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Rationalisation de l'industrie 

La période d'après-guerre a vu surgir des pro
blèmes nouveaux dans le domaine économique et 
industriel. Parmi eux, il en est un qui intéresse 
plus particulièrement l'industrie, c'est celui de la 
rationalisation. 

On ne peut, actuellement, ouvrir une revue tech
nique, un journal professionnel quelconques sans 
tomber sur un article traitant de cette question. 

Qu'entend-on par rationalisation? Ce vocable nou
veau qui n'a pas encore acquis droit de cité dans 
les dictionnaires, où on le chercherait inutile
ment, comporte plusieurs interprétations, que nous 
trouvons clairement formulées dans les Informations 
sociales, organe du B. I. T. 

« La rationalisation désigne, dans certains cas, 
les améliorations techniques. apportées à l'industrie 
et qui relèvent de l'organisation scientifique du tra
vail. Elle vise alors les mesures prises dans telle 
ou telle entreprise, pour atteindre le maximum de 
rendement, soit en perfectionnant l'outillage et l'a
gencement des ateliers, soit en employant dans les 
conditions les plus rationnelles la main-d'œuvre elle-
même et les ressources matérielles dont on dispose 

Mais la rationalisation a généralement une ac
ception plus large. Elle s'applique d'ordinaire à 
l'organisation intégrale d'une industrie et tend à 
mettre fin au gaspillage et à réduire au minimum 
le coût de production. Son mobile est le désir d'at
ténuer les maux résultant de la concurrence inter
nationale, née du désordre économique de la guerre 
et de l'après-guerre; ses manifestations sont les 
comptoirs ou les cartels, nationaux ou internatio
naux, dont le rôle consiste soit à fixer les prix, 
à fournir les matières premières, à contingenter la 
production, à répartir les marchés, soit encore — 
en réalisant une organisation systématique de l'in
dustrie «en profondeur» — à supprimer tout inter
médiaire, depuis la production des matières pre
mières jusqu'à la vente des produits manufacturés. 

Quelle que soit sa forme, la rationalisation cons
titue une caractéristique remarquable de l'organi
sation moderne de l'industrie. » 

Un des exemples les plus typiques de rationali
sation industrielle est la centralisation des fabriques 
d'ébauches, réalisée comme on le sait, au début 
de cette année. L'idée de la rationalisation pourra 
trouver dans cette branche de l'industrie horlogère 
un champ d'application extrêmement vaste et l'on 
ne soupçonne peut-être même pas encore, à l'heure 
actuelle, les multiples avantages qui en découleront 
pour les intéressés. 

Toutes les autres branches de l'horlogerie reti
reraient de la rationalisation des avantages iden
tiques et auraient tout intérêt à aiguiller leurs 
recherches dans cette direction. Nous sommes main
tenant dans l'ère des grandes concentrations indus
trielles et il n'y a pas de motifs pour que ce qui 
a réussi aux uns ne soit pas également avantageux 
pour les autres. 

On pourrait retirer l'effet maximum d'une ratio
nalisation de l'industrie horlogère par la concen-

I tration des fabriques de montres, qui serait le 
( pendant de celle des fabriques d'ébauches. Si les 
' obstacles à une telle réalisation paraissent, pour 
ls moment, insurmontables, il n'est pas dit qu'il en 

i soit toujours ainsi et on peut fort bien entrevoir 
le moment, — encore très éloigné, sans doute, — 
où, encouragés par les expériences faites dans les 
branches connexes, les fabricants de montres ver
ront dans la concentration la solution des difficultés 
de ces dernières années. 

Pour le moment, l'essentiel est d'arriver à con
solider d'une façon définitive le trust des ébau
ches et d'opérer une concentration dans d'autres 
branches annexes de l'industrie horlogère. Ce n'est 
qu'une fois ce travail accompli qu'on pourra envi
sager une rationalisation étendue, spécialement dans 
la fabrication de la montre. ' 

L'idée fera certainement son chemin et l'horloge
rie; qui a toujours été à l'avant-garde du progrès, 
pourra retirer d'utiles enseignements des études 
et des efforts qui se font actuellement un peu par
tout, sur le plan international, en vue de l'organisa
tion scientifique du travail, qui, suivant la définition 
qu'en donne M. Devinât, dans son étude sur « L'or 
ganisation scientifique dit travail en Europe, «est 
la science des rapports entre les divers facteurs de 
la production, et spécialement entre l'homme et 
l'outil. Son objet est d'obtenir, par une utilisation 
rationnelle de ces différents facteurs, un rende
ment optimum... Elle entend remplacer peu à peu, 
grâce à une connaissance plus approfondie des 
facteurs de la production, l'empirisme industriel 
par des règles de conduite de plus en plus pré
cises ». 

La rationalisation n'est en tous cas pas un trem
plin électoral; pour être efficace et porter tous 
ses fruits, elle ne doit pas déborder de son 
cadre naturel, l'usine, pour envahir le terrain po
litique: elle doit, par conséquent être le fait des 
industriels intéressés, qui sauront, mieux que qui
conque, de quelle manière et dans quelles limites 
ils doivent appliquer les concepts nouveaux dans 
l'organisation de leurs entreprises. 

Informations 

Signalement. 

Nous devons mettre en garde contre 
S. Bacarisse, Madrid, 

débiteur insolvable et de mauvaise foi. 

Avis. 
•— Les fabricants qui recevraient des demandes 

d'une maison 
Marvel Watch Co., New-York, 

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

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles, en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
en billets de banque, a été fixé, du 21 au 31 
mars, à /1,07 o/„ (agio du 11 au 20 mars 13,98 
pour cent). 

Turquie. — Arrangement commercial 
provisoire. 

Ä teneur d'un télégramme du Chargé d'Affaires 
de Suisse en Turquie, l'arrangement commercial pro
visoire a été, par échange de notes du 24 mare, 
prorogé jusqu'au 20 août prochain. 

Chronique des Associations patronales 

Réorganisation de l'industrie de la visserie. 
En vue d'arriver à une concentration et à un 

assainissement de la. fabrication suisse de la œ et 
spécialement celle soleuroise, l'Association des fa
bricants de vis a convoqué une assemblée générale 
qui a eu lieu le 21 courant, à Soleure et qui 
groupa de nombreux industriels soleurois, ceux de 
Bâle-Campagne et de la Suisse romande. 

Les industriels de la vis se plaignent des mêmes 
abus et difficultés qui ont conduit, récemment, à la 
fondation du trust des ébauches. L'assemblée a 
décidé, à l'unanimité, de créer une nouvelle asso
ciation plus élargie et a nommé un comité d'orga
nisation de trois membres, chargé des travaux prépa
ratoires. L'assemblée générale constitutive aura lieu 
fin avril ou commencement mai. 

