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Les Consulats suisses a l'étranger reçoivent le journal
ANNONCES: PUBLICITflS, S. «. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert,
La Chauy-dè-Fonds. — Succursales et agences en Suisse et à l'étranger.

A nos lecteurs
En raison des fêtes de Pâques, le prochain
numéro de la «Fédération HorlogèreSuisse»
(31), paraîtra mercredi 23 a v r i l 1924.

Le problème du blé
et sa solution rationnelle
Nous avons vu, dans un premier article (voir
« Fédération Horlogère, No. du 2 avril courant),
la genèse véritable du projet de monopole du blé,
dont certains théoriciens agrariens et certains étatistes à tous crins voudraient nous doter. Il reste à
formuler les raisons qui nous le feront rejeter, et
les mesures parfaitement rationnelles qui peuvent
être prises pour assurer, au pays son approvisionnement en blé, aux agriculteurs qui cultivent les céréales panifiables la juste rémunération de leurs
peines.
Sauf dans certaines régions très favorisées, le
Canton de Vaud particulièrement, la culture du blé
n a jamais été très intense, ni très rémunératrice
en Suisse. Le sol est trop lourd, l'été trop humide,
surtout en Suisse orientale. Aussi, dans les dernières
années de lavant-guerre, le paysan suisse ne semaitil de blé que pour ses propres besoins en pain et
en paille; la production ne permettait donc de couvrir qu'une faible partie de la consommation nationale. Selon le Secrétariat suisse des Paysans, la
production indigène n assurait, dans les dernières années de la paix, que le 1 6 . % de la consommation
totale.
A cela, il y avait des raisons diverses, toutes
plus fortes que la volonté des hommes. Mise en
valeur d'immenses terres à blé, dans les pays éloignés, prix de revient inférieur, à cause du bon marché des terres et de l'emploi des machines de
grande culture, transports faciles et toujours moins
coûteux. Mais ce n était pas simplement le bon
marché des blés étrangers qui faisait, lentement,
abandonner la production des blés indigènes; c'était,
tout autant, la demande très forte en lait et en
produits laitiers, résultat elle-même du développement
des villes suisses et de l'industrie. On comprend
que la culture fourragère, plus facile, moins coûteuse, mieux adaptée au sol helvétique," ait supplanté
presque complètement celle du blé, vers 1910 et
1912.
Sans doute, la guerre, qui se prolongeait, imposa
vers 1917 et 1918 une politique nationale du blé.
La guerre sous-marine entravait gravement le ravitaillement du pays. On prit des mesures coercitives
et, en 1918, la surface cultivée en blé passa de
73.000 à 115.000 hectares. Il y allait de notre ravitaillement en pain. Eh bien, malgré la garantie
de prix maintenue après la guerre, la surface cultivée
en blé ne tarda pas à décroître ef, d après les
statistiques mêmes du Secrétariat des Paysans, le
revenu de cette culture n'a plus représenté en
1921, année très favorable, que le 4,89 °/o du revenu
agricole. Est-ce assez dire que la Suisse, sauf quel-

ques régions exceptionnelles, n'est pas une terre
à blé? Malgré la large rémunération garantie par
1 Etat, l a surface cultivée diminue d année en année.
On invoque, naturellement, l'expérience de la
guerre. Mais une période de guerre est une période
exceptionnelle. Faut-il donc conformer toute l'économie de paix aux nécessités passagères de la guerre? Faut-il, parce qu'une guerre est toujours possible, maintenir dans les périodes normales les pleins
pouvoirs, les autorisations d'importer et d'exporter?
A ce compte-là, on eût dû maintenir la carte de
pain et le visa des passeports à chaque voyage.
Qui ne voit dans cette raison-là un argument spécieux et malsain? Que les stocks de blé et de farine soient toujours suffisants pour les premières
nécessités, que la Confédération s'assure, par d'habiles négociations, le libre transit de ses convois
de blé, même en temps de guerre — et la production
nationale, stimulée par des mesures exceptionnelles,
fera le reste. En 1918, la production nationale a
bien pu couvrir — les restrictions étant en vigueur
— le 47 pour cent de la consommation! Elle le
fera certainement avec la même énergie, s'il en est
encore une fois besoin. Dans une période critique,
l'Administration fédérale des céréales a accompli
une œuvre à laquelle les adversaires du monopole
rendent très franchement leur hommage. Est-ce une
raison pour que, le commerce international étant
redevenu libre, on lui confère un monopole? N oublions pas, à côté des services rendus, que le
monopole du blé laisse derrière lui un déficit global
de 195 millions, qui va tout simplement grossir notre
dette fédérale.
*
**
Au lieu d'un monopole, qui étendrait démesurément l'emprise des fonctionnaires anonymes sur
la production et l e commerce, qui . coûterait cher
et qui, on l'avoue, ne viserait point du tout à un
abaissement des prix, mieux vaut instituer un système de primes, qui pourront être proportionnelles,
soit à la surface ensemencée, soit au produit de la récolte, soit à la quantité livrée à la mouture. Outre qu'il
favorisera, sans trop de renchérissement, la culture
rationnelle du blé, ce système de primes constituera un encouragement aux petits cultivateurs, tandis
que le monopole ne profitait qu'aux gros paysans,
à ceux qui livrent leur blé pour le marché.
Après de longues recherches, une Commission
extraordinaire, nommée par le Conseil fédéral en
1922 est parvenue à proposer un système de primes
à la production, alimentée par un droit d'entrée
de 2 francs aux cent kilos. La meunerie serait encouragée à l'achat de blé indigène par des bons
d importation spéciaux qui lui permettraient, en contre partie, d importer une certaine quantité de blé
en franchise de droits. Elle serait considérée comme
un industrie vitale et protégée, ce qui est aussi légitime qu indispensable, contre les importations de
farines étrangères aidées d'une prime plus ou moins
déguisée. On se rappelle les importations de farines allemandes, dans'l lés dernières 1 " années : de
1 avant-guerre. Ainsi, sans surcharge notable pour le
consommateur, la culture du blé indigène et la meunerie seraient protégées hors de tout monopole, de
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toute organisation bureaucratique, de toute contrainte nouvelle sur la liberté du commerce. Au contraire, une liberté presque complète serait restituée au commerce des céréales.
Sans doute, le projet de la commission présente
des lacunes, et l'ensemble du problème est loin
d être au point. Mais les expériences de ces dernières années, le résultat des dernières votations, le courant qui pousse toutes les classes de la population
vers une restauration de la liberté commerciale,
tout cela ôte bien des chances au principe du
monopole et oriente les esprits vers la seule solution acceptable, dont, on vient de la voir, les éléments essentiels sont déjà renfermés dans le rapport de la Commission. Mais les milieux industriels,
intéressés si fortement à une solution libérale du
problème, auraient bien tort de s'en désintéresser

trop tôt.

