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Les annonces se paient d'avance 

Chambre suisse de l'Horlogerie 
mim • ' • i — — • — — — • i • 

Comité c e n t r a l . 

Le Comité Central de la Chambre suisse de 
l'horlogerie a tenu séance, lundi 16 novembre cou
rant, dans les bureaux de l'Association cantonale 
bernoise des fabricants d'horlogerie, à Bienne. Nous 
donnons ci-dessous un résumé des délibérations 
et des décisions prises: 

Budiet. Le budget des dépenses se montant à 
fr. 52.000 a été adopté. 

Projet de loi sur le contrôle des métaux précieux. 
Après avoir pris connaissance des observations 
faites par les sections, le comité central décide 
de nommer une commission spéciale de 5 membres 
chargée d'établir un contre-projet et de demander à 
la commission du Conseil des Etats chargée de rap
porter sur le projet de loi du 18 septembre 1925 
de suspendre son examen jusqu'au moment où le 
contre-projet précité aura été établi. 

Réglementation du plaqué or. Le bureau perma
nent fait rapport sur l'état de la question. Les fa
bricants de plaqué laminé ont demandé au Conseil 
fédéral de différer la ratification de l'arrêté élaboré 
par le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar
gent, jusqu'à ce que le procès qu'ils ont intenté aux 
fabricants de plaqué galvano soit jugé. L e Comité 
central envisage qu'il y a lieu de réprimer le plus 
vite possible les abus qui se produisent actuellement 
dans ce domaine et qu'il est désirable _gue l'appli
cation de l'arrêté se fasse sans tarder, étant donné 
que le procès risque de durer encore longtemps. 

Tarif douanier de négociations. Le Comité cen
tral prend connaissance du tarif douanier de négo
ciations adopté par le Conseil fédéral le 5 no
vembre 1925, ainsi que du rapport présenté sur cet 
objet par le Bureau. Des démarches avaient été 
faites auprès de l'autorité fédérale pour que la 
tarification des boîtes et des montres complètes 
se fasse non plus au poids, mais à la pièce. Ces 
démarches n'ont pas abouti jusqu'ici; si la modifi
cation demandée peut se faire dans le tarif géné
ral, il n'en est pas de même pour un tarif de 
négociation, basé sur le tarif d'usage et qui ne 
peut apporter que des changements de taux de droits 
et non de rédaction. 

Convention de commerce provisoire, avec l'Alle
magne. L e Bureau restreint fait rapport sur la con
vention provisoire avec l'Allemagne pour établir un 
modus-vivendi en attendant l'élaboration d'un traité 
de commerce avec ce pays et le Comité prend acte 
des réductions de droits apportées aux positions 
concernant l'horlogerie qui, . si elles ne sont pas 
de nature à donner complète satisfaction, consacrent 
une certaine amélioration dont il y a lieu d'être 
reconnaissant aux négociateurs suisses et plus spé
cialement à M. Urs Haenggi, désigné par le 
Conseil fédéral comme expert, dont l'intervention 
utile a contribué dans une notable mesure à l'ob
tention du résultat acquis. 

Droits de douane sur le laiton. A la suite d une 
entrevue provoquée par le Département suisse de 

l'économie publique entre l'Union suisse des lami
noirs et tréfileries de cuivre et laiton et les associa
tions dont les membres font consommation de laiton 
pour examiner la question des droits de sorties appli
qués aux déchets de laiton, des pourparlers se 
sont engagés entre intéressés pour chercher à éta
blir une entente. Ces pourparlers sont encore en 
cours; ils aboutiront probablement à l'élaboration 
de c onventions entre les producteurs de laiton et les 
producteurs de laiton et les consommateurs de ce 
métal. 

Normalisation des mouvements destinés aux Etats-
Unis. A la suite d'une démarche faite par M. Edel
stein, au nom de la National Watch Case Manufac
turers Association (Association nationale des fabri
cants de boîtes de montres aux Etats-Unis) en 
vue d'arriver à une normalisation des mouvements, 
l'Association suisse des exportateurs d'horlogerie 
aux Etats-Unis ( A S E H A ) a été chargée par la 
Chambre suisse d'examiner la question, de concert 
avec une sous-commission de normalisation, com
pétente et de présenter un rapport sur la question. 
Le rapport demandé a été présenté, mais de nou
velles propositions ayant été faites ces derniers 
jours seront renvoyées à l'examen de l ' A S E H A et 
de la sous-commission de normalisation; en consé
quence, le • Comité central décida de suspendre sa 
décision jusqu'au moment où il aura reçu un rap
port complémentaire. 

Exportation des ébauches et parties détachées 
de montres. L'assemblée des délégués des sections 
de la Chambre, réunie le 24 septembre dernier à 
Berne, ayant décidé de charger la Société suisse 
des fabriques d'ébauches et la F . H . d'examiner 
par quel moyen on pourrait arriver à restreindre 
l'exportation des ébauches et parties détachées, ces 
associations ont eu une séance à Bienne le 13 octo
bre sous la présidence du Bureau de la Chambre. 
Toute la question fut discutée dans cette séance et 
un c ontingentement de notre exportation fut envisagé. 
Une étude plus approfondie est encore nécessaire 
et les associations précitées ont été chargées d y 
procéder pour en discuter dans une réunion qui aura 
lieu à Neuchâtel le 20 courant. Un rapport sera 
présenté au Comité central, sur les décisions qui 
seront prises à cette prochaine séance. 

Exposition de Philadelphie. (U. S. A.). La 
Chambre suisse de l'horlogerie, nantie au mois de 
juillet dernier par le Département de 1 Economie 
publique, qu'une exposition internationale s'organise 
à Philadelphie, pour 1926, a consulté ses sections 
sur l'opportunité d'une participation de l'industrie 
suisse. Les réponses obtenues ayant été favorables 

i en principe, le bureau de la Chambre chargea la F . 
I H . et l ' A S E H A de demander des renseignements 
complémentaires aux organes de l'Exposition et de 
commencer la propagande, en vue d'obtenir les 
adhésions nécessaires. Une conférence a eu lieu le 
samedi 14 courant avec M. le chef du Départe
ment de l'Economie publique, M. le Directeur 
de la Division du Commerce et M. le Directeur de 

• l'Office suisse pour les expositions, pour examiner 
si l'horlogerie pouvait compter sur une subvention de 
la Confédération. Après un échange de vues, M. le 

Chef du Département de l'Economie publique s'est 
déclaré disposé en principe à demander cette sub
vention à l'autorité fédérale, à condition que la par
ticipation de l'horlogerie suisse soit suffisamment 
importante pour représenter dignement cette indus
trie. A la suite de cette décision, le bureau de la 
Chambre, de concert avec la F . H . et l ' A S E H A , 
entreprendront immédiatement les démarches néces
saires pour obtenir les adhésions définitives. 

Etant donné les résultats obtenus jusqu'ici et le 
fait que plusieurs grandes maisons d'horlogerie ont 
déjà donné leur adhésion, il y a lieu de prévoir 
qu'on paurra arriver à un chiffre imposant de parti
cipants. 

Entrevue avec les ouvriers. Le Bureau a été 
avisé que le Conseil d 'Etat du Canton de Neuchâ
tel a adressé au Département de l'Economie pu
blique une lettre lui demandant de convoquer une 
conférence à laquelle participeraient les Conseils 
d'Etats de la région horlogère et les délégués des 
associations horlogères patronales et ouvrières, en 
vue d'examiner la situation actuelle de l'industrie 
horlogère et les mesures qui pourraient être prises 
pour y remédier. Sans ce prononcer sur cette 
demande, le Comité a chargé le Bureau de deman
der au Département de l'Economie publique quel 
sera le programme de la Conférence demandée. 

