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L e second qui a l'appui du public, défend la
cisions desquelles le citoyen est beaucoup mieux
clause générale et extensive.
protégé.
Nous examinerons ces deux tendances dans un
D'autre part, le même message admettait explicitement que surchargés de travail, les membres prochain article.
du Conseil fédéral pouvaient difficilement étudier
à fond les recours administratifs qui leur étaient
Informations
soumis.
Et bien, depuis lors, la situation ne s est pas
C h a m b r e suisse d e l ' h o r l o g e r i e .
améliorée. N o s Conseillers fédéraux ne sont pas,
Le Comité central de la Chambre suisse de l'hormoins surchargés de besogne qu'en 1911, bien au
logerie se réunira à Neuchâtel, mercredi prochain,
contraire. Il ne faut pas s'étonner non plus, et il 29 août, à 101/2 h. Il fixera dans cette séance la
ne faut pas en vouloir aux divers chefs de Dépar- date exacte de la réunion de la Commission générale
tement, si dans de multiples affaires, ils ne peu- de réorganisation.
vent pas prendre eux-mêmes une décision, quand
Misa en g a r d e .
bien même la loi l'a prévue.
Les
maisons
qui
auraient reçu des demandes ou
Nous pensons donc que personne ne contestera
des propositions d'un certain L. J. van Baarlc,
plus sérieusement la nécessité d une juridiction ad- Zwaanshals 189 b, Rotterdam, sont invités, dans leur
ministrative, aussi n'est-ce pas de ce côté-là que propre intérêt, à s'adresser au Bureau suisse de rencord sur le principe, il en est autrement sur les com- seignements pour l'achat et la vente de marchandises,
pétences de la future institution. E t cela nous allons Metropole, à Zurich.
le voir au cours de l'étude de lavant-projet de loi
Renseignements consulaires.
fédérale sur la juridiction administrative et discipliM. le consul général O. Hegi, de Munich, de
naire fédérale, que le département fédéral de jus- passage en Suisse, est à la disposition des intéressés
tice et police a communiqué en mars 1923, à pour tous renseignements concernant sa circonscription consulaire, jusqu'au 1 e r septembre prochain;
diverses associations.
Ce sera la section de droit public du Tribunal adresse: Scestrassc 99, Zurich.
fédéral qui exercera la juridiction administrative.
Fausse monnaie.
Toutefois, lorsque les causes toucheront au do- La police cantonale argovienne communique que
maine du droit civil — certaines prétentions en ces jours passés, de fausses pièces d'un franc au
dommages-intérêts, par exemple — elles pourront millésime de 1907 et 1909 ont été mises en circuêtre attribuées aux sections civiles du Tribunal lation en différents endroits du canton d'Argovie.
L'imitation est bonne, mais le toucher est un peu
fédéral.
savonneux et ces dernières pèsent 4,85 grammes au
Le recours au Tribunal administratif est prévu lieu de 5, poids normal. L'empreinte est un peu plus
grossière et floue que celle des pièces authentiques.
entres autres:
En outre la lettre « B » située au-dessous du nœud
accoutre les décisions des déparlements du Conseil de la couronne n'existe pas sur la pièce fausse.
fédérai et d'autres organes de V administration Il y a également de légères différences dans la
fédérale dans les affaires administratives de leur couronne elle-même. Enfin les chiffres indiquant le
compétence;
millésime sont sensiblement plus grands que ceux des
b) contre les décisions des dernières instances d'au- pièces authentiques.
Ces exemplaires de fausse monnaie circulent depuis
torités cantonales dans les affaires administratives
quelque temps déjà. Au début il y en avait fort
du droit fédéral;
peu, mais il semble qu'actuellement le nombre en ait
seulement, l'art. 6 spécifie que le recours n'est beaucoup augmenté. Le public est prié d'avertir la
recevable que lorsque son objet est constitué par police cantonale au cas où l'on aurait des soupçons
une redevance ou une autre prestation «due à la sur le ou les auteurs du délit.

