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Les annonces se paient d'avance 

L'horlogerie française et suisse 

A l'occasion des pourparlers qui ont su lisu nitre 
les industriels français et suisses, en vue de préparer 
une entente devant servir de base aux négociations 
officielles pour la conclusion d'un traité de commerce 
entre les deux pays, le Journal Suisse d'Horlogerie 
émet quelques considérations générales qui donnent 
un reflet exact de l'esprit qui a animé les intéressés 
dans les entrevues de Paris et de Besançon. 

Si 1 on se rappelle, nous dit notre excellent con
frère, le ton des polémiques qui sévirent, voici deux 
et trois ans, entre les intéressés de France • t de 
Suisse, au sujet des droits français sur l'horlogerie, 
on mesure le progrès accompli, et toute la somme 
de sagesse entrée dans les esprits à la réflexion. 

Des deux côtés le désir d'entente est apparent. 
D une part, les milieux français, oeux du commerce 
et de 1 industrie, ont compris le danger d'une rup
ture qui eût atteint en première ligne les exporta
tions des denrées agricoles et des vins français. 
On nous dira que les exportations de vins n'inté
ressent pas très directement les industriels de Mor-
teau, de Besançon et de Montbéliard. Sans doute, 
mais le marché suisse représente pour les produits 
de la terre française un débouché de premier ordre, 
très malaisé à remplacer. E t si les vins de Nar-
bonne, de Béziers (sans même songer aux -rus 
royaux de la Côte d 'Or, du Bordelais et de l'An
jou), se vendent mal, ne doutez pas un instant que 
les commerçants en horlogerie du Midi en ressenti
ront les effets et, en même temps qu'eux, les' i ro-
ducteurs de la montre française. Tout se tient dans 
une économie nationale. Et, d'un autre côté, les né
gociants-horlogers de France, pour qui les grandes 
marques suisses représentent un joli chiffre de 
ventes, n'auront pas manqué de faire entendre aux 
fabricants de Franche Comté, qui sont aussi leurs 
fournisseurs, l'étroite solidarité d'intérêts qui les 
lie. Déjà, l'égoïsme corporatif des fabricants 
lequel est humain, et pas très blâmable en soi a 
cédé devant une plus large compréhension des inté
rêts nationaux, ceux de l'exportation, ceux du com
merce intérieur. 

Et , du côté suisse, les esprits ont fait aussi leur 
bout de chemin. Assez disposés, en principe, à ad
mettre une taxation plus élevée de leurs montres (ils 
l'auraient dit au début plus nettement, sans les 
excès évidents des premiers projets français), nos 
industriels proclament plus ouvertement, aujour
d'hui, la modicité remarquable des droits français 
actuels, et l'utilité que présentera pour la Fra ice 
un réajustement de ces droits. Ainsi, la bonne vo
lonté française, manifestée clairement clans ces der
nier mois, a servi les intérêts français mieux que 
la rigueur injuste des premiers temps. 

On signalera ici, comme un progrès des temps, 
cette conférence de trois jours qui s'est tenue, au 

. < 
26 au 28 janvier dernier, entre horlogers français 
et horlogers suisses, en vue de préparer une entsnte 
officieuse qui put servir aux négociateurs officiels, ! 
pour la conclusion d'un traité de commerce. 

Les déclarations de principe que firent, tout au ! 
début, les délégués suisses, Restera un document 
précieux. Avec une parfaite netteté, elle précise les 
situations. Elle constate avec 4 une parfaite loyauté 
l'essor que l'horlogerie françaisfe a su prendre, ;;râce 
à l'énergie et à l'initiative de * s dirigeants. Elle en 
conclut assez naturellement qiife le tarif douanier à 
adopter ne doit pas être considéré strictement comme 
un tarif protecteur, mais comme un moyen de réa
justement des droits dont l'importance a été compro
mise par les fluctuations du franc français depuis 
le milieu de la guerre. 

Et , en terminant, la délégation suisse n'a pas jugé 
inutile de faire observer à ses interlocuteurs que, de
puis tant d'années, nos industries vivent l'une à côté 
de l'autre et entretiennent des relations de bon \oi-
sinage qui n'ont pas été tro'uulées par la concur
rence qu'elles se font nécessairement. Cette concur
rence est assez limitée, heureusement, puisque, k s 
choses prises en gros, chacune de ces industries, la 
française et l'helvétique, s'est spécialisée dans une 
fabrication qui lui est particulière. 

* ** 

Les considérations émises ci-dessus méritent quel
ques développements complémentaires. 

Relevons tout d'abord que dès le début de la cam
pagne engagée en Suisse, contre le nouveau projet 
de tarif douanier français, le principe de l'augmen
tation des droits actuels, basée sur la différence de 
valeur du franc d'ayant-guerre avec sa valeur ac
tuelle, a été admise d'une façon formelle par les 
horlogers suisses, qui l'ont déclaré publiquement à 
plusieurs reprises. 

C'est ce principe qui a servi de guide à la délé
gation suisse, pendant tous les pourparlers et elle a 
cherché, dans la mesure du possible, à n'en pas 
dévier; si, dans bien des cas, elle a dû céder, c'est 
qu'elle ne voulait pas être la cause d'une rupture, 
qui, comme nous l'avons déjà dit, aurait été préju
diciable aux deux parties. 

Il y a lieu de reconnaître que la délégation fran
çaise, dont l'urbanité dans toute la discussion a été 
parfaite, était animée du même esprit et qu'elle a 
fait, de son côté, certaines concessions assez appré
ciables, en vue de faire aboutir le compromis. 

Il est vrai que cela lui était beaucoup plus facile 
qu'à la délégation suisse, étant donnée l'étendue de 
ses prétentions du début. 

Si, au point de vue exclusif du traité de om-
merce, l'accord qui vient de s établir, ne donne pas 
toute satisfaction à l'horlogerie suisse, il aura tout 
au moins pour résultat de permettre la mise à exé
cution d'un vœu formulé par les deux parties, celui 
d'une entente, dans un intérêt commun, sur certaines 
questions d'ordre industriel et commercial et 1 éta
blissement d'un programme commun cle défense con

tre certains facteurs économiques agissant défavora
blement sur l'une et l'autre des industries en cause. 

Une prise de contact entre les deux parties a été 
décidée en principe et une entrevue aura lieu d'ici 
peu à La Chaux-de-Fonds, pour établir les bases 
de cette entente et discuter de l'application pratique 
des mesures qui seront envisagées. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir sous peu. 

Négociations commerciales 
franco-suisses 

L a Chambre française des Députés a adopté, le 
23 courant, les six premiers articles du projet doua
nier, notamment celui concernant l'accord avec la 
Suisse. 