Assemblée des délégués. Le Comité décidé de 

fixer au jeudi 10 décembre prochain à 14 heures 
à Berne, l'assemblée des délégués de la Chambre. 

A propos des nouveaux droits allemands 
sur l'horlogerie suisse 

La Deutsche Uhrmacher-Zeitung, après avoir an
noncé que la convention provisoire douanière entre 
la Suisse et l'Allemagne entrerait probablement en 
vigueur à fin novembre, émet les considérations sui
vantes sur le résultat des pourparlers engagés entre 
les deux pays : 

L'industrie allemande de la montre de poche est 
victorieuse du débat, c'est-à-dire elle a gagné, com
parativement à l'état de situation d'avant l'entrée' en 
vigueur des nouveaux droits de douane 50 pfennigs 
pour toutes les montres métal et argent, mais perdu 
par contre 50 pfennigs pour les montres-bracelets 
or et montres pour dames d'un diamètre inférieur 
à 3,5 cm. Quant aux montres or pour hommes, le 
gain se monte à 5 Mk. la pièce. 

Les 50 pfennigs d'augmentation de droits pour 
les montres métal et argent ne rendront ni le com
merce malheureux, ni l'industrie heureuse; seul pour 
les montres argent bon marché le renchérissement 
sera très sensible et provoquera un alourdissement 
du marché. On peut donc se demander si, vraiment, 
il valait la peine de jeter un aussi grand trou
ble dans le commerce pour en arriver à un tel 
résultat? En tous cas, les perturbations qui en sont 
résultées ont assurément davantage nui au commerce 
qu'elles n'ont pu profiter à l'industrie; disons qu'elles 
lui vont être nuisibles, parce qu'elles ont provoqué 
une nouvelle diminution du pouvoir d'achat de ses 
clients. Une chose totalement incompréhensible et 
inexplicable c'est le maintien des hauts droits pour les 
montres de poche or d'un diamètre supérieur à 
3,5 cm. On a fait un cadeau à un petit cercle 
d'intéressés, dont l'importance est nulle au point de 
vue économique et qui se traduit par une forte 
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perte pour le commerce. Ce cadeau n'est certaine
ment profitable ni aux producteurs intéressés, ni au 
fisc, car, ou bien on n'importera à l'avenir que des 
montres d'un calibre inférieur ou bien le vendeur 
privé trouvera d'autres moyens d'éluder ces droits. 
11 est en tous cas très regrettable que le gouverne
ment et l'industrie tiennent si peu compte des inté
rêts du commerce et, en finale, de leurs propres 
intérêts; nous osons espérer que le dernier mot n'a 
pas encore été dit dans cette question de droits 
de douane. 

Nous ne pouvons que nous associer aux plaintes 

formulées par notre honorable confrère et il est 

absolument nécessaire que lors des négociations 

pour la conclusion d'un traité de commerce, de 

nouvelles réductions soient encore opérées sur les 

droits adoptés aujourd'hui, tout spécialement en ce 

qui concerne les montres or de poche. Il existe 

actuellement entre ces droits et ceux relatifs aux 

montres-bracelets or et aux montres argent et métal 

une disproportion anormale et que rien ne peut 

justifier. 

Le pays le plus cher ? 

On a publié, ces derniers temps, une statistique 
des prix en Suisse et à l'étranger, d'après les 
données des industries d'exportation, du Bureau In
ternational du Travail ainsi que de l'Office fédéral 
du Travail. On relevait à cette occasion à quel 
point il était difficile d'établir des différences de 
prix analogues, tant il y a de facteurs à considérer 
et dont le rôle est plus ou moins important selon 
les pays; preuves en soient les divergences des ré
sultats auxquels on aboutit suivant les méthodes aux
quelles on a recouru pour établir cette statistique. 
Mais, en tout état de cause, il ressort de ces chiffres 
que la Suisse est, sinon le pays le plus cher, du 
moins au nombre des régions où la vie est la 
plus coûteuse. 

Les « Informations économiques » du Département 
de l'Economie publique, publieront incessamment les 
résultats d'une enquête dont le Département a char
gé M. le Dr. Lorenz, ainsi que d'autres person-
alités au fait de nos coutumes, de nos capacités de 
consommation, et qui vivent à l'étranger. On a opéré 
en particulier sur le tarif du pain, de la farine, 
du beurre, du fromage, du lait, de la viande de bœuf 
et de porc, des oeufs, du riz, des pommes de terre 
et du café. Si l'on prend pour base le chiffre 100 
correspondant au prix de ces denrées en Suisse, 
nous avons les tarifs suivants pour les autres pays: 
Lyon 71, Marseille 79, Rome 81, Francfort 101, 
Munich 95, Vienne 99, Amsterdam 103. 

Si l'on jette un coup d'œil général sur ces résul
tats en regard des chiffres établis par l'industrie 
d'exportation, nous devons en conclure que la Suisse 
n'est pas le pays le plus cher, mais à coup sûr 
l'un des plus chers. Il est évident, par exemple, que 
l'Angleterre connaît des prix plus élevés que chez 
nous. Quant aux conditions actuelles de la Suède 
et de la Hollande, on ne s'accorde guère. On constate 
en revanche, et d'une manière irréfutable, que les 
prix suisses se sont singulièrement rapprochés de 
ceux de l'Allemagne: les prix du Reich se sont ache
minés vers les tarifs du marché mondial. Les diffé
rences de prix sont, en revanche, beaucoup plus 
considérables dans les pays où la devise est encore 
instable. 

Le Dr. Lorenz observe en outre qu'il faudrait, 
pour juger équitablement de la situation, faire état 
des escomptes et rabais en usage dans la plupart de 
nos magasins et, fort probablement, beaucoup moins 
répandus à l'étranger. La question de la qualité n'est 
pas non plus à négliger: pour établir une compa
raison équitable entre les produits, — surtout entre 
les objets ne rentrant pas dans la consommation ali
mentaire, — il s'agit de voir l'usage que l'on fait 
de ces marchandises, dans quelle mesure elles doi
vent être plus ou moins souvent remplacées ou répa
rées. Mais dès qu'il est question de loyer et de 
vêtement par exemple, la Suisse est incontestablement 
plus chère que nombre d'autres pays: c'est ainsi que 
l'Allemagne garde à notre égard sa capacité de 
concurrence, en dépit d'une similitude de prix dans 
les denrées alimentaires, car là-bas, les salaires, les 
loyers et les frais de production sont inférieurs aux 
nôtres. 

Douanes 

Convention commerciale 
entre la Suisse et l'Esthonie. 

Une fois ratifiée et entrée en vigueur, la convention 
commerciale conclue, le 4 décembre 1924, entre la 
Suisse et la Lettonie, le Conseil fédéral estima que 
le moment était venu de poursuivre ses efforts en 
vue d'en arriver à un accord avec l'Esthonie. 

Le gouvernement esthonien autorisa le ministère 
des affaires étrangères à conclure avec la Suisse une 
convention commerciale sur le modèle de la conven
tion helvético-lettone du 4 décembre 1924. 

Une convention commerciale a été signée, le 14 
octobre 1925, entre la Suisse et la République 
Esthonienne ,ainsi que nous l'annoncions le 17 octobre 
courant. 

L'Esthonie a adopté l'ancien tarif douanier russe. 
Si le texte et les taux des différentes positions 
tarifaires ont été adaptées aux exigences de nouvel 
Etat, la structure même du tarif correspond entiè
rement, aujourd'hui encore, au tarif de l'ancien 
Empire russe. 

Jusqu'en janvier 1924, les droits étaient fixés 
en marks esthoniens; ils le sont, depuis, en francs 
or, qui, au moment du paiement des droits, sont 
convertis en marks esthoniens à un cours arrêté 
périodiquement par le gouvernement. 

