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

de places 20 et . la ligne, 
étrangères 35 cent imes la l igne. ! : 

Les annonces se paient d'avance 

Le tarif douanier français 

En vue de la campagne qui va s'ouvrir, tant en 
France qu'en Suisse, contre le projet de tarif doua
nier actuellement en discussion devant la Commission 
française des douanes, nous résumons dans les trois 
articles qui suivent, les arguments invoqués contre 
ce tarif et dont certains ont déjà été développés 
dans les numéros précédents de la Fédération Hor-
logère Suisse, auxquels nous renvoyons le lecteur. 

Le tarif douanier français 
et l'économie nationale 

L a politique de protectionnisme outrancier, adoptée 
par le gouvernement français dans le projet de 
tarif douanier actuellement en discussion, aura certes 
une répercussion malheureuse sur l'économie natio
nale; il va à l'encontre directe du programme éla
boré par le même gouvernement, en vue d'accroître 
des débouchés à l'extérieur, car vouloir; pour un 
pays, tout à la. fois diminuer son importation et 
et augmenter son exportation, c'est chercher la 
quadrature du cercle. 

Il est évident que si la France ferme, délibérément 
ses portes aux produits du dehors, les pays lésés 
par cette mesure s'empresseront d'en faire autant 
à l égard des produits français, qui n'auront plus, 
pour leur écoulement, que le marché intérieur. 

Comme la France tient tout particulièrement à 
favoriser ses industries d'exportation, il y a lieu 
d'espérer que dans ce domaine, le dernier mot 
n'est pas dit et qu'au lieu de soutenir artificielle
ment bon nombre d'industries qui ne peuvent sub
sister par leurs propres moyens, elle cherchera par 
des accords commerciaux, à atténuer très sensible
ment l'exagération manifeste de son tarif et à réa
liser non seulement son programme d'expansion 
commerciale et industrielle, mais aussi à sauve
garder les intérêts de son économie nationale qui, 
il ne faut pas se- le dissimuler, seraient gravement 
atteints, si un compromis ne pouvait être trouvé. 

Tout d'abord, il en résulterait une sensible aug
mentation du coût de la vie en France,' qu'on petit 
évaluer, sans exagération, de 10 à 12 °/o, puis un 
préjudice énorme provenant de la diminution de 
l'exportation; la balance commerciale et celle des 
paiements s'en trouveraient très fâcheusement in
fluencées. Les consommateurs, en particulier, ainsi 
que le commerce de détail en général et plus spé
cialement celui de l'horlogerie, se trouveraient les 
plus, durement atteints. 

La circulaire adressée à ses clients, par un 
important fabricant français, dans laquelle il les 
avise que « les droits d'entrée étant presque prohi
bitifs, il y a lieu de s'attendre à une augmentation 
énorme des prix. », nous en fournit la preuve 
la plus convaincante. 

Il va de soi qu'avec les nouveaux droits addi
tionnés avec les taxes de luxe de 12 p/q, et de 
2°/o/ sur le chiffre d'affaires, l'horlogerie coûtera plus 
cher en France qu'en Suisse et autres pays circon-

voisins, ce qui sera certainement désastreux pour 
les détaillants qui verront leur ventes diminuer dans 
des proportions considérables et leurs intérêts sé
rieusement compromis. Ce qui nous paraît extraor
dinaire, c'est que cette éventualité n'ait pas encore 
été envisagée dans - le monde des détaillants et 
que leurs journaux attitrés ne se soient pas encore 
rendus compte de la situation et aient jusqu'ici, 
gardé, comme par un mot d'ordre, de « Conrart, 
le silence prudent » ! 

Espérons que l'agitation qui commence à se des
siner un peu partout, en France, contre le tarif, 
finira par les gagner aussi et qu'ils n'hésiteront pas 
à s y rallier sans arrière-pensée d aucune sorte. 

Mais la conséquence la plus néfaste qui résultera 
du nouveau tarif, s'il n'est pas amendé, ne réside 
pas encore là, c'est dans la répercussion qu'il aura 
nécessairement à l'étranger, qu'il faut la chercher. 

Il est évident, comme nous l'avons dit au début, 
que les Etats étant en relations avec la France, 
n'hésiteront pas à prendre d^s mesures défensives 
et à user de représailles vis-à-vis des mesures 
prises, par ce pays, contre leurs produits. L a Suisse, 
par exemple, ne se trouvera nullement désarmée 
dans ce domaine, étant un des meilleurs clients 
de la France. Ce pays lui a, en effet, envoyé en 
1925 pour environ Va milliard de francs suisses de 
marchandises, soit 2 V2 milliards de francs fran
çais, tandis que la Suisse ne lui en a fourni que 
pour 150 millions (fr. français 750 millions). 

Si, malheureusement, et nous serions les premiers 
à le déplorer, la Suisse devait se trouver dans 
l'obligation de se défendre, il lui serait donc très 
facile de frapper les produits qu'elle peut se 
procurer ailleurs qu'en France, tels les vins, les 
textiles, les confections, les machines, les automo
biles, l'alimentation, etc., etc., de droits proportion
nellement équivalents à ceux réclamés par la France 
et de fermer, ou à peu près, aux produits de ce 
pays un de ses meilleurs et fidèles marchés. 

Espérons, toutefois, que nous n'aurons pas be
soin d'en arriver là et que les intéressés qui se 
trouvent directement visés, sauront faire entendre 
leur voix auprès des Chambres françaises qui, 
mieux au courant de la situation, sauront apporter 
au projet qui leur est soumis, d'importantes amé
liorations. Reconnaissant elles-mêmes que, pour tout 
pays, le commerce extérieur est une nécessité de sa 
vie nationale, que pour vendre ses produits à 
l'étranger, il doit également lui en acheter, que 
la ruine de ses voisins est un facteur de sa propre 
ruine, elles ne voudront pas donner leur adhésion 
à un acte qui risque de brouiller pour longtemps 
les bonnes et traditionnelles relations qui existent 
entre la France et la Suisse. 

Comment le tarif douanier français 
a-t-il été élaboré? 

Si nous lisons l'exposé des motifs à l'appui du 
projet de tarif douanier français actuellement en dis
cussion devant les commissions de douane, on a 

l'agréable impression que les auteurs se sont inspirés 
d'un protectionnisme très modéré; -qu'ils ont fixé 
les droits à la limite extrême au-dessous de laquelle 
l'industrie française serait désavantagée par les 
industries étrangères concurrentes et qu'ils ne sont 
susceptibles d'aucune compression. 