P. D.s

L'émigration des industries suisses
La Neue Zütclier-Zeituiig traite cette question clans
les termes suivants, dans son numéro de vendredi:
« Notre économie nationale subit des dommages
que l'on ne remarque pas. Il ne s'agit pas des
pertes qui années après années sont indiquées par
les statistiques du commerce extérieur, 'et qui sont
causées par ce fait que nous avons des difficultés
de plus en plus grandes à payer les denrées alimentaires et les matières premières que nous tirons de
l'étranger, avec notre propre travail, du fait qu'actuellement notre exportation n'atteint pas les chiffres
d'avant-guerre. Les pertes sur lesquelles nous désirons attirer l'attention sont beaucoup plus profondes, et il est beaucoup' plus difficile de s'y
opposer, car personne ne peut les évaluer exactement: nous voulons parler de pertes en main-d'œuvre,
en intelligence et eu capital. On a trop peu remarqué
que, notamment en Suisse romande, mais aussi dans
la Suisse orientale et septentrionale, par exemple à
Steckborn, Soleure, etc., des fabriques se ferment
dont les machines les patentes, etc., sont vendues
en France. En outre, de grandes entreprises qui travaillent encore en Suisse, où elles ont des. fabriques, possèdent depuis plus ou moins longtemps des
succursales dans les pays voisins; or il est à remarquer que les filiales étrangères prennent .peu à peu
la place principale, tandis que les établissements
suisses en sont peu à peu réduits à devenir des
ateliers sans importance. Un exemple frappant de
cette évolution nous est fourni par la Fabrique d'automobiles et de machines pour l'industrie textile Saurer, à Arboii, qui n'occupe plus actuellement eii
Thurgovie qu'un cinquième des ouvriers 'qu'êile"àvait
avant la guerre, alors que ses établissements de
France en occupent le double ou le triple. Une autre
fabrique dont la maison principale était à Rorscharch
l'a déplacée à Delle, la maison de Rorschach ayant
passé au rang de filiale. On observe actuellement une
émigration de certaines industries bâloises à' StLouis. Des maisons importantes, comme Brown-Bovery
à Baden fabriquent de plus en plus à l'étranger, y
agrandissant leurs succursales, et n'occupant en Suisse qu'une partie des ouvriers employés avant la
guerre. Le même déplacement se produit pour la
maison Baliy, de Schönenwerd, saris que le fait soit
remarqué.
Il n'est pas nécessaire de se creuser longtemps la
tête pour connaître le,s. causes ide cet état de choses:
L'industrie fuit la Suisse, où la vie, les prix des trans-1
ports et les salaires sont trop chers.
'
On s'en persuadera facilement en examinant les
trois faits suivants: Les salaires français, calculés
.,
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en francs suisses ne représentent que les 2/3 environ
des salaires payés en Suisse; une livre de viande eh
France ne coûte que les 2/3 environ du prix qu'on
la payerait en Suisse, et les tarifs de chemin de fer
sont au-.bas mot dans la proportion de 1 li 2.
Le Journal de Genève du 14 avril, jette aussi
un cri d'alarme, dans un article que nous résumons
ci-dessous :
« Les origines de l'émigration des industries suisses
sont trop profondes pour qu'on puisse en arrêter
1* développement par des mesures législatives. Si
l'on veut combattre efficacement le danger de cette
expatriation,' là politique économique de nos autorités
et des groupements économiques dirigeants devra
tendre à faciliter la tâche des industriels. La Suisse
est arrivée à un degré d'industrialisation tel que,
du point de vue supérieur du pays, il n'y aurait
pas lieu de le souhaiter plus élevé. Le problème
qui se pose est donc de conserver . à notre patrie
ce qui existe actuellement. A cet égard, les charges
fiscales, les tarifs ferroviaires, la politique • douanière, les mesures sociales peuvent exercer, mal
compris, une influence néfaste.
On ne peut hasarder, dans les conditions actuelles,
aucun pronostic quant au développement futur de
l'émigration industrielle. La consolidation du mark
a sensiblement atténué les dangers de la concurrence
allemande, tandis que la France et l'Italie exercent
une attraction toujours plus grande sur nos industries.
En présence des tendances protectionnistes de l'Empire britannique, l'avenir est particulièrement incertain. D'autre part, notre situation industrielle est
plus saine qu'il y a deux ans. On sent que sans
les graves difficultés créées par la situation politique
internationale, les industries suisses seraient favorisées
par une reprise sensible.
On ne saurait être, à cette heure, ni exclusivement
optimiste, ni exclusivement pessimiste, pour la bonne
raison que tout est en continuel devenir et que nous
rie savons si nous sommes au commencement, au
milieu ou à la fin d'une période économique. Nous
devons toutefois tenir compte du fait qu'au cours
de la période antérieure à la crise, les industries
suisses se sont développées malgré le transfert forcé
d'une partie de la production à l'étranger. Ce fait
...autorise l'espoir qu'avec le retour de l'équilibre
économique, l'industrie suisse, qui a déjà trouvé dans
son sein les forces nécessaires pour combattre la crise,
ira d é nouveau au devant d'une période plus propice.

**
Nous ne pouvons que souscrire à ces deux articles
qui nous montrent la gravité de la situation pour
certaines industries; il y a lieu d'espérer que les
pouvoirs publics voueront toute leur attention à
l'étude de ce problème vital pour notre économie
nationale, et agiront dans la mesure où leur intervention peut être efficace.
..-.:. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question dans un prochain article de notre collaborateur
M. P. Ds.
.

L'accord franco-suisse
et les contingents pour l'horlogerie

.

Informations
Avis.

Les créanciers de la maison, Heinrich Hamm, à
Cologne^ sont priés de s'annoncer à l'Information
horlogère suisse.

:

Postes et Téléphones

Bulgarie. — Echange de lettres aveo
valeur déclarée.

Douanes

Dès maintenant, des lettres avec valeur déclarée
(boîtes exclues) jusqu'au montant maximum de 1000
francs, peuvent de nouveau être échangées avec la
Bulgarie, par la voie d'Autriche-Yougoslavie.

Angleterre. — Droits de douanes.

Correspondance téléphonique
entre la Suisse et le Luxembourg.

