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Le tarif douanier français 

Malgré toute la hâte avec laquelle le Gouverne
ment français, ainsi que les commissions intéres
sées cherchent à introduire la discussion du projet 
de tarif douanier devant la Chambre des Députés, 
celle-ci n'a pas l'air de partager la même opinion 
et a décidé, dans sa séance du 23 juin, d'aborder 
auparavant la discussion de la loi de réforme élec
torale, décision qui renvoie probablement après les 
vacances, l'examen du premier projet. 

Ce renvoi de la discussion peut présenter un 
certain avantage, tant pour la France que pour 
les autres pays, en ce sens qu'il permettra la con
clusion d'accords commerciaux avant le vote défi
nitif de la Chambre et du Sénat sur le tarif pro
posé. 

Sur cette question, M. le député Laroche-Joubert 
membre de la Commission du Commerce et de 
l'Industrie, a présenté à la Chambre un avis dont 
l'intérêt réside surtout dans le fait que dans les 
milieux politiques français on n'envisage pas le 
tarif minimum comme absolument intangible, comme 
une limite au-dessus de laquelle il est impossible 
de descendre, mais bien comme un guide pour les 
négociations en cours ou en perspective. 

Il importe de noter, nous dit en effet M. La
roche-Joubert, que le tarif minimum qui est 
proposé pourra, dans certains cas, né pas marquer 
la limite de taxation la plus basse, susceptible d'être 
appliquée aux marchandises importées. 

Des négociations engagées avec différents pays 
pourront aboutir à des concessions consenties sur 
le tarif minimum pour certains articles, conces
sions que la Chambre aura naturellement à sanc
tionner. 

Le tarif minimum proposé pourra donc ne pas 
être un tarif absolument immuable dans toutes ses 
parties. Il pourra être réduit dans le cas où les 
pays contractants accorderaient à la France des 
avantages compensant les réductions éventuellement 
consenties. 

Cette opinion est partagée également par M. le 
Ministre du Commerce et M. le Directeur des 
Accords commerciaux, qui, sans se dissimuler les 
difficultés et les inconvénients résultant de la mé
thode employée, reconnaissent que, dans l'état ac
tuel des relations économiques internationales, ce 
procédé permettra d'engager utilement des négo
ciations indispensables. La plupart des pays étran
gers ont, en effet, des tarifs douaniers à une 
seule colonne. Ces tarifs sont volontairement éta
blis avec une rigueur telle, et à un taux si élevé, 
qu'ils rendent nécessaire la conclusion d'accords 
commerciaux. Si la France ne peut offrir, au 
cours des négociations, que son tarif minimum, ri
gide, le même pour tous pays, il ne sera pas pos
sible à ses agents d'obtenir des' différents pays 
les avantages indispensables au développement de 
l'expansion commerciale française dans chacun d'eux, 
en accordant des concessions qui devront s'adapter 
à des situations très variables. 

En résumé, et tout compte fait, l'idée dominante 
en France est que, choisissant parmi de multiples 
inconvénients, celui qui paraît le moindre, on peut 
admettre l'économie générale du système. Il est, 
en effet, d'un intérêt supérieur pour le pays de 
lui assurer une balance commerciale favorable et 
dans ce but, il ne faut négliger aucune occasion de 
donner aux exportations tout le développement possi
ble, en faisant abaisser, devant ceux des produits 
que le pays peut livrer en grandes quantités, les 
barrières des pays étrangers. 

Pour obtenir ces abaissements, il faut que les 
représentants de la France puissent eux-mêmes con
sentir des concessions à certaines autres nations 
pour les objets qui intéressent spécialement cha
cune d'elles. 

Il est alors avantageux que ses négociateurs aient 
au moins des tarifs susceptibles de subir des adap
tations sans bouleverser telle ou telle branche de 
la production nationale, ni atteindre profondément 
l'économie du projet. 

En somme, le tarif minimum proposé peut être 
considéré comme un tarif d'usage adapté aux be
soins de la France aussi longtemps que ses possi
bilités accrues d'expansion n'autoriseront pas des 
facilités nouvelles d'exportation et, pour le cas où 
il ne serait pas obtenu de concessions de l'étran
ger pour un certain nombre d'articles. D'autre part, 
l'abaissement des droits sur certains produits, sera 
subordonné à l'octroi d'avantages équivalents concé
dés à l'expansion commerciale française. 

M Laroche-Joubert exprime enfin le désir que 
les négociations internationales soient poussées avec 
une activité suffisante pour qu'elles aient abouti, 
dans toute la mesure du possible, avant le vote dé
finitif par la Chambre et le Sénat du tarif doua
nier qui est proposé et, au cas où ce désir ne 
pourrait être réalisé en lemps voulu, il suggère 
l'idée que pour écarter, dans la mesure du possi
ble, les inconvénients de. l'état d'incertitude clans 
lequel se trouveront le commerce et l'industrie, le 
tarif ne soit mis en application que dans un délai 
à déterminer à partir de la promulgation de la loi 
à voter, ce délai devant être d une durée suffisante 
pour que puissent être conclus rapidement, dans leur 
ensemble, les accords commerciaux utiles qui se
raient en bonne voie de négociation. Il devra rester 
bien entendu que le délai ainsi imparti ne pourra 
pas mettre en cloute la volonté de la France de 
donner à son agriculture et à son industrie la pro
tection nécessaire pour ne pas prolonger des condi
tions d'instabilité commerciale incompatible avec l'ef
fort magnifique du pays vers la stabilité monétaire. 

Ces déclarations ont évidemment pour nous une 
grande importance au moment où les négociations 
sont entamées entre la Suisse et la France. 

Nous ne d oulons pas que nos négociateurs sau
ront s'en inspirer pour sauvegarder les intérêts de 
celles des industries suisses qui comptent parmi les 
plus importantes. 

* 
Le «Sémaphore», de Marseille, consacre aux 

négociations franco-suisses un intéressant article, 

dans lequel il exprime beaucoup de bienveillance 
pour notre pays. 

A ce seul titre déjà, il mérite d'être publié, 
mais il émet en outre certaines considérations au 
point de vue de l'application du tarif minimum, 
qui nous paraissent devoir être signalées, car elles 
semblent être en contradiction avec l'opinion émise, 
dans les milieux politiques français, et qui se trouve 
reflétée dans l'avis adressé à la Chambre des dé
putés par M. Laroche-Joubert. 

Si ce dernier estime que des accords douaniers 
pourront être conclus avec des droits au-dessous 
du tarif minimum, le « Sémaphore », au contraire, 
envisage que ce dernier devrait demeurer intan
gible, quitte à l'abaisser suffisamment pour per
mettre des négociations utiles. 

