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Les annonces se paient d'avance 

La réglementation de la fabrication 
du plaqué or 

On se rappelle qu'à la suite de la séance con
voquée par M. Musy, conseiller fédéral, Chef 
du Département des •Finances, le 25 juin de l'an
née dernière, à Berne, des experts avaient été 
désignés pour examiner les dispositions techniques 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1926. 

Après avoir présenté leurs rapports, les experts 
ont siégé à Genève à fin janvier écoulé et se sont 
mis d'accord pour fixer comme suit les conditions 
auxquelles devaient répondre les objets recouverts 
d'or tant par galvanoplastie que par laminage, pour 
pouvoir porter l'insculpation « plaqué or ». 

Titre minimum: 10 carats. 
Epaisseur minimum: 10 microns. 

Les experts étaient en outre d'avis qu'il serait 
préférable d'abandonner à - revenir les indications 
de garantie de durée dans les boîtes de montres. 

Un projet d'arrêté fut rédigé sur la base des 
indications fournies par les experts et il fut soumis 
aux intéressés, fabricants de plaqué, par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, et par la 
Chambre Suisse, aux Associations de fabricants 
d horlogerie. Après avoir tenu compte dans la 
mesure du possible dejs observations faites, le 
Département fédéral des Finances décida de con
voquer à nouveau une réunion de délégués des 
intéressés directs ou indirects, soit le Bureau de 
contrôle de L a Chaux-de-Fonds, la Chambre Suis
se de l'Horlogerie, la F . H. , l'Association des 
orfèvres suisses, le groupement des fabricants de 
plaqué laminé, celui des fabricants de plaqué gal
vanique et les conseillers respectifs de ces deux 
derniers groupements. La réunion eut lieu mardi 
24 courant à Berne sous la présidence de M. le 
Conseiller fédéral Musy. 

L accord a pu se faire sur les points suivants de 
l'arrêté : 

Obligation d'insculper sur les produits obtenus 
par voie galvanique, outre la marque « Plaqué or >•, 
la marque G. ou Galvano et sur ceux obtenus par 
procédé de laminage, la marque « L » ou Laminé. 

Le titre minimum de la feuille d'or recouvrant 
les articles portant la marque « Plaqué or » doit être 
de 10 carats. 

Par contre, les divergences de vue se sont 
manifestées en ce qui concerne les positions sui
vantes de l'arrêté: 

1, Epaisseur minimum. Cette épaisseur était fixée 
conformément aux conclusions des experts à 10 mi
crons. 

Les délégués des fabricants de plaqué or galvano 
proposent 6 microns alors que ceux des fabricants 
de plaqué or laminé, ceux des fabricants d'horlo
gerie et le Bureau fédéral des matières d'or et 
d argent demandent le maintien de 10 microns prévus 
par l'arrêté. 

2. Garantie de durée ou d'épaisseur. Le dernier 
projet d'arrêté prévoyait que lorsque les ouvrages 

en plaqué or ou doublé or portent une indication 
de qualité, la couche d'or devait avoir les épaisseurs 
suivantes : 

qualité 5 ans 10 microns 
qualité 10 ans 20 microns 
qualité 20 ans 40 microns 

A ce sujet, les délégués des fabricants de plaqué 
or galvano ont proposé d'autoriser les indications de 
durée, mais sans prescrire des épaisseurs corres
pondantes, tandis que ceux des fabricants de plaqué 
laminé et ceux des fabricants d'horlogerie proposent 
de laisser la faculté aux fabricants d'insculper les 
garanties d'épaisseurs 10, 20 et 40 microns et 
d'interdire, en revanche, l'insculpation des garanties 
de durée en usage jusqu'à maintenant. M. le Chef 
du Département fédéral dés Finances a déclaré vou
loir s'inspirer de la discussion pour rédiger l'arrêté 
définitif destiné à remplacer celui du 30 avril 1926, 
actuellement en vigueur en s'inspirant uniquement de 
l'intérêt général de l'industrie horlogère. 

Le nouvel arrêté sera rendu probablement d'ici 
une dizaine de jours; nous nous empresserons de 
le publier dans ce journal aussitôt après son adop
tion par le Conseil fédéral. 

Dans le maquis de la réclame déshonnête 

Tous les jours, ceux qui sont mêlés aux affaires 
commerciales, sont à même de constater l'ingéniosité 
que mettent certains individus peu scrupuleux et 
malhonnêtes pour tromper le public sur la réelle 
qualité des marchandises qu'ils lui offrent. 

Les moyens employés varient à l'infini et sont 
de nature à porter un préjudice plus ou moins sé
rieux à l'acheteur, mais aussi à nuira gravement 
au commerce honnête, en lui faisant une concurrence 
déloyale et en discréditant ses produits. 

Dans son numéro du 21 courant, La Fédération 
Horlogère Suisse a déjà stigmatisé la malhonnêteté 
de certains fabricants italiens, qui ont imité le poin
çon de contrôle suisse. Aujourd'hui, nous signalerons 
le cas d'un acheteur autrichien qui a couvert ses 
produits du pavillon suisse. 

Le journal autrichien, la « Grazer-Tagespost », 
du 19 mars 1927, contenait l'annonce suivante, d'une 
soit-disant Uhren-exporthaus X X en Suisse-alle
mande: 

« Afin d'accroître le marché de nos produits, nous 
avons décidé de vendre 7,000 montres à un prix qui 
nous permet à peine de récupérer le coût de la 
main-d'œuvre. 

« Dans le but de permettre aux personnes ayant des 
moyens modestes de posséder une bonne montre, nous 
tenons à leur disposition 5,000 montres pour hom
mes, de fabrication suisse, avec boîte nickel très 
soignée, forme très élégante, marche exacte, garantie 
3 ans par écrit. Prix 18 S. la pièce. 

«En outre, nous vendons aussi 2,000 montres 
recouvertes d'or véritable par voie électrique, ayant 
tout à fait l'apparence de véritables montres en 
or. Ces montres, qui ont aussi un mouvement très 
précis, sont vendues au prix de 22 S. la pièce. 

« Saisissez cette occasion, qui se retrouvera rare
ment, pour faire une commande, etc., etc.». 

La Chambre suisse de l'horlogerie, qui a été nan
tie par la « Juwelen und Uhrenzeitung » de Vienne, 
s'est empressée de faire une enquête sur le cas 
signalé. 