L a ratification de l'accord franco-suisse a tou
tefois été ajournée. Malgré toute la diligence app )r-
tée par la Chambre et le gouvernement à discuter les 
projets douaniers, la discussion n'a pu être terminée 
jeudi. 

On sait que parmi les projets soumis à L'assem
blée et faisant l'objet de cette discussion, figure -
le texte de l'accord franco-suisse qui, d'après les 
termes mêmes de la convention, doit être ratifié par 
le Parlement pour le 25 février. 

Etant donnés les délais nécessaires pour l'impres
sion du texte à soumettre au Sénat, il est matérielle- -
ment impossible de saisir la haute assemblée de 
l'ensemble du projet douanier pour la date limite 
et c'est seulement mardi prochain, semble-t-il, qu'elle 
sera au plus tôt appelée à en délibérer. 

Dans ces conditions, M. Bokanowski ayant obtenu 
jeudi matin de la Chambré la ratification de l'ac
cord franco-suisse, se propose, assure-t-on, d'enjl-*' 
ger incessamment des pourparlers avec le' gouverne
ment suisse, en vue de proposer un arrangement v 

complémentaire, aux termes duquel l'entrée en vi
gueur pourrait être, dans l'attente du vote du Sénat, 
retardée de quelques jours, tout en ayant un »rffét 
rétroactif à dater du 25 février. 

Ainsi, le bref délai supplémentaire demandé pour -
l'échange définitif des ratifications ne porterait au
cun préjudice aux intérêts en cause, puisque les dis
positions de l'accord commercial auraient réellement 
effet à partir de la date primitivement fixée. 

(Réd.). — Nous ajouterons, pour évite? toute 
confusion, qu'il s'agit, dans les lignes ci-dessus, de 
l'accord du 21 janvier 1928, concernant les ma
chines, les soieries, l industrie chimique et électrique. 

Cet accord ne comprend pas l'horlogerie, qui fuit 
l'objet d'une convention spéciale entre les industries 
horlogères suisse et française (voir Fédération Hor-
logère du 18 février courant). La ratification de 
cette convention par les négociateurs officiels des 
deux pùys n'est pas encore intervenue, ni son adop
tion par les parlements respectifs. Nous ne sptnmss 
par conséquent, pas encore fixés sur l'entrée en vi
gueur des nouveaux droits pour l'horlogerie. 
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Mardi 21 courant a eu lieu, à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys, à La Chaux-de-Fonds, l'assemblée générale 
annuelle de l'Information Horlogère Suisse. Noiu ré
sumons comme suit le rapport présenté par le Direc
teur de cette institution, M. P.-C. Jeanneret. 

Pans le domaine administratif, une date importalte 
à noter dans les annales de l'Information, c'est son 
changement de domicile; de la rue Léopold-Robert 32, 
elle a transféré ses bureaux dans l'immeuble de la 
Banque Cantonale Neuchâteloise, à la rue Léopold-
Robert 42. 

L'effectif de la Société était, à fin 1927, de 495 
membres, en augmentation de 34 sur 1926. 

Le Comité de direction a tenu 4 séances et le 
Conseil d'administration une séance, dans le cou
rant de l'année. 

Au point de vue de l'activité de l'Information, le 
rapport donne les renseignements suivants: 

Les demandes de renseignements ont été au nombre 
de 7144 (6639 en 1926). L'augmentation est appré
ciable; toutefois, le rapport insiste pour que les mem
bres de la Société fassent un usage beaucoup plus 
suivi de ce service. 

Le nombre des timbres-supplémentaires reçus a été 
de 5746 (5193 en 1926), des carnets vendus de 333 
(333) et des feuilles de timbres vendues de 320 
(271). 

Le service du contentieux prend toujours plus d'im
portance. A l'étranger, l'Information a dû intervenir 
dans 566 cas (610) pour des litiges représentant une 
valeur d'environ 11/2 million (1,170,000) ; en Suisse, 
cette intervention s'est produite dans 250 cas (230) 
pour une valeur de fr. 254,000 (272,260). 

Pendant la même période, le bureau a classé 541 
dossiers sur l'étranger et 245 pour la Suisse, pour 
une valeur de fr. 2,114,210. 

Le nombre des arrangements de créanciers, sursis 
concordataires et faillites, dans lesquels l'Information 
est intervenue, est de 46, représentant une valeur de 
fr. 1,559,150. 
Les recettes se sont élevées en 1927 à fr. 80,792.25 
et les dépenses après certains amor

tissements à fr. 77,690,60 
laissant un bénéfice net de fr. 3,191.65 
à reporter à compte nouveau. 

Un poste à signaler est celui des «ports». L'In
formation Horlogère a dépensé en 1927 fr. 8247.15 
pour 31,137 plis confiés à la poste (29,630 en 1926); 

Le rapport constate que de grands progrès ont été 
faits, ces dernières années, dans la question délicate 
des crédits, mais il estime que les pertes sont encore 
trop fortes. Dans ce domaine, le principal débou
ché de l'horlogerie, les Etats-Unis, ne donne guère 
satisfaction. On a trop la tendance de jauger l'im
portance du crédit d'un client non pas à son point 
de vue personnel, mais en tenant compte du crédit 
général dont jouit l'Etat où il est domicilié. On n'ac 
corde pas fr. 5000 de crédit à un client habitant l'Eu
rope, tandis qu'on n'hésite pas à confier fr. 20,000 
de marchandises s'il est aux Etats-Unis. 

Les renseignements demandés sur la clientèle de 
ce pays sont loin d'être en proportion avec l'impor
tance des affaires qui s'y traitent par nos industriels). 
Ils représentent à peine le 4 % du total des rensei
gnements donnes, y compris le- Canada, alors que le 
chiffre d'affaires atteint le 20 °/o de notre expor
tation totale. 

Pour remédier à cet état de choses, l'Information 
a jeté les bases d'une entente avec Ebauches S. A., 
d'autant plus que, d'après certains renseignements 
reçus, le « jobber » américain cherche de plus en plus 
à s'affranchir de l'importateur, pour faire ses achats 
directement en Suisse. 

Les comptes présentés ont été adoptés à l'unanimité. 
En remplacement de M. M. Willig-Humbert, dé

cédé, l'assemblée a désigné M. Aioïs Bosshard, de, 
Soleure, à faire partie du Conseil d'administration. 

Nous saisissons cette occasion pour recommander 
vivement aux maisons de la branche horlogère, qui 
ne font pas encore partie de l'Information Horlogère, 
de s'en '" e recevoir; elles agiront clans leur pro
pre inl 

Informations 

Avis. 

