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Les annonces se paient d'avance 

Un „Office suisse 
d'expansion commerciale " 

Dans un de ses derniers numéros, la Fédération 
Horlogère montrait le développement pris, depuis 
la guerre, par nos services de renseignements sur 
la clientèle étrangère. L'Office de renseignements 
de Zurich, le Bureau Industriel suisse de Lau
sanne, les consulats sont, ajoutait-elle, organisés 
aujourd'hui assez exactement pour répondre à la 
demande des industriels. Il n'en reste pas moins, 
observait-on dans le même article, que l'organisation 
actuelle est encore susceptible d'amélioration et que 
les pouvoirs publics, comme les industriels eux-
mêmes, ne doivent pas manquer l'occasion de com
pléter l'œuvre entreprise, en ce qui concerne plus 
particulièrement l'industrie horlogère. 

On va voir que l'œuvre entreprise depuis dix 
ans, abondante déjà en résultats pratiques, se trouve 
à la veille de son parachèvement. 

* ** 
A ceux que préoccupe l'expansion de nos indus

tries, il était évident, depuis plusieurs années, q'ue 
les deux Offices d'Expansion économique, celui de 
Zurich, officiel, et celui de Lausanne, semi-offi
ciel, constituaient, sur plus d'un domaine,' un double 
emploi. Personne ne songe à nier les mérites du 
plus ancien de ces bureaux, qui a rendu depuis bien 
des années d'importants services aux industries na
tionales. Mais la création du « Bureau Industriel 
suisse », fruit de l'initiative privée et doté de mé^ 
thodes plus « jeiines », entraînait par la force des 
choses une dualité regrettable. Il fallait y remédier, 
non par la suppression d'un des deux Offices, 
mais par la coordination de leurs efforts. 

C'est chose faite: il n'y manque plus que le règle
ment d'organisation, qui doit être discuté par le 
Conseil fédéral, et le chiffre de la subvention 
fédérale, à établir par le Conseil fédéral et. en 
dernier ressort, par les Chambres. En effet, après 
de longs et laborieux pourparlers, une nouvelle 
organisation d'expansion économique vient de se 
créer, par la fusion des deux Bureaux de Zurich 
et de Lausanne. Cette organisation nouvelle pren
dra le titre d « Office suisse d'Expansion commer
ciale»; elle aura son siège juridique à Zurich 
et deux sièges administratifs à Zurich et à Lau
sanne. L'Office sera établi dans la forme d une 
association dont feront partie la Confédération, les 
cantons, les organisations professionnelles et les 
industriels eux-mêmes. 

Ce dernier point est particulièrement intéressant 
Au lieu de former un simple bureau officiel, 
le nouvel Office aura le profit d'une participation 
directe des industriels. L'initiative privée, qui a 
fait ses preuves au Bureau Industriel suisse, con
serve donc sa part dans le nouvel organisme. Il 
faut saluer ce succès du principe de la libre ini
tiative et reconnaître aussi, dès maintenant, ce qu'il 
y a d excellent dans cette décentralisation des ser

vices d'expansion économique. Grâce aux efforts de 
la Suisse romande, Lausanne conserve un des sièges 
de l'Office. Sous la direction de M. Henri Muret 
et l'impulsion quotidienne de son secrétaire géné
ral, M. Albert Masnata, l'Office suisse d'Expan
sion commerciale, siège de Lausanne, sera digne 
de son prédécesseur, le Bureau Industriel suisse. 

Sur cette base, où l'initiative privée conserve sa 
place à côté de l'action officielle, le nouvel Office 
d'Expansion commerciale sera contrôlé par une 
commission de surveillance de 17 ou 18 membres, 
dont le tiers environ seront désignés par l'assemblée 
générale, les deux, autres tiers par le Conseil fédé
ral, par l'Union suisse du Commerce et de l'In
dustrie, par l'Union suisse des Arts et Métiers et 
l'Union suisse des Paysans. L a commission de 
surveillance désignera parmi ses membres un comité 
de direction (5 personnes) qui suivra de plus près 
l'activité de l'Office. En outre, deux directeurs, 
nommés par la commission de ; surveillance et indé
pendants l'un de l'autre, seront établisi l'un à 
Zurich, l'autre à Lausanne. " " " 

Une répartition des activités a été établie, selon 
les spécialisations et les compétences particulières 
des deux bureaux. L e siège de Zurich s'occupera 
des foires et des expositions. Il conservera en outre 
le service de renseignements pour l'achat et la vente 
de marchandises. Il tiendra les registres de rensei
gnements sur la production industrielle suisse et 
transmettra les adresses de représentants. Enfin, il 
éditera, comme il le fait déjà, le livre d'adresses 
des producteurs-exportateurs suisses. En un mot, le 
siège de Zurich conservera ses attributions actuelles. 
Quant au siège de Lausanne, il poursuivra son 
service de propagande en faveur de la production 
nationale, en Suisse et à l'étranger. Il étudiera 
les marchés étrangers, en vue de l'ouverture de 
débouchés nouveaux. Enfin, il édictera les publi
cations nécessaires: le Bulletin officiel et les Infor
mations Economiques, tous deux bien connus de nos 
lecteurs. 

Répartition parfaitement rationnelle, qui produira 
les plus heureux résultats. Car Lausanne conserve 
les deux activités principales qui l'ont toujours dis
tingué de Zurich: la propagande économique et 
l'information sur les marchés étrangers. C'est donc 
à Lausanne que se fera toute l'étude des marchés 
et que se recueilleront, à l'usage de nos industriels, 
les renseignements sur les possibilités de vente de 
produits suisses sur les divers marchés du monde, 
sur les méthodes commerciales à suivre, le travail 
des voyageurs, etc. La chose est d'une importance 
essentielle pour notre industrie horlogère. 

* 
** 

Jusqu'ici, en effet, le Bureau Industriel a voué 
une large part de son activité, de ses efforts, à la 
recherche des marchés de l'horlogerie et à la 
propagande de notre industrie. Tous les deux mois, 
son Bulletin, destiné à la clientèle étrangère, a 
consacré à nos montres des articles spéciaux. Tous 
les mois, ses Informations Economiques, destinées 
à nos exportateurs, ont donné des renseignements 

précis sur les divers marchés de notre horlogerie, 
dans le monde entier. Elles sont lues abondamment 
chez nos fabricants, qui se louent des relations 
excellentes qu'ils ont établies avec' Lausanne et 
conviennent volontiers des services que leur a ren
dus, dans plus d'une circonstance, le B . I. S. 

L a nouvelle organisation, celle de l'Office suisse 
d'Expansion économique, consacre donc l'effort ac
compli par l'initiative privée — celle de divers 
milieux horlogers, en particulier — dans le diffi
cile domaine de l'information économique et dans 
l'étude des marchés étrangers. Elle confère à l'œu
vre des Romands une stabilité nouvelle.1 Elle laisse 
le champ libre au développement des services du 
siège de Lausanne; propagande du travail suisse, 
étude des marchés. Autant que les autres branches 
de l'industrie suisse, l'horlogerie et ses annexes 
sont appelées à profiter de cette réorganisation, 
dont l'urgence et l'utilité ne seront contestées par 
personne. P , D s 

A l'Observatoire de Kew-Teddington 

C'est en 1891 qu'un chronomètre de bord obtint 
pour la première fois, aux épreuves du National 
Physical Laboratory, un total de points dépassant 
l'ordre des huitaines d'unités. On considéra le maxi
mum réalisé, soit 91,6 points, comme un résultat 
de premier ordre. Il ne fut dépassé qu'une fois de 
3 dizièmes de points, jusqu'en 1902. Deux ans 
plus tard, un chronomètre du même genre s'adjugea 
94,9 points. Cette performance coïncidait avec l'ap
plication de l'invar au balancier. 