Nous tenons à marquer cette différence d'opi
nion, quitte à y revenir dans la suite et nous nous 
contentons, pour le moment, de reproduire l'ar
ticle de notre confrère du Mjdi t 

Il est cependant peu de conventions commerciales 
qui soient, pour nous Français, aussi intéressantes 
que celles qui règlent nos rapports avec la Suisse. 
Ce pays, auquel nous sommes liés par l'histoire et 
par une amitié traditionnelle, nous a toujours mar
qué une indéfectible affection. Les témoins des faits 
qui se sont déroulés à Genève, à Berne et dans d'au
tres parties du territoire helvétique, aux moments 
les plus tragiques de la grande guerre, n'oublieront 
jamais le rôle de la nation suisse dans cette période 
critique. Et s'il ne leur est pas permis, même à 
l'heure actuelle, de les divulguer, ils doivent au moins 
proclamer que la Suisse amie n'aurait pas mieux agi 
pour la France, comme alliée dans la guerre, qu'elle 
ne l'a fait comme puissance neutre. 

On peut se demander avec quelque mélancolie si 
notre attitude envers nos voisins s'est toujours ins
pirée, dans la mesure voulue, de ces souvenirs pour
tant si proches de nous. Nous n'entendons point 
aborder ici ce chapitre, qui trouvera sans doute plus 
tard sa place dans ces colonnes. Du moins pouvons-
nous, en nous plaçant au seul point de vue de l'in
térêt réciproque des deux pays, examiner ce qu'il est 
possible de faire pour aider au rétablissement de 
l'équilibre normal dans leurs relations commerciales. 

En se plaçant uniquement sur le terrain des con
sidérations d'ordre général, il suffit de noter que, 
fatalement, un déplacement des avantages récipro
ques est appelé à se retourner, dans un avenir plus 
ou moins rapproché, contre celui qui semblé en 
bénéficier. Cela doit nous inciter à rechercher les 
moyens d'intensifier, à l'égard de la Suisse, clans 
un sens et dans l'autre, l'importance des échanges, 
afin de ne pas compromettre l'avenir de nos débou
chés, sous prétexte de vouloir les consolider. 

Avant toute chose, constatons que le montant total 
des importations de Suisse en France, qui était de 1 
milliard environ en 1020, a subi, en 1921, une 
chute brusque à 445 millions. Depuis lors, il n'a 
cessé d'augmenter et se trouve ramené, en 1926, 
à ce même chiffre de 1 milliard. On ne peut donc 
pas soutenir que les envois suisses en France, pris en 
eux-mêmes, se trouvent en décroissance. Il faut dire, 
au contraire, qu'ils sont en pleine marche ascen
dante. ! 

A la Conférence de Genève, les représentants qua
lifiés de cinquante pays ont unanimement proclamé 
la nécessité de mettre un terme aux relèvements exa
gérés des taxes douanières. La Conférence a recom
mandé notamment « que les nations prennent immé-
". diatement des mesures pour supprimer ou abais-
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« ser les barrières douanières qui opposent de graves 
«obstacles aux échanges internationaux, en commen-
« çant par celles qui étaient destinées à faire face 
« à des perturbations temporaires résultant de la 
« guerre ».. 

La Conférence a, en outre, demandé «qu'à l'avenir 
« soit abandonnée la pratique de mettre en vigueur, 
« préalablement aux négociations, les droits excessifs 
«établis, en vue de marchandages, soit par voie de 
«, tarifs de combat, soit par voie de tarifs généraux ». 

De son côté, la Sous-Commission de l'Union inter
parlementaire, réunie au Sénat, s'est prononcée pour 
la liquidation du superprotectionnisme dont souffre 
la vie européenne, et a préconisé la conclusion de 
traités internationaux à long terme et la généralisation 
de la clause de la nation la plus favorisée. 

Un devoir s'impose à la France, qui a pris l'ini
tiative de la Conférence et qui, d'un bout à l'autre 
de ces vastes assises internationales, a mené le bon 
combat contre les barrières douanières excessives, 
c'est de mettre elle-même en pratique les principes 
qu'elle a tracés. 

Or, le projet de tarif douanier actuellement en 
instance devant le Parlement ne paraît répondre, ni 
au vœu de la Conférence, ni à l'attitude chevale
resque qu'ont prise à Genève les délégués français. 
Nous n'entendons pas nous faire ici l'écho de récla
mations exagérées, plutôt inspirées par des ambitions 
politiques faciles à découvrir. Jugeant seulement d'a
près les chiffres, nous constatons que certains produits 
fabriqués sont, dans le nouveau tarif, l'objet de 
relèvements notables, et que ces augmentations ne sont 
justifiées par aucune nécessité économique. On nous 
dira bien que ces chiffres peuvent subir des réduc
tions, ainsi que l'affirme l'exposé des motifs lui-
même. Mais, c'est précisément contre quoi nous nous 
élevons. 

Il est indispensable que le Parlement se trouve en 
face de propositions fermes, de taxes établies logi
quement, et qui puissent durer, sans que le tarif 
soit à la merci de tractations dont certaines de nos 
industries devront faire les frais. Ce sont précisément 
ces tarifs, de marchandage qu'a condamnés la Con
férence, et il n'est pas téméraire d'affirmer que 
l'hésitation du Parlement devant ces suggestions 
d'une espèce particulière est la principale cause du 
retard apporté au vote du tarif, retard extrêmement 
préjudiciable aux intérêts vitaux du pays. 

Après avoir examiné certains droits relatifs à 
l'horlogerie et aux fromages, notre confrère de Mar
seille constate qu'ils sont exagérés et qu'ils cons
tituent pour la Suisse une menace considérable. 

Que faudrait-il pour conjurer ce danger auquel, 
nous l'avons dit plus haut, nous pourrions bien, 
à notre tour, être exposés tôt ou tard? Nous pensons 
qu'il serait bon de revenir à la conception du véri
table tarif minimum, constituant réellement un tarif 
d'usage, et représentant bien la limite au-dessous 
de laquelle nos industries nationales n'auraient plus 
une protection efficace. 

Nous avons confiance en la sagesse du Parlement 
pour nous doter d'un tarif sincère, modéré, et pou
vant être échangé utilement avec nos voisins et amis, 
pour le plus grand bien d'une reprise normale des 
transactions commerciales d'autrefois. 

Informations 

Avis. 
Les personnes qui recevraient des demandes d'une 

maison 
/.. EZ1FYX QIO FOGXWO, 

feront bien de s'adresser à nous, avant de répondre. 