Les créanciers de la maison : 
Metiahem, Frances et Co., Alexandrie, 

en faillite, sont priés de s'annoncer immédiatement 
chez nous. 

— Nous recherchons un nommé: 
Ernst Krenger, 

dont la dernière adresse connue est 
Berne, Optingerstrasse 11. 

Les personnes qui pourraient nous renseigner, nous 
rendraient service. 

— • Nous recherchons une demoiselle 
N. Oundjian, ci-devant Tergoska 37, à Sofia. 
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous 

rendraient service. 

— Nous invitons les créanciers de la maison 
Josef Krivanec, à Vienne, 

à nous envoyer au plus vite le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions prendre en -nains 
la sauvegarde de leurs intérêts. 

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

Douanes 

P o l o g n e . — R é v a l o r i s a t i o n d e s d ro i t s d ' e n t r é e . 

Par ordonnance du 13 février courant, le gou
vernement polonais a revalorisé les droits d'entrée 
pour toute une série d'articles. On se souvient que 
le 26 juin 1924, lorsque le tarif douanier polonais 
entra en vigueur, le zloty était au pair, mais que 
peu après, la devise polonaise se déprécia as^ez sen
siblement. Cette revalorisation a donc pour but de 
rétablir la situation à ce qu'elle était en 1924. 

Ensuite du décret en question, les modifications 
suivantes sont apportées aux droits d'entrée pour les 
articles qui intéressent nos lecteurs: 

Subissent une majoration de 72 0/0: 
67. Pierres précieuses (brillants, diamants, rubis, etc.). 

Pierres de parure, naturelles ou artificielles; 
ex 148 2 a) ouvrages en or et platine, même émailiés, 

non spécialement dénommés, boîtes de montres 
sans pierres précieuses; 

2 b) ouvrages en or et platine avec pierres pré
cieuses et perles; 

la) ouvrages en argent aussi émailiés, dorés, non 
spécialement dénommés, boîtes de montres sans 
pierres précieuses; 

3 b) ouvrages en argent, avec pierres précieuses et 
perles'. 

Les droits d'entrée pour tous les autres articles 
d'horlogerie et de bijouterie, non désignés ci-dessus1, 
subissent une majoration de 30 °/o. 

Ces nouveaux droits seront appliqués dès le 16 
mars 1928. 

Par une autre ordonnance, rendue le 10 février 
1928, les interdictions d'importations existantes en
core à ce jour son* abolies. Restent seules encore 
prohibées à l'importation, entre autres: 

67. Pierres précieuses (voir ci-dessus). 
148. 2a-b et 3a-b. Ouvrages en or et platine et ou

vrages en argent, dorés, boîtes de montres (voir 
ci-dessus). 

Les certificats d'origine légalisés par le Consulat 
polonais continuent à être exigés pour tous les en
vois d'horlogerie, de bijouterie et de boîtes à mu
sique. 

Chronique financière et fiscale 

B a n q u e N a t i o n a l e Suisse . 

L'activité de la Banque Nationale Suisse se trouve 
condensée dans le rapport qu'elle soumettra à l'as
semblée des actionnaires du- 3 mars prochain. 

Au point de vue de l'organisation, le rapport rap
pelle la création, au cours de l'exercice, d'une agence 
à Zoug. 

A fin décembre 1927, le nombre des succursales 
était de 9 et des agences de 15, dont deux gérées 
directement par la Banque et 13 par d'autres établis
sements. Le nombre des places bancables passe de 
307 à 310 et celui des places auxiliaires de 154 à 
158. 

A fin décembre 1927, l'effectif du personnel de la 
banque atteignait II- chiffre de 352 fonctionnaires et 
employés, contre 350 à fin 1926. 

Les opérations de la Banque peuvent se résumer 
comme suit: 

La circulation des billets de la Banque Nationale 
se montait à fr. 917,392.850, à fin décembre 1927, 
soit en augmentation de 43,451,645 sur fin 1926. 
La proportion des diverses coupures donne, pour 
l'année entière, une moyenne de 10,80 «u pour Its 
billets de 1000 fr., de 6,35 pour ceux de 500, de 
47,77 pour ceux de 100, de 20,68 pour ceux de 50, 
de 13,94 pour ceux de 20 et de 0,45 «0 pour ceux 
de 5 fr. Durant l'exercice écoulé, la Banque a retiré 
définitivement de la circulation et déduit de l'émis

sion 3,529,900 billets détériorés de sa propre émis
sion, pour une' valeur nominale de fr. 190,100,000. 

Le montant.de l'encaisse constituant la couverture 
métallique s'est élevé en moyenne à fr. 519,755,000. 
La proportion de l'or et des écus dans l'encaisse 
métallique totale a été, pouf l'or, en moyenne, de 
450,484,000 fr. et pour les écus, à fr. 69,271,000. 

La circulation moyenne des billets ayant été de 
fr. -798,788,000, la couverture métallique moyenne de 
fr. 519,755,000, la circulation moyenne sans cou
verture métallique a donc été de fr. 279,033,000 ou, 
exprimé en pour cent, de 65,06 0/0. Le maximum a 
été atteint le 16 février 1927, par' 72.12«,, et le 
minimum le 29 septembre, par 59,23 »/0. 

La couverture légale non métallique, en moyenne 
annuelle, a été de fr. 390,654,000, soit le 48,91 "0. 

En résumé, la couverture totale a été, en moyenne, 
de fr. 910,409,000, la circulation de billets de 798 
millions 788,000 fr., soit une couverture supplé
mentaire au minimum légal de fr. 111,621,000. 

Le détail du mouvement total de l'escompte est le 
suivant: 

Fr. 
Portefeuille.au 31 décembre 1926 366,504,939/.Sl 
Escompte et acheté au cours de 1927 2,151,545,880.09 
Portefeuille au 31 décembre 1927 370,730,744.41 

Le montant des avances sur nantissement était, au 
Fr. 

31 décembre 1926, de 60,607,189.43 
les avances consenties durant 1927, de 470,360,942.22 
soit, au total, de 530,968,131.65 

Les avances remboursées durant 1927, s'élèvent' a 
fr. 452,498,566.22, amenant ainsi le montant au 31 
décembre 1927 à fr. 78,469,565.43. 

Le nombre des chambres de compensation n'a pas 
varié en 1927 (8) ; le nombre des participants était, 
au 31 décembre 1927, de 94. Il a été remis en cours 
d'exercice 1,785,163 effets représentant 15,652 mil
lions 775,079 fr. 

La Banque a reçu à l'encaissement 66,326 chiques 
et effets pour fr. 488,915,864.51 au total. 

