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Le conflit dans la boîte or 

Divers bruits circulant dans le public au sujet 
du conflit qui s'est déclanché dans la boîte or, 
il paraît indispensable que la presse renseigne de 
façon très objective ses lecteurs. Il y a lieu pour 
cela de remonter jusqu'au commencement de l'an
née 1926. Chacun se souvient qu'ensuite de la crise 
intense qui frappait l'industrie horlogère depuis 1921, 
les prix des boîtes de montres en or avaient subi 
une telle dégringolade que les fabriques de boîtes 
n'auraient plus pu subsister si cette situation avait 
dû se prolonger. 

Les fabricants de boîtes, pour remettre de l'or
dre dans leur industrie de même que dans l'in
dustrie horlogère en général, envisagèrent la fer
meture de leurs ateliers. Ils demandèrent aux ou
vriers leur approbation, en leur faisant valoir que 
si les prix de vente ne pouvaient pas être relevés* 
il s'en suivrait forcément une baisse générale de 
salaire. Les ouvriers se déclarèrent d'accord avec 
la fermeture des ateliers, aux conditions suivantes: 

1. Contrôle ouvrier. 
2. Indemnité de fr. 10.— par jour et par ouvrier 

pendant la période de fermeture. 
3. Création d'un fonds d'assurance-vieillesse, par

ticipation patronale 6 °/o des salaires ouvriers. 
4. Participation patronale de 3 %] des salaires 

ouvriers pour un fonds de chômage. 
5. 6 jours au minimum de vacances payées. 

Feuilleton 

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 - e « è c l e . 

6. Garantie qu'en cas d'échec, les conditions ac
tuelles de travail ne seraient pas diminuées. 

Lors d'une séance commune des délégations ou
vrières et patronales tenue le 5 janvier 1926, les pa
trons déclarèrent qu'ils ne pouvaient payer pendant la 
durée de la fermeture qu'une indemnité de fr. 6.— 
par jour et par ouvrier. Des autres revendications 
posées, la seule qu'ils pouvaient envisager était 
l'assurance-vieillesse, en faveur de laquelle ils étaient 
disposés à verser le 6 %, des salaires, à la condi
tion qu'ils puissent augmenter leurs prix de façons 
de 5 °/o, les versements ne devant commencer que. 
6 mois après l'application du nouveau tarif majoré. 

Ces propositions furent confirmées par écrit à 
M. Achille Grospierre, secrétaire central de la 
.F O . M. H . Elles furent également transmises aux 
sections de L a Chaux-de-Fonds, du Locle, de 
Bienne, et de St-Imier de la F . O . M. H . Cepen
dant, les lettres à ces sections étaient moins pré
cises. Elles portaient en effet: « E n cas de suc
cès de ce mouvement, paiement de 6 °/o, des salaires 
en vue de la constitution d'un fonds d'assurance-
vieillesse. Ces versements commenceront 6 mois 
après la constatation du succès de notre mouvement 
par la commission paritaire ». L a lettre à M. 
Grospierre était de la teneur suivante : « En cas 
de succès de ce mouvement, paiement de 6*%, des 
salaires en vue de la constitution d'un fonds d'as-
suranoe-vieillesse. Ces versements commenceront 6 
mois après la date à laquelle nous aurons obtenu 
nous-mêmes une augmentation de 5 .% sur nos prix 

Par Marins Fallet. Tous droits réserves. 

IX. 
Dans la seconde moitié du XVIIle siècle, des efforts 

réels sont faits en France et notamment en Angle
terre pour organiser la fabrication mécanique des 
pièces d'horlogerie. Il y eut vers la fin de ce 
même siècle, en Angleterre, des fabriques d'horlo
gerie selon le type actuel, fabriques où l'on tra
vaillait en séries les diverses parties de la montre, 
dans de grands ateliers groupant toutes les catégories 
d'ouvriers. Je ne citerai ici que la fabrique créée 
par le célèbre chronométrier John Arnold (1744-
'1799) à Chiswell, dans le comté d'Essex. 

Témoins de la transformation industrielle qui s'o
père dans d'autres pays, les horlogers genevois et 
neuchâtelois surtout sont très bien informé des choses 
de France et d'Angleterre. A Genève, le régime 
corporatif a déjà ses contemplateurs, mais ils sont 
une minorité infime. Ils n'en appellent pas moins 
de tous leurs voeux le jour où seront supprimées 
les maîtrises, afin que « l'industrie soit abandonnée 
à sa propre énergie, sans gêne et sans privilèges ex
clusifs. » 

Mais la grande majorité veut retarder coûte que 
coûte le moment, qu'elle sent déjà inéluctable, où 
les barrières corporatives tomberont et où sera ins
tauré le règne du grand atelier. De fait, la dis

cipline comme l'autorité corporative à Genève et ail
leurs s'affaiblissent de plus en plus. 

Les événements qui précédèrent la Révolution fran
çaise et précipitèrent son avènement en 1789, exer
cèrent une influence considérable sur le monde hor
loger suisse également. Désormais, la question de 
l'opportunité ou non-opportunité de grands ateliers 
ainsi que de la fabrication mécanique est passionné
ment débattue. L'idée a ses praticiens et ses théori
ciens. 

On sait les discussions ardentes auxquelles donna 
naissance dans les Alontagnes neuchâteloises, la créa
tion de la Manufacture nationale d'horlogerie de 
Besançon, en 1793, et qui fut projetée déjà bien au
paravant. Les événements se précipitaient. 

A Genève, en 1793, la question de la liberté du 
travail fut discutée publiquement, officiellement même, 
puisque le Comité des Arts de l'Assemblée natio
nale ouvrit, à son sujet, un grand débat, invitant 
les Genevois à émettre librement leur opinion. Ce 
comité demandait aux citoyens des solutions aux 
problèmes suivants: 

« 1. Conviendrait-il à Genève que ses petits ateliers 
se changent en grandes fabriques? La réponse devra 
comporter trois aspects: point de vue politique, 
point de vue moral, point de vue financier.» 

» 2. Si on établit la liberté indéfinie, quelles pré
cautions permanentes serait-il indispensable de pren
dre pour en prévenir les abus?» 

« 3. Dans cette même hypothèse, quelles mesures 
professionnelles faudrait-il prendre, pour opérer le 
passage tranquille de la gêne actuelle à cet état 
de liberté indéfinie?» 

