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Observation des montres aux Etats-Unis
m
Art. 9. Certificats. Le certificat délivré conformément à l'art. 7, indiquera la marche diurne
moyenne de chacune des 15 périodes, sauf période II, et la température moyenne à laquelle
la montre a marché pendant chaque période. Il
indiquera aussi les quantités entrant en compte
pour les divers critères de l'art. 7, avec leurs tolérances respectives.
Les résultats de l'épreuve d'isochronisme seront donnés sous la forme d'une courbe accompagnant le certificat et indiquant les avances ou
les retards après remontage. Le certificat indiquera également le fabricant de la montre, s'il
est connu, le numéro de fabrication et tous les
détails additionnels qui paraîtront utiles à la
description de la montre. Le nom du déposant
sera également indiqué. Le certificat sera daté
du dernier jour de la période d'observation. Il
portera la signature du directeur du Bureau of
Standards (ou de son suppléant en cas d'absenoe du directeur) et sera timbré du sceau du
Bureau of Standards. Le certificat donnera
aussi un nombre indiquant les résultats relatifs
fournis par la montre sur la basse d'une échelle
allant de 0 à 100 et conformément à l'art 10 ciaprès, échelle dans laquelle 0. indique que la
montre a atteint simplement les limites de tolérances 1, 2, 7, 9 et 10 et 100 indique une montre
dont les résultats seraient parfaits par rapport
à ces facteurs.
Art. 10. Résultats relatifs. Chaque certificat
de la classe A indiquera les résultats relatifs de
la montre observée sur la base d'une échelle allant de 0 à 100, calculée d'après la formule suivante :
30 ( i — 0 a r )
Résultat relatif
30

l'observation les conditions requises dans la
classe A sera continuée jusqu'au bout (sauf dans
le cas d'arrêt accidentel oii. dé retrait de la montre par le déposant) et uh rapport sera établi
indiquant les résultats de l'observation et les
causes, de l'échec. Si la montre s'arrèle pendant
la période d'observation pour des causes accidentelles ou imprévues du si elle est retirée
avant la fin des épreuves, ün rapport sera établi
indiquant les marches de là montre pendant les
diverses épreuves auxquelles elle aura été eoumise. Une montre peut êtr^retirée-enTi'importe
quel moment de la période d'observation par le
déposant, ou celui-ci peut déjà demander dans
son formulaire d'inscription que la montre soit
retirée avant la période II, dans le cas ou elle
n'atteindra pas les limites de tolérances 2, 3, 4,
5, 6 et 11 (en n'appliquant cette dernière limite
qu'aux périodes 1 à 10 seulement). Dans le cas
où une montre s'arrête pour une cause accidentelle ou imprévue ou sera retirée avant la 2"'c
période d'observation, le déposant n'aura à acquitter que la moitié de la taxe prévue.
Classe B.
Art. 12. Marche des épreuves. Les montres
soumises pour être observées dans la classe B
seront tenues en marche pendant une durée de
40 jours, divisée en périodes pendant lesquelles
les épreuves se feront dans les positions et aux
températures indiquées, par le tableau suivant,
chaque période étant de la durée mentionnée
par la première colonne.
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dans laquelle a) = l'écart moyen de la marche
diurne constaté,
b) = l'écart moyen pour changement de position constaté,
c) = la moyenne arithmétique de la différence
de marche par degré centigrade entre
5' et 35° et le montant dont ia différence
de marche par degré centigrade entre
5° et 20» diffère algébriquement de la
différence de marche par degré centigrade entre 5° et 35o,
d) == la reprise de marche (période 15 moins
période I).
Lorsque une montre donnera un résultat relatif de 75 ou plus, le certificat portera la mention «très satisfaisant».
Art. 11. Rapports concernant les montres
retirées ou n'ayant pas rempli les conditions
requises. L'observation d'une montre qui ne
remplit pas pendant une période quelconque de
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Art. 13. Tolérances. Un certificat de la classe B sera délivré aux montres dont les résultats
pendant les épreuves ci-dessus mentionnées seront compris dans les tolérances suivantes :
1° Ecart moyen de la marche diurne n'excédant pas 1 seconde.
2° Variation des marches moyennes entre la
position verticale pendant en haut et la position
horizontale, cadran en haut n'exédant pas 6 secondes.
3° Variation des marches moyennes entre la
position horizontale, cadran en haut et là posn
tion horizontale cadran en bas, n'exédant pas
5 secondes.
4° Reprise de marche (période 10 moins-période 1) n'exédant pas 8 secondes.
5° Différence de marche par degré centigrade
entre 5 et 35° G. n'excédant pas 0,80 seconde. '
6° Différence de marche par degré centigrade
entre 5° et 20" G ne différant pas algébriquement
de plus de 0,40 seconde de celle entre 5 et 35° G.
7° Marche diurne moyenne de l'une quelconque de 10 périodes n'exédant pas 10 secondes.

