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Les annonces se paient d'avance 

t Gottfried Scharpf 
1866-1927 

Lundi passé, 4 juillet, les derniers devoirs étaient 
rendus au Crématoire de La ChauxJde-Fonds, à 
notre bon ami et fidèle collaborateur Gottfried 
Scharpf, Président de la Société suisse des fabri
cants de boîtes de montres en or, qui a été enlevé 
à l'affection des siens vendredi passé, après de lon
gues souffrances. 

De nombr&ix amis, pris tant dans le monde poli
tique qu'industriel assistaient à cette émouvante 
cérémonie, où des hommages bien mérités furent ren
dus à l'homme de bien, à l'excellent citoyen qui 
vient de disparaître. 

Il y a quelques années, M. Gottfried Scharpf, 
avait été atteint d'une légère congestion, dont il 
s'était remis, to'it an moins partiellement, grâce à 
son énergique volonté, et aux soins aussi efficaces 
que constants dont il fut entouré par sa dévouée et 
Vaillante épouse. 

Mais, l'arbre était marqué et notre ami ns se 
faisait aucuns illusion sur son état; il savait que 
le mal qui l'avait frappé ne pardonnai pas, que le 
répit qui lui était accordé n'était que provi
soire et que, comme une épée de Damoclès, la 
mort était suspendue sur sa tête. Acceptant son sort 
avec une sereine- philosophie, M. Scharpf continua 
à s occuper activement des nombreux mandats qui 
lui étaient confiés et à s'intéresser tout comme aupa
ravant à toute une foule de questions, dans les 
domaines les plus divers de la politique et de l'éco
nomie nationale et sociale. 

L'arbre est malheureusement tombé aujourd'hui, 
sous la funeste cogné? et le vide laissé par lui per
met de mesurer la place singulièrement grande que 
le regretté disparu occupait dans les nombreuses 
sphères où s exerçait sa fructueuse activité. 

Gottfried Scharpf est né le 6 mars 1866 à 
La Chaux-de-Fonds; il est issu d'une modeste fa
mille d'ouvriers graveurs et a suivi les écoles pri
maires industrielles de cette localité, puis il a obte
nu son brevet d'enseignement primaire, mais sans 
jamais exercer la profession d'instituteur, le com
merce et l'industrie offrant pour lui plus d'intérêt; 
il a exercé la profession de commis dans deux fa
briques d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, puis, 
en 1893, il était nommé directeur de la Manufacture 
d'horlogerie de Chézard. Appelé en 1909 au poste 
de secrétaire généra! de la Chambre Neuchâteloise 
du Commerce, de l Industrie et du Travail, il le 
qu'tta en 1913, pour prendre la Présidence de la 
Société suisse des fabricants de boîtes de montres 
en or, dont le siège est à la Chaux-de-Fonds, fonc-
t'on qu'il a occupé jusqu'à son décès. 

En dehors d-J son activité principale, M. Scharpf 
s'est intéressé d'une façon marquante à la vie pu
blique cantonale et communale. Au point de Vue 
politique, il a été député au Grand Conseil de 
1901 à 1910. puis depuis 1916 jusqu'à sa mort; 

il a fait partie, en outre, du Conseil général de La 
Chaj.x-de-Fonds, de 1912 à 1924. 

Il faisait partie aussi, d'un grand nombre de 
sociétés d'utilité générais et ces dernières années, 
ses capacités étendues lui valaient sa nomination de 
membre du Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale Neuchâteloise et tout dernièrement de 
celui de « Ebauches S. A. »; il présida aussi 
l'Office neachâtelois de conciliation, pendant le 
chômage et présida pendant quelques années la Com
mission de l'Ecole supérieure de commerce, dont 
il est resté membre. 

Grâce à tes Vastes connaissances, à sa grande ex
périence des affaires, à son esprit et à son profond 
bon sens, Gottfried Scharpf réussit toujours à se 
mettre au premier rang, dans les milieux où s'ex
erçait son activité. Ses avis exposés avec une clarté 
remarquable faisaient généralement autorité et il était 
appelé très souvent, grâce à la rectitude de son 
jugement, et à sa complète impartialité, à trancher 
certains conflits d'ordre industriel et à résoudre 
certaines questions dont la solution était particu
lièrement épineuse. 

C'ed aussi grâce à toutes ses qualités d'ordre intel
lectuel et moral qu'il a su rendre forte et unie, la 
Société dont il avait la direction et dans laquelle 
l n'avait que des amis. Il y a contribué, pour une 
large part à lui donner le prestige et l'influence 
qu'elle possède actuellement dans le monde horloger. 

Comme délégué neuchâteloi.s à la Chambre Suisse 
de l Horlogerie, ses rapports avec nous étaient aussi 
fréquents qu'agréables et cordiaux; il s'intéressait 
beaucoup à notre journal ef a même remplacé, par 
intérim, à la rédaction, dans le courant de 1917, 
M. Fritz Huguenin, l'ancien président de la Cham
bre; il est resté depuis lors notre collaborateur fi
dèle, mais malheureusement trop occasionnel, pour 
notre journal. 

Ces relations nous ont permis de juger le regretté 
disparu, non seulement au point de Vue de. ses re
marquables capacités, mais aussi comme homme 
privé et comme ami. 

Caractère essentiellement bienveillant et tolérant, 
cœur chaud et généreux et plein de bonté, esprit fin 
et plein d'humour, agréablement caustique, il avait 
su se gagner toutes les sympathies, même celle de 
ses adversaires et groupait autour de lui toute une 
cohorte d'amis aussi sûrs que dévoués. 

C'est avec une sincère émotion que nous tenons 
à adresser notre suprême hommage à l'ami fidèle 
qui vient de nous être enlevé et à présenter à sa 
famille et spécialement à sa dévouée compagne, l'ex
pression de notre profonde et douloureuse sym
pathie. 

La richesse du monde 
et la crise économique 

L'enquête faite par la Commission internationale 
de la Conférence économique, qui a eu lieu à Ge
nève sous les auspices de la Société des Nations, 

est arrivée à la conclusion que le monde a continué 
à s'enrichir, malgré la guerre et les révolutions qui 
se sont succédées depuis 1914. 

La production des matières premières, dans tous 
les autres pays, aurait été en 1925 de 16 à 18 
pour cent plus grande qu'en 1913, tandis que la 
population n'aurait augmenté pendant la même pé
riode que de 5 %. 

Il semble donc que nous devrions vivre dans une 
>̂lus grande abondance qu'en 1912, alors que tous les 

pays se plaignent d'être en crise et que les inquié
tudes sont générales. Cela provient du fait que si 
la richesse totale continue à augmenter, comme avant 
la guerre, elle se distribue et consomme d'une ma
nière différente. Le malaise général naît d'une 
distribution mal équilibrée. 

