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Exposition de Barcelone en 1929 

La ville de Barcelone organise une Exposition 
universelle et internationale, pendant les mois d'avril 
à octobre 1929, où, conjointement avec l'exhibi
tion des grands groupements scientifiques, artis
tiques et industriels ayant quelque rapport, direct 
ou indirect, avec la question de la lumière, — uojet 
primordial de ce concours — les autres produc
tions diverses de l'activité mondiale seront égale
ment représentées: telles, par exemple, celles ayant 
lun caractère purement décoratif ou toutes autres sus
ceptibles de comporter un enseignement ou d'avoir 
un caractère d'utilité pour les collectivités du monde 
entier. 

L e projet de la Commission chargée de l'organi
sation de cette grandiose manifestation s'est inspiré 
des conceptions les plus larges. Il a cherché à 
donner un aperçu saisissant des principales mani
festations pratiques et tangibles de l'industrie et 
du savoir humain. A cet effet, et afin de leur offrir 
à toutes un cadre digne d'elles en cette exposition, 
la Commission a envisagé la construction de nom
breux palais dont chacun contiendra tout ce que peut 
concerner une branche déterminée de la science, 
des arts et de l'industrie, de l'agriculture ,etc, le 
tout savemment réparti suivant une classification 
à la fois ample et rigoureuse, comprenant 61 groupes 
et 261 classes. 

Parmi ces groupes se détacheront tout particu
lièrement ceux qui figurent sous l'appellation du 
« Grand Groupement Industriel », groupement trans
cendant ayant pour objet spécial de mettre en re
lief, sous une forme bien vivante, les différents 
aspects et les caractéristiques les plus saillantes de 
de la production mondiale: dans son ensemble cette 
partie spécialisée de l'Exposition comprendra les 
dix Palais suivants: «Pala i s du Soleil», «Pala is 
de la Lumière », « Palais de l'Agriculture », « Pa
lais des Industries», «Pala is de la Science». 
« Palais des Communications », « Palais des Arts 
industriels et leurs applications», «Pala is des Cons
tructions », « Palais de la Pédagogie, de 1 Hygiène 
et des Institutions Sociales ». et « Palais des Pro
jections ». 

Dans le « Palais de 1 Industrie ». qui constituera 
le. secteur le plus dense et le plus varié du « Grand 
Groupement» de ce concours, seront exposés tous 
les produits et les procédés techniques des branches 
ci-après désignées: Bois, textile, confection du vê
tement, produils lumineux, papier, cuir, parfumerie, 
caoutchouc, distillation de la houille, tabac, eellu-
loïde, mines, taille de pierres, métallurgie et sidé
rurgie, verrerie, électricité, force motrice, éclairage 
et chauffage, horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, en 
mettant en évidence leur rapport direct ou indirect 
avec la lumière et la chaleur. 

A côté de cet element permanent auront lieu pé
riodiquement des expositions temporaires de mono
graphies, et l'on organisera, en outre, différents 

congrès internationaux, des réunions, «Semaines», 
concours, etc. 

Dans ce Groupement aura lieu aussi une exhi
bition, sous un aspect franchement commercial, de 
toute sorte de produits industriels, ce qui permettra 
à chacune des firmes exposantes représentées dans 
cette Section d'apporter son maximum d'effort en 
Vue d affronter la concurrence'des maisons similaires 
et d'imposer leurs marques. 

L Exposition sera située sur le versant occidental 
de la jiiontagne de Montjuich, dans le parc de ce nom, 
établi d'après les plans de M. Forestier, architecte; 
ce parc occupe une superficie de 216 hectares. 
L enceinte de l'Exposition proprement dite com
portera un espace de 120 hectares sur lesquels la 
surface bâtie occupera 260,741,75 mètres carrés. 
Cette dernière sera répartie entre quatre édifices 
permanents et ' vingt-neuf édifices de caractère tem
poraire en dehors des petits pavillons particuliers, 
dont le style, la forme et les proportions seront 
laissés au choix des constructeurs. Ces édifieps se
ront groupés pour la plupart autour de la grande 
avenue de l'Amérique, et leurs sobres façades ser
viront de cadre et de fond à la claire gaîté et à 
la variété des pavillons. Dans l'enceinte même de 
1 Exposition, l'on a prévu la construction d'un res
taurant et de divers kiosques, et bars sur la terrasse 
de Miramar, d'où l'on jouit d'un très beau point de 
vue sur la mer, cette terrasse- se trouvant à quelques 
mètres seulement du môle du port. 

Les travaux préparatoires de l'Exposition de 
Barcelone sont effectués en plein accord avec l'Ex
position Hispano-Américaine de Seville, et, à cet 
effet, il a été créé à Madrid, sous la Présidence 
de son Excellence Don Eduardo Aunôs, Ministre 
du Travail, du Commerce et de l'Industrie, un 
Conseil Supérieur de liaison de ces deux Expositions. 

Celle de Seville aura lieu d'octobre 1928 à Vin 
1929, tandis que l'Exposition de Barcelone sera 
inaugurée le 1er avril 1929 pour ne fermer ses 
portes que le 30 décembre de la même année. 

Ajoutons que Barcelone est la ville la plus impor
tante du bassin méditerranéen. Sa superficie est de 
80 kilomètres carrés. Elle compte plus d'un million 
d'habitants. 

Ses larges avenues, ses monuments ,ses parcs et 
jardins merveilleux font de cette ville une cité de 
premier ordre. 

Le Gouvernement espagnol a invité officiellement 
la Suisse à participer à l'Exposition de Barcelone. 
Nous envisageons qu'il doit y être répondu favora
blement, les relations économiques ayant été de tout 
temps très suivies entre la Suisse et l'Espagne. 
Ainsi, les exportations suisses en Espagne se sont 
élevées en 1926 à 53,760.000 fr., ce qui place ce 
pays au 8",c rang des acheteurs de nos produits. 

La participation suisse à l'Exposition bénéficiera 
. d'une subvention fédérale qui permettra d'accorder 
au\ exposants de nombreuses facilités. 

Cette participation suisse aura lieu probablement 
dans son propre pavillon. Elle comprendra les 

; groupes suivants : 

1. Denrées alimentaires et coloniales; 
2. Industries chimiques et produits pharmaceutiques; 
3. Elevage du bétail; 
4. Industries textiles et du vêtement; 
5. Métallurgie; 
6. Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie; 
7. Appareils de précision; 
8. Machines; 
9. Véhicules; 

10. Divers. 

Les frais intéressant l'industrie horlogère, qui 
seront couverts par la subvention fédérale, 'ont 
les suivants : 

Pourparlers avec la Direction de l'exposition. 
Construction éventuelle d'un pavillon suisse. 
Elaboration des plans généraux d'installation. 
Décoration générale et tableaux des groupes. 
Parois de séparation nécessaires au groupement gé

néral. 
Conduites de raccordement pour la vapeur, le gaz, 

l'eau et conduites pour la force électrique jusqu'aux 
stands des exposants. 