A suivre.
Une école d'horlogerie à Varsovie
Il y a quelque deux ans, notre correspondant de Varsovie nous mettait au courant d'un projet de création d'une école
d'horlogerie à Varsovie. Ce projet est devenu une réalité, comme l'indique le
compte r e n d u de la séance d'inauguration
de l'école, que nous adresse notre correspondant.
Le 6 mars et. le prêtre Gonsiorowski a inauguré le local de la nouvelle école d'horlogerie
pour filles que l'on vient de fonder rue Sêmatorska N° 6, à Varsovie.
L'ouverture de l'école a été faite par le réprésentant de la société de secours pour les familles
des réservistes se trouvant actuellement dans
l'armée active M. Karszo-Siedlewski qui dans
un beau discours a fait connaître aux assistants
le but de l'école et son importance pour le pays,
cette école étant non seulement la première de
ce genre en Pologne, mais aussi en Russie et le
fait que cette école ouvre de nouveaux horizons
pour le travail de la femme est d'une grande importance pour les femmes de ce pays.
Les propriétaires de maisons d'horlogerie se
plaignent depuis longtemps du manque de bons
ouvriers pour leurs ateliersjde rhabillage; ce manque se faisant d'autant plus sentir ces temps-ci,
vu le nombre d'horlogers-rhabilleurs actuellement sous lés drapeaux, ou éloignés du pays
vu leur origine de pays en guerre avec la
Russie !
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M. Karszo-Siedlewski a fait en outre remarquer que peu d'apprentis se font inscrire chez
les patrons pour le métier d'horloger qui pourtant est bien rétribué, mieux que bien d'autres,
métiers ne demandant pas de force physique, et,
étant abordable même pour des personnes physiquement impropres à d'autre travail, je veux
parler Ici des bossus, boiteux, et pardessus tout
des femmes, dit-il.
Le but de notre école, a-t-il dit, est de former
de nouveaux ouvriers qui, avec le temps se répandront dans la campagne et remplaceront
avantageusement les estropieurs de montres
(généralement des horlogers de rencontre n'ayant
aucune notion de mécanique et encore moins
d'horlogerie et de rhabillage) dont les villes et
villages de notre pays sont pourvus. Une pareille école peut, avec le temps, nous mettre sur
la voie d'être en mesure de fonder chez nous
des fabriques d'horlogerie à l'égal de celle des
pay9 horlogers du monde.
Ce métier, continu M. Karszo-Siedlewski,
nouvelle branche de l'industrie pour notre pays,
a une importance capitale pour les femmes. A
l'exemple de l'étranger la femme horlogére
pourra prendre du travail à la maison et aussi
être employée par les propriétaires de magasins
et d'ateliers comme ouvrières horlogéres, chefs
d'atelier, etc.
Ensuite M. Pasterski a dit quelques mots sur
les moyens de mesurer le temps depuis les temps
les plus reculés jusqu'aux montres les plus perfectionnées de nos jours: chronomètres de marine
et d'observatoires météréologiques.
La nouvelle école a été fondée par le comité
de secours aux réservistes, et principalement
par la sous-commission des écoles professionnelles et sera entretenue aux frais de cette souscommission du moins en majeure partie.
La confrérie des horlogers (société d'horlogerie de Varsovie) a vivement salué cette idée, et
appuiera moralement et financièrement cette
nouvelle école, et dès le début elle a donné une
somme d'argent pour l'achat des machines et
instruments et outils nécessaires pour le commencement des études et apprentissages et en
plus de cela a délégué deux de ses membres,
MM. Grabau et Szymaniewski comme contrôleurs et surveillants des études de l'école ; ces
messieurs ont été nommés membres du conseil
de l'école. La direction de l'école a été confiée a
M. Alexandre Morawski.
Pour commencer l'école aura trente élèves.
Pour le début l'écolâgé sera gratuit, la durée
des cours sera de trois à quatre ans.
L'on acceptera des jeunes filles depuis l'âge
de 14 ans. Le comité de l'école se trouve être
composé de Mlle Hélène Wejchert, Mesdames
HélèneZaborowska, Félicie Karszo-Siedlewski,
et de Messieurs Grabau, Szymaniewski, de l'ingénieur ThadhéeRychter et de l'abbé Korzycki.
A. de Burneau.
P o u r le moment, il s'agit simplement
de former des rhabilleurs ; mais on prévoit
dès le début, l'achat de machines et on
voit, dans la nouvelle création, le point
de départ de fabriques d'horlogerie. C'est
ce que nous v o u d r o n t peut-être dans un
avenir plus ou moins éloigné, ceux qui ont
inauguré l'envoi de mouvements démontés en Russie.

Dans l'horlogerie allemande
La maison Gebrüder Junghans S. A. à Schramberg (Wurtemberg) distribue pour l'année
1913-1914 le dividende de 8 "/• prévu antérieurement, dont le paiement a été retardé par suite
de la guerre. Il avait été arrêté dans l'assemblée générale du 15 septembre 1914, de ne pas
distribuer le bénéfice de celte période annuelle,
mais de le destiner préalablement à une réserve
de guerre et de donner au Conseil d'administration et au Comité directeur toute autorisation
d'en disposer. Cette mesure a donné à la société,
comme elle vient de le communiquer à la presse,
les moyens de conserver son personnel et ses
ouvriers pendant la période critique et de pouvoir exécuter sur une grande échelle les commandos pour l'armée. Il a été possible de recevoir des commandes de manière à pouvoir assurer pendant la guerre une rentabilité normale
de la société. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas
eu de grandes pertes chez les entreprises étrangères et il semble qu'il n'y en a pas à craindre.

