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Les annonces se paient d'avance 

L'horlogerie dans le nouveau tarif 
douanier allemand 

Le tarif douanier allemand fait l'objet d'une 
révision complète par le gouvernement de l'Empire 
assisté d'experts commerciaux et industriels. 

La révision de ce tarif était déjà envisagée 
en 1914, mais la guerre et puis le traité de Ver
sailles, qui imposait à 1 Allemagne vaincue l'obliga
tion d'accorder aux alliés, jusqu'au 10 janvier 1925, 
tous les avantages qu'elle pouvait accorder à d'au
tres Etats, empêcha la réalisation de cette intention. 

En outre, la situation économique résultant du 
change obligea l'Allemagne de prendre des mesures 
extraordinaires contre 1 importation et l'exportation 
de certains produits, qui rendaient inutiles une ré
vision quelconque des tarifs. Ce n'est qu'aujourd'hui, 
alors que les conditions économiques semblent de
voir prendre une certaine stabilité, que la question 
peut être reprise. 

L a Deutsche Uhrmacher-Zeitung, après avoir fait 
allusion aux négociations entamées depuis le 21 
octobre entre l'Allemagne et la Suisse, et espérant 
que l'entente se fera sur la suppression de part et 
d'autre des restrictions et prohibitions d'importation, 
fait allusion au tarif en élaboration et émet à ce 
sujet quelques considérations qui intéresseront sûre
ment nos lecteurs. 

Le journal en question fait ressortir tout d'abord 
que la rédaction du tarif au point de vue de la 
nomenclature n'a pas présenté, en général, de gros
ses difficultés; le projet comporte 1300 positions, 
alors que l'ancien n'en comptait que 1000. 

En ce qui concerne les pendules et les montres, 
les changements ne sont pas considérables. Notre 
confrère allemand émet le voeu qu une sous-position 
spéciale soit réservée pour les montres platine; il 
signale aussi que les remonteurs de Pforzheim 
demandent qu'une définition exacte soit donnée du 
mot « Rohwerk » (ébauche) et l'introduction d'une 
sous-position pour les parties détachées. Ces vœux 
n'ont plus d'importance aujourd'hui, puisque les 
ébauches et certaines fournitures sont exemptées de 
tous droits. 

Il paraîtrait aussi que l'idée a été émise de faire 
une distinction entre la montre-bracelet et la montre 
de poche, en fixant un droit supérieur pour la pre
mière que pour la seconde. L a « Deutsche Uhr
macher-Zeitung » est opposée à cette différence 
de traitement, qui ne s'explique par aucune raison 
valable; elle se demande si, par contre, il ne 
serait pas indiqué de faire une différence entre les 
montres or, suivant le titre des boîtes, 8, 14, 18 
karats, quand aux montants des droits à payer. 

L'établissement des droits du nouveau tarif fut 
beaucoup plus pénible que sa nomenclature. 

Dans ce domaine, le commerce et l'industrie se 
trouvaient dans des camps opposés. Tout comme le 
consommateur, le commerçant a intérêts à ce que 
les droits d'entrée soient aussi bas que possible, 
tandis que l'industriel, qui veut protéger ses mar
chandises contre la concurrence étrangère, voudraient 
les voir élevés au maximum. C'est la lutte éter
nelle du libre-échange et du protectionnisme. 

Il y a lieu de considérer qu'aujourd'hui l'Alle
magne, pour qu'elle remplisse les obligations qui 
lui ont été imposées par les Alliés, a un intérêt 
majeur à améliorer sa balance commerciale et pour 
cela, à augmenter ses exportations. Or , elle ne 
peut le faire qu'en ouvrant elle-même ses portes 
à l'importation et non en édictant des mesures res
trictives et en imposant des droits excessifs aux 
produits étrangers. Les Etats qui ne seraient les vic
times, ne manqueraient pas de prendre des mesures 
de représailles, qui entraveraient singulièrement l'ex
portations des produits allemands. Ainsi que le disait 
M. le Dr. Posse, conseiller de ministère, l'un des 
négociateurs allemands pour la suppression des res
trictions « la sécurité du marché intérieur ne peut 
être assurée par des mesures de compression, mais 
bien par l'abaissement du prix de revient sur la base 
d'améliorations techniques; la prohibition d'impor
tation des objets de luxe, basée sur la différence 
de change (ce qui nes t plus le cas aujourd'hui) 
est en contradiction formelle avec le but à attein
dre : le développement de l'exportation. » 

Notre confrère, après avoir fait ressortir l'im
portance de cette déclaration, pour les montres de 
provenance suisse, remarque qu'elle représente l'opi
nion de l'Union des industries allemandes, ainsi que 
celle de l'industrie des objets en métal et celle de 
l'Association de la politique sociale. 

L'industrie allemande de la pendulerie se pro
nonce aussi contre une élévation des droits; elle est 
même partisan d'une réduction modérée en vue 
d'obtenir des Etats étrangers des conditions raison
nables pour l'importation de ses produits. Cette 
industrie ne craint pas la lutte contre la concur
rence étrangère, alors même que celle-ci est placée 
dans des conditions plus favorables qu'elle pour la 
fabrication. 

L'industrie allemande de la montre métal et ar
gent, croit aussi pouvoir lutter sans une augmen
tation des droits. Si jusqu'ici, ces deux industries 
ont toujours pris position contre l'entrée libre de 
ces produits, c'est que la Suisse a imposé des 
dans des conditions plus favorables > qu'elle, pour la 
pose pas aux autres pays. 

Qu'il nous soit permis d'ouvrir ici une paren
thèse et de faire observer à notre distingué con
frère allemand tout d'abord, que les restrictions 
d'importation en Suisse de produits allemands n'ont 
été qu'une réponse aux nombreuses prohibitions 
faites par l'Allemagne à l'importation de nos pro
duits et qu'en ce qui concerne la pendulerie, des 
mesures de restriction étaient inutiles pour d'autres 
pays puisque seule l'Allemagne fournit ces articles 
à la Suisse. 

L a « Deutsche Uhrmacher Zeitung » fait remar
quer ensuite que pour l'industrie de la montre-
bracelet de Pforzheim, les conditions sont diffé
rentes. On cherche de ce côté-là à maintenir les 
restrictions, tout au moins pour les montres or et 
à obtenir des droits élevés pour toutes les montres. 

Il y a, cela va de soi, à Pforzheim des fabricants 
éclairés, qui savent que seule la lutte fortifie une 
industrie, mais beaucoup croient, surtout parmi ceux 
qui tirent de la Suisse les ébauches, pour les re

monter dans leurs ateliers, que cette jeune industrie 
ne peut se développer que par la protection offi
cielle. 

Ils devraient bien se dire que la Suisse tire de 
l'Allemagne beaucoup plus de produits que l'Alle
magne n'en fait venir de la Suisse et qu'il serait 
de mauvaise politique de modifier cette situation 
par un protectionnisme exagéré. D'ailleurs, bien 
avant Pforzheim, l'industrie horlogère de la Forêt-
Noire et de Ruhla a dû lutter contre la con
currence de la Suisse. 

Pour justifier une élévation des droits, on a 
invoqué le renchérissement général des produits, 
provoqué par la guerre, et les impôts sur les trans
actions (Umsatzsteuer). Or , il suffit de comparer 
les droits payés en vertu du traité de commerce 
avec la Suisse, avec ceux actuels, pour se con
vaincre qu'une augmentation supérieure au renché
rissement invoqué a déjà été opérée. 