« 4. En admettant la liberté indéfinie pour les arts 
en général, convient-il de l'admettre pour l'horlo
gerie, et jusqu'à quel point?» 

de façons à nos clients ». Cette lettre se terminait 
de la façon suivante : « Telles sont nos proposi
tions exactes. Mais comme il y aurait, à notre avis, 
de gros inconvénients à ce que la question d'une 
augmentation de nos prix de façons soit déjà agi
tée et vienne à la connaissance de nos clients avant 
que nous nous soyons arrangés avec eux nous 
modifions légèrement sur ce point la lettre que nous 
adressons à vos sections et dont nous vous remet
tons sous ce pli une copie. » 

En 1927, la F . O . M. H . annonça à la Société 
suisse des fabricants de boîtes de montres en or 
qu'elle renonçait à demander aux patrons une con
tribution en faveur de l'assurance-vieillesse, qu'elle 
voulait organiser seule, par ses propres moyens. 
Elle demandait que le 6 0/o, des salaires promis soit 
versé en faveur des vacances. La destination de ce 
6 °/o des salaires était donc complètement modifiée. 
Au lieu d'un but humanitaire, l'assurance-vieillesse, 
on envisageait l'institution de vacances. La F . O . 
M. H . ne s'est pas demandé si elle avait le droit 
d'imposer ' aux patrons ce changement. Il ne serait 
pourtant pas extraordinaire que quelqu'un qui ac
cepte de donner son aide à une caisse d'assurance-
vieillesse, refuse de la donner pour la constitution 
d'une caisse de vacances. L a Société suisse ré
pondit que le paiement du 6 %, des salaires était 
conditionnel, et que la condition, augmentation des 
prix de façons de 5 °/o, n'ayant pu être réalisée, 
oette promesse n'était pas exécutoire. Le différend 
fut soumis au Tribunal arbitral prévu par le con
trat collectif qui liait patrons et ouvriers. Par ju-

On sent donc, dans les milieux officiels que l'in
dustrie était appelée infailliblement à s'engager dans 
la voie nouvelle. Mais notamment en ce qui regarde 
l'horlogerie — industrie vitale — il faudrait agir avec 
précaution, en préparant et sériant les solutions. 

Les réponses à l'appel officiel ne se firent pas 
attendre. Deux sont particulièrement intéressantes^ 
C'est d'abord le « Mémoire sur les maîtrises, ap
prouvé à l'unanimité dans l'assemblée des maîtres or
fèvres (lisez monteurs de boîtes et bijoutiers) et remis 
au Comité des Arts le 27 mai 1793 ». 

Dans leur étude serrée des problèmes au point de 
vue de la maîtrise, les jurés orfèvres estiment que 
les règles corporatives, entre autres buts, visent à 
« renfermer l'exercice de l'industrie dans des bornes 
assez resserrées pour que tous les membres de l'as
sociation jouissent, clans une proportion à peu près 
égale, des bénéfices de la fabrication ». 

Le mémoire voulait dire que la jurande établit un 
niveau moyen, une égalité relative assurant aux maî
tres d'une même profession des chances équivalentes 
de gain. Pourtant c'était là un idéal, dont les maî
trises, à Genève, s'étaient déjà fort éloignées, car 
nous avons vu que de riches marchands y comman
daient une multitude d'artisans. 

Mais de cela, le mémoire ne parle pas. Ce n'est 
qu'en apparence continue-t-il, que « les grandes fa
briques, aux yeux de l'observateur superficiel, ont 
un air de splendeur qui paraît, au premier coup d'oeil 
un indice de supériorité ». 

Dans ces conditions, est-il utile d'en permettre la 
création à Genève? De l'avis des jurés orfèvres, 
il faut tendre à augmenter le nombre de la classe 
aisée. « Or, qui ne voit, disent-ils, que l'ordre moyen 
serait bientôt réduit à rien, si nous laissions établir 
à Genève des grandes fabriques à la place des petits 
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gement de 28 décembre 1927, le Tribunal arbitral 
. écarta la demande .de la F . O. M. H . qui concluait 
à ce que la Society suisse soit condamnée à verser 

' le 6 ,°/o des. salaires ouvriers pour assurer à ceux-ci 
des vacances payées. Il motivait ainsi son jugement: 

« La première question, la question essentielle qui 
se pose au Tribunal est de savoir si la Société suisse, 
est liée, sans restriction, selon le texte de sa lettrej 
dont elle a envoyé copies aux sections, ou si, au 
contraire, la Société suisse n'est liée que selon l'ex
pression de volonté qui se dégage des deux lettres 
qu'elle a expédiées ensemble, le 9 janvier 1926, 
à M. Orospierre, secrétaire du comité central de 
la F. O. M. H. 

« A la majorité de ses membres, le Tribunal 
estime que la déclaration de volonté de la Société 
suisse résulte des deux lettres écrites et expédiées» 
ensemble et non pas de l'une de ces lettres seule
ment, bien que celles-ci seule ait été soumise aux 
délibérations des sections de la F. O. M. H. La So
ciété suisse, dans sa seconde lettre, explique l'objet 
de sa réserve et cette réserve, adressée à M. Grosl-
pierre, en sa qualité de secrétaire du comité central de 
la F. O. M. H., devait normalement sortir ses 
effets et ne peut être ignorée aujourd'hui. 

« Cette réserve, au surplus, avait déjà été exprimée 
verbalement par le représentant de la Société suisse 
à l'assemblée de la Commission paritaire, du 5 jan
vier 1926. A cette assemblée, les délégués de la 
F. O. M. H. avaient déclaré, il est vrai, ne poui-oir se 
rallier à la liaison des deux questions du 5 et du 
6 o/o, mais la divergence n'était pas moins nosée aux 
yeux de chacun. 

« Dès lors, aux yeux de la majorité du Tribunal, 
la Société suisse n'était liée à l'engagement de ver-v 
ser le 6 o/o des salaires au fonds d'assurance-vieillesse/ 
qu'autant qu'elle obtenait, de son côté, la majoration 
de 5 »/o de son tarif de vente ». 

