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Les annonces se paient d'avance 

La conférence économique internationale 

Le samedi 7 mai, la Conférence terminait sa 
discussion générale et dès le lundi suivant, les 
commissions commençaient leurs travaux. Celles-ci 
comme on le sait, sont au nombre de trois: com
missions de l'industrie, du commerce et de l'agri
culture; les deux premières siégeant au Secrétariat 
de la S. d. N. , la troisième à la Salle de la 
Réformation. Chaque commission compte au moins 
un délégué des nations représentées à la Confé
rence. Ainsi la Suisse est représentée dans la 
commission du commerce par M. Leopold Dubois, 
président de la Société de Banque suisse à Bâle, 
et par M. Walter Stucki, directeur de la section 
commerciale du Département fédéral de l'Econo
mie publique; par le Dr . Wetter, vice-président 
du Vorort de la Société suisse du commerce et de 
l'industrie, à Zurich, et par le Dr . Weber, secré
taire de l'Union syndicale, dans celle de l'indus
trie; enfin dans la commission de l'agriculture, 
les représentants de la Suisse sont M. Porchet, 
conseiller d'Etat, chef du Département de l'agri
culture du canton de Vaud, et le Dr . Weber, secré
taire de l'Union syndicale. 

Ces trois commissions se sont subdivisées elles-
mêmes en sous-commissions. Toutes trois ont au
jourd'hui terminé leurs travaux et adopté un cer
tain nombre de résolutions qui devront être encore 
soumises à la Conférence, lors de sa prochaine 
assemblée plénière. Ces résolutions sont d'intérêt 
fort inégal. Dans la commission de l'industrie, par 
exemple, les résultats obtenus n'ont pas été ceux 
qu'en espérait; l'entente fut loin de se réaliser. 
En effet, de trop puissants intérêts furent en jeu, 
et sur certaines questions, l'opposition des ouvriers 
s'est manifestée par trop vive, pour résultat que de 
faire connaître, d'une manière très complète, la 
situation économique d'après-guerre de chaque na
tion, elle n'aurait point été inutile. Mais déjà 
maintenant, elle en a obtenu d'autres, heureusement. 

L a commission de l'agriculture est celle, peut-
être, qui est arrivés aux résultats les plus encoura
geants, et par là a dépassé l'espoir qu'on fondait 
en elle. Les résolutions qu'elle a adoptées se 
rapportent principalement à ces deux grands pro
blèmes, qui tous deux furent l'objet d une étude 
approfondie dans deux sous-commissions spéciales: 
ce sont ceux des coopératives et des crédits agri
coles. Le rôle de la coopération dans 1 agriculture 
fut reconnu très important, et l'espoir fut émis 
de voir se fonder des organisations mixtes, qui se
raient à la fois des coopératives de production et 
de consommation, et qui pourraient créer ce qu'un 
délégué a appelé «une atmosphère de paix entre 
acheteurs et vendeurs». D'autre part, la commis
sion a également recommandé, afin d augmenter la 
production agricole e t d'encourager les agriculteurs 
la création de crédits agricoles, et même l'organisa
tion d'un crédit agricole international. Sur ces dif

férentes questions, un exposé fort déta'llé de M. 
Porchet, délégué de la Suisse, a été très remarqué. 

Les problèmes qui, dans la commission de l'in
dustrie, ont provoqué les discussions les plus im
portantes fure.it ceux dz la rationalisation et des 
cartels. Par rationalisation, il faut entandre l'orga
nisation rationnelle, scientifique du travail. Con
sidérée comme un des principaux facteurs de dé
veloppement de la production, la rationalisation 
doit s'appliquer dans tous les domaines, non seule
ment aux grandes entreprises, mais encore aux 
moyennes et aux petites. A ce sujet, certains dé
légués ouvriers ont insisté pour que toute la rationa
lisation soit introduite à la suite d'une entente avec 
les organisations des travailleurs, afin qu'elle ne 
leur soit pas préjudiciable, en devenant, par exem
ple, une cause de chômage. Quant aux représen
tants des Soviets, ils se sont montrés réfractaires à 
la rationalisation, conçue dans le sens patronal. 

Mais c'est la question des ententes industrielles 
et des cartels qui a provoqué les plus graves 
divergences. Les puissants intérêts en compétition 
n'étaient pas pour faciliter un accord. Une très 
vive opposition a été manifestée par les ouvriers 
contre une cartellisation patronale. Néanmoins, leur 
projet de créer un cartel central avec des compé
titions étendues, qui aurait exercé un véritable con
trôle sur l'institution des cartels, n'a pas prévalu. 

Ce qui est ressorti avec évidence des débats de 
la commission du commerce, fut la très vive hostilité 
manifestée en général contre le protectionnisme. 
De différents côtés, des attaques ont été dirigées 
contre les Etats qui risquent de déchaîner, avec leurs 
nouveaux profets de tarifs douaniers, de no'uvelles 
guerres douanières; aussi la commission a-t-elle 
invité les gouvernements à élaborer immédiatement 
des plans, pour faire disparaître ou abaisser par 
étapes, les barrières qui opposent de si graves 
obstacles aux échanges. Elle a en outre recom
mandé la diffusion des traités de commerce, trai
tés non seulement bilatéraux, mais aussi interna
tionaux. 

Les différentes résolutions adoptées par les trois 
commissions, avant d'être soumises à la Confé
rence, devront l'être auparavant à une commission 
dite de coordination. Ces trois commissions ont 
on effet travaillé jusqu'à présent en complète indé
pendance les unes des autres. Il est donc possible 
qu'elles soient arrivées à des conclusions contradic
toires; c'est alors que la commission de coordina
tion devra intervenir. 

Dans ces différentes discussions, quelle a été 
l'attitude des Soviets. Elle n'a pas cessé d'être 
contradictoire. Intransigeants dans les questions de 
doctrines, ils se sont montrés, par contre, prêts à 
des compromis quant aux questions pratiques. Pour
suivant un but de propagande, ils ont toujours vanté 
les bienfaits du régime qu'ils représentent. Mais la 
nécessité et l'appui qu'ils cherchent dans les puis
sances occidentales leur dictent une attitude plus 
conciliante, qui du reste ne donne le change à 
personne. Les Soviets sont venus à Genève au 
fond pour emprunter de l'argent, afin .de maintenir 

autant que possible un régime qui ne vit que d'ex-
pédients_ 

Les séances plénières ne tarderont pas à re
prendre leur cours. 

A propos de normalisation 

Au moment où la Commission générale de nor
malisation horlogère vient d'adopter quelques ta-
belles de normes, il est intéressant de connaître ce 
qui se faisait dans ce domaine il y a un siècle. Le 
musée de l'école d'horlogerie de Genève possède 
quelques outils anciens prouvant l'ingéniosité d'un 
fabricant d'aiguilles qui cherchait à unifier, pour ne 
pas dire «normaliser», ses modèles. 