Le corrrespondant du « Temps » à Londres, signale
ce qui suit à son journal:
Une décision importante du gouvernement travailliste a été annoncée hier à la Chambre des
communes par M. Sidney Webb, président du Board
of Trade: c'est que l'Angleterre va abandonner le
régime de protection déguisée institué par la partie
II de la loi de sauvegarde des industries. On sait
que la première partie de cette loi votée pendant la
guerre couvre les industries nécessaires à la défense nationale et que la seconde partie contient
diverses dispositions tendant à étendre à d'autres
industries anglaises" en nombre indéfini un taux protecteur très élevé, 331/3 pour cent, si l'on peut
prouver que par l'effet du déséquilibre des changes
elles sont victimes d'une sorte de dumping. M.
Sidney Webb déclare que le gouvernement a décidé
de ne pas déposer de loi pour prolonger la durée
des clauses de la partie II de la loi de sauvegarde des
industries britanniques, qui prévoit la promulgation
de décrets (par le Board of Trade pour la protection de telle ou telle industrie) pour cause de
dépréciation d'une devise étrangère. Ces clauses,
ainsi que les droits qu'elles ont permis
d'imposer,
cesseront donc d'être en vigueur le 19 août prochain.

Par suite de l'introduction de l'heure d'été en
France, la correspondance téléphonique avec le Luxembourg est autorisée, les jours ouvrables et jusqu'à nouvel avis, de 12 à 14 heures et de 18 à
8 heures (heure de l'Europe centr.), au lieu de 13
à 15 heures et de 19 à 9 heures (même temps).

Correspondance téléphonique
aveo la Belgique et la Franoe.
En Belgique et en France, l'heure légale a été
avancée de 60 minutes dans la nuit du 29-30 mars.
Par conséquent, les taxes réduites pour conversations
isolées échangées pendant la nuit ainsi que pour
conversations d'abonnement sont appliquées, jusqu'à
nouvel avis, de 21 à 6 heures (heure de l'Europe
centr.). Les jours ouvrables, la correspondance avecla Belgique, est limitée, pour le moment, à la
période comprise entre 18 et 9 heures (heure de
l'Europe centr.).

Correspondance téléphonique
aveo la Grande-Bretagne.

En Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande
du Nord, l'heure légale sera avancée de 60 minutes
le 13 avril 1924. Par conséquent, les taxes réduites
pour conversations isolées échangées pendant la nuit
ainsi que pour conversations d'abonnement doivent
Avis aux Exportateurs de marchandises
être appliquées, jusqu'à nouvel avis, de 21 à 6
aux Etats-Unis d'Amérique.
Le Consulat des Etats-Unis à Berne, est en pos- heures (heure de l'Europe centrale).
session d'instruction de la part du Département de
l'Agriculture ce ce pays selon lesquelles le foin et
Commerce extérieur
la paille arrivant aux Etats-Unis comme matériel
d'emballage provenant de pays où existent la fièvre
aphteuse ou la peste bovine seront sujets à être
Esthonie.
détruits par l'importateur ou le consignataire à l'arrivée aux Etats-Unis s'ils ne sont pas accompagnés
En 1923, il a été importé 358.244 tonnes d'une vapar un certificat de désinfection.
leur de 9.332.279.850 marks Esthoniens, contre 30t
Des coupures de bois sont employées presque ex- mille 578 tonnes valant 5.589.415.787 M. est. en
clusivement pour l'emballage de marchandise pro- 1922; les exportations ont atteint, respectivement,
venant du district consulaire de Berne, mais le 284,055 tonnes valant 5.711.956.170 et 305.004 tonnes
fait que ce matériel est employé pour l'emballage valant 4.811.580.868 M. est. en 1922.
de marchandise contenue dans une caisse ou un tonFinlande.
neau ne peut être déterminé sans ouvrir le récipient
en question, ce qui occasionne un travail considérable,
Comparativement au mois correspondant de 1923
des frais et de la perte de temps. C'est pourquoi et au mois précédent de 1924, le commerce extérieur
les exportateurs sont priés de faire une déclaration finlandais présente les chiffres suivants: (en millions
sur les caisses, les paquets, les tonneaux, etc., qu'ils de marks finlandais)
ne contiennent pas du foin ou de la paille et de
Février 1924 Janvier 1924 Févr. 1923
faire une déclaration à cet effet sur les factures
Importations
297,9
378,5
261,5
consulaires.
Exportations
140,3
216,7
150,4
Excédent d'import.
157,6
161,8
111,1

France. — Mesures fiscales.

Lés journaux quotidiens ont annoncé que l'accord
conclu entre la Chambre suisse de l'horlogerie et
la Chambre Intersyndicale des fabricants d'horlogerie de l'Est avait été ratifié par les gouvernements
intéressés.
Sous cette forme, la nouvelle est inexacte. Le
Département fédéral de l'Economie publique a déjà
ratifié l'accord, mais là ratification du gouvernement
français n'a pas encore été donnée les formalités
administratives étant plus longues et plus compliquées
dans ce pays que dans le nôtre.

Entente patronale et salaires
Les grandes associations des fabricants d horlogerie, soit l'Association Patronale horlogère du
Locle, le Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre à L a Chaux-de- Fonds et l'Association Cantonale Bernoise des Fabricants d'horlogerie ont
adopté, hier lundi, dans une séance qui eut lieu à
Neuchâtel, comme contre-proposition au projet établi
par la F . O . M . H . , des salaires-types moyens
intercantonaux pour les diverses parties de la terminaison de la montre. Comme convenu, ces contrepropositions ont été envoyées à la F . Q . M. H .
par l'intermédiaire de la Chambre Suisse de l'Horlogerie.

La loi du 22 mars dernier, ayant pour objet la
réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier,
renferme plusieurs dispositions intéressant le commerce horloger suisse:
Son article 3 établit un double décime sur tous les
impôts, droits et taxes recouvrés au profit de l'Etat.
Aux termes de l'article 19, la surtaxe de 20 o/0 n'est
applicable, en ce qui concerne les perceptions opérées
par le service des douanes, qu'aux recettes effectuées
au titre des taxes intérieures. Les droits de douane,
proprement dits (droits d'entrée ou de sortie), les
droits accessoires (de statistique, de magasinage, de
plombage, d'estampillage, de permis, etc.) en sont
donc exonérés.
Par contre la taxe d'importation de 1,10 «/o, 10 ",'o
ou 25 o/o est assujettie au décime sur son principal
et se trouve ainsi portée à 1,30 o/o, 12 o/o ou 30 o/0)
au même titre que la taxe sur le chiffre d'affaires)
perçue à l'intérieur. La surtaxe de 1,10 o/o applicable
aux marchandises dont le vendeur n'est pas établi
au pays d'origine ou n'a pas de maison en France,
est également portée à 1,30 o/o.
A teneur de l'article 20, le droit de timbre est
porté Ide 5 à 10 cts pour les quittances du service
des douanes (quittances de droits de douane, de
droits de statistique, de, taxes intérieures) dont le
montant est supérieur à 1 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement. La franchise du droit de timbre est maintenue pour les quittances de 1 fr. ou moins, le taux
de 20 cts par 100 frs pour celles de plus de 10 fr.
La loi est entrée en vigueur dès le 23 mars dernier.

