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Le cinquantenaire de l'Union suisse du
Commerce et de l'Industrie
Ainsi que la Fédération Horlogère l'a an
nonce dans son n° du 22 Mai, l'Union suisse
du Commerce et de l'industrie
a, dans son
assemblée des délégués des sections du 4 courant, célébré le cinquantenaire de sa création
par un très intéressant exposé de M. Alfred
Frey, président de l'Union, sur l'historique de
la Société et par un brillant banquet à la
Tonhalle, sous la direction de M. Syz, président de la Chambre du commerce à Zurich.
Il souhaite la bienvenue aux invités, ainsi
que M. Alfred Frey, remerciant en même
lemps ses collaborateurs dans la lourde tâche
qui lui a été confiée. En outre, bon nombre
de nos principales notabilités politiques économiques et financières s'y sont fait entendre :
M. le conseiller fédéral Schulthess et M. A.
Georg qui a remis au président de l'Union,
une adresse signée par toutes les sections,
à l'occasion de son 38 me anniversaire comme
membre du Vorort, M. Sarrasin, président
de la Chambre de Commerce de Bàle, Dr
Laur, conseiller national, président de l'Union
suisse des paysans, Dr Schallenberg, professeur au Polytechnicum, Dr Fueter, recteur
Dr Huber, professeur de l'Université de Zurich,
l'ancien conseiller national Hirter de Berne.
La Fédération Horlogère envisage qu'il est
de son devoir de consacrer quelques lignes à
cet anniversaire, en résumant très brièvement
le rapport présenté par M. Frey.
Les premiers essais de réunir les Associations industrielles et commerciales suisses en
une organisation centrale date de 1809. L'initiative en est due au conseiller national Peter
Jenny de Glaris qui provoque le l a novembre
1869, à Berne, une conférence entre les associations intéressées pour discuter de cette création. 23 délégués venant de 13 cantons y assistaient. Le seul survivant actuel de cette conférence est l'ancien secrétaire duDirectorium commercial de St-Gall, M. le D r Hermann Wartmann.
Un projet de statuts présenté à la conférence,
puis soumis à la discussion des associations
participantes fut adopté dans la séance constitutive du 12 mars 1870, par 21 associations
représentées par 31 délégués.
Dans leurs grandes lignes ces statuts sont
identiques à ceux actuels.
Un comité de Direction (Vorort) composé
de 4 membres, la Chambre suisse du Commerce (Schweizerische Handelskammer) comprenant actuellement 26 membres, et l'assemblée
des délégués composée des représentants des
sections, à raison de 1 délégué ayant droit de
vote par section.
Dans les statuts primitifs, le Comité choisi
dans une section, se renouvelait tous les deux
ans, de telle sorte que son siège changeait
constamment. Pendant les douze premières
années, le Comité pélégrina de 1870 à 1872 à

