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A propos de sursis concordataires 

L a Fédération Horlogère Suisse a signalé, en son 
temps, la facilité par trop grande avec laquelle 
les demandes de sursis concordataire étaient ac
cordées, les conséquences désastreuses qui en résul
taient pour le commerce honnête et les démarches 
faites auprès des autorités cantonales de surveil
lance de la région horlogère, par la commission 
de réorganisation horlogère, en vue de remédier 
aux abus constatés. 

Ces dernières n'ont pas hésité à reconnaître les 
griefs invoqués comme fondés et ont admis que 
dans bien des cas les sursis avaient été accordés 
à des débiteurs ne méritant pas cette faveur, soit 
parce qu'ils avaient commis des actes constitutifs 
de délits de banqueroute simple (dilapidation d'ac
tif, dépenses exagérées, comptabilité insuffisante 
ou mal tenue, etc.) soit encore parce qu'ils étaient 
manifestement hors d'état de tenir les promesses 
de dividende faites à leurs créanciers; elles ont 
bien voulu recommander aux autorités chargées 
d'accorder les sursis, c'est-à-dire aux Présidents 
de Tribunaux une application plus stricte de la 
loi. 

Elles ont insisté sur le fait que d'après l'article 
294 L . P. , l'autorité doit tenir compte de la si
tuation du requérant, de l'état de sa comptabilité, 
de sa loyauté en affaires et, enfin, des causes qui 
l'empêchent de satisfaire à ses engagements et que, 
s il n'est pas possible, par l'examen sommaire 
prévu par la loi, de se faire une image exacte de la 
situation du débiteur, le juge a toutefois la fa
culté, dans de nombreux cas, de faire appel à un 
expert qui pourra donner certains éclaircissements 
et lui permettre ainsi de se prononcer en connais
sance de cause. 

Le plus souvent, le débiteur requérant attend 
d être l'objet d'une demande en faillite avant de 
faire sa demande; cela ne doit pas empêcher l'auto
rité de s'entourer des renseignements nécessaires; si 
le débiteur attend à la dernière minute, c'est à lui 
à en supporter les conséquences et si la faillite ne 
peut être évitée, personne ne i>ourra faire un re
proche au juge, faute de renseignements suffisants, 
d'avoir refusé le sursis. 

L examen attentif de la situation par le juge 
est d autant plus indiqué, que malheureusement la 
nouvelle loi n'exige plus, comme l'ancienne, l'adhé
sion au projet de concordat, de la majorité des 
créanciers représentant plus de la moitié des sommes 
dues. 

Il a été en outre insisté auprès des juges com
pétents, tout d'abord, pour qu'ils veillent à ce que 
les commissaires n'autorisent plus le débiteur au 
bénéfice d'un sursis, de liquider à des prix parfois 
de beaucoup inférieure à ceux du marché normal, 
tout ou partie de son stock de marchandises et 
ensuite pour qu'ils n'accordent pas sans autre la 
prolongation de durée de sursis, prévue par la 
loi. Cette faculté, au lieu de demeurer l'exception. 

est devenue la règle; il ne doit pas en être ainsi, 
car l'actif du débiteur se déprécie insensiblement 
pondant la durée de sursis et, en' cas de refus 
d'homologation, les créanciers subissent de ce fait 
des dommages sensibles. 

11 y a lieu d'être reconnaissannts à l'égard des 
autorités de surveillance pour leur précieuse inter
vention. L'appui qu'elles ont bien voulu prêter aux 
associations patronales et aux banques auront cer
tainement un effet salutaire clans la lutte qu'elles 
poursuivent pour l'assainissement du crédit. 

Toutefois, si certains cas anormaux devaient 
encore se produire, il serait bon de les signaler à la 
Chambre suisse de l'horlogerie qui aviserait. 

Réorganisation de l'industrie horlogère 

La commission générale de réorganisation de 
l'industrie horlogère s'est réunie le mercredi 4 cou
rant à Neuchâtel. Après siêtre constituée, elle a 
adopté le principe de la création d'une fiduciaire 
horlogère, quitte à apporter au projet existant d'im
portantes .simplifications dont les grandes lignes 
ont été arrêtées séance tenante. 

L e nouveau -projet aussitôt mis au net, sera sou
mis aux Banques et aux Associations patronales 
intéressées. 

Nos relations avec la Pologne 

D'après une enquête qui a été faite à Varsovie, 
les crédits accordés aux importateurs polonais dif
fèrent sensiblement, suivant la nature des marchan
dises 

Pour les fromages, les métaux et les instruments 
de précision, le paiement se fait au comptant. 

Pour les tricotages, les tissus de coton, les chaus
sures, les produits pharmaceutiques, des crédits 
contre acceptations de 60 à 120 jours sont ac
cordés. 

Quant à l'horlogerie, les paiements se font géné
ralement par acceptation à 3 ou 4 mois de date. 

En faisant du commerce en Pologne, il faut tenir 
compte, que ce pays ne se remet que lentement, 
mais régulièrement de la terrible crise financière 
et économique dans laquelle l'avait précipité le 
désastreux régime financier de M. Grabski. Les 
affaires reprennent, mais souvent, même les clients 
sérieux ont de la peine à s'acquitter à terme de 
leurs engagements. Il n'est donc pas rare, que les 
représentants de nos maisons de textiles et d'hor
logerie, doivent prolonger les crédits accordés à 
la clientèle, et accepter des versements acomptes. 

Bien des maisons suisses, surtout dans les bran
ches textiles et horlogère," payent très cher l'im
prudence souvent incroyable, avec laquelle elles 
ont accordé des crédits à n'importe quel client, sur 
lequel elles ne se sont même pas- informées ou 
qu'elles ne suivent pas assez sérieusement. 

Nos industries des machines, appareils, machines 
électriques ne se plaignent par contre guère des 

difficultés avec leurs clients polonais, qui se re
crutent dans les administrations, les municipalités 
les entreprises industrielles, qui payent assez régu
lièrement. 

La situation économique et financière de la Po
logne s'améliore incontestablement, mais la liquidité 
de l'argent ne suit que lentement ce mouvement; 
avec le temps, le marché polonais deviendra pré
cieux pour nous. Il mérite donc de l'intérêt. Mais 
avant d'accorder des crédits pour des marchan
dises, il importe de s'enquérir sur la solvabilité ou 
l'honorabilité des clients et de suivre ceux aux
quels on en a accordé. 

