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Les annonces se paient d'avance 

Un office suisse de publicité 

Au dernier Congrès de la National Advertising 
Society, à Londres, Sir Eric Geddes a exprimé 
une idée qui, certes, n'est pas neuve, mais qui méri
tait qu'on la rappelât. Si chaque industriel, a-t-il 
dit, s'entourait d'une publicité rationnelle, sans exa
gérations verbales, et surtout, parfaitement adaptée 
au caractère des divers pays où il se crée des 
marchés, son chiffre d'affaires se développerait 
rapidement et sûrement. 

De cette déclaration de principe, retenons le 
passage essentiel. Pour qu'une publicité donne son 
plein rendement, il faut qu'elle réponde aux goûts 
particuliers du marché. Organisez une réclame coû
teuse, voyante, mais sous des aspects indifférents 
ou antipathiques au public que vous prétendez tou
cher, vous obtiendrez exactement l'effet que vous 
méritez: le néant. On l'a vu chez nous, au lende
main de la guerre, où des maisons étrangères, profi
tant de la baisse du change, nous inondaient d'une 
publicité qui choquait nos goûts et nos traditions. 
On a vu s'étaler dans les quotidiens, dans les jour
naux professionnels, dans les revues et les pério
diques de famille, sur les colonnes d'affichage, des 
annonces bizares, des arrangements lourds et angu
leux, des affiches hurlantes, qui retenaient à peine 
l'attention fugitive des lecteurs et des passants. 
L'« Expressionnisme » allemand laisse, dans ce do
maine, des souvenirs plutôt gais. E t le plus clair 
résultat de cette propagande a été d'exciter le rire, 
ou le sourire, au lieu de la volonté d'achat de la 
clientèle que l 'on pensait ainsi conquérir. On a 
dépensé en vain des centaines de mille francs, parce 
qu'on ne s'est pas soucié de la psychologie parti
culière du public visé. Avec un peu plus de juge-

. ment, avec une tactique plus méthodique, plus réflé
chie, mieux informée, on eût obtenu de grands résul
tats en dépensant la moitié — ou moins — de 
l'argent gaspillé dans ces folles tentatives. 

* ** 
Mais nous avons mieux à faire que nous api

toyer sur les erreurs d'industriels étrangers qui ont 
>:ru pouvoir, chez nous, se servir des méthodes de 
propagande, des dessins d'affiches, des clichés d'an
nonces qui leur réussissaient chez eux. Mieux vaut 
prendre cette leçon pour nous, et en tirer profit. 

Ceux qui se sont occupés d'affaires commer
ciales savent combien l'industriel, l'exportateur, est 
tenté d'utiliser au hasard, sans étude sérieuse, les 
documents de sa publicité: affiches, clichés d'an
nonces, calendriers et imprimés divers. Parce qu'une 
affiche a réussi en France, il ne s'ensuivra pas 
qu'elle produira le même effet en Scandinavie. Parce 
des calendriers parfumés ont séduit une certaine 
clientèle du Midi, ils ne produiront pas un effet 
aussi favorable sur un public anglo-saxon. Sur un 
marché neuf, les simples affiches de rappel qui ont 
suffi sur un marché déjà exploité depuis trente ans 
produiront un effet strictement négatif. Plus un 
marché est éloigné, plus il est vaste et complexe, 
et plus l'exportateur avisé soignera sa publicité. 

Selon que ses produits y seront plus ou moins 
connus, il organisera une publicité de lancement ou 
de rappel, sur un mode qui plaise au public de là-
bas, qui attire son attention, qui l'invite à l'achat. 
Ce qui fait la faiblesse de nos exportateurs, même 
en horlogerie, c'est l'illusion que la qualité dispense 
d'une publicité rationnelle et soutenue. N'avez-vous 
jamais entendu un fabricant d'horlogerie vous dire, 
lorsque vous attiriez son attention sur la publicité 
indispensable : « Mais je n'ai pas besoin de réclame ; 
mes produits parlent pour moi ! » Cet état d'esprit, 
encore fréquent voici une vingtaine d'années, n'a 
point disparu complètement de notre monde indus
triel. Parce qu'il se confie à la qualité de ses pro
duits, reconnue des spécialistes et d'une élite de 
détaillants, plus d'un fabricant d'horlogerie négli
gera toute publicité sur certains marchés, ou bien, 
comme nous le disions tout à 1 heure, il lancera 
sur tous ses marchés, par ignorance ou par un cer
tain goût du moindre effort, une publicité uniforme, 
monotone, qui ne rapportera pas la moitié de ce 
qu'elle aura coûté. 

Pour mieux faire, comment s'y prendra-t-il? Seu
les, les fabriques supérieurement outillées en capi
taux, en machines, en valeurs humaines, commer
ciales et techniques peuvent créer à leur usage un 
bureau de publicité dirigé par un chef compétent, 
expérimenté et versé, par ses relations personnelles, 
dans les divers problèmes de la -publicité nationale 
et des publicités étrangères. A défaut d'un service 
de cette envergure, d'autres fabriques s'assureront, 
avec un rendement presque égal et moins de charges, 
la collaboration d'un conseil-publicité cultivé, expé
rimenté et actif. Les autres, hélas, s'en iront au 
hasard et feront leur réclame étrangère sur les avis 
d'agents et de grossistes qui ne sont pas toujours, 
tant s'en faut, des connaisseurs). 

Il ne faudra pas s'étonner que le rendement soit 
faible, et les erreurs coûteuses. 

** 
A ce propos, un des meilleurs publicitaires suisses, 

M. Karl Lauterer, lance dans la Nouvelle Gazette 
de Zurich, une idée à retenir, celle d'un « Office 
suisse de la Publicité », qui avec l'aide des mis
sions commerciales et des consulats helvétiques à 
l'étranger, centraliserait la documentation indispen
sable et la mettrait à la disposition du monde des 
industriels et des commerçants-exportateurs. Puis
qu'il est impossible, à peu d'exceptions près, que 
chaque exportateur se tienne au courant des règles 
d'une saine publicité dans les principaux pays du 
monde, de goûts dominants, de l'évolution naturelle, 
un office spécial le documenterait à peu de frais. 

P . Ds 

Informations 

Avis. 
Les maisons qui connaîtraient l'adresse actuelle 

d'un nommé Friedrich Spörri, anciennement Directeur 
de la maison « Baltisch-Schweiz. Import-Export A. 
G. », à Danzig-Langfuhr, sont priées de bien vouloir 
nous la communiquer. 

L'Information Horlogère Suisse. 