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

Douanes 

T r a i t é d e c o m m e r c e e n t r e la Suisse 
e t l a T c h é c o s l o v a q u i e . 

Nous apprenons que les instruments de ratification 
du traité de commerce entre la Suisse et la Tchéco
slovaquie ont été échangés lundi à Berne, de sorte 
que le traité commencera à sortir ses effets quinze 
jours plus tard, soit le 12 juillet prochain. 

A c c o r d c o m m e r c i a l a v e c la F i n l a n d e . 

Vendredi, 24 juin, a été signé à Berne, entre le 
chef du Département fédéral de l'économie publique 
d'une part, et M. Erich, ministre de Finlande, d'autre 
part, l'accord commercial entre la Suisse et la Fin

lande dont la conclusion a été préparée lors de la 
conférence économique internationale de Genève. 

Il s'agit d'un accord provisoire qui demeure en vi
gueur jusqu'à la mise en application d'un traité de 
commerce proprement dit ou jusqu'à l'expiration d'un 
délai de trois mois à partir du jour de la dénon
ciation de l'accord par l'une des parties contrac
tantes. Celui-ci entrera en vigueur lorsqu'il aura été 
ratifié par le Parlement finlandais. Selon tohte pro
babilité, cette ratification interviendra au mois de 
septembre prochain. 

L'accord met les marchandises suisses au béné
fice du traitement illimité de la nation la plus favo
risée, traitement qui ne leur était pas accordé jus
qu'à présent. Cette clause est également stipulée 
en faveur des voyageurs suisses du commerce. 

La Suisse traitera comme par le passé les marchan
dises finlandaises sur le pied de la nation la plus 
favorisée. Elle s'engage en outre à ne pas augmen
ter les droits appliqués actuellement aux placages 
et à la cellulose et à réduire de 40 fr. à 30 le 
droit sur les bobines en bois. 

T u r q u i e . — C o n v e n t i o n d e c o m m e r c e e n t r e 
l a Suisse e t la R é p u b l i q u e T u r q u e . 

En date du 4 mai 1927, une convention de com
merce a été conclue à Angora entre la Suisse et la 
Turquie. Elle entrera en vigueur un mois après l'é
change des ratifications et durera deux ans. 

Aux termes de cet accord, les deux pays se garan
tissent réciproquement le traitement de la nation la 
plus favorisée. Des réductions tarifaires n'ont pas 
été stipulées; en revanche, les stipulations consoli
dent de part et d'autre les droits actuellement appli
qués aux principaux articles d'exportation, entre 
autres ; 

N'du Droits d'entrée 
tarif turc Piastres Coeff. 
533 Montres: 

a) d'or la pièce 80 5 
b) d'argent » 10 5 
c) autres que d'or et d'argent » 6 5 

541 Compteurs et mesureurs de gaz, 
d'électricité et d'eau par 100 kg. 750 5 

542 Instruments et appareils pour la 
télégraphie et la téléphonie et leurs 
pièces (excepté les fils) p. 100 kg. 900 5 

543 Instruments non dénommés ail
leurs par 100 kg. 750 5 
Une disposition spéciale règle l'activité des voya

geurs de commerce. Moyennant production de leur 
carte de légitimation, ces derniers sont admis à 
faire des achats ou à prendre des commandes, sans 
être astreints, pour l'exercice de cette activité, à 
aucune taxe ou redevance spéciale. 

Les échantillons ou modèles importés par les 
voyageurs sont admis au régime du dédouanement 
provisoire. Le délai de réexportation est d'un an. 
A cet effet, les voyageurs présenteront avec 3 copies 
une liste descriptive certifiée par les autorités doua
nières du pays d'exportation, indiquant en détail les 
échantillons ou modèles importés par eux. Ces échan
tillons doivent être dûment plombés ou estampillés. 

Enfin, un article spécial prévoit l'admission en 
franchise des objets importés et réimportés aux fins 
d'être réparés, d'emballages destinés à prendre char
ge, et des objets destinés aux foires, expositions ou 
concours. 

Cet accord commercial, selon nos prévisions, en
trera en vigueur fin juillet 1927. 

Chronique des Associations patronales 

Société suisse des Fabricants de ressorts. 
L'Assemblée générait ordinaire de cette association 

aura lieu Samedi 2 juillet 1927, à 10 h. du matin, à 
l'Hôtel de l'Ours, à Büren s/A, avec l'ordre du jour 
suivant: 

1. Appel. 
2. Réception de nouveaux sociétaires. 
3. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale 

ordinaire du 2,9 janvier dernier, à St-lmier. 
4. Entente avec Ebauches S. A. et les branches an

nexes de la montre. 
5. Question d'assurances en cas de décès et d'invali

dité et lentes viagères. 
6. Divers. 

A 1 heure de l'après-midi: 20^ Fêle anniversaire 
avec le programme suivant: 

1. Paroles de bienvenue du Président central. 
2. Souvenir aux sociétaires décédés. 
3. Banquet. 
4. Historique de la Société. 
5. Discours de MM. les délégués. 

Association centrale des horlogers détaillants 
suisses. 

Les 12 et 13 juin dernier, eut lieu l'assemblée des 
délégués de cette association, à laquelle toutes les 
sections étaient représentées. Le rapport pour l'an
née 1926 a été approuvé et le décompte annuel ac
cepté à l'unanimité. Le budget pour 1927 a également 
été approuvé et la cotisation des membres fixée 
au même taux que l'année précédente. 

Les affaires ordinaires de l'année ayant été, de 
cette façon, liquidées rapidement, M. Dr. C. Staehelin 
fit lecture d'un rapport détaillé sur l'histoire du 
développement de la'campagne collective de réclame, 
dont la Fédération Horlogère Suisse a fait mention 
dans son numéro 17 du 2 mars 1927. L'impulsion 
pour cette réclame collective a été donnée lors de 
l'assemblée des délégués à Zurich et le Comité 
central a fait paraître, en collaboration avec la 
Commission de réclame, une réclame collective géné
rale pour, en première ligne, faire de la propagande 
pour la montre comme telle et éveiller davantage 
l'intérêt pour celle-ci, ensuite pour attirer spéciale
ment l'attention du public, sur le fait que seul 
un bon horloger peut offrir toutes les garanties néces
saires pour l'achat d'une bonne montre, qui est un 
article de confiance par excellence. 

