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Une Chambre fiduciaire suisse
On annonce que des représentants de
l'Union des arts et métiers du canton de
Bàle-Ville, de l'Union suisse des marchands
en gros, de l'Union des commerçants bâlois et de l'Association suisse et bàloise
des hôteliers ont fondé, à la suite d'une
initiative et après une discussion qui a occupé plusieurs séances, une Chambre fiduciaire suisse et d'assistance destinée à donner, dans la mesure du possible, des renseignements et des conseils aux personnes
et aux maisons domiciliées en Suisse et à
accepter sur mandat, des fonctions fiduciaires.
Cette Chambre s'occupera en particulier
de requêtes tendant à la prolongation de
délais de paiement, de requêtes à des offices de poursuites pour la prolongation
du délai de poursuites, etc., etc. La Chambre fournira gratuitement les renseignements pendant la durée de la crise économique provoquée par la guerre. P o u r les
fonctions fiduciaires sur mandat, elle appliquera un tarif réduit.

Ordonnance complétant et modifiant,
pour
la durée de la guerre, la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
Cette ordonnance dispose qu'à partir du 1" octobre 19L4 et jusqu'à nouvel ordre sont applicables, en matière d'exécution forcée, a,yant pour
objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, les dispositions suivantes, qui complètent ou
modifient la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
i. Renvoi de la réalisation dans la poursuite
par voie de saisie et de réalisation de gage.
Article premier. En cas de poursuite par voie
de saisie ou de réalisation de gage, le débiteur
peut, même lorsque la réquisition de vente a été
formulée avant le 1er octobre 1914, exiger le
renvoi de la vente moyennant qu'il s'engage à
effectuer en mains de l'office pour le compte du
créancier des paiements mensuels, représentant
chacun au moins un huitième du montant de la
poursuite, et qu'il opère immédiatement le premier versement. . •
Le renvoi accordé tombe sans autre, si les
versements ultérieurs ne sont pas effectués ponctuellement. Sur plainte, l'autorité de surveillance
peut en tout temps révoquer le renvoi ou subordonner celui-ci à la condition du versement
d'acomptes plus forts, si le créancier rapporte
la preuve que le débiteur est en état de payer
immédiatement l'intégralité de la dette ou du
moins de faire des versements plus considérables.
Art. 2. Ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article premier :
1° Les poursuites pour des créances inférieures
à fr. 50.
2° Quel que soit le montant de la créance, les
poursuites en paiement: a. du gage des domestiques ; b. du salaire des commis ou des employés
de bureau; c. du salaire des ouvriers, travaillant
à la journée ou aux pièces, des ouvriers de fabriques et des autres personnes engagées au jour
ou à la semaine; d. de créances alimentaires;
e. d'impôts, contributions, droits et émoluments.
3° Les poursuites en vertu de créances au sujet desquelles le débiteur s'est engagé par écrit,
lorsqu'il a contracté la dette, à ne pas invoquer
ces dispositions.

Une stricte discrétion est assurée à ceux
qui demanderont des renseignements ou
présenteront des requêtes.
La Chambre a son siège à Bàle. Elle
pourra créer des représentants dans d'autres cantons. Les associations intéressées
p r e n d r o n t une décision sur la date de la
dissolution éventuelle de cette Chambre
lorsque la situation économique sera redevenue normale.
Dans la séance constitutive, le 30 septembre 1914, le vœu a été exprimé que
toutes les associations de la Suisse adhèrent à cette Chambre fiduciaire suisse et
d'assistance.
II. Renvoi de la déclaration de faillite.
La Chambre a commencé son activité le
Art. 3. Sur requête du débiteur et après avoir
entendu le créancier, le juge de la faillite renvoie
l o r octobre 1914.
les débats sur la réquisition de faillite pour quatre
mois au plus en matière de faillite ordinaire et
La poursuite pour dettes et la faillite
pour deux mois au plus en matière de poursuite
pour effet de change, moyennant que le débiteur :
Se fondant sur l'article 3 de l'arrêté fédéral
1° Rende vraisemblable que par suite des évédu 3 août 1914 concernant les mesures propres nements de guerre il est dans l'impossibilité de
à assurer la sécurité du pays et le maintien de payer immédiatement l'intégralité de la dette ;
sa neutralité, le Conseil fédéral a, en date du
2° effectue immédiatement le paiement d'au
28 septembre écoulé rendu une
moins un cinquième du montant de la poursuite,