Douanes 

Autriche. 
Selon des informations de source autrichienne bien 

renseignée et parvenues à la N. Z. Z., la publication 
du nouveau tarif douanier autonome autrichien et du 
tarif conventionnel basé sur les accords et conven
tions conclus jusqu'à ces jours aura lieu simultané
ment. Les nouveaux taux de droits entreront en 
vigueur cinq jours après la publication de la loi 
douanière. 

Le retour au régime conventionnel apportera très 
probablement la suppression graduelle du système 
économique d'après-guerre des contingents d'impor
tation et d'exportation, ainsi que des autorisations 
d'importation et d'exportation. Les cercles commer
ciaux et industriels de Vienne envisagent même 
encore pour cette année l'abolition des permis d'im
portation et d'exportation. 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 29 septembre au 5 octobre inclusivement, l'agio 

le p aiement des droits de douane est de 341 o/o (com-
la semaine précédente). 

Chronique des Associations ouvrières 

Fédération suisse des ouvr iers sur métaux 
et horlogers (F. 0. M. H.). 

I. 
Nous pensons intéresser nos lecteurs en donnant 

dans notre journal quelques extraits du rapport 
pour l'année 1923 de la Fédération suisse des ou
vriers sur métaux et horlogers. 

Les questions traitées par ce rapport ' étant parti
culièrement nombreuses et diverses, nous nous bor
nerons après quelques indications d'ordre général, à 
relever de préférence les renseignements concernant 
l'horlogerie. 

En ce qui concerne le mouvement des membres, 
la F. O. M. H. signale qu'en 1923, la décroissance 
des effectifs put être arrêtée, de sorte que le 
nombre des syndiqués reste à peu près le même 
que l'an précédent. Tous les indices démontrent 
paraît-il, que l'année 1924 apportera une augmenta
tion de sociétaires. 

La diminution des effectifs pendant ces dernières 
années est surtout due au fait qu'ensuite de la crise 
le (nombre des travailleurs occupés dans l'industrie 
avait considérablement diminué. En effet, en 1923, 
l'industrie des métaux et l'industrie horlogère occu
pèrent 32.152 ouvriers de moins qu'en 1918, au 
moment d'une prospérité inouïe. La diminution ne 
comporte pas moins de 21,6 o/o. 

Le total des membres à la F. O. M. H. au 31 
décembre 1923 est évalué à 41.669, dont 4.200 à 
La Chaux-de-Fonds, 3.015 à Bienne, 2.067 au Locle, 
1.715 à St-Imier, 1.008 à Tramelan, 708 à Granges, 
430 à Tavannes, 383 à Soleure, 353 au Val de Ruz, 
323 à Longeau, 231 à Moutier, 216 à Corgémont, 
176 à Porrentruy, 134 au Noirmont, 161 à Hol
stein, 44 aux Breuieux, etc., etc. 

Comme l'année précédente, l'activité syndicale de 
la F. O. M. H. a été fortement influencée par les 
conséquences de la crise. Le nombre des mouvements 
fut d e 157 contre 183 en 1922; le nombre des 
participants de 17.398 contre 30.546 pendant l'ex
ercice précédent. De ces 157 mouvements, 40 étaient 
des actions défensives contre la réduction des salaires 
et /a prolongation de l'horaire de travail, 65 furent 
terminés avec succès et 54 avec un succès partiel, 30 
sans succès et 8 n'étaient pas encore liquidés à la 
fin de l'année. 

Ces conflits provoquèrent 14 grèves, auxquelles 
1407 personnes participèrent. De ces 14 grèves, 3 
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Nous pensons intéresser nos lecteurs sn donnant 
furent menées contre la baisse des salaires et 3 contre 
la prolongation de la durée de travail. 4 se termi
nèrent pour la F. O. M. H. avec succès, 7 avec 
un succès partiel et 2 sans succès. Une grève était 
encore en cours à la fin de l'année. 

La somme des secours versés par la F. O. M. H. 
aux grévistes se monte à fr. 287.554,41 et le nombre 
des participants aux mouvements était de 1 407, dont 
1.187 syndiqués. 

En ce qui concerne plus spécialement l'industrie 
horlogère, il y eut 3 grèves dans 3 établissements 
différents, englobant 53 ouvriers, 2 de ces grèves 
aboutirent, aux dires de la F. O. M. H., à un 
succès partiel et 1 n'était pas encore liquidé à' la fin 
de l'année. Les secours versés aux grévistes de 
l'horlogerie se montent à fr. 9.902,90. 

Le rapport de la F. O. M. H. contient ensuite une 
statistique des mouvements, indiquant entre autre 
leurs causes ainsi que le nombre des participants. 
Ici, nous sommes obligés, avant de suivre les chif
fres indiqués, de faire les réserves les plus expresses 
à leur sujet: en effet, la notion de «mouvement ou
vrier » semble n'être pas la même du côté ouvrier 
que du côté patronal et la F. O. M. H. a la tendance 
de considérer comme mouvements certains faits ou 
certaines demandes que les associations patronales 
ne classent pas sous cette rubrique. Il en résulte 
que beaucoup de mouvements enregistrés par le 
rapport en question sont absolument ignorés des 
associations patronales et ne sont que des incidents 
d'atelier, plus ou moins importants, au cours des
quels le syndicat ouvrier est intervenu. 

Ceci 'étant établi, nous continuons à citer le 
rapport: 

Les mouvements de salaires ont été de 4 chez les 
pierristes et le nombre des participants de 674, 
dont 361 organisés; dans l'industrie horlogère pro
prement dite, les mouvements ont été au nombre de 
45, qui se sont produits dans 37 établissements 
différents, au total 1 054 ouvriers y ont participé, 
dont 132 femmes; de ces 1054 ouvriers, 1002 
étaient organisés, dont 115 femmes. La plupart de 
ces mouvements ont été déclanchés pour obtenir des 
augmentations de salaires, d'autres pour empêcher une 
baisse, quelques mouvements eurent pour but d'em
pêcher que l'horaire de travail ne dépasse 48 heu
res, ou aussi d'empêcher le chef d'entreprise d'orga
niser le travail à son gré. Dans 22 cas, la F. O. 
M. H. a su faire aboutir ses revendications, dans 14 
elle n'a obtenu qu'un succès partiel et dans 7 elle 
n'a pas réussi. 
I s i •• 