Pour des pertes éventuelles, le bilan pour 19141915 prévoira des mesures. Le Conseil d'administration et le Comité directeur ont décidé de
distribuer le bénéfice de 1913-1914 du montant
de Mk. 1.057.789,78 de la manière fixée précédemment, soit: dividende 8°/o, Mk. 640.000;
réserve ordinaire, Mk. 46.961,15; réserve de
guerre Mk. 150.000 : tantièmes pour le comité
directeur, conseil d'administration et employés
Mk. 84.452,35 ; report à nouveau Mk. 120,376.28.
Les rémunérations et l'allocation à la caisse de
pension, d'un montant de Mk. 16.000 ont déjà
été distribués. Le dividende est payable de
suite.

•

Hausse des prix des métaux précieux
Ensuite de la fermeture des bourses décrétée
en raison de l'état de guerre, nous manquons
de tout contrôle public sur les cours des changes
et des métaux précieux, qui, par suite de la raréfaction croissante et menaçante de métal en
barres et d'espèces monnayées subissent des
hausses toujours plus considérables. Au début,
il ne fut attaché aucune importance aux hausses
de cours, comportant de 5 à 6°/ 0 que l'on considérait comme passagères.
Mais le renchérissement continu fait presque
chaque jour de nouveaux progrés, considérables,
de sorte que le prix de l'or fin a déjà atteint
4000 couronnes (parité 3200), sans que l'on
puisse prévoir une limite à ces cotations, qui
auraient été considérées comme invraisemblables il y a quelques mois.
La hausse de l'argent suit une marche analogue, quoique pour d'autres causes ; il a été
payé déjà 118 couronnes par kilogramme, et
selon toute apparence nous aurons à compter
avec une augmentation encore beaucoup plus
marquée dans un avenir prochain.
Cette circonstance exerce naturellement une
influence sur le prix de revient des marchandises; il n'y a rien d'autre.à faire que d'adapter
les prix de vente aux cours de guerre des métaux précieux.
Extrait de là «Edelmetall-Industrie».

Moratoires étrangers
Turquie
En date du 3 janvier 1915 n. st., une nouvelle
loi est entrée en vigueur, dont nous reproduisons ci-après les dispositions en traduction française :
Art. 1". Les échéances de toutes dettes, de
tous engagements pécuniaires et dépôts en banque, qui avaient été reportées en vertu des loi
provisoires du 21 juillet 1330 (3 août 1914), du
18 août 1330 (31 août 1914) et du 18 septembre
1330 (1 er octobre 1914) sont de nouveau reportées au 31 mars 1331 (13 avril 1915).
Toutefois, les débiteurs sont tenus d'acquitter
en dehors des montants qu'ils devaient verser
conformément à ces lois, un acompte de 5% le
21 décembre 1330 (3 janvier 1915) et un autre
acompte de 5% le 1er février 1331 (14 février
1915).
Art. 2. Les 5% des dettes qui viendront à
terme durant le premier et le deuxième mois à
partir de la date de la mise en vigueur de la
présente loi, seront exigibles à l'échéance, les
autres 5% un mois plus tard, et le reste sera
prorogé jusqu'au 31 mars 1331. Les 5% des dettes qui viendront à terme pendant le troisième
mois et les jours qui le suivront, seront exigibles à l'échéance, et le reste sera prorogé jusqu'au 31 mars 1331.
Art. 3. Les versements effectué depuis le 21
juillet 1330 pour les dettes prorogées seront considérés comme ayant été faits comme acompte
sur les montants exigibles conformément à ces
lois. Toutefois, les banques sous forme de sociétés anonymes, seront tenues de verser à leurs
créanciers, la somme de 10 Ltq. le 21 décembre
1330, et une autre somme de 10 Ltq. le 1 er février 1330, quels que soient les montants que
ceux-ci ont précédemment touchés, et même si
les 5% des créances sont inférieurs à 10 Ltq.
Art. 4. La majoration du taux d'intérêt arrêté entre le créancier et le débiteur, si elle est
opérée après le 18 juillet 1330 (31 juillet 1914)
ne sera pas valable. Pour les dépôts en banque
chez lesquels il n'est pas spécifié d'intérêts, il
courra un intérêt de 47» ; pour les autres dettes
il courra un intérêt de 7%. Ces intérêts seront

calculés à partir de l'échéance pour les dettes à
terme, et à partir de la date de la demande écrite
qui sera faite à cet effet, pour les dettes sans
terme. Les intérêts ne pourront pas être ajoutés
au capital, avant six mois, sous forme de règlement de compte.
Art. 5. Il est interdit aux tribunaux de prononcer des faillites jusqu'au 15 avril 1331 (28
avril 1515) du chef des montants des dettes exigibles conformément à ces lois. Ces montants
sont réclamés et perçus par simple recours en
justice. Les saisies qui seront ordonnées du
même chef, seront limitées aux montant exigibles. Toutefois, dans le cas où le tribunal serait convaincu que le débiteur a tenté de se dessaisir de ses biens pour puire au créancier, la
saisie frappera la totalité de la dette. Si la créance est basée sur un jugement mis en application, le tribunal prononce la saisie sans cautionnement et sans frais, sans qu'il soit nécessaire
de recourir à une instance pour le sanclionnement de la saisie.
Le délai du protêt pour le solde des effets commerciaux prorogé jusqu'au 31 mars 1331, commencera à partir du 15 avril 1331.
Art. 9. Les dispositions de la présente loi ne
sont pas applicables aux dettes, contrats et engagements contractés après la date du 21 juillet
1330. (3 août 1914).
Art. 10. Cette loi entre en vigueur à partir du
21 décembre 1330 (3 janvier 1915).