C'est donc avec confiance que, de l'exposé des 
motifs, on passe à l'examen du tarif proprement 
dit; inutile de dire que cette confiance se change 
en stupéfaction lorsqu'on se rend compte des droits 
qui y ont été prévus; leur exagération constitue 
non pas même du protectionnisme poussé à l'ou
trance, mais bien la prohibition pure et simple, à 
l'importation, des produits étrangers, en France 

Il suffit de quelques chiffres pour s'en convain
cre; nous les prenons dans l'industrie horlogère 
qui nous intéresse plus particulièrement et qui se 
trouve parmi les plus frappées. 

Les différents articles d'horlogerie paieront, en 
moyenne, au tarif minimum, dé 10 .à 50 fois environ 
les droits actuels; ainsi, nous obtenons les chiffres 
suivants, pour les montres, les boîtes et lès ébau
ches : 

Tarif général Tarif minimum 

Montres métal 27 à 161 fois 9 à 58 fois 
argent 29 à 193 » 10 à 47 » 
or 28 à 125 » 9 à 41 » 

Mouvements finis 7 à 150 » 3 à 54 » 
Ebauchés 44 à 70 » 14 à 23 » 
Boîtes plaquées galv. 14 à 100 » 5 à 20 »'". 
Boîtes plaquées lam. 36 à 144 » 12 à 48 » 

Par exemple, pour une montre or de fr. 350 ou 
de Fr . fr. 1750, le droit en tarif général est de 
Fr . fr. 787,50 et en tarif minimum de Fr . fr. 262.50, 
alors que le droit actuel est de Fr . fr. 6.37. 

Une montre métal de Fr . 25 suisses ou 125 frs 
français, paierait fr. 87,50 en tarif général et fr. 
31.25 en tarif minimum, au lieu de fr. 0,85 tarif 
actuel. 

On peut se demander quels sont les motifs qui 
ont poussé le Gouvernement français à prendre dans 
cette question une attitude aussi contraire aux inté
rêts économiques du pays et qui a déjà coûté, si 
cher à la France lors de l'application du fameux 
tarif Méline. 

On a invoqué spécialement la nécessité de créer 
de nouvelle.! ressources au pays et de protéger des 
nouvelles industries qui ne peuvent vivre d'elles-
mêmes. Cela est possible, mais ce que nous savons 
pertinemment, c'est qu'aucun plan d'ensemble n'a été 
établi par l'élaboration du tarif et qu'on s'est em
pressé d'élaborer un projet, au petit bonheur, avec 
la seule préoccupation d'en finir au plus vite. Quelle 
est la cause de cette bousculade, bien peu propre 
à un travail sérieux? C'est, paraît-il, la nécessité 
de reprendre les pourparlers avec l'Allemagne, avant 
1 expiration de l'accord provisoire qui prend fin le 
30 juin. 

A ce sujet, le Journal de Paris, fait obser
ver, avec raison, que ce n est nullement un motif 
de donner au pays un instrument dune telle im-

l portance, aussi insuffisamment préparé. Une juste 
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tarîïication suppose de longues études et de sé
rieuses enquêtes: il eût fallu consulter les repré
sentants qualifiés des consommateurs, écouter et 
peser leurs raisons. Au lieu de cela, on s'est con
tenté d'entendre quelques producteurs et non parmi 
les plus importants; seuls ils ont eu voix au chapitre 
et toutes leurs revendications ont été admises sans 
autre, si encore on ne leur a pas offert une pro
tection supérieure à celle réclamée par eux. 

Mais ce qui est plus grave, c'est que le gouverne
ment sentant son œuvre chancelante, a cherché à 
la cacher le plus possible à l'opinion publique, tant 
en France qu'à l'Etranger. Le projet a été élaboré 
dans le secret le plus absolu sous la dictée, pour 
ainsi dire, dès quelques groupes industriels privi
légiés et dont l'unique préoccupation a été, cela va 
sans dire, de fermer la frontière aux produits de 
leurs concurrents étrangers. 

L a preuve, nous la prenons dans l'horlogerie. 
La Chambre Intersyndicale des fabricants d'hor

logerie de l'Est, a présenté un projet de tarification 
qui a été adopté les yeux fermés par le Gouverne
ment; or, ce projet était accompagné d'un rapport 
destiné à démontrer que l'importance de l'industrie 
représentée par cette institution, méritait sans con
teste, la plus large protection de la part des pouvoirs 
publics. 

Que dit ce rapport? c'est que la production fran
çaise annuelle, pour la petite horlogerie, est de 230 
millions de francs, que le capital engagé dans cette 
industrie atteint environ 800 millions de francs et 
que le nombre des ouvriers occupés par elle est de 
25,000 faisant vivre une population d'à peu près 
100,000 habitants. 

De deux choses l'une: ou ces chiffres sont exacts 
et l'horlogerie française a, en elle-même, suffisam
ment de puissance pour se passer de la prohibition 
qu'elle réclame; ou bien ils sont faux et n'ont été 
établis que pour jeter de la poudre aux yeux du 
Gouvernement et l'engager ainsi à sacrifier, peut-être, 
au profit de l'horlogerie française, d'autres intérêts 
qui, dans la réalité, seraient beaucoup plus impor
tants que les siens. 

Nous croyons pouvoir dire que c'est la deuxième 
alternative qu'il faut envisager. Il suffit d'établir 
quelques comparaisons pour s'en convaincre. 

Ire comparaison: Si la production de la montre 
en France est de 230 millions, on doit évaluer 
la consommation dans ce pays à 290 millions, puis-
qu'en 1925, par exemple, l'importation solde par 
60 millions sur l'exportation. Or , la consommation 
en montres de l'Allemagne qui a 20 millions de 
plus d'habitants, s'élève à 180 millions de francs 
et celle de la Suisse, où les acheteurs étrangers 
sont nombreux, à environ 20 millions. 

2e comparaison: Les capitaux engagés dans l'in
dustrie horlogère peuvent être évalués en Allemagne 
à environ 270 millions de francs, et en Suisse, avec 
une production d'environ 10 fois supérieure à celle 
française, à environ 1 f/2 milliard de francs. 

3e comparaison: la Suisse, avec la différence de 
production signalée ci-dessus n'occupe que 50,000 
ouvriers, faisant vivre une population d'environ 
250,000 habitants. 

Ces chiffres se passent de commentaires, il suf
fit de les comparer avec ceux indiqués • du côté 
français, pour se convaincre que ces derniers ont été 
établis avec peu de sérieux et dans l'unique but de 
soutenir une cause difficilement défendable. Cet 
exemple, qui illustre la manière dont le projet a été 
établi, démontre la confiance qu'on peut lui accor
der dans son ensemble. 

Les droits ad valorem se justifient-ils 
pour l'horlogerie? 

L e nouveau tarif douanier français est un tarif 
spécifique, ce qui revient à dire que les droits y 
sont perçus au poids, au nombre ou à la mesure. 