Fait curieux, une des premières tabelles adop
tées a été celle des aiguilles, et c'est un fabricant 
d'aiguilles qui en a lancé les premières nonnes dans 
le monde horloger. 11 s'agit de David Darier (1770-
1828) qui fut en 1823 le promoteur de l'école d'hor
logerie de Genève. Il se fit remarquer par son génie 
inventif et fut le premier à appliquer aux aiguilles 
le procédé du découpage à l'aide du balancier. 11 
avait sans doute éprouvé le grand inconvénient 
(qu'il y a d'être obligé de confectionner, sur les don
nées des fabricants d'horlogerie, des aiguilles dont 
les dimensions variaient avec chaque commande, et 
il construisit des outils donnant des grandeurs ra
tionnelles. Puis il fit lithographier une petite carte 
portant, en forme de colimaçon, les différentes lon
gueurs d'aiguilles d'heures et de minutes qu'il pou
vait livrer. Une échelle indiquait aussi la grandeur 
des trous. 

Les fabricants d'horlogerie d'alors possédaient un 
outil très pratique, ayant aussi la forme de colimaçon; 
il portait au centre un canon dans lequel on intro
duisait une tige cylindrique, terminée par une pointe 
conique. Cette pointe se plaçait sur le centre du 
cadran de la montre et on lisait directement sur le 
colimaçon le numéro de l'aiguille à employer. 

Son fils, Hugues Darier (1804-1879), améliora le 
système en construisant une sorte de compas, qui 
permettait, en prenant la longueur de l'aiguille, de 
lire immédiatement sur un cadran le numéro corres
pondant. Malheureusement la numérotation était arbi
traire. 

A cette époque, on s'inquiétait des longueurs des 
aiguilles aussi bien que du diamètre des trous, 
tandis que la normalisation actuelle ne tient compte 
que des dimensions des têtes d'aiguilles. Les re
cherches faites au siècle passé prouvent que l'indus
trie avait compris toute l'importance d'une rationali
sation dans la fabrication des pièces. Si un chef 
petit facilement créer une unification dans la fabri
cation de ses produits, il est beaucoup plus compliqué 
d'arriver à en établir une qui satisfasse tous les 
industriels. La chose est plus aisée en ce qui con
cerne les parties détachées, car l'horloger ne demande 
pas mieux que de voir sa tâche facilitée. 

Puisque nous parlons d'aiguilles, voyons l'utilité 
de la normalisation à ce propos: 11 importe peu à 
l'horloger que l'ajustement des aiguilles ait quel
ques centièmes de plus ou de moins, mais quelle 
simplification pour celui qui commande les fourni
tures, s'il lui suffit d'indiquer le numéro corres
pondant exactement à ses mouvements pour obtenir 
les aiguilles dont il a besoin! 

Seulement, voilà, c'est trop simple, et certains 
fabricants refusent d'étudier la question et crient 
au scandale, croyant que les partisans de la norma
lisation cherchent à créer des calibres types. Qu'ils 
se rassurent, il n'est est rien; le seul but de la nor
malisation est de faciliter la fabrication pour arriver 
à lutter avec la concurrence étrangère. 
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La Commission de normalisation étudie actuel
lement des tabelles d'engrenages. Il s'agit de séries 
de fraises et de modules. Au risque de passer pour 
un rabâcheur, je crois utile de répéter ce que 
l'on entend par modale, car en général la majorité 
des horlogers s'occupent peu des questions techni
ques. 

Le mécanicien a presque toujours calculé toutes 
ses roues à l'aide du module, tandis que l'horloger 
ne s'en sert presque pas. Ce mode de faire n'a guère 
été introduit dans les fabriques d'horlogerie que 
depuis 15 à 20 ans, et petit à petit seulement. 

Le module est le quotient du diamètre primitif 
divisé par le nombre de dents 

Comme le nombre de dents de deux roues est pro
portionnel aux rayons primitifs, il en résulte que le 
module est le même pour les deux roues. Connais
sant donc le nombre de dents et le module, on 
obtient facilement le diamètre primitif par la for
mule: 

d = mz 

ou le diamètre total par la suivante: 

D = m(z + f) 
f étant un facteur que l'on trouve sur certaines 
tabelles, par exemple sur celle de M. Robert Ber-
thoud. 

D'autre part, le pas est donné par la formule 
2 Ttr 

P = — 

et le module est égal à 
2/" 

m — —. 
le pas est donc égal au module fois ~ 

p = m~. 

Pour les roues d'horlogerie à engrenages epicy-
cloïdaux, le jeu est pris entièrement sur le pignon, 
la largeur d'une dent de la roue est égale au vide 
entre deux, dents. La largeur de la fraise à tailler 
ou de la dent se calcule donc simplement par la 

formule —^ ; de même, la largeur de l'aile du pignon 

2 m~ est donnée par la formule —— pour les pignons 

dont l'épaisseur de l'aile est égale aux 2/5 du pas et 

- ^ pour ceux dont cette épaisseur est le 1/3 du pas. 

Pour arriver à diminuer le nombre des fraises à 
tailler et à arrondir, il faut adopter une certaine 
quantité de modules qui serviront de base dans les 
calculs. 

Il est impossible d'unifier les fraises en prenant 
comme base la distance des centres et le nombre 
de dents, et le technicien moderne ne calcule plus ses 
engrenages de cette façon. Un exemple fera mieux 
comprendre ce que j'entends: Pour une roue de 
75 dents, un pignon de 10 ailes et une distance des 
centres de 6 mm., le calcul nous donne comme 
rayons primitifs: pour la roue 5,2941... et pour le 
pignon 0,7059 (en forçant). Le module sera 0,1412 
(en forçant). 

Par contre, si nous prenons un module exact, par 
exemple 0,14, nous trouvons comme distance des 
centres 

C= r"(z + z,) = 5,%; 

Eugène faquet, membre de la Commission 
générale de normalisation de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 

Douanes 

A f r i q u e d u S u d . — F a c t u r e s d o u a n i è r e s . 

A partir du 1er juin 1927, les exportateurs devront 
faire figurer sur les formulaires officiels de factures 
douanières, pour chaque article et dans les colonnes 
intitulées «Current domestic values» et «Selling 

price to purchaser », le prix ou la valeur bruts de 
chaque article, et indiquer dans le corps ou à la 
fin de la facture le taux de l'escompte ou le rabais 
accordés sur lesdites marchandises ou marchandises 
similaires. 

B e l g i q u e . — I m p o r t a t i o n p a r vo i e p o s t a l e , 
d ' ob je t s pa s s ib l e s d e d ro i t s d e d o u a n e . 

Depuis le 1er mai 1927, la Belgique accepte 
l'importation, par la voie postale, d'articles passi
bles de droits de douane. 

