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La question du record 

Réponse à M. Reverehon . 

L'étymologie du mot anglais record tel qu'il est 
employé dans les sports et chez nous, apportée ici 
le 1er août par M. L . Reverehon, fait très bien 
dans la discussion et ne manque pas d'intérêt. Ce 
n'est cependant pas dans le sens à attribuer au 
mot record que gisent lès divergences de vues qui 
se manifestent à son sujet. Ce dont il s'agit, c'est de 
savoir si un record, au sens où tout le monde 
l'entend actuellement, peut se concevoir en matière 
de perfection chronométrique, et, si oui, dans quelles 
conditions. 

Je crois avoir exposé la chose clairement dans la 
Revue Internationale de l'Horlogerie du 15 juillet. 
Il est toujours fâcheux, dans un débat, que chacun 
dise son opinion sans la rattacher à ce qui a déjà 
été dit. M. Reverehon raisonne comme s'il n'avait 
jamais été dit que les concours actuels classaient 
les montres d'une manière arbitraire. 

Je ne procéderai pas de cette manière et repren
drai tous les points de son article qui soulèvent une 
question de méthode. 

Auparavant, je dois faire remarquer que je ne 
tiens pas à défendre ici le vote intervenu à Neuchâ-
tel, (1) vu que le texte dont il s'agit (Journal Suisse 
d'Horlogerie du 1er août) peut laisser entendre 
qu'un record mondial se concevrait dans le cas où 
le règlement de concours serait le même dans tous 
les observatoires. Dans une certaine mesure, je puis 
cependant être responsable de la facilité avec la
quelle on a répondu négativement à la question 
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie (2). En effet, 
j'avais eu l'occasion de faire remarquer, dans ma 
communication du matin (3) comme lors de la dis
cussion, qu'aucun classement basé sur diverses épreu
ves de marches ne pouvait avoir de Valeur objective, 
vu qu'il Varie avec l'importance attribuée à telle ou 
telle épreuve relativement aux autres. 

Je prétends donc qu'il ne peut exister actuellement 
aucun record général de chronométrie puisqu'aucun 
des classements actuels n'est établi sur une base 
incontestable. 

Les records actuellement proclamés n'ont de va
leur qu'aux yeux des gens qui se rallient aux con
ventions arbitraires sur lesquelles repose le classe
ment des montres. Même si ces conventions arbi
traires étaient universellement admises, les records 
n'auraient qu'une valeur conventionnelle et non ob
jective. Or , la question était posée sur le terrain 
scientifique, où l'on admet des conventions de lan-

1) à l'assemblée generale de la Société suisse de 
Chronométrie, le 6 juin 1925, où il a été décidé que 
« dans les conditions actuelles, il ne saurait exister de 
record mondial de la chronométrie, étant donné 
que les épreuves et la façon d'attribuer les points ne 
sont pas les mêmes dans les différents observatoires. » 
(Réd.). 

2) La Chambre suisse de l'horlogerie avait deman
dé à la Société suisse de Chronométrie d'examiner 
la question de savoir s'il peut y avoir un record 
mondial de chronométrie. (Réd.). 

3) à l'assemblée prémentionnée. (Réd.). 

gage, de symboles, d'unités, mais où 1 on n en 
admet pas quant aux Valeurs. 

Ce qui précède me paraît répondre à M. Rever
ehon en ce qui concerne l'observatoire de Tedding-
ton. L a raison pour laquelle certains fabricants ne 
concourent pas dans tel ou tel observatoire peut très 
bien être que, précisément, ils n approuvent pas le 
mode de classement qui y est admis. Il n'existe, 
pour l'instant, aucune convention internationale bien 
qu'il y ait un concours international, ce qui légitime 
pleinement le vote de Neuchâtel. 

M. Reverehon méprise un peu les concours relatifs 
à des critères particuliers qu'au contraire je préco
nise comme seuls admissibles. Je m'étonne qu'il 
n'examine même pas la proposition que j 'ai faite 
de reconnaître la détention d'un record général ou 
record des records à la montre qui serait la pre
mière pour tous les critères à la fois. L a seule chose 
qui m'empêche aujourd'hui de préconiser cela sans 
réserve, c'est que le nombre de critères n'est qu'ar
bitrairement limité à 3 ou 4 pour l'instant, et qu'il 
peut s'accroître d'une manière inattendue. 

Rien n'empêchera cependant le fabricant dune 
montre qui sera la première à tous égards d'énumé-
rer les critères en cause. Cela suffira à stimuler 
la recherche des chronométriers dans toutes les di
rections. 

0 n critère particulier retient pourtant l'atten
tion de M. Reverehon, celui de l'écart moyen de 
la marche diurne. M. Reverehon désire qu'il soit 
transformé en l'écart probable. Cela est malheureu
sement impossible, car il faudrait que l'on connaisse 
la probabilité des positions que le porteur imposera 
à sa montre et celle des températures auxquelles il 
la placera. M. Reverehon a bien prévu la difficulté, 
car il demande l'écart probable d'une montre portée 
normalement. Peut-être bien qu'on pourrait établir 
un calcul en admettant que la montre sera un cer
tain nombre d'heures verticale et à la température 
Bu gousset, puis un autre nombre d'heures horizon
tale et à une température plus basse. Mais il semble 
bien aussi qu'il faille renoncer à prendre pour étuve 
le gousset des astronomes, même s'il était prouvé 
que les astronomes ont une vie aussi agitée que le 
commun des mortels! Si l'on calculait une sorte 
d'écart probable à l'usage du particulier sur les 
bases que je viens d'indiquer, le nombre obtenu ne 
pourrait cependant pas servir à un classement, car 
il y aurait une part d'arbitraire dans le choix des 
nombres d'heures où il est normal qu'une montre 
soit verticale et horizontale. De plus, l'écart proba
ble de la montre ne serait le plus souvent pas le 
même le soir que le matin. Il faudrait donc deux 
nombres au moins, et il faudrait que le particulier 
sache s'il doit remonter sa montre le soir ou le 
matin. Cette question mérite d'être examinée pour 
l'intérêt des particuliers, mais il serait bien étonnant 
que l'on parvienne à une concordance quelconque 
entre l'écart prévu et l'écart effectif. 

M. Reverehon propose un nouveau critère particu
lier, concernant l'influence de la vitesse sur la marche 
(ne faut-il pas lire secousses résultant des trans
ports rapides?) De mon côté, j 'ai proposé des 
épreuves d'isochronisme et de qualité. Il me semble 

que des concours ainsi conçus ne manqueraient pas 
d'intérêt, et que la conférence générale dont M. Re
verehon souhaite la réunion est hautement désirable, 
pourvu qu'on y renonce aux concours portant sur 
l'ensemble des épreuves et qu'on s'y entende quant 
à la nature des épreuves et quant à la manière de 
rendre compte par des nombres uniques de leurs 
résultats respectifs. • 

Edmond Dégallier. 

L'enregistrement des marques collectives 
au point de vue international. 

