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Un souffle nouveau ! 

L'Europe n'est plus qu'une seule unité écono
mique clans le monde; au lieu d'y appliquer le prin
cipe de la souveraineté des Etats, il convient d'orga
niser une action collective des gouvernements, pour 
une démobilisation des tarifs douaniers. Les accords 
bilatéraux actuels sont une source de difficultés et 
même de conflits, qui aboutissent le plus souvent à 
un relèvement des tarifs. Les méthodes contrac
tuelles en usage aujourd hui portent dans ce domaine 
une lourde responsabilité et d'aucuns estiment que 
tout le mal vient d'elles. 

Le Comité économique de la Société des Nations 
procède à ce sujet à une étude approfondie, afin 
de préparer une réforme qui s'inspirera des prin
cipes nouveaux issus d'un esprit international; la 
situation économique actuelle doit être désormais 
considérée, non pas d'une manière fragmentaire, 
mais bien dans son ensemble. Dès lors, de nouvelles 
formules sont nécessaires ; il faut que les '« recom
mandations » issues des travaux des Conférences se 
transforment en «engagements internationaux»; ces 
derniers auront à se substituer aux accords Dila-
téraux. 

Chose remarquable, ces idées ne sont pas le fait 
d'utopistes, insoucieux des contingences pratiques et 
se complaisant plus volontiers • aux spéculations de 
l'esprit qu'à la solution des difficultés matérielles 
que pose chaque jour, dans chaque pays, le problème 
de la production. Non. Elles sont dues à M. Ser-
ruys, l'éminent directeur des accords commerciaux 
au Ministère français du commerce, président du 
Comité économique mentionné plus haut, dont l'idéa
lisme naturel se trouve forcément ramené sur un plan 
plus positif, au contact des besoins précis de l'éco
nomie nationale de son pays. 

Des cercles de plus en plus vastes sont acquis à 
ces idées, qui peuvent avoir toute la sympathie d'une 
nation comme la nôtre, dont l'industrie dépend dans 
une forte proportion de l'exportation et par consé
quent des tarifs et des traités. Le protectionnisme 
outrancier, issu de la guerre, doit disparaître et 
son procès a été fait, d'une manière particulière
ment vigoureuse, dans le « Capital » par M. Paw
lowski, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes so
ciales, qui s'exprime comme suit: 

« On a fait valoir la nécessité pour les peuples de 
produire, clans toute la mesure du possible, les mar
chandises dont ils ont besoin, de se libérer des tu
telles économiques étrangères, d'assurer la sécurité 
de leur ravitaillement. On s'est bien gardé, toute
fois, d'observer que cette véritable politique de 
guerre avait eu pour conséquence une surfabricaiion 
quasi universelle, et la crise générale dont l'Europe 
est meurtrie. E t pour quel profit? Quelques re
cettes budgétaires peut-être, mais à coup sûr des 
maux multiples. L a plupart des pays devant em
prunter au dehors tout ou partie de leurs matières, 

on a, automatiquement, renchéri le coût de la pro
duction. Ce renchérissement a, lui-même, fortement 
réduit le pouvoir d'achat de la consommation. Com
me l'exportation doit fatalement s'appuyer sur une 
consommation intérieure bien assise, on a restreint, 
de ce chef, les débouchés extérieurs. Cette raré
faction des débouchés a, finalement, amené un recul 
de la fabrication. 

Au surplus, une politique de production ne pro
cure qu'un résultat négatif, car l'Etranger répond à 
la défense douanière par des mesures de même 
nature,. si bien que les gains apparents procurés par 
les barrières douanières à l'économie d'un peuple, 
sont contrebalancés par les charges qui sont impo
sées à cette dernière par les droits d'entrée d'autrui. 

On peut donc considérer que le régime ainsi ins
tauré a fait faillite, tout en laissant derrière lui 
des ruines. 

L'idée qui chemine d'une Union douanière euro
péenne est une conception nécessaire, conception qui 
s'impose pour sauvegarder la paix et faire renaître 
l'équilibre détruit. Des Comités se sont formés 
en France, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche; 
d'autres s'organisent en Belgique, aux Pays-Bas, 
en Suisse, en Grèce; d'autres enfin vont naître bien 
tôt en Italie, en Espagne, en Angleterre, pour réa
liser l'idée nouvelle et l'imposer aux Gouvernements. 
Qui pourrait prétendre que ce ne soit pas là une 
conception réalisable quand l'exemple nous est donné 
de l'ancien Zollverein, de l'union douanière de la 
France et de la Sarre, de celle de la Belgique et 
du Luxembourg, de celle de l'Esthonie et de la 
Lithuanie? Autant de preuves démonstratives. 

Lé besoin crée l'organe une nouvelle fois. Il 
était grand temps de s'apercevoir qu'à une époque 
aussi différente du passé, s imposent des méthodes 
d'évolution, de coopération internationale et de pro
grès continu ». 

Les lignes ci-dessus correspondent assez bien à 
l idéal libre-échangiste des industries suisses d'ex
portation et plus particulièrement de l'horlogerie; 
i! ne faudrait toutefois pas se faire d'illusions, quant 
à l'imminence des réalisations, car les faits risquent 
bien, dans leur simplicité même, d être un obstacle 
puissant, extrêmement difficile à vainci-e. 

A ce sujet, les « Annales des Douanes » qui, par 
leur essence même, ne peuvent admettre sans autre 
le point de vue de M M . Serruys et Pawlowski, émet
tent les considérations suivantes: 

« Les faits veulent qu une industrie capable de 
prospérer, de faire vivre les individus d'une ré
gion, ne soit pas étouffée par la concurrence étran
gère; ils veulent que l'activité économique d'un pays 
soit soutenue par une législation douanière sage et 
étudiée. Question de mesure, certes, mais question 
de fait, aussi, question qui réclame des solutions 
positives, réalistes. S'autoriser des unions doua
nières citées par M. Pawlowski, pour proclamer la 
possibilité d'une union douanière européenne, pour
suivent « L e s Annales», c'est comparer.des situation 
qui ne souffrent pas de comparaison; n'est-ce point 

une utopie que d'enclore dans la même ligne doua
nière de grandes nations dont les besoins et les res
sources s'opposent parfois? 

Songe-t-on, par ailleurs, à la dissemblance des 
régimes fiscaux? Faudrait-il dans ce domaine en
core, réaliser l'union? Pratiquement, pareille solu
tion s'imposerait, car on oublie, lorsqu'on préconise 
l union douanière, que la ligne des douanes garantit 
la perception d'impôts intérieurs dont les mar
chandises étrangères doivent nécessairement être gre
vées lorsqu'elles franchissent la frontière pour venir 
sur le marché indigène. 

