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La normalisation 
et le perfectionnement des montres 

On l a répété sur tous les tons: l'industrie suisse 
ne peut se maintenir que par la qualité de ses pro
duits. 

Cette vérité est une conséquence de la situation 
particulière de la Suisse, petit pays dont le mar
ché interne a une faible capacité de consommation, 
dépourvue de matières premières et où la vie est 
chère. 

Le prix de la vie dépend de bien des facteurs: 
il y en a un cependant, qui est prépondérant: c'est 
la manière de vivre du peuple suisse, peuple /ela-
tivement instruit et habitué à un certain confort. 

Cette manière de vivre qui exige un certain bien-
être est accompagné, chez l'ouvrier suisse, d'une 
certaine ambition pour lui et pour les siens. Il n'hé
site pas à faire des dépenses pour l'instruction et 
l'apprentissage de ses enfants: son rêve n'est pas de 
faire de son fils un simple manœuvre: il vise plus 
haut. Cette ambition a une grande valeur pour l'in
dustrie suisse: elle est la sauvegarde de la qualité 
de la main d'oeuvre. 

Ce que nous venons de dire pour l'industrie en 
général, est particulièrement vrai pour l'industrie hor-
logère et ceux qui veulent défendre celle-ci ne doi
vent pas négliger tout ce qui peut contribuer à main
tenir et à augmenter la qualité des produits horlo
gers suisses. 

Les qualités essentielles d'une montre sont la 
régularité de sa marche, sa durée et son cachet 
artistique. Ces facteurs ont généralement fait l'ob
jet de la sollicitude des horlogers, mais ceux-ci se 
sont souvent préoccupés de facteurs moins impor
tants. 

Par désir de se distinguer, ils ont multiplié 
les calibres, variant à l'infini la forme des ponts ou 
d'autres pièces, persuadés d'ailleurs que la nouvelle 
construction représentait un perfectionnement. Cer
tains constructeurs horlogers se croient déshonorés 
s'ils n'ont pas construit un nouveau calibre et s'ils 
n'ont pas marqué leur passage à la fabrique par une 
modification apportée à la construction imaginée 
par leur prédécesseur. 

Il y a là une dépense d'énergie et d'intelligence 
que le client — celui qui se sert de la montre - -
n'apprécie pas parce qu'il l'ignore. Et il l'ignore 
qu elle ne correspond pas à un perfectionnement de 
la marche ou de l'aspect de la montre. 

L expérience acquise au cours de quelques siècles 
de construction permet de donner à certains organes 
des dimensions à peu près définitives. On peut et 
on doit simplifier la fabrication en réduisant le 
nombre des dimensions attribuées à certaines pièces 
et en réduisant le nombre des calibres. Cette sim
plification n'est pas du goût de tous les construc
teurs: certains de ceux-ci ont la passion de la nou
veauté et de la recherche. C'est là un facteur pré
cieux pour l'industrie horlogèrc. Mais cette pas
sion peut être satisfaite autrement qu'en augmentant 

le nombre des calibres: que les efforts des cons? 
tructeurs soient conoentrés sur l'amélioration de la 
marche et sur tout ce qui donne un cachet artis
tique à la montre. 

Certains horlogers craignent que la simplification 
technique ne facilite la concurrence étrangère. Cette 
crainte est-elle fondée? Oui, si la simplification ne 
doit être remplacée par rien et être seulement une 
application de la loi du moindre effort. Cela signi
fierait que l'industrie horlogère suisse fixe une fois 
pour toutes ses produits, que les constructeurs îe-
noncent définitivement à la recherche et se bornent 
à construire ce que leurs prédécesseurs ont déjà 
construits. Mais un tel arrêt est-il possible? Non., 
L'énergie libérée par la simplification technique doit 
être reportée ailleurs: elle doit tendre à perfec
tionner sans cesse tout ce qui peut rendre les 
montres meilleures et plus belles. Que les cons
tructeurs recherchent les moyens de perfectionner 
le réglage, la compensation ; qu'ils recher
chent les alliages qui se prêtent le mieux à une 
construction rationnelle et durable et ïjui feront dis
paraître les défauts encore inhérents aux montres 
actuelles tels que l'instabilité des dimensions et des 
propriétés mécaniques, la rouille, les difficultés d'usi
nage, e tc . . qu'ils perfectionnent les moyens de me
sure et de contrôle; qu'ils améliorent les machines 
et l'outillage, qu'ils recherchent l'organisation ration
nelle du travail. Il y a là un vaste champ d'activité 
où chacun peut employer son énergie et ses talents. 

L a valeur de la montre suisse dépend peu des 
dimensions de ses organes; elle dépend davantage 
cie la matière première et de l'exécution. 

La normalisation libère le constructeur d'une re
cherche stérile et lui permet de concentrer tous 
ses efforts à un perfectionnement mettant l'indus
trie horlogère suisse à l'abri de la concurrença 
étrangère et lui assurant sa suprématie. 

L. Defossez. 
Membre de la Commission générale de 
normalisation de la Chambre Suisse de 

l'Horlogerie. 

Exportation des mouvements 
à l'étranger 

On nous écrit: 
Un grossiste d'outre-mer a écrit tout récemment 

à l'une de nos grandes fabriques' d'horlogerie une 
lettre excessivement intéressante, au sujet de l'expor
tation des mouvements nus à laquelle se livre une 
partie de nos fabricants. Après avoir constaté que, 
(jour le moment, cette exportation est faite surtout 
pour les mouvements bon marché, en général sans 
marque, il ajoute: que des pressions très fortes 
sont exercées auprès de maisons suisses sérieuses po ir 
qu'elles se mettent elles aussi à exporter leurs mou
vements non emboîtés. En admettant que ces démar
ches aient abouti, il en tire la conséquence que les 
bonnes marques seront très rapidement dépréciées, 
car il n'est pas possible de régler, d'une manière qui 
donne satisfaction, les mouvements. IX' plus, si l'une 
de nos bonnes maisons consent à cette exportation, 
les autres maisons, • de grande marque, auront eii 
raison des lois de la concurrence, la main forcée et 
devront aussi se livrer à ce commerce. 

Or, selon ce grossiste, qui connaît parfaiteme.it 
les besoins de sa clientèle, celle-ci veut une montre 
dont le mouvement a été fabriqué en Suisse. Dès 
l'instant où les fabricants d'horlogerie refuseront de 
vendre seulement le mouvement, les grossistes s'incli-
lieront devant leur volonté et leur achèteront la mon
tre complète. 