En quoi consiste ce déséquilibre? 
C'est la question qu'examine l'économiste bien 

connu M. Ferrero, dans l'Illustration. Il envisage 
qu'avant tout, il faut tenir compte de l'augmentation 
des dépenses publiques. A.ujourd'hui, les gouverne
ments prélèvent pour leurs dépenses une part beau
coup plus grande de la richesse commune, ce qui 
annihile en bonne partie l'avantage de l'enrichisse
ment général. 

Dans les pays qui ne sont pas encore revenus à 
l'étalon-or, cette augmentation est un peu masquée 
par la dépréciation de la monnaie; dans d'autres 
pays, qui sont revenus à cet étalon, comme l'Alle
magne, on a pu maintenir les dépenses publiques 
au niveau de l'avant-guerre, mais grâce seulement à 
l'abolition de toutes les dettes, c'est-à-dire par la 
banqueroute, expédient révolutionnaire qui, s'il a 
sauvé les finances publiques, a miné une partie de 
la nation. 

Avec l'Angleterre, on peut voir dans quelle si
tuation se trouve, quant aux dépenses publiques, un 
pays qui n'a renié aucun engagement et qui est 
revenu à l'étalon-or. 

Pendant les 14 dernières années, l'Angleterre 
a plus que triplé ses dépenses; le fardeau des 
impôts y est donc devenu très lourd et beaucoup 
d'Anglais se plaignent de leur situation. 

Une deuxième cause du déséquilibre constaté ré
side, suivant M. Ferrero, dans le fait .qu'il y a 
certains pays et dans chaque pays certaines caté
gories de citoyens, qui vivent aujourd'hui sur un 
pied plus luxueux qu'avant 1914, parce qu'ils se 
sont enrichis pendant et après la guerre mondiale, 
entre autres les Etats américains, l'Egypte, les 
Etats de l'Afrique du Sud et certains petits Etats 
européens. 

Cet enrichissement a un caractère de privilège qui 
ne se trouvait pas avant 1914, car il est le résul
tat, du moins en partie, de la ruine d'autres pays 
ou d'autres catégories de populations. Il n'est pas 
douteux que l'Allemagne, la Russie, l'Autriche et 
les anciens pays de l'Empire, la Turquie et la 
Chine sont aujourd'hui plus pauvres qu'avant la 
guerre. 

Quant à l'Angleterre, la France, l'Italie, la Bel
gique, on a l'impression que leur situation écono
mique n'a pas beaucoup changé, dans l'ensemble; 
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leur richesse, si elle était distribuée d'une manière 
différente, ne, devrait pas avoir diminué. Enfin, 
dans tous les pays, enrichis ou appauvris, au luxe 
croissant de certaines classes correspond un appau
vrissement d'autres classes. A l'enrichissement plus 
ou moins fictif de l'agriculture, de l'industrie, de 
la banque, correspond l'appauvrissement des por
teurs de titres, des employés, des rentiers et des 
propriétaires d'immeubles. Tandis que les terres se 
libéraient d!un demi siècle de lourdes hypothèques, 
les propriétés bâties subissaient une sorte de confis
cation partielle au profit des locataires. Dans beau
coup de pays, ceux-ci ont mangé, pendant dix ans. 
les maisons de leurs propriétaires. 

Est-il possible de faire disparaître le malaise qui 
résulte de ce déséquilibre dans la richesse mondiale 
et par quels moyens? 

Avant d'examiner la question, M. Ferrera tient 
à retenir un fail, c'est que le monde, en tant que 
machine pour produire la richesse a résisté à toutes 

.les épreuves de la guerre mondiale et des révo- | 
lutions qui l'ont suivie, à toutes les banqueroutes 
formidables auxquelles nous avons assisté en moins . 
de vingt ans: Mexique, Russie, Allemagne, Autri- j 
che-Hongrie, Turquie, Chine, et qui ont volatilisé : 
une somme énorme de richesses. 

Sur ce point, nous pouvons être tranquilles; nous . 
n'allons pas, comme l'Empire romain, à partir du j 
troisième siècle, vers une époque d'appauvrissement 
continuel et général. L'élan donné par le dix-
neuvième siècle à la production économique a été si 
puissant que les événements qui se sont produits 
depuis 1914 n'ont pu le briser. 

Si la guerre et les révolutions ont été funestes 
aux civilisations antérieures et les ont souvent dé
truites, c'est qu'elles produisaient et consommaient 
peu; le luxe étant restreint, le travail peu intense, 
la surface exploitée de la terre peu étendue, les 

. instruments dont l'homme disposait peu productifs. 
Ce danger n'existe presque plus; la consommation 

a pris de telles proportions dans toutes les classes 
que la restreindre est chose relativement facile 
et il en est de même de l'augmentation de la pro
duction avec les moyens dont nous disposons, 1 ha
bitude généralisée du travail moderne et toute la 
terre mise à notre service. 

Rétablir, après de grandes pertes, l'équilibre 
entre la production et la consommation est chose 
relativement facile et c'est la raison pour laquelle 
la guerre mondiale n'a pas été suivie, comme la-
guerre de Trente ans, ou celle de la Révolution et 
de l'Empire, d'une longue période de misère, mais 
simplement de l'état de déséquilibre économique 
signalé plus haut. 

Ce déséquilibre, cependant, n'est pas sans danger. 
Deux conditions essentielles sont nécessaires, pour 

y mettre fin, la consolidation de la paix et une 
stricte économie dans les dépenses publiques. 

L a paix a été à toutes les époques la protection 
des masses, la couveuse des fortunes modestes. Le 
bien-être n'a pénétré profondément dans les classes 
populaires »et moyennes que dans la période de 
longue paix, mais celle-ci deviendrait impuissante à 
mieux équilibrer la richesse du monde si ics ;]OJ-
vernements continuaient à augmenter partout les dé
penses et les impôts et c'est un fait bien connu que, 
quand l 'Etat absorbe une part trop grande de la 
richesse publique, il appauvrit le pays. Les excès 
dé fiscalisation ont été une des causes profondes 
de toutes les grandes ruines de l'histoire. 

Mais la question des dépensss publiques, dans 
tous les pays européens qui ont pris part à la 
guerre est liée à celle des dettes contractées, après 
1914, elle constitue un problème qui se présente 
pour la première fois dans l'histoire. 

Trois méthodes ont déjà été envisagées pour le 
résoudre: celle russo-allemande, la banqueroute pure 
et simple, celle belge, la réduction officielle de la 
valeur de la monnaie, soit un sacrifice partiel des 
créanciers compensée par la sécurité et la stabilité 

de la créance réduite et celle anglaise et américaine, 
soit l'amortissement progressif. 