Dès que la F . O. M. H . eu connaissance de ce 
jugement, elle résilia le contrat collectif. Or , ce 

, contrat collectif portait à son article 24 la dispo
sition suivante: «Quand les conditions industrielles 
le permettront, la question des vacances avec par
ticipation patronale sera traitée par la commission 

. paritaire». Aujourd'hui, la F . O. M. H . se base 
sur ce contrat qu'elle a résilié pour- exiger le 
paiement de vacances. Il est ici excessivement impor
tant de faire remarquer que le contrat collectif 
remis aux ouvriers par la F . O . M. H . n'est pas 
identique à 1 original, puisque son article 24 est de la 
rédaction suivante: «Quand les conditions indus
trielles le permettront, la question des vacances 
payées sera traitée par la commission paritaire». 
Comment se fait-il que les mots « avec participation 
patronale» qui figurent dans l'original signé par les 
délégués ouvriers aient été remplacés par « payées » 

ateliers? Qui ne voit que les bénéfices de la fa
brication viendraient bientôt se concentrer dans un 
petit nombre de mains, tandis que la multitude au
rait à peine le nécessaire? Et quels sont ies citoyens 
qui profiteraient en dernier ressort de ce change
ment désastreux? Ceux qui auraient assez de fonds 
pour des grandes entreprises, c'est-à-dire ceux qui 
seraient déjà riches et aisés. C'est pour laisser à ces 
derniers la faculté d'accumuler de nouvelles richesses, 
que nous ôterions aux hommes pauvres, celles de 
sortir de leur dépendance et d'alimenter leurs fa
milles? Serait-ce là suivre la voie de l'égalité, de la 
justice et de la saine politique?» 

Mais l'établissement de grandes fabriques, consi
déré par les maîtrises comrrfe un danger public, 
n'est-il à Genève qu'une lointaine menace? Non, 
assurent les jurés orfèvres, le mal est déjà dans la 
place. « La négligence du Gouvernement a déjà laissé 
établir une tendance assez forte à cet état de choses; 
et qu'en est-il résulté dans toutes les branches où on 
l'a laissé introduire? Précisément les effets que nous 
en redoutons: les grandes fabriques ont diminué 
les façons et accaparé les ouvrages. Les petits ateliers 
ont bientôt langui et, dans les professions où ci-
devant de petits fonds pouvaient suffire, il faut ac
tuellement de grands moyens ou des richesses déjà 
acquises pour former un établissement...» C'est sur
tout la bijouterie organisée en grands ateliers, que 
le mémoire semble viser. 

Enfin, la grande fabrique nécessite une division 
du travail exagérée, néfaste, contre laquelle les or
fèvres font une charge à fond: «Dans les petits 
ateliers, les ouvriers sont obligés d'être instruits de 
toutes les parties de l'art qu'ils professent, parce 
que le chef ne peut subdiviser son ouvrage dans un 
très grand nombre de mains. De cette heureuse né-1 
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dans les exemplaires remis aux ouvriers? Personne 
n'a tenté à ce jour d'expliquer cette divergence, 
pour le simple bon motif qu'elle est inexplicable. 

L a Société suisse estime que les conditions in
dustrielles actuelles ne permettent pas de payer 
des vacances aux ouvriers. L'industrie de la boîte 
sort d'une crise de plusieurs années. Le travail n'est 
redevenu normal que depuis le second semestre de 
1927, mais que sera l'avenir? Peut-on assurer aux 
patrons boîtiers un travail normal pour plusieurs 
années? De plus, la concurrence étrangère dans la 
boîte or — qui est contestée par la F . O . M. H.> 

— se développe de plus en plus à l'abri de tarifs 
douaniers quasi prohibitifs ; elle est loin de payer 
des salaires aussi élevés qu'en Suisse; elle n'est 
pas bridée par une semaine de 48 heures, elle peut 
organiser son travail comme elle l'entend, utiliser 
des manœuvres et des femmes. Elle produit donc à 
meilleur marché. La qualité de ses produits s'a
méliore très rapidement. L industrie de la boîte or 

— autrefois monopole suisse — s'est implantée clans 
tous les pays. L'augmentation des prix de vente 
de la boîte or en Suisse est exclue. Certains fabri
cants d'horlogerie estiment même qu'il faudrait en 
prévoir la diminution dans un avenir assez prochain 
pour pouvoir lutter contre la concurrence étrangère. 
Comment dans ces conditions, le patron boîtier pour
rait-il accorder de nouveaux avantages, à ses ou
vriers ? 

En résumé, la F . O. M. H . se base, pour jus
tifier sa revendication de vacances: 

1. Sur des promesses faites en 1926 par les pa
trons. 

Ces promesses ont été examinées par le Tribunal 
arbitral choisi librement par les parties intéressées 
qui a déclaré qu'elles n'étaient pas exécutoires, 
la condition à laquelle elles étaient soumises ne 
s'étant pas réalisée. 

2. Sur une disposition du contrat collectif. 
Le contrat collectif a été résilié par la F . O . 

M. H . le 29 décembre 1927. Il ne déploie donc plus 
aucun effet, n'a plus force de loi entre parties. 
De plus, les conditions industrielles actuelles ne 
permettent pas aux patrons d'allouer à leurs ou
vriers des vacances, revendication qui équivaut en 
réalité à une augmentation de salaire. 

Ajoutons pour être complet que toutes les ten
tatives de conciliation faites à ce jour ont échoué. 

Société suisse des Fabricants de boîtes 
de montres en or. 

cessité résulte, pour les apprentis, le développement 
d'un plus grand nombre de facultés et une instruc
tion beaucoup plus étendue... Dans les grands ate
liers, au contraire, l'amour du gain détermine le 
chef à borner l'apprenti à une seule occupation de 
détail, pour en tirer le meilleur parti possible... Il 
est aisé de comprendre combien, dans un travail aussi 
mécanique, les idées se resserrent, les facultés in
tellectuelles se diminuent et l'éducation :jerd sa 
force ». 

Au point de vue politique, affirme le Mémoire sill
ies maîtrises, la transformation de l'atelier familial en 
grande fabrique offrirait de graves dangers pour 
la vie nationale et pour l'avenir de la République/, 
« Le commerce et la fabrication viendraient bientôt 
se concentrer sous la direction d'un petit nombre d'in
dividus, qui attirerait bientôt à lui toute l'influence 
politique ». 