Le compte de profits et pertes, au 31 décembre 
1927, s'établit comme suit: 

Doit: 

Frais généraux et d'administration 
Intérêts débiteurs 
Amortissements divers 
Provisions 
Bénéfice net exercice 1927 

Total 
Avoir. 

Produit du portefeuille 
Intérêts créanciers 
Commissions 
Divers 

Total 

Le Bilan, arrêté au 31 décemb 
suivant: 

Actif. 

Capital non versé 
Caisse (monnaies d'or, d'argent; or 

en lingots, etc. 
Dépôts d'or à l'étranger 
Or à la Monnaie fédérale p. frappe 
Portefeuille 
Effets à l'encaissement 
Avances sur nantissement 
Créances à vue sur l'étranger, chè

ques postaux, débiteurs divers, 
Fonds publics, coupons, intérêts 
sur titres 

Bâtiments et mobilier 

Total 

Passif. 

Capital social 
Fonds de réserve 
Provisions diverses 
Billets en circulation 
Avoir c. virements 
Comptes de dépôts 
Créanciers divers, réescompte, divi

dendes arriérés 
Bénéfice net 

Total 

3,596,726.94 
389,848.01 

1,055,268.30 
1,742,971.15 
6,753,172.12 

13,537,986.52 

Fr. 
8,088,268.02 
1,453,313.48 

310,67x96 
6S5,729.06 

13,537,986.52 

re 1927, est le 

Fr. 
25,000,000.— 

484,890,788.74 
84,537,50LY— 
12,000,000.— 

370,730,744.41 
971,135.53 

78,469,565.43 

84,608,783.40 
6,300,001.— 

1,147,508,518.51 

Fr. 
50,000,000.— 

7,940,358.48 
2,303,500.45 

917,392,850,-
123,793,714.11 
27,576,015.S6 

ll.,748,377.49 
6,753,172,12 

1,147,508,518.51 

Il sera proposé à l'assemblée des actionnaires de 
procéder à la répartition du bénéfice net comme suit: 

Fr. 
en faveur du Fonds de réserve 500,000v— 
Dividende de 6 »/0 et superdividende 

de 1 "/0 1,500,000.-
Versement à la Caisse d'Etal fédérale 4,753,172.12 

http://montant.de
http://Portefeuille.au
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. B a n q u e F é d é r a l e S. A . 

Le rapport sur l'exercice 1927 fait ressortir une 
très forte augmentation de la somme totale du bilan, 
qui de 477 millions monte à 604 millions. En pius, 
nous trouvons: 27.millions des comptes créanciers — 
49 millions des comptes correspondants — 16 mil
lions des Bons de Dépôts — 10 millions du compte 
d'acceptations et 25 millions provenant de l'élévation 
du capital et réserves. Les 40,000 actions nouvelles 
émises en juillet 1927 ont été libérées aux conditions 
du prospectus d'émission : 25,000 environ ont été 
libérées immédiatement et 15,000 environ à fin no
vembre, suivant la faculté accordée aux souscripteurs^ 
Le droit de souscription aux actions nouvelles a valu 
en moyenne fr. 47.—. L'Assemblée extraordinaire du 
15 décembre 1927 a constaté la souscription totale 
et le complet paiement des 40,000 actions nouvelles!. 
L'agio de- fr. 100.— par titre = 4 millions a été 
versé, la moitié au fonds de réserve ordinaire et le 
reste ait fonds de réserve extraordinaire. Le premier 
»'élève ainsi à,7'millions et le second à 14 millions, 
y compris l'attribution d'un million sur les résultats 
de 1927. L'ensemble des réserves visibles équivaut 
ainsi au 30 o/o du capital de 70 millions. 

Sur le bénéfice de fr. 5,873,387.— il est attribué 
fr. 500,000 à la caisse de pensions du personnel et 
un million aux réserves. Dividende 8 o/o comme depuis 
1918. Le mouvement total est en forte augmentation: 
71 milliards en 1927 contre 53 milliards en 1926 et 
49 milliards en 1925. 

t Adolf Michel. 

Mardi. 21 courant, est décédé, à Granges, dans sa 
63c année M. Adolphe Michel, fabricant d'ébauches 
et administrateur-délégué du Conseil d'administra
tion de la maison A. Michel S. A. 

Le défunt était très connu dans la région horlo-
gère. Entré en apprentissage comme mécanicien à 
Couvet, il travailla ensuite à La Chaux-de-Fonds et à 
St-lmier. Puis il s'établit d'abord comme fabricant 
de pendants, domaine dans lequel il apporta de jiou-
velles méthodes de fabrication. C'est en 1898 qu'il 
entreprit la fabrication des ébauches, où il joua un 
rôle important, spécialement dans la fabrication de 
l'ébauche interchangeable. 

La maison qu'il a fondée et à laquelle il a voué 
jusqu'à ses dernières forces, toute son activité, perd 
en lui un chef vénéré. •••,' 

Nous lui adressons, ainsi qu'à la famille du dé
funt, nos bien sincères condoléances. 

f C o m . A l d o Bor le t t i . 

Dans la force de l'âge, à 45 ans, M. le Com. Aldo 
Borletti, .co-propriétaire et gérant de la maison Fra-
telli Borletti, à Milan, a été enlevé soudainement 
par une embolie, le 5 février à Quinto al Mare. 

Le défunt s'est occupé, durant 25 ans, de la grande 
fabrique de réveils «Veglia»; grâce à sa direction 
énergique et avisée, il en a fait une entreprise mo
dèle et très connue. L'activité de M. Borletti s'éten
dait à d'autres industries; il contribua largement, 
en outre, à de nombreuses oeuvres de bienfaisance. 

Chronique du travail 

Revi s ion d e l a C o n v e n t i o n d e W a s h i n g t o n 
s u r l es h u i t h e u r e s 

La déclaration que M. Betterton, secrétaire d'Etat 
au ministère du Travail britannique, a faite le 2 
février devant le conseil d'administration du Bureau 
international du travail, au sujet de la convention 
des huit heures, semble- avoir provoqué un vif émoi 
dans les milieux syndicalistes et politiques. 

Cette agitation ne s'explique pas, car l'initiative 
du gouvernement de Londres demandant la révision 
de la convention de Washington sur les huit heures de 
travail n'a pas le caractère d'un geste révolutionnaire!. 
C'est bien plutôt le résultat d'une longue évolution, 
qui a peut-être surpris les initiés, mais sans les 
étonner. 