Berne, 1872-1874 Zurich, 1874-1876 St-Gall,
1876-1878 Bàle, 1878-1880 Zurich, 1880-1882
Genève.
Jusqu'en 1878, l'Union ne possédait pas de
secrétaire permanent et son administration incombait à la section désignée comme Comité
directeur. Il en résultait que seules les associations ayant un secrétariat permanent pouvaient remplir ce mandat,
A cette époque, cette lacune fut comblée.
C'est M. le Dr. Eichmann, actuellement chef
de la Division du Commerce, qui est nommé
secrétaire permanent de l'Union, mais comme
ce dernier était obligé de se déplacer chaque
fois que la section directrice changeait et que
l'expédition des affaires en souffrait, la durée
des fonctions du Comité fut prolongée de 2 à
4 ans, avec faculté de réélection. C'était admettre en pratique la stabilité du siège qui, en
effet, depuis 1882 est resté continuellement à
Zurich.
Pendant cette première période (1870-1882)
le nombre des sections s'est peu modifié, il
oscille entre 21 et 19; eues se composaient
presque exclusivement d'associations locales.
Jusqu'en 1874, il n'y avait aucune association
professionnelle (Fachverband) en 1882, on en
comptait seulement trois, dont deux intercantonales, la Société des brodeurs et des tisseurs
et la Société intercantonale
des industries
du
Jura. Différents offices cantonaux en faisaient
partie.
Les présidents qui se sont succédés pendant
cette période sont MM. Alfred Ernst, Berne,
Léonard Steiner-Cramer, Zurich, Ë. Gonzenbach,
St-Gall, Alphonse Küchlin-Geigy, Bàle, Conrad
Biirki, Zurich. Ernest Pictet, Genève.
L'activité de l'Union s'est manifestée durant
ces premières années dans divers domaines de
notre vie industrielle et commerciale : reprise
des relations financières et du trafic international bouleversés par la guerre de 1870, Union
latine et fixation de l'étalon d'or international.
Loi sur les fabriques de 1877, monopole des
billets de banque.
Toutefois, l'Union ne put déployer une activité réellement fructueuse et continue qu'au
moment où elle acquit la stabilité qui lui manquait.
Pendant la seconde période, soit de 1882 à
nos jours, l'Union a été présidée par M. E.
Cramer-Frey, jusqu'en 1900, puis par M. H.
Wunderli-von Murait, jusqu'en 1917 qui fut
remplacé par le président actuel, M. Alfred
Frey.
M. le Dr Eichmann ayant en 1882, résigné
ses fonctions de secrétaire pour accepter un
poste dans l'administration fédérale, fut remplacé provisoirement par M. Emile Frey, alors
secrétaire de la Société commerciale de Zurich,
puis par son frère, M. Alfred Frey, nommé
depuis président.
Deux secrétaires lui furent adjoints.
Le développement de l'Union, comme nombre de sections dans cette dernière période
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peut être considéré comme réjouissant, il s'est
opéré progressivement.
Il est évident que pour une telle institution,
l'accroissement du nombre des sections ne
peut servir de critère pour juger de sa valeur,
il est toutefois l'indice de la faveur dont elle
jouit dans les milieux intéressés.
En 1882, le nombre de sections était de 19,
en 1885 de 33, 1900 = 43, 1902 = 52, 1908
= 55, 1910 = 59, 1914 = 71, 1920 = 95.
Les 95 sections se classent parmi les catégories suivantes :
Industrie de la soie, 4; industrie du coton, 10'
industrie de la laine, 1 ; industrie du fil, 2: Con"
fection, etc., 5; industrie de la paille, 1; indus"
trie du papier, 2; industrie du livre, etc., 2'
industrie du cuir, 1 : industrie chimique, cou"
leurs, 5; industrie des métaux, 4; industrie horlogère, 1 ; industrie des machines, 4 ; industrie
du bois, 1 ; industrie des pierres, etc., 4 ; denrées
colon., fromage, chocolat, etc,, 12; transport, 1;
hôtellerie, 1 ; associations cantonales de commerce, Chambres de commerce, etc., 29; finances, 5.
Le rapide accroissement constaté est dû en
bonne partie au fait que les questions des
tarifs douaniers et des traités de commerce
sont à l'ordre du jour depuis le commencement du siècle.
Parallèlement avec l'accentuation de la lutte
que ces questions provoquaient une spécialisation beaucoup plus accentuée des associations
professionnelles s'est produite.
Alors qu'auparavant, toutes les branches
d'une industrie se groupaient sous un organe
central supérieur, par exemple l'industrie des
machines et l'horlogerie, qui, seul, les représentait à l'Union, la tendance d'un éparpillement en des groupes toujours plus restreints
s'est manifestée dans la suite, chacun de ces
groupes voulant, en vue de défendre ses intérêts particuliers, faire partie de l'Union, quelquefois même à l'insu de son organe central.
On peut se demander si une telle tendance
est dans l'intérêt général, le Vorort, et nous
avec, penchons plutôt pour la négative.
Ajoutons aussi qu'une modification sensible
s'est produite dans la composition des sections
avec l'accroissement de leur nombre. Alors
que dans la première période, elles rentraient
à peu près toutes dans les industries d'exportation, la plus grande partie de celles qui furent admises dans la suite, rentraient dans les
industries produisant pour la consommation
intérieure.
Etant données les divergences d'intérêt existant entre elles, au point de vue de la polititique économique, la tâche du Comité directeur
du Vorort n'a certes pas été facile et il a fallu
tout son esprit de bienveillance, son habileté
et sa largeur de vues, pour arriver à guider
sans naufrage la barque dont il est le pilote.
L'activité de l'Union s'est manifestée durant
cette deuxième période avec une intensité remarquable et avec un succès incontestable
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Elle a prêté un concours utile à l'autorité
pour la révision du tarif douanier et le renouvellement des traités de commerce, en 1882,
en 1891-92 et en 1904-6, tâche qui, à elle seule,
implique une somme considérable de travail
et de responsabilité. La déclaration de guerre
en 1914 a suspendu l'étude que l'Union avait
entreprise d'une nouvelle révision du tarif,
dans les domaines les plus divers de notre
économie nationale.
Son intervention s'est manifestée aussi dans
le domaine de la finance et des banques (cais
ses d'épargne, banque nationale, caisse d'épargne postale), de la législation sociale (responsabilité civile, loi sur les fabriques, caisse assurance, accidents et maladies), du commerce
extérieur (consulats et légations), du trafic (ta
rifs de transports par chemin de fer, taxes pos
taies, téléphoniques et télégraphiques), de la législation commerciale (élaboration et revision
du Gode des obligations et du Code civil, marques de fabrique, protection des inventions,
etc., etc.).
D'ailleurs, il suffit de parcourir les rapports
que le Vorort publie chaque année pour se
rendre compte de l'étendue du travail qui lui
incombe et de la quantité des questions qu'il
est appelé à solutionner.
Ces rapports, il est bon d'insister sur ce
point, constituent une contribution des plus
importantes à l'histoire de notre vie économi
que nationale.
Grâce à eux, notre pays possède une Chronique officielle annuelle des plus complètes de
notre commerce et de notre industrie; beaucoup d'Etats nous l'envient. Il est donc sur
prenant du peu d'intérêt que cette publication
provoque généralement en Suisse. Il y a là
une mine de renseignements où chacun peut
puiser et qui devrait être beaucoup plus connue et appréciée dans tous les milieux intéressés.
Une chose est certaine, c'est que l'Union
suisse du commerce et de l'industrie n'est p a s
assez connue dans la Suisse romande, ses services n'y sont pas suffisamment appréciés ; il
existe un certain manque de contact, qui a
peut-être été la cause, en certaines occasions,
de quelques malentendus. Il importerait d'examiner de quelle façon on pourrait remédier à
cette lacune.
Une ou deux conférences données par l'un
ou l'autre des membres du Vorort et plus spécialement par son président, constitueraient
peut-être le meilleur moyen d'y arriver.
E n terminant, la Fédération
horlogère
est
persuadée être l'organe de toute l'industrie
horlogère en félicitant et en exprimant toute
sa reconnaissance au Vorort pour les services
rendus à notre industrie et à notre commerce
suisses, pendant les 50 ans qui viennent de
s'écouler et en formant le vœu que la direction de l'Union puisse rester encore longtemps
entre les mains du président distingué et actif,
qui a actuellement la charge de ses destinées.
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tion serait levée en ce qui concerne les pierres
destinées à l'horlogerie. Je vous serais obligé d'en
aviser les syndicats de l'horlogerie comme d'une
chose certaine.»
Le 12 juin courant, le renseignement ci-dessus
fut confirmé par une lettre du ministre des finances, par la lettre suivante, adressé également à
M. Gaulard:
«Veus m'avez écrit à.l'effet d'obtenir en faveur
des pierres et rubis servant à la fabrication des
mouvements de montres, une dérogation générale
à la prohibition d'importation édictée par le décret
du 23 avril dernier.
«J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai
proposé au gouvernement d'apporter au décret du
23 avril susvisé, un certain nombre d'amendements
au nombre desquels figurera la suppression de la
prohibition d'importation en ce qui concerne les
pierres taillées pour usages industriels.
« En attendant que le décret destiné à promulguer
cette mesure ait pu être publié, j'ai, par anticipation, autorisé le service des douanes à admettre
les articles de l'espèce à l'importation.«
Les fabricants de pierres pourront donc reprendre immédiatement l'exportation de leurs produits
sans attendre le décret de suppression de prohibition.
Au sujet de l'accord économique, nous apprenons qu'il n'a ;pas été dénoncé le 31 mai
écoulé, soit dans le délai prévu.
Il résulte, au contraire, des renseignements
obtenus par la Chambre suisse de l'horlogerie,
que le gouvernement français n'a pas l'intention de procéder à cette dénonciation et que
l'accord pourra être étendu à un certain nombre d'articles, frappés actuellement par le décret d'interdiction d'importation du 23 avril
dernier.
Il y a donc lieu d'espérer que la bijouterie,
la grosse horlogerie et les machines parlantes,
bénéficieront de cette faveur et pourront reprendre très prochainement l'exportation de
leurs produits.