Jusqu'en juillet 1921, les droits étaient de 0,40 
mark-or pour les montres métal, de 0,60 pour celles 
argent et de 0,80 pour celles or. Avec la 
mise en vigueur du tarif autonome, les droits ont 
été respectivement de 1, 1,50 et 3 marks-or, et 
depuis mai 1922, après élévation de 100 °/o des 
tarifs, de 2, 3, et 6 marks-or. Comme le dit fort 
bien notre confrère, il y a lentre les droits anciens et 
actuels une marge qui compense et bien au-delà 
l'augmentation du coût de la vie. 

L a « Deutsche Uhrmacher-Zeitung » conclut en 
envisageant qu'il n'est pas possible de modifier les 
droits actuels pour les montres argent et métal; pour 
les montres or, l'augmentation devra rester dans 
des limites raisonnables et non de 20 Marks, ou 
plus, comme il en a été question. Les mêmes bases 
devraient naturellement être admises pour les verres 
de montres, les métaux précieux et les objets de 
parure. Il va de soi que chaque horloger allemand 
a le plus grand intérêt de voir 1 industrie allemande 
se développer, mais ce développement doit se faire 
naturellement par la force et la volonté de ceux 
qui l'exploitent et non artificiellement par des me
sures officielles de protection. Le commerce et le 
consommateur sont en droit d'exiger que l 'Etat 
pratique une politique qui leur permettent de couvrir 
leurs besoins à des conditions aussi avantageuses 
que dans les autres pays. L'intérêt général vient 
avant l'intérêt particulier et c'est seulement en sui
vant la voie indiquée que le travail national pourra 
être réellement protégé. 

Nous ne pouvons qu'applaudir aux idées émises 
ci-dessus et nous espérons que non seulement le 
gouvernement allemand, mais aussi le gouvernement 
suisse s en inspireront pour l'établissement de leurs 
tarifs douaniers et des traités de commerce, qui 
pourront intervenir dans la suite. 

Les conséquences économiques 
des élections anglaises 

La victoire des conservateurs anglais remet évi
demment sur le tapis toute la question des droits 
protecteurs, supprimés lors de l'avènement du parti 
travailliste. La sauvegarde des industries vitales^, 
qui avait été une des bases du programme du parti 
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conservateur, au moment où il avait dû abandonner 
le pouvoir, sera-t-elle reprise par lui le jour où il 
reprencf les rênes gouvernementales. Les opinions sont 
assez partagées. 

L'Information dit à ce sujet ce qui suit: 
« Il est désormais certain que le programme poli

tique du parti conservateur, qui sera annoncé dans 
le discours du trône, mentionnera le désir du nouveau 
gouvernement de mettre à exécution les résolutions 
relatives à la préférence impériale, qui furent votées 
au cours de la dernière conférence. 

En outre, la question de la sauvegarde des indus
tries vitales serait reprise sous une forme modifiée, 
mais la question des droits Mac Kenna, qui ont été 
rapportés, serait provisoirement laissée de côté. Les 
industries intéressées auraient cependant le droit de 
demander que la ptotection qui leur était réservée 
en vertu de ces droits leur soit rendue, « si toutefois 
elles peuvent prouver qu'elle leur est absolument 
nécessaire. » 

« Comme le font ressortir les libre-échangistes, 
c'est le début du protectionnisme impérial en atten
dant que le reste suive. » 

Le Daily Chronicle écrit: 
« Il y a un an, M. Baldwin se déclara dérouté 

par la question du chômage, et, pour la stabilité 
des affaires, il proposa comme remède le protection
nisme. A présent, il a renoncé au protectionnisme, 
et il devra faire face aux mêmes problèmes qui n'ont 
guère été modifiées sensiblemeent. Pour le moment, 
il n'apporte aucune solution. » 

La Gazette de Voss dit: 
« En ce qui concerne les négociations anglo-alleman

des en vue de la conclusion d'un traité de commerce, 
le parti conservateur demandera opiniâtrement la 
sauvegarde des intérêts de toutes les branches im-

* portantes de l'industrie anglaise. Il ne faut pas ou
blier qu'en Angleterre le grand succès des conser
vateurs n'est pas un grand succès des propriétaires 
fonciers, mais le succès du parti qui a aujourd'hui 
entre les mains la direction de l'industrie anglaise. » 

Pour le moment, on a l'impression dans les milieux 
bien informés que si un retour offensif du proteo» 
tionnisme est à prévoir, comme le dit L'information, 
on n'ira pas jusqu'au rétablissement du bill Mac 
Kenna. Toutefois, ce ne sont que des probabilités 
sur lesquelles il ne faut pas trop se fier. 

Informations 

Avis. 
Les maisons qui recevraient des demandes de K- W. 

Grader, Amsterdam, sont invitées à se renseigner 
auprès de l'Information horlogère suisse, avant d'en
trer en relation. 

Tombola du centenaire 
de l'Ecole d'horlogerie de Genève. 

Le tirage de la tombola organisée par les Sociétés 
horlogère a eu lieu le jeudi 30 octobre au local 
de la Société des horlogers, en présence d'un fonc
tionnaire délégué par le Département de justice et 
police. 

Les deux heureux gagnants des chronomètres sont 
les porteurs des cartes postales Nos 1705 et 1593. 

Les montres avec bulletins peuvent être retirées à 
l'Ecole d'horlogerie. 

Douanes 

France. 
Mention d'origine sur les produits importés. 

Nous rappelons à nos lecteurs que la décision de 
la direction générale des douanes françaises, en 
application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 
1892, concernant l'apposition de la marque d'origine 
sur les produits importés en France, est entrée en 
vigueur lundi 3 novembre courant. 

Nous renvoyons nos lecteurs aux renseignements 
déjà publiés dans le numéro du 6 août et dates 
subséquentes, de la Fédération Horlogère. 

Postes 

Service des mandats-poste avec l'Allemagne. 
Le Ministère des postes allemandes informe qu'une 

nouvelle unité monétaire basée sur l'étalon or, le 
mark («Reichsmark» = 100 pfennigs), vient d'être 
introduite en Allemagne comme moyen de paiement 
légal. 

A dater du 1er novembre prochain, les offices de 
poste allemands n'indiqueront donc plus, aux indi-

dications de service des mandats qu'ils émettront, le 
montant versé en marks-papier, mais en marks 
(Reichsmark) — même valeur que les marks-rente ou 
marks-or. 

Les mandats de poste de la Suisse â destination de 
l'Allemagne devront également, dès le 15 novembre 
prochain, être libellés en marks (Reichsmark). Les 
offices de poste veilleront à introduire cette innova
tion exactement à la date fixée. Les tableaux de 
réduction nécessaires leur parviendront à temps. 

A dater de ce même jour, les montants des recou
vrements et des remboursements sur petits envois à 
destination de l'Allemagne devront aussi être expri
més en marks (Reichsmark). 

Les montants des remboursements-messagerie origi
naires de l'Allemagne seront indiqués en marks 
(Reichsmark). Dans le trafic-messagerie de la Suisse 
pour l'Allemagne, l'indication des montants de rem
boursements a lieu, comme précédemment, en francs. 

Allemagne. 
En septembre 1924, les importations allemandes 

se sont élevées à 623.422.000 marks-or contre 448 
millions 224.000 pour le mois précédent et les expor
tations, à 564.056.000 marks-or contre 589.361.000. 

Les importations totales pour les neuf premiers 
mois de 1924 sont de 6.109.947.000 marks-or et les 
exportations, de 4.554.005.000 marks-or, soit un ex
cédent de 1.555.942.000 marks-or en faveur des 
exportations. 