Et les jurés orfèvres citent, à l'appui de leur 
thèse, l'exemple des Medicis à Florence et, à Ge
nève même, le cas de « cette femme qu'on a vue à la 
tête d'une fabrique de dorures, diriger à son gré les 
élections du Conseil général et user de cette mal
heureuse faculté pour satisfaire à son ambition per
sonnelle... » 

De leur côté, les horlogers proprement dits, autant 
que les orfèvres-bijoutiers, furent catégoriques dans 
leur condamnation de la liberté d'industrie. J. J. Ba-
dollet, qui fut à n'en pas douter un horloger re
marquable, lut; le 15 juin 1793, à l'assemblée de 
la maîtrise des horlogers ses « Réflexions sur les 
maîtrises » pour répondre aux questions brûlantes 
que le Comité des Arts venait de déposer. « Si l'on 
abolissait totalement les Maîtrises, expose-t-il, je ne 
vois pas trop par quelle voie de rigueur l'on pour
rait empêcher que par la suite nos petits ateliers 

Informations 

Avis. 
Nous référant à l'avis paru dans la Fédération 

Horlogère Suisse du 15 courant, nous ajoutons que 
M. Leon Jacobi, à Berlin, affirme n'avoir jamais 
quitté son adresse, Friedrichstrasse 218. 

— Les créanciers de la maison : 
Morris J. & Hermann Fineberg, à Buffalo, A'. Y., 
sont priés de s'annoncer chez nous. 

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

C h a n g e m e n t d ' h e u r e . 

L'heure d'été, actuellement en vigueur en France, 
en Belgique et en Angleterre, sera supprimée dans la 
nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre prochain 
pour être remplacée par l'heure de l'Europe occi
dentale, dite heure normale. A partir de cette date, 
tous les trains français, à l'exception toutefois de 
ceux pour lesquels il a été prévu une marche spé
ciale, arriveront aux gares frontières suisses ou en 
partiront une heure plus tard, car, ainsi qu'on le 
sait, l'heure de l'Europe occidentale est en retard 
d'une heure sur celle de l'Europe centrale. 

D'autre part, à la même date, la Hollande réin
troduira l'heure d'Amsterdam, qui retarde de 40 
minutes par rapport à l'heure de l'Europe centrale. 

Douanes 

M e x i q u e . — F a c t u r e s d o u a n i è r e s . 

Aux termes de communications du Consulat du 
Mexique à Zurich et du Consulat général de Suisse 
à Mexico, la nouvelle loi douanière mexicaine, qui 
a fait l'objet de publications antérieures (voir Fé
dération Horlogère Suisse, No. 63 et 66 des 11 
et 22 août et auxquels nous renvoyons les lecteurs), 
entrera en vicueur le 1er janvier 1929. Pour les 
envois devant arriver au Mexique à partir de cette 
date, il y aura donc lieu de tenir compte des 
nouvelles dispositions légales sur les factures doua
nières. 

Expositions, Foires et Congrès 

E x p o s i t i o n i n t e r n a t i o n a l e d u B u r e a u à B â l e 
d u 2 9 s e p t e m b r e a u 15 o c t o b r e . 

On connaît en général les inventions et les nou
veautés qui se sont multipliées depuis un certain 
nombre d'années dans le domaine de l'organisation 
du bureau. Qui n'a pas vu les dernières machines 
comptables et mécanographiques en activité dans les 

ne se transformassent en grands ateliers; dès lors, 
toute l'industrie genevoise se concentrera entre les 
mains de quelques froids égoïstes. Ces chefs d'atelier 
profiteront seuls du génie et des talents des ouvrière, 
ce qui fera péricliter de jour en jour notre Fabrique ; 
elle sera de plus en plus discréditée, et il ne fau
dra peut-être pas vingt ans pour qu'elle tombe tout 
à fait... Il est à remarquer que les grandes fabri
ques compriment le génie, chacun y est placé comme 
un automate faisant toujours la même chose; ce 
moyen d'exécution n'est pas pour faire mieux, mais 
beaucoup plus vite, par conséquent plus mal ». 

D'après Badollet, au point de vue moral et poli
tique, les perspectives qu'ouvre la liberté d'industrie 
ne sont guère réjouissantes. Elle provoquera << des 
rassemblements nombreux sous la direction de quel
ques chefs; nul doute que, dans ce cas, tous les 
moyens de corruption ne fussent faciles, et dès lors la 
vertu serait bientôt anéantie et, par conséquent, la 
volonté générale pervertie ». 

Et pour prouver que ce qu'il avance n'est pas 
le fruit d'une pusillanimité exagérée, Badollet "cite 
en exemple la bijouterie genevoise qui, vivant sous le 
régime de la liberté, s'est concentrée dans de grands 
ateliers, qui n'ont pas tardé à écraser les petits. 

Or, l'argumentation contenue dans les deux mé
moires des orfèvres et des horlogers résume absolu
ment la façon de penser de la plupart des artisans 
genevois de la fin du XVIIle siècle. 

Que s'était-il passé entre temps, pour que leur 
opposition fut si vive, voire exaspérée? Et quelle suite 
l'autorité a-t-elle donnée au sentiment populaire expri
mé avec tant de chaleur? 

C'est ce que nous allons voir. 
• (A suivre). 
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devantures des grandes villes? Qui n'a pas admiré, 
dans de luxueux magasins, l'élégance et la perfec
tion technique des meubles du bureau moderne? 

L'organisation intelligente du bureau n'en reste pas 
moins difficile pour le commerçant et pour l'in
dustriel, car il s'agit surtout non pas du choix des 
machines, des appareils et des meubles pris individu
ellement mais de l'adaptation rationelle de toute l'or
ganisation commerciale à la nature et aux exigences 
de l'entreprise. La série des modèles et des systèmes 
s'est tellement allongée que cette tâche est de plus 
en plus malaisée. 

Contribuer à la solution de ce problème délicat, 
telle est la mission de l'Exposition Internationale; 
du Bureau, qui se propose non seulement de présen
ter aux spécialistes et aux acheteurs un tableau bien 
ordonné de la grande variété des agencements de 
bureau, mais encore d'y joindre la somme considé
rable des connaissances théoriques nécessaires. C'est 
ainsi qu'un « Cours international de rationalisation 
économique se déroulera du 1 au 6 octobre dans 
les locaux de la Foire Suisse, qui abriteront aussi 
l'Exposition. 

Dix-sept éminents conférenciers suisses et étran
gers éclaireront leurs auditeurs sur les principes et les 
applications de la rationalisation et de la normali
sation des entreprises industrielles, techniques et com
merciales. Spécialistes et acheteurs ne peuvent déjà 
plus se contenter de quelques notions générales 
d'organisation, mais ils doivent être en mesure de 
déterminer exactement leurs propres besoins, car ils 
courent actuellement le danger de tomber dans une 
imitation servile irrationnelle et improductive en ac
ceptant aveuglément des offres alléchantes. 