L a question du Tribunal administratif fédéral
préoccupe, depuis fort longtemps, les milieux économiques appelés à entrer en rapport avec l administration fédérale et qui estiment, qu en cas de
litige, l'autorité chargée de trancher une contestation ne saurait être à la fois juge et partie, comme
cela a été le cas jusqu'à présent. Dans le but
d'étudier la loi qui instituera le Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral a créé une commission d'experts, dont fait partie, entre autres,
M. Béguin, avocat, 1er secrétaire de la Chambre
de Commerce vaudoise. A l'occasion du récent
jubilé de cette dernière institution, qui a célébré, le
4 juillet, à Lausanne, le 25e anniversaire de sa
fondation, M . Béguin, a présenté un rapport dont
nous résumons l'essentiel ci-dessous:
Il y a lieu de constater, tout d'abord, que
l'abondance de la législation fédérale a rendu absolument urgente en Suisse la création d'une juridiction administrative spéciale. Aux lacunes nombreuses
qu'offrait, il y a quelques années encore, le droit
fédéral, on peut opposer aujourd'hui un système
législatif très touffu, qui a évidemment multiplié
les contestations entre les administrés et les services fédéraux. Avec l'organisation actuelle, les
recours
n'ont
aucune chance de succès, les
instances supérieures étant véritablement juges et
parties et le recourant ne pouvant pas prendre
connaissance de toutes les pièces du dossier, ce
qui n'est naturellement pas le cas pour l'administration incriminée.
Enfin, nos citoyens se sont certainement rendus
compte, et surtout dans les milieux commerçants et
industriels, que les monopoles directs ou indirects
ostensibles ou manifestes rendus possibles en vertu
des pleins pouvoirs, risquaient de créer des classes
de privilégiés, de favoriser des inégalités
choquantes et de développer un esprit d intrigue, contraire, encore longtemps espérons-le, à notre mentalité.
Confédération en vertu du droit public et que les
De là un sentiment de malaise très réel, qu'il est autres décisions, qui peuvent être déférées au TriDouanes
absolument inutile de se dissimuler; une diminution bunal administratif, seront désignées par un arrêté
indiscutable du degré de confiance, un état de fédéral.
Pour
que le recours
ait quelque
Allemagnesuspicion plus ou moins justifiée. Tout cela, qu'on chance de succès, il faut que la décision attaquée Modification dans le calcul de l'agio pour le
paiement du droit d'entrée en marks-or.
1 avoue ou qu'on ne l'avoue pas, explique pourquoi implique une violation du droit fédéral ou qu'elle
le peuple suisse redoute parfois l'application des repose sur des constatations de fait incomplètes ou
L'agio-or pour le paiement des droits d'entrée en
idées les meilleures et les plus généreuses, dans inexactes. Enfin, le recours n est pas suspensif, Allemagne a été calculé jusqu'ici par le Ministre
la crainte que cette application ne laisse à désirer. c'est-à-dire que la décision est exécutoire malgré du Reich, le jeudi de chaque semaine, sur la base
du cours du dollars des trois dernières semaines
Le peuple songe aussi à l'emprise menaçante de le recours.
et publié chaque vendredi dans le Reichsanzeiger.
la bureaucratie, à son organisation qui se mesure,
On voit immédiatement que ces dispositions res- Cet agio était valable du mercredi de la semaine suiparfois presque directement, avec l'autorité exe- trictives apportent une première désillusion: la limi- vante jusqu'au mardi qui suivait. Cette méthode de
cutive.
tation extrême des possibilités de recours, alors calcul ne correspond pas exactement à la dévalorisaH y a là une "ambiance dont les hautes sphères que le peuple suisse désire, au contraire, une possi- tion du mark, l'agio a été fixé, depuis le mercredi
15 août 1923, d'après le cours moyen du dollar de la
doivent tenir compte, et admettre ainsi de bonne bilité de recours contre toutes les décisions de dernière semaine. Il est entré en vigueur le .18
grâce les vœux du pays.
l'administration.
août et sera valable jusqu'au vendredi 24 août inclus.
Dans son Message du 20 décembre 1911, le
Ce sont là deux points de vue diamétralement A partir du 25 août, l'agio-or sera constamment valable du samedi jusqu'au vendredi de la semaine
Conseil fédéral reconnaissait lui-même la nécessité opposés.
suivante. La publication sera faite, comme antérieure^
de protéger les individus, lorsque les organes de
Le premier, soutenu par l'administration, est par- nient, dans le Reichsanzeiger, chaque vendredi. La
la Confédération sont en cause, aussi bien que tisan de la clause énumérative — et par consé- publication du cours de conversion pour le calcul
de la taxe d'exportation en or sera adaptée à la
s il s'agissait d'autorités cantonales, contre les dé-quent nécessairement restrictive.
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publication de l'agio-or pour le paiement des droits sont élevées, pendant le même mois, à 96 millions
d'entrée.
de florins, contre 98 millions en juin 1923, et
105 millions en juillet 1922.
Italie.— Droits (agio).
Du 20 au 26 août inclusivement, l'agio pour le
Japon.
paiement des droits de douane a été fixé à 352 "o
Les
importations
japonaises
s'élèvent pour le mois
(semaine précédente 347 »/o).
de juillet à 159 millions de yens contre 142 millions en juillet 1922; les exportations à 119 millions
Chronique des Associations patronales contre 144 millions.
Pour les sept premiers mois de 1923, les importations se montent à 1.266.750.000 yens et les
Sooiàté des fabricants d'horlogerie de Bienne. exportations à 1.256.500.000 contre respectivemejit
Cette association a fait paraître sou rapport annuel 1.247.000.000 et 880.000.000 en janvier-juillet 1922.
Russie.
sur l'exercice 1922-1923. L'effectif de ses membres
est resté stationnaire pendant cette période. L'actiEn juin dernier, les importations russes se sont
vité du Comité qui a eu 6 séances a continué, de élevées à 7.718.000 pouds d'une valeur totale de
concert avec la Chambre suisse de l'horlogerie, dans 21 millions de roubles-or et les exportations, à 15
les divers domaines; représentation à l'étranger, au millions de pouds d'une valeur de 16 millions de
développement de laquelle la société des fabricants roubles-or.
de Bienne a toujours travaillé; l'avilissement des
Les recettes douanières ont été de 440 millions
prix, qui a fait l'objet de nombreuses discussions de roubles (type 1923).
au Comité, subsides de change, qui appartiendront
Turquie (Smyrne).
bientôt au passé et dont le principe et l'organisation
seront étudiés avec intérêt par ceux qui nous suivront;
Depuis l'incendie qui a dévasté la ville, le com»
Nouveau tarif douanier de Tchécoslovaquie, au sujet merce d'exportation est le premier qui ait repris
duquel différents vœux ont été formés; Foire suisse quelque activité. Les quelques maisons demeurées
d'échantillons de Bâle, etc. La Société estime que les à Smyrne ont augmenté leur chiffre d'affaires par
manifestations de notre vie économique ne doivent suite de la disparition des maisons grecques et
pas être négligés, car il faut songer a les utiliser arméniennes. Le commerce d'importation est par concomme moyen de lutte contre la concurrence étran- tre fort languissant, étant donné que la partie de la
gère; il en est de même de la propagande par population qui constituait la clientèle a disparu
film, destinée à vulgariser notre industrie au dehors. et que les tarifs douaniers grèvent considérablement
En terminant, le rapport fait appel à l'esprit tous les objets.
d'entente des fabricants qui devront montrer moins
d'opportunisme et la volonté de défendre loyaleChronique financière et fiscale
ment les intérêts communs, sans arrière-pensée, ni
méfiance.

Commerce extérieur
Autriche.
Pendant la période du 1 " janvier au 30 juin 1923,
les importations autrichiennes se sont élevées à
702.700.000 couronnes-or et les exportations à 425
millions de couronnes-or.
La balance commerciale est donc passive et le
déficit se monte à 277.700.000 couronnes-or. Si l'on
compare ces chiffres à ceux de 1922, la balance
commerciale est plus favorable en 1923, le déficit
ayant baissé de 25.500.000 couronnes.

Etats-Unis.
Selon les indications provisoires obtenues, les
importations aux Etats-Unis en juillet dernier ont
atteint 284 millions dollars (251 en juillet 1922) et
les exportations 310 millions (305 en 1922) laissant
une balance favorable de 26 millions en 1923 contre
54 millions en 1922.

France.
Pour les sept premiers mois de 1923, les importations ont atteint 30.555.462 tonnes représentant
une valeur de 17.305.107.000 francs, soit une augmentation de 1.898.382 tonnes et de 4.672.979.000
francs par rapport à la période correspondante de
1922.
Pendant la même période, les exportations se sont
élevées à 13.320.665 tonnes d'une valeur de 16
milliards 585.246.000 francs, ce qui fait ressortir
une augmentation sur 1922 de 1.794.053 tonnes et
4.945.777.000 francs.
La balance commerciale se solde donc pour les
sept premiers mois de 1923, par un excédent des
importations sur les exportations de 719.861.000
francs et de 17.234.797 tonnes. Pour la période
correspondante de l'année dernière, l'excédent des
importations sur les exportations était de 992.659.000
francs et de 17.130.468 tonnes.
Les statistiques des douanes font apparaître par
rapport ta 1922, pour les importations, une augmentation de 148.728 tonnes et 890.586.000 francs poulies objets d'alimentation, une augmentation de 1
million 527.935 tonnes et 3.600.923.000 francs pour
les matières premières, une diminution de 78.281
tonnes et une augmentation de 181.470.000 francs
pour les objets fabriqués.
En ce qui concerne les exportations, ou relève les
augmentations suivantes: objets d'alimentation, 278
mille 658 tonnes et 822.766.000 francs; matières
premières: 1.219.201 tonnes et 2.193.570.000 francs;
objets fabriqués, 291.501 tonnes et 1.727.047.000 ft\;
colis postaux, 3.690 tonnes et 201.794.000 francs.

Hollande.
Le lotal des importations hollandaises s'est chiffré, pour le mois de juillet 1923, à 157 millions
de .florins, contre 160 millions en juin 1923, et
164 millions en juillet 1922. Les exportations se

2.893 dans les mines de diamant, ce qui forme un
total de 185.356.
*
•
*
*
Au sujet de la durée des mines d'or du Rand,
le correspondant de « Financial Times » à Johannesburg vient de transmettre des renseignements intéressants; les données qu'ils contiennent sont de
nature à calmer les craintes qui s'étaient manifestées
il y a quelque temps quant au nombre d'années
pendant lequel le gisement sud-africain pourra demeurer susceptible d'une exploitation rémunératrice.
En réalité, on pourrait considérer que le Rand
restera un gros producteur d'or pendant vingt-cinq
ans au moins, car les perspectives d'ouverture de
nouvelles mines payantes dans le sud-est et dans le
sud-ouest du Rand paraissent se préciser favorablement. Les prévisions établies à cet égard se
basent sur des évaluations modérées, qui ne tiennent
pas compte notamment du minerai se trouvant à une
profondeur supérieur à 7.500 pieds. Or, diverses
mines envisagent une exploitation à une très grande
profondeur avec l'espoir de trouver du minerai à
environ 8.000 pieds.