Pour financer cette propagande, une base a été 
trouvée, grâce à la collaboration intensive du Grou
pement des fournisseurs, Marché suisse, dont les 
membres contribuent aux frais par 1 o/o des mon
tants facturés aux membres de l'Association des dé
taillants. Un timbre a été créé qui doit être collé 
sur les factures des fabricants d'horlogerie. A cet 
effet, on a formé, récemment, un groupement des 
fabricants d'horlogerie au sein de la F. H., qui four
nissent le marché suisse. M. Georges Rahm, du 
Locle, en a été nommé président. Cette contribution 
est due dès le 1er janvier 1927. 

L'assemblée des délégués décida, après une dis
cussion nourrie, de continuer l'action de réclame 
entreprise, qui dure encore jusqu'au printemps 1928, 
pour une nouvelle période de deux ans, sur la même 
base financière. 

L'Association des détaillants a conclu avec le Grou
pement des fournisseurs d'horlogerie, Marché suisse, 
une convention dans laquelle divers points autrefois 
contentieux ont été définitivement solutionnés. Il a 
été également signé la convention dite « Montres 
de tir». Celle-ci ne doit cependant entrer en vigueur 
que lorsque le groupement de la F. H. l'aura égale
ment approuvé. Les différents pourparlers en cours 
laissent entrevoir un eentente complète. 

Au cours du Congrès, un exposé a été fait sur les 
relations internationales qui, malheureusement, n'ont 
pas pu être suffisamment développées pour pou
voir escompter déjà cette année une association in
ternationale unitaire. On avait invité à ce congrès 
le délégué de l'Association centrale du Syndicat des 
horlogers allemands, pour poursuivre les relations 
engagées à Cologne par la délégation suisse. 

L'assemblée des délégués prit, en outre, plusieurs 
décisions concernant la question de délivrance d'une 
carte de légitimation comme le fait le Syndicat 
des horlogers allemands, la création d'un insigne de 
l'Association, la lutte contre les annonces menson
gères et provenant de maisons d'expédition, etc. 

Commerce extérieur 

Japon. 
Suivant en cela la tradition, mais cette année un 

peu plus tôt que d'ordinaire, la balance du com
merce japonais vient de se retourner en faveur des 
exportations. 

La dernière décade de mai a vu en effet les expor
tations dépasser les importations de 4,862,000 yens. 
C'est encore peu de chose, mais ce chiffre ira en 
augmentant à peu près régulièrement, car la période 
des achats de matières premières se clôt généralement 
vers le mois de juin, tandis que commencent en grand 
les exportations de la soie nouvelle et des tissus ou 
des fils de coton. 

Dans l'ensemble, durant les cinq premiers mois de 
cette année, le commerce japonais a marqué un flé
chissement évalué à 17 »o comparé à celui de l'année 
1926. Les causes en sont bien connues: profonde dé
pression des transactions avec la Chine en révolu
tion du sud au nord ; crise bancaire japonaise ; incer
titude de l'orientation financière du pays. 

Quoi qu'il en soit, cet heureux et hâtif revirement, 
concordant avec la-fin complète de la crise des der
niers mois, est d'un excellent augure pour le re
dressement des finances japonaises, un moment inter
rompu. L'an dernier, à pareille époque, la balance 
était défavorable par plus de 15 millions de yens, 
et il fallut aller jusqu'à la fin de juillet pour enre-
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gistrer la première plus-value des exportations sur 
les importations. 

Il est probable que la baisse légère du yen a con
tribué pour une part à ce revirement anticipé. En 
effet, le yen, qui était monté à 49 % en mars, a 
perdu exactement trois points au 1er juin à 46 \U 
par rapport au dollar, dont la parité s'établit à 
49.84 pour 100 yen. Et, comme à quelque chose 
malheur est bon, si les choses continuent sur le pied 
actuel, oh entrevoit déjà que la balance déficitaire 
<Ie toute l'année n'excédera pas 200 millions, ce 
qui est un très petit chiffre en comparaison de 1926, 
où elle fut de 334 millions, et d'autres années 
où elle atteignit 646 millions. 

Chronique sociale 

Le d é v e l o p p e m e n t d e s a l l o c a t i o n s fami l ia les 
e n F r a n c e . 

Le Vile Congrès des allocations familiales s'est 
tenu à Bruxelles les 22 et 23 mai. A cette occa
sion, M. Bonvoisin, le distingué directeur du Comité 
central des allocations familiales à Paris a présenté 
un fort intéressant rapport sur l'ensemble de la 
question. Le Journal des Associations patronales en 
extrait les passages suivants donnant des rensei
gnements sur le développement pris par l'institution: 

«Voyons tout d'abord le développement atteint 
par l'institution: alors que l'an dernier nous comp
tions 195 organismes, groupant 14,000 établisse
ments, représentant 1,300,000 salariés et versant 
annuellement 200 millions d'allocations, il existe 
actuellement 210 caisses de compensation, corres
pondant à plus de 16,200 employeurs, occupant 
230 millions de francs par an. 

Le bilan du dernier exercice se solde donc par un 
gain de 15 caisses, 2200 employeurs, 120,000 sala
riés et 30,000,000 d'allocations. 

Si l'on tient compte des prestations versées aux 
familles en dehors des caisses de compensation, l'on 
atteint un chiffre global de 1318 millions de francs 
d'allocations, réparties sur une population totale de 
3,700,000 salariés. 

Comme vous le voyez, malgré des conditions éco
nomiques qu'on ne saurait qualifier de particulière
ment favorables, puisque ces derniers mois ont vu 
naître une crise de chômage qui n'est pas encore 
dénouée. - l'institution des allocations familiales ne 
cesse de grandir en surface et en profondeur. 

Ce sont -de nouveaux groupements qui se forment 
dans les centres, devenus rares, où il n'existait 
pas encore de caisse de compensation; c'est surtout 
l'accession continue de nouveaux adhérents aux caisses 
existantes. Parmi ces nouveaux venus, il en est qui, 
de leur propre aveu, ignoraient récemment encore, 
jusqu'à l'existence de nos caisses et qu'une propa
gande opiniâtre a permis d'atteindre enfin; il en est 
d'autres qui, renseignés, ne « voulaient rien savoir » 
et qu'il a fallu convaincre. 

Je n'entrerai pas ici dans le détail des voies et 
moyens employés pour atteindre ce résultat et qui 
sont variables comme les situations et les mentalités 
auxquelles ils s'appliquent: mais ce que je voudrais 
marquer avec force, c'est qu'après sept ans passés, 
la propagande, quoi qu'on pense, n'a pas dit son 
dernier mot, et noia ferons en sorte qu'elle fasse 
encore parler d'elle ». 