III. 
Italie. 

Le règlement du 7 février 1869 pour l'exécution 
de la loi sur les marques, article 19, porte que les 
dépôts de marques peuvent être faits par des indivi
dus, des corporations, des sociétés, des personnes 
morales de toute espèce. D'autre part, le projet 
de loi sur les marques contient d'intéressantes dis
positions sur les marques collectives. Celles-ci pour
ront être déposées soit par des associations indus
trielles et commerciales, soit par des entités de 
droit public. 

Japon. 
La loi japonaise sur les marques de fabrique ou 

de commerce du 29 avril 1921 contient une. régle
mentation assez détaillée des marques collectives. 
Sont admises les « marques destinées à des. marchan
dises appartenant à une profession qui ne poursuit 
pas un but du lucre » (art. 26). 

L'article 27 autorise la personne juridique qui a été 
fondée pour sauvegarder les intérêts industriels des 
membres d'une collectivité de personnes exerçant le 
même genre d'industrie, à faire enregistrer ; comme 
marques collectives les marques dont les membres de 
la collectivité font un usage exclusif pour les produits 
de leur industrie. Nous avons affaire ici à la marque 
collecive d'un groupement professionnel. 

La loi japonaise accorde en outre le droit de faire 
enregistrer des marques collectives aux personnes 
juridiques de droit public, à l'intention de leurs 
administrés qui peuvent alors se servir de la marque 
collective pour désigner les produits qu'ils fabriquent 
(art. 33). 

Cette réglementation, très complète, est l'une des 
meilleures que nous ayons rencontrées, avec celles 
de l'Allemagne et du Danemark. 

Maroc. 
A teneur de l'article 74 du décret du 23 juin 

1916, les associations et syndicats régulièrement cons
titués peuvent avoir une marque de fabrique ou de 
commerce collective que leurs membres auront la 
faculté d'utiliser. 

Norvège. 
La Norvège possède une loi spéciale sur les 

marques collectives du 9 juillet 1923. 
Peuvent bénéficier d'une marque collective: :••,', 

lo les associations indigènes dont le but est de sauve
garder les intérêts industriels collectifs de leurs 
membres ; 

2° les autorités norvégiennes chargées de sauvegarder 
les intérêts industriels collectifs de certains grou
pes de c itoyens. 

Pays-Bas. 
Une loi néerlandaise de 1914 a créé deux marques 

nationales: l'une pour fromage gras, l'autre pour 
beurre. La première peut être apposée sur les pro
duits des adhérents d'une des stations de contrôle 
pour fromages placés sous la surveillance de l'Etat. 
La seconde a été attribuée aux stations pour le con
trôle du beurre et aux adhérents de ces dernières. 
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„.._••;. Portugal. 
La loi portugaise sur les marques de fabrique et 

de commerce, du 21 mai 1896, prévoit en son article 
66 que i ès marques peuvent être enregistrées en 
faveur d'une 'personne, d'une raison sociale, d'une 
société anonyme, d'une corporation ou d'une collec
tivité. 

Suède. 
A teneur de l'article 16 de la loi suédoise du 7 

août 1914, destinée à mettre en harmonie la loi sur 
les marques avec la Convention de Washington, le 
roi peut, après convention avec un Etat étranger, et 
sous condition de réciprocité, décréter que la protec
tion des marques sera également accordée aux col
lectivités établies hors du pays pour sauvegarder les 
intérêts des industriels, même si ces collectivités n'ex
erçaient pas d'industrie. 

Suisse. 
Aux termes de l'article 7 de la loi suisse sur les 

marques de fabrique et .de commerce, du 26 septem
bre 1890, peuvent faire enregistrer leurs marques 
les associations d'industriels, de producteurs et de 
commerçants qui jouissent de la capacité civile, ainsi, 
que les administrations publiques. 

Résumé. 
I. Parmi les pays signataires de la Convention de 

Paris-Washington, il en est qui n'ont pas à notre 
connaissance de dispositions sur les marques collec
tives. Ce sont les suivants (il y en a 13): Autriche, 
Bulgarie, Dantzig (Ville libre), Dominicaine (Rép.), 
Esthonie, Grèce, Luxembourg, Mexique, Pologne. 
Roumanie, Serbie-Croatie-Slovénie, Tchécoslovaquie, 
Tunisie. 

II. Les autres pays ont des dispositions sur la 
matière,. mais plus ou moins complètes. 

A. Quelques paxs (8) connaissent seulement une 
catégorie de marques collectives: 
la Belgique qui n'admet que les marques des unions 

professionnelles ; 
le Brésil (même réglementation qu'en Belgique) ; 
Cuba qui possède une marque nationale obligatoire 

pour les fabricants de tabac, etc.; 
les Etats-Unis qui possèdent le « label », marque que 

les ouvriers syndiqués apposent sur les produits 
sortant de leurs mains; 

la Finlande qui admet les marques professionnelles 
unionistes; 

le Maroc qui admet les marques collectives profes
sionnelles ; 

les Pays-Bas qui ont deux marques nationales pour 
fromage gras et pour beurre; 

la Suède qui admet les marques des sociétés consti
tuées dans le royaume pour la sauvegarde des 
intérêts industriels. 
B. Enfin, certains pays (11) ont institué une protec

tion relativement complète des marques collectives, en 
ce sens qu'ils admettent les marques des groupements 
professionnels et celles des corporations de droit pu
blic. Ce sont: VAllemagne, le Danemark, VEspagne, 
la France (toutefois, en fait de marques collectives 
de corporations de droit public, la France ne connaît 
Japon, la Norvège, le Portugal, la Suisse et la 
Grande-Bretagne. 

** 

Ces brèves notes n'ont pas la prétention d être 
complètes. Sont-elles même de tous points exactes? 
L a difficulté qu'il y a à être sans cesse au cou
rant du mouvement législatif dans 32 pays fait 
qu'on ne saurait se piquer que d'une précision rela
tive. L a notion de la marque collective est quelque 
chose de très complexe et de mal éclairci. Aucun 
effort sérieux n'a encore été tenté, pour donner de 
la marque collective une définition exacte et scien
tifique. E t peut-être n'est-ce pas possible. L a mar
que collective est d'essence variable: elle est 
parfois une indication de qualité, d'autres fois 
une indication d'origine ou une marque de garan
tie. Il arrive mê*me qu'elle soit plusieurs choses 
à la fois. L'important est probablement de bien la 
distinguer de la marque individuelle qui ne profite 
qu'à une seule personne (physique ou juridique) tan
dis que la marque collective peut être utilisée 
par un ensemble de personnes différentes. Les 
collectivités habiles à déposer des marques seront ou 
bien des groupements professionnels, ou bien des 
corporations de droit public. Dès lors, la question 
se pose de savoir s'il ne conviendrait pas de pres
crire impérativement dans la Convention une pro
tection s'appliquant à la fois aux marques collectives 
des groupements professionnels et à celles des 
corporations de droit public. Il ne s'agirait pas, 

bien entendu, de retirer aux pays contractants le 
droit qu'ils ont actuellement de fixer à leur guise 
« les conditions sous lesquelles une collectivité pour-
« ra être admise à faire protéger ses marques ». L a 
réforme que nous envisageons porte en réalité sur 
l'interprétation à donner au terme de collectivité. 
Il devrait être pris dans un sens large, afin d'englo
ber l'ensemble des collectivités juridiquement re
connues, à commencer par celle qui peut être con
sidérée comme la plus typique de toutes: l 'Etat. 