Qu'a dit, en effet, M. Betterton? D'après la Jour
née Industrielle, il a d'abord constaté que la con
vention de Washington n'a pas réussi, après huit 
ans d'existence, à obtenir l'adhésion d'un nombre 
important d'Etats. Cet échec est dû à certaines défec
tuosités de la convention. Le gouvernement britan
nique a été obligé de conclure qu'un accord général 
ne pourrait pas être réalisé sur le texte de Was
hington. 

Pour résoudre les réelles difficultés que la con-; 
vention soulève, on considère,' à Londres, qu'il est. 
temps de faire jouer l'article 21 de la convention, 
qui prévoit que le Conseil d'administration devra pré
senter à la Conférence, au moins une fois par pé
riode de dix années, un rapport sur lés résultats 
obtenus et les difficultés rencontrées dans la ratifi
cation e' l'application de la convention. 

Ne perdons plus de temps, concluait en somme le 
représentant de la Grande-Bretagne. Décidons ces 
maintenant de porter à l'ordre du jour de la confé
rence de 1929 la révision de la convention des huit 
heures. 

A Washington, on connaissait mal la question ; on' 
n'avait pas une expérience suffisante des conditions 
qui permettent le jeu normal du régime des huit 
heures, dans l'intérêt commun des ouvriers et de la 
production; on ne pouvait guère prévoir les boulever
sements économiques qui suivraient. Depuis lors; on 
s'est refusé à reconnaître que l'application de la 
convention posait certaines questions et que celles-ci 
ne pouvaient être résolues que par un examen général 
auquel participeraient tous les Etats intéressés, ainsi 
que les patrons et les ouvriers. On s'est obtiné à 
réclamer la ratification, sans vouloir admettre que 
certaines au moins des objections opposées à celle-ci 
avaient une valeur réelle. On a cherché une solution, 
hors du Bureau, dans des conversations entre quatre 
ou cinq gouvernements, à la conférence, par un timide 
examen des rapports présentés par les cinq ou six 
Etats qui ont déjà ratifié, au conseil même, par une 
étude plus générale de l'état des ratifications et des 
législations, mais sans la participation effective des 
principaux pays intéressés. 

Le Conseil a été unanime à reconnaître que la 
procédure de révision devait être fixée au plus tôt. 
jTI a chargé sa commission du règlement de se réunir 
à Paris à la fin de mars, pour examiner le rapport 
que le B. I. T. a déjà établi à ce sujet et pour lui 
présenter des propositions qu'il discutera lui-même 
en avril. 

Que rest-t-il de ce débat, qui occupa trois séances 
du Conseil ? 

D'abord, la déclaration de M. Betterton a apporté 
une grande clarté dans une situation depuis longtemps 
équivoque et qui devenait dangereuse pour le B. I. T. 
M. Jouhaux l'a dit lui-même: «Cette fois, le gou
vernement britannique a parlé franc». Or, tout le 
progrès des ratifications était suspendu, depuis huit 
ans, par suite de l'incertitude où l'on se trouvait sur 
la décision qui serait prise à Londres. La convention 
n'a été effectivement ratifiée que par sept Etats, 
parmi lesquels la Tchécoslovaquie et la Belgique ont 
seules une réelle importance industrielle. Les autres 
puissances industrielles qui ont ratifié conditionnelle' 
ment, comme la France, l'Italie et l'Autriche, ou qui 
n'ont pris aucun engagement, comme l'Allemagne et la 
Pologne, ont toujours subordonné leur attitude à 
celle de la Grande-Bretagne. Après la déclaration 
de M. Betterton — et c'était à Genève l'impression 
générale — le mouvement des ratifications n'est plus 
seulement suspendu. Il est arrêté. Il est maintenant 
tout à fait illusoire d'espérer que d'autres Etats 
voudront ratifier la convention, sans qeu la Grande-
Bretagne et par suite la France, l'Italie et vraisem
blablement l'Allemagne s'engagent de leur côté. 

Après avoir fait connaître qu'il est dans l'impos
sibilité de ratifier la convention actuelle, le gou
vernement britannique a tiré la conclusion qu'appelle 
cette situation, en proposant de mettre en mouvement, 
sans tarder, la procédure prévue par la convention 
elle-même pour résoudre la difficulté dans laquelle 
cette décision allait mettre le B. I. T. Il indiquait 
ainsi le moyen de sortir de l'impasse: faire un pas 
de côté, si l'on veut, mais pour partir ensuite en 
avant, et avec la quasi-certitude de ne plus être arrêté 
en chemin. Il est évident, en effet, que l'attitude du 
gouvernement de Londres l'engage moralement à 
ratifier le texte qui sortira des délibérations de la 
conférence, s'il y est suffisamment tenu compte de ses 
objections à la convention actuelle. Il faudrait donc le 
remercier de son intervention dans l'intérêt même du 
B. I. T. et des ouvriers. 

On répondra, il est vrai, que la revision peut re
mettre en question le principe même de la conven
tion. Mais M. Betterton a nettement affirmé que seu
les certaines modalités étaient en cause; tous les 
représentants gouvernementaux et des délégués patro
naux ont tenu, à cette session du Conseil ou anté
rieurement, un langage analogue. 11 s'agit simplement 
de reconnaître que les délégués qui se sont réunis 
à Washington en 1919 n'étaient pas infaillibles et 
qu'une expérience de huit ou dix ans n'est pas chose 
inutile. On parle beaucoup, à Genève, de la ratio
nalisation. Ne s'appliquerait-elle pas à Pœuvie oes 
assemblées internationales? 

Pour la Suisse, son attitude à l'égard de la Con
vention de Washington est claire. Les dispositions 

. 

-r 

de la loi.fédérale sur les fabriques et de la loi fédé
rale sur la durée du travail dans les entreprises 
de transports et de communications, bien qu'elles ré- , 
posent toutes deux sur le principe des huit heures, ne 
sont-pas en tous points entièrement conformes à la 
Convention. Mais, en fait, c'est surtout pour un autre,,"; 
motif que là Suisse est dans l'impossibilité absolue 
de ratifier la Convention. Tandis que la Convention '• 
impose en effet la journée de huit heures à tous les % 
établissements industriels, la législation fédérale sur la f 
durée du travail ne s'applique qu'aux fabriques et aux- | 
entreprises de transports. Une ratification de la Con- '" 
vention exigerait donc une législation sur la durée du " 
travail dans les «autres branches de la production in
dustrielle. Or, une nouvelle législation de cette nature,^.;, 
rencontrerait une opposition irréductible. Les Charri-'.'^ 
bres fédérales ont du reste déjà par deux fois pris | 
la décision de ne pas ratifier la Convention de Was»^'. 
hington. En 1921, lorsque le projet de la Convenu" 
tion leur a été soumis, le Conseil national et le Conseil 
des Etats ont tous les deux décidé de renoncer à. ' 
adhérer à la Convention. En 1926, le Conseil national. 
a de nouveau écarté une motion Ilg demandant cette 
ratification. Enfin, le délégué gouvernemental suisse 
a, à la Conférence internationale du travail de 1925, 
fait une déclaration catégorique à ce sujet. Pour la'::, 
Suisse, la situation est donc bien nette : une ratifi- «-
cation de la Convention dans sa forme actuelle est- •. 