L'assemblée fut animée de la ferme volonté de 
tout mettre en œuvre, pour assurer à l'industrie 
des vis des temps meilleurs. A toutes les maisons 
de la branche, qui n'ont pas assisté à la séance 
ou qui, jusqu'ici, ne se sont pas intéressées à ces 
efforts, elle adresse un appel les priant d'entrer dans 
l'association et de travailler avec elle à l'œuvre 
dé reconstitution entreprise. 

Postes 
mmm 

Echange des colis postaux avec les Pays-Bas. 
A partir du 1er avril 1927, des colis postaux 

jusqu'au poids de 10 kg. peuvent aussi être admis 
à destination des Pays-Bas, par l'intermédiaire de 
l'Administration des postes néerlandaises. Ces colis 
sont dirigés sur le pays de. destination selon la 
voie d'acheminement demandée par l'expéditeur, soit 
par dépêches directes Bâle 17—Roosendaal, soit en 
transit à découvert par l'Allemagne (Emmerich). 

Commerce extérieur 

France. — Nouvelle loi douanière. 
La Commission des douanes de la Chambre des 

députés a terminé l'examen des articles de la loi 
douanière. 

Le rapport établi sur cette première partie du 
projet portant révision du tarif général des douanes 
doit avoir été déposé mardi et la discussion devant 
la Chambre en sera demandée pour la semaine pro
chaine. 
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

A ce sujet, un correspondant de Paris écrit aux 
Informations économiques, organe du B. I. S.: 

« Je lis dans les journaux suisses un écho indiquant 
que les fabricants d'horlogerie suisses, au courant des 
nouveaux droits de douanes prohibitifs sur l'horlo
gerie. suisse, sont fort inquiets! 

Je doute fort que ces droits soient votés, comme 
toujours il y aura des « négociations » et les « mar
chands de vins » du Midi, qui sont la masse, moyen
nant quelques petites concessions de la Suisse sur les 
droits d'entrée des vins français se chargeront de 
faire réduire le tarif français sur l'horlogerie suisse. 
Et puis, les fabricants suisses d'horlogerie ne doivent 
pas oublier qu'ils ont des alliés naturels dans les 
horlogers détaillants français, qui ont le plus urgent 
besoin des montres de qualité suisses, des chrono-
graphes, montres compliquées, etc. 

Dans leur dernier congrès, en octobre, ces horlo
gers, réunis en une Fédération, ont émis un vœu 
indiquant que « sans être hostiles aux intérêts des 
producteurs de montres français, ils désirent être 
consultés pour l'établissement du tarif français sur 
l'horlogerie suisse ». Il ne faut pas oublier que co 

, sont eux qui seront obligés de débourser à titre 
d'avance des droits de douane en attendant les 
particuliers qui achètent les montres. D'autre part, 
la plupart des genres de montres achetés en Suisse 
n'ont pas leurs similaires en France! Alors à quoi 
rimeraient ces droits de douane prohibitifs ? ». 

Chronique financière et fiscale 

B a n q u e C a n t o n a l e N e u c h â t e l o i s e . 

Le Conseil d'administration de la Banque Canto
nale Neuchâteloise vient de publier son 44e rap
port de gestion sur l'exercice 1926. 

La marche des affaires de l'établissement a été 
satisfaisante et la plupart des chapitres du bilan sont 
en augmentation par rapport à l'exercice précédent 
Le mouvement général des comptes a cependant sub* 
une diminution par suite du ralentissement qui s'est 
produit dans la marche du commerce et de l'indus
trie. Le total du bilan se monte à fr. 279,787,213.136. 
en regard de fr. 281,863,821.43 à fin 1925. 

Les capitaux confiés à la Banque ont suivi une 
progression réjouissante. A noter une augmentation 
dé fr. 2,889,370.66 sur les dépôts d'épargne et de 
fr. 4,288,753.99 sur les bons de caisse. 

Les dossiers de titres en garde ont subi d'une 
année à l'autre, une sensible augmentation. 

Le chapitre des prêts hypothécaires présente éga
lement une notable augmentation de fr. 3,748,429.55 
et se totalise par fr. 103,293,611.20 contre fr. 90 
millions 545,181.65 en 1925. Les prêts consentis 
au cours de l'année ont porté essentiellement sur 
la propriété bâtie. 

Le compte de profits et pertes s'établit comme 
suit, à fin 1926: 

' Doit: 

Frais d'administration 
Versement réglementaire à Caisse 

de retraite et invalidité du 
personnel 

Intérêts passifs 
Amortissements 
Solde actif 

f Avoir: 

Solde reporté de 1925 
Portefeuille de change 
Intérêts actifs 
Commissions, agio, coupons, etc. 
Bénéfices sur fonds publics, par-

tic syndicales 
Loyers 
Rentrées sur créances amorties 

fr. 1,942,833.80 

147,296.40 
9,778,8831.06 

774,176.40 
2,494,891.20 

fr. 15,138,080.86 

fr. 43,395,69 
864,426.05 

12,804,372.81 
1,149,659.57 

114,316.22 
131,587.35 

30,323.17 

fr. 15,138,080.86 

Le bilan général annuel au 31 décembre 1926 se 
présente comme suit: 

I Actif: 

Caisse et avoir Banque Nationale fr. 2,203,562.80 
Créances sur effets de change 16,325,590.97 
Créances en comptes-courants 98,335,257 92 
Coupons 110,90S.95 
Fonds publics 24,030,327.90 
Cédules garanties et communales 24,756,794.37 
Prêts sur bétail, prêts hypothécaires 103,433,986.20 
Propriétés foncières, immeubles, 

mobilier 8,620,095.60 
Comptes d'ordre 1,970,683.65 

fr. 279,787,213.36 

I Passif: 
Fonds propres fr. 40,000,000.— 
Réserve statutaire 116,666,66 
Acceptations 63,244.65 
Engagements en comptes courants 44,620,365.35 
Dépôts sur carnets d'épargne 94,409,643.98 
Bons de caisse 84,045,758.36 
Obligations foncières 15,197,500.— 
Obligations communales 83,000.-
Comptes d'ordre 1,219,476.48 
Report à ' nouveau 31,557.88 

fr. 279,787,213.36 

Le nombre des employés de la Banque est de 
313, soit, au siège central de Neuchâtel 176, à la 
succursale de La Chaux-de-Fonds 77, à celle du 
Locle 23, à celle des agents 10 et les correspon
dants 27. 

La caisse de retraite et d'invalidité du personnel 
de la Banque avait au 31 décembre 1926 une for
tune de fr. 2,247,793.30; elle constitue un orga
nisme indépendant qui n'est pas incorporée au bilan. 

