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Les chances du Japon 

Ceux d'entre nous qui seraient tentés de retrouver 
le Japon à travers leurs souvenirs scolaires fe
ront bien de parcourir un petit volume que vient 
d'éditer le Bureau International du Travail. Un 
spécialiste nippon, M. Ayusawa, y expose la légis
lation et les conditions du travail dans le Japon 
moderne. De quoi dissiper plus d'une notion péri
mée, et comprendre la puissance industrielle du 
Japon d'après-guerre, un de nos concurrents les 

plus redoutables. 
* • ** 

Une situation démographique unique au monde: 
58 Va millions d'habitants serrés sur un territoire 
de 385,000 km 2, beaucoup plus petit que la Fran
ce, à peine plus étendu que l'Italie, et dont le 17 
pour cent seulement est cultivable. Comparez avec 
l'Allemagne, dont les neuf-dixièmes sont constitués 
par un sol productif. Actuellement, le Japon doit 
nourrir 159 habitants par km. carré, tandis que les 
Etats-Unis, avec leurs ressources autrement abon
dantes, en nourrissent moins de 15 au km. carré. 
Quant à l'émigration, elle est minime, au contraire 
de ce que l'on croit communément: au total, 300,000 
Japonais émigrés, dont 100,000 seulement aux Etats-
Unis et 120,000 aux Iles Hawaï. Ce nombre de 
300,000 représente l'émigration de soixante années, 
et il suffit de le comparer avec l'augmentation an
nuelle de 700,000 habitants pour juger de la si
tuation. 

Devant cette surpopulation, il était indispensa
ble que le Japon augmentât sa richesse en dévelop
pant son industrie. En d'autres termes, les Japonais 
n iront pas — pour le moment du moins — envahii 
les terres étrangères; ils les surchargeront des pro
duits de leur industrie. L'orientation industrielle 
du pays a trouvé sa formule dans ces mots : « L'in
dustrie est le fondement de la nation », que pro
noncent à tout propos les hommes d'état japonais. 
Ils expriment encore le sentiment bien net que cette 
politique ne sera couronnée de succès qu'autant que 
le peuple sera travailleur, entreprenant et loyal, et 
que l'industrie sera régie par des lois justes et 
sages. L'importance de la délégation japonaise aux 
conférences internationales du travail illustre à elle 
seule cette politique industrielle. 

Le rapide développement de l'industrie japonaise 
se voit à 1 augmentation du nombre des entreprises 
et des ouvriers qu'elles occupent. Sans nous occuper 
du nombre des entreprises, constatons que, de 1909 
à 1922, le total des ouvriers d'industrie a passé de 
800,000 à 1,691.000, en ne comptant parmi ces 
entreprises, que celles qui occupent plus de 5 per
sonnes. Le nombre des entreprises s'est accru 
moins rapidement que celui des ouvriers, preuve 
de la puissance grandissante des principaux éta
blissements. Parmi ces industries diverses où 
les textiles marquent une forte majorité — celle qui 
nous intéresse le plus, l'industrie mécanique, comp
tait, au dernier recensement, 6,720 entreprises avec 

305,000 ouvriers. Ce sont les établissements em
ployant des machines-outils et les fabriques de pro
duits chimiques qui se développent le plus rapide
ment. 

* ** 

Armé d'une industrie toute jeune, prodigieusement 
accrue durant la guerre, et obligé de conserver en 
pleine crise ses principaux marchés, le Japon ne 
pouvait accepter sans restrictions, dès 1919, les 
dispositions des conventions internationales du tra
vail. Aussi la conférence de Washington le classa-
t-elle dans la catégorie des « pays spéciaux » et le 
dispensa-t-elle d'exécuter les prescriptions générales 
des conventions relatives aux heures de travail, au 
travail de nuit des jeunes gens et à l'âge d'admis
sion aux travaux industriels. Ainsi, le Japon s'assu
rait un avantage dans sa lutte prochaine contre 
l'Occident. Ici encore apparaît, dans sa dangereuse 
précipitation, l'erreur des « huit heures » étendues 
sans discrimination, sans correctifs suffisants, à 
toutes lés industries. ** 

Il est juste d'ajouter que, depuis 1919, le Japon 
a fait un grand pas dans la voie de la législation 
sociale et de la protection ouvrière. Il a créé un 
Bureau des affaires sociales, qui centralise l'étude 
et la solution de ces problèmes et prend, à peu 
de choses près, l'importance d'un ministère. Il a 
institué en 1922 l'assurance-maladie des ouvriers et 
fixé, l'année suivante, l'âge d'entrée dans les fa
briques. Il a pris, dans ces six dernières années, 
diverses mesures moins capitales, dans un sens pa
reil. L'inspection des fabriques et des mines est 
en pleine activité. Voilà bien un commencement: 
c'est peu encore. 

Car la durée du travail, dans l'industrie japo
naise, est tenue partout pour excessive. Sur ce 
point capital, le gouvernement japonais a édicté 
une loi de 1923, qui modifie les dispositions de 
la loi de 1911, laquelle fixait, pour les jeunes 
gens, la journée de douze heures. Mais, actuellement 
encore, la législation japonaise ne contient pas de 
disposition sur la durée maximum du travail dans 
l'industrie, sauf pour les femmes et les enfants. 
L'auteur de notr eétude, très prudent dans ses indi
cations, fait varier de 8 à 10 heures la journée ac
tuelle, tout en convenant que l'application générale 
des « huit heures » exigerait une réduction du tra
vail effectif dans plus de 70 % de toutes les entre
prises japonaises. 

Il faudrait parler encore des salaires, dont la 
moyenne a quadruplé depuis treize ans et qui attei
gnaient en moyenne, en 1923, 1,88 yen pour les 
hommes (fr. 4,70) et pour les femmes 0,92 yen, 
soit moins de la moitié. L'auteur ajoute que les 
salaires des ouvriers d'industrie ont augmenté de
puis ce moment-là, sans nous donner là-dessus de 
précision. Il paraît bien certain que les salaires 
moyens des ouvriers de fabrique, au Japon, restent 
notablement inférieurs à ceux des ouvriers suisses. 

Il faut se borner. Si ces quelques traits montrent 
aux chefs d'industrie à quel point le Japon a été 
avantagé, à l'égard de la Suisse, par les disposi

tions exceptionnelles de la convention de Washing
ton et de quels avantages il dispose encore, dans 
la lutte pour les marchés, le lecteur averti n'aura 
pas perdu son temps. P . D s . 

Informations 

Avis. 
11 est recommandé de s'abstenir de toute relation 

avec le nommé 
Maarice Zahler, Breslau. 

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

Douanes 

Belg ique . — T a x e d e l uxe . 