Les fabricants de machines, de meubles et de 
fournitures de bureau se préparent à présenter sous 
une forme pratique leur production aux acheteurs et 
ils enverront à Bâle à cet effet leurs organisateurs 
les plus habiles. Certaines entreprises, comme les 
chemins de fer fédéraux et l'administration fédérale 
des postes, télégraphes et téléphones, se proposent 
de mettre en activité des installations complètes. 

Malgré son ampleur, l'Exposition offrira une très 
grande aisance d'orientation, grâce à son aménage
ment systématique et à l'ordonnance très claire des 
groupes de produits. 

Un riche programme de conférences, de manifesta
tions, d'assemblées et de réunions corporatives ne 
manquera pas d'intéresser les visiteurs. 

Les Chemins de fer fédéraux mettront en circula
tion des trains spéciaux et accorderont des réduc
tions de taxe, de sorte que même les populations 
des régions suisses les plus éloignées auront la 
possibilité de visiter l'Exposition. Tous ceux qui 
s'intéressent à l'organisation moderne du bureau ne 
voudront certainement pas manquer cette occasion 
unique d'en voir des applications pratiques modèles. 

Légations et Consulats 

Suisse. 

Argentine. Suivant une communication de la Léga
tion d'Argentine à Berne, M. Carlos Villademoros 
a été nommé consul général de carrière d'Argentine 
à Genève, en remplacement de M. Lecour, appelé 
à d'autres fonctions. L'exequatur a été accordé à 
M. Villademoros. 

Danemark. La Légation du Danemark à Berne com
munique que les affaires du Consulat danois de 
Genève seront gérées jusqu'à nouvel avis par M. 
Jules-Charles Breitmeyer, vice-consul de Danemark, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Guatemala. M. Adolfo Meyer, chargé d'affaires de la 
République de Guatemala, à Berne, a remis ses 
lettres de rappel au chef du Département poli
tique. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

17/9/28. — Montres Lear S. A. (Lear Watch Coi), 
soc. act., siège principal inscrit à Genève, cap. soc. 
fr. 160,000 nom., fabrication, achat et vente d'hor
logerie. Cons, adm.: Fritz Schwarz, de Biglen, 
Berne, Fritz Festel, de Zurich, Succursale: Mor-
gartenstrasse 29, Zurich 3. 

Modification: 
14/9/28. — La maison «Gaston Schneider, Fabrique 

Novale », poudre à pofir, horlogerie, etc., Hauts-
Geneveys, modifie sa raison sociale en celle de 
Gaston Schneider, Fabrique Vigie. 

Radiation: 
18/9/28. — Franz Kofmehl, Ebauchesfabrik Korona, 

fabrication d'ébauches, etc. Perles/Bienne. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat. 

3/10/28. — Gérol Watch S. A., horlogerie, rue Leo
pold Robert 12, La Chaux-de-Fonds. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 43002. 14 août 1928, 18 h. — Cacheté. — 

2 modèles. — Fermoirs de bracelets. ,— Léon 
Weil, Paris (France). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Ge
nève. 

No. 43013. 16 août 1928, 17 h. — Ouvert..— 6 
modèles. — Platines de mouvements de montres. 
— Frey et Co., Frey-Uhren, Aktiengesellschaft 
(Frey et Co:, Montres Frey, Société Anonyme) 
(Frey et Co., Frey Watch Co., Limited), Bienne 
(Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne. 

No. 43039. 22 août 1928, 9 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Montre électrique pour autos. — Comp-

• toir général de Vente de la montre Roskopf Société 
anonyme Vve Chs-Léon Schmid et Cie, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). 

No. 43070. 25 août 1928, 16 h. — Ouvert. — 2 
modèles. — Pont de barillet et masse d'enclique-
tage pour mouvements de montres. — Hoeter et 
Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 

No. 43071. 25 août 1928, 16 h. — Ouvert. — 0 
modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 43075. 27 août 1928, 171/, h. — Ouvert. — 3 
modèles. — Platines de mouvements de montres. 
— Frey et Co., Frey-Uhren, Aktiengesellschaft 
(Frey et Co., Montres Frey, Société Anonyme) 
(Frey et Co., Frey Watch Co., Limited), Bienne 
(Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne. 

No. 43083. 27 août 1928, 19 h. — Cacheté. — 2 
modèles. — Eléments de bracelet cordonnet. — 
Cornu et Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 43090. 28 août 1928, 20 h. — Ouvert. — 3 
modèles. — Outils à pofir. — Elle Jornod père, 
Lucens (Suisse). Mandataire: Henri Guye, Au-
vernier. . 

Prolongations: 
No. 29479. 10 juillet 1918, 20 h. — (Ille période; 

1928-1933). — 1 modèle. — Briquet de poche. — 
Hermann Thorens, Ste-Croix (Suisse) ; enregistre^ 
ment du 22 août 1928. 

No. 35095. 19 juillet 1923, 12 h. — (Ile et Ille 
période 1928-1938). — 3 modèles. — Calibres de 
montres. — Didisheim-Goldschmidt Fils et Co., 
Fabrique Juvenia, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; en
registrement du 31 août 1928. 

No. 35120. 25 juillet 1923, 20 h. — (Ile période 
1928-1933). — 1 modèle. — Calibre de montre;. 
— Fabrique d'horlogerie de .Malleray S. A., Neu-
châtel (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstem
berger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève; enre
gistrement du 4 septembre 1928. 

No. 35244. 6 septembre 1923, 19 h: — (Ile période 
1928-1933). — 6 modèles. — Mouvement et ca
libres de montres. — 

No. 35249. 8 septembre 1923, 13 h. — (Ile période 
1928-1933). — 1 modèle. — Ancre d'échappe
ment de montre. — A. Schild S. A., Granges (So-
leure, Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; 
enregistrement du 22 août 1928. 

No. 35262. 11 septembre 1923, 181/2 h. — (Ile pé
riode 1928-1933). — 1 modèle. — Pied pour 
montre-boule. — Fabriques des Montres Zénith 
successeur de Fabriques des Montres Zénith Geor
ges Favre-Jacot et Cie, Le Locle (Suisse). Man
dataire: Amand Braun, suce, de A. Ritter, Bâle; 
enregistrement du 4 septembre 1928. 