Commerce d'horlogerie au Japon en 1919.
(Rapport de la Légation de Suisse à Tokio.)
A teneur des statistiques officielles, les importations des montres au Japon accusent les chiffres
suivants pour l'année 1919 (avec référence aux
années 1917/1918:
1919
Montres de poches finies: Pièces
Yen
en or et platine . . . .
9842
568,966
argent et argent doré
206845
1,295,621
autres
196226
844,380
Pièces détachées:
Boîtes
16207
30,109
Mouvements
254390
1,523,228
Autres
—
312.199
—
4,574,503
1918
Montres de poches finies: Pièces
Yen
en or et platine . . . .
4723
243,164
argent et argent doré
60583
315,735
autres
53776
195,165
Pièces détachées:
Boîtes
7909
11,313
Mouvements
81780
514,723
Autres
—
134,308
—
1,414,408
1917
Montres de poches finies: Pièces
Yen
en or et platine . . . .
9956
431,302
argent et argent doré
129540
647,056
autres
103929
283,618
Commerce extérieur
Pièces détachées:
Boîtes
20707
40,043
Mouvements
92151
483,715
France. — Importation de pierres
Autres
__—
188,482
pour usages industriels.
—
2,074,216
Le Petit Comtois de Besançon, publie les informations suivantes au sujet de l'importation en
Des chiffres qui précèdent on peut facilement
France des pierres pour usages industriels.
tirer la conclusion que l'année 1919 a été une anEn date du 26 mai écoulé :
née particulièrement favorable pour l'horlogerie,
A la suite des démarches faites par la Chambre infiniment d'avantage que ne l'escomptait les intéde commerce de Besançon et du Doubs auprès des ressés à la fin de 1918. La prospérité énorme que
ministres intéressés et des parlementaires du dé- le Japon doit surtout, pour ne pas dire exclusivepartement, M. le sénateur Ordinaire a adressé à ment à la guerre, se ralentit forcément, mais ses
M. Gaulard la lettre suivante:
effets continuent à se faire sentir encore dans de
«Je viens d'entretenir le ministre des finances nombreux domaines, en particulier dans celui
de la question des pierres. Le ministre m'a formel- de l'horlogerie.
lement promis, d'accord avec le ministre du comEn suivant mois après mois les statistiques
merce, dont l'assentiment est certain, la prohibi-1 d'importations, on constate que l'augmentation

s'est principalement fait sentir au début de l'année.
C'est en effet pendant le premier trimestre de 1919
que les postes importants de marchandises expédiées l'année précédente, mais qui se trouvaient
encore retenus dans les ports de transbordement,
purent être finalement relâchés et arrivèrent au Japon dans l'espace de quelques semaines. Néanmoins,
ces grandes quantités de montres jetées presque
au même moment sur le marché, trouvèrent un
écoulement relativement rapide et facile. Cela ne
fut pourtant pas sans amener un fléchissement
sensible des prix, mais la baisse de 30 à 40 °/» qui
était prévue (voir rapport précédent de cette Légation) ne fut pourtant pas atteinte.
Mais dès le début du second semestre 1919 la
situation changea du tout au tout et les prix se
mirent à augmenter de façon continue jusqu'à la
fin de l'année. D'une part, en effet, les arrivages
de marchandises ont beaucoup diminué et ne purent plus suffire aux besoins du marché, surtout
relativement aux articles courants. D'autre part,
l'augmentation considérable et générale subie par
le prix de fabrication a eu là sa répercussion forcée. Et le client japonais qui escomptait une baisse
de prix à la fin de la guerre et qui hésita à passer
des ordres au moment opportun, dut accepter les
prix très élevés qui lui étaient faits. Mais il est
superflu de dire que cette situation a surtout
infiniment profité à la production indigène. Il ne
faut pas perdre de vue que cette dernière se développe depuis quelques années d'une façon remarquable et que l'époque n'est peut-être pas très lointaine où le pays arrivera, dans ce domaine, à
répondre entièrement à la demande. On peut toutefois admettre, sans crainte de se tromper, que la
concurrence du Japon en matière horlogerie ne
sera guère sensible et sérieuse, voire même fatale,
qu'aux articles courants et de qualité inférieure.
Mais pour l'article fin et de qualité supérieure,
l'industrie suisse ne semble pas avoir à craindre
cette concurrence avant longtemps.
Au point de vue des articles demandés principalement au Japon, il faut noter les montres bracelets, mais seulement pour les qualités supérieures et extra-soignées. Les qualités courantes sont
moins recherchées qu'auparavant, car elles se
fabriquent actuellement en grandes quantités dans
le pays. Les montres ancre Lépines, genres cour a n t s e n qualités moyennes sont toujours très demandées. Les pièces Cylindres ont par contre été
plutôt délaissées. Les grandeurs courantes restent
les 15 à 17 lignes pour hommes et les 11 à 13 lignes
pour montres dames et bracelets.
D'après les renseignements qui nous ont été
fournis, les perspectives pour 1920 paraissent satisfaisantes d'une façon générale. On fait toutefois
observer que le moindre signe de ralentissement
dans les affaires, ainsi que l'amélioration prévue
en ce qui concerne les facilités d'approvisionnement, sont susceptibles de faire baisser presque
instantanément les prix, de telle sorte qu'il ne
serait peut-être pas prudent de se laisser aller à
un optimisme exagéré.
Importations de pendules de cheminées et d'appliques :
1919
Pièces
Yen
Pendules et appliques . .
14496
130.751
Autres et pièces détachées
—
58,709
1918
Pièces
Yen
Pendules et appliques . .
10107
70,772
Autres et pièces détachées
—
48,201
1917
Pièces
Yen
Pendules et appliques . .
7934
85,800
Autres et pièces détachées
— .
22,462
Les chiffres qui précèdent ne comprennent pas
les Chronomètres et ils ne sont pas publiés. Le
ministère impérial des Finances a toutefois communiqué les renseignements suivants à la Légation,
à sa demande, mais en ajoutant qu'il ne possédait
pas ceux relatifs aux Chronomètres de marine :
En 1919 il a été importé 1978 kins d'une valeur
de yen 138,548, y compris les pièces détachées de
chronomètres. (Le kin vaut kg. 0,600.) En 1918 les
chiffres étaient 2278 kins et yen 110,070 et en 1917,
803 kins et yen 41,686.
Pour 1919, les chiffres se décomposent ainsi :
des Etats-Unis d'Amérique 274 kins, yen 18,923 ;
d'Angleterre 1395 kins, yen 78,446; de France
91 kins, yen 17,108 ; de Suisse 218 kins, yen 24,071.
Industrie japonaise des pendules. — Les prix
ont été à peu de chose près les mêmes qu'en 1918,
quoique légèrement inférieurs. Ont été exportées:
en 1919: 514,914 pièces d'une valeur de yen
1,831,902; en 1918: 458,490 pièces d'une valeur de
yen 1,827,321; en 1917: 519,797 pièces d'une valeur
de yen 1,311,785.
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L'horlogerie et les horlogers en Russie
soviétiste.
Un des Suisses récemment rentrés de Russie, a
donné au National suisse quelques renseignements sur la situation de l'horlogerie et des ouvriers et employés de cette branche de commerce
en Russie.
C'est le 16 novembre 1918, que l'autorité bolchéviste décréta pour la commune de Moscou, la municipalisation de tout le commerce de la ville.
Tous les magasins d'horlogerie, fournitures d'horlogerie, joaillerie et bijouterie, de Moscou, ont été
municipalises. Ce jour-là, et même le jour avant,
les quelques centaines de magasins de cette branche à Moscou, ont été mis sous scellés. Les ouvriers, employés et employées, furent de ce fait,
mis à la rue.
Eu janvier 1919, commença la prise des marchandises par les commissaires bolchévistes. Dans
chaque magasin, un inventaire fut dressé. Parfois, le patron et les employés supérieurs étaient
invités, ou autorisés à assister à la prise d'inventaire, d'autres fois, on les chassait grossièrement.
Il arriva naturellement que certains de ces commissaires mirent dans leur poche une partie des
marchandises, quelques-uns, découverts, furent
même punis pour cela. On confisqua aussi avec
les marchandises, l'argent qui se trouvait dans les
caisses. Quelques négociants obtinrent quittance
pour les marchandises confisquées, mais personne
ne toucha un kopeck, et les quittances ne sont naturellement que des chiftons de papier.
Toutes ces marchandises et fournitures saisies
dans les centaines de magasins d'hprlogerie de
Moscou, furent transportées dans une Centrale
ollice de distribution, comme chaque genre de
marchandises. Puis l'agencement des magasins
d'horlogerie, vitrines, pupitres et meubles, furent
également peu à peu enlevés et utilisés dans les
administrations et bureaux bolchévistes.
On choisit au début comme locaux de la Centrale de l'horlogerie, trois des principaux magasins d'horlogerie de Moscou, les magasins Buhré.
Gabus et Moser, où la distribution des marchandises saisies fut organisée. Par la suite, ces trois
établissements furent groupés en un seul, le magasin soviétiste d'horlogerie n° 1 et un magasin n°
2 fut installé dans un autre quartier de la ville.
C'est tout ce qui reste actuellement dans une ville
de deux millions d'habitants, des centaines de
magasins d'horlogerie de jadis... 2 seules boutiques officielles.
La saisie des marchandises avait englobé quelques centaines de montres et bijoux en rhabillages.
Ces objets furent groupés dans un seul local et
rendus à leurs propriétaires, — à l'exception des
montres et bijoux en or, qui restèrent propriété
du gouvernement. Ce ne fut que grâce à des protections spéciales que quelques montres ou bijoux
or, ont été rendus à leurs propriétaires.
Voilà donc la centrale soviétiste de distribution
d'horlogerie constituée. Le stock de marchandises
a été rassemblé sans trop de peine... ni de frais.
Qui va maintenant acheter les montres de la centrale ? Et c'est ici que se révèle le système dans
toute sa beauté. Pour avoir le droit d'aller acheter
une montre à l'officine soviétiste, il faut obtenir
tout d'abord une attestation de l'administration
bolchéviste qui vous emploie, —tout le monde est
inscrit à l'un ou l'autre bureau des soviets, — que
vous avez réellement « besoin » d'une montre pour
votre travail officiel. Puis une autre attestation du
Comité de la maison où vous habitez, certifiant
que vous ne possédez pas de montre. Alors seulement, la centrale de l'horlogerie consentira à vous
en vendre UDe au prix fort. A remarquer que sitôt
les marchandises séquestrées par la centrale, le
prix en a été doublé, sur le plus haut prix auquel
ces infâmes marchands bourgeois les vendaient !
Naturellement que le mouvement d'affaire est
presque nul dans ces conditions. N'achètent des
montres que les fonctionnaires bolchévistes qui
n'ont pas été assez habiles pour s'en procurer autrement.
Et que sont devenus ceux qui vivaient du commerce de l'horlogerie ? Oh c'est bien simple. Les
patrons d'abord n'ont rien à réclamer, on sait
qu'il n'en faut plus. Quant aux ouvriers horlogers,
aux employés et aux demoiselles de magasin, ils
ont tous été mis à la rue le jour de la mise sous
scellés, et ont dû vivre comme ils pouvaient, des
salaires que les patrons qui purent le faire, leur
servirent quelque temps, puis, ils n'eurent comme ressource que d'aller s'inscrire au bureau de
travail, où on offrit aux demoiselles de magasin
des places de relaveuses de vaisselle dans les cuisines populaires, et aux hommes des wagons à
décharger à la gare, — c'est-à-dire les travaux les
plus durs dont personne ne veut.
En tout ou pour toute la centrale soviétiste du