Transports des objets à exposer depuis les lieux de 
groupage en Suisse (qui seront désignés ultérieure
ment) jusqu'à l'exposition et retour à la station 
de départ. 

Frais de douane et assurance. 
Surveillance et entretien des objets exposés. 
Emmagasinage du matériel d'emballage. 
Dépenses du jury. 
Imprimés de toute espèce, catalogue, rapport adminis

tratif et rapports techniques. 

Par contre, les prestations suivantes tombent à la 
charge des exposants : 

Transport aller et retour des objets à exposer du 
lieu de production aux lieux de groupage encore 
à fixer. 

L'installation intérieure des stands, leur ameublement 
et leur décoration spéciale, parquets, barrières 
et ballustrades. 

(Poor autant que l'exécution de ces travaux pa
raisse être dans l'intérêt de toute la collectivité, 
l'Office suisse d'expansion commerciale la fera 
aux frais des exposants). 

L'emballage et le déballage, le montage et le démon
tage des objets exposés. 

Les exposants doivent signer un formulaire d a-
dhésion en deux exemplaires; le Comité exécutif 
de l'Exposition se réserve le droit d admission. 

Le droit d'inscription est de fr. 20.—. Il sera 
remboursé après la clôture de l'Exposition aux 
maisons qui y auront effectivement pris part. 

Les récompenses délivrées sont: Le Grand Prix, 
le Rappel de Grand Prix, le Diplôme d'Honneur, 
la Médaille d'or, d'argent et de bronze, la Mention 
Honorifique. 

La protection des brevets dessins et modèles in
dustriels, marques de fabrique et de commerce iigu-
rant à l'Exposition sera régie par les prescriptions 
de l'article 146 de la Loi espagnole du 16 mars 
1902 sur la propriété industrielle. 

Les produits exposés bénéficieront de la fran
chise douanière. 

L'Office suisse d'expansion économique à Zurich 
|3t à Lausanne a invité la Chambre Suisse de l 'Hor
logerie à consulter ses sections sur l'adhésion éven
tuelle de leurs membres, en vue de pouvoir établir 
son budget exact de la participation suisse. Un 
délai jusqu'au 21 décembre courant a été fixé 
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pour l'envoi des demandes provisoires de parti
cipation. 

Nous engageons donc les fabricants d'horlogerie, 
de bijouterie et d'orfèvrerie qui désirent participer 
à l'Exposition de Barcelone, à demander, sans tar
der, au Comité de leur groupement, les documents 
propres à les renseigner sur tout ce qui concerne 
cette manifestation industrielle et commerciale inter
nationale. 

Arrêté fédéral concernant le plaqué or 

Au mois de mai dernier, la Fédération Horlogère 
annonçait*) qu'ensuite d'une conférence qui avait 
|3u lieu à Berne sous la présidence de M. le Conseil
ler fédéral Musy, un nouvel arrêté concernant la 
fabrication du plaqué or avait été élaboré et qu'on 
attendait sa mise en vigueur dans le plus bref 
délai possible. 

Or , aujourd'hui, la question de la réglementa
tion du plaqué n'est pas encore liquidée; toutefois, 
on peut espérer qu'elle pourra enfin recevoir une 
solution définitive, puisque, après avoir reçu les 
préavis des intéressés, fabricants de plaqué et fa
bricants d'horlogerie, le Bureau fédéral des matières 
d or et d'argent vient de mettre sur pied un nouvel 
arrêté qui sera soumis ces prochains jours à l'adop
tion du Conseil fédéral. 

Le projet élaboré par le Bureau fédéral est £.in-
si conçu: 

Le Conseil fédéral suisse, en exécution des dispo
sitions des articles 2, 4« alinéa, et 6, 5e alinéa b, 
de la loi fédérale du 23 décembre 1880, sur le 
contrôle 'et la garantie du titre des ouvrages d'or 
et d'argent; 

sur la proposition de son département des finances, 
arrête: 

' Article premier. Les boîtes de montres et autres 
ouvrages portant l'une des insculpations « plaqué 
or », « doublé or », ou simplement « plaqué » ou 
« doublé », ou toute autre correspondante dans une 
langue quelconque, devront être recouverts, à l'ex
térieur, dans leur partie la plus faible, décors exclus, 
d'une feuille d'or au titre de 10 carats (0,417) au 
minimum et d'une épaisseur d'au moins 10 microns. 
Cette feuille d'or doit résister à l'action de l'acide 
nitrique à 25" Baume employé à la température or
dinaire de 15 à 20" C. 

Pour les boîtes de montres, l'indication de l'é
paisseur en microns est obligatoire; seules les indi
cations 10, 15, 20 microns et ainsi de suite, par 
multiples de 5 sont admises. L'épaisseur de la feuille 
d'or doit correspondre à ces indications. 

Toute l'indication de qualité ou de garantie de 
durée, telle que « garanti », « garanti 5 ans », « ga
ranti 10 ans», «garanti 20 ans», ou simplement «5 
ans», «10 ans» ou «20 ans» ou « qualité %5 ans, 
10 ans, ou 20 ans», ou «première qualité», ou autre 
analogue, dans une langue quelconque, est interdite. 

Art. 2. Les boîtes de montres et autres ouvrages 
en plaqué ou doublé-or fabriqués par le procédé 
de laminage devront porter, au-dessous ou à côté 
de la marque « plaqué or » ou « doublé or », la 
marque « L » et ceux fabriqués par les procédés 
galvanique ou autres la marque « G », dans un cercle 
pour les ouvrages de fabrication nationale, et dans 
un carré pour ceux importés. 

Les marques peuvent être disposées comme suit, 
. en • ce qui concerne les boîtes de montres : 

a) Pour le plaqué laminé: 

Ouvrages de fabrication nationale : 
Plaqué or, 10 microns: 

© 
Ouvrages importés: 

Plaqué or, 10 microns : 

m 
b) Pour le plaqué galvanique: 

Ouvrages de fabrication nationale : 
Plaqué or, 10 microns: 

© 
*) Voir Fédération Horlogère du 28 mai 1927. 
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Ouvrages importés : 
Plaqué or, 10 microns: 
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Pour les boîtes de montres, les marques « L » ou 
« O » doivent avoir, y compris leur encadrement, une 
hauteur de 2 % millimètres, au minimum. 

Art. 3. Pour les ouvrages destinés à des pays qui 
ont des exigences plus sévères ou qui prescrivent 
d'autres désignations que celles prévues au présent 
arrêté, par exemple l'insculpation de la marque 
« métal » ou du terme « laminé » ou « galvano », en 
toutes lettres, c'est au producteur à prendre les me
sures nécessaires pour que ces ouvrages répondent à 
ces prescriptions. 

Art. 4. Les boîtes de montres en plaqué, munies 
de l'une des marques prévues à l'article 1er, 1er et 
2e alinéas, devront porter un poinçon de maître Ce 
poinçon devra être déposé au bureau de contrôle de 
l'arrondissement où réside le fabricant, qui est respon
sable des indications d'épaisseur de la feuille d'or 
qu'il aura insculpées. 