Chronique des métaux et diamants 

le Syndicat et la maison prénommée, le prix actuel de 
15/- le carat. Les clients actuels du Syndicat of 
Common Goods ne seront pas autorisés à vendre du 
boart, mais devront passer par le « Boart Pool » ; 
de cette façon, on espère obtenir une stabilisation 
dans les prix de vente du boart. 

Af r ique d u S u d . — O r e t d i a m a n t s . 

La production d'or du Transvaal en mai a été 
de 859,479 onces fines évaluées à £ 3,650,835, contre 
824,014 onces évaluées à £ 3,500,189 en avril. 
Toutefois l'effectif de main-d'œuvre indigène employé 
a quelque peu baissé (de 187,981 ouvriers à 187 
mille 299). 

L'Union a exporté en mai 258,817 carats de 
diamants évalués à £ 813,695. Durant le mois 
d'avril, la production de diamants d'alluvions dans 
le Transvaal occidental a été de 236,249 carats, éva
lués à £ 551,492. Celle de mai ne semble pas avoir 
dépassé 190,538 carats évalués à £ 427,740. Les 
prix des pierres de qualité inférieure ont baissé de 
15 «/o, mais les qualités de choix restent fermes. 

M a r c h é d i a m a n t a i r e . 

En complément de l'information parue dans notre 
numéro du 18 juin, nous apprenons que les négocia
tions qui eurent lieu récemment entre le Syndicat et 
la maison Van Moppes & Sons (et non Van Hopes 
et Lek, comme imprimé par erreur), aboutiront pro
chainement, et qu'un Boart Pool sera formé à Lon
dres; de ce fait, les seuls vendeurs de boart seront 

Bibliographie 

V a d e - M e c u m d e s B o u r s e s d e Z u r i c h , Bâ l e 
e t G e n è v e . 

Edition 1926-27. 
Sous une forme et avec un contenu entièrement 

remaniés, le Crédit Suisse vient de rééditer son 
Vade Mecum des Bourses de Zurich, Bâle et Genève 
paru pour la dernière fois en 1921. Le lecteur trou
vera dans ce manuel pratique les renseignements 
indispensables à ceux qui s'intéressent aux titres 
cotés aux trois principales bourses de notre pays. 
La partie de l'ouvrage consacrée aux obligations don
ne tout ce que le porteur doit savoir au sujet des 
titres qu'il possède: montant des emprunts et des 
coupures, échéances des coupons, plus hauts et bas 
cours, cours d'émission. Des notes condensées re
tracent succinctement les arrangements relatifs aux 
dettes de divers Etats ainsi que les principales 
réorganisations de sociétés survenues dans le cou
rant de ces dernières années et leur influence sur 
les droits des porteurs d'obligations". Plus de la 
moitié de l'ouvrage est réservée aux actions cotées 
aux trois principales bourses suisses. Avec la date 
de fondation de chaque société, les derniers bilans 
la répartition des bénéfices, etc. 

Registre du commerce 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

14/VI/27. — C. Bender el Cie, orfèvrerie, Avenue 
Weber, 20, Eaux-Vives (Genève). 
Liquidation sommaire: Art. 231 L. P. 
Délai pour productions: 15 juillet 1927. 

Etat de collocation: 
Débiteur: Fritz Moosmann, fabricant de pierres pré-

céd. à Perles, act. à Balerna, Tessin. 
Délai pour action en opposition: 5 juillet 1927. 

Débitrice: Soc. n. coll. Gebrüder Moosmann, fabrique 
de pierres d'horlogerie, Perles. 
Délai pour action en opposition: 5 juillet 1927. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire: 

Par décision du 21 juin, le sursis accordé à Fabri
que d'Appareils électriques Favarger S. A., Neu-
châtel, est prolongé du 25 juillet au 25 septembre 
1927. 

Registre des régimes matrimoniaux. 
22VI/27. — Narcisse Thiêbaitd, l'un des chefs de la 

soc. n. coll. « U. Thiébaud et Fils Fabrique Mé* 
déa », La Chaux-de-Fonds. et son épouse Martha 
née Tschui, ont adopté le régime de la séparation 
de biens. (C. C. art. 241-247). 

Dessins et JVlodèles 

montoir et de mise à l'heure pour montres, et pièces 
détachées du dit mécanisme. — Fabriques Eterna 
Schild frères et Co., Grenchen (Suisse) ; enregis- ' 
trement du 9 juin 1927. ' 

Radiations: 
No. 27995. 12 avril 1917. — 8 modèles. — Calibres 

de montres. 
No. 33593. 12 avril 1922. — 2 modèles. — Calibres 

de montres. 

Dépôts: 
No. 40809. 2 juin 1927, 19 h. — Ouvert. — 3 

dessins. — Coffrets et boîtes à bijoux. — .Etablis
sement de Gravure Chimique Société Anonyme, 
Nidau (Berne, Suisse). 

No. 40838. 10 juin 1927, 19 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Compteur avertisseur. — Jules 
Pellatnn, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 

No. 40843. 13 juin 1927, 12 h. — Ouvert. — 
2 dessins. — Boîte à poudre; porte-allumettes. — 
Etablissement de Gravure Chimique Société Ano
nyme, Nidau (Berne, Suisse). 

Prolongations : 
No. 28230. 28 juin 1917, 19 h. — (Ille période 

1927-1932). — 1 modèle. — Calibre de montre 
(échappement cylindre, onze lignes). — Dreyfus 
Frères et Co., Piry Watch Co., Bienne (Suisse) ; 
enregistrement du 9 juin 1927. 

No. 33683. 8 mai 1922, 20 h. — (Ile période 
1927-1932). — 2 modèles. — Coudes articulés de 
tubes acoustiques pour machines parlantes. — /« -
rasda S. A.. Ste-Croix (Suisse) ; enregistrement 
du 17 juin 1927. 

No. 33781. 16 juin 1922, 20 h. —- (Ile période 
1927-1932). — 5 modèles. — Mécanisme de re-

Brevets d'invention 
,' 

Enregistrements: 
Cl. 56 h, No. 121842. 24 août 1926, 18V2 h. — 

Fusée percutante pour projectiles. — Léon-Emile 
Raymondy, 42, Rue d'Anjou, Paris (France). Man
dataire: Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. — 
«Priorité: France, 17 décembre 1925». 

CI. 56 h, No. 121843. 1er octobre 1926, 20 h. — 
Fusée pour mesures balistiques. — André Varaud, 
«La Colognette », Cologny-Genève ; et Schwab 
Frères et Cie, S. A., 134. Rue Numa-Droz, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, in
génieur-conseil, Genève. 