Une taxe d e luxe de 6 ou de 10 o/o est perçue, en 
Belgique depuis le 1er octobre 1926 sur un certain 
nombre de produits. Cette taxe est perçue sqit lors 
de la livraison au consommateur, soit à la produc
tion ou lors de l'importation. Pour les marchan
dises étrangères, elle sera donc toujours perçue par 
la douane au moment de l'importation, que. la 
livraison soit effectuée directement à un particulier 
ou à un commerçant. 

La perception de la taxe de luxé à l'importation 
exonère les articles passibles de cette dernière, de la 
taxe de transmission. 

La taxe de transmission, lorsqu'il s'agira d'ar
ticles de luxe, ne sera donc plus perçue lors des 
l'importation pour le compte d'un particulier. Loi;s 
de l'importation pour le compte d'un fabricant, 
d'un industriel ou d'un commerçant, la taxe de 
transmission ne sera plus perçue par la douane, au. 
moment de l'importation, mais seulement au mo
ment de la revente ou de la livraison au con
sommateur. ]• 

Parmi les articles passibles de la taxe de luxe, 
figurent les articles d'horlogerie et d'orfèvrerie, 
joaillerie et de bijouterie. 

C h i n e . — A g i o . 
Il résulte d'une communication du Consulat général • 

de Suisse à Shanghaï que l'Inspectorat général des 
autorités maritimes chinoises a modifié sa publication 
concernant le prélèvement pendant deux mois et dès 
le 1er novembre prochain d'une surtaxe douanière, 
de 10 o/o dans ce sens que cette surtaxe est appli
cable à toutes les marchandises entrant en Chine 
entre le 1er novembre et le 31 décembre 1926, 
sans égard à leur date d'embarquement. 

E s p a g n e . — T a x e d e l uxe . 
Suivant rapport de la Légation de Suisse à Ma

drid, la liste définitive des marchandises soumises 
à la taxe de luxe espagnole est encore en préparation. 
Cet impôt n'a donc pu, jusqu'ici, être appliqué. 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 25 au 31 octobre inclusivement, l'agio pour le 

le payement des droits de douane est de 361 °/o 
(semaine précédente 384 o/0). 

Suisse . — A d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s . 
Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté 

concernant l'organisation de l'administration des 
douanes, en exécution de la loi fédérale du 
1er octobre 1925 sur les douanes. Le Conseil 
fédéral est l'autorité administrative supérieure en 
matière de douane. La direction immédiate de 
l'administration des douanes est du ressort de la 
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direction générale des douanes, à la tête de la
quelle est placé le directeur général. Elle dirige 
tout le service des douanes, le service de surveil
lance de la frontière et édicté les prescriptions 
propres à assurer la marche de ces services et 
la bonne gestion des affaires. Elle est autorisée 
à liquider de son chef toute une série d'affaires. 

Les directions d'arrondissement dirigent la mar
che de tout le service des douanes de leur arron
dissement. Elles exécutent les instructions et les 
prescriptions de la Direction générale et lui sou
mettent les propositions qu'elles jugent utiles en 
vue de l'amélioration du service. Dans les centres 
de trafic important sis en dehors du lieu où siège 
la direction d'arrondissement, les chefs de bureaux 
de douane principaux peuvent être chargés de rem
placer le directeur d'arrondissement et être, à cet 
effet, investis de compétences spéciales. Les bureaux 
principaux relèvent directement de la direction d'ar
rondissement respective. La direction générale édicté 
un règlement spécial concernant l'organisation et le 
service du corps des garde-frontières. 

Commerce extérieur 

France. 
L'administration des douanes communique les chif

fres du commerce extérieur de la France pour les 
neuf premiers mois de 1926. Le tableau suivant donne 
les valeurs des marchandises importées et exportées 
du 1er janvier au 30 septembre derniers, ainsi que 
la comparaison avec la période correspondante de 
1925 (en 1,000 francs): 

En examinant ces chiffres; on remarque que l'aug
mentation de 50 o/o dans la valeur des entrées et de 
32 o/o dans la valeur des sorties, constatée d'une 
année à l 'autre, provient essentiellement de la hausse 
des prix, conséquence de la baisse du franc, car les 
quantités des marchandises importées n'ont pas aug
menté du tout et les quantités exportées se sont 
accrues dans une proportion relativement faible. 

Du tableau qui précède, il résulte, en effet, que le 
poids des produits importés du 1er janvier au 30 
septembre 1926 a été inférieur de 343,702 tonnes, 
soit de près de 1 o/0, au poids des entrées enre
gistrées pendant la même période de 1925. La 
diminution du tonnage importé porte sur les ma
tières nécessaires à l'industrie — (308,355 tonnes) 
et les produits alimentaires — (194.204 tonnes); 
il y a, au contraire augmentation de 168,857 tonnes 
dans les achats d'objets fabriqués. 

A l'exportation, une augmentation de 1,612,306 
tonnes, soit d'un peu plus de 7 o/o, est constatée, 
d'une année à l'autre. Cette augmentation porte 
principalement sur les ventes de matières premières 
(+1,089,757 tonnes) et sur les ventes d'objets 
fabriqués (-1-411,160 tonnes); il y a également une 
augmentation de 111,389 tonnes dans les expor
tations de produits alimentaires. 

Bureaux de Contrôle 

Importations 
Objets d'ali

mentation 
Matières néces
saires à l'in
dustrie 

Objets fabri
ques 

Totaux 

Exportations 
Objets d'ali

mentation 
Matières néccs 
saires à l'in

dustrie 
Objets fabri

ques 

Totaux 

9 premiers mois 
de 1928 

8,405,519 

29,996,243 

5,889,336 

44,291,098 

3,498,359 

ft, 790,733 

27,418,163 

42,707,255 

de 1923 

6,540,342 

19,166,348 

3,842,234 

29,548,924 

2,563,S12 

8,897,929 

20,858,571 

32,320,312 

Différence 
pour 1926 

-|- 1,865,177 

-[- 10,S29,S95 

-f 2,047,102 

+ 14,742,174 

+ 934,547 

+ 2,892,804 

+ 6,559,592 

+ 10,386,943 

Cette statistique montre que, pendant les neuf 
premiers mois d e l'année en cours, les importations 
aussi bien que les exportations ont augmenté en 
valeur, par rapport à la période correspondante 
de 1925, mais que les premières se sont accrues 
dans une proportion plus forte que les secondes: 
pour les entrées, la plus-value globale en nombre 
rond est de 14,742 millions de francs, ou d'environ 
50 o/o, et elle n'a atteint que 10,387 millions, ou 
32 o/o pour les sorties. 

La balance visible du commerce extérieur — c'est-
à-dire des échanges avec les pays étrangers et avec 
les colonies françaises et pays de protectorat — 
accuse, pour les trois premiers trimestres de 1926, 
un excédent d'importations de 1,583,843,000 frs; 
durant la même période de 1925, les exportations 
avaient dépassé les importations de 2,771,388,000 
francs. 