Déduction faite d'amortissements et ducroires sur 
les postes « Fonds publics », le bénéfice réalisé 
s'élève à fr. 3,269,067.60 
en regard de fr. 3,037,566.75 en 1925. 

Sur ce bénéfice, il est prélevé 
comme amortissements sur mobi
lier et immeubles fr. 24,176,40 

Reste fr. 3,244,891.20 
De cette somme, il est affecté à 
des amortissemenis sur comptes-

• courants débiteurs 750,000.— 
ce qui fait un solde de fr. 2,494,891.20 
dequel il faut déduire: 

Bonification à l'Etat pour 
intérêt fr. 2,130,000.— 

Versement supplémen-
200,000.— 

116,666,66 
16,666,66 2,463,333.32 

taire à l'Etat 
Versement au fonds 

de réserve 
Allocation au personnel 

laissant un solde à reporter 
à nouveau, de fr. 31,557.88 

Un certain nombre de créances s'étant avérées com
me irrécouvrables, leur amortissement s'impose. D'ac
cord avec le Conseil d'Etat, il a été décidé d'af
fecter à cet amortissement le solde du fonds de 
réserve au 31 décembre 1925, envisageant que cette 
manière de faire était de sage administration. 

Bien qu'il y ait encore à faire certains amortisse
ments sur quelques comptes anciens, on peut re
garder l'avenir avec confiance à mesure que le mo
ment n'est plus éloigné où l'établissement pourra se 
considérer comme définitivement sorti de la période 
des difficultés avec lesquelles il s'est trouvé aux 
prises par suite des circonstances. 

Chronique du travail 

L a s i t u a t i o n d u m a r c h é d u t r ava i l 
e n févr ier 1 9 2 7 . 

D'après les relevés de fin de mois, les offices 
affiliés à l'Association des offices suisses du travail 
avaient à liquider: 

Demandes Offres 
d'emploi 

19 370 1655 
19,201 2 253 

la s 

à fin janvier 1927 
à fin février 1927 

Par rapport aux deux années précédentes, 
tuation se présente comme suit: 

1925 1926 1927 
Nombre des demandes d'emploi 

à fin janvier 12184 20 525 19 370 
à fin février 11834 18138 19 201 

Changement en nombre 
absolu — 350 — 2 387 —169 

Changement en »/o — 3 — 12 — 1 

Nombres des offres d'emploi 
2 387 1 785 1 655 
i 3 103 2 541 2 253 

à fin janvier 
à fin février 

Changement en nombre 
absolu 

Changement en o/o 
f 716 
-|- 30 

4- 756 
+ 42 

+ 598 
4- 36 

En réalité, le chômage a baissé dans une plus gran
de mesure qu'il ne paraît d'après la comparaison des 
relevés de fin de mois. Les offices du travail de 
Lausanne et de St-Oall, qui ont annoncé, l'un pour le 
canton de Vaud 638 demandes d'emploi de plus, 
l'autre pour le canton de St-Gall 127 demandes 
d'emploi de plus que le mois précédent, ont fait 
remarquer que ces augmentations tenaient, non pas 

à une recrudescence de chômage, mais à un enre
gistrement plus complet des personnes cherchant 
emploi. 

Le mouvement décroissant de la demande de tra
vail et le mouvement croissant de l'offre de travail 
correspondent à peu près à la courbe normale de 
la saison. La situation d'ensemble ne s'est pas sensi
blement modifiée. Certains offices du travail ont si
gnalé une augmentation de l'activité industriell^, 
d'autres une diminution. Dans certaines branches 
de l'industrie du coton, les possibilités d'emploi se 
sont développées. 

Dans les métaux et machines, le nombre des de
mandes d'emploi a légèrement baissé. Cela tient 
principalement à la saison. Certains offices du travail 
ont annoncé une amélioration, tandis que d'autres 
ont signalé des licenciements d'ouvriers. Les ouvriers 
en quête d'un emploi à fin février dernier étaient 
environ 500 de plus que l'année passée et un millier 
de plus qu'en 1925. 

Dans l'horlogerie et la bijouterie, le nombre des 
demandes d'emploi a légèrement baissé, mais les 
offices du travail ont fait remarquer que le nombre 
des chômeurs partiels avait augmenté. On espère que, 
vu l'approche de Pâques, le chômage partiel dimi
nuera ces mois prochains. 

Pour l'horlogerie et la bijouterie, on comptait, 
au 28 février écoulé: 

Demandes Offres 
d'emploi 

14 
i Hommes: 

Qualifiés et mi-qualifiés 322 
Non qualifiés 1 — 

Femmes: 
Qualifiées et mi-qualifiées 76 7 
Non qualifiées 6 1 

D'après le relevé de l'activité des offices affiliés, 
au mois de janvier 1927, établi par groupes pro
fessionnels, il y avait eu, pour l'horlogerie et la 
bijouterie: 

Demandes Offres Placements 
d'emploi effectués 

Hommes 507 42 29 
Femmes 164 32 23 

Total 671 74 52 

Il n'est pas sans intérêt de connaître la situation 
du marché du travail dans l'horlogerie-bijouterie à 
fin février des cinq dernières années: 

Demandes Offres 
d'emploi 

Fin février 1927 405 22 
» ianvier 1927 446 16 
» février 1926 355 29 
» février 1925 348 40 
» février 1924 1009 23 
» février 1923 6035 15 

Chronique sociale 

P r i x d e d é t a i l e t c o û t d e l a vie e n Suisse 
e n févr ier 1927. 

Sur 71 articles qui ont été compris dans le relevé, 
21 présentent le même prix moyen, 22 un prix 
moyen plus élevé et 28 un prix moyen moins élevé 
qu'au mois précédent. On constate 9 hausses moyen
nes et 11 baisses moyennes de plus de 1 o/o. Le 
beurre de cuisine et le sucre cristallisé ont renchéri 
dans plusieurs communes. Il en a été de même des 
pommes de terre dans quelques communes. Les œufs 
ont baissé dans la plupart des communes. La même 
remarque s'applique à la viande de veau et à la 
viande de bœuf, sauf que, pour ce dernier article, il 
s'agit d'un moins grand nombre de communes. Quel
ques baisses locales ont en outre été relevées sur la 
graisse de rognons, l'orge et les haricots blancs. 

Les nombres-indices des huit groupes de denrées 
envisagées dans le calcul du coût de l'alimentation 
se présentent comme suit par rapport au mois pré
cédent: ceux des groupes produits laitiers, graisses 
et huiles comestibles, pain et autres produits de 
céréales, café et chocolat, sont demeurés inchangés; 
celui du groupe «œufs» est descendu de 10 "/o et 
celui du groupe « viande » de 1 o/o ensuite de la 
diminution de prix de quelques sortes de viande; 
enfin ceux des groupes « sucre et miel » et « pommes 
de terre et légumineuses » sont chacun montés de 
2 o/o. En conséquence de ces changements divers, 
le coût de l'alimentation a légèrement baissé par 
rapport au mois précédent. 11 est de 57 o/o plus élevé 
qu'en juin 1914, alors qu'il était de 58 o/o le mois 
précédent. Il a baissé de 6 points ou de 4 o/o depuis 
le mois de février 1926. 

