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L'année chronométrique 1927 

Pour compléter les renseignements sur le con
cours chronométrique de l'Observatoire de Meu-
châtel, nous résumons dans le présent article le rap
port présenté par M. le Dr. Arndt, directeur de 
cet établissement. 

M. Arndt fait observer, comme préambule, que 
les résultats de l'année 1927 semblent confirmer la 
croyance généralement répandue dans le monde hor
loger, que l'importance de la participation au con
cours de chronomètres à l'Observatoire est en rai-
sou inverse de la prospérité des affaires en horlo
gerie courante. 

Alors qu'il a régné l'année passée une grande ani
mation dans le commerce horloger, la participafion 
au concours a été bien faible. Il faut remonter jus
qu'à l'année 1920 pour trouver un nombre inférieur 
de chronomètres déposés. Dans le cours de 1927, 
394 chronomètres et 4 pendules de précision furent 
inscrits, contre 921 chronomètres et 9 pendules en 
1926. La moyenne annuelle pendant le dernier quart 
de siècle est de 526. Si la participation a été faible, 
les résultats ont été brillants, car 46 ,° o des chrono
mètres déposés et 3 pendules participant au con
cours ont pu obtenir des prix, soit 64 chronomètres 
de marine, 56 chronomètres de bord et 63 chrono
mètres ayant subi les épreuves en Ire classe pour 
chronomètres de poche. Ce pour cent est le Tiaxi-
mum atteint jusqu à ce jour à l'Observatoire de 
Neuchâtel. 

Le rapporteur envisage qu'il rentre dans l'essence 
même de la formule de classement actuellement en 
vigueur à l'Observatoire, qu'à l'avenir le seul critère 
pour constater les progrès réalisés dans la cons
truction et le réglage des chronomètres, doit con
sister dans le nombre de chronomètres primés. La 
fornv'le de classement a un caractère asymp top tique : 
plus on rapproche de la perfection, moins le progrès 
réalisé sera visible, en tenant compte du nombre de 
classement. 

La liste des lauréats au prix de série a diminué 
en 1927. Des noms qu'on avait l'habitude d'y voir 
figurer font défaut. Un fait particulièrement réjouis
sant fut la participation nombreuse au concoirs 
d élèves des Ecoles d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et du Locle; 13 élèves de ces écoles ont 
obtenu 16 prix. 

Le concours des pendules de précision a été éga
lement moins fréquenté. Sur les 4 qui ont subi les 
épreuves, trois déposées par la Zénith, atelier de 
Boudry, ont obtenu des premiers prix. Citons, com
me résultat remarquable qu'une d'elles a eu 
4 centièmes de seconde comme variation moyen
ne de la marche diurne, en tenant compte de 
l'influence de la variation de la pression atmos
phérique. Le rapporteur exprime le vœu que 
les installations de l'Observatoire, pour l'ob
servation de pendules de précision, installations pour 

lesquelles l 'Etat a fait de grands sacrifices, puis
sent être utilisées davantage par les constructeurs. 

Parmi les 64 chronomètres de rharine primés, il y )a 
25 premiers , 22 deuxièmes et 17 troisièmes prix. -
Pour les 56 chronomètres de borUj, il y a '23 premiers, 
18 deuxièmes et 15 troisièmes prix. Enfin, pour les 
63 chronomètres de poche, il .y a 47 premiers et 
seulement 7 deuxièmes et 9 trofeièmes prix. 

Les 394 inscriptions de chroâomètres se répartis
sent sur les différentes classes d'épreuves com ne 
suit: 
113 chronomètres déposés pour les épreuves pour 

chronomètres dé marine; 
109 chronomètres pour les épreuves pour chrono

mètres de bord; 
158 chronomètres pour les épreuves de Ire classe 

pour chronomètres de poche; 
14 chronomètres pour les épreuves de Ile classe pour 

chronomètres de poche. 

Quant à leur provenance, nous constatons que: 

Le Locle a envoyé 214 chronomètres = 54,3 «/o.. 
La Chaux-de-Fonds 108 chronomètres = 27,4 &/6\. 
Les Brenets, 6. 
Les Ponts, 1. 

de sorte que le canton de Neuchâtel est représenté 
par 329 chronomètres ou 83,5 ,°/o. 

Biènne a envoyé 60 chronomètres. 
Ecole d'horlogerie de St-Imier, 1 chronomètre. 

ce qui fait, pour le canton de Berne, 61 chrono
mètres ou 15,4 p/o. 

l'Ecole d'horlogerie de la Vallée de Joux a envoyé 
1 chronomètre, 

Le Sentier 2 chronomètres, 
Schaff house 1 chronomètre. 

Parmi les 394 chronomètres déposés en 1927, 

290 = 74 o/o ont obtenu des bulletins de marche, 
55 = 14 o/o n'ont pas satisfait aux exigences du rè

glement, 
49 = 12 °/o ont été retirés par les déposants avant la 

fin des épreuves. 

La répartition sur les différentes causes d'échec 
des chronomètres n'ayant pas obtenu de bulletins 
de marche, est restée, à peu de choses près, cons
tante d'une année à l'autre. Nous trouvons pour les 
25 dernières années les moyennes suivantes: 

47 o/o pour la variation de la marche diurne, 
25 o/o pour la compensation, 
11 o/o pour la reprise de marche, 
10 o/o réglage des positions, 
5 o/o pour la marche diurne, 
5 o/,, pour arrêt pendant les épreuves, 
3 o/o pour l'écart moyen. 

L'élément le plus important pour l'appréciation de 
la régularité de la marche d un chronomètre est 
l'écart moyen de la marche diurne. Au cours de 
l'exercice 1925, 2 chronomètres (1 de bord et 1 de 
poche Ire classe) accusaient un écart moyen de 
0,06 seconde. Ces 2 chronomètres avaient un dia
mètre plus grand que 45 "m- En 1927. 1 chro
nomètre de 45 '"„', a eu 0,06 seconde comme écart 
moyen. Ce chronomètre, qui a subi les épreuves de 
Ire classe pour chronomètres de poche', se trouve 
en tête de liste des chronomètres primés de cette 

| catégorie. 

Il nous a paru intéressant de compter les périodes 
d'observation ayant montré les plus faibles écarts. 
Ainsi, parmi les chronomètres de marine, 17 pé
riodes de séjour accusent un écart moyen de 2 cen
tièmes, 68 périodes un écart de 3 centièmes, 88 
périodes un écart de 4 centièmes de seconde. 

Parmi les chronomètres de bord, 6 périodes ac
cusent un écart de 0, 27 périodes un écart de 3 
centièmes et 21 périodes un écart de 4 centièmes 
de seconde. 