• • • • 

absolument exclue. . 

C O T E S 
S3 Février 1928 

- •: . 
• 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

*-: 

• 
fr.' 112.—le kilo. 
> 3525.— -, » 3 
» 3600.— - h 3 
> 19.— le g r . 

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

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 

Londres 
Cuivre 
Electrolytiquè 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine -. 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

C o m p t a n t 
22 févr. 

61 7/32 
66 V, 

231 Va 
19 »U 
25 — 

18 fèvr. 
75.000 
17.700 
540 

— 
26 V, 

57 V8 

28 févr. 

61 3/32 
66 '/4 

230% 
20 — 
25 — 
20 févr. 
75.000 
17.700 
540 

84/111/a 
263/16 

• 57V4 

A t e r m e 
22 févr. 
60*732 
663/4 

231 3/< 
203/i6 
25 V» 
21 févr. 
75.000 
17.700 
540 

84/1172 
26 3/16 

57!/«? 

23 févr. 

60 "/32 
66.3/4 

231 V2 ' 
2 0 % 
25 — 

2î févr. 
75.000 
17.700 
540 

84/1 H/s 
26 V4 

— 

-. 

V : 

• 

'•'•V 

* 
. :'. 

Change sur Paris 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte . 

» » avance s/nantissement 

fr. 20.35 ! 
., 

• ' • ' / • • 

• • *? 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 

Parité Escompte Demande 
en francs suisses °/0 

100 Frs 100.— 31/2 
1 Liv. st. 25.22 41/2 
1 Dollar 5.18 31/2 
1 Dollar 5.18 — 

100 Belga 72.05 41/2 
100 Lires 27.27 7 
100 Pesetas 100.— 5 
100 Escudos 560.— 8 
100 Florins 208.32 41/2 
100 Reichsmk 123.45 7 
100 Schilling 72.93 6V2 
100 Pengös 90.64 6 
100 Cour. 15.33 5 
100 Roubles 266.67 10 
100 Cr. sk. 138.89 31/î 
100 Cr. sk. 1138.89 6 
100 Cr. sk. 138.89 5 
100 Leva 100.— 10 
100 Lei 100.— 6 
100 Dinars ! 100— 6 
100 Drachm. 1100.— 10 
100 Zloty I 58.13 8 

1 Liv.turq.] 22.78 -
100 Mks fini. ! 100.— 61/; 
100 Pesos 220.— 6 7 
100 Mitreis ! 165. 
100 Roupies 1168.-
100 Yens ! 258. 

20,35 
25,325 

5,18 
5,17 

72,15 
27,40 
87,70 
2 4 , -

208,80 
123,80 
7 3 -
90,75 
15,39 

-47, 
Offre 

20,55 
25,355 fr 

5i205':; 
5;205 : 

7 2 , 5 0 ^ 
27,60 
88'20 
24,75, : -, 

209,20 
124,10'': . 
73,30 
90,90 . 
15,425 

139,15 139,55 ., 
138,— i 138,50 

139,50 

7 
5,4B 

139, 
3,70 
3,15 
9,125 
6,75 

58,30 
2,50 

13,05 
221,— 
61,50 
189,— 
242,50 

3,20 m 
9,15",* : 
7,10 

58,70 . . 
2,70 \ 
13,20 

222,50 
6 3 , - ^ v 

192,—>_vV 
245,— 

.." 

) . 

• • : - . . 

: - ' r 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
. 
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LA SOCIÉTÉ ANONYME LE C0ULTRE&C", AU SENTIER 
prévient les intéressés qu'elle poursuivra juridiquement, quand bon lui 
semblera, toute contrefaçon ou imitation de son mouvement montre 
baguette, qui e$t protégé par ses brevets enregistrés en Allemagne, Angleterre, m 
France, Suisse et Amérique. Ses mandants: I 
290 MER et DE WURSTEMBERQER. m 

DECOLLETEUSES BECHLER 
b . ' . \ . -:•''•..-.',., 

' • • • . . - • - • ' • " ' 

Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 

réglage micrométrique à double contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture n'est 

pas influencée, comme dans d'autres systèmes, par la pression 
nécessaire pour déplacer le chariot, ou par le jeu de la vis 
micrométrique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc 
le seul dispositif qui permette de régler à coup sûr et sans 
tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième 
de millimètre. 

Demandez une démonstration. 

ANDRE BECHLER 
MOUTIER 

FABRIQUE 
DE 

M A C H I N E S 

• ' • " • 

RADIUM ? A 

La marque de confiance 

NERZ & BENTEU, laboratoire de Chimie, BERNE 1 8 
Dépôi à La Chaux de-Fonds: L. MONNIER & Cie. 

• 1 
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Installations de dépoussiérage 
pour 

Lapidaires, Tours à polir, etc 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Vent i la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 

La Rattrapante «PONTIFA» 
never ^ " ^. fails 

M. T. STAUFFER Jeune 
PONTS-DE-MARTEL 

Mouvements lins. 
Ultra minces. 
Qualité extra soignée. 
Genre Genève. 
Grands. Petits. Ronds. 
Formes diverses. 

i 
i 
i 
ï 

Hermann Konrad S.A. 
MOUTIER (Condemine) 

Une de nos spécialités : 

ï 
i 
i 
i 

«*S* 1 

5iill||l 

II 

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. 

Plus de 100 machines en usage. 104 
lllllllllllllllllllllllllllll 

ITALIE 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
ï 
ï 

Représentant d'une bonne fabrique suisse de montres, faisant-
la grande pièce bon courant et soignée, très bien introduit sur le 
marche depuis nombre d'années, désire s'adjoindre des articles courants 
pour dames et hommes, petites et grandes pièces, C y l i n d r e , g e n r e 
Rosköpf, Répétition, Chronographe, Bracelets ancre 
e t c y l i n d r e , tous genres, tous métaux. 