No. 35304. 26 septembre 1923, 181/2 h. — (Ile pé
riode 1928-1933). — 1 modèle. — Mécanisme de 
remontoir. — Fabriques d'Horlogerie Thommen S. 
A., Waldenbourg (Suisse). Mandataire: Amand 
Braun, suce, de A. Ritter, Bâle; enregistrement du 
22 août 1928. 

Radiations: 
No. 22878. 16 août 1913. — 1 modèle. — Calibre 

de montre. 
No. 22879. 16 août 1913. — 1 modèle. — Calibre 

de montre 9 lig. 
No. 22896. 20 août 1913. — 1 modèle. — Calibres 

de montres. 
No. 22903. 23 août 1913. — 1 modèle. — Calibre de 

montre. 

+ photogravure - J{élio-7{oto Ht 
Çalvanoplastie - Reliure - papeterie 

Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
* J ^ ; Xéopo/d Robert /* et 16 

C O T E S 
«5 Septembre 1928 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 115.—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 iO sept. 21 sept,. 20 sept. 21 sept. 

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

Antimoine spec. 59.10-60 59.10/-60 — — 
Cuivre Ô4.1/10V2 64.10/i 64.13/9 65.1/3 

» best selected 67.5/68.10/ 67.10/-68.15/ — — 
» électrolvtique 70.5-70.15/ 70.15-71.5/ — — 

Etain 216.17/6 219.17/6 213.10/- 214.17/6 
Plomb anglais 23.10/ 23.10/ — — 

» étranger 22.2/6 22— 21.16/3 21.13/9 
Zinc 24.7/6 24.7/6 24.10/ 24.10/ 

Paris 19 sepl. 20 sept. 21 sept. 22 sept. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 368 368 368 
argent 540 540 540 
Or 17.500 17.500 17.500 
Platine • 72.000 72.000 72.000 

» iridié 25 0/0 141.500 141.500 141.500 
Iridium 340.000 340.000 340.000 

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

368 
540 

17.500 
72.000 

141.500 
340.000 

30,20 
35,30 

9,25 

London 19 sept. 20 sept. 21 sepl. 22 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/11 r/2 84/1l'/2 84/1 !1/2 

Palladium (Lstg.) 12.— / 12.—/ 12.— ' 
Platine (shill.) 340/ 340/ 340/' 

(par once standard 925/1000 en pence) 

84/1 P/j 
12 . - / 
340/ 

Argent en barres 26 Ve 261/4 266/16 267/i 

New-York 19 sept. 20 sept. 21 sept. 22 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 57— .56 '/« 5 7 % 5 7 % 

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 Pari» . . . . ' . ' . fr. 20.30 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/s 

» » avance s/ nantissement 4 '/a 
Parité Escompte 

en francs suisses °/o 

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 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

20,305 
25.22 
fe.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.— 
165.— 
168.— 
258.— 

3'/2 

4'/» 
5 
— 
4 

5V. 
5 
8 

4% 
'/ 

0 ' / , 
6 
5 
10 

4% 
5'/ . 

5 
10 
8 
6 
10 
8 
— 
67, 
6 
— 
5 

5i48 

20,225 
25,19 
5,18 

5,18% 
72,05 
27,10 
85,50 
2 3 , -

208,20 
123,80 
73,10 
90,50 
15,375 
.— 

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,— 

Demande Offre 

20,375 
25,22 
521 

5,22% 
72,35 
27,30 
86 — 
24 

208^60 
124 , -
73,35 
90,60 
15,40 

139,25 
138,65 
138,65 

3,77 
3,175 
9,135 

58)30 
2,80 

13,15 
219,25 

63,— 
190,— 
2 3 9 , -

Imprimeurs: Haefeli ft Co., La Chaux-de-Fonds. 
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J U R A W A T C H Co. , D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 688 

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres portefeuilles 19-26 Ils. l'Angleterre et Colonies. Continuellement des nouveautés. 

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 
F a b r i q u e de M a c h i n e s . 

I T N I f l I V DE BANQUES SUISSES 
L J I l l V y l ^ l La Chaux-de-Fonds 

Capital e t Rése rves F r . 101 .000 .000 .— 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

DNION BANK OF SWITZERLAND »* 
Every description of banking business transacted 

All facilities extended for trading with the watch industry J 

Technicien - Horloger 
connaissant les procédés modernes en pièces simples et 
compliquées, apte à diriger un nombreux personnel, 
cherche engagement. i409 

Références de 1er ordre à disposit ion. 
Offres s. chiffre P 3999 G à Publ ic i tas Chaux-de-Fonds 
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PLUS DE RECLAMATIONS « 
Voilà une belle chose. — Un essai, mieux que 

toutes les paroles, vous persuadera. 

* Aiguilles avec Radium flexibles * 
Echantillons à disposition. 

Vous pourrez les tordres dans tous les sens, sans faire 
tomber la matière lumineuse. 

Météore 3.4H. 

I 
I 
I 

Prix de nos matières lumineuses : 
Fr. 2.—, 3.—, 6.—, 8.—, 10.— 

14.—, 18— et 28.— le gr. 

BIENNE 
Rue du Riischli 5 Téléphone 7.21 

V J 
|lllllllllllllllinillll!llllllllllllll!lllllilllllllllllllllll!llll!lllllllllllllllllllllllilllIIIH 

j Pierres fines pour l'Horlogerie § 

iRUBis SCIENTIFIQUES! 
I Qualité soignée en tous genres | 
§ fabriqués entièrement (brut compris), par §§ 

ITHEURILLAT & Cie i 
1 G r e n a t , S a p h i r - , S ^ u b i s , e t c . | 
s Livraison par retour. 2291 1 

lllllllllllllllllllM 

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 

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

Machine automatique à graver. 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei) 

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

D É C O L L E T A G E S 
toutes pièces et tous métaux. 

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

sas 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves: Frs. 182.000.000.— 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

LIVRETS DE DEPOTS 4°/o 

Obligations 5% 
pour période ferme de 3 à 5 ans 

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

et de platine 
3340 

4 
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A vendre belle 

fabrique d'horlogerie 
(frontière suisse) event, on acceptera association 
commerçant ou technicien. 1432 

Faire offres s. chiffre H 6554 Q à Publici tas Bâle. 

Se meßer 
des imitations 

en métal 
trop mince 

S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Edmond W. WIRZ Ex-comptable et Inspecteur en 

Banque (Suisse et Etranger). 