Parmi les chronomètres ayant subi les épreuves 
de Ire classe, pour chronomètres de poche, 3 pé
riodes accusent un écart de 0, et 18 périodes 
un écart de 3 centièmes de seconde. 

Ces chiffres montrent à quel degré d'exactitude 
constructeurs et régleurs arrivent et montrent aussi 
les soins qu'à l'Observatoire on voue aux observa
tions des chronomètres. 

Le rapport rappelle le règlement spécial établi par 
la Commission de l'Observatoire, pour les épreuves 
de chronomètres-chronographes. La durée de ces 
épreuves est de 11 jours; elles comprennent: 

a) épreuves ayant pour but de déterminer l'influence 
du fonctionnement du mécanisme du chronog.-a-
phe sur la marche du chronomètre; 

b) épreuves d'isochronisme et 
c) épreuves de mise en marche et d'arrêt. 

Dans le même ordre d'idée' la Commiss-.on 
s'occupe actuellement de l'établissement d'un règle
ment spécial relatif à la vérification des compteurs 
de sport. 

Une troisième question qui occupa la Commission 
en 1927, c'est celle relative aux épreuves dites addi
tionnelles ou de rappel, destinées à rajeunir pour 
ainsi dire le bulletin de marche obtenu antérieure
ment. Ce règlement a été établi pour ces épreuves 
et le programme à suivre a été arrêté. 

D'après ce règlement, tous les chronomètres lyant 
obtenu des bulletins de marche de l'Observatoire de 
Neuchâtel peuvent être soumis à ces épreuves. Elles 
comprennent tous les stages des épreuves originales, 
mais elles sont d'une durée plus courte, variant entre 
10 et 18 jours. 

Dans le courant de 1 année, de nombreuses de
mandes d'épreuves supplémentaires ont été adressées 
à l'Observatoire. Grâce aux installations modernes 
de cet établissement, installations qu'on cherche cons
tamment à perfectionner, il a pu être fait face à 
ces demandes à la satisfaction des intéressés. Ci
tons: 

Des épreuves d'enregistrement électrique de la se
conde; 

Des épreuves sous différentes pressions atmosphé
riques ; 

Des épreuves à des températures allant jusqu'à 23 
dégrés au-dessous de 0. 

Des épreuves de stabilité de la marche d'un chrono
mètre pendant une longue période d'observation. 

L'année 1928 s'ouvre favorablement. La Com
mission propose le maintien des limites des î om
bres de classement, à partir desquels les chro
nomètres seront primés. 
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Informations 

Avis. 
Suivant les instructions reçues de source officielle, 

de Varsovie, nous invitons tous les créanciers de 
Feu M. J. Schwarzstein, 

à nous adresser le relevé de leur compte en trois 
exemplaires, dans le plus bref délai possible. 

Nous recherchons un nommé 
Francisco Garcia, Madrid, 

dont la dernière adresse connue est Calle del Prin
cipe. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer où il 
se trouve maintenant nous rendraient service. 

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

Douanes 

Déposants 
Ire classe 

"Avec Sans 
mention mention 

MM. Eberhardt et Cie, Chaux-de-Fonds 21 15 
MM. Notz Frères et Cie, Fabrique « In

ter » (mouvements de 3,2 mm. de 
hauteur, La Chaux-de-Fonds 13 3 

Société suisse d'horlogerie, Fabrique de 
Montilier, Montilier 8 4 

MM. Juillard et Cie, Cortébert Watch 
Co., Cortébert 7 13 

M. Dubois Roger, La Chäux-de-Fonds 1 -
M. Liechti Fernand, La Chaux-de-Fonds 1 •— 
M. Calame Ariste, Le Locle — j 
Fabrique de montres L. U. C , La 

Chaux-de-Fonds — 1 

Chine. L a rev i s ion d e s ta r i f s d o u a n i e r s . 

M. Edwardes, inspecteur général des douanes ma
ritimes, est attendu à Shanghaï et négociera dès son 
arrivée une convention avec le gouvernement natio
naliste. On croit savoir qu'il reprendra les grandes 
lignes de son mémorandum du mois d'août 1927; 
ce mémorandum proposait l'abolition du droit d'entrée 
général de 5 o/o ad valorem et de la surtaxe de 
2 Va °/o> € t ' e u r remplacement par un droit général de 
12 I/Ü o/o ad valorem, pour l'ensemble de la Chine1. 
La Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la France, l'Ita
lie et les Pays-Bas seraient favorables à cette réforme, 
mais le Japon lui serait hostile. Le mémorandum sug
gère également qu'après avoir prélevé sur les recettes 
douanières les sommes nécessaires pour couvrir le 
service des emprunts, l'excédent soit réparti propor
tionnellement aux offices douaniers placés sous l'au
torité chinoise. 

Le gouvernement de Pékin réclame l'autonomie 
douanière complète à partir de janvier 1929. 

Contrôle de la marche des montres 

Bureau de contrôle de la marche des montres 
Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Statistique pour l'année 1927. 

Du 1er janvier au 31 décembre 1927, 176 mon
tres furent contrôlées au Bureau de cette ville, dont 
170 >en Ire classe des montres de poche, 1 en 2e 
classe et 5 d'après les conditions se rapportant tux 
montres huit jours. 

Ce bureau contrôla les marches, d'après les exi
gences du nouveau règlement, de 220 montres en 
1926. 

Les résultats obtenus durant l'année 1927 sont con
signés, pour les trois catégories des montres précitées, 
dans les tableaux suivants: 

ire pln«p Pourcen- 2me Montres ire ciasse ( a g e c ) a s s e 8 j o u r s 

Montres observées 170 — 1 5 
Bulletins délivrés avec la 

mention « résultats de 
marche particulièrement 
bons» 71 41,52 — — 

Bulletins délivrés sans la 
mention 56 33,33 1 2 

Echecs et retraits 43 25,15 — 3 
Genres de bulletins: 