Les envois doivent être affranchis au tarif des 
lettres et revêtus d'une étiquette verte indiquant la 
nature, le poids et la valeur de la marchandise. 
On peut également coller sur les colis une étiquette 
de même couleur et ne portant que la mention : 
« Douane, (peut être ouvert d'office). Dans ce cas, 
toutefois, il est indispensable de joindre une dé
claration en douane. 

Mexique. 
S u r t a x e d o u a n i è r e p o u r colis p o s t a u x . 

A teneur d'une communication du Consulat général 
de Suisse à Mexico, le décret instituant une surtaxe 
douanière de 40 p. 100 pour les marchandises 
importées par la voie postale (voir Fédération Hor-
logère Suisse, No. 35, du 7 mai), a été publié le 
28 avril 1927. La surtaxe de 40 p. 100 remplace 
celle de 25 p. 100 qui a été appliquée jusqu'à pré
sent; elle est entrée en vigueur le 1er mai. Le décret 
a la teneur suivante: 

« Art. 1. Sont rapportés les articles 1 et 2 du 
décret du 7 novembre 1923 prescrivant la perception 
d'une surtaxe douanière de 25 p. 100 sur le mon
tant des droits de douane payés, en conformité du 
tarif, pour les marchandises importées par colis 
postal. 

Art. 2. Toutes les marchandises exportées par 
colis postal, qui acquittent un droit de sortie, doi
vent payer une surtaxe de 25 p. 100 du montant 
total de ce droit. 

Art. 3. De même, il est perçu sur toutes les mar
chandises importées, qui acquittent des droits de 
douane en conformité du tarif, une surtaxe de 40 
p. 100 du montant total de ces droits. 

Art. 4. Les marchandises qui, conformément au 
tarif, peuvent être importées en franchise de droits, 
sont frappées d'une taxe de S 0,25 par kg. poids 
brut. 

Art. 5. Les pour-cent qui sont perçus sur la base 
des droits d'entrée et de sortie par les communes ou 
par quelque autre autorité, continueront à l'être, 
mais seront calculés d'après le montant net des droits 
de douane, ne comprenant pas les surtaxes instituées 
par le présent décret ». 

Commerce extérieur 

Argentine. 

Le commerce total de la République Argentine 
durant la période du 1er janvier au 30 juin 1926, 
s'est élevé à S-or $73,754,150, accusant sur la 
situation de l'année antérieure, une diminution de 
62,293,S90 soit 6,6 o/„. Sur le montant total du 
commerce pendant le premier semestre 1926, il 
revient S-or 427,299,230 aux importations et 446 
millions 465,220 aux exportations; l'échange commer
cial donne un solde favorable au pays de S-or 19 
millions 165,990. 

Belgique. 

Du rapport de la Légation de Suisse à Bruxelles 
sur l'année 1926, concernant l'horlogerie, nous ex
trayons le passage suivant: 

Pour les montres avec boîtes en or, platine, ar
gent, la Suisse occupe le premier rang, suivie par la 
France, ainsi que pour les mouvements et fournitures;. 
Pour les bracelets, la Suisse n'occupe que le deuxième 
rang, précédée par la France. A une exception près, 
les importateurs déclarent que leur chiffre d'affaires 
a été inférieur à celui de l'année dernière, attribuable 
en partie à la chute du franc belge, au perfec
tionnement des procédés de fabrication provoquant 
la surproduction et l'avilissement des prix. L'entrée 
libre de douane des mouvements de montres a pro
voqué la fabrication de la boîte de montre. Cette 
fabrication se répartit sur les pièces en platine, or, 
joaillerie, petite montre en or calotte pour dames. 
Certaines de ces boîtes fabriquées en Belgique sont 
d'un titre inférieur à 700/000. Quelques maisons 
américaines ont fait aussi leur apparition sur le 
marché. Il semble que la fabrication des réveils, 
jusqu'ici aux mains de l'industrie allemande, pour
rait attirer l'attention de la Suisse, 

Esthonie. 
L'année commerciale 1926 a été favorable à l'Es-

thonie, puisque les exportations commencent à excé
der les importations. Toutes les années précédentes, 
jusqu'à 1925, ont été passives pour l'Esthonie. 

En 1925, les importations accusent déjà un excé
dent de 10 millions de marks, excédent qui passe 
à 80 millions pour 1926. 

Le tableau ci-après fera ressortir clairement le 
développement du commerce extérieur de 1924 à 
1926: Importation Exportation 

(Millions de M;irkl 
1924 8,204 7,866 
1925 9,655 9,665 
1926 9,556 9,637 

Comme on le voit, les exportations ont suivi une 
marche ascendante. Par rapport au tonnage, les ex
portations de 1926 ont été supérieures à celles de 
1925, mais vu la baisse des prix sur les marchés 
mondiaux la somme récupérée reste inférieure à 
celle de 1925. 

N o r v è g e . — R é g i m e d e s v o y a g e u r s d e 
c o m m e r c e é t r a n g e r s . 

Les Voyageurs de commerce sont tenus, dès leur 
arrivée en Norvège et avant d'avoir traité aucune 
affaire, de se faire délivrer par la police une licence 
de commerce. Le prix de cette licence est de 100 
couronnes par mois de validité; elle peut être dé
livrée à volonté pour un ou plusieurs mois, mais 
toujours par mois complet. 

Les représentants de maisons de commerce visitant 
leur clientèle en compagnie des agents locaux de 
ces maisons, sont également tenus de se munir d'une 
licence. Cette licence est valable pour toute la 
Norvège; toutefois, et sous peine d'être considérée 
comme nulle, son porteur doit la faire viser par le 
cnef de la police de chaque localité où il s'arrête 
dans Un but commercial. Ce visa est donné gratuite
ment. 

Les voyageurs de commerce représentant à la fois 
diverses maisons ne sont pas soumis à des formalités 
spéciales. 

Les commerçants étrangers sont -autorisés à vendre 
les marchandises ou échantillons qu'ils auraient ame
nés avec eux, ftiais seulement par l'intermédiaire 
d'un négociant norvégien établi et vendant lui-même 
des articles similaires. La loi du 16 juillet 1907 
sur les professions commerciales interdit formelle
ment à tout étranger, ayant moins d'un an de séjour 
en Norvège et non patenté, d'effectuer directement 
des opérations de commerce. En particulier, les ventes 
que serait tenté de faire un voyageur directement 
à la clientèle, soit à domicile, soit à l'hôtel où 
il serait descendu, sont interdites par la loi. 

En ce qui concerne les échantillons ou marchan
dises qui seraient frappés d'un droit d'entrée, il 
est toujours possible d'obtenir le remboursement de 
ce droit lors de la réexportation, lorsque la demande 
eu a été faite à l'entrée. Il n'est pas nécessaire: 
que la sortie ait lieu par le même point que 
l'entrée. 