L'expérience a démontré, depuis bien des années, 
que les droits établis sur ces bases, sont d'une per

ception beaucoup plus aisée et en même temps plus 
équitable que les droits ad valorem. Ceux-ci pré
sentent l'inconvénient de donner lieu à des contes
tations fréquentes avec'les services de vérification, 
de • rendre extrêmement nombreux les recours à 
l'expertise légale, de faire dépendre ' le taux des 
droits, . des hausses et des baisses dans la valeur 
dès marchandises et, enfin, de rendre difficile 
l'égale application des droits pour des produits 
semblables et de même valeur. 

Des erreurs en plus ou en moins sont toujours 
possibles, même en renforçant considérablement le 
service de surveillance à l'entrée, de telle sorte 
qu'il peut en résulter des différences notables de 
traitement entre les importateurs, alors qu'au con
traire, les conditions d'application du tarif doi
vent être strictement égales pour tous. 

D'autre part, dans une période de déséquilibre 
et d'instabilité des prix, comme la période actuelle, 
rien n'est plus insaisissable et fuyant que la notion 
de valeur. Les variations des cours des changes, 
la valeur relative des monnaies, l'adaptation plus 
ou moins lente et rapide des salaires et prix de la 
vie aux variations monétaires, contribuent à rendre 
extrêmement difficile la détermination, à un mo
ment donné, de la valeur des produits ou marchan
dises mêmes identiques, mais provenant de pays 
différents. 

Telles sont les raisons, avec lesquelles d'ailleurs 
nous sommes pleinement d'accord, qui ont engagé 
le gouvernement français à écarter les droits ad 
valorem du nouveau tarif, pour adopter les droits 
spécifiques. 

Or , c'est avec une véritable stupéfaction que 
nous constatons qu'une exception est faite, à ce 
principe, pour l'horlogerie à laquelle on applique la 
tarification ad valorem! 

Pour quelle raison? Nous citons ici textuellement 
l'exposé des motifs à l'appui de la loi: «parce 
que les groupements "intéressés ont représenté ce 
système comme indispensable à leur industrie».!? 

Ceci nous fournit une preuve de plus de la 
légèreté avec laquelle le tarif a été élaboré. Il a 
donc suffi d'une simple demande de la Chambre 
Intersyndicale des fabricants d'horlogerie de l 'Est 
et non pas de tous les autres intéressés horlogers, 
pour qu'on fasse sans autre une entorse, au principe 
général et qu'on mette l'horlogerie à un régime 
d'exception.. Or , s'il est une industrie à laquelle 
la tarification ad Valorem ne peut être appliquée, 
c'est bien l'horlogerie. 

Tout d'abord, l'estimation de la valeur des pro
duits horlogers est très difficile et constitue une 
opération des plus délicates qui, si elle est con
fiée à des agents la plupart du temps incompétents 
dans ce domaine, peut conduire à de grossières er
reurs, à de criantes injustices et à beaucoup d'ar
bitraire. 

Ensuite, il est à remarquer que la différence de 
valeur entre les divers produits horlogers et spéciale
ment de la montre complète, réside non pas dans 
la main-d'œuvre du produit, mais presque essentiel
lement dans la matière première, c'est-à-dire dans 
la matière précieuse de la boîte, qui logiquement 
ne devrait jouer aucun rôle dans la tarification. 

Dans ces conditions, l'application du système 
ad valorem est une hérésie qui sera préjudiciable 
aussi bien aux importateurs et aux détaillants qu'aux 
exportateurs. 

Elle est d'autant plus inadmissible qu'elle entraî
nera avec elle toute 'une série de formalités et 
d'entraves, rendant complètement illusoires -les atté
nuations qui pourraient être apportées, par voie d'en
tente, aux droits eux-mêmes. Il suffit de lire l'ar
ticle 3 de la loi sur le tarif, pour s'en convaincre. 

Cet article est ainsi^ conçu: 

L.a valeur à déclarer pour l'application des droits 
de douane ad valorem est celle que les marchandises 
ont dans le lieu et au moment où elles sont pré
sentées à la douane. Elle comprend la valeur d'achat 
de la marchandise, augmentée de tous les frais néces-
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saires :.pour^l'importation-.jusqu'au^lie« ^introduction 
(transport, fret, droits de sortie, assurance, commis
sion, prix des emballages 'non taxables sépa'rément, 
etc.) „à. J'eXclusion.: des,.droits »d'eatrée.*.,.^.;... -..--

Toutefois, la valeur ainsi calculée devra, s'il y a 
lieu, être- rectifié' pour tenir- compte des -variations 
de prix postérieures à l'achat. 

La déclaration doit être appuyée d'une, facture léga
lisée par l'autorité diplomatique où consulaire fran
çaise. 

Le service des douanes peut exiger la production 
des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs 
aux opérations, sans que toutefois ces documents, 
non plus que la facture, lient obligatoirement son 
appréciation. 

Ce qui précède nous démontre aisément que toutes 
les tracasseries dont sont victimes déjà aujourd hui, 
importateurs et exportateurs, pour le payement de 
la taxe de luxe, ne sont que jeux d'enfants à côté 
de ce que leur, réserve l'avenir, si, par impossible, 
le système proposé par nos concurrents d Outre-
Doubs devait être Introduit. Les ennuis seraient 
si grands qu'ils équivaudraient à peu près à la 
prohibition pure et simple. 

Au surplus, l'application du système constitue 
une prime au commerce malhonnête et favorise 
nécessairement la contrebande, qui n'existe, pour 
ainsi dire plus de ne jours. 

Dans ces conditions, il ne sera pas possible, 
pour la Suisse, d'arriver à la conclusion d un traité, 
si le système prévu devait être maintenu. Il faut 
absolument que l'horlogerie rentre dans le droit 
commun et qu'elle soit au bénéfice des mêmes rè
gles que celles appliquées aux autres industries. 
C'est la condition sine qua non d'une entente. 

Nous sommes persuadés que les détaillants fran
çais, ainsi que tous ceux qui désirent éviter une 
rupture entre les deux pays, seront d'accord avec 
nous sur ce point et feront leur possible pour que 
l'injustice flagrante dont est l'objet l'industrie hor
logère suisse, ne devienne pas une réalité. Ils seront 
les premiers à en bénéficier. 

Conférence économique internationale 
à Genève. 

La commission du commerce a commencé ses déli
bérations lundi matin, dans la grande salle du 
secrétariat, sous la présidence du professeur hol
landais Colijn. 

Trois sous-commissions s'occuperont: la première 
de la liberté du commerce, la deuxième des tarifs 
douaniers et des traités de commerce, la troisième 
des moyens indirects de protéger le commerce na
tional et la navigation nationale. 

Ces sous-commissions auront le droit de nommer 
elles-mêmes des commissions spéciales pour certaines 
questions, telle que le traitement de la nation là 
plus favorisée. 

