
. :>/.xd.4 Ù.- y - fe 

La Chaux-de-Fonds, Mercredi 30 Novembre 1927. 
•:o™ s ' : • ' " . / . • 
Bureaux : rue de la Serre, 58. Quarante-deuxième Année — N* 94 

. ; • : , ' 

-

IA MDÉMTION 
SUISSE-

ORGHME DE LH CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, DES CHAMBRER DE COMMERCE, DES BUREAUX. DE CONTROLE, DES ASSOCIATIONS PATRONALES 
• ~ ~ . . — w . ~ ET DE L'INFORMATION HORLOQÈRE SUISSE 

IABC A B O N N E M E N T S : c» «» six mou X 
î Suisse Fr. 14.05 Fr. 7 05 • PARAISSAIS LE IERCHEDI ET LE SAMEDI A LA CHAUX-DE-FONDS 
? Union postale > 26 » 13.— | Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journa l 
I Majoration pour abonnement par la poste | »MNOMCES: PUBLICITflS, S. R. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, 
î Compte de cheques postaux IV b 426 ; . . . . .. , Z. • t c i .» » •'*• 
* ' ." " : . „ I La Chaux-de-Fonds. — Succursales «t agences en 5"ls*e et à I étranger. 

A N N O N C E S 
suisses 30 c t . , offres et demandes 

de places 20 et . la ligne, 
étrangères 35 cent imes la l igne. ;j 

Les annonces se paient d'avance 

Standardisation et normalisation 

I. 

La Commission générale de normalisation de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie est sur le point 
de se réunir pour homologuer les divers projets 
de feuilles de normes élaborées par les Sous^ 
commissions au cours de l'année qui va se terminer. 
Tous renseignements utiles sur les progrès de la 
normalisation horlogère seront donnés dans ce jour
nal, mais auparavant, une introduction sur la nor
malisation en général, nous semble parfaitement de 
saison. On emploie quelques fois indifféremment 
dans ce domaine, les termes de « standardisation » 
et de « normalisation » ; il y a lieu, à ce sujet, de 
faire les remarques suivantes : Le mot « standardi
sation » est dérivé de l'anglais « standard », qui 
signifie « étalon ». Standardiser, c'est « étalonner », 
c'est-à-dire dans le sens restrictif de l'atelier, créer 
des modèles, des types de pièces mécaniques, en 
un mot des calibres; c'est, en somme, limiter le 
nombre des formes d'outils ou de pièces détachées. 

Tout atelier exige un outillage. Cet outillage 
s'use, plus ou moins rapidement. Il faut donc le 
renouveler. Aussi, l'atelier entraîne-t-il l'existence 
d'un magasin de pièces de rechange. Or , l'un des 
principes de 1'« organisation scientifique du tra
vail » est d'éviter toute perte de temps. Il faut que 
le magasin en question tienne en réserve toutes les 
pièces qui seront nécessaires. Il faut donc revoir 
leurs types, et prévoir également leur réapprovision
nement suivant la rapidité de leur usure. Moins le 
nombre de ces pièces de rechange sera grand, moins 
le travail de prévision du réapprovisionnement sera 
difficile, et moins le capital immobilisé dans le 
stock sera élevé. Or , un autre principe de l'orga
nisation scientifique du travail est de réduire au 
minimum le temps d'immobilisation du capital en
gagé. 

FEUILLETON 

Morat, siège horloger au XVIIIme siècle 
par Marius Fallet. TOILS droi/s réservés. 

II. 
Tobie Chiffelle, l'un des premiers parmi les hor

logers neuvevillois, fut reçu à l'habitation à Morat, 
le 7 mai 1715. Le 26 juin de la même année, il 
vendait sa maison à Neuveville et le 25 juillet 1710 
tm pré à Lignières. Chiffelle avait besoin d'argent 
pour son commerce d'horlogerie. Il eut d'ailleurs 
bien des déboires. 

En 171 S, Franz Meyer, bourgeois de Morat, dont 
les descendants deviendront horlogers, a des contes
tations avec Samuel Rengger de Bieiine, auquel il 
avait donné ime montre à réparer. Rengger, par 
contre, la vendit 

Les luttes politiques et économiques à Genève, dans 
la vie publique et au sein de la corporation horlogère 
furent chaudes tout le long du XVIIle siècle, notam
ment parce que la corporation avait interdit l'accès 
à la maîtrise aux habitants et aux fils d'habitants 

Par conséquent, l'application méthodique des rè
gles de l'organisation scientifique du travail nous 
amène tout naturellement à la diminution du nombre 
de types des pièces de rechange: à la standardi
sation. Autrement dit, la standardisation est un cas 
particulier de l'organisation scientifique du travail. 

Mais ce mot d'origine étrangère, paraît devoir 
être remplacé plus avantageusement par un mot d'o
rigine française, qui a un sens infiniment plus gé
néral et plus large. C'est le mot normalisation, que 
les Anglais eux-mêmes tendent à adopter à la place 
du mot standardisation et qui vient du latin norma 
qui signifie « la règle ». Ce qui est normal, c'est ce 
qui est conforme à la règle; ce qui est anormal, 
c'est ce qui sort de la règle. L a norme est le 
principe ou le modèle qui sert de règle: Norma
liser, c'est rendre conforme à la règle. Les mots 
norme, normaliser et normalisation sont même de
venus internationaux et se retrouvent, plus ou moins 
altérés, dans toutes les langues. 

Normalisation ne doit pas être confondu avec le 
mot tout récent, de rationalisation, par lequel les 
Allemands désignent une triple réglementation des 
ateliers, des approvisionnements et de la production, 
et ayant pour but la concentration et la spécialisa
tion des usines, résultant non plus d'études scienti
fiques ou économiques, mais d'accords commerciaux. 

Plus large que la standardisation qui vise seule
ment l'atelier, la normalisation a pour but de limiter 
le nombre des éléments el des produits différents 
utilisés par l'industrie et par la masse des consom
mateurs, et par suite de faciliter la production 
et de simplifier les approvisionnements. 

C'est en France qu'on vit, pour la première fois 
apparaître l'idée de la normalisation. Avant la Ré
volution, le nombre d'unités de mesures de lon
gueur, de volume et de poids était innombrable. 
Elles variaient d'une province à l'autre, et ne pré
sentaient aucune correspondance entre elles. Cette 
diversité entraînait d'énormes complications dans 
les échanges commerciaux. 

nés à Genève, appelés pour cette raison les Natifs. 
Or, ces derniers devinrent de plus en plus nombreux 
et leurs revendications politiques et économiques 
de plus en plus impérieuses. 

Chaque fois, pour ainsi dire, il en résulta des con
flits aigus sinon sanglants, et chaque fois aussi il y 
a des exilés volontaires ou involontaires, qui se réfu
gient dans le Pays de Vaud, dans les Montagnes 
neuchâteloises, au Val de Travers, aussi, dans le 
Vallon de St-Imier, enfin à Neuveville et à Morat, car 
toujours les Genevois sont attirés par le lac. dont 
quelques-uns ne peuvent se séparer. 

Le 3 mars 1730, David Chérubin, maître graveur, 
natif de Genève, est reçu à l'habitation de Morat, 
qui était familier aux négociants en horlogerie-bijou
terie genevois, car la diligence de Berne, Soleure, 
Bâle, Zurich, St-Gall, etc., s'y arrêtait. Aussi des 
Moratois iront-ils à leur tour s'établir à Genève, 
pour devenir horlogers. 