Certificats d'origine à joindre aux envois
de marchandises à destination du Canada
Nous avons publié dans le n° 22 du 20 mars,
que des certificats d'origine anglais n'étaient
plus exigés, jusqu'à nouvel avis, pour les envois
à destination du Canada, .de Terre-Neuve et
d'Egypte.
Afin d'éviter tout malentendu, il convient
d'ajouter que seules bénéficient de cette facilité
les marchandises suisses embarquées dans les
ports du continent avec connaissements directs,
pour les pays -sus-mentionnés.
Toutes les marchandises suisses, expédiées
d'abord en Angleterre et acheminées au Canada,
etc, via Liverpool ou autre port britannique,
doivent être, en revanche et comme par le passé,
accompagnées de certificats d'origine de même
que si elles étaient adressées à des localités sisses en Grande-Bretagne.
En ce qui concerne les envois expédiés de
ports continentaux dans les pays précités, il est
naturellement nécessaire de se conformer exactement aux prescriptions en vigueur touchant
l'attestation d'origine exigée d'autre part. C'est
ainsi, par exemple, que les marchandises suisses embarquées dans un port français directement pour le Canada doivent être accompagnées
de certificats d'origine ainsi que tout autre
envoi transitant par la France.

Les billets de la Caisse fédérale
Le Conseil fédéral aurait autorisé la Banque
nationale à retirer de la circulation les billets
de la Caisse fédérale. Ces billets, imprimés sur
un papier insuffisamment solide, se détériorent
avec une grande rapidité.

La finance suisse
Le dernier Bulletin mensuel de la Banque cantonale neuchâteloise, publie les
intéressants renseignements suivants :
A la Bourse de Genève, le marché des obligations a été assez actif pendant ces dernières
semaines ; il y a de nombreux amateurs pour
les obligations de la Confédération, des cantons
et des villes suisses. Ces titres, dans le moment
actuel, présentent divers avantages; tout d'abord, le placement en ces valeurs offre une
sécurité qui ne laisse rien à désirer; puis le rendement qui se tient aux environs de 5 % est
favorable; enfin, plusieurs des obligations en
question ont un assez large marché et procureront une belle prime de remboursement par le
jeu de l'amortissement.
Le tableau ci-dessous permet de se faire une
idée des fluctuations de cours survenues à
Genève depuis le commencement de la guerre
sur quelques-unes des principales obligations
qui sont en vedette sur tous les marchés suisses :
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Cours le plus bas à Cours à fin
partir du 1" août 1914 février 1915

3 '/a °/o Chemins de fer fédéraux 80.50
85.50
4o/0
»
»
»
88.— 91.—
5°/o'\ Emprunt de lame Confédération 1914, 2 série . .100.— . 102.55
Cours à fin
mars

i

3 »/s % Chemins de fer fédéraux . . .

81.—

4°/o

88.—

5"/o

•»

. ».

.

»

. ....

Emprunt de la Confédération
1914, 2"» série

102.75

Sur le marché de Bàle, les transactions en
obligations suisses sont devenues plus actives,
ei ont sensiblement augmenté d'importance;
on a enregistré d'assez nombreux ordres de
ventes provenant de l'Allemagne ; mais les titres
offerts ont trouvé preneurs à des cours relativement bien tenus.
Les récents emprunts S°/0 placés par divers
cantons et villes suisses ont tous obtenu un
plein succès ; en présence de ce. résultat, on
commence à se demander si le moment ne serait
pas venu d'adopter pour les emprunts cantonaux
et communaux un taux un peu inférieur à 5%.
Un fait intéressant qui mérite d'être signalé,
c'est ia vente par les capitalistes suisseB d'obligations américaines qui sont remplacées dans
les portefeuilles par les nouveaux titres 5°/o des
cantons et des villes.
Au début de la guerre, le public affolé thésaurisait; aujourd'hui, il a repris confiance et comprend que l'argent caché dans lés coffres-forts
ou les bas de laine, constitue une perte sensible
d'intérêts pour son propriétaire. Cette reprise de
la confiance dont les récentes émissions ont
profité, commence à faire sentir ses effets, semble-t-il, dans le domaine de la vie économique
de notre pays. Si certaines de nos industries
souffrent encore beaucoup de la crise actuelle,
il y en a d'autres par contre qui déployent de
nouveau depuis quelque temps une activité debon augure.