Oes 33 communes qui participent au relevé, 14 
donnent le même chiffre qu'en janvier pour l'alimen
tation, 2 accusent une légère hausse, 15 une baisse 
de 1 o/o et 2 une baisse de 2 o/o. 
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Dans les combustibles, il a été constaté de légères 

baisses sur le bois et le charbon. Cette catégorie 
de dépenses est de 44 °/o plus élevée qu'en juin 1914; 
elle l'était de 46 o/o le mois précédent. Elle a d'autre 
part diminué de 4 points ou 3 o/o depuis ' le mois 
de février 1926. 

En ce qui concerne le vêtement, on considère com
me inchangé le chiffre obtenu le mois précédent, 
lequel accusait un renchérissement de 66 o/o depuis 
juin 1914. i • 

Le loyer a, par rapport aux prix de juin 191.4, 
renchéri en moyenne de 78 o/o dans les villes de 
plus de 100,000 habitants, de 53 o/o dans les autres 
localités entrant en ligne de compte et de 67 o/0 dans 
l'ensemble. 

Les quatre catégories de dépenses envisagées (nour
riture, combustibles avec le savon en plus, habille
ment et logement) donnent, comme au mois pré
cédent, un chiffre total de 60 o/0 plus élevé qu'en 
juin 1914. Comparativement au mois de février 
1926, l'index général de ces dépenses est descendu 
de 4 points ou 3 o/0. 

Bureaux de Contrôle 

Au début de l'année 1926, l'Ecole comptait 106 
élèves. 

Quant au domicile des parents, les élèves fréquen
tant l'Ecole le 31 décembre 1926, se répartissent 
comme suit: 

Section de mécanique: 
Neuchâtel-Ville 
Autres localités du Canton1 

Suisses d'autres cantons 

26 
16 

2 

16 
5 
1 

12 
7 
6 
1 

Le catalogue de la Foire suisse n'est pas seulement 
un guide indispensable pour visiter la Foire, mais il 
constitue aussi pendant toute l'année un aide-mé
moire très utile :pour les commerçants. Le prix de 
vente en a été réduit à la moitié de.ee qu'il était 
auparavant; 

Registre du commerce 

T i t r e d e s c o u r o n n e s d e r e m o n t o i r . 

11 résulte d'une communication du Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent, que les lois des divers-
Etats qui possèdent le contrôle officiel des ou
vrages en métaux précieux ne contiennent aucun 
renseignement précis au sujet des couronnes d<; 
remontoir de montres. 

En général, la couronne de remontoir est consi-
dérée comme faisant partie du mouvement de la 
montre et non du boîtier, et, en oonséquence, n'es) 
pas présentée au poinçonnement. 

A notre connaissance, la Tchécoslovaquie exige en
core que la coiffe des couronnes soit au même titre 
que le métal de la boîte, cette prescription étant un 
reste de l'ancienne loi austro-hongroise. En revan
che, la nouvelle loi autrichienne l'a abandonnée. La 
Russie avait la même exigence; mais la nouvelle loi 
ne précise rien à ce sujet. La Pologne qui a conservé 
l'ancienne loi russe a maintenu, pour le moment, la 
disposition prescrivant que la couronne de remontait 
doit être de même métal que la boîte de montre. 
En Australie, les couronnes de remontoir recouvertes 
d'une feuille d'or sont admises à la condition que fc 
titre de l'or soit le même que celui de la boîte 
de montre. En France, la coquille d'or (coiffe) 
doit être à 18 carats et son épaisseur suffisante 
pour permettre une touche convenable; le noyau doit 
être en acier ou en nickel pour les couronnes d'or ef: 
en cuivre ou en laiton pour celles d'argent. Les 
couronnes en plaqué ne sont pas admises. Pour 
les autres pays, bien que les renseignements que nou? 
possédons ne soient point très précis, les couronnes 
de remontoir sont admises sans prescriptions spé
ciales. 

[ Bureau fédéral des matières d'or et d'argent. 

Ecoles professionnelles 

E c o l e d e m é c a n i q u e e t d ' h o r l o g e r i e 

d e N e u c h â t e l 

Selon le rapport annuel de l'Ecole de Mécanique 
et d'Horlogerie de Neuchâtel au Conseil communal 
sur la gestion et les comptes de l'exercice 1926, 
l'Ecole a été fréquentée en 1926 par: 

56 élèves mécaniciens, 
35 » électriciens, 
39 » horlogers. 

130 » au total. 

de: 
Le nombre des élèves admis pendant l'année a été 

21 mécaniciens et électriciens, 
5 horlogers. 

26 au total. 

Les élèves ayant quitté l'Etablissement en 1926 
se répartissent comme suit: 

12 élèves mécaniciens, 
13 » électriciens, 
15 » horlogers. 

40 » au total. 

Au 31 décembre 1926, l'Ecole est fréquentée par 
92 élèves, répartis comme suit dans les trois sections: 

44 dans la section de mécanique, 
22 » » » d'électromécanique, 
26 » » » d'horlogerie. 

B. Section d'électromécanique: 
Neuchâtel-Ville 
Autres localités du canton 
Suisses d'autres cantons 

C. Section d'horlogerie: 
Neuchâtel-Ville 
Autres localités du canton 
Suisses d'autres cantons 
Etrangers ',.s: 

Cours tliéoriques. 

L'organisation des cours théoriques n'a pas été 
modifiée au cours de l'exercice 1926. Les profes
seurs sont, en général, satisfaits des progrès îéa-
lisés par les élèves. 

Dans le but de remédier à certains inconvé
nients constatés depuis quelques années, les exa
mens écrits de diplôme auront lieu, à l'avenir, en 
mars; ils seront éliminatoires de l'examen oral. 

Rapport d'inspection. 

Nous reproduisons ici avec plaisir un extrait du 
rapport de l'Expert fédéral sur les constatations 
qu'il a faites lors de sa visite. 

<. Chaque année le nombre des demandes d'admis
sion étant plus grand que celui des places dispo
nibles, un examen éliminatoire s'est imposé, il est 
appliqué actuellement aussi bien pour les horlogers 
que pour les autres' branches de l'enseignement ». 

« Les cours théoriques donnent, d'une manière '.gé
nérale, des résultats très satisfaisants. La direction 
s'efforce, en donnant à l'enseignement théorique une 
large place, de procurer aux élèves qui lui sont 
confiés, une instruction leur permettant d'être mieux 
appréciés à leur entrée dans la profession qu'ils 
ont choisie, et les études que le programme leur 
impose, leur permettront de comprendre et de ré
soudre dans la suite, tous les problèmes nouveaux 
qui se présenteront à eux ». 