Il en résulte que le « Uhrenexporthaus », domi
cilié dans le canton de St-Gall, se résume en un 
simple... cordonnier qui, moyennant rétribution, avait 
prêté son nom. au marchand de Vienne pour lui 
permettre de camoufler la provenance de ses pro
duits. Ce fameux disciple de St-Crépin se conten
tait d'envoyer à Vienne les commandes reçues par 
lui de l'étranger, qui d'ailleurs,, paraît-il, n'ont pas 
été trop nombreuses ou trop importantes; il n'a eu 
paraît-il, connaissance des insertions faites sous son 
nom qu'ensuite de l'intervention de la Chambre suis
se de l'horlogerie et s'est empressé de retirer l'autori
sation donnée si... maladroitement par lui. Dans 
ces circonstances, nous pensons qu'il n'y a plus 
qu'à le laisser courir, tout en lui rappelant le pro
verbe allemand qui dit: cordonnier.,, à tes semelles! 

La « Juwelen und Uhrenzeitung », de Vienne, a 
agi de son côté à l'égard du concurrent malhonnête 
de Vienne; il lui a consacré quelques articles qui 
l'ont proprement exécuté sur la place et qui ne lui 
permettront plus de se livrer à ses opérations dé
loyales. 

Nous ne pouvons qu'en féliciter notre confrère et 
l'en remercier au nom de l'horlogerie suisse. 

Laboratoire de recherches horlogères 

Le Laboratoire de recherches horlogères, à Neu-
châtel, érigé eu association en 1924, a clos, il y a 
quelques semaines, son deuxième exercice annuel, 
qui, au point de vue financier, boucle par un excédent 
de recettes de fr. 1960,37, alors que l'exercice pré
cédent laissait un déficit de fr. 4676.25. 

Ce résultat réjouissant est dû, d'une part, au fait 
que les dépenses effectives ont été de fr. 1461.70 
inférieures aux prévisions budgétaires et, d'autre 
part, à la subvention fédérale au montant de fr. 7500, 
dont le laboratoire a bénéficié pour la première 
fois en 1926, et à celle du Canton de Berne, de 
fr. 1,400. 

Outre ces subventions, le Laboratoire en reçoit 
également des Cantons de Neuchâtel (fr. 3,500), 
Soleure (fr. 200), Bâle-Campagne (fr. 200), qui 
qui ont bien voulu maintenir en 1926 les mêmes 
allocations qu'en 1925. Il est h souhaiter que 
les autres Cantons de la région horlogère, Genève, 
Vaud, Fribotirg. Schaffhouse et Tessin ne tarderont 
pas à faire acte d'adhésion, à mesure qu'ils se ren
dront mieux compte de l'intérêt et de l'utilité que 
représente pour l'industrie horlogère de leurs cantons 
respectifs, l'existence du Laboratoire. 

Les recettes du Laboratoire peuvent être classées 
de la manière suivante: 
Subvention fédérale fr. 7,500.— 
Subventions cantonales 5,300.— 
Bureaux de contrôle 925.— 
Ecoles d'horlogerie 250.— 
Associations horlogères et F. O. M. H. 4,430.— 
Cotisations individuelles 1,670.— 
Intérêts et émoluments 323,67 

fr. 20,398.67 
Les comptes peuvent se récapituler comme suit: 

Recettes fr. 20,398.67 
Dépenses1 » 18,438,30 

Bénéfice fr. 1,960.37 , 
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Le compte-capital, qui était à l'origine de fr.5,949.37 
et s'était diminué du déficit de 1925 de 4,676.25 
ne présentait plus au 31 décembre 

1925, que fr. 1,273,12 
auxquels s'ajoutent le bénéfice de 1926 1960.37 
de sorte qu'il est, à ce jour, de fr. 3,233.49 

Nous ne pouvons songer à reproduire in-extenso 
l'intéressant rapport de M. le prof. Jaquerod, le 
distingué directeur du Laboratoire de recherches 
horlogères sur l'activité de cette institution en 1926. 
Nous nous contenterons d'en relater ici les points 
principaux: 

« Un certain nombre de recherches ont été termi
nées dans le courant de 1926 et publiées, soit, 
Montres oscillantes, influence du support sur la mar

che des montres: 
Influence de lu pression sur la marche des montres; 
Expériences de contrôle à la montagne. 

En outre, le Laboratoire continue les recherches 
déjà annoncées dans les rapports précédents. 

Le travail le plus important concerne l'étude 
systématique de l'influence de la température sur 
l'élasticité et le frottement intérieur de différents 
métaux et alliages. Il s'agit d'une étude de très 
longue haleine, pour laquelle ont déjà été rassemblé 
un grand nombre de résultats expérimentaux. La pu
blication en sera commencée en 1927. 

Ce travail comprend notamment une étude expé
rimentale très poussée de l'erreur secondaire pour 
de très larges limites de température et du pro
blème général de la compensation. 

Le Laboratoire continue également l'étude d'un 
certain nombre d'huiles-types et spécialement de leur 

, altération avec le temps, contrôlée par différentes 
méthodes, (viscosité, densité, etc.). 

Cette question des huiles est celle pour laquelle 
on demande le plus souvent des renseignements. 
Le Laboratoire a déjà cherché à montrer la diffi
culté du problème et il ne pourra répondre d'une 
façon précise aux industriels que lorsqu'il aura réussi 
à préciser certains points. 

A une ou deux reprises, on a posé des questions 
concernant le magnétisme des balanciers ou l'aiman
tation des pièces d'horlogerie. Il s'agit là encore de 
questions assez délicates pour lesquelles les données 
font défaut. 

Les travaux courants, réception de l'heure, con
trôle de la marche d'un certain nombre de pièces, 
correspondance, service de renseignements, sont natu
rellement poursuivis régulièrement comme par le 
passé. 

Signalons, en terminant, qu'on a interrogé le La
boratoire sur la possibilité de créer un office de 
contrôle des matières lumineuses radioactives. II ne 
peut entreprendre pour l'instant ce contrôle, qui exi
gerait un outillage compliqué et coûteux; il s'est ce
pendant arrangé avec le Laboratoire de physique de 
l'Université pour la détermination de la radioactivité 
des produits. 

Pour ce qui est de la détermination de la lumi
nosité des matières et de la variation avec' le temps de 
cette luminosité il sera possible d'utiliser les appareils 
de la Maison Merz et Benteli, pour des contrôles faits 
par le Laboratoire et sous sa responsabilité. On évite
rait de cette façon de grosses dépenses tout en rendant 
aux industriels les services que certains réclament. 