Français 
Anglais 
Allemands 

104 80,00 — — 
7 5,38 — — 

19 14,62 -

Répartition et causes des échecs (1927) 
Ire classe Montres 8 jours 

Nombre Pourcen- Nombre Pourccn-
de pièces tage de pièces tage 

Marche diurne moyenne 2 1,17 — — 
Variation de deux 

marches diurnes consé
cutives 4 2,34 — — 

Différence du plat au 
pendu 1 0,58 — — 

Différence dans les deux 
positions horizontales 2 1,17 — — 

Variation par degré de 
température 2 1,17 — — 

Reprise de marche 4 2,34 — 
Marches diurnes dans les 

positions verticales, à 
gauche et à droite — — 2 40,00 

Arrêts 4 2,34 1 20,00 
Retraits 24 14,04 — -

Fabrique de montres L. U. C , La 
Chaux-de-Fonds 

M. Humbert Albert, Le Locle 

Technicum de La Chaux-de-Fonds 

2me Montres 
classe 8 jours 

1 -
. '> 

Ire classe 
Classe dirigée par M. O. Sautebin Ave.c San.s 

° mention mention 

4931 (9*5 (flân 1927 

1,478 1,603 896 1,680 
1,266 1,272 1,306 1,459 

Divers élèves 
Divers 
Dumont Marcel 
Reuche Marcel, 
Cherbuin Fernand, 
Ditesheim Léon, 
Jenny Marcel 
Quaile Henri 
Châtelain Marius • 
Rode Walter 
Brandt William 
Portenier Willy 
Dressel Emile, 
Disam Conrad 
Kirchhof Armand 
Ochsner Charles 
Matthey Maurice 
Heiniger Henri 
Erard Roger 
Frésard Paul 
Matile Robert 
Rctler Charles 

La Chaux •de-Fonds 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bienne 
La Chaux -de-Fonds 

» 
» 
» 
» 

20 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

14 
2 
7 

— 
— 
— 
— 
— 

3 
2 
1 
1 

— 
— 
— 
— 

5 
2 
"l 

1 
1 
i 

Chronique financière et fiscale 

B a n q u e F é d é r a l e (Soc ié té a n o n y m e ) 

Le Conseil d'Administration a approuvé le bilan et 
le compte de profits et pertes de l'exercice 1927. Le 
bénéfice s'élève à fr. 6,283,042.30 (fr. 5,386,654.46 en 
1926) y compris le solde reporté de l'exercice précédent. 

Le Conseil propose la distribution d'un dividende de 
8 pour cent sur le capital-actions de 70 millions de 
francs (les nouvelles actions de 20 millions de francs 
ne touchant que le quart du dividende), allocation de 
fr. 1,000,000.— à la réserve extraordinaire et de fr. 
500,000.— à la fondation « Caisse de pensions de la 
Banque Fédérale (S.A.)». Les réserves de la Banque 
se monteront ainsi à la somme totale de fr. 21,000,000.—. 

E t a t s - U n i s . — Fai l l i t es . 

Au cours de l'année fiscale qui s'est clôturée le 30 
juin 1927, il y a eu aux Etats-Unis 48,758 faillites, 
accusant un passif total de 855,557,000 dollars. 

Commerce extérieur 

Irlande. 
Les chiffres officiels provisoires pour l'année 1927 

viennent d'être publiés et méritent de retenir l'atten
tion en raison des tendances optimistes qu'ils per
mettent de constater. 

Le déficit de la balance commerciale extérieure se 
trouve ramené de £ 19,329,000 à £ 15,975,000. 

Les importations sont à peu près stationnairesl 
(£ 59,126,087 contre £ 59,230,972 en 1926). 

Les exportations par contre ont atteint un chiffre 
total de £ 43,195,979 contre £ 40,225,904, soit une 
augmentation d'environ 8 o/o. 

Le déficit est certes encore assez considérable, mais 
il semble qu'il soit compensé par des ressources 
invisibles difficiles à chiffrer, mais néanmoins bien 
réelles; autrement le pouvoir d'achat du pays n'aurait 
pu se maintenir pendant trois années au taux élevé 
de £ 19 par tête d'habitant environ. 

Pologne. 

On vient de publier les chiffres du commerce exté
rieur de la Pologne pour 1927. Comparés à ceux 
des années précédentes, ils se présentent comme suit 
(en milliers de francs or) : 

Importations 
Exportations 

Solde - 212 — 331 + 4 1 0 — 221 

Toute l'histoire économique de la Pologne se re
flète dans ces chiffres. A retenir surtout que la crise 
de 1926, causée par la dépréciation du zloty, s'est 
traduite par une diminution de près de 50 o/o dans 
ces importations. Au contraire, l'année 1927, année de 
stabilisation et d'emprunt extérieur, a été témoin 
d'une augmentation des importations de près de 
100 o/o. Les importations de l'année dernière dépassent 
même celles de 1925; or; or c'est le montant exa
géré de celles-ci qui détermina, en 1925, la baisse 
du zloty, en drainant les devises de la Banque de 
Pologne. Aujourd'hui, les importations se sont ac
crues, le déficit de la balance commerciale a réapparu 
et pourtant l'encaisse or et devises de l'Institut d'é
mission s'accroît sans cesse. Quelle belle démonstra
tion de l'importance du crédit pour la reconstruction 
des pays de l'Europe centrale! 

Autre fait à noter: les exportations polonaises aug
mentent régulièrement chaque année et l'année der
nière l'accroissement a été singulièrement important 
Cela prouve — et l'analyse des importations le prouve 
aussi — que les importations ont un caractère pro
ductif. Le total des échanges avec l'étranger se chif
fre par 3,150 millions de francs or pour 1927 
contre 2,202 millions pour 1926. La différence est 
de près d'un milliard de francs or. 

Evidemment, la diférfeuce ne saurait être aussi 
grande pour l'année en cours, car 1926 était une 
année de crise exceptionnelle. Mais il est permis d'es
pérer que cette année aussi verra une augmentation 
appréciable du volume et de la valeur des échan
ges. Le déficit de la balance commerciale persistera 
probablement, chose normale d'ailleurs dans des pays 
qui sont en voie de contracter des emprunts étran
gers; ces emprunts, en vérité, se traduisant toujours 
par des importations de marchandises. C'est pour
quoi ce déficit, loin d'être une menace pour la Po
logne comme en 1925, sera une preuve de son mieux 
jêtre. Loin de provoquer des mesures susceptibles d'en
traver les importations, il incitera la Pologne à entrer 
plus décidément dans la voie du libre échange qui, 
seul, pourrait aussrer un développement sensible et 
équivalent de ses exportations. En fait, ce ne sera pas 
l'oeuvre d'une année, mais le gouvernement polonais 
s'achemine déjà dans cette voie, seule propre à con
tribuer au développement des échanges de la Polo
gne avec le reste du monde. 

Suisse. 
Notre commerce extérieur, qui avait suivi d'une 

manière normale une marche ascendante vers la fin 
de l'année, accuse en janvier 1928 une courbe des
cendante ensuite d'influences saisonnières. En regard 
de l'état des importations et exportations qui ont pris 
ces derniers mois un développement décelant plus 
qu'une simple reprise saisonnière, le mouvement ré
gressif actuel, considéré sous un certain angle, ne 
laisse pas de constituer un phénomène écononrque 
des plus surprenants. 