En 1730, mourait dans la cité de Calvin, Samuel 
Gutknecht, de Ried, commune de Morat. Son épouse 
était une Debary, genevoise. Dès son mariage, Gut-
knecht s'était fait recevoir habitant de Genève en 
payant la somme de 25 écus blancs. Ses trois fils 
furent reconnus, en 1731, en leur qualité de descen-

Le système métrique n'est pas autre chose que le 
résultat d'un travail de normalisation. En norma
lisant, la Révolution française a donc permis le 
merveilleux développement des transactions com
merciales et de la civilisation, auquel nous assis
tons aujourd'hui. Mètre, gramme et litre, avec leurs 
multiples et sous-multiples, sont devenus peu à peu, 
de proche en proche, les unités normales du monde 
presque entier. On a peine à croire qu'il a fallu 
lutter pendant plus de 30 ans contre les habitudes 
pour imposer l'usage de cette normalisation, qui fut 
une œuvre gigantesque et féconde. Du reste, tout 
n'est pas encore normalisé dans ce domaine, témoin 
la persistance de l'emploi de la ligne comme unité 
de mesure dans l'horlogerie. 

Un autre exemple typique de normalisation est celui 
de la chaussure. Rien ne varie comme le pied, d'un 
sujet à un autre, en longueur, en largeur, en épais
seur. Pourtant, on ne fabrique plus, comme « tout-
fait », que quelques types de chaussures. Il en ré-. 
suite qu'une paire de chaussure toute faite coûte 
beaucoup moins cher qu'une paire « sur mesure ». 
L a normalisation a entraîné la réduction des prix de 
vente car elle a permis la fabrication en série, et 
elle a, par suite, facilité les achats. 

L'idée de Ford, de la voiture automobile en série, 
est encore un exemple typique des conséquences 
de la normalisation. C'est parce qu'elles ont norma
lisé leurs voitures que certaines maisons multipliant 
actuellement leurs ventes. Elles peuvent, à la fois, 
vendre moins cher aux clients, mieux payer les ou
vriers, livrer plus rapidement et permettre aux chauf
feurs de s'approvisionner facilement et rapidement en 
pièces de rechange. La normalisation a métamor
phosé l'industrie de l'automobile. 

D'après ces exemples, on voit que la normalisa
tion a pour objet de limiter le nombre, non seule
ment des éléments-types de fabrication (pièces dé
tachées) [Standardisation], mais aussi des produits 
fabriqués et des règles techniques de fourniture 
et d'essai. 

dants d'habitant et reçus comme natifs de Genève. 
Deux des fils étaient à cette date faiseurs de boîtes 
or et argent, tandis que le troisième fut un «orfèvre 
en fin ». Après la mort du père, la ville de Morat 
consent à payer ultérieurement la somme de 100 
florins pour leur apprentissage. 

Mais, parmi les horlogers et autres artistes qui 
quittent Genève à la suite des dissensions politiques 
et économiques, il y a fréquemment et en grand 
nombre, des Vaudois, des Neuchâtelois, voire des 
Bernois ainsi que des Confédérés d'autres cantons. 

En 1733, c'est Louis-Abraham Crépin, orfèvre, 
de Vallorbe, qui se fait recevoir à l'habitation de 
Morat; en 17-15, Daniel Deleyres, de Morges, égale
ment orfèvre. De 1750 à 1753 réside à Morat, 
l'orfèvre François Dautun, bourgeois de Morges.. 
En 1753, on força sa boutique et on lui vola son 
argenterie un jour de communion, pendant le sermon 
du matin. L'autorité enquêta et il semble bien que 
quelques soupçons pesèrent sur Dautun, car dans une 
lettre du 12 septembre 1753, le Conseil de Morges 
écrit à celui de Morat que Dautun est allié à des per
sonnes de considération dans la Magistrature de sa 
ville natale 

En 1764, nous rencontrons à Morat, l'émailleur 
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En a autres termes, elle a pour objet de dévelop
per la fabrication en série, de faciliter l'interchan
geabilité et les approvisionnements et de garantir 
la qualité, ce qui revient à diminuer les prix de 
revient. L a définition suivante pourrait être pro
posée-: « Normaliser, c'est substituer à plusieurs 
produits différents' employés à un même usage un 
produit unique, dit normal, qui répond aux mêmes 
besoins qu'eux, et peut les remplacer tous ». 

Le mot «produi t» doit être, ici, pris dans le 
sens le plus large: matières premières (composition 
chimique, caractéristiques mécaniques, physiques ou 
électriques, dimensions, etc.), éléments de fabri
cation (clous, vis, boulons, écrous, profilés, pein
tures, ciments, pierres, briques, etc.), produits fa
briqués (Chaussures, étoffes, lampes électriques, 
rails, savons, cartouches, automobiles, bicyclettes, 
etc.), et règles techniques de fournitures ou d'es
sais. 

Négociations commerciales 
franco-suisses 

Les tergiversations de la France ont créé, en 
matière commerciale, une situation qui ne peut durer 
plus longtemps: Si le Conseil fédéral suisse ne se 
montre pas d'une grande fermeté, nous irons de 
délais en délais, on nous offrira, l'une après l'autre, 
des concessions infimes, afin de nous faire prendre 
patience, et, finalement, nous serons bernés. 

Nous avons en mains, dit le Journal de Genève, 
une arme dont nous avons le droit et le devoir de 
nous servir: La dénonciation de la convention de 
commerce. Serait-ce ainsi la rupture? Non, pas encore; 
la dénonciation n'est qu'une préparation, à trois 
mois d'échéance, de la rupture, si celle-ci devient né
cessaire. 

Des concessions que, dans cette période, nous 
ferait la France, dépendrait alors notre décision au 
début du printemps prochain. 

* 
** 

L'Agence télégraphique suisse apprend que le chef 
de la délégation française chargée de la négociation 
d'un traité de commerce avec la Suisse, accompagné 
d'un représentant du ministère français des affaires 
étrangères, est attendu à Berne, au cours de cette 
semaine. Il soumettra, au gouvernement suisse, de 
nouvelles propositions formulées par le gouvernement 
français. 

Dans ces conditions, le Conseil fédéral ajournera 
selon toutes probabilités, sa décision sur les propo
sitions qui lui ont été présentées la semaine dernière 
par la Commission consultative. 

Les gâcheurs aux travail 

Nous lisons l'article très intéressant suivant dans 
la Schweizerische Uhrmacherzeitung, avec lequel nous 
sommes pleinement d'accord: 

L'année écoulée nous a fourni divers résultats tan
gibles par rapport à l'union des associations dans le 
out de lutter contre les procédés de certains indi
vidus qui nuisent à l'horlogerie. Si l'on pensé seule
ment au Trust des Ebauches, à l'union réjouissante 
de tous les fabricants de bonne volonté, bien pensants 
et honnêtes de la F. H. dans le groupement Marché 
suisse, et à la conclusion de la convention, mainte» 

Jean-Pierre Fage, artiste d'un talent réel, mais qui 
jouait de malheur. D'origine vaudoise, il était sorti 
de Genève pour aller travailler à Berne où les 
marchands horlogers Ador et Bonnard, également 
deux Vaudois sortis de Genève, fondèrent en 1759 
une fabrique d'horlogerie-bijouterie, qui dura jus
qu'en 1764. Ador, qui se croyait en faillite — en 
réalité, il ne l'était pas, ainsi que l'enquête judi
ciaire le 'démontra — prit la fuite pour aller fonder, 
en 1767, la fabrique d'horlogerie-bijouterie de Pforz
heim avec Viala et Christin, également sortis de 
Genève. 