Pour la vérification des jauges, enfin, le Labo
ratoire est en pourparlers avec divers intéressés'. 
11 faut bien se rendre compte que ces mesures sont 
extrêmement délicates, puisque le Bureau fédéral des 
poids et mesures, à Berne, refuse de faire la véri
fication de petites jauges, faute d'un outillage suf
fisant; ce Bureau est cependant tout spécialement 
tout spécialement outillé en vue d'étalonnages en 
général ». 

Ce substantiel rapport se passe de commentaires. 
Il fait ressortir de façon très précise l'utile acti
vité exercée par le Laboratoire, grâce à l'impulsion 
que lui ont donnée son directeur, M. le prof. Jaque
rod et son physicien, M. le Dr. Mugeli. Institution 
éminemment utile à l'industrie horlogère suisse, le 
Laboratoire de recherches mérite tout l'intérêt, toute 
la sollicitude, tant des autorités fédérales et can
tonales, que des industriels eux-mêmes qui, nous 
l'espérons, lui continueront fidèlement leur appui 
dans l'avenir. 

Informations 

R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c C o s t a - R i c a . 

Le Consul de Suisse à San José, Monsieur H. 
Herzog, se met à la disposition des industriels et 
commerçants suisses, le mercredi 1er juin 1927, au 
Bureau suisse de renseignements pour l'achat et la 
vente de marchandises à Zurich, pour renseignements 
sur la situation dans son rayon consulaire (Costa-

Rica) et notamment sur les relations entre cette 
région et la Suisse. 

Adresser demandes d'entretiens immédiatement au 
dit Bureau en indiquant la nature des questions à 
traiter. Les demandes de renseignements peuvent 
aussi être envoyées par écrit au même bureau, qui 
transmettra ensuite la réponse du Consul. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 31 mai, à 9.38 <Vo (agio du 11 au 20 mai 
8,89 o/o). 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 23 au 29 mai inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 256 o/o (se
maine précédente 259 o/o). 

P é r o u . — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s 
e t ce r t i f ica t s d ' a s s u r a n c e s . 

Le Consulat de Suisse à Lima nous communique 
le texte d'un décret du 24 mars 1927, selon lequel 
les douanes péruviennes exigeront, à partir du 1er 
juillet prochain, en plus de la présentation des fac
tures consulaires prescrites jusqu'ici, celle du dupli
cata de la police ou du certificat d'assurance visé par 
le Consul du Pérou entrant en ligne de compte. Le 
décret a la teneur suivante: 

Article 1 : Les personnes embarquant des marchan
dises à destination des ports du Pérou, présenteront, 
obligatoirement, un duplicata de .la police d'assurance 
ou un certificat de la Compagnie d'Assurance accré
ditant le montant de l'assurance couvrant la mar
chandise, s'il est fait usage d'une police flottante. 

Article 2: Les douanes de la République exigeront 
pour dédouaner les marchandises, la présentation du 
duplicata de la police ou du certificat d'assurance, 
visés par les Consuls respectifs. 

Article 3: Quand il y aura une différence de plus 
de 10 o/o entre la valeur déclarée et la valeur assu
rée, cette dernière sera prise en considération. 

Article 4: Ce décret entrera en vigueur le 1er 
juillet de la présente année. 

Dans le cas où les factures consulaires ne seront 
pas accompagnées des documents précités, les doua
nes de la République appliqueront une amende re
présentant six fois le montant des droits consulaires à 
percevoir. 

Siam. •— Tarif des douanes. 
A teneur d'une communication du Consulat de 

Suisse à Singapour, le Siam a mis en vigueur un nou
veau tarif douanier, le 27 mars 1927. 

Pour la plupart des marchandises, les droits com
portent 5 p. 100 de ia valeur. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Serv i ce d e s v a l e u r s d é c l a r é e s a v e c la G r è c e . 

Les colis postaux à destination des places de 
commerce importantes de la Grèce peuvent aussi, à 
partir du 1er juin 1927, être expédiés avec valeur 
déclarée jusqu'à 1000 fr. Les localités dont il s'agit 
sont mentionnées dans le tarif international des 
colis de l'administration des postes suisses. 

Le service hellénique exige que les colis avec 
valeur déclarée soient emballés d'une manière parti
culièrement solide et appropriée. 

A partir de la même date, les lettres avec valeur 
déclarée sont aussi acceptées, jusqu'au montant maxi
mum de 750 fr., à destination des localités princi
pales de la Grèce. Les renseignements détaillés 
à ce sujet peuvent être obtenus aux guichets des 
office de poste. 

T e r r i t o i r e l a S a r r e . — M a n d a t s d e p o s t e . 

Le service des mandats de poste en provenance 
du Territoire de la Sarre sera repris dès le 1er juin 
1927. Le montant maximum par mandat a été fixé à 
200 francs suisses. Dès la même date également, 
les remboursements sur petits envois, sur lettres et 
boîtes avec valeur déclarée et sur colis, ainsi que 
les recouvrements seront de nouveau admis à desti
nation de ce pays. Le montant maximum a été fixé à 
200 francs suisses pour les remboursements et à 
1000 francs fiançais pour les recouvrements. L'expé
diteur d'un remboursement ou d'un recouvrement peut 
demander que le montant encaissé soit viré sur son 
propre compte de chèques postal ou sur celui d'un 

tiers dans le pays de destination. Les colis en pro
venance de la Sarre, accompagnés d'un bulletin 
d'affranchissement douanier, sont de nouveau admis. 

C o n v e r s a t i o n s p a r a b o n n e m e n t s 
a v e c l ' A l l e m a g n e e t l a F r a n c e . 

Dans les relations téléphoniques avec l'Allemagne 
et la France, des conversations par abonnement qui, 
à la demande du demandeur peuvent être supprimées1 

les dimanches et jours fériés, seront admises pendant 
les périodes de fort trafic (de 8 à 21 h.) à partir 
du 1er juin 1927. Ces conversations auront toujours 
lieu à la même heure convenue d'avance et devront 
être retenues pour un mois entier au moins. La 
taxe mensuelle sera calculée sur la base d'une durée 
de 25 jours. Lorsque, du fait du service téléphonique, 
une conversation n'aura pu aboutir ou n'aura pas eu 
la durée concédée, il sera remboursé au titulaire de 
l'abonnement, sur sa demande, le vingt-cinquième 
de cette taxe ou la fraction de vingt-cinquième cor
respondant au temps perdu. Les conversations de 
l'espèce sont, au surplus, soumises aux mêmes pres
criptions que les conversations par abonnement or
dinaires. 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e 
a v e c l a G r a n d e - B r e t a g n e . 