Production du diamant.
On fait remarquer à Londres que la production de
diamant de l'Afrique du Sud a atteint pour les
cinq premiers mois de l'année 567.126 carats contre
669.559 carats pour l'année 1922 tout entière.
Cette augmentation, étant donné la politique suivie
par le Syndicat, permet de penser que les ventes
se développent dans des conditions très satisfaisantes.
Au Stock Exchange les offres en valeurs de diamants
ont été à peu près nulles pendant ces derniers temps
et il est évident que leur marché s'améliorerait rapidement sur une détente politique et quelques ordres d'achats.

Marché du capital.

Russie. — Monopole du platine.

a) Allemagne.
La Frkf. Ztg. donne des indications très suggestives sur les besoins du marché du capital en Allemagne, durant juillet dernier. Il fut fondé 387
nouvelles sociétés, au capital de 30.370.700.000 de
Mks (421 sociétés avec 15.176.800.000 Mks en juin
1923).
En outre, 295 sociétés procédèrent à une augmentation de leur capital social pour un total de 24
milliards 277.100.000 mks, (228 et 13.038.800.00o
mks en juin).
Les émissions à intérêt déterminé (obligations)
atteignent un total de 386.600.000.000 Mks (355
milliards 540.000.000 en juin).
Au total, le marché du capital allemand a absorbé
441.247.800.000 Mks contre 384.255.600.000 Mks en
juin 1923.
b) Italie.
En juin, 157 nouvelles sociétés ont été fondées
en Italie, et 115 compagnies augmentèrent le capital
social, absorbant ensemble 618.843.150 lires. Par
contre, 54 compagnies furent dissoutes, 2 fusionnèrent et 39 réduisirent leur capital social, atteignant
un montant total de 121.150.725 lires. L'investissement du capital, pendant juin, atteint donc 497
millions 692.425 lires.

Le conseil des commissaires du peuple a décidé
que le monopole d'Etat du platine s'exercerait non
seulement sur la production de ce métal, mais également sur le trafic.

c) Roumanie.
Durant les trois premiers mois de 1923, 29 nouvelles sociétés ont été fondées en Roumanie, avec
un capital social de 72,8 millions de Lei, cependant que 36 sociétés existantes ont augmenté leur
capital social de 776 millions Lei.

*

Etats Unis. — Faillites.

En juillet dernier, on enregistra 1406 faillites
aux Etats-Unis avec un capital de 36.584.000 dollars,
contre 1378 faillites en juin et 52.003.736 dollars
de capital.

Chronique des métaux et diamants
Afrique du Sud. - Rendement des mines d'or.
D'après un télégramme de la Chambre des Mines
du Transvaal, le rendement de juillet a été de
735.318 onces d'or fin pour les mines du Witwatcrsrand et de 18.988 pour les mines des autres districts,
soit un total de 754.306 onces d'or fin contre
755.309 pour le mois de juin 1923, qui se décomposaient comme suit: 735.993 onces d'or fin pour les
mines du Wihvatersrand et 19.316 pour celles des
autres districts.
D'autre part, le nombre des indigènes employés
par les membres de l'Association pour le recrutement de la main-d'œuvre au Witwatersrand et par
les entrepreneurs a été de 166.443 dans les mines
d'or, de 16.020 dans les mines de "charbon, et de

Expositions, Foires et Congrès
Conférence pour l'expansion économique
et la propagande suisses à l'étranger.
Le 12 septembre prochain se réunira à Lausanne,
sous les auspices du Comptoir suisse, une première
Conférence pour l'expansion économique et la propagande suisses à l'étranger.
Le terme d'expansion économique implique, dans
l'esprit de beaucoup, l'idée d'expansion industrielle
exagérée, et, par suite, de surindustrialisation. Rien
n'est plus faux en ce qui concerne la Suisse, qui n'a
certainement pas besoin d'être industrialisée; mais
la Suisse possède des moyens de production considérables qui doivent être utilisés si on ne veut pas laisser
improductifs ou disparaître des capitaux fort importants et une main-d'œuvre spécialisée que des générations ont formée.
La crise industrielle que traverse la Suisse est
grave, mais la situation n'est certainement pas désespérée si l'on parvient à maintenir intacte la
vitalité de ses industries et la bonne réputation
qu'elles ont su acquérir.
A la base de toute activité commerciale est la
sécurité; or, ce qui caractérise la situation actuelle,
pour la Suisse très spécialement, c'est l'insécurité;
cet état général d'insécurité cessera' un jour, et en
même temps disparaîtra une des causes essentielles
de la crise.
11 faut donc que nous soyons prêts et que nous
fassions tout pour prévenir l'exode de nos industries,
sinon, nous laisserons échapper un des principaux
éléments de notre prospérité et de notre indépendance.
Dans la plupart des pays, les moyens de production ont dépassé la capacité actuelle de consommation;
ceci combiné au bouleversement des marchés, a eu
pour conséquence la recherche de débouchés nouveaux et la création de moyens d'expansion et de
pénétration qui ont pris un grand développement;
partout, cette éclosion trop rapide a amené de la
confusion et une utilisation incomplète et souvent
irrationnelle des moyens mis à la disposition du
commerce et de l'industrie. Dans Tm grand nombre
de pays on cherche déjà à remédier à cet état de
choses.
En ce qui concerne la Suisse, l'étude des marchés,
la propagande et les divers autres moyens susceptibles de procurer de nouveaux débouchés à nos
industries deviennent une nécessité de jour en jour
plus pressante. Les pays voisins du nôtre, oil beaucoup de nos industries avaient, avant la guerre, leurs
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principaux débouchés, leur deviennent de plus en
plus inaccessibles; il faut chercher ailleurs, dans des
pays éloignés où souvent nous ne sommes pas
connus et où nos industriels craignent de s'aventurer parce qu'ils sont mal renseignés et ne disposent pas d'une organisation de vente suffisante.
S'il est nécessaire que les industriels suisses soient
renseignés sur les divers marchés du monde, il n'est
pas moins indispensable pour eux de s'y faire
connaître; ceci est en particulier possible par la
propagande qui, provoquant la demande, leur permettra d'entrer en relations avec une clientèle nouvelle et d'apprécier la valeur d'un marché nouveau
pour eux.
L'industrie suisse doit également, par la propagande, lutter contre la réputation d'incapacité que
trop souvent on cherche à lui créer. La production
suisse est beaucoup trop ignorée à l'étranger; ceux
qui s'imaginent qu'il n'est pas nécessaire de la faire
connaître se font d'étranges illusions, car on pourrait
citer une multitude de faits venant confirmer l'urgence d'une action énergique.
L'étude des marchés, comme la propagande et les
renseignements, sont des moyens qui doivent être
développés avec persévérance et méthode si nous
ne voulons pas être dépassés par la concurrence
étrangère dont l'activité dans ces domaines est fort
supérieure à la nôtre.
Considérant ce qui précède, on réalisera qu'un
double problème se pose, problème que la Conférence du 12 septembre cherchera à préciser en
même temps qu'elle cherchera à tracer la voie qui
doit conduire à la solution la plus rationnelle et la
plus pratique:
1. Faire connaître sur tous les marchés la production
de l'industrie suisse et ses possibilités de production, de manière à provoquer la demande; renseigner sur l'industrie suisse.
2. Faire connaître aux industriels suisses les débouchés qui se présentent à eux. Contribuer à leur
procurer le maximum de sécurité possible dans
leurs transactions à l'étranger, leur procurer des
représentants, faciliter leurs recherches, etc.
Diverses institutions suisses de caractère désintéressé travaillent déjà avec succès à réaliser la tâche
définie ci-dessus; la Conférence du 12 septembre
passera en revue l'activité de ces institutions; elle
cherchera à préciser leur rôle et à provoquer la
coordination de leurs efforts et de leur activité dans
le domaine de la propagande, de l'étude des débouchés et des renseignements.
Des rapports seront présentés sur l'activité de la
représentation diplomatique et consulaire, sur les
Chambres de Commerce Suisses en Suisse et à
l'étranger, les institutions spéciales d'expansion économique, les associations professionnelles, l'activité
des Suisses à l'étranger, etc.
L'activité et les attributions de ces institutions
sont souvent imparfaitement définies et comprises;
ceci a pour résultat que des critiques injustifiées leur
sont parfois adressées et que leurs services sont
mal utilisés.
La Conférence ne vise nullement à créer quoi que
ce soit de nouveau; elle veut simplement chercher
à déterminer par quels moyens on pourrait, dans les
domaines précisés plus haut, compléter et rendre
plus utile l'action des institutions existantes. Nous
disposons de moyens excellents, il faut les développer,
mais tout d'abord, il faut mieux les connaître,
et mieux les utiliser.
La Chambre suisse de l'horlogerie sera représen-.
têe à cette conférence par son président.