Enfin, il semble bien osé de placer sous le même 
régime douanier des collectivités dont les intérêts 
nationaux sont différents. La solidarité qui existe 
entre individus d'une même nation crée entre eux 
une interdépendance qui forme, de leurs intérêts 
matériels, un tout. Inévitablement, à l'unité politique 
correspond une unité économique et le peuple qui 
renonce à la seconde est bien, près de perdre la 
première. . ,-•;•••• 

Aussi, peut-on se demander si les idées généreu
ses, séduisantes, séductrices même, semble-t-il bien, 
(qui fleurissent à Genève, si belles soient-elles, si 
éloquemment exprimées qu'elles aient été, ne tra
duisent pas un mirage... peut-être plus, un danger. 

L'attitude des « Annales » dans cette question, 
se comprend parfaitement; elle permet de mesurer 
la largeur du fossé qui sépare encore la théorie de 
la réalité. Ce n'est pas en un jour, ou même en une 
année, que l'on peut espérer démolir l'œuvre des 
siècles, mais il n'est pas douteux que des besoins 
nouveaux se font sentir et que l'économie euro
péenne se trouve à l'étroit dans les vieux cadres 
où on veut la maintenir. Combien de temps ces ca
dres, qui déjà font entendre des craquements signi
ficatifs, résisteront-ils? Question difficile à répon
dre. Il n'est cependant pas douteux qu'ils devront 
faire place à d'autres conceptions; l'évolution en cette 
matière, pour être lente, n'en est que plus puissante. 

lu 
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Les Chemins de fer fédéraux en 1927 

L'examen des comptes de nos chemins de fer d'Etat 
a été entrepris par la Société de Banque Suisse, qui 
consacre sur ce sujet son Bulletin d'avril. Nous en 
extrayons les renseignements suivants: 

Le déficit du compte de profits et pertes des CFF 
avait été, pour l'année 1926, de fr. 9,579.340; pour 
1927, le solde actif de ce-compte se monte à fr 
6,063,358. II y a donc, d'une année à l'autre, une 
plus-value de fr. 15,642,698. Le redressement qui 
s'est produit en 1927 est dû, en partie, à la reprise 
économique et à des mesures dont l'effet paraît avoir 
un caractère permanent et en partie à des causes 
plus ou moins temporaires. 

Les CFF exploitent 2928 km. de ligne, soit environ 
les 4/5 du réseau suisse à voie normale. 

En 1927, les recettes voyageurs se sont élevées 
à fr. 142,821,280, représentant une augmentation 
d'environ 5 i/o millions sur 1926 et de 3 3/8 millions 
sur 1925. L'augmentation est surtout due aux relè
vements de tarifs, le nombre des voyageurs n'ayant 
augmenté que d'environ 21 «/o sur 1926, alors que la 
progression des recettes est de 68 s/t o/o. 
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Les tarifs-voyageurs, actuellement en vigueur en 
Suisse, sont très élevés; ils sont plus hauts que ceux 
de la plupart des pays à change sain et on peut 
envisager que leur abaissement graduel contribuerait 
à activer le mouvement des voyageurs, sans mettre 
en danger l'équilibre financier des CFF. 

Pour 100 km. de parcours, en 3* classe, dans un 
train-voyageurs ordinaire, la taxe, à fin 1927, pour 
la" Suisse, est de fr. 7,50, tandis qu'en Allemagne, 
elle est resp. de fr. 6.20, en Angleterre de fr. 9.62, eu 
Autriche de fr. 3,65, en France de fr. 4.—, en Italie 
de fr. 5,15 et en Tchécoslovaquie de fr. 3.30. 

A l'exception du mois de mai, tous les mois dt 
1927 ont fourni une augmentation plus ou moins 
marquée sur l'es mois correspondants de 1926. 

Le nombre des voyageurs, calculé en tenant compte 
des abonnements, a progressé de 102,993,140 en 
1926 à 111,024.835, en 1927, c'est-à-dire une'aug
mentation de 7 s/, ci/,, d'une année à l'autre, alors 
que l'accroissement annuel moyen peut être évalué à 
environ 3'ô/o. 

La recette moyenne par voyageur accuse un iiou-
veaif recul. Du point culminant (fr. 1,547) atteint 
en 1921, cette recette moyenne est descendue chaque 
année; pour 1927, elle n'est que de 1 fr. 286. La 
cause probable de cette diminution doit être cherchée 
dans le développement des parcours collectifs à prix 
réduits et dans l'augmentation des transports quo
tidiens des ouvriers. 

Les recettes marchandises accusent un relèvement 
assez marqué en 1927; fr. 227,176,449 contre fr. 
215,058,411. en 1926, soit une plus-value d'environ 
5 5/8 o/o. On est encore loin, cependant, du maximum 
de 257 s/4 millions atteint en 1920. 

Cette augmentation est à la fois la conséquence 
du redressement économique de notre pays, l'effet 
des réductions accordées pour le trafic de transit, les 
conséquences de l'abaissement temporaire ou définitif 
de certains tarifs intérieurs et de l'application de nou
veaux tarifs exceptionnels. 

D'une année à l'autre, le trafic de transit a aug
menté de 11 o/o'. Si la concurrence des auto-camions se 
fait encore vivement sentir, on a l'impression que la 
« SESA », dont la création ne remonte qu'à 1926, l'ac
célération du transport des marchandises par voie 
ferrée et les modifications apportées dans le légime 
du camionnage ont contribué à raffermir la situation 
des CFF. 

De 3331 en 1920 et de 6342 en 1923, le nombre 
des auto-camions est passé à 9589 en 1926 et à 
11,1.84 en 1927, le nombre des automobiles ordinaires 
passant parallèlement de 8902 à 42,356. La Direc
tion des CFF estime à 36 millions de francs contre 
24 millions en 1926 la diminution des recettes résul
tant en 1927 de la concurrence des automobiles. 

La recette moyenne par tonne a légèrement flé
chi, passant de fr. 12.79 en 1926 à fr. 12.75 e.n 
1927. En 1921, elle était de fr. 17.22. Cette com
paraison fournit un indice que les réductions partielles 
des tarifs ont eu un bon effet financier et que la 
cherté des transports ne conduit pas, dans la plupart 
des cas, au but qu'on s'est proposé. 

La recette kilométrique annuelle globale est en 
assez forte progression; elle a passé de fr. 119,801 
à fr. 125,764, d'une année à l'autre. Rappelons qu'en 
1920, elle avait atteint fr. 132,237 pour fléchir jus
qu'en 1.922 à fr: 110,592 et qu'en 1913 elle n'était 
que de fr. 73,279. 

L'amélioration est un peu plus prononcée pour la 
recette-marchandise que pour celle provenant des 
voyageurs. 

Les recettes diverses, qui comprennent entre autres 
les loyers et fermages et le produit des services auxi
liaires, etc., sont en augmentation de fr. 1,900,000, 
soit d'environ 6 o/o sur 1926. 

Le rendement des services auxiliaires s'accroît, 
grâce aux augmentations du produit brut des usines 
hydrauliques, anciennes et nouvelles. 