Pologne. 
Durant l'année 1926, les importations en Pologne 

ont atteint la valeur de S96,226,000 zlotys or et les 
exportations de produits polonais 1,306,017,000 zlo
tys or. Le solde actif de la balance commerciale 
en 1926 s'élève donc à 409,791,000 zlotys or, alors 
que le solde déficitaire de l'année 1925 atteignait 
330,000,000 de zlotys or. 

Ce renversement de la situation provient tout 
d'abord: des restrictions d'importation qui ont été 
établies au mois d'août 1925, les importations de 
l'année 1926 présentant une diminution de près 
de 50 o/o sur les importations de l'année précédente. 
En outre, la baisse du zloty, en abaissant les prix 
exprimés eu or des produits polonais, a permis à 
ceux-ci de trouver de nouveaux débouchés sur les 
marchés étrangers. 

Pérou. 
Extrait d'un rapport du Consulat de Suisse à Lima: 
Situation générale. Les transactions se sont res

senties pendant toute l'année 1926 d'un malaise ac
centué. La cause principale de la crise, qui commen
çait déjà en 1925, en a été la forte baisse du coton. 
Elle a provoqué le problème du change et toutes sor
tes de perturbations dans la vie édonomique. Le coton 
est la base de la richesse nationale, vu que la plupart 
de ses producteurs sont des nationaux, tandis que 
les autres produits d'exportation comme le sucre, 
le pétrole et les métaux se trouvent en grande 
partie entre les mains d'étrangers. 

Les institutions de crédit se sont montrées très 
libérales en admettant dans la plupart des cas la 
réacceptation des traites échues.. On espère pouvoir 
vaincre la crise cette année (1927) par une récolte 
qui promet d'être bonne et une réaction favorable 
dans les prix. 

pour le diamètre primitif de la roue exactement 10,5 
et pour celui du pignon 1,4. Cette base dans les 
calculs, admise par les techniciens, sert à unifier 
tous les engrenages, mais elle est encore trop peu 
connue de l'ouvrier horloger. Grâce à ce module 
les fabricants de fraises peuvent fournir exactement 
et très rapidement ce qui leur est demandé, car ils 
sont à même de se constituer un stock. 

Adopter ces principes dans les calculs d'horlogerie 
en limitant le nombre des modules ferait faire un 
grand progrès à la fabrique, ce qui est à souhaiter, 
car notre fabrication horlogère doit être simplifiée et 
rendue plus rationnelle en évitant toutes les gran
deurs bâtardes. Voilà le but que nos techniciens 
doivent viser. 
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Une' réaction favorable dans les prix, qui s'est 
manifestée à la fin de l'année 1926 pour le sucre, 
a allégé sensiblement la situation compromise de 
beaucoup de producteurs. L'avenir est de nouveau 
envisagé avec optimisme. 

Comme il est naturel, le commerce s'est ressenti 
fortement de la crise. Rarement il a passé par une 
année plus difficile qu'en 1926, ayant eu à lutter 
contre un grand nombre de facteurs adverses, comme: 
pénurie de fonds, difficultés dans l'encaissement des 
créances, limitations de crédit, faillites frauduleuses, 
nouveaux impôts, majoration des droits de douane, 
etc. 

La valeur totale du commerce extérieur (sans l'im
portation effectuée par la douane d'Iquitos pendant 
les mois de novembre et décembre et l'importation 
par colis postal pendant le mois de décembre, chiffres 
que le bureau statistique de la douane n'a pas encore 
pu fournir), s'élève à £ 43,258,678.-/-, représentant 
une augmentation de £ 3,360,072.-7- sur l'année 
1925. Les exportations se montent à £ 23,966,149.-/-
contre £ 21,648,740.-/- en 1925. Il y a donc une 
plus-value dans les exportations de £ 2,317,409.-/-
Les importations, d'un total de £ 19,292,529.-/- font 
ressortir également une augmentation sur l'année 
1925, soit £ 1,042,663.-/-. Il en résulte que l'excédent 
des exportations sur les importations, £ 4,673,620.-/-
est légèrement supérieur à celui de l'année 1925 ( £ 
3,398,874.-/-. 

L'objet d'une préoccupation intense, non seulement 
de la part des hommes de négoce, mais aussi de 
la part du pays tout entier, est toujours le problème 
du change. Dans le dernier rapport de la Chambre de 
Commerce on a signalé, très alarmé, la prime de 
273/1 0/0 en faveur de la livre sterling et une cotation 
de $ 3.71 (U.S.A.) par livre péruvienne. Aujourd'hui 
ces cotations paraissent excellentes, vu que les traites 
à 90 jours sur Londres se vendent avec une prime 
de 361/2 % et qu'on obtient $ 3.50 seulement par 
livre péruvienne. Comparativement à la livre an
glaise, la monnaie péruvienne a marqué cette année 
un record de dépréciation. Quant au dollar, la crise 
de 1921 l'a vue encore plus dépréciée. y 

Dans les temps de crise les faillites augmentent, 
comme il est naturel, mais dernièrement se sont 
produits des cas qui ont alarmé les maisons de 
commerce. Les commerçants de mauvaise foi pro
fitent de la lenteur des procédures et les dividendes 
répartis entre les créditeurs, s'il y en a, sont d'habi
tude dérisoires. La Chambre de Commerce salue 
donc avec satisfaction la décision prise par la Cour 
Supérieure de Lima de procéder à l'avenir avec toute 
l'énergie contre les coupables. 

sident, du Comité et des Vérificateurs. Choix du 
lieu de la prochaine réunion. Divers. 

Partie scientifique: 
Communication de M M. Fallet, La Neuvevilte: 

Les Genevois et les origines de l'industrie de la mon
tre dans le Jura neuchâtelois et bernois. 
I214 h. Repas en commun au Stand des Armes-Réu-

nies. 
14 1/2 h. Reprise de séance dans la grande salle de la 
Croix-Bleue. 

Conférence de M. Ph. Werner: Introduction à 
une étude des laitons d'horlogerie. 

Communications : 
MM. L. Arndt: La transmission de l'heure de 

l'Observatoire de Neuchâtel. 
O. Juvet: La rotation de la Terre et la 

mesure du temps. 
H. Odermatt: L'exactitude des signaux 

transmis. 
H Mugeli: Radioactivité et substances 

lumineuses. 

17 h.: Visite de l'Exposition de Clirononiétrie au 
Technicum, où sera servie une collation offerte 
par les Autorités communales, le Syndicat pa
tronal des Producteurs de la montre et le 

. le Bureau fédéral du Contrôle. 

Registre du commerce 

Chronique financière et fiscale 

Tchécoslovaquie. 
T a x e d e l u x e e t su r le chiffres d 'a f fa i res . 