Le double droit de cité de nos compatriotes
à l'étranger
On a paru surpris, en Suisse, quand on apprit que" les Allemands ne perdaient pas leur
nationalité en se faisant citoyens d'un pays
étranger. Or, cet étonnement est pour le moins
bizarre, en tout cas injustifié. Notre droit suisse
n'est pas différent du droit allemand sous ce
rapport.
Un Suisse qui acquiert une nationalité étrangère ne perd pas ses droits de citoyen suisse.
C'est un droit qui survit à l'acquisition d'un
droit de cité étranger. L'article 43 de la Constitution fédérale stipule que tout citoyen d'un
canton est citoyen suis«é. Mais la même constitution pose en principe qu'un canton ne peut
retirer le droit de cité à aucun de ses ressortissants. Naturellement, un autre principe constitutionnel établit que le citoyen, de son côté,
est dans l'incapacité de se départir de son droit,
de citoyen par simple déclaration. Par contre,
selon nos lois, le citoyen suisse peut se défaire
de sa nationalité suisse en acquérant une nationalité étrangère. Mais il n'y est pas obligé.
Donc, la double nationalité est possible, selon
notre droit constitutionnel; elle existe bien réellement et n'est même pas rare. C'est pourquoi
la loi fédérale du 25 juin 1903, à l'article 6, prévoiLqu'un Suisse qui a acquis la nationalité
d'un pays dans lequel il vit, n'a plus aucun
droit à la protection dont peu bénéficier un Confédéré. Au même article, par contre, il est dit
qu'un Suisse qui a acquis une nationalité étrangère et qui rentre après coup chez nous est
réintégré dans les prérogatives qui appartiennent aux Suisses.

Nos relations extérieures
La guerre a bouleversé les relations commerciales de la Suisse avec l'étranger. D'un jour à
l'autre des débouchés se sont fermés, et, ce qui
est plus grave, les paiements ont été suspendus.
La situation de nombreux[fabricants est devenue,
de ce double fait, singulièrement grave. Ils
doivent garder en stock des marchandises
prêtes ou en voie d'achèvement dont ils ont le
plus souvent payé la matière première et la

main d'œuvre et sur l'écoulement desquelles ils
ne sont pas sans inquiétudes; d'autre part, les
traites ne rentrent pas et se grèvent de lourds
renouvellement, ou bien r e n t r e n t — c e qui est
loin d'être la règle générale — mais avec un
déchet sensible. En outre, un certain nombre
d'industriels se demandent anxieusement si
leurs spécialités ne seront pas compromises
ensuite de lléiat général des affaires, et s'il ne
convient pas, dès lors, de songer à un autre
champ d'activité. On doit au surplus, s'attendre
à tout autre chose qu'à une reprise des anciens
courants lorsque la paix sera signée. Qu'on se
souvienne de ce qui se produisit après 1815,
1856, 1804, 1870, 1905. !
Il faut aussi prendre en sérieuse considération
les charges qu'auront à supporter les belligérants. Pour équilibrer leurs budgets, on peut
prévoir qu'ils remanieront leurs tarifs douanier
dans le sens d'une aggravation. A l'abri de
droits élevés, des fabriques pourront se créer et
prospérer dans des pays où jusque-là elles n'existaient pas.
En ce qui concerne l'horlogerie et branches
annexes il est à présumer que notre situation
restera très forte, tout au moins pour les produits dans lesquels n'est pas incorporé en trop
grande proportion le travail mécanique. Encore
cela n'est-il pas très sûr. Rappelons-nous ce qui
s'est passé, en temps normal, pour les broderies,
les soieries et les colonnades/
De ce qui précède, ressort la nécessité de nous
tenir sur un qui-vive extrêmement vigilant.
Rien de ce qui se passe à l'étranger ne doit être
ignoré. Les grands établissements disposent
généralement d'excellents services de renseignements. Malgré la guerre, leurs voyageurs
continuent de visiter la clientèle. Seulement,
chacun travaille pour soi, comme il est naturel.
En l'absence d'un Office fédéral qui enquête et
centralise les observations, nos industriels sont
livrés à leurs propres moyens; nous n'avons
malheureusement rien à mettre en parallel«
avec les documents consulaires publiés par l'Angleterre, les Etats-Unis, la France et l'Allemagne, e t c . . C'est une grosse lacune, dont les
conséquences se font aujourd'hui particulièrement sentir, car un travail intense s'opère
actuellement en marge de l'Allemagne et de
l'Aulriche-Hongrie.
Avec la ténacité qui les caractérise, les Anglais
fpnt en ce moment une propagande intense dans
tous les pays afin de remplacer sur le marché
mondial le produit allemand par le produit anglais. Le gouvernement favorise cet effort en
multipliant les sources de documentation, en
aidant même pécuniairement les producteurs
anglais.
. •
En France, on assiste à un réveil très sérieux
de l'expansion commerciale et industrielle.
Depuis la guerre, de nombreuses Sociétés se
sont créées, et l'on peut être sur qu'en-deça
comme au-delà de la Manche, la conclusion de
la paix trouvera des volontés résolues à ne pas
renouveler les anciennes relations. Celle dernière affirmation rencontrera des sceptiques.
Des gens, en effet, sont persuadés qu'après la
guerre les choses reprendront leur cours antérieurs ; relativement à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, ils restent convaincus que tout au
moins la première repartira avec élan et que
sont condamnées à l'étiolement toutes les initiatives qui auront été trop confiantes. Si les Anglais et les Français veulent courir l'aventure,
libre à eux, ajoulent-ils, mais nous, Suisses,
devont être très circonspects.
Je suis persuadé, que ces personnes, dont il
faut cependant apprécier la prudence, sont dans
l'erreur. Qui est fondé à penser, aujourd'hui, que
la mobilisation économique de la France n'a pas
toutes les chances de s'élever à la hauteur de sa
mobilisation militaire ? A cause des dépenses
énormes qu'elle aura faites, notre voisine devra
se mettre le harnais au col et travailler assidûment. Elle redeviendra certainement ce qu'elle
fut en 1840, active, entreprenante et débordante.
Quant à la Grande-Bretagne, il faudrait bien
mal la connaître pour s'imaginer qu'elle ne tiendra pas le coup. Un ingénieur de Londres me
disait tout récemment, en réponse à une question
précise sur ce point: «Nous reviendrons jamais
en arrière, car tout serait à recommencer; vous
pouvez être sûr qu'il n'y a pas d'autre opinion
chez-nous.»
Imagine-t-on par hasard que l'Anglelerre con-
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duise actuellement une guerre de sentiment? Ce
serait faire preuve d'une naïveté enfantine sur les
raisons de son intervention.
Dans ces conditions, il convient de suivre de
très près la reconstruction qui s'opère sur le
marché mondial. L'axe du commerce s'est déplacé à l'ouest. Autour de lui graviteront pour
longtemps les échanges. C'est vers cette ligne
que nous devons diriger nos perspectives. Nous
ne ferons au reste que retournera une ancienne
orientation. Les reconstructions dont nous parlons ci-dessus sont déjà en voie d'accomplissement par la force des choses. Les Alliés et leurs
fournisseurs, leurs débiteurs et leurs créanciers,
se lient tous les jours davantage par leurs besoins réciproques. Autour d'eux se solidarisent
aussi toujours plus ceux qui, quoique neutres,
ne peuvent pas échapper à l'attirance des bourses
pleines et des mers libres.
.,.-.....
N'en doutons pas, cette interdépendance ira
croissante et l'armature nouvelle durera longtemps.
S'inspirant de cela, un certain nombre d'économistes ont pensé qu'il fallait un organe à cette
reconstruction. Ils ont créé un «Bulletin de la
Fédération du Commerce International » qui suit
mensuellement le remous économique provoqué
par la guerre.
Publié en français, en anglais, en espagnol et
bientôt en ruasse et en italien, il est largement diffusé en Europe et en Amérique. Sous des rubriques spéciales, il donne aussi bien la liste des offres
et des demandes de marchandises, que les noms
des fournisseurs et des clients éventuels; il publie également les offres et les demandes de représentation. On sait ainsi ce qu'on peut vendre
dans telle ou telle ville et ce qu'on peut y acheter.
On trouve de précieuses indications fournies par
de nombreuses Chambres de commerce et une
pléiade d'Agents. Des archives déjà volumineuses
sont mises gratuitement à la disposition des intéressés, qui ont droit au surplus à 60 lignes
d'insertion gratuite.
Je lis qu'on demande des fournisseurs de bijouterie, d'horlogerie, de pendulerie, de diamants à couper le verre, d'appareils de tous
genres pour le gaz, l'électricité, l'acétylène, de
balances de précision, de couteaux, de jouets,
etc., etc.
Il m'a paru que cette publication, qui en est à
son quatrième numéro, sera consultée avec profit par toute une catégorie de personnes.
Une agence générale pour la Suisse a été créée
à La Ghaux-de-Fonds. Elle est dirigée par M.
Lucien Vaucher, rue du Parc 9 bis.
Nos commerçants seraient bien inspirés en
ne dédaignant pas celte source d'informations
et de réclame.
H. B.