Voici, d'autre part, le poids des produits im
portés et exportés pendant les neuf premiers mois 
des années 1926 et 1925 (en tonnes): 

Différences 
pour 1920 

9 premiers mois 
de 1926 do 1925 

Importations: 
Objets d'ali

mentation 
Matières néces

saires à l'in
dustrie 

Objets fabri-
briqués 

Totaux 

3,579,464 3,773,668 — 199,204 

29,894,505 30,202,860 

1,070,465 911,608 

34,544,434 34,888,136 

— 30S,355 

+ 158,857 

— 343,702 

Exportations: 
Objets d'ali

mentation 
Matières néces
saires à l'in
dustrie 

Objets fabri
qués 

Totaux 

1,075,378 963,989 + 111,389 

18,596,103 19,685,860 

3,500,840 

24,262,078 22,649,772 

3,089,680 

+1,089,757 

+ 411,160 

+1,612,306 

France. — Régime des ouvrages dorés, 
argentés ou platinés au point de vue 

de la garantie. 
Le Journal officiel français du 22 octobre 1926 

publie le décret suivant: 
Le Président de la République française, 
Sur le rapport du président du Conseil, ministre 

des finances, 
Vu les articles 14 et 97 de la loi du 19 brumaire, 

au VI); 
Vu l'arrêté de l'administration des monnaies en 

date du 17 nivôse, an VI; 
Vu les décrets des 26 mai 1860 et 16 juillet 

190S; 
Vu l'article 37 de la loi du 8 avril 1910, 

Décrète: 
Art. 1er. — L'insculpation du ternie «plaqué» ou 

< doublé », complété ou non par l'indication du 
métal précieux employé, est interdite sur les ouvrages 
de fabrication nationale ou étrangère simplement do
rés, argentés ou platinés, sur lesquels doivent être 
empreints, en toutes lettres, les mots « doré », « argen
té » ou <; platiné », suivant les cas. 

Art. 2. — Un délai de trois mois à compter de la 
publication du présent décret est accordé aux fa
bricants et aux importateurs pour se mettre en règle 
avec les prescriptions de l'article précédent. 

Art. 3. — Le président du conseil, ministre des 
finances, est chargé de l'exécution du présent dé
cret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 20 octobre 1926. 
sig. Gaston Doumergiw.\ 

Par le Président de la République: 
Le président du conseil, ministre des finances, 

sig. Raymond Poincarê. 
Nous indiquerons dans un prochain numéro quels 

sont les ouvrages recouverts d'une couche d'or qui 
rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. 

Chronique financière et fiscale 

B e l g i q u e . — Stab i l i sa t ion d u f r anc 
e t nouve l le m o n n a i e . 

La stabilisation du franc belge se caractérise par 
une série de mesures de grande importance que 
nous croyons utile de résumer. 

L'inflation disparaît; la baisse de la monnaie 
belge et ses variations étaient dues à l'inflation, 
cette inflation se traduisait par une dette de 6 
milliards 700 millions de l'Etat envers la Banque 
nationale, cette dette est réduite à 2 milliards; 
l'Etat amortit et rembourse donc à la Banque la 
somme énorme de 4 milliards 700 millions de 
francs. Le solde sera réglé par le fonds d'amor
tissement, l'emprunt de 500 millions de francs-or, 
à la base de cette opération gigantesque, se trou
ve un emprunt étranger de 100 millions de dol
lars ou 500 millions de francs-or. Cet emprunt 
n'est plus un projet, il a été établi à Londres, 
pris ferme par trois des plus grandes banques du 
monde. 

L'emprunt donnera net 450 millions de francs-
or qui seront versés intégralement à la Banque 
nationale; il a été émis à 94. 

Cette somme énorme de 450 millions d'or est 
loin de représenter toutes les ressources dont la 
Banque nationale disposera; il y a lieu d'y ajou
ter la réserve métallique réévaluée, les devises dont 
elle dispose et les crédits qu'elle s'est assurés. 

Ce n'est pas le trait le moins intéressant de 
cette grande réforme, que la précision et la net
teté avec lesquelles le gouvernement met fin par 
le texte même de ses arrêtés à tous les bruits 
qui avaient circulé au sujet d'un franc-or et de 
la démonétisation du franc belge actuel qui au
rait été réduit au rôle de monnaie « du pauvre » 
en attendant de passer à celui de l'assignat. De 
toutes ces fantaisies, il n'est pas question. Le franc 
reste le franc, mais c'est le franc stabilisé et ga
ranti; son cours sur la base adoptée ne diffère 
guère des cours moyens pratiqués ces derniers temps; 
la différence est en tout cas beaucoup moins impor
tante que les variations des changes que l'on a 
constatées maintes fois en une seule bourse. 

Par marquer à l'égard de l'étranger que la circu
lation monétaire belge est désormais assainie, qu'elle 
n'a plus une couverture métallique infime, mais une 
réserve or ou devises d'au moins 50 pour cent, 
dont 40 pour cent de réserve légale et 10 pour 
cent de réserve supplémentaire, sans compter les 
ressources dont la Banque dispose pour défendre 
le change belge, il fallait un signe extérieur indis
cutable, marquant la différence entre la situation 
d'hier et la situation de demain. En un temps où 
les éléments psychologiques jouent un si grand rôle 
en matière de change, c'était indispensable; les plus 
hautes autorités financières consultées ont été de cet 
avis, mais il fallait incorporer au système monétaire 
du franc toute mesure que l'on prendrait dans ce 
but. De là l'idée de coter le change en multiples de 
5 francs et de donner à ce multiple le nom de 
« Belga ». Ces monnaies de change ont souvent existé 
et rendu de grands services. 

Le franc actuel est maintenu pour les transac
tions à l'intérieur du pays, mais, pour l'extérieur, 
il est créé une monnaie nouvelle appelée « belga » ou 
< ducat » qui égale cinq fois la valeur du franc sta
bilisé sur la base de 175 francs par livre sterling. 
Le poids de l'or qu'on attribue au « Belga » est 
exactement de 0,209211. Le belga ou ducat vaudra 
donc 1 4 x 5 , soit 70 centimes or. Trente-cinq bel-
gas ou ducats équivalent à 2,450 centimes or, soit 
175 francs papier ou une livre. 

La cote de la devise belge se fera désormais 
dans la nouvelle monnaie belga ou ducat, mais il 
va de soi que la cotation des changes en « Belga » 
ne modifie rien aux garanties ou à la valeur légale 
du franc; cinq francs seront toujours échangeables ou 
comptabilisâmes contre un Belga ou réciproquement. 
Comme la bonne tenue des changes est essentielle à 
la réforme, < le Belga est une garantie de plus de 
stabilité. 

On assure que le gouvernement belge étudie un 
projet tendant à retirer de la circulation les petites 
coupures de 20 et 5 francs. Le gouvernement les 
remplacera par des billets portant l'estampille de la 
Trésorerie. 