Il fallut une vingtaine d'années pour gagner .envi
ron 2 points. C'est en effet au' cours de 1924 que 
le total de 97 points fut atteint. 

Dans cette compétition vers les limites de la per
fection, les chronométriers suisses firent preuve d'une 
persévérance et d'une virtuosité remarquables. Ils" 
furent les dignes collaborateurs du Dr. Guillaume. 

Pendant les 20 années ci-dessus, le progrès avait 
suivi une courbe marquée de légers reculs. Aussi bien 
devait-on s'y attendre en raison des impondérables 
qui viennent affecter les meilleurs réglages. Il fallait 
également prévoir que le record de 97 points ne se
rait de nouveau atteint, ou dépassé, qu'après un cer
tain temps. A ces hauteurs de la perfection, la lutte 
devient extrêmement difficile. L'avance n'est plus 
guère possible que par dixièmes. 

L'année 1925 vit se produire un crochet de retour. 
De 97 points, le maximum annuel descendit à 95.9. 
Mais, comme précédemment, il y avait lieu de 
s'attendre à une remontée de la courbe. Nos fa
bricants de chronomètres allaient redoubler d'efforts 
dans la joute pacifique à laquelle seuls les meilleurs 
d'entre eux peuvent prendre part. 

Un bulletin qu'on nous communique montre que 
cette émulation a porté ses fruits. En date du 20 
octobre dernier, le directeur du National Physical 
Laboratory, de l'Observatoire de Kew-Teddington, en
voyait aux Fabriques des Montres Zénith, au Locle/ 
une lettre élogieuse, les informant que leur chrono
mètre de bord No. 1,113,575 avait obtenu un total 
de 97,2 points, soit, disait-il, le plus élevé qui ait été 
attribué jusqu'à ce jour à une montre observée en 
classe A. 

On sait que la formule de classement des épreu-
de Kew représente la perfection absolue par un total 
irréalisable de 100 points. Elle fait abstraction né
cessairement de certains impondérables, qui jouent 
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cependant un rôle, tels les changements de milieu 
atmosphérique, les erreurs dues à l'observateur, aux 
instruments et aux méthodes d'observation. Or, l'ef
fet de ces différents facteurs s'accentue à mesure 
que le chronomètre se rapproche de la perfection 
théorique. M. C.-Ed. Guillaume a calculé qu'en rai' 
son de ces influences, une montre d'un réglage par
fait ne saurait dépasser un total de 98,5 points. 

La valeur du magnifique résultat de Zénith se 
trouve renforcée par le chiffre sans précédent de 
0,07 seconde dans lequel sont maintenues les mar
ches extrêmes pour l'ensemble des épreuves à l'étuve, 
à la glacière, et dans toutes les positions. Ce chro
nomètre Zénith ne s'est donc pas écarté de 0,07 se
conde de l'heure au temps moyen, pendant les 45 
jours de contrôle à l'Observatoire. 

C'est en 1915-16 que le plus faible écart moyen 
de la marche diurne atteignit à Kew-Teddington le 
chiffre de 0.1 seconde. En 1922-23, la Zénith le 
fit rétrograder à 0,076. Son chronomètre de 1926 
vient de le réduire encore à 0,070. 

Rappelons que les Fabriques des Montres Zénith 
sont sorties premières aux épreuves de Kew-Tedding
ton avec un total de 96,8 points en 1922 et en 
1923 avec 96,6. Leur résultat de 1926 marque une 
ascension qui en impose et qui mérite de chaleureuses 
félicitations. Dr. H. B. 

Informations 

ÂVÎ8. 

Les créanciers de la maison 
Wilhelm Benzin g, à Berlin, 

sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions prendre en 
mains la défense de leurs intérêts. 

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

Commerce extérieur 

Australie. 
Il résulte d'un rapport du Consulat général de 

Suisse à Melbourne sur le 3e trimestre 1926, que le 
commerce en général, d'importation et d'exportation 
comme de détail, a été calme. Les banques ont plutôt 
tendance à augmenter leurs réserves, déjà très im
portantes, qu'à encourager des emprunts. 

Une ou deux mines d'or promettant de devenir 
intéressantes ont été découvertes au Papoua (Nou
velle Guinée Anglaise) et en Australie Occidentale. 

Dans le tableau ci-dessous sont mentionnés les 
chiffres de l'importation et de l'exportation pendant 
les deux premiers de l'année financière 1926-27 (juil
let-août) : 
Juillet-Août Importation Exportation Balance 

£ £ •£ 
1926-27... 26,876,116 17,702,400 9,173,716 
1925-26... 24,872,866 17,307,197 7.565.Ê69 

Les importations ont donc été en juillet et août de 
£ 2,003,250, et les exportations de £ 395,203 supé
rieures aux chiffres de la période correspondante 
en 1925. En 1926-27, il fut importé pour £ 9 
millions 173,716 de plus qu'il n'a été exporté; ce 
chiffre était en 1925-26 de £ 7,565,669. 

Nouvelle-Zélande. 
Exportation. En août 1926, les exportations s'éle

vaient à £ 2,036,659; pendant les huit mois de 
janvier à août 1926, elles furent de £ 34,946,188, 
tandis qu'elles étaient de £ 42,955,713 au cours de 
la période correspondante en 1925. 

Importation. Au cours des huit mois de janvier à 
août 1926, il a été importé en Nouvelle ZéLande 
pour £ 32,269,049 de marchandises; ce total était 
de £ 34,016,926 pour la période correspondante en 
1925. En août 1926, le total des importations était 
de £ 4,074,866; il fut en août 1925 de £ 4,675,602. 

Chine. 
L'Administration des Douanes chinoises vient de 

publier son rapport d'ensemble sur le commerce de la 
Chine pendant l'année 1925. 

Il ne comporte qu'une étude générale sur les gran
des lignes du commerce extérieur de la Chine. 

Dès le début, l'auteur du rapport constate que 
l'année 1925 a été moins mauvaise pour le commerce 
qu'on aurait pu le craindre. Malgré le boycottage 
de Canton et les grèves de Shanghaï du printemps 
dernier le chiffre total du commerce extérieur chi
nois s'élève pourtant à 1,742,217,881 taels, et bien 
qu'inférieur, de 65,777,265 taels à celui de 1924, 
il reste supérieur de 47,897,578 taels à celui de 
1923. 