« Dans la section de mécanique, en plus des tra
vaux préliminaires et de la construction des machines 
classiques ordinaires, d'une exécution soignée et en 
assez grand nombre,- nous avons apprécié comme 
excellente, la mise en travail d'un moteur pour auto
mobile type Martini, les différents éléments de ce 
moteur à explosion présentent des difficultés que 
les élèves apprendront ainsi à connaître et à sur
monter, au surplus, de toutes les spécialités méca
niques, c'est bien celle qui aujourd'hui, stimulera le 
plus l'intérêt des jeunes gens ». 

« En électromécanique, la construction de deux 
horloges de tour a été terminée, un modèle réduit de 
ces horloges demeurera à l'école pour servir de 
type démonstratif. Ces travaux, par leur conception 
et leur exécution remarquable, ont procuré d'excel
lentes leçons aux élèves, 'déjà bien préparés par 
l'exécution soignée, de quantité d'appareils de moin
dre importance ». 

« Les travaux de la section d'horlogerie, depuis 
les objets élémentaires jusqu'aux montres compli
quées, sont bien exécutés et démontrent un ensei
gnement rationnel. Un régulateur astronomique cons
truit cette année par un élève, représente un travail 
intéressant, bien exécuté ». 

« L'organisation administrative et technique de cette 
institution est parfaite. Les Autorités communales 
.s'y intéressent d'une manière effective et lui mon
trent une constante sollicitude, espérons qu'elles 
pourront, dans un avenir très prochain, s'imposer les 
sacrifices financiers que l'agrandissement des locaux 
exigeraient, afin de répondre aux vœux légitimes 
des parents qui désireraient faire faire à leurs 
enfants un apprentissage sérieux et qui se heurtent 
à une porte fermée ». 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

14/111/27. — Dame Lucie Schneider, fabrique de 
cadrans, Rue du Marché-Neuf, 34, Bienne. 
Commissaire au sursis: W. Louys, expert, Bienne. 
Délai pour productions: 16 avril 1927. 
Assemblée des' créanciers: 2 mai 1927. 

Délibération sur l'homologation de concordat. 
4/IV/27. — Eggimann Jules, fabricant d'horlogerie, 

Rue du Collège 7, La Chaux-de-Fonds. 

Homologation du concordat: 
9/III/27. — Vaille Timothée, sertisseur, Tramelan. 

C O T E S 
29 Mars 1987... • . i 

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

» iaminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

, . • • : . : • • • • • • : • : . : • • • 

fr. 110,— le kilo. 
» 3500,— >. i 
» 3575,— » 
fr. 21,90 le gr. 

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

>• ' 

3 septembre 1925. 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Comptant 
25 mars 28 mars 

55 "/w 
ô25/„ 

ail v« 
27 V« 

.30«/, . 
23 mars 
89.000 
17.400 
530 

SS Vie 
63 V. • 

307 V, 
27 Vu 
30 — 

24 mars 
89.000 
17.400 

530 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

84/11 '/i 
25 Vie 

84/11 </s 

»5 V« 

55 '.', 

A terme 
26 mars 28 mars 

50 '/J. 
63 '/» 

297 " / n 
27 «/s 
3 0 ' / ! 
25 mars 
89.000 
17.400 

530 

84/11 ' / , 
25 " / „ 

55 «/i 

55 "/ie 
63 — " . 

296 y, 

» • / l e -
30 »/e 

28 mars 
89.000 
17.400 

530 

84/11 ' / , 
*6"/ie 

55 «/a 

fr. 20.25 

3Vi 
4 Vi 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
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 Reichsnik 
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 Mksfinl. 
100 Pesos 
100 Milreis 

ilOO Roupies 
!100 Yens 

Parité Escompto Demande 
en fr. suisses °/Q 

Offre 

100 .— 
25.22 

5.18 
5.18 

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

72.93 
90.64 

1 0 5 . — 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100 .— 
100 .— 
100 .— 
100 .— 
100 .— 

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

5</, 
« 
4 

— 
6 
7 
5 
K 

3»/» 
r. 
H 
6 
5 

ö\h 
•V* 
i ' / i 

5 
10 
6 
6 
10 

8 "ii 

7 
6Vi 
— 
6 

• 6,»' 

20.28 
25 225 

5.18 
5.17»/. 

72.— 
23.70 
93 50 
26 50 

207 75 
12310 
73 — 
90 70 
15.37 
— 

139 — 
135.Ü5 
138 30 

3.72 
3.38 
9.11 
6.50 

2 50 
12.95 

219 50 
61 35 

1 8 8 -
254.— 

20.50 
25.265 
5.21 
5.21 '/« 
72.60 
24.-
94 10 
26.75 
208 25 
123 40 
73 50 

. 91.— 
, 15 42 

139rB0 
135.75 
138 90 
3.77 
K.S8 
9.15 
7.-

2.75 
13.10 

221.— 
61.55 

1W50 
286.— 

Expositions, Foires et Congrès 

C a t a l o g u e d e l a F o i r e Suisse . 

Le catalogue de la Foire; de 1927 va sortir de 
presse. D'une rédaction soignée comme toujours, il 
contient une liste alplwbêtique des exposants, une 
seconde liste des participants classés par groupes 
de produits et enfin un répertoire des articles. On y 
trouvera .encore, sans parler des nombreuses pages 
d'annonces, les communications de la Direction de la 
Foire à l'usage des visiteurs. 

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

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

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

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

Reproduction interdite. 

+ photogravure - J{é//o~r\ofo + 
Çalvanop/astie - Reliure - papeterie 

Jfaefeli S Co, Qhaux~de-fonds 
l J 2 JOéopold Robert /4 et 16 

http://de.ee
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OÉCOLLETEUSES 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 

CHLER. FABRIQUE 
DE 

MACHINES 

TÉLÉPHONE NO. 49 

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

2. Département s p é c i a l de 
i, D é c o l l e t a g e s " pour 
horlogerie. 1715 

CYLINDRE S.A., LE LOCLE 

2Î95 

LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 

DE CONFIANCE 

BOLLWERK 2774 
MERZ & BENTELI BERNE-BÜMPLIZ 

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. 

|IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIH Illlllllllllil 

j Pierres fines pour l'Horlogerie § 

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

ITHEURILLAT & Cie ! 
| Grenat, Saphir, Rubis, etc. | 
W Livraison par retour. 2291 = 

liiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

T* S E RTI S S A G E S " 7 
Assort iments ancre. — Pierres fines. — Pivotages. 