Tchécoslovaquie. 
La valeur des exportations durant le mois de 

septembre s'est élevée à 1.428 millions de couronnes 
tchéco-slovaques contre 1.111 millions pour le mois 
précédent. Pour les neuf premiers mois de cette 
année la valeur des exportations se monte à 11.683 
millions de couronnes tchéco-slovaques. L'augmenta
tion, par rapport à la même période de l'année der
nière s'élève à 3.183 millions. Les principaux dé
bouchés étaient l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre, 
la Hongrie, la. Yougoslavie, la Roumanie, les Etats-
Unis, la Pologne, l'Italie, les Pays-Bas et la France. 

La restauration des finances bulgares. 
H. J. B. — Au lendemain des grandes épreuves 

qui ont mis en péril son existence même, la Bulgarie 
a dû faire des efforts surhumains pour reconstituer 
plus ou moins ses finances fortement entamées. 
Cette tâche que d'onéreuses obligations résultant du 
Traité de Neuilly rendaient difficiles est en train de 
s'accomplir. 

Soucieux de l'avenir de la nation, le ministre 
bulgare des finances M. Thodoroff, qui détient son 
portefeuille depuis plus d'une année, a compris 
que le pays est menacé d'un désastre financier; 
il s'est mis résolument en devoir d'écarter le danger 
en élaborant un vaste plan de réorganisation finan
cière, dont les mois derniers déjà ont vu quelques 
applications. Les premiers efforts furent portés sur 
le budget qui a été équilibré. Une seconde source 
d'économie a été trouvée dans la compression des 
services publics et la suppression de certaines forma
lités surannées et onéreuses. Une commission parle
mentaire travaille en outre depuis le printemps à 
l'étude de la réduction du nombre des fonction-1 

naires et ouvriers de l'Etat. La presse bulgare s'at
tend à ce que ces réformes soient prochainement 
réalisées afin que la politique financière et budgé
taire du pays soit, après plusieurs années de tâton
nements, assise sur des bases solides. Ces réformes 
seront complétées et appuyées par des innovations 
dans le domaine fiscal; dans peu de temps, espère-i 
t-on, la Bulgarie se trouvera au bénéfice d'une 
organisation financière et fiscale semblable à celle 
des grands pays du continent et qui signifiera le 
début de l'assainissement de ses finances publiques. 

D'ailleurs des résultats très importants ont déjà 
été acquis dans ce sens. Le gaspillage presque illi
mité qui sévissait encore il y a une année a complè
tement disparu pour faire place à une sage répar
tition des dépenses de l'Etat. Mais il est surtout un 
domaine où la politique financière a marqué un beau 
succès: c'est le marché des changes. La surveillance 
et la réglementation de ces derniers appartient à la 
Banque Nationale de la Bulgarie qui s'acquitte de 
cette tâche depuis bientôt un an. Chargée de cette 
délicate mission au lendemain d'une crise dangereuse 
dans laquelle avait failli sombrer la monnaie bulgare, 
la Banque Nationale réussit à déraciner la spécu

lation et à stabiliser le cours du leva. Aussi le 
change bulgare ne subit depuis six mois que des 
variations insignifiantes. C'est pour le pays un avan
tage immense, car la stabilisation de la monnaie per
met la conclusion de nombreuses affaires, notamment 
avec l'étranger. La Bulgarie est, comme on sait, 
un pays agricole par excellence et exporte en quan
tités appréciables les produits de sa terre, bois, 
tabacs, essence de roses, sucre, ainsi que du gros 
et petit bétail, de la volaille et des œufs. 

Expositions, Foires et Congrès 

IXme Foire suisse à Bâle, 
du 18 au 28 avr i l 1925 

La question des débouchés se trouve encore au 
premier plan des préoccupations des industriels suis
ses, car si certaines branches de la production suisse 
ont enregistré depuis' quelque temps une reprise 
sérieuse des affaires, cette réjouissante amélioration 
ne s'est pas étendue à toute l'industrie. Nous som
mes encore loin d'une activité normale de nos usines 
et de nos ateliers et la grande tâche du moment 
reste de promouvoir l'écoulement de notre production 
industrielle nationale par tous les moyens dont nous 
disposons, tant sur le marché intérieur qu'à l'étran
ger. 

C'est précisément cette double mission économique 
nationale que s'est assignée la Foire Suisse à Bâle. 
Cette institution est destinée d'une part à stimuler 
efficacement les transactions sur le marché suisse et 
d'autre part à servir les intérêts de nos industriels 
et de nos artisans en matière d'exportation. Ceux-ci 
reçoivent ces jours le prospectus de la prochaine 
Foire qui aura lieu du 18 au 28 avril 1925, avec 
l'invitation à y prendre part. 

Que la participation à la Foire suisse procure de 
nouveaux débouchés, le bon résultat commercial des 
manifestations précédentes l'atteste péremptoirement. 
Aux producteurs suisses donc de saisir cette occasion 
incomparable le champ d'écoulement de leur produc
tion. Sur demande, le Bureau de la Foire suisse 
Bâle I envoie volontiers le prospectus gratuit aux 
intéressés. 

Ecoles professionnelles 

Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds. 
Selon le rapport du Directeur, sur l'exercice 1923-

1924, la fréquentation de cette école était la suivante: 

A. Cours du soir et enseignement général 
des arts du dessin 

1 

2 
3. 
4 

5 
6 
7. 

1. 
2 
3. 
4 

Dessin artistique: 
Classe de l'ornement 
Classe de la figure 
Académie 

Modelage Classe moyenne et supérieure 
Composition décorative 
Dessin professionnel, dessin géométrique 

et perspective: Classe A 
Classe B 
Classe C 
Dessin prof, aux cordonniers 
Dessin prof, aux serruriers 

Anatomie 
Peinture à l'huile 
Cours de dessin, Classe de demoiselles 

B. Classes professionnelles. 
Graveur 
Bijoutiers-joailliers 
Ouillocheur 
Sertisseurs 

Total général 

20 
20 
25 
19 
23 

19 
44 
18 
18 
14 

7 
18 
39 

1 
31 
1 

10 

327 

L'Ecole ne disposait que de très peu de places 
dans les classes de bijouterie au début de 1923, 
et n'a pu recevoir que 3 élèves nouveaux, pour com
pléter les effectifs de ces classes. 

Les nouveaux apprentis bijoutiers. étaient mieux 
préparés que la moyenne de ceux reçus les années 
précédentes. Il n'en était malheureusement pas de 
même pour les élèves sertisseurs. On admet générale
ment qu'il est possible d'apprendre le métier de ser
tisseur à des jeunse gens n'ayant pas de dispositions 
spéciales. Les résultats de ces dernières années prou
vent, au contraire, que l'on doit faire un choix très 
sérieux des élèves, si on veut qu'ils deviennent de 
bons ouvriers. 

L'application du nouveau programme d'enseigne
ment, adopté par la Commission pour les classes 
professionnelles, a donné d'excellents résultats. On 
constate particulièrement chez les élèves bijoutiers de 
Ire, 2e, 3e années un effort soutenu. L'abondance 
des travaux et le soin apporté à leur exécution dé-
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montrent tout l'intérêt des apprentis pour leur métier. 
Le concours de fin d'année, mis de côté en 1922-

1923, ont été repris pour clôturer l'exercice 1923-
1924. On a constaté, avec entière satisfaction, les 
résultats obtenus par l'exécution de pièces spéciales, 
stimulant les élèves. Les travaux de l'année sont 
autant de jalons qui permettent de suivre le degré 
d'avancement des apprentis, et les pièces de concours 
fixent l'acquit de toute une période. 

A leur sortie de l'Ecole, 6 bijoutiers et 3 sertis
seurs ont trouvé à se placer immédiatement dans les 
ateliers de la ville. 

