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Contrôle de la marche des montres 

Classement des 5o pièces sorties premières durant la période 
du ier octobre igz3 au 3i décembre zgaÇ 

Noms 

Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
Zenith Watch Co., Londres et Le Locle 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
Zénith Watch Co., Londres et Le. Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Longines Watch Co, St-lmier 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Longines Watch Co, St-Imier 
Longines Watch Co, St-lmier 
Longines Watch Co, St-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co, Bienne 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co, Bienne 
Patek Philippe et Co., Genève (1) 
Longines Watch Co, St-Imier 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Longines Watch Co, St-Imier 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
Vacheron et Constantin, Genève 
L. Brandt .et Frère, Omega Watch Co, Bienne 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 
Longines Watch Co, St-Imier 
Longines Watch Co, St-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co, Bienne 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Longines Watch Co, St-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co, Bienne 
Vacheron et Constantin, Genève (1) 
Longines Watch Co, St-Imier 
Zenith Watch Co., Londres et Le Locle 
Longines Watch Co, St-Imier 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Stauffer, Son et Co, Chx-d.-Fds et Londres (2) 
Stauffer, Son et Co, Chx-d.-Fds et Londres 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co, Bienne 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le 
Zénith Watch Co., Londres et Le 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 
Zénith Watch Co., Londres et Le Locle 

Locle 
Locle 

23-24 à l'Observatoire de 

•ant la période 
1924. 
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19.5 
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19.4 
18.4 
19.7 
19.0 
19.0 
19.2 
18.8 
18.7 
19.1 
18.7 
18.1 
18.3 
18.0 
18.6 
18.7 
18.1 
17.8 
18.3 
16.4 
16.4 
17.2 
17.1 
19.6 
16.7 
17.2 
17.3 
17.2 
16.9 
17.1 
16.7 
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97.0 
96.8 
96.5 
96.2 
96.2 
95.8 
95.7 
95.5 
95.4 
95.3 
95.3 
95.2 
95.2 
95.1 
95.0 
95.0 
94.9 
94.8 
94.8 
94.7 
94.5 
94.4 
94.3 
94.3 
94.2 
94.1 
94.1 
94.1 
94.0 
93.4 
93.3 
93.1 
92.7 
92.6 
91.9 
91.3 
91.2 
91.0 
90.7 
90.6 
90.6 
90.4 
90.4 
90.4 
90.3 
90.2 
90.1 
90.0 
89.6 
89.5 

Nota, — Toutes les pièces déposées avaient un 
échappement ancre, sauf: 

1) échappement tourbillon. 
2) ancre, chronographe-compteur rattrappante. 

Du rapport du National Physical Laboratory pour 
1923-24, nous traduisons les renseignements ci-des
sous : 

a) Montres. — Le nombre des montres envoyées à 
l'observation est en augmentation appréciable, le total 
étant d e 368 pour les quinze mois, tandis qu'il était 
de 204 en 1922-23, et de 150 en 1921-22 (périodes 
de douze mois). On a enregistré 192 pièces en 
Classe .A (pour 15 mois) tandis que le chiffre cor
respondant a; été de 95 en 1922-23 (12 mois). 

Se référant au Tableau du classement général, qui 

contient les résultats des 50 montres ayant obtenu 
les nombres de points les plus élevés pendant les 
15 mois, le Rapport dit: 

Paul Ditisheim, de La Chaux-de-Fonds, Suisse), 
détient la première place, avec un Chronomètre de 
Bord, à remontoir, double-plateau, sans fusée, échap
pement ancre, qui a obtenu le total remarquable; de 
97 points. C'est jusqu'à ce jour, le plus grand nombre 
de points qui ait été obtenu par une montre soumise 
aux observations du National Physical Laboratory. 

Le résultat d'un chronomètre de Bord est également 
à remarquer. Cette montre, qui a été soumise par les 
Fabriques Movado, à La Chaux-de-Fonds, a obtenu 
le plus haut point (39,8 sur un maximum de 40) qui 
ait été accordé par le National Physical Laboratory 
pour l'écart des positions. 

: b) Chronomètres de marine. — Le Rapport de 
j l'année écoulé relevait que, par suite de la mauvaise 
; situation persistante dans les constructions navales, 

le nombre des Chronomètres de Marine soumis aux 
1 observations avait diminué. Malheureusement, cette 

situation subsiste encore, et il n'a été enregistré que 
35 mouvements dans la période de 15 mois que cou
vre le Rapport. 

Le pourcentage des échecs a été de 17,1, pour 
11,6 l'année passée. 

f*ïos syndicats industriels 

Il ne s'agira pas ici des associations patronales 
proprement dites, constituées pour former contre
poids aux prétentions des syndicats ouvriers. L étude 
que nous entreprenons, d'après un ouvrage excellent 
de M. Robert Jaccard, secrétaire de l'Union suisse 
des Arts et Métiers porte exclusivement sur les 
syndicats d'industriels qui se proposent de limiter 
les effets fâcheux de la concurrence. Syndicats à 
action interne, si l'on peut dire, ils ses sont dévelop
pés dans la plupart des industries, depuis les der
nières années du siècle passé, sous la pression d'une 
concurrence effrénée, qui, par la surproduction et 
l'anarchie dans les prix et les conditions de vente, 
conduisait à la ruine une industrie entière. Au con
traire des trusts, dans lesquels chacun des parti
cipants sacrifie entièrement ' son indépendance, ces 
syndicats, dénommés aussi cartels, laissent à leurs 
adhérents leur personnalité industrielle, leur auto
nomie. Ils se bornent à limiter sur certains points leur 
indépendance. Ils se constituent plus aisément lors
que les produits à syndiquer présentent une certaine 
uniformité, une certaine égalité dans leurs conditions 
de fabrication; ils ne se constituent solidement — 
et encore — que lorsqu'ils groupent au moins la 
majorité des fabricants. 

Comment se sont-ils constitués, comment agissent-
ils dans les plus grandes industries suisses? 

• * • ** 

Le grand mérite de l'ouvrage de M. Robert 
Jaccard est dans l'exactitude des documents et 
dans une vision très nette, inspirée d'un bon sens 
pratique, des syndicats industriels, de leurs avan-' 
tages, de leurs inconvénients et surtout, de _ leurs 
conditions d'existence. Il a saisi très nettement la 
nature complexe du syndicat, compromis toujours 
complexe, donc fragile, entre l'intérêt commun et 
l'intérêt particulier, entre le besoin reconnu d'une 
entente et l'esprit individualiste de chaque indus
triel. A cet égard, son tableau des syndicats indus
triels dans chacune des grandes industries suisses 
est d'une psychologie exemplaire. Il montre très 
justement que les industries très simples, qui cons
tituent essentiellement une manutention ou une trans
formation sommaire de la matière première, sont 
plus faciles à syndiquer que les industries compli
quées,' où les produits varient à l'infini, où tout est 
dans l'exactitude plus ou moins parfaite d'une 
d'une main d'oeuvre inégale, selon les régions et les 
conditions de travail. Evidemment, il est plus fa
cile de syndiquer des usines de ciment que des 
fabriques de montres — et nous nous en aperce
vons depuis soixante ans. La seule voie détournée, 
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en attendant la voie large, consiste à syndiquer les 
parties détachées de ces industries complexes, par la 
moindre somme de travail qu'elles représentent, 
par l'uniformité relative qu'elles présentent, ces 
industries annexes se prêtent davantage au syndicat. 
On le voit bien dans les parties détachées de 
la montre, qui ont réalisé leurs syndicats, tandis 
qu il est si malaisé de créer des syndicats de la 
montre terminée. 