Lithuanie.
En 1923, la valeur des exportations lithuanniennes
a atteint 146 millions de lits, les exportations 156
millions lits.

Chronique financière et fiscale
Doubles impôts.
Le Comité de la Chambre de commerce internanale, après avoir procédé à l'examen des mesures nécessaires et recommandables en vue de neutraliser les
conséquences déplorables des doubles impôts, a constaté que l'état actuel des législations fiscales des différents pays soumet l'industrie et le commerce internationaux à des impositions qui, prises isolément,
sont déjà élevées et qui, dans leur ensemble, constituent des charges si lourdes qu'elles paralysent
le développement des relations internationales et
menacent par conséquent de mettre en danger la
prospérité des nations.
Il a en conséquence voté les résolutions suivantes concernant la double imposition du revenu:
1. L'application parallèle, dans différents Etats,
du principe du domicile du contribuable et de celui
de l'origine des revenus devant nécessairement conduire à la double imposition, le Comité estime que,
pour éviter cette conséquence, le meilleur moyen
serait d'accepter le domicile pour base de la' taxe
sur lé revenu.
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Il comprend toutefois que l'application de ce principe ne saurait exclure complètement toute taxation
à l'origine des revenus provenant d'immeubles ou
même d'entreprises commerciales industrielles.
2. Pour tous les cas, sans exception, où la taxation
à l'origine ne peut être évitée, le Comité estime qu'il
faut faire une distinction entre les impôts frappant
les revenus à leur origine et ceux qui atteignent
le contribuable en raison de son domicile et pour
l'ensemble de ses revenus. Il considère comme essentiel que le pays d'origine se borne à frapper les
revenus acquis sur son territoire par une imposition
à la source et en limitant étroitement cette imposition.
II en résulte que le pays d'origine n'est pas fondé
à demander au contribuable non-résident des déclarations portant sur un ensemble de revenus, quelle
qu'en soit l'origine.
3. Le Comité estime que dans les cas visés à
l'article 2, l'Etat du domicile doit accorder au
contribuable dont les revenus sont imposés dans
leur pays d'origine un dégrèvement en raison de
la taxation à l'étranger.
En ce qui concerne les impôts sur les successions,
le Comité estime que la suppression des doubles
emplois devrait être poursuivie dans le même esprit
que pour les impôts sur les revenus.
4. Le Comité recommande l'adoption d'une définition uniforme du domicile fiscal.
5. En attendant qu'une convention générale soit
conclue sur les principes énoncés aux numéros précédents, le Comité émet le vœu de voir se multiplier
le nombre des conventions bi-latérales s'inspirant
des mêmes principes afin que les Etats s'assurent
ainsi pour leurs ressortissants le bénéfice de dégrèvements ou d'exemptions réciproques.

Les finances allemandes.
Pour la première fois depuis la guerre, on a
l'impression que les Alliés s'acheminent vers l'entente et vers une entente qui ne se heurtera pas
nécessairement à la résistance de l'Allemagne. En
effet, le Reich réclamait depuis longtemps une enquête internationale sur ses capacités de paiement;
l'Angleterre ne pouvait que se rallier à cette méthode
objective et M. Poincaré avait fini par donner son
assentiment. Et décidément on est allé si avant dans
les divers problèmes qui se posaient, l'on a pris un
tel soin d'examiner et de confronter les divers
côtés de la question que les créanciers ne peuvent
revenir sur ce jugement des faits... et que les débiteurs ne sauraient que trouver encouragement au fait
qu'on les estime solvables.
La première expertise, qui porte sur la capacité
de paiement de l'Allemagne, respire un certain optimisme. Non point que l'on y dissimule l'épuisement
économique incontestable du pays, non point que
l'on estime pouvoir exiger d'un gouvernement anémié qu'il fasse rendre aux entreprises privées ce
qu'on pourrait en attendre. Mais les experts envisagent précisément des mesures permettant de tirer
profit, dans une proportion infiniment plus grande
des diverses énergies, des diverses entreprises dispersées dans le pays. La devise allemande a fait
en outre l'objet d'une étude minutieuse. Les experts ne font pas dépendre la stabilisation monétaire du pays de la seule suspension de l'inflation; ils voient dans la reconstitution politique de
l'Etat vers plus d'unité et vers la cessation des
invasions étrangères, le facteur essentiel qui rendra
à l'Allemagne son crédit d'autrefois.
Il est à remarquer que la Commission d'experts
chargée d'une enquête purement économique, n*a
pu se limiter à ces seuls problèmes, tant le domaine
politique pénètre en toute question économique, et
inversement. Nous ne nous attarderons pas davantage à ce programme dont les journaux ont abondamment parlé au cours de la semaine écoulée.
L'essentiel est aujourd'hui de connaître la réaction
qu'a produite, dans les divers états, les résultats
de l'enquête, car il ne suffit pas de fixer une norme
pour le retour d'un pays vers la prospérité ou pour
le paiement d'un dû; l'exécution de ces mesures
peut encore se heurter à de graves objections).
Notons cependant que, de façon générale, on s'accorde à reconnaître de hautes qualités au travail
accompli par les experts.
Le « Temps » conseille par exemple au Gouvernement de ne pas se perdre dans la vaine recherche
de garanties supplémentaires. Cet organe pense qu'il
serait inopportun, dès lors, que l'enquête a été
opérée par des organes internationaux, de vouloir
exercer une pression dans un sens ou dans l'autre,
au sein de la commission des réparations. Le « Journal des Débats », tout en se ralliant aux vues des
experts, relève que le Cabinet du Reich n'est pas
loin d'approuver les conclusions des comités d'experts. En Angleterre la presse témoigne une certaine surprise en présence de ces résultats; mais étant
donnée la tâche et la constitution même des organes
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préposés à l'enquête, force lui est de s'incliner.
En somme l'optimisme est assez général de part et
d'autre de la Manche. Ce n'est pas à dire que l'on
aperçoive déjà le problème résolu en toutes ses parties. Mais la méthode d'enquête paraît avoir satisfait du même coup aux exigences d'impartialité
et à la nécessité d'une approbation de la part des
anciens états belligérants. Et c'est énorme.
Le programme est maintenant fixé; il constitue
non seulement une base pour les réparations et pour
la reconstitution de l'Allemagne; c'est une pierre
de touche qui permettra de voir où est le bon
vouloir et où gît la résistance. Car l'efficacité du
programme est maintenant affaire des bonnes volontés.