Ajoutons encore, que pour remédier, dans une cer
taine mesure, au manque de main-d'œuvre qui se fai
sait sentir, les élèves, terminant leur apprentissage 
au mois d'avril 1924, ont été placés dans des fa
briques, trois mois avant leur sortie de l'Ecole, 
Cette prise de contact avec le travail pratique donne 
les meilleurs résultats. Elle familiarise l'apprenti 
avec la manutention des matières précieuses que 
l'on ne peut pas lui offrir dans les classes. La 
perspective de gagner quelque argent encourage aussi 
les élèves. 

Pour une personne non avertie, l'Ecole peut app-
raître actuellement sous la forme d'un arbre fraîche
ment 'émondé, aux branches dépouillées. Cependant, 
en y regardant de plus près, on comprend la néces
sité des coupes effectuées. Ce travail délicat ne s'est 
pas fait à la légère et sans un minutieux examen. 
En réalité, chaque cours qui tombait a été remplacé 
par un cours mieux approprié aux exigences actuelles. 
On arrive donc ainsi à la fin de l'année scolaire avec 
un programme complet de réorganisation pour les 
classes d'apprentis. Ce projet doit transformer l'Eco
le et la rendre plus utile et plus vivante. Le direc
teur, de l'Ecole peut rassurer les sceptiques à cet 
égard. Ceux qui regrettent tel ou tel cours disparu 
ou qui se lamentent sur une prétendue désagrégation 
de l'Ecole verront, qu'après cette période de tran
sition, l'institution qui nous est chère en sera raf
fermie. Bientôt, sans doute, les apprentis de diverses 
professions se grouperont dans les salles pour rece
voir un enseignement d'art pratique et appliqué à leur 
métier. 

Tout le travail préparatoire et la mise au point 
des nouveaux programmes n'ont pas laissé de loisir 
pour organiser, comme les années précédentes, des 
cours de perfectionnement. Ces cours ne seront pas 
mis de côté, et on pense bien les ouvrir à nouveau, 
si la nécessité s'en fait sentir. 

On regrette vivement la fermeture de la classe de 
guillochis et on souhaite qu'une entente intervienne 
entre patrons et ouvriers en vue de sa réouverture 
dans le plus bref délai. 

Bibliographie 

Le chronographe et ses applications, par H. Cha-
ponnière. — Editeur: E. Magron, Bienne. 

Le chronométreur bien connu qu'est M. Chapon-
nière publie une intéressante revue des nombreux 
appareils que l'industrie horlogère a pu mettre à sa 
disposition. 

Cette revue n'est pas inutile; elle n'établit pas 
seulement une judicieuse classification des instru
ments; elle donne encore une idée juste des services 
que peut rendre chacun d'eux, des raisons pour 
lesquelles leur précision et leur exactitude sont, 
hélas, toujours limitées. 

Ce livre intéresse tous ceux qui ont à mesurer 
des durées d'une manière précise, c'est-à-dire un 
cercle de personnes qui s'étend chaque jour; pour 
s'en convaincre, il suffit de remarquer le nombre 
de chapitres en lesquels l'auteur a pu diviser sa 
matière: l'utilisation du chronographe. Ils se rap
portent à la Chronometrie, à la balistique, à l'art de 
l'ingénieur ou du technicien, à la science médicale et, 
enfin, aux sports. 

Quant aux horlogers, M. Chaponnière leur montre 
ce qui s'est fait d'industriellement intéressant pour 
chronométrer une durée finie et ce qu'il leur reste 
à trouver pour satisfaire ceux qui sont appelés à 
utiliser les chronographes. Qu'ils lisent donc son 
ouvrage; ils n'y rencontreront d'ailleurs aucune dif
ficulté, car le texte en est purement descriptif et 
exempt d'analyse mathématique. Edm. D. 

Registre du commerce 

22/X/24. — Hermann Dubach, horlogerie, bijouterie, 
optique. Huttwil. Chef: Herrn. Dubach, de Sutnis-
wald. 

18/X/24. — Robert et Lardon, stê n. coll., Chaux-
de-Fonds. Dorage, nickelage, argentage, décors de 
la branche horlogerie et bijouterie. Associés: Louis 
Robert, du Locle, a seul qualité pour signer; Mar
cel Lardon, de Montsevelier. 

23/X/24. — Oswald Ruefli-Garnham, commerce d'hor
logerie et de fournitures, Soleure. Chef: Osvv. 
R.-Q., de Granges. 

22/X/24. — Louis Touchon et Cie, soc. n. coll., a 
repris l'actif et le passif de la maison L. T. suc
cesseur de L. T. (voir radiations). Fabrication, 
achat et vente de vis, fournitures d'horlogerie, 
décolletages de précision. Siège: Valangin. Asso
ciés: Louis Touchon, de La Sagne et Max Oraber-
Touchon de Langenbrück (Bâle). 

23/X/24. — Vve Oestreicher Schüssel, Genève, ob-
• jets d'art et bijouterie fantaisie, a repris l'actif 

et le passir de la maison Oestreicher-Schussel, 
radiée. Titulaire: Mme Emilie-Amélie Oestreicher 
née Schüssel, de Genève. 

Modifications: 

18/X/24. — Combine Watch Co., S. A., La Chaux-
de-Fonds, donne procuration à Charles Perrenoud, 
comptable, de La Sagne. 

22/X/24. — Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
Felsa S. A., a transféré son siège de Lengnau 
à Granges. 

23/X/24. — Gebräder Schreier, soc. n. coll., fabri
cation et vente de vis et autres articles similaires 
pour l'horlogerie, Lengnau. Fritz Schreier s'est 
retiré de l'association, qui subsiste sous la même 
raison sociale. 

18/X/24. — Edouard Qiibelin, montres, chaînes et 
pendules, Lucerne. La procuration de Edouard 
Gübelin-Breitschmied est éteinte. 

20/X/24. — Bertie Isely-Leuthold, vormals B. Leu-
thold et Schuchmann, bijouterie et articles de 
luxe, Lucerne. La procuration donnée à Adolphe 
Isely est éteinte. 

21/X/24. — C. E. Droz, représentation et achats 
d'horlogerie, à Genève, a transféré son siège com
mercial, 38, Quai des Eaux-Vives. 

Radiations: 

16/X/24. — Tell Jeanneret & fils, soc. n. coll., Cor« 
celles (Neuchâtel). 

22/X/24. — Louis Touchon père, fabr. de doubles 

Îilateaux à Valangin, raison' radiée en raison de 
a renonciation du titulaire. 

22/X/24. — Louis Touchon, successeur de Louis 
Touchon, fabr., achat, vente de vis et fournitures 
d'horlogerie, décolletages, radiée pour la même 
raison. L'actif et le passif sont repris par la 
Société Louis Touchon et Cie. 

23/X/24. — R. Tardy et fils, soc. n. coll., dissoute 
ensuite du décès de Marie René Tardy. Raison 
radiée. Reprise par Lucien Tardy. 

23/X/24. — Oestreich-Schüssel, Genève, radiée en
suite du décès du titulaire. La maison est conti-/ 
nuée sous la raison Vve Ostreicher-Schüssel. 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
Téléphone H A E F E L I TélîP7h8°ne 

16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 

TOUS ARTICLES DE BUREAUX--REGISTRES 
COPIE? PB LETTRES. - PAPIER A LETTRES 

CIRE A CACHETER 
PAPIER D'EMBALLAGE EN TOUS GENRES 
ENVELOPPES. - TIMBRES CAOUTCHOUC 

C O T E S 

Métaux précieux (4 novembre 1924): 

Argent fin en grenailles fr. 135.— 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3525.— 

» laminé pour doreurs » 3575.— 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur 

14 octobre 1924. 
Platine manufacturé fr. 23 10 
Change sur Paris f 2? «0 

le kilo 
» 
. 

dès le 

le gr. 

