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ANNONCES 
: suisses 30 ct., offres et demandes 

de places 20 et. la ligne, 
étrangères 35 centimes la ligne. ; 

Les annonces se paient d'avance 

Le mouvement mondial des prix 

I. 
Nous n'avons pas besoin de rappeler l'aperçu 

qu'il ouvre sur la situation économique et financière 
de l'étranger, par conséquent sur la capacité d'achat 
de nos clients. 

Dès le milieu de 1927, on constatait une tendance 
générale des prix à la baisse sur les principaux 
produits offerts sur le marché mondial. Quant aux 
tendances des marchés nationaux, mesurés par l'in
dice général des prix de gros, calculés pour les 
principaux pays, elles se révélaient assez anar-
chiques, de nombreux pays subissant encore les 
contre-coups du désordre monétaire, qui avait carac
térisé la période précédente. 

A la fin de 1928, la situation se présente ainsi: 
d'une part, les produits pour lesquels existe un 
;marché mondial ont, en général, réagi contre la 
faiblesse des de.-nières années. D'autre part, le re
tour à la stabilité des monnaies s'est accentué et 
est devenu à peu près général. 

Aux Etats-Unis, l'indice des prix de gros re
flète, d'une façon particulièrement immédiate, le 
mouvement des prix des principales catégories de 
matières premières. L'examen des indices mensuels 
(Bureau of Labour) montre que les facteurs de 
hausse l'ont emporté, résultat qui, d'adleurs, semble 
dû, principalement, à la reprise des prix du coton. 

La tendance à la baisse avait prévalu pendant 
1926. L'indice général, qui était à 156 en janvier 
1926, à 151 en juillet, était descendu à 147 en 

L'activité économique 
des Pouvoirs publics en Suisse 
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5. La situation économique des usines hydrauliques 
suisses. 

n) Les capitaux investis clans les forces motriceu 
suisses atteignent aujourd'hui environ 1 y-> milliards 
de francs et à fin 1926, la valeur comptable des 
usines était fixés à 900 millions. Le rendement des 
capitaux de dotation ou du capital actions, pour l'an
née 1926, se présente comme suit: 

10 usines privées 6,9 o/o 
14 usines communales 13 o/0 

5 usines cantonales 5,4 ",'o 
5 grandes usines publiques 6,1 °/o 

En plus des versements aux communes et aux 
cantons, les usines fournissent encore des sommes, 
importantes en impôts, soit environ 30 millions pat 
an, c'est-à-dire 1/16 des recettes totales des usines 

b) Les recettes annuelles peuvent être estimées à 
170 millions, à répartir comme suit: 

20 millions de francs provenant de l'exportation 
de l'énergie à l'étranger, soit 2,08 centime.; pat 
kwh. ; 

62 millions de francs provenant de la vente de 
310 millions de kwh. pour les services domes
tiques, soit 20 cts par kwh.; 

88 millions de francs provenant de 1,520 millions 
de kwh. utilisés par l'industrie et les métiers, 
soit "5,8 centimes par kwh. 

r) Le prix moyen par kwh., pour l'éclairage, es'-
de 4p cts.; le courant de jour atteint 20 à 25 
cts. et le courant de nuit environ 4 cts. En jugeant 
jjt prix du courant, il ne-faut pas oublier que les 

; : 

janvier 1927. La baisse s'est poursuivie pendant le 
premier semestre de ostte année. Elle a fait place 
dans le second semestre à un mouvement inverse. 
Après avoir atteint, d'avril à mai, le niveau mini
mum de 144, l'indice américain remonte à 147 en 
août 1927. atteint 151 en novembre, et, pendant 
les huit premiers mois de 1928, se maintient aux 
alentours de 151. 

Parmi les composants de l'indice, les produits 
agricoles enregistrent nettement une baisse, suivie 
dune reprise à partir de juin 1927; les denrées 
alimentaires obéissent aux mêmes tendances, mais 
l'amplitude des variations est moindre. 

Au rebours, les produits industriels sont, en gé
néral, restés à un niveau inférieur à celui de la 
période précédente: l'indice moyen des métaux s'éta
blit un peu au-dessous de 122, en 1927 et 1928, 
au lieu de 127 en 1926; celui des produits chi
miques a passé de 133 en 1926 à 122 eiï 1927 et 
baisse, encore, en 1928; celui des combustibles 
(éclairage, chauffage) qui atteignait la moyenne 180 
en- 1926, descend à 162 en 1927, à 154 en 1928 
(huit mois). L'index des étoffes et vêtements, dont 
la moyenne en 1926 atteignait 176, et qui avait en
core baissé au début de 1927, s'est relevé régu
lièrement à partir du second semestre 1927 et atteint 
la moyenne 195 pour les huit premiers mois de 1928. 

Quelquefois, on présente le système de contrôle 
du crédit pratiqué par le Conseil fédéral de ré
serve comme ayant pour objet d'exercer une action 
sur les prix dans le sens de la stabilisation. Une 
telle inteiprétation a été, d'ailleurs, expressément 
désavouée par ceux qui ont la responsabilité du 

usines de forces hydrauliques ont des installations 
extrêmement coûteuses dont l'amortissement absorbe 
une part élevée du bénéfice. Il y a lieu d'espérer 
que le prix de l'énergie diminuera lorsque les usinqs 
auront procédé à des amortissements suffisants. 

6. Résumé. 
On peut, en résumé, caractériser comme suit l'état 

actuel de l'économie électrique en Suisse: 
i a) du fait que la souveraineté sur les coure d'eau 
et le droit d'accorder des concessions appartiennent 
aux cantons et non à la Confédération, la Suisse 
n'a pu créer dans l'aménagement des forces hydrau
liques un système économiquement profitable. Un 
meilleur système aurait pu être assuré en laissant 
à la Confédération le droit d'accorder les concessions, 
ce qui eut permis une réduction du nombre des' 
usines et une collaboration plus étroite entre celles] 
existantes. 

b) Les grandes usines possèdent, en fait, un mo
nopole de production sur tout le territoire suisse, 
délimité en zones de débouchés, et de nouvelles 
usines ne peuvent se créer sans entente avec celles 
existantes. La moitié du courant consommé en Suisse 
étant produit par les usines cantonales d'Etat et le 

j 25 «,n par les usines communales, il en résulte que 
j le monopole qui existe se trouve entre les mains des 
I pouvoirs publics. Dès lors, il est à craindre que des 

influences politiques ne se fassent sentir, ce qui 
! ne serait pas sans danger pour les tarifs et l'orga-
I nisation financière des entreprises. Il est vrai de dire, 

que sauf quelques exceptions, cette tendance ne s'est 
pas manifestée jusqu'ici dans les usines cantonales, 
grâce au fait surtout que ces entreprises empruntent 

, la forme de la Société Anonyme et qu'il a été ainsi 

système. Les données précédentes montrent que les 
faits ne la justifient pas pour les derniers mois. Les 
diverses catégories de prix ont évolué d'une façon 
relativement indépendante et les facteurs propres à 
chaque groupe de production semblent bien avoir été 
prépondérants. L'indice général, en particulier, a été 
affecté par les grands produits agricoles, c'est-à-
dire, en définitive, par les résultats des récoltes. 

L e fait dominant de la situation économique en 
Grande-Bretagne est la persistance de la crise des 
industries et des exportations qui ne s'est que fai
blement améliorée après la grève de 1926. A l'ori
gine de ces difficultés, il y a une question de prix* 
puisque la gêne des exportations britanniques tient, 
len partie, à renchérissement de la main-d'œuvre et à 
l'augmentation du coût de la production en Grande-
Bretagne. 

L'examen de l'indice général (Board of Trade) 
montre, dans la période 1927-28, la continuation 
d'une tendance qu'ont eu les prix, et surtout les 
prix industriels, à réagir par une baisse progres
sive, mais assez lente.L'indice général, dont la 
moyenne en 1926 était à 148, recule en 1927 et 
en 1928 (8 mois) à 141. L'indice des matières 
industrielles passe de 144 en 1926 à 135 en 1927 
et 134 en 1928 (8 mois). 

• L a dépendance de l'Angleterre par rapport aux 
marchés extérieurs pour son approvisionnement en 
denrées alimentaires se traduit, au contraire, par 
une résistance des produits alimentaires à la ten
dance baissière. 

L e rythme est comparable à celui de l'indice 
analogue aux Etats-Unis. 

possible d'établir une large séparation entre leur 
direction et les administrations cantonales. 

c) Un autre point critique dans ce domaine, c'est 
l'extrême fractionnement de la distribution d'énergie 
aux consommateurs. Il n'est guère possible de fixer 
des conditions de vente par voie législative, mais 
il serait facile en revanche, pour les entreprises im
portantes des forces motrices, d'acquérir, de gré à 
gré, des réseaux de distribution ne répondant plus 
aux exigences techniques modernes, opération qui ne 
pourrait être qu'à l'avantage des consommateurs. 

d) A signaler enfin l'affiliation toujours plus 
étroite des grandes usines qui s'efforcent de se com
pléter mutuellement et de coordonner leur exploi
tation, bien que la politique ait pu parfois influencer 
cette tendance en cherchant à lui donner une autre 
direction. 

e) L'utilisation des forces hydrauliques a été heu
reusement influencée par la construction d'usines à 
haute tension avec bassins d'accumulation. 

f) Dans certains milieux, on réclame la création 
d'un office fédéral de l'électricité. Sans doute, il y 
a en faveur de cette création certains arguments dont 
on ne peut méconnaître la valeur. D'autre part, le 
système de la libre entente entre intéressés qui est 
le point de vue du Conseil fédéral a également ses 
avantages. 

C'est spécialement dans le monde des consomma
teurs qu'un contrôle fédéral plus étendu est récla
mé; ils ont en face d'eux des entreprises puissantes' 
munies d'une autorité quasi officielle et bénéficiant 
d'un monopole qui les rendent omnipotentes; une. 
intervention fédérale pouvant former contre-poids à la 
puissance que les cantons exercent dans cette branche 
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DIVERS 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

ACHATS 

V I N T E S 

TAILLERIES 

Brillants 
et Roses 

Spécialités 
en tous 
genres 

de 
b r i l l a n t s 

ronds et de taille 
fantaisie pour la 

décoration des montres 
et de la bijouterie. 

C E . ROBERT arbitre de commerce 
expert - comptable A. S. E. 
membre diplômé C. S. E. 

La Fiduciaire ORCAFIDUS 
42, rue Leopold Robert, Ln C b a u x - d e - F o n d a 

Fondation : 1889/1898. _ Té|. 2.n 
ORGANISATION. - REVISION - CONTROLE 

Questions fiscales. — Contentieux. dO.'U 

BRMQUE CRMTONRLE 
MEUCHRTELOISE s 

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

Toutes opérations de Banque 

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
Temple allemand 91,93,95 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 24.40 

Commission. 
Exportation 

Qualité soignée 
et hou courant 

Marque déposée 

V. G E I S E R & FILS 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D«~. F \ S c h e u r e r 

Membre de l'Association suisse n'es experts-comptables (A. S. E.) 
l>ii it'im•• do la Chambre suisse pour expertises comptables. 

NLUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 mx Tél. 6.22 

Hr Bayer, de New-York 
sera à la Chaux-de-Fonds prochainement. 

Faire offres à la maison Vve Louis Goering, La 
Chaux-de-Fonds. 2198 

Terminages 
Fabricant ayant une grande habitude du ter-

minage de mouvements ancre en qualité soi
gnée depuis 51/4à 10 V2 'ig-, entreprendrait en
core quelques grosses par mois. 

Faire offres sous chiffres P21252 G à Pubiicitas, 
Chaux de Fonds. an 

FABRICANT 
ne livrant que la petite pièce de forme 43/„ à 5'/2 üg-i 
ancre, • n quai té très soignée, accepterait encore quel
ques commandes. 

Adresser offres sous chiffre A42753 X à Pubiicitas 
Genève. 222 

ACHATE ET VENTE 

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES 
( s e c o n d e v e n t e ) 

Le Lundi 25 Février 1929. à 14 heures, dans 
la salle d'audiences des Prud'hommes, Hôtel 
Judiciaire, rue Leopold Robert 3, à La Chaux-
de Fonds, l'office soussigné vendra par voie 
d'enchères publiques, l'immeuble et ses acces
soires, appartenant à la Société Immobilière 
AUREOLE S.A., à La Chaux-de-Fonds, savoir: 

Cadas t re des E p l a t u r e s : 
Article 1143, bâtiment, dépendances de 1670m2 

Cet immeuble â l'usage de fabrique, bureaux 
et appartement de concierge, porte le N» 133 
de la rue de la Paix. 

Estimation cadastrale . . Fr. 275 000.— 
Estimation officielle . . . » 255.000.— 

(accessoires compris) 
Assurance c/ l'incendie . » 200.300.— 

plus 5 0 % d'assurance supplémentaire. 
Revenu locatif annuel . . Fr. 18.000.— 
Seront compris dans la vente, les accessoires 

suivants: 1 coffre-fort mural et 2 armoires du 
1er étage, monte-charge électrique, téléphones 
intérieurs, établis et transmissions dans diffé
rents ateliers. 

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformé
ment à la loi, sont déposées à l'Office soussigné, à la 
disposition des intéressés. 2216 

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 Février 1929. 
OFFICE DES POURSUITES: 
Le Préposé, A. C n o p a r d . 

A VENDRE 
aux environs de La Chaux-de-Fonds, 

fabrique d'horlogerie 
couvant fabriquer ses ébauches, et avec atelier de 
mécanique bien installé. 

Adresser offres écrites sous chiffre P 2 1 2 1 9 C 
Pubiicitas La Chaux-de-Fonds. 2189 

Montres platine 
sont cherchées par maison visitant la clientèle 
des pays du nord et les magasins suisses ré
gulièrement. 

Offres sous chiffre P 21278 C à Pubiici
tas Chaux-de-Fonds 2244 

Je suis acheteur de montres argent, 19 lig. ancre, 
bonne qualité, verre plat, boîte lourde, ainsi que de 
mouvements 16 sizes, mise à l'heure négative, 15 
et 16 rubis. 

Faire offres pour marchandises livrables cou
rant février ou début mars à Monsieur 2209 

Louis NEU/MARK, 
39, Hatton Garden, à L o n d r e s . 

JAPON 
Importante maison suisse établie au Japon 

demande offres dans les genres intéressant ce 
marché, en petites et grandes pièces, pour 
affaires régulières et suivies. 

Faire offres avec catalogues ou illustrations 
en double, sous chiffre P 21268 G à Publici-
ras Chaux-de-Fonds. 2232 

N o u s c h e r c h o n s pour adjoindre à 
notre collection 

Montres de poche en tons gecres 
Offres sous chiffre P 21277 C à Pubiici

t as La Chaux-de-Fonds. 2243 

Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 

Genève Lausanne 
Corratet le 13 (984 G r a n d P o n t 2 

DIVERS 
• * * 

HENRI ROZELAAR 
GENÈVE 

28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83 

BRILLANTS et ROSES 
toutes les formes, grosseurs et qualités 

Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs 
Le p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t 

au p r i x l e p l u s bas . 990 

Je cherche la rCprfSCIlfaiiOIl g l l l f ra l€ 
avec dépôt de marchandises de fabrique d'horlogerie 
suisse bien connue pour toute l'Allemagne avec siège 
à Berlin. Possède 30 ans d'expérience dans la branche. 
Garanties. 

Faire offres avec indication détaillée des articles 
sous A P D 16 à ALA Anzeigen Akt. Ges. 
Berlin W 35 . 2235 

ASSOCIATION 
Propriétaire d'une fabrique d'horlogerie, 

d'ancienne réputation, fabriquant petites et 
grandes pièces ancre, cherche associé ou em
ployé intéressé, bien au courant de l'horlogerie, 
pour diriger la partie commerciale. 

Faire offres sous chiffre Z 3 4 8 Sn à 
Publ ic i tés So leure . 2238 

TERMINAGES 
102, 6! cl ô i lignes, ancre 

sont à sortir 
en grandes séries pour toute l 'année. 

Indiquez pr ix et quanti té livrable 

par semaine. 

Oöres sous chiffre B1429U à Pu 

bi ic i tas B ienne . 2211 

Pour cause de santé, importante fabrique 
de cadrans métal, demande 

disposant d'un certain capital ou éventuelle
ment on remettrait le commerce. 

Installation tout à fait moderne. 2241 
Excellente clientèle. 
Faire offres sous chiffre P 21274 C à Pubii

citas, La Chaux-de Fonds. Très pressant. 

COURTIER 
Qui accepterait collection restreinte avec 

prix-courant complet de fabricant d'horlogerie 
en genres soignés, disposant d'un calibre uni
forme dans toutes les grandeurs, pour visiter 
la place de Chaux-de-Fonds et les acheteurs 
dans les hôtels? 

La maison s'est spécialisée dans les gen
res plats et extra-plats. 2245 

Les intéressés sont priés de faire offres 
sous chiffre P 21279 C à Pubiicitas Chaux-de-Fonds. 

Pierres l e s 
On entreprendrait le gran-

dissage par grandes séries, et 
on s'occuperait également des 
préparages par séries impor
tantes. Travail garanti et soi
gné, àcondltionsavantageuses. 

Ecrire s. chiffre P 1 9 6 P à 
Pubiicitas Porrenlruy.2257 

Terminales 
i Atelier liien organisé, cher" 
che Maison sérieuse qui sorti
rait terminages 5 /4 à lO'/jiig-
ancre. Travail consciencieux 
et garanti. 
I Oflres sous P 2 0 7 2 5 N à Pu
biicitas Neuchatel. 2229 
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T L'Allemagne, depuis la stabilisation, a développé 
son activité productrice, non sans à-coups; avec une 
certaine régularité a succédé à une année de reprise J 
une année de difficultés au moins relatives. C'est 
ainsi que 1925 peut être caractérisé comme mar
quant un boom, 1926, au contraire, une dépres
sion; 1927 a été signalé par un essor incontes
table; 1928, sinon par une régression, au moins 
par un certain tassement des affaires. 

Le rythme de l'indice des prix de gros s'est 
remarquablement accordé à ce rythme général de 
l'activité économique allemande, prouvant par là-
même le rôle que joue le marché national comme 
facteur d'équilibre économique du Reich. 

L'indice officiel des prix (indice général) s'établit, 
en 1925, en moyenne, tout près de 142; en 1926, 
il descend à 134,4; en 1927, il remonte à; 137,6; 
pour 1928, après quelques hésitations, la hausse se 
maintient et se confirme. 

Dans le détail, on voit que les prix, après avoir 
fléchi depuis septembre 1925, ont obéi à une ten
dance inverse à partir du début du second se
mestre 1926 et que ce mouvement s'est poursuivi 
jusqu'à la fin de 1927. 

La décomposition de l'indice allemand montre 
que les prix des matières nécessaires à l'industrie ont 
été, en générai, plus élevés en 1925 (indice moyen 
141) qu'en 1926 (129,7); 1927 marque une re
prise (indice moyen 132), correspondant à un mou
vement de hausse régulier depuis le début de l'année 
qui s'est encore poursuivi, à une allure plus lente, 
en 1928. 

A 1 inverse de 1926, année au cours de laquelle 
s'était produite une baisse des produits finis, 1927 
et 1928 ont vu se poursuivre, sans rémission, la 
hausse des produits industriels, hausse principale
ment marquée sur les produits destinés à la consom
mation directe, mais qui a intéressé, également, les 
produits consommés par l'industrie. 

L'indice des denrées agricoles obéit à sa loi 
propre. Très bas au début de 1926, il se relève dans 
le second semestre, passe par un maximum dans 
1 année 1927 et montre, à nouveau, une lourdeur 
caractéristique au début de 1928. Ch. B . 

L'année chronométrique 
à l'Observatoire de Neuchâtel 

i. 
Pour faire suite au Palmarès publié dans notre 

dernier numéro, nous donnerons, en résumé, le rap-

du domaine économique, doit être envisagée comme 
utile et nécessaire. 

V I I I . L e s f o n c t i o n n a i r e s c a n t o n a u x . 
Il est impossible d'établir le nombre exact des 

fonctionnaires cantonaux, car suivant la législation et 
l'organisation administrative de chacun d'eux, divers 
groupes peuvent être comptés comme employés de 
l'Etat ou employés de la commune. Tel est le cas, en 
particulier, pour le corps enseignant et le corps ecclé
siastique; toutefois, en tenant compte de cette particu
larité, on peut dire que le nombre des personnes ayant 
une place fixe dans toute les branches des administra
tions cantonales est aujourd'hui d'environ 30,800, y 
compris 5,000 personnes employées dans les entre
prises économiques. 

Sur la base de ces chiffres, on peut établir que 
le personnel total employé par la Confédération et 
les cantons atteint environ 96,000 personnes, soit 
2 V2 °,o de la population de résidence de la Suisse. 

Ce qui a été dit au sujet des rapports entre le 
personnel fédéral et l'économie privée peut s'appli
quer également au personnel cantonal. Cette remarque 
vaut spécialement pour les cantons à grands centres, 
tels que Zurich, Bâle et Genève, qui, à eux seuls, 
occupent la moitié environ du personnel de tous les 
cantons. La situation politique de ces trois cantons 
a eu pour conséquence un accroissement des exigences 
du oersonnel et c'est surtout là qu'on aperçoit avec 
netteté la différence qui existe entre les salaires de 
1 industrie privée et ceux des employés cantonaux. 
Comme leur statut est soumis à de profondes influen
ces politiques, il paraît désirable de s'opposer à toute 
extension de l'activité économique des cantons si 
"on ne veut pas augmenter encore la différence si
gnalée. 

port présenté mercredi dernier, par M. le Directeur 
Arndt, à l'assemblée des chronométriers et régleurs. 

Plus les affaires sont prospères, dit M. le Dr. 
Arndt, dans son préambule, moins fabricants et 
régleurs ont le temps de vouer leurs soins à la 
construction et au réglage des pièces de concours«. 

L'exercice de 1928 paraît confirmer à nouveau 
cette supposition; car l'année qui vient de s'écouler 
a certainement été une année de prospérité pour notre 
belle industrie nationale, mais aussi une année de 
moindre participation au concours. 

Le nombre des chronomètres déposés pour subir les 
épreuves a été, il est vrai, plus élevé qu'en 1927. 
mais le nombre des chronomètres primés n'a pas 
atteint la quantité des années précédentes. En 1927, 
le nombre de dépôt s'élevait à 394 chronomètres' 
dont 46 0/0 purent être primés. En 1928, nous avions 
en observation 497 chronomètres, mais 33 0/0 seu
lement de ces chronomètres ont pu obtenir des prix. 

Ces chronomètres se répartissent dans les ' diffé
rentes catégories de la manière suivante: 

Chronomètres de marine: 
22 premiers, 18 deuxièmes et 6 troisièmes prix. 

Chronomètres de bord: 
28 premiers, 16 deuxièmes et 10 troisièmes prix. 

Chronomètres de poche, épreuve de Ire cl.: 
40 premiers, 8 deuxièmes et 15 troisièmes prix. 

En tout, 163 prix. 

Mais si la quantité des chronomètres primés est 
restée relativement faible, la qualité s'est, cependant 
maintenue à la hauteur des années précédentes. 

En parcourant la liste des chronomètres observés 
en 1928, nous remarquons qu'un chronomètre déposé 
par l'Ecole d'horlogerie de la Vallée de Joux pour 
subir les épreuves de Ire classe pour chronomètres 
de poche, a obtenu un nombre de classement de 8,9 
lui donnant le droit d'avoir un deuxième prix dans 
cette catégorie de chronomètres. De même un chro
nomètre déposé par la fabrique Rauschenbach, à 
Schaff house, et ayant subi les épreuves de Ile classe 
pour chronomètres de poche, aurait pu avoir un 
prix, si les fabricants de ces deux cantons, de Vaud 
et de Schaffhouse, pouvaient participer aux concours. 

Nous avons aujourd'hui le plaisir d'annoncer que,' 
pour le canton de Vaud, la question de la partici
pation aux concours de l'Observatoire de Neuchâtel 
est maintenant réglée. En date du 14 décembre 
1928, une convention fut conclue entre les Conseils; 
d'Etat des cantons de Neuchâtel et de Vaud, con
vention réglant les conditions d'admission aux con
cours. Cette convention est en tous points semblable 
à celle passée entre les cantons de Neuchâtel et de 
Berne pour l'admission aux concours des chrono,-
mètres de provenance bernoise. Nous espérons que le 
canton de Schaffhouse suivra sous peu le bon exem
ple du canton de Vaud. Dorénavant, il sera donc 
possible que des personnes habitant le canton de 
Vaud puissent régler des chronomètres pour les fa
bricants domiciliés dans les cantons de Neuchâtel 
[ou de Berne, et réciproquement, possibilité qui avait 
été demandée il y a deux ans lors de notre réunion 
annuelle. 

A l'assemblée de l'année passée, une discussion 
très nourrie eut lieu sur la demande des fabricants' 
bernois de séparer dans les concours, les chronomètres 
d'un diamètre au-dessus de 45 %. La discussion 
sur cette question fut condensée sur la proposition 
de M. le chef du département de l'Industrie dans 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 mai 1928, qui ne 
modifie pas le prix de série. Comme par le passé 
peuvent concourir pour ce prix les chronomètres ayant 
subi les épreuves pour chronomètres de bord, épreu
ves comprenant 5 positions et 5 températures, ainsi 
que les chronomètres ayant subi les épreuves de Ire 
classe pour chronomètres de poche, épreuves com
prenant 5 positions et 3 températures. Nous faisons 
remarquer pour le règlement de l'Observatoire de 
Neuchâtel ne donne pas de définition des chrono
mètres de bord ou de poche. Le règlement de 
l'Observatoire de Genève, par contre, dit: Les chrono
mètres dont le diamètre est supérieur à 43 % sont 
désignés comme chronomètres de bord; les chrono
mètres de poche ont un diamètre égal ou inférieur 
à 43 %. En septembre dernier, quelques modifications 
et adjonctions ont été introduites au règlement relatif 
au dépôt et à la comparaison des chronomètres à 
l'Observatoire de Genève, les modifications sont en
trées en vigueur le 1er janvier 1929 et prévoient une 
distinction entre les chronomètres de poche de grand 
format et de petit format. On a décidé de considérer, 
dès cette date, deux catégories de chronomètres de 
poche: 

1° ceux de diamètre supérieur à 3 8 % (jusqu'à 
43 %) et 2" ceux de diamètre égal ou inférieur à 
3 8 % . 

Cette distinction n'a pas été faits seulement pour 
les bulletins de marche, mais aussi pour les concours. 

Il y a trois concours ou plutôt trois groupes 
de concours: Concours pour les chronomètres de dia
mètre au-dessus de 43 %, concours pour les chro
nomètres de diamètre entre 43 et 38 % et concours 
pour les chronomètres de diamètre égal ou inférieur 
de 3 8 % . 

Quant aux épreuves, celles-ci n'ont pas été modi
fiées; seules les conditions pour l'obtention d'un bul
letin de marche, c'est-à-dire les limites des différente 
critères ont été passablement élargies pour les chro
nomètres de poche de petit format. 

Revenons à l'Observatoire de Neuchâtel. 
A côté du concours de chronomètres, un concours 

de pendules de précision a été institué à notre obser
vatoire à partir de 1926. Dans le courant de l'an
née écoulée, six pendules de la classe B, c'est-à-dire 
des pendules ne se trouvant pas dans un récipient 
sous pression atmosphérique constante, ont subi les 
épreuves conformément au règlement y relatif. Les 
pendules déposées par l'atelier de Boudry des fa
briques des Montres Zénith, au Locle, ont montré une 
très bonne marche; les moyennes des variations de 
leurs marches diurnes étant restées au-dessous de la 
limite fixée pour l'obtention d'un prix, les 6 pendules 
ont pu avoir des premiers prix. La constance de 
leurs marches a été remarquable. La différence de 
marche entre la première et la dernière semaine des 
observations durant trois mois, y compris les épreu
ves thermiques, est restée largement inférieure à deux 
dixièmes de seconde. 

Contrôle de la marche des montres 

B u r e a u officiel d e c o n t r ô l e d e la m a r c h e 
d e s m o n t r e s d e l a v i l le d e B i e n n e . 

Du 1er janvier au 31 décembre 1928, le nombre 
des montres dont les marches furent contrôlées en 
Ire classe est de 1447, soit: 

Genres île montres 1"classe 
Montres de poche 

Bulletins délivrés avec la mention: 
« Résultats de marche particulièrement bon » 79 

Bulletins délivrés sans mention 62 
Echecs et retraits 5 

Montres-Bracelets 
Bulletins délivrés avec la mension: 
« Résultats de marche particulièrement bon » 204 
Bulletins délivrés sans mention 845 
Echecs et retraits 252 

Genres de bulletins 
Bulletins anglais 
Bulletins français 
Bulletins allemands 

1,077 
62 
51 

Bulletins délivrés ï" classe 
avec sans 

Fabricants ou déposants mention mention 
particulière-

meut liun 
Montres de poche 

MM. Brandt Ls. et Frère S. A., Omega 
Watch Co., Bienne 25 3 

Ecole d'horlogerie, Technicum Cantonal, 
Bienne 18 9 

Fabrique d'horlogerie Tavannes Watch, 
Tavannes 9 18 

•Fabrique d'horlogerie Thomen S. A., 
Waldenbourg 10 14 

MM. Brandt et Hofmann, Fabrique de 
montres Orion, Bienne 9 3 

MM. Schild Frères & Cic, Fabrique 
d'horlogerie Etema, Granges 3 9 

Brestons Ltd. Watch Mfg, Bienne 3 3 
Gruen Watch Mfg. Co. Ltd, Bienne 1 1 
MM. Vogt et Co., Bienne 1 1 
M. R. Wyss, Bienne — 1 

Bulletins délivrés i"classe 

Montres-bracelets av e c 

MM. Aegler S. A Fabrique de ™* »«» 
montres Rolex et Gruen Guild pilrij. ||Un Totaux 
A, Bienne uulierein. 

Cal. 5 Vi"' = 12X21,9%, haut. '»"' 
3 ,3% oval 19 99 118 

Cal. 71/2'" = 16,9%, hauteur 4%, 
tonneau 12 24 36 

Cal. 8 3/4'" = 19,7%, hauteur 
3,60%, rond 16 177 193 

Cal. 9 3/.,'" = 21,99%, hauteur 
3,70%, rond 5 41 46 

Cal. 101/2'" = 23,6%, hauteur 
3,85%, rond 133 367 500 

Gruen Watch Mfg. Co. Ltd, 
Bienne 

19,80%, hauteur 3,50%, tonneau 19 137 156 
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Pierres fines pour l'Horlogerie 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 

fabriqués entièrement (brut compris), par 

THEURILLAT&Co 
PORRENTRUY 

G R E N A T , S A R H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2291 

I" J. Esfoppey-Reber & C" 
[f"* Rue des Armes 5 et 7 B I E N N E Téléphone 106 **" 

f Maison fondée en 1885 

ELOGE 
fabrique 

de 
cadrans 
argent 

et 
m e t a L 
BIENNE 
R'de Boujeani7 
f., 7i7 23 6ç 

Lettres dorées 

garanti or pur 

Travail 

consciencieux 

ï 
Gravure 

de lettres 

Promptes 

livraisons 

Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage 
de mouvements en tous genres 4950 

L'atcitcr Léon PERRIN, à Heurter 
exécute rapidement et aux meilleures conditions tous les 

pol i s sages et f inissages de boî tes métal 
Boîtes fantaisie et genres courants 

argentés, dorés et plaqués. 5619 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

VOUS trouverez toujours à la 

Fabrique de Boîtes argent et galonné 

BERTHOUD & CIE, BIENNE 
dans tous les genres de boîtes 

Le choix 
La qualité 

ne 
Sandoz Fils & C9 

l a Chaïu-de-Fonds cl Blcnnc 
Impressions de textes et clichés 

réclame aux meilleurs prix. 

= 3 1 1 1 

ÉafiâilÉÉSlHO; 

•ssasssm 

Peaux 

„Selvyt" 

fe 

A B C D 
21 x 27 34 x 34 . 44 x 351 /2 54 x 42 ^ 

Prix sur dpinande et «olon quantité». 

w 
m m 

i 
ï 
i 
i 

Hermann Konrad § A. 
MOUTIER (Condemine) 

Une de nos spécielités : 

"I 
ii 
il 
IÏ 

BALANCIERS COMPENSES 
pour petites pièces, en qualité extra-soignée chez 

J e a n G o l a y , fabricant, a u S e n t i e r 
Maison fondée en 1831 2223 

Spécialité pour pièces baguette et pièces extra-plates. 
Téléphone 65 Compte de chèques postaux II 1394 

i 
i 
i 
ï 
L 

Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
tontes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de 

ces multiples reprises. 

Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
« piquées » dans le sens diamétral par un outil qui 

franchit du même coup les portées. 

Maison la mieux outillée pour la fabrication 
dé l 'arbre de baril let. 

Pias de 100 machines en usage. 2158 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

i 
i 
i 
I 
i 

\m 
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de petit 
format 

5 à 12,5 
4 
6,3 . 

12,5 
25 
25 

0,63 
11,3 

6,3 
12,5 

Echecs 

Nombre 
de pièces 

V 
1 

i 
20 
61 

40 
62 
19-
43 

i'° classe 
Limites 

Répartition el causes des échecs Montres 
Montres comp].on 

: Montres de poche simples 
Marche diurne moyenne 

position VH et H H 4 à 10 
Variation moyenne 3 
Plus grande variation 5 
Differ, du plat au pendu 10 
Différence de VH à VG 20 
Différence de VH à VD 20 
Variation par degré 0,5 
Erreur secondaire 9 
Reprise de marche 5 
Différence de HH à HB 10 

Montres-bracelets , 
Marche diurne moyenne • dans 

les différentes positions 10 à 30 
Variation moyenne 15 
Plus grande variation 20 
Phis grande différence 

entre deu marches dans les 
positions VB, VG, VH 
et HB 25 

Variation par degré 1,5 
Reprise de marche - 20 
Arrêts 

Commerce extérieur 

Suisse. 

Notre commerce extérieur accuse en janvier un mou
vement rétrograde. Le volume total de nos échanges 
commerciaux a rétrogradé à 366,0 millions de fr., 
en diminution de 74,7 millions de fr. sur décembre) 
écoulé. Les importations atteignent 212,1 millions 
de fr. et enregistrent ainsi un déchet de 36,4 mil
lions de fr. par rapport au mois précédent. Les ex
portations d'une valeur de /53,9 millions de fr. 
sont restées de 38,3 millions de fr. au-dessous du 
résultat de décembre. 

Comparativement au mois de janvier 1928, les im-
j portations ont diminué de 7,6 millions de fr. Par 
i contre, les exportations soldent par un gain de 0,4 
millions de fr. 

, Pour se rendre compte des tendances réelles mar
quées par le développement de notre commerce exté
rieur, il y a lieu tout d'abord de relever un fait 
confirme par l'expérience, savoir que janvier est un 
mois à faible trafic. Aussi faut-il établir une compa
raison non pas avec le mois de décembre, condi
tionné par des incidences essentiellement différentes, 
mais avec le mois de janvier 1928. Il est à remarquer; 
à ce sujet que la régression de décembre à janvier} 
des importations et des exportations a été plus 
considérable qu'une année auparavant. 

Déduction faite sur les exportations de 0,3 millions 
de fr. pour l'or non monnayé, le solde passif de notre 
balance commerciale, atteint 58,5 millions de fr., 
contre 44,0 millions de fr. en décembre et 66,2 mil
lions de fr. en janvier 1928. 

Exportations 
Le trafic d'exportation marque, par rapport au 

mois précédent, un recul de 19,9 o/o (18 o/o pendant 
la période correspondante de 1928), ce qui est frap
pant, vu qu'en décembre se sont manifestées non seu
lement des influences saisonnières, mais encore des 
tendances imputables aux conjonctures. Le ralentisse
ment des exportations par jour ouvrable est caracté
risé par le fait que l'index quotidien d'exportation est 
tombé de 7,7 à 5,9 millions de fr.. (janvier 1928: 
5,9 millions de fr.). Cette fois-ci, le 72,40/0 des 
importations nécessaires pour couvrir les besoins du 
pays a été compensé par des exportations, contre 
81,3 o/o le mois précédent et 69,9 o/o en janvier 1928. 

Importations 
La valeur pour janvier est restée de 16,6 millions 

de fr. au-dessous de la moyenne mensuelle de 1928 
et est en baisse de 14,6 o/0 par rapport au mois 
précédent (12,2 o/0 pendant la période correspondante 
de 1928). Il faut tenir compte notamment du fait que, 
pour des raisons d'ordre technique et statistique, les 
importations ont été, en décembre, un peu trop 
élevées. 

Chronique sociale 

L a q u e s t i o n d u b l é . 

Les socialistes prétendent que le projet du blé qui 
sera soumis aux électeurs le 3 mars prochain ren
chérit le prix du pain. Or, en réalité, que se passe-
t-il maintenant et que se passera-t-il à l'avenir? 

A l'heure actuelle, les frais afférents aux primes 
Payées pour le blé indigène, les débours pour les 

stocks constitués, etc., qui aujourd'hui sont soldés 
par les meuniers et les boulangers, pour être -en* 
suite endossés aux consommateurs de pain, grèvent 
le kilogramme de pain pour environ 2,5 cts. Le con
sommateur de pain participe donc aux frais du mo
nopole d'Etat avec 2,5 cts. par kilogramme de 
pain. 

D'après la nouvelle réglementation: ces 2,5 cen
times seront dorénavant pris en charge par la 
Confédération et couverts en partie par l'augmenta
tion du droit de statistique qui ne sera supportée 
que partiellement par notre économie nationale et 
n'exercera aucune répercussion sur les consomma
teurs. Suivant les différents indices, et en comptant 
largement, on peut admettre qu'une famille de cinq 
personnes consomme 400 kg. de pain par an. D'aprèc 

la publication de la Commission pour la formation 
des prix auprès du Département fédéral de l'Econo
mie publique, on évaluait, en 1922, à 112 legs, 
la consommation de pain par personne. Dans l'ex
emple précité de la famille de cinq personnes, le père 
de famille paie aujourd'hui 10 fr. pour les frais 
d'administration du monapole. Selon le nouveau sys
tème, il sera exonéré de cette charge. Mais, même en 
admettant que toute la finance de statistique de 6 
millions de fr. devrait être supportée par le con
sommateur (ce qui est un non-sens), on arriverait, sur 
la base d'une population de 4 millions d'habitants, 
à un chiffre de fr. 7,50 pour la famille de cinq 
personnes, ce qui serait tout de même un progrès 
pour le consommateur. 

C'est pour cela que les consommateurs ne manque
ront pas de voter comme suit le 3 mars prochain: 
Initiative NON 
Projet des Chambres fédérales OUI 
Couverture financière de l'approvisionnement 

(taxe de statistique) OUI 

Chronique financière et fiscale 

C O T E S 
19 Février 1920 

B a n q u e F é d é r a l e ( soc i é t é a n o n y m e ) , Z u r i c h . 
Le Conseil d'administration a approuvé le bilan et 

le compte de profits et pertes de l'exercice 1928. 
Après avoir fait un amortissement de fr. 800,000 sur 
hôtels de la Banque, le bénéfice s'élève à fr. 7 
millions 473,784.72 (fr. 6,283,042.30 en 1927), y 
compris le solde reporté de l'exercice précédent de 
fr. 174,042.30 respectivement 409,654.46 francs. 

Le Conseil propose la distribution d'un dividende, 
de 8 o/o sur le capital-actions de 70 millions de francs 
et une allocation de fr. 1,000,000.— à la réserve 
extraordinaire. Les réserves de la Banque se mon
teront ainsi à la somme de fr. 22,000,000.—. 

En outre, le Conseil d'administration a décidé de 
proposer à l'assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires qui sera convoquée pour le 2 mars 1929, 
d'augmenter le capital-actions de 70 millions à 100 
millions de francs. Il est prévu d'offrir les nouvelles 
actions exclusivement aux actionnaires au prix de 
fr. 625.— par nouvelle action et ceci clans la pro
portion de trois nouvelles actions pour sept anciennes. 
Les nouvelles actions auront droit au dividende en
tier pour l'année 1929. 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles fr. 111,— le kilo 
Or fin; pour monteurs de boîtes » 3525,— » 

» laminé, pour doreurs » 3600,— » 
Platine . > 14,— » : 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 3. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London u févr. 15 féw. 14 févr. 15 lévr. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 

Antimoine spec. 54.10-55 54.10/-55 — — 
Cuivre 76 6/3 76 8/9 77.1/3 77.3/9 

» best selected 81.10-82.15/ 81.5-82.10/ — — 
» électrolytique 83.10-84.10/83.10-84.10/ — — 

Etain 224.6/3 224.1/3 225.8/9 224.17/6 
Plomb anglais 24.10/ 24.10/ — — 

» étranger 22.16/3 22.17/6 22. i 6/3 22.17/6 
Zinc 26.3/9 26.5/ 26.3/9 26.5/ 

Paris 13 févr. IV févr. (5 lévr. 16 févr. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

(en francs 
Chlorure de platine 
Ptatinite 
Chlorure d'or 

352 
530 

17.500 
59.000 

131.750 
340.000 

français 
2 5 , -
29,20 
9,25 

356 
520 

17.500 
59.000 

131.750 
310.000 

356 
520 

17.500 
59.000 

131.750 
340.000 

par gramme). 
25,— 
29,20 

9,25 

25,— 
29,20 
9,25 

356 
520 

17.500 
59.000 

131.750 
340.000 

2 5 , -
29,20 
9,25 

84/11V2 
12.— 
277/6 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Johann Pelnöcker, à Llnz, 
sont invités à nous remettre le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder! 
leurs intérêts. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Renseignements consulaires. 

M. Ernest Stucki, Consul de Suisse à Elbing 
(Prusse orientale) se trouve du 1er mars jusqu'à la 
mi-mars prochain chez M. Alfred Stucki, Schneeberg
strasse 10, St-Gall, où les intéressés pourront obtenir 
tous renseignements concernant la circonscription con
sulaire en question. 

London 13 févr. 14 lévr. 15 lévr. 16 lévr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/UV5 84/11 Va 84/11 Va 
Palladium (Lstg.) 12.— 12.— 12.— 
Platine (shill.) 277/6 277,6 277/6 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 253 / , 25 3/4 2513/18 25"/ie 

New-York 13 févr. 14 févr. 15 lévr. 16 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 56 55 7/s 56 — 55 7/8 

Cours du diamant brut. 

(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités); 

Diamant boart fr. 9.80 à 10'.— 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamant fr. 8.70 à 9.20 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Qenève. 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 31/2 

» » avance s/nantissement 41/î 

Change sur Paris fr. 20.25 

Registre du commerce 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Faillie: Fabrique de Montres Ophir Watch Co. S. A. 
in Liquidation, Bienne. 
Délai pour action en opposition: 23 février 1929. 

Clôtures de faillite: 
5/11/29. — Mingard Marcel, horloger, act. Route de 

Genève, Lausanne. 

France 
Gr Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
101 uires 
10( Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq. 
100 Mksfinl. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

Parité Escompte Demande 
i francs suisses °/0 

Offre 

20.305 3V, 
25.22 5Va 

5.18 
5.18 

72.05 
27.27 

100.— 
560.— 
208.32 
123.45 

72.93 
90.64 
15.33 

266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 

58.13 
22.78 

100.— 
220.— 

168.— 
258.— 

b 
—-
4 
6 

5V. 
8 

4V» 
&l? 
67. 

7 
5 
a 

47, 
57, 

5 
9 
6 
6 
9 
8 
— 
7 
6 

6 
5,48 

20,25 
25,22 
5,18 
5,165 

72,15 
27,10 
79,25 
22,50 

208,10 
123,30 
72,90 
90,55 
15,375 

138.80 
138,60 
138,60 

3,70 
3,10 
9,10 
6,50 

58,15 
2,25 

1 3 , -
218,— 
61,50 

187,— 
233,— 

20,40 
25,245 
521 
5,20 

72,40 
27,30 
80 25 
23,50 

208,50 
123,55 
73,20 
90,65 
15,40 

139,25 
138,75 
138,75 

3,80 
3,125 
9,15 
7 , -

58,30 
2,75 

13,15 
220,— 

62,50 
192,— 
238,— 

W-
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Technicien-Mécanicien 
ayant grande expérience, bureau et atelier, con
duisant nombreux personnel, versé dans les 
méthodes modernes d'organisation et de travail 
en série, cherche changement de situation. 

Prière d'écrire sous chiffre P 21271 G à 
Publ ic i tas Chaux de Fonds. 2240 

Horloger complet 
très expérimenté dans toutes les parties du 
mouvement ainsi que la terminaison en savon
nette et pièce de forme cherche place. 

S'adresser sous chiffre P15080C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Technicien 
Fabrique d*Horlogerie cherche Technicien de 

première force, pouvant diriger fabrication 
moderne et interchangeable de l'ébauche. Ne 
seront-prises en considération que les offres de 
postulants compétents ayant occupé situation 
analogue. 

Offres avec curriculum vitae, indications de 
la date d'entée et prétentions, s. chiffre P 21243 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2219 

La Manufacture d'Horlogerie 
L e C o u l t r e & C i e , au S e n t i e r , 
engagerait un 

horloger 
capab le de d i r i g e r d u p e r s o n n e l et 
c o n n a i s s a n t la fabr ica t ion c o m p l è t e de 
la m o n t r e , y c o m p r i s le r é g l a g e , p o u r 
t r a v a i l s u r g r a n d e s p i è c e s . 

E n t r é e de s u i t e ou é p o q u e à con
v e n i r . 

A d r e s s e r ofïres de s u i t e avec cer t i 
ficats et ré fé rences . 2210 

Grande fabrique d'horlogerie 
cherche 

TECHNICIEN HORLOGER 
jeune, actif, capable, talent inventif, connaissances 

parfaites fabrication réveils, pendules, montres. Po

sition d'avenir. 

Offres avec curriculum vitae et prétentions à 
Up 1 5 8 6 M, Publicitas Zurich. 2204 

A C H A T ET VENTE 

Jecherche à acheter 
3 à 4 grosses de mouve
ments 83/4 lig., ancre, 15 
rubis grenats ou 15 rubis 
rouges, cadr. argentés et 
2 couleurs, 60 pts. or. 

Faire offres sous chiffre 
A 352 Sn à Publicitas So-
leure. 2239 

Stock! 
Grossiste achète toutes 

sortes de montres en liqui
dation en lép 16 à 18 lig. 
cyl. et ancre, en cal. 51/4 à 
12 lig. cylindre et ancre, 
seulement avec boîtes mé
tal. 2213 

Offresavec prix détaillées 
sous chiffre P 21247 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 

On cherche à ache
te r 

mouY. terminés 
19/124 

gr . minu te r i e , Fon t . sp . 
Brgt . b . c. 

Adresse r offres sous 
chiffre 0 6 0 0 8 à Publ i 
c i t a s S t - l m i e r . 2199 

19 Ils. mouvements 22/12 
Qui peut fournir réguliè

rement 1-2 grosses men
suellement, qualité bon 
courant, Breguet, Fout.3344 
ou autres calibres lép. et 
savonnettes. 

Faire offres avec derniers 
prix sous chiffre O6033 à 
Publicitas St-lmier. 2222 

Offres et Demandes 
d'emplois 

Jeune lille de 21 ans, bu
raliste éprouvée, habile 
dactylographe, 

cherche place 
pour appren Jre le français 
Prétentions modestes. Vie 
de famille désirée. Réfé
rences de 1er ordre. Entrée 
15 mars. 

Faire offres sous chiffre 
D 282 Gl à Publicitas Gla-
ris. 2236 

Importante compa
gnie d'assurances 

sur la vie 
faisant la branche populaire 
che rche agent ou inspecteur 
sérieux connaissant la branche. 
Conditions très favorables. 

Offres s. chilf. O F 5 5 3 2 N 
à O r e l l Füss l l - Annonces . 
Neuchate l . S:»:ii 

Horloger complet 
rés ex p é r i nie n ie , au cou
rant de la fabrication de la 
montre il ancre soignée, peti
tes et grandes pièces, connais-
sauces approfondies de toutes 
les parties de la montre, 

cherche place de visiteur, 
ou autre emploi, régleur-retou
cheur de grandes pièces 

Discrétion assurée. 2208 
Adresser öftres sous chiffre 

P15059C a Publicitas Chaux de-Fonds 

Directeur technique 
ayant plusieurs années 
d'expérience, bien au cou
rant de la construction1 mo
derne des calibres, ainsi 
que de la fabrication et ter
minaison grandes et peti
tes pièces, apte à conduire 
un nombreux personnel, 
c h e r c h e e n g a g e m e n t 
pour époque à convenir. 

Faire offres snus chiffre 
O6044 à Publicitas St-l
mier. 2224 

DIVERS 

Mécaniciens ! 
Horlogers! 

NE FAITES 1437 
plus de jaugas-tampons ! 

Vous les trouverez à meilleur 
compte (Fr. 0,75 la pièce, de 
0,80 à 2,50 m/m.) et en haute 

précision (± Vinoo"m) à la 
MICROMÉCANIQUE S. A., 

anct. Honegger, Golay & C" 
N E U C H A T E L , 

Pour d'autres diamètres, prix 
sur demande. 

Stock normal : 10.000 jauges, 
pour tous les 1/100 de m/m. 
Demandez pour vérifier toutes 
jauges, pièces-types, etc., notre 
Micromètre au 1/IOOOdem/m. 

Eta lons comb inab les , 
précision: jusqu'à 1/tO.OiCP" 

Vérifiais 
de pierres fines 

fins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 

A. GIRARD, Erlach 
762 (lac de Bienne) 
Maison fondée enigoi 

Achat et Vente I Achat et Vente DIVERS 
Qui fournirait régulière

ment 2231 

mouvements 541ig. 
15 à 16/12, bonne qualité. 

Offres détaillées av. prix 
sous chiffre P21266C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 9 i . 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 3 3/A lig., 
rectangle. 

1429 

OCCASION 
Divers lots montres de 

poche et calottes bracelets, 
bonne qualité. 

Prix avantageux. 
Facilité de paiement. 

Faire offres sous chiffre 
P 21194 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2I95 

Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancre ö'U. r>7a, t>5/4. 8*/4, 9»/4, 
et 10 '/j lig., cal. Berner, A. S., 
Wasa, Felsa, qualité soignée et 
bon courant, demande preneur 
régulier. 

Offres sous P 20724 N à Pu
blicitas Neuchatel. 2230 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 

BOART - CARBONE 
Pointes - Burins f ins 

S. H. KAHL 
C B S È V E 

12. Bould du Théâtre. 12 
Tél. SI. 90-21 

TéléKr. i 
« Carbonsmi t -Genève » 

Agent do la maison 
J. K. Smit & Zonen, 

A m s t e r d a m y 19 

CADRANS NACRE 
M. W u i U e u m i e r 

BelleTne-Genève 10G 

Polissages d'acier 
ED. AU BERT & Cie, Le Lieu 

Téléphone: Atelier 2«, Bureau 6. (Vallée de Joux.) 
Tous gen res de po l ssages de vis, p lat , t o u r et fente , b iseau , têtes r o n d e s , e t c . 

Rochets et cou ronnes co i imaçonnés , avec et sans gouge et b iseau. 
D lamantés mats et coqu i l l es , q u a l i t é soignée-

Pol issages de raque t tes , masses, r esso r t s , etc , avec et sans ang le . 
Outillage moderne. Prix modérés. 1724 

HaCMneS à SCrflr, horizontales ci verticales 
a v e c c h a r s a 1, 2 , 3 e t 4 b r o c h e s . 

&=» Exécution soignée 

Prix modérés 

Quills 
à frottements 
cylindriques 
ou coniques 

Machine à replanter 

U. GIDE! S.A. 
2110 

BIENNE 
T é l . 4 . 3 1 

Diamètres 
30 et 35— | 70 et 96"« 

RADIUAV La Maison Michel T i s s o t 
Numa Droz 118 La Chaux de-Fonds Tel. 14.78 

radiumise b o n , ..... Vite et ..... b ien 
aux prix les plus avantageux. 

Vente exclusive des matières A n d r é A S t i n g r e r . 
Demandez notre tarif. 1003 

GRAUURE DE LETTRES 
EIN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

S P É C I A L I T É D E 
CADRANS GRAUËS 

TOUS STyLES. 

PRODUCTION JOURNALIÈRE 
ÏOOO PIÈCES T é l é p h o n e 2.78 

rtMorts de montres 
TRAMELAN V 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. t:i46 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, «ROUTIER 
Fabrique de Machines. 

Pierres fines pour l'Horloserie I 
e n t o u s g e n r e s Q 

RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
Pierres bleues 

G. SFA 
TéleP 

„„e 15-18 , 

BlENNE 
RU« NettV* 

h o « e Qualité 
soignée et bon courant, 

rapide. Livraison 
-*- Prix les plus avantageux du jour. -*-

NICKELAGE ET ARGENTA6E 
dejMouvements en tous genres 

M. D u c - A u g s b u r g e r 
Téléphone 26.11 LA CHAUX-DE FONDS RueduDouns 152 

Compte ili' Chèqiifls postaux IV h 27'.) 

Travail courant et soigné — Séries 

Conditions avantageuses 

Prompte livraison 2015 Procédés modernes 
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KESSI FRÈRES S. A., Sienne 
* Fabrique de Boîtes Plaqué or laminé * 

l'oiuçon do Ma ilre 

Boîtes bracelets, rondes et de forme, lép. et sav., grandes pièces, qualité soignée 
B o î t e s d é c o r é e s , p r ê t e s à. ê t r e e m b o î t é e s 1Ï99 

CHROMAGE 
POUR LA BOITE DE QUAL ITÉ 

LE PROCÉDÉ E R I C H R 0 M DONNE TOUTE GARANTIE DE SOLIDITÉ ET INALTÉRABILITÉ 
993 SEULES LICENCES POUR LA SUISSE: 

La Cenfrale S. A., Bienne. 
Chromilife $. A., Accacias, Genève. 
S. A. pour le Chrontage des métaux, Bienne ei (HrliKon devant ANDRE STROHL&O.) 

ICOURVOISIER & FILS 
Bienne 

Acier suédois au charbon de bois pour pièces d'horlogerie 

Téléphone 13.38 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machinas de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 53 1060 

Machines débauches 
modernes 

Nouveau té : Machine universelle 
et automatique à fraiser simul-

Machin»» a ...,«uw et a contrôler d'atelier ^ i ^ t f n V f ^ T / t f S E ^ S E f ' 
Course : 70 X 30 m/m. d e P l a t l n e s e t ponts (brevetée). 

Précision garantie : 0,002 m/m. Machine automatique à graver. 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves: Frs. 182.000.000.— 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Barde et gérance de titres. 

Encaissement de coupons 

location de compartiments de Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 

LIVRETS DE DÉPOTS 4 % 

Riblage et Achat 
de Gendres aurifères 

Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 

et de platine 
3340 

Fabrique de fournitures d'horlogerie 
FRITSCHY FRÈRES, MALLERAY 

EXÉCUTION SOIGNÉE 2134 

Téléphone 34 

LIVRAISON RAPIDE 

une S P ™ : ACIERS SANDVIK 
Burins trempés 
en acier rapide 

K. D. 10 
pour décolletages 

Seul«. coiioe-wioii i ialrew 

NOTZ & Co. 
Bienne 

— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 

J. Véron, Grauer & Cie <Ch. Maure» 
La Chaux>de-Fonds 

Billets de Chemins de fer 
et Passages mar i t imes 

Agence officielle : 
Compagnie Générale Transatlantique 
Cunard Line 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud Atlantique 
Sté Gle de Transports Marit. à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 

Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate des connaissements 2961 

Déménagements. - Vastes garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 