outrance lorsque les affaires vont bien, en ont corn- 9. 
mandé des centaines. II n'est donc pas étonnant si le 
marché se trouve surapprovisionné et jeté dans le 
marasme le plus complet. De nombreuses maisons 
japonaises n'ont pas les moyens pour faire face à 
leurs engagements et même celles de premier ordre 
sont obligées de demander la suspension dans les li
vraisons des commandes. Quant aux maisons de se
cond et troisième rang, elles ignorent simplement 
les contrats faits, refusant d'accepter la marchan
dise commandée, sous prétexte de mauvaises affaires 
ou de la baisse du yen. A ce propos, il est recom
mandé une fois de plus d'attirer l'attention des 
fournisseurs en Suisse, pour qu'ils usent de la plus 
grande prudence avant d'entrer en relations commer
ciales avec les maisons japonaises. La plupart ne sont 
pas qualifiées pour faire l'importation directe. Avant 
de mettre en chantier une commande, il serait pru
dent d'en exiger minimum 50 o/o du paiement à l'avan
ce, afin de se couvrir contre toute parte en cas d'an
nulation ou refus de la marchandise par le client. 
Le système de faire des envois, payables contre do
cuments, par l'intermédiaire d'une Banque au Japon, 
ne protège nullement l'expéditeur, car ce dernier se 
voit forcé de faire revenir, à ses frais, son envoi ou 
de le liquider avec fort rabais sur place, s'il plaît au 
client, pour une raison quelconque, d'en refuser 
l'acceptation. Le Japon a toujours été et restera le 
pays de surprises — plutôt désagréables. Aux inté
ressés d e prendre position et précautions en consé
quence ! 

Chronique financière et fiscale 

(A suivre). 

Commerce extérieur 

Japon. — Commerce horloger. 
La légation de Suisse à Tokyo communique ce qui 

suit: 
Contrairement à ce qu'avait laissé espérer la situa

tion au commencement de l'année, le commerce hor
loger au Japon est devenu assez calme fin avril. 
La dépression s'accentuait pendant l'été et en ce 
moment, à l'approche de la saison d'automne, c'est 
l'inactivité la plus complète qui persiste dans les 
affaires. Les causes sont multiples: Répercussion des 
effets du tremblement de terre, diminution du pouvoir 
d'achat, excès d'importation, balance commerciale dé
favorable avec déficit de 682 millions de yen, pour 
les 7 premiers mois de 1924, dépréciation du yen, ra
lentissement général dans l'industrie et le commerce. 

Etant donné la nature de ces causes, il faut s'armer 
de patience jusqu'à la date, impossible à ^ prévoir, 
où l'on puisse compter sur un retour à l'état nor
mal. Le marché est sursaturé de montres et de mouve
ments seuls et tous les articles ont vu leur prix 
fléchir très sérieusement ces -derniers temps. Les 
stocks volumineux importés par spéculation en rai
son de la pénurie de marchandises et des prix de 
vente élevés obtenus ensuite des effets du désastre 
du 1er septembre 1923, se liquident péniblement, 
bien qu'ils soient offerts à perte. La crise, dont 
il ne convient pas de méconnaître, ni l'étendue, ni 
la gravité, n'a pas encore atteint son point culmi
nant. Les stocks vont s'accumuler encore davantage, 
car les arrivages loin de diminuer, continuent à être 
très abondants. Il est d'ailleurs difficile qu'il en soit 
autrement, si l'on songe aux commandes formidables 
passées par les maisons japonaises aux manufacturiers 
suisses et américains fin 1923 et durant les premiers 
mois de cette année. Les importations de montres 
et parties de montres se sont montées à près de 
7 millions de yen de Janvier à fin Juillet année 
courante, ce qui est un chiffre énorme pour les con
ditions économiques actuelles du pays. Pour dix 
montres détruites dans le tremblement de terre, 
les commerçants japonais, spéculateurs et optimistes à 

Etats successeurs de l'Empire austro-hon 
g rois. — Prescriptions relatives aux devises. 

Pologne. 

1. Les comptes ouverts à des clients à l'étranger 
(«compte étranger») peuvent être crédités: 
a) par les banques autorisées à exercer le com

merce des devises moyennant présentation de 
pièces justificatives (factures, lettres de con
firmation de commande, quittances douanières) 
fournissant la preuve qu'il s'agit de payer 
des marchandises ou d'acquitter le montant 
d'autres transactions économiques dûment fon
dées (crédits sur des marchandises comman
dées, frais d'expédition, primes d'assurance, 
dividende) ; 

b) pour couvrir les frais d'entretien de ressor
tissants polonais fixés à l'étranger (1.000 zlo
ty par famille et par mois). Dans tous les 
autres cas, il faut obtenir le consentement de 

l'autorité financière compétente. 
2. Le titulaire d'un compte étranger peut disposer 

librement de son avoir. 
3. Les chèques ou lettres de change adressés de 

l'étranger pour encaissement peuvent être acquittés 
sans autre s'ils sont tirés sur des comptes étran
gers. Au cas contraire, il y a lieu d'obtenir le 
consentement de l'autorité financière compétente. 

4. Les envois de billets de banque de l'étranger peu
vent être portés au crédit d'un compte étranger 
lorsque l'importation est dûment prouvée. 

5.. Exportation de billets de banque. 1.000 zloty ou 
leur contre-valeur peuvent être exportés sans au
torisation spéciale dans le trafic postal, somme 
consentie également dans le trafic voyageurs à 
toute personne et à chaque passage de la fron
tière. Dans les autres cas, le consentement de 
l'autorité financière est indispensable (prescrip
tions spéciales pour le trafic avec Dantzig). 

6. Trafic des papiers de valeur: 
a) l'importation n'est admise qu'avec le consen

tement de l'autorité financière; 
b) il en est de même pour l'exportation; 
c) les étrangers ne peuvent acheter des papiers 

de valeur que moyennant l'existence d'un avoir 
étranger et le consentement de l'autorité finan
cière ; 

d) la vente de papiers de valeur par des étran
gers est subordonnée aux mêmes conditions 
que leur achat. 

7. L'achat de devises étrangères n'est permis que 
moyennant l'existence d'un avoir étranger et uni
quement auprès des banques autorisées à prati
quer le commerce des devises. Les envois à l'étran
ger supérieurs à 1.000 zloty sont subordonnés à la 
permission de l'autorité financière. 

8. La vente de devises étrangères n'est admise que 
par l'entremise des banques autorisées à prati
quer le commerce des devises. La contre-valeur 
peut en être passée sans autre au crédit du compte 
étranger. 