commerce horlogerie et bijouterie, occupe 83 ouvriers horlogers et employés. Cette organisation
communiste a fait en mai 1919, pour SO.000 roubles
de réparations et les frais ont dépassé 80.000 roubles.
En moyenne, actuellement, le traitement d'un
horloger est de 3600 roubles par mois, ce qui permet de vivre 3 ou 4 jours. Pour le reste du mois,
il faut se débrouiller, c'est-à-dire, spéculer, faire
du commerce illicite, trouver des expédients.
Le principal client du magasin d'horlogerie est
l'armée, qui passe des commandes. Mais le stock
diminue. Il s'alimente un peu de saisies opérées
de droite et de gauche, de montres trouvées dans
les safe des banques, que l'on force méthodiquement. Au début, l'ouverture des safe demandait
beaucoup de peine et de temps, parfois plusieurs
jours par casier. Aujourd'hui, des employés rusres de la maison Fichet ont perfectionné les procédés et l'ouverture d'un sale ne demande plus
que quelques heures.
Les ouvriers horlogers, rhabilleurs pour la plupart, se sont en général dissimulés timidement
dans de petites boîtes des quartiers éloignés et
font des réparations de fortune et illicites. Ils
manquent du reste de fournitures et la clientèle
de confiance. Le délai officiel pour une réparation
de montre est de ö mois, on exige 1000 roubles
pour un ressort et 150 roubles pour un verre de
montre.
Sur le marché, où les spéculateurs, — bien malheureux spéculateurs souvent,—viennent essayer
de vendre qui un morceau de veau ou un cornet
de sucre dissimulé sous le manteau, on peut trouver des montres d'occasion, métal ou acier, à
10.000 roubles, argent de lo à 20.000 roubles, voire
en or de S0.000 à 130,000 roubles ! Mais pour ce
que vaut ce papier, et le prix comparé de toutes
les denrées, ces prix sont encore honnêtes.
Voilà en résumé la situation du commerée horloger à Moscou, centre du paradis bolchéviste.

Chronique financière et fiscale
Les frais réels de la guerre.
Il ressort d'une étude lue à la réunion de l'institut
des banquiers à Londres que les frais réels de la
guerre, ce qui veut dire les pertes monétaires nettes
des belligérants, après déduction de la remise
en état des anciennes usines et l'établissement de
nouvelles, les prêts consentis à des pays étrangers
et les sommes dues pour les réparations, s'établissent comme suit :
Grande-Bretagne, 3.200 millions à 3.S00 millions
de livres;
France, S.4S0 millions de livres ;
Italie, 1.900 millions de livres;
Belgique, S00 millions de livres ;
Allemagne, 8.700 millions de livres.
Par conséquent, le coût réel de la guerre atteint
pour l'Angleterre 12,7% de la richesse nationale
et la perte française est de 25%; celle de l'Italie de
20% et de l'Allemagne de26"/„.