Nous donnons ci-après quelques exemples des droits 
applicables à l'horlogerie: 

Base de Droit en 
Dénomination des marchandises dédouane- francs or 

ment 
Montres de poche: en or, même 

ornées de pierres précieuses pièce 19.50 
Montres de poche: en argent, 

montres dorées, argentées, etc. » 4.94 
Montres de poche: autres » 2.99 
Montres-bracelets: comme les 

montres de poche. En ce qui 
concerne les montres-bracelets 
avec bracelet inséparable, est 
perçu, en plus, sur le poids 
total, le droit applicable à la 
matière. 

Mouvements de montres » 1.95 
Boîtes de montres: dédouanées 

d'après la matière. 

Pologne et Dantzig.— Interdiction 
d'importation et certif icats d'origine. 

Les interdictions d'entrée, dont la validité devait 
expirer le 14 novembre, viennent d'être prorogées 
pour une nouvelle période de trois mois par Ordon
nance du 4, publiée le 13 novembre. 

A teneur de cette Ordonnance, l'autorisation d'en
trée ne remplace plus, dès le 14 de ce mois, le 
certificat d'origine, mais le certificat d'origine avec 
visa consulaire doit être produit pour toutes les 
marchandises bénéficiant de droits conventionnels, 
que leur importation soit subordonnée ou non à 
l'autorisation d'entrée. 

Commerce extérieur 

Allemagne. 
Le bilan du commerce extérieur de l'Allemagne 

accuse en septembre une diminution importante des 
importations et une augmentation des exportations. 
Les chiffres sont (en milliers de marks) : importations, 
1,103.627; exportations, 780.238. (En quintaux métri
ques): importations, 41.834.742; exportations, 34 mil
lions 228.321. 

Le déficit du bilan commercial a été en septembre 
de 292 millions de marks contre 454 en août, soit 
une diminution de 162 millions. 

Les importations ont diminué, par camparaison 
au mois précédent, de 169 millions de marks, 
diminution d'autant plus remarquable que les impor
tations de septembre ont été influencées par la mise 
en vigueur, à partir du 1er octobre, du nouveau 
tarif douanier. La prochaine application des nou
veaux droits de douane a toutefois eu une réper
cussion sur l'importation des produits finis, qui 
a augmenté de 28 millions de marks. La diminution 
a surtout porté sur l'importation des vivres et des 
boissons (40 millions) et des matières premières (94 
millions). 

L'exportation a augmenté de 52 millions par com
paraison au mois d'août, dont 50 millions se rap
portent aux produits finis. L'exportation des vivres 
et boissons a subi une légère diminution (4 mil
lions) et celle des produits demi-fabriques et des 
matières premières a augmenté de 6 millions. 

Chronique des Associations patronales 

Groupement des Fournisseurs d'horlogerie 
(Marché suisse). 

A la suite de la convocation de la Société Suisse 
des Horlogers au printemps de cette année, pour 
la discusion de certaines revendications de MM. les 
Horlogers-détaillants suisses, la nécessité d'un grou
pement des fournisseurs s'est imposée. 

Ce groupement est maintenant fondé, il s'occupera 
spécialement des relations entre grossistes et four
nisseurs d'horlogerie soignée, et les détaillants hor
logers-bijoutiers. 

(Actuellement à l'étude: Projet de convention con
cernant la livraison des Montres de Tir). 

Tous renseignements concernant ce Groupement 
des fournisseurs d'horlogerie, Marché Suisse, peu
vent être demandés à son président, M. C. Wirth, 
11, Place du Molard, Genève. 

Chronique du travail 

Assurance en cas d'accidents. 

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents publie les chiffres suivants pour le mois 
d'octobre. 

Le total des accidents non professionnels a été 
de 8030 (8288 en octobre 1924) ; celui des accidents 
non professionnels 2386 (2150). Total des accidents 
en octobre 10.416 (10.438) ; depuis le commence
ment de l'année, leur nombre s'est élevé à 97.168 
(95.160). 

Les rentes pour le mois d'octobre 1925 se mon
tent à fr. 488.144,20 (350.129,20) pour les rentes 
d'invalides, et à fr. 293.695,10 (205.477,40) pour 
les rentes de survivants. Total des rentes du mois 
d'octobre fr. 781.839,40 (555.606,60). 

Au 31 octobre, le nombre des assurés bénéficiant 
d'une rente d'invalidité était de 13.043 et le nombre 
des familles bénéficiant d'une rente de survivants de 
2646. 

Le nombre des entreprises soumises à l'assurance 
obligatoire est de 37.253 (36.615) à fin octobre. 

Chronique financière et fiscale 

Bons de caisse de 5, 10 et 20 francs. 

Il faut rappeler que le Conseil fédéral a décidé 
de retirer d e la circulation les bons de caisse fédé
raux de 5, 10 et 20 francs émis à titre de billets 
de banque en 1914. C'est le 30 novembre qu'expire 
le délai fixé pour le remboursement. Les détenteurs 
de ces bons de caisse sont invités à les échanger au
près de la Caisse d'Etat fédérale à Berne. Après 
cette date, la contre-valeur des bons non échangés 
sera versée au Fonds fédéral des invalides. 

Assurance en cas de vieillesse 
et assurance des survivants 

m. 
Ce n'est pas ici le lieu de déterminer la quotité 

des contributions à fournir par les assurés d'une part, 
par la Confédération, les cantons, et, car échéant, 
les communes de l'autre. Mais une chose est certaine: 
c'est que dans une assurance sociale englobant l'en
semble de la population, les cotisations ou primes 
doivent rester modiques, particulièrement quand tous 
les adultes aptes au travail sont astreints à la 
contribution, un seul et même ménage pouvant ainsi 
être appelé à verser plusieurs primes. La contribution 
des employeurs, qui est aussi envisagée, serait fournie 
par tous ceux qui ont en permanence du personnel 
à leur service, quels que soient le genre et le but 
de son occupation. Elle pourrait par exemple être 
fixée à fr. 1.— par mois et par salarié, ce qui 
produirait annuellement une somme d'environ 11 
millions de francs. 

Ces contributions de la Confédération est des 
cantons se régleront jusqu'à un certain point sur 
celles des assurés, mais elles dépendront aussi de 
l'état des finances publiques et des ressources dis
ponibles. 

Pour l'orateur, il paraît justifié que les contri
butions de l'Etat ne profitent qu'à ceux pour qui 
elles sont un besoin. Quant à savoir comment réaliser 
idée, par exemple en échelonnant la rente, c'est là 
une question qui demeure ouverte. Mais il y aurait 
sans cloute de plus grandes difficultés encore à trou-



L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 861 

ver ailleurs les millions que l'on pourrait économiser 
de la sorte, sans être injuste envers qui que ce 
fût et sans léser des droits respectables. La quotité 
de là rente normale dépendra de la puissance et de'la 
constance des diverses sources financières ' e t de 
tout le système qui serait institué. 

L'orateur, en terminant, déclare Être résolu de 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer 
une œuvre d'une bienfaisante efficacité. Il se rend 
cependant compte qu'il faut toujours, au début sur
tout, se tenir dans des limites modestes, à dé
faut de quoi l'œuvre des assurances sociales ne sera 
pas réalisable. Une rente modique vaut mieux que 
rien. Echelonnée selon les besoins, elle atténuera 
bien des infortunes et fera pénétrer dans maints 
logis qu'assombrit la détresse un rayon de soleil lu
mineux et réconfortant. 