Maisons intéressées sont priées d'adresser leurs offres sous 
chiffre O 5984 à Pub l i c i t a s , St- lmier . 352 

Très bonnes références à disposition. 
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Diamants bruts 
BOART CARBONE 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
R u b i s d ' O r i e n t - S a p h i r M o n t a n a - G r e n a t 

L f l . Van Hoppes & Sons 
L O N D R E S 
S u c c u r s a l e G e n è v e : 2509 

GENÈVE, 15, Rue de Rive, 15 

SOCIÉTÉ DE 

BANOUE SUISSE 
LA GHAUX-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 pai r 

des Obligations 
43 /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. 

33 iO 

F^atoricuje de 
Pendants» Couronnes» Anneaux 

Plots et Anses p ÄSSr 
Assortiments fantaisies en tous genres 

BOURQUIN FRÈRES 
MADRETSCH-BIENNE 

T é l é p h o n e T.15 = = = = = 

COMMISSION 

T é l é g r a m m e s t A n n e a u x 
EXPORTATION 365 

A C H A T ET V E N T E 

Importante maison allemande demande 
offres en 

Montres de poche 
38,3-42,8 m m . (17-19 l ig.) Montres -bracelets 
27,0-29,3 m m . (12-13 lig.) 

B O N M A R C H É 

pour l'exportation. 
Offres sous chiffre P 21240 G à Publicitas 

Chaux-de-Fonds. 366 

On offre 
Montres 14,6 mm. (61/2.lig.) ovale, argent 800, 

mouvement ancre A. S., <6 rub. rouges, bal. 
bi-métal coup. 

Montres 19,7 mm. (83/4 lig.) or 18 k., mouvement 
FELSA, ancre, 16 rubis rouges, coq. acier, 
bal. bi-métal. 

Bonne qualité, prix avantageux, à enlever de suite. 
S'adresser sous chiffre P 21263 C à Publicitas, 

La Chaux de-Fonds. 358 

AUTO 
Torpédo, 4 places, en bon 
état est à vendre Frs. 
2000.—. 

J'accepterais en paye
ment montres ou parties 
d'horlogerie. 

S'adresser casier p o s 
ta l 11183, B ienne. 331 

ROSKOPFS 
simples, lépines et savonnettes, sont livrées par 
séries, par très bon termineur. Certificats à 
disposition. 

Faire offres sous chiffre P 21272 C à Publicitas, 
La Chaux-de Fonds. 368 

ETATS-UÜIS 
Importantes commandes à sortir prochaine

ment: 
15,2, 14,6, 11,8 mm. (6»/4l 6 ' /2 , 5'/« lig.) 

ancre, 15 rubis rouges, assort, acier polis rubis, 
bal. comp, coupés, cadran métal. 

On s'intéresserait également à 23,6, 21,9, 
19,7, 17,4 mm. (10V2, V% 8% l3/4 lig-), qua-
lité identique. 

Offres détaillées avec prix s. chiffre P 21271 C 
à Publicitas, La Chaux-de Fonds. 369 

Posage de 
verres de montres 

en tous genres. 4818 

I N CA S. A., 
CHAUX-DE-FONDS 

Paix 87 Tél. H.06 
Gros — Détai l 

Terminages 
Petites pièces ancre de 

15,2 à 23,6 mm. (6 «/« à 
lOVjlig.,) sont entrepris 
par maison sérieuse. 89 

Travail 
absolument garanti. 

Offres Case postale 18516 
Stand, Genève. 

Horloger complot 
Horloger expérimenté, 

ayant fait apprentissage 
complet, 12 ans de pra
tique dans 1™ maison, au 
courant de la fabrication 
de la montre soignée à 
ancre, petites et grandes 
pièces, complications, ca
libres spéciaux, échappts, 
posagfs, réglages soignés, 
cherche place comme vi
siteur ou chef d'atelier. 

A défaut entreprendrait 
échappts soignés, posages 
spiraux et réglages. 

Ecrire sous chiffre 
P 21246 C à Publicitas 
C h a u x - d e F o n d s . 255 
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DIVERS 

F a i r e an e s s a i a v e c l e CADRAN METAL 

ROGRESSIA c'est 

continuer 

FROIDEVAUX & Cie, M D A V - B I E N N E 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

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

3273 

Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. 
(5'/«-6'/«-63/4 îjg.) rect., 19,7 
mm. (8a/4 lig.) A. S. et Felsa. 

Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 

Calottes or en tout genre. 
Demandez catalogue. 210 

M. Mühlematter & Grimm 
Numa Droz 145 

La Chaux-de-Fonds 

C o r d o n s c u i r 
C a b a n s e t f e r m o i r s 
E t u i s - p o r t e f e u i l l e s 

G. Metzger-Perret 
rue du Puits 1. Téléph. 17.38 

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

Atelier bien organisé 
pourrait entreprendre en
core quelques grosses par 
mois de fabrication ou 
terminages 8 '/4-10 '/« ou 
12'"ancre, A.S.ou F.H.F. 
dans bonne qualité cou
rante ou soignée. Travail 
sérieux et réguliergaranti. 

Faireoff.s.cbiff. P21239C 
à Publlcltas Chaux de-Fonds. 

lit 
(19,7 mm.) 

bonne exécution, livrés 
régulièrement (aussi em
boîtés) à prix avantageux. 

Demandez off. à c a s e 
p o s t a l e 1 0 5 8 4 , Chaux-
d e - F o n d s . 353 

Ghromage 
d e B o t t e s 327 

Ghromage 
d e C a d r a n s 

lu. C. C A L A M E 
B I E N N E 

Stand 106 Stand 106 

Représentant 
de fabriques 

faisant v o y a g e annuel 
A s i e et A u s t r a l i e , pren
drait encore quelques re
présentations bon rapport. 

Offres sous chiffre 
L 1 4 3 3 U à P u b l i c i t a s 
M o n t r e u x . 330 

On cherche qui fournit 

pour grands et petits ca
drans. Commandes ré
gulières. 

Adresser off. détaillées 
sous chiffre P 2 1 2 6 4 C à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e • 
Fonds , 359 

Régleur - "Retoucheur 
pour grandes et petites pièces soignées, 
connaissant les températures 

est demandé 
par la 326 

GRUEN WATCH, à BISNNE & C« 

FABRICANTS! 
Horloger complet (expérimenté dans travaux pra

tiques et techniques), connaissant la fabrication de 
l'ébauche par procédés modernes, le terminage en 
toutes qualités, de la petite et grande pièce, réveils, 
tous les travaux de bureau, sachant correspondre en 
français, allemand et anglais et ayant des relations 
étendues, cherche 

place de confiance. 
Off. s. chiff. Y1674 X à Publicitas Genève. 348 

DIVERS 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillante ef 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 

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
2736 

Commission. 
Exportation. 