En conséquence, le Bureau international présentera 
à la Conférence de La Haye, la proposition sui
vante : 

« Sont assimilées aux marques collectives, les 
« marques de fabrique ou de commerce dites régio-
«nales ou nationales, adoptées dans un but d'intérêt 
« général par des autorités ou par des associations 
« autorisées. » 

Elle ne serait pas absolument indispensable si 
la notion de la marque collective était mieux déga
gée. Mais en réalité on ne s'entend pas encore très 
bien sur ce sujet. Les marques adoptées par des 
corporations de droit public sont-elles visées par 
l'article 7 bis, ou celui-ci ne s'applique-t-il qu'aux 
marques des groupements professionnels? Les pro
cès-verbaux de la Conférence de Washington ne 
permettent pas de trancher la question dans un 
sens ou dans l'autre. Il y aurait tout bénéfice peur 
Conférence de L a Haye à accueillir une proposition 
susceptible de dissiper les doutes, de prévenir les 
controverses et conforme au surplus, croyons-nous, 
au dessein des délégués réunis à Washington en 

1911. 

Informations 

Renseignements consulaires. 
M. Ch Steinhäuslin, Consul de Suisse à Florence, 

se trouve du 10 août au 3 septembre prochain chez 
Mme Kocher, Finkenhubelweg 6, Berne, où les inté
ressés pourront obtenir tous renseignements concer
nant cette circonscription consulaire. 

Douanes 

Allemagne. — Importations autorisées. 
Par ordonnance du 29 juillet dernier, les produits 

ci-dessous indiqués pourront de nouveau être importés 
en Allemagne sans l'autorisation d'importation prévue 
par l'ordonnance du 16 janvier 1917: 

perles vraies, non montées ou montées, ou combi
nées avec d'autres matières (607a tarif Allema
gne) ; 

pierres précieuses, travaillées (polies, etc.), (67S b) ; 

pierres semi-précieuses, travaillées, sans monture, 
montées (gemmes, camées), etc. (679); 

ouvrages entièrement ou partiellement en or, non 
dénommés ailleurs (771 a) en platine (771 c) en 
argent, aussi dorés, ou plaqués d'or (776 b) ; 

machines parlantes (phonographes, gramophones, 
etc. (891b); 

boîtes à musique, sans cages, d'un poids de 500 
gr. net par pièce et leurs pièces détachées, 
943 a). 

Allemagne. — Nouveau tar i f douanier. 
Comme la presse quotidienne l'a annoncé, le nou

veau tarif douanier a été voté par le Reichstag, le 
12 courant; la date d'entrée en vigueur sera fixée 
par le Ministre des finances, mais il est à prévoir 
qu'elle est très prochaine. 

A noter que les démocrates, opposés aux droits 
agraires, ont protesté contre la procédure parlemen
taire, à l'occasion du tarif douanier, qu'ils qualifient 
d'illégale, sa constitutionalité étant douteuse. Après 
la votation, il fut établi que le tarif douanier avait 
été voté à la majorité absolue, alors que certaines de 
ses dispositions auraient nécessité une majorité des 
2/3. C'est au Staatsgerichtshof qu'il appartiendra de 
se prononcer sur la légalité du vote du Reichstag. 

I tal ie. — Droits (Agio). 
Du 10 au 16 août inclusivement, l'agio pour le 

payement des droits de douane est de 430 °/o se
maine précédente 428 °/o). 

Pologne. — Licence d'importation. 
En vertu d'une ordonnance du 7 août, les mar

chandises dont l'importation d'Allemagne est inter
dite, pour l'horlogerie, position 171 du tarif polonais, 
à savoir: Montres, et leurs parties détachées, horlo
ges, etc., ne pourront, à partir du 14, août,., être 
introduites que moyennant. autorisation spéciale du 
Ministère du Commerce, cela même dans les cas où 
elles sont originaires et en provenance d'un autre 
pays que l'Allemagne. Cette autorisation d'importation 
remplacera le certificat d'origine exigé jusquüci pour 
les envois de cette nature. •• • 

L'ordonnance du gouvernement polonais contient 
toutefois une disposition transitoire, suivant laquelle 
les marchandises expédiées avant son entrée en vi
gueur, soit jusqu'au 14 août inclusivement, seront 
encore admises sans permis, à condition naturellement 
d'être accompagnées d'un certificat d'origine, dans 
les 15 jours qui suivent, soit jusqu'au 29 août. 

Nous ajoutons, toutefois, qu'il pourrait se faire 
que le certificat d'origine fut quand-même exigé, dans 
les cas dont il s'agit, à l'appui de la demande d'im
portation. Dès que nous serons renseignés à ce sujet, 
nous le ferons savoir par la voie de la «Fédération 
Horlogère ». 

Sous réserve de l'éventualité prévue à l'alinéa ci-
dessus, les certificats d'origine seront dorénavant 
uniquement nécessaires pour les marchandises préten
dant au bénéfice des droits réduits du tarif conven
tionnel. Les droits conventionnels actuels sont, pour 
l'horlogerie: (position 148 tarif polonais) boîtes de 
montres en or et en argent qui bénéficient de la 
réduction de 50 o/0 sur les droits du tarif douanier 
polonais, applicable depuis le 10 juillet 1925. (Con
vention franco-polonaise du 9 décembre 1924). 

Nous rappelons que le droit de visa des certificats 
d'origine est de 1 o/o de la valeur de la marchandise, 
le minimum étant de 2 francs et le maximum de 50 
francs. - -••" -

Nous ajoutons qu'un droit de 1 ff. est perçu pour 
le visa consulaire du deuxième certificat établi dans 
le pays de perfectionnement de la marchandise, lors
qu'il s'agit de perfectionnement en transit. Le premier 
certificat est établi dans le pays d'origine. 

Nous sommes en mesure de donner les précisions 
suivantes, sur la base de renseignements télégraphi
ques reçus par le Consulat de Pologne à Berne: 

La nouvelle ordonnance est en vigueur pour trois 
mois; pendant cette période, il y aura interdiction 
d'importation, mais des licences pourront être accor
dées par le Ministère du Commerce. La demande 
doit en être faite individuellement par les importa
teurs, pour chaque cas. Les licences d'importation 
seront accordées dans les limites d'un contingent qui 
sera établi sur la base des importations récentes. 
Le contingentement pourra être augmenté ultérieure
ment pour un pays quelconque, s'il est établi que les 
exportations de Pologne à destination de ce pays 
ont augmenté. Une taxe de 4 0/00 du prix de la 
marchandise en Pologne (? Réd.) sera prélevée. 

(Nous donnons les renseignements ci-dessus comme 
ils nous ont été communiqués, c'est-à-dire sous toute 
réserve). (Réd.) 