L 
— Pivotag 

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

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

1 1 Fabrique de Fournitures d'horlogerie 1 1 
I l Hermann Konrad S.A. | | 
ï 
i 
l 
i 
i 
i 
i 1 
S m 

MQUTIER (Condemine) 

Une de nos spécialités : 
i 

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. 

Pias de 100 machines en usage. 

I 
Ï 
Ï 
i 

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

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

Téléphone iO Télégrammes i Lutby, Pletorlen 956 

SERTISSAGES 
Outillages pour 120 calibres 

Assortiments ancre. — Pivotages. 

EDGAR NICOLET 
Montbrillant 3. Téléphone 24.67 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Ma spécialité est de livrer avec mes sertissages 
l'assortiment pivoté. 

Temps gagné et moins d'ennuis pour le fabricant. 
Atelier bien organisé. 

Travail consciencieux. Prix avantageux. 
Livraison rapide. 2404 

l.vi.i i 

I 
I 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

FRBRICnriTS I 
I 

Une condition ponr satisfaire vos g M 

Ü clients, c'est de leur donner un travail g 

« H parfait. §§ A 

I S e u l s , mouvements et montres g I 
H garnis par \ 

. 

Installation spéciale pour l'entreprise de la grande 

I 
I 
I 
I 
I I 

| L MONNIER & C° | 
I LA CHAUX-DE-FONDS | 
H avec aiguilles à matière flexible et ca- g 

Ü drans à matière verdâtre naturelle sont M 

H à même de satisfaire les plus difficiles, g 

§ Plus, d'aiguilles dont le radium tombe. | 
1 Plus de cadrans tachés. | 

| Production journalière de garnissage: | 

1 3000 cadrans — 25 grosses d'aiguilles. | 

^IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII" 

I 
I 
I 
I 
I 

fît! 

Inf 

ÜA6E 
Li, M W ^ mwïïWm 

UIER" 

lasa 
lin 
Si ! ! 

Assurez-vous une bienfacture parfaite du 

NICKELAGE .... 
ARGENTAGE 

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

Téléphone 

1.80 
a<H7 

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

LOUIS BANDEUER, st-iwier 
m ^ l a v è i 
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ACHAT ET VENTE 

Fabr ique d'Ebauches 
A vendre 

fabrique d ' é b a u c h e s de construc
tion récente, située dans région très 
industrielle. 

Possède machines et outillages 
modernes pour importante produc
tion, dont l'écoulement d'une partie 
est assuré. 

Affaire très sérieuse. 
Ecrire sous chiffre P 973 C à Pu-

blicitas Chaux-de-Fonds. 

à acheti 
1 0 à 1 2 machines à tailler les pignons, systèmes 
Pétermann et Bechler, en bon état, contre paiement 
comptant. 

'Offres sous chiffre 0 1 6 5 0 Sn à Publicitas, 
Soleure. 2450 

Offres et Demandes . » A c h a t et V e n t e ] OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
d emplois c 

Horloger-
Rhabilleur 

28 ans, ayant fait école 
d'horlogerie et 10 ans d'ex
périence dont 5 ans à l'é
tranger, demande place 
parle anglais et français. 

Meilleures références. 
Ecrire s. chiff. P10144 Le 

à Publicitas Le Locle. 2440 

Décotteur - Rhabilleur 
pour l'étranger, ayant con
naissances étendues de la 
petite pièce ancre soignée, 
parlant français et l'alle
mand, che rche place pr. 
époque à convenir, dans 
maison sérieuse. 

Offres s. cbifl. IH 9318 Cr 
aux Annonces suisses S. A., 
Granges (Soleure). 3435 

DIVERS 

DORAGES OB BOITES OR-
C O U L E U R - ET P L A T I N C 
T R A V A U X É P A R G N É S 

sld.SlauSër 
. LA CHAUX-DE-FONDS 

TttCPHONl &.4-4 *a tue OU PARC 

Successeur dr% Afe/'ers KOHltR-BARBZY& ROCNAT-COtIN 

ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 

G E N È V E 

Brillants cl Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 1387 

organisé pour la terminaison de la 
petite pièce ancre de série en très 
bonne quali té, 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 9 3 3 8 X à P u b l i c i t a s G e n è v e . 1858 

Demande déplace 
Jeune homme connais

sant la fabrication du 
contre-pivot, laminage, ar-
rondissage, polissage et 
tournage, cherche place 
de suite. 3452 

S'adr. à Clovis Goy, pier-
riste à Vaulion (Vaud). 

Horloger complet 
expérimenté dans tous 
genres de travail, cherche 
engagement dans maison 
sérieuse comme visiteur 
termineur ou décotteur. 

S'adresser : Robert Matter, 
LéopoldRobert70,LaChaux-
da-Fonds, qui renseignera. 

La Ma ison 

HENRI PICARD S FRÈRE 
La Chaux-de-Fonds 

cherche un lot de 2 à 3000 
pierres grand'moyennes, 

pour 
2454 

serties (chatons) , 
montres bracelets. 

Soumettre échantillons 
avec offres au plus vite. 

DIVERS 
Bracelets cuir 

Rubans et fermoirs 

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

LA CHAUX-DE-FONDS aosn 

Mouvements 
cylindre 1735 

12,4mm (5'/2'"), 11,8""" (ßi/4"') 
14,6mm(6i/2'"),15,2mm (63/4'") 
19,7mm (8a/4"'), 20,3mra (9"') 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

G. FROIDEVAUX 
Fleurs 34 — Tél. 26.02 

La Chaux-de-Fonds 

Achat et Vente 

On demande 
séries de montres et mou
vements, genre allemand, 
contre acceptations ga
ranties. 

Faire off. à case 1001, 
S ienne. 2443 

8 JOURS 
Quelle fabrique pourrait livrer mouv. 42,8 à 

4 9 , 6 % (19 à 22 lig.) remontoirs 8 jours, court 
ressort, terminés, solides, avantageux pour quanti-

Offres sous chiffre P 2 1 4 1 5 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2455 

> A remettre 
dans de bonnes conditions, 

On cherche 

mouvem. ancre 
17 à 19*" 

t rès b o n marché, ca
l i b r e rése rvé pr grosses 
affaires suivies. 

Offres détaillée avec 
pr ix s. ehlff. F 2719 X à 
Publ ic i tas Chaux-de« 
Fonds. 2436 

Verres ronds et de formes 
pour pendulettes 

montres-auto, etc. 

I N C A S.A. , 
La Chaux-de-Fonds 

Paix 87 1736 Tél. 11.06 

Superbes locaux 
à l'usage de bureaux et comp
toirs (4 ou 5 pièces) sont a 
louer tout de suite ou pour 
époque à convenir dans la 
grande Fabrique des Cré-
têts. — Chauffage central. 