Si cette dernière méthode est la meilleure, elle 
est aussi la plus difficile et exige une solidité poli
tique et financière extraordinaires, celle russo-alle
mande est sans doute la plus rapide et la plus 
facile, mais d'une telle violence qu'il faut un pays 
désespéré et solide pour n'en pas mourir. Si l'Alle
magne a pu y résister partiellement, la Russie par 
contre, en a subi une gigantesque catastrophe, dont 
les effets se feront sentir encore pendant cinquante 
ans; la méthode belge semble tenir le juste milieu 
et convenir aux pays qui veulent et peuvent éviter les 
solutions extrêmes. Mais, quoiqu'il en soit, il ne 
paraît pas possible aux Etats européens, d'échapper 
à l'une ou l'autre des trois solutions. Il en est 
des peuples comme des individus: quand ils dé
pensent trop, ils doivent manger leur capital et une 
fois celui-ci entamé, il est destiné à disparaître 
rapidement. 

L'augmentation de la richesse mondiale ne pro
fite qu'aux Etats qui réussissent à équilibrer rapi
dement deurs dépenses publiques et les richesses 
réelles. Ceux dont les gouvernements continuent à 
gaspiller l'argent, ne cesseront de s'appauvrir et ils 
auront à en subir toutes les conséquences intérieures. 
Les classes moyennes et le peuple souffriront beau
coup plus que les minorités riches de cet appau
vrissement collectif, comme il arrive toujours aux 
époques de profonde perturbation sociale. 

Informations 

Avis. 
•— Nous mettons en garde contre 

K- So'reiisens Eftf A/S, à Fredricksstad, 
maison totalement insolvable. 

Les créanciers de la maison 
Wilhelm Roseiifsld, Mähr-Osiraw, 

sont invités à s'annoncer à notre Bureau et à nous 
envoyer le relevé de leur compte en double, afin que 
nous puissions prendre en mains la sauvegarde de 
leurs intérêts. 

— Les créanciers de la maison 
F. Prager et Co., à Oslo, 

sont invités à s'annoncer auprès de notre Institution 
et à nous envoyer le relevé de leur compte en dou
ble, afin que nous puissions prendre en mains la 
sauvegarde de leurs intérêts. 

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

Informations 

Renseignements consulaires. 

M. Paul Leuba, Consul de Suisse à Marseille, se 
trouvera dès le début d'août jusqu'à la mi-s^ptenibre 
prochain à la rue Numa Droz 55, La Chaux-de-Fonds. 

M. Paul Bühler, Consul de Suisse à Béziers, dès 
le 1er août et jusqu'au 1er septembre chez M. J. C. 
Bühler, Aarbourg. 

et M. Andreas Sutter, Consul de Suisse à Dresde, 
dès le 3 août et jusqu'au 5 septembre chez M. le 
Dr. Sutter, Dufourstrasse 4, St-Gall. 
où les intéressés peuvent obtenir tous renseignements 
concernant les circonscriptions consulaires en ques
tion. 

Douanes 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 27 juin au 3 juillet, l'agio pour le payement 
des droits de douane a été de 244 o/0 (précédemment 
de 249%). Du 4 au 10 juillet, cet agio est fixé 
à 241 o/o. 

P é r o u . — F a c t u r e s consu l a i r e s 
e t cert if icats d ' a s s u r a n c e s . 

A teneur d'un télégramme du Consulat de Suisse à 
Lima, le Gouvernement du Pérou a abrogé le dé
cret du 2-t mars 1927 (voir Fédération Horlogère 
Suisse du 28 mai 1927), qui exigeait la présen

tation d'un duplicita de la police d'assurance ou 
d'un certificat de la compagnie d'assurance, accrédi
tant le montant de l'assurance concernant la marchan
dise, s'il était fait usage d'une police flottante. 

Esthonie. 
Tar i f s f o n d a m e n t a u x d e s dro i t s d e d o u a n e . 

Exercice 1926-1927. 
Droilsennr 

p' kit. net 
N" Pr Ct. 

148 Or, argent, platine et ouvrages de ces 
métaux: 

1. Or ct argent en lingots ou laminés en 
barres, ainsi qu'en fils et feuilles franchise 

2. Ouvrages en or, de toute espèce ; bijou
terie d'or ou de platine, avec ou sans 
pierres, perles, etc., véritables ou 
fausses 720.— 

3. Platine en barres, fils et feuilles; ou
vrages de toute espèce en platine, au
tres que la bijouterie franchise 

4. Ouvrages de toute espèce, en argent, 
même dorés; bijouterie d'argent doré 
ou non, avec pierres, perles, etc., véri
tables ou fausses 36.— 

171 Horlogerie: 
1. Mouvements d'horlogerie importés sans 

boîtes ou séparément des boîtes: 
a) pour montres pièce 1.50 
b) pour montres et horloges de toute 

sorte, à l'exception de celles dé
nommées aux §§ l a et 4 du pré
sent numéro pièce 1.50 
— et en plus, par kilogramme net 2.70 

f Remarques. — 1. Est considéré com
me mouvement un assemblage de pièces 
distinctes qui comprend des platines sur 
lesquelles sont fixées toutes les parties 
du mouvement ou quelques-unes d'en
tre elles. Les platines munies seulement 
de pierres ou de petites colonnes sans 
autres pièces ne sont pas considérées 
comme mouvement. 

2 Les horloges, les pendules de ta
ble, de cheminée et autres, analogues 
dont les mouvements ne peuvent être sé
parés sans instruments de leurs boîtes, 
sont taxées d'après la matière de la boî
te et acquittent en sus, par pièce 5.60 

3. Les boîtes importées séparément 
des mouvements ou contenant des mou
vements qui peuvent en être séparés 
sans instruments, acquittent les droits 
selon la matière dont sont faites ces 
boîtes. De même, sont taxés selon la 
matière dont ils sont faits les poids des 
horloges de toute espèce. 

4. Réveils de système dit américain 
(qui réveillent en sonnant ou en faisant 
du bruit), avec boites ordinaires en 
tôles de fer ou de cuivre pièce 0.60 

2. Montres avec boîtes en or, même or
nées de pierres précieuses pièce 15.— 

3. Montres autres qu'en or: 
a) avec boîtes en argent, même dorées ou 

avec parties ou ornements dorés, ainsi 
qu'avec boîtes en autres matières, do
rées, argentées ou avec ornements do
rés ou argentés pièce 3.80 

b) avec boîtes de toute espèce, autres que 
celles ci-dessus dénommées pièce 2.30 

I Remarque. — Les montres-bracelets 
avec montre inséparable, ainsi que les 
autres objets avec montre inséparable, 
acquittent les droits du § 2 ou du § 3 
dii présent numéro, par pièce, et en 
outre le droit de la matière de l'ob
jet sur son poids total d'après les nu
méros correspondants du tarif. 

4. Horloges de tour de toute espèce p. 30.— 
5. Parties de mouvements d'horlogerie: 

a) Parties non spécialement dénommées, 
non assemblées, telles que rouages, 

axes, etc., séparés 2.70 
b) Parties non spécialement dénommées, 

assemblées, ainsi que parties non 
assemblées importées avec elles dans 
le même contenant intérieur 11.30 

c) Parties d'horloges de tour, de toute 
espèce 0.60 

Les droits de douane ci-dessus mentionnés sont 
acquittés en marks esthoniens au cours fixé pour 
chaque mois par ordonnance du Ministère des fi
nances. 