Les recettes globales s'élèvent à 3951/2 millions 
contre 376 millions en 1926. On se rapproche sen
siblement du maximum ds 404 i/o millions atteint 
en 1924, à la faveur de circonstances spéciales. Mais 
il ne faut pas oublier que nous sommes au cours 
d'une période d'accroissement des affaires, à laquelle 
succédera inévitablement la dépression qui caractérise 
toujours les crises cycliques, interrompues pendant 
la guerre, mais dont le retour est inévitable, malgré 
les- efforts qui sont faits en faveur de l'harmonisa
tion de la production avec les besoins de la con
sommation. 

Près de 55 Vs °;'o des recettes globales proviennent 
du transport des marchandises. 

* ** 
Les dépenses d'exploitation sont en légère pro

gression sur 1.926 (0.34 o/0). Cette progression n'a 
rien d'inquiétant, vu le développement du trafic. 

Les dépenses ont augmenté de 0.33 »o alors que 
les parcours kilométriques progressaient d'environ 
3 3/4 o/0 et que le personnel d'exploitation diminuait 
de 681. 

Après une légère régression en 1926, les dépenses 
provenant du personnel ont augmenté de près de 
3 i/i millions de fr. en 1927, malgré la réduction du 
nombre des agents. 

L'augmentation que nous signalons est due aux 
relèvements trisannuels légaux des traitements et sa
laires. 

Comme il ressort du tableau des dépenses, celles 
pour le personnel ont représenté, en 1927, le 80,76 °/.i 
des dépenses globales. C'est le pourcentage le plus 
élevé atteint jusqu'à présent par les CFF. 

Le déficit technique énorme de la Caisse de pen
sions et de secours, dont la cause est en grande 
partie due aux augmentations des salaires, atteignait 
399 millions à la fin de 1927; des modifications 
apportées aux statuts l'abaisseront immédiatement à 
312 millions et il diminuera encore pendant les exer
cices prochains. Les prestations des CFF et des assu
rés seront augmentées. 

Le budget de 1928 prévoit, ensuite de la mise en 
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le statut des 
fonctionnaires fédéraux, une dépense supplémentaire 
de 3,3 millions de francs. 

La diminution du personnel ferroviaire depuis 1921 
est de 4043 agents. 

Après les dépenses du personnel, les plus impor
tantes sont celles résultant de l'achat de matières 
de consommation (combustibles, etc.) et de la trac
tion électrique. Elles s'élèvent à 281/3 millions (de 
francs en 1927, se divisant comme suit: 

Combustible 12,7 millions, énergie électrique 14,8 
millions, matières de graissage 410,000, matières 
d'éclairage 110,000 fr. et matières diverses 465,000. 

Maigre l'augmentation des parcours kilométriques, 
le chapitre des dépenses de combustibles et de cou
rant électrique n'a guère varié, d'une anjnéfei jà? l'au
tre. Après avoir atteint fr. 83,599,000 en 1921, il est 
graduellement descendu à 281/2 millions en 1927. 
Dans ce total, le eombustihle ne figure [plus/que pour! 
12,7 millions (791/1 millions en 1921 et 28|'millions 
en 1923), alors que le coût de l'énergie électrique a 
passé de fr. 2.523,000 en 1921 à fr. 11,035.000 
en 1921 et fr. 11,866,000 en 1927. 

Depuis 1924, la traction à vapeur a été en dimi
nution d'année en année. De 29,576,000 km. loc. en 
1924, elle a fléchi à 21,443,000 km. loc. en 1927, 
soit une diminution de 28 «0 environ. 

Le prix du combustible — il s'agit du prix de la 
tonne de charbon franco-frontière — a de nouveau 
légèrement baissé, passant de fr. 38.80 à fr. 37.17. 
Il n'en est pas moins sensiblement plus élevé qu'avant 
la guerre. 

[-'electrification du réseau fédéral s'est poursuivie 
normalement en 1927. A la fin de 1927, 1490 km., 
soit un peu plus de la moitié du réseau, étaient elec
trifies. Eu 1928, 176 km. seront pourvus de la trac
tion électrique, ce qui portera la partie électrifiée du 
réseau à 1666 km., soit 57 o/0 environ du total. Au
cun pays du monde s'enregistre actuellement un pour
centage aussi élevé. 

Les parcours des locomotives électriques et des 
tracteurs divers ont progressé de 17,994,000 km., à 22 
millions 484,000, soit de près de 25 q/„ d'une année 
à l'autre, alors que le coût de l'énergie élsectrique n'a 
augmenté que de fr. 12,590,000 en 1926 à fr. 14 
millions 966,000 en 1927, soit d'environ 15 o/0. 

En 1927, 66,1 o/c du trafic total a été transporté 
par des lignes électriques, contre 55 «<] 0/0 en 1926 
et 43 5/8 «Ai en 1925. 

En 1927, la consommation totale d'énergie élec
trique des CFF s'est élevée à 317,538,000 kwh., dont 
307,421,000 kwh (contre 236,688,000 kwh eu 1926) 
ont servi à la traction électrique. 

D'année eu année, la charge moyenne remorquée 
par les locomotives électriques a été en augmentant. 
Le prix de revient du kwh a pu être ramené de 9.25 
centimes eu 1924 à 5.33 centimes en 1927. 

Les dépenses diverses sont en assez forte progres
sion (plus 2,674,71.5 fr.) ; cela est uniquement impu
table aux allocations de plus en plus importantes fai
tes à la Caisse de pensions et de secours, qui a tou
ché, en 1927, fr. 19,417,372 contre 16,917,193* :ï. 
en 1926 et 14 Va millions en 1925. 

En 1027, les recettes kilométriques se chiffrent à 
125,764 et les dépenses à 85,296, laissant une marge 
de .40,468 fr. Cette marge n'a jamais été aussi élevée 
qu'en 1927. Cela se traduit également par le recul-du 

coefficient d'exploitation qui est tombé de 70.77 0/0 
en 1926 à 67,51 o/„ en 1927. 

* ** 
L'excédent d'exploitation est en 1927 de 128 '/* 

millions de francs (110 millions en 1926). Il est 
destiné tout d'abord à payer les charges nettes d'in
térêts, qui se sont accrues de 31/2 millions, résultant 
jusqu'à concurrence de 3 i/i millions de fr. à la pour
suite des travaux d'électrification. 

Le total de la charge nette d'intérêt en 1927 est 
de 108 millions (103 millions en 1926). 

Les amortissements totaux ont augmenté de près de 
4 millions d'une année à l'autre. Ils sont de 12,204 
millions en 1927. contre 9 millions en 1926. 

Le jn oiitant du fonds de renouvellement s'élève à 
95,700,61 u fr. en 1927, en augmentation de 4 mil
lions 794,910 sur 1926. 

Le compte de profits et pertes de 1927 boucle par 
un excédent de fr. 6,063,358 que le conseil d'ad
ministration affecte comme suit: 
1,500,000 fr. versement extraordinaire à la Caisse de 

pensions et de secours des CFF; 
1,470,151 fr. amortissement du solde des installations 

disparues en 1927. 
3,093,207 f r. amortissement partiel du compte « dé

penses à amortir, déficit de guerre », ce qui ra
mène ce poste à 196,856,004 fr. 