Notre correspondant ne comprend pas pourquoi les 
fabricants suisses n'ont jusqu'à ce jour pas réagi. 11 
est temps, écrit-il, de vous réveiller, car votre indus
trie horlogère est menacée, et il ne semble pas que 
vous vous rendez compte du danger qu'elle court. 
Et, en homme qui n'aime pas les demis mesures, il'ies-
time que la Suisse devrait interdire totalement l'ex
portation des mouvements non emboîtés. Vous aurez 
(tout à y gagner, conclut-il, puisque le fabricant aura 
son bénéfice sur la boîte et sur le mouvement, et 
qu'il vendra tout autant de montres complètes qu'il 
ne vendait de mouvements, l'acheteur exigeant le 
mouvement de fabrication suisse. 

Et si, par impossible, le fabricant d'horlogerie re 
voulait pas demander aux autorités compétentes de 
prendre les mesures nécessaires pour le protéger, que 
les fabricants de boîtes se mettent alors en tête de 
ce mouvement, sinon la concurrence étrangère se déve
loppera de telle façon qu'elle pourra elle aussi livrer 
toutes les fantaisies qui sont restées jusqu'à présent 
le monopole de notre production, et cette dernière, 
peu à peu diminuera dans de telles proportions) 
qu'elle finira par n'être plus qu'un souvenir. 

Nous estimons que ce cri d'alarme, pousse par un 
grossiste étranger, qui n'a en réalité aucun intérêt 
financier direct, devait être entendu par nos indus
triels. Nous n'avons certes pas la prétention d'avoir 
découvert un microbe qui avait réussi à échapper 
jusqu'à présent aux recherches les plus sérieuses. 
Mais il y a des choses qu'on ne saurait trop répé
ter. De même que le sénateur romain, terminait tous 
ses discours quel qu'en soit l'objet par : « Pour 
sauver Rome, il faut détruire Carthage », nous de
vons nous, sans nous lasser, dire et redire: « Pour 
sauver notre industrie horlogère, il faut supprimer 
l'exportation des mouvements et des chablons ». '..a 
difficulté de la tâche, doit nous encourager joyeuse? 
ment à l'entreprendre, car seuls les timorés reculent 
devant les difficultés, et personne ne nous fera croire 
que nos industriels et nos autorités hésiteront un seul 
instant à mener un dur combat pour sauvegarder 
une partie de notre patrimoine national. 

La situation économique mondiale 

ï. 
La Chambre de Commerce Internationale vient de 

publier le rapport annuel de son eminent président 
M. Alberto Pirelli, sur la situation économique mon
diale en 1927. 

Ce rapport qui, au point de vue général, est en 
concordance parfaite avec celui présenté, il y a 
quelque temps, par la Chambre suisse de l'hor
logerie, contient, en outre, un certain nombre de 
renseignements d'ordre divers très intéressants qui 
complètent ceux fournis par cette dernière. 

La production mondiale a été, dans son ensemble, 
I assez bonne dans le domaine agricole, satisfaisante, 

en général, dans celui de l'industrie et du com
merce; d'importants progrès sont en outre à envisa
ger dans le domaine de la finance, où l'assainisse-
des finances publiques et des monnaies se poursuit 
avec succès. 

La production agricole, pour les produits destinés 
à l'alimentation humaine, accuse, en 1927, des ré
coltes plus abondantes qu'en 1926. La production 
totale du blé, sans tenir compte de la Russie et de 
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la Chine, s'élève à 9341/2 millions de quintaux, en 
augmentation de 3,6 0/0 par rapport à 1926, celle de 
la pomme de terre, de 1,332 millions de quintaux, 
soit 20,6 0/0 de plus qu'en 1926, celle du vin, de 
123,820,000 hectolitres,, en augmentation de 15 «/». 
sur 1926. 

Pour les matières premières, la production se ré
partit comme suit: 
Textiles: coton 41,3 millions de quintaux (53 mil

lions), caoutchouc 604,000 tonnes (618,000). 
Combustible: houille 1324 millions de tonnes (1205), 

pétrole 1242 millions de barils de 158,9 litres 
(1095. millions) en 1913, il y avait 560 millions 
de barils, soit augmentation de 220 0/0. 

L'énergie électrique peut être évaluée approxima
tivement comme production: 

150 milliards de Kvvh, la puissance en HP utilisée 
par les différents pays.se répartit comme suit: Amé
rique du Nord 16,800,000, Amérique du Sud 750,000, 
Europe 13,100,000, Asie 210,000' Afrique 14 mille, 
Océanie 240,000, au total 33 millions de HP. 

Minerai de fer: 160 millions de tonnes (154), fonte 
84,6 millions (79 millions), aciers 100 millions (93). 

La production industrielle n'a pas marqué une 
tendance uniforme en 1927. Tandis que dans cer
tains pays, la quantité des produits manufacturés 
a sensiblement augmenté, dans d'autres pays, au 
contraire, on remarque des symptômes de dépression, 
dûs en partie à des facteurs temporaires. 

L'industrie européenne a, dans son ensemble, ma-
-nifesté une activité croissante. La reprise du travail 
dans l'industrie anglaise, après la grève de 1926, 
ainsi que le remarquable développement de l'activité 
industrielle allemande, ont largement compensé les 
effets de la stagnation temporaire qu'on a constaté 
dans certains pays européens, à la suite de la reva
lorisation monétaire. En France, l'activité industrielle 
sans atteindre un niveau aussi élevé qu'en 1926, s'est 
maintenue à des chiffres sensiblement comparables 
à ceux de 1924 et 1925. 

Aux Etats-Unis, bien que dans l'ensemble de 1927 
l'activité industrielle ait continué sa marche ascen
dante, on a pu remarquer, par les indices généraux 
de l'ensemble de la production du deuxième semestre, 
un fléchissement qui s'est fait sentir surtout dans 
l'industrie du fer et de l'acier, des automobiles et du 
papier; la 'production des textiles semble, au con
traire, avoir manifesté une augmentation. 

Les ententes et cartels (cartels de production, car
tels de prix et cartels territoriaux) entre les prin
cipales industries similaires en Europe ont marqué 
un nouveau développement au cours de l'année 1927; 
elles ont commencé à englober des pays qui jusqu'a
lors avaient marqué une certaine défiance à l'endroit 
de ces organisations. 

Dans le domaine de la technique industrielle, l'idée 
de la rationalisation a été favorablement accueillie: 

Informations 

Avis. 
La maison 

Francesco Qattl, à Milan, 
a été déclaréce en faillite. Les créanciers, qui ne l'ont 
pas fait encore, sont priés de nous envoyer le relevé 
de leur compte en double, afin que nous puissionsi 
produire dans les délais. 

L'Information H or lo gère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Léopold-Robert 42. 

Chronique des Associations patronales 

A s s o c i a t i o n d e s f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e 
d e l a Suisse a l l e m a n d e . - Sec t i on d e l a F . H . 