En vertu d'une entente avec l'administration an
glaise, les taxes réduites pour conversations de nuit 
isolées et par abonnement seront, dès maintenant, 
admises durant toute l'année entre 21 et 8 heures 
(heure légale du pays d'origine) dans les relations 
avec la Grande-Bretagne. Le tarif réduit est donc 
applicable aussi à l'entrée de 2L-8 heures pendant 
l'été et de 22-9 pendant le reste de l'année (H. 
E. c ) . 

R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s 
Su i s se - T c h é c o s l o v a q u i e . 

A la suite d'un arrangement conclu avec l'adminis-
tion tchécoslovaque, tous les réseaux téléphoniques 
suisses sont admis dorénavant : à la correspondance 
téléphonique avec Joachimlthal (Jachymov). La taxe 
d'une conversation non urgente de trois minutes 
est fixée à fr. 5.25. 

Commerce extérieur 

Belgique. 
Pendant l'année 1926, le montant total des impor

tations a augmenté dans de sensibles proportions, 
en valeur et en poids, comparativement à celui de 
l'année 1925. 

Le tableau général s'établit pour les années 1926 
et 1925: 

19Î5 1926 
Quantités (tonnes) 

Importations de 
produits étrangers 32,951,305 34,376,843-

Exportations de 
produits belges 21,072,134 23,163,314 

(Valeur (mille Irancs) 
Importations de 

produits étrangers 17,S06,963 23,000,226 
Exportations de 

produits belges 14,535,910 19,500,942 

Le déficit de la balance commerciale de l'Union 
Economique est passé de 3,271,053 mille francs en 
1925 à 3,499,289 mille francs pendant l'année 1926, 
soit une perte de 228,231 mille francs. 

Cuba. 
La crise économique de l'an dernier a eu pour 

résultat la diminution des importations et des expor
tations en 1926. 

Les importations à Cuba ont atteint en 1925, 
297,324,447 dollars, et en 1926 seulement 260 mil
lions S26.454 dollars, soit une diminution de 36 
millions 497,993 dollars américains. 

Finlande. 
La balance du commerce extérieur de la Finlande 

s'établit ainsi pour 1926: 
Importations: 5,659,6 millions Fmk. en 1926 (100 

fr: 15S marks finlandais) (5,512,9 millions Fmk. 
en 1925). 

Exportations: 5,633,3 millions Fmk. en 1920 
(5,569,5 millions en 1925). 

Excédent des importations: 26,3 millions Fmk. en 
1926. 

Excédent des exportations: 56,6 millions Fmk. en 
1925. 

La balance de l'année 1926 est légèrement posi
tive, les variations restant au-dessous de l'ordre 
du centième. On peut donc dire que l'équilibre des 
échanges commerciaux est établi depuis le relèvement 
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de 1922. Il est important en outre de constater 
que les chiffres d'échanges vont constamment en 
croissant, tant aux exportations qu'aux importations. 

Associations professionnelles 

U n i o n su i sse d e s a r t s e t m é t i e r s . 

L'Union suisse des arts et métiers, groupement 
central de la petite industrie, des métiers et du 
commerce de détails suisses, vient de publier son 
47e rapport sur l'année 1926. Cette puissante asso
ciation économique compte actuellement 122 sections, 
se répartissant entre 20 unions cantonales d'arts 
et 'métiers, 85 associations professionnelles et 17 
chambres de commerce et des métiers, musées indus
triels, écoles, etc., représentant au total 135,288 
membres. L'effectif des membres a augmenté de 
5,000 environ pour 1926, pour une bonne part en 
Suisse romande. 

L'introduction donne un aperçu de la situation éco
nomique générale des arts et métiers, puis des 
chapitres spéciaux retracent l'activité intense déployée 
par tous les organes de l'Union, par les groupes 
professionnels et les commissions spéciales au cours 
de l'année écoulée. Les principaux problèmes étudiés 
font l'objet d'une mention spéciale et d'un compte-
rendu sommaire. Pour la première fois, le rapport 
rapport français publie cette année un résumé des 
rapports de toutes les sections, alors qu'autrefois 
il ne contenait que ceux des sections romandes. 

En annexe, le 47e rapport renferme une liste 
de toutes les sections de l'Union suisse des arts et 
métiers avec l'effectif de chacune d'elles, la compo
sition de son comité et ses sous-sections. Une liste 
des principaux journaux professionnels de l'indus
trie, du commerce et des métiers paraissant en 
français termine le rapport. 

Comme les précédents, le 47e rapport de l'Union 
suisse des arts et métiers rendra de précieux ser
vices non seulement aux comités des sections, mais à 
tous les industriels, artisans et détaillants, de même 
qu'aux administrations publiques. 

Le secrétariat français de l'Union- suisse des arts 
et métiers, à Berne, enverra volontiers ce rapport, 
jusqu'à épuisement du stock, à toute personne qui 
désirera le recevoir. 

Chronique financière et fiscale 

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

Par décret du 29 avril dernier, entré en vigueur le 
30 du même mois, les dispositions concernant la 
taxe de luxe et l'impôt sur le chiffre d'affaires 
ont été abrogées. 

Sont soumis à la taxe de luxe et sur le chiffre 
d'affaires de 15 o/0 ad valorem, les objets d'argent, 
aussi dorés, services de tables, (pos. 1535), l'argen
terie, (1535), l'orfèvrerie, (1544), les pendules de 
cheminée et d'applique, leurs parties détachées (1594 
b, c) les montres de poche à boîtes d'argent, 
aussi dorées, ornées d'or, de platine, et pierres pré
cieuses (1595 c, d) les parties détachées de montres 
en argent, aussi dorées ou ornées d'or et de pla
tine (1597 c), bijouterie, joaillerie en platine ornée 
ou non de pierres précieuses (1614-1615). 

Acquittent une taxe de luxe de 10 «,'<>, les articles 
en argent ou argentés des positions 1522, les articles 
en métal commun, argentés, dorés ou plaqués d'ar
gent ou d'or, même ornés d'imitations de pierres 
précieuses, de la position 1614. 

Tous les objets non spécialement dénommés, ac
quittent une taxe de 2 <y0. 

Cette taxe est perçue lors du dédouanement des 
articles importés. 

Expositions, Foires et Congrès 

P o l o g n e . — Expos i t i on d ' ho r loge r i e . 

Nous apprenons de l'administration du Journal 
Przeglad Zc gar mist row ski, de Poznan, qu'une première 
exposition d'horlogerie aura lieu à Poznan, à une 
époque qui ne paraît pas encore être fixée. Nous 
tenons à la disposition des intéressés un certain nom
bre d'exemplaires du journal précité. 