Par ordonnance du 28 avril dernier, entrée en 
vigueur le 1er mai courant, la Tchécoslovaquie a 
soumis à une nouvelle réglementation sur la taxe 
de luxe et l'impôt sur le chiffre d'affaires l'importa
tion de plusieurs articles, dont nous citerons ceux 
intéressant nos lecteurs: 

Sont soumis à la taxe de luxe de 12 0/0 (comme 
précédemment) à percevoir soit à l'entrée lors du 
dédouanement, soit chez le vendeur, les montres de 
poche et montres-bracelets à boîtes en or, platine ou 
or. blanc (sans égard à la valeur de l'objet), les 
horloges de tous genres et mouvements d'horloges 
(d'un prix supérieur à 600 Cr. la pièce). 

(Les montres de contrôle ne sont pas soumises 
à la taxe de luxe). 

Acquittent Vimpôt sur le chiffre d'affaires de 
2 0/0, entre autres les montres de poche et montres-
bracelets à boîtes d'argent, les boîtes argent des 
dites montres, les horloges et mouvements d'horlo
gerie, en tant qu'ils ne sont pas soumis à la taxe 
de luxe. 

Expositions, Foires et Congrès 

Société suisse de Chronometrie. 
La réunion annuelle aura lieu à La Chaux-de-Fonds 

le samedi 28 mai 1927. 
Programme: 

\ I h. Ouverture de la séance au Stand des Armes-
Réunies. 

Ordre du jour: 
Partie administrative: 

Répertoire des brevets. Création d'un prix de la 
Société suisse de Chronometrie. Admissions. Rapport 
des vérificateurs de comptes. Nomination du Prési-

Raîsons sociales. 

Enregistrements: 

16/V/27. — Emil Gaum (ressortissant allemand), 
commerce de bijouterie et argenterie en gros, 
Apollostr. 15, Zurich 7. 

14/V/27. — Vulgana S. A., soc. an. cap. soc 
fr. 7,000 nom., fabrication de tous genres de 
calottes de boîtes et de calottes aluminium. Cons. 
Adm.: William Wuillêumier, de Tramelan et La 
Sagne. Siège: 9, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds. 

2/IV/27. — Ad. Charpillod et fils, soc. n. coll. 
(Adolphe et Marius-Adolphe Ch., de Bévilard), 
fabrication de pignons, Bévilard. 

Modification : 
18/V/27. — La soc. corn. « Hofer, Affolter et Cie », 

fabrique de vis, est dissoute, sa raison radiée'. 
Actif et passif sont repris par Niklaus Affolter 
(de Zuchwil), fabrication de vis et décolletages, 
Bâtiment 333, Zuchwil. 

Radiations: 
20/V/27. — Fabrique de Décolletages du Nord S. 

A. Montier en liquidation, soc. an. décolletages, 
Moutier. 

31/111/27. — Ernest Gauc/iat, fabrication d'horloge
rie, Bienne. 

. f • 

No. 40600. 21 avril 1927, 20 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Montre 8 jours pour automobiles et 
avions. — Ed. Heuer et Co., Montres Rose, 
successeurs de Jules Jiirgtmsen, Bienne (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker", Bienne. 

No. 40640. 29 avril 1927, 181/2 h. — Ouvert. — 2 
modèles. — Calibre de montre de poche et pont 
pour calibre de montre de poche. — Thommens 
Uhrenfabriken A.-G., Waldenburg (Suisse). Man
dataire: Amand Braun ci-devant A. Ritter, Bâle. 

No. 40646. 30 avril 1927, 18 h. — Ouvert. — 
12 modèles. — Boîtes de montres. — Graef et 
Co., Fabrique Mimo, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Radiations: 
No. 20768. 17 avril 1912. — 1 modèle. — Calibres 

de montre, lépine et savonnette, en toutes gran
deurs. 

No. 20769. 17 avril 1912. — 2 modèles. — Ca
libres de montres, lépine et savonnette, en toutes 
deurs. 

No. 33389. 21 février 1922. — 17 modèies. — 
Motifs décoratifs pour pendulettes, porte-montre, 
etc.; chandelier, cabochon décoratif; cadre; appli
que. 

No. 33421. 28 février 1922. — 1 modèle. 
Calibre de montre. 

No. 33425. 28 février 1922. — 1 modèle. — Ra
quette de montre. 

C O T E 
24 Mai 1927 

. 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 110,— le kilo. 
» 3500,— .. 
» 3575,— 
fr. î0,— le gr. 

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

2/IV/27. — Alfons Parolini, horlogerie et bijouterie, 
Olten. 

30/111/27. — Léon Ed. Henry, fabrication d'hor
logerie, spécialité de montres de dames, La Chaux-
de-Fonds. 

31/111/27. — Thermos S. A- en liquidation, soc. an. 
horlogerie, Neuchâtel. 

16/V/27. — Adolf Horst, fabrique de pierres pour 
l'horlogerie, Bienne. 

Faillites. 

Etat de collocation: 

Faillie: Exit A. G., fabrique d'ébauches, Longeau. 
Délai pour action en opposition: 31 mai 1927. 

Concordats. 

Prolongation du sursis concordataire: 

Le sursis accordé le 12 avril 1927 à Baumann 
et Cie., Tramelan-dessus, est prolongé jusqu'au 
12 août 1927, l'assemblée des cré.inciers reportée 
au 1er août 1927. • 

Dessins et JVlodèles 

Dépôts: 
No. 40571. 13 avril 1927, 181/1 h. — 1 modèle. — 

Chevalet de boîte d'instrument de mesure. — 
Thermex S. A., Genève (Suisse). Mandataires: 
Imer et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-
Schneider, Genève. 

No. 40572. 13 avril 1927, 20 h. — Ouvert. — 
6 modèles. — Boîtes de montres décorées. — 
Novator S. A., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 40596. 13 avril 1927, 20 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Horloge servant d'enseigne. — 
Vereinigte Uhrenfabriken « Alpina » A. G. («• Alpi
na » Fabriques d'horlogerie remues S. A.), Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Comptant 
Londres 20 mai 23 mai 

Cuivre 54 "/as 54 "/„, 
Electrolytique G! — 61 — 
Etain 291 i»/u 295 ',', 
Plomb 24 Va 24 '/. 
Zinc 29 '/4 29 '/» 

P a r i s 13 mal I9 mai 
Platine 64.000 01.000 
O r 17.400 17.400. 
Argent 540 540 

Londres 
Or 84/11',s 84/HVs 
Argent 25 Va 26 — 

New-York 
Argent 55 '/ , 56 »/4 

Change sur Paris 

A term« 
20 mai 

64 «/as 
öi Va 

284 «/1. 
25 «/1. 
28 V, 

20 mai 
61.000 
17.400 

840 

84/11 >/s 
26 »/1. 

56 »/a 

1 

23 mai 

54'Via 
61V. 