Cet heureux résultat est dû au nouveau développe
ment du commerce dans les provinces du Nord de la 
Chine qui a compensé, dans une large mesure, le 
ralentissement des affaires dans le sud et le centre 
du pays. Le port de Tientsin a en partie profité 
des difficultés que rencontrait le trafic maritime à 
Shanghaï et l'importante augmentation du mouve
ment à Dairen a réduit d'autant les diminutions 
que l'arrêt partiel des affaires à Canton aurait fait 
subir au commerce général de la Chine. Il est utile 
de noter, en passant, que grâce à la situation poli
tique stable des trois provinces du Nord tous les 
ports, soit terrestres, soit maritimes de Mandchourie 
comme Dairen ont vu les chiffres de leurs transac
tions augmenter. 

Sur les 1,724,217,881 taels de commerce exté
rieur, les importations représentent 947,864,904 taels, 
soit 70,345,733 taels en moins qu'en 1924 et les 
exportations 776,352,937 taels soit 4,568,469 taels 
de plus qu'en 1924. Ces chiffres indiquant une 
balance déficitaire de 171,5 millions de taels. 

Espagne. 

Selon un récent rapport du Consulat de Suisse à 
Barcelone, la situation au point de vue économique 
n'a pas varié; elle n'est ni bonne ni mauvaise; et la 
crise chronique dont nous pensions sortir, une fois 
les opérations du Maroc terminées, semble plutôt 
vouloir continuer. 11 faut en chercher les raisons dans 
le manque de confiance et par conséquent de crédit. 

Le Gouvernement, délivré de ses inquiétudes du 
Maroc, s'occupe en ce moment des grandes questions 
d'économie publique et d'intérêt général. 

La situation financière de l'Espagne étant bonne, 
il n,y a pas de raisons pour ne pas être optimistes! 
sur son avenir. 

Portugal 

Le rapport du Consulat général de Suisse à Lis
bonne sur le 3e trimestre 1926 confirme que la 
situation économique et financière ne s'est pas mo
difiée et que l'opinion publique se demande quand et 
comment l'on sortira de cette triste situation qui va 
plutôt en empirant. Il n'existe aucune impulsion dans 
les affaires, le commerce languit, les stocks de 
marchandises dans les magasins, tant de gros que de 
détail, sont considérables et vont provoquer avant 
l'entrée de la saison •d'hiver des liquidations forcées 
qui, faute d'argent liquide, ne trouveront même pas 
suffisamment d'acheteurs, sauf quelques heureux spé
culateurs, peut-être, toujours à l'affût de bonnes 
opérations, naturellement sur le dos du public bé
névole. 

Aucune baisse de prix ne se fait sentir sur le 
marché; la dragée est maintenue haute sur tout ce 
dont peut avoir besoin un ménage, tels que vête
ments, chaussures, chapeaux, tissus en général; on 
doit constater (malgré les chiffres de l'index offi
ciel) une très forte et nouvelle augmentation sur 
les denrées et objets de première nécessité. 

Le manque de numéraire est toujours à l'ordre 
du jour; les rentrées se font avec une grande len
teur et rencontrent même une mauvaise volonté évi
dente. Les opérations de banque (escompte du pa
pier) sont réduites à leur plus simple expression. 

L'importation, la vente, la fabrication et l'usage 
des briquets, avec ou sans mèche, est autorisée. Les 
importateurs, les fabricants, les commerçants et les 
porteurs devront faire procéder à leur estampillage. 
La taxe d'impôt du timbre à payer est fixée à 
Esc. 25S00. 

La commission technique des douanes étudie en ce 
moment une élévation des droits sur les montres. 
La commission a reçu des contre-propositions des 
grossistes importateurs d'horlogerie. La question est 
de savoir quel accueil a été fait à ces contre-
propositions. 

Les exportateurs suisses en général ne tiennent 
pas compte de la crise financière et économique que 
travers le pays depuis si longtemps et dont on 
ne voit pas encore la fin. Ce trimestre, également, 
ce Consulat général a eu à intervenir dans plusieurs 
litiges importants (notamment pour l'horlogerie) et 
n'a obtenu qu'après beaucoup de peine et de téna
cité quelques résultats qui auraient encore dû être 
meilleurs. Quand on ne se bute pas à une évidente 
mauvaise volonté, il s'agit du manque d'argent li
quide, les banques ne faisant l'escompte qu'avec 
une grande parcimonie. 

Chronique du travail 

L a j o u r n é e d e hu i t h e u r e s d e v a n t 
le S é n a t f rança i s . 

On sait que le Sénat français est actuellement 
saisi d'un projet de loi portant ratification de la 

Convention de Washington, sur la journée de 8 
heures. 

A ce propos, le « Bulletin quotidien de la Société 
d'Etudes et d'Informations économiques » formule 
quelques observations qui démontrent combien la 
Suisse a eu raison de ne pas s'engager dans la voie 
de la ratification. 

Parmi les Etats industriels de quelque importance, 
seules la Tchécoslovaquie et la Belgique ont ratifié 
la convention, les autres ne paraissent nullement dis
posés à le faire. 

L'Allemagne a bien une loi en projet qui ne pourra 
être votée, si elle l'est jamais, que dans de nom
breux mois. 

Récemment encore la Suède et la Suisse s'oppo
saient formellement à la ratification qui entraînerait 
pour elles des restrictions sensibles à leur régime 
de la durée du travail. On dira que la Suède et 
la Suisse ne sont pas des concurrents bien dange
reux pour nous, pas plus que l'Espagne ni les 
Pays-Bas, qui ne parlent pas de ratifier, ni l'Au
triche qui a ratifié, mais en subordonnant l'effet 
de 1 a Convention à la ratification par une dizaine 
d'autres pays, la concurrence de certaines de leurs 
industries, surtout des industries suisses, peut cepen
dant faire du tort aux industries françaises corres
pondantes. Mais nous avons d'autres concurrents 
plus dangereux. 

Il y a l'Italie, qui a ratifié la Convention, mais 
qui plus prudente que nous, en a subordonné l'effet à 
la ratification par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, 
la France, la Belgique et la Suisse. En attendant, 
un décret du gouvernement a autorisé les entreprises 
à travailler une heure de plus par jour. 

Il y a ensuite la Grande-Bretagne. Or, la Grande-
Bretagne, fidèle à ses traditions d'indépendance na
tionale, répugne à se charger des chaînes d'une 
Convention internationale aussi importante. Sans dou
te, comme le montrent les statistiques que nous 
avons publiées ici-même, dans la plupart des indus
tries britanniques on ne travaille même pas qua
rante-huit heures par semaine. La Grande-Bretagne 
est le pays du monde où l'on travaille le moins. 
C'est là une des grandes causes du marasme éco
nomique dans lequel elle est tombée. 

Mais précisément, il peut arriver qu'un jour elle 
secoue sa paresse et que, pour relever son industrie, 
elle comprenne la nécessité de travailler davan
tage. Déjà, la journée de travail dans les mines 
vient d'être allongée. Pour remédier à la crise de 
l'industrie textile, M. Keynes, entre autres mesures, 
proposait ces jours-ci d'augmenter la durée de la 
journée . de travail. Si, au moment où l'industrie 
britannique se mettra à travailler davantage, la 
nôtre était contrainte de travailler moins, nous pour
rions regretter notre légèreté. 