Cette situation serait transitoire, en attendant que 
le gouvernement fasse frapper une monnaie ayant la 
valeur de ces coupures. 

F r a n c e . — S t ipu l a t i ons e n m o n n a i e é t r a n g è r e . 
Le ministre français du commerce a adressé la 

circulaire suivante aux Chambres de Commerce et 
aux grandes associations économiques, au sujet des 
stipulations en monnaie étrangère ou variable, d'après 
le cours de changes: 

« Il est venu à ma connaissance que diverses as
sociations de producteurs français ont invité leurs 
adhérents à insérer désormais dans les marchés 
conclus et exécutoires en France certaines clauses 
ayant pour objet de faire varier les prix stipulés 
en francs suivant le cours du change d'une monnaie 
étrangère ou d'établir les prix en devises étrangères. 

J'ai l'honneur de vous informer que, malgré les 
discussions doctrinales auxquelles donne lieu la ques
tion de la validité de telles clauses, malgré aussi les 
affirmations de certains articles de presse se ba
sant sur des décisions isolées de jurisprudence pour 
soutenir la légalité cle ces stipulations, la jurispru
dence de la Cour de cassation et des Cours d'appel 
les déclare nulles comme contraires à l'ordre public 
puisqu'elles interviennent eu violation des lois qui 
ont établi en France le cours légal et le cours forcé 
(arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassa
tion du 11 février 1873; arrêt de la Chambre des 
requêtes de la Cour de cassation du 7 juin 1920; 
arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 
1924, e t c . ) . 

11 n'est pas douteux, d'autre part, que l'adoption 
de telles stipulations soit de nature à produire l'effet 
le plus fâcheux en ce qui concerne la confiance dans 
l'avenir du franc dont la défense doit, à l'heure 
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actuelle, être la préoccupation de tous ceux qui 
constituent les forces vives du pays. Il est donc du 
devoir des groupements économiques de faire l'appel 
le plus pressant à l'esprit de solidarité qui doit 
unir leurs adhérents et leurs commettants pour la 
sauvegarde du franc et de les inviter à abandonner 
l'usage de clauses qui vont directement à l'en-
contre des mesures prises en vue d'assurer la bonne 
tenue de notre devise ». 

Chronique sociale 

U n e o p i n i o n f o n d é e . 

A plusieurs reprises, le professeur Steiger, de 
Berne, particulièrement versé dans les grandes ques
tions économiques, a donné son opinion sur l'in
troduction du monopole du blé et cela notamment 
dans les « Basler Nachrichten » où il s'est prononcé 
nettement pour l'initiative et contre le monopole 
du blé. 

Après avoir constaté que les porte-voix des pro
ducteurs de blé ont répété sans cesse qu'il importait 
surtout à ces derniers que leur blé soit repris par 
la Confédération, M. Steiger s'exprime comme suit: 

« Il est reconnu que sans encouragement à la cul
ture du blé l'approvisionnement du pays en blé 
pour les périodes critiques ne peut être assuré. 
Le maintien de la culture du blé est également né
cessaire afin d'éviter une trop grande pression exer
cée sur les prix du lait par une exploitation agricole 
dirigée trop exclusivement de ce côté. 

Or, la culture du blé ne peut être conservée que 
si le paysan reçoit pour son blé un prix équitable, 
qui lui permette de couvrir son prix de revient 
et d'obtenir un modeste bénéfice. 

La forme du monopole est-elle nécessaire pour 
atteindre ce but? On nous répond: Non. Le Con
seil fédéral lui-même, dans son message de mai 
1924, explique que le maintien de la culture du 
blé sans monopole est possible. La chose essentielle 
pour l'agriculture n'est pas le monopole d'importa
tion de la Confédération, mais la garantie d'achat 
A un prix raisonnable ». 

Dans les articles qu'il a publiés, le professeur 
Steiger a souligné le fait bien connu que l'initiative 
pour l'approvisionnement du pays en blé se con
fond avec le projet présenté par le Conseil fédéral, 
lui-même, en mai 1924; cette initiative va encore 
mieux au devant des vœux des agriculteurs, puis
qu'elle prévoit l'achat du blé indigène par la Confé
dération à un prix rémunérateur. 

Expositions, Foires et Congrès 

XIm c Foire suisse à Bâle en 1 9 2 7 . 

Les industriels et artisans de toutes les régions 
de la Suisse viennent d'être conviés à participer 
à la prochaine Foire Suisse, qui aura lieu du 2 
au 12 avril 1927. 

Dix ans se sont déjà écoulés depuis la fondation 
de cette institution économique nationale. Si elle 
est aujourd'hui en pleine prospérité, c'est parce 
qu'elle a su adapter parfaitement à l'évolution éco
nomique son activité de centre commercial et de 
foyer de publicité. Les résultats qu'elle a obtenus 
au profit de notre industrie tout entière ont con
firmé brillamment la nécessité et l'importance de sa 
fonction économique. 

Notre Foire nationale est pour l'industrie suisse 
le moyen idéal de démontrer sa capacité de pro
duction. C'est la manifestation d'une activité éco
nomique méthodique, l'extériorasation d'un effort 
technique et économique incessant vers le progrès 
et, en même temps, la norme ' de notre énergie 
économique en général. 

La portée pratique de la Foire, tant pour les 
exposants que pour les acheteurs et les visiteurs, 
réside essentiellement dans la concentration serrée 
de l'office et de la demande qu'elle provoqué. 
L'effet de cette centralisation est double: d'une 
part, elle pousse les uns vers les autres produc
teurs et commerçants; d'autre part, elle crée une 
abondante source de documentation pratique sur la 
production suisse. 

Sa mission principale en fait un fadeur prépon
dérant de l'écoulement de nos produits sur le 
marché intérieur et un agent actif de notre, expor
tation. L'intérêt croissant que l'étranger porte à la 
Foire Suisse est un garant de son essor futur comme 
centre de notre exportation. La ligne de ce déve
loppement est également déterminée par la merveil
leuse situation de Bâle, siège de la Foire Suisse, 
sur le réseau des voies du trafic européen. La per
fection technique des nouveaux bâtiments de la 

Foire, construits d'après les formules et les expé
riences les plus récentes, est aussi un des éléments 
de son essor futur. 

Pour accomplir de grandes tâches économiques na
tionales, il faut la collaboration de tout le peuple 
suisse. La Foire Suisse est une œuvre nationale, 
dont notre pays tirera, à l'avenir aussi, une bonne 
part de sa prospérité économique. 

Soc ié té su isse d e s t a t i s t i que . 

La prochaine assemblée générale de la Société 
suisse de statistique aura lieu à Soleure, les ven
dredi 19 et samedi 20 novembre prochain. 