286Vs 
25 Via 
29 — 

21 mai 
61.000 
17.400 

540 

— 
26 Va 

66'/a 

. . tr. 20.30 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

, 

8 ' / . 
» » avance s/nantissement 4'/* 

Parité Escompta Demanda Offre 
en (r. suisse» 

France 1 
Or. 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 Pengôs 
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 

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.— 

•/. 
S-/,, 
iVi 

4 

5V. 
7 
5 
8 

3'/« 
5 
H 
fi 
5 
10 
4 

4'/ i 
5 

10 
6 
6 
11 
8 

7 
6'/, 
— 
6 

5,m 

20.30 
25.23 
5.18 
5.17s/, 

72.10 
28.30 
91.10 
26.— 

207 80 
123.05 
73 — 
90 50 
15.38 

138.90 
13t.— 
138 50 

3.725 
3.05 
9.125 
6.70 

2.60 
13 026 

218 75 
61 — 

187 — 
240.— 

20.50 
25.27 
5.21 

5.21V4 
72 50 
23.60 
91 70 
26 50 

208 20 
123 40 
73 50 
90.80 
15 42 
_ 

139.30 
134.50 
139.— 

3.775 
3.20 
9.15 
7.20 

2.80 
13.125 

220.25 
62.— 

189.— 
2 4 3 . -

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

comptant).. 1 , »i ,1 Ijsisüftl 
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. 
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MANUFACTURE de BOITES de 
PAUL BOUVIER À ST-URSANNE 

Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de tous genres de boîtes de montres 
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro 

Vieil argent - Eau-forte - Façon niel et acier. 
1953 

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

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

I LOUIS MATTHEY 
Chaux-de-Fonds 

TÉLÉPHONE 16.78 
PENDULETTES -AGNAN 

8 JOURS 
3 0 H E U R E S 

RÉVEILS 1852 1 
giiiiiiiiiiniHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
| Pierres fines pour l ' H o r l o g e r i e ^ ^ - T ^ S T ^ I 
_ en tous genres 
Ü RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
M PIERRES BLEUES 

tfetf^; 

-îè\eÇ foo*» 
1062 

Qualité soignée = 
et bon courant. | | 

— Livraison rapide. — fg 
Prix les plus avantageux du jour. §3 

1 Gu 
S3 _^*^^^"^ îuoa = i r i A. t e s p t u s a v a u i a g c u A u u J U U I . 53 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 

L U T H Y & CE S. A, 
P I E T E R L E N <SU.SSE> 

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

Téléphone ÎO T é l é g r a m m e s ) Lu tby , P le ter len 956 

Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl 

j Pierres fines pour l'Horlogerie | 

| RUBIS SCIENTIFIQUES j 
| Qualité soignée en tons genres | 
g fabriqués entièrement (brut compris), par g 

ITHEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRÜY | 
| Grenat, Saphir, F ûtois, etc. | 
| | Livraison par retour. 2291 g 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 

IMIIIIIIMII 

ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 
par nouveau procédé 

très brillant et d'une grande solidité 

Pr ix a v a n t a g e u x L i v r a i s o n s r a p i d e s 

E. BANDELIER 
35, rue des Vergers B I E N N E r u e d e s V e r 8 e r s » 35 

i 

T É L É P H O N E 5 . 1 7 
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=13 

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

Ta vannes Watch C? S.A. 

TAVANNES 
(SUISSE) 

DIVISION : 

MACHINES 

2465 

0= =0 

m ju -.i w e 

IIIBIlilllWIIIIIBIIII 

Nickelage -Argentage de Mouvements 
tous les genres, toutes les qualités 

Prix modérés — Procédés modernes — Prompte exécution 
Bain spécial brillant extra blanc 1546 

M E Y L A N & C ie, La Ghanx~de~Foiids 
Téléphone 24.60 Rue d u Parc 152 Chèques postaux IV B 993 

IIHIIIIimillllMllinillüHIIIIIBIIIHIIIIIIWIIIIII 

Fabrique de 
Rocher 11 Tél. 16.28 

démontres „LEROSEAU" 

& Cie 
LA CHAUX-DE FONDS 

Spécialité de ressorts demi renversés et renversés 
Commission. depuis 4 lignes. Exportation. 

Ressorts donnant toute garantie« stabilité dans le nerf. 
Ressorts avec brides et genres américains. 2038 

ii 

p ne n r i m d'horlogerie I î 
i 1 Hermann Konrad S. A. 11 
- • MOUTJER (Condemine) 1 1 

5 'A'Iig., c. 420 cyl. 
L«g. 1280 - Long. 1920 

8 «/4-9 lig., c. ,406 
cyl. à vue 

8 *li lig. ancre ù vue 
échap. 8 3/4 et 10 lig. 

GRENCHEN 

L'ébauche de quali té s'imppse 
de plus en plus 

Pu 

2 6 9 8 ^ ^ 

N'EXIGEZ 

Machine à sertir, 18 H. Mod. déposé. 

p e les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N l ^ I HAUSEFÇ S . A . 
Fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tel. S3 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! m 

Evitez les imitations. 1730 M 

11 
il 
it 
(i 
ii 
il 
il 
il 
m m m 

Une de nos spécialités : 

Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
toutes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de 

ces multiples reprises. 

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

franchit du même coup les portées. 

Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbre de bari l let. 

Plus dë-100 machines en usage. 

il 
1 

Ii 
il 
ii 
ii 
ii 
..y 

TOUS GENRES 
Prix avantageux. 
Travail garanti. 

Livraison rapide. 

VX5BELS.ESÏÏ)PPEY-ADD0R&FIIS 
Bienne Was er? 3Z • • Maison fondée en /88o 

Preneurs sérieux sont demandés par fabrique d'horlogerie spécialisée 
dans les mouvements ancre de 14,6 mm. (6>/a lig.) à 29,3 mm. (13 lig.) par 

• grandes séries pour le Japon et l'Amérique. Nouveau genre en montres 
Doules. Bouchons et bouchons façon, nouveauté. Marchandise garantie 
sous tous rapports. Livraison en mouvements et en montres terminées. 

Faire offres sous chiffres U1616U à Publicités Bienne. 2467 

DORAGE DE ROUES 
Toutes qualités — Tous prix 

Georges HUGUENIN 
Q u a i d u B a s , 1 B I El IN IN E T é l é p h o n e 7.96 

La plus grosse production = = 2059 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 

toutes 
Machines autom. aux 
Machines autom. aux 
Machines autom. aux 
Machines autom. aux 
Machines autom. aux 
Machines autom. aux 
Machines autom. aux 

les fournitures d'horlogerie 

pignons de finissages 
chaussées et minuteries 
tiges de remontoirs 
arbres de barillets 
axes et tiges d'ancres 
écorces de cylindres 
vis, etc., etc. 

ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE 
DE 

MACHINES MOUTIER 

SERTISSAGES^? 

L Téli L 
Assortiments anora. — Pierres fines! — Pivotages. 