Commerce extérieur 

Argentine. 
Les importations, qui avaient atteint en 1923 le 

total de 868,430,086 piastres-or, ont baissé en valeur 
et n'ont plus représenté en 1924 que 828,709,993 p.-
or, soit une diminution de 39,720,103 p.-or. 

Les exportations qui s'étaient élevées en 1923 à 
771,361,262 p.or , ont passé en 1924, à 1,011,394,582 
p.-or. L'augmentation a donc été de 240,023,320 p.-or. 

La balance commerciale, déficitaire en 1923, à 
concurrence de plus de 97 millions de p.-or, accuse 
en 1924, un solde actif de 182,684,589 p.-or. 

L'augmentation des exportations est due particu
lièrement à des ventes plus considérables de produits 
de l'élevage et de marchandises agricoles. En ce 
qui concerne ces dernières, le tonnage, qui était en 
1923 de plus de 8 millions, a passé à plus de 
11 millions de tonnes; l'augmentation a donc été de 
3 millions de tonnes. L'augmentation pour les expor
tations de viandes congelées a été de près de 214 
mille tonnes. Les exportations de vins se sont élevées 
à 1,698,417 litres, soit plus de 42,000 litres en plus 
que pendant l'année 1923. 

Salvador. 
Selon un récent rapport du Consulat de Suisse à 

San Miguel, la situation financière du pays est actuel
lement très favorable. Le pays fait die très grandi 
progrès et améliore sans cesse sa position. Le com
merce extérieur s'est élevé, en 1924, à environ 250 
millions de francs, dont 45 o/o aux importations et 
55 o/o aux exportations. Le Consulat attire tout spé-

http://et.de
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cialement l'attention dit monde commercial suisse 
sur la République El Salvador, mais recommande 
toutefois que les commerçants s'adressent à lui pour 
tous renseignements de crédit, etc., avant de livrer. 

Expositions, Foires et Congrès 

Exposition internationale de Philadelphie 
en 1926. 

Les Etats-Unis organisent pour 1926 une Exposition 
internationale — la «Sesquicentennial International Ex
position Philadelphia 1926 » — pour commémorer le 
150e anniversaire de la déclaration d'indépendance. 
Cette exposition durera du 1er juin au 1er décembre 
1926. 

Le principe en avait été admis, il y a quelques 
années déjà; en effet, en novembre 1920, le maire 
de Philadelphie convoquait une conférence pour pré
parer la célébration de l'anniversaire mentionné plus 
haut; un comité de 100 membres fut constitué en
suite dans ce but et en janvier 1921, la ville de 
Philadelphie votait un premier crédit de 50.000 
dollars pour subvenir aux .premiers frais. L'appro
bation des autorités fédérales fut sollicité en avril 
1921, par le gouvernement de Pensylvanie, qui émet
tait le vœu que des démarches soient faites pour 
inviter tous les pays du monde à participer à la 
future exposition. 

A la même époque est constitué une association 
chargée de poursuivre l'œuvre commencée; en jan
vier 1922, la ville de Philadelphie vote un nouveau 
crédit de 5.000.000 dollars à mettre à disposition 
des organisateurs à titre de prêt ou de toute autre 
façon convenable. L'exposé des motifs qui ont engagé 
la ville à accorder ce crédit est intéressant; nous 
nous permettons donc d'en indiquer quelques passa
ges: 

« Il est indiqué d'aider l'éducation du public dans 
« les arts et les sciences, par une exposition de pro-
«duits artistiques, mécaniques, agricoles et horticoles 
«e t de montrer ainsi les progrès réalisés par les 
«Etats-Unis et le monde entier dans ces différents 
« domaines. 

«Toutes les nations doivent y être invitées, afin 
«de leur donner l'occasion de mettre en évidence 
«les progrès accomplis par elles et favoriser par la 
« même occasion le retour de meilleures relations 
« internationales et hâter la venue de la paix univer-
« selle. » 

En mars 1922, le président Harding adressait au 
Congrès un Message recommandant la cause de 
l'Exposition de 1926 où il rappelle en passant que 
le centenaire de la déclaration d'indépendance (1876) 
fut également marqué par une exposition universelle. 

Le Congrès ayant décidé de donner son appui, l'As
sociation précitée commença son travail et mit 
sur pied la vaste organisation nécessitée par une 
si grande entreprise. Des rares documents que nous 
avons eu l'occasion de voir, récemment, nous extray
ons ce qui suit: 

L'Exposition comprendra 11 départements subdi
visés en 156 groupes et 790 classes, comprenant pour 
autant que nous puissions en juger, toutes les bran
ches de l'activité humaine. 

La nomenclature des départements est la suivante: 
a) Beaux-Arts; b) Education; c) Economie sociale; 

d) Arts libéraux; e) Manufactures et industries di
verses; f) Machines; g) Transports; h) Agriculture; 
i) Bétail; j) Horticulture; k) Mines et métallurgie. 

Les différents produits de l'industrie horlogère, bi
jouterie, etc., sont incorporés dans les classes sui
vantes, à côté d'autres instruments: 

Département des arts libéraux. 

Groupe des instruments de précision, etc. 
Classe 125: Chronographes. 
Classe 126: Pédomètres. 
Classe 128: Navigation, Chronomètres. 
Classe 133: Outillage pour la frappe de médailles. 

Groupe des instruments de musique. 
Classe 176: Phonographes, machines parlantes, gra

mophones et autres dispositifs analogues. 

Groupe du théâtre. 
Classe 182: Bijouterie. 

Groupe de l'orfèvrerie. 
Classe 221 : Outillage spécial pour manufactures. 
Classe 222: Travaux d'orfèvrerie. 
Classe 223: Travaux d'émaillerie. 

Groupe de la bijouterie. 
Classe 224: Outillages spéciaux, méthodes de tra

vail. 
Classe 225.: Bijouterie fine. 
Classe 226: Travail lapidaire. 
Classe 227: Imitations de travaux lapidaires. 

, Classe 228: Bijouterie fausse. 

Groupe de la fabrication de pendules et d'horloges. 
Classe 229: Outillage spécial pour la fabrication 

des montres et pendules. 
Classe 230: Préparations des divers métaux em

ployés pour la fabrication, parties détachées de 
mouvements de montres et pendules, boîtes de 
montres en métaux précieux ou communs, décors 
en pierreries, cadrans émaillés ou autres, etc. 

Classe 231 : Horloges pour édifices. 
Classe .232: Horloges astronomiques, chronomètres 

de marine. 
Classe 233: Horloges mues par l'électricité, l'air 

ou l'eau. 
Classe 234: Horloges ornementales et chronomètres 

régulateurs, réveils. 
Classe 235: Montres, chronomètres de poche, mon-

_ très enregistreuses pour veilleurs de nuit. ' 
Classe 236: Métronomes et instruments enregis

treurs. 
Classe 237: Carillons mus par mouvements d'hor

logerie. 

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir dans 
un article ultérieur sur la question de l'Exposition 
de Philadelphie, mais nous formons dès maintenant] 
le vœu que l'industrie suisse et l'horlogerie en parti
culier fassent l'effort nécessaire pour y être digne
ment représenté. 