en cas de faillite ordinaire, un tiers du montant
de la poursuite, en cas de la poursuite pour effet
de change, ainsi que des frais de l'audience du
juge de la faillite, et s'engage à payer le solde
en mains de l'office des poursuites pour le compte
du créancier par acomptes mensuels d'un montant égal.
Si le renvoi est accordé, la décision doit être
communiquée par écrit à l'office des poursuites.
Art. 4. Le renvoi tombe, si les acomptes suivants ne sont pas versés ponctuellement. L'office
des poursuites est tenu de porter sans retard
l'inobservation des délais à la connaissance du
juge de la faillite; celui-ci cite alors les parties à
une nouvelle audience.
Art. 5. En accordant le renvoi, le juge de la
faillite ordonne en même temps sur simple demande du créancier la prise d'inventaire.
Art. 6. L'art. 182, chiffre 4, de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite es modifié comme suit:.
«4° Lorsqu'il allègue un autre moyen admis
sible en vertu de l'art. 811 du Code des Obligations
et que son dire parait vraisemblable ; dan s ce cas,
l'opposant est tenu de déposer au préalable le
montant de l'effet en espèces ou autres valeurs
ou de fournir des sûretés. Des sûretés suffisent,
si le débiteur rend vraisemblable qu'en raison
des événements de guerre il lui est impossible
de déposer la somme entière.»
Art. 7. Si le créancier requiert la faillite dans
une poursuite pour effet de change, le juge cite
les parties à une audience au moins trois jours
à l'avance.
Art. 8. Le débiteur et le créancier peuvent,
dans les dix jours dès la communication, recourir à l'instance judiciaire supérieure contre le
prononcé, accordant ou refusant le renvoi des
débals sur la réquisition de de faillite, conformément à l'art. 3 de la présente ordonnance.
L'instance de recours doit rendre son jugement
dans les dix jours et après avoir entendu les
parties.
Le recours a effet suspensif.
Art. 9. Les dispositions qui précédent ne sont
pas applicables aux poursuites pour les créances
mentionnées dans l'art. 2 de la présente ordonnance.
' Art. 10. Lorsque le débiteur a introduit une
demande tendante à un sursis général aux poursuites, tout prononcé sur une réquisition de faillite doit également être renvoyé.
Art. 11. Si les débats relatifs à une réquisition de faillite sont renvoyés conformément aux
art. 3 et 10 de la présente, ordonnance, les délais de six mois indiqués aux art! 28G et 287 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite sont prolongés de la durée de ce renvoi.
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III.