Nouveau tarif douanier russe 

Sous peu paraîtra le nouveau tarif douanier russe 
qui introduira des droits élevés pour toute une 
série de marchandises. Notre collaborateur de Vienne 
nous écrit ce qui suit à ce sujet, sur la foi de ren
seignements pris à source russe bien informée: 

Le Gouvernement des Soviets avait introduit il y 
a plus de 6 ans son premier tarif douanier qui n'était 
d'ailleurs qu'une reproduction de celui qui était en 
vigueur sous le régime monarchique, les circonstances 
n'ayant pas permis après la révolution de 1917, de 
tenter une réforme de vaste envergure. 

Le deuxième tarif appliqué dès 1924 tenait déjà 
compte des conditions existant dans la Russie nou
velle, mais il fut établi d'après des estimations im
précises, à défaut de statistiques du commerce exté
rieur, qui actuellement sont complètement établies. 

Le tarif qui paraîtra dans quelques semaines tien
dra compte au contraire des conditions créées par le 
monopole du commerce extérieur et d'autre part, 
aussi, de l'industrialisation croissante du pays. Au
jourd'hui il n'y a en Russie que 12 organisations 
qui aient le droit de faire des affaires' avec l'étran
ger, en vertu de concessions accordées par le Gou
vernement. 

Le nouveau tarif contient au total^ 219 positions 
et se divise en 4 catégories: positions douanières 
avec un caractère défini; marchandises avec des droits 
fictifs (marchandises apportées dans le pays par des 
voyageurs, ou envois de cadeaux), marchandises avec 
droits fiscaux, qui correspondent à des impôts indi
rects et enfin, marchandises avec droits douaniers 
non fiscaux. 

Dans la première catégorie rentrent les marchan
dises auxquelles sont appliqués des droits tenant 
compte des frais de production de l'industrie sovié
tique et de ceux de la fabrication étrangère. Quel
ques produits agricoles sont également compris dans 
cette catégorie qui contient au total 88 positions. 
Certaines marchandises dont les droits furent abais
sés, parce que l'industrie russe correspondante s'es
time capable de soutenir la concurrence étrangère, 
comme par exemple les lampes électriques et les 
rubans de machines à écrire qui rentrent aussi dans 
cette classe. 

Dans la deuxième catégorie, qui contient 100 po
sitions, rentrent les marchandises pour lesquelles il 
n'est pas besoin de recourir à l'importation, l'U. 
R. S. S. étant en état de faire face à ses besoins par 
sa propre production, ainsi que les articles que la 
Russie exporte, principalement des objets de luxe 
dont l'importation est prohibée par le moyen de 
taxes douanières très élevées. 

A la troisième catégorie appartiennent les mar
chandises sur lesquelles un impôt indirect est perçu 
par l'intermédiaire de la douane, comme le riz, les 
fruits, les articles de parfumerie, le café, le thé, etc. 
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Dans' la quatrième catégorie, nous trouvons les mar
chandises qui pourraient profiter à l'industrialisation 
du pays, qui sont de ce fait très nécessaires, mais 
dont l'importation n'est pas importante actuellement. 

Par l'introduction d'un tarif non fiscal, on tend 
à ce qu'une grande partie du bénéfice que les mai
sons d'importation retirent de certains articles re
tourne à l'Etat. Certaines marchandises qui, jus
qu'alors étaient exemptées de droits, comme les 
bouchons de liège et certains métaux seront dès lors 
classées dans cette catégorie. 

Le nouveau tarif douanier russe a avant tout pour 
but d'augmenter la capacité de concurrence de l'in
dustrie indigène sur le marché interne, c'est pour
quoi une grande partie des nouveaux droits sont 
nettement protecteurs. 

Selon une déclaration officielle, les organisations 
du commerce intérieur doivent contrecarrer toute 
augmentation ' du coût de la vie pouvant résulter du 
nouveau tarif. .... . „. 

/V quand la réduction des taxes postales t 

Telle est la question que s: posent depuis long
temps les milieux du commerce et de l'industrie 
en Suisse. 

Le public qui lit les journaux a sans doute appris 
avec plaisir, par une communication qui a paru dans 

, la presse ces jours derniers, que les postes ont réa
lisé en 1926 un bénéfice dépassant considérablement 
les prévisions budgétaires: cinq millions et demi 
contre 4,6 millions en 1925 et 3,7 millions inscrits au 
budget! Ce beau résultat va-t-il avoir pour le public 
les conséquences palpables qu'il en attend, c'est-
à-dire se traduire par des réductions de taxes dans 
le trafic interne? C'est ce que se demandent bon 

. nombre de journaux, en particulier le Journal de 
Genève. 

• Le Berner Tagblatl rappelle qu'un «postulat» Mi-
cheli, déposé en mars 1925, demande la réduction 
de la taxe intérieure des lettres. La réalisation de ce 
vœu fut malheureusement ajournée. Mais on fit en
trevoir, à ce moment-là, pour le printemps 1926, 
l'abaissement de 20 à 15 centimes de la taxe sur les 
lettres. Avant de se prononcer définitivement, le 
Conseil fédéral voulut connaître les résultats fi
nanciers de 1925. Or, ces résultats sont bons et 
ceux de 1926 encore meilleurs. On comprend que 
le public commence à s'impatienter. 
'. Pendant des années, le tarif majoré introduit après 
la guerre provisoirement a lourdement grevé le com-

' merce et l'industrie. On s'attend dans ces milieux à 
une intervention énergique de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie pour que les excédents 
de recettes enregistrés par la régie des postes soient 
enfin affectés partiellement à la réduction des taxes:. 
Mais la question ne concerne pas seulement le com
merce et l'industrie. Elle intéresse toute la popu
lation. 

Le journal, bernois suggère une « action en niasse » 
s'abattant sur le Conseil fédéral sous la forme d'une, 
pluie de deputations, de requêtes, de pétitions ve
nant de tous les cantons, émanant de toutes les 
parties de la population. La presse, de son côté, 
devrait multiplier ses interventions. Devant l'atta
que de ce feu croisé, il faudra bien que l'autorité 
compétente finisse par céder. 

Informations 

Renseignements consulaires, 

M. Hans Herzog, Consul de Suisse à San José, se 
trouve dès le 10 mai courant et jusqu'à la fin 
d'août 1927, chez M. Hans Herzog, Delsbergerallee 
41, Bâle, où les intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements concernant la circonscription consu
laire en question. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
1er au 10 mai à 9,40 P/o (agio du 21 au 30 avril 
9,51 o/o). 

Etats-Unis d'Amérique. 
. M a r q u a g e d e s m o u v e m e n t s d e m o n t r e s . 