Expert devant les Tribunaux 

(Suisse et Etranger) 

Hôtel des Postes, lime étage 
„EST" 

- N E U C H A T E L -

Téléphone N' 17.40 

e n t r e p r e n d t o u s t r a v a u x d e s a p r o f e s s i o n . 
RÉFÉRENCES. 1367 DISCRÉTION 

y i 

Sandoz Fils & C? 
La Chaux-de-Fonds ei Sienne 
Creusets 

Plombagine Morgan 

Agitateurs 

Essais de cendres 

Creusets de Paris 
en argile 

Couvercles 

Calottes 

T_ o «80 
jjOjiÖÄg »MTWSEA ~) 

modernes «<3 

bras mobi les 

en tous sens 

réflecteur aluminium 
sont fournis avantageusement par 

S. A. Electrique et Immobilière de SODCebOZ 
cl - devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 

Fours à tremper, recuire, émailler (foirs à oreisels) 

Chauffage à l'huile lourde 
Durée de chauffe très courte. - Conduite du feu extrêmement 
simple. - Combustion complète, sans fumée ni odeur. - Con

sommation en huile minime et le plus économique. 
Références de premier ordre. 

A u t r e s s p é c i a l i t é s : 
F o u r s à p é t r o l e de même genre. (Pièces de 
rechange.) B r û l e u r s s p é c i a u x pour chau
dières à vapeur et chauffages centraux. 

E D . S T R A U B , Fabrique de Fours industriels, S u l g e n (Thurgovie) 
Téléphone 3. 380 

'/HZJ turf ctsuioficeà 

Les machines à numéroter CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 

mécaniques sont r e c o n n u e » les m e i l l e u r e * . 
— P o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e s C o n t i n e n t * — 

Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m\m. 18 

Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62 
GRAVURE SUR MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 

V ¥ Ä ! ! Ö z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La GhaUX-de-FondS (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 

Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 

# Etampes de boîtes *'* 
a r g e n t , mé ta l , or , bi jouter ie . 144 

Achat et Vente 

_r 
FABRIQUE DE RE//ORT/ 

PAUL DUBOI/ 
CCORGEMONT^) 
MAISON RENOMMÉE POUR SA 

FABRICATION RÉGULIÈRE 

Nous sommes régulière
ment acheteurs de mouve
ments 93/4 lig., ancre, 15 
pierres et 61/2 lig., ancre, 
15 pierres. 

Offres avec prix à c a s e 
p o s t a l e 2 1 3 , La Chaux-
d e - F o n d s . 

ACHAT ET VENTE 

A vendre 
1 tour <Juvenia», état 

de- neuf, avec 1 poupée à 
blanchir et 1 poupée à ba
rillet. 

1 tour <Dixi>, état de 
neuf, avec une poupée à 
blanchir. 

Faire offres Fabrique 
d'horlogerie WILKA, Ge
n è v e . 1434 

A vendre 
170 ébauches, 19 lig. Hahn, 
cal. révolv., rem., demi-
vu, lép., serties pour 15 
rubis, avec fournitures et 
travail avancé. Prix très 
avantageux. 

Faire offres sous chiffre 
P 22689 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 1441 

51/4 lig., rect. A. S., 
avec ou sans marques, 
s o n t d e m a n d é s en qua
lité soignée. 

Offres s. chiffre X3733U 
à Publicitas, Bienne. 1425 

Montres cylindre de 6 7, à 13 
Montres ancre de 5 l/A à 19'" 

or, argent, métal et plaqué or. - Prix avantageux. 

AU. ALLEMANN FUS, Horlogerie 
1418 R o s i è r e s (Soleure). 
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DIVERS 

Messieurs, 

Nous avons l'avantage de porter à votre 

connaissance que nous livrons au plus 

bas prix du jour tous les genres dé 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 

EXPORTATION 
Ancien fabricant d'horlogerie en Suisse, 

établi dans l'horlogerie à Paris et très bien in
troduit auprès de la clientèle d'exportation de 
la place de Paris, demande r ep résen ta t ion 
de fabricants pouvant livrer commandes im
portantes à conditions avantageuses. 

S'intéresserait également à toutes nou
veautés en horlogerie. 

Références de 1er ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 22690 C à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds. 1443 

w DORAGES DE BOITES OR. 
J j COULEUR. CT PLATINE 
Çï TRAVAUX ÉPARGNES 

\WÊ LA CHAUX-DE-FONDS 
\\/MÊ TtLtPHOKt Ö •*-» «S RUC. DU PARC 

j^T Successeur*, Ateliers riOMURBARBCYa ROCH AT-CCI IN • 

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 

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

La Fiduciaire ORCAFIDUS 
42. rue Leopold Robert, L a Chaux-de -FondN 

Fondation : 1889/1898. — Tél. 2.11 
ORGANISATION. - REVISION. - CONTROLE 

Questions fiscales. — Contentieux. 1034 

F R A N C E 
Maison d'horlogerie à P a r i s , visitant clien

tèle horlogers P a r i s et F r a n c e voudrait intro
duire bonne montre de marque suisse. 

Accepterait exclusivité pour articles fantai
sie nouveaux. 

S'adresser sous chiffre P22691 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1443 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

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. 

ACHAT: ET VENTE 

On demande à acheter, livrable de suite 
5 grosses boîtes-bracelet, guichet, or 9 karats, 

contrôle anglais, sur cage, 10%'" A. Schild. 
5 grosses boîtes-bracelet, mirage, or 9 karats, 

contrôle anglais, 1 charnière, sur cage, 
10%'", A. Schild. 

Faire offres sous chiffre P 22652 C à Publi
ci tas Chaux-de-Fonds. 1413 

5 Vi Hg., FELSA 
5 Vi Hg., AURORE 

Qualité très soignée. 
Fabricant spécialiste cherche encore ache 

teurs sérieux, pour 2 à 3 grosses de mouve
m e n t s par mois, régulièrement. 

Ecrire sous chiffre B8508X à Publicitas 
Genève. 1419 

I. MINAS, ROTTERDAM 
Goudscheweg 41 

demande offres en montres , métal 
blanc et nickel, à bon marché. 

Est grand preneur. 4431 

On achè ie a u comptant 
gros lots de mouvements ancre et cylindre, 5 ' . j , 

1 ?/i, 8 3/i et 101/2 lig., très prompte livraison. 