Qualité soignée 
et bon courant 

Marque déposée 

V. GEISER &FILS 

Temple allemand 91,93,95 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 24.40 

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 (6 y3, 6%, lui/o, 11 et 13 lig.), en 
tous genres. 285 

Messieurs les fabricants! 
Si vous avez à sortir des emboîtages simples ou 

compliqués, jouages de boîtes grandes pièces savon
nettes or ou argent, confiez-les à mon atelier où un 
maximum de satisfaction vous est assuré. 

Main-d'œuvre spéciale pour emboîtage de pendu
lettes et chronographe-compteur. 279 

H. SANDOZ-PERRIN 
La Cliaux-de-Fontls" Parc 12. 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 

RO0RE55IA 
363 

l i v r e v i t e e t b i e n . 

Aeltere grössere Bijouterie- und 
Uhrketteniabrik Pforzheims, welche 
seit Jahrzehnten die deutsche Uhr
macher- und Juwelierkundschaft zur 
treuen Abnehmerin hat und dieselbe 
durch fünf Herren regelmässig besu
chen lässt, sucht die Vertretung einer 
sehr leistungsfähigen Uhrenfabr ik , 
deren « Marke » unbedingte Gewähr 
für erstklassiges Fabrikat gibt. 

Angebote unter No. P 21269 C an 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 367 

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules < India > et <Aloxite», etc. 

Filières en acier à tirer. 231 
Pierres d'horlogerie rebuis pour exportation. 

Antoine VOGEL, Pieterlen (près Sienne) 

^VOYAGES 
\ oyageur expérimenté plusieurs pays s'offre. 
Ecrire sous chiffre Ce 1067 Q à Publicitas, Bienne. 357 

M. BAYER, de NEW-YORK 
sera prochainement en Suisse; tous les articles 
pour l'Amérique l'intéresseront, particulière
ment les n o u v e a u t é s . 

Offres et échantillons avec prix sont à soumtlre à la 
Maison Vve LOUIS GOERING 

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

DIVERS 

BRIQUETS 
Les fabricants de briquets en métal, 

plaqué et argent, bonne qualité, sont priés 
de faire leurs offres sous chiffre S 1447 U à 
Publicitas, Bienne. 364 

MONTRES 
On cherche preneur sérieux pour quelques 

grosses de montres ou mouvements régulière
ment chaque mois, 23,6 mm. (l01/2 lig.) A. S. 
ancre, travail garanti. 

Adresser offres et conditions sous chiffre 
P 21266 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 360 

Jeune homme actif et débrouillard, très au 
courant de toutes les parties de la montre, cher
che engagement comme 

chef de fabrication 
ou autre poste de confiance (visiteur pas exclu) 
si possible place de La Chaux-de-Fonds. 

Libre d'entrée 1er avril. 
Références et certificats à disposition. 

Faire offres sous chiffre P 21249 C à Publlcl
t a s Chaux-de-Fonds. 347 

Terminales 
Atelier bien organisé, occupant 45 ouvriers 

(production journalière deux grosses), cherche 
à entrer en relations avec fabricant, pour ter-
minages petites pièces ancres. On pourrait 
s'engager pour 1 grosse par jour encore. 

Longue expérience. Meilleures références. 
Faire offres sous chiffre P 21155 C à Publicitas, 

La Chaux-de-Fonds. 326 

FABRICANTS, EXPORTATEURS 
Fabricant sérieux, horloger complet de toute première force, 

ayant atelier organisé depuis 10 ans, spécialisé sur la petite' 
pièce ancre, de forme, depuis 11,2, 17,4 et '19,7"° (S, 7»/«, 8»/4"') 
rondes, en qualité soignée et bon courant, absolument garantie, 
cherche bonne maison qui serait en mesuré de lui sortir des 
commandes régulières, prix de la grande concurrence. Termi
nages non exclus. On entrerait également en relations avec gros
sistes étrangers pour soigner achats, vérifications, expéditions. 

Références de 1er ordre. 
Ecrire sous chiffre P 21260 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 355 

Nouveautés 
pour les E ta t s -Un i s 

Monsieur DIDISHEIM de notre 
maison de New-York, se trouve à 
Chaux-de-Fonds et s'intéresse à toutes 
nouveautés en mouvements, boîtes, 
cadrans, etc. 370 

S'adresser à 

FABRIQUE MARVIN. 

FABRIQUE DE CADRANS METAL 

. Y NIOAU-

4ROGRE55IA " -* 
M a i s o n s p é e i a l e p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
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Z.e particulier qui porte une montre avec cadran lumineux n'en est plus 
satisfait aussitôt que la matière tombe des aiguilles. Le fabricant soucieux de la 
réputation de sa marque n'emploie donc plus que des 

Aiguilles avec Radium flexibles 
// évitera à l'horloger détaillant beaucoup d'ennuis et fera de sa montre 

„ la préférée ". 
Le radiumisage flexible des aiguilles est une de nos spécialités depuis de 

nombreuses années. Ces aiguilles ont un plein succès auprès de tous les fabricants 
d'horlogerie. 

D E M A N D E Z P P I X - C O U R A N T O U L A V I S I T E D E N O T R E R E P R É S E N T A N T 

Météore S.&, 
Prix de nos matières lumineuses, 

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

BIEN NE 
Rue du Rüschli 6 — Téléphone 7.21 
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Aciers 
en bandes 

Sandvïk 

Grands stocks pour taillages, 
ressor t s , aiguilles, assort iments , 
emboutissages, pliages, fraises, etc. 

NOTZ & CO. 
Bienne 

<€ 

"DETECT 
Montres de contrôle pour veilleurs de nuif 

Relojes a comprueba 
Control Gloeks for night watchmann 

T o u s l e s m o d è l e s : 
à cadrans, rubans, signature 
sont les plus perfectionnés. 

Mouvements avec porte-échap
pements à a n c r e g a r a n t i . 

FABRIQUE DE MQHTRES DE CONTROLE 

CHARVET & C» 
à L Y O N (France) 3339 

48 , rue dB l'Hôtel—de-Ville (Snctursale à Genève) 

Demandez dans toutes les Maisons de Fournitures d'horlogerie 

LES HUILES PAUL DITISHEIM 
LUBRIFIANTS SUPÉRIEURS SÉLECTIONNÉS 

Ces huiles conviennent tout spécialement : 
A. P o u r les p a y s t r op i caux . 
1C. l ' our t ou t e s lew mon t r e« de f o r m a t r édu i t . 

Dépositaire pour la Suisse : 362 

F. S C H N E I D E R - R O B E R T 
LA C H A U X - D E - F O N Û S 63, T e m p l e A l l e m a n d 