La Chambre suisse de l'horlogerie vient d'obtenir 
la confirmation officielle que la décision du Dépar-

, tement des Finances américain, concernant les mar
ques à apposer aux montres et mouvements de 
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montres n'entrera pas en vigueur avant le 7 août 
1927. Il est cependant à remarquer que toute mar
chandise à laquelle la décision est applicable (car 
il ne s'agit pas exclusivement d'horlogerie), devra 
être à New-York avant le 7 août; il ne suffira donc 
nullement que la marchandise ait été expédiée de 
Suisse avant cette date. 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 2 au S mai inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 262 °/o (se
maine précédente 293 o/o). 

Mexique. 
Dro i t s d e d o u a n e e t f a c t u r e s consu la i res . 

a) Surtaxe douanière pour colis postaux. Le Con
sulat général de Suisse à Mexico communique, en 
date du 13 avril, que d'après une information publiée 
dans les journaux du même jour, le président du 
Mexique a signé un décret instituant pour toutes les 
marchandises importées par la voie postale, une sur
taxe comportant le 40 p. 100 de la somme re
présentée par les droits de douane et les surtaxes 
spéciales déjà existantes. Cette surtaxe sera exigée 
en plus de celles qui sont qui sont perçues actuelle
ment. Jusqu'à* présent, la nouvelle de la signature 
et de la mise en application de ce décret, devant 
entrer en vigueur dès sa promulgation, ne nous a 
pas été confirmée. Nous ne publions donc les ren
seignements ci-dessus que sous réserve. 

b) Factures consulaires. A teneur d'une communi
cation du consulat précité, les factures consulaires 
établies pour les envois de marchandises expédiées 
au Mexique devront mentionner, à l'avenir, à côté 
de la désignation de la marchandise, le numéro et le 
taux du droit entrant en ligne de compte, dans le 
tarif mexicain, pour le dédouanement de celle-ci. A 
partir du 1er mai 1927, les envois dont les factures 
consulaires ne seront pas conformes à cette pres
cription, entraîneront l'application d'une amende. 

Chronique des Associations patronales 

C h a m b r e Suisse d e l 'Hor loge r i e . 

Le Conseil exécutif du Canton de Berne, dans sa 
séance du 22 avril 1927, a nommé délégué du 
Canton à la Chambre suisse de d'horlogerie, pour une 
période allant jusqu'au 31 décembre prochain, en 
remplacement de feu M. A. Rollter, fabricant de 
boîtes argent, à Bienne, Al. I-ouis Lang, fabricant 
de boîtes, à Porrentruy, président central de la 
Fédération des fabricants de boîtes argent. 

Commerce extérieur 

Portugal. 

Selon un rapport du Consulat général de Suisse à 
Lisbonne, la situation, au point de vue économique, 
n'a pas varié depuis son dernier rapport. Le com
merce se plaint amèrement du résultat médiocre des 
ventes qui, en dehors des produits de première 
nécessité, reste en dessous des prévisions. Les stocks 
de marchandises de toute nature sont considérables, 
le public acheteur se limitant toujours aux achats 
strictement nécessaires. La crise chronique continue. 

Le Consulat ne saurait que recommander à nos 
exportateurs la plus grande prudence dans le choix 
de représentants de commerce, il faut qu'ils s'en
tourent de renseignements précis sur la situation, 
l'occupation actuelle et la moralité des personnes ou 
maisons désirant obtenir pareille représentation. 

Chronique financière et fiscale 

I ta l ie . — T a x e s u r l e chiffre d 'affa i res . 

Selon décret du 16 avril dernier, les pierres 
précieuses, pierres pour l'horlogerie et autres buts 
techniques sont soumises, dès le 1er mai courant, 
tant à l'importation de l'étranger que lors de la re-
.vente à l'intérieur du pays, à une taxe sur le chiffre 
d'affaires de 1 °/o (précédemment 2 »/o). 

Chronique des métaux et diamants 

Suisse. — Commerce des métaux précieux. 

Suivant communication du Bureau fédéral des ma
tières d'or et d'argent, les opérations d'achat, de fonte 
et d'essai d'or, d'argent et de platine faites pendant 
le 1er trimestre des années 1927-1926 se répartis
sent comme suit: 

Opérations: (bordereaux rentrés): 
1927 192B Différence 1927 

J a n v i e r 1687 1675 + 12 
Février 1807 1488 + 319 
Mars 1962 1876 + 86 

Total 5456') 5039 + 417 

Déchets achetés: (valeur payée) : 
1927 1926 Différence 1927,.. 

Janvier fr. 1,087,638.90 1,410,535.10 —322,896.20 
Février 1,284,543.05 1,149,676.80 +134,866.25 
Mars 1,636,742.— 1,479,245.30 +157,496.70 

Total fr. 4,008,923.952) 4,039,457.20 — 30,533.25 

Le nombre des acheteurs, fondeurs et essayeurs 
autorisés à fin mars 1927, est en diminution de 4 
sur fin mars 1926. 

1) dont 1433 bordereaux pour les déchets de platine. 
2) dont fr. 164,396.55 pour les déchets de platine. 

M a r o c . — G a r a n t i e . 
Par suite de la création d'un service de la ga

rantie au Maroc, les colis postaux avec déclaration 
de valeur, susceptibles de contenir des matières 
de platine, d'or ou d'argent, doivent être ache
minés sur le bureau d'échange de Casablanca (pour 
le Maroc occidental) et û'Oudjda (pour le Maroc 
Oriental). 

Propriété industrielle 

Dans son numéro d'avril 1927, « La Propriété 
Industrielle » publie, sous la rubrique Législation 
intérieure: 

Allemagne. Avis concernant la protection des in
ventions dessins et modèles et marques aux expo
sitions. 

Colonies britanniques. Ordonnances diverses pré
voyant l'enregistrement des brevets délivrés et des 
marques enregistrées au Royaume-Uni. 

Etats-Unis. Loi concernant la prévention de la 
fraude, de la tromperie et des fautes de procédure 
relativement aux affaires traitées devant le Patent 
Office et d'autres objets. 

Finlande. Décret concernant la nature des pièces 
à remettre à l'autorité compétente avec la demande 
de brevet et la publication du brevet, (du 29 oc
tobre 1925). 

Turquie. Ordonnance concernant les formalités re
quises pour la déclaration du droit de priorité (du 
21 décembre 1926). 

P r o t e c t i o n d e s a r m o i r i e s 
'et a u t r e s e m b l è m e s pub l i c s . 

Comme complément de l'article de fond paru 
dans le dernier numéro, sous ce titre, nous dirons 
que le Groupe suisse de l'Association internationale 
pour la protection de la propriété industrielle, dans 
sa séance du 30 avril à Berne, a aussi formulé, 
d'une façon générale, les mêmes conclusions que 
celles développées dans l'article précité et qui sont 
d'ailleurs celles qui ont été préconisées par les 
sections de la Chambre suisse de l'horlogerie. 