* ** 
Le total du bilan accuse une progression de 80 

millions 057,844 fr. contre 66,379,092 en 1926. A 
la fin de 1927; il s'élève à 2,893,968,533 ' contee 
1,717 s/4 millions seulement à la fin de 1913. 

Le total des immobilisations effectives des CFF ".st 
de 2,730 millions, soit près d'un milliard et quart de 
francs d" plus qu'en 1913. 

A l'actif, le principal chapitre est celui des immo
bilisations proprement dites, duquel il ressort que, 
jusqu'à présent, les travaux d'électrification ont coûté 
près de 608 millions de fr. dont 145 millions pour 
les centrales électriques et 212 millions pour le maté
riel roulant. 

Au passif, le principal poste est la dette des CFF, 
qui s'élève en 1927 à 2,729,706,919 fr. en aug
mentation de 67,029,794 fr. sur 1926. 

* ** 
En résumé, l'année 1927 n'a pas été mauvaise pour 

les CFF, mais il ne faut pas crier victoire; l'équi
libre financier, momentanément rétabli, est loin d'être 
définitivement assuré. 

Au compte d'exploitation, il sera difficile, voire 
presque impossible, d'obtenir de nouvelles compreS' 
sions importantes des dépenses, ta/idis que les re
cettes, dont le mouvement actuel est ascendant, sont 
à la merci de la première crise économique. 

Cela donné, les recettes du compte de profits et 
pertes, dont la principale est l'excédent d'exploitation, 
sont soumises à des variations qui ne se produisent 
pas toujours dans le sens de la hausse, tandis qu'aux 
dépenses, plusieurs éléments menacent de continuer 
leur ascension: l'intérêt de la dette à cause des pres
tations financières résultant des immobilisations crois
santes et cela malgré des conversions futures d'em
prunts; l'amortissement légal et les amortissements 
accessoires; les contributions complémentaires en fa
veur de la Caisse de Pensions et de Secours. 

C'est pourquoi, dit le Bulletin de la Société dt 
Banque Suisse, il ne faut pas que les autorités po
litiques fédérales et cantonales, le personnel et le 
public aussi multiplient leurs exigences vis-à-vis des 
CFF. On a affaire à un convalescent qui a encore 
besoin de tous les ménagements. 

Chronique des Associations patronales 

Assoc i a t i on c a n t o n a l e b e r n o i s e 
d e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 

L'Assemblée générale de cette Association s'est 
réunie à Bienne, le 11 mai 1928. 

Le rapport sur la situation générale a examiné 
d'abord le travail de réorganisation au cours de 
l'année 1927, qui se scinde en trois faisceaux dis
tincts: 

L'évolution de la concentration industrielle d'abord, 
(Ebauches S. A., Groupement F. H. des Fabricants 
d'Horlogerie Etablisseurs, Groupement F. H. des 
Manufactures de montres, Ubah) ; puis la concen
tration des renseignements et la police des crédits, 
qui a abouti à la création de la Fidhor. Enfin, la 
rationalisation, qui vient d'entrer dans une phase 
nouvelle pour l'horlogerie, grâce à l'ouverture pro
chaine d'un institut psychotechnique à Bienne. 
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Dominant ces trois points, le domaine du chablon-
nage sollicite partout une attention soutenUe . 

A côté du problème de la réorganisation, l'Asso
ciation s'est occupée de la loi sur la durée du travail, 
tant à l'étranger que chez nous, en connexité avec 
la question de la ratification de la convention de 
Washington sur les 8 heures. 

Puis un rapport spécial sur les comptes et sur le 
développement du département commercial en 1027 
ont été écoutés avec un vif intérêt. 

L'après-midi, l'assemblée entendit deux intéressantes 
conférences: 

L'une, par M. le Conseiller national Bolle, sur la 
liberté syndicale et l'organisation professionnelle, et 
l'autre, par M. l'abbé Savoy, sur la corporation et 
son programme. 

Soc ié té suisse d e C h r o n o m e t r i e . 

La quatrième assemblée annuelle aura lieu à Genève 
le samedi 2 juin 1928: 
10 h. 45. — Ouverture de la séance à l'Aula de 

l'Ecole d'Horlogerie, 2, rue Necker. 

Ordre du jour: 
Partie administrative. — Procès-verbal. — Nou

veaux membres. — Répertoire des brevets. — 
Répertoire bibliographique. — Règlement du Prix 
de la S. S. C. — Rapport du Trésorier et des 
Vérificateurs. — Choix du lieu de la prochaine 
réunion.- — Divers. 

Partie scientifique. — Communication de M'. M. 
Fallet: Les origines de la terminologie horlo-
gère. 

12 h. 15. — Repas en commun au Restaurant de 
l'Arquebuse, rue du Stand. 

14 h. 30. — Reprise de la séance à l'Athénée. 
Conférence de M. R. Straumann: Sur l'analyse des 

bruits de la montre, avec démonstration d'un 
appareil enregistreur. 

Communications : 
M. E. Dégallier: Relation entre la qualité d'une 

1 montre et les dimensions de ses or
ganes. 

M. R. Straumann: a) Influence du traitement 
thermique sur le balancier. 

b) Un nouveau balancier compensateur. 
M. L. Defossez: Sur l'état actuel du spiral d'élin-

var. 

Dimanche 3 juin 1928: 

9 h. 00. — Musée d'Art et d'histoire, Rue Charles 
Galland. 

Ouverture de l'Exposition de pièces d'horlogerie 
anciennes et modernes, destinée à montrer le 
développement de la décoration à Genève. — 
Causerie dç M. A. Dufaux, Conservateur du 
Musée d'Arts décoratifs. 

Importations 
Réexportation 

Exportations 

f'trim. 19J8 
309,747,965 

33,238,853 

276,500,112 

181,937,004 
94,572,108 

Comparaison av. l"(rim. 27 
11,187,298 

1,790,540 

4- 11,463,610 
— 27,450,802 

— 3.4 o/„ 
+ 5.7 l'/o 

+ 6.7 <•",! 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Grande-Bretagne. Suivant communication de la Lé

gation de Grande-Bretagne, M. Harald de Courcv 
Harston, a été nommé vice-consul de Grande-Breta
gne à Lugano, en remplacement de M. Paul Denis, 
démissionnaire. Le Conseil fédéral a reconnu M. de 
Courcy Harston en qualité de vice-consul de Gran
de-Bretagne à Lugano. 

Registre du commerce 

C O T E S 
22 Mai 1928 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

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. 

fr. 119.— le kilo. 
> 3525.— » 
• 3600.— » 
> 17.50 le gr 

Commerce extérieur 

Australie. 
Les statistiques du commerce extérieur de l'Aus

tralie pour les six premiers mois de l'exercice 1927-
28 (juillet à décembre inclus) marquent une amé
lioration notable sur les chiffres de la période corres
pondante de l'année précédente. Tandis qu'en fin 
décembre 1926-27 le déficit de la balance commer
ciale atteignait près de £ 23,000,000 il ne dé
passe pas à la même date en 1927-28 £ 12 millions, 
grâce à une augmentation sensible des exportations 
parallèlement à une diminution du total des impor
tations. 