• L'Association des fabricants d'horlogerie de la 
Suisse allemande a tenu, le 16 mai aux Bains d'Attis-
holz près de Soleiire, son assemblée générale ordi
naire annuelle, qui fut très fréquentée. h\. le Dr«. 
Richard, président et M. F. L. Colomb, directeur de 
la F. H., assistaient à l'assemblée. Après la liqui
dation des affaires courantes, le rapport et les comp
tes de l'exercice écoulé furent admis avec remercie
ments, ainsi que le budget pour l'année courante. 
Grâce à la forte augmentation du nombre des mem
bres — l'association comprend à l'heure actuelle 56 
maisons — le montant de la cotisation annuelle 
pourra être sensiblement réduit. Sur la proposition 
du..Comité, l'assemblée se déclara d'accord avec une 
révision des statuts, dans le sens de l'augmentation 
du nombre des membres du Comité qui fut porté de 
9 à 13; une nouvelle disposition qui prévoit le re
nouvellement de la présidence tous les deux ans, fut 
également admise. 

L'assemblée procéda ensuite au renouvellement des 
organes de la société, dont la composition est désor
mais la suivante, pour une période de deux ans: 

Comité: Urs Haenggi, Schaffhouse, Président; Alois 
Bossard, Soleure; Joseph Gunzinger, Rosières; Er
nest Kottmann, Langendorf; Alfred Kurth, Granges; 
Léon Meyer, Soleure; Franz Peter, Granges; Henri 
Räuftlin, Waldenbourg; Théodore Schild, Granges;' 
Erwin Schluep, Lengnau; Albert Studer, Soleure; 
Georges Schaeren, Soleure; Walter Vogt, Oranges. 

Réviseurs de comptes: Guido Essig, Soleure; Paul 
Fiechter, Granges. 

Membres du Comité central de la F. FL: Urs 
Haenggi, Schaffhouse; Léon Meyer, Soleure. 

Suppléants: Alois Bossart, Soleure; Franz Peter, 
Granges. 

Délégués à l'assemblée des délégués de la F. H.: 
Alfred Kurth, Granges; Franz Peter, Oranges; Jo
seph Gunzinger, Rosières; Léon Meyer, Soleure; Geo"-, 
ges Schaeren, Soleure. 

Représentant au Comité central de la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie: Alfred Kurth, Oranges. 

Secrétaire de l'association: Dr. P. Haefelin, Secré
taire de la Chambre de Commerce, Soleure. 

L'assemblée écouta avec intérêt un rapport de 
M. Colomb, sur l'activité de la F. H. pendant l'an
née 1927 ainsi que sur la situation de l'industrie 
horlogère; cet exposé, qui rencontra une approbation 
unanime, fut suivi d'une discussion très intéressante 
de laquelle il résulte que la réalisation rapide du pro
gramme d'assainissement est nécessaire. On désire 
à cet effet que les conventions à l'étude actuellement 
puissent entrer en vigueur le plus tôt possible. 

Chronique financière et fiscale 

S t a t i s t i q u e d e s soc ié t é s a n o n y m e s 
e n A l l e m a g n e . 

A la fin de 1927, le Reich comptait 11,966 so
ciétés anonymes, avec un capital nominal de 21,5 
milliards de R. M. Le nombre des sociétés anonymes 
a subi les fluctuations suivantes: 

Groupes d'industries Etat au 1" 
(en millions de Nombre des 

R. M.) sociétés 
Industries des ma

tières premières 
Industries travaillant 

les matières pre
mières 

Entreprises com
merciales 

Banques 
Sociétés holdings 
Entreprises d'assu

rances 
Entreprises de trans

port 
Autres groupes 

d'industries 

janv.1937 Etat au 31 déc. 1927 
Capital Nombre des Capital 
nominal sociétés nominal 

1,047 5,709 989 5,095 

6,321 9,693 6,007 10,037 

2,727 
718 

340 

485 

705 

902 
1,704 

567 

1,631 

449 

2,724 982 
638 1,685 
116 938 

319 620 

473 1,679 

700 506 

Total 12,343 20,655 11,966 21,542 

Dans 25,3 »/0 des cas, la fondation de nouvelles 
sociétés a consisté dans la construction de nouvelles 
installations et dans des fusions, qui ont absorbé 
68,6 0/0 de l'augmentation du capital. Le montant des 
nouveaux capitaux disponibles s'élève donc à 240 mil
lions en chiffres ronds. Plus d'un tiers du capital 
nominal des sociétés fondées en 1927 a été affecté 
à la transformation de la société à responsabilité; 
limitée « Siemens-Schuckcrt-Werke » en société ano
nyme. Les sociétés anonymes allemandes ont augmenté 
leur capital nominal de 1,6 milliard de R. M. L'in
dustrie du fer, qui est intéressée à l'exploitation des 
mines, a participé à elle seule pour 205,7 millions 
de R. M. à cette augmentation. 

Chronique du travail 

L a s i t ua t i on d u m a r c h é d u t r ava i l 
e n Suisse e n avr i l 1928 . 

(Communiqué par l'Office fédéral du travail). 

Le relevé de la situation à fin avril 1928, établi 
d'après les données fournies par les Offices du tra
vail, indique 6910 inscriptions de demandes d'emploi, 
soit 1355 de moins qu'à fin mars, et 4854 inscrip
tions d'offres d'emploi, soit 319 de plus qu'à fin 
mars. La situation du marché du travail s'est donc 
encore améliorée. La diminution du chômage est due 
en partie à la saison. Cette amélioration a cependant 
aussi dans une certaine mesure un caractère général. 

Ainsi, depuis 1921, on n'a jamais enregistré aussi 
peu de chômage qu'à fin avril. Il y a presque par
tout dans le pays pénurie de main-d'œuvre pour bon 
nombre de professions. Cette pénurie s'est encore 
accentuée en' avril. Il s'en est suivi, d'après les 
informations reçues, une augmentation du nombre 
des entrées de travailleurs étrangers. On ne signale 
du chômage que dans quelques régions, plus spé
cialement dans les cantons de Bâle-Ville, de Bâ'e-
Campagne, d'Appenzell Rh.-Ext. et dans la ville 
de St-Gall. 

Le nombre des demandes d'emploi a diminué dans 
presque tous les groupes professionnels. 

Dans l'industrie des métaux et machines, il y a 
déficit de main-d'œuvre pour un grand nombre de 
métiers. Les demandes d'emploi ont diminué de 129 
dans le courant d'avril et étaient à la fin avril de 
824 moins nombreuses que l'année dernière à pa
reille époque. 

Dans l'Industrie horlogère, la situation du marché 
du travail s'est encore améliorée. 

Ijl y avait, à fin avril 1928, 138 demandes d'emploi 
contre 183 à fin mars 1928 et 512 à fin avril 1927. 

Chronique sociale 

Les p r i x d e d é t a i l e t le c o û t d e la vie e n 
Suisse a u mois d ' avr i l 1928. 

(Communiqué par l'Office fédéral du Travail). 