Concierge. 2328 
S'adres. au notaire René 

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

Maison anglaise 
demande offres en : 
23,6 mm., (10'/s lig.) calottes 

rondes, 9 c. 
29,3 mm., (13 lig.) calottes 

rondes, argent, 
mouvements ancre, 15 rubis, 
bon marclié. articles réguliers 
etgarantis. 

Offres sous chiff. P 21402 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2445 

bijouterie, orfèvrerie, optique. 

Reprise de marchandise suivant entente. 

Ecrire sous chiffre P 2 9 5 0 P à Publicitas, 
Bienne. 2453 

Manufacture d'Horlogerie 

Alk. Grossere r 
Grenchen 2444 

accepte toujours comman
des p r 23,6,mn (10 «/a lig-). 
27,7'""' (12 l ig . ) , 29,3">m 

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

( i8 lig.), 42,8-m (19 lig.) et 
12' size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

Horloger-Mécanicien 
connaissant le taillage et l'usinage des pièces acier, 
pouvant faire l'outillage nécessaire et diriger quel-
ques ouvrières, serait engagé pour date à convenir 
par fabrique d'horlogerie. 

Faire offres avec copies de certificats et préten
tions de salaire sous P 726 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 2449 

Représentant-Voyageur 
connaissance parfaite de l'horlogerie, grande ex
périence des affaires, très introduit, désire si
tuation. Parties détachées: ébauches, boîtes, ca
drans, etc. 

Références de 1er ordre. 
Offres sous chiffre X1626U à Publicitas, 

Bienne. 2451 

Fabrique d'ébauches et de montres, cherche 

pour entrée très proche. 2438 

Employé 
au courant de toute la fabrication, fournitures, 

etc. Connaissant à fond les deux langues. 

Offres avec curriculum vitae, écrite à la main, 

certificats, photo et prétentions, sous chiffre 

O. F. 805 S. à Orell Fiissli-Annonces, Soleure. 

Voyageur 
ayant déjà visité la clientèle des grossistes en 
Europe, connaissant la branche horlogère, l'allemand 
et le français (anglais) est demandé par fabrique 
bien introduite, ayant déjà fait voyager. 

Offres, si possible avec photo qui seront rendues, 
sous chiffre P 2 1 4 0 4 C à Publicitas, L a Chaux-
de-Fonds. 2439 

Jnter „Silvas" Wangen »/Aar 
Pensionnat de jeunes filles 

Etude spéciale et très soignée des langues 
a l l e m a n d e et a n g l a i s e . 2152 

Cours ménagers. Cours de vacances. 

DU 2 
AU 12 

AVRIL 1927 
POUR LES VISITEURS, BILLET5 
DE CHEMINS DE FER SIMPLE 
COURSES VRLRBLE5 SI* JOURS 

POUR LE RETOUR 24is 
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A C H A T ET V E N T E 
A VENDRE 

dans localité industrielle dn J u r a 

PETIT ATELIER 
bien outillé pour la f a b r i c a t i o n d e s e 
cre ts« - Capital nécessaire peu important 
Commandes assurées. 

Adresser offres sous chiffre P 2113 D à 
Publicitas St-lmier. 2468 

AMERIQUE 
Nous cherchons pour importante et sérieuse mai

son américaine, fournisseurs en mouvements: 
23,6 % (10 1/2 lig.) A. S., 6 pierres bal. nickel, 

2 3 , 6 % (101/2 Kg.) A. S., 15 pierres grenat, bal. 
nie Kcl 

2 3 , 6 % (10 Va Kg.) A. S., 15 rubis rouges, bal. 
coupé, 

15 ,2% (6V4 Kg.) A. S. et Felsa, 6 pierres, bal. 
nickel 

15 ,2% (68/4 Kg.) A. S. et Felsa, 15 rubis rouges, 
bal. coupé, 

14 ,6% (6 Va Kg.) A. S. et Felsa, 6 pierres, bal. 
nickel, 

14,6 % (6 y 2 Kg.) A. S. et Felsa, 15 rubis rouges, 
bal. coupé, 

12,4% (5V2 Kg.) rect., Kurth, 15 rubis rouges, 
bal. coupé. 

Faire offres sans cadrans. Seulement fabricants 
ayant tonne production et facilité obtenir ébauches 
seront pris en considération. Séries échelonnées 
pour toute l'année. Inutile faire offres sans prix 
détaillés. 2446 

Berex Watch Co. S. A., Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE 
dans les environs de Bienne 

Fabrique d 'ébauches 
pour 30 ouvriers, bien installée, outillage et machinescom-
plets et modernes. Uu logement. Force électrique. Chauffage 
central. — Demandes sous chiffre B 2357 Y à Publicitas 
Berne. 2463 

DIVERS 

0 
d'ancienne et bonne renommée, 
produisant la montre complète 
(toutes grandeurs), cherche rela
tion avec grossiste disposant de 
capitaux en vue de vente ou 
d'association. 

L'usine est située dans contrée 
où la main-d'œuvre est abondante. 

Ecrire sous chiff. P 974 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 

JAPON 
Situation d'avenir offerte à jeune commerçant très 

au courant de l'horlogerie. — Langue anglaise indis
pensable. 3480 

Faire offres très détaillées, discrétion assurée, sons 
chiffre P 21437 C à P u b l i c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 

de la branche horlogère. ayant voyagé plusieurs an
nées à l'étranger, parlant espagnol, français, alle
mand, connaissances de l'anglais, cherche poste de 
confiance dans bonne maison. — Offres sous chiffre 
Me 1636 Z à Publ ic i tas , Zürich. 247 

DIVERS 
Fd. & Ad. Droz 

Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 

livrent avantageusement 
mouvements, depuis 4 lig. 

ovale. 

Fabricants 
pour vos 2-386 

Ebauches 8 jours 
adressez-vous à 

Fabrique d'Horlogerie S.A. 
Delemonf. 

Régleur 
Retoucheur 

capable et expérimenté pour 
la petite pièce ancre soignée, 
ayant plusieurs aimées de pra
tique, cherchepiace dans comp
toir ou fabrique. ; 

Offres écrites, sous chiffres 
PIBI4IC à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 3464 . 

Quel Fabricant 
a intérêt pour quelques 
nouveautés sans concur
rence. — Offres sous O. F . 
824 St. à Orell Füssla-An-
nonces , St-Gall. 2462 

AVENDRE 
avantageusement environ 
15,000 gouttes grenat 
N° 16 >/j diam. 13/15 pour 
cal. 83/4 «Essor». On pour
rait éventuellement les re
pousser un N° plus haut. 
Ecrire sous chiffres J1651U 
à Publicitas, Bienne, 

2461 

Je ve i acheter 
régulièrement 19" (16 size) né
gatives mouvements, marchan
dises sérieuses, bon courant et 
soignées. 