M. Serruys (France), a soumis, en son nom per
sonnel, un projet qui demande que l'on fixe des 
principes que la conférence pourrait accepter, sur la 
liberté du commerce, par exemple, sur les tarifs 
douaniers, etc. Il exprime l'espoir que bientôt, les 
représentants responsables des gouvernements seront 
en mesure de travailler sur les principes, d'accepter 
et d'élaborer les conventions qui lieraient alors tous 
les gouvernements. 

Informations 

Avis. 
Nous informons nos sociétaires que. nous refuserons 

à l'avenir de nous occuper de contentieux contre le 
citoyen 

, H. Kuri, New-York, 
ayant trop d'ennuis avec lui. 

•— Les maisons qui recevraient des demandes de 
. Drukker et Co., à Paris, 

sont invitées à s'adresser à notre Institution avant 
de répondre. 

— On est prié de s'abstenir de toutes relations 
avec le nommé 

fi. Schaya,. à Bâle, 
(Ne pas confondre avec M. S. Schaya, La Chaux-

de-Fonds). 
L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 



11 

L;A H O R L O G Ë R Ê SU 1SSE 361 

.11 p. '.-t-C Öouanesi ;'.,'=. 
——— eääm 

. E t a t s - U n i s . — Modif ica t ion d o u a n i è r e ? 

Selon information, l'autorité douanière américaine 
aurait pris une décision, fixant le tarif des montres 
16 et 17 rubis à 45 °/o ad valorem, sans taux spéci
fique par pièce. On nous fait, toutefois, remarquer, 
qu'il y a appel ' et qu'il y a possibilité que cette 
décision ne soit pas confirmée. 

. . . . . . • - - . 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 9 au 15 mai, l'agio pour le payement des 
droits de douane, a été fixé à 269 o/o. 

I n d o - C h i n e . — T a x e g é n é r a l e i n t é r i e u r e d e 2 % 

Par arrêté du Gouverneur Général en date du. 
8 avril, approuvé par décret du 22 avril, 'une taxe 
générale de 2 o/o ad valorem' sur les marchandises et 
objets produits ou. importés en Indochine, a été ins
tituée dans cette colonie. 

. R o u m a n i e . — N o u v e a u ta r i f d o u a n i e r . 

Le nouveau tarif douanier roumain est entré en 
vigueur le 14 avril 1927. Nous publions ci-dessous 
en complément de notre information • du 27 avril 
dernier, les droits intéressant plus particulièrement 
la bijouterie:.'. 

Tarif minima 
N° du tarif Lei or 

1612 Bijouterie en argent: 
a) simple ou en relation avec 

imitations de pierres pré
cieuses 375.— par kil. net 

b) en relation'avec-pierres 
précieuses 500.— par kil. net. 

1613 Les mêmes, mais dorées 
ou plaquées or 25 o/o d'augment. 

1614. Bijouterie en or : 
a) sans pierres précieuses 2000.— par kil. net 
b) avec pierres précieuses 3000.— par kil. net 

1615. Bijouterie en platine avec 
ou sans pierres précieuses 10000.— par kil. net 

N é g o c i a t i o n s a v e c l a Y o u g o s l a v i e . 

Les négociations reprises à Berne, il y a quelque 
temps, avec une délégation yougoslave pour la pré
paration d'un traité de commerce entre la Suisse et la 
Yougoslavie viennent d'être provisoirement interrom
pues. On apprend à ce sujet que plusieurs des 
membres de la délégation yougoslave prenant part 
part à la Conférence économique de Genève, les 
négociations ne pourront être poursuivies que lors
que la Conférence aura pris fin. Les pourparlers 
se sont heurtés jusqu'à maintenant à un certain 
nombre de difficultés. 

Chronique financière et fiscale 

P o r t u g a l . — E x p o r t a t i o n d e s c a p i t a u x . 

Aux termes d'un décret No. 13.321 paru au 
« Diario do Governo ». du 24 mars 1927, l'impor
tateur de marchandises devra, au moment du dé
douanement, se faire délivrer par la douane une 
déclaration modèle A destinée à être échangée à 
l'Inspection du Commerce bancaire, contre une dé
claration modèle B qui n'est autre que l'autorisation 
d'acheter des devises étrangères nécessaires au paie
ment de ces marchandises, document dont les ban
ques et banquiers exigeront la présentation lors de 
la demande de remise de ces devises ou de vire
ments. 

A défaut de cette déclaration modèle B, l'impor
tateur pourra signer un engagement d'honneur qui 
sera annulé plus tard par la présentation du modèle 
B. 

Des pénalités sont prévues en cas de fraude de 
la part de l'importateur et pour les banques si elles 
ne se conforment pas aux prescriptions contenues 
dans le décret. 

Bibliographie 

Indicateur de la Production suisse, Edition 1927. 
Administration: Prospérités, S. A., 18, rue du 
Marché, Genève. 
Cet indicateur renferme les adresses des Fabricants 

et Industriels suisses. Il se distingue des autres 
annuaires par son classement rationnel et pratique. La 

répartition des adressés1 ' par ' groupés''p'rdfèssïôiïiiels 
permet en effet, à ' la clientèle suisse et à l'importa
teur étranger de trouver rapidement les noms des 
maisons produisant les articles qui l'intéressent:- •'•' 

VIndicateur est largement répandu en Suisse et 
à l'Etranger. Il est envoyé gratuitement aux Léga
tions, Consulats, Chambres de Commerce, Syndicats 
professionnels, Agences maritimes, Agences de voya
ge et de tourisme; Offices commerciaux; Associations 
d'intérêts, économiques; Groupements d'importateurs 
et d'exportateurs; Syndicats d'initiative, etc. 

Il constitue, par conséquent, le trait d'union idéal 
entre le producteur suisse et l'importateur étranger. 

Sa diffusion en Suisse n'est pas moins considéra
ble. Il y est consulté par la grande majorité de la 
clientèle des producteurs suisses. Il engage les ache
teurs à donner la préférence à nos industries na
tionales. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

3/V/27. — Helbein et Cie, Cie. des Montres Fontain 
(Helbein et Co., Fontain Watch Co.), soc. n. 
coll. (Jacques H., Zacharie Zuckermann, tous deux 
de nationalité russe.), fabrication et vente d'horlo
gerie, 10, Rue de la Muse, Plainpalais (Genève);. 

3/V/27. — A. Lange et Söhne, Deutsche Uhrenfabri
kation-Glashütte; succursale de Genève,, (siège à 
Glashütte; associés: Adolf-Otto, Wilheljm-Ruaolf, 
Hans Gerhard L., tous de nationalité allemande, 
gérant de la succursale de Genève : Paul Piaget, 
des Bayards. Fabrication, achat, vente d'horlogerie et 
fournitures. 25, Avenue du Mail, Plainpalais (Ge
nève) . 