Avis
Les créanciers de la maison :
B . Ség-al & Go, Newcastle-on-Tyne
qui ont confié le soin de leurs intérêts à
L'Information H o r l o g è r e S u i s s e ou
qui désirent encore le faire sont convoqués
au Rureau de la Société (Leopold Robert,
32, La Ghaux-de-Fonds), le lundi 12 avril,
à 4 heures après midi.
Ordre du jour: Rapport de l'assemblée
de Birmingham et résolutions.
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Avis aux Fabriques d'Horlogerie

BANQUE F É D É R A L E
LA

Depuis des années nous fabriquons comme spécialité pour
tous pays, les

(SOCIÉTÉ ANONYME)

CHAUX-DE-FONDS

! Sièges : ZURICH, BERNE, BALE; ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y ,

Pierres pour Boussoles

LA. CHAUX-DE-FONDS

Capital social : 36.000.000
-•
Réserves : fr. 8.500.000
Location de Coffres-forts. InstalDépôts d ' a r g e n t en compte
lations de toute sécurité. Cabines
courant, à termes et contre
isolées pour le détachement des
Obligations ou Bons de découpons.
pôts de notre Banque aux Escompte et encaissement de lettres;
meilleures conditions.
de change sur la Suisse et l'étranger.
Avances sur titres courants.
Placement de capitaux.
Change de monnaies
et billets
Gérance de fortune.
étrangers. :
Garde de titres.
Encaissement de coupons et titrés.

en tons genres et dimensions.

F r i t z L ü t h y R ä z &: Co,
Fabrique suisse de Joyaux;

à T h o u n e - Steffisbourg.
ci-devant à Aarberg.
M é d a S i e d ' a r g e n t , B e r n e 1914.