Comptant A terme 
L o n d r e s 3 nov. 30 act. 3 nov. 

Cuivre 63 »Vie 64 «/M 65 Vie 
Elect rolyt ique 68— 68— 68»/, 
Etain 259 Va 239 »/B *6lVe 
Plomb 38— 35 Va 36 V8 

Zinc 34 Va 34 »/B 34'/a 

P a r i s 3»oct- 31 oc!-
Platine 73.000 73.000 
Or 13.300 13.400 
Argent 480 ' 480 

Londres 
Or 91/9 91/9 
Argent 34 »Vis 34»J« 

New-York 
Argent 70 '/s 69 »/« 

Escompte et change 
Parité Escompta Demanda 

en fr. suisses '/• 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 frs 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 frs 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
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 Mk pol. 

1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Mil reis 
100 Roupies 
100 Yens 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
1 0 5 . -
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 

100.— 
100.— 
123.46 

22.78 
100.— 
220.— 
1 6 5 . -
1 6 8 . -
2 5 8 , -

6 
4 
3 
— 
5 V, 
5 V« 
5 
9 
5 

10 
15 

I2l/. 
6 
— 
5'/, 
7 
7 

6V> 
6 

6 
7 Va 
12 
— 
9 

6' / , 

6 
8 

27.10 
23.53 
5.175 
5.175 

24.80 
22.50 
69.70 
12.50 

205 — 
1.230 

72.—• 
67.—' 
15.45 

137.80 
74.25 
90.— 
8.70 
2.85 

7.45 
8.80 

99.-4 
2.7Û 

12.80 
185.— 
55.— 

160.— 
195.— 

30 oct. 
64 Vie 
68 — 

259 */„ 
35 >/, 
34 Via 

29 oct. 
75.000 
13.400 

4S0 

92/1 
34 »Vi 

69 »/• 

Offre 

27.30 
23.59 
5.205 
5.205 

25.20 
22.70 
70.30 
17.50 

205 90 
1.250 
7 5 . - * 
70.—* 
15.55 
_ 

138.75 
75.25 
91.— 
3.90 
3.— 

7.55 
9.20 

102.—* 
2.90 

13.20 
195.— 
65.— 

175.— 
210.— 

0) par trillion. *) par million •) 100 Zloty = 100 Francs or, 

Bourse de Londres: 
Cours 

Alexandrie 
Montevideo 
Valparaiso 
Mexique 

Cotation 
Pias. p. 1 L. 
Pen. p. 1 dol. 
Pias. p. 1 L. 
Pen. p. 1 do 1. 

Pair 
97 Va 
51 d. 
13,33 
24,58 

28 oct. 
97 ,»5/3, 
4 8 -
39,50 

25/27 >/« 

29 oct. 
.97 »Va» 

47 ' / , 
4 0 , -

25/27 '/ , 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort Ir. 20,95 à lr. 21,15 le karat 
Eclats de diamant pur • 20,75 • • 20,95 • 
Poudre de bruteur . 2,50 . . — « • 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

21/VII/24. — Numa Donzé-Prétot, des Breuleux; 
' Les Breuleux. Terminage de montres. dorn. 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, 

Bureaux 

1. Bienne 
2. Chx-de-Fds 
3. Delémont 
4. F l eu r i e r 
8. Genève 
6. Granges 
7. Locle 
8. Neuchâtel 
9- Noi rmont 

10. P o r r e n t r u y 
11. St-Imier 
12. Schaft house 
13. Tramelan 

Total 

Bottes platine 

1923 

24 
722 

— 
— 

338 
— 
12 
— 

2 
— 
22 

3 
— 

1.123 

Différence + 1924 — 
» + 1923 — 

1924 

— 
714 

— 
— 

556 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 
— 

d'argent et de platine 

Poinçonnement du mois d'Ootobre 
Bottes de montres or 

1923 

4.677 
84.807 

926 
517 

7.451 
982 

7.461 
729 

% 1.422 

3 P -
5.202 

240 
2.796 

1.274 113.210 

l o i 
— — 

1924 

6.150 
62.539 

702 
264 

9.891 
293 

7.813 
192 

2.142 
— 

5.203 
91 

1.874 

97.154* 

18.056 

Bottes de montres argent Totaux Octobre 

1923 

15.920 
l 715 
^7.759 
•5.527 
'/4.404 
14.059 
5.867 

12.678 
8.622 
8.484 
7.654 

328 
22.545 

114.762 

— 

1924 

24.628 
1.978 
7.821 
8.418 

32.407 
22.649 

8.637 
705 

13.315 
8.337 
9.506 
1.398 

14.837 

154.636 

39.874 
— 

1923 

20.621 
86.244 

8.685 
6.044 

12.193 
15.041 
11.340 
13.407 
10.046 
8.484 

12.878 
771 

25.341 

231.095 

— 

1924 

30.778 
65.231 

8.523 
8.682 

42.854 
22.942 
16.450 

897 
15.457 

8.337 
14.709 

1.493 
16.711 

253.064 

21.969 
— 

Totaux Janv.-Octobre 

1923 

142.419 
671.238 

62.316 
77.662 

210.655 
183.830 

92.054 
92.560 
97.277 
51.279 
96.841 
10.719 

140.096 

1.928.946 

— 

1924 

309.854 
811.808 
122.732 
113.917 
363.901 
299.509 
158.964 

73.596 
159.417 

91.261 
161.891 

16.286 
174.226 

2.857.362 

928.416 ' 
— 

* Dont 5.019 bo i t e s o r b a s à t i t r e s contremarquées. 
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Cbs gabn & Co 7 lig. 

I O ' / J lig- 5 V Î lig- ancre et cyl. 

Fabrique d'Ebauches du LANDERON " " » " " " 
> 6'/» lig. 
^ _ ancre et cylindre 6 » , lig. 

yM 

vi:::": 

Notre devise: Toujours mieux ! 
Marque déposée 

La machine automatique à tailler 
avec c h a r g e u r s ' impose à toute 
fabrication moderne et sérieuse. 

Haute précision 

Pignons d'échappements 
Pignons de finissages 

Chaussées et minuteries 
D e m a n d e z n o t r e Catalogne : 2264 

JOSEPH PÉTERMANN 
MOUTIER (SUISSE) 

, 

Fabrique de ressorts A LP A 

Fondée en 1888 Téléphone 11.89 

F E R N A N D E T I E N N E , B I E N N E 
Rue de l 'Avenir, S3 3237 

inn 
i Nickelage et Argentage de Mouvements i 

(GASTON JOBIHTl 
| La Chaux-de-Fonds [ 
= Téléph. 2.19 Maison fondée en 1910 Progrès 119 

•lllllIBlllllMllllliailllliaillllWIIIIIWIIIIlWIIIIIIIIIIIMIIIIIIWIIIIWIIIIIMIIIIIWIIIIIWIIIIIIWIIIIlS 

MARTEL WATCH C« S.A., Les Ponfs-de-ffarfel 
Chronographes-Compteurs, 17 et 19 l ig . 
Bracelets-Chronographes-Compteurs, 16 l ig.-
Répétit ions avec toutes complications • 
Remontoirs simples, 17 l ig . plat 

Fabrication mécanique. — Interchangeabilité. 2090 

» • • • I I H I Ü I I H H » » — — a » a — • 

DORAGE® 
Mouvements grenés à ia poudre d'argent 

Mouvements genre américain 
Roues adoucies et grenées 2200 * 

S o i g n é s Livraisons rapides. S é r i e s 

VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison (ondée en 1880 B I E N N E , W a s e n 38 Téléphone 92 

»••••< 

S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 »/4 lignes 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 2199 Leopold Robert 109, îmt étage 

s'intéresse à tout stock important de lépines 
argent contrôle anglais, 21 lig. à clef, ancre. 
De même, mouvements négatifs lépines et sa
vonnettes, 12 et 16 size. 