Il n'en demeure pas moins que la fabrique d'hor
logerie-bijouterie de Berne en liquidation devait à 
Fage pour une forte somme des salaires arriérés. 
Arrivé à Morat l'année même de la liquidation, il 
s'endetta à son tour lamentablement. 

On me demandera pourquoi Fage ne retourna 
pas à Genève. C'est que tous les horlogers et autres 
artistes sortis de Genève, notamment s'ils avaient 
aidé à fonder des fabriques concurrentes, furent 
considérés pour la plupart comme des traîtres. Fage 
fut de ceux-là. On lui fit la vie dure et il eut 
bien de la peine. 

Nul doute que ces artistes cherchèrent à amorcer 
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nant signée, avec les associations de détailla its, 
on a involontairement le sentiment qu'un pas en 
avant a été fait. Mais l'on a aussi et absolument 
l'impression qu'il reste encore beaucoup, beaucoup 
à faire, et que les mailles du filet doivent être res
serrées encore si l'on veut, par là, pouvoir montrer 
quelque chose de positif. 

Que les éléments déloyaux et corrupteurs cher
chent encore et toujours à découvrir de nouve uix 
chemins tortueux conduisant aux cloaques, nous en 
trouvons la preuve dans une notice parue dernière
ment dans le No. 89 de la Fédération Horlogère, dans 
laquelle notice l'un des flibustiers bien connu du 
monde horloger fait aux petits fabricants inexpéri
mentée une proposition de filou en vue de leur livrer 
des fournitures et des pièces détachées, en ce sens 
que ces derniers auraient été engagés pendant cinq 
ans par un contrat où, dans le cas de hausse des 
prix convenus actuellement, le fournisseur était lié 
tandis qu'en cas de baisse celui-ci devait s'y soumettre 
automatiquement. Un tel contrat est tellement immoral 
qu'il devrait servir à attirer de plus près l'attention 
des pouvoirs judiciaires. Mais où il n'y a pas de 
plaignant poin: n'est besoin de juge. Seulement, 
dans ce cas le juge, c'est la conscience publique1. 
Et celle-ci doit s'en occuper de manière à ce que 
des tentatives de ce genre soient dévoilées en temps 
utile par la publicité. 

Nous, horlogers-détaillants, portons depuis toujours 
Un vif intérêt à tous les événements qui se produisent 
dans le Jura, car cela est basé sur la conduite de 
notre conservation propre. II serait vivement à dési
rer que le Jura se préoccupe aussi un peu plus de 
ce qui se passe chez nous, car nos intérêts non seu
lement se touchent, mais encore s'abritent. Il ne sert 
de rien à nos meilleurs fabricants et aux mieux inten
tionnés, de chercher à progresser en fait d'améliora
tions de nature technique et commerciale, afin d'éle
ver le niveau de notre industrie et de notre profes
sion, lorsque quelques-uns des gâcheurs rongent les 
racines de la plante qu'ils prétendent soigner atten
tivement. 

MM. nos fabricants savent-ils qu'il existe dans quel
ques stations d'étrangers en Suisse, des entreprises 
qui, par leur conduite, sont capables d'anéantir si 
complètement le bon renom de notre industrie natio
nale, du Sud-Africain en Norvège, dans toute l'éten
due des Etats-Unis, du Canada à l'Amérique du 
Sud et jusqu'en Australie, au point que la concur
rence, dans ces contrées, a beau jeu de faire passer 
la montre suisse à l'état de moribonde et de la mon
trer comme un rebut, tout à la fois. Car malheureu
sement, ce qui est vendu en masse par ces maisons-là, 
aux touristes et à l'étranger, à des prix dérisoires!, 
confine à la liquidation forcée: cela est rebutant 
dans toute l'acception du mot, et tend si profondé
ment à anéantir le bon renom de la montre suisse, 
qu'il ne saurait plus être question d'un relèvement 
lorsqu'il sera trop tard. Car, comme je l'ai rappelé 
déjà, les horlogers des pays acheteurs ne pourront 
plus se débarrasser de cette cicatrice, la « fameuse 
occasion » et l'enlever à la montre suisse qu'on 
cherchera autant que possible à enterrer, en sorte 
que nos fabricants ne doivent se faire aucune illu
sion; l'aimable public, libre de tous préjugés, jette 
si facilement tout au même creuset, qu'une fois 
qu'on lui a crié que telle chose est mauvaise, il s'en 
détourne sans appel possible. 

Comme on le sait, le retrait de crédit de banque aux 
fabricants manquant de sérieux est déjà entré dans 
la voie de la réalisation. Que ceux-là seulement puis
sent être les fournisseurs des maisons en question, 
cela saute aux yeux, car tout fabricant sérieux s'en 

à Morat l'horlogerie-bijouterie sur une plus grande 
échelle. S'ils ne réussirent pas, c'est qu'ils étaient 
tributaires, soit de Genève, soit des Montagnes neu-
châteloises, pour les blancs (ébauches) et les pièces 
détachées principales, telles les ressorts, les spiraux, 
etc. Or, Genève et Neuchâtel voulurent bien en four
nir en petite quantité au dehors, mais jamais da
vantage. 

Les orfèvres établis à Morat, qui étaient en somme 
avant tout des monteurs de boîtes et des graveurs 
tout à la fois, ne réussirent pas davantage, parce 
que ces branches détachées ne pouvaient pas se 
maintenir et se développer sans être secondées sinon 
favorisées par les établisseurs. Or, ces derniers pour
suivaient précisément une politique industrielle et 
commerciale tout autre, à Genève surtout. 

Aussi bien ceux qui vinrent s'établir à Morat eu
rent-ils beaucoup de courage. Mais, à coup sûr, leurs 
désillusions furent encore plus grandes. 

En 1779, Jean-François Marguerat de Lutry, hor
loger sorti de Genève (où les années 1776-82 furent 
particulièrement critiques), s'établit à son tour à 
Morat. Il y épouse Johanna-Ursulc Beljean de la 
Neuveville, où il avait passé. On ne voit pas que ses 
efforts aient été couronnés de succès. 

tient éloigné. Comme il est d'usage, dans les maisons 
de ce genre (qui se f pardon, se moquent de 
tout), de se lancer de temps à autre et de se pro
curer ensuite, au moyen d'un arrangement sur la 
base de quelque petit pour cent, de l'argent frais 
qui leur donne une nouvelle vigueur, il est compré
hensible, ou pour mieux dire, logiquement néces
saire, que leurs fournisseurs entrent directement en 
communauté de souffrance avec eux, (par sympathie 
sans doute!). C'est ici que se trouverait le terrain où 
les associations de fabricants, la main dans la main 
avec les instituts financiers, pourraient se rencontrer 
et agir dans le sens d'une épuration, de manière 
à ce que ces derniers se décident à supprimer pure
ment et simplement tout crédit à ces «fines herbes». 
11 existe sans doute encore d'autres moyens aussi 
énergiques ou des moyens plus énergiques encore. 
En tout cas, cela signifie qu'il faut être sur ses 
gardes. Caveani consules! E. Donaucr. 