Sursis général
aux poursuites
accordé
par l'autorité compétente en matière de
concordat.
Art. 12. Le débiteur que les événements de
la guerre mettent sans sa faute momentanément
hor3 d'état de désintéresser intégralement ses
créanciers, peut demander à l'autorité compétente en matière de concordat, qu'il soit sursis
à toutes poursuites pendant la durée de six mois
au plus,
Il doit joindre à sa requête les preuves nécessaires sur sa situation de fortune et la liste de
ses créanciers, donner tous renseignements demandés par l'autorité compétente et produire
toutes pièces qui pourraient lui être demandées.
Si le débiteur est soumis à la poursuite par
voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.
Art. 13. L'autorité compétente en matière
de concordat prononcé, après avoir entendu le
débiteur et les créanciers, lesquels doivent être
convoqués personnellement aux débats.
L'autorité doit s'adjoindre en cas de besoin
des experts pour les débats et la décision.
Elle peut subordonner l'octroi du sursis au
versement d'un ou de plusieurs acomptes.
Art. 14. Dans les cantons qui ont institué
deux instances en matière de concordat, la décision peut être portée par voie de recours devant
l'instance cantonale supérieure par le débiteur
et chaque créancier dans les dix jours dès sa
communication.
Le débiteur et les créanciers qui ont été présents ou présentés devant la première instance
t cités aux débats de l'instance supérieure.
Le recours a effet suspensif.
Art. 15. L'autorité peut o r d o n n e r dans l'intérêt des créanciers, aussitôt après avoir reçu la
requête, la prise d'inventaire ou les mesures
conservatoires prévues à l'art. 170 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
L'instance supérieure a la même faculté après
le dépôt du recours.
Art. 16. La décision de sursis aux poursuites
passée en force est communiquée à l'office des
poursuites et au conservateur du registre foncier. Lorsque cela parait opportun en raison des
circonstances, il est procédé à la désignation
d'un commissaire; celui-ci doit aussitôt dresser
l'inventaire de tous les biens du débiteur, surveiller sa gestion et veiller d'une façon générale
à ce que le débiteur s'abstienne de tous actes de
nature à favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Art. 17. Le sursis aux poursuites a les effets
attribués au sursis concordataire par l'art, 297
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.
Le débiteur peut continuer ses affaires. Si un
commissaire a été nommé, la gestion d'affaires
est soumise à sa surveillance. Durant le sursis,
le débiteur ne peut plus procéder valablement
a u x actes suivants :
Dispositions à titre gratuit et actes assimilés
a u x donations par l'art. 286, chiffres 1 et 2 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ;
constitution de garantie en faveur de créances
qui ont pris naissance dans l'octroi du sursis ;
tous actes favorisant les titulaires de telles
créances au détriment des autres.
Pour aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages et se porter caution, le débiteur
a besoin de l'autorisation du commissaire ou de
l'office des faillites compétent, lorsqu'un commissaire n'a pas été désigné.
Art. 18. Le sursis ne s'étend pas aux créances indiquées dans l'art. 2, chiffre 2. de la présente o r d o n n a n c e . Pendant la durée du sursis
et même à l'égard d'un débiteur soumis à la
poursuite par voie de faillite, ces créances ne
peuvent toutefois donner lieu qu'à des poursuites par voie de saisie ou de réalisation de
gage.
Art. 19. Le délai de six mois fixé par les
art. 286 et 287 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite est prolongé de la durée
du sursis.
Art. 20. L'autorité qui a accordé en dernière
instance le sursis doit en prononcer la révocation à la demande d'un créancier ou du commissaire et après audition du débiteur, lorsque
le débiteur n'effectue pas ponctuellement les
versements qui lui ont été imposés; lorsqu'il
procède à l'un des actes qui lui sont interdits
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par l'art. 17 de la présente ordonnance ou qu'il connaître également les maisons pour lesquelles
contrevient aux instructions du commissaire, la rectitude est une chose superflue.
Le second serait de remettre sur la bonne
lorsqu'un créancier apporte la preuve que les
indications données à l'autorité par le débiteur voie plusieurs maisons désireuses d'éviter leur
sont fausses, ou que le débiteur est en mesure signalement.
L'adhésion pourrait être envoyée en votre
d'exécuter tous ses e n g a g e m e n t s .
Art. 2 1 . En cas de révocation du sursis, le rédaction, ou signée auprès de l'une des chamdébiteur ne peut plus obtenir le sursis concor- bres de commerce, ou à la Chambre suisse d'hordataire prévu par l'art. 295 de la loi fédérale sur logerie, peut-être même un comité de société
professionnelle pourrait-il faire circuler une
la poursuite pour dettes et la faillite.
liste.
Art. 22. Si le débiteur entend pendant la
Il serait en tous cas indiqué de chercher à
durée du sursis aux poursuites demander un
généraliser celle d'entre les solutions qui paconcordat, le projet de concordat accompagné
raîtra la plus équitable. Il faut le faire avant
du préavis du commissaire et des autres pièces