Sur 67 articles (denrées alimentaires et combus
tible) compris dans le relevé mensuel, 36 présenteit 
le même prix moyen, 14 un prix moyen plus élevé 
et 17 un prix moyen moins élevé qu'au mois précé
dent. 6 articles ont subi une hausse moyenne et 8 
une baisse moyenne de plus de 1 0/0. Les viandes de 
veau et de bœuf ont augmenté de prix dans plusieurs 
communes. Dans la plupart d'entre elles la viande 
de porc fraîche a par contre baissé. Il en a été de 
même des œufs dans un grand nombre de commu
nes. Quelques-unes enfin enregistrent une légère 
baisse du lard frais et fumé. 

L'indice de la catégorie « œufs » est descendu de 
4 -o/o en suite de la baisse de cet article. Il en est 
de même de la catégorie « graisses et huiles » (en
viron 1 0/0), le saindoux ayant subi une légère dimi
nution de prix. Dans la catégorie « viande et char
cuterie », les hausses sont plus ou moins contre
balancées par les baisses, de sorte que l'indice de 
cette catégorie reste inchangé. Les autres catégories 
de marchandises qui entrent en compte dans l'indice 
du coût de la nourriture n'ont subi aucun change
ment. En conséquence, l'indice du coût de la- nour
riture a légèrement fléchi par rapport au mois pré
cédent. Il était en avril de 56 0/0 plus élevé qu'en 
juin 1914, contre 57 0/0 le mois précédent. Il était ;.u 
même niveau en avril 1928 qu'en avril 1927. 

Les résultats obtenus pour chacune des 34 com
munes participant au relevé reflètent également la 
tendance à la baisse que le coût de la nourriture 
a présenté en avril. Par rapport au mois précédent, 
celui-ci n'a pas varié dans 17 communes, a augmenté 
de 1 0/0 environ dans 1, a diminué de 1 0/0 dans 14 
et de 2 0/0 dans 2. 

L'indice du combustible a légèrement baissé, les 
prix de certaines sortes de charbon ayant subi de 
petites réductions. Par rapport au mois de juin 19L4, 
le combustible accuse une hausse. de .38 0/0, contre 
39 «/0 le mois précédent. Par rapport à avril 1927, on 
enregistre une baisse de 3 0/0. 

En ce qui concerne le vêtement, il a été procédé 
en avril à un nouveau relevé des prix. Le vêtement 
marque, par rapport au dernier relevé exécuté en 
automne 1927, une certaine tendance à la hausse, 
qui résulte des changements survenus dans les prix 
de certaines matières premières de l'industrie textile. 
Pour la plupart des articles, il ne s'agit toutefois que 
d'une hausse sans importance. Dans les vêtements 
d'hommes, les articles faits sur mesure n'ont subi 
qu'une augmentation insignifiante; la confection par 
contre est montée de 1 0/0 en chiffre rond. Ce groupe 
d'articles donne une moyenne pondérée de 1 »/0 plus 
élevée qu'en automne 1927. Les étoffes pour vête
ments de dames ont augmenté de 2 0/0 en moyenne, 
les vêtements d'enfants de 1 0/0 environ. La lingerie 
pour hommes accuse une hausse moyenne de 1 % et 
la lingerie pour dames une hausse de 2 0/0. La 
chaussure a renchéri; cela tient aux changements qui 
se sont produits dans les prix du cuir: elle est montée 
d'environ 10 o/o depuis l'automne dernier. Les prix 
des réparations de chaussures sont montés de 3 »0. 
Compte tenu de l'importance relative de ces différents 
groupes d'articles, le coût du vêtement est de 3 "0 
plus élevé qu'en automne 1927. D'après le nouveau 
relevé, cette catégorie de dépenses est de 66 0/0 plus 
élevée qu'en juin 1914, alors qu'elle l'était de 62 °/o 
en automne et de 61 "u au printemps 1927. 

http://pays.se
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Quant au taux des loyers, il accuse, par rapport 
à juin 1914, une augmentation de 86 °/o dans les 
villes de plus de 100,000 habitants, de 56 »/o dans 
les autres villes et de 74 o/0 dans l'ensemble des loca
lités prises en considération. 

L'augmentation subie par les prix du vêtement 
depuis l'automne 1927, telle qu'elle ressort du dernier 
relevé, s'égalise plus ou moins avec la diminution du 
coût de la nourriture. En conséquence, l'indice gé
néral est resté inchangé par rapport au mois précé
dent. 

La nourriture, le combustible; le vêtement • et , le 
logement représentent en bloc, par rapport à juin 
1914, uin renchérissement de • 60 o/o, comme au mois 
précédent, contré 59 «/o en avril 1927. 

Commerce extérieur 

U n e r é s o l u t i o n d u C o m i t é consu l t a t i f 
é c o n o m i q u e d e l a Soc i é t é d e s N a t i o n s . 

Le Comité consultatif économique, de la Société 
des Nations a voté, il y a quelques jours, la -réso
lution suivante, concernant la politique commerciale: 

Les résolutions de la conférence économique inter
nationale en matière de politique commerciale' pré
voient à la fois une action autonome des' Etats • sur 
leurs tarifs, une action bilatérale à réaliser Sous 
forme contractuelle et une action collective réalisée 
sous les auspices de la Société des Nations. 

Le comité consultatif constate avec satisfaction les 
initiatives prises par certains Etats en vue d'abaisser 
les droits de douane par voie d'action autonome. Il 
note également que le Conseil économique du Reich 
a déjà soumis aux autorités compétentes des propo
sitions dans ce sens. 

Le comité économique se félicite qu'au cours de 
l'année 1927-1928 l'action bilatérale préconisée par 
la conférence ait été particulièrement efficace et heu
reuse. De nombreux traités de commerce ont été 
conclus d'où résultent, pour le commerce international, 
à la fois un allégement et des garanties de stabilité. 

Le traité franco-allemand du 17 août 1927 a été, 
sinon la première, du moins la plus éclatante des ma
nifestations de l'esprit de coopération internationale 
que la conférence de 1927 a inspiré aux pays qai y 
ont participé. 

L'ajustement des courants commerciaux entre les 
deux pays qui sont les principaux producteurs du 
continent n'a pas seulement apporté aux autres pays 
des facilités nouvelles (? Rêd.) dont ils recueillent 
l'avantage en vertu de la clause de la nation la 
plus favorisée, puisqu'il a été pour l'une des parties 
l'occasion de procéder à une certaine augmentation 
de ses tarifs dont elle préparait depuis longtemps la 
revision. Mais il faut reconnaître que cette augmen
tation a été très inférieure à celle que ce pays 
projetait avant la conférence de 1927 et que ses 
effets se trouvent atténués, tant par les réductions 
tarifaires qui résultent des traités ultérieurs de la 
France avec la Belgique, la Suisse, l'Italie, et l'Au
triche, que par les avantages accordés à la France par 
tous les pays qui ont contracté avec elle, et dont 
le bénéfice s'étend, en vertu du traitement de la 
nation la plus favorisée, à la presque totalité des 
Etats. 