Modification : 
4/V/27. — La soc. n. coll. «Fils de H. A. Didisc 

heim, Fabrique Marvin et Winton (Marvin et 
Winton Watch Co.) », fabrique d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds, supprime de sa raison sociale 
les mots « Winton » et « Winnton Watch Co. », la 
nouvelle raison sociale sera désormais: Fils de 
H. A. Didisheim, Fabrique Marvin (Marvin Watch 
Co.). 

Radiations: 
5/V/27. — Numa Arnoux, fabrication de boîtes de 

montres en or, Noirmont. 
3/V/27. — Ami Bourquin, horlogerie, bijouterie, 

Neuchâtel. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

27/IV/27. — Josef Karo, fabricant d'horlogerie, Bett-
lach. 
Délai pour productions: 7 juin 1927. 
Assemblée .des créanciers: 17 mai 1927. 

Etat de collocation. 
Faillie: Ditta Lamoni Dario, orfèvrerie et horlo

gerie, Lugano. 
Délai pour action en opposition: 17 mai 1927. 

Faillie: Manufacture des Montres Rythmos, Blum 
frères S. A., La . Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 17 mai 1927. 

Concordats. 
Rejet de concordat. 

25/IV/27. — Armand Durussel, fabricant de pierres 
pour l'horlogerie, Granges-Marnand. 

Brevets d'invention 

Porte-No!;'33438. 4 "février 1922. — V modèle, 
mouvement de montre de forme. 

No. 33439. 4 février 1922. . — 1 ' modèle. - - Em
ballage métallique protecteur pour mouvement de 
montre de forme. 

No. 38081. 19 septembre 1925. — 67 modèles: .— 
Pendulettes et objets de bijouterie en celluloïde 
(Radiation partielle ensuite de renonciation concer
nant les modèles Nos. 101; 108—111; 117; 123^-
133 (17 modèles) du 4 avril 1927). 

CO T E S 
10 Mai 1927 

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

» laminé, pour doreurs '• 
Platine manufacturé 

fr. 10S,— le kilo. 
» 3800,— ..; 

» 3575,— » • 
fr. 20,— le gr. 

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

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

comptant A ternie 
6 mai 
54':/3S 

UlU 
297 3/B 

Ï5V3 

29 !./, 
30 avril 
77.000 
17.400 
580 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

84/11 ' „ 
»5"/ie 

55 V« 

9 mai 

S5"/s. 
61 ' / , 

299 '/, 
25 %, 
29 "Via 
5 mai 
72.000 
17.400 

53'J 

84/11 
26 — 

56 i/, 

6 mai. 
65 «/3S 
61 »/4 

288 '/h 
26'/.. 
29 'Vie 
6 mai 

72.000 
17.400 

540 

84/H 
26 VI. 

B mai 

55»$à 
61 >U 

290 5/a 
26 «'/,.' 
29«/« 
7 mai 

72.t'00 
,17.400 

540 

*8'/a 

SO- 56 — 

fr. 20.30 

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 Miireis 
100 Roupies 
100 Yens 

Parité Escompta 
en Ir. suisses % 

3>/i 
4 Va 

Demande 

100 .— 
25.22 

5.18 
5.18. 

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

72.93 
90.64 

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

22.78 
100 .— 
220.— 
1 6 5 . — 
168 .— 
258.— 

5%, 
4 V, 

4 

5Vi 
7 
5 
8 

8'Vi 
5 
6 
6 
5 
lu 
4 

iVi 
K 

10 
fi 
6 
11 

8'/. 

7 
fi'/i 

6 
\$,M 

20.30 
25.25 
S.18 
5.18'/4 

72.10 
28.10 
91 60 
26.20 

207 90 
123.10 
73 — 
90 50 
15.375 

138.90 
134.20 
138 50 

3.70 
3.25 
9.10 
6.80 

2.65 
13 — 

2 1 9 . -
61 — 

186 25 
245.— 

Offre 

20.50 
25.28 
5.21 

5.21V, 
72 50 
28.50 
92 10 
26 60 

208 30 
123 40 
73 50 
90 80 
15.425 

139.30 
134.70 
139.— 

3.80 
3.35 
9.15 
7.30 

2.80 
13.15 

221.—. 
61.75 

188.— 
250 — 

Enregistrements: 
Ci. 71c, No. 121144. 28 septembre 1926, 18 % h. 

— Dispositif de fixation de cadran. — Paul 
Jeannin, Granges 14, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 121146. 8 octobre 1926, 161/2 h. — 
Montre. — Société Anonyme Mido ( Aktiengesells-
schaft Mido), (Mido Limited), Soleure (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 

CI. 71 f, No. 121145. 20 septembre 1926, 181/2 h. — 
Boîtes de montres avec support. — / . Emrich G. 
m. b. H., Pforzheim (Allemagne). Mandataire : E. 
Blum et Co., Zurich. —> «Priorité: Allemagne, 
3 mai 1926». 

Dessins et Modèles 

Radiations: 
No. 20742. 12 avril 1912. — 1 modèle. — Calibre 

de montre. 
No. 33347. 7 février 1922. ,— 1 modèle. — Boîte 

de montre. 

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

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 £ 0/16/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes & Sons, Londres). 

Reproduction interdite. 

Réclamations 
concernant la distribution du Journal 
Les abonnés de la (.(Fédération horlogère» qui 

auraient une réclamation à formuler au sujet de 
la distribution, sont priés de l'adresser au hur60.ll 
ÜB poste rSSPBCtlf et non à notre Administration, 
chaque bureau recevant régulièrement le nombre 
d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés. 

tMF~ lj(l poste étant responsable de la distribu
tion du journal, n'admet d'autres réclamations 
que celles faites directement par l'abonné au
près du bureau qui le dessert. 

•fi photogravure - J{élio-}\oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - papeterie 

Jfaefeli S Co, Qhaux-de-fonds 
* J J j ' XéopoldRobert7* et75 

http://hur60.ll
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D E C O L L E T E U S E S B E C H L E R 
• \uoij 

les plus avantageuses pour 
toutes les fournitures d'horlogerie. 

Mach ines a u t o m . a u x p i g n o n s de finissages 
Mach ines a u t o m . a u x c h a u s s é e s et m i n u t e r i e s 
M a c h i n e s a u t o m . a u x t iges de r e m o n t o i r s 
Mach ines a u t o m . a u x a r b r e s de b a r i l l e t s 
Mach ines a u t o m . a u x a x e s et t i ges d ' anc re s 
Mach ines a u t o m . a u x écorces de c y l i n d r e s 
Mach ines a u t o m . a u x v i s , e tc . , e t c . 