On conçoit que, sur ce plan, M. Jaccard ait pu 
tracer un séduisant tableau des syndicats industriels, 
dans la plupart des industries suisses. Les chapitres 
qu il consacre à l'industrie du papier, à celle du 
carbure (un véritable hors d'oeuvre, très riche en 
indications historiques), à celle de la briquetterie, 
de la brasserie, du chocolat, sont parmi les plus 
vivants et les. plus denses de son livre. A propos 
du syndicat de la paille tressée, il note une parti
cularité qu'il n'a trouvée nulle part ailleurs, en 
Suisse: la compensation du travail entre fabriques. 
Si 1 un des sociétaires n'a pas assez de travail, par 
manque de commandes, il est autorisé à l'annoncer 
à l a direption, qui étudie les causes de ce chômage 
partiel. Une fois renseignée, elle avertit les autres 
industriels du syndicat, qui sont tenus s'ils font eux-
mêmes des heures supplémentaires, de passer à la 
maison en déficit l'occupation qu'il lui faut. Il va de 
soi, que cette règle ne s'applique qu'aux articles 
courants. Dans d'autres industries, comme la fonde
rie de fer, situation toute contraire. « Nous sommes 
« toujours persuadés, dit le rapport présenté à 
« l'assemblée générale de l'Union des fonderies 
« de fer, en 1923, que le temps des conventions 
« de prix ne pourra plus revenir, car, dans les sou-
« missions, ce sont les installations inégales des mai-
« sons qui joue le rôle important. En temps ordi-
« naire, les prix uniformes ne servent à rien et, 
« dans les périodes de crise, ils sont délaissés. Dans 
« la branche de la fonderie, comme partout ail
l e u r s , les prix se règlent sur l'offre et la de
mande. » 

On le voit le contraste. Ici, scepticisme absolu 
à l'égard1 des cartels; là, cartel poussé jusqu'à l'é
troite collaboration, jusqu' à la compensation du 
travail entre fabriques affiliées. 

* ** 

Par la force des choses, l'horlogerie tient peu de 
place dans l'ouvrage de M. Jaccard. A peine deux 
notes, sur les anciens syndicats de l'ébauche. JMalgré 
les travaux antérieurs auxquels il se réfère, il eût pu 
mentionner, avec quelques détails, nos syndicats de 
parties détachées. Un petit reproche en passant: 
cette mention de l'horlogerie (page 21) parmi les 
industries de luxe. Vieux préjugé qu'il faut extirper, 
comme les mauvaises herbes. Avoir l'heure exacte, 
dans notre civilisation contemporaine, ce serait donc 
un luxe? Allez, dignes économistes, et ne péchez 
plus. 

Pour tous ceux qui se préoccupent des concentra
tions indispensables dans l'industrie horlogère, et qui 
cherchent à leur donner le maximum d'efficacité 
sans leur demander ce qu'elles ne sauraient donner, 
l'ouvrage de M. Jaccard sera précieux. Il leur ap
portera des indications précises, des exemples sug
gestifs et, dans sa conclusion, une notion saine du 
syndicat industriel, de sa valeur et de ses dangers. 
Car, si précieux soit-il, et si désirable dans certains 
domaines bien définis, il ne suppléera jamais à l'es
prit d invention, à l'initiative créatrice, à l'énergie 
tenace de l'individu. P . D s 

Impressions de Pologne 

Fin Juillet 1914—Mai 1925. 

On nous écrit : 

Qu'est-ce qu'un siècle dans l'histoire du monde? 
Et, cependant, dans l'histoire actuelle, n'y a-t-il 
pas telles années qui comptent pour plus d'un siècle? 
La Pologne a vécu de telles années. Juillet 1914! 

Le crime de Sarajewo! A Varsovie, autour du Palais 
Brühl, où se trouve le quartier général de l'Etat-
Major russe, l'agitation est extrême. On a l'impres
sion très nette que quelque chose de sérieux, de grave 
même doit se passer. Mais le régime tsariste qui pèse 
encore de tout son poids de plomb et d'obscuran
tisme sur la Pologne proscrit toute curiosité indis
crète. Avec d'infinies précautions, j'interroge, cepen
dant, une connaissance sûre, un officier supérieur de 
l'armée russe; «Est-ce la guerre? lui dis-je au souf
fle. « Peut-être... » me répond-il avec un geste vague 
où je distingue plus d'une appréhension, car la guerre 
ce sera, peut-être bien la fin du régime abhorré. 

Mai 1925! Me voici de nouveau à Varsovie, où je 
ne suis plus revenu depuis 11 ans. Quelles vont 
être mes impressions premières, les bonnes dit-on? 
A dire vrai, j'étais quelque peu prévenu contre les 
Polonais de la nouvelle République. Je n'ignorais 
aucun détail de la campagne menée dans certains 
milieux d'Europe occidentale contre le nouvel Etat. 
Dès la frontière cependant, j'avais été nettement sur
pris en bien. Fonctionnaires de police et agents de 
douane d'une politesse parfaite. Des fonctionnaires su
périeurs aidant avec galanterie les dames à descendre 
leur bagage des filets des wagons, les accompagnant 
axi local de la visite douanière et ouvrant eux-mêmes 
leurs colis. En route pour Varsovie, je constate que 
les wagons sont d'une propreté parfaite et que les 
trains partent et arrivent à l'heure. 

Mais nous voici à Varsovie. Est-ce bien la même 
ville. Ce sont les mêmes immeubles, sans doute, les 
mêmes rues, mais l'air qu'on y respire est tout 
autre. La lourde obsession du régime tsariste a fait 
place à une atmosphère de liberté qui dilate la poi
trine, relève les têtes, avive l'allure. Un peuple nou
veau vient de naître ou plutôt de se réveiller d'un 
long sommeil. Ah! l'exquise sensation, et comme nous 
pouvons bien, nous autres Suisses, fraterniser avec 
la jeune République. 

Ici aussi, comme à la frontière déjà, la police est 
admirablement organisée. Les Anglais ont passé là, 
paraît-il. Ils ont envoyés à Varsovie des inspecteurs 
expérimentés et leurs plus fins limiers. Et la popula
tion polonaise a accepté immédiatement le nouvel 
ordre de choses, très strict pourtant, mais dans lequel 
elle sentait une garantie absolue de sécurité. Pour 
l'armée, les maîtres du nouvel Etat furent les Fran
çais. Officiers et soldats, d'une tenue irréprochable, 
ont cet allant si caractéristique des troupes de la 
glorieuse République. 