Correspondance
Nous recevons d'un de nos abonnés, très au
courant des affaires horlogères, la lettre suivante que
nous publions volontiers parce qu'elle dépeint, bien
que d'une façon un peu exagérée mais tout au
moins pittoresque, les procédés peu corrects de
certains commerçants ou fabricants sans scrupules.

Les arrangements.
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qu'ils perdent, ce qui n'empêche pas généralement
les premiers de continuer de circuler en automobile...
et de recommencer! Pour les plus modestes ils se
contentent de continuer après leur petit arrangement et peut-être que le second arrive avant que le
premier soit réglé. Au pire la faillite arrive et l'on
recommence sous le nom de sa fiancée ou de sa
femme. A la troisième cupesse on recommence sous
le nom d'un ami ou de l'ami de sa femme... on
n'en est pas à cela près.
Et pendant ce temps les honnêtes gens, ou les
tondus, comme vous voudrez, s'efforcent de travailler pour remplir leurs engagements, payer les
intérêts de banque... et les dettes de leurs clients
sous forme d'arrangement, avec l'idée qu'il vaut
mieux perdre le 70 <y0 que le tout, alors que si l'on
avait refusé depuis le commencement les arrangements
auraient cessé.
Il y a aussi des exemples où les présidents de
tribunaux passent outre aux oppositions et homologuent tout simplement l'arrangement proposé.
Et les fabriques sérieuses ne peuvent plus vendre,
nous ne voulons pas dire avec un bénéfice restreint,
mais pas seulement au prix de revient.
Le remède? me demanderez-vous. C'est de vendre
à court terme et de refuser les arrangements, sauf
peut-être dans quelques cas intéressants, mais dont
nous n'avons pas à nous inquiéter, car les banques
ne les abandonneraient pas. C'est là le premier
pas pour remonter les prix.
B.

Légations et Consulats

Dessins et JWodèles
Dépôts:
No. 350S2. 10 juillet 1923, 18 h. — Cacheté. —
108 modèles. — Aiguilles pour montres, pendulettes et tout appareil à mesurer. — Louis Macquat,
La Chaux-de-Fonds (Suisse).
No : 35095. 19 juillet 1923, 12 h. — Ouvert. —
3 modèles. — Calibres de montres. '— DidisheimGoldschmidt Fils & Cie., Fabrique Juvenia, La
Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 35114. 26 juillet 1923, 19 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Calibres de montres. — Hans
Troesch, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
No. 35120. 25 juillet 1923, 20 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre. — Fabrique
d'horlogerie de Malleray S. A., Neuchâtel (Suisse).
Mandataire: H. Chaponnière, Genève.
No. 35126. 31 juillet 1923, 17 h. — Cacheté. —
3 modèles. — Anneaux décorés pour boîtes de
montres. — Huguenin frères & Co., Fabrique .Niel,
Le Locle (Suisse).

C O T E S
Argent
Or fin,
»
Platine

Métaux précieux (24 août 1923) :
fin en grenailles
Ir. 130.—le kilo
pour monteurs de boîtes
• 3725,— •
laminé pour doreurs
» 3775.— »
manufacturé
» 25.50 le gr.

Change sur Paris
Suisse.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à:
Chili. M. Raoul Cousino Talavera, en qualité de
Consul général de carrière de Chili, à Genève et
à M. Carlos Errazuris-Ovalle, en qualité de Consul de carrière de Chili, à Zurich.
Italie. M. Alberto Bianconi, en qualité de vice-consul
de carrière d'Italie, à Coire.
Uruguay. M. Walther Kern, en qualité de Consul
de l'Uruguay, à Berne.

tr. 30.90

Cours commerciaux de Londres:
Désignation

Cours du 21 Août

Cuivre Electrolytique
Cuivre comptant
»
à 3 mois
Etain comptant
» à 3 mois
» anglais
Plomb anglais
»
étranger comptai»«
»
à 3 mois
Zinc
Or
Argent comptant
»
60 jours

70 %
C4 "iu
05 Vie
187 '/8
1S8 '/«
1«7 %
25 '/,
24 •/»
24 V8
33 %
90/9
31—
30 ia/io

Cours du 23 Août

70 '/s à 70 »/«
G4'/, à 6 5 65 Vis à (»5 Va
190 »/s à 190 VJ
191 s.'8 à 191 Va
191 '/< à
25 »/« à
24 »/s à
24 '/s à
33 »/s à
90,5 à
30 '/s à
30 » « à