••-.M 

CHLER, FABRIQUE 
DE 

MACHINES MOUTIER 

f i<w.u«tMi4ttt*HUUttMUWAmit«t<HtnMHtiun<xtii<üUMMMuw«muiimi« 

I T l V i n i M DE BANQUES SUISSES 
l ^ l l l V f l ^ l La Chaux-de-Fonds 

Capi ta l e t R é s e r v e s F r . 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

UNION BANK OF SWITZERLAND * « 
Every description of banking business transacted 

All facilities extended for trading with the watch industry 

r\ 

m t<<»t«Uft«*t»W<C««tl«Kit l<ti tW»Witl«-UIWH«tHJ»liU«W«Ult4<WntMMMHI«H J 
0 

tes Micromètres 
dont les becs peuvent être adaptés à toutes 
les mesures en horlogerie, sont fabriqués par 

Ta vannes Watch C? S.A. 

:0 

TAVANNES 
(SUISSE) 

DIVISION : 

MACHINES 

2465 

Hermann Fatton S. A 
GENÈVE 

Aciers en tous genres p o u r l 'horlogerie 

Courroies en caoutchouc « Goodrich » 
Courroies en cui r inextensibles 

Cordes cuir , rondes et t o r se s 
Cordes coton 

Agrafes 

1627 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le Cadran 
émail, argent et métal 

de la Fabrique 

DURIG FRÈRES 
se distingue par la 

qualité, l'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 

Prix avantageux 726 

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

Assurez-vous une bienfacture parfaite du 

NICKELAGE .... 
ARGENTAGE 

en vous adressant à de tous vos genres de mouvements de montres 

LOUIS BANDELIER, St-imier 
Maison de confiance. Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan. | Atelier à grosse production 

j l ^^^) I^^^HI^^^ j |^^^>l l^^ | l^^^ | 
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, 

Construction mécanique M l m a n n & Ci e , Tramelan 
'r. Téléphone Nj> 85 , . •'.;.;.;,:: i.r, 

Nonvelle machine semi-automatique 
à fraiser 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 spécialités : 
Machines automatiques aux vis et à décolleter. 
Machines semi-automatiques à tailler les pi-
Pgnons 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 $ 
Machines à tourner les rainures et fraisures 

des pignons coulants et tournage de coque-
rets, raquettes, etc. 

Machines à étamper les carrés des pignons-
coulants. 

Machines - pour Ka fabrication des assorti
ments à ancre. 2668 

f lIIIIIWlIIIMIIIIIMlllllMIIIIIWIIIIIWIIIIIWlIIIIWIIIIIIWHIIIUMllIIIIP""»"""""'"""^ 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
La Chaux-de-Fonds 

FONDÉE EN 1872 
C a p i t a l e t r é s e r v e s : F r s . 155.000.000 

Nous émettons actuellement a u p a i r des 

Obl iga t ions 43/v% 
de notre Banque 

nominatives ou an porteur, fermes pour 3, 4 ou 3 ans, 
contre versements en espèces on en échange 

d'obligations remboursables . 
La Ghanx-de-Fonds, Mai 1927. _ 

1364 LA D I R E C T I O N . S 
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j Pierres fines pour l'Horlogerie [ 

|RUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tons genres | 
H fabriqués entièrement (brut compris), par §| 

ITHEURILLAT & Cie S 
1 Grenat, Saphir, F\«_ifc>is, etc. = 
H Livraison par retour. 2291 H 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip 

nMHBiniHMIHBnnHUnHMBHMMyRMBSKZMBraœ«H 

T" SERTISSAGES "7 
Assort iments ancre. — Pierres fines. — Pivotages. 

. Tel L 
— Pivotag 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone: Bureau 14.69,Domicile20.87. Leopold Robert 109, 2m° étage 

Travail garanti. 1797 
Livraison prompte. — Prix avantageux. — Grosse production i l 

ÎSmâESinSS^ 
\ 

1 
I 
I Pierres synthétiques brutes. 

Pierres d'horlogerie, mbiS et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). 

I Contrepivots pour emboutir et pour sertir. I 
• Pierres pour Compteurs électriques. 1777 0 
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. 
A C H A T ET VENTE 

Etude de M.; RENÉ MICHE, notaire, à Courtelary. 

FABRIQUE! VENDRE 
à vendre de gré à gré à Courtelary, une On offre 

belle fabrique 
sise à proximité de la gare et de la route canto
nale. Cet immeuble, de construction récente, solide 
et très soignée, peut contenir, en sus des bureaux, 
3.20 à 130 places d'ouvriers. La propriété comprend, 
indépendamment de l'assise de î a . 41 ca., un ver-
ger-chésal avec dépendances de 34 a. 34 ca. 

Jouissance immédiate ou à convenir. Conditions 
particulièrement avantageuses. 

Pour renseignemennts, visite des lieux et faire des 
offres, s'adresser au notaire soussigné. 

Par commission : 
2693 R. MICHE, not. 

A vendre, éventuellement à louer, 

magasin d'horlogerie 
situé dans centre très fréquenté de la ville de 
Berne (surlace 47 m2). 

S'adresser à l'étude de Me. Maybach, notaire 
à Berne, Neuengasse 41. ' 2704 

Vente de mouvements 
provenance Marc Favre : 

17,4%, 
19,1 Z 
20,3% 
21,9% 
22,5% 

(7 3/<i lig.) 15 rubis, spiral breguet, 
(8 V2 lig.) 15 rubis, spiral plat, 
(9 lig.) 15 rubis, spiral plat, 
(9 3/i lig.) 15 rubis, spiral plat, 
(10 lig.) 15 rubis, spiral plat, 

Pour échantillons et prix, écrire sous chiffre 
C 2 1 2 0 U à Publicitas, Bienne. 2705 

On cherche 
ébauches 12,4 % (5 Va lig.) ancre, avec tige sur 
le petit côté. 

Faire offres sous chiffre P 2 1 6 7 2 C à Publi
citas, L a Chaux-de Fonds. 2702 

DIVERS 

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

ri 
-' 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. 

DIVERS 

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

Roues circulaires. 

Ernest Aeschlimann 
NumaDroz l iö 

Chaux-de-Fonds 

Ft ft Ad. Droz 
Parc 91, 486 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep.3 */tlig., 
rectangle. 

I _ 

*** 

Mouvements 
cylindre 1733 

12,4mm (5 >/2'"), l i , 8 m m (S >/«"') 
14,6m»(6V2",),iö,2mm (63/V") 
19,7™ (88/4'"). 20,3mm (9'") 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

G. FROIDEVAUX ' 
Fleurs 34 — Tél. 26.02 

La Chaux-de-Fonds 

Offres et Demandes 
d'emplois 

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: case 

pos ta le 16878 Stand, 
Genève. 2673 

DIVERS 

Posage de 
verres de montres 

en tous genres. 4848 
I N CA S. A., 

CHAUX DE-FONDS 
Paix 87 Tél. H.06 
Gros — Détai l 

Horloger capable (ate
lier de termineur) cherche 
à entreprendre grandes 
séries de 

ferminages 
cylindre ou ancre. Travail 
régulier et consciencieux 
assuré. 