Informations 

Avis. 
Nous prions instamment tous les fabricants et ter

mineurs, ainsi que les fournisseurs de parties déta
chées, ébauches, boîtes, cadrans, etc. qui recevraient 
la visite de 

MM. Frolicher ou Qeiser, 
de bien vouloir nous aviser immédiatement. 

Ces deux personnes travaillent pour Harry Smith 
ou Ona Watch Co., de Londres, qui continuent l'acti
vité de M. Meister. 

Les maisons qui recevraient des demandes de 
P. O. Loughlin, Dublin, 

feraient bien de s'adresser à nous avant de ré
pondre. 

— Les fabricants qui recevraient des demandes de 
Stanislas Ognianovic, à Belgrade, 

sont invités à se renseigner auprès de notre insti
tution avant d'entrer en relation. 

— Les maisons qui recevraient des demandes de 
Franz Grass, à Leipzig, 

sont invitées à se renseigner auprès de notre Insti
tution avant d'entrer en relations. 

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

Douanes 

N o u v e l l e - Z é l a n d e . — N o u v e a u tar i f douan ie r . 

Un, projet de tarif douamer (Resolutions) a été 
déposé le 13 septembre 1927 devant le Parlement 
Néo-Zélandais et a été adopté le 14 du même mois. 
Les nouveaux droits de douane, avec très peu de 
changements, sont entrés en vigueur à cette date, sous 
réserve de modifications ultérieures par le Parlement. 

Le Nouveau tarif accorde des droits préférentiels 
aux marchandises britanniques; dans certains cas, 
les droits du tarif général ont été augmentés pour 
marquer cette différence. 
237. Horloges Augmentation de 35 à 40 °/o 
242. Bijouterie et plaqué Augmentation de 35 à 40 o/o 
248. Phonographes Augmentation de 35 à 40 o/o 

Tarif préférentiel britannique 20 "/o. 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 

Parmi les artistes venus à Morat, nous rencon
trons aussi des Confédérés suisses allemands. Ainsi, 
le graveur Jean-Henri Hanhart, Thurgovien, origi
naire de Steckborn, sur le lac de Constance. Il est 
reçu à l'habitation en 1740. 

Il y eut aussi des étrangers, tel ce Hönniges, or
fèvre-graveur prussien, venu de Koenigsberg. 

Parmi ces artistes qui apparaissent et disparaissent 
comme des comparses, deux seuls retiennent notre 
attention. Ce sont les Parisiens Boily, réfugiés en 
Suisse pour cause de religion. En 1734, le Conseil 
de Morat accorde à Boily (père) une forte grati
fication pour avoir gravé le sceau municipal dont une 
face montre une vue de la ville et l'autre une vue 
de l'ossuaire du champ de bataille de Morat. 

Boily, que les documents mentionnent comme orfè
vre (Goldarbeiter), meurt en 1735, mais il a un 
fils qui continue les traditions du père. C'est chez 
ce dernier, que Benedict-Alphonse Nicolet, de St-
Imier et plus tard maire de cette commune, ira faire, 
dès l'année 1764, son premier apprentissage. On sait 
que Nicolet se rendit à Paris et devint dans la 
suite un graveur célèbre, qui prit rang à côté des 
médailleurs Droz, Brandt, Leopold Robert et d'autres. 

(A suivre). 
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billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 30 novembre, à 13,62 o/o (agio du 11 au 20 
novembre 13,34 o/0). 

Chronique des Associations patronales 

Société su i sse d e s F a b r i c a n t s d e r e s so r t s . 

Assemblée générale extraordinaire, samedi 3 dé
cembre 1927, à I41/2 heures, à La Chaux-de-Fonds 
Brasserie du Monument (Place de l'Hôtel-de-Ville), 
avec l'ordre du jour suivant:' 

1. Appel. 
2. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale 

ordinaire et de la 20e fête anniversaire, à Büren 
a/A. 

3. Convention avec les Usines de laminage d'aciers. 
4. Convention de l'Union des Branches annexes de 

l'Horlogerie (Ubah). 
5. Plein-pouvoirs au Comité central. 
6. Questionnaire du Comité d'initiative de l'Ubah. 
7. Modifications aux statuts. 
8. Divers. 

Serait-ce que l'orientation reste hésitante, ou que j Chili. - - L'arrondissement consulaire de Valparaiso 
l'acheteur achète selon ses. stricts besoins et ne veut 
pas aller au delà de ses prévisions d'achats? 

Commerce extérieur 

A u s t r a l i e . 
La publication des statistiques du commerce exté

rieur pour l'année 1926-1927 semble avoir causé 
dans les milieux financiers et politiques du Common
wealth, une certaine inquiétude. L'écart qui s'était 
manifesté depuis le début de l'exercice entre les 
importations et les exportations n'a fait, en effet, 
qu'aller en s'accentuant et se traduit en fin d'exercice 
par un excédent d'importations qui atteint presque 
32 millions de livres sterling. 

Voici les chiffres 

Importations: 

qui viennent d'être publiés: 

Marchandises 
Or 

Exportations: 
Marchandises 
Or 

1925-20 
151,217,425 

420,753 

143,072,790 
5,489,419 

1926-27 
164,156,059 

588,868 

132,472,235 
12:303,306 

Une telle situation, ainsi que l'ont fait justement 
remarquer plusieurs financiers en vue, ne saurait se 
prolonger longtemps sans risque. La prodigalité des 
particuliers a pris en Australie une proportion qu'il 
n'est peut-être pas exagéré de qualifier d'extra
vagante. Les fortunes privées ne semblent pas faire 
preuve de beaucoup de prévoyance et s'adressent 
continuellement aux différents systèmes de ventes 
à tempérament pour se procurer des articles qui sont 
le plus souvent des articles de luxe, gramophones, 
pianos mécaniques, automobiles, villas. 

Il est possible que l'année prochaine voit enfin 
mettre un terme à cette politique de dépenses exagé
rées. Les ouvertures de crédits des banques aux 
particuliers ont augmenté l'année dernière de £ 31 
millions tandis que les dépôts n'augmentaient que de 
£ 7,000,000. C'est une tendance qui ne peut évidem
ment continuer et il faut s'attendre au cours de 
l'exercice prochain à un resserrement général des 
crédits, dont ou aperçoit déjà les premiers symp
tômes. 

La situation générale, il faut l'ajouter, est d'ail
leurs fonction de la production pastorale et agricole 
dont on connaît l'étroite dépendance envers les 
conditions climatériques. Les périodes de sécheresse 
dans la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland 
ne sont pas en ce moment sans causer une certaine 
anxiété, et les résultats de la tonte ainsi que de la 
moisson -prochaine pourraient bien réserver quel
ques surprises. 

Chronique des métaux et diamants 

F r a n c e . — B u r e a u d e g a r a n t i e d e N a n t e s . 

Selon publication parue dans le Journal Officiel 
de la République française, du 26 courant, le Bureau 
de garantie pour l'essai et la marque des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine établi à Nantes (Loire-
lnférieurej est supprimé à partir du 1er janvier 
1928; la circonscription de ce bureau est réunie à 
celle du Bureau de Saumur (Maine-et-Loire). 

M a r c h é d i a m a n t a i r e . 

Le mois d'octobre, qui avait bien débuté, n'a pas 
vu se réaliser à la fin du mois l'espérance qu'on 
avait mise dans une forte reprise des affaires sur 
le marché de Paris. 