Chronique financière et fiscale 

Les sociétés par actions en Suisse. 

D'après les indications du Bureau fédéral de sta
tistique, les sociétés par actions se sont développées 
de la façon suivante, de 1921 à 1924: 

1921 1922 1923 1924 
(en 1000 fr.) 

Fondations 406.098 146.343 224.613 161.418 
Augm. de capit. 411.988 ' 117/164 196.001 191.405 
Dimin. de cap.' 182.050 103.573 298.983 362.236 
Dissolutions ' 214.268 164.818 88.387 72.996 
Modif. de cap. 421.768 4\884 33.244 82.409 

Comme le tableau suivant le montre, la caractéris
tique de la période 1922-1924 réside dans l'état sta-
tionnaire des capitaux, malgré l'augmentation cons
tante du nombre des sociétés. 

Nombre Capital 
des sociétés en 1000 fr. 

fin 1921 7.498 5.664,7 
fin 1922 7.710 5.659,8 
fin 1923 8.227 5.693,0 
fin 1924 8.670 5.610,6 

Le développement des sociétés par actions est for
tement influencé par les dissolutions; à ce sujet, il 
convient de faire remarquer que la fréquence des 
dissolution est la plus grande pour les sociétés créées 
pendant la période 1917-1921. 

Angleterre. — Taux d'escompte. 

Le 6 août, ainsi que nous l'avons annoncé dans la 
« Fédération Horlogère » du 8 courant, la Banque 
d'Angleterre a abaissé le taux officiel d'escompte de 
5 à 41/2 0/0. La mesure était inattendue et a causé 
à la Bourse, une hausse des titres d'Etat. Les banques 
privées ont, de leur côté, diminué les taux de 1/2 %• 
On attribue généralement des raisons politiques à 
cette baisse du taux. Le tableau suivant indique les 
variations de taux depuis 1917: 

5 avril 1917 5 o/0 16 février 1922 41/2 % 
6 novembre 1919 6 0/0 13 avril 1922 4 o/0 

15 avril 1920 7 o/0 15 juin 1922 31/2 % 
28 avril 1921 6 Va % 13 juillet 1922 3 o/0 

23 juin 1921 6 o/0 5 juillet 1923 4 o/0 

21 juillet 1921 51/2 °/o 5 mars 1925 5 0/0 
3 novembre 1921 5»/o 6 août 1925 4 Va % 

Allemagne. — Marché des oapitaux. 

'D'après des statistiques publiées récemment, le 
marché des capitaux en Allemagne se présente comme 
suit: pour les sociétés commerciales et financières (en 
millions de marks) : 

V'sem. 1925 1"sem. 1924 

Augmentations de capital 
Créations de sociétés 
Emissions ail. à int. dét. 
Emissions étr. à int dét. 

• 

207,11 
61,74 
86,77 

340,87-

34,86 
82,71 

162,52 
— 

Registre du commerce 
• - ; • 

Raisons sociales. 

Enregistrements ; 
• ' 

1 
5/VI11/25. — Christian Bringold (de SfStephan), 
! commerce et réparations de montres, horloges, 'etc., 

Boltigen (Berne). 
7/VIII/25. r^. E.. et W.Wandfluh, soc. n. coll. (Emile 

W., de Frutigen et son épouse Wanda, née Jaggi), 
fabrication de cadrans, Waldenbourg. 

8/VIII/25. — Hans Jäggi (de Recherswil, Soleure),-
horlogerie-bijouterie, Obere Gasse 273, Coire. 

10/VIII/25. — Paul Mouche (de Miécourt), fabrique 
de pierres fines pour l'horlogerie, Çourtemaîche. 

Faillites. 
Clôture de faillite. 

5/VIII/25. — Manufacture Isometric, Zisset et Perre-
let. soc. n. coll., décolletage et taillage de pièces 
pour l'industrie, fabr. de fournitures d'horlogerie, 
etc., La Chaux-de-Fonds 

C O T E S 
14 août 1925 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé "."•'. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 2 

5 août 1925. 

Jr. 132,— le kilo 
» 3475,— » 
» 3525,— » 
fr. 23,08 le gr. 

en vigueur dès le 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Comptant A terme 
12 août 
62 Vis 
67 V« 

258 V. 
36 'Vis 
36'/« 
10 août 
83.000 
14.800 

830 

.84 /11 ' / , 
32 Vu 

69 V« 

13 août 
62 V« 
67 »/« 

256 »/a 
37 Vi. 
36 Vie 
Il août 
83.000 
14.800 

630 

84/10'/J 
3*' /8 

69'/s 

12 août 

63 Vis 
68'/« 

261 V« 
35 »/„ 
35'Vie 

12 août 
83.000 
14.800 

530 

84/11'/j 
32 Via 

13 août 

63 Vu 
68'/« 

259 '/a 
35'Via 
35 «»/i. 

69'/a 
. fr. 

Escompte et change 

- : 

23.90 

Parité Escompte Demande Offre 
en fr. suisses % 

Suisse 4 à 4 l/j 
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 

Total 696,49 280,09 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Cour. 
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 
) par million 

100.— 
25.22 
5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.$9 
100.^-
108.— 
100.— 
100.— 
123.46 

22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 

6 
i ' / i 
3 7, 

8 Vi 
7 
5 
9 
4 
0 

10 
q 
7 

« 
fi 
7, 
10 
«f 
fi' 

8 Vu 
10 

9 
6V, 

4 
7,3 

23.90 
25.— 
5.13 
5.13'/« 

23.05 
18.45 
73.90 
24.50 

206.90 
122.40 
72.—* 
72.10* 
15.25 

138.10 
95.— 

117 50 
3.73 
2.625 
9 20 
K.05 • 

3.— 
12.90 

207.50 
fil. 50 

185 — 
210.— 

24.20 
25.04 

5.105 
5.16»/« 
23.35 
18.70 
74.40 
»a '• 

-.j 

207.40 
122.80 
72.75» 
72.50» 
15.28 

138.70 
95.70 
118.20 
3.82 
2.675 
9.25 
8.25 

3.10 : 
13.— 

208.50 
63 40 

190.-
213 — 

I 

V 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 18,50 à h*. 19,05 le karat. 
Eclats de diamant pur » 18,10 » » 18,25 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — • 

(Communiqué par Luden Bastanger, Genève). 

ïi 

L'Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 

HAEFELI & Co, La Ciiaux-de-f onds 
recommande ses atelier* 

d'Imprimerie, de Lithographie, de Photogravure, de Galvano
plastie, de Reliure et de Dessin 

aux abonnés et lecteur« de la « Föderation Horlogère Suisse. > 
Point d'intermédiaires, 

d'où bieiifacture, rapidité et économie pour nos clients. 
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SAV 

Installations de dépoussiérage 
pour i. 3967 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
I i Innombrable 

Ventilation 
érences, 35 ans d'expériences 

S. A., Stäfa 

| i •; K| y j i ! ,;.•!-•:• r.V/ ;;«ür>(|'j i " * <-; •-.' ; : ' , ' '->. 