Enfin, en dehors de l'Europe, il y a le Japon, 
où la journée de dix ou douze heures est courante. 
Et il y a les Etats-Unis, qui jamais ne se lieront 
par une convention à l'élaboration de laquelle ils 
n'ont même pas pris part et que leur Constitution 
même leur interdit de ratifier. Or si, aux Etats-
Unis, la durée du travail est peu à peu réduite, au 
fur et à mesure des progrès de l'outillage et de 
l'organisation industrielle, la journée de huit heu
res est encore loin d'être générale. 

Nous ne pouvons évidemment pas subordonner 
l'effet de la Convention à son adoption par les 
Etats-Unis. Ce serait une ratification de Gascon. 
Mais si le Sénat vote le texte de la Chambre, nous 
risquons de nous trouver un jour, en pleine crise 
économique, 1 igottés par des obligations interna
tionales, au milieu de concurrents qui auront gardé 
leur entière liberté. 

D'ailleurs, notre confrère se demande si dans la 
situation actuelle de la France, le moment est bien 
indiqué d'introduire la journée de 8 heures. 

Notre régime légal de la durée du travail, dit-il, 
n'est pas très différent de celui qui est prévu par 
la Convention de Washington. Il est cependant plus 
large sur certains points. Comme l'écrivait au pré
sident de la commission sénatoriale du Commerce 
M. Kempf, président de là Chambre de Commerce de 
Paris, «la ratification de la Convention aggraverait 
donc encore un état de choses déjà fâcheux et serait 
en ce moment particulièrement inopportune ». 

Nous sommes menacés d'une crise économique. 
Le manque de capitaux qui résulte de l'inflation, 
la disparition de la prime à l'exportation que nous 
donnait la dépréciation du franc nous mettent plus 
que jamais en état d'infériorité à l'égard de nos 
concurrents. Pour nous tirer de cette situation, pour 
abaisser nos prix de revient et maintenir ainsi notre 
capacité de concurrence, pour reconstituer notre ca
pital national, bref pour restaurer notre économie 
et nos finances, il nous faudrait travailler plus que 
jamais. Est-ce le moment que nous choisirons pour 
travailler moins, renouvelant ainsi la faute commise 
après la guerre? Après l'inflation, la première me-
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sure qu'ait prise l'Allemagne pour se relever a été 
l'augmentation de la durée du travail. Prendrons-
nous la mesure inverse? 

Dans les circonstances que nous traversons, nous 
commettons une imprudence si nous enchaînons notre 
liberté. Nous pourrions un jour, sous la pression de 
!a nécessité, être obligés de recourir à la clause de 
la Convention, telle qu'elle a été interprétée à la 
Conférence de Londres, d'après laquelle la Convention 
peut être suspendue en cas de crise économique gra
ve. Notre légèreté d'aujourd'hui pourrait nous pré
parer pour demain les pires difficultés. 

Chronique financière et fiscale 

F r a n c e . — C l a s s e m e n t d e s ob je t s d e l u x e p o u r 
l ' appl ica t ion d e l ' impôt s u r le chiffre d 'affa i res . 

Par décret du 19 novembre sont classés entre 
autres comme étant de luxe les objets énumérés aux 
tableaux A et B ci-après: 

Objets classés comme étant de Luxe en raison de 
leur nature 

Horlogerie. 
18. — Montres en or ou en platine. 

Optique. 
21. — Objets d'optique montés en or, argent, 

platine ou écaille. 

Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie 
22. — Orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, 

y compris les médailles, jetons et plaquettes. 
23. — Joaillerie fine. 
24. — Bijouterie d'or, d'argent ou de platine, 

y compris les alliances en or ciselé ou platine, à 
l'exclusion de toutes autres. 

i Perles et pierres précieuses. 
29. — Perles ; pierres précieuses, gemmes natu

relles. 

Objets classés comme étant de luxe lorsque le prix de 
vente excède le prix porté ci-dessous 

Horlogerie. 
80. — Pendules, cartels ou horloges (à 

l'exclusion des horloges d'édifices 
81. — Montres autres que celles classées 

au tableau A 
82. — Réveille-matin 
83. — Pendules de voyage, pendulettes 

de bureau 

fr. 800 

» 400 
» 100 

» 200 

Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie. 
101. — Orfèvrerie en métal commun, ar

genté ou non (à l'exclusion des cuillè
res et fourchettes de table individuelles, 
des plateaux et verseuses pour limona
diers, la pièce 

102. — Bijouterie de toute nature autre que 
celle portée au tableau A 

Perles et pierres précieuses. 
113. — Perles, pierres et gemmes d'imitation 

40 

40 

50 

fondée en 1913 pour développer dans notre pays 
l'activité de l 'art appliqué et perfectionner nos indus
tries d'art; cette association groupe en Suisse ro
mande les artistes, les industriels, les commerçants, 
les artisans et toutes les personnes qui sont dis
posées à travailler à faire pénétrer l'art dans la v ie 

L'exposition de Genève répond donc à ces buts; 
elle présente*-au public un ensemble d'objets et de 
composition décoratives destinées à prendre place 
dans des intérieurs ou à orner l'entourage de nos 
existences; elle atteste la valeur de la production 
d'art industriel dans la Suisse romande et cherche 
à écouler cette production ; le catalogue de l'expo j 

sition donne les prix de vente des pièces exposées. 
C'est donc une occasion fort intéressante pour le 
commerce et pour les amateurs d'acquérir des œu
vres originales de haute valeur et d'un emploi 
parfaitement utile. 

On risquerait d'être injuste envers les exposants 
à ne nommer que quelques-uns d'entre eux; tous ont 
fait un effort digne d'être remarqué et méritant 
que l'on s'arrête devant leurs vitrines. Au reste, 
il serait faux de croire que le musée Rath ne ren
ferme actuellement que de grandes et coûteuses 
teuses expositions décoratives; c'est tout le décor 
de la vie que l'exposition embrasse, depuis les vas
tes ensembles de peinture et de sculpture jusqu'aux 
objets les plus usuels et les plus heureusement fabri
qués dans leur modestie de bon goût. Le visiteur 
prendra donc un plaisir toujours renouvelé à étudier 
sur place ces formes variées de nos industries d'art: 
peinture, sculpture, vitraux, affiches, costumes, im
pressions, reliures, orfèvrerie, biojux, faïences, émaux, 
mobiliers, lampes, drapeaux, coussins, batiks, vête
ments, tissus, fers forgés, etc. 

Dans tous ces genres, la richesse de la matière 
rivalise avec la pureté des formes. L'art industriel 
s'efforce d'être à la fois moderne et original. Par 
l'Exposition de Genève, l'Oeuvre réussira, sans doute, 
à se faire une place et une grande place dans la 
vie de notre pays. 

Registre du commerce 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

27/XI/26. — Paul Cattin, fabricant d'horlogerie. Ave
nue du Plateau, Petit-Lancy, Genève. 
Délai pour productions: 20/XII/26. 
Assemblée des. créanciers : 14 janvier 1927. 

C O T E S 
7 Décembre 1926 

Raisons sociales. 
Enregistiements: 

29/XI/26. — L. Schelling et Cie, soc. corn. (Léon 
Sch., de Siblingen, Schaffhouse; associé indéf. res-
respons., Albert Guenin, de Tramelan, associé-com. 
pr fr. 2,000), dorage et argentage, Däderizstr'., 
Granges. 