E t a t s -Un i s . — S y s t è m e m é t r i q u e . 

La deuxième conférence de Standardisation pan-
américaine, qui se réunira à Washington, au cours 

• de ce mois, a mis à son programme la question 
de l'application du système métrique à l'unification 
des Standards commerciaux des Etats-Unis. A ce 

sujet, il ' est à remarquer que ce pays est la 
seule république américaine qui ait encore conservé 
les anciennes mesures. 

Il est même question que l'adoption du système: 
métrique pourrait être décidé par le congrès, durant 
sa prochaine session. Un vote à ce sujet n'a pas 
encore eu lieu, mais plusieurs groupes de ce corps 
législatif se seraient déjà prononcés d'une manière 
favorable et l'on préconise une application généralisée 
du système depuis 1935. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

4/V/27. — Compagnie des montres Winton (Winton 
Watch Co.), soc. an. cap. soc. fr. 1,000 nom., 
fabrication, achat et vente d'horlogerie. Cons. Adm.: 
Marc, René et Jean Didisheim, tous originaires 
d'Epiquerez, Ernest Greuter, d'Eschlikon. Bureaux: 
Rue Numa Droz 144-146,'La Chaux-de-Fonds. 

Modification: 
Cl. 72 c, No. 120301. 10 avril 1926, 121/2 h. — 

Remontoir électrique pour mouvement d'horlogerie; 
— Jean Geisslinger, 6, Rue Sophie Mairet, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. Licence selon déclaration du 13 avril 1927, 
en faveur de Schild et Cie., 137, Rue du Parc, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 
22 avril 1927. 

Radiations: 
Ci. 62, No. 86405. — Manomètre différentiel. 
Cl. 69, No. 99071. — Gramophone. 
Cl. 71 d, No. 102072. — Raquetterie de montre. 
Cl. 71 f, No. 101854. — Dispositif de pivotement 

de mobile dans les mouvements de montres et 
autres instrumente. 

Cl. 79, No. 93347. — Machine automatique pour le 
taillage de limes, râpes, etc. 

Cl. 71 f, No. 98597. — Boîte de montre. • ] 

Dessins et JVlodèles 

Modifications: 
18/V/27. — Scholom. Persitz, horlogerie et exporta

tion, Zurich. Les locaux ont été transférés à 
Walchestrasse 19, Zurich 6. 

20/V/27. — Paul Wyler et Cie, montres Wyler, 
Wyler Uhren), Wyler Watch), soc. com., siège à 
Baie (Paul W., de Bâle, associé indéf. respons. 
Victor Wyler-Wyler, de Bâle et Ober-Endingen, 
associé corn. pr. 50,000), fabrication et commerce 
de montres, Succursale Rue Alexis-Marie-Piagét 72, 
La Chaux-de-Fonds. 

14/V/27. — Record Dreadnought Watch Co. S. A., 
siège Genève; succursales, Tramelan-dessus La 
Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est réduit de fr. 525 
mille à fr. 420,000, puis porté à fr. 600,000 nom. 
La succursale de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 
Sont radiés du Cons, d'adm.: Ferdinand Kaiser 
et Paul-Zélim Perrenoud, remplacé par Eugène de 
Coulon, de Neuchâtel. 

Radiations: 
20/V/27. — fabrique des Montres Henry Grandjcan 

et Cie., soc, an., horlogerie, Plainpalais (Ge
nève). 

20/V/27. — E. J or nod et Cie, en. liquidation,' méca
niciens-monteurs, Lucens. 

14/V/27. — Julien Jobin, fabrication de boîtes ar
gent, Saignelégier. 

18/V/27. — Joseph Godât, fabrication de boîtes de 
montres d'or, Les Rosées (Saignelégier). 

18/V/27. — Joseph Voirol, fabrication d'horlogerie, 
La Chaux. 

20/V/27. — François Jaccard-Thévenaz, pièces à 
musique, L'Auberson (Vaud). 

20/V/27. — Roulet-Marchand, fabrication, achat et 
vente et courtage d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 

Prolongation : 
No. 33699. 17 mai 1922, 10 h. — (Ile période 

1927-1932). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Société Anonyme Louis Brandt et frère, Omega 
Watch Co., Bienne (Suisse). Mandataires: Herren 
et Guerchet, Genève; enregistrement du 20 avril 
1927. 

C O T E S 
27 Mai 1927 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 

3 septembre 1925. 

fr. 110,— le kilo. 
» 3500,— .. 
». 3575,— » 
Tr. 16.25 le gr. 

en vigueur dès le 

Légations et Consulats 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

comptant A terme 
25 mai 

60 — 
296 »/1, 
2 4 % 
28°/, 6 

21 mai 
61.000 
17.400 
S4û 

26 '/« 

56 Vs 

23 mai 
54 "/a» 
61 — 

295 Vs 
24»/. 
29 ' /9 

23 mai 
61.000 
17.400 

540 

84/11 V, 
26 Va 

56 V« 

25 mai 
Si l l/3s 
60'/a 

287 i'/ie 
M"/ ,* 
«8 % 

24 mai 
61.000 
17.400 

840 

84/H 
26'/i» 

23 mai 
64"/is 
61'/4 

286»/6 
25»/.. 
29 — 

25 mai 
61.000 
17.400 

540 

84/11 ' / , 

Change sur Paris . 
56 8/s 57 -

. fr. 20.30 

Modifications: 
18/V/27. — Scholom. Persitz, horlogerie et exporta

tion, Zurich. Les locaux ont été transférés à 
Walchestrasse 19, Zurich 6. 

20/V/27. — Paul Wyler et Cie, montres Wyler, 
Wyler Uhren), Wyler Watch), soc. com., siège à 
Baie (Paul W., de Bâle, associé indéf. respons. 
Victor Wyler-Wyler, de Bâle et Ober-Endingen, 
associé corn. pr. 50,000), fabrication et commerce 
de montres, Succursale Rue Alexis-Marie-Piagét 72, 
La Chaux-de-Fonds. 

14/V/27. — Record Dreadnought Watch Co. S. A., 
siège Genève; succursales, Tramelan-dessus La 
Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est réduit de fr. 525 
mille à fr. 420,000, puis porté à fr. 600,000 nom. 
La succursale de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 
Sont radiés du Cons, d'adm.: Ferdinand Kaiser 
et Paul-Zélim Perrenoud, remplacé par Eugène de 
Coulon, de Neuchâtel. 

Radiations: 
20/V/27. — fabrique des Montres Henry Grandjcan 

et Cie., soc, an., horlogerie, Plainpalais (Ge
nève). 