Etranger.
Indes néerlandaises. Le gouvernement néerlandais a
accordé l'exequatur à M. Paul-Louis Frossard,
Argent métal 20 aofil 21 août 22 août
de Maules, nommé le 29 mai 1923, consul de
Bourse
New-York
03 — 62 v»
62»/«
Suisse à Batavia.
Bourse Paris
410
410
400
Colombie. Le gouvernement de Colombie a accordé Bourse Londres
31 '/w
31 —
30'/.
l'exequatur à M. Walther Röthlisberger, négociant,
Escompte et change
de Trub, nommé le 9 janvier 1923, consul honoParité Escompte Demanda Offres
raire de Suisse, à Bogota.
en fr. suisses °/o
Suisse
4 à 41/2 —
—
France
100 frs.
100.— 5
30.90
31.30
Registre du commerce
Gr Bretagne
1 liv. st.
25.22 4
25.18
25.26
U. S. A.
1 dollar
5.18 4 Vu
5.51
5.56
1 dollar
Canada
5.38
5.18
5.43
100 fr.
Belgique
100.— 5'/«
24.65
25.20
Raisons sociales.
100 lires
Italie
21 —
100.— 5 7» 23.70
Radiations:
100 pesetas
Espagne
73.50
100.— 5
74.50
100
Escudos
20.—
560.— 8
30.—
24/VII/23. — Fédération des ouvriers cl ouvrières Portugal
100 florins
217.50 218.50
208.32 4
termineurs de la boite en liquidation. Bienne. Hollande
100 Marks
123.45 30
1.10"
1.60*
16/V1II/23. — Roulet & Cic en liq., soc. n. coll., Allemagne
100 Cour.
105.— 9
73.—* 82.—*
fabr. et commerce de diamants et pierres fines, Autriche
100 Cour.
Hongrie
105.— 18
0.0275 0.035
Bienne.
Tchécoslov. 100 Cour.
105.— 4'/i
10.30
16.15
27/VII/23. — Standard A. G. in Liq (S. A. en liq.), Russie
100 Roubl.
266.67
machines et fourn. industr., Bienne.
100 Cr. sk. 138.89 *7i 146.75 147.75
Suède
100 Cr. sk. 138.89 ()
16/VIII/23. — Joli. Salzmann, perçage de pierres Norvège
90 — 91 —
100 Cr. sk. 138.89 li
fines, an Reinisch, Frutigen.
Danemark
102.50 103.25
100
Leva
Bulgarie
100.— fi 7, 4.65
4.90
100 Lei
Modifications:
Roumanie
100.— 6
2.50
2.65
13/VIII/23. — Ernest Beerli est sorti du Cons, Yougoslavie :
adm. de la soc. act. Franz Sehrenk
AktiengesellBelgrade 100 Dinars
100.— 6
5.70
5.85
schaft, horlogerie, bijouterie, pierres précieuses, Grèce
100 Drachm. 100.— 7Vi
8.—
11.—
Kreuzungen.
Pologne
100 Mk pol. 123.46 12
2.—*
2.50*
17/VIII/23. — La maison « H. Suttner, successeur Turquie
1 liv. turq. 22.78 —
2.80
3.20
Henri Maire », fabrique d'horlogerie, achat et Finlande
15.—
100 Mks fini 100.— 8
16.50
vente et siège social à Laibach (Krain, Yougos-, Argentine
220.— 67» 176100 Pesos
181.—
lavie), succursale La Chaux-de-Fonds, a modifié Brésil
100 Milreis
165.—
52.50
57.50
sa raison sociale en celle de Montres Clarté H. Indes
100 Roupies 168.— 4 167.50 175.—
Suttner, suce. Henri Maire Laibach, Succursale Japon
100 Yens
258.—
U 267.50 275 —
de La
Chaux-de-Fonds.
par million.
Cote du diamant brut
Faillites.
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités
Ouverture de faillite.
au comptant.
6/VI11/23. — Débiteur: Jacob Frieden, fabr. de Diamant boort
tr. 21,30 à Ir. 21,50 le karat
pierres pour l'horlogerie, Bönigen.
Eclats de diamant pur
• 21,— » » 21,20 •
Délai pour productions: 25 septembre 1923; AsPoudre
de
bruteur
. 2,55 . » _
»
semblée des créanciers: 31 août 1923.
(Communiqué par Lucien Basxanger Genève.)

Il en pleut, c'est une épidémie! Les premiers ont
réussi, les autres suivent. C'est si commode de
faire payer ses dettes par les fournisseurs!
On travaille sans base commerciale, on tire les
prix en bas, on fait un roulement d'affaires, qu'on
augmente de mois en mois en allongeant les paiements aux fournisseurs puis... crac! ! Monsieur ne
Concordats.
paye plus. Monsieur propose du 20 ou du 30 "/o,
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
suivant les poires; payable de suite, dans trois mois
ou à la St-Jamais! Puis on recommence. Les Sociétés 6/VIII/23. — Débitrice: Fabrique d'articles en métal
« Orion S. A. », Miécourt.
Anonymes permettent aux arrangeurs de laisser leur
Commissaire: M. Em. Jobé, avocat, Porrentruy;
petite fortune intacte, bien heureux encore si les
Délai pour productions: 31 août 1923; Assemblée
arrangés reçoivent un petit remerciement pour le o/o
des créanciers: 21 septembre 1923.

En vente à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e H a e f e l l ,
rue Leopold Robert, 16, La Chaux-de-Fonds :
L e l i r b u c b d e r R e k l a m e (Manuel de réclame), par
Karl Lauterer, praticien-spécialiste. Beau volume grand in-8",
de 350 pages, contenant une toule de renseignements, de directions, de modèles de rédaction, d'exemple illustrés, et même
plusieurs budgets de trais de réclame. — Prix broche fr. 10.—,
relié fr. 12.—, port en sus.
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HERMANN

SOCIÉTÉ DE

KONRAD

S . A . , rviouxiECR

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital: Fr. 120.000.000

Réserves: Fr. 33.000.000

O b l i g a t i o n « (Bons de caisse)

p r une durée de 4 ou o ans, au
taux rie 4 1/2 %

Valeurs de placement - Achat - Vente
Ordres en Bourses
suisses et étrangères

Intérêts semestriels
Timbre fédéral d'émission
à notre charge

Garde et gérance de titres.

• V "

LIVRETS DE DÉPOTS

•5% jusq. concurrence de fr. 10.000
Comptes-courants at de crédits
Lettres de Crédit
sur la Suisse et l'Etranger.

Encaissement de coupons

Demandez nos échantillonset prix.

Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

168'

Avant de sortir les commandes pour

Métaux précieux - Achat et Vente
Or, Argent, Platine • Dégrossissage.

Or Un poor Doreurs. Or pour Dentistes.

4494

101,11,121,16 et 18 li

re,
4024

veuillez vous adresser à la maison

„La Transmarine" H. Buchser & Co, Soleure

FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET FINISSAGES

Qualité garantie. — Prix hors concurrence.

RUSSBÂGH-HÀNNI & G°
Maison fondée en 1888

COURT

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres

Téléphone No. 1

F . B E R G S O N & C<>
6 >/2 oyl. cal. 2

16, rue Daniel JeanRichard
L A CHAUX-OE-FONDS
Rue Daniel JeanRichard, 16
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728
S P É C I A L I T É ' Secrets talons
détachés
Le rêve dex acheveurs.
— Essayer, c'est continuer.
Travail prompt et soigné.
811

en iorme
rectangulaire

14.80x24.80x3.50

Fabrique d'ébauches « FRENCA •

Buser Frères & Cie

10'JO

Mômes assortiments que pour nos mouvements 8 3 / 4 et 9 lig. cyl. ronds.

Fabrique de Fournitures d'Horlogerie

NiederdOFf

o f L'flZURÉfl S. A., nOVJTIËRJo
DECOLLETAGES

SPECIALITES:

(Bâle-Campagne)

Demandez échantillons et derniers prix de nos é b a u c h e s :
101/2 H g . a n c r e e t c y l i n d r e à vue. — 16, 17, 18, 19 et 20 lig. cylindre à
vue. — Pièces à clef, 17 et 18 lig. cylindre. — 17 et 19 lig. ancre, à vue, tiretle.
haut. 28/12. — 12 et 16 size négative.
81*
Beau choix de calibres. En 10 '/2 lig- nouveau calibre très intéressant.
Important : Toutes nos ébauches portent la marque B déposée.
Interchangeabilité absolue. — La f a b r i q u e ne t e r m i n e p a s la m o n t r e .