30/XI/26. — Paul Nnma Paroz (de Saicourt), fabri
cation de pierres fines, Buren s. A. 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 

3 septembre 1925. 

Comptant 
Londres 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Chang« sur Paris 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

fr. 106,- le kilo. 
» 3500,— » 

fr. «.90 le gr. 
en vigueur dès le 

A terme 
6déc. 
57 '/. 
öl — 

313 ' / 8 
28 >h 
33 •/. 
1 déc 
99.000 
17.800 

StiO 

2 déc. 
56 »/» 
6 4 -

313 »/„ 
28 «/, 
33 •/, 
2 déc. 

96.000 
17.200 
B3G 

84/U 7» 
24 , l/i» 

5 3 ' / . 

84/11'A 
ï i ' / u 

54'/s 

G déc. 
S 7 » / u 

64 '.', 
299 s/8 

29 Vie 
33 l/8 

3 déc. 
95.000 
16.900 

520 

84/H '/»' 
*46/8 

53 f/8 

2 déc. 
S7'/ i . 
64 Vi 

298 '/s 
29 — 
33 ' / i . 

4 déc. 
92.000 
16.600 
510 

24 9/i« 

52'/„ 

fr. «0.10 

37, 
4'/. 

Chronique économique 

Reje t d u m o n o p o l e d u b l é . 

L'ardente campagne qui s'est poursuivie depuis des 
mois, cette bataille du blé, qui a si profondément 
divisé le peuple suisse s'est terminée par le rejet du 
monopole, qui a été repoussé, les 4 et 5 décembre 
derniers, par 371,309 non contre 365,103 oui et 
14 cantons rejetants contre 8 acceptants. La majorité 
rejetante est de 6,206 voix sur 736,412 votants. 

Propriété industrielle 

29/XI/26. — 
cation de 
à la Rue 

Modification : 
Heuer. Sury et Cie, 
boîtes, Bienne. 
Aebi 85. 

Le 
soc. n. coll., fabri-

siège est transféré 

Le No. 11 du 30 novembre écoulé, de la Pro
priété Industrielle, contient entre autre dans sa 
partie officielle le décret espagnol portant des pré
cisions relatives à la répression des actes de con
currence déloyale à teneur de la loi du 16 mai 1902 
sur la propriété industrielle (du 28 novembre 1925), 
ainsi que la loi britannique revisée sur les brevets 
d'invention de 1907-1919. 

Expositions, Foires et Congrès 

L ' e x p o s i t i o n d e l ' O e u v r e à G e n è v e . 

L'exposition de l'Oeuvre qui s'est ouverte à Ge
nève le 5 décembre occupe le rez-de-chaussée du 
Musée Rath ; on sait que l'Oeuvre est une association 

Radiations: 
25/XI/26. — H. et R. Wolff, achat et vente de pierres 

fines, Planches-Montreux. 
26/XI/26. — Stefano H oit mann, orfèvrerie et argen

terie, Lugano. 
26/XI/26. — Achille Orignoli, horlogerie, orfèvrerie, 

optique, Lugano. 
27/XI/26. — Muller et Joray, soc. n. coll., fabri

cation de boîtes métal et plaqué or, Dombresson. 
27/XI/26. — Charles Frutschy, Successeur de Frufs-

chy frères, fabrication de verres de montres fan
taisie, La Chaux-de-Fonds. 

27/XI/26. — Edith Chopard, exportation d'horlo
gerie, Sonvilier. 

30/XI/26. — Ernst Metzger, Uhrenfabrik Ad Astra 
(Ad Astra Watch), fabrication et commerce d'hor
logerie, Granges. 

29/XI/26. — Ed. Fischer, instruments et appareils 
optiques, mathématiques et physiques, Baie. 

2/XII/26. — Louis Weber fils, fabrication d'horloge
rie, Villeret. 

29/XI/26. — E. Sagne-Oeiser, , fabrication d'horloge
rie, Sonvilier. 

Faillites. 
Ouvertures de faillite. 

24/X1/26. — Ernst Metzger, Ad Astra Watch, Gran-
Délai pour productions: 4 janvier 1927. 
Assemblée des créanciers: 13 décembre 1926. 

l/XII/26. — Frank Pochelon, bijoutier, Place St.-
Françpis 16, Lausanne. 
Délai pour productions: 4 janvier 1927. 
Assemblée des créanciers: 13 décembre 1926. 

Etat de collocation: 
Failli: Girardbille Arnold, fabricant de boîtes de 

montres or, Rue du Nord 175, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: l l /XII/26. 

France 
Gr. 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 

Parité Escompte Demand 
en fr. suisses % 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Cour. 
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 
100 Roupies 
100 Yens 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

72,05 
100.— 
100.— 
560.— 
208,32 
123.45 
72,93 

105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 

22.78 
100.— 
220.— 
1 6 5 -
1 6 8 . -
258.— 

7','j 
5 
4 

— 
7 
7 
5 
8 

•IVi 
6 
7 
6 

B'/t 
5Vi 
4 Vs 
4 Vi 

5 
10 
6 
6 

SV, 
10 
— 

7 Vi 
6 Vi 

4 
6,6» 

20.10 
25.115 

5.165 
5.17 

72 — 
22.3(i 
78 60 
26.— 

20710 
123.10 
72.90 
72.30* 
15.33 
— 

138.— 
131.50 
137.70 

3.70 
2.73 
9.13 
6.60 
— 

2.40 
12.90 

210.60 
63,— 

185.— 
* ö i . -

e Öftre 

20.50 
25.155 

5.195 
6.20 

72 50 
22.65 
79 10 
27.— 

207 50 
123 40 
73 30 
72.S0* 
15 38 
— 

138.60 
133 — 
138 60 

3.80 
2.80 
9.16 
7.— 
— 
2.60 

13.10 
21*.— 
64.— 

187.— 
266.— 

*) par million 

Cote du Diamant Boart. 

(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant),. 

Diamant boart fr. 20.90 à fr. 21.— 
Qual, super. fr. 0.30 i fr. 1.20 

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

Diamant boart <£ 0/1.6/8 comptant. 
(Coram, par L. M. Van Moppes & Sons, Londres). 

Reproduction interdite. 

Banque Nationale Suisse. 
Situation an 30 Novembre 1926. 

Actif. Changement« depuis 
Encaisse métallique : I« dernière situation 

or . . . 443.128.488,60 Fr. 
argent . 75.801,405.— 518.929.893,60 + 2.742.747,15 

Portefeuille 327.591.836,49 + 23.357.018,98 
Avoir à vue sur l'étranger . 16.976.100,— — 4.476.600,— 
Avances sur nantissements . 4K.024.990.&5 + 2.4*1.189,55 
Titres 6.498.038,90 — 7.308,24 
Correspondants 21.721.446,75 t- 5.080.387,30 
Autres actifs 18.336.7C9.78 + 1.667.120,21 

9*8ü79.106,07 

Passif. 
Fonds propres 32.440.858,48 — 
Billets en circulation . . . . 807.275.895,— + 49.400.1*5,— 
Virements et de dépôts . . . 97.517.076,87 — 19.027.943,15 
Autres passifs . . . . . . 20.nt5.275 7* + 612.373,14 

'.'5H.079 1"6.07 

http://20.nt5.275
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CADRANS METALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement ? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 

nouveautés du jour ? 