Ecoles professionnelles 

E x a m e n s p ro fes s ionne l s d e fin d ' a p p r e n t i s s a g e . 

L'Union suisse des arts et métiers vient de publier 
son rapport annuel spécial sur les examens profes
sionnels de fin d'apprentissage en Suisse, sur le dé
veloppement de la formation professionnelle et les 
œuvres de protection des apprentis en 1926. Le rap
port signale l'activité déployée par la direction cen
trale et le secrétariat de la Commission suisse des 
apprentissages au cours de l'exercice, traite les 
questions des règlements d'apprentissage des asso
ciations professionnelles, de l'introduction d*un con
trat uniforme d'apprentissage pour chaque métier et 
fait part des négociations des problèmes d'apprentis 
sage. 

Le nombre total des participants aux examens de 
fin d'apprentissage s'est élevé à 15,393 contre 14,645 
en 1925. L'augmentation est donc de 748; 17 cantons 
participent à cet accroissement. 

Pour la première fois, le rapport français renferme 
cette année un compte-rendu sur l'exécution des exa
mens de fin d'apprentissage dans tous les cantons 
aùisi qu'un tableau de répartition de tous les ap
prentis par professions classées alphabétiquement. 
Le nombre total de ces dernières s'élève à 394. 

En annexe, le rapport renferme dès tableaux sta
tistiques sur les résultats d'examens, les contributions 
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financières des cantons, le nombre des apprentis et 
apprenties répartis par cantons et une liste des 
bureaux d'orientation professionnelle et des instituts 
de formation professionnelle en Suisse romande. 

Ii convient de relever encore un chapitre spécial 
consacrés aux examens, effectués dans les ateliers 
des maîtres d'apprentissage et dans les ateliers étran
gers, avec' les dispositions cantonales existant sur la 
matière. Un tableau qui figure pour la première fois 
dans le rapport renseigne sur les contributions fi
nancières des cantons aux experts, aux propriétaires 
d'ateliers, aux apprentis, etc. On y trouve encore 
d'abondantes indications sur les examens intermé
diaires organisés par les associations professionnelles. 

Comme les années précédentes, le rapport renferme 
des chapitres oonsacrés au développement de l'ap
prentissage, à la formation professionnelle et aux 
œuvres de protection des apprentis. 

En résumé, le rapport en question constitue pour 
tous ceux qu'intéresse le développement . des arts 
et métiers et de la formation professionnelle un do
cument de premier ordre fournissant une fou\e de 
renseignements de la plus grande utilité. On peut 
se • le procurer gratuitement, jusqu'à épuisement du 
stock, auprès du Secrétariat français de l'Union 
suisse des arts et métiers, à Berne. 

Faillites. 
Etat de collocation 

Failli: Roger Bornand, horloger, 
Délai pour action en opposition 

Leys in. 
16 mai. 

Brevets d'invention 

• Bibliographie 

A n n u a i r e d e la P r e s s e f r a n ç a i s e e t é t r a n g è r e 
e t d u m o n d e p o l i t i q u e e n 1926 . 

On y trouve: 
1° Dans le classement par catégories, les journaux 

des Départements français, traitant des mêmes ques
tions, ajoutés à la suite de ceux de Paris. Donc 
dans l'Edition 1926: tous les journaux français 
classés. 

2° Dans ce classement des remaniements et des 
catégories nouvelles créées. 

3" En tête de chaque département, un tableau indi
quant le nombre de quotidiens, hebdomadaires, etc., 
de la région. 

4o Les jours de foires et de marchés indiqués pour 
chaque préfecture. (Renseignements intéressants pour 
la publicité dans un bi-hebdomadaire, par exemple) 

5° La section Publicité considérablement augmentée 
et remaniée. Une rubrique «Affichage» créée. 
6° Les journaux donnant leur tarif de publicité si
gnalés dans la table alphabétique par un caractère 
gras, le numéro de la page où figure leur tarif, 
en gras également. 

7" A la fin du volume une table géographique 
contenant les noms de villes et de pays. 

8° Des sections entièrement nouvelles: les jour
naux de Syrie, de Grande-Bretagne et Australie, du 
Luxembourg et des Soviets. 

9° Et enfin pour faciliter les recherches, des en
coches dans le volume et des indications sur les en
carts séparant les différentes sections. 

Blitz-Führer 1927. 
La nouvelle édition 1927 du « Ouide-Eclair » pour 

la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Industrie métallur
gique et Horlogerie et toutes les industries alle
mandes similaires, arrangée en 5 langues (allemand, 
anglais, français, espagnol et italien) contenant en
viron 6000 maisons selon les articles, est en vente. 

Les intéressés la recevront contre envoi de la som
me de fr. 8.— suisses par C. F. Bischoff, éditeur, 
Pforzheim (Allemagne). 

Enregistrement: 
Cl. 71e, No. 121035 (117810). 5 octobre 1926, 

19 h. — Mouvement de montre comportant un mé
canisme de remontoir et de anise à l'heure . à 
tirette. — Hans Gisiger, 87 Nassau Street, New-
York (E.-U. d'Am.). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

Radiations: 
Ci. b9, No. 110515. — Dispositif d'entraînement 

électrique de disques de gramophone. 
CI. 69, No. 111155. — Machine parlante de voyage. 
Cl. 70, No. 93014. — Appareil de projection ciné

matographique. 
Ci. 71c, No. 90516. — Montre de poche. 
Cl. 71 c, No. 110320. — Montre de forme à seconde. 
Cl. 71c, No. 111398. — Procédé pour la fabrication 

de cadrans et cadran fabriqué selon ce procédé. 
Cl. 73, No: 92439. — Machine à tourner et, façonner 

les pierres d'horlogerie, etc. 
Cl. 73, No. 114723. — Instrument pour constater 

si les balanciers coupés sont mis plat et rond. 
Cl. 94, No. 111178. — Montre-bague extensible. 

Dessins et Modèles 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

29/IV/27. — A. Mever et Cie, soc. n. coll. (Albert 
M., de Bolken, 'Soleure, Alfred Ackermann, de 
Mümliswil, Soleure), décolletages, Kirchstr., Oran
ges. 

Modifications: 
8/1/27. — La soc. n. coll. «F . Capt-Vionnet et fils», 

est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Marins Capt, suce, de F. Capt-Vionnet 
et fils, (M. C , du Chenil), contre-pivots rubis et 
saphir pour l'horlogerie, spécialités de tournages, 
précision et grande production. Siège: Brassus. 