La concession de crédits à des étrangers n'est 
autorisée qu'avec le consentement préalable du 
Commissaire des devises. Est considérée 'également 
comme une concession de crédit, l'exécution d'un 
ordre de paiement provenant de l'étranger sans 
que l'avoir nécessaire figure, en même temps, 
sur le compte étranger respectif. 

Yougoslavie. 

. Les comptes ouverts à des clients à l'étranger 
(«compte étranger») ne peuvent être crédites 
que moyennant une déclaration (Obaveza) donnée 
aux banques autorisées à pratiquer le commerce 
des devises, déclaration à teneur de laquelle le 
payeur s'engage à attester dans les six mois, par 
factures -et quittances douanières, que l'importa
tion de la marchandise en cause a réellement été 
effectuée. Si celle-ci a été importée déjà et. si les 
documents précités ont été produits, la somme peut 
être passée sans autre au crédit du compte res
pectif. 

Les offices yougoslaves de chèques postaux 
sont autorisés à accepter sans aucune formalité 
pour compte d'un office étranger de chèques pos
taux, des montants journaliers de 500 dinars, le 
maximum mensuel étant limité à 5.000 dinars. 

2. Le titulaire d'un compte étranger peut disposer 
librement de son avoir. 

3. Les versements sans pièces justificatives ne se
ront crédités à un étranger que sous forme de 
« compte barré » du montant duquel le titulaire 
peut disposer après présentation des facturés et 
des quittances douanières ou avec l'autorisation 
de l'Inspectorat général du Ministère des Finances 
à Belgrade. 

4. Les chèques ou lettres de change adressés de 
l'étranger pour encaissement peuvent être passés 
sans autre au crédit d'un compte étranger au cas 
où ils sont tirés également sur un avoir étranger. 
Si tel n'est pas le cas, des factures et quittances 
douanières seront exigées de l'accepteur. A défaut 
de pièces justificatives, la somme sera passée 
par « compte barré ». 

5. Les envois de billets de banque à l'étranger peu
vent être passés sans autre au crédit d'un compte 
étranger moyennant production d'une déclaration 
de la douane d'entrée attestant que la transac
tion y relative a, été effectuée (Ouverenjo). Les en
vois par la poste sont à adresser exclusivement 
à la Narodnj Banka à Belgrade ou Agram ou à 
leurs succursales au crédit du compte des virements 
de la banque respective. 

6. L'exportation de billets de banque est interdite 
dans le trafic postal. Dans le trafic voyageurs, 
toute personne dont les papiers sont en règle peut 
emporter avec elle 3 000 unités de la monnaie des 
pays à change élevé. 

7. Trafic des papiers de valeur: 
a) Importation libre; 
b) l'exportation n'est autorisée qu'avec le con

sentement de l'Inspectorat général du Minis
tère des Finances à Belgrade. Cette autorisa
tion est accordée dans la règle à la condition 
que des dinars ou d'autres devises soient réim
portés d e l'étranger en contre-valeur des titres 
qui y sont exportés. Les devises perçues lors 
de l'exportation doivent être déposées auprès 
d'une banque autorisée à pratiquer le com
merce des devises et vendues au cours de la 
bourse, dans les 14 jours au plus tard après 
réception ; 

c) Moyennant l'existence préalable d'un avoir 
étranger, les étrangers peuvent acheter sans 
autre des papiers de valeur; 

d) Les sommes perçues par les étrangers sur la 
vente de papiers de valeur sont passées par 
« compte barré » qui, avec l'autorisation de 
l'Inspectorat général, peut être transformé en 
un compte libre étranger. 

8. L'achat de devises étrangères par des étrangers 
n'est pas autorisé. 

9. Vente de devises étrangères. L'exportation n'est 
autorisée qu'avec le consentement de l'Inspectorat 
général du Ministère des Finances à Belgrade. 
Cette autorisation est accordée dans la règle à 
la condition que des dinars ou d'autres devises 
soient réimportés de l'étranger en contre-valeur 
des titres qui y sont exportés. Les devises per
çues lors de l'exportation doivent être déposées 
auprès d'une banque autorisée à pratiquer le com
merce des devises et vendues au cours de la bourse 
dans les 14 jours au plus tard après réception. 
L'exportation de marchandises de Yougoslavie est 
conditionnée à la délivrance d'« Ouverenjes », qui 
ne sont adressés à l'acheteur étranger par les 
banques autorisées à pratiquer le commerce des 
devises, que si ledit acheteur a préalablement 
déposé des devises. 
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10. L'octroi de crédits à des étrangers n'est admis 
qu'avec le consentement de l'Autorité. 

• 

Bureaux de Contrôle 

Allemagne. 
Poinçon des ouvrages d'or et d'argent. 

De différents côtés nous parvient l'avis que ces 
derniers temps, une commission spéciale a parcouru 
l'Allemagne, aux fins de contrôler, chez tous les 
horlogers et grossistes en horlogerie, si les montres 
de poche en or ou argent, prêtes à être mises en 
vente, portent bien les marques réglementaires (poin
çon). 

Il n'est pas inutile de rappeler brièvement aux 
milieux intéressés les dispositions de la loi allemande 
sur les matières précieuses; cette dernière prescrit 
que les ouvrages en or et argent doivent être munis 
d'un poinçon, soit: 

1. ouvrages en argent: la couronne impériale avec 
la demi-lune. 

2. ouvrages en or: la couronne impériale dans un 
cercle. 

Les contrevenants à ces dispositions ou ceux qui 
vendent des objets en or ou en argent non munis des 
poinçons, sont signalés au procureur, qui prononce-

des amendes importantes. Il en a infligé un certain 
nombre ces derniers temps. En cas de récidive, le 
procureur peut prononcer la peine d'emprisonnement. 

Il est donc conseillé aux industriels travaillant 
pour l'Allemagne, à suivre scrupuleusement aux pres
criptions en vigueur, s'ils ne veulent pas courir 
le risque de voir leurs marchandises retournées sans 
autre et s'ils veulent éviter des amendes, dont ils 
auraient finalement à supporter la charge, s'ils tien
nent à conserver les relations avec leur clientèle. 

Dernière heure 

Contingent français. 
Le Département: de l'Economie publique nous in

forme que l'accord franco-suisse de 1921 sur le con
tingent d'horlogerie n'a pas été dénoncé par le 
gouvernement français. Le régime du contingentement 
reste donc en vigueur pour une nouvelle année, soit 
jusqu'au 31 décembre 1925. 

Si l'un ou l'autre des Etats contractants désire 
mettre fin au contingentement après cette nouvelle 
période d'une année, il doit le faire savoir a l'autre 
partie jusqu'au 30 septembre 1925. 