C O T E 
38 Juin 1927 

I. 
Métaux précieux 

Argent fin en grenailles fr. 112,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites >. 3500,— 

» laminé, pour doreurs » 3578,— » 
Platine manufacturé j r . ie.25 le gr. 

Boites or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 

Comptant A terme 
Londres 24 juin 27 juin 24 juin 

Cuivre 53 »Vas 83 »Va« 84 "/„, 
Electrolytique 59"/« 59»/« tiOi/i 
Etain 297i./lB 300'/s 286'/.e 
Plomb »4% 24 «/u 24 S 
Zinc 28'/* 28'/„ 28 «/u 

Paris 22 iuîn 23 juin 24 juin 
Platine 56.Ü00 56.000 56.000 
Or 17.400 17.400 17.400' 
Argent 540 540 840 

Londres 
Or 84/11 '/» 84/H '/, 84/11 '/« 
Argent 26','u 25 "/ie 26 Vie 

New.York 
Argent 56 % 56 V, 56 ys 

27 juin 
54'«/ss 
60'/« -

285 '/*.-- • 
24"/is 
28»/,, 

25 juin 
56.000 
17.400 

540 

84/U V* 
*6»/> 

86% 
Change sur Paris j r . 20.26 

Escompte et change ' 
Suisse: Taux d'escompte 37 , 

» » avance s/nantissement 4>/> 
Parité Escompte Demands Offre 

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

100 Fre 
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 Mil reis 
100 Roupies 
100 Yens 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

72.10 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 

72.93 
90.64 

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

22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

5°/o 
*Vi 

4 

5 
7 
5 
8 

8'Vi 
fi 
rt 
6 
5 
40 
4 

i'vi 
5 
10 
A 
6 
11 
8 

7 
fi'/t 

6 
5,M 

20.25 
25.20 
5.175 
5.17 

72.— 
29.30 
87.90 
25.50 

207.90 
122.95 
73 — 
90 45 
15.38 

139.— 
134.20 
138.70 

3.73 
3.05 
9.12 
6.90 

2.60 
13 025 

219.-
61 — 

187 -
244 50 

20.50 
25.24 
5.20 
5.20 

72.40 
29.65 
88 40 
26.— 

208 30 
123 28 
73.50 
90.65 
15.42 

139.50 
134.60 
139.— 

3.76 
3.15 
9.15 
7.20 

2.80 
13.125 

221.50 . 
61.75 

189.— 
246.50 

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

Diamant boart fr. 19.— à fr. 19.50 
Eclats de diamant fr. 18.20 à fr. 18.60 

(Comm. par Lucien Baszanger, Genève). 
Diamant boarf £ 0/15/6 à 16/— suivant quantité. 

(Comm. par L. M. Van Moppes & Sons, Londres). 
. Reproduction interdite. 

+ photogravure - J{êlio~î(oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie 

Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
I L — 1 2 Xéopo/d Robert /* et 16 

•A 
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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. 
1953 

Savonnettes et lépines, formes classiques et modernes, tous décors. 

Boîtes à vis. Chevalets Calottes portefeuilles, lunettes de formes. 
Boîtes Smoking. de formes Calottes bracelets, toutes formes. 
Etuis pr montres auto. toutes grandeurs. Calottes portefeuilles, lunettes à vis. 

16. 
^X^ os 

W? I 
IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIH 

| Pierres fines pour l'Horlogerie 
S en tous genres ^^^^ 
M RUBIS, SAPHIRS, .GRENATS , j b 
S PIERRES Bl EUES — " " " " ^ d^ ^ 

^ e ^ e . 

èçfeotte \5A» 

Qualité soignée == 
et bon courant. g 

— Livraison rapide. — S 

1063 = = = = = Prix les plus avantageux du jour. § | 

iilNliuiliiliiiiiiiiiiiH 

piilllllillllliiiiiillllillllllilM 

| LES MANUFACTURES D'HORLOGERIE' [ 

î A. REYMONDS.A-! 
| „ U N I T A S " - TRAMELAN 2892 [ 
= oniiaMAvaiAHl un REPRÉSENTANT SÉRIEUX 1 
= " n g a g c r o l c l l l p0Ur 1/ANGLETERRE. = 

M LIVRENT tous les genres interchangeables, {§ 
1 Cylindre et Ancre, plats et extra-plats, en g 
| 3 qualités, de 11,2 à 45 mm. (5 à 20'"). | 
H Mouvements 12 et 16 size, avec mise à l'heure §j 
H négative, simplifiée et brevetée. M 
illlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllB 

r 
' n 

Fabricants de pierres fines NJ 
Polisseurs de plats et bombés ^ 
Lapidaires = Diamantaires 

faites un essai avec notre nouveau produit : 

55 PARD" 
Matière éprouvée pour le polissage des pierres unes (saphirs, 

rubis naturels et scientifiques) et ponr 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 : 

L: 
BUNTER Frères et JORNOD Fils 

L U C E N S imA 

r 
I 
L 

FABRIQUE „ M O N T O Z " 
RUSSBACH-HÄNNI & Co, COURT 2793 

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

Téléphone N" 1. — Médaille d'or Berlhoud 1924 — Télégr. Montoz Court 

XV'OnHPBOl 

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

Demandez une démonstration. 

ANDRE BECHLER. 
MOUTIER 

FABRIQUE 
DE 

MACHINES 
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I A NEUCHATELOISF 

TOUTES 
ASSURANCES 

Votre entreprise a besoin d'un personnel stable 

Vous l'obtiendrez en lui assurant 

UNE R E T R A I T E - V I E I L L E S S E 
UNE PENSION D ' INVALIDITÉ 

UNE ALLOCATION AUX VEUVES 
Le système le plus avantageux pour TOUS, le plus conforme aux besoins 

de votre entreprise, vous sera présenté par L à N e u c h â t e l o i s e . Il vous 
coûtera moins que vous ne croyez. — Renseignements sans frais. 

* LA NEUCHATELOISE * 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

= N E U C H AT EI L = 2154 

i 

22S5 

LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 

DE CONFIANCE 

;PIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllln 

Pierres fines pour l'Horlogerie | 

[RUBIS SCIENTIFIQUES! 
Qualité soignée en tons genres | 

fabriqués entièrement (brut compris), par § 

! THEURILLAT & Cie I 
BOLLWERK 2774 

MERZ & BENTELI BERNE-BÜMPLIZ 

MIKRON S.A. 
Fabrique * Machines 

B I E N N E 
Téléphone 8.18 

pour la fabrication de 
l'ébauche. 1178 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 

| Grenat, Saphir, F\ufc>is, etc. | 
H Livraison par retour. 2291 = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 

Potences aux ébats et à river 
Potences tous genres 

Outillage interchangeable et parfait pour travailler 
en série. 