Le comité consultatif, mis au courant des travaux 
du comité économique en ce qui concerne les systè
mes tarifaires, les méthodes contractuelles et le 
traitement de la nation la plus favorisée,- se tend 
compte que les difficultés qui résultent de conceptions 
et de législations différentes empêchent pour l'instant 

vail, ce cas ne s'est pas encore présenté chez les négo
ciants, les affaires n'ayant pas une allure à embou
teillage. 

Les preneurs de bénéfices en Bourse demandent des 
grosses pierres en qualité extra, ce qui n'est pas fait 
pour diminuer le prix de cette marchandise. 

En huit-huit et mêlés la tendance est toujours lour
de, les brillants de forme sont toujours favorisés: 
d'une demande soutenue. 

Pas de modifications à signaler sur le marché de 
Londres, pendant la quinzaine écoulée. Les rapports re
çus des marchés d'Amsterdam et d'Anvers appren
nent que bien qu'il n'y ait que quelques acheteurs 
étrangers sur place, il n'y a guère de différence dans 
les prix demandés sur toutes catégories de marchan
dises, tandis que les pierres importantes de bonne 
qualité sont de plus en plus fermes. 

L'approche de la saison londonienne a causé une 
recrudescence en ville dans la demande de solitaires 
de toutes formes et grandeurs, en bonne qualité; les 
fabricants sont très occupés avec des ordres devant 
être livrés en temps pour les premières réceptions de 
la Cour. 

Pas de modifications à signaler sur les marchés 
d'Anvers et à.'Amsterdam, les affaires, somme toute, 
sont maintenant bien calmes. 
. On note cependant la présence d'un nombre satis
faisant de notables acheteurs étrangers et les ordres 
d'achats paraissent des plus normaux. 

Mais la spéculation qui donne habituellement la 
note active et cause les transactions intérieures dans 
le marché manquent totalement. 

Les affaires y gagnent certainement en sécurité 
ce qu'elles y perdent en abondance. 

Rien à noter de particulier dans les cours des mar
chandises, sinon que subsiste la même tendance que 
nous avons déjà souvent mentionnée: petites marchan
dises relativement faciles, grosseurs de jour en jour 
plus fermes. 

Les affaires ont quelque peine à se remettre en 
marche, mais néanmoins petit à petit le marché des 
perles et pierres de couleur commence à s'animer. 
Les touristes étrangers arrivent en grand nombre; 
espérons qu'ils seront des acheteurs intéressants. 

La bonne tenue de la Bourse est un autre facteur 
important pour nous, car tôt ou tard une partie des 
bénéfices effectués se transformera eh achat de bi
joux. (Le Grand Négoce). 

pas caché le prix qu'il attacherait à ce que la Suisse 
entretînt en Turquie une Légation du même rang. 

U n n o u v e a u c o n s u l a t . 

Le Conseil fédéral a décidé dé créer ,un Consulat 
honoraire à Dakar (Sénégal). Une .ïjçjitauie ,de Suis
ses sont installés dans cette ville et plus de 130 
dans la région. -•-' - '''-"•' ''*•'"«»-'"«--t— ̂  

Légations et Consulats 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

14/V/28. — Alfred Donzé (des Breuleux), fabrication 
de boîtes argent et galonné en tous genres, Les 
Breuleux. 

16/V/28. — F. Guinand et Cie, soc. n. coll. (Fran
cis O. père et Francis G. fils, des Brenets, Charles-
Otto Briillhard, d'AIbligen, Berne), fabrication 
d'étampes et chatons pour l'horlogerie et annexes, 
Châtelard 9, Peseux. 

Modifications: 
16/V/28. — La maison «Gustave Linder», ressorts 

soignés pour l'horlogerie, Peseux, modifie sa rai
son sociale en celle de Gustave Linder, Fabriq-ie 
de ressorts d'horlogerie lntensio. 

21/V/28. — La soc. act. « Fabrique de montres 
Ophir 'S. A. (Ophir Watch Co. Ltd) », Bienne, est 
dissoute; la liquidation s'opère par Henri Forestier, 
à Bienne, sous la raison sociale Fabrique de mon
tres Ophir S. A. en liq: (Ophir Watch Co. Ltd. in 

, liq.). 
• Radiation: 

14/V/28. — Albert Donzé et frères, soc. .. coll., 
Les Breuleux. 

C O T E S 
29 Mai 1928 

L e n o u v e a u m i n i s t r e d u P o r t u g a l . 
Le nouveau ministre du Portugal, à Berne, M. 

Alberta de Oliveira, a présenté, vendredi, ses lettres 
de créance au Conseil fédéral. Il a été reçu, par 
M. Schulthess, président de la Confédération suisse 
et M. Haab, vice-président. 

C r é a t i o n d ' u n e l é g a t i o n d e Suisse e n T u r q u i e . 
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un mes

sage concernant la création d'une Légation de Suisse 
en Turquie, chargée de remplacer la mission diplo
matique qui, depuis deux ans, assume la défense des 
intérêts de nos compatriotes, environ six cents, qui 
sont établis en Turquie. Ainsi qu'on s'en souvient, 
c'est en mars 1926 que M. Henri Martin fut accré
dité, à Angora, en qualité de chargé d'affaires afin 
de poursuivre la négociation de la convention de 
de commerce et de la convention d'établissement 
prévues par le traité d'amitié conclu en 1925 entre 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 121.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3525.— » . 

» laminé, pour doreurs » 3600.— » 
Platine » n.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 lé 
15 février 1928. 

C o m p t a n t A t e r m e 
2i mai 25 mai 24 mai 2S mai 

64 V* 6313/s2 64 •/*, 
68 Va 673/< 69 — 

229'3/ l e 230 Vie 2291/8 
20 7/s 20"/1B 21V, 

larSuisse et la Turquie. Le Conseil fédéral annonçait 
Padoptîonrë^~ces"mï«eresrde'règles e t 'de pratiques. I d<îJà> à cette occasion, que, lorsque les bases des re 
communes a tous les pays 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 627 

25'Ve 
23 mai 
72.000 
17.400-
58.0 

84/11 V. 
28.1'/,e 

253/< 
ïk mai 
72.000 
17,400 
580 

84/ll.V« 
28 Va. 

25*/, 
25 mai 
72.000 
17:400 
580 

84/11 
289,'lfl 

63»/» 
68 V.« 

229-% 
2015/,B 

2 5 m 
26 mai 
72.000 ' 
17.400 
580 

84/n 
283/„ 

62% 62% 62% 

Change sur Paris fr. 20.35 
Escompte et change 

Suisse: Taux d'escompte , , . . 3 ' / 2 .., 
» » avancé s/nantissement 41 '/^ 

Parité Escompte Demande Offre 
on Iranus suisses ..%. 