Art. 5. Les boîtes de montres et autres ouvrages; 
qui ne répondraient pas aux prescriptions ci-dessus, 
ne pourront porter d'autre désignation que celle de 
« métal doré » ou sa traduction dans une autre lan
gue, par exemple en anglais: «Gilt», s'ils sont dorés. 
La marque de responsabilité prévue à l'article 4 
n'est pas exigée pour ces ouvrages. 

Art. 6. Les désignations en millièmes, 0/0 ou 0/00 
ou en carats, telles que «plaqué or 14 k. », c plaqué 
or 18 k. », «plaqué ou doublé or garanti 50 0/00 
ou 50 g. par kg » et autres analogues sont interdites, 
que ces désignations aient lieu dans les boîtes de 
montres ou sur d'autres ouvrages en plaqué ou 
doublé, ou sur les étiquettes qui accompagnent ces 
ouvrages, les indications de titre en millièmes, carats, 
etc., étant réservées aux ouvrages d'or, d'argent et 
de platine exclusivement. Les factures pourront ce
pendant mentionner le titre du plaqué. 

Toute désignation tendante à tromper, apposée sur 
les ouvrages en plaqué ou doublé, ou employée à 
l'occasion de leur vente ou mise en vente est inter
dite. Les indications formées de combinaisons avec 
le mot «or», telles que « Orfixe », « Oridéal » ou 
autres analogues ne sont autorisées que si elles sont 
accompagnées du mot « Metal ». 

Art. 7. Les ouvrages de bijouterie et d'optique 
munis ou accompagnés des indications « plaqué or » 
ou « doublé or », ou « plaqué » ou « doublé », pré
vues à l'article 1er, devront aussi être munis d'une 
marque de fabrique, qui est à déposer au Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, à Berne, ou 
dans uin bureau de contrôle. Cette marque de fa
brique pourra être mise sur les étiquettes portant ces 
indications. 

Art. 8. Les contraventions aux dispositions qui pré
cèdent seront réprimées selon les dispositions de 
l'article 6, 4e et 5e alinéas de la loi fédérale du 
23 décembre 1880, concernant le contrôle et la ga
rantie du titre des ouvrages d'or et d'argent. 

Toute contestation sera tranchée par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent. 

Art. 9. Le présent arrêté, qui abroge celui du 
30 avril 1926 entrera en vigueur le 1er janvier 
1928. Le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar
gent est chargé de son exécution, avec le concours 
des bureaux de contrôle. 

11' est accordé un délai d'une année dès l'entrée 
en vigueur du présent arrêté, pour la liquidation des 
stocks de boîtes de montres fabriqués conformément 
aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 1926 et 
portant des indications de garantie de durée ou de 
qualité. 

Berne, décembre 1927. 
Au nom du Conseil fédéral suisse: 

Le Président de la Confédération^ 
Le Chancelier de la Confédération'. 

Si nous comparons ce projet avec l'arrêté fédéral 
du 30 avril 1926, actuellement en vigueur, nous 
constatons les différences essentielles suivantes, dont 
une partie était déjà signalée dans notre No. du 
28 mai écoulé. 

Le titre minimum est fixé à 10 carats, l'épaisseur 
minimum est fixée à 10 microns, la nature du pla
qué doit être indiquée par les lettres « L » (la
miné) ou « G » (galvano). 

La nature de la garantie du plaqué a donné lieu 
à toutes sortes de controverses; les fabricants de 
plaqué laminé, appuyés par la F . H . et 1 unanimité 
de ses sections, ainsi que par le comité central de 
la Chambre suisse de l'horlogerie demandaient la 
garantie d'épaisseur fixée en microns (1 micron 
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égal à 1/1000 de mm.), tandis que les fabricants 
de galvano, appuyés par un certain nombre de fa
bricants d'horlogerie, préconisaient la garantie en 
durée, c'est-à-dire en années, telle qu'elle existe 
aujourd'hui (5, 10, 15 ou 20 ans, etc.). 

Ces derniers basaient leur point de vue sur le 
fait que cette garantie de durée est entrée dans les 
usages du commerce et que. sa suppression nsquerait 
fort de jeter le trouble dans les transactions et 
qu au surplus, les acheteurs et les consommateurs 
ne comprendraient rien à une désignation en mi
crons; les partisans de la garantie d'épaisseur fai
saient valoir de leur côté que la garantie en nombre 
d'années. (5, 10 ou 20 ans), ne correspond nulle
ment à la réalité, quelle est de nature à jeter la 
confusion dans l'esprit de l'acheteur et à le trom
per sur la qualité de la marchandise; en d'autres 
termes, que cette désignation de durée n'est destinée 
somme toute, qu'à différencier la qualité des pla
qués, sans que le fabricant entende par là garantir 
la durée indiquée. Ils envisageaient en revanche 
que la garantie fixée en microns renseigne exac
tement le vendeur sur la valeur réelle du plaqué 
et qu'il suffira d'un temps très court pour familia
riser la clientèle avec ces nouvelles indications et les 
lui faire apprécier. 

L e Bureau fédéral qui, d'ailleurs, avait préconisé 
de tout temps la garantie en épaisseur, n'hésite 
pas à admettre le point de vue des partisans de ce 
genre de garantie, les premiers responsables étaient 
les fabricants d'horlogerie et qu'en conséquence 
leur opinion devait peser d'un gros poids dans la 
balance. 

Il y a lieu d'espérer que nous pourrons mettre 
le point final sur cette question si brûlante du pla
qué et que le tort causé à cette industrie par la 
campagne menée ces dernières années pourra être 
réparé par un arrêté assurant à l'acheteur un plaqué 
de bonne qualité et empêchant la vente, sous ce 
nom, de produits simplement dorés dont on a par 
trop inondé le marché ces dernières années. 

Négociations commerciales 
franco-suisses 

Ainsi que nous le disions dans notre dernier nu
méro, M. Serruys, accompagné d'un délégué du 
Ministère des affaires étrangères, est attendu à 
Berne, aujourd'hui, apportant de nouvelles propo
sitions du Gouvernement français pour la conclusion 
d'un traite "de commerce entre la France ef la Suisse. 

Parlant devant la Chambre des députés fiançais, 
M. Bokanowski, Ministre du commerce, fit remarquer 
que la France était prête à des concessions, qu'elle 
en avait déjà faites pour l'horlogerie, la broderie de 
St-Gall et pour certains produits de l'industrie laitière», 

Nous serons fixés d'ici quelques jours sur l'éten
due des concessions faites et si un arrangement 
pourra intervenir entre parties. 

Informations 

Avis. 
Les fabricants qui recevraient des demandes d'une 

maison : 
Uhren- und Goldwaren-Zentrale G. m. />• H. à Ait;met 
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 

— Nos sociétaires qui recevraient des demandes 
d'une maison : 

AYRTXUIRTZ ï/. 
à La Chaux-dc-Fonds 

feront bien de nous demander des renseignements 
avant de répondre. 