que les positions soient de part et d'autres irrérequises, doit être présenté avant la fin du survocablement prises, car une chose est des plus
sis. Un nouveau sursis concordataire au sens
c e r t a i n e : petits ou g r a n d s , clients ou fournisde l'art. 295 de la loi fédérale sur la poursuite
seurs, nous sommes tous solidaires.
pour dettes et la faillite ne peut plus être deAvec mes remerciements, je vous présente,
mandé.
Monsieur le rédacteur, mes civilités empressées.
G- M.
IV. Prolongation
du sursis dans le
concordat.
Art. 23. Si le trouble apporté par la guerre
Relations télégraphiques avec l'étranger
rend notablement plus difficile de recueillir les
On se plaint fréquemment, dans les milieux
adhésions nécessaires au concordat ou de fournir les garanties pour l'exécution de ce dernier, commerçants, de la difficulté des relations télél'autorité compétente en matière de concordat, graphiques avec l'étranger, notamment en ce
peut prolonger à nouveau de deux mois la durée qui touche l'emploi du langage convenu et chifdu sursis concordataire, c'est-à-dire porter cette fré, ainsi que d'adresses dites abrégées. Pour
éclairer le public, la direction générale des télédurée à six mois en tout.
graphes suisses fait connaître ce qui suit:
V. Conséquences
de droit public attachées à
L'interdiction, par les autorités militaires, de
la saisie infructueuse
et à la
faillite.
l'emploi de groupes de chiffres dans les téléArt. 24. Les gouvernements cantonaux sont grammes en langage clair, concernant seulement
autorisés à déterminer par voie d'ordonnance les groupes de chiffres doni la signification, par
les conséquences de droit public, attachées à la rapport au reste du texte, n'est pas évidente et
saisie infructueuse et à la faillite.
compréhensible pour c h a c u n ; les indications de
Ils portent à la connaissance du Conseil fédé- prix, de quantité, de numéro de marchandises,
ral les dispositions édictées en vertu de cette etc., reconnaissables comme telles, ne sont donc
autorisation.
pas interdites par les autorités militaires. Cela
n'exclut toutefois pas la possibilité que les télég r a m m e s , dont le texte renferme des chiffres,
Moratoire turc
soient retenus par des administrations de l'étranger. Dans les relations avec et par l'Autriche, la
La Feuille officielle turque publie une loi
Bosnie et la Suède, ainsi qu'avec l'Italie, l'emprolongeant de trois mois le moratoire expirant
ploi de signes et de marques de commerce dans
le 4 octobre, dont nous avons publié l'essentiel
le texte des télégrammes n'est au reste pas addans notre dernier numéro. Celte loi stipule que
mis.
le débiteur doit payer en deux versements menSuivant les dispositions prises par les autorités
suels, le 2 % de la dette entière.
militaires, les télégrammes avec adresses
convenues ou abrégées, provenant de l'étranger et
destinés à des maisons suisses, sont acceptés
Entre fabricants et fournisseurs
pour autant que les adresses abrégées sont connues des.bureaux de télégraphe et des commisIV
sions de contrôle, de par les inscriptions aux
X, 5 octobre 1914.
registres d'adresses abrégées. Les télégramMonsieur le rédacteur,
mes avec adresses abrégées, à destination de
L'importance du sujet pour la discussion du- l'étranger, sont acceptés, lorsque ces adresses
quel vous avez si obligeamment prêté les co- sont connues des bureaux de télégraphe et des
lonnes de votre estimable j o u r n a l , mériterait à commissions de contrôle, et lorsque les télémes yeux, en plus d'une ample discussion, une g r a m m e s émanent de raisons sociales connues.
P a r contre, les télégrammes avec adresses abrérésolution pratique.
Je n'ignore pas que certains clients et certains gées à destination ou provenant de personnes
fournisseurs sont intraitables, et que seule la inconnues sont refusés. Il est néanmoins dans
voie des poursuites semble devoir donner des l'intérêt du public de ne pas se servir d'adresses
abrégées dans les relations télégraphiques avec
résultats effectifs.
Je n'ignore pas non plus que chacun joue ac- l'étranger, parce que certains Etats, ainsi, entre
tuellement au plus fort ou au plus malin, sans autres, la F r a n c e , l'Italie, la Grande-Bretagne,
y compris les colonies, et la Turquie, retiennent,
se soucier de ce qui est possible et équitable.
Un grand nombre de protêts ont été levés ces a^ec ou sans avis à l'expéditeur, les télégrammes
j o u r s . C'est la période expectative où les lettres avec adresses a b r é g é e s : ces restrictions s'appliquent aussi au trafic en transit par ces pays :
comminatoires jouent leur rôle.
Le fournisseur a le droit légal pour lui. Le les administrations des télégraphes des autres
client a un droit moral pour lui. Avant que le Etats de l'Europe n'ont fait aucune communicachoc ne soit trop acerbe, une méthode me pa- tion officielle touchant l'interdiction des adresses
raîtrait susceptible d'apporter une heureuse so- abrégées, ce qui ne veut pas dire qu'elles les
lution pour cette période transitoire de stagna- admettent. P o u r le trafic télégraphique d'outremer entre n o t a m m e n t en considération le fait
tion commerciale.
que, d a n s la règle, les compagnies de câbles
La voici, laissée à votre appréciation.
La Fédération
Horlogère
ouvrirait dans ses importantes qui sont sous le contrôle de l'Ancolonnes une r u b r i q u e : maisons adhérentes, gleterre et qui pourvoient à l'échange des cordans laquelle toutes les m a i s o n s (clients ou respondances télégraphiques entre l'Europe et