Voici les chiffres qui viennent d'être publiés: 

Importations: 
1920:7 11)27-28 

Marchandises £ 83,779,508 80,603,351 
Espèces d'or et d'argent 215,674 284,034 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

10/V/28. — James Dubois (du Locle et de La Chaux-
de-Fonds), fabrication de balanciers compenses, 
Rue du Grenier 17, Ponts-de-Martel. 

10/V/28. — Maire frères, soc. n. coït. (Georges et 
Henri M., de La Sagne et des Ponts de Martel), 
fabrication de levées en tous genres pour assorti
ments, Grande Rue 6, Ponts de Martel. 

14/V/28. — Catlin et Droll, soc. n. coll. (Paul C , 
du Noirmont, Anton D., de Leiberstung, Bade), 
polissage d'acier, Rue du Jura 20, Granges. 

Modifications: 
8/V/28. — La maison / . Tanner fils, fabrication et 

commerce de pierres fines, Le Landeron, ajoute à 
son genre de commerce la fabrication et le com
merce de ressorts pour Findustrie. 

5/V/28. — Adolf Haas et Co., Muralto-Uhrenaktien-
gesellschaft (Société anonyme des montres Mural-
toj, (Murallo Watch Co. Limited), Bienne. La si
gnature du curateur Dr. F. Scheurer, est radiée. Si
gneront individuellement, comme auparavant, Adolt 
Haas, père, et Robert et Gustave Haas, fils, col
lectivement Hans HaHauer et Adolf Haas. 

lO/y/28. — La raison «Emile Grisel » est radiée. Ac
tif et passif sont repris par Emile Grisel et Co., 
soc. n. coll. (Emile et Nadine G., de Travers), fa
brication d'aiguilles de montres en tous genres, 
Rue de Bel-Air 20, La Chaux-de-Fonds. 

12/V/28. — La maison Baume frères, fabrication de 
pivotages ancres par procédés mécaniques, a trans
féré son siège social des Breuleux à Saignelégier. 

Radiation : 
9/V/28. — Etienne Ramseyer, horlogerie soignée, 

Geneveys s/Coffrane. 
l l /V/28. — /b. Gunzinger, fabrication et commerce 

d'horlogerie, Soleure. 

Faillites. 
Etat de collocation. 

Faillis: Müller et Perret, fabrique de boîtes de 
montres, Rue de Lausanne 54, puis Rue du Com
merce 5, Genève. 
Délai pour action en opposition: 25 mai 1928. 

C o m p t a n t 
Londres is mai 21 mai 

Cuivre 62 29/32 

Electrolytique 67 '/s 
63 7/32 
673/< 

Etain 231 ,3/16 2299/16 
Plomb 20 y A 
Zinc 26 — 

Paris 15 mai 
Platine 72.000 
Or 17.400 
Argent 550 

Londres 
Or 84/101/« 
Argent 271,/i9 

New-York 
Argent 60 — 

Change sur Paris 

Escompte 

203/16 
26 — 

li! mai 
72.000 
17.400 
550 

84,11 
27 '/s 

593/4 

A t e r m e 
18 mai 21 mai 

63 »/,. 63 '3/32 
68— 681 / , 

231— 228 7/e 
20 5/8 20 " / „ 
25 »/8 255 /8 

17 mai 1» mai 
72.000 72.000 
17.400 17.400 
550 560 

84/11 84/11 
" 27 5/8 27 1B/16 

60 - 60 7/8 

. fr. 20.3=) 

et change 
Suisse: Taux d'escompte 3 ' / î 

» » avance s/ nantissement • 4 '/a 
Parité Esc 

en francs suisses 
France 
Gr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
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 

Imprimeurs : Haefeli & 

100.— 
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.— 

1100.— 
1100.— 
100.— 

58.13 
22.78 

100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

Do.,'. L 

ompte Demande Offre 
°/o 
31/2 

*'/« 
4'/9 
— 
4V* 

b 
5 
8 

4'/s 
1 
b 
6 
5 
10 
4 

BV, 
5 
10 
6 
6 
10 
8 
— 

,6V» 
6V, 

1 
5,48 

20,35 1 
25,315! 

5,175 
5,17 

72,30 
27,25 
86,85 
21,50 

209,20 
124,05 
72,90 
90,55 
15,36 
— 

139,10 
138,90 
139,10 

3,70 

20,55 -
25,345 

5 20 
5,20' U 
72,60 
27,45 
87 20 
2 3 , -

209,60 
124,30 
73,20 
90,65 
15,38 

— 
139,40 
139,10 
139,30 

3,80 
3,20 3,23 
9,13 9,135 
6,75 

58,— 
2,55 

1 3 , -
221,50 

6 2 , -
189,— 
240,— 

v-58,50 
2,75 

13,15 
222,25 

6 3 , -
, 192,— 
244,— 

a Ghaux-de-Fonds. 

Brevets d'invention 

83,995,182 80,887,895 

Exportations: 
Marchandises £ 60,280,133 68,915,625 
Espèces d'or et d'argent 9,171,121 2,723,671 

69,451,254 71,639,296 

Grande-Bretagne. 

Comme on devait s'y attendre après une saison 
défavorable un resserrement général des crédits a eu 
comme résultat une diminution des achats à l'étranger 
d'un certain nombre d'articles et principalement d'ar
ticles de luxe. 

Les relevés des douanes permettent d'analyser com
me suit le commerce extérieur anglais pour le pre
mier trimestre de 1928: 

Enregistrements : 
Cl. 53 d, No. 126417. 14 juin 1927, 18 h. — Boîte 

à musique. — 
Cl. 53 d, No. 126418. 18 juin 1927, 12 V? h. — 

Boîte à musique. — Hermann Thorens, fabricant, 
Sainte-Croix (Vaud, Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 

Cl. 71 d, No. 126432. 11 mai 1927, 11 h. — Mou
vement de montre à échappement à cylindre. — 
Jacques Eontana, négociant, 19, rue des Beaux-
Arts, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

CI. 71 d, No. 126433. 27 juillet 1927, 20 h. — 
Raquetterie de mouvement de montre. — Adolphe 
Erismann-Schinz," industriel, Neuveville (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 126434. 7 juin 1927, 11% h. — A. 
Schild S. A., ébauches et finissages, Grenchen 
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

Radiations: 
Ci. 71c, No. 110774. — Aiguille de montre. 
CI. 71 d, No. 122109. — Perfectionnement aux mou

vements d'horlogerie à échappement à ancre. 
Cl. 71 t, No. 105969. — Mouvement de montre, plus 

spécialement de montre-bracelet de forme. 