— Encore une fois, nous mettons en garde contre • 
K- W. Grader, à Amsterdam, 

qui fait perdre passablement à nos fabricants d'hor
logerie et qui continue néanmoins à demander des 
montres. Une maison n'a pas pu se faire payer un 
échantillon d'une valeur de fr. 20.— expédié en 
juin 1926. 

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

Suisse . — Tar i f d ' u s a g e . — N o u v e l l e é d i t i o n . 
L'édition actuelle du tarif d'usage en langues fran

çaise et allemande étant épuisée, il a été procédé à 
l'impression d'une nouvelle édition. Cette dernière 
a été mise à jour au 15 novembre 1927 et approuvée 
le 8 novembre 1927 par le Conseil fédéral. 

Elle contient entre autres: 
la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses de 

1902; 
les arrêtés fédéraux concernant la modification du 

tarif douanier et les droits de douane sur les tabacs; 
l'ordonnance concernant l'application de la tare, 

la détermination du poids et le calcul des droits de 
douane ; • 

les prescriptions concernant la perception de la 
finance de statistique, la liste des autres taxes spé
ciales (taxes pour la visite vétérinaire à la frontière, 
etc.). 

le registre alphabétique (ne se réfère qu'au texte du 
tarif), 

Indépendamment du texte et des droits tels qu'ils 
sont entrés en vigueur le 1er juillet 1921, le tarif 
contient aussi les modifications apportées depuis cette 
date par les traités de commerce ou autres disposi
tions, les interprétations du Conseil fédéral en ma
tière de tarif et les surtaxes de tare. 

Le tarif est vendu fr. 3.50 l'exemplaire, plus les 
frais d'affranchissement et de recouvrement. Pour 
moment, il ne paraîtra pas d'édition en langue ita
lienne. 

Le tarif peut être obtenu: à la Direction générale 
des douanes à Berne, aux Directions des douanes à 
Bale, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Ge
nève, ainsi qu'aux bureaux principaux des douanes de 
Zurich, St-Oall, Berne et Lucerne. 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 28 novembre au 4 décembre inclusivement, 

l'agio pour le payement des droits de douane est de 
255 i/o (semaine précédente 255 »/o). 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

IL 
a) tarifs et conditions à annexer; 
t.) désignation de nos représentants à PU. B. 

A. H.; 
c) désignation de nos mandataires pour traiter 

avec les délégués des Manufactures d'hor
logerie et les délégués des Fabricants d'hor-
logerie-établissetirs. 

III. 
Signature de la Convention collective des Bran

ches annexes de l'horlogerie • dans l'ordre de 
l'appel à l'ouverture de l'assemblée. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale 
du 9 avril 1927 concernant le « relèvement de 
l'Industrie» et rapport sur l'état des négociations 
avec la Société Anonyme Fiduciaire Suisse. 
Divers et imprévu. 

Commerce extérieur 

P a l e s t i n e . 

Les importations au cours de l'année 1926 ont été 
de £ 6 millions 440,080 marquant une diminution; 
de plus d'un million de livres sur l'année précédente. 
Les exportations ont atteint £ 1 million 288,981, 
accusant ainsi une balance commerciale fortement dé
favorable ; elle s'explique » d'ailleurs aisément du fait 
que la Palestine en voie d'organisation économique 
a des besoins qui dépasseront longtemps encore ses 
possibilités d'exportation. 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse. — Commerce des métaux précieux. 

Le Département fédéral des finances, Bureau des 
matières d'or et d'argent, a autorisé, en date du 
22 novembre 1927, la S. A. Le Crêt, fabrique de 
boîtes de montres d'or, La Chaux-de-Fonds, à faire 
le commerce des matières d'or, d'argent et tie platines. 

Bibliographie 

S e r v i c e d e s v i r e m e n t s p o s t a u x 
a v e c l a T c h é c o s l o v a q u i e . 

Dès le 1er janvier 1928, le service des virements 
postaux sera introduit également par l'administration 
des postes suisses avec celle de la République tché
coslovaque sur la base des dispositions de l'Arran
gement de Stockholm (Prescriptions générales de 
service A 21, page 279). 

Le service des virements fonctionne actuellement 
avec les pays suivants: l'Allemagne, l'Autric/ie, là 
Belgique, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, la 
Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, la 
Tchécoslovaque et aussi avec l'Italie par l'entremise 
de la Banca Commerciale Italiana à Milan. 

T a x e d e c o n c e s s i o n p o u r les p o s t e s 
r a d i o r é c e p t e u r s . 

Par arrêté du 8 novembre 1927, le Conseil fédéral 
a décidé de porter la taxe annuelle de concession, 
pour les postes radiorécepteurs de fr. 12.— à 
fr. 15.—. Le 80 °/o des redevances, soit fr. 12.— par 
concession est acquis aux sociétés de radiodiffusion;. 

Chronique des Associations patronales 

C h a m b r e Suisse d e l 'Hor loger ie . 

L'Assemblée des délégués aura lieu mercredi 14 dé
cembre 1927, à 14% heures à l'Hôtel Bristol 
(Schauplatzg. 10), à Berne, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 1927. 
2. Adoption du budget pour l'exercice 1928. 
3. Rapport sur la situation générale. 
4. Divers. 

F é d é r a t i o n d e s F a b r i c a n t s d e bo î t e s a r g e n t . 

L'Assemblée générale extraordinaire est convoq'iée 
pour le samedi 10 décembre 1927, à 9 >/2 heures, 
à l'Hôtel Bielerhof, à Bienne, avec, à l'ordre du jour: 
1. Appel des membres. 
2. Appel des dissidents. 
3. Convention collective des Branches annexes de 

l'Horlogerie. 
I. 

a) rapport général sur la visite des sections ; 
b) rapport du Président de chaque section; 
c) rapport des dissidents; 

Agenda Horloger 1928. Edition jubilaire. — Prix: 
fr. 3.—. Editeur: E. Magron, Bienne. 

Avec cette édition, l'Agenda entre dans la 25e 
année de son existence. Le fait qu'il a pu se main
tenir si longtemps prospère est la meilleure preuve 
de son utilité et de sa qualité. 

L'édition 1928 présente le même intérêt que les 
précédentes. Les collaborateurs n'ont d'ailleurs pas 
changé, savoir: MM. Ed. Tissot, H. Rosat, F. L. 
Colomb, C. Billeter, F. Bovard, etc. 

Parmi les illustrations, nous citerons B. Savoye 
(St. Imier), G. Scharpf (La Chaux-de-Fonds), S. 
Jaquet-Huguenin (Ponts-de-Martel), H. Hess (Ge
nève. 

Grâce à son contenu substantiel et à sa forme 
pratique, l'Agenda 1928 sera derechef le bienvenu 
auprès de ses anciens lecteurs et il en trouvera de 
nouveaux. 

+ photogravure - Jfé/io-r\oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie 

Jfaefe/l S Co, Chaux-de-^onds 
K J J. i Xéopold Robert U- et 16 

t Georges Christian. 
Nous apprenons le décès, à l'âge de 52 ans, des 

suites d'une attaque, de M. Georges Christian, fa
bricant d'horlogerie à Holstein (Bâle-Campagne), dé
légué à la Chambre Suisse de l'Horlogerie depuis 
1919. 