Il estime que l'activité du comité économique ten
dant à faire accepter par tous les Etats, sinon un 
système tarifaire et une méthode contractuelle uni
formes, du moins des arrangements d'où résultent 
en pratique, malgré la disparité des conceptions et. des 
méthodes, une exécution effective des résolutions 
de la conférence de 1927, et la seule voie pratique 
pour l'instant par laquelle il est possible de marquer 
un progrès de la politique commerciale. 

Il souhaite que les travaux du comité, en ce qui 
concerne les systèmes tarifaires et les méthodes con
tractuelles, soient heureusement complétés par ceux 
qu'il pourrait entreprendre en ce qui concerne l'in
terprétation et l'application de la clause incondition
nelle de la nation la plus favorisée. 

-» i — mm ut • • • m • • i •'—mmmmmmmmmmmmmi«M^M 

Chronique des métaux et diamants 

M a r c h é d i a m a n t a i r e . 

La tendance ne s'est guère modifiée depuis le der
nier, marché de Paris. 

Si la Bourse des Valeurs a dû fermer ses portes 
pendant une journée entière, par l'abondance de tra-

latiohs futures entre les deux Etats auraient été 
fixées par la conclusion des deux conventions préci
tées, il se verrait amené à examiner la création d'une 
représentation permanente de la Confédération en 
Turquie. 

Aujourd'hui, la mise en application de ces deux 
conventions et, notamment, les opérations de régu
larisation des actes de propriété d'environ 110 im
meubles possédés par des Suisses en Turquie exigent 
la présence dans ce pays d'une représentation suisse, 
dûment organisée, capable non seulement de défen
dre de notables intérêts suisses, mais de travailler en
core à leur développement. La création d'une Léga
tion de Suisse en Turquie est, d'ailleurs, instamment 
demandée par la colonie suisse dans cet Etat. Elle 
est recommandée également par le Directoire de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie et par 
un grand nombre de Chambres de commerce suisses. 

Dans son message, le Conseil fédéral ne spécifie 
pas le lieu où cette Légation serait créée. Toutefois, 
on sait que le siège du gouvernement turc est établi 
à Angora et il semble bien que c'est dans cette der
nière ville que notre Légation serait située. La Tur
quie est représentée à Berne, depuis 1915 déjà, par 
.une Légation à la tête de laquelle se -trouve un mi
nistre plénipotentiaire ' et le gouvernement turc n'a 

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

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

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

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.— 
1 0 0 . -
100.— 
100. 

58.13 
22.78 

100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

3 1 2 

4V. 
6 
5 
8 

4^2 

6 
6 
5 
10 
4 

5V. 
5 
10 
6 
6 
10 
8 

6V: 
6'A 

7 
5,48 

20,35 
. 25,32 

5,175 
5,17 

72,30 
27,25 
86,70 
21,50 

209,20 
124,10 
72,90 
90,55 
15,37 

139,15 
138,90 
139,15 

3,70, 
3,20 
9,13 
6,75 

58,— 
2,55 

13,— 
221,50 

62,— 
189,— 
239,— 

. ; • . . . -.. 
20,55 • 
25,35 

5 20 ' . 
5,20 V 
72,60 
27,45 
87,10 
23,— 

209,60 ' 
124,35 
73,20 
90,70 
15,39 

139,40 
139,10 
139,35 

3,80 
3,23 
9,135 
7 , -

58,50 
2,75 

13,15 
222,25'^; 

63,-;ik 
192,- ' 
243,— " 

Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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Ä qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le pins grand choix dans tontes les 

nouveautés du jour ? 2665 

C'est... 
La Fabrique de Cadrans métalliques 8. 1. 

B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 

ba Maison Louis Bandelier, St-Imier, Téiïso 
ARGENTAGES ET NICKELAGES DE MOUVEMENTS DE MONTRES »» 

Production journalière : 2 0 0 0 cartons 

Un essai vous convaincra livre vite etlibien 
pillllUiniHIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

| Pierres fines pour l'Horlogerie 
S en tous genres 
j§ RUBIS, SAPHIRS, GRENATS \ J\f 
S PIERRES RLEUES e ^ os 9-r w* 

&&*• i l 
#&P*I 

Qualité soignée Ef 
et bon courant. | | 

— Livraison rapide. — „ S 

_ Prix les plus avantageux du jour. S3 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 

ç ^ 
tf.tf 

rs 9 

m :(ËI 

SERTISSAGES 
PIERRES FINES BOUSSOLES 

en tous genres 
de 4 à 13 lignes 

CHATONS FAÇON 

0= 

H A E N N I & CO., B I E N N E 
Route de Boujean 62 a EXPORTATION Téléphone 20.56 3097 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant. 

Le Cadran 
émail, argent et métal 

de la Fabrique 

DURIG FRERES 
se distingue par la 

qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 

Prix avantageux 2938 

Bienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 

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. 
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DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 

P o u d r e d ' a r g e n t 

a m é r i c a i n 

C i r c u l a i r e s 

P o u d r e d ' a r g e n t 

G e n r e s c o u r a n t s 

P r i x a v a n t a g e u x 

Q u a l i t é g a r a n t i e 

L i v r a i s o n s r a p i d e s 

V™ de te Estoppey Addor & Fils 
W a s e n 32 B I E N N E Tél . 92 

MAISON FONDÉE EN 1880 

USINES DES REÇUES S.A. 
G R E N I E R 18 LA CHAUX-DE-FONDS T É L É P H O N E 180 

- C H R O M E -
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 — zm 

I |iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin • 

1 1 Fabrique de Fournitures d'horlogerie ! | 
I l H e r m a n n K o n r a d S. A. | | 

IiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Pierres fines pour l'Horlogerie | 

,i . : 

1 RUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tous genres [ 
§j fabr iqués en t i è r emen t ( b r u t compr i s ) , p a r | | 

ITHEURILLAT & Oie I 
| G r e n a t , S a p h i r , R u b i s , e t c . . § 
s Livraison par retour. 2291 g 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiN 

ï 
ï 

MOUTIER (Condemine) 

Une de nos spécialités : 

i 
i 
ï 
i 
L.. 

1 
ï 

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

ces multiples reprises. 

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

franchit du même coup les portées. 

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

Pias de 100 machines en usage. 104 

i 
i 
ï 
j 

Humid« € ei radium 
Quel que soit le degré d'humidité 

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

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 
— Bümpliz — 

C Ä Z H Ü E V L. M0NN1ER * C» 
w ~ ~ - " ^ LA CHADX-DE-FONDS TÉL. 14.38 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves : Frs . 182.000.000.— 

N o u s é m e t t o n s a c t u e l l e m e n t a u p a i r 

des Obligations 
4 3/4 °/o 

de notre Banque. 