20/V/27. — E. J or nod et Cie, en liquidation,' méca
niciens-monteurs, Lucens. 

14/V/27. — Julien Jobin, fabrication de boîtes ar
gent, Saignelégier. 

18/V/27. — Joseph Godât, fabrication de boîtes de 
montres d'or, Les Rosées (Saignelégier). 

18/V/27. — Joseph Voirol, fabrication d'horlogerie, 
La Chaux. 

20/V/27. — François Jaccard-Thévenaz, pièces à 
musique, L'Auberson (Vaud). 

20/V/27. — Roulet-Alarchand, fabrication, achat et 
vente et courtage d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 

Prolongation : 
No. 33699. 17 mai 1922, 10 h. — (Ile période 

1927-1932). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Société Anonyme Louis Brandt et frère, Omega 
Watch Co., Bienne (Suisse). Mandataires: Herren 
et Guerchet, Genève; enregistrement du 20 avril 
1927. 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Italie. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 

M. Ferdinand Daneo, nommé consul général de 
carrière d'Italie, à Lausanne, avec juridiction sur 
les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, en 
remplacement de M. Guido de Luechi, démission
naire. 

Japon. Le nouveau ministre du Japon, à Berne, M. 
Isaburo Yoshida, ancien conseiller de légation, 
à Londres, a présenté, mardi, ses lettres de 
créance au président de la Confédération. 

Brevets d'invention 

Enregisti sments: 
Ci. 71c, o. 121377. 10 septembre 1926, 20 h. — 

Mouvement de montre. — Haas, Neveux et Cie, 
5, Quai du Mont Blanc, Genève (Suisse). Man
dataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 

Cl. 73, No. 121382. 29 octobre 1926, 19 h. — 
Procédé pour fabriquer une fourchette d'échappe
ment à ancre. — Louis Maeder, Tavannes (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. • 

CI. 72 a, No. 121379. 26 avril 1926, 181/2 h. — 
Horloge électromagnétique. — Maurice Philippe 
Favrc-Bi lie, ingénieur-constructeur, 15-17, Rue 
Gambetta, Boulogne-sur-Seine (France). Mandatai
re: A. Bugnion, Genève. — «Priorités: France, 
30 mai et 20 novembre 1925». 

Cl. 71c, No. 121378. 21 septembre 1926, 17 h. — 
Lampe électrique avec mouvement d'horlogerie. — 
Paul Reymond, Auvernier (Suisse). 

Brevet additionnel: 
Cl. 71 f, No. 121503. (117190). 28 janvier 1926, 

91/2 h. — Mouvement de montre. — Weinstrum 
Watch Company Inc., 12 John Street, New-York 
(E.-U. d'Ain.). Mandataire: A.- Bugnion, Genève. 

C O T E S 
27 Mai 1927 

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

fr. 110,— le kilo. 
boîtes ,. 3500,— 

» laminé, pour doreurs ». 3575.— » 
Platine manufacturé fr. 16.25 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 

3 septembre 1925. 
comptant A terme 

Londres 25 mai 
Cuivre 53 »/»s 

Electrolytique 60 — 
Etain 296 »/„ 
Plomb 24 s/9 
Zinc 28"/,, 

Paris 'I mai 
Platine 61.000 
Or 17.400 
Argent 540 

Londres 
Or 
Argent 26 l/s 

New-York 
Argent 56'»/« 

Change sur Paris . . . . 

Escompte * 
Suisse: Taux d'escompte 

23 mai 25 mai ' 23 mai 

54 "/as S*'Vas W V i . 
61 — 60 »/a 61 «/i 

295 Vs 287 » /« 286»/6 
2 4 ' / , 24 »/ié 25»/,, 
29'/s 28 % 29 — 
23 mai 24 mai 25 mai 
61.000 61.000 61.000 
17.400 17.400 17.400 

540 540 540 

84/11 '/s 84/H 84/11 •/, 
26'/« 26 Vi« 26 »/B 

. . 
56 »/, 56 »/a 57 - , 

"". . fr. 20.30 

ït change 
3'/i 

» » avance s/nantissement 4l/> 

en 
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 Lrv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

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

Parité Escompta Demande Offre 
r. suisses % 
100.— 

25.22 
5.18 
5.18. 

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

72.93 
90.64 

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

22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
2 5 8 . -

3V„ 
W, 

4 

57» 
7 
5 
8 

»Vt 
fi 
6 
fi 
5 
lu 
4 

4 V, 
r, 

10 
ft 
6 
11 
8 

7 
6 V, 

6 
5,« 

20.30 20.50 
25.23 25.27 
5.18 5.21 
5.17s/i 5.21»/* 

72.10 72.50 
28:25 • 28.60 
9 1 — 91 60 
26.— 26 80 

207 80 208 20 
123.08 123 40 
73 — 73 50 
90 S0 90.80 
15.38 15 42 

_ 
138 HO 139.30 
134.— 134.50 
138 50 139.— 

3.725 3.775 
3.05 3.20 
9.125 9.1S 
6.70 7.20 

2.60 2.80 
13 025 13.125 

218 75 220.25 
61 — 62.— 

187 — 189.— 
1 240.— 243.-

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

comptant).. -j|fci iàiiftAl 
Diamant boart fr. 20.90 à fr. 21.— 
Quai, super. fr. 0.30 à fr. i.20 

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

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

Reproduction interdite. 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. Outils diâmantés. 

Diamant blanc et noir ponr pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 

L U C I E N B A S Z A N G E R • 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

BAIKOWSKY 

6 , f ^ u e d u R h ô n e , 6 

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

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

S a p h i r v e r t 

en vous adressant à 

Assurez-vous une bienfacture parfaite du 

NICKELAGE —, 
ARGENTAGE 

de tous vos genres de mouvements de montres 

Téléphone 

LOUIS BANDELIER, Stiwier 
M a i s o n d e c o n f i a n c e . | Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan. | Atelier à grosse production. 