Salaires-types. 
La Commission mixte d'études pour les. salaires 

types s'est réunie le mardi 30 septembre pour 
examiner à nouveau la situation modifiée du fait des 
propositions formulées en date du 29 août dernier 
par la F. O. M. H. 

Ensuite de l a situation économique générale et 
des perspectives peu, brillantes, en ce qui concerne, 
l'activité de nos fabricants au cours de ces prochains 
mois, la délégation patronale n'a pu accepter les 
propositions de la F. O. M. H. e t .a fait des contre-
propositions qui s'en rapprochent sensiblement, de 
sorte qu'on peut espérer fermement que les pourpar
lers aboutiront à une entente. * 

Les propositions patronales seront soumises pour 
ratification à une assemblée des délégués de la F. O. 
M. rj(. fixée au dimanche..5 octobre prochain. 

Registre du commerce 

diamants bruts pour l'horlogerie et toutes autres 
pierres nécessaires pour , l'horlogerie. Siège: 1, 
Place Longemalle, Genève. 

Modifications: 
24/IX/24. — Record Wecker-Werk A. G. (Fabrique 

de réveils S. A.), (Fabbrica di Sveglie S. A.), 
soc. act., St-Qall. Le cap. soc. est réduit de 2 
millions de francs à fr. 350.000. Edmond Hermann 
est sorti du Cons. d'Adm. et remplacé par Dr. 
Hermann Haertel, avocat, d'Allemagne. 

24/IX/24. — La « Verkaufs-Aktiengesellschaft Heinrich 
Wild's geodätische Instrumente (Société anonyme 
de Vente des instruments de géodésie Henri Wild) 
(Società di Vendita per gli strumenti di geodesia 
Enrico Wild) (Selling Company of Henry Wild's 
geodetic instruments, Limited), à Herbrugg, a mo
difié sa raison sociale en celle de Verkaufsaktieii' 
gesellschaft Henrich Wild's geodätische Instrumente 
(Société anonyme de Vente des instruments de 
péodésie Henri Wild) (Henry Wild Surveying 
Instruments Supply Company Limited) (Soccietà 
Anonima di Vendita degli /nstrumenti Geodetici 
Enrico Wild), et porté son cap. soc. à fr. 1.650.000 
nom. Est nommé, en outre dans le cons. d'Adm.: 
Edouard von Goumoëns, ing., de Berne et Ernest 
Schmidheiny, de Herbrugg. 

23/IX/24. — La raison Willy Lauener, La Chaux-
de-Fonds, outils et fourn. d'horlogerie, ajoute à son 
genre d e commerce: fabr. et commerce d'huiles 
fines pour l'horlogerie, machines de précision, 
achat et vente d'horlogerie. 

26/IX/24. — Louis Blanc & Cie, Fabrication de la 
montre Parfis (Parfis Watch Co.), Bienne, soc. 
com., y est entre comme nouvel associé com. pr fr. 
25.000 Friedrich Outh, des Geneveys s/Coffrane. 
La com. de Joseph Lehmann est portée de fr. 
20.000 à fr. 25.000. 

Radiations: 
26/IX/24. — Louis Dubail, importation et exporta

tion, Porrentruy. 
12/V/24. — Aubert frères, soc. n. coll., fournitures 

d'horlogerie, Le Lieu. 
24/IX/24. — Leuenberger G- Cie, Uhrenfabrik Jo vis 

(Manufacture des Montres Jovis), (Jovis Watch 
Co.), soc. n. coll., fabrication et commerce d'horlo
gerie, Oranges. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Faillie: Usine Mécanique Giova S. A., Rue de la 
Charrière 50, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 11 octobre 1924. 

C O T E S 

Métaux précieux 3 octobre 1924) : 
Argent fin en grenailles f- 138.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes - 3550 — 

» laminé pour doreurs . 3600,— 
Platine manufacturé . 23 75 le gr. 
Change sur Paris I 27.45 

Comptant A terme 
1 oct. 2 oct. 1 oct. 2 00t. 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 

Paris 
Platine 
Or 
Argent 

Londres. 
Or 
Argent 

New-York 
Argent 

62 Vie 
65»/, 

238 '/s 
32 Vi. 
32 % 

62'te 
66 — 
245 »/„ 
33 i„ 
32 «Vie 

62 "/u. 
66 V* 

241 V« 
32 Va 
32a/* 

63 ' / « 
66 >/« 

247 V8 

32 '/s 
32 Vs 

29 sept. 
73.000 
13.300 

480 

92/8 
35'/« 

7û -

et 

30 sept. 
73.000 
13.300 

4»0 

92/10 
35 »/„ 

70 '/s 

1 cet. 
73.000 
13.300 
480 

92/8 

86 »/s 

70 Vs 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en fr. suisses */o 
Offre 

Dessins et Modèles 

Dépôt: 
No. 36526. 13 septembre 1924, 9 h. — Ouvert. — 

1 modèle. — Calibre de montre. — Société Ano
nyme Louis Brandt &• Frère (Oméga &atch Co.), 

Bienne (Suisse). 

Radiation: 
No. 30616. 2 juillet 1919. — 2 modèles. — Machine 

à mesurer et à pointer et pièce détachée de ladite. 

Suisse 
France 
Or. 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 
v) par trillion 

100 frs 
1 Iiv. 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 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

*) par million. 

. . . 4 
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.— 
165.— 
168.— 
258 — 

à 4 
6 
& 
3 
— 

S*/i 
B.Vi 
5 
9 
5 

10 
15 

I2'/J 
6 
— 
57« 
7 
7 

67. 
e 

6 
18 
48 
— 
9 

6 7s 
— 
5 
8 

/» 
27.45 
23.27 
5.21 
5.20 

24.90 
22.75 
69.25 
12.60 

201.75 
1.240 

73.—* 
65.-* 
15.60 

— 
138.25 
73.70 
90.70 
3.70 
2.65 

7.05 
8.80 

100.-» 
2.75 

13.— 
184.-
50 — 

160.-
205.— 

• 

27.75 
23.35 
5.24 
5.25 

25.40 
23.— 
70.25 
17.50 

202 75 
1.26 

76.-* 
70.—* 
15.70 

— 
139.25 
74.70 
91.70 
3.90 
2.75 

7.20 
9.20 

1O2.-0 
2.95 

13.40 
192.— 
55.— 

175.— 
215.— 

• ) 100 Zloty = 100 Pranos or. 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

26/IX/24. — Chinafrica société anonyme (Aktienge
sellschaft), (Limited), soc an. cap. soc. fr. 300.000 
nom., importation e t exportation de toutes marchan
dises, etc., de et pour des pays d'outre-mer. Cons. 
Adm.: Alfred Gyger, de Neuchâtel et Champion, 
Louis Dubail père, Alfred Ceppi, tous deux de 
Porrentruy. Siège: Porrentruy. 