Il s'agit aujourd'hui de poser la pierre angulaire, 
d'ancrer dans notre constitution fédérale le principe 
de* l'assurance sociale. Il appartiendra ensuite à tous 
les esprits de bonne volonté de poursuivre l'œuvre 
commencée et de la mener à chef. Il ne faut pas 
se faire des illusions. La tâche est ardue; l'adoption 
de l'article constitutionnel ne résoudra pas le pro
blème, mais ne marquera qu'un début. Pour cons
truire et achever l'édifice, il faudra toute la clair
voyance du peuple suisse, tout le dévouement de 
ceux qui seront appelés à contribuer au fonctionne
ment d e l'œuvre. Il faudra donner un fondement 
solide au ménage financier de notre Etat, Confé
dération et cantons, et lui procurer les moyens de 
remplir sa mission sociale. Voter pour l'assurance et 
refuser ensuite à la Confédération les ressources 
indispensables pour la faire fonctionner, c'est pra
tiquer une politique de contradiction et rendre vains 
les efforts que l'on déploie pour mettre l'œuvre 
sur pied. 

En terminant, l'orateur recommande à la sollicitude 
du Congrès et à sa protection, l'œuvre de prévoyance 
et de paix sociales que nous voulons créer, qui lui 
tient au cœur et à la réalisation de laquelle il tra-
vraillera avec toute l'énergie dont il est capable. 
Aidez-nous, dit-il, à vaincre les résistances, à secouer 
les indifférences et à faire accepter le projet par le 
peuple, le 6 décembre prochain. Aidez-nous ä élever 
la question des assurances sociales au-dessus des 
contingences quotidiennes et des luttes de partis, 
aidez-nous à la placer dans cette atmosphère de paix, 
de collaboration désintéressée et confiante, la seule 
qui soit propice au succès d'une grande idée et à la 
réalisation de fins élevées. Pour le long chemin qui 
reste à parcourir, prêtez-lui le concours de votre 
sagesse et |de votre foi enthousiaste. 

Expositions, Foires et Congrès 

La Xm- Foire suisse à Bâle en 1926. 

La Foire Suisse de Bâle est entrée dans la di
xième année de son existence. Cette première dé
cade de son développement se trouve être une tranche 
importante de l'histoire économique générale de notre 
pays durant cette période car, si l'activité de la 
Foire tend à accroître notre prospérité économique 
nationale, son œuvre est effectivement un élément 
positif de notre vie économique. 

Après avoir surmonté victorieusement de multiples 
obstacles, la Foire Suisse est aujourd'hui une institu
tion stable. Au cours des dernières années, elle 
s'est déjà révélée comme un instrument précieux 
de notre expansion commerciale et l'avenir lui ouvre 
indubitablement de belles perspectives de développe
ment. La merveilleuse situation géographique de 
Bâle, plaque tournante de l'Europe, lui est naturelle
ment très propice à cet égard. Ses chances s'ac
croissent encore à mesure que se poursuit le pro
cessus d'assainissement en cours dans le domaine des 
Foires et des Expositions. 

L'essor incontestable de la Foire suisse démontre 
en particulier que cette institution, au but tout 
à fait désintéressé, est éminemment apte à stimuler 
et à augmenter l'écoulement de la production in
dustrielle suisse. Une présomption caractéristique du 
développement futur de la Foire se découvre dans la 
portée grandissante que les groupes techniques lui 
attribuent en tant que marché. C'est sans doute une 
conséquence de l'aisance d'orientation et de compa
raison des échantillons de marchandises et des types 
de produits qui est un attribut propre de la Foire. 
11 ne faut pas moins apprécier cet autre résultat pra
tique de la Foire qui réside dans l'intense propa
gande et l'efficace réclame émanant, pour ainsi dire 
automatiquement, de l'exposition matérielle des pro
duits. La Foire est un laboratoire vivant où germent 
en foule de nouvelles idées et s'ébauchent de nou
veaux progrès pendant que s'opère fiévreusement 
l'échange des marchandises. * 

En tant que dixième manifestation, la Foire Suisse 
de 1926 (du 17 au 27 avril) prendra le caractère 
d'une Foire jubilaire qui tirera de ce fait une im
portance toute spéciale. L'inauguration et la mise en 
exploitation des nouveaux bâtiments de la Foire, 
vastes et imposants, lui imprimeront encore un ca
chet particulier. Les installations techniques les plus 
modernes comme tout l'aménagement interne ne man
queront pas d'animer considérablement le trafic et 
de faciliter les affaires. 

Industriels et artisans de toutes les régions du 
pays ont reçu dernièrement l'invitation à participer à 
la Foire de 1926, qui, selon des indices sérieux, 
présentera un tableau très varié de la production 
industrielle suisse. Plus la participation d'exposants 
est considérable dans les divers groupes et plus variés 
(sont à la Foire les aspects de notre activité créatrice; 
mieux elle est en mesure de remplir sa fonction: 
constituer un grand marché général de notre pro
duction industrielle, un centre de concentration dont 
la richesse de matière illustre, tout en la consoli
dant et en l'accroissant, l'importance économique mon
diale de notre pays. 

Bibliographie 

Agenda Horloger 1926. Prix: fr. 3.—. Editeur: E. 
Magron, Bienne. 

Outre les matières générales habituelles, mises à 
jour, la nouvelle édition comprend: L'Année chrono-
nométrique, par C. Billeter (Neuchâtel) ; La Cham
bre suisse de l'Horlogerie et son activité en 1924, 
par Ed. Tissot, (La Chaux-de-Fonds) ; Revue de 
l'enseignement technique, par H. Rosat, expert fé
déral pour l'enseignement industriel (Le Locle) ; Re
vue des brevets et modèles horlogers 1924-25, avec 
28 figures, par F. Bovard (Berne) ; L'importance, du 
centrage et du sertissage des pierres pour l'interchan
geabilité, par Jules Traugott (La Chaux-de-Fonds) ; 
Sociétés horlogères; La Marque de qualité; Illustra
tions. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
- Enregistrements: 

9 XI/25. — M. Elsa Moser (Mademoiselle Margrith-
E. M., de Messen), fabr. et commerce d'horloge
rie, Rue du Stand 55, Bienne. 

9/XI/25. — Edmond Kramer-Bregnard, Ateliers d'Art 
Kabé (Fritz-Ed. K.-B., de Colombier), ateliers de 
décoration, boîtes de montres, bijouterie, joaillerie. 
Rue de la Paix 91, La Chaux-de-Fonds. 

9/X1/25. — Hermann Kreis, (d'Ermatingen), orfè
vre, etc., Ermatingen. 

10/XI/25. — Aciéra S. A. Ateliers de constructions 
mécaniques, soc. an. Le Locle. (Réinscription d'of
fice ensuite de révocation de la faillite. 

Modifications: 
9/XI/25. — 'Bill et Co., Fabrication de la montre 

Eldor (Eldor Watch Factory), soc. n. coll., fabri
cation et vente de montres, Bienne. Ernest Vou-
mard est sorti de la société et remplacé par Al
bert Bill, de Münchenbuchsee. 

9/XI/25. — La soc. n. coll. « Louis Calame-Sulzber-
ger et Cie, Successeurs de Nicolet et Cie », est dis
soute, sa raison radiée. Actif et passif sont re
pris par Louis Calame-Sulzberger, (L. C.-S., du 
Locle), fabrication et vente de cadrans d'émail, 
Rue du Parc 43, La Chaux-de-Fonds. 

l l /XI/25. — La soc. n. coll. «Marti et Wirz», est 
radiée. Actif et passif sont repris par Max Wirz, 
Metallschalenfabrik, (M. W., de Soleure), fabri
cation et commerce de boîtes, etc., Route de 
Bienne 114, Soleure. 