Nous présentons à sa famille l'expression de nos 
sincères condoléances. 

CO T E S 
2 Décembre 1927 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. il 4,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— 

» laminé, pour doreurs » 3575,— » 
Platine fr. 14,— le gr. 
Pour platine tourui par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

3 septembre 1925. 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain î 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Comptant A terme 
30 nov. 

59'Va. 
83 -

268'/8 

2 2 -
»6 V. 
25 nov. 

58.000 
17.900 

540 

84/11'/, 
26 »/. 

87 Vs 

I déc. 

59 "la 
65 — 

268»/18 

22'/s 
26 »/8 

26 nov. 
88.000 
17.900 

540 

84/11 ' / , 
Ï6»/ 1 6 

57'/s 

30 nov. 

89 »/s» 
65 ' / , 

265 Vie 
22 Vie 
*65/16 

29 nov. 

58.000 
17.900 

• 550 

84/10'/, 
26»/, 

Idée 

59'Vst 
65'/i. 

2659/i. 
22Vi6 

. 26»/16 

30 nov. 

58.U00 
17.900 
550 ; 

84/11 ' / 4 

26 'Vie 

57 V. 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

I 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Orèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
japon 

100 Frs 
1 Liv. 

Parité Escompte 
i fr. suisses % 

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 Miireis 
100 Roupies 

1100 Yens 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

72.10 
100 — 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 

72.93 
90.64 

105.01 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100 .— 
100 — 
100.— 
100,— 
100 — 

22.78 
100 — 
220.— 
1 6 5 . -
168,— 
2 5 8 . -

ï»/c 
t'/, 
3'/i 

4 ' / , 
7 
5 
8 

4Vi 
7 

«Vi 
fi 
5 
lu 
4 
5 
5 

10 
6 
6 
10 
8 
— 
6Vi 
61/ 
— 
5 

• 5 , * 

20.30 
25.28 
5.17 
8.17 

72.30 
28.06 
8 5 . -
25.50 

209 30 
123.75 
7 3 -
90 70 
15.35 

139 65 
137.60 
138 80 

3.73 
3.17 
9.125 
6.75 

58.— 
2>55 

1 3 -
220.80 
6150 

188 75 
» 236.— 

58 •/, 

fr. 20.30 

3'/i 
4 y, 

Demande Offre 

20.50 
25.31 
5.195 
8.208 

72.65 
28.30 
85.60 
25.75 

209 80 
124.05 

73 30 
90.80 
15 385 

140.15 
138 — 
139.15 

3.77 
3.21 
9.135 
7.05 

58.50 
2.75 

13.10 
222.10 

62.— 
190.25 
2 3 9 . -

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

Poinçonnement du mois de Novembre. 

1. 
2. 
3. 
4. 
0 . 

0 . 

;. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Bureaux Bottes platine 
1926 

Bienne — 
Chx-de-Fds 379 
Delémont — 
Fleurier — 
Genève 252 
Granges — 
Locle 16 
Neuchâtel — 
Noirmont — 
Porrentruy — 
St-Imier — 
Schaß house — 
Tramelan — 

Total G47 
Différence +1927 — 

1927 

— 
440 

— 
— 

443 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

884 
237 

Boites de montres or 
1926 
2.332 

1927 

2.950 
77.744 105.878 

— 
1.104 
9.743 
2.663 
7.574 

624 
4.086 

— 
6.330 

150 
5.455 

117.805 

— 

— 
1.370 

12.113 
2 968 

10.255 
475 

5.223 

6.521 
86 

6.943 
154.782* 
36.977 

Bottes de montres argent 
1926 

15.361 
4.698 
4.904 
3.651 

15.008 
15.202 
6.408 

860 
m. 560 
6.215 
7.424 
1.489 
7.562 

99.342 

— 

1927 

20.078 
6.437 
7.963 
4.829 

23.894 
22.068 

6.168 
2.034 

12.151 
10.181 
7.720 
1.914 

14.217 
139.654 
40.312 

Totaux Nov. 
1926 

17.693 
82.821 

4.904 
4.755 

25.003 
17.865 
13.998 

1.484 
14.646 
6.215 

13.754 
1.639 

13.017 
217.794 

— 

1927 

23.028 
112.755 

7.963 
6.199 

36.450 
25.036 
16.424 
2.509 

17.374 
10.181 
14.241 
2.000 

21.160 
295.320 
77.526 

Totaux Janv.-Hov. 
1926 

191.127 
740.371 

71.055 
68.505 

271.156 
170.012 
128.334 
28.524 

135.243 
78.243 

158.214 
13.981 

122.269 

1927 

215.725 
905.425 

63.082 
59.022 

266.608 
209.954 
150.789 

19.667 
154.670 
87.532 

140.011 
17.686 

165.324 
2.177.034 2.455.495 

— 278.461 
-{-1926 — — — — 

* Dont 6.8SS b o i t e s o r .bas à t i t r e s contremarqnées. 
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_ 

DECOLLETEUSES BECHLER 
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, p a r l a 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 

MACHINES 

Fabricants d'Horlogerie 
La Fabrique de cadrans émail en tous genres et 

f grandeurs, soignés et bon oourants, 
entreprend toujours des commandes aux meil

leures conditions. Téléphone 6.60 

Ls. Eggli-Weibel, Bienne 
3733 Route de Reuchenette 4. 

Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges 
offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6mm (7 % à 10 "/z " g ) , ancre et cyl. 

mouvements de formes de 10,1 à 16,2mm (4 1/2 à 6 »A Iig.), ancre et cyl. 
Le plus bel assortiment en mouvements de formes interchangeables. 2847 

" > CHRRLES MOMFRIMI S. A 
NEUVÊVILLE 

# Pierres fines pour l'Horlogerie % 
G e n r e s s o i g n é s 1977 

M A I S O N F O N D É E EN 1886 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 Chaux-de-Fonds Succès 5-7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Minutes à por tées . 

3494 
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3241 
Installations de dépoussiérage 

pour 

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

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

ftv 3K 

L HATT-ROHRBMH 
Sertissages 

en tous genres 
CHATONS AMÉRICAINS 

Grande production 
PRIX AVANTAGEUX 
Demandez PRIX-COURANT 

COMMERCE 3763 
DE PIERRES 

«-» MADRETSCH-BIENNE Zi0NSWEG 8 

& -M 

A 
Matières lumineuses radioactives 

Demandez nos Diagrammes de luminosité 

MERZ & BENTELI, Laboratoire de chimie 
BERNE -BÜMPUZ. Tél. Bollwerk 27.74 

FABRIQUE „MONTOZ" 
RUSSBACH-HÄNNI & Co, COURT 3317 

Blocs à cylindres - Etampes 
Reetifieurs pour platines et ponts. - Haute précision. 

Téléphone N« i. — Médaille d'or Berthoud 1924 — Télégr. Montoz Court 

«*!*«?!?*•£'> - ««-S*^, 

t 

I 

• 

I 

Ateliers de Constructions Mécaniques 

JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 

Nous construisons actuellement les | 
machines les plus perfectionnées pour I 
le décolletage de pièces d'horlogerie 9 

pivotées et avec piqûres. 