En ville, dans les rues, cPune méticuleuse propre
té, une population alerte et gaie, réveillée du long 
cauchemar, s'ingénie à faciliter de toute façon le 
passant où elle croit reconnaître un étranger. 

Mais tout cela ne va point sans une réforme, fon
damentale entre toutes et sans laquelle toutes les 
autres seront sans lendemain, la réforme de l'ins
truction publique. Et ici, l'effort de la nouvelle Po
logne est vraiment admirable. Aujourd'hui, à quelques 
années seulement des époques de ténèbres, 1' ins
truction publique est générale et obligatoire. A grands 
frais, le nouveau gouvernement a transformé en 
maisons d'école d'anciens bâtiments administratifs 
ou en a construit de nouveaux conformes en tous 
points aux exigences les plus actuelles. 

Reste le côté économique, le problème le plus 
grave de tous les pays nouveaux et même de plu
sieurs parmi les plus anciens. Ici encore, l'effort a été 
considérable et les plus belles espérances sont per
mises. Des richesses inépuisables ne demandent qu'à 
être exploitées rationnellement. Il y a là pour la 
Suisse un champ d'activité des plus intéressants, tant 
au point de vue de l'industrie que du commerce, et 
cela d'autant plus que notre pays est très aimé et 
très respecté en Pologne. Sans doute y faut-il appor
ter la prudence nécessaire aujourd'hui dans toutes 
les affaires, mais nous pouvons travailler avec la 
Pologne et la nation polonaise mérite incontestable
ment notre confiance. 

Nous pouvons d'ailleurs aussi être acheteurs de 
produits polonais, et je ne mentionnerai, parce que 
peu connus, que les charbons que nous pourrions 
nous procurer à des conditions intéressantes, infé
rieures certainement à celles de nos fournisseurs 
attitrés actuels. 

Ce ne sont là que quelques impressions, impressions 
d'un voyageur qu'une longue expérience des affaires 
a rendu circonspect et qui veut surtout demeurer 
parfaitement objectif. Espoirs et confiance, donc, 
en n'oubliant pas que la jeune République vient de 
naître et que le chemin parcouru depuis sa nouvelle 
naissance est d'autant plus important et remarquable 
que son glorieux passé et son admirable foi en ses 
destinées lui imposait une tâche plus immense et plus 
belle. G- R-

Réd. — Nous espérons que notre distingué corres
pondant, qui connaît à fond les conditions du com
merce horloger avec la Pologne, voudra bien nous 
fournir un deuxième article traitant de la question. 

Système monétaire des principaux pays 

(Voir No. 55 du 18 juillet 1925). 

Yougoslavie. 
La Serbie ancienne s'est vue attribuer par les trai

tés de paix de St-Germain et de Trianon les pro
vinces suivantes: le Monténégro, la Croatie, la Bos
nie, l'Herzéogvine, la Dalmacie et la Slovénie. L'as
sainissement de la monnaie a donc dû commencer 
par son unification. L'ancien Royaume de Serbie 
avait adopté en 1879 le système monétaire français 
et avait, par conséquent, un système bi-monétaire, 
dont l'unité était le dinar, divisé en 100 para ou 
centimes. Le dinar était à la même parité monétaire 
que le franc. En plus des monnaies, il y avait en 
circulation des billets de la Banque Nationale de Ser
bie, dont la couverture métallique devait être au 
minimum de 40 °/o. 

D'autre part, la monnaie en circulation dans les 
provinces attribuées à la Serbie par les traités de paix 
était la couronne autrichienne. La première tâche du 
Gouvernement fut donc de procéder à l'unification 
et à l'apurement des moyens de paiement. Le premier 
parmi les Etats successeurs et sans entente préalable 
avec ceux-ci, le Gouvernement yougoslave rompit la 
communauté monétaire qui le liait à la couronne aus
tro-hongroise en procédant, en janvier 1919 déjà, à 
l'estampillage des billets en circulation; l'importation 
des billets stipulés en couronnes austro-hongroises ou 
en levas fut interdite par une ordonnance du 25 
décembre 1918, qui prescrivit simultanément l'es
tampillage de ce papier-monnaie circulant dans le 
Royaume. A la fin de 1919, il fut procédé à un 
nouvel estampillage, le Gouvernement retenant à 
cette occasion 20 °/o des billets présentés pour les 
annuler et les échanger contre des obligations 3 o/o 
remboursables en 1930. Ce dernier estampillage porta 
sur un total de 5 6861/2 millions de couronnes qui 
furent échangées, dans la proportion d'un dinar 
pour quatre couronnes, contre des billets de la 
Banque Nationale. Cette quantité de papier-monnaie 
constitue l'origine de l'endettement considérable de 
l'Etat vis-à-vis de la Banque Nationale, et, partant, 
la cause principale de l'inflation des années 1919 et 
1920, attendu que les billets en dinars émis pour le 
retrait des anciens billets libellés -en couronnes de
vinrent une dette de l'Etat vis-à-vis de la Banque 
Nationale. Les progrès de l'inflation s'étendiren^ 
jusqu'au début de 1923. A ce moment-là, une partie 
des billets fut émis fut graduellement retirée et la 
dette de l'Etat à la Banque Nationale progressives 
ment réduite. Il en est résulté non seulement un arrêt 
dans la dépréciation du change, mais aussi une rapide 
amélioration, peut-être même trop hâtive, des cours; 
à la fin de mars 1923, 100 dinars valaient encore 
5.5375 francs suisses, alors qu'aujourd'hui ils cotent 
environ 9 francs suisses. Ce redressement considérable 
est dû à la politique monétaire et des changes pra
tiquée depuis 1923, ainsi qu'aux progrès réalisés 
par le pays dans le domaine financier et économique. 
| / . Monnaies. L'unité monétaire est le dinar, divisé 
en 100 para. Le dinar a la même parité monétaire 
que le franc suisse. 

Depuis longtemps déjà, il n'y a plus de pièces d'or 
ou d'argent en circulation, mais seulement des pièces 
de 5, 10 et 25 para. Théoriquement, les anciennes 
monnaies en dinars sont restés moyens légaux de 
paiement. Suivant l'article 286 de la loi de finance 
pour 1924-25, le Ministre des finances a été autorisé 
à frapper et à émettre les pièces suivantes: 
en or: 1000 000 pièces de 20 dinars; 
en nickel: 50 000 000 pièces de 1/2 dinar, 75 millions 

de pièces d'un dinar et 50 millions de pièces 2 
dinars. 

j //. Papier-monnaie. Il y a actuellement en circu
lation : 
a) des billets de l'ancienne Banque Nationale de 

Serbie, de 5, 10, 20 et 1000 dinars; 
b) des billets de l'actuelle Banque Nationale du 

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, de 10 
et 1 000 dinars ; 

c) des billets de l'Etat, émis par le Ministère des 
finances et libellés en dinars et couronnes, de 25 
para = 1 cr., 50 para = 2 cr., 1 dinar 
= 4 cr., 100 dinars = 400 cr. et 1 000 dinars 
= 4 000 cr. 