Le vendredi aura lieu la réunion administrative 
des membres d e la société pour le rapport du Comité 
de direction, la reddition des comptes et les élec
tions statutaires. 

L'après-midi est consacré à une conférence de 
M. le Dr. A. Reichlin, de Zurich, sur « Le revenu 
national en Suisse, ses sources et leur importance ». 

Pour le samedi sont prévues deux conférences, 
l'une de M. le Dr. R. Schwarzmann, de la Direction 
des douanes, sur « La situation économique de la 
Suisse, d'après les résultats de la statistique du com
merce », l'autre de M. W. Stucki, directeur de la 
Division du Commerce du Département fédéral de 
l'Economie publique, sur « La politique commerciale 
de la Suisse ». 

Brevets d'invention 

Radiations: 
Cl. 73, No. 101448. — Presse pour repasser les 

petites pièces mécaniques. 
Cl. 94, No. 109936. — Procédé et dispositif pour 

l'agrandissement rapide des bagues et objets ana
logues. 

Cl. 94, No. 110336. — Bracelet. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

25/X/26. — Camille Kirchhof (de Dörflingen, Schaff-
house), atelier de terminages, Corgémont. 

Modification : 
26/X/26. — La soc. act. « Uhrenfabrik Osia (Fabri

que d'horlogerie Osia), (Osia Watch Co.) », So
leure, est dissoute; la liquidation s'opère par 
Robert Brand et Otto Richard, sous la raison 
Uhrenfabrik Osia in Liq. 

21/X/26. — 
Frauenfeld 

Radiations: 
/ . Outersohn horlogerie, optique, etc., 

21/X/26. — Joseph Epenoy-Marcliand, horlogerie, 
fabrication, achat et vente, La Chaux-de-FondS. 

25/X/26. — Kirchhof frères, atelier de terminages, 
Corgémont. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Faillie: Dame Herzenstein, Adrienne-Sarah, achat et 
vente de bijoux, Rue du Marché 36, Genève. 
Délai pour action en opposition: 6 novembre 1926. 

C O T E S 
26 Octobre 1926 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

boîtes 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 
3 septembre 1925. 

Comptant 
Londres 27 oct. 28 oct. 

Cuivre 58 »/,„ 
Electrolytique öö '/3 

Etain 306 % 
Plomb 30 «/6 

Zinc 34 — 

P a r i s 23 oct. 
Platine 122.000 
O r 22.200 
Argent 650 

58 V.« 
66'/» 

304 — 
30 Va 
34 '/„ 

25 oct. 
120.000 
21.700 

640 

Ir. 10S , -
- 3500,— 
• 3575,— 
tr. 21.90 

en vigueur 

le kilo, 

le gr. 

dès le 

A terme 
27 oct. 28 oct. 

59 Y« 
67 — 

302 »/a 
30 «/a 
34 — 

26 oct. 
120.000 
21.600 

640 

89 Vis 
67 — 

300 V« 
3 0 ' / . 
3 4 -

27 oet. 
120.000 
22.600 
650 

Londres 
Or — H4/il»/s 84/11'/* 84/11'/« 
Argent 24 >/3 24»/.« 84"/.« *4,5.i« 

New-York 
Argent 52 '/9 52 '/, 52'/« 52.8/« 

Dessins et JWodèles 

Dépôts: 
No. 39665. 1er octobre 1926, 18 h. — Cacheté. — 

2 modèles. — Pavillons pour machines parlantes. 
— The Gramophone Company Limited, Hayes 
(Middlesex, Grande-Bretagne). Mandataires: Imer 
& de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, 
Genève. — « Priorité: Grande-Bretagne, 27 août 
1926». 

No. 39669. 16 septembre 1926, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Pendulette-ombrelle. — Henry Spin-
garn, Paris (France). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

No. 39671. 4 octobre 1926, 181/2 h. — Ouvert. — 
4 modèles. — Calibres de montres et mécanisme 
de remontoir et de mise à l'heure. — Nouvelle 
Fabrique de Tavannes (S. A.), Tavannes (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 39693. 11 octobre 1926, 71/4 h. — Cacheté. 
1 dessin. — Aiguilles pour pendulettes. — Henri 
Ditisheim, Fabrique Chevron, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

No. 39707. 12 octobre 1926, 19 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Etiquette. — Manufacture des Mon
tres Doxa Le Locle (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

No. 39710. 13 octobre 1926, 16 h. — Ouvert. — 
4 modèles. — Montres-pendentifs et montres-pen
dulettes décorées. — Didisheim-Goldschmidt Fils 
& Co.. Fabrique Juvenia, La Chaux-de-Fonds (Suis
se). 

No. 39716. 14 octobre 1926, 12 h. — Cacheié. — 
8 modèles. — Aiguilles en toutes grandeurs pour 
montres électriques. — Schild et Co., Manufacture 
des Montres Oc/ava, Hebdomas et Orator (Octa-
va, Hebdomas & Orator Watch Manufacturing), La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: ' W. Schlée, 
La Chaux-de-Fonds. 

C h a n g e sur 

Suisse: Taux 
» » 

France 
Gr . Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongr ie 
Tchéooslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

«)p t 

P a r i s . . . . . . . . • • 

E s c o m p t e e t change 

d 'escompte 
avance s/nantissement 

. fr. 16.20 

3 ' / 
4</ 

Parité Escompta Demands 
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 Mksf in l . 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

r million 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

72,05 
100.— 
1 0 0 . -
560.— 
208,32 
123.45 

72.93 
105 — 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 

22.78 
1 0 0 . -
220.— 
165.— 
168.— 
258 — 

7'/, 
5 
4 

— 
7 
7 
5 
8 

3Vi 
6 
7 
6 

5 ' / s 

5Vs 
i ' /s 
4 ' / , 

5 
10 
6 
6 

SVs 
10 
— 
7 ' , 
6 V. 
— 
4 

6 « 

16.20 
25.12 
5.165 
5.17 

7 2 . -
22.45 
78 — 
25.50 

207.10 
123.10 
72.90 
72 40' 
15.33 
— 

138.30 
1*9.25 
137 50 

3.70 
2.85 
9.13 
6.— 
— 

2.50 
12.90 

209 50 
7 0 . -

1 8 5 -
252.— 

Offre 

16.60 
25.16 
5.195 
5.205 

72 25 
22.85 
78 75 
27.50 

207.60. 
123 40 
73 30 
72 70» 
15 38 

— ' 
138 90 
130 — 
138 . -

3.80 
2.92 
9.16 
6.50 

— • 

2.05 
13.10 

211.50 
73.— 

187 50 
255.— 

Cote du Diamant Boart. 

