
donnés à l'avance, ils seraient exécutés avec 
entière satisfaction ; nous engageons les ache
teurs à prendre ces mesures qui sont pour 
leur plus grand intérêt. 

Les fabricants d'ébauches et les chefs d'ate
liers font honneur au marché, aussi les rela
tions en prennent une extension de plus en 
plus considérable. 

La Chambre syndicale. 

L e c o m m e r c e a u C a n a d a . — La cham
bre de commerce française à Montréal, adresse 
au commerce français d'intéressants rensei
gnements, dont voici les conclusions : 

En résumé, nous considérons qu'il y a au 
Canada, pour les produits français un débou
ché important qui augmente toUs les jours 
et que nous devons chercher à accaparer. 

Afin d'atteindre ce but et comme conclu
sion de tous les faits exposé ci-dessus, la meil
leure voie à suivre par les maisons désireu

ses de s'ouvrir des débouchés au Canada, 
serait : 

1« D'envoyer un associé ou un voyageur ca
pable, parlant l'anglais, pour étudier le marché 
avec soin. 

2o D'essayer de faire des ventes fermes à 
des maisons de tout premier ordre en fai
sant des concessions et même des sacrifices 
au début. 

3<> Dans le cas où la maison appointerait un 
agent pour vendre pour son compte, elle de
vra s'entourer de tous renseignements tant en 
France qu'au Canada sur la moralité, les 
antécédents et les capacités de son futur re
présentant. 

4° Dans le cas où la maison trouverait un 
agent parfaitement honorable, elle devra s'en
quérir de ses ressources pécuniaires afin de 
se rendre compte si elle pourra sans crainte 
lui confier son stock en dépôt. 

5° Exiger autant que possible le payement 
intégral des factures au bout d'un an dans le 
cas où les consignations n'auraient pas été 
réalisées dans ce laps de temps. 

Ces conditions, qui peuvent paraître dures 
au premier abord, seront acceptées par toutes 
les maisons sérieuses, connaissant la vente et 
les besoins de notre marché ; et seules, les 
maisons expérimentées protesteront. 

C o m m e r c e a r e c l a C h i n e . — Lc consul 
de France à Han Kéou, dans un rapport où, 
il critique la manière dont ses concitoyens s'y 
prennent pour introduire leurs produits dans 
cette partie de la Chine, leur donne les con
seils suivants : 

« Pourquoi donc les négociants qui veulent 
avoir réellement des relations commerciales 
dans cette partie de la Chine, n'envoient-ils 
pas des jeunes gens, sachant l'anglais, con
naissant leur commerce et pouvant, par suite, 

les représenter dans ces lointains pays et y 
faire connaître les produits français ? 

« Maintenant qu'il y a en France de nom
breuses écoles de commerce, ce ne sont pas 
les jeunes gens qui manqueraient. Si le négo
ciant français se contente d'un représentant 
étranger, il est de toute évidence que celui-ci 
se hâtera de faire reproduire les produits en 
Allemagne et en Amérique, et se substituera 
au Français. C'est ainsi, au reste, que tous les 
produits soi-disant français, importés dans 
ces pays-ci, viennent de Hambourg. 

« Avec les agents français ayant les con
naissances suffisantes, et surtout sachant 
bien l'anglais, qui est la langue commerciale 
de tous les ports de Chine, pourquoi les mai
sons françaises ne se feraient-elles pas une 
place dans les ports de l 'Extrême-Orient? » 

Cote de l'argent 
du 7 décembre 1892 

facturé aux monteurs de boites 

L'argent 800 laminé et fil à fr. 115»95 le kilo. 
» » » 116»65 » 
» » » 126*55 » 
». » » 130»10 > 
s> 2> » 135»— » 

Fin en grenailles . . . . . » 143»20 » 

» 
» 
» 
» 

805 
875 
900 
935 

Agence 
Les annonces et abonnements sont 

reçus, dès aujourd'hui, pour la ré 
gion biennoise et le canton de So-
îeure, chez M. A l b e r t C h o p a r d 
C o m p t a b l e - Rue de la Gare 1, à 
Bienne. 

Finissages à vendre 
La masse en liquidation de la 

Société d'horlogerie de Bévilard 
offre à vendre do gré à gré plu
sieurs douzaines de finissages re
montoirs 12 à 19 lignes,· de très 
bonne et récente fabrication. 

Pour visiter la marchandise et 
pour traiter, s'adresser au liqui
dateur M. Germlquet, fabricant, au 
bureau de la Société, à Bévlllard. 