•M. ' \U, l - .ci: , ; : . . ' Ü ! 

| qui désirez des calottes portefeuille | 

s de première qualité. = 

= Adressez-vous à la maison g 

| H. Barbezaf - Bôle S. A. | 
I Le Locle. 4279 | 
| R u e d e l a C ô t e 6 . T é l é p h o n e 1 . 8 1 . | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 

Polissages vis et aciers 
soignés et courants 

Spécialités : Vis biseautées ; vis rondes 3421 

G o u g e s e t c o l i m a ç o n n a g es 
HENRI GUYOT & C'E 

H . L e u e n b e r g e r , successeur, S t - lm ie r 

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

de la maison 

8, Rae Jacob Brandt L . J V 1 0 N N I E R & C<> La Cta-de 
. 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 

Le Cadran 
émail, argent et métal 

de la Fabrique 

DURIG FRÈRES 
se distingue par la 

qualité, l'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 

Prix avantageux 3717 

Bienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co ST A. 

.<; i ) i ? 

Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. 2902 

Tirette avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 

Contetout rattrapante 

Confefouf Waren cic 

Vers-tiiez-Grosjean (Vallée de Joux) 
Télégr. : Contetout Sentier. Téléph. N° 92 

Chèques postaux II. 2940 

Fabrique de Chronographes 
en tous genres et grandeurs 

COMPTEURS DE SPORT. RATTRAPANTES 

Seul fabricant du chronographe 
CONTETOUT, brevet 71222, dont le 
compteur enregistre les heu re s et les 
minutes, indispensable pour les obser
vations de longue durée. 

Fabrication soignée interchangeable. 
Prix axantageux. 

# 
w « » 

# 

W 
•Sfa 
•as» 

Téléphone N° 2 C r é m î t i e S (Jura bernois) Téléphone N° 2 
Fabrique très bien installée et organisé cherche 

des commandes (grandes séries) de boîtes laiton et 
acier jusqu'à 24 lig. pour polissages et nickelages. 

On prend aussi des boîtes d'automobiles, ré
veille-matin, cloches d'alarme et autres objets. 

Travail soigné. Prix modérés. Prompte livraison. 
Pour tous renseignements s'adresser à 4280 

l'Etablissement « GALVANO », Crémines. 
W ^ W W W 

•S3. «J«..i _ 

•as» •a«"»«* 

# 

# 

* 

# 
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Scellés métalliques 
9, 12, 15 et 18 m / m 3965 

Crampons de sûreté 
. p o u r caisses d ' emba l l age . 

ils & Co., 
:Gnr:Dr=G^=Dr:=:nD=D=a::^a=a 

Nuis - Portefeuilles 
Bracelets cuir et moire, 

Fermoirs à pressions, Rubans, 
sont fournis avan tageusement 

pa r la Fab r ique de Maroquiner ie 

G. METZGER-PERRET 
L 

i 
Rue du Pu i t s 1 Téléphone 17.38 

La Chaux de Fonds 

3:rz:o:rz:o^no:zz:D~:r=:a:=nD: 
3048 

iDrnGnnD 
ATELIER DE PIVOTAGES 

Ernst Krattiger fils, Oberdorf, Bâle-Camp. 
Pivotages d'échappements ancre et cylindre 

depuis 4 à 30 lignes. 

Qualité soignée. Prix avantageux. Prompte exécution. 
Demandez des offres et échantillons ! 4278 

s* 

D 
I 
D 

I 
0. 

•0 

TORAN 
Matière radioactive 

éprouvée depuis 10 ans, d'une luminosité f j 
extraordinaire et stable. Durabilité mini- • 
maie 8-10 ans. Article de confiance. 4201 * 

Vente exclusive pour toute la Suisse : O 

Max Pohlanfl, Garnissage Mapo, Soleure. r ' ,083 
Posage soigné, 

Coffres-Forts.M • B o l l i g e f t constructeur, 
l ^ a C h a u x d e F o n d s 

Hôtel-de^Ville 7 b am Téléphone 20.08 

.;:.-',:£•'"• 

four à huile lourde, nouveau type 
pour la trempe, le recuit, remaillage, etc. 

Fonctionne en débitant le minimum d'un combustible à la foife 
très bon marché. - Le plus économique. - Rendement excellent; 

Réglage et service très faciles. 

Demandez prospectas, sans engagement pour vous, 
visite de mon représentant. 

ED. S T R A U B , Fabrique tie fours industriels, S u l g e n (Thurgoiin)'. 
P r e m i è r e s r é f é r e n c e s , 4321 : ! 

pilllllllllllllllllülll« 

La Fabrique d'Ébauches et de Finissages | 
K U R T R F R È R E S ; QRRliQES | 

recommande ses ébauches de forme =§ 
ancre et cylindre, de 4 »/2 à 63/« hg-> rectangulaire, ovale et tonneau | | 

61/2 Kg > ova le , ancre , assor t iments 10 y2 lig, 
6 1/2 lig-, ova le , cy l . , assor t iments 10 V2 lig. 

Mouvements r onds en 73/4, 88A> 9 7 i , et 101/2 lig. 2970 = 

^IIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllHllllllllllllllllllllllttlHlllllllll 

BDc Is l @ 

Fabrique d'Ebauches et de Finissages 

= .]E\ MÄTTEB. 
G r e n c h e n (Suisse) 

Téléphone 12 
JL 

6 lig., c. 105 
assort. 88/« lig. 

6 V, lig. c. 108 
assort. 9 •/« '>?• 

(El 

6»/« lig. cal. 107, assort, lu1/, lig. 

I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b o o l n e . 4192 

3 @ 

SCHMUTZ FRÈRES 

, ; i i : < « -

• • • . 

N I E D E R D O R F <BALE-CAMPAGNE> 

livrent d é c o l l e t a g e s en axes de balanciers, tiges d'ancres, tous 

les genres en pignons, chaussées, minuterie, etc. 

Travail de toute confiance. Livraison prompte. 

Pivotages d'échappements. 4U4 
Demandez prix et échantillons. 
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S.A.I 
LA CHAUX DE FONDS 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 

A I G U I L L E S 
) pour montres de poche. Bracelets. Boutonnières, 
Jouets, Pendules, Pendulettes, Réveils, Compteurs, 
Boussoles.ITlanomètres.Baromètres,Polymètres, 
Curvimèlres, Tachymètres, etc. a tous autres appareils 
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs 

INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages de tous articles de fournitures 
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts 
de BariUeta-rnasses.etc.etc, Tours d'Jfeures 

appliques pour Cadrans métal. 

Q U A L I T É S 
Depuis l'article le plus soigné a u plus ordinair». 

P R I X 
Conditions spéciales peuvent être convenues 

pour grandes séries . 
Choix immense a. Qualité supérieure à Prix égal. 

* CATALOGUE À DISPOSITION * 

'&&tö!S t̂C&&UV>&i&& 

Aux Grossistes 
Fabricant spécialisé dans la fabrica

tion de pièces or tous genres et tous titres, 
en grandeurs 8 3/4 et 10 1/2 lig., ancre et cy
lindre, cherche relation avec grossistes 
pour livraisons régulières. 