Etablissements TECHNOS S. A.
Téiéphc. 17

C o r m o r e t (Jura bernois)

fournissent rapidement les spécialités suivantes :

ARBRES DE BARILLETS

de pignons de finissages

soignés

à pivots levées, etc.

Téléphone N° 89

Télégr. : AZURÉA

Goupilles p r boîtes et p r régleuses
Pieds en laiton, nickel et acier
Pieds p r cadrans. Vis p r l'horlogerie
aux meilleures conditions d u jour.

797

r

DECOLLETAGES

EN T O U S

G E N R E S 1183

Décollotages de précision en tous genres p l'horlogerie et industries
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc.

Dorures et Argentures
liquides et en poudres
645
pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique
OR et ARGENT
pour peintres sur émail, porcelaine,
etc.

HOCHREUTINER & ROBERT / . A.
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Télégr, : Hochreutiner.

Serre 40

Téléphone 74

Société anonyme CHARLES ^BRECHT
Téléphone 4

LONGEAÜ près Blenn©

MONTRES 19"' ANCRE

Téléphone 4

„SIMPLON"

MONTRES 16, 17, 19, 21 e t 2 4 ' " SYSTEME ROSKOPF
avec et sans porte-échappemeul, lépines et savonnettes tous genres,
soigné et bon courant.
Savonnettes 19'" nickelé et argenté galonné, turc à clé, lépines genre
anglais à clé et genre anglais 24'" à remontoir toujours disponibles.
Demandez
échantillons
et prix.
1306

D"
Services spéciaux rapides poor les Etats-Unis
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon
W a g o n s directs, p a r t a n t de La Chaux-de-Fonds chaque semaine.
Services e x p é r i m e n t é s et d o n n a n t toute sécurité q u a n t a u x
délais de t r a n s p o r t .
A s s u r a n c e d e s envois s u r d e m a n d e e t a u x meilleures conditions d u j o u r .
1469

Henri Grandjean
Apiice officielle de la Compagnie générale transatlantique
LA G H A U X - D E - F O N D S
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Fabrique de Pierres fines pr l'Horlogerie

IE

LUTHY & C
PIETERLEN
Téléphone^ O

S. A.

Ebauches

(SUISSE)

Maison de confiance, fondée en 1875 —
7(12
TclégrrumuiCN i Liiitliy, Pletei-lon

^3

mf

EHUCAR

&

LONGEAI! près Bienne
Téléphone N° 12

Ancre et cylindre IOV2 lig. à vue
lépine et. savonnette, avec et sans seconde
Interchangeabilité absolue.
Grandes facilités pour le remontage.
1282 K
D e m a n d e z prix et
échantillons.

Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série.

Fabrique de Ressorts de montres

CHARLES ROBERT /*

Maison fondée en 1780

•em

147(5

BUREAUX:

Tuilerie 42, La Chaux-de-Fonds (Suisse
Adresse télégr. : SPRINGS, CHAUX-DE FONDS

IIIIIIHIIIIIHIIIIMIIIIIHIIIIIHIIIÜIUIIIIH!

JOVIS WATCH C° S. A.

Les
matières
lumineuses
faYorites

Les
matières
lumineuses
favorites

SOLEURE
(SUISSE)

METEORE

Montres ancre 8 jours
lépines et savonnettes
en tous genres et pour tous pays.

Rue du Bourg 3

SA
*>BIENNE*>

Téléphone 7.12
Prix très réduits

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds :

Téléphone 798.

Télégramme : Jovis Soleure

•

= Qualité garantie - Grande production

HORLOGERIE
Téléphone

1.15

L O U I S
Téléphone 11.86

5>/* rectanglejfiggg
Hauteur 345/100 "" _Z
LongueurJ19,2
Largeur 12,8

JULES WEBER-CliOP/IKD

H U M B E R T
Rue Numa Droz 12

J . V é p o n , G r a u e r & C°(G.LBC
LA

CHAUX-DE-FONDS

Agence de la
C'a Inf» des
Wagons-Lits

et devis gratuits

m Passages Maritimes

de Voyages de
Sociétés

livre avantageusement

Mouvements de forme

Déménagements

Bureau officiel de passages de la Compagnie générale transatlantique

S '/< lig. rectangle, 5 '/2 % • rect. et ovale, G '/2 lig- ovale
Qualité soignée et bon courant.

Téléphone 11.86

AGENCE DE VOYRQES ET DE TRANSPORTS

ORGANISATION

-H* S O N V I L I E R •*-

171

888

Agence en Douane:
MORTEAU

— PONTARLIER

— BELLEGARDE

Exportation
—
Importation
—
Transit
Service de oontrôle et garantie pour l'horlogerie.

135

176

!LA F É D É R A T I O N
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EBAUCHES ET FINISSAGES
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A.

Achat et Vente II Achat et Vente I Demandes d'emplois

É B A U C H E S DE F O R M E S

Ovales 51 et 61"'
Rectangulaires 51 et 6

3 ' "
4

On cherche à acheter
grande série de

209

Maison fondée en 1849. — La fabrique ne termine pas la montre.

ancre, 6 r.

Apgentage d e M o u v e m e n t s
Adoucissage

concentrique

de roues

et

dorage

avec marques américaines.

Offres avec tout derniers
286 prix sous chiffre A 2995 U à
1345
g r a i n Publicitas, Bienne.

Bain extra b l a n c et inaltérable
sans

à enlever en bloc
stock de guerre,
lot 130 o u t i l s sertis d e d i a m a n t s
p o u r rectiliage des
meules dures.
P r i x IT) francs
pièce.
Pressant.
Ecrire s. chiffres
J 6 3 9 5 X à Publicitas,
Laasanne.
1353

A v e n d r e quelques

cherche place dans fabrique
d'horlogerie, de mécanique ou
branche annexe. 23 ans, diplômes et certificat des écoles
d'horlogerie et de mécanique
du Locle. Connaissance des
procédés de fabrication moderne. A travaillé comme outilleur,
dessinateur et constructeur
technique. Excellentes références à disposition.
Ecrire sous chiffres P10846 Le
à Publicitas, Le Locle.
1322

TERMINAGE

On entreprendrait des terniinages petites pièces depuis 6*/«
lig., ancre ou cylindre ; ouvrage fidèle.
S'adresser à Emile Choffat, Cor
celles, Neuchâtel.
1365

DIVERS

FERMOIR i CALOTTES COURONNES

P. ROBERT-DEGOUMOIS&C 0
LA

Technicien

a
900 boîtes or 101/2 « > . 9 k375, cont. anglais, polies,dorées, gr. 2.20, prix très bon
marché. — Adresser öftres
s. chiffre P 22078 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds.
1332

S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N 1

Qualité soignée interchangeable. — Prix avantageux.