Banque Nationale Suisse. 
Situation au 15 Mai 192«. 

Actif. Changements depuia 
Encaisse métallique : la dernière situation 

or . . . 437.575.4i0,60 Fr. 
argent . 59.421.020,— 496.996.460,80 + 1.148.834,40 

Portefeuille 215.099.100,— + 2.269:700,— 
Avoir à vue sur l'étranger . 133.80n.057,83 — 9.185.044,18 
Avances sur nantissements . 61.266.696,16 — 7.oi2.48'>,90 
Titres 12.849.230,30 + 797.683,15 
Correspondants 29.597.678,59 + 12.581.214,11 
Autres actifs 15.270.585.17' + 974.780,79 

964.879.808,65 

Passif, —' .'' 
Fonds propres 33.440.888,48 — 
Billets eu circulation . . . . 785.682.080,— — 29.706.215,— 
Virements et de dépôts . . . 117.766.520,79 +30.578,728,37 
Antres passifs . . . . . . 27.990.349.*8 + 171.574,— 

«64.879.808.65 "" . ' 

Téléphone 
2.78 

L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 

H A E F E L I Té1p
7

h
8

one 

16, Rua Leopold Robert, La Chaux-de-Fends 

Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ; 

au dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 . 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 

WALTER MEYLAN 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

4, I?ue J a c o b B r a n d t 

7 
3477 

T é l é p h o n e 7.13 

Répétitions - Chronographes - Quantièmes - Autom 
RHABILLAGES RHABILLAGES 

Ltes (( 

r Transports internationaux 
Voyages. - Camionnages. - Déménagements 

J. VÉRON, GRAUER & CIE 

L»a C h a u x - d e - F o n d s 

EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux combinés on accompagnés 

I Maisons à GENEVE (Siège central), LE HAVRE, MARSEILLE, 
BELLEGARDE, VALLORBE, PONTARLIER, OOMODOSSOLA, 

• ANNEMASSE 
9 Agence en douane spécialisée à HORTEAU 

Services rapides par convoyeurs tous las jours, 
au départ de Chaax-de-Fonds pour PARIS, LYON, DOLE, DIJON, 

BESANÇON, MORTEAU et vice ve r sa 2961 
On se charge de toutes commissions et commandes dans les villes indiquées 

» Représentants officiels des principales Compagnies de navigation 

" % 

GRAVURE DE LETTRES 
DORAGE DE ROUES, BOUCHONS ET CHATONS 

M E Y L A N & CIE 
NICKELAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CHÈQUES POSTAUX IV B 993 

RUE DU PARC 152 

3484 TÉLÉPHONE 2 4 . 6 0 

• 

Usines ne laminage d'aciers de Suéde 
Ed. Mathey Fils S. A., Neoveviile 

Tous les aciers pour l'Horlogerie 
dans toutes les dimensions 

pour livraison immédiate du stock. 2960 

V ï A l ? Ë z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La ChaUX-de-FondS (Suisse) P o n r t o u s genres d'industries 

Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 

# Etampes de boîtes 
Rrgrent, me ta l , or , b i jouter ie . 144 

;nm«imi«mmflimnHiiimHniMBimnHmmHtim«niinj 
: ÇCDT|ÇPT1/ÎCP en tous genres ï 
j ) L K I I ) ) n V 3 l : ) - Travail soigné - \ 

O. G L A U S E R , La C h a u x - d e - F o n d s I 
! Rue de la Côte 14 — Téléphone 16.66 I 
l Livraisons rapides. Prix avantageux. î 

iiiiiiiHiiiiiiaiiiniBiiiiLBiiiiiwiiiiiiiBiiiiiiBniiiwiiiiiniiiiini 

E. G. Gianoli & Co. 
RUE DU PARC 65 TtLtPHONE 21.3 

LA CH AU X - D E - F O N D S 

Décoration de boucs de montres. - Objets d'art. 
S p é c i a l i t é s i 

JOAILLERIE RICHE ET CISELURE EXTRA-SOIGNÉE 
BOITES FANTAISIE. OR ET PLATINE " 

^lllllllfllllllllllllllllllllllllinnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIN 

| Maede r & Cie, T a v a n n e s | 
=5 Maison fondée en 1910 = 

| DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES I 
j Arbres de barillets tfSS | 
= T a S l l a M A t * Tiges garnies, couronnes, rochets, = 
= I f l l I I f l g C S * renvois, canons. 4Sj = 
^IfiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiifuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî^ 

|IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]|IIIIII!II!IIIIIIIIIIIIII!IIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIHIIIN 

Pierres fines pour l'Horlogerie | 

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

! THEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUT | 
| Grenat, Saphir, F\ubis, etc. j 
M Livraison par retour. 2291 = 
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fsliis¥wÊLùLsITôcSSoi 
i 
i 

i 
i Pierres synthétiques brutes. 

Pierres d'horlOgerie, rubis et saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). 

I Contrepivots pour emboutir et pour sertir. I 
• Pierres pour Compteurs électriques. m • 

• 

• |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IH __ 

ï I Fabrioue k Fournitures d'itlooerie 1 1 
ï 
i 
ï 

Hermann Konrad §. A. 
MOUTIER (Condemine) 

Une de nos spécielités : 
• = 

ï 
i 
I 
ï 
L« 

ï 
ï 
ï 

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

ces multiples reprises. 

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

franchit du même coup les portées. 

Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbra de bari l let. 

Plus de 100 machines en usage. . 104 

^IfllIlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

i 
i 
ï 
i 

j 
Fabrique d'Horlogerie Airnat 

JUIUERAT FILS & CO S. A., Brienz 
T É L É P H O N E 6 6 

entreprendrait toujours commandes en montres et mouvements 
ancre 61/2, 63/4, 93/4, l01/2, 12 et 13 lig. Grande production. 
Qualité soignée et bon courant. 305 

CYLINDRE, S. A, 

TÉLÉPHONE NO. 49 

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

-. Département spécial de 
n Décol le tages " pour 
horlogerie. 3888 

LE LOCLE 

• • 

Organisation, Spécialisation 
dans le Garnissage des Aiguilles 

ef Cadrans 

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 
— Bûmpliz — 

. 

RADIUM 
TÉL. 14.38 

La valeur de nos garnissages de ca
drans et d'aiguilles tient surtout à notre 
organisation et à notre spécialisation. 
Nos ouvrières, stylées et précises, sont 
des virtuoses du garnissage. La pro
duction de nos ateliers est constante, 
en qualité comme en quantité. Enfin,; 
notre procédé de garnissage assure une 
fixation impeccable de la matière lumi
neuse qui ne s'écaille pas et ne s'altère 
pas. Faites un essai et vous comparerez. 