I / / / . Billets de banque. La Banque Nationale du 
Royaume S. H. S. a succédé en ajnvier 1920 à la 
Banque Nationale privée de Serbie, dont la fondation 
remontait à 1833. Son capital atteint 50 millions de 
dinars. Elle possède le privilège exclusif d'émettre 
des billets de banque. Les billets en circulation ne 
doivent pas dépasser trois fois le montant de la 
réserve métallique et des avoirs de la Banque en 

I devises étrangères. 
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En résumé, la Yougoslavie a unifié sp monnaien 

a apuré les moyens de paiement, a institué une nou
velle banque nationale et a stabilisé et raffermi son 
change. La réforme mofiétaire proprement dite n'est 
pas encore réalisée. \ 

Informations 

Mise en garde. 
La prudence est de rigueur dans les relations avec 

le nommé 
EGSVCT UDFYECGDR, à CRRCK. 

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

Chronique des Associations patronales 

Pourparlers entre les fabricants 
de boîtes argent et la F. H. 

Les pourparlers entre la Fédération des fabricants 
de boîtes argent et une délégation de la Fédération 
suisse des associations de fabricants d'horlogerie, 
ont été repris le 17 courant; dans une entrevue présw 
dée par la Chambre suisse de l'horlogerie, il a été 
convenu que les délégués de la F. H. soumettraient 
à leur Comité des propositions en vue de la levée 
de l'opposition au tarif du 8 décembre 1924 et de 
son application. Ces décisions doivent conduire à la 
conclusion d'une convention entre les deux organi
sations. 

Commerce extérieur 

Hongrie. 
H. J. B. — La balance du commerce extérieur 

hongrois s'améliore rapidement et dans des propor
tions très satisfaisantes; c'est un des résultats jdç 
l'action d'assainissement entreprise par la Société 
des Nations, auquel le gouvernement hongrois s'asso
cie par tous les moyens qui son* à sa disposition. 

En mai 1925, les exportations hongroises ont atteint 
52 millions de couronnes-or, et le déficit (mensuel n'a 
été que de 200.000 couronnes, tandis qu'en avril 
il était de 6 millions et en (mai 1924 de 1.900.000 
couronnes. Par rapport au mois d'avril, les importa
tions sont demeurées presque stationnaires ; en revan
che, les exportations ont été particulièrement impor
tantes en ce qui concerne le blé, le maïs, la farine 
et le sucre. 

Les nécessités du relèvement économique empêchent 
la Hongrie de songer à de plus vastes importations, 
malgré le besoin qui se fait sentir dans de nombreu
ses branches. Nul doute que si l'action d'assainisse--
ment entreprise à Genève sur une base internationale 
aboutit à des résultats aussi satisfaisants que ceux qui 
ont été obtenus en Autriche, la Hongrie pourra re
viser ses tarifs d'importation et ouvrir ses ifroiU 
tières douanières à une série de produits tonsidérés 
encore comme articles de luxe — ou à; peu près. 
L'industrie suisse, dont certains produits ont précisé
ment ce caractère (horlogerie, bijouterie, produits 
alimentaires, mécanique de précision, etc.), en profi
tera incontestablement. 

Lithuanie. 
Le commerce lithuanien d'avril 1925 s'est chiffré à 

23,7 millions liths aux importations et à 15,2 millions 
;îux exportations. L'excédent d'importations des mois 
de mai et d'avril est dû à la plus forte importation 
de semences et autres produits agricoles, nécessitée 
par la mauvaise récolte de l'année dernière. 

Expositions, Foires et Congrès 

L'Exposition internationale des Arts décora
t i fs et la bureaucratie. 

Dans un article intitulé « Expliquons-nous », le sym
pathique et distingué secrétaire de /'« Oeuvre », M. 
Fred. Qilliard, dans le bulletin de celte association, 
fait un tableau très spirituellement brossé des mé
comptes et déboires subis par les installateurs de la 
section suisse à l'Exposition internationale des arts 
appliqués, ensuite de la forme par trop bureaucra
tique donnée à toute l'organisation. I 

Les mêmes tribulations ayant été le lot de crux 
des exposants de la collectivité de l'horlogerie et de 
la bijouterie qui se sont occupés de l'installation, nous 
pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant une 
partie de cet article: 

Si nous avons une section suisse à l'Exposition des 
Arts décoratifs de Paris, ce n'est pas à notre monu
mentale organisation qu'en reviendra le mérite! Avec 
ses commissions, comités, commissariat, jury et délé

gations, elle m'est apparue maintes fois comme un 
monstre enfanté par notre vieille démocratie, monstre 
dont on ne compte plus les têtes, barrant aux plus 
résolus, la route du succès. 

S'il se fût trouvé un héros pour nous en délivrer, il 
eût mérité d'être divinisé par nos poètes. Mais nous 
ne sommes' plus au temps des héros et là où la 
politique commande, la glojre perd ses droits. 

Laissons la gloire et chantons la sagesse et la 
persévérance des quelques hommes, sur la mare bu
reaucratique, ont maintenu l'esquif à flot, ont remis 
constamment le cap dan la bonne direction et, en lou
voyant, ont atteint la rive. La cargaison a bien souf
fert un peu. Chacun était si absorbé par la manœuvre. 
Bourbier par-ci, bourbier par-là, et le vent changeant 
à toute heure... Que ceux qui nous ont regardés partir 
de la côte, les bras croisés, viennent donc nous adresH 
ser des reproches! 

Nous partîmes cinq cents ; mais, par un prompt renfort 
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. 

Pas tout à fait! Mais un bureau nous attendpit, 
l'inévitable bureau: une, deux, trois personnes avec 
l'armement des règlements, formulaires, listes et 
bulletins et tout ce qu'il faut pour écrire... Un bu
reau des mieux montés, ma foi. Entrepreneurs et ou
vriers avaient fait bonne besogne et n'attendaient 
que nos derniers ordres. Les futurs gardiens de nos 
trésors s'offraient à décharger caisses et ballots. 
C'était bien une armée! Notre état-major, commis
saire, président, architecte, ne demandait qu'à s'en 
servir. Il s'agissait de taper dans le tas, d'en abattre, 
et vite. La date de l'inauguration officielle de 
l'exposition était fixée et dix jours nous en séparait. 
Nous étions au dix-sept avril. 

C'est alors que l'on s'aperçut qu'il manquait bien 
des choses dans la cargaison, et ce n'étaient pas des 
boutons de guêtres, mais des munitions et une partie 
du matériel de campagne. 

Alors commença l'attente désolée, l'attente du pro
chain bateau. 

Les locaux de la section suisse offraient un sol 
couvert de linoléum, des parois tendues de toile 
et proprement badigeonnées, mais restaient, si l'on 
peut dire, à ciel ouvert. Au-dessus de nos têtes, dans 
le cadre architectural si patiemment composé par 
l'architecte apparaissaient dans l'enchevêtrement des 
grêles charpentes provisoires, les majestueux arceaux 
de la toiture de verre du Grand Palais ou les fermes 
métalliques de la halle de l'Esplanade des Invalides. 
Nos vitrines vides attendaient qu'un vélum protec
teur vînt les préserver de la poussière et des plâtras. 