Radiations: 
9/XI/25. — Guinand-Perregaux et Co., soc. n. coll., 

fabrication de boîtes or et platine, fantaisie et 
bijouterie, La Chaux-de-Fonds. 

9/XI/25. — Gebr. Marti, Aktiengesellschaft in Liqui
dation, fabr. et vente de boîtes de montres, etc., 
Soleure. 

l l /XI/25. — C. Bender et Cie, soc. corn., commerce 
d'orfèvrerie en gros, Genève. 

l l /XI /25. — Marcel Budry, horlogerie, bijouterie, 
orfèvrerie, Morges. 

l l /XI/25. — Pierre Bregnard, fabr. de cadrans, Bon-
fol. 

Faillites. 
Liquidation sommaire: 

29/X/25. — Budry Marcel, horloger, Morges. 
Délai pour productions: 3 décembre 1925. 

17/VII/25. — Imposa S. A., fabrication, achat et vente 
d'horlogerie, Peseux-Neuchâtel. 
Délai pour productions: 4 décembre 1925. 

Etat de collocation. 

Débiteur: Ernest Metzger, Ad Astra Watch, Granges. 
Délai pour action en opposition: 24 novembre 
1925. 

Clôture de faillite. 
l l /XI/25. — Moser et Perret, soc. n. coll., fabrication 

d'horlogerie, Rue Numa Droz 16 a, La Chaux-
de-Fonds. 

Brevets d'invention 

Radiations: 

Cl. 71 d, No. 54356. — Système régulateur de pièce 
d'horlogerie. 

Cl. 71 f, No. 90989. — Mouvement de montre. 
Cl. 71 f, No. 91170. — Pièce de mouvement de 

montre avec au moins une pierre y fixée, et 
procédé pour sa fabrication. 

Cl. 71 f No. 91171. — Même dénomination que 
91170 et 91172. 

Cl. 71f, No. 91172. — Pièce de mouvement de 
montre avec au moins une pierre y fixée, et 
procédé pour sa fabrication. 

Cl. 71 f, No. 91173. — Chaton porte-pierre et pro
cédé pour sa fabrication. 

Cl. 71 f, No. 104838. — Mouvement de montre ancre. 
Cl. 79 f, No. 97105. — Laminoir. 
Cl. 85 a, No. 97287. — Machine à polir. 

C O T E S 
17 Novembre 1925 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 

3 septembre 1925. 
Comptant 

lr. 131,— le kilo. 
» 3500,— » 
» 3550,— » 
fr. 23.05 le gr. 

en vigueur dès le 

A terme Londres 13 nov. 
Cuivre 
Electrolytiq 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

<H "Via 
ue 68 — 

287 V« 
37'/< 
38*/8 

I2 nov. 
99.000 
17.(500 

610 
Londres 

Or 
Argent 

84/11 Va 
32 >,',. 

New-York 
Argent 

Change sur 

Suisse : Taux 
» » 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

• ) P £ 

69'/, 
Paris . . . . 

Escompte 
d'escompte 

16 nov. 13 nov. 
6* «,16 62 »/„ 
67 V« 68 »/1 

287 Va 284'/a 
36 «/« 36 »/le 
38 Vi. 38 Vie 

13 nov. 14 nov. 
97.000 97.000 
17.200 17.200 

600 600 

84/11 '/a — 
32 «/1. 32'/a 

69 '/a 69 '/t 

16 nov. 

62 Vie 
68'/« 

284 Va 
36 Vu 
37 •/. 

— 

— • 

fr. 20.65 

et change 
3 ' 

avance s/nantissement 4V1 

en 
100 Frs 

1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Rekhsmk 
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 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Mil reis 
100 Roupies 
100 Yens 

ir million 

Parité Escompte Demande Offri 
r. suisses »/„ 
100.— 

25.22 
5.18 
5.18 

100.— 
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.— 
165.— 
168.— 
258.— 

6 
4 

?Vi 

5 ' / , 
7 
5 
9 

3>/i 
9 
9 
7 
7 

5 Va 
iV, 
5 

5',', 
10 
6 
6 

8 ' , , 
12 
— 

7 ' , 
6V1 

5 
7,3 

20.65 
25.12 
5.165 
5.17 

23 40 
20.65 
73 80 
25 50 

208.50 
1*3.35 
72.90 
72.20' 
15.30 

138.50 
104.50 
127 75 

3.74 
2.40 
9.15 
6.70 
— 
2.85 

13.05 
214.50 
76 — 

187 — 
215.— 

21.30 
25.16 
5.20 
5.21 

23.70 
20.90 
74.30 
28.— 

209 — 
123.70 
73.35 
72.80" 
16.40 

139.— 
105.50 
128 75 

3.78 
2 45 
9.20 
7.20 
— 
3.— 

13.20 
217.50 
80 — 

193.— 
221.— 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 16,80 à lr. 17,10 le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,60 » » 16,70 » 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — • 

(Communiqué par Laden Bastanger, Genève). 
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I VOGT & Co, S.A. ï 
I F a b r i q u e F O R T I S , G renchen 

Fabrication de mouvements ancre par procédés 

modernes. — Régularité et bienlacture garanties. 

Prix avantageux. 4881 

Spécialités: 
3 / 4 ' " < M \ 1 / 2 

I 
Ï 61 2 u t 

j 
ï 
i 

J 'entreprends tous genres de terminages soignés 
et bon courant, depuis 4 à 20 lig. 4102 

Spécialités de pièces plates et ultra-plates, 
ancre et cylindre. Travail sérieux et rapide. 

P A U L D I A C O N 
Rue Numa Oroz 1 La Chaux de Fonds 

Fabrique „L'ESSOR", Court 
Téléphone No 12 

ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
== 7 7 4 , 8 3/<, 9 3A e t 1° V2 'ig-, ronds, savonnettes et lépines. 
S 51/2 lig- ovales et rectangles, avec assortiment 7 s/4 et 8 s/4 lig. sR 
~ NOUVELLES CRÉATIONS: ~ 

i 3 3/4 lig. rectangulaires. 3316 =jç 
7 3/4 lig. ronds, avec assortiment 8 3A lig-
8 8/4 lig. ronds, avec assortiment 10 1/2 lig-

Sur demande, nous sommes à môme de =jx 
livrer nos ébauches 7 s/4, 8 8/4, 9 "h et 10 y2 lig. g $ 
avec bouchons sertis interchangeables. 

m 7 V ' av.assort. 8»/«'" E n t r e p r i s e d e c a l i b r e s p a r t i c u l i e r s . 
haut. 3 m/m __ 

| Décolletages de précision. Barillets à tous degrés d'avancement, g 
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

0^. ^IV r^ ^ ^ •IX ^ ^ ^IV *f\. ^JV Sn, ^ V ^ÏX y. 

V 1 3 
Vis pour l'horlogerie 

et les 

industries annexes 
(Pendulerie, optique, comp

teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 

scientifiques, etc., etc.) 
— — T r a v a i l p r o m p t e t d e s 

Décolletages 
Axes de balanciers et de tiges d'an
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanternées, arbres de baril
lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 

gouttes, etc., etc. 

p l u s s o i g n é ^ ^ ^ 

Jägg i & Cie, Gelterkinden 
Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 

INSTALLATION MODERNE 488 

D O R A G E S 
Mouvements 

Roues circulaires 
Roues grenées 

Séries 

4864 Bienfacture 
Livraisons rapides 

Pr ix avantageux 
Installation moderne 

Vve de Ls. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison fondée en 1880 B I E N N E Wasen 32 Téléphone 92 

Fabrique d'Ebauches 

E N I C A R 
L O n g e a U près Bienne 

Téléphone N° 12 — Télégrammes : Enicar Longeau 

Spécialités : 
A n c r e * 10 i/2 lig» à vue, lépine et savonnette. 
C y l i n d r e , 83/ 4 , 9 et 101/2 lig., à vue, lépine et savon

nette, avec et sans seconde. — Calibre plat. 
— Interchangeabilité absolue. — 4*82 

CALIBRES RÉSERVÉS. CALIBRES RÉSERVÉS. 