Nous constatons, par contre, sur le marché du 
travail, une pénurie de la main-d'œuvre, de sorte 
qu'actuellement, dans des maisons parisiennes, il y 
a un chassé-croisé d'ouvriers. 

La demande est surtout de la marchandise en pre
mière et deuxième qualités, tant en brillants ronds ou 
de forme -fantaisie. 

Les nouvelles qui nous parviennent des autres 
centres font entendre un son de cloche très optimiste, 
les ventes y sont très faciles, et à noter une notable 
hausse sur tous les marchés. 

Nous constatons également une tension de change 
sur le florin, de sorte que ceci fait également haus
ser le marché d'une légère fraction. 

En résumé, il est préférable de voir un marché 
freinant la hausse, car ceci évitera plus sûrement une 
baisse brusque, dont nous n'avons gardé que trop de 
souvenirs. 

D'ici les élections, on peut espérer une période de 
six mois de stabilité politique sur le marché des 
perles et pierres de couleur, ce que désire, par-dessus 
tout, le monde des affaires voulant travailler en paix. 
Espoir qui se précise d'autant plus qu'une orientation 
très nette vers une politique réaliste semble se faire 
enfin sentir parmi les milieux parlementaires. 

Les pierres de couleur sont toujours recherchées, 
spécialement les calibrages émeraudes dans les pe
tites pierres ei les pierres rectangles dans la catégorie 
des grosses pierres. 

Il est satisfaisant de noter que les conditions sta
bles qui ont régné depuis quelque temps dans le 
commerce d iamantaire sur le marché de Londres con
tinuent. Les affaires ont été généralement bonnes et 
les demandes pour toutes les qualités de marchandises 
ont été bien normales. 

Les rapports des centres différents montrent que 
les affaires, cet automne, ont été très satisfaisantes!. 
\\ y a toutes les chances que ces conditions continue
ront, main tenant que la confiance, à propos des va
leurs, a été rétablie. 

Dernièrement, les prix pour la taille ont apprécia-
blement augmenté, et comme une augmentation de 
5 0/0 a été acceptée à Anvers, il y a toute chancej 
que ces cours augmentent encore. 

Naturellement, cette avance affectera particulière
ment les prix des mêlés et des petites grosseurs, car, 
dans ce genre de marchandise, la main-d'œuvre re
présente une glande proportion du prix. 

A cause des grands achats pour l'Orient, même les 
mêlés de qualité inférieures en mauvaise couleur et 
mal taillés, qui, depuis longtemps, ont été invendables, 
ont augmenté considérablement en prix. 

Toutes les grosseurs en belle qualité, au-dessus 
d'un carat, continuent d'être très demandées et les 
prix, en conséquence, sont hauts. 

La situation continue d'être absolument remarquable 
sur les marchés d'Anvers et d'Amsterdam. A nouveau, 
la quinzaine a été caractérisée par un formidable af
flux de demandes. 

L'Europe recherche avidement toutes grosseurs en 
blanc piqué à partir du grain et au-dessus, tandis que 
les demandes pour l'Amérique sont ininterrompues en 
ce qui concerne plus spécialement les marchan
dises fines et surtout en formes fantaisies. 

Les probabilités donnent pour une période d'af
faires des plus favorables et une fermeté encore plus 
grande de la marchandise est à envisager. 

Le marché du Brut. 
Le Syndicat de Londres a montré des vues de 

Pools-Ooods et du Koffy-Fontein. 
De mémoires d'homme n'a jamais régné une telle 

affluence dans les bureaux du Syndicat que depuis 
la dernière quinzaine écoulée. 

La vue du Jagersfontein, qui avait été promise pour 
fin octobre, a été remise au 15 décembre. 

(Le Grand Négoce). 

comprendra toute "la province de ce nom. 

Suisse. 
Turquie. — Le vice-consulat de Turquie à Davos 

été supprimé. 

Registre du commerce -, 

Concordats. 
Rejet de concordat. 

l l /XI/27. — Fabrique d'Appareils Electriques Favar-
ger et Co., S. A-, Neuchâtel. 

Etat de collocation. 
Failli: Baumann Paul, ci-devant fabricant d'horlo

gerie, Tramelan, act. New-York. 
Délai pour action en opposition: 29 novembre 1927. 

Faillis: Gebrüder Straub, fabrique de boîtes, Rosières. 
Délai pour action en opposition: 29 novembre 1927. 

Registre des régimes matrimoniaux. 
12/XI/27. — Les époux Jules-Eugène Courvoisier-

Clément, monteur de boîtes, associé en n. coll. de 
« Courvoisier et Chaumontet», Genève, et Marie-
Louise née Boldrini, ont adopté le régime de la 
séparation de biens (C. c. s. art. 241 et ss.). 

15/XI/27. — Les époux Charles-ûaston Jobin, chef de 
la maison « Gaston Jobin », argentage et nickelage 
de mouvements, La Chaux-de-Fonds, et Marie-
Emma iiée Mechler, ont adopté le régime de la 
séparation de biens (art. 241 et ss. C. c. s.). 

C O T E S 
29 Novembre 1927 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 
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. 

fr. 114,— le kilo. 
» 3500,— » 
» 3575,— » 
fr. 14,— le gr. 

comptant 
Londres 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» > avance s/nantissement 

A terme 
25 nov. 

59 Vs. 
84 ' / , 

266 »/s 
21 ?/M 
26 V. 
23 nov. 
58 000 
17.900 

540 

84/H'/4 
26 » „ 

57 V. 

28 nov. 

5,9 »>;/M 

64»/, 
267 Vie 

21 Va 
26 V. 
24 nov. 
68.000 
17.900 

540 

84/11 V« 
»6V„ 

25 nov. 

59 " / s . 
64«/. 

264 V, 
21'Vie 
26 V, 

25 nov. 
58.000 
17.900 

540 

84/11'/, 
26 V. 

«7 «/s 

. . fr. 

28 nov. 

59 " / s . 
65 — 

'265V,. 
« t t / i e 
26 Vie 

28 nov. 

58.000 
17.900 
540 

84/11 ' , , 
26'V.e 

57'/B 

20.30 

Légations et Consulats 

Etranger. 

Les arrondissements des consulats suisses suivants 
sont modifiés comme suit dès le 1er janvier 1928: 

Espagne. — L'arrondissement du consulat de Bar
celone comprendira les provinces de Barcelone, Cas-
tellon, Gerona, Lerida, Tarragone, Valence et les 
Iles Baléares. 

France. — La République d'Andorre sera rattachée 
au consulat de Béziers. 

Etats-Unis. — L'Ile de Porto Rico sera incorporée 
à l'arrondissement consulaire de New-York.-

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

100 Frs 
1 Ltv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 

IlOO Yens 

Parité Eseompto 
en IT. suisses % 

3 V. 
&V. 

Demande Offre . 

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.— 
165.— 
168.— 
2 5 8 . -

'>Vr, 
l ' /i 
?7i 

4», 
7 
5 
8 

4Vi 
7 

fiVi 
6 
6 
10 
4 
5 
K 
10 
6 
6 
10 
8 
— 
6'/! 
6'/, 
— 
5 

• 5,* 

20 30 
25.28 
5.17 
5.175 

72.25 
28.05 
86 75 
25.65 

209 25 
123.70 
73 — 
90 70 
15.385 

139 50 
137.60 
138 90 

3.73 
3.17 
9.12 
6.60 

58.— 
2.60 

1 3 -
220.50 
6150 

188 75 
1 «35.— 

I 

20.50 
15.31 
5.195 
5.205 

72.60 
28.30 
87 25 
25 80 
109 70 
114 — 
73 30 
90.80 
15 40 

140,-
138.10 
(39.20 
3.77 
3.21 
9.14 
7.20 

58.50 
2.75 
13.10 

222.10 
62.25 
lHa.75 
240.-

. 