Les vélums, les beaux vélums blancs qu'un décor 
de broderies devaient enrichir, plies dans des ballots, 
arrivaient en petite vitesse... Tout dou... tout dou... 
tout doucement un vagon roulait vers Paris et, avec 
lui, jour après jour, s'arrêtait ou repartait notre es
poir. 

Oubli ou erreur? Il ne m'appartient pas de cher
cher des responsabilités. Je vois déjà se dresser de
vant moi les têtes menaçantes de l'hydre qu'est notre 
organisation et c'est à celle qui me criera le plus 
haut: « Ce n'est pas moi!» 

Passons. Pour tromper l'ennui de l'attente, chacun 
s'employa de son mieux à des rôles d'utilité. Le 
bureau s'affairait, son personnel se dépensait en 
démarches, en conversations téléphoniques et faisait 
marcher une machine à écrire qui allait bon train: 
ta, ta, ta, ta, ta, tant que 1e jour durait. Ah ! c'est 
que le bureau avait cet immense avantage d'avoir 
trouvé sa raison d'être en lui-même! 

Toutes choses ayant une fin ici-bas, un 'matin, 
mélancoliquement assis sur nos caisses où dormaient 
tant de chefs-d'eeuvres, nous vîmes rouler sur le sol 
le ballot désespérément attendu. Nos tapissiers ' ne 
mirent qu'une seconde à le crever et grimpant à leurs 
échelles, se suspendant à de fragiles squelettes de 
charpente, ils déployèrent sur nos salles nues 'un voile 
immaculé. 

L'atmosphère changea du coup. On eût dit que 
le vide nous oppressait. Dans nos locaux enfin 
clos, l'air semblait affluer, on respirait. 

Le décor prêt, chacun entra en scène tpour l'acte 
final. 

Le Jury de classe doit se réunir du 24 juillet 
au 5 août; sur la proportion de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, les personnes suivantes ont été dési
gnées par la Commission d'exposition pour en faire 
partie : 
Pour l'horlogerie: 'M. Georges Ducdmmun, fabricant 

d'horlogerie, au Locle, M. Emile Juiltard, fabri
cant d'horlogerie à Cortébert et, comme suppléant, 
M. Emile Frey, fabricant d'horlogerie, à Bienne-

\ Madretsch. 
Pour la bijouteriejoaillerie: M. Antoine Dufaux, 

conservateur du; Musée des arts décoratifs, Genève 
et, comme suppléant, M. Stockmann, bijoutier-» 
joaillier, à Lucerne. 
Nous apprenons que la vice-présidence du Jury 

de la classe horlogerie a été confiée à M. Georges 
Dueommun, et nous l'en félicitons. Il fera ainsi partie; 
de droit du Jury de groupe, qui se réunira probable
ment 3 semaines après le Jury de classe. 

'* ** 
Parmi les exposants suisses à l'Exposition des Arts 

décoratifs à Paris, nous avons omis de citer la 
Fabrique d'horlogerie Optima, de Granges, qui y 
présente une collection de six pièces; nous nous 
en voudrions de ne pas les signaler. 

Ce sont tout d'abord quatre montres émail de 
conception très moderne de diverses formes (tortue, 
coussin et pendentif) et deux très belles, montres-bra
celets en platine de grand luxe avec décors bril
lants, rubis, onyx et jade d'un superbe effet. Cet 
ensemble figure avec celui d'une autre maison dans 
une même vitrine, ce qui explique un oubli regret
table, que nous tenons à réparer. A. Ch. 

C O T E S 
21 juillet 1925 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles Ir. 135,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500,— » 

» laminé, pour doreurs » 3550,— 
Platine manufacturé fr. 23,40 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

17 mars 1921. •• . 

Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

Change sur Paris 

Comptant 
20 juillet 18 Juillet 

A terme 
2D Juillet 16 Juillet 

02 Vie 
66 »A 

261 Vie 
34»/« 
34 >V« 
16 Juillet 
84.000 
14.000 

520 

61 'Vie 
66 V« 

258»/,, 
34 Vie 
34'/« 

17 Juillet 
84.000 
14.600 

520 

84/11 VJ 84/11'/J 
32'/H 3 2 -

63 ' / „ 
67 V« 

263»/,, 
34 Vie 
34 Ve 
18 Juillet 
84.000 
14.600 

520 

32-

62 'Vie 
66»/« 

260 '»/is 
3 3 ' ' / u 

34'/« 

69 V. 6 9 % 69 Ve 
. fr. 24.20 

33 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en fr. suisses % 

Suisse 4 à 4 Va 

Offre 

Exposition internationale des Arts déooratifs 
et industriels modernes à Paris, en 1925. 

Suivant le règlement général de l'Exposition, le 
jugement des objets est confié à un jury international, 
dans lequel chaque pays est représenté en proportion 
de la part qu'il prend à l'exposition; cette part est 
déterminée en tenant compte du nombre des expo
sants et de la superficie occupée. 

Chaque pays a droit à un juré au moins, dans 
toutes les classes où ses produits sont exposés, mais 
aucun ne peut avoir plus de sept jurés dans la même 
classe. 

Le jury comporte trois degrés de juridiction: 
Jury d e classe, jury de groupe et jury supérieur. 

France 100 Frs 100.— 6 
Gr. Bretagne 1 Liv. st. 25.22 5 
U. S. A. 1 Dollar » 5 . 1 8 3'/, 
Canada 1 Dollar |"5.18 -
Belgique 100 Frs 100.— 5'/, 
Italie 100 Lires 100.— 7 
Espagne 100 Pesetas 100.— n 
Portugal 100 Escudos 560.— 9 
Hollande 100 Florins 208.32 4 
Allemagne 100 Reichsmk 123.45 9 
Autriche 100 Cour. 105.— il 
Hongrie 100 Cour. 105.— 9 
Tchécoslov. 100 Cour. 105.— 7 
Russie 100 Roubles 266.67 — 
Suède 1 0 0 C r . s k . 138.89-ï'/, 
Norvège 100 Cr. sk. 138.89 6 
Danemark 100 Cr. sk. 138.89 7 
Bulgarie 100 Leva 100.— 6'/: 
Roumanie 100 Lei 100.— 6 
Yougoslavie 100 Dinars 100.— 6 
Grèce 100 Drachm. 100.— 8Va 
Pologne 100 Zloty 123.46 10 
Turquie 1 Liv. turq. 22.78 — 
Finlande 100 Mks fini. 100.— 9 
Argentine ' 100 Pesos 220.—6 V, 
Brésil 100 Milreis 165. 
Indes 100 Roupies 168.— o 
Japon 1100 Yens 258.— 7,3 

•) par million 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 19,05 à fr. 19,25 le karat. 
Eclats de diamant pur » 18,20 » » 18,30 
Poudre de bruteur » 2,50 .... — • 

(Communiqué par Luden Bastanger, Genève). 