Pour le mois de janvier, les importations se sont 
élevées à 219,7 millions de fr., en diminution de 
30,5 millions de fr. ou de 12,2 o/0 par rapport au 
résultat de décembre 1927; les exportations accusent 
une moins-value de 33,6 millions de fr., ont -étro-
gradé à 153,5 millions de fr., soit de 18 o/0. Le re
cul quantitatif atteint 840,000 quintaux métriques 
pour les importations et 118,000 quintaux métriques 
pour les exportations. 

Comparativement au mois de janvier de l'année 
précédente, la valeur des importations s'est accrue 
de 37,1 millions de fr., et celle des exportations de 
19,3 millions de fr. L'index journalier d'exportation 
ascendc à 5,9 millions de fr., contre 7,2 millions le 
mois précédent et 5,4 millions de fr. en janvier 
1927. Le solde passif du bilan du commerce extérieur 
se chiffre en janvier à 66,2 millions de fr. ou 
30,1 "/o (décembre 1927, 63,3 millions ou 25,3 o/0)j. 
Le bilan commercial accuse un index d'exportation de 
69,9 o/o, contre 74,7 «., le mois précédent. Il est à 
remarquer à ce sujet que, vu l'évolution favorable de 
notre bilan des paiements, il n'y a pas lieu d'attribuer 
à l'excédent des importations la même portée que les 
années précédentes. 

La période de calme constatée toujours après 
Noël dans l'industrie de l'horlogerie se reflète claire
ment dans le déchet considérable de 23,3 millions 
de fr. (—1,3 millions de pièces) enregistré par les 
exportations. Toujours est-il que celles-ci surpassent 
encore de 2 millions de fr. (-|- 203,598 pièces), les 
exportations de janvier 1927. Les machines accusent 
à l'exportation une diminution de valeur de 2,1 mil
lions de fr. Comme l'horlogerie, les branches les 
plus importantes de l'industrie textile ont également 
bouclé par des résultats moins favorables que pré
cédemment. 
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E x p o r t a t i o n su isse d 'ho r loge r i e , e tc . , e n j a n v i e r . 

931 
933 a 
933 ft 
933 c 
935 a 
935 ft 
935 d 
935 d 
936 d 
936 6 
936 c 
936 d 
936 e 

Mouvements finis 
Boîtes de montres finies en nickel, etc 

» » argent 
» » or 

Montres en métaux non précieux 
» » argent 
» » or 

Chronographes, etc. 
Montres-bracelets nickel, etc. . 

» argent 
» or 
» chronographes, etc. 

Autres montres 

1913 
Pièces 
47.200 

151.484 
20.057 

4.555 
512.714 
205.503 

54.669 
1.257 

9.141 

874 a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie 
kg. 
218 

1927 
Pièces 
260.235 
61.169 
5.899 
5.436 

342,842 
28.112 
11.552 
2.904 

101.876 
30.824 
30.044 

23 
16.635 

kg. 
140 

1928 
Pièces 
282.688 
99.587 
7.572 
8.508 

372.217 
26.694 
9.525 
4.183 

171.574 
48.325 
41.873 

69 
22.314 

kg-
252 

955 Phonographes, cinématographes 

Montres de poche et montres-bracelets. 

en or et platine 
en argent 
en métal 

Boîtes de montres: 

en or et platine 
en argent • , 
ea métal 

Mouvements finis et ébauches 

Montres de véhicules et automobiles 
Horloges, pendules, etc. 
Mouvements desdites 
Parties détachées desdites 
Horloges d'édifices et parties détachées 
Cabinets d'horloges, en bois » 
Verres de montres 

Pendules, etc. complètes 
Parties détachées des dites 
Montres or 

» argent 
» métal 

Parties détachées des dites 
Boîtes or 

» argent 
» métal 

Allemagne. 

n-
434 

q-
1.200 

ANNÉE 1927 
Importation 

Quantité 
Pièces 

140,143 
294,623 
278,251 

1,274 
11,857 
17,730 

287,521 

Grande-Bretagne. 
Importation 

1926 1927 
1000 pièces 

2,063 2,869 
— — 
175 246 
248 401 

2,328 3,126 
— — 
272 343 
309 559 

20 13 

1926 

qm. 
33 

207 

227 

A IM IM 
1927 

1000 L. st. 
376 

87 
193 

98 
307 
363 
149 

39 
4 

494 
130 
280 
155 
894 
427 
181 

58 
3 

Valeur 
1000 Mk 

8,794 
4,997 
3,256 

42 
67 
55 

2,874 

176 
322 

180 

É E : 
1926 

q-
1.670 

Exportation 
Quantité 

Pièces 

6,772 
8,470 

1,509,216 

828 
7,570 

125,780 
9,291 

qm. 
63 

78,693 
5,750 
4,044 

651 
1,755 

207 

Valeur 
1000 Mk 

702 
230 

4,052 

75 
72 

350 
39 

115 
39,115 

4,174 
2,535 

199 
555 
142 

Exportation 

1927 1926 1927 
1000 pièces 

49 
— 

6 
5 

90 
— 

281 
313 

1 

65 
— 
10 

9 
88 
— 

1000 L. st. 
13 18 

2 3 
9 12 
4 5 

16 15 
8 11 

309 145 166 
507 

1 
38 53 
— — 

Négociations commerciales franco-suisses Registre du commerce 
Les négociations avec la France au sujet de la 

deuxième partie du traité de commerce commenceront 
vendredi prochain, à Paris. Les négociations porteront 
sur les montres, les broderies, le fil et les tissus de 
coton, le chocolat et sur d'autres positions de moindre 
importance. La première convention partielle prévoitI 
que les négociations devront être terminées le 15 mars. 
11 faut espérer que la délégation suisse, présidée par 
M. Stucki, obtiendra des résultats satisfaisants. 

D'autre part, M. Falcoz, rapporteur de la commission 
française des douanes, compte être en mesure de 
déposer jeudi ou vendredi le rapport sur les 6 projets 
douaniers actuellement en élaboration. La Chambre 
pourrait en être saisie dès la semaine prochaine. Au 
cas où il ne semblerait pas possible de statuer sur l'en
semble du rapport avant le 25 février, il est probable que 
le texte approuvant l'accord franco-suisse qui sera préavisé 
favorablement, sera soumis en premier lieu au vote de la 
Chambre, afin de permettre de l'envoyer aussitôt au Sénat 
comme projet séparé, ceci pour que la ratification par te 
parlement français puisse avoir lieu dans le délai fixé par 
l'accord lui-même. 