Registre du commerce
Enregistrement« t
31/V/SO. — Isidore Charles Hierholtz, Société Anonyme,
soc. an. cap. soc. fr. 272.000,— nom., fabr. achat ot vente de
limes de toutes dimensions. Reprend la suite de l'exploitation
de la fabrique de limes » Vve Isidore et enfants de Charles
Hierholtz », Vaulion (Vaud).
21/V/20. — Georges Matthey, Montre Mignon (Mignon
Watch ^G.-Elie M., de Vallorbe), fabr. et vente d'horlogerie
soignée, Grand'Rue 63. Ponts de Martel.
29/V/20. — Robert Steiner (de Leimiswil), atelier de mécanique, rue de la Côte 82, Le Locle.
31/V/20. — Ernest David (E.-Alexandre D., d'Essertines, Vaud),
fabr. d'horlogerie, Bel-Air 17, Neuchâtel.
S/VI/20. — R. Heckendorn & Co, soc n. coll. (Robert H., de
Waldenbourg, Fritz Biedert, d'Oberdorf), pivotage d'échappements, Oberdorf.
17/UI>20. — Fabrique de Montres Havila S. A. (Havila
Watch Co Ltd/, soc. an. cap. fr. 50,000 nom., fabr. achat et
vente de montres, etc. (Adm, : Paul-William et Paul-René
Houriet, de Mt Tramelan), rue Liotard 2, Genève.
7/VI/20. — Robert Christen, fabr. achat et vente d'horlogerie,
rue Neuve 12, Tramelan-dessus.
Modifications.
31/V/20. — La soc. n. coll. «Vve Isidore et enfants de Charles
Hierholtz», fabr. de limes, etc., est dissoute; la liquidation
s'opère par M* Paul Descoullayes, à Lausanne, sous la raison
sociale Veuve Isidore et enfants de Charles Hierholtz en
liquidation.
5/VI/20. — La maison «Roberto Audemars», est radiée. Acti
et passif sont repris par Audemars Roberto & Compo, soc.
n. coll. (R. A., du Chenit, Felice Leoni, de Verscio), fabr.
de pierres fines pour horlogerie, Verscio (Tessin).
Radiation «
2/VI/20. — Abraham Berlinerblau, fabr. d'horlogerie, Bienne.
2/VI/20. — Cesare Reglin, Manifattura la Stella, piètre
fine ed orologerie, Ligornetto et Balerna (BellavistaJ,
fabr. de pierres fines et horlogerie, Balerna (Tessin).

COT
M é t a u x p r é c i e u x (15 juin 1920) :
Argent fin en grenailles
fr. 189.—le kilo
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 4050.— »
» laminé pour doreurs
» 4225.—
Platine ouvré
» 26.— le gr.
Change sur Paris
fr. 41.40
D i a m a n t b r u t (15 juin 1920) :
Eclats diamant pur
fr. 26,50 à fr. 27.50 le karat
Boart
' . . . » 27,50 » » 28.60 »
Poudre de diamant orateur
» 2,90 >
Marché ferme.
{Cote privée de la maison Lucien Uaszanger, Genève.
M é t a u x (Bourse de Londres) ;
Comptant
10 juin
11 juin

Cuivre, Standard . . .
électrolyt....
Etaiû
Plomb
Chronique des métaux et diamants Zinc
Argent métal
Or
Découverte de gisements aurifères.
Suivant un télégramme de Perth (Australie), de Bourse de New-York
l'or a été découvert sur les terres de la Couronne Argent métal . . .

à 2 milles au nord-ouest de la mine Hampton Celebration, dans le district de Kalcoorlie.
La production aurifère du Transvaal en mai.
La production des mines du Transvaal s'est élevée en mai à 699.041 onces d'or fin, dont 681.551
onces provenant du Whitwatersrand et 17.790 onces des autres districts.
Nombre des indigènes employés à la fin de mai :
mines d'or,'l84.722 ; mines de charbon, 12.897;
mines de diamant, 4.793. Total: 202.412.

Légations et Consulats
Suisse.
Hollande. — Le Conseil fédéral a accordé le 4
juin, l'exequatur à M. Harry Salomons, en qualité
de vice-consul près le consulat néerlandais à
Zurich.
Etranger.
Algérie. — M. Chs. Perrin, rentre prochainement d'Alger et prendra de nouveau son poste de
chancelier d'Etat neuchâtelois.
M. J. Arber, de Reconvilier, secrétaire de légation à la Haye, a été nommé gérant du consulat
de Suisse à Alger.

89 »/s
105 —
235 »/4
35 »/4
42 —
48 %
105/3
,9 juin
81—

A terme
. 10 juin
11 juin

88 '/s
104 —
244 1/4
35 '/i
41 V«
51 «/4
104/2
10 juin
87—

92 %
109 —
241 •/»
37 V»
44 —
48 './»
11 juin
98—

92 >/8
109 —
248 %
37 '/4
43 —
51 —
12 juin
90 —

Esoompte et change

Suisse ;
France
Londres
•
New-York
Bruxelles
Italie
Espagne
Amsterdam
Allemagne
Vienne (anc.)
» (nouv.)
Prague
Pélrograde
Stockholm
Christiania . . . . . . .
Copenhague
Sofia
Budapest
Bucarest
Varsovie
Helsingsfors

Escompte

Demande

Offre

B à 5 Vi%>
6%
7%
6 °/„
5 '/« à 6 %
6»/o
5 à 5»/»%
4 •/, à 5 %
5%
6%
»
5%
—
7»/0
6%
7 °/„
6>/»°/o
—
6°/0
—
—

41.40
21.45
8.395
43.40
29.75
90.50
198.—
13.70
—
3.65
12.125
6.50
119.25
97—
93.10
8.35
2.90
11.65
2.875
24.—

—
42.40
21.85
5.595
44.40
30.75
91.50
199.—
14.10
—
4.05
12.525
7.50
120.85
98.—
94.10
8.75
3.30
12.05
3.275
32.—

Carnets d'écots de montres,
nouvelle édition. Prix fr. 3.— contre remboursement; fr. 2 . 7 5 pris au magasin. — Librairiepapeterie Haefeli, rue Leopold Robert, 16, La
Chaux de Fonds.
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Diamants - Boart - Carbone
pour l'horlogerie et la mécanique
Lucien B A S Z A N G E R

petit© pièce

6, r u e du Rhône, 6
GENÈVE

ancre soignée,

2138

Arrivages réguliers des mines de :
Diamants, r u b i s , saphirs et grenats bruts.
Outils diamantés pour meules dures.
BURINS en diamant blanc et noir pour pierristes.