24.20 
25.01 
5.13 
5.13 

23.70 
19.— 
7440 
24 — 

206 60 
122.40 
72.—* 
7 2 . - * 
15 225 

138.20 
92.— 

108 50 
3 65 
2.45 
9.— 
8 . -

98 — 
2.80 

12.80 
207.— 
55 — 

186.— 
2 0 9 . -

24.50 
25.06 

5.165 
5.165 

24.— 
19.20 
74 90 
28.— 

207 20 
122.80 
72.75*• 
72.60* 
15.275 

138.90 
93.— 

109 50 
3.75 
2.55 
9.07 
8.50 

99.— 
2.85 

13.— 
209 — 

59.— 
190.— 
212.50 

http://100Cr.sk
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Diamants bruts 
BOART - CARBONE 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir MoDtana - Grenat 
Scientifique „CORUNDIA" — TERNI (Italie) 

L M. Van Hoppes & Sons 
LONDRES 

S u c c u r s a l e G e n è v e 3Î98 

GENEVE, 15, Rue de Rive, 15. 

Anglais l a pour 
en fils et barres. 

Fi ls t rempés , po l is , pour 
ressorts à boudins, de
puis 0 0,20 mm. 

Argent po l i , en pieds et 
tringles. 402& 

Grand assortiment. | 

i. 
Métaux en gro3 

Tei.802BIENHETei.802 

Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert fl 

La Chaux»de-Fonds 
Fabrication de tous genres montres cylindres et 
ancres, depuis 63/4 à 13 lig., avec ou sans secondes, 
boîtes métal, plaquées, argent et or, en tous genres 

de formes. — Grande production. 

W l'i-ix des p lus a v a n t a g e u x . 3903 

1 

FABRIQUE DE BOITES OR 

• 

HELBEIN FRÈRES 
10, rue de la Muse 

G E N È V E 
T é l é p h o n e S t a n d 5 4 . 0 5 e t 4 0 . 4 8 

se recommande pour la fourniture de : 

Boîtes or, tons titres, genres et formes 
Riche collection à disposition. 

SPÉCIALITÉS: 

B o î t C S d e f o r m e s » deux pièces, toutes 
cages et formes. 

B o î t e s à C O m e f formes variées, toutes 
cages. 

BOÎ teS O r gr îS f couleur platine. 4114 

•Oil 

V •-: 

S:::! 

& 

M 

l£&i^:&Éî&-^%&& 

HiiHHiiHuaiiiaaaaiianHiiiHiiiH 

g VOGT & Co, S. A. f 
9 F a b r i q u e F O R T I S , G renchen I 
ZÜ Fabrication de mouvements ancre par procédés ZZ 

modernes et en grandes séries. Prix avantageux. I 
i s 
kiimi 

M l Spécialités : 

rond 
4062 

6 to • • • 

» t 

llll mi 

ovale 

I 
ï 

Cour ro ies e n cuir „ V e r a " 

Véritable courroie Balata Dick 
pour transmissions 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci ! Si? A™ Horgen 

S320 

http://Tei.802BIENHETei.802
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 

LUCIE BASZANGER 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

« D J E V A » 

6, Rue du Rhône, 6 
GENÈVE! 

T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 

4 93 

Saphir Montana 
Grenats des Indes 

Rubis d'Orient. 

S a p h i r v e r t 

J 

'onauœ 
<J^C><ï6&é& < _ > 3 ^ < 9 ; ?Z-2<5: mes 

'<& %CZ>£ÙZ> •-&&'-

& , 

en. CM 

Q^/y&tcô- i,c?Yi/iseéc>rt.c> arec n&ctd m^é/orteS d &z- c&rf/ze'dé&c'ii' tzee /iccë/ta 

akû 

Q^ ^<w%âaûâmené ûœ^ûo-jéfreô-^hûé 
c/c au czcï? c œtij&tsôed a(c?*zte--n'oe'&wô 

mur/sc-e 

^ê?a.o&n&<) &(}&£&&<) /i&u& /& c/&&z&/z&me-??,é ezeô cou/tond. 

• <k 

St-lmier 
s'est fait une réputation dans 

le NICKELAGE 
TARGENTAGE 

de tous les genres de mouvements 
de montres. 

Ses ateliers ont one énorme pro
duction. Malgré cela, la qualité 

du travail reste impeccable. 

I 

Louis Bandelier 
St-lmier 

— Téléphone N<> 1.80 — 2444 

BANDELIER 
St-lmier 

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 

GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 

Commissionnaire 
pour La Chaux-de-Fonds, Le Loole 

et Tramelan. 
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Remontage facile 

AU V - • 

I n t e r c h a n g e a b i l i t é abso lue . 

10 l/j lig., c. 128, ancre à vue 

10 Vi lig., c. 390 
ancre à vue 

10 Va lig., c. 295 
cyl. à vue 

9 '/< lig. c. 38S 
ancre à vue 

! »/« lig-, c. 361 
ancre a vue 

FABRIQUE D'EBAUCHES 

ETA 
S C H I L D F R È R E S & C o . 

G R E N C H E N 

Nos finissages n'exigent aucun numérotage. 

9 lig., c. 355 
cyl. base. 

8 «/«-9 lig-, c. 406 
cyl. à vue 

DIVERS 

CADRANS NACRE 
Livrons nacre à rondelles et de toutes formes et 

épaisseurs prêtes à être décalquées. 4138 

Gerber frères, Deiemonf. 

Aux Grossistes 
Fabricant spécialisé dans la fabrica

tion de pièces or tous genres et tous titres, 
en grandeurs 83/4et 10 ^2 "g-, ancre et cy
lindre, cherche relation avec grossistes 
pour livraisons régulières. 

Bonne qualité garantis. - Prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre P20069 C à Publi

eras La Chaux-de-Fonds. 4006 

Réglages 
Atelier très bien organisé, possédant un 

outillage des plus modernes, entreprendrait 
encore journe l lement 10 à 12 grosses réglages 
cylindres, 101/2, 11, 12 à 18 lig. et Roskopf 
toutes grandeurs. 

Prix avantageux. Livraisons rapides. 
Prière de s'adresser à l'atelier de réglages 

Marius Vaucher, Fleurier. 4463 

Fabricant 
bien installé pour la fabrication de petites pièces 
de formes et rondes de 5 14 à 10 % lig. entrepreni 
drait encore des commandes dans ces genres. Livrai
son rapide et qualité soignée. Production mensuelle 
10—12 grosses. 

Adresser demandes sous chiffre C2752U à Publi
e ras , Biertne. 4170 

Atelier de réglages 
entreprendrait encore quelques grosses ré 
glages, cylindre et Rosskopf, par semaine. 

Faire offres sous chiff. P 22104 G à Publ i 
citas Chaux-de-Fonds . 4164 

DIVERS 

Anti • rouille 
Fabricants d'horlogerie et de pièces détachées, 

qui êtes aux prises avec les difficultés provenant de 
la rouille, adressez-vous en toute confiance à 

Pascal Sautebin, à Tavannes 
spécialiste de l'anti - rouille, qui , par un procédé 
éprouvé, préservera vos pièces acier sûrement et 
beaucoup mieux que le nickelage actuellement 
appliqué. 