30/VIII/24. — Société anonyme des Pendules Neu-
châteloises Hermann Sandoz-Perrin, soc. an. cap. 
soc. fr. 105.000 nom., acquisition et exploitation 
S de l'entreprise de « Hermann Sandoz-Perrin », 
fabr. et vente de pendules. Cons. Adm.: Charles-
Rodolphe Spillmann, de La Chaux-de-Fonds, Her
mann Sandoz-Perrin, du Locle et La Chaux-de-
Fonds, Oscar Aerni, du Locle. Siège: Rue Neuve 
11, La Ghaux-de-Fonds. 

27/IX/24. — L. M. van Moppes G- Sons, Londres, 
succursale de Genève (siege social à Londres, 
Kimberley House, 14-17 Hoïborn Viâduct, associés: 
Louis Meyer van Moppes et Meyer Louis van 
Moppes, anglais), reprend actif et passif de la 
maison « L. M. Diierr et Cie », commerce de 

EN VENTE au Bureau de la Chambre suisse de 
l 'horlogerie, rue de la Serre , 58, La Chaux-de-
F o n d s : 

Tableau de la classification des mouvements 
de montres (Watch sizes), prix 10 cts. la 
feuille. 

Feu i l l e d e N o r m e N. H. S . 5 6 . 1 0 0 , au pr ix de 
frs. 2.50 les 5 feuilles (visserie). 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort Ir. 21,10 à Ir. 21,30 le karat 
Eclats de diamant pur . 20,80 » » 21,— » 
Poudre de bruteur * 2,60 • • — 

(Communiqué par Lucien Baszaneer. Genève). 

L'Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 

HAEFELI & Co, La Chaux-de-Fonds 
recommande ees ateliers 

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

aux abonnés et lecteurs de la «Fédération Horlogère Suisse», 
Point d'intermédiaires, 

d'où bienfacture, rapidité et économie pour nos clients. 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

Poinçonnement du mois de Septembre 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9t 

10. 
11. 
12. 
13. 

Bureaux 

Bienne 
Chx-de-Fds 
Delémont 
F leu r i e r 
Genève 
Granges 
Locle 
Neuchâte l 
Noi rmont 
P o r r e n t r u y 
Str lmier 
Schaff house 
Tramelan 

Bottes platine 

1923 
— 

682 
— 
— 

371 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1924 
— 

538 
— 
— 

380 
— 
— 
— 

1 
— 

• — 

— 
— 

Boites de montres or 

1923 

3.284 
69.525 

289 
445 

5.950 
124 

4.767 
295 

1.414 
— 

4.899 
366 

1.474 

1924 

3.866 
63.886 

396 
24 

9.960 
562 

6.810 
493 

2.550 
— 

5.118 
424 

2.292 

Bottes de montres argent 

1923 

14.667 
1.159 
3.226 
9.276 

16.631 
15.732 
5.255 
9.022 
7.336 

• 5.177 
5.559 
1.075 
6.563 

1924 

24.676 
3.097 
8.724 
5.294 

15.961 
17.862 
5.376 
2.608 
9.374 
5.474 

11.600 
1.765 

13.820 

Totaux Septembre 

1923 

17.951 
71.366 

3.515 
9.721 

22.952 
15.856 
10.022 

9.317 
8.750 
5.177 

10.494 
1.441 
8.037 

1924 

28.542 
67.521 

9.120 
5.318 

26.301 
18.424 
12.186 

3.101 
11.925 
5.474 

16.718 
2.189 

16.112 

Totaux Janv.-Septem. 

1923 

121.798 
584.994 

53.631 
71.618 

198.462 
168.789 
80.714 
79.153 
87.231 
42.795 
83.963 

9.948 
114.755 

1924 

279.076 
746.577 
114.209 
105.235 
321.047 
276.567 
142.514 

72.699 
143.960 

82.924 
147.182 

14.793 
157.515 

Total 1.053 919 92.832 96.381*100.714 125.631 194.599 222.9311.697.8512.604.298 

Différence + 1 9 2 4 — — 
» 1923 — 134 

— 3.549 — 24.917 — 28.332 

* Dont 7.464 bo î t e s o r b a s à t i t r e s contremarquées. 

- 916.447 
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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 an pins bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 

S E U L C O N C E S S I O N N A I R E 
B R U T S S C I E N T I F I Q U E S 

« DJ EVA » 

6, Rue du Rhône, G 
G E N È V E 

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

1937 

Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 

S a p h i r v e r t 

Fabrique d'Ebauches et de Finissages 

E.GIRARD, MOUTSER 
M o u v e m e n t s i n t e r c h a n g e a b l e s . F a b r i c a t i o n per fec t ionnée . 2033 

19'" ancre 23/12, lép. et sav., cal. 707 

Téléphone N° 9 

15 et 16'" ancre 22/12 
lép. et say., cal. 130 16 et 18'" cyl., lép., cal. 24 

13 et 16'" lig. ancre 23/12 
lép. et sav., cal. 117 

18'" ancre 28/12, lêp.etsav.,cal.H7 

9'" cyl., cal. 28 

M que de fabrique 

Grande Nouveauté ~ W s 

Gadrans émail deforme j 
s e c o n d e c r e u s é e e t p l a t e gg 

— Extra-minces sur tons les calibres — • 

ÜRIG FRÈRES, SIENNE 
Fabrique de Cadrans émail 793 

# M 4 m M H M M t 4 H » f t 4 M l B M ^ 
«SE» j& 

] AT-EMATHEYFILSÏ •81 
«se. 

ft 
•se. 
w 

J. K L A U S F I L S , s u c c e s s e u r 

Jaluse près LE LOCLE 

j Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
ft Aciers pour ressorts de montres # 
"M, aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
j§ | ; A L » 1 1 . K o trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 

ft Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 

«se. 
w 

U s i n e s à L A J A L U S E (Le Locle) . L A R O C H E (Suisse) . 
— Maison fondée en 1834 — S044 

•se. 
~IS» 

•se. .se. le» «.«sc.tie.de. M.*I 
' W W W W W W 

D E M A N D E S D'EMPLOIS 

Expéditions 
Employé énergique et sérieux, au courant 

des expéditions pour tous pays, ainsi que de 
tous les travaux de bureau, longue pratique, 
ayant l'habitude de diriger personnel, cherche 
situation. 