(H. 5974 J.) 1934-3 

Affaire sûre et exceptionnelle pour 
h o r l o g e r - r h a b i l l e u r . 

A remettre à Genève, pr cause 
de décès, un petit magasin d'hor
logerie et bijouterie, situé dans un 
excellent quartier comme com
merce et casuel. Capital néces
saire : 4 à 5000 IV. S'adresser pour 
renseignements et références, à M. 
M. C. FAVRE, propriétaire à Thonex, 
près Genève. Hc. 9288 X. 1935-2 

Belle occasion! 
A vendre : 

«0 liniss. 13 lig. Id. Rem. \ 
30 mv'splantés, IG lig. Id. Rem.sat. P 

17 » » > » V< 
18 » » T> » 
20 » » » » 

Jurg. Id. clef. 
P a n s ancre clef. 
V4 pi. cyl. clef. 

24 échapts 19 lig. V4 pi. cyl. clef. 
12 fin. 24 lig. cyl.'Paris'clef. 

560 » 20, 21 et 22 lig. ancre, Paris, 
clef, dont une grosse environ 
sont plantés. 

Tous ces mouvements sont de 
très bonne et récente fabrication 
et seront cédés à bon compte. 

S'adresser à l'agence Haasensteln 
4 Vogler, Saint-lmier, sous chiffres 
H. 5912 J. 1933-3 
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On demande 
pour une fabrique de pièces 
d'horlogerie en pleine exploi
tation, une force motrice hy
draulique de 8 à 10 chevaux, 
avec locaux pouvant contenir 
de 30 à 40 ouvriers. 

Les communes qui désire
raient s'y intéresser sont priées 
d'envoyer leurs offres sous 
chiffres L. A. 99 au bureau 
du Journal. 1936-3 

Maison de gros anglaise 
demande offices de 
services de fabri
cants d'horlogerie 
sous H. S. Export, 
au bureau du jour
nal. 1909-3 

BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS 

•*··**" ,-,.CoNSEtlJI 

On demande 
pour B e s a n ç o n un bon voya
g e u r en horlogerie ayant clien
tèle en France. 1932-3 

S'adresser par lettre, Poste 
res tan te , à Besancon, sous les 
initiales V. R. 

Fabrique de Paillons 
Or, Argent et Platine 

G. BlLLON 
20, r u e d u R o c h e r , SO 1915-1 

L A C H A U X - D E - F O N D S . 

Pour éditeurs, négociants 
ou sociéte's 

On offre à remettre l'exploi
tation de 3 publications horlo-
gères en bonne voie de pros
périté. 

Pour conditions et rensei
gnement, s'adresser case 268, 
St - Imie r . 1924-1 

Commerce à remettre 
On désire remettre une pe

tite fabrication d'horlogerie 
avec joli commerce de montres, 
pendules et autres articles. 

Bonne clientèle d'horlogers 
suisses et étrangers. Reprise 
et entrée au gré du preneur. 
Case postale 240, St-Imier. 1923-1 

J. Weibel, St-Imier 
Nouveaux 

Cadrans paillonnés armoiries 
pour tous pays. 

S P É C I A L I T É 

de fondants ponr l'exportation 
Breveté Xo 459 1926-1 

Benzine * Naphta 
POUR M O T E U R S ET É C L A I R A G E 

DE FABRIQUES 

J. Osterwalder Diirr fils 
• Saint-GaIlH 

Fûts vides en retour franco à mon 
adresse 

Station Morschwyl 

La Fabriqué 

KUHN&TIÈCHE 
à Reconvillier 

demande : 
Des acheveurs boites métal bien 

au courant des savonnettes et 
un mécanicien au courant des 

étampes. 1928-1 

Oxydage 
d e B o î t e s a c i e r 

O u v r a g e s o i g n é 1899-17 

Jean FINGER 
LQNGEAU près Bienne 

La maison qui fabrique la 
montre avec marque Eclipse 
est priée de donner son adresse 
au journal. 

Qui fait la boîte métal extra 
blanc? Adresser les offres par 
écrit au bureau de Mr Albert Cho
pard, comptable, 1, rue de la gare, 
Bienne. 1937-3 
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Fabrique d'EDbauLcties et Finissages en tous genres 
C - A - L I B D R E S B - A - I t T I C X T X 1 I B n 1 S 

Spécialité de Secondes au centre 
genre chinois 12 à 21 lignes, genre anglais à clef et à remontoir, 15 à 21 lignes ancre et cylindre. 