L.M0NNIER*C9 
LA CHADX-Df-rONDS 

piuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

I HOFFMANN & Cü, CHÉZARD (Ma«..) [ 
Pivotages 

en tous genres, grandeur et qualité toutes pièces et tous métaux 
Spécialité de tarauds pour horlogerie 

P r i x avantageux 742 1 Articles d'exportation Organisation scientifique i 

£ 

Assortiments cylindres pivotes 
F A B R I Q U E L. B R O S S A R D 

Charquemont (Doubs) 
livre tout calibre et qualité, depuis 5 '/» à 21 lig. Travail régulier, 

garanti interchangeable, donnant une bonne marche régulière, 
prix avantageux. Employez cette fabrication vous en aurez 

entière satisfaction. 774 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
Le système d'arbre appliqué à nos tours 

automatiques d'horlogerie est certainement 

le meilleur qui existe. 
Sasupériorité est du reste maintenant bien 

établie, puisque après 3 années environ pendant 
lesquelles il a fait ses preuves, notre système 
d'arbre a été copié par une maison concurrente. 

Ce qui est toutefois plus difficile à copier, 
c'est la haute précision avec laquelle nous 
l'exécutons. Notre expérience nous permet de 
donner à cet égard des garanties qu'aucune 
autre maison ne peut offrir. 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

JURA WATCH Co., Delémont (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 
Montres portefeuilles 19-26 lis. l'Angleterre et Colonies. Continuellement te nouveautés. 

BOUCHONS S. A., BIENNE 
Manufacture de B o u c h o n s et Chatons pour l'J-Iorlogerie 

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 . 

•£• Empierrage de toute première qualité. •%> 
Demandez échantillons et prix. 863 

DIVERS 

Boîte de Montres 
B r e v e t é e Q 

Nouveauté très 
intéressante. 

Brevet à céder ou 
licence de fabrication 

et vente. 855 
S'adresser Bureau de 

^Brevets 

W. Moser, 
La Chaux d e Fonds 

Leopold Bobert 63 
Tél. 27.70 

DIVERS 

Vérifiâmes 
de pierres fines 

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

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

ui.lliüliiuiii'-' 

-Maison 
i r a porta non 
cherche fournisseurs sérieux 
pour montres-bracelets et mon
tres de poche, qualité couranle, 
bon marché, genre Anglais et 
Amérique du Sud. Commandes 
régulières. 

Offres détaillées avec prix et 
catalogue en double sous chiffre 
A4518 X à Publici tés Ge
nève. 860 

DIVERS 
Maison d'horlogerie 

cherche à entrer en rela
tion avec 

grossiste 
pour la fabrication de 
mouvements soignés ou 
bon courant, depuis 43/4 à 
93/4lig., ronds et de forme. 

Offres sous chiffre 
P 21853 C à Publ lo i tas 
Chaux-de-Fonds. 865 

Pour vos 

Réparations 
de montres de tous gen
res et vos 

Révisions 
do stock, adressez-vous 
MONTRES ARCADOR 

Genève. 
i , Rue Petitot, 

89 Tél. St. 47.Ï0. 

Atelier bien organisé, dans le 
Vignoble, entreprendrait encore 
quelques douzaines de termi-
nages grandes pièces ancres. 

Est très au courant de la 
montre 8 j o u r s , longs et 
courts ressorts, genre automo
bile, pendulettes et toutes fan
taisies. 863 

Ecrire sous chiffre P I 5 2 2 9 C 
à Publicités Neuchôtel. 

Arrondissage 
à la machine 

Installation pour grande 
série, rubis, saphir, grenat. 

S'adresser s. N 4243 L à 
Publieras Lausanne. 842 

Achat et Vente 

11,8", 23,6™ 
(5/4,10'AM.) 
Mouv. 23,6— (1Ü '/J lig.) F. H. F., 

15 rub. bal. coup. sp. plat. 
Mouv. dito. sp. Breguet. 
Mouv. 11,8- (5'/4 lig.) A. S., 15 

rub. sp. plat. 
Disponibles de suite. 849 
Prix très avantageux. 

Adresser offres sous chiffre 
0 6638 à PubllcltasSt Imler. 

é t a t d e neuf . 
Tour à mettre d'épaisseur 

Häuser. Machine à sertirHauser. 
Un régulateur. 

S'adresser c a s e J o n c 
t i o n SO, G e n è v e . 850 

Offres et Demandes 
d'emplois 

On demande une 

I ' 

bien au courant de la sortie et 
la rentrée du travail pour four
niture d'horlogerie. Références 
de premier ordre exigées. 

Faire offres en indiquant 
âge et prétentions sous chiffre 
H 4 5 5 8 X à Publicités Ge
nève. 861 

Jeune anglaise cherche em
ploi pour 

correspondance 
en anglais 

dans maison d'horlogerie de 
Genève. 

Ecrire sous chiffre W 51038 X à 
Publicllas, Genève. 857 
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ssortiments 

\PERRENOUD 
I 
1 ofe/2/ toutes les qualités 

ASSORTIMENTS 
GEORGES PERRENOUD S.A. 

LE LOCLE 

ADR.TÉIÉGR: ASSORT. 10CIE, TÉLÉPHONE 93 

X » d ^ y ^ * » > . v ^ \ ^ r , : ï ; ^ X * T ^ O . w r a * 3 ^ ^^vv;>J;^JSM.^v^Vli"^rlit*Ä'^t.v1.Vlvi^•W<vi4: 

DIVERS 

Pierres fines 
MARIUS CAPT, Brassus 

Suce, de F. Capl-Vionnel 
Contre-pivots, Rubis, Saphirs 

Spécialités : 
Tournage et polissages de 

bombés,de balanciers,gout
tes, coutre-pivots. 

Polissages tous genres. 
Vôriliages, précision, bas prix 
Demandez mes échantillons, 

mes tarifs. S40 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep. 3 a/4 \ig., 
rectangle. 

L 

3273 

11,8 mm. (5'/4lig.) la rubis, 
sans marques sont offerts, 
bonne qualité. 

Faire offres sous P i « S » IV 
à P u b l i c i t a s rVëuchà.-
t e l . 847 

DIVERS 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillants cl Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

Spécialité! en tous genres de brillant« ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 

des montres et de la bijouterie 3791 

H o r l o g e r i e d e H a u t e P r é c i s i o n 

J. FOREJTAR 
C h ê n e - B o u r g , Av. d e Be l -Ai r 11, G e n è v e 
Spécialité de petits mouvements pour bracelets, 

pendantifs et bagues. 
M o u v e m e n t s B a g u e t t e s . 846 

Tous les mouvements avec poinçon de Genève. 

DIVERS 

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

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle à Berne. 103 

Rue de la Corraterie, 13 — GENÈVE 
OFFICE FIDUCIAIRE 796 

D r P a u l Meyer 
Expert-Comptable, Spécialiste pour affaires horlogères 
Rue léop. Roheit 58 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 27.59 

Chromate de Bottes 
Chromate de Cadrans 

Fabrique „Chromium", L.-C. Calame 
* BIENNE, rue du Stand 106 831« 

Aktive Beteiligung 
gesucht von tüchtigem, erfolgreichem Ge
schäftsmann in der Uhrenbranche (Polissage, 
Finissage). In Frage kommt erfahrener Fach
mann, deutsch und französisch sprechend. 
Einlage ca. Fr. 3.000 zwecks Interessengemein
schaft und Vergrösserung des inneren Be
triebes (gegen Sicherheit). S59 

Das Beschaff ist gut eingeführt und besteht 
seit 2 Jahren nachweisbar bestens rentierend. 