+ photogravure - Jfé/io-7(oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie 

Jfae/e/f S Co, Chaux-de-fonds 
1 J ^ ' Xéopold Robert H- et 16 I 

• 

• 

m: 
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Office de renseignements ef de contentieux 
de l'horlogerie, 

la bijouterie ef branches annexes 
F O N D É E N 1913 

L'Information Horlogêre Suisse compte 500 sociétaires. 

Renseignements. L'Information Horlogêre Suisse 
possède 21.000 dossiers de renseignements, 
constamment tenus à jour suivant les demandes. 

Contentieux. L'Information Horlogêre Suisse inter
vient ellicacement auprès des clients qui sont 

en re tard dans leurs paiements. 

Litiges. L'Information Horlogêre Suisse règle à 
l'amiable, et à peu de frais, les litiges surgissant 

entre fournisseurs et clients. 

Avis confidentiels. L'Information Horlogêre Suisse 
publie chaque mois un bulletin qui renseigne 
sur les arrangements et faillites en cours et 
qui signale les clients douteux ou ne traitant 

pas correctement. 

Peuvent faire partie de la Société : 
1. Les fabricants et commerçants en horlogerie et bijouterie. 
2. Les maisons dont l'activité s'exerce dans une branche 

qui peut être considérée comme annexe aux industries 
de l'horlogerie et de la bijouterie, soit, par exemple, 
les fournisseurs des parties détachées de la montre, 
ébauches, fabricants de boites, assortiments, cadrans, 
aiguilles et décolletages. 

3. Les banquiers. ^683 

Les membres de la Société doivent être inscrits au 
Registre du commerce. 

Le quinzième exercice commence le h-janvier 1928. 
Les maisons demandant leur entrée maintenant seront 

exonérées de la cotisation pour iç2j. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Bureau: Leopold Robert, 42. Téléphones 7.56 et 2002. 
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Diamants bruts 

B0ART-CARBONE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 

L M. Van Hoppes & Sons 
L O N D R E S 
Succursale Genève : 2509 

SENEVE, 15. Rue de Rive, 15 

RADIUM! RADIUM! 
Fabricants d'horlogerie! 
Fabricants de cadrans! 

considérez bien votre avantage. - Il 
est certainement de nous sortir VOS 
garnissages de cadrans et d'aiguilles 
plutôt que tout autre manière de faire. 

Vous aurez toujours, vu notre grand 
écoulement et le fait que notre pro
ducteur n'est pas à Londres, ni à 
Paris ou à Berlin, mais à Berne, une 
matière fraîche et de belle couleur 

verdâtre. 
La célérité de vos ordres est assuré. 

L. MONNIER & G» 

1 VIS - FOURNITURES 
# j FORETS- TARAUDS 
H i qualité renommée supérieure. g 

^ L USINES SRHINX 4 

M MMer cÇ G* 5. jÇ., So hure 

V 1 S 
Vis pour l 'horlogerie 

el les 

industries annexes 
(Pendulerie, optique, comp

teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 

scientifiques, etc., etc.) 
— T r a v a i l p r o m p t e t d e s 

Décolletages 
Axes de balanciers et de tiges d'an
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanternées, arbres de baril
lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 

gouttes, etc., etc. 
p l u s s o i g n é • 

Jägg i & 0 e , Gelterkinden 
Procédés mécaniques par 

I N S T A L 
des machines automatiques perfectionnées. 
LATION MODERNE 1615 

Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 

CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 

GEORGES STEH 
LA CHAUX-DE-FONDS 20JS 

rue Numa Droz, 75 Téléphone 13.66 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
Le système d'arbre appliqué à nos tours 

automatiques d'horlogerie est certainement 

le meilleur qui existe. 
Sa supériorité est du reste maintenant bien 

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

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

ANDRE BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

|IIIIIIIIII!IIII!IIIH 

1 Pierres fines pour l'Horlooerie^^^rçjS^ | 
S * 

en tous genres 
| RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 

= PIERRES BLEUES 

tfe«^ 

£ï> 
• G- tè\eï ,Vio«e 

\5A8 

Qualité soignée S 
et boa courant. S 

— Livraison rapide. — jjj| 

Prix les plus avantageux du jour. | | 
^llllllllinillllliliiiiiiiiiiin 

La Rattrapante «PONTIFA» 
we wer fa i l s 

18 Jewels 

1 The best Split at moderate price 

• ' ) 

Ebauche Lecoultre 

I. T. STAUFFER ^„e 
PONTS-DE-MARTEL 

Mouvements f ins. 
Ul t ra minces. 
Qual i té ex t ra so ignée . 
Genre Geneve. 
Grands. Pet i ts . Ronds . 
Formes d i ve r ses . 3571 

Atelier de Polissages de Pierres fines 
Téiéph.7.57 J E A N B E R G E R T é l éP h - 7 S 7 

LA CHAUX-DE-FONDS, 13, pue Daniel JeanRichard, 13 

Aux Fabricants de Pierres fines. 
Polissages de glaces, gouttes et balanciers rubis, sont entrepris 

aux meilleures conditions. 
Travail so igné . P rocédés mode rnes . L ivra i sons r a p i d e s . 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 

J. A. DUCOMMUN 
Tél. 1S.30 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert 9a 

L icence d e s b r e v e t s su i s se , a m é r i c a i n , a l l e m a n d , p o u r : 
Cadrans heures relief, évidées pour radium ou émail. 

Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2517 

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

grandeurs, soignés et bon courants, 
entreprend toujours des commandes aux meil

leures conditions. Téléphone 6.60 

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

CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre lie plus avantageusement ? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 

nouveautés du four ? 

C'est... 
Fabrique de Cadrans Métalliques S 

I E N N E , Roe de!' 20 
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

en gros, a Maison d 'hor loger ie 
Paris, engagerait 

1 employé de bureau 
au courant de l'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre 
Publicitas Bienne. 

N 3751 U à 
3747 

Suisse allemand, 22 ans, 7 ans de pratique dans 
grande fabrique et expéditions 

c h e r c h e p l a c e 
en vue de se se perfectionner dans la langue française. 
Tous travaux de bureau. 

Prétentions modestes. 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Ecrire à Mr. 0. Quar t i e r , Postquai, Often. 3704 

E M P L O Y É (E) 
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne 

cherche pour son département fabricacion un (e) 
employé (e) 25-30 ans, langue maternelle l'alle
mand de préférence. Serait chargé des comman
des de boites, cadrans, de la mise en fabrication 
des commandes et des prix de revient. Corres
pondance parfaite dans les 2 langues exigées, an
glais désiré. — Seules les personnes qualifiées 
et ayant déjà rempli postes analogues sont priées 
de s'annoncer 

E'aire les offres avec prétentions, copies de cer
tificats et preuve de capacité s. chiff. L 3686 U à 
Publici tas Bienne. 3710 

Employé 
bien au courant du commerce d'horlogerie, 
ayant de l'initiative et connaissant à fond 
le français, l'allemand et l'anglais, e s t d e 
m a n d é par importante fabrique d'horlo
gerie de Bienne. 