29/1V/27. — Tripel et, Jeanrenaud, soc. n. soll., 
exploitation d'un atelier d'étampes et découpages en 

tous genres, outillage de petite mécanique, La 
Chaux-de-Fonds, ajoute à son genre de commerce: 
frappe de cadrans et transfère son siège à la Rue 
de la Côte 17. 

Radiation: 
2/V/27. — ].-Arnold Calame, fabrication d'assorti

ments à ancre, La Chaux-de-Fonds. 

; • . ' • ' - . , . • ' • 

Querrin, Bourquin et Cie., Villeret (Suisse). Man
dataires: Bovard et Co., Berne; enregistrement 
du 7 avril 1927. 

c o m E: 
6 Mai 1927 

• 

m 
Métaux précieux 

Argent fin en grenailles fr. 108,— 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— 

» laminé, pour doreurs » 3575,— 
Platine manufacturé fr. î0.— 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur 
3 septembre 1925. 

Comptant 

Dépôts: 

No. 40508. 1er avril 1927, 12 h. — Ouvert. - • 
50 dessins. — Fils émaillés de couleur, servant au-, 
décors de boîtes de montres. — Bodemer et Aab, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. 
Schlée, La Chaux-de-Fonds. 

No. 40511. 1er avril 1927, 16 h. — Ouvert. — 
6 modèles. — Montres décorées. — E.. Feldmann-
Taube, Bienne (Suisse). 

No. 40512. 1er avril 1927. 181/2 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boîte de montre. — Ernest Sc/iadt, 
Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurs-
berger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève. 

No. 40544. 7 avril 1927, 22 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Pendulette. — Jean Seitz, Genève 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Modification: 
No. 33396. 24 février 1922, 17 h. — Ouvert. — 1 

modèle. — Aiguille pour instruments de mesure. 
•— Edouard Koehn, Genève (Suisse). — Trans
mission selon déclaration du 21 février 1927 en 
faveur de Thërmex S. A., Genève (Suisse). Man
dataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, Genève; enregistrement du 7 avril 
1927. 

Prolongations: 
No/ 27898. 12 mars 1917, 11 h. — (IIle. période 

1927-1932). — 2 modèles. — Calibres de montres. 
—• Société Anonyme de la Manufacture d'horlogerie 
Audemars, Pigitet et Co., Le Brassus (Suisse). 
Mandataires: Herren et Guerchet, Genève; enre
gistrement du 30 mars 1927. 

No. 33410. 22 février 1922, 20 h. — (Ile période 
1927-1932). — 2 modèles. — Calibres de montres 
de poche. — Eterria Werke Gebr. Schild, et Co., 
Grenchen (Soleure, Suisse) : enregistrement du 21 
mars 1927. 

No. 33456. 25 février 1922, 17 h. — (Ile période 
1927-1932). — 1 modèle. — Montre à guichets. — 
Société Anonyme d'Horlogerie et bijouterie de Ge
nève (Suisse); enregistrement du 4 avril 1927. 

No. 33557. 1er avril 1922, 121/2 h. — (Ile période 
1927-1932). — 1 modèle. — Fermoir à pression 
pour ruban ou cuir de montre-bracelet. — Cornu 
et Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Ritter, Bâle; enregistrement du 18 mars 1927. 

No. 33591. 16 mars 1922, 181/2 h. — (Ile période 
1927-1932). — 2 modèles. — Fond de boîtes 
pour montre-bracelet; montre-bracelet. — Frank 
Jones; et Ernest Jonesh Birmingham (Grande-Bre^ 
tagne). Mandataire: H. Kirchhofer ci-devant Bour-
ry-Séquin et Co., Zurich; enregistrement du 18 
mars 1927. 

No. 27953. 31 mars 1917, 17 h. — (Ille période 
1927-1932). — 1 modèle. — Mouvements de mon
tres. — Orion Watch Co., Brandt et Hof mann, 
Bienne (Suisse) ; enregistrement du 7 avril 1927. 

No. 33396. 24 février 1922, 1.7 h. — (Me période 
1927-1932). — 1 modèle. — Aiguille pour instru
ments de mesure. — Edouard Koehn, Genève (Suis
se) ; enregistrement du 7 avril 1927. 

No. 33482. 13 mars 1922, 9 »/4 h. — (Ile période 
1927-1932). — 8 modèles. — Mouvements de mon
tres. — H. Gasser et Co., Preciosa Watch Co., 
Bienne (Suisse); enregistrement du 16 avril 1927. 

No. 33519. 22 mars 1922, 171/2 h. — (Ile période 
1927-1932). — 1 modèle. — Calibre .de montre. — 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

A terme 
4 mai 
54 »y« 
öl ' / , 

296 3/8 

*S ».'/„ 
29 «/,» 
29 avril 
77.1100 
17.400 
530 

84/11 '.,.» 
15 »/. -

56 — 

5 mai 
54 »/a. 
61 '/4 

3 0 0 -
25 'Via 
29 »/„ 
30 avril 
77.000 
17.400 

533 

84/H ' / , 
«5'Vie 

55 Va 

4 mai 

«5 «/a. 
61 ' / , 

288 lU 
26 3/16 

»9 7i» 
2 mai 

77.000 
17.400 

530 

84/U' /s 
25 »/« . 

le kilo. 

le gr. 

dès le 

5 mai 
55»/,, 
ei vi 

290 Via 
26 Vi. 
29 "/w 

3 mai 
77.000 
17.400 

530 

84/10 '/ , 
85 »Vie' 

553/, 

fr. 

56' 

20.30 

3 7, 
4 ' / , 

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

100 Frs 
1 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 
100 Yens 

Parité Escompta 
en Ir. suisses % 

Demande Offre 

100 — 
25.22 

5.18 
5.18; 

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

72.93 
90.64 

105.01 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100 — 
100.— 
100.— 
22.78 

100.— 
220. 
165. 
168.— 
258.—||5,M 

Cote du Diamant Boart 
pour quantités minima 5000 carats (Prix de gros 

comptant). 
Diamant boart fr. 20.90 à fr. 21.— 
Quai, super. fr. 0.30 à fr. 1.20 

par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger, Genève). 

Diamant boart £ 0/10/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes G- Sons, Londres). 

Reproduction interdite. 

Banque Nationale Suisse. 
Situation au 30 Avril 1927. 