Adresser offres avec prix 
à J o s . SIud î , Klosterplatz, 
Soleure. 2699 

AkbEMAQNE 
Nouveau C o m m e r c e de g r o s en h o r l o g e r i e 

demande ollre en mont res de poche et de montres-
DFACfilptfl 

Ollres sous chiffre P 2 I 6 7 8 C à P u b l i c i t a s , 
La Chaux-de-Fonds. 2710 

r - uorioger 
plusieurs années de pra
tique, connaissant bien les 
étampes et l'outillage mo
derne de l'ébauche, cher
che engagement. Certifi
cats à disposition. 

Offres sous chiffres 
P 10227 Le â Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2690 

Technicien-Horloger 
27 ans, sortant d'une bonne 
école suisse, ayant fait plu
sieurs stages à l'étranger, cou-
naissant français, anglais et 
allemand, cherche situation 
dans magasin de la branche. 
Bonnes références à disposition. 

Adresser offres sous chiffre 
P 16216 C, à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 3700 

Assortiments 
cylindres 

pivotes, qualité soignée, avec 
et sans balanciers régies, de 
l i . îmm. (B"') à ïï,5mm. (io'"). 

BOUVERAT & Co, Serre 57, 
Chaux-de-Fonds, 2703 

Téléphone IB.79 

Guillochés 
sur boites de montres, cheva
lets pendulettes, etc., or et ar
gent, émaux, peinture. Tra
vaux soignés. 

ZWAHLEN, Me, St-Jean 
104. GENÈVE. 2692 

Anglais 
Domoiselle 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 15210 C a Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2686 

Si vous voulez aug
menter votre bénéfice, 
achetez nos 

MOIRÉS 
a v e c f e r m o i r pour 
montres de grandes 
séries 
3k platine. 

Demandes sous chif
fre P 2 I 5 7 4 C à Publi
c i tas , La Chaux-de-
Fonds. 3663 

DIVERS 

Fabricant 
livrant avantageusement, cher
che grossiste, preneur de sa 
production en mouvements 
11,8 mm. (ô1/«'"), 14,6 mm. 
(6 «/»'"), 15,2 mm. (6 »/,'"), 
19,7 mm. (83/«'") ancre. 

Ecrire sous chiffres P 21675 C 
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2707 

Qu i sor t i ra i t 

l î ï l 

^•^?,^- ->- ' J : - ;?>; . , . / _ 

Achat et Vente 
Maison installée avec fabri

que pouvant produire une gros
se de petites pièces ancre de 
11,2 mm. (5m) à 23,6 (10 >/>'") 
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 

27 mm. (12'!') et 29,3 mm. 
(13"') ancre en série. 

Ecrire sons chiffre 
M 2 1 4 3 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2706 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

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

LA CHAUX-DE-FONDS soso 
Si vous cherchez 

MOUVEMENTS 
ancre, dep. l i , 2 m m {5 lig.) 

à 19.7mm (8V4 lig-) 
adressez-vous à 

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

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 

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 Publicités, La Chaux-de-
Fonds. 2683 

Disponible 
300 calottes 19,7°"" (8 »/£'), 
14 c , mirage, ancre 15 r. 
polies et ciselées et for
mes fantaisie, en qualité 
soignée. 

Offres sous chiffres 
Y 2115 U à Publicitas» 
Bienne. 2694 

®E$ffî£$B5ŒS2SŒ3!ESiïES!2SSËl mwmm m 
-P o u r la prépara t ion d 'un 

NOUVEL ALBUM Illustré 
pour pièces de rechange 

tous les fabricants ut i l isant leurs ébauches 
sont priés d 'envoyer i l lustrat ions ou descr ip
t ions de leurs calibres anciens ou nouveaux. 

Fabr icants d 'ébauches sont aussi priés de 
vouloir adresser listes de tous leurs calibres, 
anc ienne et nouvelle fabrication. Il est dans 
l ' intérêt des fabricants d 'envoyer leurs i l lus
t ra t ions pour le nouvel a lbum qui sera t iré 

en 40,000 exemplaires. 
Offre à C a s e Pos ta le 390, La Cha.ux-de-

Foilds. 2697 

m 

1 

I 

i 

Atelier de pierres fines pour l'horlogerie, bien organisé, 
entreprendrait encore 

Creusures de balanciers 
S'adresser sous 

Chaux-de-Fonds. 

à prix avantageux, 
chiffre P 2 1 5 5 4 C à Publicitas La 

2Ö98 

Preneurs sérieux sont demandés par fabrique d'horlogerie spécialisée 
dans les mouvements ancre de 14,6 mm. (6 »/> ÜR-) à 29,3 mm. (13 lig.) par 
grandes séries pour le Japon et l'Amérique. Nouveau genre en montres 
boules. Bouchons et bouchons façon, nouveauté. Marchandise garantie 
sous tous rapports. Livraison en mouvements et en montres terminées. 

Faire offres sous chiffres U1616U à P u b l i c i t a s B i e n n e . 2467 
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DIVERS 

: 

organisé pour la terminaison de la 
petite pièce ancre de série en très 
bonne qualité, réglage aux posi

tions et températures, dans les 20 secondes, cherche 
encore un ou deux preneurs appréciant la qualité. 

Demandez échantillons et prix sous chiffre 
S 9338 X à Publicités Genève. 1858 

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

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

Rue de la Corraterie, 13 — GENÈVE 

H U M M E L FILS es C? 

LA CHAUX-DE-FONDS 

FABRIQUE „ D I A L A " S.A. 
FRITZ JETTER 

CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
EN TOUS GENRES ET VARIÉTÉS 

QUALITÉS SOIGNÉES ET BON COURANT 
TÈLÉPH.22.16 LA CHAUX-DE-FONDS CHARRIÈRE 37 

ADOLPHE AOLER 
3, Rue Adrien tacherai, GENÈVE 

Brillants ef Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

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

des montres et de la bijouterie 3680 

ACHAT ET VENTE 

Fâbrit|ue_ifébauGhes 
A vendre 

fabrique d ' é b a u c h e s de construc
tion récente, située dans région très 
industrielle. 
•Qy Possède machines et outillages 
modernes pour importante produc
tion, dont l'écoulement d'une partie 
est assuré. 