Les taux mentionnés sous positions 14S et 171 
sont majorés par 30 o/o. 
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Turquie. 
C o n v e n t i o n c o m m e r c i a l e su i s so - tu rque 

En complément de notre information parue dans le 
No. du 2Q juin écoulé, nous avisons les intéressés 
que la convention commerciale entre la Suisse et la 
Turquie a été ratifiée le 22 juin par la Grande 
Assemblée Nationale turque; elle a été ratifiée le 
16 juin par le Conseil national suisse et le 24 du 
même mois par. le Conseil des Etats. Aux termes de 
son article 12, elle entrera en vigueur un mois après 
l'échange des ratifications pour une durée de deux 
années; après expiration de cette période, la conven
tion pourra être dénoncée en tout temps à six mais. 

Commerce extérieur 

N é g o c i a t i o n s f ranco-suisses . 

Les négociations ouvertes entre la France et la 
Suisse afin de conclure un iraité de commerce passent 
par une période de calme et de tâtonnements. Les 
séances interrompues il y a quelques jours ont fait 
place à des travaux d'experts et de spécialistes 
des diverses industries intéressées. Il est possible que 
les délégations se rencontrent à nouveau prochai
nement, mais on a l'impression très nette que les 
points essentiels du débaf 'ne seront pas abordés avant 
l'automne. 

D'une part, les négociations engagées par la France 
avec divers gouvernements étrangers paraissent en 
être toutes à ce point de stagnation et d'attente 
qui font apparaître les difficultés de l'entreprise et 
l'hostilité générale que le projet de tarif douanier 
français rencontre auprès des Etats qui, comme la 
Suisse, cherchent un terrain d'entente. D'autre part, 
le projet de tarif lui-même a soulevé en France une 
opposition qui va croissant; il est presque certain 
que la discussion au Parlement n'en pourra pas 
commencer avant la rentrée d'automne et nul ne peut 
dire quel accueil lui sera fait s'il n'est pas modifié 
jusque là. 

Quel que soit l'intérêt des pourparlers en cours, 
il est évident que le problème est dominé par la 
réforme de ce tarif et qu'aussi longtemps qu'elle ne 
sera pas réalisée dans un sens ou dans l'autre, aucun 
accord n'est possible entre les parties. 

Chronique financière et fiscale 

T u r q u i e . — I m p ô t su r l es t r a n s a c t i o n s . 

Une loi du 23 mai dernier, entrée en vigueur le 
1er juin, remplace la taxe de consommation de 
2 t/s o/o par un impôt sur les transactions. 

Cet impôt est de 6 "la ad valorem pour tous les ob
jets fabriqués et consommés dans le pays, ainsi que 
pour ceux fabriqués à l'étranger et importés en 
Turquie. Cet impôt est à la charge de l'acheteur. 
L'impôt sur les articles importés est établi sur la 
base des déclarations que les propriétaires ou les 
commissionnaires remettront aux bureaux du fisc. 

Il y a donc lieu d'indiquer le genre, la quantité, 
ainsi que la qualité des articles, le montant de la 
facture originale et tous les frais et droits payés 
jusqu'au lieu de destination. Un exemplaire légalisé 
de la déclaration d'importation remis à la douane, 
ainsi que la facture originale ou une copie seront 
annexés à la déclaration pour en justifier le contenu. 

Expositions, Foires et Congrès 

IIIe C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d e l ' o r g a n i s a t i o n 
sc ient i f ique d u t r ava i l . 

Au début de septembre aura lieu à Rome le Ille 
congrès international de l'organisation scientifique du 

travail suivi d'une visite aux plus importants centres 
industriels italiens. M. Mussolini a accepté la pré
sidence du comité d'honneur. La présidence du con
grès a été confiée au bureau national italien pour 
l'organisation scientifique du travail créé par la 
Confédération générale italienne de l'industrie et par 
d'autres associations. Le congrès a pour objet de 
discuter les problèmes posés par le développement 
moderne de l'industrie, de l'agriculture et des ser
vices publics. Parmi ceux-ci nous pouvons citer l'uni
fication des différents types de marchandises et de 
produits, qui présentent souvent une variété qui n'a 
pas de but, mais qui entraîne des dépenses inutiles, 
la concentration des industries dans de grands car
tels, la distribution exacte de l'espace et du temps 
dans les opérations industrielles et agricoles, l'étude 
scientifique de l'aptitude des ouvriers aux différents 
métiers et de leur meilleure utilisation, etc.. 

De nombreuses adhésions au congrès sont déjà par
venues au comité d'Europe et d'Amérique. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. • . 
Enregistrements: 

28/VI/27. — Lucien Dustoiir, Agent représentent de 
Henry Blank et Co., Newark N. J. U. S. A. 
(Marc-L. D., de Jussy), Bureau d'achat en horlo
gerie et bijouterie, 9-11, Place de la Fusterie, 
Genève. 

22/VI/27. — Pierres Fines S. A., soc. an. cap. soc. 
fr. 5,000 nom., commerce de bijoux et pierres 
fines. Cons. Adm.: Jules Bassel, de nationalité 
tchécoslovaque, Rodolphe Sogno, de Genève; Albert 
Jaoopin, de La Chaux-de-Fonds, Rue du Rhône 
2, Genève. . 

30/VI/27. — Friedrich Dürst-Lienhard, (F.-Karl D.-
L., de Glaris), horlogerie et bijouterie, Neuengasse 
16, Berne. 

Modifications: 
28/VI/27. — Adolf Haas et Co., Muralto-U hrenaktien-

gesellschaft (Société anonyme des Montres Mural-
io), (Muralto Watch Co. Limited), fabrication 
d'horlogerie, Bienne. Le cap. soc. est porté de 
250,000 à 450,000 fr. nom. 

27/VI/27. — Société anonyme GoLay-Bächel et Cie., 
Sentier-Le Chenit, pierres pour horlogerie et bijou
terie. Cons, adm.: René Golay, du Chenit, Au
guste Guignard, du Chenit. 

28/VI/27. — H. Moser et Cie., S. A., Le Locle, hor
logerie. Le cap. soc. est réduit de 400,000 à fr. 
100,000 nom. Cons. Adm.: Georges Ducommun, du 
Locle, Cornélius Winterhalter, de Neuchâtel, Geor
ges Dubois, Georges Huguenin, Louis Huguenin, 
tous du Locle. 