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

Travail garanti. 179 
Livraison prompte. — Prix avantageux. — Grosse production 

Fabripe d AIGUILLES de montres 
EMILE GRISEL 

LA CHAUX • DE - FONDS 
Rue «le Bel-Air 20 — Téléphone 342 

fournit tous scores, toutes qualités, à des prix t r is avantageux. 
Aiguilles squelettes avec ou sans radium 

prix et qualités avantageux. 
N n n i r A B i i t â i Aiguilles vernies, toutes teintes, pour 
l i O U V c a U l c , pendulettes, compteurs, manomètres, etc. 

Fabrication. 2766 Exportation. 

A remettre pour cause de 
santé 

IIIIIIIWIHIMIHIIWHIIIMIHIIMIIIIIII IIHIIIIIMIIIIM •IIIIIMIIIIH 

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 . 1 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 

Nous émettons actuellement a u p a i r des 

Obligations 4V/o 
de notre Banque 

nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou .ï ans, 
contre versements en espèces ou en échange 

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

Iäö4 LA D I R E C T I O N . 
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I 

J 
Y ï i K ! » i z e r FABRIQUE DtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po u r t o u s genres d'industries 

Téléphone 9.67 SPÉCIALITÉ : 

# Etampes de boîtes i't 
a r g e n t , m é t a l , or , b i jouter ie . 2004 

en pleine prospérité, à Berne, 
dans quartier bien fréquenté. 
Occasion unique pour bon hor
loger désireux de se créer .bon 
avenir. Peu de reprise. 

Event, association avec per
sonne sérieuse et pouvant ap
porter quelques raille francs. 

Chiffre d'affaires prouvé. 
Discrétion assurée. 
Offres sous chiffre Te 4053 Y 

Publicités Berne. 277u 

Achat et Vente 

Avendre 
un stock de mouvements 
6i/2lig-cyl.8rubis,Eteraa, 
dorés et nickelés, sans 
marques, cadrans dorés, 
prix avantageux. 

Offres sous chiffre 
P 21727 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

Montres 27,11» 
12 lignes 

ancre et cylindre, lépine 
galonnée, cuvette argent, 
cadran émail, sont de
mandées. 

Faire offres avec prix 
sous chiffre P 2769 C à 
Publicitas C h a u x - d e -
Fonds . 2769 

DIVERS 

Capitaliste 
s'intéresserait dans fabrication d'horlogerie soignée 
(montres huit jours pas exclues) pas une grosse entre
prise, mais maison établie depuis nombreuses années 
et dont les produits jouissent d'une bonne réputation. 

Ecrire sous chiffre G 2235 U à Publicitas, Bienne. 
8773 

Montres Roskopf 
cherche couramment de grandes quantités. 

Adresser offres sous chiffre P 21731 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2748 

Ital ien, représentant grande fabrique 
métallurgique suisse, désire encore la 

représentation 
d'une bonne fabrique d'horlogerie ou de bi
jouterie. Références de premier ordre . 

Viendra en Suisse prochainement. 
Ecrire sous chiffre P 2 1 7 3 7 C à P u 

b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 2764 

MARTEL WRTCH C° S. K 
les Ponls-Ue-Martel 

Remontoi r 16/17 lig., plat et ultra plat, 
lépine et savonnette. 

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

Calibres particuliers. Interchangeabilité. 

Fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 

fjgg Rue Leopold Robert, 26 Téléphone 18.27 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 4 "/* à 20 lig. 
EXPORTATION POUR TOUS PAYS. 

Mouvements ronds et de forme pour l'Amérique. 

Ï6M 

I 
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DIVERS 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

MilmU ei Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

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

des montres et de la bijouterie 2680 

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 

H U M M E L FILS 5 C? 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANGLETERRE 
Maison établie depuis plus de 25 ans à 

Londres, ayant forte clientèle sur ce marché 

et spécialement exportation pour Colonies 

britanniques, cherche à représenter une mai

son sérieuse fabriquant pa r grandes séries, 

23,6 (10 1»» 
2 24,8 (11128,2 (12 

cylindre 

1W 

2 

genre bon marché en métal, argent et or. 

S'intéresse aussi à des nouveautés. Affaire 

très sérieuse. 

Faire offre sous chiffre P 2 1 6 9 3 à P u -

blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2727 

Commanditaire 
avec apport de fr. 10 à 20,000, est de
mandé . dans entreprise du Jura nouvelle
ment fondée et désirant prendre de l'ex
tension. 

Branche prospère. 

S'adresser sous chiffre X 2 2 2 0 U à 
Publicitas, Bienne. 2750 

Angleterre 
Maison d 'hor loger ie , voyageant l 'Angle te r re , 

cherche à côté de ses p rodui t s , la r e p r é s e n t a t i o n 
p o u r c e p e y s , d 'une maison fabriquant la mont re 
de poche et la calot te , dans une bonne quali té 
couran te . 

Adresser offres sous chiflre P 2 1 7 2 4 C à P u -
b l i o i t a s , La C h a u x d e F o n d s . 2748 

L'agence de la Freco Watch Co. Lid. 
à L o n d r e s 

est à remettre à personne qualifiée comme 
a g e n t . 2760 

Faire offres à F r e y & C o , S . A . , B i e n n e 7 . 

D I V E R S Achat et Vente OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Fl. & Äd. Droz 
Parc 91, 486 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements; depuis 4 lig. 
ovale. 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

G. Mefzger-Perref, 
Rue du Puits t. t é l . 1738 

LA CHAUX-DE-FONDS soso 

Verres ronds et de formes 
pour pendulet tes 

m o n t r e s auto , etc. 

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

Atelier de Sertissages 
bien organisé pour tous 
calibres entreprendrait en
core quelques grosses. 

S'adresser à 2731 
Sertissages J. Sautebin 

Jardinets 23 
La Chaux-de-Fonds. 

Atelier 
bien organisé pour la fa
brication de pièces acier 
et laiton cherche à e n 
t re r en re la t ions avec 
maison de confiance qui 
sortirait des séries ré
gulières. 

Ecrire sous chiffre 
O 6 2 0 0 à P u b l i c i t a s 
S t - lmle r . 2747 

Intéressé 
cherche à entrer en rela
tions avec 

Fabricants d'Aiguilles 
de montres 

et demande carte d'échan
tillons et prix sous chiffre 
A 2223 U à Publicitas 
Bienne. 2759 

Atelier de terminales 
10 ouvr iers 

demande à entrer en relations 
avec fabrique pouvant sortir 
3-4 grosses par mois en cylin
dres 12,i à 20,3— (5Vj à 9 lig.). 

Travail des plus conscien
cieux. 2768 

Se chargerait également du 
réglage de 5 à 6 grosses en cy
lindre et ancro, petites pièces. 

Adresser offres sous chiffre 
0 6212 à PublicitésSMmler. 

Suisse 
connaissant clientèle espagnole, 
voyagerait pour fabrique com
pétente. Grand chilfro d'affaires 
garanti. 