C'est... 
La Fabrique le Cadrans métalliques 8. 1. 

B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 

U H R F E D E R N 
• « • •M 

W A T C H M A T E R I A L S I V 1 A I I M S R R I I M G 

Fabrique de ressorts de montres / / Maison fondée en 1780 .x^Ê«-/ 

C H A R L E S R O B E R T z 3 

Adr. télégraphique : SPRINGS CHAUXDEFONDS 
EMILE GEISER, successeur 

L A C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) Téléphone 3.75 
ûéJ<Ué-

F A B R I Q U E D ' É B A U C H E S 

SCHILD FRÈRES & Co. 
G R E N C H E N (CSUISSE) 

8 V4 - 9 lig., c. 406 
cyl. à vue 

9 lig., c. 355 cyl. 
bascule 

6V2 lig.« c. 415 cyl. 
Laiy. 1480 - Lonj;. 2495 

5 >/« lig-, c. 420 cyl. 
Larj.'. 1280 - Long. W20 

68 /4 lig., c. 290 cyl. 
Larjr. 1520-Long. 24C0 

In te rchangeab i l i t é abso lue 1767 

fl.fl.LEUBfl&C°i 
Sorbiers 19 Téléphone 12.12 S 

La Chaux-de=Fonds 8 

l 

Boites or, tous titres, genres et formes 
SPÉCIALITÉ: 

Boîtes rondes et mirages, 7 à 13 lignes. 
Petites pièces de forme, 2 et 3 pièces, toutes cages 

et formes. 
Sur demande, la maison exécute tous modèles nouveaux. O 

DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 

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

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

ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE 
DE 

MACHINES OUTIER 
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R ADI Ufl\ 
Sels luminescents dosés exclusivement au RADIUM. 7 types à longue durée. 

Fabrication ANDRÉ de COLOMBES 
Chimistes spécialisés dans la branche, depuis 1911. 

Vente exclusive en Suisse : 

Téléphone 14.78 M I C H E L T I S S O T , Là ChaUX-de-FOndS Numa Droz 118 
A t e l i e r s s p é c i a u x p o u r l e r a d i u m i s a g e d e s c a d r a n s 

e t a i g u i l l e s f l ex ib l e s e n g r a n d e s s é r i e s . 
Pose soignée. Livraison rapide. Faites un essai. 

1 1 Fabrique de Fournitures d'horlogerie 1 1 
I f H e r m a n n K o n r a d S. A. ( I 
ï 
i 
1 
i 
i 
i 
i 
j 
WM Si 

MOUTIER (Condemine) 

Une de nos spécialités : 

« 5 ' m 

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 résullant 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 barillet. 

Pins de 100 machines en usage. 

i 
i 
il 
II 
i l 
i l 
i l 
i l 

Le Cadran 
émail, argent et métal 

de la Fabrique 

DURIG FRÈRES 
se distingue par la 

qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 

Prix avantageux 726 

Bienne-Nidau 
Rue de Madretsch 48 

|IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||!lllllllllllilllll||||||Illllin 

| Pierres fines pour l'Horlogerie 
= en tous genres 
§§ BUBIS, SAPHIBS, GRENATS \ jb 
= PIEBBES BLEUES • C\ ^ 

• G- s
t V -

ei> 
*-" Rtte 

!*&*• l 
fleuri: 

tffcot^ 
\5AS 

1002 

Qualité soignée = 
et bon courant. j§j 

— Livraison rapide. — § | 
Prix les plus avantageux du jour. = 

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

T'SERTISSAGES'T 

k Tê L 
Assortiments ancre. — Pierres fines. — Pivotages. 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone : Bureau 14.69, Domicile 20.87. L e o p o l d R o b e r t 109, 2" ;c étage 

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

ge J 

li 
|ini{imniiinm!:iiiin iinMmi:iiiiiiimiMH.(tmttiiii!mm.uiJlIlilllJll 

I T M I O M DE BANQUES SUISSES 
L J i ^ l I V ^ l ^ l La Ghaux-de-Fonds 

k 

Capital et Réserves Fr. 87.000.000.— 
Dépôts » 465.000.000.— 

Lettrés de crédit circulaires. - Crédits documentaires aux meilleures conditions 
Renseignements commerciaux 

UNION BANK OF SWITZERLAND «* 
Every description of banking busi&tss transacted 

All facilities extended for trading with the watch industry 

I:".: ' i . . m y . i <m 

I 

> 
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DIVERS 

MISE EN GARDE 
A la suite d'un procès ayant abouti à 

la reconnaissance de leurs droits par la 
partie adverse, MM. Tripet & Jeanrenaud, 
étampeurs à La Chaux-de-Fonds, portent 
à la connaissance du public qu'ils sont 
protégés par des brevets d'invention pour 
leur nouveau procédé de décoration de 
cadrans métalliques, où les chiffres des 
heures, en relief, sont formés d'un pour
tour métallique faisant saillie sur la plaque 
de fond, l'intérieur de ces chiffres étant 
destiné à recevoir une substance décorative 
ou lumineuse. Ces cadrans sont obtenus en 
une seule opération de frappe, les parois 
métalliques des chiffres faisant corps avec 
le cadran et offrant ainsi une solidité à 
toute épreuve. 

Le brevet suisse porte le No. 110,140 
L'allemand » » 434,665 
L'américain » » 1,598,027 

Tous actes de contrefaçon et d'imitation 
seront rigoureusement poursuivis par les 
voies civiles et pénales. 

Par mandat: 
Tell Perrin, avocat. 

SERTISSAGES SUR AGIER 
de toute première qualité, coquerels, plaques, 
huits, etc., etc., sont livrés avantageusement 
et au prix du jour. 

ATELIER DE SERTISSAGES 

Arnold Nicole, Le Sentier 
Val-de-Joux 1747 

, DORAGES DE BOITES OPL 
COULEUR- ET PLATINE, 

L^ TRAVAUX ÉPARGNÉS 

\séi.$lciuJfèr\ 
VIM . LACHAUXDEFONDS 
Jjm riitPHont e, •*•* AS RuL ou Mite 

^T Successeur*, Afe/tera HOHUR-aAHBtYA ROCNAT-COtlN\ 
- g g = ^ — . , . . . _ _ .. | 

DIVERS 

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

GENÈVE 

Brillants cf Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 4387 

La Banque cantonale neuchâfeloise 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 

offre à louer 
pour le 30 avril 1927, les locaux qu'elle occupe 
actuellement dans ses immeubles rues du Marché 
4 et 6 et Leopold Robert 36. 

Ces locaux conviennent pour appartements, 
bureaux et magasins. 

Quelques pièces à l'usage de bureaux sont 
également à louer pour la même date dans son 
nouvel Hôtel en construction Rue Leopold Ro
bert 42. 

S'adresser à la Direction, Rue du Marché 6, 
La Chaux-de-Fonds. 1816 

Vériflage de Pierres fines 
Extra soignées — Sans concurrence 

A. GIRARD, ERLACH 
Téléphone No. 46 (Lac de Bienne) 

Seule Maison en Suisse faisant ce travail par 
si grandes quantités. 1791 

Potences aux ébats et à river 
Potences tous genres 
Travail préois, interchangeabi

lité dans l'outillage. Outillage 
d'après Indications spéciales 
et pour travailler en série. 