C O T E S 
5 Juillet 1927 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 

3 septembre 1925. 
comptant 

I juillet 4 juillet 

S3»/38 53"/.» 
59 '/s 39 '/s 

300 •/,, 295 V, 
2 3 ' / , 23 »/i. 
27»/«. 27 «»/u 
27 juin 28 juin 
56.000 56.000 
17.400 17.400 
540 540 

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 

fr. 112,— le kilo. 
» 3500,— 
» 3575,— .. 
Ir. 16,25 le gr. 

en vigueur dès le 

A ternie 
I juillet 4 juillet 
84 */„ 
60 — 

283 Vie 
2 3 ' / . 
2 7 ' 8 

30 juin 
56.000 
17.400 

S40 

541/s» 
6 0 -

282'/s 
23%, 
S7»/i. 

2 juillet 
56.000 
17.400 

540 

84/11 ' / . 84/H 
26»/,, 26 — 

563/, 56 «/« 

84/11 </i 84/11 V« 
26 Vu 26 -

56 V, 56'/« 
. fr. 20.25 

3 ' / , 
4 Vt 

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 

:.•••'": - . . / . • 

en 
100 Frs 

1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

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

llOO Yens 

Parité Escompte ^Demande Offre 
[r. suisses "'« 
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.— 
258.— 

5°/n 
4 V. 

4 
— 
5 
7. 
5 
8 

3'/i 
6 
6 
6 
5 
lu 
4 

4Vi 
5 

10 
6 
fr 
10 
8 
— 
7 

6 V, 
— 
6 

5,84 

20.25 
»5 21 
5 18 
5.175 

72 — 
28 55 
88 60 
25.75 

207 90 
123.— 
73 — 
90 45 
15.35 
— 

139 -
131.30 
138 50 

3.73 
*3.075 

9.12 
6.90 

2.60 
13 025 

2 1 9 , -
60.50 

186 75 
2 4 5 . -

20.50 
25.25 
5.205 
5.21 

•72 40 
28 85 
89 10 
26.25 

208 30 • 
123 30 
73 50 
90.65 
15 40 
_ 

139 50 
134 80 
139.— 

3.77 
3.175 
9.145 
7.15 
— 

2.75 
13.10 

221.50 
6J.50 

188 25 
247 50 

Cote du Diamant Boart 
(Prix de gros payable au grand comptant). 

Diamant boart 
Eclats de diamant 

fr. 18.20 à fr. 18.60 
fr. 17.10 à fr. 17.50 

(Comm. par Luden Baszanger, Genève). 

Diamant boart £ 0/15/— à 15/6 suivant quantité. 
(Comm. par L. M. Van Moppes & Sons, Londres). 

Reproduction interdite. 

Banque Nationale Suisse. 
Situation an 30 Juin 1927. 

Actif. Changements depuis 
Encaisse métallique : '» dernière situation 

or . . . 455.130.985,40 Fr. 
argent . 69.570.080,— 524.701.065,40 — 3.498.025,20 

Portefeuille 275.038 350,81 + 25.696.984,87 
Avoir à vue sur l'étranger . 54.901.200,— + 6.357.400,— 
Avances sur nantissements . 52.971.159,— + 7.835.398,16 
Titres 6.037.128,90 — 222.474,65 
Correspondants 29.580,055,80 + 8.575.331,88 
Autres actifs 20.027.016,68 + 3.192.776,06 

963.255.976,59 

• Passif. 
Fonds propres 32.940.858,48 — 
Billets en circulation . . . . 835.197.120,— + 73.822.130,— 
Virements et de dépôts . . . 76.377.924,79 — 27.780.292,30 
Antres passifs 18.740.073,32 + 1 895.553,37 

963.255.976,59 

Téléphone 
2.78 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllüä 

L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 

Téléphone H A E F E L I 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fends 

Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ; 

au dehors, contre remboursement de Fr« 2 . 3 5 . 

1. 
2. 
3. 
4. 
0 . 

6. 
7. 
8. 
9. 

40. 
i l . 
1Ü 
13. 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, 

Bureaux 

Bienne 
Chx-de-Fds 
Delémont 
Fleurier 
Genève 
Granges 
Locle 
Neuchâtel 
Noinnont 
Porrentruy 
St-Imier 
Schall house 
Tramelan 

Bolles platine 

1926 

— 
212 

— 
— 

423 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1927 

— 
383 

— 
— 

393 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 

d'argent et de platine 
Poinçonnement du mois de Juin 1927. 

Boites de montres or 

1926 

2.450 
37.595 

— 
1.602 

14 427 
4.234 
4.746 

351 
2.256 

— 
4.544 

48 
2.458 

1927 

2.752 
75.973 

— 
4.436 
8 000 
2.577 
9.091 

468 
3.674 

— 
6.582 

;54 
4.872 

Bottes de montres argent Totaux Juin 

1926 

44.462 
4.897 
8.880 
5.100 

48.206 
44.483 
6.420 
4.086 
8.039 
7.823 
9.773 
4.224 
7.750 

1927 

45.401 
4.644 
5.395 
5.538 

14.243 
16.739 
7.301 

648 
11.575 
8.432 
7.771 
1.638 
8.931 

1926 

16.612 
62.704 
8.880 
6.702 

29.756 
15.417 
10.876 
4.437 

10.295 
7.823 

14.287 
1.272 

10.208 

1927 

18.153 
80.970 
5.395 
6.674 

22.636 
19.316 
16.392 

816 
15.249 
8.432 

14.353 
1.693 

13.803 

Totaux Janv.-Juin 

1926 

101.019 
386.137 
43.926 
37.738 

160.375 
96.281 
65.002 
15.676 
72.493 
46.275 
86.229 
9.555 

60.906 

1927 

111.133 
425.130 
28.673 
29.040 

127.275 
105.143 
70.380 

7.593 
77.200 
42.014 
71.862 
8.415 

80.647 
Total 645 777 

Di f fé rence+1927 — 132 

„ 4-1926 — — 

88.084 414.879*410.543 108.226 199.269 223.882 1.181.612 1.184.508 

- 26.798 - — — 24.613 - -

— — 2.317 .893 

Dont 16.430 bo i t e s o r b a s à t i t r e s contremarqnées. 



LA FÉDÉRATION HÔRLOGÊRE SUISSE 

GENÈVE 
3 TERREAUX 
OU TEMPLE ACIER POIDI GENÈVE 

3 TERREAUX 
DU TEMPLE 

en vous adressant à 

Assurez-vous une bienfacture parfaite du 

NICKELAGE . . . 
ARGENTAGE 

de tous vos genres de mouvements de montres 

Maison de confiance. 

Téléphone 

1.80 
2047 

Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan. j Atelier à grosse production. 

LOUIS BANDELIER, Stlwier 
40 » v ï è i S i ^ ' 

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw mtm 

i I Fabrique de Fournitures d'horlogerie I I 
I i Hermann Konrad S. A. 11 

MOUTIER (Condemine) I 
i 
| 

I 
i 
i 
i 
i 

Une de nos spécialités : 

Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
tontes les opérations de pi volage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résullant de 

ces multiples reprises. 

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

franchit du même coup les portées. 

Maison la mieux outillée pour la labrication 
de l 'arbre de baril let. 