Actif. Changements depuis 
Encaisse métallique : la dernière situation 

or . . . 459.281.885,60 Fr. 
argent . 70.647.280,— 529.899.165,60 — 607.674,80 

Portefeuille . . 301.070 472,1J + 25.490.765,84 
Avoir à vue sur l'étranger . 25.043.700,— — 21.966.600,— 
Avances sur nantissements . 48.046.047,95 + 3.436.672,40 
Titres 6.266.863,45 — 20.406,60 
Correspondants . . . . . . 29.955.053,47 t- 7.568.383,40 
Autres actils 17.442.352,41 — 106.407,— 

957.723.655,01 

Passif. 
Fonds propres 32.940.888,48 — 
Billets en circulation . . . . 830.998.925,— + 60 083.415,— 
Viremonts et de dépôts . . . 78.210.930,91 —46.185.958,16 
Autres passifs . . . . . . 15.872.940,62 — 102.733.30 

957.723.858.01 

Ht photogravure - J{élio-r\oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie 

Jfaefeli S Co, Ghaux-de-fonds 
i y ^ Xéopold Robert Ht- et 16 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 

toutes les fournitures d'horlogerie, 
Machines autom. aux pignons de finissages 
Machines autom. aux chaussées et minuteries 
Machines autom. aux tiges de remontoirs 

aux arbres de barillets 
aux axes et tiges d'ancres 

Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 

Machines autom. 
Machines autom. 

ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE 
DE 

MACHINES MOUTIER 

EXPORTATION 

&ga 

tèt;M 

G R E N Œ E N , SUISSE 

SUCCURSALE À TRAMELAN 
• • ' • : ' • • ; • ; . • ' " • ' ; . '•:'.'-: . ' . : ' • . :'•'• • • • ' • ' : ' ' ' 

^unitiesetilôiis genres 

< r•-. ;• Depuis /irr/ic/e/e plus soigné au plus ordinaire. 

prix-ùvarilxija^itx^. 

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

1 DERNIÈRES CRÉATIONS | 

23,6 et 29,3'"™ (10 1/2 et 13 lig.) m 

ancre, absolument interchangeables. = 

| MANUFACTURE D'HORLOGERIE j 

lA .RËYMOND S.A.1 
I „UNITAS" - TRAMELAN j 
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllM 

SERTISSAGES 
Assort iments ancre — Pierres fines. — Pivotages. 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone : Bureau 14.59, Domicile 20.87. Leopold Robert 109, 2m" étage 

Travail garanti. 1797 L Livraison prompte. —• Prix avantageux. — Grosse production, 

ge J 

li 

FABRIQUE D'EBAUCHES 

6 »/< lig-, c. 411 
assort. 10 '/2 lig. 

Lare. 1520 - Long. 2460 

6 «/a lig., c. 425 
assort. 10 lig. 

Lare. 4480 - Long. 2495 

SCHILD FRERES & Co. 
GRENCHEN (Suisse) 

6 »A lig , c. 290 cyl. 
Lare. 1520 - Long. 2160 

ô ' /al ig. . c. 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 207 

> CHARLES MOMFRIMI S. R. 
NEUVEVILLE 

# Pierres fines pour l'Horlogerie # 
Genres soignés 1977 

MAISON FONDÉE EN 1886 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Pondras an pins bas prix. 

LUCIE BASZANGER 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

BAIKOWSKY 

©, Rue du Rhône, 6 

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

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

S a p h i r v e r t 

U H R F E D E R N 
jganmmmmm « • • • • o n » « ! 
W A T C H M A T E R I A L S 

I V I A I I M S F » R I I \ I < 3 

Fabrique de ressorts de montres / / Maison fondée en 1780 .^ f *-/ 

C H A R L E S R O B E R T = ' 
Adr. télégraphique : SPRINGS CHAUXDEFONDS 

EMILE GEISER, successeur S. A. 
L A C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 

2508 
Téléphone 3.75 ^epo&^ 

Gonstrnction mécanique U h l m a n n & C i e , Tramelan 
Téléphone N« 85 

Nouvelle machine semi - automatique 
à (raiser les carrés 

avec les 
derniers perfectionnements techniques : 

Avantages modernes sur tous les sys
tèmes existants, donc le type le plus ration
nel se présentant actuellement sur le marché. 

Système le plus rapide. — Prix très 
avantageux. — Précision absolue sous tous 
les rapports garantie. 

Demandez prospectus ou examinez la 
machine sur place. 

Nos autres spécia l i tés: 
Machines automatiques aux vis et à décolleter. 
Machines semi-automatiques à tailler les pi

gnons coulants, pignons de remontoir, 
couronnes, chaussées à 1 ou 2 fraises. 

Machines à tailler les barillets et roues en 
acier et laiton jusqu'à 60 mm de 0 

Machines à tourner les rainures et fraisures 
des pignons coulants et tournage de coqiie-
rets, raquettes, etc. 

Machines à étamper les carrés des pignons-
coulants. 

Machines pour la fabrication des assorti
ments à ancre. 2658 

Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de cadrans radium restent toujours des spécial i tés 

de la maison 664 

45, Rue des Tourelles L . J W O N N I E R & C<> La Chaux-de-Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 

Demandez prix. Etabl issage. Exportation. Faites un essai. 

EMAILLERIE LOCLOISE 
Beau-Site 

17 „EMODAR" LeLoclei 

Spécialité émaillage sur argent, bronze, 
métal-anglais, cuivre. 

CHIMIGRAVURE 

Cabinets d e Pendulettes 
TÉLÉPHONE 2 . 3 3 2580 

Dorures et Argentures 
liquides et en poudres > 962 

pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 

OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 

HOCHREUTINER & ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 47 

t 
I Les chiffres gravés du 240 5 

Micromètre „Ta van nés44 

permettent une lecture facile et sûre 

Ta vannes Watch C- s. A. 

TAVANNES 
(SUISSE) 

DIVISION : 
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 RETRAITE-VIEILLESSE 
UNE PENSION D'INVALIDITÉ 

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

de votre entreprise, vous sera présenté par L a 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 EUCHATEL 2454 

Succursale Suisse des Usines Langbein-PIanhauser S. A., Oerlikon 
Maison fondée en 1881 

Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 

Installations complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, 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. 
Représentant général pour la Suisse de la maison R. Bregue t , 

Inf 
f IUTIT HÉ 

i 
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IH 
SEXES-:'-
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HO^SgP^^ • *-
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Ç^C^'.'.'. 
•SK. - - ' Kompielie 
I t . k Galvanisai? 

6 
f5i- Anlagen mr 
IfA'/ernickJwia 
1 'Sil tërtneBinQung 
•TSI. Verkupfehirig 

TTTC i 5ST • 

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 m a t 8 2 0 4 . 

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 

Sur demande, nombreuses références à disposition. 
Paris, pour les brosses „ R o b r o " . 