La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 3246 

DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir ponr pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an plus bas prix. 

LUCIEN BASZANGER • 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

BAIKOWSKY 

6, Rue du Rhône, G 

GEN EVE 
T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 

Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 

S a p h i r v e r t 

Un produit de confiance RADIUM ANDRÉ 
MICHEL T1SSOT, Rue Numa-Droz 118, La ChaUX'de-FondS, Téléphone 14.78 

Vente et pose soignée sur cadrans et aiguilles. — Livraison rapide. — Demandez notre tarif. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DEI LETTRES. v a l a b l e s d u 2 Décembre 1927 au 3 Janv ier 1928 

: 
\ 

f A I Ù 

0. 
O 
en 

U 

! 

tu 

< 

u 
3 

o-

< 

UJ 

S 
u 

< 

< 
en 

< 

1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 

2. Malte 
voie de Syracuse 

3. Chine (Hong-Kong,' Macao), Kiauts-
chou, Mandcliourie, Philippines via 
Transsibérien 

Lettres, cartes, papiers d'affaires 
via Berlin-Varsovie-Moscou. 
Imprimés, échantillons 

(même acheminement) 

4. Penang, Malacca, Slam 

5. Ceylan 

6. Chypre 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan, Méso
potamie (Irak) 

8. Indes Néerlandaises 

9. Singapore, Bornéo, Cochlnchine, An-
nam, Tonkin 

10. Japon, Formose, Corée 

a) Lettres, cartes postales, papiers 
d'affaires et envois express 

via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan 

b) Imprimés et échantillons 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan 

11. Egypte 

12. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

13. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

14. Etats-Unis 

15. Canada (via New-York) 

16. Mexique.' Costa-Rica, Cuba, Curaçao, 
Equateur, Guatemala, Haïti, Hon
duras, Jamaïque, Nicaragua, Pana
ma, Pérou, Porto-Rico, Salvador. 
St-Domingue 

17. Venezuela ; 

18. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

*). excepté Para, Pernambouc et Bahia 

19. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

20. Hawaï (Iles Sandwich) 

Observations: L'heure indiquée < 
les lettres «ordinaires» seulement, les 
par contre, en règle générale, être ren 
— 20 minutes avant les heures pré> 

Date des départs 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi. 

Décembre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 
24, 28, 31 

Janvier 4, 7 

Décembre 1,8, 15,22,29 
Janvier 5 

Décembre 8*, 10*', 15*, 16**, 22*, 
24", 29*, 30** 

Janvier 5, 7 

Décembre 2, 7, 9, 10, 14, 16, 23, 
24, 28, 30 

Décembre I, 8, 15, 22,29 

Janvier 5 

Décembre 1, 8*, 8**, 15, 22**, 22*, 
29. 

Janvier 5* 

Décembre 1**, 8*, 10**, 15**, 22*, 
24**, 29*** 

Janvier 5* 

Décembre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 
24, 28, 31 

Janvier 4, 7 

Décembre 2*, 5, 7*, 8, 9*, 10*, 
14*, 15, 16*, 19, 21*, 22, 23*, 
24*, 28*, 29, 30* 

Janvier 2 

Décembre 7, 14, 21, 28 
Janvier 4 

Décembre 1*,7,8*, 15, 21, 22*,29* 
Janvier 3, 5* 

Décembre 1, 5, 6*, 9, 12, 13, 15, 
19, 20, 20*, 22, 26, 27*, 27, 29 

Janvier 2, 3* 

comme ci-dessus 

Via New-York 

via New-York. 

Décembre 2, 6*, 7**, 9***, 12, 
12", 14, 16, 18, 19***, 21, 
23, 26, 27, 27**, 30 

Janvier 3*, 4"* 

Décembre 8, 15*, 16*, 22,29* ,30* 
Janvier 5. 

Via New-York. 

»rame dernière limite concerne 
« lettres recommandées » doivent 

lises au guichet — au minimum 
'ues ci-dessus. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Semaine 18,35 
Dimanche 18,15 

Semaine 18,35 
Dimanche 18,15 

via Bâle 14.25 

via Bâle 14.25 

via Genève 20.15 

*) via Genève 20.15 
•*)via Chiasso sem. 18.35 

dim. 18.15 
•**) via Genève 12.20 

via Chiasso 20,15 

via Genève 20.15 

(via Marseille) 

via Chiasso sem. 18.35 
dim. 18.15 

•) via Genève 12.20 
**) via Genève 20.15 

*) via Genève 20.15 

•*) via Chiasso 18.35 

i 

via Bâle 14.25 

via Genève 12.20 

•> via Chiasso{ £ J | f | 

via Bâle 20.15 

(via Le Hâvre-
Southampton) 

via Genève 12,20 , 
*) via Genève 20.15 

20.15 
*) 14.25 

20.15 
•) 14.25 

20.15 
•) 14.25 

20.15 
•) 14.25 

via Bâle 14.25 
*) via Chiasso 18.25 
**) via Chiasso 8.25 
**•) via Genève 12.15 

via Genève 20.15 

*) via Chiasso 18.35 

20.15 
•) 14.25 

La désig 
par exemple) 
— par la \ 

U n'est 

Genève 
Poste pr. 

4 -
4.— 

10.45 
6.— 

7.— 

7.— 

lelendem. 
10.— 

lelendem. 
10.45 
2 1 . -

24,— 

le lendem. 
10.35 

21.15 

17.30 

le lendem. 
10.45 

21.15 

7.— 

117.30 
§10.— 

21.15 

24.— 

17.30 
1 0 . -

le lendem. 

24.— 
18.— 

24.— 
*)18.— 

2 4 . -

2 4 . -

17.45 
10.45 
17.30 
24.— 

le lendem. 
10.— 

21.15 

24.— 

nation c 
est fac 

x>ie la 
accepté 

Locle 

18 — 
17.40 

17.40 

13.— 

13.— 

19.20 

19.20 
18.— 
17.40 
11.50 

18.— 

19.20 

18.— 

11.50 

19.20 

18.— 

13.— 

11.50 

17.40 

19.20 

11.50 
19.20 

19.20 
13.30 

19.20 
13.30 

19.20 
13.30 

19.20 
13.30 

13.30 
18 — 
8.15 

19.20 

19.20 
18.— 

19.20 
13.30 

lu port 
ultative, 
plus rai 

aucune 

Bienne 
Transit 

21 — 
20.45 

20.35 
20.20 

19.10 

19.10 

le lendem. 
7.20 

' ) l e jour 
suiv. 7.20 
**) 20.35 
***) 12.25 

20.35 

Chaque 
vendredi à 

7.15 

S. 20.35 
D. 20.20 
*) 12.25 
**) 21.— 
*) le jour 
suiv. 7.15 

**) 20.35 

19.10 

11.50 
s. 20 35 
d. 20.20 

21.— 

12 25 
*)21.— 

21.45 
*) 16.55 

21.45 
*) 16.55 

21.45 
*) 16.55 

21.45 
*) 16.55 

16.55 
*) 20.35 
**) 13.25 
***) 12.25 

le jour 
suivant 

7.15 
*)20.35 

21.45 
*) 16.55 

d'emban 
le burea 
»de. 
res pons 

Soleure 

17.— 
16.30 

13.50 
16.30 

20.— 

20.— 

20.— 

20.— 
20.40 
16.30 
18.30 

13.50 

20.— 

16.50 
8.30 

16.30 

20.— 

16.40 

20.— 

8.30 

16.40 

17.— 

9.30 
17.— 

17 — 
10.45 

17.— 
10.45 

17.— 
10.45 

17.— 
10.45 

10.45 
16.40 
10.35 
17 — 

20.— 

16.40 

17.— 
10.45 

juement 
u de pc 

abilité c 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochain« 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 

Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghai = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3-4 
fois par semaine en 2-3 jours 

Canton = environ 28 jours 
Shanghai = environ 24 jours 
Hongkong = environ 27 jours 
De Hongkong à Manille 3-4 
fois par semaine en 2-3 jours 

Penang = 20 jours 

Colombo = 16 à 18 jours 

Larnaca = 4 à 5 jours 

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 

" 

Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 a 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore a Saïgon par 

la prochaine occasion 

Shimonoseki = 16 jours 

Shimoniki = 19 à 23 jours 

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown: 

à Durban 69 heure 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquez 4 jour 

5 

S 

Zanzibar = 19 à 22 jours 

New-York = 8 à 9 jltjurs 

de New-York: 
à Mexico 5 jours 
à Kingston 5 à 6 jours 
à St-Domingue 7 à 9 > 
à Panama 7 à 10 » 
à San-José 8 à 10 » 
à Lima 15 à 16 » 

Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Ayres à La Paz 
environ 3 jours 

de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 

Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 29 jours 
Melbourne = 30 jours 
Sydney = 31 jours 
Brisbane = 33 jours 

Honolulu = 22 jours 

(via Naples, via Lisbonne, 
«te acheminant — toujours 

uant à l'horaire ci-dessus. 

-
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DIVERS 

Salon d'horlogerie 
G E N È V E . 

Casino municipal - Kursaal, 15 mars à 15 octobre 1928 
pour tous renseignements et conditions, s'adresser 
à Mr. Georges Bloch, Genève , 16, rue Plantamour 
et 19, Quai du Mont-Blanc. 3647 

W ATELIER m RHABILLAGE 
ei» montres saignées.complique«« f montres bijoux -

[HUT Execution. TïCHNIQUEelARTISTIQUE 

A..E.E d'horlogerie 
a u * tie fonds , 

Place d'Armes 1 bi: 

Organisé, et ne travaillant que pour MAGASINS. 

EMBOITAGES 
avec toutes complications ; tirages et ressorts-

timbres, pour répétitions et RÉVEILS. 3676 

CH. E. JEANNERET, LE LOCLE 
F r a n c e , ÎO Téléphone 196 

HENRI R O Z E L R R R 
28, rue du Marché 26 

Téléphone; G E N È V E Ad. télégr.: 
Stand 8383 Pierrefines Genève 

BRILLANTS et ROSES 
toutes les grosseurs et qualités 

Perles et pierres fines 

gi,ÀW DORAGES DE BOITES OFL 
ï ^ « f t j COULEUR- E.T PLATINE. 
t ï U r c L TRAVAUX ÉPARGNES 

' i l l ^1 ̂ fau^T 
^MWvÈ LA CHAUX-DE-FONDS 
K A l l r l j W réttPHOni a •> •* JJ nut au fAtc 

A ^ S u c c e s s e u r . . , . Ateliers KOHUR&ARBLY& ROCHAT-COUN 

Fabrique à Bienne 
supérieurement installée pour la grande 
production (environ 300 pièces par jour) 
dans les petits calibres de forme accepte
rait commandes à des prix avantageux. 

Eventuellement on entreprendrait ter-
minages. 3745 

Off. sous case postale 14112, Bienne. 

Représentation pour l'Italie 
Personne sérieuse et capable, bien au courant 

de l'horlogerie et bien introduite en ITALIE, cher
che représentation d'importantes maisons suisses 
d'horlogerie, fabriquant grandes et petites pièces 
soignées et bon courant en métal, argent et or 
18 k. 

Faire offres sous chiffre P 22689 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3734 

NEUCHATEL 
Locaux industriels 

On offre à louer, ensemble ou séparément, de 
beaux locaux bien éclairés, à l'usage d'ateliers ou 
bureaux, situés à proximité de la Gare de Neuchatel 
et susceptibles d'être aménagés au gré du preneur. 
Surface totale 6Ö0 m2 environ sur deux étages 

Etude P e t i t p i e r r e & H o t z , notaires et avocats, 
à N e u c h S t e l . 3 7 4 1 

ACHAT ET VENTE 
On cherche à acheter 

en grandes quantités, continuellement 
et contre paiement comptant 

mouvements 8 jours. 
Adresser ofï. sous chiff. G 6912 Al à 

Publicitas Chaux-de-Fonds. 3764 

D I S P O N I B L E 
de suite, certaine quantité de m o u v e m e n t s 
14,6mm (61/2'") oval, A. S., ancre, 6 et 15 rubis. 
Pateck, marque américaine, balancier plat, 
coupé, coquerets acier, assortiment poli, argen-
tage poli, mir., cadrans argent gravés, sans 
nom. Qualité garantie. 

Offres sous chiffre P 22713 G à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3766 

A VENDRE 
L'usine de décolletages Bellevue S. A., à 

Moutier 

offre à vendre: 
Décolleteuses Petermann, à 3 burins, 16 mm. 
Tours divers Taraudeuses 
Une raboteuse Etaux divers 
Perceuses Machines à affûter 

etc., etc. 
Pour visiter, s'adresser à l'Usine Bellevue, 

à Moutier. 3757 

montres or de poche, lépines et savon
nettes, 9 et 14 k., mouvements 42,8 mm. 
(19'") première qualité, ainsi que mon
tres répétitions variées. 

Disponibles à des prix avantageux. 
S'adresser sous chiff. P 22712 C à Pu

bl ic i tés Chaux-de-Fonds. ;i7ä8 

Mouvements 
23,6mm (10 V» lig.) A. S. disponibles, ancre, 10 
pierres, à seconde, nickelés. 

Prix avantageux. 
Offres sous chiffre P 2 2 6 3 3 C à Publici tas , 

La Chaux-de-Fonds. 3740 

DISPONIBLE 
300 calottes argent 24,8ram (11 lig.), carrées 
cambrées, lunette niel, mouvement cylindre, 
façon vue, 10 pierres, cadran métal. 

Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 22706 C à Publici tas 

La Chaux-de-Fonds. 3762 

On céderait dans contrée horlogère une 

. ! ' ie 
en pleine prospérité. Bâtiment neuf, occupant 
30 ouvriers, pouvant en contenir 40; clientèle 
excellente, importantes commandes. 