Cette exposition flottante fera le tour du continent sud américain et le trajet durera un an. Il fera
escale dans les principaux ' ports.
Une vaste réclame est faite dans chaque port et
des fêtes à bord seront données. Seront invités les
autorités, les corps diplomatiques, les présidents des
chambres du commerce ainsi que les hautes notabilités.
Les acheteurs du continent ou des villes environnantes seront gracieusement conduits à bord en
canots automobiles.
Rien n'est négligé pour assurer à cette vaste entreprise la réussite la plus complète.
L'organisation est financièrement patronnée par le
Lloyd hollandais et la Banque de commerce des
Pays-Bas.
En dehors de l'équipage composé de 120 hommes,
Expositions, Foires et Congrès
aucun passager n'est admis. Le bateau est entièrement réservé à la foire. A bord se trouvent une
banque, bureau de renseignements, interprètes, téléExposition d'appareils de mesures
graphie sans fil, etc.
de précision.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresOrganisée par la Chambre suisse de l'horlogerie, ser à MM. Danzas et Cie, maison des transports
les 5, 6 et 7 avril au laboratoire de recherches internationaux, à Genève.
horlogères de l'Université de Neuchâtel, cette exposition avait groupé huit maisons suisses, avec un
total • d'environ 60 instruments de mesures, dont
voici une description très brève:
La maison Honegger, Golay & Cie, à Corcellesi
Métaux précieux 15 avril 1924)
présentait, à côté de ses étalons prismatiques qui
servent au contrôle des jauges et des outillages Argent fin en grenailles
ir. 135 le kilo.
• 3850 —
de précision, trois types de micromètres « Magister » Or fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé pour doreurs
- 3900de haute précision ; un modèle A, permettant de me25 95 le gr.
surer à 1/000 de mm. jusqu'à 20 mm. d'épaisseur, Platine manufacturé
fr. 34 80
mais pouvant être utilisé jusqu'à 1000 mm., grâce Change sur Paris
à un dispositif ingénieux, et enfin, un petit modèle
Argent métal
7 avril 8 avril
9 avril
—
C, permettant d'atteindre le quart de centième. Quel03 V 8 03»/«
ques calibres à tolérance (normaux et de filetage), Bourse New-York
64 V»
400
ainsi qu'une broche étalon à bouts sphériques accom- Bourse Paris
400
390
Bourse
Londres
32
'»/„
pagnaient ces appareils de mesures.
32 15/u 33 ',„
La Tavannes Watch Co. S. A., avait exposé toute
Cours commerciaux de Londres:
une série de micromètres de précision spécialement
Comptant
A terme
construits pour l'horlogerie. On y remarquait no8 avril
S avril
8 avril
9 avril
tamment, à côté des butées micrométriques, de capa- Cuivre
64 Vu
6i»/w
«'Vie
6i »/»
cités différentes, des micromètres horizontaux et Electrolytique
70'/s
70 •/,
verticaux de capacités et de formes de becs appro- Etain
259 »/a
25» V8
254 3'«
254 »/«
3
priés aux genres de mesures; un appareil à rectifier Plomb
32
Vs
33 V8
31 V.
33 / 8
32 ','.
les becs usés complotait ce joli choix d'instruments. Zinc
33 V«
32 V«
32 V«
32 Vs
33 —
32 «,„
Six modèles différents dé micromètres à cadran Argent
33 V«
95/3
représentaient la fabrique d'horlogerie /.-/. Badollet, Or
95/de Genève. Ces instruments, à l'usage de l'horlogerie
Escompte et change
et de la petite mécanique, permettent un contrôle
Parité Escompte Demande Offre
rapide et facile, tout en garantissant une précision
en fr. suisses °/0
Suisse
du 1/00 de mm. jusqu'à 10 mm.
. 100.—
. . . 4Gà 4 V»
100 frs
Puis venait une série de 17 modèles de micromètres France
34.80
35.20
25.22 4
1 liv. st.
24.66
24.73
de la maison Auréole S. A., de La Chaux-dc-Fonds, Gr. Bretagne
1 dollar
5.18 *Vi
5.665
5.705
qui se différenciaient par leur capacité et leurs formes U. S. A.
1 dollar
5.18 —
5.55
5.60
de becs, ces derniers variant suivant le genre de Canada
Belgique
100 frs
100.— 5 V. 29.65
30.25
mesures à effectuer.
100 lires
Italie
100.— 5'/«
25.80
25.50
Le bureau technique / . Traugott de la Chaux- Espagne
100 pesetas
100.— 5
76.70
77.70
de-Fonds présentait un « outil à mesurer universel » Portugal
100 Escudos 560.— 9
15.22.S0
100 florins
(Brevet dem.) permettant d'effectuer à l'aide d'un Hollande
208.32 5 211.—
212 —
100
Marks
123.45 90
micromètre à vis, à 1/00 de mm. près, un grand Allemagne
. 1.25«
I 30Ô
100 Cour.
9
105.79.50* 82.50*
nombre de mesures délicates telles que: épaisseur Autriche
100 Cour.
105.— 18
65.—* 80.—*
de dents et d'ailes, diamètre des noyaux de pignons, Hongrie
Tchécoslov. 100 Cour.
105.— 6V1 16 90
17.—
etc.
100 Roubles 266.67
Russie
A titre de curiosité, l'atelier P. Qrosjean-Redard, Suède
100 Cr. sk.
138.89 S'A. 150. — 151.de La Chaux-de-Fonds, avait envoyé un micromètre Norvège
100 Cr. sk.
138.89
78. 79.—
100 Cr. sk.
à double effet pour mesurer les épaisseurs et les Danemark
138.89 7
94 —
95.—
100
Bulgarie
Leva
profondeurs.
100.— 6 V,
4 05
4.15
100
Lei
6
100.—
2.90
3.05
Trois étuis de la maison A. Bechler, de Moutier, Roumanie
renfermaient trois systèmes différents de « Vissomè- Yougoslavie :
100.—
Belgrade 100 Dinars
6
7—
7.10
tres », c'est-à-dire d'instruments permettant de déterGrèce
100 Drachm. 100.— 7Vi
9.—
10.50
miner sans calcul les dimensions les plus importantes Pologne
100 Mk pol. 123.46 48
0.40'
0.80*
d'un pas de vis, et ceci avec une exactitude du 1/00 Turquie
1 liv. turq.
22.78 —
S'A,
3.V«
de mm.
Finlande
9
14.—
15.—
100 Mks fini. 100.—
Pour terminer, mentionnons le « Skléromètre » de la Argentine
220.— 6Vt 185.—
192.50
100 Pesos
165.—
62.50
maison John.-A. Chappuis, de La Chaux-de-Fonds, Brésil
67.50
100 Milreis
9
170.18û —
100 Roupies 168.—
instrument donnant très rapidement la dureté des Indes
258.— 8
225 — 845.—
100 Yens
corps. Cet appareil, qui rend déjà de précieux services Japon
•) par million.
(j) par trillion.
surtout en métallurgie, a été transformé par son
inventeur et permettra en outre de mesurer la fraCours du diamant brut
gilité et la souplesse des aciers trempés, ainsi que la
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités
rigidité des métaux doux.
au comptant.
Les quelques centaines de personnes qui ont visité
Diamant boort
fr. 21,95 a Ir. 22,05 le karat
cette petite exposition, ont pu se rendre compte Eclats de diamant pur
• 21,45 • » 21,60
de la perfection et du soin apportés par nos maisons Poudre de bruteur
- 2,60 - • —
suisses dans la construction d'appareils de mesures
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève).
de précision. Un bon nombre de visiteurs cependant
ont regretté l'absence de la maison Zeiss, qui certainement aurait présenté quelques nouveautés intéressantes dans ce genre d'instruments de mesures.
(en feuilles et en rouleaux)
de soie, chamois dit banque brun, mat, de soie, rose
pour valeurs
Japonais
paraffiné, blanc et brun
Exposition flottante.
» antl-roullle Java, mat et sat
d'étain, chim. pur
J
véritable gris, bon marché
huilé, entoilé
Le 1er juilléV 'de cette année, pour la^première
Cartonondulé
» blanc
goudronné, entoilé
fois, partira de Rotterdam à destination de l'AméPapiers
couleurs
» dit Joseph
banque brun, sat.
rique d u Sud le navire hollandais, transformé en
foire d'échantillons et de vente, « Maïta Theresia »
Librairie - Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert,
du Lloyd hollandais.
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PAPIERS D'EMBALLAGE
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VENTIUATION - DÉPOUSSIÉRAGE