Recouvrements S. A 
SIÈGE SOCIAL: 

BERNE 
BUBENBERGPLATZ 10 

DIRECTION GÉNÉRALE 
ET ADMINISTRATION : 

NEUCHATEL 
FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 153-155 

äste S u o c u r s a l e s : M I L A N . — ROME 

CORRESPONDANTS: S u r tou tes p laces é t r a n g è r e s . 

N. B. Services rapides de Recouvrements et 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 

Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 

S.A.AUBERT&C0 

LE SENTIER 
TÉLÉPHONE 79 

Raquettes ef Coquerefs 
en tous genres 

SPÉCIALITÉ : 

Raquettes pour petites pièces soignées avec angle frappé, 

poli noir extra. Qualité de frappe insurpassable. 

de Pierres fines 
H. P I G U E T , Châtel-St-Denis 

Tournages sur balanciers, gouttes et glaces 
soignés et bon courant. 

Tournages de pierres à la machine, avec ou sans biseaux. 
Travail soigné. 1897 

F A B R I Q U E D E C A D R A N S 

ïve E. BARBEZAT-JUVET, Fleurier 
Maison fondée en 1880 887 

Cadrans métal inoxidables. — Tous genres de formes. 
Cadrans émail de forme simple, creusées, fondants. 

Heures émail sur argent. - Passe-parlont émail et métal. 
Cadrans pour montres automobi les. 

Prix avantageux Téléphone No. 64 Livraisons rapide. 

"Divers 
Qui entreprendrait des 

Taillais de pipons, 
Chaussées et minuteries 
et à quel prix ? Séries inté
ressantes. Les fraises 
seraient éventuellement 
fournies. 2668 

Faire offres sous chiffre 
L1983 Sn à Publicitas, Soleurè. 

A C H A T ET V E N T E 
Qui livre en série 

SAVONNETTES OR 
14 carats, 42.8 mm. (19'") à 
45,1 mm. (20"') avec cache-
poussière, 22 à 35 gr. avec 
cuvette niétal, 35 à 50 gr. avec 
cuvette-or. — Offrir avec prix 
et description précise du mou
vement. Payement à 30 jours 
ou comptant. — Offres sous 
chiffres T 1996 U à Publici
tés, Blenne. 2685 

29,3 mm. (13'") remontoir et 
clef, 8 jours, court ressort, 
pièce garantie 1™ qualité, bon
ne marche et réglage, est of
ferte à preneur sérieux. Modè
les à disposition. — Faire of
fres sous chiffres P 21652 C 
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2683 

|ll!llillllllllllllilll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIM 

| J E R T I J J ' Ï Q E J " Petites pieces soignées | 
j G E O R G E S P E R R E T 2677 | 
g Ate l ie r b ien organisé pour t r ava i l régul ier . — P r i x avantageux , g 

I Téléphone 19.55 LA CHAUX-DE-FONDS 133, r u e de la Pa ix j§ 

lllilllllllllllillllllllllH 
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DIVERS 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 

ÎROûRESSIA Ku„e 
Maison spéciale pour la grande série 2538 

Montres de poche 
Fabrique d'horlogerie produisant unique

ment la montre-bracelet et visitant avec suc
cès depuis 2 ans les magasins de Suisse, 
cherche à entrer en relations avec fabrique 
spécialisée dans la grande pièce bonne qua
lité, pour travailler ensemble le marché 
suisse. 

Offres sous chiffre T 1926 U à Publicitas, 
Bienne. 2649 

Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 

Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité : A igu i l les Minutes à po r tées 

ETATS-UNIS (U. S. A) 
H T ADRESSES ~Wm 

des grossistes de fournitures d ' ho r loge r i e . 
> » d 'ho r loge r i e . 
» fabr iques d ' ho r loge r i e . 2650 

Henri RYCHNER, Zur ich 4 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillante ef Roses 
ACHATS V E N T E S 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie 2680 

leli 
Garantie de l'Etat. 

NOUS VOUS O F F R O N S le placement 
de vos capitaux : 

en BONS DE CAISSE, 
sur LIVRETS D'EPARGNE, 

en VALEURS de PREMIER ORDRE. 

NOUS NOUS CHARGEONS: 
de la GARDE DE VOS TITRES et 

de toutes les opérations s'y rapportant. 

NOUS METTONS A V O T R E EN
TIERE DISPOSITION: 

notre service de la BOURSE pour 
l'exécution de vos ordres d'achat ou de 
vente de titres; 

notre service d 'ETUDES FINANCIE
RES pour toutes informations; 

notre installation de SAFES pour la 
garde de papiers et objets précieux, en 
particulier pendant les villégiatures. 

2672 LA DIRECTION. 

Timbres-poste 
Liquide collection, jusqu'à 

95 »/o de rabais sur Yvert. 
Case postale 12921, VEY-

TAUX. 2688 

Timbres Caoutchouc 
en tous gen res 

C ï ITTIIV nie Leopold 
. LU 111 I,Robert 48 172 m 

A C H A T ET VENTE 

A vendre 
outillage complet pour la fabrication de balanciers. 

A louer 
atelier pour environ 20 ouvriers, y compris apparte
ment (3 chambres) attenant, dans maison moderne, 
situé dans le quartier des fabriques à Bienne. 

Pour visiter, s'adresser C. Emch, rue des Fleurs 
24, Bienne. 2671 

dNQLETERRE 
Sommes acheteurs de montres en tous genres pour 

ce marché. 
Faire offres avec indications de quantités dispo

nibles, et prix, sous chiffre P 21633 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 267-1 

BOITES METAL U.S.A. 
On demande offres pour boîtes métal de forme, 

genre américain. 

Adresser offres avec prix et échantillons sous 
chiffre P 2 1 6 5 3 C à Publicitas, L a Chaux-de-
Fonds. : 2681 

DIVERS 

i 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 

ROORESSIA & 
l i v r e v i t e - e t b i e n . && 

Maison renommée de Pforzheim, visitant 
les grossistes en horlogerie allemands 2-
3 fois par année, cherche la 

pour l'Allemagne en montres de poche. 
Montres de marque préférées. Références 

de 1er ordre. 2676 

Faire offres sous chiffre S. H . 1 4 5 5 à 
la Rapid, agence de publicité, Stuttgart. 

POLOGNE 
Le propriétaire d'un des meilleurs magasins de 

détail en horlogerie de la Pologne, cherche, pour 
des raisons de santé, un collaborateur avec apport 
de fr. 40 à 50,000 suisses. 

Excellente occasion pour un jeune homme sérieux, 
connaissant l'horlogerie, de se créer une belle situa
tion. Chiffre d'affaires et bénéfice prouvés. 