Fraises à pivot de 2 ,4 ,6 ,8 , etc., dents 
Fraises tous genres. 

R . M e u s l i n , St-Imier 
Outillage. 1755 

ANGLETERRE 
Maison d'horlogerie fabricant la montre or, 

argent, métal, qualité bon courant, cherche 
représentant sérieux, à Londres, 
bien introduit auprès de la clientèle. 

Faire offres sous chiffre P 22705 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. i7S9 

Terminages 
Petites pièces ancre seraient entrepris par 

fabricant sérieux et bien organisé, travail 
fidèle et régulier. 

Faire offres sous chiffre D 3631U à Publi
citas Bienne. 1796 

Qui sortirait 

Minutes perles 
à domicile? 1812 

Offres sous chiffre G 3639 U à Publicitas, Bienne. 

DIVERS 

Charles MMk C°, Landeron 
jgC-DE-FCWDs ( 

n 

n 
M 

o 

g. 
S 

Tous les genres de 5 à 40 l ig . 

5 7 4 lig. ancre 51/4 lig- cylind. 

Ce calibre se fait m grande série à prix avantageux. 

Angleterre 
Maison de Londres, possédant une clien

tèle étendue de gros, demande 

représentation on exclusivité de vente 
de montres soignées et courantes. 

Combinaison intéressante. 
Offres sous chiffre P 22728 G à Publi

citas Chaux-de-Fonds . 1820 

A C H A T ET VENTE 

DISPONIBLE 
Mouvements 23,6 mm. (101/2'") cyl., 6 r., façon vue Eta 

> » » » > 10 » » > » 
» 20,3 mm. (9 '") > 10 r., à vue, A. S. 
. 19,7 mm. (8 3/4'") > 10 r., » » Font. 
» 11,8 mm. (51/4'") rect., 15,2 mm. (6•/«'") 

rect. et 14,6 mm. (6 V2 '") ov., ancre Iß r. 
» 40,6 mm. (18 '") cyl., a/i pi-, s. p. 

Livrable avant les fêtes. Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 3775 D à Publicitas 

St-Imier. 1808 

ATELIER DE PIERRES FINES 
bien organisé 

entreprendrait grandissages, 
tournages et polissages 

à la machine. — Prix modérés. 
Adresser offres à Mr. F. L ièvre* F r e g i é 

COUrt (J. B.). 1824 

AMERIQUE 
Maison de premier ordre demande offres 

avec échantillons de mouvements Fontaine-
melon 19,7, 22,0, 23,6mm ( 8 3/4> 9 s/, et 10 V2'") 
qualité soignée, mouvements prêts. Faire offres 
également pour qualité courante 14,6, 15,2 et 
23,6mm (6 »/g, 6 s/4 e t 10 i/2 '") livrables pour 
janvier 1927. 

Offres écrites s. chiff. P 2 3 7 2 5 G à P u b l i 
c i t a s G h a u x - d e - F o n d s . 1826 

On demande 
mouvements ancre, 15 rubis, 23,6mm (101/2 lig-)' 

22,0mm (93/4 Hg), 19,7mm (g 3/4 Ug.) . 
mouvements cylindre, 8 rubis et 3/4 platine, 

23,6mm (101/2 lig.), 22,0 (93/4 lig.), 19,7mm 
(8 3/4 lignes). — Affaires régulières. 

Offres détaillées, prix et conditions à 1818 
Ryf & Marchand Ltd., 

1, Hatton Garden, London E.G. 1 
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Achat et Vente 

Grossiste de Londres 
cherche jeune collaborateur intéressé, connais
sant le commerce d'horlogerie, si possible 
l'anglais, et disposé à visiter régulièrement 
la clientèle de Londres et de la Province. 1819 

Adresser offres B . M . / B . A . 4 N . , Londres. 

On d e m a n d e e n FRANCE 
dans grande ville du Nord 1804 

O U V R I E R H O R L O G E R S U I S S E 
de 22 à 33 ans, t r è s h a b i l e d a n s l e r h a b i l l a g e 
m o n t r e s a n c r e e t c y l i n d r e . Bon emploi stable et 
bien rémunéré. 

On prendrait également jeune ouvrier désirant se 
perfectionner dans le rhabillage montres et pendules. 

D E M O I S E L L E D E M A G A S I N 
au courant de l'horlogerie. S'occuperait vente et 
correspondance. T r è s b o n n e i n s t r u c t i o n e x i g é e , 
au moins brevet. Physique agréable.Situation d'avenir. 

Voyage remboursé sixième mois dans la Maison. 
Adresser demandes et renseignements à R. Devisme, 

Bijoutier, 18, rue des Vergeaux, Amiens, Somme, France. 

Chef de fabrication 
monteur de boîtes , connaissant à fond la fabri
cat ion moderne des boites rondes et de forme, 
a rgent et p laqué, désire changement de si tuat ion 
pour époque à convenir ." 

Ecr i re sous chiffre Z 9 I 3 0 X à P u b l i o i t a s 
C h a u x - d e F o n d s . 1830 

ACHAT ET VENTE 

100 montres à répétition 
sonnant les heures et les i/i, boîtes lépines 
acier 20'", disponibles à prix avantageux. 

S'adresser sous chiffre P 22710 G à Publi-
citas, Bienne. 1803 

Bracelets cuir 
Qui peut fournir e n g r a n d e s s é r i e s 

bracelets cuir cousus aux montres ? 
Indiquer prix et livraison journalière. 
Offres sous chiffre P 22729 G à Publ ici tas 

Chaux-de-Fonds . 1826 

CHINE 
Maison sérieuse cherche fabricants capables 

de fournir 

Montres de poche et bracelets 23,6-36,1" (IOH6m) 
ancre et cylindre, nickel, argent et plaqué or, 
genres chinois. 

Achats se feraient en Suisse. 
Offres détaillées en triplicatats sous chiffre 

P 22730 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. i?28 

Mouvements 
de H , 8 " (5li, lig.) à 19,4™" 
(8*/« Hg.). cadran dore, livra-
blesdesuite, sont demandés. 

Offres sous chiffre J 3485 U à 
Publicitas Bienne. 1783 

U. S. A. 
On cherche montres 

tous genres soit ici ou dé 
jà à New-York. 

Listes détaillées av. prix, 
urgent, à case 15875, Zu
rich 22. 1817 

pour 1927 à sort i r 
Mouvements 19,7mm 

(83/4Hg.J, 28,0»»'<9»/« lig.), 
S3,6mm (10 i/2 lig.), 24,8™'" 
(11 lig.), 27,10"'"' (12 lig.) 
et 29,3""" (13 lig.), ancre, 
6, 10, 15, 16 et 17 pierres. 
Genres Japon et Amérique. 

Commandes importantes 
et régulières. 

Faire off. av. prix sous 
chiff. Q 3522 Sn à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 31792 

Ebauches 19"' syst. Roskopl 
Fabrique d 'ébauches accepterait encore bon 

preneur d 'ébauches 19 lig-, système Roskopf, 
bon marché. 