Bonne qualité garantie.-Prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 20069 C à Publi

eras La Chaux-de-Fonds. 4006 

Montres boules 
La maison V. Bouille & Fils, fabrique de boites argent et 

Les Bois (Jura bernois) 
fait les boites boules en 81/4. 83/< et 9 lignes, 
sur désir se charge de remaillage. 

Se recommande pour tous genres de boites, 
depuis 6 »/2 lignes en argent et plaqué or 

La maison livre la boite prête à recevoir le 
mouvement. 4233 

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 et Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialité! en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 4143 

Sommes acheteurs de 

ils Ul l i ine 
Öftres par écrit à case posta le 10435 à La 

Chaux-de-Fonds. 4333 

Fabrique de boîtes 
métal et acier, 

en tous genres. 4288 
Viktor Flury, Deitingen. 

Téléphone N° 15. 

Demandes d'emplois 
Régleuse - retoucheuse] 

expérimentée, ayant tra
vaillé nombre d'années 
dans le même comptoir, 
cherche travail bal. coupés, 
point d'attache ; préférence 
grandes pièces. 

Adresser offres s. chiffre 
16079 C à Publicités, La 

haux-de-Fonds. 4286 

COMPTABLE 
30 ans, expérimenté et éner
gique, connaissant la fabri
cation d'horlogerie, boites, 
cadrans, etc., cherche chan
gement de situation. 

Adresser offres sous chif
fre P16074 U à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 4276 

Bon 4326 

ou boites article soigné de
mande travail à domicile. 

Ecrire sous chiffre 
K89447X à Publicitas Genève. 

68A lig-, C 411 
assort. 10 l/, lig. 

Larg. 4520 - Long. 2460 

6 lig. c. 345 ancre 
assort. 8 '/4 lig U X 22,7[mra. 

63/i lig-, c. S90 cyl. 
Larg. 1520 - Long. !460 

FRBRIQÜE D'EBAUCHES 

6 •/, lig, c. 425 
assort. l(i lig. 

Larg. 1480 - Long. 2495 

ß>/, lig., c. 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 

5 Vi lig-, C. 370 
assort. 8 Vi lig. 

Larg. 1280 - Long. 1920 

S C H I L D F R È R E S & C o . 

GRENCHEN 
5 lU lig., c. 420 cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 

Remontage facile. Interchangeabilité absolue. Nos finissages n'exigent aucun numérotage. 

DIVERS 

Mr Bayer ne New-York 
sera en Suisse prochainement. Tous les articles et 
nouveautés pour l'Amérique l'intéresseront. Sou
mettre échantillons avec .derniers prix à la maison 

Vve Louis Goer ing, 
La Chaux de-Fonds. 

ne faisant pas l'ébauche, mais 
possédant calibres particuliers 
et marques très avantageuse
ment connues, 4 2 8 4 

est à céder le suite. 
Main-d'œuvre qualifiée dis

ponible sur place. La fabrique 
est en exploitation. 

Pour renseignements et pour traiter 
écrire à Publicitas Bienne sous P4738U. 

S 
ilili 

H DORAGES DE BOITES OÄ, 
J COULEUR. CT PLATINE 
^ L TRAVAUX ÉPARGNÉS 

ms&f.SicuiMr\ 
\W LACHAUX-DEFONDS 

%/^m TèttPXOHC fi •*•# -t2 RUL DU PARC i 

J^T SuccasMui-tUtAhflieriH0Ht[R-BAftB£yaftOCMAT'C0tm\ 

Disponible de sotte 
mouvements 13 lig., cal. 153 Ä. S'., ancre 7, 10 et 
15, rubis. Qualité bien terminée. 

Robert MEÏÏHEZ, Horlogerie, La CHAUX-DE-EONDS. 
Rue du Grenier. 4317 

ACHAT ET VENTE 

Disponible de sotte! 
mouvements 9 lig. cyl. i/3 vue, 10 r., cad. dorés; 

» IO1/2 lig. cyl. 1/2 vue, 6 r. 
» 6 3/i lig. y2 vue, 10 r. 

cal. 11 lig. mirages 3/4 pi. nickelés; 
cal. 11 lig. mirages à seede, à pont, 
lép. argent gai. cyl., 10 r. 4296 

Ces genres se fabriquent en séries régulières par 

Prayé Watch, Bassecourt. 

Mou vis. ancre 15 rubis 
qualité garantie sans marques. 

8 3/i lig. Eontainemelon et A. S. 
6.3/4, 6 Vs. 6 et 51/4 lig. A. S. 
9 3A lig. Fontainemelon. 

disponibles de suite. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 2 1 4 C à Pu

blicitas, La Chaux-de-Fonds. 4316 

Mouvements 8 ! " ' 
Les fabricants de mouvements 8 3W" ancre, 

genre Japon, sont priés de soumettre échan
tillons avec dernier prix pour commandes à 
sortir de suite. 

Adresser offres sous P 2232 N à Publicitas Neu-
châtel. 4301 

On o f f r e 
Stock de finissages 8 j o u r s , à rem. et 
mise à l'heure au dos, courts ressorts, à 
prix très avantageux. 

Offres sous chiffres Y 2877 U à Publi
citas Bienne. 4302 

Comptoir d'horlogerie, spécialisé sur la pièce cy
lindre, 51/4 lig- rectangle, 61/2 Hg. ovale, 81/4 lig. 
avec et sans secondes et 8 3/4 lig. ronds, cherche 
clients sérieux. 4304 

A la même adresse, on offre à vendre 144 mouve
ments dorés 6 Va lig. ovale, cyl., 10 rubis (qualité 
soignée), cad. métal 

Ecrire à case postale 10409, La Chaux-de-Fonds. 
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| Ëoiployé de fabrication 
actif, débrouillard, bien au courant de la fabrica
tion de la petite pièce ancre et muni de sérieuses 
références est demandé par bonne maison de la 
place. Entrée de suite ou époque à convenir. 4305 

Faire offres écrites avec certificats et prétentions 
à case postale 1 0 5 9 3 , L a Chaux-de-Fonds. 

Pour LONDRES 
Horloger connaissant son métier à fond, énergique, 

capable de conduire personnel, est demandé de suite 
pour diriger remontages appareils spéciaux et éven
tuellement fabrication complète. 

Place bien rétribuée et d'avenir pour personne 
capable. 4306 

Un stage de 2 mois à l'usine mère pour se mettre 
au courant est demandé. Connaissance de la langue 
anglaise exigée. 

S'adresser avec certificats à la Fabrique d'Horlo-
gerie Le Coultre & Cie S. A-, au Sentier (Suisse). 

r 
de Genève, demande dactylo, connaissant à 
fond l'anglais et l'allemand. 

Ecrire sous chiffre P 22230 G en indiquant 
prétentions à Publici tas La Ghaux-de-
F o n d s . 4328 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Commis de fabrication 
Ayant longue expérience, énergique, con

naissant à fond la partie, et capable de con
duire importante fabrication, cherche place 
stable, pour époque à convenir. 