M 8! lin

Forges électriques du Petit Greiisot

américaine, à pre-*
neurs importants

G a r e C o r c e l l e s (Neuchâtel)
—»m-—

Forgeaison de pièces pour l'horlogerie et la mécanique, telles
que poinçons, matrices, bagues fraises, pièces estampées an marteau
pilon.
3719
Grand choix d'acier rond B o e h l e r , laissé au prix de facture.

avec monopole
pour tous pays.

S ' adresser sous ehifipes FABRICANTS9- EXPORTATEURS
U 3023 II à Publicitas S. A., Pour obtenir rapidement une montre lumineuse,
sans aoolr besoin de changer le cadran
lenne.
Employez nos disques lumineux
2233

toutes teintes, système breoeté.
Notre maison se charge de la pose des disques sur les montres

terminées.

Faites-en un essai.
2840
MATIÈRES LUMINEUSES. VENTE ET POSE

RADIO-DISC
Téléphone 14.78

CHAUX-DE-FONDS

Leopold Robert 60

Fabrique de Bracelets extensibles
et B i j o u t e r i e o r

ion

fabrication p a r procédés mécanique«

II

Nickelage et Argentage de Mouvements en tous genres

Marque déposée
en douane

A. HUBERT
RUE DE LA RONDE. N° 3

Téléphone 16.36

PROCÉDÉS

Blanc garanti inaltérable
Téléphone n° 2.44
Maison travaillant dans tous les prix

Prix sans concurrence

Rue du Commerce, 5

La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse)

B i j o u t e r i e s o u f f l é e o v (genre Pforzbeim), bagues, broches, bouc*?)
d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAUX

:. - J Ö O R J B T

Livraison rapide assurée
2C28

1 Ch. SchäuWin-Villeneuve, Malleray >

F " La Duchesse GHS-A.

*jj

Nouvelle Machine à a r r o n d i r brevetée (remplaçant 2 anciennes machines)

CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Le Catalogne N° 4
est
paru
demandez-le,
s. v. p.

Départ. A : F a b r i c a t i o n d e m o n t r e s en
tous genres et p e n d u l e t t e s . Modèles déposes. Spécialités. Fantaisies.
Départ. B : Buying a g e n t pour maisons
étrangères.
1826

Les one il leur* es

SCIES

POUR

BIJOUTIERS

dentistes, marqueterie, celluloïde, corne, etc.
sont fournies très rapidement et à prix excessivement modérés
par la fabrique

S I D O R, S. A.
RUE DU PARC. 128

LA CHAUX-DE-FONDS

1773

T É L É P H O N E 21.72

Tonrs
poor
horloger,
calibriste W
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TAILLAGES
les mut

On achèterait d'occasion

IF

SOCIÉTÉDEBA

935/000
v

LA C H A U X - D E - F O N D S
Capital: FP. 100.000.000
La Société
contre

Réserves: FP. 31.000.000

de Banque

Suisse

reçoit

des dépôts de fonds

OBLIGA TIONS
(BONS de CAISSE)

pour une durée de 1 à S ans ferme,
au taux de 5 xis °/o.
Ces obligations
sont remboursables
à échéance
fixe;
elles sont munies de coupons
semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre
Elle bonifie sur LIVRETS
DE DEPOTS
de A 1/4 O/O.

un

Barillets e t canons s e r a i e n t e n t r e p r i s
à p r i x a v a n t a g e u x p a r fabrique bien i n s -

contr. anglais, lépines, une
charnière, sans cuvette, sur
cage 10 '/a Michel.
Adresser offr. sous chiffres U 3073 U à Publloit a s S. A., Bfenne.
3258

2

à 2 arbres

intérêt
2Ö01

à vendre à prix avantageux.
Adresser öftres sous chiffres S 3 0 7 0 U à Publicitas

rowçiMgj

S. A., Bienne.

•y

•

GENÈVE'&%.

Boifesrde Monrres
Bracelets Extensibles ef chaînes de Montres
en plaqué Or laminé
;

mouvements 16 size
Adresser les offres sous chiffres P 20295 C à

Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds.

2268

Gouttes, rubis scientifiques

2261 dessous convexa, trous olives, demandés régulièrement par grand exportateur.

MontresMANUFACTURE GENEVOISE DE BOITES DE MONTRES

Q u i peut fournir fortes séries de

négatifs, 7 pierres. Commandes régulières.

fédéral

goaaoaaaMag«

Faire offres sous chiffres T 3 0 7 1 U à P u blicitas S. A., Bienne.
2262

Offres détaillées avec prix sous chiffres
P 1 5 3 9 0 G à PUBLICITAS S. A., C h a u x de-Fonds.
2263

- Technicien-horloger ,e

Fabricants
produisant
Praticien et théoricien de l force, ayant
les montres • automobile grande expérience et pratique en horlogerie et
sont priés de faire offres.
Maison établie eu Angle- mécanique, cherche place dans usine sérieuse.
terre désire également re- Serait éventuellement disposé à s'intéresser ou
présenter une fabrique à s'associer dans une affaire. Références de
suisse produisant cet arti- 1er ordre à disposition.
cle.
S'adresser sous chiffres P 15396 G à P u S'adresser sous chiffres
2269
V 3076 U à Publicitas S. A., blicitas S. A.. L a Chaux d e - F o n d s .
Bienne.
2260

Montres pour Japon
12 dz. ébauches 18 3A lig.
cal. 65763, tirettes 22 douz.
•i dz. ébauches 13 lig., cal.
59/61, tirette 22 douz. 3 dz.
ébauches 14 lig., cal. 59/61
tirette 22 douz., sont à
vendre.
Faire offres sous chiffre

Tous genres.

19 lig. ancre

P 22370 C à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
2267

is

Mouvements 8 e/4 '" ancre
ordinaires (sans cadrans
ni aiguilles,) sont cherchés.
Fixer dernier prix pour série. Payement comptant.
Faire offres détaillées
sous chiffres P-15399-C à
Publicitas S. A., Chauxde-Fonds.
2272

im

Faire öftres pour grosses quantités
à Case postale Fusterie 12784, Genève.

nouveau cal. soigné, lép. et sav., tirette,
15 rubis, sp, Breguer, bal. coupé est offert
en montres ou mouvements à preneurs
réguliers.
Offres sous chiffres P-22377-C à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Gonds.
2273

contrôle
anglais

9 till I.

sont fournies par la

Toujours en fabrication,
en rondes et fantaisies
iiiouv. 10.! lignes anc. et cyl.

M

Bonne qualité. 2141
Demandez prix à la Maison

ALPHONSE JOLY & FILS & Cie 1875
Nord 209 LA CHAUX-DE-FONDS.