Ainsi que La Fédération Horlogère l'avait annoncé 
dans son numéro du 8 février courant, les pourparlers 
en vue d'une entente se sont poursuivis entre les asso
ciations de l'horlogerie française et suisse lundi et 
mardi derniers à Besançon. 

L'entente a pu se faire sur tous les points, non sans 
peine, il est vrai. 

L'accord, dont la mise au point n'est pas achevée au 
moment où nous publions ces lignes, sera reproduit 
dans notre prochain numéro. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

26/1/28. — Vu.lg.ana S. A., soc. an., fabrication de 
tous genres de calottes aluminium, Rue du Crêt 
9, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 12 mars 1928. 
Assemblée des créanciers: 20 février 1928. 

Etat de collocation: 
Débiteur: ]osef Karo, horlogerie, Bettlach. 

Délai pour action en opposition: 21 février 1928. 
Débitrice: S. A. «La Nobile», ébauches, Locarno. 

Délai pour action en' opposition : 21 février 1928. 
Clôture de faillite. 

3/H/28. — Unkel et Cie, fabrique d'horlogerie Sirona 
Watch Co., Bienne. 

6/11/28. — Fritz Moosmann, ci-devant fabricant de 
pierres fines, Perles, act. Balerna. 

6/11/28. — Gebrüder Moosmann, fabrique de pierres 
d'horlogerie, Perles. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 41861. 3 janvier 1928, 17 h. — Ouvert. — 1". 

modèle. — Calibre de montre. — H. Williamson 
Limited Bären Watch Co., Büren a. A. (Berne, 
(Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne. 

No. 41890. 9 Janvier 1928, 20 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Boîtes de montres décorées. — Hu
guenin frères et Co. Fabrique Niel, Le Locle (Suis
se) . 

C O T E 
14 Février 1928 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 114.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3525.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine > 19.— le gr 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 3,75. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 

C o m p t a n t A t e r m e 
Londres lOfévr. I3févr. 10 févr. 13 févr. 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb . 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

61 3,/32 
661/2 

233 Via 
20 Vie 
25'/s 

8 févr. 
75.000 
17.500 
540 

84/111/2 
261/, 

563/„ 

61 23/32 
•661/2 
227 V8 

20 — 
2 5 % 
9 févr. 
75.000 
17.500 
540 

84/11 1/2 
26 V4 

57— 

61 17/32 
67 — 

2356/ie 
20 Va 
25 Va 
10 févr. 
75.000 
17.500 
540 

84/11 '/s 
263/8 

61 "/32 
67 — 

2301/8 
201/2 
25 Va 
11 févr. 
75.000 
17.500 
540 

261/4 

57 Va 57-

Raisons sociales. 

Enregistrements: 
4/11/28. — Lucien Pezzoni, Fabrication d" la Mon

tre Elpe (Elpe Watch Mfg."), (L. P., de Milan, 
Italie), fabrication d'horlogerie, Industriegasse 10, 
Bienne. 

20/1/28. — Fabrique d'horlogerie Erguel S. A., soc. 
an. cap. soc. fr. 20,000 nom., fabrication et vente 
de montres. Cons. Adm. Charles Juillard, de Son-
vilier, Robert Bandefier, de Sornetan. Siège: Son-
vil ier. . 

Modifications: 
6/11/28. — La soc. act. «Montre Eth S. A. (Eth 

Watch A. O.), Berne, est dissoute. La liquidation 
s'opère par Baruch Feller, de Tramelan-dessus1, 
sous la raison "Sociale Montre Eth S. A. in Liq., 
Rue Schwarzthor 20, Berne. 

4/II/28. — La raison « Vve. Louis-Justin Huguenin » 
est dissoute. Actif et passif sont repris par Paul 
Huguenin (Louis-P.-Eugène H., du Locle), fabri
cation de pierres fines pour l'horlogerie et expor
tation, Qrande-Rue 40, Couvet. 

7/II/28. — La soc. n. coll. «Qindrat et Knuchei » est 
dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont re
pris par Ernest Gindrat (Paul-E. O., de Tramelan-
dessus), fabrication de "boîtes argent et galonné 
pour montres, Chalet 19, Tramelan-dessus. 

Radiation : 

8/11/28. — Aufranc frères, soc. n. coll., fabrique de 
balanciers, Orvin p. Bienne. 

Change sur Paris fr. 20.325 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/2 

» » avance s/ nantissement 4 V2 

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 

Parité Escompte 
en francs suisses % 

100-—131/2' 
25.2241/2| 

5.18 37a1 

5.18 
72.05 
27.27 

100.— 
560.— 
208.32 
123.451 7 

72.93 6V 

Demande Offre 

4V, 
7 
5 
8 

4'/: 

90.64 
15.33 

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

58.13 
22.78 

100.— 
220 
165.— 
168.— 
258.— 

6 
5 ' 
10 

3V. 
6 
5 
10 
6 
6 
10 
8 

6V 
6V. 

7 
5,4B 

20,325 
25,32 
5.18V4 
5,17 

72,20 
27,425 
88,20 
25,25 

209,16 
123,80 
73,05 
90,70 
15,385 

139,25 
138,— 
139,— 

3,70 
3,15 
9,125 
6,75 

58,— 
2,50 

13,05 
221,25 
61,50 

189,— 
242,50 

20,525 
25,35 
521 
5,203/< 
72,55 
27,625 
88 65 
2 6 , -

209,50 
124,10 
73,35 
90,85 
15,425 

139,75 
138,50 
139,50 

3,80 
3,20 
9,15 
7,10 

58,50 
3 , -

13,20 
223,— 

63,— 
192,— 
245,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds 

http://Vu.lg.ana
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DECOLLETEUSES BECHLER 
Le système d'arbre appliqué à nos tours 

automatiques d'horlogerie est certainement 

le meilleur qui existe. 
Sa supériorité 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. 

ANDRE BECHLER, MOOTIER 
Fabrique de Machines. 

ROUGES à POLIR | 
véritables 

AMÉRICAINS j 
sont les meilleurs. 

Seuls représentants pour la Suisse: 102 ! 

Hummel Fils & CS ( 
La Chaux-de-Fonds 

Fabrique «AIGUILLES de montres 

EMILE GRISEL 
L A CHAUX • DE • FONDS 

Rue tie Bel-Air 20 — Téléphone 342 

fournit tous p r è s , toutes qualités, à des prix tris avantageux. 
Aiguilles squelettes avec ou sans radium 

prix et qualités avantageux. 
N n n v A a i i l - Â - Aiguilles vernies, toutes teintes, pour 
» ' V U V t s a U M S . pendulettes, compteurs, manomètres, etc. 