r;.

Transport pneumatique - Chauffage à air chaud

Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc.
adressex-vovs

à nous pour la

MODERNISATION DE VOS A T E L I E R S
30 ans d'expérience.

— Médailles d'or

436

VENTILATION S. A., Staefa (Zurich)
Capital :
70.000.000

UNION

Les
meilleures
matières
radio-actiYes
lumineuses

Réserves:
16.000.000

DE BANQUES SUISSES

garantie sérieuse

LA CHAUX DE-FONDS - FLEURIER
ZURICH - WINTERTHOUR
AARAU - GENÈVE

proviennent
de
nos
laboratoires

ST-GALL - LICHTENSTEIG
LAUSANNE - ETC.
434

Opérations de banque a u x meilleures conditions

Rue du Bourg,

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier

Téléphone 7.2I

Union Bank of Switzerland
Eoery description of banking business transacted.
AU facilities

extended

for trading

with

the watch

Demandez prix ei conditions.

Industry.

On sortirait séries régulières et im=
portantes à ateliers bien organisés en

Polissage et finissage de boîtes et cuvettes or
EN TOUS GENRES
Spécialité de grandes boîtes soignées

Mouvements 13 ef 16'"

Prix modérés

r

441

CHARLES 3PAHR

ancra

Envers M

On fournirait tout.
Faire offres par écrit, détaillées, sous
chiffres P4000O à Publicitas Chaux=
de°Fonds.
im
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Téléphone 23.24

ED. J E A N R I C H A R D
Tél. 156

L EL O C L E

(Suisse)
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DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

I

Westminster- reproduction intégrale

1 H. B U E C H E - R O S S É 1
H

TÉLÉPHONE 18 C O U R T

S

(JURA BERNOIS;

S P É C I A L I T É :

Ranz des Vaches,

Hymne national suisse
et anglais,
Kimi Gayo hymne japonais,
Yankee doodle hymne
américain.

=
=

| Pignons ne finissage avec pivofs levées §
d e barillets. Pignons d e remontoirs.
s« u Arbres
ro
Livraison rapide et soignée.
792
IHBBSB!!

r

&'

I

&wk H a l i i i

Graveur* sur pierres fines
Gravure décorative pour l'horlogerie
Camées, Portraits, Armoiries

632

Gravure en tous genres s u r .pierres fines et demi-fines
ii,

R

U

EO O R I S J A V I I N ,

G

E lINI E l V E l

La Fabrique de Cadrans métalliques

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

Montres ultra-plates
M o n t r a s b J j o u x : bagues, bracelets, pendentifs.

487

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres
F . BERGEON & CO
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard. 16
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV ß 728
SPÉCIALITÉ' Secrets talons détachés
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer.
Travail prompt et soigné.
81Î

G. B@EIL HEUECHAND
Industrie 9

—

BIENNE

Fabrique de pochettes en lous genres

fabrique comme spécialité les cadrans soignés, argent et métal, \
Ronds gommés 1« qualité.
et se distingue par ses cadrans argent, heures émail et leur gravure
artistquei.
633 Papiers gommés pour pièces de forme, ovale, rectangulaire, tonneau.
Etiquettes diverses. - Cordes et Ficelles. - Timbres en caoutchouc.
Représentant : M' Stanislas Froidevaux, Porrentruy.
PRIX AVANTAGEUX.
673
PRIX AVANTAGEUX

o7
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER

| Les Fils de J.Bréguet Bréting |

Reconvilier Watch Co S. A.

f

BIEKNE

I

|

»boîtes plaqué on

|

j

tous genres et toutes grandeurs

|

I nouveaux genres mirages, grandes pièces, |
|
sur mouvements 15 à 17 lig. bas.
|

Montre pour

aveugles.

AGATHON S. A. g

f-«&

Fabrique de Machines de précision §j

SOLEURE

Téléphone 86

I

Heidenhubelstrasse

=

SPECIALITES :
à s e r t i r e t à r e p l a n t e r , s i m p l e e t s y s t è m e Q u i l l , avec
extraction brevetée.
Machines à pivoter semi-automatiques.
M a c h i n e s à p e r c e r et t a r a u d e r , I , 2 , 3 et 4 b r o c h e s .
M a c h i n e s à f a i r e les c o l i m a ç o n s .
M a c h i n e s à p o l i r les g o u g e s .
432
M a c h i n e s à p o l i r les boîtes.
Renvois d l v . Blocs à c o l o n n e s .
Machines à f r a i s e r les cames.
Machines
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mu

•5 da&rjUxEJtis

Demandez notre tarif
m8
de boîtes plaqué or, 5 et 10 ans.

ADOUCISSAGE, NICKELAGE
ET ARGENTAGE DE MOUVEMENTS

-:;

en tous genres

soucieux d'obtenir des fournitures à'horlogerie
soignées, cufr-essex-Oous sans crainte à la

F. ROBERT

FABRIQUE

I

HRBERMRCHER-ROBERT, suce.