Porrentruy

QUI ü¥IS

solderait des boîtes 1311g.,
cage 13/220, Michel ou
Kummer.
Offres avec prix sous
chiffres P22324C'à Publicitas
S. A., Chaux-de-Fonds. 2218

aux Exposants de la Foire suisse
d'Horlogerie à Genève

La Fabrique de meubles Bachmann & Cle, à Trav e r s , possède encore un très petit nombre de vitrines
provenant du Stand de l'horlogerie à l'exposition de
Berne et qu'elle peut céder à des prix trèi avantageux. La dite maison se recommande d'autre part pour
la fourniture d« stands et vitrines spéciales.
1648

m
et pièces embouties

Usine de laminages sont priés de faire offres sous C a s e
o s t a l e n° 16196, à l a C h a u x Metallurgie S. A., pd©-FoildS.
1834
à P a y e r n e . 2188

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Saager & Frey
Bureau d'architectes
y et d'ingénieurs y

BANQUE

FEDERALE

Société anonyme fondée en 1861

l_A

CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement des

Bons

d e Dépôt

d enotre

banque

5°jo d e 1 à 5 a n s

Sienne

Genève

Rue d e l'Union 3

Rond-Point de Plainpalais 1

Téléphone N° 3.66

Téléphone N° 76.66

Titres nominatifs ou au porteur, au gré du preneur, en coupures de Fr. S00.—
et multiples, inunis de coupons semestriels.
Location do compartiment de Coffres-fort pour la farde de Valeurs,
Documents, Bijoux, Argenterie, etc.
2271

Installationtietout premier ordre.

Spécialisation dans la construction de fabriques
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé,
P105U

1334

•te.

FABRIQUE
ÜJÄIGUILLES «feMONTRES
et de PIÈCES DÉCOUPÉES

Louis

Cadrans Métalliques

MACQUAT

L A CMAUBX-UDE-FCDNnDS

/naïférables

&

Corcelles - J^euchâtel

pour montres, compteurs
et tous genres d'appareils
•
P r i x avantageux

Etalons prismatiques d'atelier
combinables.
E t a l o n s p r i s m a t i q u e s d e référ e n c e pour l'horlogerie et la petite mécanique.
T a m p o n s e t baffues étalons. .
T a m p o n s et f o u r c h e s à t o l é r a n c e .
Calibre de filetage.
(Fournisseurs du Bureau fédéral des poids et mesures).
1841

Fabrique de

S.A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES

Cadrans Métalliques S. 1.
BIENNE
20, r-ue> d e l'Hôpital, 20

SIÈGE SOCIAL

La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 83
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, compteurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc.

1475

No 13 14

Téléphone

Fabrique d'Horlogerie

M lasier & lib
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 6.01 (Suisse) Rue de la Paix 89

Montres quantièmes
avec mouvements Roskopf
et ancre
en acier, nickel et argent.
P r i x avantageux. 1357

CRÉATEUR
des Aiguilles creusées et ajourées pour
40 Modèles déposés

"RADIUM"

40 Modèles déposés

livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant
la casse et les rhabillages.
2606

ACHETEURS, GROSSISTES
m«s

Mouvements et calottes, 9 lig. cylindre, bonne qualité,
sont livrés régulièrement et très avantageusement.
Maisons sérieuses pouvant passer des ordres réguliers
peuvent écrire sous chiffres W16080 X à Publicitas S. A., Genève.
mi
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zw

Atelier livrant régulièreJe livre continuellement
ment m o u v e m e n t s
aux consommateurs des

Ebauches 7!, 8! .-9 M! dir\r n

TEEMINAGES

Bons horlogers, ayant l'habitude de la
pièce
8 lignes ancre, demandent à entrer en
a
toyard
de
forêt
l
relations
avec maison sérieuse pour terminaFontainemelon
G renchéri.
2173 plats et breguets, qualité pour industrie et ménage, ges montres soignées ou bon courant, dans
garantie, cherche preneurs à partir de 1000 kg. au celte grandeur, ou à défaut, démontages-remonprix du jour.
1086 tages.
réguliers.
Suisse, actif et énergique, connaissant à S'adresser à Case postale
S'adresser sous chiffres P15385G à P u E. HE01GER-BAUMGARTNER,
fond l'horlogerie et la bijouterie, désire place de 16045, La Cbaux-de-Fonds.
2241
Köhlerprodukte, G r e n c h e n . blicitas S. A., C h a u x - d e - F o n d s .
soignées, calibres m o d e r n e s , serties ou non serties, d'une interchangeabilité absolue sont fournis
à p r i x a v a n t a g e u x p a r f a b r i q u e O P T I M A S . A.,

VOYAGEUR
pour l'Orienf
et l'ejrf rême Orient
Faire oflres sous chiffres P15382 C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds.
±2-211

On cherche à entrer en relations avec une maison qui s'intéresserait à un nouveau

On demande offres

Tour anx platines
est demandé à acheter d'occasion pour
faire la mise d'épaisseur. — Un seul
tambour suffira.

simple et solide, s'ajustant sur
tous les mouvements et horloges. Affaire sûre el hon marché.
Adresser les offres par écrit
à C l a r a D u b o i s , Grand'
Rue 31, C o r i u o n d r è c h e .
(Pressant).
2Î42

Adresser offres s. chiff.
P-22356-C à Publicitas S. A.,
fa Chaux-de-Fonds.
224«

OCCASION I

Amérique
du 3uci

Voyageur bien an courant de ce marché,
actif et sérieux, est cherché pour époque à convenir par importante fabrique d'horlogerie produisant toute la série de montres ancre bon
courant.
Faire offres détaillées sous chiffres P 22330 C

à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

AUTO
Benz - limousine
belle voiture prête à rouler, 6 places, radiateur en
pointe, à vendre de suite
avantageusement.
On prendrait éventuellement des montres en paiement pour la moitié de la
valeur.
2251
S'adresser à Case postale I 1319, Basel 4.

2232

La Chaux de-Fonds

FABRIQUE
On demande à louer f a b r i q u e pour 20 à 30 ouvriers avec logement. Préférence Granges-Soleure.
Eventuellement on achètera.
Adresser offres sous chiffres P 2 2 3 2 6 C à P u b l i c i t a s ) S . A . , L.a C h a u x - d e - F o n d s .
2234

Capitalistes

Pour cause de cessation de fabrication, à
liquider en ancre 20'" argent, cuv. argent,
désirant s'installer p o u r contr. anglais, glace plate, environ 15 grosses
la
de montres prèles en mouvements vue, rubis, à des conditions spécialement avantageuses. Montres bien vérifiées, boites solides.
Offres sous chiffre T-1215-Sn à P u b l i citas S. A., Soleure.
2249

Technicien

Horlogerie Vente

Fabrication
d'appareils

S i m o n LokSChin, La Chanx-de-Fonds
Leopold Robert 11

Toujours en stock divers genres de montres

complets o u pièces détachées pour c o m p t e u r s de
vitesses, t o u r s , k i l o m . ,
eau, etc., recevrait oflres
de commandes éventuelles ou de p e r s o n n e s désir a n t s'y intéresser.
Adresser oflres sous chiffres A 24762 L, à Publicitas
S. A., Lausanne.
2226