Faire offres sous chiffres P 350 C à P u 
b l i e r a s Chaux -de -Fonds . 2104 

PSSsr 
Décolletages d'Horlogerie soignée V 

Jérôme ffONRAD, Moufler (J.B.) F 

T é l é p h o n e 170 

S P É C I A L I T É S : 

Axes et pignons à pivots levés 
Grandes moyennes et chaussées sans contre-perçages 

Arbres de baril lets soignés 
i$é£^ 

n o n t e r m i n e s . 1913 
*&5 

II II 

Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé &: Affolter* 

Téléphone No 12 

EBAUCHES ET FINISSAGES 
ancres soignées 

Calibres ronds 75/*. 8'/*» 9*/« et 10 '/« lig., savonnet tes et lépines, 
5 '/a lig-. ovales e t rectangulaires 

L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e . 

Dècolletage de précision 
en t o u s g e n r e s et p o u r t ou t e s i n d u s t r i e s . 1861 

Spécialité: Pignons de finissage à pivots levés. 

Il 
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FRITZ LÜTHY RÄZ & CS, Thounc (Suisse) 

^Ü2f 

Fabrique de Pierres fines pour rindusfrie 
en tous genres et toutes qualités 

P i e r r e s d ' h o r l o g e r i e t Balanciers, Gouttes et Glaces. 
Sciages levées pour Assortiments. Sciages chevilles pour Ellipses. 

P i e r r e s pour compteurs d'électricité, 963 
boussoles, ampèremètres, tachymètres, phonographes, etc. 

• M a i s o n d o c o n f i a n c e o t d o p r e m i e r o r d r e . : 

Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 

La Chaux-de-Fonds 
Fabrication de tous genres montres cylindres et ancres, 

depuis G3/4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal, 
plaquées, argent et or, en tous genres de formes. 

Grande production. Prix des plus avantageux. 
Une certaine quantité mouvements 10 */2 lignes ancre, 

6 jewelers. 551 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L -

Succursale au LOCLE 

Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 

Achat et Vente de métaux précieux. 683 

Fabrique d'Ebauches et Finissages 
BERGER & Co, O b e r d o r f (Bâie-camP.) 

TÉLÉPHONE No. 41 

S U P P l ' f l l i t P " 5a!*?-/2 l'B-_o»ale,_ 6 3/4 Hfl- red. rouages et assort. 10 y 2 lig. 
Cal. 8 3/4 et 9 3 / , , lig. ancre, savonnettes et 

Les ébauches sont livrées avec ou sans sertissage. 
Prix avantageas. 2081 Livraison rapide. 

MOUVEMENTS ANCRE GARANTIS 
5 à 8 3 4 l ig . nm 

VOGT & C° S. A., GRENCHEN 

Les 
meilleures 

matières 
radio-actives 
lumineuses 

garantie sérieuse 

Rue du Boury, 3 

proviennent 
de 

nos 
laboratoires 

Téléphone 7.21 

Demandez prix et conditions. 235 

PRECISE S. A 
GRENCHEN 

Téléphone 1.18 

Ebauches et Montres 
système Roskopf 

cal. 19 l ig . 
Lép. et savon. 

EBAUCHES: 
9% l ig . ancre 

10% » » 
10% l ig . cyl indre 
12 y* » » 

1297 

•k plat, et 
à pont 

Construction théor ique 
parfaite 

Exécution technique 
interchangeable 

La fabr ique ne termine pas la montre ancre. 
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DIVERS 

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 cl Roses 
ACHATS „ VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 1208 

Assortiments à ancre 
complets et en pièces détachées 

livre avantageusement 1429 

Ernest Kuhn, Lugano 

H A P A C / I H A R R I M A N 

HAMBURG-AMERIKA LINIE 
UNITED AMERICAN LINES 

(HARRIHAN LINE) 
Départs pour 

C A N A D A 
toutes les 3 semaines 

AMÉRIQUE ou SUD 
tous les 15 jours 

AMÉRIQUE ou NORD 
tous les 5—7 jours 

Cuba - Mexico - Les Anti l les 
toutes les 4 semaines 

Afrique. Extrême-Orient, etc. 
Bonne table et dernier confort aux meilleures 
conditions. Toutes les classes en cabines. 
Renseignements et prospectus gratuits par 

FERNAND P R Ê T R E Parc 71, Chaux-de-Fonds 
Agence générale pour la Suisse : 
EUGÈNE BAER, à Lucerne. 1801 

ACHAT ET VENTE 

ON DEMANDE 
200 mouvts. , 18 à 20 lig. ancre, 6 rubis, ni-
cklés, avec marques, réglés, sans cadrans. 

Offre avec prix minimum et délai livraison 
sous chiffres P 2 2 7 8 8 C à P u b l i c i t a s C h a u x -
d e - F o n d s , 2251 

Je cherche 

bon preneur 
pour pièces 101/2 et 13 lignes ancre. 

Offres sous chiffres P 22767 G à Publ ic i -
as, Chaux-de-Fonds . 2223 

H courts ressorts, 20 à 23'" 
clefs, grandes moyennes 
au centre, sont demandées. 

Fournisseurs pour tous 
les articles, sont deman
dés. 

Adresser offres s. chiff. 
P 22790 C à Publ ic i t as Le 
Locle. 2252 

Achat et Ventes 
Suis ache t eu r de 

AXES 
asso r t i s , d a n s cha
q u e g r a n d e u r de 
8 - 2 4 l i g . , p o u r an
cre et Roskopf . mi 

Wilh. Berger, 
Oberdorf , 

(Bâle-Campagne) 

A V E N D R E 
des 

Ecrire à Postfach No. 
13002, Berne . 2238 

A acheter 
d'occasion ou neuves, 2 
maohines Mikron, à 
tailler par génération. 

A la même adresse, 

fl VEMDRE 
une machine à 3 fraises, 
«Safag», entièrement 
neuve, à tailler les pi
gnons. 

Offres sous chiffres 
P 6 6 5 5 J à Publici tas 
St- lmier . 2232 

Pour cause d'âge on off
re l'étude 

d'une montre 
simplifiée (18 lig.,) avec 
modèles exécutés d'après 
pointage; intéresserait un 
technicien. A vendre : l'é
tude et les préparatifs tech
niques, pointeurs, étampes, 
jauges, modèles de fabri
cation d'un mouvement 
pour tous genres de pen
dules avec application à 
un genre actuellement en 
vogue. On se chargerait 
de mettre un technicien au 
courant. 

S'adresser à Chs. Houriet 
horloger-technicien, à 
Gouvet. 2156 

Demandes d'emplois 

VOYAGEUR 
au courant de l'horlogerie, 
cherche e n g a g e m e n t 
fixe ou à la provision. . 

Meilleures références. 
Offre sous A. R. 15678 poste res

tante, Lugano. 2259 

Marc Favre & O 
IBiennel, 

demande à acheter 1 ma
chine à g raver . 2225 

Même adresse, on offre 
à vendre 1 machine à 
pivoter , 5 arbres, semi-
automatique, < Safag». 

On achèterai. 
d'occasion 

mais en parfait état : 
meubles de bureau 

pour l'agencement com
plet d'un Dureau, soit : pu
pitres, chaises, fauteuils, 
classeurs, armoires, ma
chines à écrire, etc. 