Ancre 10 '/s lig-
S Si cal. 3 

Cyl. 8»/< lig., à vue 
cal. 70 

Mécanisme avec 

Cyl. 10 Vi lig., à;vue 
cal. 50 

Marque déposée 

Exposition permanente de montres 
à la Chambre cantonale du Commerce 

et de l'Industrie 
PLACE CENTRALE g | E N N E PLACE CENTRALE 

Hôte l de la Soc ié té d e B a n q u e S u i s s e 
SMT Les acheteurs seuls sont admis '^M 4001 

ARBRES DE BARILLET SOIGNÉS 
Spécialité de r„Azuréa" 

C É L E S T I N K O N R A D 
M O U T I E R 

Fabricants d'Ebauches ! 
Dans votre intérêt, demandez s. v. p. 

nos échantillons et prix. 4515 



I.A. F É D É R A T I O N H O K L O G È R E S U I S S E 863 

.91 i i j j^a J&rf^&gg.jg.igb.s&.s&^i 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES 
F. MATTER, Grenchen (Suisse) 

TÉLÉPHONE 12 

5 Vs lig-. c- 109 
gr. rouage, assort. 9 8/4 

6 V« lig- c. 108 
assort. 9 Vi 

Interchangeabilité 

6 lig., c. 105 
assort. 83/t 

parfaite, garantie 

G»/« lig. cal. 107, assort. 10 Vs 4770 

•88» 
•SB. 
•88» 
jse. 
"88» 
•se. 
•88» 

W 

.se. 
•88» 
•se. 
W 
•SB. 
•as» 

I 
•SB. 
W 

« < * » * : ^ ^ 

Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 

La Chaux-de-Foncta 
Fabrication de tous genres montres cylindres et 
ancres, d e p u i s ' 6 % à 13 lig-, avec ou sans secondes, 
boites métal, plaquées, argent et or, en tous genres 

de formes. — Grande product ion. 

P r i x des plut» a v a n t a g e u x . 3903 

U n s H i n t ôccasion 
pour l 'industrie mécanique, horlogerie, pendnlerie, 
frappe, emboutissage, décolletage, polissage, laillage, 

sertissage, assortiment. 4804 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Organes de transmission, paliers, poulies fonte et 
aluminium, courroies, agrafes, graisseurs, déchets 
de coton, huiles et graisses, supports de barres, 
tuyaux, renvois et tendeurs p r barre, établi ou plafond. 

Standard S.A., Sienne 3 

Fermoirs pour Bracelets moires 
8 mi 

10 mit 

I2m.ll 

éé YAG 
Déposé 

»» 

Fabr ica t ion mécan ique 

indéréglable à l'usage 

argent — or — plaqué 

È GENÈVE 
G A ï f R E R E S Rue des Glacis de Rive, 12 

-M 

Savonnettes et Lépines 

or et argent, 12 à 22 lignes, ancre 

Précision et bon courant. 
Rue Leopold Robert 74, La Chaux-de-Fonds 

EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 

78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FQKDS Té léphone 13.42 

livre tous les genres à des prix 
sans concuFP©neo. «m 

-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-

©mmmmmmmmm^m^mm®mmmmmmmmm®® 

Adoucissage — Nickelage — Argentage 
Bain extra blanc e n t o u s g e n r e s Bon courant et soigné 

JOSEPH KURZ, FLEURIER 
Téléphone 123 — Compte de chèques 1004 4549 

ic 

Y« MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Alb. GROSSENBACHER, Grenchen 

iT 

L 
accepte toujours commandes pour : 

1 0 V2, 1 2 , 1 3 , 16 , 1 7 , 1 8 , 19 l i g . 
ancre et 12 size négative, bonne qualité et courante. 

Prix avantageux. 
Avis aux in té ressés . 4791 À 

• Transports internationaux • 

I J.Véron, Grauer & C 
L,a C h a u x - d e - F o n d s 

EXPÉDITIONS D ' H O R L O G E R I E 
par services spéciaux combinés 

embarquement par nos succursales du Havre, Marseille, etc. 
Service spécial hebdomadaire accompagné 

sur le Havre en connexion avec les paquebots-postes de la 
Compagnie Générale Transatlantique sur New-York 

et de la Canadian Pacific pour le Canada, etc. 

Agence en douane a Morteau, Pontarller, Bellegarde 
Service de contrôle et garantie pour l'Horlogerie 

I m p o r t a t i o r — T r a n s i t — E x p o r t a t i o n 
Devir et renseignements gratuits 4127 V... ~J 

http://I2m.ll
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A vendre à des conditions exceptionnellement avantageuses 

'Mouvements de la Vallée 
de 6 à 8 lig., ronds et de forme, 
de 13 à 19 lig. ronds, 

fini extra soigné, calibres plats. — Vente en totalité ou par genres. 
Adresser offres sons chiffre P 2 2 7 3 6 C à P t lb l iCi tas La C h a u x -

de-Fonds. 4839 

DIVERS 

Contrôle anglais 
Retour des envois: 5 à 1 jours 
Prix défiant toute concurrence 

Poinçon neutre 

Geo Bouvera l & Co, Birmingham 
30, Frederick Street 3591 

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 

Bri l lants ef Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 4143 

Terminages demandés 
Atelier existant depuis 10 ans entrepren

drait des terminages. cylindre 10 7 2 - 18 lignes, 
VÏÎISCIIIGS et â vue 

Ecrire sous chiffre P 22750 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 4861 

La Nouvelle s. A. 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
T é l é p h o n e 9.18 Place du Petit St-Jean, 43, F R I B O U R G 

Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 4468 

Boîtes fantaisies j Boîtes rondes 

VERRES DE 
MONTRES 
y 

<m> V e n l e ei P o s a g e <^> 

À.Grosvernier 
• GAR E . 4 + B I E N N E ^ TEL.17.17 • 

DIVERS 

Pendulettes!, 
Qui s'occuperait de placer ou éventuellement de la 

représentation en Suisse d'une pendulette grand 
modèle, mouvement 8 jours breveté? Affaire très 
avantageuse. 

Ecrire sous chiffre P 2 2 7 5 7 C à Publicitas, 
L a Chaux-de-Fonds. .4869 

Etuis, Bracelets cuir et ruban, 
— Cartonnages — 4664 
Ed. Schütz - Mathey 

Rue du Stand 56, G E N È V E Tél. 52.18 St. 

— Même maison à C h a u x - d e - F o n d s et B i e n n e — 

Pour vos m o u v e 
m e n t s ancre, 8 3/4, 
6V2, 6 3/4, 9 3/,, lig., 
adressez-vous à 2791 

J o h n Simon 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
qui livre bien et 

avantageusement. 

Catalogues 
Maison d'exportation 

achèterait 1.000 à 2.000 ca
talogues illustrés de mon
tres - bracelets modernes, 
etc., en langues française, 
anglaise, allemande, espa
gnole. 

Off. s. chiff. U 94612 X à 
Publicitas Genève. 4885 

Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 4842 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements depuis 4 lig., 
ovale. 