Pins de 100 machines en nsage. 

I 
i i 
ï 
i 
i 
i 
i 

• J IjFiiiiiilllllllllH m 

• llll III« HlEIÜ mum 1EII III» rann ffllSH 
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8 . 1 . 8 

BIENNE (suisse) 

i 
a 

en rouleaux, 

pour carrures, fonds, 

cuvettes, etc. 

fils d'acier 
trempable, 

tréfilé avec précision, 

pour pignons, vis, etc. 

Fers et Aciers étirés 
e n t o u s p r o f i l s 

pour mécanique et décolletage i93o 

U H R F E D E R N W A T C H M A T E R I A L S M A I N S P R I N G 

4 Â\ "? Fabrique de ressorts de montres / / Maison fondée en 1780 

C H A R L E S R O B E R T ErM 
EMILE GEISER, successeur S. A. 2008 M f r 

L A C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) Téléphone 3.75 cèPQ^ Adr. télégraphique : SPRINGS CHAUXOEFONDS 



LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 50o 

Succursale Suisse des Usines Langbein-PIaniiauser S. A., Oerlikon 
JVlaison fondée en 1881 

Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 

Nickelage, laitonnage, cuivrage, ztngage, do
rage, argentage, étamage, plombage, dégrais
sage, platinage. 

Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes et 

mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 

Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 

T é l é g r a m m e s : E l p e w e Zur i ch . 

T é l é p h o n e L i m r a a t 8204 . 

Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 

Aggregates. — Moteurs à polir.— Transfor
mateurs de courant alternatif en courant con
tinu. — Sableuses divers systèmes, 

Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 

argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 606 

Moteur à courant alternatif accouplé 
, directement avec une dynamo à 

courant continu à basse tension. 
Sur demande, nombreuses références à disposition. 

Représentant général pour la Suisse de la maison R. B regue t , Pa r i s , pour les b r o s s e s „RobfO"« 

IPIIIIIIIIIIIIIIIH 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
S GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
Escompte de papier commercial - Avances sur titres 

Gérance de titres 
aux conditions les plus avantageuses 

Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions 
financières,en général 

= W 

Succursales et Agences pour la région horlogère : 

H Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Traraelan, =j 
Neuveville, Saignelégier, Noirmont, Malleray, Laufon 2181 = 

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBn 

W 

tHBPPPB^f •'• 

Henri Häuser S. A. 
Fabrique de machines de précision 

Bienne 4 
Nouvelle spécialité de notre 

fabrication : 

Perceuses sensitives 
de précision, capacité 2 mm. 

simples et multiples 
Prix modérés 2903 

Demandez nos offres s. v. p. 

W W W W i 
.•9e.*!Bi^e.jie.. 

Hermann Fatton S. A 
GENÈVE 

Aciers en tous genres pour l'horlogerie 
Courroies en caoutchouc « Goodrich » 

Courroies en cuir inextensibles 
Cordes cuir, rondes et torses 

Cordes coton 
Agrafes 

1627 

.TN 
w 
«se. 
w 
•se. 
•»s» 
•S5. 
•M» 

•se» 

•SB. 
W 

•se. 
•88» 

an. 
•as» 

MANUFACTURE de BOITES de MONTRES 
PAUL BOUVIER À ST-URSANNE 

Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de tous genres de boîtes de montres 
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro 
Vieil argent - Eau-forte - Façon niel et acier. 

1963 

Savonnet tes et lépines, formes classiques et modernes , tous décors. 

Boî tes à vis . Chevalets Calottes portefeuilles, lunettes de formes. 
Boî tes Smoking. de formes Calottes bracelets, toutes formes. 
Etuis p r montres auto. toutes grandeurs . Calottes portefeuilles, lunettes à vis. 

•H; 
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DIVERS 

Le coupon N° 20 est payable dès lundi 
11 juillet, par fr. -8,25, moins l ' impôt fédéral, 
soit fr. 8,— net, à la Fabr ique suisse de Spi
raux, Goulouvrenière 40, G e n è v e . 

Le coupon N° 15 est dès maintenant 
périmé. 2966 

Au nom du Conseil d'administration : 
Le Président , Le Secrétaire, 

C. Girard-Gallet. A. Bourquin-Jaccard. 

Pressant ef important! 
Quel fabricant pourrait en t reprendre ordres 

importants et réguliers dans l'article 36,0mm 

(16 lig.) Roskopf avec boites nickel et divers. 
Paiement au grand comptant . 2970 
Faire offres avec prix et échantillons sous 

chiffre P 21930 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

A commerçant 
disposant de certains capitaux 

se présente occasion unique 
de s ' intéresser dans une 

Fabrique d'horlogerie 
avec ancienne clientèle en Allemagne, Angle

terre et Colonies. 
Demandes sous chiffre O F 1731 S à 

Orell Fussli-Annonces Berne. 2963 

DIVERS 

CdDRdN/ H ÉTAL. 
A louer 

pour le 1er novembre ou de suite, atelier pour 15 
ouvriers, avec bureau et dépendances, situé dans 
localité industrielle du Vallon de St-Imier; éven
tuellement on s'intéresserait financièrement à l'af-
•faire. 

Conviendrait également pour nickelages, polis
sage -de boîtes ou toute autre industrie. 

Adresser offres sous chiffre O 6 3 4 2 à Publi
citas, St-Imier. 2945 

Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle à Berne. 2044 

Rue de la Corraterie, 13 -*• GENEVE 

ACHAT ET VENTE 

ROSKOPF 
Pour cause de changement de fabrication à 

v e n d r e au plus offrant : 
47 cart. 42,8mm (19 lig-) sav. unis, c/méd. doré métal. 
i l » 42,8mm (19 lig.) sav. guill, » » » 
24 » 49,6m» (22 lig.) métal argenté, boîtes-vis, 

cerfs, locos, chevaux. 
12 » 49,6mm (22 lig.) métal argenté, boîtes-vis unis, 

cad. émail U. S. A. 
2 » 42,8mm (19 lig.) lép. nick, c/glace. 

Toutes ces montres sont bien finies et sans pier
res; plus 24 cart. lép. 42,8m,n (19 lig.) métal nick. c/m. 
4 pierres, cad. émail 24 h. 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

MA 
Un agent, déjà établi aux Etats-Unis et 

introduit auprès des grossistes de ce pays, 
e s t d e m a n d é par Fabrique d'Horlo
gerie suisse très connue. 2971 

Adresser offres détaillées sous chiflre 
P 2 1 9 3 2 C à Publici tas Chaux de-Fonds. 

A nil][If 

W DORAGES DE BOITES Of t . 
^ J COULEUR. CT PLATINE 
K L TRAVAUX ÉPARGNES 

I I I I J V LACHAUX'DE-FONDS 
\\y/Jm TèltPHOHt t, •* * «S nut DU PARC 

dä^T Successeurde. Afelœrs KOHURBARBLYa ROCHAT-COIM 

A C H A T ET VENTE 

2M65 
EMILE COMMENT, Beurnevésin (J. b.) 