SUISSE

A vendre avantageusement un lot de fermoirs pla- de 18 kt., cal. 8 3/4 "', avec pour remontoirs, or, plaqué, meta
qué, par Case 1001, Bienne. moires. — Occasion pour A r t h u r W e b e r
Chèques postaux IV b 636
bijoutiers.
1354
Bd James Fazy, 4
Offres sous chiffres
GENÈVE
607
P6185J à Publicitas, St-lmier.
Télèph. 21.53 Mt. Blanc
E X R O R "TAT I O M
18/19 lig., ancre, 15 rubis,
argent gai., cuv. argent
"I
guil., sont à vendre. - Quantité importante, prix très
avantageux. Même article
3, rue Adrien Lachenal,
en acier oxydé.
GENÈVE
Offres sous chiffre Te 5572 Y à
Publicitas, Berne.
1341
: Brillants, Genève
expérimenté, si possi- Adr. télégr.
Tél. : Mt.-Bl. Î4.83
Quelques cents grammes ble ancien élève d'école

CHAUX-DE-FONDS

T é l é p h o n e 17.19

Crétêts 8(

SAVONNETTES

r-

RADIUM

seraient à vendre i prix bas.
L'on prendrait éventuel,
pour une partie d'autres
marchandises.
Offres sous chiff. Uc5573Y
à Publicitas. Berne.
1342

On cherche

La Fabrique de Cadrans métalliques
fabrique comme spécialité les cadrans soignés, argent et métal,
et se distingue par ses cadrans argent, heures émail et leur gravure
artistique.
633
r
Représentant : M Stanislas Froidevaux, Porrentruy.

pour mouv. de forme 5 «/4
à 6 3/4 lig.; ronds 7-83/ 4 ,
93/}> 15 et 16 lig., ancre et
cylindre. — Offres avec
prix, sont à faire de suite,
sous P2190N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
1364

Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL À. C.

Watch

S e u l

Demande offres

r e p r é s e n t a n t

pour la Suisse

ELFENSTRÄSSE 5.

B E R N E

derniers prix, p a i e m e n t
comptant, mouv. de formes
ovales et rect. depuis 5 lig ,
ainsi que tous genres pour
l'Angleterre, or et argent.
Eaire offres détaillées avec
échantil. Case postale 4980,
Clarens (Vaud).
1355

1274

ALBERT NOTZ
Téléphone: BOLLWERK 39.7S

petites pièces ancre de
forme, sont à sortir par
grandes séries.
Offres s. chiffre F 2993 U
Lettres, numéros, etc.
à Publicitas, Bienne.
1352 Travail très soigné, livraison rapide, prix avantageux. Echantillons à disposition. — C. HUGUENIN,
Bel Air 27, Neuehâtel. nui

Gravure à la machine

Demandes d'emplois

mouvements Chef ia fabrication

S, 5Vz, 6, 61/2, 60/4, 7 «/ ,
en tous genres et pour tous pays
384 8 3/4 et 10 «/2 lignes, rect.t
ovales et ronds.
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS
Repos 7 Seules les offres avec
délai et prix seront prises
Commission.
Exportation.
Ressorts soigné .
Spécialité : Ressorts renversés. en considération.
Offres s. chift. P22116 C à
Ressorts à développement concentrique
Publicitas, Chaux-de-Fonds.
pour chronomètres et montres de précision.
Ressorts avec brides et genres amérloains.
springs.
Molle di orologi.
Mettes para
relojes.

^ A C I E R S DE SftMDVlKEM

Achats — Ventes
Spécialités en tous genres
de brillants pour la décoration des montres et de la
bijouterie.
736
Leçons écrites de comp
tab. américaine. Succès garanti.
Prosp. grat. H. Frison, expert
comptable. Zurich. F. 21.
7

TERMINAGES
Achetons

Uhrfedern.

leur refonchenr

Brillants, Roses

bien au courant des réglapour le marché anglais, ges plats et au pendu sur
tous genres bon courant et petites pièces soignées est
nouveautés en or, argent, demandé par la
1361
plaqué et métal.
Faire offres sous chiffre Fabrique "OPTIMA"
P 22.110 C à Publicitas,
à Grenchen.
Chaux-de-Fonds.
1363

Progressa Watch Case, Nidau-Bienne
Vve Aug. Froidevaux - Schneider

d'horlogerie, trouverait
place Stable dans fabrique d'horlogerie de
Bienne.
Adresser oflres écrites
s. chiffres P2967U à Publicitas, Bienne. 1324

HD. RDLER

Paul DUC0MMUN-R0BERT
U CHAUX-DE-FONDS 1375
Téléphone 5.48. Rue Jaquct-Droz 60
Calottes plaqué o r et argent
rondes, Illusions et mirages.
Lunettes émail et joailleries.

c h e r c h e changement de
situation pour époque à
convenir. Connaissance de
tous genres de pièces rondes et de formes, peut
s'occuper de la partie administrative.
Discrétion assurée.
Ecrire s. chiffre P1S383A
à Publicitas, Bienne. 1358

10/0 à 18 SIZE
•Jean
FLÜRY
Genève,
Garouge.
Noua

mécanicien - outilleur
ayant nombre d'années de
pratique, connaissant à
fond les étampes modernes,
l'outillage et la fabrication
des ébauches, cherche place
stable comme tel ou aidetechnicien.
Référence 1 er ordre.
Entrée à volonté.
Adresser offres s. chif. R 3032 U
à Publicitas, Bienne.
1366

cherchons

grossiste
ou capitaliste
qui fournirait le nécessaire
pour la fabrication de petits mouvements ou montres soignées. Ev. changerions de localité.
Affaire très sérieuse.
Offres sous chiffre H 3007 U à
Publicitas, Bïanne.
1357
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DIVERS

FABRIQUE

FABRIQUE

U",

D'HORLOGERIE

Ancre, tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées
avec répétitions quarts, 5 minutes, minutes, quantièmes, réveil avec cadrans
habituels et cadrans R A D I U M

Montres pr automobiles,

CRËT 9 & Il

Argent et plaqué or laminé
Boites de formes 3 pièces, illusions, mirages,
rondes, Ions genres, etc., tous décors,
de 8 3/4 à 13 Jig., rectangulaires et ovales ü 3/4 lig
139

G. Küng=Champod & Cie
Fritz Courvoisier 23, LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 948

C y l i n d r e v u e 8 3/< l i g . j or, argent, plaqué.
>
» 101/2 > I grand assortiment en ca»
» 18
» ? lottes or. — Spécialité en
>
> 19
- I genres hollandais.
Montres garanties. — Prix avantageux. 1810

Axes de Balanciers, Tiges d'Ancre
Pignons de Finissages
A P I V O T S LEVÉS
restent toujours d e s spécialités de la

Maison DEGEN & Co, à (Bâle-Camp.)
Bückten

1347

La Fabrique INViGTA
«« L/l ÇH/KIX~DE-F0ND5

voitures, avions, naoirBS, etc.

landauletles pour intérieur de voitures et autos.
Montres - portefeuilles
ou pochettes
de voyage,
montres pour
bracelets
Presse-lettres, Montres-boules cristal,
Montres double face pour bureaux
Petits mouvements rectangulaires cl ronds,
à remontoir ou à. ciel
dans trois grandeurs, pour pendulettes
et pc tits cart'ls.
Marques :
HUITAINE
KAMA
OBSEItVATOlt
ä>aj~ Catalogue illustré sur demaude. ~ W

DIVERS

A C H A T ET VENTE

MR}( REBETEZ

LÉPINES RRQEMT 1 9 ' "

à TRAMELAN
fournit des gai. 18 lig. a

très réduit.

un

On cherche un lot de 500 lépines argent,
cuvettes argent, verre plal, genre anglais,
contrôle anglais, 19'" ancre, cadrans blancs.
LIQUIDATION.
p r i x Faire offres sous chiffres P22098C à Publicitas.
1359 La Chaux-de-Fonds.
1346