Adresser oflres sous chiffres P1S55C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2034 

Mécanicien 
Français, 45 ans, contremaître-mécanicien, 

connaissant l'électricité, la machine à vapeur 
et l'auto, désire place comme chef d'entretien 
ou autre établissement en Suisse. Peut fournir 
bonnes références, 15 ans à la même place.2033 

Faire offres poste restante No 204, Neuchâtel. 

Employé supérieur 
rompu aux affaires et d'initiative, routine dans 
fabrication, achat et vente, cherche changement 
de situation pour époque à convenir. S'inté
resserait event, de fr. 5-10.000 dans maison 
sérieuse et de rapport. 

Pas exclu entrée en relations avec 
g r o s s i s t e pour fonder et diriger bureau 
d'achat. 

Adresser offres sous chiffres P I5552C à Publi
e r a s La Chaux-de-Fonds. 2035 

A C H A T ET V E N T E 

Achetons comptant 
101/2 [à 11 lig., ancre, lép. à 2de, argt. gai. 
19-20 lig., ancre,'.lép., argt. gai. 

Offres pour quantités disponibles sous chiff. 
P 22608 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 2036 

Avis aux in téressés! 
Outils d'horlogerie en tous genres, plaques à sertir, 

cercles d'agrandissement, sont livrés promptement et 
à do bonnes conditions. 

Sur demande, on entreprend tous genres de travaux. 

Marcel Doriot, 
Atelier de mécanique et décolletages, 

T R A M E L A N . 2042 

Quel voyageur 
capab le , v i s i t an t les fabr icants d 'hor lo 
ger ie , de c a d r a n s et p o s e u r s de r a d i u m 
se cha rge ra i t à la c o m m i s s i o n , d ' une 

représentation accessoire des 
produits d'une fabrique impor
tante de Radium. 

E c r i r e sous chiffres P 10448 L e à 

P u b l i c i t a s L e L o c l e . 2039 

http://�.�sc.tie.de
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MACHINES A SERTIR 

MACHINES A REPLANTER 

TOURS DE CALIBRATES 

TOURS D'OUTILLEURS 

TOURS D'ÉBAUCHES 

PLAQUES DE TRAVAIL 

ETAMPES ET TOUS 

OUTILLAGES POUR 

L'HORLOGERIE ET LA 

PETITE MÉCANIQUE 

JUVENIA 
HAUTE PRÉCISION 

FABRIQUE JUVENIA, LA CHAUX-DE-FONDS 

1192 

Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-OE-FONDS 

Montres et Mouvements 
Ancres 

5 lignes ovales 
ÖV4 > rectangles 
6 » ovales 
6 y2 > » 
6 3/i x> rectangles 
8 s/« > ronds 

Qualité garantie. 

Cyl indres 
5 V2 lignes rectangles 
51/2 » ovales 

» > 
> rectangles 
» ronds 
> » 

6 VU 6s/4 
9 

10 >/2 
649 

Toujours en stock : calottes or, tontes fantaisies. 
P r ix avantageux. 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

Montre pour aveugles. 

Hermann Fatton S. A. 
G E N È V E 

SAVONNETTES ET LÉPINES OR 

12 à 22 lig. ancre 1933 

Précision et bon courant — Catalogues et prix. 

Rue Leopold Robert No. 74 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Mit MAN N £ GIROD SRSS5 

FABRIQUE OE BOITES DE MONTRES OR 

A L B E R T FRANZ 
TÉLÉPHONE 22.S7 LEOPOLD ROBERT 9 A 

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

Spécialité de petites pièces. — Livre la boîte polie et finis 

Cest dans votre intérêt, 
Si vous achetez nos produits : 

VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 

qualité renommée supérieure. 

USINES SRHINX 
Müller 4 Co, S. Jî., Soleure 

1737 

DIAMANTENE - RUBISINE - SAPHIRINE 
Seuls fabricants des 1212 

Procédés R. HAIST et OLIVIER" MATHEY 

hOCHREUTINER & ROPERT S. A. 
LA CHAUX-OE-FONDS (Suisse) 

Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
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DÉCOLLETEUSES 
B E C H L E R 1782 

ANDRE BECHLER 
MOUTIER (SUISSE) 

Usines mécaniques de la Condemine. 

Représentant anglais 
à Londres , très capable, C h e r c h e fabricants 
sérieux, pouvant entreprendre des séries 18 et 
19 lig., cylindres, en lépines et savonnettes 
dorées. Commission ou compte fixe. 

Adresser offres sous chiffres N 2086 Sn à Pu-
blicitas Soleure. 2020 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii| 

I Ebauches 8 Jours 1 
interchangeables, remontage facile 

I EXIT S. A., LONGEAI) | 
H Téléphone 20 1669 | | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiü 

Ressorts de raquettes 
Qui peut fournir cet article en bonne 

qualité et par commandes de séries ? 
Faire offres avec échantillons et prix à la 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon. 2011 

ADOLPHE AOLER 
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 

Bril lants ef Roses 
ACHATS VENTES 

TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 

des montres et de la bijouterie. 1208 

ROUMANIE 
Grossiste établi à Bucarest depuis lö ans, 

bien introduit chez les horlogers, cherche 
encore quelques maisons sérieuses pour mon
tres ancres et cyl., 18 à 19 lig., à livrer en 
grandes séries, ainsi que la petite pièce depuis 
5 lig, jusqu'à IOJ/2 %• 

Offres à adresser sous Boîte postale 248, 
à Bucares t . 1979 

OFFRES D'EMPLOIS 

Maison d'horlogerie de Bienne engagerait 
immédiatement un employé énergique, pour 
soigner sa comptabilité et correspondance alle-
lemande. Préférences serait donnée à personne 
au courant de la branche horlogère 

Adresser offres sons chiffres B 3489 U à Publi
eras Bienne* 2040 

H A PAC 4 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 
tons les I5 jours 

AMÉRIQUE ou NORD 
tous les 5—7 jours 

Cuba - Mexico - Les Antilles 
tontes les 4 semaines 

Afrique, Extrême-Orient, etc. 
Bonne table et dernier contort 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 : 

E u g è n e B a e r , à L u c e r n e 

GustaveGuinand 
Les Parcs 4 N e u c h â t e l Tél. 1489 

Assortiments à ancre 
Spécialité : Petites pièces de 5- à 10 l/2 lignes. 