Offres sous J. B. 2140 à Rudolf Mosse, Berlin 
SW 19. 1427 

Office des faillites du Locie 

Vente d'une Fabrique d'horlogerie 
avec stock de fabrication 

L'administration de la masse en faillite de la « So
ciété anonyme Paul Buhré », au Locie, offre- à 
vendre dé gré à gré en bloc on séparément, les 
biens composant l'actif de cette masse soit: immeu
bles à l'usage de fabrique et terrain à bâtir, mobi
lier, outillage, fournitures, stock d'horlogerie eii 
fabrication et de montres or, argent, acier et métal, 
ainsi que les marques de fabrique Paul Buhré. 

Pour visiter, s'adresser à l'Office des faillites 
soussigné, où les • offres seront reçues jusqu'au 10 
octobre. 

l e Locie, le 22 septembre 1928. 
Office des Faillites: 

Le préposé, 
143Ö . Tell Pochoii 

iter, li 
8-10 grosses mouvements 23,6 '.",„ (10 Vi lig.) A. 
S., 6 jewels, marques américaines, cadran carré, 
radium, bon courant. 

Faire offres sous chiffre P 2 2 6 8 8 C à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 1440 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

160 
ayant grande expérience dans créa ion, fabrica
tion, terminage, apte à diriger nombreux per
sonnel, c h e r c h e s i t ua t i on . Association 
non exclue. 

Références de 1er ordre à disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 22657 C à 

Publicitas Chaux-de-Fonds. I4i6 

Horloger complet 
pour visitages et repassages, 

est demandé 
par fabrique de Bienne. 

Offres sous chiffre C 3 7 4 8 U à Publi
citas Bienne. 1438 

ALLEMAGNE 
Allemand, premier employé et fondé de pouvoirs 

d'une maison allemande de gros très importante, 
ayant dirigé la maison en question pendant sept 
ans et connaissant à fond le commerce d'horlogerie 
en gros, ainsi que la clientèle horlogère allemande, 
cherche 
r e p r é s e n t a t i o n o u a g e n c e p o u r l ' A l l e m a g n e 
d'une ou deux importantes fabriques d'horlogerie'. 

Le même accepterait éventuellement une place 
comme chef du Département allemand ou comme 
correspondant, etc., dans une fabrique importante. 
Il connaît à fond les langues française et anglaise 
et a de très bonnes notions, suffisantes pour la cor
respondance, de trois autres langues européennes!. 

Demandes sous chiffre B 3744 U à Publicitas 
Bienne. 1439 

Chef 
Régleur - Horloger 
cherche place, réglages 
aux températures et posi
tions, longue pratique, 
petites et grandes pièces 
soignées. Certificats. 1423 

Offres s. chiff. P15376C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Remontages 
Qui sortirait r e m o n 

t a g e s e t a c h e v a g e s , 
petites ou grandes pièces, 
ancre. On se chargerait 
de remettre à neuf tout 
lot de montres. 

Travail garanti et régu
lier. 1424 

Öftres s. chiffre P15377 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Chef comptable 
rapide et sur, expérimen
té, entreprend comptabili
té à l'heure ou à forfait 
pendant la journée. 

Références 1er ordre à 
disposition. 

Adresser offres s. chiffre 
P 2 2 6 6 1 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 1433 

DIVERS 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 

B0ART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 

S. H. KAHL 
G E N È V E ! 

12, Bould du Théâtre, 12 
T«. St. 90-21 

Tvhiirr. 1 
« Carbonsmit-Genève » 

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

A m s t e r d a m 949 

Achat et Vente 

On cherche à acheter 

a 
les roues d'ancre. 

Adresser offres s. chiffre 
P 2 2 6 8 0 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 1430 

Fi & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 3 3/, lig., 
rectangle. 

1429 

Terminales 
11,2à12,4mm 5 à 51/2 lig 
ancre, 1" qualité et quali
té Genève, sont entrepris. 

Travail extra. 143o 
Offres s. chiffre O 7 4 0 8 

à P u b l i c i t a s S t - lmie r . 
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K.B. 
Poinçon de Maître 

KESSI FRERES S. A., Bienne 
* Fabrique de Boîtes Plaqué or laminé * 

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 1299 

BOUCHONS S. A., BIENNE 
Manufacture de B o u c h o n s et C h a t o n s pour PJiorlogerie 

et autres industries 
e n t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s c a l i b r e s . — I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e . 

de toute première qualité «K 
Demandez échantillons et prix. 1374 

ERICHROM 
CHROMAGE par procédé moderns 

Nos produits CHROMÉS 

ont un éclat superbe 
sont inoxydables 

gardent leur brillant sous tous les climats 
représentent le dernier perfectionnement 

pour 

- BOITES DE MONTRES -
Breveté dans tous les pays 

Seules licences pour la Suisse: 993 

CHROMILITE S. A. 
Accacias, GENÈVE 

S. A. POUR LE CHROMAGE DES MÉTAUX 
BIENNE et OERLIKON 

c l - d e v a n t ANDRÉ STROHL & Cie 

LA CENTRALE S. A. 
BIENNE 

• 5 5 ! ^ ^»^«IIÏ^H 

| AVIS aux FABRICANTS j 
jfc Si vous désirez de belles boîtes carrées, cambrées, pleines, 3 pièces s 
p. en nickel pur, adressez-vous à 1087 J | 

| A. Froidevaux - Balimann f 
|> Fabrique de boîtes fantaisies. M U N T S C H E M I E R (Berne) jjj 
p Grande production et toujours un important stock dans les genres courants. 8 

3ADIUJA. La Maison Michel T i s s o t 
Numa Droz II8 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 

CYLINDRE, 

TÉLÉPHONE NO. 49 

. Assortiments cylindres 
pivotes, qualité soignée, de 
5 à 20 lignes. 

. Département s p é c i a l de 
„ D é c o l l e t a g e s " pour 
horlogerie. 3888 

LE LOCLE 

Fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 

Rue Leopold Robert 26 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 18.27 

Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 4 7* à 20 lignes 

EXPORTATION POUR TOUS PAYS 704 

Mouvement s ronds e t de formes pour l 'Amér ique . 

Fabrique d'Horlogerie Airnat 

j lMLEMï EUS & Co S. A., Brienz 
T É L É P H O N E 6 6 

L 

entreprendrait toujours commandes en montres et mouvements 
ancre 61/2, 63/4, 9

3/Al IOV2, 12 et 13 lig. Grande production. 
Qualité soignée et bon courant. 305 

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON 81 C,E 

16, rue Daniel JeanRiGnard LA CHAUX-DE-FONOS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 

Travail prompt et soigné. 989 