Fabrication. 2766 Exportation. 

Fabrique de cadrans métalliques 
en tons genres et tous pays 

Georges Dubois & C° 
La Chaux-de-Fonds n 

Serre 16 Téléphone 16.35 

IW«tWMMMMMI«tt«mWMtftMMmt^«tffl.mW^^ 

UNION DE BANQUES SUISSES 
La Ghaux-de-Fonds 

\ 

Capital et Réserves Fr. 88.000.000.— 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

UNION BANK OF SWITZERLAND » « 
Every description of banking business transacted 

All facilities extended for trading with the watch industry 

çjtgxtwtjwttgï^^ J 
Usines de laminage d'aciers ne Suède 

Ed. Mathey Fils S. A, Neoveville 
Tous les aciers pour l'Horlogerie 

dans toutes les dimensions 
pour livraison immédiate du stock. 2960 

MATIERES LUMINEUSES RADIUM 
RADIO-CHIMIE S. A. „HELIOS" 

B I E N N E 
10, r u e Centrale — Téléphone 20.64 

livre à des conditions très avantageuses toutes qualités de 

RADIUM 
Article spécialement apprécié dans l'industrie horlogère, 

son produit d'une belle couleur verte. 
S u r demande on se charge du posage. 

3291 
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FOIRE INTERNATIONALE DE LYON 
5-18 MARS 1928 

Les v e n d e u r s de 20 pays 
Les acheteurs de 47 nations 

Le catalogue général des Exposants 
vient de paraître, 

PRIX: 10 F r s . français. 

S'adresser : Foire de Lyon, Service F. H., Hôtel-de-Ville 
= L.Y O N = 63 

k 
3340 

nullit 

| Pierres fines pour l'Horlogerie | 

jRUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tons genres | 
=§ fabriqués entièrement (brut compris), par M-

ITHEURILLAT & Cie ! 
§j Grenat, Saphir, Rubis, etc. g 
j | Livraison par retour. 2291 j§ 

lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllH 

SOCIÉTÉ DE 

BâlOUI SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

C a p i t a l - a c t i o n e t r é s e r v e s : F r s . 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Nous émettons actuellement au pair 

des Obligations 
4 3/4 °/o 

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

contre versement en espèces ou en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. J 

lllllllllli 

HOFFMANN & C°, CHEZARD c..»*«..) \ 
R I V O T T A G E S 
en tous g e n r e s , g r a n d e u r e t qua l i té g 

P r i x avantageux g 
g Articles d'exportation Organisation scientifique m 

0= =0 

0= 

OflDTTOOAPflO e n t o u s senres 

Ü A n l l O ü A l i f j Ü de 4 à 13 lignes 
PIERRES FINES BOUSSOLES CHATONS FAÇON 

H A EN NI & CO., BIEN NE 
Route de Boujean 52 a EXPORTATION Téléphone 20.55 3097 
Production journalière : 10 grosses 16 rubis. — Demandez prix-courant. 

0 

TOUS GENRES 
Prix avantageux. 
Travail garanti. 
Livraison 'rapide. 

V S D E L S . E S T O P P E Y - A D D O R & F I I S 
Bienne Wasen 3z • -Maison fondée en I880 

|IIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||||H^ 
1 Pierres fines pour l'Horlogerie ^ ^ - ^ ^ S N ^ I 

os * ^ 
en tous genres 

§§ RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
= PIERRES BLEUES 

tfett^r 

I G- tèVe' $sV** 

Qualité soignée ES 
et bon courant. M 

— Livraison rapide. — = 

Prix les plus avantageux du jour. § | 
^llllllllllllllll!illl!llll!ll!llll!l!llll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllN 

GRAUURE DE LETTRES 
EIN TOUS GENRES 
DÊCORATIQM / 

| £ L SPÉCIALITÉ DE 
CADRANS GRflUËS 

TOUS STyLES. 

PRODUCTION JOURNALIÈRE 
2 0 0 0 PIECES Téléphone 2.78 

D i e Genevoise de Dégrossissage d'Or 
GHAUX-DE-FONDS - GENÈVE - BIENNE 

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Vente - Fonte - Essai - Affinage - Achat 

PLAQUÉS ET^GALONNÉS 
A L U M I N I U M - N I C K E L - C U I V R E 

Dégrossissages. Frappes. Emboutissages. Repolissages 
Traitements de Cendres, Déchets et Résidus. 303 
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DIVERS 

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 

: 

A D O L P H E ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillante 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 

APRÈS INVENTAIRE s 

confies la vente de vos égrenages à 
GEORGES BLOCH, GIPA, GENÈVE. 

AIGUILLES 
Quel capitaliste s'intéresserait à la création 

d'une nouvelle fabrique d'aiguilles de montres? 
Affaire sérieuse. Discrétion d'honneur. 

Ecrire sous chiffre P 21159 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 250 

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 Cor ra t e r i e , 13 — GENÈVE 

La Fabrique d'horlogerie 

AD. ALLEMANN, FILS, Rosières 
l i v r e a v a n t a g e u s e m e n t : 

mouvements et montres ancre 23,6, 27,0 et 29,3 % 
(101/2, 12 et 13 lig.) en métal, argent et or. 

Montres et mouvements cyl. en 14,6, 15,2, 23,6, 
24,8 et 29,3 (61/2, 6%, 101/2, 11 et 13 lig.), en 
tous genres. 285 

Fabricant ayant représentant à l'étranger, 

se chargerai encore de la vente 
d'une montre de marque pour l'Allemagne. 

Chiffre d'affaires important assuré. 
Ecrire à Case postale 10490, La Chaux-de-

Fonds. 293 

DIVERS 
Qui fabrique des machines pour la 

fabrication d'aiguilles 
derniers modèles? 