Faire offres sous chiffres 
P 6 5 3 6 J à Publicitas 
St-lmier. 1994 

DIVERS 

Demandez la notice gra
tuite intitulée : 

Pourquoi certains pignons ne 
peuvent être taillés que sur 

la machine „SIMPLEX" 
Cette notice contient des 

renseignements intéres
sant sur la manière de taire 
les tasseaux pour le tail-
lage des pignons avec pi
vots levés. 2030 
André Bechler, Moutier (Suisse) 
Usines Mécaniques de la Condemine. 

Sommes acheteurs d e 
calottes 9 e t 18 k., 5 > „ 
6 Va. 6V4,8 3/4 ;9

3Aetl0y2 
lig. 2226 

Faire offres avec prix 
pour grandes séries sous 
P 2992 H à Publicitas Neuchâtel. 

Locaux 
A louer dans fabri

que moderne, super
bes locaux à l'usage 
d'ateliers, bureaux, etc. 

Ecrire à case postale 
No. 10431, Chaux-de-
Fonds. 2169 

CHfTTONS 
R05ILL0N5 

interchangeables 
sur jauges i736| 

WEBER Frè res 
Tel. 1.51 St-lmier Tél. i.si | 

Fabr. de Verres de montres 
fantaisie 

Ch. Fluckiger Fils 
Rue de la Paix, 39 

La Chaux d e Fonds 
Livrais, rapide. Téléph. 15.75 

MOUVEMENTS 
5 lig. ovale, A. Schild, 
5 l/i lig. ovale, Felsa, 
5V4lig-rect. ,A. Schild, 
5 l/i lig. rectang., Kurth, 
6 lig. ovale, Kurth, n 

5!/2 %• ovale, Essor, 
83 /4 lig. rond, Felsa, 
sont livrés avantageuse
ment et en qualité garantie 
par fabrique d'horlogerie 
MQhlematter & Grimm, Numa 
Droz 145, Chaux de-Fonds. 

Adresses 
des grossistes et impor
tateurs d'horlogerie, (y 
compris fab. de mouve
ments) de l 'Amérique 
du Nord. 2208 

Henri Ryohner, 
Zurich 4. 

Atelier bien organisé, en
treprendrait encore termi
nages 4-5 «/2 lig. ancre. Ou
vrage sérieux et livraisons 
régulières. 

Off. s. chiff. P 22778 G à 
Publicitas Chaux-de Fonds. 

1011 | , ancre 
livre en bonne qualité et 
à prix avantageux. 1954 

„ L A TRANSMARINE" 
H. BUCHSER & C°, Soleure. 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Employé supérieur 
au courant de tous les travaux de bureau, 
bonne connaissance des langues allemande et 
anglaise, ayant l 'habitude de traiter avec les 
clients et fournisseurs, cherche changement de 
situation pour de suite ou époque à convenir. 
Serait aussi disposé de soigner les achats d'hor
logerie d'une maison étrangère. 

Adresser offres sous chiffres P15586 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 2153 

CHEF REGLEUR 
Horloger complet, au courant de la fabrica

tion moderne, à la tête du département du ré
glage et de la terminaison, dans fabrique de 
mouvements soignés, cherche place de chef 
régleur ou de fabrication. 

Sérieuses références, bulletin de réglage à 
disposition. 

Adresser offres écrites sous chiffres 
H 89619 X à Publicitas Genève. 2255 

Achat et Vente I Achat et Vente 

ON CHERCHE 
mouvements 83/< lig., an
cre, 15 rubis, Fontaine-
melon ou Schild. Mouve
ments 6 Va lig,, cyl., à vue, 
10 rubis. 

Offres s. chiffres K3748U 
à Publicitas Bienne. 2214 

10| lig., ancre 
livre en bonne qualité et à 
prix avantageux. 2198 

W. von Burg-Derendinger, 
Bettlach, (Soleure) 

Demandes d'emplois 

Comptable 
expérimenté et act i f , 
connaissant la fabrica
tion d'horlogerie et la 
boîte, c h e r c h e chan
gemen t de situation, 
pour époque à convenir. 

Certificats et référen
ces de premier ordre à 
disposition. 

Adresser off. s. chiff. 
P I 5 5 8 9 C à Publ ic i tas 
Chaux-de-Fonds. 2202 

HORLOGER 
consciencieux, entrepren
drait à domicile, répara
tions ou décottages de 
montres. 

Tanner, Quai du bas , 
Bienne. 2216 

Leçons écr i tes de comp
tât), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptable. Zurich. F. 21 10 

Montres réveil 
1 jour, marque «Malory», 
sont demandées. 

Faire offre à case pos
tale 10515, Chaux-de-
Fonds. 2253 

24 
à chiffres mobiles. Bre
vet 4> 106257, offert à MM. 
les fabricants. 
S'adresser à Paul -A. Go-
lay, Brassus ( Val de 
Joux). 2266 

Disponibles 
6 Vi" 300 mouvements 

ancre 7 rubis sans mar
que, seront livrés avec 
ou sans boîtes, 300 calot
tes 10 '/« lig- ancre, 13 ru
bis, en boîtes plaquées 3 
ans, carrées gl. de forme, 
à cornes, cadrs. radium. 

S'adresser sous chiff. 
Q 3 7 7 1 U à Publ ic i tas 
Bienne. 2257 

Fabricant 
très bien organisé pour la 
production de pe t i t e s 
pièces ancre, 
cherche preneur 

régulier. Echantillons de
puis 4 »/« à 8 8/* lig-. article 
garanti et production ré
gulière. 

Adresser offres s. chiff. 
P 6634 J à Publicitas St-
lmier. 2195 

MOUS SORTOM5 
commandes importantes en mouve
ments 17 lig., ancre, épaisseur 18 douziè
mes, 17 rubis, spiral breguet, qualité 
soignée. Indiquer nom de l'ébauche 
et prix des mouvements dans pre
mière lettre. 

Faire offres sous chiffres U 3777 U 
à Publicitas Bienne. 2258 
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DIVERS 
Çj-râce à son support breveté, la machine 

,,SIMPLEX" taille tous tes pignons, y com

pris les plus petits pignons d'échappements 

sans aucune olbratlon. 

3)e ce Jait, le polissage après la trempe s'o

père avec beaucoup plus de facilité et sans 

déformation des ailes. 1847 

ANDRÉ BECHLER 
MoUt ie r (Suisse) 

Fabrication d'Horlogerie 
A r e m e t t r e à condition avantageuse 

fabrication de montres courantes, avec p lu
s i e u r s m a r q u e s d e m a n d é e s , clientèle 
dans tons les pays, excellente affaire pour 
fabrique désirant donner de l'extension à son 
entreprise on commerçant et horloger, dési
rant créer un commerce. Le vendeur peut 
rester intéressé. — Adresser offres sous chif-
res P 22781 C à Publicitas Bienne. 2239 

Cabinets pour pendulettes et autres 

MARBRES & ONYX 
les plus soignés -

MARBRERIES R U S C O N I 
N E U C H A T E L 230 

Etau parallèle pivotant 
Balanciers à main 

Presse excentrique 
° Cisailles guillotine et circulaires 

NOBS & Co, Thoune 
FABRIQUE DE MACHINES 2159 

RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 

toute garantie. 979 

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

GEISER & IMHOF, T E T âLLE
9"T 

Commission. CHRCJ^-DE-FONDS Exportation. 