<.-,.;•.' >,,.'•];,
1263

LOUIS THIÉBAUD
NEUCHATEL

PIVOTAGES d'échappement ancre sur jauges
DÉCOLLETAGES 6 d'axes de balanciers
et de tiges d'ancre
H 361 N
1092

Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon
Fondée en

1823

Ebauches - Finissages - Sertissages
37Î0

Qualités soignées encourantes

G e n r e s : Clef, B a s c u l e ,

H63N

Remontoir

Ersatz für Petroleum!

Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats
Calibres classiques, modernes et spéciaux
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La Fabrique de Mécanismes Remontoirs

E.

J

fournit avantageusement et à tous degrés
d'avancement, tous les genres de tiges garnies, rochets, couronnes, noyaux (emboutis),
clavettes, renvois, masses, ressorts-masses,
bascules, ressorts-bascules, brides, tirettes, etc.
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'///fi M ! i\\VA\V-.\\V>>-.*'BESTES SYSTEM einen modernen
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Acefylen Kleinbeleuchfung
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9000Beagidapparafe »nBetricM

• bis 15 F l a m m e n •
Äusserst einfache Konstruktion, daher
bequem zu bedienen u. betriebssicher.

Beagid-Sch weissapparate 1219
Beag id -Sturmfackeln
Beahid-Automobil-Beleuchtung

loi
Découpages, Décolletages, Taillages
I
Fraisages et Polissages en tons genres 0
H5353j T r a v a i l p r o m p t e t s o i g n é .
1223

Auskunft und Kostenvoranschlag durch

Hirzek & Humitzsch

S
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Pierres unes pour Horlogerie

#

rubis, saphyrs, grenats, scientifiques
Spécialités: T r o u s olives et gouttes,
g r a n d e s m o y e n n e s , en scientifique

||

S

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

JMJ
jgj

H 3230 F

Téléphone 1.63
Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL

SWISS JEWEL CO, S. A. *
LOCARNO (Suisse)

Winterthurerstrasse 39, Z ü r i c h

3670 M.
MU

i

LA CHAUX-DE-FONDS

LE L 0 C L E

•

;

La Banque Cantonal» Neuchateloise traite toutes les opérations
de banque.
Elle ouvre des oomptes-oourants débiteurs et créditeurs.
Elle fait des prêta sur hypothèques, sur cédules et sur billets.
Elle délivre des bona da dépôt à i, 1, et 3 ans au taux de«'/« Voran. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe
quelle somme.
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne H ' / 0 l'an jusqu'à
fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.
Elle s'occupe de la gérance da fortunes et soigne l'achat, la
venta et la garda de titre» à des conditions très modérées.
Elle délivre des chèques et lettrée de crédit sur toutes les villes
importantes du globe.
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine.
Or fin pour doreurs.
H J0085C 1834

flf<MHHH>HffHHHtiM
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds
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Fabrique d'Horlogerie soignée

Unt-

ie

132, rue du P a r c

LA CHAUX-DE-FONDS
RftMA,

Spécialité :

OBSÉflVATOR
H 20068C

, Fabrique d'horlogerie de construction récente
demande un bon
1260

Technicien
bien au courant des procédés de fabrication modernes et capable de créer des calibres. Discrétion
garantie. — Adresser olires à H a a s e n s t e i n &
V o g l e r , S i e n n e , sous chiffres H 21151 C,

Verres de Montres

FABRIQUE HUITAINE
Marques : HUITAINE,

1Ö7

«615

MONTRES 8 JOURS

A v e n d r e une quarantaine de grosses de
verres de montres calibrées, concaves et mi-concaves pour savonnettes de 18 à 22 lignes.
Ecrire sous chiffres H 21150 G à H a a s e n stein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.
1265

Ancre, cylindre, tous genres, toutes grandeurs, et pour tous pays

Montres ponr Automobiles

L'administration de la masse en faillite «Au—
r é a » S. A. offre à vendre de gré à gré, l'outillage
de l'atelier r u e d e s E n v e r s 3 3 , a u L o e l e .
Pour visiter cet outillage, s'adresser à l'Office des
faillites du Locle où l'inventaire peut être consulté.
Les offres doivent être adressées à l'Office des
faillites de La Ghaux-de-Fonds où l'inventaire peut
aussi être examiné jusqu'au 15 avril 1915.
1261 H 30129 C
Le Préposé aux faillites,
Chs. D e n n l .

Montre Portefeuille on Pochette
dite Montre de voyage

Montre Presse - lettres
BOULES CRISTAL.-PENDULETTES
Mouvements ronds et rectangulaires
à remontoir ou à clé
Catalogue Illustré
franco s u r demande.
Dessins au •/« de grandeur naturelle.