On offirc t s d z .
Grossiste danois solvable, domicilié
à Copenhague, cherche à entrer en relations avec bonne fabrkpie d'horloge- 8 9 /| lig. ancre, 15 rubis, très bien terminés, à prix
avantageux.
1368
rie fournissant régulièrement
Faire offres sous chiffres E 8826 O à Publicitas. La

MOUVEMENTS

désire offres de tous genres de
mouvements pour les Etats-Unis
avec indications exactes de tous genres, en métal et argent.
quantités pouvant être livrées en Ecrire sous chiffres P 22101 C
Septembre, Octobre, Novembre. citas, La Chaux-de-Fonds.

montres ancre 19 ei 20

Haiite labrioue M
«sortirait
commandes de pignons d'échappement
en grandeur 83A et IOV2 lignes.
Adresser offres sous chiffre W 2984 U à
Publicitas, Bienne.
1334

ANGLETERRE

(Sols'e)

Montres 8 Jours

Chs-Octave WÜILLEÜMIER

Téléphone 19.74

aine,

Spécialité :

Fabrique de Bottes et Bracelets extensibles
LA CHAUX-DE-FONDS

SOIGNÉE

Maison fondée e n 1893.
R u e d e la Paix 87.
P R E M I È R E M A I S O N ayant fabriqué les montres 8 jours à court ressort de barillet

fabriquant ses ébauches en petites pièces rondes e t de forme, soit en 6 calibres, c h e r c h e
c o m b i n a i s o n avec u n seul p r e n e u r pour lui
v e n d r e une partie de sa production d'ébauches.
Les m o u v e m e n t s e n question jouissent
d'une bonne r e n o m m é e s u r les principaux
marchés horlogers et se prêteraient pour un
article de m a r q u e de b o a r a p p o r t .
1313
Demandez offres détaillées s. chif. K2955U à Publicitas, Bienne.

CRET9&11

D'HORLOGERIE

Chaux-de-Fonds.

E . U. A.

Commandes importantes à placer en :
G3/4 lig- ancre rect., assort. 10'/2
6 '/2
»
ovale
à PubliS '/2
»
tonneau
use
5 '/4
»
rect.
Achetons stock en 63/4'" reel, el 6'/2'" ovale.
Faire derniers prix sous chiffres P 22116 C à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
1369

Aux Fabricants d'Horlogerie
et Branches Annexes

Machines i sertir

Si vous cherchez des débouchés pour
vos produits ou des agents pour les
Etats-Unis, u n e maison suisse bien introduite dans la branche horlogère et
de premier ordre, désirerait entrer en
Je cherche à acheter immédiatement 10 marelation avec vous. —
Références
chines à sertir avec extracteurs. Indiquer maréchangées.
isgt
que, rendement cl prix pour paiement au
Ecrire en donnant détails complets sous
comptant.
chiffres P 22109 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres P 1 5 3 8 6 G à P u blicitas, La C h a u x - d e - F o n d s .

M . S . C . G O L D B E R G , de la Maison
K. Goldberg, Son & Go Ltd., à Manchester,
se trouve actuellement en Suisse et s'intéresse
pour les articles suivants:
A C H A T ET VENTE
Roskopf métal et doré, cristal Hunier et
demi-IIunter. Montres de poche cyl. et ancre,
DIVERS
métal et argent Hunter et demi-IIunter. Mon3
tres argent 13 lig. cyl., /4 plat., G et 8 jew.
Montres argent 13 lig. ancre, 10 et 15 jew.,
Hunter et demi-IIunter. Montres or U k., l'A Nous sommes toujours acheteurs de Pitons tons genres I
lig., 10 et 15 jew., demi-Hunier, bracelet, stock en petites pièces 6V2, 6%, 5 V2 lig.
Plaques tnrqnes
6 3 / 4 "' cylindrée
Montres de poche argent cyl., pour dames.
tonneau, 5'/2, 5'A lig. ovales et rec- Fournitures diverses 1
Atelier sérieux, organisé pour
Faire offr. avec échantillons à M.S.C.60LDBERG, tangles.
livrer 5 à 6 grosses par mois,
1362
se recommande. Qualité garanHôtel Bielerhof, Bienne.
GRANDJEAN Frères
tie, prix avantageux.
S ' a d r e s s e r à Berex Watch Co, MinervaSeulement articles bon marché, éventuelleOffres sous chiffres P22O70C à
L E L O C L E U39|
Publicitas, Chaux-de Fonds. 13Î0
ment stock intéresse.
1367 Palace, La Chaux-de-Fonds.

AMERIQUE

Rectangulaires
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SUISSE

DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE
peur tous les usoges industriels.

Outils diamantés.

Diamant blanc et noir poor pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, P o n t e au pins bas prix.

LUCIE
SEUL CONCESSIONNAIRE
BRUTS SCIENTIFIQUES

DJ E V A

»

BASZANGER
6, Rue du Rhône, 6

N

X É l_ É F= H O IM E :

V

S T A N D

4354

1588

Saphir Montana, Rubis d'Orient.
Grenats des Indes.
S a p h i r

v e r t

Voulez-vous donner d u cachet à vos mouvements ?
Si oui, c'est en confiant vos nickelages et a r g e n t a g e s à

Louis Bandelier, St-lmier
1.80

Téléphone 1.80
210

que vous obtiendrez cet heureux résultat.

A r g e n t a g e extra blanc, solide, durable.
Livraisons rapides. — Exécution soignée
Commissionnaire spécial
pour La Chaux-de-Fonds e t Le Locle.

On entreprend aussi le d o r a g e de mouvements et des r o u e s .

MANUFACTURE JURASSIENNE S. A.

LA ROMAINE

LA CHAUX-DE-FONDS
CRÊT 5-7 -

TÉLÉPHONE (8.50

EMILE LEUTHOLD

Atelier de mécanique - Usinage - Transformations
SPÉCIALITÉS :

Fabrique de cadrans métal et argent

Machines à graver les mouvements
Machines à azurer les cadrans
îaio
Blocs à colonnes, Perceuses, Taraudeuses, Mandrins

78, rue Numa Droz

jÉÉjll

ANCRE

Longueur 22 m/m

^ j " » ^ y

Largeur 13 m/m

-:-

Essayez,

MOÜVTS. ANCRE
DE FORME
de ö'/ à 6 / lig.

Capital :

Demandez échantillons et prix.

70.000.000

3

4

Téléphone 13.42

livre tous les genres à des prix
sans concurrence.
<"°

HORLOGERIE TSCHUY-VOGT, GRENCHEN
OVALE 5 V "

LA CHAUX-DE-FONDS

4

1180

c'est

continuer.

UNION

-:-

Réserves:
16.000.000

DE BANQUES SUISSES

FABRIQUE DE ÇflRTOMHfl(àES. (ànINERIE. MAROQUINERIE

LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER

Bracelets cuir et moire
Etuis

pour

montres-portefeuilles

ED. SCHÜTZ-MATHEY
42-44, Rue du Parc

LA CHAUX-DE-FONDS

ZURICH - WINTERTHOUR - STGALL - LICHTENSTEIG
AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC.
285

Opérations de banque a u x meilleures conditions
Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier

Téléphona 17.45

Union Bank of Switzerland

Rubans faille et moire
loules largeurs pour fermoirs
1811
Demandez p r i x e t é c h a n t i l l o n s . — P r i x a * n « c o n c u r r e n c e

1

Eoery description of banking business transacted.

AU facilities extended for trading with the watch Industry.