Offres à H. P. LAWRENCE, 
S6 Red Lion st. Clerkenwell, 
Londres E. C I. 2475 

des fabricants de montres bra
celet automatiques (authomatic 
strap watches). — Faire offres 
avec prix si possible et tous 
détails sous chiffres B 2879 X 
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2473 

Contre-pivots 
sont demandés à acheter 
par série de 100 grosses. Quel 
fabricant pourrait les livrer et 
à quel prix ? 

Faire offres pour grenats, 
vermeils et rubis à César 
MURY, sertissages, Chaux-de-
Fonds, Progrès 143. 2477 

DORAGE DE ROUES 
T o u t e s q u a l i t é s — T o u s p r i x 

Georges HUGUENIN « 
Q u a i d u B a s , 1 B I E N N E l T é l é p h o n e 7 . 9 6 

= = = = = La plus grosse production g . 20B9 

Hermann Fatton S.A. 
GENEVE 

Courroies caoutchouc Goodrich 
Courroies cuir Eli te 
Cordes cui r l i sses 
Cordes cui r t o r s e s 
Cordes à boyaux 

Cordes Coton 
L a n i è r e s 
Agrafes 

1627 

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

CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 

GEORGES STEHLÉ 
LA CHAUX-DE-FONDS 272 

rue Numa Droz, 75 Téléphone 13.66 

Mouvements 
ancres 2472 

23,6 mm. (101/2'"),27,07 mm. 
(12"')et2 î),3mm.(13'")sont 
livrés avantageusement, 
bonne qualité et courante. 

W. von Burg 
Manufacture d'horlogerie 

B e t l l a i h ( S o i e u r e ) 

On cherche 
montres lép. argent gai'. 
24,8 mm. (11'") à 29,3 mm. 
(13"' cyl. à vue et '/2 vue, 
à secondes, 4 et 8 trous. 
— Faire offres chiffres 
P 21433 C à Publ ic i tas , 
Chaux-de-Fonds. 2468 

Boîtes 11 | 
4 0 , 6 m m . 

Arg. gall. 16 gr. 
Serais preneur de quel

ques gr. — Ecrire sons 
chilfres P 2923 P à Pu
blicitas, P o r r e n t r u y . 

2460 

On désire acheter 
d'occasion une 

Machine à tourner 

„Mikron' 
Faire offres sous chif

fres M 1657 U à Publici
tas , Bienne. 2469 

H U M M E L FILS s C? 

LA CHAUX-DE-FONDS 

connaissant bien la branche et la clientèle (grossistes), 
ayant longue pratiqué des voyages à l'étranger, par
lant 4 langues, cherche situation dans fabrique im
portante. P21436C 2479 

Offre s. Case pos ta le 10482, Chaux-de-Fonds. 

Commerçant d'origine suisse, marié, connaissant 
à fond la montre, allant prochainement s'établir en 
Afrique, désire entrer en relations avec fabrique spé
cialisée dans les genres cylindre bon marché, pouvant 
confier premier stock à vendre sur place. Affaire 
sérieuse et suivie. Honorabilité parfaite. 

Offre sous chiffre P 21435 C à Publici tas , Chaux-
de-Fonds . — P r e s s a n t . P 21436 G 2478 

Chef 
de fabrication 

Importante Maison d'horlogerie engagerait 

chef de fabrication de p r e m i è r e f o r c e , 

horloger complet, connaissant à f o n d le 

terminage de la petite pièce ancre soignée 

et capable de diriger un nombreux personnel 

avec tact et intelligence. 

Place d'avenir et bon salaire pour per

sonne qualifiée. 

Adresser offres détaillées avec certificats 

et références sous chiffre L 1 6 5 4 U à P u 

bl ic i tas , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2470 

Jeune voyageur 
connaissant la clientèle de montres en gros, au cou
rant de la branche horlogère, parlant français, alle
mand et anglais, cherche changement de situation. 

Offres sous chiflre Tc1670Sn à Publicitas, Soieure. 2471 
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Acier de Construction 
%?&-m. trempable et pour la cémentation 

C O U R V O I S I E R E FILS BIENNE 

|iiiiiiniiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw^ 

| Pierres unes pour l'Horlogerie 
g en tous genres 
g BUBIS, SAPHIBS, GRENATS , JU 
m PIEBBES BLEUES • Ç\ ^ 

IG-
m>° 

"ß*̂  
?iNe 1 
^eu.ve, 

Qualité soignée = 
et bon courant. | | 

— Livraison rapide. — ~ 

Prix les plus avantageux du jour. §f 
ailllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllW 

téVéÇ fcoftf 

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

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

e ^^^^^^^im^m<^u<iuu(tr'iiiu(i<ui<it*im!t*t^tttw«iww 

TOUS GENRES 
Prix avantageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 

VSBELS.ESTOPPEY-ADDOR&FILS 
Bienne Wâsefl3z,- -Maison fondée en t88o 

1811 

Demandei les Ebauches 
KURTH F R È R E S , Granges 

•"• 

Cal. 19 e. Dernières Créations 
7 3A lig. avec assortiments 8 "/i lig. 
8 f'/i et 9 3A lig. avec assortiments 10 '/a lig. 
4 '/z lig. tonneaux et 5 lig. oval avec échappem. 8 lig. droites 

Cal. 151 ' Cal. 145 Cal. 150 

19,5 mm = 8 »/« 1. 
Hauteur 8,4o mm 

K.F.j 

«s&-

11,6 X18 = 4 V, lig. 12,5X19,5 = 5 lig. 11,6 X18 = 4 '/i lig. 
Interchangeable, avec et sans sertissages. 2970 

W «se> W 

% 

î T I V I O I V DE BANQUES SUISSES 
%U 1 1 1 K J 1 H - La Chaux-de-Fonds 

Capital et Réserves Fr. 88.000.000— 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

UNION BANK OF SWITZERLAND 3466 
Every description of banking business transacted 

All facilities extended for trading with the watch industry 

@1 —E 

Les Micromètres 
doDt les becs peuvent être adaptés à tontes 
les mesures en horlogerie, sont fabriqués par 

Tavannes Watch Cs S.A. 

TAVANNES 
(SUISSE) 

DIVISION : 

MACHINES 

2465 

0= 

Outils pour Horlogerie 
Outils pour tiges, vis de balanciers etc., soignés. 

Mandrins (pinces à morilles) trempe extra. 
Lanternes au vis, acier, argent anglais (trempable). 

— • Fabrication d'outils précis en série —] 2459 

R. M E U S L I N , Outillage, Sa in t - Imie r 

•m 

<K&-

MANUFACTURE de BOITES de MONTRES 
PAUL BOUVIER À ST-URS ANNE 
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. 

1958 

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

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