AGENCES

)

en tous genres

Charies
H270N

IMonfrini

N é u v e v i l l e (Berne)

Outillage à vendre
On offre à céder à de bonnes conditions, un outillage complet et bien établi pour la fabrication
d'articles de bijouterie, en rapport avec la fabrication d'horlogerie.
Pour renseignements et visiter s'adresser à
Monsieur J e a n R a h w y l e r , à N i d a u , jusqu'au 10 avril.
H374U 1256

Employé de Bureau
Fabrique de montres cherche à
repourvoir poste d'employé' de confiance pour bureau d'expédition et de
correspondance.
Adresser offres par écrit sous
chiffres H 21064 C à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.
1!M

•rBOlTES OR-w
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3852
sont livrées aux meilleures conditions par la

Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n
Tél. Cliaux-de-Koiid« »2.05 P r i x m o d é r é «
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries
Prompte livraison — Ouvrage soigne
H 6356 J
— Achat de matières d'or et d'argent —

1041

'Si vous désirez faire des affaires, confiez vos représentations pour la Grande-Bretagne et les Colonies à une maison
anglaise. On cherche fabricants de montres bon marché, tous
genres, à remontoir et à clef.
..Faire offres à E. S i m o n s , 100/1 Houndsditch, London
England:
H22

FooPDllori

Cadrans émail Jeune horl. techn.

Radium

O n d e m a n d e pour l'Etranger un fournituriste actif
et capable. Place d'avenir.
Prix avantageux.
Faire les offres par écrit Qualité Prima.
sous chiffres H 15187 C à
Haasenstein A Vogler,
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1262
T u i l l e r i e 3 0 1226
A vendre 100 cartons
LA CHAUX-DE F O N D S

V. Rochat

flontres 11 Jig.
bracelet métal.
2i cartons 12 lignes gai. et
mouvements 9 */< Robert pour
boites or.
H 434 1« 1263
Prix très avantageux^A. B o i l l a t - T a i l l a r d ,
Tramelan.

FABRIQUE DU GRENIER

Décolletages.
Qui peut fournir journellement 3000 bagues sécurité,
3000 bouchons de culot et
3000 segments 4 pièces.
Faire offre avec prix chez
Messieurs M a t i l e & R ö t h llsberger, L a Chauxd e - F o n d s . (H 15185 C) 1258

La Chaux-de-Fonds
Véritable Montre

A. ROSSKOPF & C» Termineurs

connaissant à fond la fabrication moderne de la petite
pièce, c h e r c h e p l a o e pour
de suite.
Offres s. chiffres H 3 5 2 U
à Haasenstein A Vogler,
Sienne.
1241

ComptableCorrespondant
Jeune homme libéré d'une
école de commerce, au courant de la comptabilité, sténographie et machine à écrire,
possédant de bonnes notions
d'allemand et d'italien, cherche emploi de suite ou pour
époque à convenir.
Faire offres sous chiffres
H 15175 C à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-deFonds.
1243

Fabrique d'horlogerie faiMaison de CONFIANCE fond« m ISSS
Qualité soignée sant la petite pièce cylindre
Fonctionnement parfait bon marché sortirait du travail à un atelier bien organisé
Seul propriétaire et cela par séries importantes.
à H 21122 C à H a a - connaissant la partie à fond,
Alexandre DUBOIS s eEcrire
n s t e i n A V o g l e r , L a découp., repassage, embouMontres cylindre el ancre depuis 10 'A'" C h a u x - d e - F o n d s . 1247 tissage, c h e r c h e p l a c e s t a ble, de suite ou pour époque
Un bon
à convenir dans fabrique
d'horlogerie. Adr. les offres
par écrit s. chiffres H 1 5 1 4 9 C
à Haasenstein & Vogler,
actif
et
sérieux,
connaissant
ayant si possible fréquenté bien toute la fabrication des La Chaux-de-Fonds.
1218
une école d'horlogerie et bien pièces de mécanismes respécialisé dans le terminage montoir,
de la petite montre cylindre
Cl ancre en séries serait enTRADUCTIONS et correspond,
gagé de suite par maison dans place stable. Preuves de en allem., angl. et espagn. ;
(l'horlogerie.
capacité exigées.
discrétion absolue. F.-A. DR0Z,
Ecrire sous chiffres H21121 C Ecrire s. chiffres H 2 1 1 2 0 C 39, r. Jaqust-Droz, Chaux-de-Fonds.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux- à H a a s e n s t e i n & V o g l e r ,
de-Fonds.
1246 C h a u x - d e - F o n d s .
1245

Faiseur d'étampes

Horloger
expérimenté

Chef d'atelier
est demandé
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CADRANS RADIUM
MÉTAL ET ÉMAIL
H893U
F*

l^e qualité g a r a n t i e
Garantie minimum de luminosité : 5 ans

Prix sans concurrence

de Cadrans Met
BIENNE

9, F<ue (Neuve, 9
]![|p][|§§[l

Ifölft^lfSäpfp

0

3130

Reconvilier Watch Co (S. À.)
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Indispensable
aux Officiers
en campagne
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NOUVEAU

Radium

©

Heures et Points

«5

Essayer notre montre

C'est l'adopter
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C a p i t a i n e

V I N C E N T

„AU RADIUM"
B r e v e t é e en Suisse e t l ' E t r a n g e r
donne l'Heure, l'Orientation, la Déclinaison et la Dir e c t i o n , avec u n e r i g o u r e u s e p r é c i s i o n , la nuit et le
jour. — Utilité pratique dans l'Armée, les Sports, les Mines
et dans tous les Travaux topographiques, géographiques
et astronomiques. ( N o m b r e u s e s a t t e s t a t i o n s d e
hautes personnalités.)
1047

Fabrique d'Horlogerie

NATHAN WEIL
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
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