Ecrire sous chiffre P 22679 C à Publi
ci tas Chaux-de-Fonds 3725 

Pour cause de cessation de commerce, on 
offre à vendre à prix avantageux, quelques 
centaines de douzaines 

ébauches 
ancre, 40,6mm (18'") clef, 8 jours. 

Adresser offres sous chiffre N3749U à Pu
blicitas Çhaux-de-Fonds. 3768 

ACHAT ET VENTE 

P8 
Pet i tes p ièces 11,8, 14,6, 15,2™" (5 '/4, 6 '/2, 6ty4 lig., 

ovales et rectangles, cylindres et ancre, soigné et 
bon courant, or 12 et 18 k. 

L é p i n e s 41,7 m m . (18 [/z'")« or, cuvette métal, cas
solette, 12 et 18 k. 

L é p i n e s p l a q u é o r , boites Elgin, mouvements 19'" 
soignés, ancre, 15 rubis, lunettes ciselées. 

S a v o n n e t t e s o r , 12 et 18 k., de 18 jusqu'à 40 gram
mes brut, mouvements soignés et bon courant. 

L é p i n e s et savonnettes 12 et 18 k., gravure riche. 
C h r o n o g r a p h e s or, argent, métal et plaqué or, 

extra plat, avec poussoir, de côté indépendant. 
R é p é t i t i o n s et chronographes, avec cadrans tacby-

mètre, lépines et savonnettes, de 35 à 40 grammes, 
12 et 18 k. 

L é p i n e s c h r o n o g r a p h e s , de 23 à 30 grammes brut, 
or 12 et 18 k. 
Faire offres avec indication de prix pour chacun 

des genres, sous chiffre P 2 2 6 9 0 C à P u b l i c i t a s 
Chaux-de-Fonds. 3735 

A vendre 
montres-bracelet et poche, à ancre, 14 k., 
stock d'avant guerre. 

Excellente occasion. 
Ecrire à Louis Cuohet, 2, rue de la Confédé

ration, Genève. 3739 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Meison d ' h o r l o g e r i e en gros, à 
Paris, e n g a g e r a i t 

r 

au courant de l'horlogerie. 
Faire offres sous chiffre N 3 7 5 1 U à 

Publicitas Bienne. 3747 

Outilleur d'ébauches 
ayant une très grande pratique de la fabri
cation des pièces acier et pouvant fournir de 
très bonnes références, 

serait engagé 
de suiie par importante fabrique d'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre 0 7010 à Publicitas 
St-lmier. 3760 

Fabrique d'horlogerie ae Bienne cherche 
pour de suite 

OD bon technicien p l i . 
Personnes non capables s'abstenir. 
Adresser offres sous chiffre P 22727 G à Pu

blicitas Bienne. 3771 

DIVERS 

Bon polisseur entreprend p o l i s s a g e s à 
la b r o s s e e t p l a t s po l i s à des prix 
avantageux. 

Faire offres sous chiffre B 3736 U à Publici
tas Bienne. 3769 

On demande commanditaire 
pouvant s'occuper de la partie commerciale d'une 
l'abriqne de fournitures d'horlogerie en voie d'agran
dissement. 3755 

Frs. 10 à 15.000.— 
Maison connue et ayant clientèle assurée et des 

représentants dans les principaux centres horlogers. 
Offres sous P 2 7 3 0 N à P u b l i c i t a s N e u c h a t e l . 
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1 fis» 

de boîies de montres en plaqué orBB 
à la Fabrique 

A BIENNE (SUISSE) {BRËëÛËT 

»%$& 

' 

Aciers 
en bandes 

Sand vi k 

G r a n d s s t o c k s p o u r ta i l lages , 
r e s s o r t s , a i g u i l l e s , a s s o r t i m e n t s , 
e m b o u t i s s a g e s , p l iages , fraises, e tc . 

NOTZ & CO. 
Bienne 

DIVERS 

Terminages 
Roskopff 

en tous genres , en t r e 
p rendra i t a te l ier sérieux 
et b ien organisé , g rande 
product ion . 3766 

Offres sous chiffre 
Me 3 5 3 1 S n à Publ ic i 
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

Etuis-Portefeuilles 
C. Metzger-Perret 

fabricant 
rue du Puits 1. Tôléph. 17.38 

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

clans les montres électriques 
pour automobiles sont deman
dées. On serait aussi acheteur 
d'une patente. 3737 

S'adresser sous chiffre 
J. H. 380 Gr. aux Annonces-
Suisse S. A., Granges. 

DIVERS 
Maison d'horlogerie d'ancienne renommée, intro

duite principalement auprès des grossistes, c h e r c h e la 

représentation 
d'une b o n n e f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e s u i s s e fa
briquant surtout des m o n t r e s o r p o u r h o m m e s 
(genres bon courant), m o n t r e s b r a c e l e t s p o u r 
c l a m e s fantaisie, soignées, cal. 4'/a à f>sW". 

On prendrait marchandise en consignation. 
Offres sous chiffre S C 3 7 3 0 à P u b l i c i t é s Chaux« 

d e - F o n d s . 3759 

Mouvements 
cylindre ssn 

ll,8mm(öi/4'"), 12,4mm(sy2'») 
14>6m*(6V2,").15,2mm ( W ) 
19,7mm (83/4"'). 20,3""" (9'") 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

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

La Chaux-de-Fonds 

Si vous cherchez 

MOUVEMENTS 
ancre, dep. i l ,2 , n m (S lig. 

à 19,7ram (8 V< Hg.) 
adressez-vous à 

A R T H . BROSS 
Charrière 22, La Chaux de Fonds 

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 

Sccrefs 
américains 

or et a rgen t 3682 

fcFils 
RENAN (J. B.) 

Tél. 13. Exportation 

Manufacture d'Horlogerie 

Ali). Grossenbacber 
Grenchen 3639 

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

(13 lig.), 36,»-» (16 lig.), 
38.3™'" (17 lig.) , 40,6»"" 
(18 lig.), 42,8n.»' (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

Montres Roskopf 
Manufacture d'horloge

rie se recommande pour 
montres Roskopf en tous 
genres, prix avantageux. 

Demandez off. sous chiff. 
Ne 3S32 Sn à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 3766 

Posage de 
verres de montres 

en tous genres. 4848 
I N G A S. A . 

CHAUX-DE-FONDS 
Paix 87 Tél. 11.06 
G r o s — Déta i l 

de 
en tous genres, 

échappement compris, se
raient entrepris par séries 
régulières. 3751 

CH. OORIOZ, 
Les Geneveys s. Coffrane 

Val de Ruz. 

Four 
électrique 

neui pour industrie horlo-
gère et petite mécanique. 

Ecrire s. chif. L 61719 X à 
Publicitas, Genève. 3724 

Offres et Demandes 
. d'emplois 

Technlcien-
Horloger 

cherche place. 
Ecrire sous chiffre 

Y 3784 u à Publici tas 
Bienne. 3767 

I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n H o r l o g é r e S u i s s e ( H A E P E L I & Go) L a C h a u x - d e - F o n d s . 