Offres sous chiffre P 1 5 0 7 1 G à Publ ic i tas 
Chaux-de-Fonds. 294 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon 

Succursale du Lande ron 
(Charles Hahn & € ie) 

Se rattachant à l'EBAUCHES S. A. 

u. 
lil 
J 
0 

n 

0 
z 
H 
0 

22 lig. 8 jours interch. 
14, 19, 22 Cf 24 lté. 3261 

DORAGES DE BOITES OR, 
COULEUR- ET PLATINE 
T R A V A U X ÉPARGNÉS 

Office de Brevets d'invention 
Patent and Trade Mark 311 

W d l i e r lUUfcer Eigenhelme. Tél. 23.92 

HORLOGERIE 
Ancien industriel, horloger complet 

et bon commerçant, désire s'intéresser 
dans fabrique ou commerce d'horlo
gerie. 316 

Adresser offres sous chiffre O 5 9 5 6 à Pu« 
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 

DECORS 
Atelier de décoration très bien outillé, entre

prendrait encore d é c o r s m o d e r n e s , ban
des - lignes - rayons - cubes, etc., sur fonds 
métal, par grande série. Exécution parfaite, 
prix modérés. 

Ecrire sous chiffre P 2522 P à Publ ic i tas 
Chaux-de-Fonds . 318 

81, 9i, 101,51! 
Fabricants produisant ces mouvements en 

grandes séries, cherchent nouveaux débouchés. 
P r i x e x t r ê m e m e n t a v a n t a g e u x . Qua
lité très sérieuse. 

Prière demander offres sous chiffre P 21214 C 
à Publicitas, La Chaux de-Fonds. 314 

ACHAT ET VENTÉ 

POUR DÉCOLLETEURS 
A vendre pour cause de maladie et cessa

tion d'exploitation, un clair et bel atelier 
avec bonne installation de décolletage pour 
axes de balanciers, tiges d'ancres, et vis, 
etc. Eventuellement les automates et le mo
bilier, etc. etc., seront cédés séparément. 

Offres sous chiffre OF 4324 R à Orell-Fùssli, 
Annonces, Aarau. 317 

RI1QLETERRE - COLONIES 
Maison suisse d'exportation demande offres 

avec échantillons, prix et quantité disponible: 
En C a l o t t e s : tous genres, tous métaux, ancre-

et cylindre, 11,8 à 29,3 mm. (51/4 à 13 lig.), 
bon marché. 

En M o u v e m e n t s s e u l s : dito; sans ca
drans. Indiquer prix pour l'emboîtage, 
éventuellement. 

En M o n t r e s d e p o c h e : 42,8 mm., (19 lig ) 
dito, ancre, cylindre et Roskopf. 

P a y e m e n t : Indiquez escompte pour c vo
tant fin de mois de livraison ou c.mj : t 
absolu. 

Adresser offres sous chiffre P 21 150 C à Publi
c i tas , La Chaux-de-Fonds. 319 

ATELIER DE BOITES OR 
On demande à acheter atelier de boîtes or. Ou

tillage moderne. 
Paiement au grand comptant. 

S'adresser par écrit sous chiffre P 2 1 2 0 1 C à 
Publicitas L a Chaux-de-Fonds. 297 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

EMPLOYÉ 
sérieux et actif, routine dans la fabrication 
d'horlogerie, mise en travail des commandes -
boîtes - cadrans - décors - pouvant s'occuper 
de la coraespondance française, anglaise, évent. 
allemande - voyage - secrétaire particulier de 
chef d'entreprise pas exclu - cherche poste de 
confiance de suite ou époque à convenir. 
Discrétion assurée. Réf. et cert. à disposition. 

Offres sous P 353 N à Publicitas, Neuchâtel. 309 

Chef d'Ebauches 
expérimenté, bien au courant de la fabrication 
par procédés modernes, connaissant le petit 
outillage et muni de très bonnes références, 
cherche changement. 

Ecrire sous chiffre P15056 C à Publicitas 
La Chaux de-Fonds. 251 

Faiseur (Felipes 
bien au courant des (Ham
pes laiton et acier, aussi 
de l'emboutissage, c h e r 
c h e p l a c e dans fabrique 
d'horlogerie. 

Certificats à disposition. 
Off. s. chiff. U 340 Sn à Pu

blicitas Soleure. 310 

de pierres unes d'horlo
gerie, connaissant à fond 
la fabrication à la main et 
aux récentes machines, 
cherche emploi. 

Ecrire sous chiff. K 7 4 L 
aux A n n o n c e s - S u i s s e s 
S. A., L a u s a n n e . 207 

Régleur 
Fabrique d'horlogerie 

cherche régleur qualifié, 
capable de faire Bulletins 
1" Classe Neuchâtel. 299 

On sortirait éventuelle
ment à domicile. 

Offres s. chiff. P 21209 C, 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

TERMINEUR 
consciencieux demande à mai
son d'horlogerie sérieuse, 12 
cartons de terminages : .11.8 à 
19,7 mm. (5 »/« à 8«/4 lignes) 
par mois. 276 

.T. PERRET-GENTIL. 
Parc 37, IVenchâ te l . 
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LES FILS DE LS-E^ PIGUET, BRASSUS 
offrent leur mouvement baguette 5,8 x 16, remontoir 
à droite dessous couronne Breguet, échappement 7"}\ 
planté rouage serti, haute qualité. — Brevet S3 déposé. 

Demander conditions. 316 

i 

Fabrique d'Horlogerie Airnat 

JDILLERM IIIS * CO S. A., Bricnz 
T É L É P H O N E 6 6 

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

Fabrique de Pendulettes-Réveils "Looping" 
M o u v e m e n t A n c r e 1 j o u r & S J 0 U t * S 

Portefeuilles, Chevalets, Pendulettes 
Réveils de Voyage. 304 

Nouveauté en Métal, Emaux, Niels, Nacre 
Galalithe, Marbre, etc. 

G. D R O Z - M E Y L A N 
C o r m o n d r è c h e , Neuchâtel (Suisse) 

Téléphone 181 

A C H A T ET V E N T E 

INDES 
Nous achetons 23,6, 24,8, 27,0, 

29,3, 33,8 et 36,0mm (10 % 11, 12, 13, 
15 et 16 lig.) genre Indes, en' nickel, 
argent, plaqué 10 ans, 14 et 18 kt. 

Faire ofïre avec avec échantillons, 
prix et quantité disponible à 

Henri Bernard, 
Agent de Wilson Waich Co. 

Minerva Palace 

La Chaux-de-Fonds. 268 

Vente juridique 
d'horlogerie 

L'Office des Poursuites de la Olânc à Romont 
(Frib.) offre à vendre par voie de soumission: 
1" Forte quantité de boîtes de montre, métal, dont 

une partie avec glace posée, 
2» 72 boîtes argent: 18, 
3° 12 boîtes argent: 18 extra-plates, 
4» 200 ébauches N. 18 (savonnettes», 
5" 14 cartons mouvement « Lecoultre », No. 19 prêts 

au remontage, 16 rubis, chaton or, 
6° 12 cartons dits No. 13, chaton or, 
7° 300 mouvements finis égrenés, à clé et à remon

toir, pour pendules. 
Pour visiter et traiter, s'adresser au dit Office c;ui 

renseignera, d'ici au 20 février 1928. 