Travail garanti et prompte livraison. 4147 

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 

Brillante ef Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 4143 

Cela se paie 
d'avoir un représentant en Suisse pour soigner les 
achats. Moyennant une commission minime, nous 
nous en chargeons pour vous et mettrons à votre dis
position notre personnel technique et commercial 
expérimenté. 

Sérieuses références données et exigées. 
Ecrire sous chiffres O 2 3 7 1 Sn à P u b l i c l t a s 

S o l e u r e . 4122 

A C H A T ET V E N T E 

Mouvements disnoni 
1 g ros se 5!/2 rect . , 15 r u b i s , s / m a r q u e 
1 » 5^2 » 16 » » 
l » 5'/2 » 15 » m a r q . a m é r i c . 
3 » 6'/2 ova le 15 » » » 

qua l i t é garan t ie , cal . Michel . 
F a i r e d e m a n d e s sous chiffre P 22100 C à 

Publicitas Chaux-de-Fonds. 4163 

Aux Fabricants d'Assortiments 
Pour vos commandes d'ellipses, adressez-

vous à la plus ancienne maison dans le genre : 

S.A. Piguet Frères & C", au Brassus 
Grenat, rubis, saphir; rondes et demi-

lune ; avec et sans bout poli ; qualité supé
rieure, régularité absolue. 

La maison fournit aussi en parties brisées ; 
arrondissage, sciage d'ellipses arrondies, polis
sage, rognage avec ou sans bout poli. 417s 

Amérique 
Grossiste demande offres avec les tous derniers 

prix et délai de livraison pour commandes régulières 
en mouvements ancre 51/4, 61/2, 6 s/s, 101/2, 6 et 15 
rubis — rubis rouges, bal. coupés — et grenat. 

Adresser offres sous chiffre P6238J à Publicitas, 

La Chaux-de-Fonds. 4172 

A vendre 
2 machines à' refrotter 
2 machines automatiques à tourner les carrures 
2 machines à tourner « Stotzer » (à 12 burins) 
1 machine à tourner « Stutzmann » (6 pistons) avec 

120 pinces et appareil à canneler 
1 laminoir à plat 
2 laminoirs à coches 
2 laminoirs à' passées assorties (pour carr. et hin.) 
1 presse « Allemand et Roth » (10 tonnes) 
1 balancier col de eigne, vis de 50 mm. avec 20 

pinces 
1 coupe-charnières allant à la transmission. 

S'adresser à Heuri Frères, Fabrique de Boîtes, 
Rosières (Soleure). Tél. No. 11. 4134 

Amérique 
On demande offres en tous genres de montres et 

mouvements, petites et grandes pièces extra plates, 
(cal. Aurore, Fontainemelon, Sonceboz), avec marques 
américaines, seulement en qualités soignées et extra-
soignées. 4146 

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre 
P16027 C ai Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Homme actif, ayant déjà occupé places analogues, 

connaissant bien la clientèle et l'horlogerie, cherche 
place de 

ou de voyageur. 
Ecrire sous chiffre P4563P à Publicitas, La 

Chaux-de-Fonds. 4169 

OFFRES D'EMPLOIS 

Directeur teciini 
connaissant à fond la construction moderne de ca
libres et pouvant diriger la fabrication complète de la 
montre bon courant est demandé par importante fa
brique. Situation assurée et salaire élevé pour per
sonne capable d'assumer la responsabiltié de ce 
poste. 

Faire offres détaillées sous chiffre P 22108 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4168 

Fabrique d'horlogerie offre place à un 

employé de bureau 
3e préférence de langue allemande, connaissant si 

possible l'anglais« et ayant déjà travaillé dans une 

fabrique d'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre X 2 7 3 5 U à Publicitas, 

Bienne. \ 4152 



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 S43 

ACHAT ET VENTE 

ON OFFRE: 
Calottes 9 lig. cyl. A. S. 278 et 10 i/j lig. cyl. 

A. S. 175, 8 rubis, mvts. dorés, boites plq. 
or laminé, cadr. métal. 

Calottes 13 lig. cyl., à bascule, à ponts, 8 rubis, 
mvts. dorés, boîtes nickel carrées cambrées, 
cadr. et aig. radium 

Lép. 16 et 18 lig. cyl., pont coupé et à vue, 
8 et 10 rubis, mvts. dorés, boites nickel. 

Prix avantageux. Quantités importantes 
livrables de suite. 

Adresser offres sous chiffre N 2031 à Publ'l-
citas La Chaux-de-Fonds. 4177 

Nous achetons comptant 
lo ts a v a n t a g e u x en s tock a u JäPOIl 

ou en SuiSSe. 
Adr. offres détaillées et derniers prix 

sous P 16.039 G à Publ ic i tas La Ghaux-
de-Fonds. 4179 

DIVERS 

ALLEMAGNE 
Commerçant routine, représentant depuis nombre 

d'années deux importantes fabriques suisses (calottes 
et chronographes) cherche à entrer en relations avec 
fabrique de savonnettes or et lép. argent gai. pour hommes, 
pour les représenter auprès de la clientèle de gros. 

Référence de 1" ordre à disposition. Sera en 
Suisse les 27 et 28 juillet. 

Prière d'écrire sous chiffre P 22115 C à Pub l i c i 
t é s Chaux d e F o n d s . 4181 

SERTISSAGES 
Atelier avec outillage perfectionné pouvant garan

tir une régularité parfaite des hauteurs se recom
mande pour tous genres et quantités. Livraisons rapi
des aux prix du jour. Par fortes séries, prix spéciaux. 

Adresser offres sous chiffre P 6231 J à Publicitas, 
St-Imier. 4142 

capable, entreprendrait ter-
minages ancre 6 3/* & 13 lig. 

Offres sous chiffre 
N 2725 U à Publicitas 
Blenne. 4151 

Vérifiages 
de pierres fines 
Ne vous tourmentez pas 

pour ce travail, adressez-
vous au spécialiste 

A. Girard à Erlach, 
qui fait vérifiages très soi-
gnés et vérif. 2 côtés. 2679 

CflRTONNflQEJ 
en tous genres 8847 

GEORGES STÉHLÉ 
Num.i Droz 75. Téléphone 13.66 

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

Pour vos m o u v e 
m e n t s ancre, 8 3/4, 
6«/i, 63A, 93A> "g-, 
adressez-vous à 2791 

John Simon 
Doubs 13, 

La Chaux-de-Fonds, 
qui l ivre bien et 

avantageusement. 

Bijouterie plein centre 
Milan, cherche 

représentation 
horlogerie 

vente au détail, excellentes 
garanties. 