ÀCOURT

Rue de la Ronde 3

JURA-BERNOIS

IAÉÉ

TELEPHONE

Département spécial pour polissage d'angles et gravure dorée.
1666

H

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA G H A U X - D E - F O N D S
Capital: Fr. 120.000.000
Réserves: Fr. 33.000.000
O b l i g a t i o n s (Bons de esiss«)
Valeurs de placement - Achat - Vente

L I V R E T S DE D É P O T S

•Su/0 jusq. concurrence de fr. 10.000
Comptes-courants et de crédits
L e t t r e s d e Crédit
s u r la Suisse et l ' E t r a n g e r .

il

No 2.14

Nouveaux procédés

MB

pour une durée de 3 à 5 ans, au
taux de 5, %
Intérêts semestriels
SSSF" Timbre fédéral d'émission
à notre charge

La Chaux-de-Fonds

P R O M P T E

LIVRAISON

1734

Argentage d e Mouvements
Adoucissage

Bain extra blanc et inaltérable
concentrique d e roues e t dorage

sans

436
grain

P. ROBERT-DEGOUMOIS & C°
LA

T é l é p h o n e 17.19

C H Crététs
A U 8iX - D CEh è-qFu eO
NDS
s postaux

IV b 6 3 6

Ordres e n Bourses

suisses

e t étrangères

Garde et gérance de titres.
Encaissement de coupons
Location de compartiments do Coffres-torts
(8afe-Pepo8it)
Métaux précieux - Achat et Vente
Or, Argent, Platine • Dégrossissage.
Or 111 peu Doreur?. Or paar Dentistes. . u n

Fabrique d'étuis et de maroquinerie en tons genres
B R A C EL. ETS O U IR E X M O I R E

Canton nages

GEORGES STEHLÉ
Téléphone 13.66
>.,»•*!*»

LA CHAUX "DE "FONDS
Numa D r o r ï S •
.:ChèquepostaliVb 077.,,,,^ .^,, p ,„
.,,.79$

L.A F É D É R A T I O N H O R L O G È R B SUtSSF-

288

y-

fabrique de Cartonnages
s. A

Fondée en 1870

Fribourg

Succursale de Bfenne

Exportation

Siège central à Berne

our montres, ete.

Capital et réserves
Frs. 120.000.000,—

en tons genres

Spécialité : Boites poor Bracelets

885

50 succursales et
agences en Suisse

Ouverture de comptes-courants
en francs suisses et en monnaies étrangères
(francs français, dollars, Sstg., etc.)
Exécution d'ordres de paiements en Suisse
et à l'étranger.

12 et 16 size
Fabrique d'ébauches offre, à des prix très avantageux,
ébauches serties et non serties, 12 et 16 size, de qualité
bon courant, livrables immédiatement.
881

S'adresser sous p 1152 N à Publicitas N e u c h â t e l .

Jîchat et vente de chèques et devises sur l'étranger
aux meilleurs cours du jour.
Escompte et encaissement d'effets de change.
Carde et gérance de titres.
Encaissement de coupons.

Fabrique de Boîtes

Exécution de toutes les opérations de banque
aux conditions les plus favorables.
674

en tous genres

LOÜIS LANG S. A.
Porrentruy
vu
00
00

Ses Boîtes plaqué or laminé
Ses Boîtes métal et acier
Ses Boîtes argent

r"
C
a>

o

vu
•o

c
o

<u
en

en calottes lépines et savonnettes

Cfl
S
en

Grande variété en lunette mirage

C
O
CO

15
5

argent et plaqué laminé
Marque de fabrique déposée :

Poinçon de Maître :

JOVIS WATCH C° S. A. I

LL

SOLEURE
(SUISSE)

1956

REGISTERED

7 Repos

LA CHAUX-DE-FONDS
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Repos 7

Commission.
Exportation»
Ressorts soigné .
Spécialité : Ressorts renverséai
Ressorts à développement concentrique
pour chronomètres et montres de précision.
Ressorts aveo bridas et genres américains.

Uhrfedern.

Watch springs.

Molle di orologi.

Mettes para

relojes.

=

Montres ancre 8 jours [

Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL À. G.
en tous genres et pour tous pays

084

lépines et savonnettes

=

en tous genres et pour tons pays.

|§

I •

•

>,>

Téléphone 798. T é l é g r a m m e : Jovis Soleure
§§ Qualité garantie - Grande production
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LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E

261

SUISSE

ACHAT ET VENTE

DIVERS

DIVERS

A vendre

Avis m Fabricants d'horlogerie

Aux Fabriques d'ébauches

Demandez le nouveau coqueret avec rubis rouge
Pierriste qualifié entreprendrait, pour maison sé- embouti dans l'acier trempé.
351
au Jura bernois, près d'une station de chemin de
B r e v e t f é d é r a l <> 9 9 8 0 0
rieuse, petite ;. commande suivie et régulière dans
fer et d'industrie, grand
n'importe quel genre de la pierre d'horlogerie, qua- Solidité. — Bienfacture. — Bon marché. — Grande production
Julien Aubert, Sentier.
lité soignée, éventuellement bon courant. Rubis ou Téléphone 95.
saphirs.

établissement

Adresser les offres sous chiffres P 21642 C à Publi-

Fabrique de Bottes et Bracelets extensibles

878
industriel avec 3 salles de travail, 3 logements et eras Chaux-de-Fonds.
terrain accessoire. Superficie totale 1185 m2. L'objet
a les qualités nécessaires pour servir de fabrique
C R E T 9 & U LACHAUX-DE-FONDS CRÊT 9 & il
d'ébauches, autant comme succursale que pour déNouvelles
machines
automatiques
à
butants. Force hydraulique appartenant à l'établissement, estimation cadastrale frs 70.000. — Prix
Boites d e formes 3 pièces, illusions, mirages,
décolleter perfectionnées
d'achat frs 50.000. — Main d'oeuvre suffisante de
rondes, tous genres, etc., tons décors,
3 communes, acompte très modéré. Entrée selon désir,
de 8 3/4 à 13 lig., rectangulaires et ovales ü 3/4 lig.
éventuellement de suite. Existence de première classe
Téléphone 19.74 •
178
pour industriels et entreprises. Possibilité de développement.

Chs-Octave WUILLEÜMIER

N

Argent et plaqué or laminé

BECULER

Offres écrites sous chiffres
Füssli-Annonces, Soleure.

pr pièces d'horlogerie, pignons, arbres,
vis, tiges, etc.
2185

OF 1244 S à Orell
876

On o f f r e

Cercles d'agrandissements sont livrés prorhp'B L C H L L R , MOUTIER (SUISSE) tement
par

ANDRE

Calottes or 61/2'" et 6 % " ' cylind., 14 et 18 kr.,
51/2"' cyl. ditto, rectangles et tonneaux,
IO1/2": ancre Robert, ronde, or 14 et 9 kr., c. angl.,
6 34"' ancre, 15 rubis, rectangles, or 14 et 18 kr.
Ecrire case postale 6973, Breuleux.
883

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie
MARCEL DORIOT, atelier mécanique
T R A M E L A N .
;—:

RESSORTS DE MONTRES

826

_ — - . - - " r i - -

;- - -••---

Marque déposée vous donnant
toute garantie.
664

OD offre à vendre
288 calottes or 9 k., contrôle anglais, mirage, 9
lig. ancre Fontainemelon, 15 rubis rouge, spiral plat.
Ecrire sous chiffres P 21644 C à Publicitas Chauxde-Fonds.
.
886 C o m m i s s i o n .
A vendre à Bienne,

Tout genre, depuis 5 à 30 lig.
Qualité soignée et bon courant.