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

Diamant boart fr. 20.85 a fr. 20.95 
Quai, super. fr. 0.30 a fr. 1.20 

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

Diamant boart £ 0/16/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes S- Sons, Londrts), 

Reproduction interdite-

Téléphone 
2.78 

Téléphone 
2.78 

ällllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüS 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 

HAEFELI 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fends 

Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ; 

au dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 . 
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M ATI ERES LUM IN EUS ES RA DIU M 
RADIO-CHIMIE „HELIOS" S.A. 

B I E N N E 
10, r u e Centrale — Téléphone 20.64 

livre rapidement toutes qualités de 

RADIUM 
à des conditions très avantageuses. 1420 

S u r demande on se charge du posage. 

m^S^m'}-Mr' §mJWk.^^\ 

W KAUFMANN, FABRIQUE WILKA, GENÈVE 
1 Téléphone : Stand 5431 

D e r n i è r e 
Mouvem* 15/12es 

S p é c i a l i t é : Mouvements seuls 
en grande série. 

Créa t ion 
16 et 17 l ignes 

Extra plat 15/12"" 
Lépine à seconde, 17 r., sp. Breg., quai, la. 

La maison se charge 
de l'emboîtage. 

1451 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

dis L'Eplattenler, Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.60 Rue Fritz Courvoisier 3 

Spécialité de petites pièces et mouvements de forme cyï. 

ainsi que 

tous genres de calottes en or, argent et plaqué 

S. 
Ji 

pour horlogerie,- pendulerie, réveils, compteurs d'automobiles et d'eau, mano
mètres et tous appareils de précision. 

Taillage petit et gros volume, roues pour quantièmes, à canons, à colonnes, 
anglées'pour chronographes, arrôtages, barillets, crémaillères, taillages intérieurs. 

Assortiments pour chronographes et répétitions. 
Découpage et contournage, ressorts régulateurs, polissages divers, levées acier 

pour Duplex et autres. 
Pièces détachées pour le rhabillage et l'exportation. 

Usine Paul-A. Meylan, Le Brassus (Val-de-Joux). 
1606 Fondée en 1888. 

Hermann IATÏ0N S.A., Genève 
Vente exclusive des 

Creusets graphite 
(plombagine) „Miller" 

pour or, argent, laiton, bronze, fonte 
grise, fonte malléable, etc. 

Grands slock. 1457 Prix avantageux. 

iinniHinn«inn»iinflBniüiBinin!Bnni»nni«nniiBiiniii 

{A „STELLA" 
I c'est votre matière lumineuse 
i MERZ & BENTELI, BERNE 
iinniBnniiannnBiînnBnnnBinnnBnnnBnniîBnnnBîniiîi 

L a R a t t r a p a n t e , marque „ P o n t i f a " 
Marche pe rmanen te E s t e x c e l l e n t e 

Mouvements, qualité Genève 1042 
Grands, petits, formes diverses, ultra-minces 12, 14, 15/12mes — Spécialités 

Pools de -Martel 
Ancienne maison fabri
quant uniquement l'ar

ticle supérieur. 

Quality is our chiet 
concern. 

Lowest price, 
our next great care. 

C A F> 1 X A U X 
J'offre, intérêt modéré, prêt sur toute garantie, 
horlogerie, bijouterie, etc. — Rachat d'hypothèques. 

Bureau HOFER, Genève 
10, Croix d'Or 294 Tél. Stand 19.74 

MAISON DE CONFIANCE - HAUTE DISCRÉTION 
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*$$?•.* ! 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
n;>-; les plus avantageuses pour 

toutes les fournitures d'horlogerie. 
Machines autom. aux pignons de finissages 
Machines autom. aux chaussées et minuteries 
Machines autom. aux tiges de remontoirs 
Machines autom. aux arbres de barillets 
Machines autom. aux axes et tiges d ' a n c r e s - ; 
Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 

_ * • < • -\ 

ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE 
DE 

MACHINES MOUTIER 

JURA WATCH Co., Delémont «***> 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 1416 
- S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 

Montres portefeuilles 19/26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 

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 

VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 

qualité renommée supérieure. 

USINES SRHINX 

Müller § Cle, S. Jî., Soleure 

i 

Tous genres, toutes qualités, grande production. 1104 

Pinces de pendants 

toutes grandeurs 

Usines JEAN FLURY 
Genève-Carouge. 

FABRIQUE DE R E S S O R T S 
PAUL D U B O I S &C? 
— — C O R G É M O N T J 

MAISON RÉPUTÉE PAR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 

I Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Genève 
É GENEVA WATCH Co., Sucer. 

Micromètres 
au centième 

de millimètre 

H à l ec tu re r a p i d e , construits spéciale-
H ment pour la fabrication d'horlogerie. 

H En vente dans les principaux magasins 
§[ de fournitures. 714 ï 

Polissages vis et aciers 
RAQUETTES, MASSES, COQUERETS. ETC. 

C O L I M A Ç O N N A G E S E T G O U G E S 
S p é c i a l i t é s : Vis biseautées ; vis têtes rondes 

HENRI GUYOT & O* 
H . L e u e n b e r g e r , successeur, S t - l m i e r 

Travail soigné. . Tél. 1.36 Livraisons rapides. 

383 
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En employant les ébauches 

le terminage de vos mouvements est 

plus correct, le rouage très doux et 

le mécanisme parfait L'apparence 

élégante des calibres „ETA" plaira 

à vos clients. >™ 

DIVERS 
£8888888888888 8 JOURS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 A 

00 
00 
oo 
00 
00 
00 

Avis aux Grossistes et Exportateurs 
Pour vos montres 40mm (18/19"), 

ancres 8 jours, bal. visibles, 
adressez-vous avec confiance à la 

Manufacture de Montres 8 jours 

WT55 PRERE5 
à Granges (Soleure) 

P.S. Demandez nos nouveau* prijt! 

•'8888888888888 8 JOURS 88888888888888< 

Atelier de nickelage 
avec installation et logement, ainsi que les 
machines nécessaires pour le polissage des 
boites métal et argent, est à louer de suite 
dans centre industriel. 

Pour tous renseignements, s'adresser au bu
reau Or. Max Brosif avocat et notaire, à 
S o l e u r e . 1094 

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 ci Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 1387 

Pour 1927 
Pouvons sortir fortes commandes régulières en 

6 3/d lig. rectangulaires Peseux et 9 74 lig. ronds 
Peseux, mouvements seuls, avec marques pour E. 
U. A., 6 et 15 pierres, bon courant. 

Faire offres avec prix sous chiffre P 2 2 4 6 4 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Seuls les termineurs établis depuis quelques an
nées et pouvant livrer la grosse série seront pris 
en considération. 1538 

DIVERS 

A. Jacobs 
Horlogerie en gros, de La Haye 

successeur de 

J. Kleerekoper 
d'Amsterdam 

sera les 1 et 2 novembre à La ChailX-de-
Fonds , à la Fleur de Lys. 