Faire offres détaillées en joignant copies 
de certificats et références sous chiffre 
B 3730 U à Publicitas Bienne. 3/32 

Régleur-retoucheur 
pour grandes et petites pièces soignées 

est demandé 
par fabrique de Bienne. Place stable, entrée 
selon entente. 

Offres sous chiffre Z3722U à Publici
tas Bienne. 3728 

DIVERS 

ATELIER DE RHABILLAGE 
Specialist« en muntres soignées, compliqje«! 

er montres bijou* 
Execution TICHIMIQJt el ARTISTIQUE 

E u g . R A F I N L a C k a u x n e fonds, 
A.E.E d'hortoijerie Place d'Arme* 1 bis 

Organisé, et ne travaillant que pour MAGASINS. 

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 Neuchâtel 
et susceptibles d'être aménagés au gré du preneur. 
Surface totale 650 m2 environ sur deux étages. 

Etude P e f i t p i e r r e & H e t z , notaires et avocats, 
à N e u c h â t e l . 3741 

DIVERS 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon 

Succursale du L a n d e r o n 
(Charles Hahn & Cie) 

Se rattachant à ('EBAUCHES S. A. 

li 
U 
J 
Ü 

31 
n 
l 
o 
z 
H 
0 
Ü 

22 lig. 8 jours interch. 
14, 19, 22 Ci 24 Ujj. 3261 

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. 

A C H Â ^ E T V E N T E 

D I S P O N I B L E 
300 calottes argent 24,8nun (11 lig.), carrées 
cambrées, lunette niel, mouvement cylindre, 
façon vue, 10 pierres, cadran métal. 

Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 22706 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 3752 

Représentation 
Maison avantageusement connue à Pforz

heim cherche à représenter bonne fabrique 
pour soigner l'achat et la vente. 

Adresser offres sous chiffre P 22707 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds 3753 

Achat et Vente ! D I V E R S 

MOUVEMENTS 
19,7mm (8 3/4'") ancre, 19,7, 
20,3, 23,6, 11,8"'» (8 3/,, 9, 
101/2, 5V4'") cylindre, 10 
pierres, demandés par 
acheteur régulier. 

Faire offres de prix sous 
case postale 110, Bâle. 3744 

Mouvements 
et montres 

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

Demandez prix et échan
tillons. 3748 

W. von BURG, 
Manufacture d'horlogerie 

B e l t l a c h . 

Des hautes Nouveautés 
dans 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. 

Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 

C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7ram (43/4'"), ll,2mn> (5"'). 
ll,8mm(5i/4 '"), 12,4mm(5V2'") 
14,6—(B'/i»), 15,2ram (63/4'") 
deforme et 19,7mm (83/4'"), 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons. 2812 

"Divers 
Retouches 

de réglage, toutes gran
deurs et qualités, sont 
entreprises à domicile par 
régleur qualifié. 

Ecrire sous chiffre 
P15489 C à Publicitas 
C h a u x - d e - F o n d s . 3749 

Boues 
imperméables 

Qui fabrique boîtes bra
celets métal, en séries, 
pour l'Amérique ? 

Ecrire sous chiffre 
P 22703 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3743 

de 
en tous genres, 

échappement compris, se
raient entrepris par séries 
régulières. 3751 

CH. DORIOZ, 
Les Geneveys s. Coffrane 

Val de Ruz. 

Beaux locaux 
spacieux, bien aérés, dans 
quartier industriel de Ge
n è v e , sont à louer. . Ins
tallation complète et mo
derne pour 50 ouvriers. 

Disponibles de suite. 
S'adresser sous chiffre 

G 9640 X à Publicitas 
Genève. 3738 

Chapalay & Mottier S. A. 
GENÈVE 

500.000 adresses de la Suisse 
Fondé en 1877 

— Paraît chaque année — 

Concessionnaire de la publicité: P U B L I C I T A S G e n è v e . 

Edi t i on 1928 
( p a r a i s s a n t e n f é v r i e r 1928) 

Cet ouvrage, actuellement en préparation, a été transformé 
complètement de manière à le rendre capable de satisfaire 
à toutes les exigences modernes des affaires. La prochaine 
édition, composée dans les trois langues nationales, est en 
vente en souscription, au prix de 

Fr. 25 — 
(après parution Frs. 30.—). 

(Envoi contre remboursement, dès parution, frais de port en sus) 
Aperçu de son contenu: 

A n n u a i r e t é l é p h o n i q u e . 
A n n u a i r e d e s c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x . 
A d r e s s e s p rofess ionne l les . 
I n d i c a t i o n d e l ' i n sc r ip t ion a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e , 
T a b l e s des local i tés , p rofess ions , a u t o r i t é s . 
R e n s e i g n e m e n t s d i v e r s . 

Adresser le présent bulletin, comme imprimé, à PUBLI
CITAS, Chaux-de-Fonds. 

Nos OD raison sociale.. 

Profession 

Adresse Vil le 

Date S igna ture 
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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. G e o r g e s B loch , G e n è v e , 16, rue Plantamour 
et 19, Quai du Mont-Blanc. 3547 

GLYCINE 
Fabrique d'Horlogerie 

PRETTO WATCH CO. 
BIENNE 

avise ses nombreux clients de Chaux-de-
Fonds, ainsi que sa clientèle de passage, 
qu'elle a ouvert un bureau à Chaux-de-
Fonds, 45, rue de la Serre (Mr S. Pategay) 
Téléphone 6.98. (Derrière la Banque 
Fédérale.) 3571 

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 

commission. ^ ^ ¥ « - - Temple allemand 91,93,95 
Exportation. ,-^STlva K!> 

r, , - , A ~ ^ 9 f r LACHAUX-DE-FOHDS 
Qualité soignée { ^ j 

et bon courant V—• Téléphone 24.40 
Marque déposée c 

V. GEISER & FILS 
T O U R S 
de haute précision 

avec tous les accessoires. 

Exécution soignée. 

Prix avantageux. 
SIMONET&CÏI SOLEURE 

anc. Fabr. Bühlmann & Simonet 

; / „CHRONOQRRFÜL 
Société anonyme suisso-roumaine 

pour le commerce de l'horlogerie à Bucarest, dont un 
de nos délégués suisse se rendra sous peu en Rou
manie pour organiser la vente, s'intéresse encore aux 
genres suivants: 

1. Montres de «grande marque», 
2. Montres grandes pièces, bon courant, 
3. Montres système Roskopf, 
4. Montres petites pièces, genre Rosières, 
5. Montres grandes pièces or. 

Faire offres à case postale 2749. Tramelan. 3655 

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 

ANGLETERRE 
Homme sérieux e' travailleur, connais

sant bien la clientèle grossiste 
cherche représentat ion 

de maisons fabriquant les genres anglais, gran
des et petites pièces. Bonne qualité et genres 
courants. Références à disposition. 

Faire offres sous chiffre P 22668 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 3708 

DIVERS 
Mouvements 

cylindre m\ 
ll,8«lra(6i/4"'),12,4,n«>(ö1/2'") 
14,6m»(6V2"'),15,2mm (6a/«'") 
19,7mm (88/4'"), 20,3mm (9"') 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

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

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

Hummel Fils & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

Si vous cherchez 

MOUVEMENTS 
ancre, dep. i l , 2 m m (5 lig. 