6EISER & IMHOF, T É *
ÇHRCJ^-DE-FONDS

Exportation.

avec fabrique
place pour environ
S'adresser sous
Chaux-de-Fonds.

142

75 ouvriers.
chiffres

P 21643 C

à

Publicitas
882

A vendre a Soleure
installation compl. pour la fabrication de la boîte
de montre, acier et métal.
Excellente occasion.
615
Müller, Bâchli & Cie, Unterkulm (Argovie).

Pour la France

P A U L T R U N I N G E R , ing.-elect, dipl.
Livraison
et rebobinages
Moteurs électr.
Générateurs
Transformateurs

Prix modérés;

Tél. 6.22

726 Téléphone 11.88

Fabrication de soudoirs électriques (brevetés)

ERSO
S'A*

20 grosses ditto à ancre, 10 rubis.

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT
AI
pour Montresrf»poche.

Ecrire sous P 2 1 6 2 4 C à Publicitas L a Chaux- Pendulettes. Réveils,
de- Fonds.
856 Baromètres. Polymèth
hua autres appareils </«

On cherche à acheter

D r . F. S c h e u r e r
1692
Expert comptable et organisateur commercial
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
Tél. 46

On demande offre avec délai de livraison pour:
20 grosses 13 lig. cylindre, bonne marche, calottes
plaqué or carrée oambrée, cadrans radium.
30 grosses calottes 10 V2 lig- cylindre bascules 175
plaqué or à anses, avec lunette mirage carrée,
cadrans métal.
Paiement comptant.

Location

ainsi que

OFFICE FIDUCIAIRE

INSTALL

paur.Découpagés </«• tout
Brider-Crochets pour Ré
Totys d'Heures app
d occasion une machine à polir les pierres (levées),

ES
WS; Boutjßhieres. Jouets. Pendules.
}teursJßtßsoles,
Manomètres,
yr vinœmg^chymètres, »te. e/c. et
Qre^g&ÊgiS&nes «' '•"'" grandeurs

SPÉCIALE
thnifures en série »oit:
>r>tsW01fari/tetsMassessék.ttc
'es i0fir (Padrans météî.

Petites pièces de toutes formes et archi-plafjes
depuis 8 douzièmes. Entreprise de chronomètres avec
bulletin, bureaux de contrôle et observatoire.
Spécialités diverses.
Complications.
Ecrire sous D 22471 L à Publicitas Lausanne. 817

RffAf FI FIS* F F R M O I R S g ^ g g
C U I R ^ ET M O I R E -

Ed.SchufeMaîhd
mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiii.
BIENNE-CHAUX-DEFOND

PERÇAGES

.

•

Quel atelier se chargerait du perçage de suite de
50.000 grenat aux No. 9 et 12?
Adresser offres sous chiffres P 216391C à Publicitas Chaux-de-Fonds.
^89

on échangerait éventuellement contre une machine
Depuis
:le le plus ^ pi<3ße au
p/u^g^Sg/naire
forte à lapider.
**&
A la même adresse on offre à vendre plusieurs
machines usagées pour la fabrication de l'horlogerie, Conditions spéciaîe%^uvent1&i0onvenu0pour grandes séries
à Prix égal.
soit: décolleteuses, capacité 5 à 7 mm., machines Choix immense e&Qüalqg^upeeßure
CATA1%G U E||j§> IS PQ^ITI ON
Horloger bien Installé cherche remontages et acheà pivoter avec ou sans chargeur et d'autres machines
vages, petites pièces formes, de 5 à 10 lig. en
U
N
I
V
E
R
S
O
i
y
k
^
f
Numa
Droz.83
diverses.
qualité soignée. Quantité garantie.
^Adresser offres sous chiffres C 1 9 3 7 U à PuFaire offres sous chiffres P 2 1 6 3 1 C à P u blicitas L a Chaux-de-Fonds.
867
blicitas Bienne.
§611

Terminages

LA CHAUX-DE F O N D S

r,.^"

Î.A F É D É R A T I O N H O R L O G È R B S U I S S E

262

.

DIAMANTS BRUTS." 3 B00RT- CARBONE
pour tous ie>s usages industriels. — Outils diamantés.

Diamant blanc et noir POUF pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, Pondres an pins bas prix.

LUCIEN

BASZANGER

6, Rue du Rhône, 6

SEUL CONCESSIONNAIRE
BRUTS SCIENTIFIQUES

Saphir Montana. — Rubis d'Orient.
Grenats des Indes.

EI N EVE

S

« DJ ÉVA »

T É L É P H O N E

i

S T A N D

1588

S a p h i r

v e r t

4354

EBAUCHES ET F1HISSR(5ES

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. Ä.
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1

toujours les mêmes
/f-

fils d'acier renommés pour l'horlogerie

3 nt

44

.',. A..

COURVOISIERsPILS BIENNE

Neten Watch

Ebauches de formes toutes interchangeables

51-61-6!'" ancre

317

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
LA CHAUX-DE-FONDS

fabrique d'horloéerie

Leopold Robert 90
La Chaux-de-Fonds

Fabrication de tous genres montres cylindres et ancres,
depuis 6 3 / 4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal,
plaquées, argent et or, en tous genres de formes.
Grande production.
Prix des plus avantageux.
Une certaine quantité mouvements 10 '/ 2 lignes ancre,
6 jewelers.
•
ööt

ZAPONNAGE DE CADRANS
SABLAGE DE BOITES
417
Appareils et installations complètes d'air comprimé.

NOTZ & C°, BIENNE

-

Siège

central

à NEUCHATEL

-

Succurlale au LOCLE
Toutes Opérations de Banque e t de B o u r s e
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit.
Achat et"',Vente de m é t a u x précieux.
683

bracelets cuir et moire
en tous genres. — Travail soigné

E.-J. L U G I N B U H L
Rue D' Kern 9

LA C H A U X - D E - F O N D S
U H R F E D E R N

W A T C H

11)0

M A I N S P R I N G S

M A T E R I A L S

Fabrique d e ressorts d e montres / / Maison fondée en 1780

gVTÏv

CHARLES

ROBERT

EMILE GEISER, successeur
Adr. télégraphique : SPRINGS CHAUXOEFONDS

LA

C H A U X - D E -

F O N D S (Suisse)

542

Téléphone 3.75
m---