fournisseurs) disposées à agir selon l'esprit des les autres parties du globe, ne transmettent de
propositions contenues dans le numéro du 26 même pas les télégrammes avec adresses abrégées. Quiconque emploie des adresses abrégées,
septembre, pourrait se faire inscrire.
Ceci étant un engagement purement d'hon- le fait à ses propres risques.
neur, les signataires auraient, à titre de sancPour faciliter les relations commerciales, les aution, le droit de signaler à leur tour, sous une torités militaires suisse sont en outre permis que
rubrique : maisons non adhérentes, tous leurs les télégrammes
chiffréseien
langage
convenu
clients ou fournisseurs, ayant ou n'ayant pas é m a n a n t de maisons de commerce suisses et à
pris l'engagement des maisons adhérentes et destination d'outre-mer, toutefois seulement dans
qui leur susciteraient des difficultés injustifiées. les relations extra-européennes, soient acceptés
Ce signalement, bien entendu, serait sous la sur l'autorisation des commissions de contrôle,
responsabilité du signalant.
auxquelles devronlètre soumis, pour vérification
Cette méthode présenterait deux avantages.
avant la consignation du télégramme, le texte en
Le premier serait de reconnaître publique- langage clair, ainsi que le code employé. Les
ment les maisons agissant correctement et de télégrammes de cette nature ne peuvent toutefois
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être consignés q u ' à l'un des bureaux où fonc- et de la Norvège est projetée. Elle aurait lieu à
tionne une commission de contrôle (ac tuellement Pétrograde et étudierait les questions commerà Genève, L a u s a n n e , Berne, Bàle, Zurich, St- ciales entre la Russie et l'Angleterre par la voie
Galf et Bellinzone). Les télégrammes a r r i v a n t s , septentrionale.
rédigés en langage secret, ne sont délivrés que
C o n t r e b a n d e d e g u e r r e . — Le gouvernesur 'production du texte traduit. P a r suite des ment anglais a l'intention de déclarer contrerestrictions introduites dans les relations télé- bande de guerre le cuivre, le plomb et les saugraphiques par les administrations de l'étranger, mons, les feuilles et tuyaux de ferrochrome,
les concessions faites en Suisse en faveur du hématite, minerais de fer ordinaires et magnécommerce ne semblent pas devoir remplir leur tiques, caoutchouc, peaux brutes et travaillées
but, car la France, l'Allemagne et l'Autriche et les c u i r s .
n'acceptent pas, en transit, de télégrammes en
La baisse des recettes douanières. —
l a n g a g e secret. Il ne reste ainsi que la voie par
Les
recettes du bureau de douane de Zurich, qui
l'Italie pour les télégrammes chiffrés ou rédigés
en
temps
ordinaire, se montent à 200,000 francs
d'aprè3 un c o l e , consignés en Suisse à destination de pays d'outre-mer. L'Italie semble, pour par mois, n'ont produit en août que 40,000 francs
le moment admettre en transit les télégrammes et en septembre 62,000 francs.
S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' A l g é r i e . — Le seren question (mais pas toute fois pour son propre
trafic à destination et en provenance de l'étran- vice des colis postaux pour l'Algérie et de nouger). Au delà de l'Italie, tous les télégrammes veau suspendu.
pour l'Amérique, l'Asie, l'Australie et l'Afrique
doivent passer p a r les lignes de compagnies de
Correspondance particulière
câbles privées. Les points, où atterrissent les
câbles en cause, se trouvent s a n s exception dans
Bienne, le 5 octobre 1914.
des possessions britanniques, et les télégrammes
A la Fédération
Horlogère,
en langage secret n'étant pas admis par les câbles
La Ghaux-de-Fonds.
q u i touchent des territoires britanniques, la voie
Monsieur le Rédacteur,
par l'Italie n'est elle-même pas praticable pour
Dans votre honorable journal du 30 septembre
ces télégrammes. Les expéditeurs de télégrammes à destination d'outre-mer a u r o n t donc tout a. c., vous publiez un article « Levée de boucliers»
intérêt à faire abstraction du langage convenu qui a été reproduit par plusieurs j o u r n a u x de la
ou chiffré. Les télégrammes pour les pays d'outre- Suisse française et dans lequel vous dites avoir
mer doivent être rédigés en français ou en anglais. reçu des menaces d'une maison biennoise. Les
La consignation
de télégrammes
au moyen termes que vous employez — maison suisse dont
du téléphone ou du télé-imprimeur
est de nou- la raison sociale est inscrite au registre du comveau admise jusqu'à nouvel avis ; les abonnés merce de Bienne et de Genève — laissant supnous
a u téléphone peuvent donc aussi demander que poser qu'il s'agit de l'Union Horlogère,
les télégrammes, arrivant à leur adresse, leur nous permettons d'attirer votre attention sur
le préjudice que vous pouvez nous causer direcsoient de même transmis téléphoniquement.
tement ou indirectement et vous prions de bien
vouloir, dans votre prochain numéro p o r t e r a la
Nouvelles diverses
connaissance du public que la Direction de
C o n f é r e n c e . — On mande de Pétrograde l'Union Horlogère n ' a pas connaissance de cette
q u ' u n e conférence comprenant des représen- menace et qu'il ne s'agit donc pas de notre maitants de la Russie, de l'Angleterre, de la Suède son.