Disponible 
3 grosses de calottes 19,7mm 

(8 3/i lig.) ancre 15 r. 14 kt., 
mirage et nouveaux genres 
modernes, en qualité soi
gnée. 

Offres sous chiffre 
U 2482 U à Publicitas 
Bienne. 2927 

Montres argent 
galonné, 18 '/2'" ancre, 11 
rubis, boite de 20 gr. dis
ponibles de suite et à prix 
avantageux. 

Ecrire sous chiff. 06345 à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

7* 
SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 35.000.000 

LIVRETS DE DEPOTS 
•5°/o jusq. concurrence de fr. 10.000 

Comptes-courants et de crédits 

L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 

Ordre« en Bourses) 
suisses et étrangères 

6arde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or lin peur Doreurs. Or pour Dentistes. 
4359 

On achèterait au grand comptant 
tout stock de montres et mouvements 

avantageux pour l'Angleterre et les Colonies. 

Offres sous chiffre P 2522 U à Pub l i c i t a s 
Bienne. 2959 

FABRIQUE DE RE//ORT/ 

iwmP PAULDUBOI/̂  
(2 

VTELE PHONE FABRICATION R E G U L I E R E 

= ATTENTION = 
Vente directe aux fabriques, ateliers, toutes les brosses 

1 spéciales, ainsi que 

Brosses circulaires 
Fibres (tampico) 

Fils «l'acier. — Fils laiton 2*97 
Fi ls bronze , soie, etc« 

Les brosses circulaires métalliques, la meilleure actuellement, 
(brevet) fournit le plus grand travail en peu de temps. 

Prix de réclame spécialement bas. 

. LOUIS RIESTERER 
Fabrique de brosses, Grande rue 80, BERNE. 

y Fabricants de pierres fines N| 
Polisseurs de plats et bombés * 
Lapidaires = Diamantaires 

faites un essai avec notre nouveau produit : 

„PARD (6 

Matière éprouvée pour le polissage des pierres unes (saphirs, 
rubis naturels et scientifiques) et pour la taille du diamant. 

Produit adopté par MM. les polisseurs de Lucens 
et les diamantaires du Jura français. 

Matière livrée en morceaux. Réelle économie ; beau poli noir. 
Demandez détails aux seuls vendeurs : 

BUNTER Frères et J0RN0D Fils A 
LUCENS '»J 

MARTEL WRTCH C<> S . R. 
les Ponls-de-Mariel 

Remontoir 16/17 lig., plat et ultra plat, 
lépine et savonnette. 

Autres spécialités de la maison : 1742 
Répéti t ions avec toutes complications. 
C h r o n o g r a p h e s - c o m p t e u r s 16, 17 et 19 lig. 
Brace le t s -c h ronog r a p h e s - c o m p t e u r s 16'" 

Calibres particuliers. Interchangeabilité. 
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DIVERS 

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

Brillante ci Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

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

des montres et de la bijouterie 3680 

ALLEMAGNE 
Grossiste en horlogerie, établi depuis 1891, avec 

siège à Francfort s/M., très bien introduit auprès de 
la clientèle, se chargerait de la représentation pour 
l'Allemagne ou une grande partie de ce pays. Seules 
des entreprises de 1er ordre entrent en ligne de 
compte. 

Références suisses de tout 1er ordre sont à dis
position. 

Faire offres sous chiffre P 21915 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2953 

H U M M E L FILS s C ? 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANGLETERRE 
Fabricants ayant disponible montres bon 

marché en métal, argent, or 9 kt. et or 18 kt., 
contrôle anglais, sont priés de faire des offres 
à W . Tchuy, 23, Ely Place, London E. C. 1. 

ALLEMAGNE 
Ancienne maison allemande, entretenant les meil

leures relations avec les grossistes en horlogerie, 
cherche la représentation, contre provision, de deux 
bonnes fabriques spécialisées en 

i en or 
en bonne qual i té et exécut ion de bon goût . 

Jrcs références de maisons suisses à disposition. 

Prière d'adresser les offres s. chiffre P 2 1 9 0 4 C 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2948 

On offre 
à des prix particulièrement avantageux 

important stock 

cal. argent ancre 21,9,23,6 et 27,0» 
93A, 10'A et 12 lig., genre Japon. 

Offres sous chiffre P 21917 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 3957 

Fabrique d'horlogerie 
sortant commandes importantes et suivies en 
petites et grandes pièces, demande offres pour 

Pignons lanternes, pivotes 
en genres soignés et bon courant. 

Adresser offres avec prix sous chiffre 0 6346 à 
Publici tas St-lmier. 2944 

Quel fabricant 
se chargerait de terminer et liquider fabrication 
grandes pièces, genre pour le Nord. 

II serait remis à voyageur sérieux, une collection 
de montres or et argent pour visiter magasins suisses 

Offre sous chiffre P 21900 C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 2939 

DIVERS 

DORAGES 
de mouvements et roues 
en tous genres, prix mo 
dérës , spécia l i té de do
rage américain. 2139 

Roues circulaires. 

Ernest Aeschlimann 
NumaDrozl45 

Chaux-de-Fonds 

Pierres de montres 
toujours en stock en rubis, 
glaces No. 9, 10, 11 et 12. 

S'adresser à 2846 
M. J . W Y S S 

Sundlauenen.prèslnterlaken. 

Questions d' 

IMPOTS 
Représentation 

Recours 

P R E T R E 
Parc 71 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

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

LA CHAUX-DE-FONDS soso 

Posage de 
verres de montres 

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

CHAUX-DE-FONDS 
Paix 87 Tél. 11.06 
Gros — Détail 

Manufacture d'Horlogerie 

Alb. Grossenbacher 
Grenchen 2893 

accepte toujours comman
des p r 23,6mm (10 1/2 lig-)> 
27,7mm ( 1 2 Kg.), 29,3"»" 
(13 lig.), 3e»9""n (16 lig.), 
38.3ra» (17 lig.), 40,6""" 
( iöl ig . ) , 42,8'i"» (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

Boites argent 
galonné, à vendre avan
tageusement, boîtes 18'" 
galonnées, cuvettes métal, 
sur cage, 190, Michel. 

Ecrire s. chiffre 0 6436 à 
Publicitas Chaux de-Fonds. 

Dl¥Ë 
Atelier 

de ferminages 
bien organisé, pourrait entre
prendre encore quelques gros
ses de terminages par mois, 
14,6 à 23,6- (6V»à 10 Vs lig.), 
ancre, soigné ou bon courant. 

Adresser olfres sous chilfre 
O 633S à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2928 

GROSSISTE 
Acheteurs sérieux et solva-

bles sont demandés par fabri
cant d'horlogerie produisant 
spécialement la petite pièce 
ancre, Robert, de 6 l/»à 13 lig., 
y compris le nouveau mouve
ment 10' •'s-17/12. 