Adresser offres sous chiffre P10214 Le à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 2684 

Si vous cherchez 

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

à 19,7mm (8»/4 lig.) 
adressez-vous à 

A R T H . BROSS 
Cha r ri ère 22, La Chaux de Fonds 

qui livre à prix avantageux 
nue bonne qualité. 2015 

Benoit Frères 
ruedu Parc 128 Téléph. 17.35 

Cbaiix-tle-FoiidM 
livrent mouvements ancre 
10,7mi"(43/,"'),H,!ä""n(ö"'). 
H,Smm(SW), lä,4'm"(5V2'") 
U,6"""(6 V ) , 15,2m"' (63/4'") 
deforme et 19,7""" (83//") 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillon*. 2353 

Manufacture d'Horlogerie 

Alb. Grossenbacher 
Grenchen 3444 

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

(13 lig.), 36,9»"" (16 lig.), 
38,3""" (17 lig.) , 40,6mm 

(18 lig.), 42,8m» (19 l ig) ei 
12 size négative aucre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

Etuis-Portefeuilles 
C. Metzger-Perret 

fabricant 
rue du Puits 1. Téléph. 17.38 

L,a Clin u x - d e - F o n d s 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Importante maison d'horlogerie de la place de Bienne 
cherche pour époque à convenir 

Correspondait* 
capable, bien au courant de la correspondance française, 
allemande et anglaise. Préférence sera donnée à candidat 
ayant notions de la branche. Situation d'avenir, bien ré
tribuée. 

Adresser offres avec cer ificals et curiculum vilae 
sous chiffres F 1968 U, à Publicitas, Bienne. 2669 

TECHNICIEN 
connaissant la fabrication complète des petites et 
grandes pièces, simples et compliquées, cherche 
changement pour époque à convenir. 

Références de lor opdre à disposition. 
Faire offre sous chiffre P I 5206 C à Publ ic i tas . 

Chaux-de-Fonds. 2675 

CHEF D'ÉBRUCHE5 
ayant grande expérience dans la fabrica
tion, connaissant à fond l'emploi de la 
machine à pointer et mesurer « Dixi », apte 
à créer un outillage complet et dirigeant un 
nombreux, personnel, cherche situation pour 
époque à convenir. 

Faire offres sous chiffre U 2 1 0 2 U à 
Publicitas, Neuchâtel. 2689 

RNGLETERRE 
Maison de Premier ordre, spécialisée dans la 

montre or, cherche agent bien introduit pour affai

res mi-gros, détail et exportation. 

Off. écrites avec références s. chiff. P 1 5 2 1 1 C 

à Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 2687 

Technicien 
horloger 

diplômé, ayant 2 ans de-pratique 
dans fabrique d'ébauches, bien 
au courant du dessin, ainsi que 
de l'outillage, cherche place 
pour de suite ou époque à 
convenir. 

Adresser offres sous chiffre 
N1977 U à Publicitas, Bienne. 2667 

Fabricant d'horlogerie 
de Genève, petites pièces 
or et platine, qualité soi
gnée, cherche 

VOYAGEUR 
1. — pour la Suisse 
2. — pour l'Allemagne et 

les pays du Nord. 
Adresser offres : c a s e 

pos t a l e 16878 Stand, 
Genève . 2673 

Anglais 
Demoiselle ayant fait Gym

nase et passé un an en Angle
terre, connaissant la sténo, 
(notion de dactylo) cherche 
place pour la correspon
dance anglaise. 

Adresser offres sous chiffres 
P I52IO C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2686 

Achat et Vente 
Maison installée avec fabri

que pouvant produire une gros
se de petites pièces ancre de 
11,2 mm. (5'") à 23,6 (10 '/s'") 
par jour, en article bonne qua
lité, 

cherche engagement 
avec gross is te 

pourrait se charger de la fabri
cation, expédition, à de bonnes 
conditions. Affaire sérieuse et 
de confiance.— Adresser offres 
écrites sous chiffre P 21651 C 
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2682 

On offre à vendre des 
lots de 

Pierres 
en glaces 

et bombées rubis et grenat 
dans tous les numéros 
ensuite de liquidation de 
fabrication. 

Ecrire sous chiffre P 3376 P 
à Publicitas, Bienne 2651 

FAIRE UN ESSAI AVEC LE CADRAN MÉTAL 

^ v ™ « » » « , ^ , ™ ™ ^ Froidevaux 

&Cie 1 R0GRESSIA 
c ' e s t c o n t i n u e r . 

NIDAU-
BIENNE 

2540 
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Ateliers de Constructions Mécaniques 

JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 

I 
• 

machines les plus perfectionnées pour I 
le décolletage de pièces d'horlogerie 1 
pivotées et avec piqûres. 2176 I 

La plus haute précision J 
obtenue jusqu'à ce jour! I 

Nous construisons actuellement les 

I NIVIA WATCH Co 

i Viaöc & Gucnin - Sienne 
§ Téléphone 1 0 . 6 8 R u e d e s Œ i l l e t s , 2 4 Télégr. NIVIA 

I 

M 4 »/,"•' TU"' 8V,'" 
• Spécialité : M o u v e m e n t s s e u l s Qualité e x t r a s o i g n é e 
1 43/ 4 ' " -6 3/4"' forme 6 3/«'"—10 '/a'" ronds 
S RÉGLAGE GARANTI 2605 

BOITES BOULES 
Fabricants, pour vos boites formes boule, poire, cloche, 

pyramide et gland, en argent et métal, brutes et émaillées, 
adressez-vous à la fabrique de boites argent 2545 

V I R G I L E BOUILLE 81 F I L S 
L E S B O I S (Suisse) - Téléphone 15 

— Exécution i r r é p r o c h a b l e à pr ix a v a n t a g e u x — 

0= 

SERTISSAGES en tous genres 
de 4 à 13 lignes 

=0 

m-

PIERRES FINES CHATONS FAÇON 

H A E N N I & CO., B I E N N E 
Route de Boujean 52 a Téléphone 20.35 1691 

Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant 

=E 

I Fabrique „ A L P A " livre le ressort de qualité 
Fernand Etienne, JSZSSHg* 

Rue de l'Avenir 53, B î G FI H e 
T é l . 1 1 . 8 9 1678 

Maison fondée en 1888, à La Chaux-de-Fouds. —— 

1 

Ruban noir * Ruban fantaisie 
pour montres-bracelets 

Fermoirs à pression 
toutes qualités 

Bracelets cuir 
tous genres 

Spécialités pour 
les Etats-Unis 

E T U I S E T C A R T O N N A G E S 
ED. SCHUTZ-n/qTHET 2079 

C h a u x - d e - F o n d s , Parc 42/44. Faubourg du Lac 40, B i e n n e 

• 