M. Offerten an : Treuhand- u. Revisionsbureau 
LOUIS ERNI-DUBLER, Solothurn 

Telephon 10.38. Schöngrünstrasse 291. I 

A Genève 
Maison d'Horlogerie 

d'ancienne réputation céderait en raison de 
cessation de fabrication, certain nombre de 
montres très soignées, ainsi que local beau et 
spacieux pour bureaux et atelier, situé en plein 
centre. 

Adresser offres sous chiffre P 21863 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. sw 

Fabrication d'horlogerie 
à La Chaux-de-Fonds 

à remettre pour cause de décès. Ancienne 
clientèle, commandes régulières. 

Plusieurs marques bien introduites dans 
différents pays. 

Eventuellement, on céderait les locaux et 
l'installation complète. 

S'adresser case postale N° 10276, La Chaux-
de-Fonds. 8Ö8 

A C H A T ET V E N T E 

A VENDRE 
mouv. ancre 14,6% (61/2 Hg.) ovale, cal. 128 Felsa, 

spir. breguet, cacl. argent, h. émail, marques amé
ricaines, mouv. soignés. 

mouv. ancre 19,7"',,;' (8 y, lig.) ronds cal. 107 Felsa, 
sp. plat, cad. refief, 12/24, sans sec, mouv. soigné. 

plus. dz. de cal. or 14 et. rodes lun. mirages assort, 
mouv. ancre 10,7'% ( 8 % lig.) cal. 107 Felsa, cad. 
relief à sec. 

72 cal. or 15,2.% ( 6 % lig.) rect. à anses. 
36 dz. de boîtes carrée cambrée nickel à anses larges, 

10 i/o lig. s/ cage Felsa ou Michel. 
18 cal. argent bijoux divers 5 1/1 et 6 'A Tig. mouv. 

ancre Felsa. 718 
Ecrire sous chiffre M 2050 Sn à Publicitas Soleure. 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F". S c h e u r e r 

Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 

Tél. 46 3368 Tél. 6.22 

DORAGES OE BOITES O « . 
COULEUR- ET PLATINE 
TRAVAUX ÉPARGNÉS 

\sld.$lauM>r 
] LA CHAUX-DE-FONDS 

r£tep*o«c a 44 *a mut ou t>*nc 

Succesteu*.>>, Atelteri HOHUR-BARBCYa ftOCHAT-COUN 

Mouvements 
On demande offres pour mouvements qualité soi

gnée 15 et 17 rubis, spiral plat et breguet, finan
ciers coupés, en 

Aurore 
11,8 % (5i/. lig.) rect. 
12,4% (51/2 [ig.) oval. 
14,6%, (61/. IV.) oval. 

Font, ou Felsa 
15-,2% (6 »/, lig.) rect. 
IV" , , , ( 8 % Hg-) rond 
21,9™;; ( 9% lig.) rond 

Faire prix sans cadran et sans gravure. 
Offres sous chiffre P15230 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 860 

Nous offrons à vendre 
à conditions avantageuses: 

Calottes fortes, or 14 et 18 k., 18,0 et 19,7mni 

(8 et 83/4 lig.), octogones, carrées, cous
sins, ovales, tonneaux. 

Mouvements ronds très bonne qualité, 
ancre 16 rubis. 

Offres sous chiffre P 21799 C a Publi
citas Genève. 818 

vue et bascule. 
Prière de faire offres si possible avec 

échantillons à la maison J . M. P o r t u s a c h , 
43, Layetana, à B a r c e l o n e . 864 

Pierres d'horlogerie 
Lots à vendre 

Gttes. grts. Diam. 18/20 N° 28. 
Gis. gris. » 16/20 » 28. 

» > » 13/15 > 34 Vz, 27. 
> » » 12/14 » Si1/«, 261/4. 856 

Gis. rubis » 17/19 » 14. 
> > » 10 > 12. 

Baies, rubis, 1" quai., diam. 12/13 Nu !21 /2 . ' 
S'adresser à H e c t o r P igue f , Châtel-St D e n i s . 

A vendre avantageusement 
un assortiment de 22 montres 42,8% (19 lig.) et 
45,1%, (20 lig.) savonnettes or 14 k. genre allemand, 
de divers poids et décors, ainsi que 18 pièces lé-
pines 20 lig. or 14 kar. genre Nord. 

Demandes à adresser sous chiffre P 21819 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. S32 
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ERICHROM 
C H R O M A G L par procédé moderne 

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: 

CHROMILITE S. A. 
Accacias, GENÈVE 

ANDRÉ S T R O H L & C , E , CHROMWERK 
BIENNE 

LA CENTRALE S.A. 
BIENNE 670 

Catalogue franco sur demande. 

Hummel Fils & es Li 
Téléphone 2.83 

au charbon de bois, fabrication suédoise 
nec p lus u l t r a . 

Grands s tocks sous toutes formes. ACIERS 
SANDVIK NOTZ&Co.,B.enne 

Maison spéciale pour aciers en tous genres. 

USINES DES REÇUES S. A. 
G R E N I E R 1 8 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE ISO 

- CHROME -
C o u r o n n e s p o u r b o î t e s c h r o m é e s 

— Demandez échantillons — 3211 

== en tous genres 
i RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 

= PIERRES BLEUES ei>^ os 

|iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii[n 

| Pierres Unes pour l 'Horlogerie ^ ^ - ^ » T N ^ * I 

* *l!r ! 
Qualité soignée §E 

et bon courant. = 

— Livraison rapide. — = 

Prix les plus avantageux du jour. = 

fèVeÇ 1*10*1 l & A » 
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m-

SERTISSAGES 

@= 

en t o u s gen re s 
de 4 à 13 l i gnes 

PIERRES FINES BOUSSOLES CHATONS FAÇON 

H A E N N I & CO., B I E N N E 
Route de Boujean 52 a EXPORTATION téléphone 20.55 3097 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant. 

:0 

-\BÏ 

Nos fils d'acier anglais pour décolletages 
vous offrent toute sécurité dans votre fabrication 

COURVOISIER & FILS BIENNE 

i Cadrans nacres i 
i Nouveauté [breveté 

F- Loichot - Droit Genève 
786 I 

sssa 

SOCIÉTÉ DE 

BAÜOUI SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves : Frs . 182.OOO.OOO.— 

L I V R E T S DE D E P O T S 4 °/o 

Comptes-courants et de crédits 

L e t t r e s d e C r é d i t 

sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 

O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 

Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

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

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or tin p u r Doreurs. Or pour Dentistes. 
3310 

âsSi 