Demande des offres en nickel lép. cjrL, quai, bon 
marché, lép. or, montres lép. sec. au centre et 
tous genres avantageux. 1567 

NOUVELLES MACHINES 
à polir les pivots de pignons, face et 
arbre de barillets. Machines à polir les 
gouges et colimaçons et petite machine 
à adoucir les roues pour doreur. Meule 
à polir spéciale pour toutes machines à 
polir . 1692 

Travail garanti . — Livraison rapide. 

Fritz Wolf, Longeau (Berne). 

li il 
Commerçant en horlogerie, ayant de bonnes com

mandes assurées, cherche pour développe son affaire, 
collaborateur pouvant disposer d'une somme de Frs. 
10 à 15 mille. Termineur pas exclu. 

Offres à case postale 10241, La Chaux-de-Fonds. 1591 

Quel fabricant grossiste 
00 joailler 

sortirait travail à atelier de terminage, 
Pièces G e n è v e , en tous genres, 
poinçonnées ou non ? 

On fournirait les ébauches si de
mandé. 

Adresser offres s. chiffre C 8265 X à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. um 

A C H A T ET VENTE 
Fabricants de montres , bon courant, 

8 , 1 " (16 i p s ) , ancre, 1 rubis 
sont priés de soumettre leurs prix, en boites 
nickel et acier, lépines. sous chiffre P 22490 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 1561 

8 i -13 lig. 
à secondes, pour l'Amérique, en 6 et 15 ru
bis, sont demandés en séries. 

Faire offres sous chiffre P 22492 G à 

Publicitas Chaux-de-Fonds. 1862 

I fantaisi 
925/000, contrôle Suisse 

5 modèles de boîtes à cornes, dernière nouveauté, 
cadrans en argent extra soignés à secondes, avec 
cuirs. Mouvements 23,6% (101/2 Hg- Font.), 15 
rubis soignés, disponibles à prix avantageux. 

Faire offres sous chiffre X 3244 Sn à Publicitas, 
Soleure. 1576 

R O S K O P F 
Maison d'exportation mondiale demande 

offres en montres système Roskopf, bon mar
ché, pour livraisons régulières. 

Offres sous chiffre R3379U à Publicitas, 
Bienne. 1593 

A vendre 
avantageusement : m o n t r e s b o u l e s e t 
p e n d e n t i f s en émail cloisonné, décors ré
servés. 

Demandez off. s. chiffre P 3376 Ü à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1599 

Mouvements 12 et 16 size 
disponibles, pr ix avantageux 

Faire offres sous chiff. P 1581 U à Pu
blicitas Bienne. 1581 

Japon et Australie 
La Maison N. Y. B* JOEL BEER'S 

Großhandel in Horloges IÖ83 

Amsterdam 
demande des offres îllUSlrÉCS. 

DIVERS 

LU 
Maison sérieuse à grande production 

pour genres Ü. S. A. 

Prix avantageux, qualité irréprochable, 
livraisons rapides et régulières. 

S'adresser sous chiffre O 3 3 3 1 U à 
Publicitas, Bienne. 1545 
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DIVERS 

Fabr. de ressorts soignés 

RECTAL 
Charrière 4 130 Tél. 19.26 

La Chaux-de-Fonds. 

Pour vos m o u v e 
m e n t s a n c r e , 11,8 
(5V4), 14,6 (61/2), 15,2 
( 6 a / 4 ) , 19,7(8 3 /0 , 
22(0„.m (93/4»'); adres
sez-vous à 85 

JOHN SIMON 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
pi litre bien et avantageusement 

Si vous cherchez 

MOUVEMENTS 
ancre 14,6 (6 Vz), 17,4 (7 3/4), 
19,7mm (8 a/* l i ? ) 

adressez-vous à 
A R T H . B R O S S 

Charrière 22, La Chaux de Fonds 
qui livre à prix avantageux 

une bonne qualité. 592 

RADIUM 
Vente et posage sur ca

drans et aiguilles. 

Travail prompt et soigné. 

Mme A. KUHN, 
posage de radium, 
Orpond (près Bienne) 

Téléphone 6. 1452 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep.3 3/4 lig., 
rectangle. 

.1 

Manufacture d'Horlogerie 

Alb. Grossenbacher 
Grenchen 1480 

accepte toujours comman
des pr 23,6""" (10 »/2 lig-), 
27.7mm ( ja lig.), 29,3mm 

(13 lig.), 36,9"'™ (16 lig.), 
38,3mm (17 lig.), 40,6mm 

(18 lig.), 42,8mm (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

PIERRISTES 
Fabrique importante sortirait mensuel

lement pour 10 à 12 mois, 40.000 bal. rubis 
paies 1" No 8-15 D 10-14, ép. 25/30 et 40.000 
gouttes rubis pâles I" N» 8-26 D 10-14 et 16-16 
ép. 35/40. 

Adres. off. av. prix et conditions s. chiff. 
P 22S13 C à Publicitas Bienne. 1595 

Fabrique d'AIGUILLES de Montres 

LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 Chaux-de-Fonds Succès 5 - 7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité: Aiguilles Minutes à portées 

BOITES OR 
contrôle anglais 
A vendre au tarif, 288 

mirages, 10 '/2 lig., 9 k. 
2 charnières. Contrôle an 
glais. Poids g. 3. 1531 

Adresser offres s. chiffre 
P 22454 C à Publicitas 
La Chaux de Fonds. 

Pierres il 
Atelier bien organisé en

t r e p r e n d r a i t c o m m a n 
des régulières en glaces, 
gouttes, grd. moyennes 
rubis. 

Travail soigné. 
S'adres. s. chiO'. T3336U 

£ Publicitas, Bienne. 1555 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Décodeur - Visiteur 
ayant connaissances étendues de la grande et petite 
pièce ancre, des montres réveil, bon courant et extra-
soigné, ainsi que de la correspondance française 
et allemande, cherche place comme- chef ou décot-
teur-visiteur dans la Suisse romande. 

Références de 1er ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre W 3243 Sn à Publicitas, 

Soleure. 1577 

On demande une bonne 

perceuse pour 
pierres d'horlogerie. 

F a i r e offres s o u s chiffre F 9162 X à Pu
blicitas Genève. îsss 

Achevages= 
Terminages 
Horloger complet, spécialiste 

achov. petites pièces, depuis 
assort. 7 lig., cherche mai
son sérieuse, quai, soignée, 
qui sortirait régulier, achev. 
petiles pièces. Eventuellement 
entreprendrait terminages ou 
décotlages. — Sinon, place eu 
fabrique. 1586 

Ecrire sous chiffre D 28794 L à 
Publicitas Lausanne. 

Jeune suisse 

« 
pour les pièces les plus com
pliquées, ayant travaillé dans 
diverses grandes maisons à 
l'étranger, parlant français, 
allemand et espagnol, au cou
rant des petits travaux du bu
reau, cherche place dans bonne 
maison outre mer avec faculté 
d'apprendre l'anglais. 