Etuis portefeuille 
G. [Mefzger-Perref, 

fabricant, 4841 
Rue du Puits 1, Tél. 17.38 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Achat et Vente 
Stock à vendre 

5 gr. 18'" galonné, 580 Schild, 
2 char. cuv. métal doré, cyl., 
10 r., 400 dz. hrac. à anses, il"' 
sans char.. 925, exceptionn. bon 
marché. — Off. s. chilf. P16261C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 4884 

CfIRTONNrIQEJ 
en tous genres 2847 

GEORGES STÊHIÉ 
Num.i Droz 75. Téléphone 13.66 

L a C h a u x - d e - F o n d s 

FILIÈRES 
en Saphir 

Diamants à rectifier 
les meules émeri 

Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 

ACHAT & VENTE 

BRUNNER & FILS, 
Les Ecreuses, 4762 
Le Lode . 

A C H A T ET VENTE 

i nom 
9 lig. Pontenet, sertis 8 tr., tous rubis rouges. 
10 V2 kg- A. S., cal. i7fi, 8 trous. 
103/4, n s / 4 i l23/4 et i33/4 lig., argent et gai., 

cuv. met. et c. arg., 8 trous, cad. bl. et fond, 
avec et sans secondes.. 

11, I23/4 et I33/4 lig., ancre, 15 rubis, gai., 
cuv. arg , guil. variés, cad bl., avec secondes. 

S'adresser à ease postale 4646, 
Breuleux. 4858 

On offre à vendre comme postes avantageux un 
grand stock de montres 

Genre Espagne u 
CT " 

en argent et métal, 11 et 12 V2 lîg-

Adresser offres sous chiffre M 3 2 2 3 Sn à Pu
blicitas, Soleure. 4872 

A vendre 
à prix avantageux une 
certaine quantité d'ébau
ches Sonceboz, rem. sav. 
18, 19 et 21 lig. ancre à 
poussette. 

On se chargerait évent. 
du termiuage. 

Offres s. ch. P 22755 C 
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 4868 

Movements fit Montres 

101,13 et 19 lig. 
ancre 

On accepte toujours 
commandes. 4862 

Prix avantageux. 
Adressez-vous aux spé

cialistes s. chiffre Gc 3200 Sn 
à Publ ic i tas Soleure . 

Monsieur 
inspecteur de la plus impor
tante fabrique de bijouterie du 
monde, rompu aux affaires, 
vendeur de première force, 
cherche à s'adjoindre la repré
sentation d'une importante fa
brique d'horlogerie de marque. 

Visite régulièrement l'Alle
magne, Hongrie, Tchéco
slovaquie, Roumanie, Serbie, 
Bulgarie, Grâce. Turquie, 
Egypte et Syrie. 4855 

Références commerciales et 
banquaires à disposition. 

Ecrire sous 0. F. 11005 L. 
à Orell Füssll - Annonces, 
Lausanne. 

Demande/, dernier prix 
pour 

Calo t t e s aluminium 
d'emballage 

et P o c h e t t e s mo l l e ton 
très avantageux. 

L. FLURY-ZEMP 
Téi.3.51 Oranges (Soi.) Téi.3.51 

Verres fantaisies 
INCAS. A. 

Travail soigné 4848 
Prix modérés 

La Chaux-de-Fonds 
Paix 87 Tél. 11.06 

Je suis toujours ache
t e u r de postes d'occasion 

de 

Montres terminées 
et non terminées. 

Hermann WERMES, 
rue des Prés 44 b, 

4859 Bienne. 

On offre à vendre 
Mouvements 18 lig. ancre, 

15 rubis. 
Mouvements 101/2 lignes, 

ancre, 15 rubis. 
Qualité sérieuse, bas prix. 

Adresser offres s. chiffre 
P 22752 C à Publicitas, U 
Chaux-de-Fonds. 4863 

Boîtes : 

A vendre avantageuse
ment stock important de 
boites métal, électro et 
acier, calottes, lépines et 
savonnettes de 9 à 19 lig. 

On accepterait des mar
chandises en paiement. 

Ecrire s. chiffres P5709P 
à Publicitas St - lmier . 

me a 

On offre à vendre 
16 cart, de 8s/4 lig. ancre 

Robert, mouvem. dorés, 
sans cadrans, ainsi que 

30 pièces 63/4lig. cylindre, 
emboîtées dans boîtes 
argent. 4875 
Paiement comptant. 

Adresser off. s. chiffres 
P16258 C à Publ ic i tas 
La Chaux-de-Fonds. 

marque Agathon, en parfait 
état, système Quille avec dé
brayage par friction, mais sans 
l'appareil pour dégager, est de
mandé d'occasion. 

Faire offres avec prix à 
Ed.-Wm. Meylan, 

4879 sertissages, Brassus. 

Offres d'emplois 

On demande 

pour des pièces 8a/4 et 9'" 
cylindre, bonne qualité, 
par série, ouvrage suivi. 

Off. s. chiff. P 22740 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

OFFRES D'EMPLOIS 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 

employée de bureau 
pour la correspondance anglaise, française et 
allemande, connaissance de la sténo-dactylo
graphie exigée. 

Faire offres détaillées sous chiffres P 22766 C 
à Publ ici tas , La Ghaux-de-Fonds. 4878 

On cherche pour de suite ou époque à convenir 

Chef de remontage 
sérieux et actif, pour des peti tes pièces ancre . 

Offres à Fab r . d 'horlogerie La T r a n s m a r i n e 

4857 H. B u e h s e r & Co, S o l e u r e . 
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BANDELIER 
St-lmier 

s'est fait une réputation dans 

le NICKELAGE 

l'AROENTAQE 
de tous les genres de mouvements 

de montres. 
Ses ateliers ont une énorme pro
duction. MaJgié cela, la qualité 

du travail reste impeccable. 

Louis Bandelëer 
St-lmier 

— Téléphone No 1.80 — 2444 

Louis BANDELIER 
SMmier 

se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 

ANGLAGES 
de P O N T S 

p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 

G R A V U R E DE LETTRES 
Livraison rapide. 

C o m m i s s i o n n a i r e 
p o u r L a C h a u x - d e - F o n d s , L e Locle 

e t T r a m e l a n . 

DIVERS 

On sortirait 

à domicile, pièces 10 V2 lig. 
soignées. 

Faire offres en indiquant 
production hebdomadaire 
et prix. 

S'adresser sous chiffres 
D 94418 X à Publicitas 
Genève . 4877 

Montres 
automobile 
On cherche une 

maison pouvant li
vrer régulièrement I 

i un article avanta
geux. 4889 I 

Faire offres dé
taillées pour com
mandes importan
tes et régulières s 
P 10481 Le à Pu
blici tas Le Locle. 

JBureauxa Bien ne 
\ [DISPONIBLES MARS, MODERNES, 

BIEN SITUÉS. 
OFFRES SOUS CHIFFRE D36i4 U A PUBLICITAS 

BIENNE. 4890 

fabrique de 
Téléph. 21 PIGNONS H.Stark 

Ste-Croix 
La Sagne 

OFFRES D'EMPLOIS 
Importante fabrique d'horlogerie produi

sant la montre bracelet engagerait un 

Suisse ayant clientele étendue, 
gros et exportation, cherche 
représentations, montres dames 
et Roskopf. Réf. de 1er ordres. 

Offres Blum, «i5. Newman 
Street, Londres. 4894 

pour l'Italie et l'Espagne, éventuellement aussi 
pour l'Amérique du Sud. 

Faire offres détaillées sous chiffre G 3619 U 
Publ ici tas Bienne. 4888 

Impor tan te fabrique de boites offre place à 
\ r w i 

Kaufmann, 29 Jahre alt, 
mit langjährigen im Aus
lande (Europa, Nord- und 
Südamerika), erworbenen 
Erfahrungen und Sprach
kenntnissen, erfolgreicher 

Verkäufer, der über 
die besten Beziehungen zu 
den ausländischen Konsu
menten vertilgt, sowie gute 
Kenntnisse speciell der Fa
brikation von Platinacalot-
ten besitzt, sucht selb
ständigen Reiseposten. 