2£/ VÄ~JÄS-«/ ^m\^à£i>4o 

i 
Fabrique de Machines 

de grande précision 

_ ™ EU- ScùauliliD-VilleneuîB 
! Pour obtenir de» Pine«* (CHUCKS) * ' ^ ^ ^ * •««"•«<!«.. 

jjjj vraiment précises à un prix modique, Machine à arrondir automatique, pour 
• ., ,. , , , . ,. j montre, réveil, compteur (en 2 modèles). 
• il taut s adresser a mon atelier de 

S D e l é m o n t (Téléphone 2.04) L 
Petite fraiseuse d'établi. 
Meuleuse d'établi. 1666 

Tours d'établi S 
de grande précision Z 

Hauteur de pointes 65, 70, 90 et 102'"m fl 

f i a i 1er a y (Téléphone 22) m I 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 

toutes tes fournitures d'horlogerie: 
Machines autom. aux pignons de finissages 
Machines autom. aux chaussées et minuteries 
Machines autom. aux tiges de remontoirs 
Machines autom. aux arbres de barillets 
Machines autom. aux axes et tiges d'ancres 
Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 

ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE 
DE 

MACHINES OUTIER 

T^SERTISSAGES'T 

L Tei L 
Assort iments ancre. — Pierres fines. — Pivotages. 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone: Bureau 14.59,Domicile20.87. Leopold Rober t 109, 2m" étage 

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

5 K T : % 

Fermoirs pour Bracelets moires 
- ^ 

^„..i 

lOmil 

éé 99 

fe: 

YAG 
Déposé 

Fabr ica t ion mécan ique 

indéréglable à l'usage 
argent — or — plaqué 

GENÈVE 
Rue des Glacis de Rive, 12 

CHARLES GAY, success, de GAY FRÈRES 
i . 3Ä 

Si vous cherchez : 

Cercles d'agrandissement — Cercles pour lunettes 
Cache-poussières — Calottes 

Cadres galallthe pour pendulettes 
Adressez-vous à 

B R A C S. A., à Bre tonbac 
qui fournit bien et avantageusement. 2774 

tr z:% 

an 
PATINE ANTIQUE ET MODERNE 

Spécialité pour vieil or et vieil a rgen t inal térable 

Grainage à la poudre d'or et d'argent garanti 
GRAINAGE MÉCANIQUE 

Sablage épargne. Bronzage pour médailles et divers 
Prix spécial par série 

GUSTAVE ZOBBIST 
Goulouvrenière 40 G E N È V E Téléph. Stand 9.85 

^ 
Maison fondée en 1890 — 1565, 

J? 

Louis Lang S.A., Porrentruy 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 

rgen t , méta l et PlaQUÉ Or laminé 
Toutes g r a n d e u r s 2070 
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Ateliers de Constructions Mécaniques 

JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER , 

Nous construisons actuellement les • 
machines les plus perfectionnées pour | 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 

La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 

Marque de fabrique 
déposée 

FABRIQUE DE BOITES 

ttessi frères S.A. 
B I E N N E 

Poinçon 
de Maître 

Boîtes île montres plaqué or laminé 
Qualité soignée 

Grande variété de bottes bracelets, rondes et deforme 
Grandes pièces, lépines et savonnettes, de 13 à 20 lig. 

Boites livrées complètement décorées et terminées 2788 

:B 

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N 

16, rua Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRiGhard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer. 

Travail prompt et soigné. 979 

Fabrique „ALPA" livre le ressort de qualité 
FERNAND ETIENNE 

s e u l F a b r i c a n t d u r e s s o r t „ A L P A " 

Rue de l'Avenir 53 B I E N N E Téléphone 11.89 

Maison fondée en 1888, à La Chanx-de-Fonds 

TELEPHONE NO. 49 

1. Assortiments cylindres 
pivotes, qualité soignée, de 
S à 20 lignes. 

2. Département spécial de 
„ Décol le tages " pour 

ït—ÏC-- horlogerie. 1715 

CYLINDER. S. A. LE LOCLE 

Construction mécanique D l t l m a n n & C i e , Tramelan 
Téléphone N<> 85 

Nouvelle machine semi-automatique 
à [raiser les carrés 

avec les 
derniers perfectionnements techniques : 

Avantages modernes sur tous les sys
tèmes existants, donc le type le plus ration- j ^ i n è s à tourner les rainures et fraisures 
nel se présentant actuellement snr le marché. d e s p i g n o n s c o u i a n t s e t tournage de coque-

Système le plus rapide. — Prix très rets, raquettes, etc. 
avantageux. — Précision absolue sous tous Machines à étamper les carrés des pignons-
les rapports garantie. coulants. 

Demandez prospectus ou examinez la Machines pour la fabrication des assorti-
machine sur place. ments à ancre. 2658 

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

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

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

Imprimerie de la F é d é r a t i o n Hor log-ère S u i s s e (HAEFELI & Co) L a Ghaux-de -Fonds . 
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DIVERS 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 

RO0RE55IA & 
Maison spéciale pour la grande série 2538 

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 6 2235 U à Publicitas, Bienne. 
2773 

Fabrique d'AIGUILLES de Montres 

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

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

Italien, 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 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 1415 

Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 

Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 

Grossistes 
Fabricant spécialisé dans les grandeurs 14,6, 15,2, 

19,1, 29,3 mm. (61/2, 6 3/4. 8 >/2-13'") de forme; et 
19,7, 21,9, 23,6, 27,0 mm. (8 a/4, 9 s/4, 10 y2 , 12"') 
ronds, ancre, qualité très sérieuse, cherche à entrer 
en relation avec maison de confiance pouvant sortir 
des ordres réguliers. 

Ecrire sous chiffre P 2 I 7 6 5 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2787 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillants et Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

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

des montres et de la bijouterie 2680 

Grossistes 
Fabricant spécialisé dans pièces ancre 23,6, 29,3, 

33.8, 36,0. 38,3, 40,6, 42,8 % (10 V*. 13, 15, 
16, 17, 18, 19 lig.) savonnettes et lépines, cherche 
preneurs sérieux, achetant ferme et donnant des 
commandes régulières, en mouvements seuls ou mon
tres tous genres et tous métaux. 

S'adresser sous chiffre P 2 1 7 2 9 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 2753 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Jeune homme 
rentré de l'étranger, connaissant à fond l'horlogerie, 
les langues anglaise, française, allemande, ainsi que 
tous les travaux de bureau, 

cherche bonnes représen ta t ions 
voyages ou place de bureau. 

S'adresser sous chiffre R2209U à Publicitas, 
Bienne. 2746 

Employé de bureau 
Suisse allemand de 24 ans, actif et sérieux, 

demande place stable comme comptable, commis 
de fabrication ou correspondant français et alle
mand. 

Adresser offres sous P 2 1 7 3 2 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2749 

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. 

Orffes sous chiffre M 2245 U à Publicitas, Bienne. 

Voyageur de commerce 
connaissant à fond l'Italie, l 'Espagne, le Portugal et 
le Midi de la France, cherche place de voyageur au 
lixe, dans maison importante d'horlogerie, bijouterie 
ou autres. Références à disposition. 