' . • • • • • • 

Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
contre versement en espèces on en éohange 

d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 

I 

3340 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
-

f Correspondances des Paquebots - Poste 
J u i n 1 0 2 8 

H ' •••• • ''' -'•'•" ' 
PAYS 

Grèce*), Turquie 

Adîn, Inde britannique 

; . , . • •. ù. 

Ceylan, Etablissement 
S du Détroit, Hongkong 

et Chine 

| 

Japon 

% 

Indes orientales 

: néerlandaises 

P a l e s t i n e , S y r i e 

Egypte 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Chili 

Australie 

Date des départs 

chaque lundi de Chiasso 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

chaque mardi de Genève 

juin 5, 19 y paquebots 
juillet 3, 17, 31 / anglais 

juin 12,26 \ paquebots 
juillet 10, 24 / français 

de Oenève 

juin 6, 20 •> paquebots 
juillet 4, 18 / japonais 

juin 12, 26 Vpaquebots 
juillet 10, 24 / français 

de Genève 

juin 4" , 13*, 18**, 27* 
juillet^**, 11*, 16", 25*. 3 0 " 

**) de Genève 
*) de Chiasso 

" chaque mardi de Chiasso 

chaque jeudi de Chiasso 

juin 4, 6,8, 11, 13, 20,25. 

juillet 2. 

de Bâle 17 

juin 4, 12, 19. 
juillet 2. 

de Chiassc 

juin 5**, 18**, 27* 
juillet 3**, 16", 25*, 31** 

*) de Chiasso. 
**) de Genève. 

COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 

Chaux de-Fonds 

samedi 
17.00 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

*) veille 
13.00 

**) avant-veille 
17.00 

veille 
13.00 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

*) veille 
13.00 

**) veille 
18.451) 

Genève 

samedi 
17.00 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

avant-veille 
17.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.451) 

Locle 

samedi 
17.00 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

avant-veille 
17.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.451) 

Bienne 

samedi 
17.00 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

avant-veille 
17.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.451) 

Soleure 

samedi 
17.00 

lundi 
18.45 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

avant-veille 
17.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
1845 

veille 
18.451) 

J u i n 1 9 2 8 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 

Salonique = 3% jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

i3oIombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 

Kobe = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 

• " • • ' " - . ' , . • • « • • 

Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 

Jaffa = 16-19 jours 
Haïfa = 17-18 jours 
Beyrouth = 17-18 jours 

Alexandrie = 5 jours 

New-York = 12-16 jours 

Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San

tiago 2 fois par se
maine en 2 jours. 

Fremantle = 28-29 jours 
Adélaïde = 32-33 jours 
Melbourne =34^35 jours 
Sydney • =37-38 jours 
Brisbane = 41-42 jours 

1) Si le départ de Genève a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi à 17 heures. 

•••: B\..'yi-% Y 

. •'• -v) é:v-

: ; 

y BOUCHONS S. A., BIENNE 
Manufacture de Bouchons et Chatons pour l'Jiorlog 

et autres industries 
ene 

en tous g e n r e s e t pour tous ca l i b r e s . In t e rchangeab i l i t é abso lue . 

•î- Empierrage de toute première qualité. *J? 
Demandez échantillons et prix. 86:i 

Employé de bureau 
cherche changement de situation. 

,E)em. certificats et références sous chiffre Q2529U 
à Publicita3 Bienne. 871 

Jeune anglaise cherche em
ploi pour 

correspondance 
en anglais 

dans maison d'horlogerie de, 
Genève. 

Ecrire sous chiffre W 51038 X à 
Putilicllas, Genève. H57 

ATELIER SERTISSAGES 
entreprendrait 

3 à 4 grosses par semaine, 
sertissages de 5 à 13 lig. 
(H,2 a 89,3""») 

Adresser offres s. chiffre 
O 6 6 7 2 à P u b l i c i t a s St -
I m i e r 885 

La Maison Hermann Fatton S. A. Genève 
Métaux, fournitures d'usines et d'horlogerie, r 

engagerait a de belles conditions, 

deux voyageurs 
pour la Suisse romande et Savoie et fa Suisse alle-
tnande. 373 
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DIVERS 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillants cl Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 

des montres et de la bijouterie 3791 

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. 858 

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
898 

Commission. 
Exportation. 

Temple allemand 91,93.95 

,, .... . _ LA GHAUX-DE-F0N0S 
Qualité soignée f ^ J 

et bon courant v—J Téléphone 24.40 
Marque déposée 

V. G E I S E R & FILS 
Fabrique d'horlogerie 
cherche à entrer en relations avec grossiste pour la 
fabrication de mouvements soignés ou bon courant 
15,2, 23.6, 29.3, 38.3 et 42.8% (6 3A, 10 y», 13 
17 et 19 lig.). 

Offres sous chiffre P10314 Le à Publicitas Le 
Locle. 899 

Maison d'exportation 
aurait à sortir fortes commandes régulières en 

Couronnes de remontoir 
argent, plaqué, nickel. 

Paiement comptant. 

Faire offres sous chiffre P 21902 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 902 

locaux pour horlogerie 
A louer à Bienne pour de suite ou époque à 

convenir, locaux modernes à l'usage de fabrica
tion, atelier pour une vingtaine d'ouvriers et 
deux bureaux, situés au centre des affaires^ 

Chauffage centraL 
S'adresser pour renseignements et pour traiter 

à l'étude de M. Henri Forestier, 56, rue de 
Nidau et 14, rue de la Flore, Bienne. 897 

Fabrique d'horlogerie 
produisant ses ébauches, entreprendrait Ta fabrication 
d'ébauches en série, en dehors de ses propres ca
libres. 

Adresser offres sous chiffre P 305 Le à Publicitas 
Le Locle. 900 

Pour cause de sanfé 
Petite fabrication de fournitures d'horlogerie, ra

quettes, coquerets, ressorts, découpages, polissages 
d'aciers, etc., bien organisée, sise dans localité indus
trielle du Jura Vaudois est à remettre de suite. Serait 
cédée au tiers de sa valeur. Très pressant. 

Nécessaire pour traiter: 8-10,000 fr. 
Offres sous chiffre P 21901 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 901 

OFFICE FIDUCIAIRE «• 
Dr P a u l Meyer 

Expert-Comptable, Spécialiste pour affaires horlogères 
ue Léop. Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 27.59 

I ••^;yV^'0ïV> •'»'*. 

D I V E R S Achat et Vente OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI!! 

Pierres fines 
MARIUS CAPT, Brassus 

Suce, de F. Capt-Vionnet 
Contre-pivots, Rubis, Saphirs 

Spécialités : 
Tournage et polissages de 

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

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

mes tarifs. 840 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

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

3273 

Vérifiages 
de pierres fines 

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

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

On c h e r c h e à a c h e 
t e r une machine mul
t ip le à pol i r les biais 
des têtes de v i s . , 

Fa i r e oft', sous chiftre 
H 7 4 0 9 à P u b l i c i t a s 
St-lmier. 884 

A vendre 
2grossesd'ébauches23,6mra 

(10 Va US-) A. S., dont 1 
sertie rubis scientifique. 

Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 

O 6 6 7 7 à P u b l i c i t a s St-
I m i e r . 883 

Maison d'horlogerie 
cherche à entrer en rela
tion avec 

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

Offres sous chiffre 
P 21853 C à Pub l i c i t a s 
Chaux-de-Fonds. 865 

Atelier bien organisé, dans le 
Vignoble, entreprendraitencore 
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. 862 

Ecrire sous chiftre PI5229C 
à Publicitas Neuchâtel. 

Botte deMonfres 
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 de Fonds 

Leopold Robert 63 
Tél. 27.70 

Mirages 
935/1000 et plaqué, 5 ans, 
mouvements A. S., 23,6°"" 
(101/2 lig.), 15 rubis, ppï-
ral plat, 

offertes 
à prix avantageux, par 
case 33-35 Eaux-Vives, 
Genève. 872 

Pierres fines 
Sciages et lapidages 

Installation complète avec 
maison et atelier à vendre bon 
marché. Place pour 24 ouvriers. 
Force électrique, lumière et 
téléphone. Garage d'autos. 

Conviendrait pour prépareur 
de pierres d'horlogerie. On 
mettrait l'acheteur évent. au 
courant du métier. L ' objet 
serait aussi cédé sans les ma
chines. Proximité de Bienne. 

Ecrire sous chiffre 
P 21890 C a Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 895 

BRÉSIL 
Importateur suisse, éta

bli au Brésil, de passage 
à LaChaux-de-Fonds, s'in
téresse aux genres sud-
américains. 

Offres ca se p o s t a l e 
10369 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 894 

Diamantine 
Rubisïne 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

H. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 734 

Offres et Demandes 
d'emplois 

Maison d'exportation 
d'horlogerie à Genève de
mande bonne 

sténo-dactylo. 
pour s'occuper principa
lement des expéditions. 

Ecrire s. chiff. L4702X à 
Publicitas Genève. 881 

Grande maison d'horlo
gerie de Paris demande 

directeur 
commercial 

qualifié, bien recommandé. 
Sérieuses références 

exigées. 
Faire offres avec curri

culum vit;u sous chiffre 
D 4541 X à Publicitas 
Genève. 889 

;;'= 

pour fabrication mécanique d'horlogerie, ayant de :1a 
pratique, très énergique, sérieux, pouvant fournir 
preuves de capacité, . . 

serait engagé 
pour époque à convenir dans Fabrique d'horlogerie 
de la Suisse romande. 

Adresser offres sous chiffre P 21878 C à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 886 

Chef d e fab r i ca t ion 
connaissant à. fond les . procédés modernes de 
fabrication mécanique interchangeable de la mon
tre, et spécialement de l'ébauche, ayant de l'ex-. 
périence et pouvant fournir preuves de capacité-
comme organisateur, capable aussi de forte pro-, 
duction régulière, serait engagé par fabrique.; 
d'horlogerie pour époque à convenir. Discrétion' 
absolue. 

Faire offres sous chiffre X 2554 U à Publici ' 
tas Bienne. 888 

Comptable 
Commis de fabrication 

ayant tenu comptabilité et correspondance (française 
et allemande) de fabrique d'horlogerie et de fa
brique de boîtes or; ayant voyagé et visité aussi la 
clientèle des dites maisons, cherche place. 

Accepterait de ne travailler que le matin ou Paprès-
midi dans entreprise dont fa comptabilité et travaux 
de bureau ne seraient pas très conséquents. 

Ecrire sous chiffre P 21876 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 874 

Employé (e) 
Bon sténo-dactylographe sachant corres

pondre en français, allemand, italien, si pos
sible en anglais, au courant "de Phorlogerie, 
trouverait place stable et bien rétribuée, 
pour époque à convenir. Inutile de faire 
offres sans bonnes références. 

Adresser offres avec. curricufiim vitac sous 
chiffre L2579U à Publicitas Bienne. 896 

ACHAT ET VENTE 

Pierres d'horlogerie 
Lots à vendre 

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

» » » 13/15 > 341/2, 27. 
> > » 12/14 » 211/4, 261A- 856 

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

Baies, rubis, 1" quai., diam. 12/13 N° 121/2. 
S'adresser à Hector P igue t , Chätel-St-Denis. 

i 

Disponible 
68 mouvements 12,4% (51/2 lig.) 16 rubis, ; , : 

96 mouvements 12,4"%; (51/2 Hg-) 15 rubis, . 
70 mouvements 14,6% (61/2 lig.) • 15 rubis, <:.;! 

bonne qualité. 
Demander offres sous chiffre P 21880 C à' Publi*: 

citas La Chaux-de-Fonds. 887: 

A vendre 
pour cessation de commerce mouv. ancre 14,6% (6 V21 

lig.) et 15,2% (6 3/1 lig.), 6 et 15 rubis. Prix très 
avantageux. Pressant. 882 

Ecrire sous chiffre D 2563 U à Publicitas Bienne. 
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CHROMAGE par procédé moderne 
. • r.-l 

. • • . . ' • ' 

Nos produits CHROMÉS 

ont un éclat superbe 
sont inoxydables 

• • .• < . . • . . . 

gardent leur brillant sons 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 

A N D R É S T R O H L & C I E , CHROMWERK 

BIENNE 

LA CENTRALE S.A. 
BIENNE t>70 

MME™ 

Chez soi 
une 

Remington 
Portable 

et vous travaillerez ration

nellement, vos écritures de

viendront un jeu. 

Elle est beaucoup moins coûteuse que les grands modèles et pour
tant elle fournit, pour votre usage privé, le même travail que ces 

derniers. Demandez sans engagement notre prospectus PN3 

R. BERGER» La Chaux-de Fonds 
Rue Leopold Robert 88 Téléphone 20.15 

Représentant de la maison 

ANTOINE WALTISBUHL & Cie., ZURICH 
Rue de la Gare 46. 473 

Fabrique de Cadrans émail 

J U L I E N W E I B E L F I L S 
T é l é p h o n e 84 S T ' I M I E R Rue des Fleurs 7 

Maison fondée en 1863 

S P É C I A L I T É : 

CADRANS NACRE 
42 

TAVANNES 
WATCH «SA. 

DIVISION 
MACHINES 
TAVANNES 

'SUISSE 

1 

Ses meilleurs 

micromètres sont seuls 

suffisants 

pour vérifier des 

pièces 

interchangeables. 

iiiHiiiiiiwiMiiiiiimwiniHiiiiinwiDttiwiwniillliillilll 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 

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

Licence des brevets suisse, américain, allemand, pour : 
Cadrans haures relief, êvidèes peur radium ou émail. 

Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 877 