Fraises à pivot, 2 à 10 dents. 
Fraises pour contrefraisures polies. 
Fraises tous genres. 
Equarissoires spéciaux pr potences. 
Broches, Bagues d'arrêt, Tasseaux, etc. 

Echantillons et prospectus à disposition. 2459 

Oui illage d'horlogerie R. MilSUN, Si -imier. 

V Y « J S ! ? i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s senr^ d'industries 

Téléphone 9.67 SPÉCIALITÉ : 

& Etampes de boîtes 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 2004 

en vous adressant à 

Assurez-vous une bienffacture parfaite du 

NICKELAGE ..<.., 
ARGENTAGE 

• B " de tous vos genres de mouvements de montres 

LOUIS BANDELIER, St-imier Téléphone 

1.80 

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

•â-jj^-âsi v&i&tâi KSggBSBSI 
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• - LOUIS MATTHEY 
Chaux-de-Fonds 

TÉLÉPHONE 16.78 PENDULETTES -ACNAN 
8 JOURS 

3.0 H E U R E S 
RÉVEILS 1853 

MATIERES LUMINEUSES RADIUM 
P" ' gBHHBtiaH uaaaiuaaaiafl^ffiHn 

RADIO-CHIMIE S.A. „HELIOS" 
B i E N N E 

10 , r u e C e n t r a l e — T é l é p h o n e 2 0 . 6 4 

livre à des conditions très avantageuses toutes qualités de 

RADIUM 
Article spécialement apprécié dans l'industrie horlogère, 

son produit d'unejbelle couleur verte. fe$j „ 

S u r d e m a n d e o n s e c h a r g e d u p o s a g e . 

2482 

r 

'//77(2 tienne (Suisse) 
\A/fo~tdl Téléphone 15.31. Adresse télégraphique: ERIMA Bienne 

Fabrique d'Horlogerie de précision 
M o n t r e s e n t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s , p l a t i n e , o r e t a r g e n t 

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»/ ( l i g n e s 

» r o n d s : 7 à 10 '/2 l i g n e s 

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

W* MANUFACTURE D'HORLOGERIE ^ | 
( ALBERT UEBELHART p 

Téléphone 12 R O S l è r e S (Cant, 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 %, 6 8/4. 9. 40 Va» 11 et 13 lig., 
ancre IOV2, 12 et 13 lig., or, arg., plaq. or, métal et acier, »/4demi-vue 

et à vue, avec et sans secondes. — Grande production. 
O Montres-Bracelets Rad ium. 1164 

.. 
% : • • 

Le Cadran 
émail, argent et métal 

de la Fabrique 

DURIG FRERES 
se distingue par la 

qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 

Prix avantageux 2938 

Bienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 

BAN0UE FEDERALE 
(Société anonyme) 

Convocation à une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
pour j eud i 14 ju i l le t 1927, à 11 heures du matin, 

à la Tonhal le (salle des répétitions) à Zurich. 

O R D R E D U J O U R : 
1. Augmentation du capital social de cinquante à so ixan te -d ix 

millions de francs. 
2. Révision des statuts. 

Les cartes d'admission à l 'Assemblée générale seront délivrées 
dès le 1er a a 12 Juillet à 5 heures du soir, à la Banque Fédérale (so
ciété anonyme) à Bâle, Berne, La Ghaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall, Vevey et Zurich, contre justification de la possession des 
titres. Après le 12 juillet il ne sera plus délivré de cartes. 

Nous attirons l 'attention de Messieurs les actionnaires à l'ar
ticle 12, al. 4 des statuts, d'après lequel le quart au moins des actions 
émises doit être représenté pour que l 'Assemblée puisse délibérer 
valablement sur les objets à l 'ordre du jour . 

Z u r i c h , le 25 Juin 1927. 2933 
Le Président du Conseil d'Administration : 

Or O. de Waldkirch. 

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

CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 

GEORGES STEHLÉ 
LA CHAUX-DE-FONDS S0S3 

rue Numa Droz, 75 Téléphone 13.66 
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DIVERS 

les fabricants 
faisant l'exportation en grandes 

séries pour les U. S. A., soucieux 

d'obtenir de beaux cadrans métal, 

à des prix intéressants, sont priés 

de demander offres à maison sé

rieuse, en écrivant sous chiffre 

Q 2424 U à Publicitas Bienne. 2S99 

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
2736 

Commission. 
Exportation. 

Qualité soignée 
et bon courant 

Temple allemand 91,93.-95 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 24.40 
Marque déposée r 

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

avec tous les accessoires. 

E x é c u t i o n so ignée . S I M O N E T & C I E S Ô T E U R E 

P r i x a v a n t a g e u x . anc. Fabr. Bühlmann & Slmonet 

ADOLPHE AOLER 
3, Rue Adrien Lâcherai, GENÈVE 

Brillants cl Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

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

des montres et de la bijouterie 2680 

ACHAT ET VENTE 
Je suis acheteur de 

42,8mm (19 lig.) sav. p laqué 3 ans , ancre . 
20,3 et 23,6""" (9 et 10'/> lig.), extens ib les , plaqué, 

lune t tes s imil is , cy l indre . 
20,3""" (9 lig.) calot tes nickel et métal doré, cylin

dre , */• p la t ine . 
Ar t ic les avantageux seulement . 

Offres avec échant i l lons à M. H e n r y Buffat , 
16, rue Neuve, La C h a u x d e - F o n d s . 2913 

DIVERS 
Manufacture d'Horlogerie 

Alb. Grossenbacher 
Grenchen 2893 

accepte toujours comman
des p r 23,6mm (10;Va lig.), 
277mm ( 1 2 l ig . ) , 39,3mm 
(13 lig.), 36,9""" (16 lig.), 
38,3•"•" (17 lig.) , 40,6 mm 

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

Avis aux intéressés. 

Verres ronds et de formes 
pour pendulettes 

montres-auto, eto. 

INC A S.A., 
La Chaux-de Fonds 
Paix 87 1736 Tél. 11.06 

Superbes locaux 
à l'usage de bureaux et comp 
toir (4 ou 5 pièces) sont a 
louer tout de suite ou pour 
époque à convenir, dans 
la grande fabrique des 
Crétêts .— Concierge. 