Nous ne doutons pas que vous donnerez suite
à notre demande et vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération,
ppon. Union Horloge ,
Schwarz.
L a m a i s o n citée n ' e s t e n effet p a s Y Union
Horlogère.

Brevets d'invention
Enregistrements.
Cl. 69, n° 67134. 12 février 1914, 7 'A h . p . —
Perfectionnement a u x machines parlantes. —
Joshua Green, Allerton Road, Stoke Newington, Londres (Grande-Bretagne). M a n d a t a i r e :
A. Ritler, Bale. — « P r i o r i t é : Grande-Bretagne, 1 e r mars 1913. »
Cl. 71 f, n° 67135. 28 novembre 1913, 6 '/s h . p .
— Montre avec cercle cache-poussière. —
Paul Edouard
Carnal, 2, Rue du Nord, La
Ghaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La Ghaux-de-Fonds.
Gl. 71 f, n° 67136. 10 février 1914, 6'A h . p . —
Montre de poche. — I s e k Strumfeld,
fabricant
d'horlogerie, 39, Rue Daniel-Jeanrichard, La
Ghaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La Ghaux-de-Fonds.
Cl. 71 g, n° 67137. 2 février 1914, 7 h . p. —
Mouvement d'horlogerie avec mécanisme de
sonnerie et avec dispositif pour l'éclairage
temporaire du cadran. — Èimann
& Gie,
Gloria Watch Co, La Ghaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Ritter, Bàle.
Gl. 94. n° 67145. 5 janvier 1914, S h. p. — Bracelet et procédé pour sa fabrication. — Henri
Brisselet, 8, Rue de l'Avenir, Genève (Suisse).
Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève.
Cl. 125 b , n° 67188. 29 janvier 1914, 7 l A h . p .
— Boîte d'emballage pour ressorts de barillets.
— Fabrique des montres Zénith,
successeur
de Fabriques
des montres Zénith
Georges
FavreJacot
& Go, Le Locle (Suisse). Mand a t a i r e : A. Ritter, Bàle.