Offerten unter Chiffre 
P 22773 C an Publici tas 
La Chaux-de-Fonds. 489ö 

Polisseur d'aides 
en tous genres, acier et 
laiton, cherche travail à 
domicile. 4887 

Ad. off. s. chiff. P 7642 L à 
La Chaux de Fonds. Publicitas 

chargé spécialement de la visite de la clientèle. 
Connaissance de la boî te , des langues étran

gères et de la clientèle horlogère exigées. 
Pos te d 'avenir si la personne convient . 
Ecr i re sous chiffre P 1 0 4 7 9 L e à P u b l i c i t a s 

C h a u x - d e - F o n d s . 4891 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 

Commerçants! Industriels! Si 
M Hommes d'aûaires! 5 
22 Souscrivez à l ' E D I T I O N 1 9 2 6 del' = 

| Annuaire d. Commerce Suisse! 
i 
i 

Chapalay & Hot t ie r S. A. - Concessionnaire : Publ ic i tas, Genève 

500.000 adresses 

Contient les adresses de toutes les entre
prises établies en Suisse, remplaçant ainsi 
avantageusement les livres d'sdresses des 
villes. — Table des professions très com
plète dans les deux langues. — Table des 
localités tenant lieu de lexique des villes. 

i 
I 
1 
<%% Raison sociale 

i ß Profession : . 

| 

Prix de souscription —. 

Fr. 25.- I 
Après parution : Fr. 3 0 . -

Envoi contre remboursement 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à e n v o y e r s o u s e n v e l o p p e , c o m m e i m p r i m é à. 

PUBLICITAS, Chaux-de-Fonds 

dans la fabrication et le rhabillage des montres, 
long stage et voyages dans pays espagnol, pou
vant correspondre dans cette langue et ayant 
dirigé commerce d'horlogerie-bijouterie, cher
che situation stable. Meilleures références. 

Adresser offres sous chiffre P 16264 C à Pu
blicitas La Chaux-de-Fonds. 

Correspondant français, 
allemand ef anglais 

longs s tages à l 'é tranger, conna i s s ance 
complè t e de la b r a n c h e ho r logè re , cher
che p lace s table d a n s ma i son d 'hor lo 
ger ie . 

Adresser offres sous chiffre P 22769 G à 
Publici tas Chaux-de-Fonds . 4882 

L 
Rue Ville. 

Date Signature 

IMIMIHIIlBWIimii 
loser 

en t reprendra i t des décot
tages ou rhabil lages en 
tous genres de montres , 
t ravai l sérieux garant i . 

Adresser offres sous 
chiffre P 1 6 2 6 3 C à Pu
b l i c i t a s La C h a u x d e -
F o n d s . 

Très fort 
F 

4840 

faiseur d'éiampes de boîte* 
cherche changement; con
naît également tout l'outil
lage du monteur de boîtes. 

Excellentes références. 
Faire off: s. ch*ff. P16246C 

à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Demandes d'emplois 

âgé de 25 ans, ayant fré
quenté école d'horlogerie 
et possédant bons certifi
cats, cherche situation con • 
venable. 

Offres sous chiffi es 
O.K.2674 S. àOrel lFus^i -
Annonces, Soleure. 4876 

On demande 
réparations de montres et 
réveils en tous genres. 

Travail garanti, prompte 
livraison. 4847 

S'adresser à Albert Sémon, 
Maronniers 38, St-lmier. 

1 

I 
ï 
I 
J 

ta fabricants 
Qui sortirait par série 

des terminages Roskopf, 
simples, 19-20 lig., Iép.'et 
savonnettes. 

S'adres. s. chiff. P 3966 D à 
Publicitas St-lmier. 4886 

Jeune homme libéré des 
écoles et fréquentant ac
tuellement le Gymnase, 
cherche place comme 

apprenti de commerce 
d ms fabrique d'horloge
rie. Entrée de suite ou à 
époque à convenir. 

Ecrire sous chiffre 
P I 6 2 5 7 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 4874 
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... M ta* ta près =KK2£ 
toujours disponibles en mouvements seuls. 

Mouvements 10 1/2 lig-, cylindre à 2des, pour le Japon. 
Qualité sérieuse. 4673 Prix avantageux. 

s'adresser à A d o l p h e A l l e m a n n , F i l s , 
Rosières Watch, ROSIÈRES (Soleure) 

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE REGONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 2902 

Montres portefeuille 
19/21 et 21/24 ligues 2902 

Tiretle, avec ou sans seconde, 

cadran blanc, cadran >adium. I 
soucieux d"obtenir des fournitures dhorloöerie-
soiönees, adressez-Ooits sans crainte à la 
:%-:i«Ä- F A B R I Q U E l l f ; 

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-ftHIdS 
Téléphone 14.59 4792 Leopold Robert 109, 2n" étage 

Horlogerie d'art ci de précision 

Téléph one 1.56 

MONTRES U L T R A - P L A T E S 
14, 12 et 10 douzièmes 

MONTRES ARCHI PLATES 

8 douzièmes 4883 

QUALITÉ EXT 11 A SOIGNEE 

Livre aussi les mouvements seuls 

ED. JEAN RICHARD 
Le Loc le «suisse) 

i L'Information Horlogère Suisse 1 
i 
I 
i 

Office de renseignements et de contentieux 1 
de l'horlogerie, = 

la bijouterie et branches annexes | 
FONDÉ EN 1913 j g 

L'Information Horlogère Suisse compte 470 sociétaires | 

i 
i 
i 
i 
ï 
i 
i 
ï 
i 
i 
i 
i 
i 
L 

• • • : "M P -

Renseignements. L'Information Horlogère Suisse 
possède des dossiers de renseignements sur 
15.000 maisons, dossiers qui sont constamment 

tenus à jour suivant les demandes. 

Contentieux. L'Information Horlogère Suisse inter
vient efficacement auprès de vos clients qui ont 

des comptes arriérés. 

Litiges. L'Information Horlogère Suisse s'occupe 
de régler à l 'amiable les litiges et évite ainsi des 

frais importants . 

Avis confidentiels. L'Information Horlogère Suisse 
publie chaque mois un bulletin donnant des ren
seignements sur les arrangements et faillites en 
cours, bulletin qui contient également les signa
lements des clients douteux ou ne traitant pas 

correctement. 

m n u m • • • : 

Peuvent faire partie de la Société : 
1. Les fabricants et commerçants en horlogerie et bijouterie: 
2. Les maisons dont l'activité s'exerce dans une branche 

qui peut être considérée comme annexe aux industries 
de l'horlogerie et de la bijouterie, soit, par exemple, les 
fournisseurs des parties détachées de la montre. 

3. Les banquiers. 
Les membres de la Société doivent être inscrits au 

Registre du commerce. 
Le treizième exercice commence le Ier janoier 1926. 

Les maisons demandant leur admission maintenant 
sont exonérées de la cotisation pour 1925. 

Téléphone 7.56 . LA CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 32 

III 

I 
ï 
ï 
i 
ï 
i 
i 
s 
i 
i 
ï 
i 
i 
J 

Horlogerie WEBER-GHOPARD Sonvilier 
Téléphone 320 

Spécialité de pet i ts mouvements ronds et d e f o rmes : 
4 3/4 lig. rectangle 8 '/2 'ig- ovale 6 V« l'g- rectangle 
o > ovale 6 >/2 » ovale 6 3/i > rectangle 
n 1/4 > rectangle a .~ 83/4 » rond, déposé 

5 'h 51/, 61/j 

Prix avantageux. Forte production. 
Qualité soignée et bon courant. 3947 