Chauffage central. 2911 
S'adres. au notaire René 

Jacot - Guillarmod, Leopold 
Robert 33, Chaux-de-Fonds. 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

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

LA CHAUX-DE-FONDS soso 

Hummel Fils & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

Si vous cherchez 

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

à 19.7°"" (8 »/4 lig-) 
adressez-vous à 

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

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 8045 

Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 

Cliaux-t le-Fondut 
livrent mouvements ancre 
10,7 
11,8 
14,6' 
deforme et 19,7,nm (83/4'")', 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons. 2812 

(4s/«"'),H,2mmj[5 1 (oy.'"), 12,4" 
un 

(63/4«') 

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, près.Iuterlaken. 

Achat et Vente 

Disponible 
3 grosses de calottes 19,7°m 

(8 8/4 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 

A VENDRE 
quelques machines à pi
voter SAFAG, 5 et 6 bro
ches peu usagées. Prix 
fort bas. 

S'adresser sous chiffre 
Y 2 4 8 9 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2931 

Machines 
pour creusures de pierres d'hor
logerie (soignées) à vendre. (Ex
clusivité. 

Faire offres sous Z 5087 L 
à Publicitas Lausanne. 2926 

QUI LIVRE 
mouvements pour montres 
bracelet 11,2 à 24,8""" (5 à 
11 lig.), ancre et cylindre, 
rond et ovale. 

Faire offres avec prix et 
description soigneuse des 
mouvements sous chiffre 
Z 2 4 9 1 U à P u b l i c i t a s 
B ienne . 2932 

Outils p pierristes 
à v e n d r e , soit : 

1 moteur 0,3 CV, 220 W., 1410 
tours, triphasé. 1 transmission 
(6 places), 1 machine à polir 
avec un appareil à doubles pla
ques pour bombés et tous les 
accessoires, 1 dite à grandir, 
1 dite à mesurer les épaisseurs, 
tours, renvois et outils néces
saires, plusieurs lots de pierres 
fines et préparages. 

S'adresser à L. Mayor-VIret, 
Moudon. Tél. 103. 2935 

On cherche à acheter 
un 

état de neuf, 
de préférence système 

Steiner. 
Faire oflres avec dé

tails et prix sous chiffre 
A 2494 U à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2934 

DIVERS 

GROSSISTE 
Acheteurs sérieux et solva-

bles sont demandés par fabri
cant d'horlogerie produisant 
spécialement la petite pièce 
ancre, Roberl, de 6 '/> à 13 lig., 
y compris le nouveau mouve
ment lO'i-17/12. 

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

Faire offres sous chiffre 
O 6300 à Publicités Saint 
Imier. 2900 

Afelier 
de terminales 
bieu organisé, pourrait entre
prendre encore quelques gros
ses de lerminages par mois, 
14,6 à 23,6""" (6'/»à 10'/i Hg-), 
ancre, soigné ou bon courant. 

Adresser oflres sous chiffre 
O 6335 à Publicités , La 
Chaux-de Fonds. , - 2928 

ACHAT ET VENTE 

A VENDRE 
1 balancier à friction Schüler, 

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

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

1 fraiseuse «Aciera». 
1 machine à scier. 
1 tour outilleur «Voumard» avec ac

cessoire et 25 chucks, appareil à 
meuler, mandrin et renvoi. 
Toutes ces machines sont garanties 6 mois. 
S'adresser à MM. Ed. Luthy & Cie, 

Serie 91-93, La Chaux-de-Fonds. 2937 

On demande à acheter d'occasion, mais en 
parfait état 

1 on 2 machines à sertir à quills. 
Adresser offres sous chiure P 21877 C à Pu

blicitas, La Chaux-de Fonds. 2914 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

HORLOGER 
pour dernière vérification de grandes et 
petites pièces avant l'expédition, con
naissant aussi le posage de cadrans et 
l'emboîtage, trouverait place stable dans 
fabrique importante. 

Adresser off sous chiff. P 21890 G à Publi
citas Chaux-de-Fonds. 2929 

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

visiteur. 
Adresser offres sous chiffre 

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

Achat et Vente 
A vendre dans grande 

localité 

fabrique de vis et de 
parties détachées 

pour l'électricité. 
Bâtiments de premier 

ordre avec diverses ma
chines installées et en très 
bon état. Valeur de l'ou
tillage et des machines, 
plus de Fr. 100.000.—, prix 
de vente, seulement Fr. 
90.000.—. Acompte selon 
entente. Les immeubles 
conviendraient pour toute 
autre branche de fabri
cation. 2930 

Demandez renseign. 
complément, sous No. 163 
contre timbre-réponse à 
l'Etude du Notaire Wyss, Olten. 

Achat et Vente 

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

Ecrire sous chiff. 06346 à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

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. 

DIVERS 
Mouvements 

cylindre 2sn 
H,8'»m(oV4"'), 12,4roni(5'/2'») 
14,6""°(6V2'"),15,2"""(68/4"') 
19,7""" (8s/4'"), 20,3""" (9"') 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

G. FROIDEVAUX 
Fleurs 34 — Tél. 26.02 

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

DIVERS 

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

Il 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 
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Radium! Radium! 
Notre production régulière 

et journalière, s a n s à c o u p , 
de garnissage est de 

grâce à notre organisation et à 
nos procédés spéciaux. 

Èprouvez-nous à ce sujet s.v. p. 

L MONNIER & Ço 
LRCHRÜJC-DE-POMDS 

k 

i 
Si la rouille 

vous chicane, faites nickeler, oxyder oa passer au bain anti-rouille 

tous vos aciers d'horlogerie 2923 

chez A U G . S I E G R I S T , Le L o d e 
TÉLÉPHONE 42 

ou chargez-le de vous faire une installation moderne et complète avec 

toutes les formules des bains pour le prix de 1200 à 1600 frs. 

Equipement électrique, dynamo, etc., construit par le Technicum du Locle. 

NICHROME 
les meilleurs ustensiles d31a 

à t r emper , cémenter et recuire. 

COURVOISIER & FILS, BIEMME 

WUILLEUMIER & RENGGLI 
Téléphone 85 IY1ALLERAY et BEVILARD Téléphone 85 

Horlogerie en tous genres 
Entreprise de terminages. Remise à neuf des rhabillages, protêts, etc 

Expertise et transaction. 

9MP* Atelier bien o rgan i sé pour la s é r i e . ~9fâ 

# 

•ai» W 

i 

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 #w4fc 

DORAGE DE ROUES 
Toutes quali tés — Tous pr ix 

G e o r g e s HUGUENI1V Q u a i d u B a s , 1 B I E I N N T é l é p h o n e 7 .96 
La plus grosse production 2059 

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 

Diamants bruts 
BOART-CARBONE 

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

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

GENÈVE, 15, Rue de Rive, 15 