Marchandise sérieuse et de 
confiance, livrée en boites de 
tous métaux et décors ou mou
vements seuls. Prix avantageux 
et réglage garanti. 

Faire offres sous chiffre 
O 6300 à Publicitas Saint-
imier. 2900 

à remettre 
dans des conditions très 
favorables. 2952 

Bonne clientèle établie. 
Peu de reprises. 

S'adresser sous chiffre 
P 21908 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Offres et Demandes 
d'emplois 

Horloger complet 
expérimenté, au couraDt de la 
fabrication et terminaison de la 
montre à ancre soignée, petites 
et grandes pièces, connaissances 
approfondies de toutes les par
ties de la montre, cherche 
place de 

visiteur. 
Adresser offres sous chiffre 

P 15282 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2936 

Maison d'horloserie 
cherché pour son départe
ment commercial 

jeune homme ou jeune 
fille au courant de l'horlo
gerie, des t ravaux de bu
reau, sachant correspon
dre en Espagnol. 

Faire offres sous chiffre 
P 21923 C à Pub l ic i t a s 
Chaux-de-Fonds. 2962 

Décotteur 
Horloger complet et qualifié 

cherche place stable pour 
petites pièces soignées depuis 
5'/s lignes. 2972 

Certificats à disposition. 
S'adr. s. chiffre P 15288 C 

a Publicitas Chaux de Fonds. 

Achat et Vente 

fabrique d'Horlogerie 
cherche à acheter de ren
contre perceuse multiple 
pour platines, presse à re
passer les aciers, machine 
à tailler les petites pièces 
à une fraise. 29Ö5 

S'adresser s. P 1535 N à 
Publici tas Neuchâtel. 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

ANGLETERRE 
Homme sérieux et travailleur, connais

sant bien la clientèle grossiste 
cherche représenta t ion 

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

Faire offres sous chiffre P15286 C à Publici
tas La Chaux-de Fonds. 2964 

T E C H N I C I E N 
horloger-calibriste, connaissant la fabrication 
moderne de l'outillage, ébauche et terminai
son, cherche place. Diplôme, certificats et ré
férences sérieuses. 

Faire offre sous chiffre P 15287 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 2969 

Commerçan t 
routine, connaissant l'horlogerie à 
fond, fabrication et vente, organisa
teur de première force, capable de 
développer une affaire; langues alle
mande, française et anglaise, cherche 
situation pour fin année ou printemps 
1928. 2967 

Offres s. chiffre Dc5104Y à Publicitas, Berne. 

Jeune employé 
22 ans, connaissant la branche horlogère, français, 

allemand, italien, bonnes notions d'anglais, 

cherche place comme correspondant 
pour 1er juillet ou époque à convenir. 

Faire offres sous chiffre D 2 4 9 9 U à Publici
tas, Bienne. 2947 

Frey & C9, S. A., Bienne 
engageraient 

un jeune technic ien-hor loger . 

ACHAT ET VENTE 

A VENDRE 
1 balancier à friction Schüler, 

vis de 145 m m. ayant très 
peu servi, superbe occasion 
à enlever de suite. 

1 balancier doub le montants, vis 
de 80 m/m. 

1 fraiseuse «Aciéra». 
1 machine à scier. 
1 tour out i l leur «Voumard» avec ac-

cessoirs et 25 chucks, appare i l à 
meuler, mandr in et renvo i . 
Toutes ces machines sont garanties 6 mois. 

S'adresser à MM. Ed. Luthy & Cie, 
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds. 2937 

AMÉRIQUE 
Nous nous intéressons aux nouveanlés 

pour ce pays. 2968 
Prière de faire offres par écrit avant le 9, 

ou verbalement le H juillet. 
MIMO Watch Co., Graef & Co.. Chaux-de-Fonds. 
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^UIIÖL Bienne (Suisse) 
^/cïtCl\ TéléPnone 15-31- Adresse télégraphique : ERIMA Bienne 

Fabrique d'horlogerie de précision et bon courant 
Montres en tous genres et pour tous pays, platine, or et argent 

Spécialité de petites pièces ancre soignées 
M o u v e m e n t s d e f o r m e : 4 à 6 3 / f l i g n e s 

» r o n d s : 7 à 10 Va l i g n e s 

Grand choix en montres platine, joaillerie riche, 
boules bagues et pendentifs. 2917 

IIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

1 Pierres fines pour l'Horlogerie ̂ ^ - r ^ ^ S ^ | 
en t o u s gen res 

§ f RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
= PIERRES BLEUES 

flett^ 

Qualité soigDée = 
et bon courant. jl | 

— Livraison rapide. — | | 

Prix les plus avantageux du jour. | | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Fils il'ACIER pour Deeolletages 
Stocks bien assortis 

i G- Tlé\eÇ éo^ofti. 
1062 

i 
DORAGE DE ROUES 

T o u t e s q u a l i t é s — T o u s p r i x 

Georges HUGUENIN 
Q u a i d u B a s , 1 B I E N N E T é l é p h o n e 7 . 9 6 

= = = = = La plus grosse production = = 2059 

Fabrique d AIGUILLES de montres 

EMILE GRISEL 
LA CHAUX-DE-FONDS 

R u e d e Be l -Ai r 20 — T é l é p h o n e 342 

fournit tons p r è s , toutes qualités, a des prix très avanlapx. 
Aiguilles squelettes avec ou sans radium 

prix et qualités avantageux. 
N n n i m a i i f â - Aiguilles vernies, toutes teintes, pour 
l i O U V c a U l c . pendulettes, compteurs, manomètres, etc. 

Fabrication. Exportation. 

COURVOISIEFU FILS BIENNE 
.sa 

BOITES à CORNES argent et métal 
avec ou sans émail en deux ou trois pièces. Grande production. 

B O U L E S P E N D E N T I F S , P E N D U L E T T E S 
P O I R E S , C L O C H E S , C H E V A L E T S , argt., émail 

Colliers émail et cordonnets 
P R I X A V A N T A G E U X 

Adressez-vous à la 2830 

Fabrique de Bijouterie et d'Emaux de Genève, 54, rue de Lausanne. 

f. «NW<^im<«mm««<ft*<*«it««*t«8tww^ 

ï T I V Ï O I V DE BANQUES SUISSES 
L J l l l V f l ^ l La Chaux-de-Fonds 

C a p i t a l e t R é s e r v e s F r . 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

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

All facilities extended for trading with the watch industry 

l i ^ j ^ j g t g ^ g j g j g ^ ^ ^ ^ g j j ^ g t ^ j j ^ g ^ j ^ ^ g g g j i g j 

> 

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 du 

disque gradué n'est pas iniluencée, comme dans d'autres sys
tèmes, par la pression nécessaire pour déplacer le chariot, ou 
par le jeu de la vis micrométrique dan» 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 