Offres sous chiffre 0. F. 3870 B. 
il Orell FQssIl - Annonces 
Berne. 2771 

,§ mm (18 lis.) 
On demande offres pour 

mouvements bien termi
nés, ancre 16 pierres, sp. 
plat, bal. nickel. 

Indiquer la provenance 
de l 'ébauche. 2744 

Ecrire sous chiffre 
©1916 à Publicitas St-
lmler. 

Pendulettes 
A vendre un certain nombre 

pendulettes variées, galalite et 
émail. 

Ecrire sous chiffre S 4366 X 
à Publicitas Genève. 2752 

A vendre 
pour cas force majeure, pres
sant, l'outillage complet d'un 
atelier pour la fabrication de 
c a d r a n t ) métal et argent, 
heures émail, avec commandes 
et travail assuré. 

Conditions très favorables. 
Ecrire sous chiffre T 436Ï X à 

Publicités Genève; 2751 

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. 2709 

I5,2M (6!'") rectale 
78 calottes arg,,, contrôle 

français. 
42 calottes or, 18 k., con

trôle suisse; 
18 Calottes métal, plaqué 

5 ans. 2739 
Mouvements cyl., vue, 

10 rubis, cad. mélul variés. 
Conditions avantageuses. 

S'adresser Nord 209 Bu
reau Chaux-de-Fonds. 

On demande offres pour 
montres 

8 tours 
13-16 lig. et 18 lig., genre 
Indes, bon m a r c h é . Af
faire importante. 

Adresser offres sous 
chiffre P 2 1 7 3 8 C à P u 
b l i c i t é s La C h a u x - d e -
F o n d s . 2758 

détaillées et prix pour montres 
de dames en 11,8, 14,6, 19,7 et 
23,6"" (S'/«. 6'.'j, 8»U et 10>/s 
lig.), cylindre, 10 rubis. — 
11,2, 11,8, 14,6, 19,7 et 23,6" 
(5. 57«, 6'/>. 8 »/« et 10'.', lig.v 
ancre, IS rubis, bonne qualité 
calotte or, 14 et 18 k., or vert, 
rondes, mirages, ciselées, croix-
sannées, émail ciselé et diffé 
rents genres fantaisies. 

Seule fabrication sérieuse et 
garantie sera prise en consi
dération. 

Adresser offres sous chiffre 
J62I8, â Publicités, Saint 
Imler. 2788 

Four électrique 
pour tout courant, chauf
fant jusqu'à 2000", à ven
dre. — Conviendrait pour 
industrie horlogère. 

S'adresser case 338, Ge 
nève-Rive. 2763 

or 
14 et 18 k., 36,0 à 40,6-" (16 ù 
18 lig.), ancre, 15 et 16 rubis, 
spiral plat el Rreguct, mouve
ments plats, boites it à 18 gr., 
différents genres el émail, ainsi 
que montres calottes pour hom
mes, différentes formes, 21,9 et 
23,6- (9»/, et 10'/, lig.), car
rure gravée, polie el male 
sont demandées. 

Faire offres détaillées sous 
chiffre0 9l26. i i Publicitas 
St-lmler. 2767 

VISITEUR 
chef termineur dans importante fabrique de 
montrés soignées et ayant plusieurs années de 
pratique, cherche place de suite ou à convenir. 

Adresser offres sous chiffre P 1 5 2 3 5 G 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 2762 

EXPORTATION 
Suisse fotnand, 38 ans, marié, pratique exportation 

et voyages étranger, correspondant français, anglais, es
pagnol, cherche emploi. — Voyagerait. 

Références premier ordre; 
Ecrire soUs chiffre bc 14521 à Publicitas. La 

Chaux-de-Fonds. 2756 

Sténo-Dactylographe 
français, anglais avec pratique étrangère, au courant 
de l'horlogerie et connaissant tous les travaux de bu
reaux c h e r c h e p l a c e pour époque à convenir. 

Ofires sous chiffre M 224S U à Publicitas, Bienne. 

ACHAT ET VENTE 
On cherche à acheter d'occasion 

l m i e à contourner „iron" 
en parfait étal de marche. 

Faire offres sous chiffre P 21744 C à Publici
tas La Chaux-de Fonds. 2761 

ETATS-UNIS Ü. S. A. 
Demandons offres pour commandes régulières en : 

M o u v e m e n t s , 23,6,18,2, 14,6'"'" (10 «A, 6 V«,6 Vzhg-)» 
6 et 16 pierres, ancre. 

M o n t r e s n i c k e l , 29,3, 27,0, 24,8mm (13, 12 et 11 lig.), 
6 et 16 pierres, ancre, 1 et 6 pierres, cylindre. 

C a d r a n s m é t a l , tous genres. 
B o i t e s m é t a l de formes. 

Qualité courante. 
Ecrire sous chiffre D 2 2 2 7 U à P u b l i c i t a s 

B i e n n e . 2757 

DIVERS 

M. P. R. MYERS 
de la Maison J. P. MYERS & Go, à MONTRÉAL, 
sera à l'Hôtel de la Eleur de Lys, La Chaux-de-
Fonds, lundi, mardi , mercredi , 30 , 31 mai 
et 1" juin. 

ALLEMAGNE et NORD 

Voyageur 
visitant régulièrement ces pays, pourrait encore s'oc
cuper du placement de 

Grandes pièces or 
pour fabrique sérieuse. 

Offres sous P 21749 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2776 

http://chiffre0
http://9l26.ii
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Construction mécanique l l h l m a n n & C l e , Tramelan 
Téléphone N» 85 

Nouvelle 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

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 coque-
rets, raquettes, etc. 

Machines à étamper les carrés des pignons-
coulants. 

Machines pour la fabrication des assorti
ments à ancre. 2688 

EXPORTATION 

12 
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LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 

DE CONFIANCE 

BOLLWERK 2774 
MERZ & BENTELI BERNEBÜMPLIZ 

Hermann Fatton S. A 
GENÈVE 

A c i e r s e n t o u s g e n r e s p o u r l ' h o r l o g e r i e 

C o u r r o i e s e n c a o u t c h o u c « G o o d r i c h » 
C o u r r o i e s e n c u i r i n e x t e n s i b l e s 

C o r d e s c u i r , r o n d e s e t t o r s e s 
C o r d e s c o t o n 

A g r a f e s 

1627 

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

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

VIRGILE BOUILLE 81 F ILS 
L E S B O I S (Suisse) - Téléphone 15 

— Exécution Irréprochable à prix avantageux — 

Acier de Construction 
trempable et pour la cémentation 

COURVOISIERfcFILSBSENNE 

e m w w w j M t <«• 

UNION DE BANQUES SUISSES 
La Chaux-de-Fonds 

5 Ali 

Capital e t Rése rves F r . 88 .000 .000 .— 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

UNION BANK OF SWITZERLAND »66 
Every description of banking business transacted 

All facilities extended for trading with the watch industry 