Le Préposé subsL: 
278 E. GUILLAUME. 

Achat et Vente 

Lép. 4 2 , 8 " Dicke 
(19 lignes) 

Exfra bon marché. 
Faire offres pour com

mande de 3/5000 pièces, 
sous chiffre F 1 3 5 8 17 à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 313 

Lépitie 
40,6""" (18'") gai., cuvette 
métal, 22 gr.; 24,8""" (11"') 
gai., cuvette argent et ca
lottes 23,6°"" (I01/2 '"j Man-
zoni, argent 0.800, sont 
à v e n d r e avantageuse
ment, brutes ou terminées. 

Adresser offres s. chiffre 
O 5 9 4 6 à P u b l i c i t a s Sl
i m i e r . 312 

AVENDRE 
pour cause de départ 
1 fourneau en catelles 

pour atelier. 
1 layette pour fournitures 

300 cases. 
15 quinquets électriques. 

Adresser offres sous chif
fres 0 S937 à Publicitas, .St. 
Imier. 301 

A VENDRE 
1 balancier à friction 
s Schüler» vis de 120 mm., 
pour la frappe, occasion, 
mais en parfait état et à 
des conditions avantageu
ses. 298 

S'adresser à C a m i l l e 
H A R D E R , Machines-
Outils, La Chanx de Fonds. 

Achat et Vente! DIVERS 
J'achète au comptant 

M O N T R E S 
de tous genres 269 

à des prix avantageux. 
Offres à Case postale 12593, 

Seiriougas.se, Z ü r i c h . 

Mirages 
935/1000 et plaqué, 5 ans, 
mouvements A. S. 23,6°"° 
(10 1 / Î lig-)i l o rubis, spi
ral plat, 

o f fe r tes 
à p r i x avantageux par 
case 33-55 Eaux .Vives, 
Genève. 282 

Offres et Demandes 
d'emplois 

Technicien 
diplômé 

ayant plusieurs années de pra
tique et très au courant de la 
fabrication de la petite pièce 

cherche place 
dans fabrique sérieuse. Î91 

Références et certificats à 
disposition. 

Adresser offres sous chiffres 
X 1334 U, à P u b l i c i t a s ' , 
B i e n n e . 

"Divers 

Terminais 281 

ancre, toutes grandeurs, 
seraient entrepris par 

J . M A T H E Z 
5, Hue de la Loge, 5 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Manufacture d'Horlogerie 

Alb. Grossenbacher 
Grenchen 3639 

accepte toujours comman
des p r 23,6mra (10 Vz lig-), 
27,7""" (12 l ig . ) , 29,3mm 

(13 lig.), 36,9""" (16 lig.), 
38.3""° (17 lig.), 40,6"'™ 
(18 lig.), 42,8m» (19 lig.) et 
12 sue négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

Mouvements 
et montres 

ancre, 23,6, 27,0, 29,3 mm. 
(101/2, 12, 13'") sont livrés 
avantageusement en bonne 
qualité. 

Demandez prix et échan
tillons. 166 

W . v o n B U R G , 
Manufacture d ' horlogerie 

B e t t l a c h . 

avec apport de 
fr. 10.000 à fr. 20.000 
de préférence horloger 
complet, connaissant la 
retouche est demandé 
pour donner extension 
à fabrique en pleine 
activité. 292 

S'adresser s. chiffres 
P 21197 C, à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 

scientifique, synthétique, 
selon désir : en plaques, 
bandes, carrelets, rondes 
vérifiées d'épaisseurs, etc. 

P r i x a v a n t a g e u x , tra
vail soigné par retour. 

S'adres. par écrit sous 
C 2 0 9 4 1 L à P u b l i c i t a s 
L a u s a n n e . 320 

consciencieux, se recommande 
pour travail à domicile. 300 

Prompte livraison. 
Offres sous chiffres P15072 C, 

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

*.:j£2Z.;W~' • 

Hummel Fils & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

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

3273 

DIVERS 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

G. Mefzger-Perref, 
Rue du Puits 1. Tél. 1738 

LA CHAUX-DE-FONDS sog 

8.3/4, 6 % et S.'/, Hg., or 
14 kar., mirages et rect., 
ciselées, émaillées et 

unies, ancre, 15 rubis, 
article régulier, de qua
lité et avantageux. Une 
certaine quantité dispo
nible de suite. 

Adresser offres sous 
chiffre P 21217 C à Publicitas, 
La Chaux de-Fonds. 

Mouvements 
cylindre asn 

11,8""" (51/4"'). 12,4""« (öy2"') 
14,6m°>(6'/2'"),lo,2mm (68/4'") 
19,7""" (83/4"'), 20,3""1 (9'") 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

G. FROIDEVAUX 
D.-P.Bourquin 19 — Tél. 26.02 

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

Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 

C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7"""(43/4 '"),H,2'"m(5'"), 
11,8""" (Ö1/4'"). 12,4""" (01/2'") 
14,6'°°,(6'/a'"), 15,2""" (63/4'") 
de forme et 19,7""" (83/4'"), 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons. 2812 

VERRES INCASSABLES 
toutes formes 

Demandez échantillons et prix 

INCA S.A. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Paix 87 4848 Tél. 11.06 

Timbres Caoutchouc 
en tous genres 

C I ITTHV rue Leopold 
. L U S H I , Robert 48 721 

http://Seiriougas.se
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: 

RADIUM ? 
méfiez-vous des colles ordinaires. Elles brunissent 
la matière et tachent les cadrans. Employez exclu
sivement nos matières 

„VÉNUS" 
COLLES SPÉCIALES avec nos 

Merz & Benteli, 
Laboratoire de Chimie, 

Berne-Bümpliz 
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ii 
Hermann Konrad S. A. 11 

MOUTIER (Condemine) 

Une de nos spécialités : 

ACIERS d e CONSTRUCTION 
TOLES ACIER 

MOTZ SIENNE 
Maison spéciale pour aciers en tous genres 

Cette pièce sort de la machine pivolée, évitant ainsi 
tontes les opérations de pivolage (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 baril let. 

Plus de 100 machines en usage. 104 
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Nos fils d'acier anglais pour décolletages 
vous offrent toute sécurité dans votre fabrication 

COURVOISIER & FILS BIENNE 
Imprimerie de la Fédérat ion Hor logère Suisse (HAEFELI & Go) La Ghaux-de-Fonds. 