Affaire très sérieuse. 256S 

Ecrire sous chiffre P 21503 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 

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. 2674 

A VENDRE 
pour cause d'âge, l 'outillage comple t d'un 
a t e l i e r de méoanioien, exploité depuis 1865, 
comprenant : tours complets, limeuse, machi
ne à raboter, à fraiser, à percer, balanciers 
de différentes grandeurs, outils, fournitures, 
etc., etc. 

Conditions favorables. 
S'adresser sous chiure Q 1919 U à Pub l i 

c i tas Chaux-de-Fonds. 3636 

I l VENDRE 
outillage servant à la fabrication du cadran métal, 
consistant en : 

Balancier, 
Lapidaires, 
Machine à souder, 
Outi ls automatiques pour la 

f rappe des cadrans, 
Clichés, etc. 

Conviendrait pour jeune fabricant. 
Adresser offres sous ch'ffre P 21658C à Publici

tas , Chaux-de-Fonds. 3695 

Cadrans fantaisie 
Qui pourrait livrer régulièrement des cadrans 

métal ou émail avec des centres peintures, repro
ductions de tableaux Watteau, Boucher, etc., 
pour pendules. Commandes en série. 

Offres sous chiffres N 1979 U à Publicitas, 
Blenne. 2670 

a C O R N E S et métal 
avec ou sans émail 

en deux ou trois pièces. Grande production. 

BOULES P E N D E N T I F S , P E N D U L E T T E S , 
P O I R E S , CLOCHES, CHEVALETS, argt., émail ' 

Colliers 
PRIX AVANTAGEUX , 

Adressez-vous à Fabr ique d e B i jou te r ie e t 
d'Emaux d e Genève, 54, rue de Lausanne. 2638 

AMERIQUE 
A vendre 

plusieurs grosses de mouvements prêts en: 
11,8%' (5 Va lig.) rect. 15 et 17 rubis, spir. plat, 

cad. argt., heures émail. 
15,2% (6 3/4 lig.),. rect. 15 et 17 rubis, spir plat, 

cad. argt, 
23,6 m,„ (10 V- lig-) rond, 15 rub. rouges, bal. coupé, 

cad. radium; 
le tout avec marques américaines, marchandises de 
Ire qualité. 

Adresser demandes sous chiffre P 2 1 6 7 4 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2701 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

ANGLETERRE' 
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, La Chaux-de-Fonds. 2687 

CHEF D'ÉBAUCHES 
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, Neuchâtei. 2689 

Directeur technique 
horloger, chef d e fabrication expérimenté, cher
che place pour époque à convenir. Discrétion d'hon
neur. 

Ecrire sous P 2 I 6 7 6 C , à Publloitas, La Chaux-
de-Fonds, 3708 

Chef de terminaison 
Emploi stable et bien rétribué est offert à 

Horloger expérimenté 
énergique et consciencieux, connaissant à fond la 
terminaison de petites pièces soignées, par fabrique 
importante. 

Offres écrites sous chiffre P 2 1 6 6 2 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 2696 

Employé 
sérieux et actif, très routine dans la fabrication et 
vente (petites pièces or, pouvant aussi s'occuper de 
la comptabilité, correspondance française et alle
mande, voyages, etc , 

est demandé 
par maison sérieuse de Bienne. Situation d'avenir 
pour personne capable et énergique. 

Offre sous chiffre P 21677 C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 3709 

CANADA 
Commerçant suisse, de passage au pays, cherche 

à entrer en relations avec fabrique d'horlogerie 
désirant avoir ses produits représentés au Canada. 

Références de premier ordre. 

Faire offres écrites sous chiffre 0 . 6 1 6 3 à 
Publicitas, Genève. 2691 

DORAGES DE BOITES OR. 
COULEUR. CT PLATINE 
T R A V A U X ÉPARGNÉS 

sJd.SkiuJ/ër 
LA CHAUX-DE-FONDS 

ritiPHOne a +4 *a >*uc ou PA*C 

SucemMur+tAtettera KQHUfiBARBtY& ROCMAT-COLM 
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en pieds et en tringles 

COURVOISIEREFILS BIENNE 

^̂  ilIlilllllllItllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllIlIllIllllItlIIIItlIlllllilllllUAiJJllIlllliJJJUlIllilliii illilllllllllliiiiiillllllllilil 

m 

m 

Tissu 
métallique 

f f SOUPLEX,, 
Breveté et déposé 

remplace 
la moire 

se l i v r e a v e c on San« l a boî te 

C H A R L E S G A Y à G e n è v e , rue des Glacis de Rive, 12 
Successeur de 6AY FRÈRES * P a r i s , PUB Christine, 2, VI« 

^'liiiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliOilliiililllliiiiiiiiiilllliiiiiN 

ils 
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[Pierres fines pour l'Horlogerie 

en tous genres 
§g RUBIS, SAPHIRS, 6RÊNATS ^ * ~ 7 J|f 

PIERRES BLEUES 

1 G- Pr-frr 
fcl> Ö$ 

TÎN«1 1 
tfettNfr 

içW2£, 
15.18 

Qualité soignée ES 
et bon courant. jj§ 

— Livraison rapide. — = 
Prix les plus avantageux du jour. M 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiWiiiiiiiin 
1062 

DORAGE DE ROUES 
Toutes quali tés — Tous p r ix 

Georges HUGUENIN 
Q u a i d u B a s , 1 B I E N N E é l é p h o n e 7 .96 

= = = = = La plus grosse production = 2069 

Recouvrements S.A. 
SIÈGE SOCIAL: 

B E R N E 
BUBENBERGPLATZ 10 

DIRECTION GÉNÉRALE 
ET ADMINISTRATION : 

N E U C H A T E L 
FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 153-155 

25(6- Succursales: MILAN. — ROME 

CORRESPONDANTS: Sur toutes places étrangères. 

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

Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 

TOUS GENRES 
Prix avantageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 

VSm LS.ESTOPPEY-ADDOR&FILS 
Bienne Wasen 3z • -Maison fondée en /ô8o 

L U T H Y & CF S. A, 
P I E T E R L E N <SUISSE. 

Fabrique de PIERRES EINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 

T e l e p h o n e ÎO Té lég rammes : L a t h y , P le te r len 956 

Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 

/ 

5 74 lig.. c. 420 cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 

8 8 / 4 - 9 l ig., c. 406 
cyl. à vue 

8 3/t lig. ancre à vue 
échap. 8'/«">tJ0 lig. 

\ 

GRENCHEN 

L'ébauche de qualité s'impose 
de plus en plus 2698 

Horlogerie d'art et de précision 
MONTRES ULTRA-PLATES 

épaisseurs: 14, 12 et 10 douzièmes 

MONTRES ARCHI-PLATES 

épaisseurs : 8 douzièmes 

QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 

Livre aussi les mouvements seuls 

Téléphone 1.56 Le Locle (suisse) 1786 