Prière s'adresser sous chiffre 2349 à Publici
tas Locarno. 1831 

OD demande 
mouvements 23,6"'"' (10 Va"') 
ancre, 15 rubis, avec ca
drans de forme. 

Off. avec prix et échan
tillons s. chiff. J 3655 U à 
Publ ic i t as Bienne. 1823 

I: •niiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimmnTminnnmnnTnnTnTitnnmHiiiniffl] 

IlSDODl 
180 mouvements 14,6ram 

(6 1/2 lig.) ovales, A. S., 17 
rubis, balanciers coupés, 
coquerets acier, poli, mar
ques pour U. S. A., ca
drans arg., heures émail. 

S'adresser au comptoir 
pue Numa Droz 145. 1793 

On demande offre de 

mouvements 
cylindre 

19,7 et 40,6'""' (8 »/t et 18'") 
bonne qualité, 10 rubis. 

Ecrire sous chiffre 
P 15787 C en indiquan-
prix à Publ ic i t as Chauxt 
de-Fonds. 1829 

On demande 
pour les Etats-Unis offres 
de mouvements à cha tons 

bouchons en 
9 »/« lig., 101/2 lig., 68/« lig. 
F. H. F., 6 »/2 Hg. et 6 >/a Hg. 
Aurore, pet. ass., qua
lité tout à fait sérieuse. 

Off. s. chiff. A 3627 U à 
P u b l i c i t a s B ienne . 1790 

DIVERS 

Fabricant cherche com
mande mensuelle de 60 à 
80.000 glaces rubis ol. ou 
cyl. Spécialité de petit 
diamètre. Travail garanti 

S 'adresser par écrit 
sous S 27519 L à Publ i 
ci tas Lausanne . 1815 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements, depuis 4 lig. 
ovale. 

Qui iabrique 
boites 2 9 , 3 m m . (13 l ig.) 
a r g e n t , avec lunette, pro
tège-glace avec charnière. 

Faire offres au tout plus 
vite avec évent. dessin à 
case postale 14112, Bienne. 

4 looer à Genève 
rue du Stand, à 200 mètres du 
centre do la ville, dans immeu
ble neuf, beaux locaux com
merciaux, ifui conviendraient 
pour l'industrie horlogère. — 
Chauffage central et ascenseur. 

S'adresser Bigogno Frères, 
gérants d'immeubles, rue de la 
Confédération 10, Genève. 

FABRICANTS 
livrez constamment une qualité de 

Radium 
correspondant à la qualité de la montre 
que vous fabriquez et vous gagnerez la 

confiance de votre clientèle. 

Les matières lumineuses de qualité sé
rieuse vous sont fournies par 

Dfîétéope 
S. A. 

BIENNE 
Rue de Riischli 5 Téléphone 7,21 

POSAOE SOIGNÉ. 1800 

JULES TRAUGOÏT 
1ACHAUX-DE-FONDS. LÉOP. ROBERT 3 2 

DIVERS 

Verres ronds et de formes 
pour pendulettes 

montres-auto, etc. 

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

Paix 87 1818 Tél. 11.06 

à l 'usage de bu reaux et 
comptoir (4 ou o pièces), 
sont à louei tout de suite 
ou pour époque à conve
nir dans la grande fabri
que des Crêtets. Chauffage 
central. Concierge. 1795 

S'adresser au notaire 
René Jacot-Gui l larmod, 
Leopold Robert 33 , La 
Chaux-de-Fonds. 

Qui fabrique 
des boîtes or 

ou argent 
sur la cage 7/13 Hahn. 

Faire, offres à case postale 
14112, Bienne. 1823 

DIVERS 

Affaires et Contentieux 
en Angleterre 

U. S. A., Canada 
English »nil Amei' ican 

Legal Mat te rs . 

D'MarcnsWyler 
Avocat 

Attorney and Counselor 
at Law 

Bahnhofstrasse 7 
St -Ga l l I61U 

Correspondance et traductions 
français, anglais, allemand 
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* Louis Bande lier * 
Saint-Imier téléphone 1.80 

s'est fait une 

réputation 

dans le bon JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIllliHiii iiiiHiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimïiïïï^r 

Céléphone 1.8Ö 

exécute avec une 

bieniacture pariaite 
et par 

procédé spécial 

jV/c- pelage ^~ 
et le bon 

^äk jÇrgentage 
de tous les genres de mouvements de montres. 

• ^ 1 M « • » • » • » • • • » ^ ( I . I I H 

jtfteliers à 
grosse production 

Jonglages de ponts 

Çravure de lettres 
Commissionnaire pour la Chaux-de-fonds, 

Se Socle et Jramelan 115 

Sivraisons rapides 
Qualité de travail 

impeccable 
• i i i » ^ • ^ • » • » H " '•«» * * • 

I 1 Fabrique de Boiles de montres 
a | argent, plaque or, nacre, ntéial ei acier 

11GERBERFRÈRES 
• 1 D E L É M O N T 

I 
I 
I 
I 
I I 

Boites de montres mirage, illusion, de forme, 2 et 
3 pièces. — Boites à cornes 19,7mm (S3/* lig ), 20,3«»« 
(9 lig.), 23,6'«'" (10 1/2 Ufï). 24,8<™ (11 lig ), 29,3'»«> 
(13 lig), 19,1-29,3'»»' (81/2-13 lig.). 19,1-36,1'«'" 
(8V2-I6 Mg). 13,2«1'» (6 3/4 rectangulaire. — Boites 
illusion à cornes brevetées. — Boites à vis — 
Boites smoking — Boites imitation niel. — Boites 
lépines et savonnettes en toutes formes et gran

deurs. — Boites et pendulettes nacre. 

Production journalière: 10.000 boîtes de montres 
prêtes à reoevoir le mouvement. 

Maison ayant le plus grand choix de boites du monde 
entier et spécialement de boites à cornes et illusion 

à cornes brevetées. 1568 

Acier de Construction 
trempable et pour la cémentation 

COURVOISIER&FILS BIENNE 

A vendre à prix avantageux 
5 0 0 0 éîUÎS, cuir et imitation, pour montres de poche et montres 
bracelets, pour moires, cuirs et extensibles. 

S'adresser : 1648 

GEORGES STEHLE 
Fabrique d'étuis et cartonnages 

Numa Droz 75 C H A U X - D E - F O N D S Tél. 13.66 

MECANIQUE 
Pièces en série — Réparations 

ELECTRICITE 
Accumulateurs — Téléphones privés 

Atelier électro-mécanique 
VUILLE & C9, Chaux-de-Fonds 

Téléphone 20.62 Jard in iè re 128-130 

Achat ot vente de moteurs. 
Location, entretien é forfait . 
' Réparation électriquement 

et mécaniquement. 
Rebobinage à neuf, 

ainsi que tout autre appareil 
électrique, sonneries, 
appareils de mesures. 

Equipement complet 
de l'automobile et de la moto. 

Installations, 
revisions, transformations. 

Rebobinage de dynamos, 
magnétos, démarreurs. 

Charge d'accumulateurs. 
Pose d'appareils accessoires. 

Fournitures. 
j Tableaux pour la galvanoplastie. 

Industriels, Commerçants ! Confiez vos machines et appareils à maison spécialisée 
Exécution rapide. Prix avantageux. 