Adresser offres sous chiffre 
P 22512 C, à Publicitas, ta Chaux-de-
Fonds. 1582 

Commis 
21 ans, actif et consciencieux, 
connaissant la fabrication de 
boites or et platine, comptabi
lité et les langues allemande et 
française, cherche place ana
logue ou dans fabrique d'hor
logerie 

Frima références et certi
ficats. 

Adresser offres sous chiffre 
P 15733 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 1500 

Pivotages 
Horloger expérimenté, 

offre ses services pour pi
votages d'axes de baian 
ciers et réparations d'é
chappements. Travail ra-
pide et consciencieux 

Prix modérés. 157S 
S'adresser à François Fé

vrier, Chaux-du-Milieu, près 
Le Locle (Ct. Neuchatel). 

Achat et Vente 

Montres tapes 
Un choix de jolies 

montres bagues 
et pieces de formes 
12,4»»(5'/2"') u,e»(6l/;H) 

sont à céder 
à prix avantageux. 

Ecrire s. chiff. N 3370 U à 
Publicitas Bienne. 1585 

A vendre 
2 machines à graver 

double plateau, Lienhard, 
en bon état, t ou r â polir, 
meules à a igu i se r et ou
ti ls à fondre . Eventuel
lement é c h a n g e contre 
tours à guillocher ou ma
chines à graver et guil
locher. 

Ecrire sous chiffre 
H 3328 U à Publicitas 
Bienne. 154* 

Telegraph Watch 
Qui fabrique les mon

tres avec marque 1589 

Telegraph wafch 
Prière d'adresser offres 

à case postale 10600, 
La Chaux-de-Fonds. 

Extensibles argent 
et plaqué 

à vendre avanlagcuseiu< ut 
chez Mr. 1573 

E. T O L C K 
Jacob Brandt No. 8 

La Chaux-de-Fonds. 

AVERTISSEMENT 
La soussignée, Hans Gisiger, Times 

WatCh Mffy., SelzaCh (Suisse), porte à la 
connaissance des intéressés que la marque d'hor
logerie déposée 

„Suntimes" 
est sa propriété exclusive et qu'elle poursuivra 
juridiquement quiconque aura fait ou fera usage 
de cette marque sans autorisation de sa part pour 
distinguer la provenance de montres, mouve
ments, ébauches, boîtes, cadrans et autres four
nitures d'horlogerie. 1579 

Selzach près Soleiire, le 25 octobre 1926. 
Pour Hans Gisiger, Times Watch Mfy. : 

Sig . : Dr B. H a m m e r , avoca t . 

E M F> L O V É 
Fabrique d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds engagerait pour la fin de l'année, un em

ployé consciencieux, au courant de la fabrication, bon correspondant français, alle
mand et anglais. Place stable et d'avenir pour jeune homme sérieux. 

Offres par écrit avec prétentions sous chiffre S «OT95 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 1580 

Grandes savonnettes or et lépines 
genres soignés pour l'Allemagne, la Hollande et la Skandi

navien sont livrées avantageusement par 1597 

Yve Georges Perret-Perrin, Les Eplatures (fax-ue-Fonus) 
Fabrique de Montres «NORMA» 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
La Chaux-de-Fonds 

FONDÉE EN 1872 
C a p i t a l e t r é s e r v e s : F r s . 153.000.000 

Nous émettons actuellement a u p a i r des 

Obl iga t ions 43/4
0/0 

de notre Banque 
nominatives ou au porteur, fermes pour 3, k ou 5 ans, 

contre versements en espèces ou en échange 
d'obligations remboursables de notre établissemenl. 

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1926. 
1334 L A D I R E C T I O N . 

Plilllll 

Achat et Vente II Achat et Vente 

FOURNITURES 
Aiguilles, pierres, cou

ronnes, anneaux, équaris-
soLrs, forets, bois carrés, 
limes, etc., sont cherchés 
par grossiste à l'étranger, 
contre paiement comptant. 

Faire off. av. prix sous 
chiff. P 22521 C à Publicitas 
Chaux de-Fouds 

A vendre 
montres boules o r et 
a r g e n t et calot tes joail
lerie platine et o r blanc. 

S'adresser sous chiffre 
P22S18C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 1596 

spécialisé sur 23,6"" (10 '/s lig-), 
87,07" (12 lig.), 29,3"" (13 lig.) 
ancre, accepte toujours com
mandes pour Japon el Améri
que, bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 
Offres sous chiffre Gc 3267 Sn 

a Publicitas Soleure. 1601 

pour polissage de vis 
demandée d'occasion par 

Marc Favre & Cie 
1600 Bienne. 

"Divers 

Grossistes 
Exportateurs 

Fabricants 
Vous qui cherchez à 

faire terminer vos mouve
ments proprement et ra
pidement, adressez-vous 
en toute confiance sous 
chiffre P 1 5 7 2 4 C à P u 
b l i c i t a s La C h a u x - d e -
F o n d s ! où l'on vous fera 
vos commandes de 5 V2 à 
9 B/« lig"-, aux meilleures 
conditions. 1649 



858 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 

Installations de dépoussiérage 
pour 3967 

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

Venti la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 

Les machines à numéroter CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 

mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 

Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m/m. 295 

Etablissement f. CHOPARD, Nyon m.m 
GRAVURE S. MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 

U Fils it J. BRË6UET-BRËTINB 
B I E N N E (SUISSE) 

» STELLA 
La Matière lumineus 

de confiance 

MERZ & BENTELI, 
1563 

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

de la maison 664 

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

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

Aciers pour déco l l e t ages 
Qualités irréprochables, chez 416 

MOTZ & Co, e i E U E I 
tfrifzjbiifhu-fàaz L @ 

in Hssssa 

THOUNE (Suisse) 
— - n i -

Fabrique de P I E R R E S F I N E S pr l'Horloseric 
MAISON DE CONFIANCE ET DE PREMIER ORDRE 

F O N D É E E N I 9 0 6 1202 

Téléphone : 4 .48 Télégrammes: L ü t h y c o 

Boîtes de montres, toutes grandeurs 
américaines, en plaqué or et métal blanc. 

Grandeur 12 size, en stock 710 

Crampons de sûreté pour caisses 
Brevets W. Eisner 1871 

Supériorité incontestable 
s u r t o u s a u t r e s t y p e s d e c r a m p o n s . 

Demandez échantillons à ^ P f ^ R A / £ ÇO, LaUSaimC. 

S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/4 ligDes. 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

ALBERT STEINMANN, La ChauX-de-FondS 
Téléphone 14.59 826 Leopold Robert 109,2œ* étage 

= P I E R R E S F- I IMECS ' 

Cour ro ies e n cuir „Ve ra 

Véritable courroie Balata 
pour transmissions 

é i 

sont ta spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci? Si! A™ Horgen 