Numa ZUMSTEIN à COUVET (Suisse) 1930-$ 

Bureau technique 
d'horlogerie 

CHARLES HOURIET 
COUVET 

Etude de calibres nouveautés 
en pièces simples et compliquées 

Exécution de projets 

R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 

Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri
cation mécanique interchan
geable, étampes pour pièces 
soignées. .... . 

Installation complète 
de fabriques-, machines, outils 

en tous genres 

Devis . — R e n s e i g n e m e n t s . 
Conse i l s . 1897-48 

FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 

RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 

Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 

pour la fabrication d e s Joyaux 
d'horlogerie 1612-7 

Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 

Fabrication de 
Chronographes- Compteurs 

à minutes et rattrapantes 
Echantillons à disposition 

E. BEYMOHD-BOD 
RUE D E EA B R I G A D E , 7 

ST-IMIER. 1876-X 

NOUYEAU LIVRE DE MÉNAGE 
arce rubriques spéciales, ilnraut t ans 

— P r i x f r . 3 — 
C n vente chez les éditeurs, MM. 

Sauser & Hsefeli, Imprimerie horlo-
gère, Chaux-de-Fonds. 

Montres de précision et compliquées 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames 

Quantième perpétuel clironograplic, répétition niiimtcs, secondes indépendantes rattrapantes, etc. 

M o n t r e s 7 l i g n e s I i e q u a l i t é 1641-6 

AUG. BORNAND & CIE A SHJROjX 
On achète : 

1°) — Savonnettes et cuvette argent 18 et 13 lignes, cyl. bon courant. 
2°) — Lépines et cuvette argent 18 et 13 lignes. 
3°) — Lépines métal cylindre 18 et 13 lignes. 
4°1 — Savonnettes métal cylindre 18 lignes. 
5°) — Lépines et gr. guichets acier 13 lignes, cadrans variés. 
6o) — Compteurs de courses et chronographes bon marché. 
7») — Lépines métal cylindre remontoir 18 lignes entre 5 et 6 fr. 
Adresser offres avec derniers prix, pour paiement comptant, à 

T. V. Z. «66 , Grande poste restante, G E N E V E . 1929-1 

Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889. 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 

Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
Maison fondée en WM Λ β Ml U Ml F P ) E E ) E Q Maison fondée en 

1812 1 0 1 
GENÈVE 

1812 

Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds, 5, rue Daniel JeanRichard, 5, 

Locle, 325, rue Bournot, 325. 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 

dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes, 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-33 

LOTERIE-TOMBOLA 
organisée par la 

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊT PUBLIC 
et (!'EMBELLISSEMENT 

Destinée à la création d'un Jardin ]ntblic au Locle 
ainsi qu'à favoriser l'industrie horlogère 

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets 

à Fr. 1 le billet 

1 l o t (espèces) 
1 » » 
1 » » 
2 montres d'or à 
3 » » 

10 » » 
10 » » 

PLAN DE LA L O T E R I E 

à fr. 5000 

fr. 600 
»100 
» -300 
» 100 

» 2000 
» 1000 
» 1200 
» 1200 

• » 3000 
» 1000 

Repor t fr. 
40 montres d'argent à fr. âO 
55 » » » 20 

100 » métal à fr. 15 
50 lot !espèces) à fr. 10 

100 » » » 5 

1440O 

2000 
UOO 
1500 

500 
500 

Total fr. 20000 A repor t e r fr. 14,400 

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Ktat 
aussitôt les billets vendus, la liste des billets gagnants sera publiée 
dans les journaux. 1920-5 

D é p ô t s à la C h a u x - d e - F o n d s : 
C e r c l e s , Buffet d e l a G a r e , B r a s s e r i e s , P r i n c i p a u x 

m a g a s i n s d e c i g a r e s , co i f fure , m u s i q u e , é p i c e r i e , conf i se r ie , 
c h a p e l l e r i e e t c h a u s s u r e s . 

Dépôts également dans toutes les localités du canton 

USINE HYDRAULIQUE 
A T E L I E R S I D E 3 V E E O - A - 3 S T I Q , TJ" E 

EDOUARD MOSER 
E a B é r o c h e (Canton de Neuchàtel) Suisse. 

Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume, 
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de 
rouleaux. — S é p a r a t i o n s . 1850-17 

R é c o m p e n s e Z V R I C H 1 8 S S 

MAISON D'EXPORTATION 
demande des fabricants faisant des montres Lépines 
21 lignes argent Remontoirs à ponts, ancre de côté 
ou ligne droite, qualité courante à bon marché; 
boîtes à secrets, 

Adresser les offres avec prix les plus réduits 
et conditions sous chiffre M . G . N ° 15 au 
Bureau du Journal. 192δ-ι 

imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