FABRIQUE „ANGELUS"

REPETITION

STOLZ FRERES
L E LOCLE (Suisse)

Grand Diplôme d'honneur, MILAN 1906

Fabrique d'Horlogerie soignée
ie
132, rue du P a r c

LA CHAUX-DE-FONDS
FABRIQUE HUITAINE
Marques :

HUITAINE,

RAMA,

S p é c i a l i t é :

3224

OBSERVATOR

H20068C 2615

.

Fabrique d'horlogerie

Waiter

1-1200:12 G

compliquée

M e y l a n , 4, Jacob Brandt, tax-de-Fonds

R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nouveautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3120
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20009 C

Qui fabrique
chronographes compteurs pour aviateurs 25
à 27 lignes, boîte aluminium à fermoir.
Adresser oflrcs sous chitTres H 2 2 4 6 9 C à H a a s e n stein & Vogler, L a Chaux-de-Fonds,
3783

RE01TRES 8 JOURS Calottes argent
Ancre, cylindre, tous genres, toutes grandeurs, et pour tous pays

Montres m Automobiles
Montre Portefeuille on Pochette
dite Montre d e voyage

Montre Presse - lettres
BOULES CRISTAL.-PENDULETTES

Mouvements ronds et rectangulaires
à remontoir ou à clé
Catalogue Illustré
f r a n c o s u r clemnii<le.
Dessins au V« de grandeur naturelle

contrôle anglais, 11 à 14 lignes ancre et cylindre.
On demande fortes quantités de suite. Paiement comptant. Faire offres sous chiffres H22490G
à H a a s e n s t e i n & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

Commerçant

On demande à acheter des

Dfichoto d'argent

de confiance, expérimenté dans
les voyages, possédant passeport pour l'Allemagne, entreprendrait voyages, expéditions
dé toute forme.
ou d'autres transactions. Toute garantie. Offres s. HI5559C
Ecrire sous chiffres U 6297 Q
à Haasenstein & Vogler, Chx-de-Fds. à Haasenstein & Vogler, Bâle. 3779

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

554
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a

Reconvilier Watch Co (S. A.)

3130

D
D
D
18 lig., 8 jours
D
acier, métal, argent, o r D
D
pour tous pays
D

Il 5096 J

H20038C

«H

*3
o

0

CO

Véritables
Montres

•-3
CD
CO

a
CD
O)

I

0
SB

CO

J32

o

Fabricants, Négociants, Banquiers
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de

M
LA
MARINE
n

fondée en 1836 au capital de fr. 25.000.000.— dont
fr. 15.000.000 versés. — Réserves fr. 11,250.000. —
La plus ancienne et la plus puissante des Compagnie
d'assurances des risques de transport, qui accorde
les plus grandes facilités à des conditions extraavantageuses. Assurances par terre et par eau.
Pour renseignements s'adresser à MM. Teuscher
& Artigue, Directeurs, à Neuchâtel, ainsi qu'aux
agents principaux, à L a C h a u x - d e - F o n d s ,
MM. L . - A l f . g e s s e &
fils.
HS4N
2470

ft

•a

Essayer1 notre montre

C'est l'adopter

•8S"8g"88"8! , W , aS»'88 , , 8f88 , , ÏS , , 88"8S M 8S» , 3S"8S , , Slg"8S , , a8"8S» , 88"»8 , «3? , ÏS"
•SB.

On demande pour l'Exportation

1 Pierres unes pour Horlogerie

500 boites argent 935 000
500 hottes or 9 k,

W
W

sur mouvements 10 Va lignes pour bracelets.

f SWISS JEWEL CO, S. A.

•88.
tu
•88»

Adresser offres sous chiffres H 1 5 5 5 5 C à H a a s e n stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

•se.
w
•se.
w

Haute Précision
AUDEMARS, P I Q U E T & Co

83
Repr. Ernest Meyer, Chaux-de-Fonds Elfe 602

H 3230 F

Téléphone i.63
Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno

3670

Tempor Wateh Co, Genève.

Bulletins d'Observatoires

Wilhelm Becker, Pforzheim 3235

LOCARNO (Suisse)
Scientifique garanti de dureté, certificat à l'appui
Couleur roug-e foncé

MM. les fabricants spécialistes sont priés d e
faire offres avec échantillons et prix pour grande
série et délais de livraison à

3270

Calotes Plaqué Or Email Bracelets

w

MONTRES BOUTONNIÈRES

Archi-plates
H 21453 L

rubis, sapbyrs, grenats, scientifiques
Spécialités : T r o u s olives e t gouttes,
g r a n d e s moyennes, e n scientifique

•
«se.
•as»

Contrôle suisse ou Contrôle anglais.
Payement immédiat en espèces.

BRAS SUS et GENÈVE
Compliquées

a
a
a

Compagnie anglaise d'assurance des risques de transport

O

CO

•

D
D
D
D
D
D
D
U | u Robert,
h 90, uLAuCHAUX-DE-FONDS
nu
u üü
Leopold
D
•"•"
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CD

CO
CD
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PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
Ne traite qu'avec Grossistes

CD
CO

o
K

Jours a
Giorni a
Days D
Tage D
Dials a

H 22473 C

:**

Payement comptant.

3784

Charles
Frank
Atelier le plus important pour

m la fabrication de S E C R E T S OR en tous genres
•
%
£
B

— à vis et américains —
Répétitions grandes pièces et extra-plates
3135 H 20030 C
Ouvrage prompt et soigné.
Force motrice
Téléphone
La Chaux-de-Fonds, D1 J e a n R i c h a r d 16

Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds

