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Vers la stabilisation 
et le bon rendement des affaires 

I. 

Le développement industriel et . commercial d'un 
pays est conditionné entre autres par une meilleure 
organisation de ia fabrication et de la distribution 
des marchandises: ce facteur de stabilité économique 
peut être réalisé de diverses façons et, ici comme 
pour toutes choses, ce qui importe surtout n'est pas 
tant la méthode employée que le résultat obtenu. 

Dans les pays européens, l'on recherche la sta
bilisation surtout au moyen d'ententes industrielles, 
telles que les cartels, qui entraînent pour une large 
part la mise en commun des intérêts et la soumis
sion à une direction centralisée. 

Aux Etats-Unis, étant donné les raisons d'ordre pu
blic qui empêchent maintenant pareilles ententes, l'ef
fort vers la stabilité s'est marqué plutôt dans l'élabo
ration de statistiques et dans leur mise en œuvre par 
les maisons de commerce particulières, ayant une con
naissance complète des conditions du marché. Il se 
peut que le résultat final soit le même que celui 
auquel visent les tendances européennes, mais la 
méthode employée est d'une nature absohjmenti 
différente et il est peut-être intéressant d'en faire 
ici une étude;, elle comportera certainement des 
enseignements précieux, dont chacun pourra faire 
son profit dans le cercle d'activité qui lui est propre, 
fil a paru à ce sujet un article très documenté dans 
le Journal de la Chambre de commerce iniema-
tionale, où nous avons puisé les renseignements qui 
suivent. 

C'est grâce aux statistiques extrêmement com
plètes de la production, des échanges, de l'acti-
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vite industrielle et commerciale, du chômage, des 
salaires, du coût de la vie, des transports par 
chemins de fer et des conditions financières, (fue 
les Etats-Unis ont pu réaliser une meilleure orga
nisation de la fabrication et de la distribution des 
marchandises. 

On est allé jusqu'à dire que le développement 
aussi rapide que remarquable du commerce et de 
l'industrie aux Etats-Unis et l'augmentation géné
rale de leur prospérité sont dus, en grande partie, 
aux statistiques. 

Mais il est probable que l'on ne se rend pas en
core bien compte de toute la portée des statistiques 
industrielles et commerciales dans l'organisation éco
nomique des Etats-Unis, car l'événement est assez 
récent et l'on sent le besoin ainsi que la oossibilité 
de développer les statistiques. Ce développement dé
pend en partie du fait que l'industriel ou le com
merçant apprécie mieux les services que peuvent 
rendre les statistiques économiques, en partie du 
recueil d'informations plus complètes, en parties 
encore de la découverte ou de l'application de 
nouvelles méthodes dans l'interprétation et dans la 
mise en œuvre de ces informations, en partie enfin 
de l'attitude des Gouvernements vis-à-vis de l'éta
blissement et de l'utilisation de semblables statis
tiques. 

Il est probable que le facteur le plus important 
dans le développement des statistiques industrielles 
et commerciales depuis la guerre est le rapide pro
grès des organisations économiques représentant les 
différents intérêts industriels et commerciaux et le 
fait qu'elles se sont mieux rendu compte de la 
valeur réelle des statistiques. A ce facteur est venu 
s'ajouter le travail plus technique des grandes so
ciétés industrielles concernant leur propre activité; 
leurs services d'études ont fait le travail et ont 

L ' h o r l o g e r i e su i sse e t la f a b r i c a t i o n m é c a n i q u e 
a u XVII"»« e t X V I I I " s iècle . 

Par Mari lis Fallet. Tons droits réservés. 

VIII. 
Les horlogers-outilleurs ont-ils contribué à la mé

canisation d'industries autres que l'horlogerie? Cela 
ne fait pas de toute. Mais plus particulièrement au 
XVIle et XVIIle siècle. 

Vers 1620 déjà, à Bâlc, des horlogers en vue, 
tels les Enterlin, construisent des métiers pour la 
rubannerie. Zeller, l'ami d'Abram-Louis Sandoz, le 
beau-père de Pierre Jaquet-Droz et lieutenant civil 
de I.a Chaux-de-Fonds, avait à son service un habile 
horloger silésien nommé Kramper, qui deviendra 
son beau-fils. Les industriels de la rubannerie appuy
èrent même sa demande de naturalisation, parce qu'il 
excellait dans la fabrication des métiers comme dans 
la fabrication de grosses horloges et de penduk'4 

A la suite des réfugiés huguenots, notamment 
après la révocation de l'Edit de Nantes (1685), l'on 
introduisit ici et là dans nos ' régions horlogèrea 
actuelles la fabrication au métier des bas de soie. 
A Neuchâtel-Ville, c'est Samuel Pury qui est !e pro
moteur de cette industrie. Pury voyait grand et 

avait même l'intention d'établir une fabrique véri
table. C'est que les efforts mémorables de Colbert 
en faveur des industries françaises ne furent pas 
inconnus chez nous. Ils stimulèrent, au contrai-e, les 
initiatives des uns et les applications pratiques des 
autres. . 

Pour faire vivre leurs colonies, les réfugiés avaient 
d'ailleurs besoin de grandes industries auxquelles 
le marché local, voire interlocal ne suffisait pas. 
D'autant plus que les corporations urbaines, en 
Suisse, se réservaient le monopoile exclusif de l'ar
tisanat ainsi que du petit négoce. Ainsi, le Conseil 
de Schaff house, en 1712, permettra bien à un ré
fugié établi dans cette ville, de faire le commerce 
de bonneterie, mais seulement en gros. 

En 1686, Samuel Pury conclut avec David Ri
chard, armurier-horloger-taillandier à Serrières — 
lequel, je n'hésite pas à identifier avec le père de 
Daniel Jeanricharcl — un contrat pour la construction 
de métiers en vue de la fabrication de bas de soie;. 

Vers 1720, nous trouvons dans la Paroisse de 
St-Imier, notamment à Renan et Sonvilier, plusieurs 
« faiseurs de bas au mettier », entre autres des 
Robert, d'origine neuchâteloise, et vers 1726 Louis 
Borle est faiseur de métiers et aubergiste à Renan,. 

Nos horlogers construisirent aussi des machines à 
tricoter, précurseurs en cela de la maison Dubicd et 
Cie à Couvet. Ainsi, à la date du 13 avril 1773, 
je trouve dans les manuels du Conseil de Schaf-

mis à la disposition de ceux qui sont responsables 
de la direction et de l'administration de ces impor
tantes affaires, toutes sortes de documents sta
tistiques pouvant aider à guider la politique de pro
duction et de vente. Mais, à ce point de vue, l'acti
vité des organisations économiques d'intérêt géné
ral doit être tenue pour plus importante encore car, 
surtout dans le domaine des associations indus
trielles, elle couvre un champ plus large du travail 
économique, ce qui est essentiel à l'élaboration de 
statistiques industrielles et commerciales d'ensemble 
sur lesquelles le fabricant puisse se fonder pour 
bien connaître les conditions du marché. 

A ces influences, il faut ajouter celle des orga
nisations techniques indépendantes de différentes 
catégories qui s'occupent, pour leurs clients ou 
pour leurs membres, de recueillir, d'analyser et 
d'interpréter les statistiques économiques. En outre, 
les collèges et les universités, grâce au nombre crois
sant de leurs cours techniques d'administration com
merciale exercent, à , ce point de vue, une grande 
influence sur la jeune génération d'hommes d af
faires en les pénétrant bien de l'importance d'une 
attitude plus scientifique dans les affaires appuyée 
sur une connaissance exacte des faits. 

Au total, on peut dire que, grâce à tous ces fac
teurs, l'industrie et le commerce des Etats-Unis ont 
à leur disposition des statistiques plus détaillées 
qu'ils n'en ont jamais eu, et qu'aucun pays n'en 
possède de semblables. Ces statistiques sont néan
moins loin d'être complètes, et leur interprétation 
soulève maint problème difficile. 

L'emploi que font les industriels, les maisons 
de commerce et les associations économiques de tou
tes ces statistiques est trop varié pour être dé
crit dans le détail. D'une manière générale on peut 
dire que les statistiques américaines servent direc-

fhouse une inscription allemande, cela va sans dire, 
que je transcris comme suit: «Le sieur Du Bois dé 
Neufchastel, qui a une habileté particulière pour la 
fabrication des bas et notamment pour le •tricotage à 
la machine prie Leurs Excellences de lui permettre 
de donner des leçons particulières dans ces deux 
branches d'industrie et de loger chez un particulier 
dans ce dessein. Le Conseil lui a permis de donner 
des leçons pendant 15 jours, mais seulement pour le 
tricotage et il devra loger dans une auberge ouverte 
à chacun. » 

On sait que l'industrie des boucles et des bou
tons furent autrefois très prospères dans le Pays 
de Neuchâtel et PErguel (Vallon de St-Imier). Or, 
vers 1750, on mentionne à La Chaux-de-Fonds l'usage 
de machines à percer les boucles. 

Mais les deux industries de beaucoup les plus 
importantes à côté de l'horlogerie, ce furent sans 
contredit la dentellcrie et les indiennages. Si ces 
deux industries ont périclité chez nous, il faut en 
attribuer la cause principale à des mesures douanières 
prohibitives, parmi lesquelles le blocus continental 
joua un rôle prépondérant. Mais je vois aussi qu'en 
France et ailleurs., l'on sut en faire des industries 
mécaniques produisant beaucoup et à bon marché. 

Ce n'est' pas que la dentelleri-e neuchâteloise et 
l'industrie des indiennes à Genève, Vevey, Moral, 
dans le district de Boudry, à Bienne, etc., n'aient pas 
suivi ce mouvement vers la mécanisation. Mais elles 
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tement à accroître la stabilité industrielle et com
merciale et à réduire les fluctuations saisonnières et 
rythmiques de la production et des prix. Les mai
sons de commerce, les industriels se servent natu
rellement de ces statistiques générales conjuguées 
avec les statistiques de leur propre association et 
de leur propre affaire, pour déterminer leur poli
tique de distribution, de prix et de production, 
et cela s'applique également à un certain nombre 
d'associations commerciales dans les; divers do
maines. Tout dernièrement on a créé un certain nom
bre d organisations commerciales d'un type nouveau 
telles que le « Cotton Textile Institute », le « Wool 
Institute», le «Rubber Institute», le «Sugar Ins
titute » et le « Rayon Institute ». Ces institutions 
cherchent à obtenir une plus grande concentration 
des efforts dans l'élaboration des statistiques et à 
développer leurs travaux de statistiques d'accord 
avec le Gouvernement. 

Avec une organisation aussi sensible, aussi vaste 
et ; aussi dynamique que celle du commerce et de 
l'industrie . américaine, il semblerait presque im
possible d arriver à la stabilité par la seule mise 
en œuvre de statistiques; mais on pourrait démon
trer que l'élimination de certaines conditions aux
quelles on peut parer par la diffusion des statist 
tiques, tendrait à créer une stabilité plus grande. 
Le système de la concurrence, pour être réellement 
efficace, doit toujours présenter deux éléments in
dispensables: 1° un marché libre et sans entraves; 
2° un corps d'acheteurs et de vendeurs indépen
dants, parfaitement au courant des conditions du 
marché. En ce qui concerne le premier élément, le 
Gouvernement, depuis des années, fait tous ses ef
forts pour assurer la liberté du marché et pour en 
écarter toute entrave artificielle, et les forces tou
j o u r croissantes de la concurrence ont puissamment 
aidé i le Gouvernement dans cette tâche. Mais le 
système de la concurrence menace fréquemment 
d'anéantir des industries entières, sans distinguer 
entre les industriels capables d'un bon rendement 
et les autres, car, lorsque l'offre et la demande, 
laissées entièrement libres, ne se présentent pas en 
un harmonieux équilibre, c'est là un défaut sérieux 
auquel il faut porter remède, s'il est possible de 
le faire sans porter atteinte en quoi que ce soit 
aux droits du public. Ce défaut peut s'expliquer en 
grande partie par le fait que le second élément 
essentiel du bon fonctionnement du système de la 
concurrence,' à savoir un corps de vendeurs et 
d'acheteurs indépendants, parfaitement au courant 
des conditions du marché, n'existe généralement pas 
dans nos industries. Cependant que la législation 
et les forces croissantes de la concurrence ont tra
vaillé conjointement à anéantir les efforts tendant à 

le firent en partie trop ' tard, en partie avec un 
rythme insuffisamment prononcé. 

En effet, les initiatives n'ont pas manqué chez nous 
et ce sont encore des horlogers qui en sont les 
promoteurs. Ainsi Antoine Favre de Couvet fit avec 
d'autres, en 1780, des machines-outils pour un sieur 
Jean-Pierre Boudry (Ducommun-dit-Boudry), qui se 
proposait d'établir à Concise une « fabrication de 
dentelles à estampes ». Mais il était trop tard, l'étran-

' ger avait pris les devants. 

La fabrication des indiennes a été l'industrie que 
les horlogers ont le plus contribué à mécaniser. A 
la date du 25 mars 1740, Abram-Louis Sandoz, le 
beau-père de Pierre Jaquet-Droz déjà cité, écrit ceci 
dans son journal: « Je suis sorti pour aller à Colom
bier pour porter la machine à guimper que M. Je 
Maire m'a demandé de faire». 

Parmi les professions horlogères qui ont travaille 
tout particulièrement au perfectionnement de la fa
brication des indiennes, il faut citer les graveurs de 

» •, rouleaux et les graveurs de molettes. On sait que 
les Genevois et les Neuchâtelois comme d'ailleurs 
aussi,les indienneurs de Mulhouse exécutèrent primi
tivement leurs dessins directement sur le tissus au 
moyen de pinceaux (on appelait ces ouvrières ' pin-
ceaitteuses d'indiennes) ; plus tard, on employa les 
plaques perforées auxquelles succédèrent les plan
ches en. bois gravées en relief, puis la gravure au 
burin en creux sur planches plates en cuivre, voire 

entraver les marchés locaux, l'expansion de la con
currence qui de locale est devenue nationale et 
ensuite internationale, a constamment augmenté les 
difficultés que rencontrent les acheteurs et les 
vendeurs à se procurer des statistiques exactes et 
complètes de l'industrie les concernant. Plus les fac
teurs pouvant influencer les affaires se multiplient, 
plus les risques deviennent grands, et moins il est 
possible de se procurer une information sûre et 
rapide sur les faits qui dominent la situation éco
nomique. Voilà qui est bien plus important appliqué 
à l'industrie dans son ensemble. Un corps d'ache
teurs et de vendeurs parfaitement au courant des 
conditions du marché agira toujours avec moins d'à-
coups et d'une manière plus uniforme que le même 
groupe uniquement inspiré des rumeurs, des men
songes et des demi-précisions mêlées à un fonds 
de vérité. 

Dans un prochain article, nous passerons en. revue 
les renseignements essentiels qu'il faut, sem'ble-t-il, 
obtenir pour arriver au but recherché. 

Assurance-vieillesse et survivants 

Le Département fédéral de l'économie publique 
vient de publier un avant-projet . de loi fédérale 
sur l'assurance-vieilLesse et survivants, avec un ex
posé des motifs à l'appui. Le tout forme une bro
chure de 130 pages environ, qui, mettant en relief 
les différents éléments du problème, facilitera la dis
cussion au sein de la grande commission d'expertpl 
qui doit se réunir prochainement pour examiner le 
projet. Ce dernier servira ainsi de base au message 
et au projet de loi que le Conseil fédéral soumettra 
à l'Assemblée fédérale. Voici le projet dans ses 
grandes lignes: 

Sur la base de l'article 34 quater de la Constitution 
fédérale, la loi crée une assurance-vieillesse et sur
vivants obligatoire pour l'ensemble de la population. 
Chacun est tenu de verser, de 19 à 65 ans, une 
cotisation- annuelle. Inversement chacun a droit à 
l'assurance dès qu'il a dépassé 65 ans. Cette cotisation 
est fixée à 18 francs pour les hommes et 12 francs 
pour les femmes. En outre, les employeurs paieront, 
pour toute personne à leur service, une contribution 
annuelle .de 15 francs. 

Avec le produit des cotisations et des contributions 
versées par la caisse cantonale créée pour mettre en 
œuvre l'assurance, on pourra, après la période de 
transition, dont nous parlons plus loin, fournir les 
prestations suivantes: 

Une rente-vieillesse de fr. 200 aux hommes et 
aux femmes dès l'année au cours de laquelle ils attei
gnent 66 ans révolus. Les veuves qui ont atteint 50 
ans révolus au moment du décès du mari recevront 
une rente annuelle de fr. 150, jusqu'à l'ouverture 
du droit à la rente de vieillesse. Lorsque, au moment 
du décès du mari, la femme n'a pas atteint 50 ans 
révolus, elle recevra une allocation unique de fr. 500. 
Tout enfant qui perd son père reçoit une rente an
nuelle de fr. 50 jusqu'à l'âge de 18 ans, — le 

des rouleaux gravés au poinçon, finalement la gra
vure à la molette; on adapta également aux indien-
nages la machine à guillocher. 

Or, parmi les graveurs d'indiennages figurent tout 
le long du > XVIIle siècle et même . au-delà, des 
Genevois, mais plus particulièrement des Neuchâte
lois qui se distinguèrent dans cette branche, après 
avoir été graveurs-horlogers. 

Parmi les perfectionnements mécaniques apportés 
à la fabrication neuchâteloise des indiennes par des 
horlogers-mécaniciens, il faut citer l'invention, vers 
la fin du XVIIIe siècle, d'une machine qui permettait 
d'imprimer les toiles de façon, continue en une seule 
couleur. Et si les Neuchâtelois réussirent alors à 
soutenir la concurrence de l'étranger, tandis que des 
Genevois et les Veveysans avaient déjà abandonné la 
partie en emigrant en Alsace, ils obtinrent ce succès 
grâce aux mécaniciens-graveurs. Au début du XIXe 
siècle, cette industrie connexe prit même un dévelop
pement important dans le pays, à tel point que 
la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon grava, 
vers 1826, des rouleaux pour l'impression de toiles. 
La plupart des grandes fabriques d'indiennes eurent 
d'ailleurs un atelier pour la gravure des cylindres 
destinés à l'impression. 

A Mulhouse, les graveurs neuchâtelois furent fort 
nombreux dans les fabriques d'indiennes. Des Neu
châtelois sont occupés en outre, dans les fonderies. 

montant total des rentes d'orphelin ne pouvant tou
tefois pas dépasser là somme de fr. 250 par an pour 
chaque famille. Tout enfant qui n'a plus ni père 
ni mère reçoit une rente annuelle de fr. 100 jusqu'à 
l'âge de 18 ans. 

Aux termes de l'article constitutionnel, la Confé
dération doit contribuer à l'assurance. Elle met donc 
annuellement à la disposition des cantons un montant 
égal au 80 n/o des prestations fournies par la caisse 
cantonale au cours de l'année. Le canton doit verser 
pour sa part une somme égale au quart de celle 
versée par la Confédération. Ces versements de la 
Confédération et du canton serviront à majorer les 
prestations de l'assurance de la façon suivante: 

Les compléments ' de prestations seront gradués 
d'après la situation de fortune du bénéficiaire; mais 
ils ne pourront dépasser 300 francs pour la rente-
vieillesse, fr. 225 pour la femme devenue veuve à 
l'âge de 50 ans révolus, 750 fr. dans le cas de 
l'allocation unique, 75 ou 150 fr. pour la rente 
des enfants orphelins de père ou orphelins de père 
et de mère. Ainsi, un couple âgé de 66 ans et plus 
pourra toucher, s'il n'est pas dans une situation aisée, 
jusqu'à 1000 francs, soit. 400 fr. provenant de la 
rente-vieillesse et fr. 600 provenant du complément 
de prestation. 

Comme les moyens manquent pour qu'on puisse 
appliquer intégralement l'assurance dès le début, il 
est indispensable d'accumuler certaines sommes dont 
l'intérêt servira à couvrir une partie des prestations 
de l'assurance. Là loi prévoit donc que, durant les 
15 premières' années qui suivront sa mise en appli
cation, on ne versera que la moitié des prestations. 
Et comme chacun sera tenu dès le début de verser 
la cotisation entière, on pourra de ce fait accumuler 
un fonds de réserve au cours de ces 1-5 ans. Si l'on 
réussit à augmenter le produit de l'imposition du 
tabac de 22 à 30 millions et à y joindre une di
zaine de millions provenant de l'importation des eaux-
de-vie, le fonds atteindra Q00 millions au bout de 
15 ans. Au bout de ce laps de temps, la Confédél-
ration devra verser annuellement 70 millions pour 
l'assurance; 40 millions parviendront de l'imposition 
du tabac et des eaux-de-vie, le reste sera fourni par 
les intérêts de ce fonds spécial. 

Si les cantons estiment qu'il y a lieu d'augmenter 
les prestations, ils sont autorisés à instituer pour les 
affiliés à la Caisse cantonale une assurance complé
mentaire obligatoire; toutes les mesures prises par 
les cantons seront soumises à l'approbation préalable 
du Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral espère que les Chambres pour
ront être saisies du message relatif à la loi avant 
qu'il soit longtemps et que les délibérations avance
ront aussi rapidement pour que la loi puisse entrer 
en vigueur en 1933 ou peut-être même dès l'année 
1932. Dans ce cas, on pourrait verser les premières 
prestations en 1933. 

Informations 

Avis. 
Les fabricants qui recevraient des demandes d'un 

,nommé Henri Charpillod-Chapatte, de Bêvilard, 
•feront bien de s'adresser à nous avant de répondre). 

L'Information Horlogère Suisse 

ainsi que dans les. établissements métallurgiques et 
mécaniques de Mulhouse et des environs. 

D'autre part, nous rencontrons des graveurs neu
châtelois dans l'intérieur de la France. Ainsi le frère 
du maire Henry de Bevaix, Jean-Louis George Hen
ry, né en 1739, qui après avoir appris la profession 
de graveur, travailla dans les fabriques d'indiennes du 
pays. En 1768, il se rendit à Bolbec près de Caux 
en Normandie où existaient de grands établissements 
d'indiennages. 

Il va sans dire que la mécanisation des industries 
textiles au pays et ailleurs ne demeura pas sans 
influence sur la production horlogère. 

J'allais oublier tout ce que nos mécaniciens-horlo
gers firent pour faciliter le travail dans les Mon
naies, par la construction de balanciers et d'étampa-
ges. 11 me suffira de mentionner ici le chaux-de-fon-
nier Jean-Pierre Droz, l'ami des Jaquet-Droz, de 
Ferdinand Berthoud, de Breguet, membre de sociétés 
savantes, et qui se distingua comme directeur de la 
Monnaie de Paris. 

On comprend après cela qu'une classe de méca
niciens se soit formée peu à peu à Genève comme 
dans le Pays de Neuchâtel, voire en Erguel. 

Enfin, le problème de la fabrication mécanique 
de toutes les parties de l'ébauche ainsi que de nom
breuses pièces détachées se posa résolument. Nous 
verrons dans le prochain article jusqu'à quel point 
cette question passionna un peu partout les esprits'. 

(A suivre). 
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Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, paya
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fjxé, pour la période du 
11 au 20 septembre, à 15,87%, (agio du 1er au 
10 septembre 15,83<>/„). 

Chronique des Associations patronales 

, - Chambre suisse de l'horlogerie. 

En remplacement de M. Jean-Louis Pfaeffli, dé
cédé, le Conseil d'Etat de Genève a nommé M. Jules 
Bonard, joaillier, Place de la Fusterie 12, Genève, 
comme délégué à la Chambre suisse de l'horlogerie 
et des industries annexes pour la fin de la periodic: 
administrative en cours, soit jusqu'à fin 1930. 

Ecoles professionnelles 

Technicum de La Chaux-de-Fonds. 
II. 

Section de l'Ecole d'Art. 

Cet enseignement comprend des cours de dessin 
artistique, de modelage, de composition décorative, 
de dessin géométrique, de perspective et de dessin 
professionnel. 

A la demande de ceux qui le suivaient, le cours 
de modèle . vivant a été replacé sous le contrôle 
de cette section ;. il complétera la gamme du pro
gramme de ladite. 

Malgré la réclame annonçant l'ouverture de cours 
de perfectionnement destinés aux bijoutiers, aux gra
veurs, aux guillocheurs, aux sertisseurs, aux horlo-
gers-rhabilleurs, seuls ces derniers se sont inscrits 
en assez grand nombre pour nécessiter l'ouverture 
de deux cours parallèles. 

Classes professionnelles. 

Aucune inscription nouvelle n'a été enregistrée 
dans la classe de sertissage malgré les places dis
ponibles. Depuis quelques années, les ouvriers qua
lifiés de cette branche sont fort recherchés et il ne 
peut être donné satisfaction aux nombreuses demandes 
d'emploi. 

Les apprentis sertisseurs de 4e année ont eu le 
privilège de terminer leur apprentissage de pratique 
dans les ateliers de la ville. Cette mesure a été 
prise à la demande des chefs d'atelier qui ne trou
vaient pas sur place la main-d'œuvre dont ils avaient 
alors particulièrement besoin. Ces jeunes gens ont 
donné pleine satisfaction en raison de la préparation 
qu'ils avaient reçue à l'Ecole. 

Les apprentis bijoutiers de 4e année ont aussi 
fait un stage en fabrique à la fin de l'année 1927. 
Si, d'une part, le contact avec l'industrie est une 
bonne chose, il faut reconnaître, d'autre part, que la 
préoccupation légitime de gagner quelque argent peut 
être trop vite un piège à nos jeunes gens. Ils ont 
beaucoup de peine à reprendre ensuite le programme 
de l'Ecole et ils trouvent souvent superflu le com
plément d'enseignement, dont ils sont tentés de mé
connaître la valeur. Toute la question devra être 
reprise le jour où l'industrie pourrait faire encore 
appel à nos apprentis bijoutiers avant la fin de leur 
apprentissage. 

Cours de gravure et de guillochis. 
Le vœu depuis longtemps exprimé de voir s'ou

vrir à nouveau les classes de gravure et de guillo
chis est maintenant réalisée. Au commencement de 
l'exercice, l'Ecole a reçu les inscriptions de 5 guil
locheurs et de 7 graveurs. 

L'effectif au 31 mai 1928 comprenait: 
Apprentis de la ville 300 
Cours du soir 70 
Cours de perfectionnement 23 

Classes professionnelles: 
a) Graveurs 7 
b) Bijoutiers-joailliers 25 
c) Guillocheurs 5 
d) Sertisseurs 11 

Selon le rapport de M. Ch. Piguet-Fages, inspecteur 
fédéral, les nombreux travaux théorjques, les dessins, 
les nombreux travaux pratiques, aussi bien dans la 
section d'horlogerie que dans la -section de mécani
que ou dans la section d'art, ont fait apprécier l'ex
cellence des méthodes appliquées; les résultats en 
sont des plus satisfaisants. Toutefois, on pense que 
les élèves praticiens horlogers, dont l'apprentissage 
est de 31/2 années et qui, d'après le programme 
actuellement en vigueur, font un entraînement de 

dix mois sur des travaux de fabrique pour terminer 
leur apprentissage, mettent trop de temps, à ce der
nier travail, au detriment de leur formation pro
fessionnelle technique, de leur formation de base. Il 
paraît indispensable de réduire à six mois cet entraî
nement sur des travaux de "fabrique, ce qui semble 
absolument suffisant pour le but que l'on désire 
atteindre. • . . 

Chronique des métaux et diamants 

M a r c h é d i a m a n t a i r e . 

L'absence de la plupart des négociants de la place 
pendant les vacances provoque une quasi-suspension 
des transactions sur le marché de Paris. 

L'élément américain s'abstenant également d'ache
ter, la seule animation estivale se trouve annihilée. 

Quelques demandes sporadiqùes pour des grosseurs 
et des brillants calibrés. 

La fermeture des ateliers diamantaires a eu lieu 
cette année du 4 au 20 août. 

Le marché du brut a été très animé à Londres. 
On constate une réelle pénurie en pierres à partir 

de 4 grains. 
En dépit du fait que nous sommes en pleine pé

riode de vacances, le marché de Londres a été très 
agité dernièrement. Le syndicat du brut de Londres a 
confirmé par son attitude la tendance ferme des prix, 
et dé gros achats en bruts ont été effectués par des 
acheteurs d'Anvers et d'Amsterdam. 

Les grandes quantités de matière alluvionnaire, qui 
avaient causé une inquiétude au commencement de 
l'année, ont diminué et conséquemment la tendance 
est assurément ferme, concernant aussi bien les mêlés 
que les qualités inférieures et l'on s'attend à une fer
meté progressive sous peu. 

La bonne qualité en grosseurs demeure introuvable 
et non seulement les prix demandés sont supérieurs, 
mais trouvent preneurs. La demande dépasse de 
beaucoup et indubitablement toutes pierres au-dessus 
d'un carat' vont augmenter d'une manière inquié
tante. Le Grand Négoce. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

10/9/28. — Paul /abas (P.-Adolphe J., de Malle-
ray), fabrication d'étampes, de petite mécanique 
et de gramophones, rue Léopold-Robert 109, La 
Chaux-de-Fonds. 

10/9/28. — Montres Huître S. A. (Oyster Watch Li
mited), société anonyme, cap. soc. fr. 7500 nom., 
fabrication, achat et vente de montres imperméa
bles. Cons, adm.: Hans Wilsdorf, de nationalité 
anglaise, Mlles Marguerite et Cécile-Antoinette Ga-
gnebin, de Sonceboz. Siège: Rue du Marché 18, 
Genève. 

11/9/28. — Ch. Vaille et Cie, soc. com., Charles'r 
Walther V., de Tramelan-dessus, associé indéf. res
ponsable, Manlio Mambretti, d'Italie, associé-com. 
pr. fr. 100), horlogerie et bijouterie, Place Chau-
deron 26, Lausanne. 

Modifications: 
6/9/28. — Georges-Ed. Maire, Fabrique d'horlogerie 

Myr (Uhrenfabrik Myr), (Myr Watch Factory), 
fabrication, achat et vente de bijouterie, orfèvrerie, 
La Chaux-de-Fonds, a repris la suite de l'ancienne 
maison « Sagne-Juillard », avec magasin de vente 
rue Leopold Robert 38. 

11/9/28. — Gerber frères, société anonyme, horlo
gerie, etc., Deiémont. Jean-Frédéric Gerber, cesse 
de faire partie du Cons. adm. et est remplacé par 
Ernest Brechbühl, de Trub. 

8/9/28; — Fabriques Le Phare, soc. an., horlogerie, 
Le Locle. La signature conférée à Ltouis Hêche 
directeur, est éteinte. 

Radiations : 
6/9/28. — Louis Huguenin-Sagne, horlogerie et bi

jouterie, "La Chaux-de-Fonds. 
6/9/28. — Rollier frères, Société anonyme en Ciq., 

fabrique de toîtes argent, galonné, etc., soc. act. 
en liquidation, Bienne. 

10/9/28. — Percival Graber, fabrique de boîtes de 
montres en or, Cernier. 

10/9/28. — Cliarles-Eug. Bandelier, fabrique de boî
tes en tous genres, spécialité de boîtes de forme, 
Cernier. 

10/9/28. — Numa Cachelin, sertissages en tous 
genres, Villiers. 

10/9/28. — Mon/lier et Evard, soc. n. coll., horlo
gerie, Cernier. 

10/9/28. — Maeder et Cie, soc. n. coll., achat et 
vente de boîtes de montres, terminage de boîtes, 
dorages, nickelages et placage sur tous métaux, 
Cernier. 

C O T E S 
1« Septembre 1928 

Métaux précieux -

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 118.—le kilo 
> 3525,— » 
> 3600— ..-•.»-; 
» 17.50 le gr 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 3.50. 

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 13 sept. -14 sept. 13 sept. 14 sept. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en L. stg.). 
Antimoine spec. 59.10-60 59.I0/-60 — — 
Cuivre 63.16/10V2 63.1 ,'IÛ1 '2 63.8/P/a 62.1i/10'/2 

» best selected 65.5/-66.10/ 65 5/-66.10/ — — 
» electro!vtique 69-69.10/ 69 69.10/ — — 

Ëtain 211.18/9 212 210.13/9 210.12/6 
Plomb anglais 23.10/ 23.10/ — — 

» étranger 22.2/6 22 2/6 21.17/6 21.16/3 
Zinc ,24.11/3 24.8/9 24.15/ 24.10/ 

Paris 12 sept. 13 sept. 14 sept. 16 sept. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
iJitrate d'argent 
argent 
J r 
Platine 

» iridié 25 »/0 
Iridium 

375 
,550 

17.500 
. 72.000 
141.500 
340.000 

375 
550 

17.500 
72.000 

141.500 
340.000 

375 
550 

17.500 
72.000 

141.500 
340.000 

375 
550 

17.500 
72.000 

141.500 
340.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 30,20 30,20 30,20 30,20 
Platinite . 35,30 35,30 35,30 35,30 
Chlorure d'argent 9,25 . 9,25 9,25 9,25 

London 12 sept. 13 sept. 14 sept. 15 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/ll ' /2 84/1 P/2 84/11;/2 84/ll1/2 
Palladium (Lstg.) 12.—/ 12.—/ 12.— ' 12.—/ 
Platine (shill.) 340/ 340/ 340/' . 340/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 261/2 261/2 26 7/18 265/ie 

New-York it sept. 13 sept. 14 sept. 15sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once . 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 5 7 % 57 3/< 57 Vs. 57'tyV 

Cours de diamant brut. 

(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 

Diamant boart fr. 10.20 à 10.25 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1. par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.20. 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Change sur Paris . . . . fr. 20.30 

Escompte et change 
Suisse: taux d'escompte 3V / Ï 

» » avance s/nantissement 41/s 

Parité Escompte Demande Offre 
en (rancs suisses % 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
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 
100 Lires 
100 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 Mil reis 
100 Roupies 
100 Yens 

20.305 
25.22 

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.— 
1 0 0 . -
100.— 
100.— 

58.13 
22.78 

100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

3V2 
4% 
b 
— 
4 

b'/s 
5 
8 

4'/s 
'i 

b'/s 
b 
5 
10 

47» 
5V. 
b 
10 
8 
b 
10 
8 
— 

6V, 
6 
— 
5 

5,48 

20,225 
25,185 
5,175 
5,18 

72,05 
27,05 
85,85 
23,— 

208,10 
123,70 
73,10 
90,50 
15,38 
— 

138,80 
138,50 
138,50 

3,71 
3,15 
9,125 
6,50 

58,20 
2,50 

1 3 , -
218,50 
61,50 

187,— 
234,— 

20,375 
25,215 
5 205 

5,253/4 
72,35 
27,25 
86 25 
2 4 , -

208,50 
123,90 
73,35 
90,60 
15,40 

— 
139,25 
138,65 
138,65 

3,77 
3,175 
9,135 
1 -

58,30 
2,80 

13,15 
219,25 

63,— 
190,-
239,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. 1346 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

Fabrique de Cadrans émail 

JULIEN WEIBEL FILS 
T é l é p h o n e 84 S T ' I M I E R Rue des Fleurs 7 

Maison fondée en 1863 

S P É C I A L I T É : 

CADRANS NACRE 
42 

I glIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH J 

1 1 Fabrique de Mures d'borlogerie 1 1 
i I H e r m a n n K o n r a d S. A. 1 1 
I J MOUTIER (Condemine) 1 1 

s I Une de nos spécialités : | — 

I 

Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
toutes 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 iabrication 
de l 'arbre de baril let. 

Plus de 100 machines en usage. 104 

i 
i 
i 
i 
J 

DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 

Poudre d'argent 

américain 

Circulaires 

Poudre d'argent 

Genres courants 

Prix avantageux 

Qual i té garan t ie 

Livraisons rapides 

V™ de Ls Estoppey Addor & Fils 
Wasen 32 B I E N N E 

MAISON FONDÉE EN 1880 

Tél. 92 I I 
RADIUM André & Stingrer 

Chez nous exclusivement 
la matière à longue vie. 

Ateliers spéciaux pour le garnissage des cadrans et des aiguilles flexibles. 

Demandez échantillons et conditions à MICHEL TISSOT, 
Nuina Droz 118, La C h a u x - d e F o n d s . Tél. 14.78. 

Les 

ROUGES a POLIR 
véritables 

AMÉRICAINS 
sont les meilleurs. 

Seuls représentants pour la Suisse: . 102 

Hummel Fils & Ce 
La Chaux-de-Fonds 

• » • ' • • ' *>»<• «••>*•• CA*tt »*>...*.».... eoiM «WTO :»•*•»«•* wsw)%W«ïi «${$»$&?•• .»*.*>• «'«-S**®««* *»>»t •f»«*-' •••<w •>••>••..•>.••...••. • • . * • • - . .-^m 
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r 
LA LUMINOSITE 

d'un cadran est une chose très importante. Notre 

R A D I u/y\ 
contient un sulfure de zinc spécial qui conserve très longtemps 
la luminosité de la matière. C'est la raison pour laquelle, 
outre le prompt service, notre clientèle est toujours satisfaite. 

Météore &.&. 

i 

i 

Prix de nos matières lumineuses: 

Fr. 2.—, 3.—, 6.—, 8.—, 10.— 
14.—, 18 — et 28.— le gr. 

BlENNE 
Rue du Rüschli 6 Téléphone 7.21 

V. J 
!=a 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves: Frs. 182.000.000.— 

Nous émettons actuellement au pair 

des Obligations 
5°/o 

de notre Banque. 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 

ooatre versement en espèces on en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 

3340 

GRAVURE DE LETTRES 
DORAGE DE ROUES, BOUCHONS ET CHATONS 

M E Y L A N & C,E 

NICKELAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

RUE DU PARC 152 

3481 
CHÈQUES POSTAUX IV B 993 TÉLÉPHONE 24.60 

I?"I«PW1P^^ II^WpiJPClP1!!! 

AVIS a u x FABRICANTS 
Si vous désirez de belles boites carrées, cambrées, pleiDes, 3 pièces 

H en nickel pur, adressez-vous à 1087 

A. Froidevaux - Balimann 
Fabrique de boîtes fantaisies. M U N T S C H E M I E R (Berne) 

fi Grande production et toujours un important stock dans les genres courants. 

î 

t 

I 

ÇEURI Frères 
Fabrique de Boîtes argent et galonné 

R o s i è r e s (Soleure) 
Lépines et savonnettes ciselées, toutes formes et 

grandeurs. Décors modernes. 
Boites à cornes en 10 '/2 et 11 lignes, en argent, 

nickel poli et métal chromé. HM 

• 

I 

I 
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L,a Maison L o u i s B a n d e l i e r , S t = I m i e r , Téiiso 
ARGENTAGES ET NICKELAGES DE MOUVEMENTS DE MONTRES « 

Production journalière : 2 0 0 0 cartons 

Un essai vous convaincra livre vite et bien 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 

en tous genres 

JULES DUCOMMUM 
Tél. 15.30 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Paix 133 

L icence d e s b r e v e t s su i s se , a m é r i c a i n , a l l e m a n d , p o u r : 
Cadrans, , h e u r e s rel ief , é v i d é e s p o u r r a d i u m o u é m a i l . 

Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 877 

Humidité et radium 

Prix modérés, pose 
rapide et impec -
cable. - Livraison 
dans les 24 heures. 
Demandez le tarif-
Représentation pour 
la Suisse des ma
tières lumineuses 
MERZ&BENTELI 
— Biimpliz — 

Quel que soit le degré d'humidité 
des pays où vous livrez vos montres à 
cadrans et aiguilles garnis de matière 
lumineuse, sachez que les cadrans et 
aiguilles flexibles de notre maison restent 
indifférents à l'action de l'air humide. 
Bien mieux, nous pouvons garnir des 
aiguilles « piquées » par la rouille, sans 
que notre matière lumineuse soit altérée 
par la suite. 

cgfeQŒinE^L.MONNIER&C? 
w~~«aur- u ÇBAIJX-Di-fONDS TÉL. 14.38 

DIVERS 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 

BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 

S. H. KAHL 
G E I t È V E 

12, Bould du Théâtre. 12 
Tél. St. 90-21 

Télécr. t 
« Carbonsmlt-Genéve » 

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

A m s t e r d a m 949 

Avis 
Horloger désirant s'éta

blir cherche relations avec 
maisons sérieuses, aux
quelles il pourrait fournir, 
en bonne qualité courante, 
p e t i t s mouv. formes et 
ronds, à conditions avan
tageuses. 

Eventuellement suivant 
désir, se chargerait aussi 
de fournir et terminer ca
libres spéciaux. 1377 

Prière de. s'adresser s. 
chiffre P 1 5 3 6 1 C à P u b l i 
e r a s C h a u x - d e - F o n d s . 

D I V E R S 

BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 

G E O R G E S F A E S S L I 3« 
Licencié ès-sciences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A.S E. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 

CONSEILS EN MATIÈRE FISCALE ET FINANCIÈRE 
COMPTABILITÉS, EXPERTISES, STATISTIQUES 

ORGANISATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES-ASSURANCES 

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 plus grand assort iment 

au pr ix le plus bas. 990 

«+ R E S A +• 
RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-6. 

Berne, NEUCHATEL, Milan, Rome, Paris, Hambourg 
• Procède rapidement à la rentrée des 

créances de toutes natures en Suisse et sur 
toutes places étrangères". 

Demandez tarifs et conditions à la Direc-
tion générale à Neuchâtel. Tél. 1749. 1158 

Offres et Demandes 
d'emplois 

A v e n d r e , c e r t a ine q u a n t i t é de 

MONTRES ROSKOPF 
l é p i n e s et s a v o n n e t t e s . 

Offres s o u s chiffre N 3 1 1 8 S n à P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 1400 

Technicien - Horloger 
connaissant les procédés modernes en pièces simples et 
compliquées, apte à diriger un nombreux personnel, 
cherche engagement. 1409 

Références de 1er ordre à disposition. 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep.3 a/4 lig., 
rectangle. 

3273 

Vérifiâmes 
de pierres fines 

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

A. GIRARD, Erlach 
762 (lac de Blenne) 
Maison fondée en igoi 

au courant de tous les 
travaux de bureaux et de 
fabrication, 

cherche place. 
Entrée de suite ou épo

que à convenir. 
Offres s. chiffre P5313P 

à Publicitas, Bienne. 1382 

Premier employe 
58 ans, très énergique, grande 
expérience de l'horlogerie, ex
péditions, comptabilité, etc, 
cherche emploi stable dans 
maison sérieuse. Peut assumer 
poste de direction et seconder 
activement chef d'entreprise. 

Offres sous K 8 I 8 9 X à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 1394 

Achat et Vente 
11,8-23t6

mm 

(57 4 -10 ' / , Kg.) 
Sommes acheteurs de ca

lottes tous genres en cylindre 
et ancre, bon marché, ainsi 
que de mouvements seuls. 

Adresser offres détaillées 
avec prix sous chiffre D3436U 
à Publicitas Bienne. 1402 

Achat et Vente If Achat et Vente 
A vendre 

Calottes mirages 
l0 1 / 2 lig., ancre, 15 rubis, 
or 18 kar. Belle qualité à 
prix avantageux. 

Adresser offres sous 

Offres s. chi f f re P 3000 C à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . ' citas st-imier. a *W; 

Machine à graver 
les lettres 

d'occasion, mais en parfait état, 
est demandée par la Manufac
ture de Boîtes de Montres pla
qué or, P a u l B o u v i e r , à 
G e n è v e , 31, Rvenue Ernest 
Pictet. 1365 

CHINE 
Demandes régulières mon

tres bon marché en or, plaqué 
or et platinlne, S 1 /* 63/4 , 83/«, 
10Va 12 et 16 lig., \%l\2m". 

Offres s o u s chiff. E3676U 
à Publicitas, Bienne. 1403 

2812 
F a b r i c a n t spécialisé 

u n i q u e m e n t sur cette 
montre 

cherche preneur. 
Prix avantageux. 

Öftres sous chif t re 
A3l59Sn à Publicitas 
Soleure. 1405 
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DIVERS 

w le Consul Julius Hüflner 
de la maison 1406 

B. S. Hüttners Aktïebolag, à GOETEBORG (Suède) 
désire recevoir des offres de montres: 

le 22 septembre à Bienne , Hôtel Bielerhof, 
les 24, 25 et 26 septembre à La Chaux*de* 

Fonds* Hôtel de la Flèur-de-Lys, 
le 27 sept, à T r a m e l a n , Hôtel de la Poste. 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adr ien Lachena i , GENEVE 

ACHATS 

VENTES 

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. 

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 bon courant 

Marque déposée 

V. GEISER & FILS 

Messieurs, 

Nous avons l'avantage de porter à votre 

connaissance que nous livrons au plus 

bas prix du jour fous les genres de ra

quettes et coquerets, plaques contre-pivots, 

ressorts régulateurs et ordinaires. 

Notre spécialité de coquerets acier, 

avec empierrage rubis ou azurine, réalise 

un progrès marqué sur ce qui s'est fait 

jusqu'à ce jour par son finissage parfait 

et surtout par son prix très bas. 

Veuillez s. v. p. demander offres avec 

échantillons. 

Vos dévoués, 

S. A. Aubert & Cie 
Le Sentier 

Tél. 79 

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

La Fiduciaire ORCAFIDUS 
42, rue Leopold Robert, l -n C h a u x - d e - F o n d » 

Fondation : 1889/1898. — Tél. 2.U 

ORGANISATION. - REVISION. - CONTROLE 
Questions fiscales. — Contentieux. 10.14 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r P a u l M e y e r 1407 

Expert-Comptable, Spécialiste pour affaires horlogères 
Rue Léop. Robert 5B LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 27. 59 

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 
C o r r a t e r l o 13 (03 G r a n d P o n t 2 

ACHAT*; ET VENTE 

BOITES OR 
l 

à conditions avantageuses, une fa
brique avec tout l'outillage moderne 
pour la fabrication de la boîte or en 
tous genres, avec ateliers pour la fa
brication des étampes. 

S'adresser à S. D a u w a l d e r , 
Faucon 24, B i e n n e . 1357 

A vendre 
ébauches brut 

84 douzaines 23,6mm (10 1/2'") cyl. à vue, tirette. 
72 » 29,3mm (13'") ancre. 
3 » 27mm (12"') cylindre, Manzoni. 

24 » 42,8mra (19'") lép., Kummer, 28/12, 
10 » 42,8mm (19'") sav., » » 
18 » 42,8mm (19'") pilliers Font. » 
4 » 40mni(173/4'")sav.,targ. » » 

Prix très avantageux. 
Faire offres à c a s e p o s t a l e 1 0 3 9 8 , 

La C h a u x d e - F o n d s . 1378 

Pour cause de non emploi 

à vendre avantaaeusement 
ébauches complètes pour la fabrication du 
cadran métal, ainsi que divers renvois, mach, 
à guillochcr, tour méc, transmissions • et 
moteur électr. 1 P. S. 

A. Selig, Schönegg-, Route de Madretsch, 
Bienne. 1401 

Mouvements 
Comptoir d'horlogerie avec personnel spécialiste 

cherche preneur de ses spécialités en mouvements 4 s/j, 
lig. (10,7%) rectangle et 5 Iig. (11,2%) ovale, 
fabrication soignée et garantie. 

Adresser offres sous chiffre P 22459 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1288 

I N D E S 
Nous sommes toujours preneurs de 

tous genres de montres intéressant ce 
marché. Grandes et petites pièces 
nickel, argent, plaqué et or. 

Faire offres avec échantillons et 
prix à 13H9 

Henri Bernard 
Agent de Wilson Watch Co. 

BOMBAY 
LA CHAUX-DE-FONDS. 

6 et 15 rubis, A. Schild 340, genre courant, 
marques américaines, s o n t d e m a n d é s . 

Urgent. 
12 mouvements dito, soignés. 

Adresser offres sous chiffre P 22634 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 1408 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Comptable-Correspondant 
sérieux et travailleur indépendant, sachant parfaite
ment bien le français, l'allemand et l'anglais, au cou
rant de la comptabilité en partie double y compris 
le bilan, affaires de banque, vente, etc., cherche, pour 
époque à convenir, place de confiance. Apte aux 
voyages. 

Offres sous chiffre P 22595 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1390 

Employé supérieur 
pouvant justifier une expérience éten
due, apte à diriger partie commerciale 
et Fabrication d'horlogerie, cherche 
changement de situation pour- le 15 
novembre ou époque à convenir. 

Références de 1er ordre. 
Offres sous chiffre P15360 C à Publi

citas Chaux-de-Fonds. 1379 

Comptable expérimenté 
27 ans, connaissant l'allemand et le français, cherche 
changement de situation. / 

Excellentes références à disposition. 

Adresser offres à case postale 7812, La Chaux-
de-Fonds. 1398 

Chef de fabrication 
Horloger complet, capable et énergique, grande 

expérience dans la fabrication moderne des montres, 
connaissant à fond toutes les parties du terminage de 
la petite pièce ancre soignée, retouche, lanternage, 
etc., cherche situation d'avenir dans maison sérieuse. 

Libre 1er octobre ou époque à convenir. 
Offres sous chiffre P15368 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. . 1411 

A C H A T ET VENTE 

Le samedi 22 septembre 1928, dès 14 heures, 
dans les locaux de Evilard Watch Co., à Evilard s/ 
Bienne, il sera vendu aux enchères publiques les 
objets suivants: 

1 calibre de mouvement 19,7 ";„', (8:>,i lig) ancre 
avec plans, étampes, fournitures; L calibre dito 21,9% 
(9 ;l/i lig.) ancre. Machine double semi-automatiqus 
Schäublin pour blanchir et tourner .avec renvois, tours 
revolvers aux barillets, divers tours pour tourner, de 
petits tours de mécaniciens, perceuses, fraiseuses, î 
cisaille, ainsi que diverses autres machines pour la 
fabrication d'ébauches: petits outillages, blocs à co
lonnes, micromètres, renvois, poulies, établis, quin-
quets, tabourets, etc., etc. 
1 104 Le liquidateur: W. Louys. 

On demande à acheter une 

presse à découper et à emboutir 
et on offre à vendre une 

presse à découper. 
Offres sous chiffre P 22570 C à Publici

tas La Chaux-de-Fonds. U68 
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ERICHROM 
CHROMAGE par procédé moderne 

Nos produits CHROMÉS 

ont un éclat superbe 
sont inoxydables 

gardent leur brillant sons tons les climats 
représentent le dernier perfectionnement 

pour 

- BOÎÏiS BE MONTRES -
Breveté dans tous les pays 

Seules licences pour la Suisse: 993 

CHROMIL ITE S. A. 
A c c a c i a s , G E N È V E 

S. A. POUR LE CHROMAGE DES MÉTAUX 
B I E N N E e t O E R L I K O N 

c i - d e v a n t ANDRÉ STROHL & Cie 

LA CENTRALE S.A. 
BIENNE 

Machines à mesurer et à contrôler d'atelier 
Course: 70 X 30 m/m. 

Précision garantie : 0,002 m/m. 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 53 1060 

Machines d'ébauches 
modernes 

Nouvaau t é : Machine universelle 
et automatique à fraiser simul
tanément les noyures et passages 
de platines et ponts (brevetée). 

Machine automatique à graver. 

(.VBOMUHit1 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Correspondants 

dans 

toutes les parties 

do monde 

Siese central GENEVE 
Maisons à Marseille 
Le Havre, Bellegarde 
Vallorbe, Ponlarller 

Domodossola 
Annemasse 

A g e n c e e n d o u a n e à M O R T E AU 
SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 

Contrôle anglais et français, retour rapide, tarif à forfait par pièce ou au gramme j 
Service rapide par convoyeurs. — Départs journaliers de et pour 

Paris-Lyon-Besançon-Morteau Dôle-Dijon (délai 24 heures) 

Agence officielle des principales Compagnies de navigation 
et Compagnie internat ionale des wagons-l i ts . 

Bil lets de GhemiDS de fer et passages mar i t imes 
pour tous pays 

Déménagements. Garde-meubles modernes. Assurances. 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 

P I V O T A G E S 
ou tous genres, grandeur et qualité. 

DECOLLETAGES 
toutes pièces et tous métaux. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. U64 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique 

Une spécialité: 
Planches 

Sandvik 13 recuit 
pour plaques de 

travail et outillage. 

ACIERS SANDVIK 
Seul«*, concess ionnai res 

NOTZ & CO. 
Bienne 

r FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 

WALTER MEYLAN 7 
LA CHAUX-DE-FONDS 3*77 

4, Hae Jacob Brand t Téléphone 7.13 

Répétitions - Chronographes - Quantièmes - Äntates 
RHABILLAGES RHABILLAGES Ü 

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

j Pierres fines pour l'Horlogerie j 

|BUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tons genres | 
1 f a b r i q u é s e n t i è r e m e n t ( b r u t c o m p r i s ) , p a r 1 

iTHEURILLAT&Ciel 
| PORRENTRÜY | 
| Grenat, Saphir, FÇutois, etc. j 
ff L i v r a i s o n p a r r e t o u r . »291 = 
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