Ecrire s. chiffre Uc. 45 V. à 
Unione Pubblicità Italiana, Mi
lan (Italie) 4184 

EXCELSIOR PARK 
ST-IMIER (Suisse) 

Maison fondée en 1866 

La plus importante fabrique 
de Compteurs tous genres 

Xivraisons rapides 

Nouveauté brevetée «88 
Tous nos compteurs 

ancre sont munis de four
niture s de rechange lo
gés à l'intérieur du mou
vement suivant illustra

tion ci-contre. 

Envoi de catalogues et prix-courants sur demande 

Qui peut fournir mensuel
lement quelques grosses 

Achat et Vente Achat et Vente 

Pierre« lines 
On offre à vendre à prix 

avantageux, un stock d'en
viron 700.000 pierres, gla 
ces et gouttes, rubis, saphir 
et grenat. 

Ecrire s. chiffre P452BP 
à Publicitas Porrentruy. 4139 

Nous serions acheteurs 
de 10 grosses de montres 
métal 

13 lignes, 
ancre 

7 et 10 pierres. 
Adresser offres s. chif

fre P 22117 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 4182 

Il | , cylindre 
sont livrées régulièrement 
par la Fabrique d'Horloge
rie des G e n e v e s S.A. 
(J. b.). 11 lig., a secondes, 
grandes séries. 4183 

terminages 81 lïg., 
15 rubis, plats, calibre Fon-
tainemelon F. H. F. 

Ecrire sous chiffre ZB531X 
Publicitas, Genève. 4174 

I9(I24|, 
8 jours, court ressort, 
sont demandés en finissa
ges ou mouvts terminés. 

Bonne qualité. 
Offres sous chiffres 

P 2 2 1 0 9 C P u b l i c i t a s La 
C h a u x - d e - F o n d s 4167 

111 | , ancre. 
Fabricant sérieux entre

prendrait encore 1 '/2 à 2 
grosses de mouvements 
10V2 lig-- ancre, par se
maine. 

S'adresser sous chiffre 
P16037 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 4173 

DIVERS 
Quelle maison d'hor
logerie s'intéresserait 
à une 

invention 
brevetée, 

pouvant s'adapter à tous 
genres de mouvements et 
dont la valeur incontesta
ble favorisera sûrement la 
vente de la montre ? 

Adresser offres sous chif
fre P 6 2 5 1 J à Publ ic i 
t a s St-Imier . 4183 

Demandes d'emplois 

Horloger 
qualifié 

cherche à entrer en [rela
tions avec bonnes maisons 
pour mise en marche, po-
sage de cadrans, mise en 
boite et décolletages, re
touches, ouvrage sérieux, 
petites et grandes pièces. 

Se charge de remettre à 
neuf tout lot de montres. 

Adresser off. sous chiff. 
P16041 G à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 4180 

Offres d'emplois 

Commis 

très au courant de la ma« 
n u t e n t i o n c o m p l è t e des 
b o i t e s d e m o n t r e s « d u 
d é g r o s s i s s a g e a u fi
n i s s a g e , est demandé de 
suite par importante fabri
que de boites de la Suisse 
romande. Préférence sera 
donnée au postulant capa
ble de répondre aux exi
gences demandées. 

Adresser oflres avec ré
férences et prétentions s. 
chiffre Y 5582 X à Publicitas 
Neuchâtel. 4178 

DIVERS 

DORRQES 
Mouvements, roues gre-

nées et cerclées, cuvettes, 
en tous genres. 

Prix modérés. 
Mai son fondée e n 1 9 0 2 . 

Téléphone 2027. 

Th. MESSERLY, 
Nord 63, 3396 

LA CHAUX-DE-FONDS. 

Horlogerie WEBER-CHOPARD Sonvilier 
Téléphone 320 

Spéc i a l i t é d e p e t i t s m o u v e m e n t s r o n d s e t d e f o r m e s : 
4 3/4 lig- rectangle 
5 » ovale 
51/i > rectangle 

6 i / 4 

6»/« 
8s/4 

"g-5 1/zßg. ovale 
6 '/2 » ovale 

'mk 
5 '/s 5V« 61 / , 

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

rectangle 
rectangle 
rond, déposé 

Förster, G i b e r & Co., Fabripie de Boîtes or 
Temple allemand 58 La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 2 31 

sont organisés pour livrer : 
Grandes bottes rondes, genres classiques et variés. 4186 
Boîtes fantaisies sur mouvements ronds et de formes. 
Calottes rondes et mirages toutes grandeurs, en tous titres et couleurs. 

Coffres-Forts. constructeur, 
L,a C h a u x - d e - F o n d s 

Hôtel-de-Ville 7 b 3104 Téléphone 20.08 
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CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement?. 

Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 

C'esf... 
La Fabrique de Cadrans métalliques S i 

B I E N N E , Rue de l 'Hôpital 20 30,0 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

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

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

Fabrique d e Cadrans 
émail, métal et argent 

& . m 
hi 9 

ia 

fftv" 

•V iz 

t!wm\ 
1 i 8a 94j 

soigné et bon courant. 4010 

L. SCH NEIDER 
Rue du Marché Neuf 3i B I E N N E Tél. 13.46 

Fabrique d e ressorts A LP A 
livre le ressort de qualité 

pour petites pièces et 8 jours soignés 

Fondée en 1888 Téléphone 11.89 

FERNAND ETIENNE, Bienne 
2499 Rue de l'Avenir, S3 

IIWIIIIIWIl IIIHII IIIIIIIMIIIIUMIIIIIII 

CHARLES HflttN 6rC2 
Fabrique d'ébauches du LANDERON 

W" cyl. interchangeable 
Spécialité de longs aiguillages 

pour montres boules. 

Nouveautés : 
IOV2 »g- ancre, seconde au centre. 8 '/2 s- 13 lig. tonneau, i seconde, 

73 /4 » » octogone échappt 8 3/4'" échappt. 13"' rouage spécial. 
8 3/4 » » » » 10 V2'" 6 V2'" ovale av. échappt. IOV2'" 
4125 Brevet cfja haut, normale et extra-plat. 

T o u j o u r s e n t ê t e d e s n o u v e a u t é s . 

Fabrique de Boîtes argent et galonné 

HETTRI F R È R E S 
R O S I E R E S (soLEURE) S E L Z A C H CSOLEURE) 

Téléphone N° 11 B u r e a u à R o s i è r e s Téléphone N° 2 

— — Boites rondes, illusions et mirages. — — 

Boites de formes 10 72 e t 13 lignes. — Bectangulaires 6 3/4 lignes. 

Boîtes carrées et allongées 10]/2 lig> à anses larges ou à cornes. 
Lépines et savonnettes en tous genres et toutes grandeurs. 

— — — — Mirages 9 lignes. — — — 4176 
Travail soigné et bon courant. Prompte livraison. 

v r MANUFACTURE D'HORLOGERIE ^ ^ 
A L B E R T U E B E L H A R T 

Téléphone 12 R O S Î è f e S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 

bon courant, remontoirs, cylindre et ancre, 63/«. 9, 10'/2 et 11 lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 10 '/2 lig., cylindre, à 

secondes. 7— Grande production. 
Montres-Bracelets Radium. 3003 

liTpjùi orna 

1 
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