Adresser offres sous chiffre V 49962 X, Publici
t a s , Genève. 2779 

Commerçant expérimenté, parfaitement au cou
rant de l'horlogerie, organisation de bureaux, comp
tabilité, langues, voyages, vente, cherche 

poste commercial 
ou fonctions administratives. Références de premier 
ordre. 

Adresser offres sous P 1 2 5 4 à P u b l i c i t a s 
Chaux d e F o n d s . 2782 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 

l RO0RE55IA Ĵ idau-
Bienne 

l i v r e v i t e e t b i e n . 2539 

au comptant, montres 38,3 mm. (17'"), lépine cylindre 
6 et 10 rubis, boîtes nickel guillochées ou bandes. 

Offres avec prix et quantité sous chiffre 
P 21761C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 2781 

On cherche à acheter d'occasion 

1 macttine à contourner „ Mikron " 
en parfait état de marche. 

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

Faire offre: 
Pour 200 milles pierres grenat bal. 

100 » balanciers nickel 
100 » assortiments, métal nickel grenat 
100 » pignons d'échappement pivotes 
100 » axes 
100 > tiges 
100 » raquettes c. piv. grenat coupés. 

Le tout qualité bon courant. 
Offres sous chiffre T 2260 U à Publ ic i tas , 

Bienne. 2786 

DIVERS 

L'agenee de la Freeo Wateb Co. Ltd. 
à Londres 

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

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

DORAGES DE BOITES OR. 
COULEUR- ET PLATINE 
TRAVAUX ÉPARGNÉS 

\sid.$lau£tër 
. LACHAUX'DE-FONDS 

TÉttfHONC 6 •*•* +3 fiUC. OU PARC 

uccesteurjn Ateliers KQHUR-BARBtY* ROCHAT-CCUN 

Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 

LE SOLEIL 
Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 

L,A C H A U X - D E - F O N D S 2403 
Ressor t« so ignés e t bon c o u r a n t . 

Commission — Exportation 

Achat et Vente 

Pendulettes 
A vendre un certain nombre 

pendulettes variées, galalite et 
émail. 

Ecrire sous chitlre S 4366 X 
à Publicitas Genève. _2752 

On demande offres pour 
montres 

8 jours 
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 a s La Chaux-de -
F o n d s . 2758 

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 

Nous cherchons à 
acheter des 

Boîtes 29,3 mm. 
(13"') A. S. 

argent, 0,935, savonnettes 
pleines, pour montres de 
poche. 

Adresser off. sous chiff. 
S 2259 U à Publici tas, 
Bl enne . 2785 

Pierrisfe 
On sortirait du tourna

ge rond et avec biseaux 
à la machine, à tourneur 
pouvant garantir un tour
nage avec un seul diamè
tre et des biseaux soignés. 

Faire offres avec prix 
sous chiffre P 2176D C à Pu
blicitas, Chaux de-Fonds. 2778 

DIVERS 
Si vous cherchez 

M O U V E M E N T S 
ancre, dep. l l , 2 m m (6 lig.) 

à 19,7mm (8ty4 lig.) 
adressez-vous à 

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

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 

Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 

C n a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7mm(43/4 '"),H,2mm(5'"). 
l l ,8 m m (Ö1/4'")- 12,4mm(oi/2"') 
14,6"""(672"'), 16,2mm (68/«'") 
deforme et 19,7mm (83/«'"), 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons; 2353 

Etuis-Portefeuilles 
G. Metzger-Perret 

fabricant 
rue du Puits 1. Téléph. 17.38 

l..st C h a u x - d e - F o n d s 

Atelier de terminales 
10 ouvr iers 

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

Travail des plus conscien
cieux. 27G5 

So chargerai! également du 
réglage de 5 à 6 grossos en cy
lindre et ancre, pelites pièces. 

Adresser offres sous chiffre 
O 8212 à Publicitas St-lmier. 

A remettre à Lausanne 
Magasin "*° 

horlogerie - bijouterie 
sur grand passage. 

Nécessaire (r. 15.000 eompiant. 
S'adresser sous Bijoute

rie 1211, poste restante 
St-Françoig. Lausanne. 

FAIRE UN ESSAI AVEC LE CADRAN MÉTAL 

l " " " * ^ " " J Froidevaux 

I _ " & C" 
R0GRE55IA N I D A U -

B I E N N E 

c ' e s t c o n t i n u e r . 2510 
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Installations de dépoussiérage 
pour 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 

TIME is MONEY 
Ce proverbe s'applique aussi aux fabricants d'horlogerie 
lorsqu'il s'agit d'utiliser le dernier courrier pour les expé
ditions. — Nous disposons d'un personnel très nombreux 
et bien stylé nous permettant de livrer journellement en 

grande quantité : 

RADIUM 
AIGUILLES FLEXIBLES 

PUSA6ES 
Un essai vous convaincra de nos livraisons 

rapides et soignées. 

Météore 
S. A. 

BIENNE 
Rue de Riischli 5 Téléphone 7.21 

IMHUIIIII ii!iii!;i[H:!ïïnniMiiMiïïiMii iiiimi" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

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

Larg. 1520 - Long. 2460 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 

SCHILD FRÈRES & Co. 
GRENCHEN (Suisse) 

6 '/a lig- c. 425 
assort. 10 lig. 

Larg. 1480 - Long. 2495 

6 3/4 lig . c. 290 cyl. 
Larg. 1520 - Long. 2460 

6 1/2 lig-, c 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 2678" 

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

de la maison 664 

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

Demandez prix. Etablissage. — Exportation. Faites un essai. 

Marque de fabrique 

MISE AU POINT 
Afin d'éviter toute confusion, 

La Fabrique de Cadrans 
argent et métal 

ARNOULD FRÈRES 
à St-lmîer 

tient à rendre les intéressés attentifs au fait 
qu'elle ne doit pas être confondue avec la firme 

ARNOULD & CO 

à La C h a u x - d e - F o n d S ; dernièrement installée. 

Elle saisit cette occasion pour se recommander à 
ses honorables clients, ainsi qu'à Messieurs les 

Fabricants d'horlogerie en général. 

Recouvrements S.A. 
SIÈGE SOCIAL: 

BERNE 
BUBENBERGPLATZ 10 

DIRECTION GÉNÉRALE 
ET ADMINISTRATION : 

NEUCHATEL 
FAUB. DU LAC 11 
TÈLÉPH. 153-155 

2516 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. 

Organes de transmission 
Poulies en deux pièces en fer forée 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & C!? SE A™, Horgen 
1970 