Adresser offres sous chiffre P 2 2 2 3 2 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 4330 

DIVERS 

Grossistes attention! 
Fabricant d'horlogerie offre sa production 

en mouvements 9 lig., cylindre, à un prix 
t r è s avantageux. 

Messieurs les grossistes, dans votre intérêt, 
adressez offres sous P16080 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 4308 

- A i am i 
A l o u e r pour l'automne, centre A n n e m a s s e , 

atelier moderne pour petite mécanique (8 X 10 m), 
éclairé sur deux faces, avec bureau et dépen
dances. — Appartements dans l'immeuble. 

S'adresser sous chiffre A 8 9 4 0 9 à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 4327 

ACHAT ET VENTE 

Maison d'exportation 
demande offres pour mouvements 18 lig. an
cre et cylindre à ponts. Article très bon mar
ché mais bien réglé. 4277 

S'adresser à case postale 16715, Stand-Genève. 

Avis aux fabricants de pierres 
Forts preneurs cherchent fournisseur d'une bonne 

pierre, bon marché (trous garantis), affaire très inté
ressante. Règlement à courte échéance. Références 
de banques. Faire offres détaillées pour grenats et 
rubis avec dernier prix sous chiffre K 2 8 9 9 U â 
Publicitas, Bien ne. 4318 

montres or, argent et mé
tal, ainsi que mouvements 
unis. 4285 

Adresser échantillons 
avec derniers prix à K o l o s 
S. A., C h a u x - d e - F o n d s 
(Minerva). 

On cherche à l o u e r o u 
à acheter 

fabrique 
pour environ 150 ouvriers, 
convenant à une branche 
de la fabrication d'horlo
gerie 

De préférence à La 
ou au 

4312 
Chaux-de-Fonds 
Locle. 

Faire offres sous chiffres 
X2553 Sn à Publicitas Bienne. 

de tous lots de montres et 
mouvements, de 8 74 à 
101/2 lig. 4309 

Ad. off.s.chi£T.P22210Cà 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Nous uvons d i s p o n i 
b l e d e « n l t e 

Calottes 
10 ',V". cyl. cal. 17S A. S. 

nickel rondes 
métal doré rondes 
argent rondes 
argent mirages 
niel mirages 

10'/«"' cyl. et cal. 467, 14 
lit. mirages 

à anses et à plots. 4314 
Marchandises de fabrica

tion régulière 
Demandez prix à case 

postale 2956, Bienne. 

dites à mettre d'épaisseur 
sont cherchées à acheter 
de suite en parfait état. 

Faire offres détaillées 
avec prix à 4319 

HOFER, 
l , r u e Berthelier, Genève. 

Achetons i 
par séries mouvements 
ancre ton. 8>/2 / 13 lig., à 
s e c , 61/2, 6 3A, 8aA et 
101/2 lig- — Prix et délai 
de livraison s. P 22219 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Ï . r CYL 
On cherche mouv. 18 lig. 

cyl., b a s e , 2-4 trous, cal. 
184 A. S., ou autre, 2S i/s 
à 27/12. Pressant. 

Off. détaillées p. grandes 
séries, A. Z. poste restante, 
Bienne. 4331 

Offres d'emplois 
Homme sérieux, capable 

et bien expérimenté, con
naissant à fond la f abr i 
ca t ion d e s s p i r a u x e t 
d e s m a c h i n e s , est de
mandé comme 

DIRECTEUR 
par grande f a b r i q u e d e 
s p i r a u x , récemment fon
dée. 

Faire offres avec certifi
cats, indication des réfé
rences et prétentions sous 
chiff. Y2554Sn à Publi
ci tas Bienne. 4313 

se fabriquent les plus belles formes de [ 
grandes boîtes en véritable plaqué or 
18 kt, lépines et savonnettes. Spécialité 
de grandes boîtes sur mouvement bas ? 

BIENNE 

DIVERS 
Fabrique d'étuis 

en tous genres. 2823 

GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz 75 Téléphone 1366 

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

41 à 6! formes, 
81 rond. 

Montres ancre et mouvements 
seuls. Qualité courante, 

TERMINAISON SERIEUSE 
Ebauches interchangeables, 

sortant des meilleures iabriaues. 
Prix intéressants et livraisons 

rapides. 4217 
Demandez offres à 

M. Alfred Fleury, 
Horlogerie, Nolrmont. 

EXPORTATION 
A d r e s s e » (les plus ré

centes), des grossistes d'horlo
gerie en Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Espagne, France, Hol
lande, Italie, Pays Scandinaves, 
Finlande, Tchécoslovaquie, 
Etats-Unis, Canada, etc., etc. 
4333 Henri Rychner, Zurich 4. 

REPRÉSENTANT 
On cherche pour les pla

ces de Bienne et environs, 
T r a m e l a n , Chaux-de-
Fonds et environs, 

bon représentant 
connaissant bien l'horloge
rie, pour la vente de four
nitures diverses. 4332 

Faire off., indiquant ré
férences, s. chiff. U 9205 0 à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

ACHAT ET VENTE 

Mouvements ancre 19 Hg. 
On sortirait des commandes régulières 

pour mouvements ancre, base, spiral plat, 
7 rubis, cadr. métal. 

Lettres avec détails et prix sous chiffre 
P 22233 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 4329 

Montres eylindre 18 lig. 
Maison étant spécialisée dans la montre 

cylindre, ordinaire et courante, et pouvant 
livrer régulièrement chaque mois, est priée de 
faire offres pour genres allemands en nickel 
galonné et argent galonné. Qualité ordinaire 
et bon courant Prix de série. 

Adresser offres sous P 22226 C à Pub l i 
ci tas LaüJChaux-de-Fonds. 4325 

18 lignes 
Manufacture d'horlogerie , fabricant la 

montre 13 lig. et la grande pièce ancre 18 à 
19 lig , ainsi que la mont re -au to , cherche 
preneurs sérieux et réguliers. 

Adresser offres sous chiffre P 22225 G à 
Publicitas Chaux-de-Fonds . 4324 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 

toute garantie. 3743 

Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 

GEISER & IMHOF, " T f T " 
Commission. CHRUJC-DE-FONDS Exportation. 
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: 

BANDELIER 
St-lmier 

s'est fait u n e r épu t a t i on dans 

le NICKELAGE 

FARGENTAGE 
de tous les genres de mouvements 

de montres. 
Ses ateliers ont nne énorme pro
duction. Malgié cela, la qualité 

du travail reste impeccable. 

1 

Louis Bandelier 
St-lmier 

— Téléphone N<> 1.80 — 3444 

Louis BANDELIER 
St-lmier 

se charge éga lement du dorage 
de m o u v e m e n t s et de r o u e s , 

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 

GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 

Commissionnaire 
pour La Chaux-de-Fonds, Le Loole 

et Tramelan. 

Imprimerie de la Fédérat ion Horlogére Suisse (HAKFELI & Co) La Ghaux-de-Fonds. 