à I9,7mm (8 3/4 lig.) 
adressez-vous à 

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

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. Î045 

Fd. k Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep. 3 s/4 lig^ 
rectangle 

3273 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

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

LA CHAUX-DE-FONDS «os 

Manufacture d'Horlogerie 

Alb. Grossenbacher 
Grenchen 3639 

accepte toujours comman
des p r 23,6mm (10 1/2 l i g ) , 
27,7",m (12 l ig . ) , 29,3mm 

(13 lig.), 36,9»- (16 lig.), 
38.3""» (17 lig.) , 40,6mro 

(18 lig.), 42,8m». (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

RADIUM 
Fabricants ou termi

neurs ayant à sortir des 
cadrans et aiguilles à ra-
dlumiser sont priés de 
s'adresser s. chiffre H 3741 U 
Publ ic i tas Bienne. 3736 

Prix très intéressants, 
prompte exécution. 

DIVERS 
Maison de commerce 

établie depuis de nom
breuses années, voyageant 
régulièrement, cherche à 
s'adjoindre 

la représentation 
d*un bon article ou nou
veauté, branche annexe de 
l'horlogerie. 

Faire off. s. P 2640 à Pu 
bjicitas Chaux de-Fonds. 3705 

Secrets 
américains 

or et argent 3682 

Yœgeli & Fils 
RENAN (J. 6.) 

Tél. 13. Exportation 

On entreprendrait 2 
grosses par mois de ter-
minages 36,0-42,8""" (16-
19 lig-). 

Travail garanti. 
Offres sous chiffre 

S 3 4 9 3 S n à P u b l i c i t a s 
Coleure . 3729 

Achat et Vente 

a 
de suite : 

1 moteur à l'état de neuf, 
8 H. P. 

1 balancier en col de cygne. 
1 laminoir plat à l'état de 

neuf. 
1 machine revolver Gre-

lerot. 
Plusieurs tours à pinces 

pour monteurs de boîtes. 
1 tour pantographe. 
4 tonneaux plombés. 

Le tout à des prix avan
tageux. 

S'adresser sous chiffres 
P 2 2 6 6 2 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3707 

A C H A T ET V E N T E 

Office des Faillites de Delémont 

(ente d'un stock f U p 
L'Office des Faillites de Delémont offre à 

vendre, de gré à gré, le stock de marchandises 
dépendant de la failtite du Sr. Charles Beuchat-
Meyer, fabricant à Bassecourt, comprenant des 
montres terminées, des mouvements et four
nitures diverses. 

Pour visiter, s 'adresser au bureau de l'Office 
et au domicile du failli, à Bassecourt. 

Adresser les offres, par écrit, au bureau de 
l'Office, jusqu'au 10 décembre 1927, inclu
sivement. 

Delémont , le 28 novembre 1927. 3742 

Office des Faillites: 
Le Préposé : 

P. Noirjean. 

MOUVEMENTS 
23,6»»" (10 Vz'") ancre, 10, 
15 et 16 rubis grenats, bal. 
nickel, sans cadrans, avec 
et sans seconde, livrables 
de suite. 

Offres sous chiffre 
U c 3 4 5 9 S n à P u b l i c i t a s 
So leure . 3711 

• 

• 

48 cartons 41,7""" (18 1/2'") 
ancre, 15 rubis, métal bl., 
cadran émail creusé. 

Offres sous chiffre 
B 3492 S n à P u b l i c i t a s 
So leure . 3730 

Pet i tes p ièces 11,8, 14,6, ÎS^1™ (6 >/4, 61/2, 6 yt Jig. 
ovales et rectangles, cylindres et ancre , soigné e 
bon courant, or 12 et 18 k. 

L é p i n e s 41,7 m m . (18 V2'"), o r , 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 tachy-

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 
C h a u x - d e - F o n d s . 3735 

DISPONIBLE 
une grosse de mouvements 23 ,6"" (10 '/2 lig.), 
cylindre vue, sans seconde, nickelés, 10 pierres, 
cadran métal. Prix avantageux. 

Ecrire sous chiffre P 22661 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3706 

A VENDRE 
avantageusement, certaine quantité de 

mouvemen t s 
10'/2 lig- ancre, 6 rubis, bal. bi-niét., cad. rad.. 
marques américaines, un lot de mouvement 6 3/i lig. 
ancre, 6 rubis, bal. bi-mét., cadr. argentés, mar
ques américaines. 

Faire öftres sous chifl're V 3 4 6 4 Sn à Publici
t a s So leure . 3723 

On céderait dans contrée horlogère une 

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

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

Mouvements 
23,6™" (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 Publ ic i tas , 

La Chaux-de-Fonds. 3740 

A vendre 
14 k. m o n t r e s - b r a c e l e t et poche , à a n c r e , 

s tock d 'avant g u e r r e . 
Excellente occasion. 
Ecrire à Louis Cuchet, 2, rue de la Confédé

ration, Genève. 3739 
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Fabricants d'horlogerie Fabriques d'ébauches 

LA MAISON LOUIS BANDEUER à ST-ÎMIÉR 
vous apporte le moyen radical de prémunir de la rouille 

vos assortiments aciers, polis ou non polis. 

A son exploitation de N I C K E L A G E S et A R G E N T A G E S de mouvements, 
elle vient d'ajouter une 

Installation de bain anfl-roullle 
dont la supériorité surpasse de loin tout ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce domaine. 

Cette installation munie de perfectionnements ultra modernes marque un 

MF* v é r i t a b l e p r o g r è s dans le p r o c é d é d e b a i n a n t i - r o u i l l e . "Wl 

Il vous est donné l'absolue garantie d'un 

T r a v a i l i r r é p r o c h a b l e . | ^ " " C o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s . 

Un simple essai vous convaincra. 

Nous cherchons 

Chef de fabrication 
de capacité éprouvée, bien au courant des procédés modernes, 
pour notre département terminaison pièces a n c r e , de 4 à 10 
l ignes . T r è s hau t s a l a i r e . Ofïres avec références à 

FABRIQUE EBEL, Serre 66, La Chaux-de Fonds. 
Discrétion assurée. 3750 

I 
I 

COURVOISIER&FILS-BIENNE 
TÉL. 13-38 -wO^.<VyC4.iA-«-— 

^sr 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

A L B E R T U E B E L H A R T 
Téléphone 12 R O S i e P C S (Caut. de Soleure) 

S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylind. 5'/4, 6'/2. 68/4, 9, 10 V2. H et 13%., 
ancre 10'/2, 12 et 13 lig., or, arg., plaq.or, métal et acier, a/t demi-vue 

età vue, avec et sans secondes. — Grande production. 
Mon Ires-Bracelets Radium. 216 

KTfiH) 

J 

Installations complètes ÜB 
B urea uxmo dern es 

Spécialité de Classeurs verticaux 

• en acier et en chêne 

Fabrication suisse 

Nombreuses références 

Henri Spaetig 
CHAUX-DE FONDS 

Jaquet-Droz 45 Téléphone 12.41 

Agence générale des machines 
ù écrire «UNDERWOOD» 

VENTE. ECHANGE. LOCATION 

Toutes les fournitures. 

*%%%%##***„ 
##, 

Ad ou tissage circulaire. Grenèe. 
ifj&sjl Prix avantageux. 

Travail garanti. 
Livraison rapide. 

7 fäffl Travail garanti. 

VXSK LS. ESTOPPEYADDOR &FILS 
Bj'enne Wâsen dz • • Maison fondée en 1880 