1278

Sélection Watch
3790

C. r i e y e r - G r a b e r , La Chaux-fle-Fouis

Roskopf soignés
Fabrique d'horlogerie du Bas-Vallon demande

Technicien

en tous genres
•^.TRAVAIL SOIGNÉ

ËTFiackïgêr-Kullmann
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 43
Téléphone 15.75 2077
OBTENTION I»E

c a p a b l e pour la fabrication de petites pièces ancre
soignées par procédés modernes.
Faire offres avec certificats sous chiffres P-642-U à

Publicitas S. A., Bienne.

rue du Puits, I

2244

Occasion unique

•or 3 LOCAUX ~m&

Montres en tous genres

Georges Metzger

Chaux-de-Fonds.

a

p o u v a n t s e r v i r de b u r e a u x ou comptoirs d'horlogerie.
P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s s'adresser à M . R e n é
J a c o t - G u i l l a r m o d , n o t a i r e , r u e Leopold R o b e r t
No 33. L a C h a u x - d e - F o n d s .
2225

Lots d'occasion.

tous genres, toutes largeurs

polies unies

formes variées, mouvements ancre de 9 s /i —
tO1/« lignes, sp. Breguet, avec bracelets moirés, bouclettes or et bracelets or extensibles.
Adresser offres avec prix et date de livraison, sous chiüres P22341C à Publicitas S. A., La

Fabrique d'ébauches ayant grandes commandes
garanties en ébauches et mouvements finis sur boîtes,
On demande pour la désire entrer en relations avec capitaliste ou fabricant
ne faisant pas ses ébauches, qai serait disposé de
Chine
s'intéresser dans l'affaire pour une somme de 50.000
francs.
Affaire de toute sécurité et d'avenir.
S'adresser sous chiffres P1818 N à P u b l i c i t a s
12, 14, IS et 17 lig.. nickel S A., N e u c h â t e l .
2246
et argent, lép. et sav., cyl.
et ancres.
Adresser offres s. chiffres
P 22284 C à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
2210

t o u t d e s u i t e , à p r o x i m i t é de la gare,

Téléphone 164

cuir et moire

EÉIes-lnelÉ or ronge, 18 k„

Téléphone 17.38. 2012

il LOUE

Achat

ht

pour la fournitures de

22t0

Maison suisse établissant tous les genres de
montres désire entrer en relations avec
2247

grossistes sérieux
Donnerait éventuellement monopole pour pays.
Adresser offres sous chiffres P-22352-C
à Publicitas S, A., L a C h a u x - d e - F o n d s .

BrevetSdlnventioD
en tous pays.
DÉPOTS DE MARQUES
ET MODÈLES; SPEC.
POUR

L'HORLOGERIE

ET LA MÉCANIQUE

Office W. Kœlliker
RIENNE
3276
01, rue Elfenau (Gare).

A louer
petit atelier avec moteur

mmiQUL
Grande série de mouvements avec gravure
dorée 83/* et 93/i'", 15 rubis, sp. Br., cal. soigné, réglage garanti aux 2 pos. à SO sec. Livrable une parlie de suite, sont à céder avantageusement.
Demander offres sous chiffres G 3059 U à
P U B L I C I T A S S. A., Bienne.
2256
Maison pouvant fournir avantageusement
et de qualité garantie,

montres ou mouvements

installé dans localité industrielle du Vallon de en grandeurs 11, 10'/ 2 lig., 9 % lép. et savonnette ancre, cherche preneurs réguliers.
St-Imier.
2227
Adresser offres sous chiffre P 3 1 1 4 T à
Faires offres écrites
Publicitas
S A., C h a u x - d e - F o n d s .
2264
sous chiffres P144U à

Publicitas S. A., Bienne.
Horloger cnpable et sérieux, habitant la vallée de
Joux, entreprendrait à domicile

ferminages
genres soignés.

L e ç o n s é c r i t e s de comptab.américaine. Succès garanti.
Adresser offres sous chif.
Hrosp.grat. H. F r i s c h , expert H 2 4 7 3 6 L à P u b l i c i t a s
comptable, Zurioh, F. 2 1 . 1016 S.A., L a u s a n n e .
2228

MOUVEMENTS 8 1 LIGNES
série
ESSOF & A . S» sans marque peuvent être livrés immédiatement.
Adresser offres sous chiffres P 2829 P à
Publicitas S. A., C h a u x - d e - F o n d s .
226ß

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

430

gii^^l(^^l^^]|^^llMll^^l(^^l[^]^^]l^^ll^^l[^^]i]
BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES
BRACELETS CHAINE „MILANAISE"
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ

OR

PLATINE

FABRIQUE DE CHAINES D'OR
Marque déposée „GENBVENSIS"

s^l^^ê^ê^si
59?9

GAY FRÈRES & CIE GENÈVE
^ite^ii^^rßs^iEa^ic^r^^
Fabrique d'Horlogerie
soignée

1 D H H & P, Fabrique Huitaine, La Cbaux-de-Fonds ( s « o

R u e d u P a r e 132.
P R E M I È R E MAISON
ayant fabriqué les montres 8 jours
à court ressort de barillet.

MAISON

, EUHUIfUU llUIIUIUUy
FONDÉE E N 1893

R u e d u P a r c 132.

8

Spécialité:

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 pour automobiles, voitures, aoions, navires, etc.
landauletten 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 et ronds, à remontoir ou à ciel
dans trois grandeurs, pour pendulettes et petits cartels.
Marques: H U I T A I N E - K A M A - O B S E R V A T O K
Catalogue illustré franco sur demande

FJK1 ^ A V i k V A l IT4 F A V i LVA1 »W!

Aux Iahrleants d'horlogerie
grosse horlogerie,
chalnistes, fournituristes et outils

The Indian Watch Company

Horlogerie soignée
« MCI

R&Co

LAHORE ciNDM)
une des plus importantes et des plus anciennes
maisons de l'Est, vous prie de lui faire

immédiatement des offres pour
grandes quantités 3217
et de lui adresser catalogue illustré.
kVi r A V lft,VJtXXtTM F A V i k V A l LVJ

G. JKung'- Champod& Cie
Rue du Grenier 32

La Chaux-üe-Fonüs

Rue du Grenier 32

Téléphone 2 6 4

Riche assortiment
n petites montres ancre
or 9, 14 et 18 karats
Demander prix et échantillons.

Montres or cylindres Toe pour Dames et Hommes, de 9 à 19 lipes
G r a n d choix en boites fantaisies et décors

Grenchen (Suisse)

1122

en Montres-Bracelets, 9 et 10 7 2 lis., cylindre vne, or, argent et plapé
Grande spécialité en genres Hollande 11 et 19 lig., cylindres. Hautes fantaisies.
i. - M o u v e m e n t s seuls l i v r a b l e s de s u i t e . P r i x a v a n t a g e u x .

WiïM

m^m

2270