Sertissages en tons genres 
FRITZ HATT, NEUVEVILLE 

Spécialité : Grandes séries à bas prix 
T é l é p h o n e 31 2014 

A C H A T ET V E N T E 

GENRES ANGLAIS 
Disponib le d e su i te , à prix a v a n 

t a g e u x : Montres l é p i n e s e t s a v o n 
n e t t e s , a r g e n t 935, genre et contrôle an
glais, 19 l ignes , ancre, 16 rubis, spiral Bre-
guet, qualité soignée. 

Adresser offres sous chiffres P 22785 C à Pu
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2240 

ON CHERCHE 
commandes régulières en montres ou mouve
ments 6 '/2

 e t 6 3 / 4 l ig , tonneaux ou rect., aux 
prix favorables. 

Adresser offres sous chiffres P 22783 G à Pu
blicitas Chaux de-Fonds. 2244 

On cherche 
commandes pour montres aulo, dernière nou
veauté, brevetée et prix favorable. 

Adresser offres sous chiffres P 22784 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 45 

A vendre quelques grosses 10 ̂ 2 lig-, cyl 
6 r., calibre Michel, marques américaines. 

Prix très avantageux. 
Offres sous chiffres P227S3C à Publicitas 

Chaux-de-Fonds. 2215 

101 lig. ancre F. H. F. 
commande importante à sortir pour livraisons 
mensuelles en 1925. Faire offre avec échant. en 
indiquant dernier prix pour exécution suivante : 
15 gren. bal. nickel, ass. mat. marq. frappées 
15 rubis » coupé, » poli, » frap. dorées, 
2143 avec cadran métal, centre gravé. 

Graef & Co, La Chaux-de-Fonds. 

OFFRES D'EMPLOIS 

REMOJVTEUR 
spécialisé dans la petite pièce, ayant de la pra
tique et si possible ayant fait un apprentissage 
dans une école d'horlogerie, s e r a i t e n g a 
g é C o m m e V i s i t e u r dans importante fabri
que d'ébauches. 

Faire offres sous chiffres P 6 6 6 0 I à P u 
b l i c i t a s S t - l m i e r . 2242 

RIDE-TECHMICIEM 
ayant fait soit école d'horlogerie, soit école de 
mécanique, est demandé par fabrique d'hor
logerie. 

Place intéressante. Entrée immédiate. 
Faire offres sous chiffres P 6659 I à Publicitas 

St-lmier 2243 

connaissant à fond le français, l'alle
mand et l'anglais, très actif et possédant 
une grande expérience des affaires en 
horlogerie serait engagé par importante 
fabrique. — Faire offres en mentionnant 
« curriculum vita; » et prétentions sous 
chiffres P 2 2 7 7 6 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2231 

DIVERS 

Fabricants et Grossistes 

Marché des Indes 
Ensuite du décès de son propriétaire et en vue 

de développer ses affaires et d'augmenter son capi
tal, vieille maison d'horlogerie aux Indes anglai
ses, avec bureaux en Suisse, bien introduite, jouis
sant d'une excellente réputation et d'une grande 
expérience sur ce marché, désire transformer son 
affaire en société. Dans ce but, elle cherche fabri
cants, grossistes ou consortium de fabricants dési
reux de pousser leurs ventes aux Indes anglaises 
ou de s'y introduire, qui s'intéresseraient finan
cièrement à la chose ou donneraient représenta
tions. — Affaire sérieuse et d'avenir. 

Adresser offres sous chiffres P 22774 C à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 2203 

Le Fermoir S. II. .Ses 
est incontestablement 

le meilleur e t 
le plus avantageux 

Ed. Schlitz -Mathey 
Chaux-de-Fonds, Parc 42 

40, Faubourg du Lac, Bienne 

Watches. 
Live business house with old established 

good all English W h o l e s a l e connection, 
would like to get in touch with good Swiss 
manufacturer for gents watches only. Roskopp, 
gold and silver levers. Good competitive hou
ses only wanted. Highest Bankers ' and trade 
references. 

Apply direct, 

B. Salomons & Co.» 
106, Hatton Garden, 

London, E. C. 1. 

DÉCOLLETEUSES 
BECHLER 1782 

ANDRÉ BECHLER 
MOUTIER (SUISSE) 

Usines mécaniques de la Condemine. 

V I S 
et Pièces façonnées 

e n t o u s g e n r e s 
Exécution absolument conforme aux plans ou 

échantillons. 
Prix très modérés et service très rapide. 

Fabrique de vis SÜTER & Go. 
8 0 L E Ü R E 

Téléphone No I, HUBERSDORF. 352 
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EBAUCHES ET FIHISSR<àES 

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 

4 3 m 

4 

Ebauches de formes toutes interchangeables 

55-6J-6!"' ancre 317 

w- ^ 

ARBRES DE BARILLET SOIGNÉS 
Spécialité de l',,Azuréa" 

CÉLESTIN KONRAD 
MOUTIER 

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

nos échantillons et prix. 1981 

fe •3, 

Etablissements T E C H N O S 
Téléphone 17 C o r m o r e t (Jura bernois) 

fournissent rapidement les spécialités suivantes : 

Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 

Pieds pr cadrans. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 09 

Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 

Fabrique d'Horlogerie de Delémont S. A. 
Téléphone 72 

Ebauches et Finissages 
ancre et cylindre, lépines et savonnettes 

Ebauches 8 jours. Calibres spéciaux. 
La fabrique ne termine pas la montre. 

18"'i/2 — 27 douz. 2119 

SAVONNETTES ET LÉPINES OR 

12 à 22 l i g . ancre 1933 

Précision et bon courant — Catalogues et prix. 

Rue Leopold Robert No. 74 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Cest dans votre intérêt, 

Si vous achetez nos produits : 

VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 

qualité renommée supérieure. 

USINES SPHINX 
Jfiüüer $ Co, 5. JÎ., So/eure 

1737 

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 435 

Adoucissage concentr ique de roues et dorage sans gra in 

P. ROBERT-DEGOUMOIS&C 0 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 17.10 Crétêts 81 C h è q u e s p o s t a u x I V b 6 3 6 

Fabrication d ' étuis - portefeuilles 
Bracelets cuir et moires lm 

6 . METZGER PERRET 
rue du Puits 1 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 17.38 

SERTISSAGES 1 
E. HATT- ROHRBACH < 

Grande production. Prix avantageux. 2171 

Téléphone 15.36 MadretSCh"Bient ie Zionsweg 8 

CROISSANT 
HALBMOND 

M O N T R E S E T 
Alleren 

51/4 lig. rectangles 
6 V2 » ovales 
6 3/4 » rect. à 2 ov. 
8 3/4 » rect. à 2 ov 

flonnIn&Cic, Porrcmruy^ 

I 
M O U V E M E N T S 

Cylindres 
6 1/4 lig. ovales et rectangles 
61/z » ovales 1718 
6 3/4 et 8 3/4 lig. rect. à 2 ov. 
88A» 93A. 10 1/2. 13 lig- rondes. 8 »A. 9 8A, 1°. I 3 % rondes 

Montres de poche: 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 lig., cylindres et ancres. 
Toujours disponible or, argent, niel. plaqué, nickel, acier. 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OB 

ALBERT FRANZ 
TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 A 

LA C H A U X - D E - F O N D S 60 

— Livre la boita polie et finie 

j 
Capital : 

70.000.000 

Réserves: 

16.000.000 UNION 
DE B A N Q U E S S U I S S E S 

LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 
ZURICH - WINTERTHOUR - STGALL - LICHTENSTEIG 

AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. 434 

Opérations de banque aux meilleures conditions 

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 

Union Bank of Switzerland 
Eoery description of banking business transacted. 

All facilities extended for trading with the watch Industry. 