Se recommande à Messieurs les fabricants. 
Demandez prix. 1967 

Emile Tietze 
Fabrication d'étuis 
Hue du Collège 1 B I E N N E Rue du Collège 1 

E t u i s e n t o u s g e n r e s 
MARMOTTES 2013 

OFFRES D'EMPLOIS 

Chef d ' ébauches 
énergique, connaissant bien la fabiication mo
derne, interchangeable, spécialement pour la 
petite pièce et ayant une grande expérience, 
e s t d e m a n d é par importante fabrique 
d'horlogerie. 

Faire offres avec références sous chiffres 
P 6521 J à Publicitas St-lmier. v.m 

Importante fabrique d'horlogerie de la 
place engagerait de suite un commis très ca
pable et énergique, ayant toutes les qualités 
pour occuper les fonctions de 

Chef de bureau 
Certificats exigés. 

Faire offres sous chiffres P 22577 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 200:1 

Employé Ce) 
de fabrication, parfaitement au courant de 
la correspondance a l l e m a n d e et fran
çaise e s t d e m a n d é par importante fa
brique d'horlogerie. 

Adresser offres sous chiffres U 3481 U 
à Publici tas Bienne. 2021 

ACHAT ET VENTE 
Etude de Me Ali Groslimond, not., Reconvilier 

Vente de machines, outillage, 
1 

Samedi 11 octobre 1924 , dès les 10 heures 
précises, dans les locaux de son ancienne fabri
que à Reconvilier, M. Eugène Doriot, actuellement 
à Territet, vendra aux enchères publiques et volon
taires, pour cause de départ du pays, les objets 
suivants : 

1 grande presse, 1 balancier à bras, 3 étaux, 
1 cisaille circulaire, 3 petits balanciers à pinces, 
5 tours revolvers avec pinces, 1 meule en grès, 
1 ventilateur, 1 aspirateur avec accessoires, 5 pe
tits tours à polir, 3 tours à polir doubles, 1 
cuve en grès pour bains, 1 four démontable, des 
poulies, des transmissions, des paliers, des cour
roies, des renvois, des tarauds et filières, 1 frappe 
de fonds, 1 machine à air comprimé, 3 automates 
à tourner les carrures, 1 refrotteuse, 3 machines à 
fraiser les carrures, 2 automates pour fonds et 
lunettes, 4 machines à fraiser les fonds, 1 machine 
pour clefs de fixe, 1 machine à numéroter, 1 
machine à faire les anses, 1 machine à fraiser les 
facettes, 1 moteur 8 HP., 1 idem 8 J/a HP. , du 
laiton, de l'acier, de la soudure, des charnières rou
ges et blanches, 1 grand lot d étampes, 1 lot acier 
burin, 1 lot acier étampe, 1 lot de planches, 
1 lot de cribles, 1 lot de meules en drap, du fil 
de fer nickel, de la graisse consistante, 1 fourneau 
1 coffre-fort, 2 pupitres, des tables, des casiers, 
1 presse à copier, des layettes, 1 escalier pliant, des 
lampes, et quantité d'autres objets dont le détail 
est supprimé. 

En outre, il sera vendu un grenier. 
Conditions favorables, termes pour les paie

ments. 
Reconvilier, le 29 septembre 1924. 2015 

Par commission: A. Groslimond, not. 

~DISPOMIBI.ES DE SUITE 
Série de mouvements 

63/4 "g- root, ancre, 15 r., s. m. 
6J/2 Hg- Oval, 16 r., A. S., 
53 /4 lig. rect., ancre, 15 r., s. m. 

10 1/2 lig. cyl. base, 8 et 10 r., s. m. 
Différents lots mouvts. et montres à prix 

avantageux. 
Prayé Watch, Bassecourt. 194c 

Nous oflrons : 
Assort, cyl. pivotes, cal. U'"/M cyl A. S. 
Aig., couronnes, cadr. tous genres pour ce cal. 
Assort, cal. 278 A. S. pLvotésaig. cadr. etc. 
Finissages 6•/4" rect. Fontainemelon cyl. 10 r. 
Différents genres mouvt. et montres. 

Le tout de bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres P 6510 J à Publi

citas St- lmier 1947 

La Soc. Ame. LeCoultre & Cie, au Sentier, offre 

à vendre 
1 ancienne presse avec volants 
course 40 mm., capacité environ 30 tonnes. 

Conditions avantageuses. 2041 

Mouvements 
10 i/2 lig., cylindre à pont, 6 jewels, cadrans 
butler et frappe américain, sont livrables de 
suite. 

Offres sous chiffres 0 2087 Sn à Publicitas. 
Chaux-de-Fonds. 2028 

http://~DISPOMIBI.ES
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DIVERS 

Agnat* 
léléphonel678 

Chaux-de-Fonds 
livre 

vite et bien 

rectangulaires,cintrées, 
curvilignes, festons, 

concaves, pendulettes, 
portefeuilles. 1852 
E x p o r t a t i o n 

p o u r t o u s p a y s . 

Diamantine 
Saphirine 

Rnbisine 1225 

en plusieurs numéros de force. 

Gaston SCHNEIDER 
Hauts Geneveys 

TAILLERIE 
de p ie r res f ines 

et demi-f ines 859 
Calibrés : Saphirs, 

rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE surpierres fines. 

L. HAHN 
11, rue Cornavin 

G E N E V E . 

Ebauches 
Très importantes séries 

d'ébauches 9 lig., cylin
dre, partiellement termi
nées, seraient sorties pour 
terminaison, avec les ma
chines et outillage, à ate
lier capable 

Faire offres à Fabrique 
du Parc S. A., La Chaux 
d e Fonds. 2037 

AVIS 
La nouvelle fabrique 

d e roues d e finissage 
d e Retiens, se recom
mande pour la fourniture 
de tous genres de roues 
ordinaires, anglées et gen
res américains. 1992 

Travai l garan t i et à 
p r i x avantageux. 

Elle s'engage à livrer les 
roues découpées et an
gles, aux fabriques faisant 
le taillage elles-mêmes. 

Berney &Jeannet 

lier d'anglapes 
sur pièces d'acier, 
raquettes, masses 
etc., cherche tra
vail . 2 0 ^ 

Spiihler Ed. 
Perendingen. 

A louer de suite 1987 

atelier 
bien situé pouvant contenir 
12 à 15 ouvriers. 

S ' a d r e s s e r à l'Etude 
,aquet ,Thlébaud& Plaget 
otaires, La Chaux-de-Fonds. 

DIVERS 

Levées 
Fabricant pouvant li

vrer rapidement levées ru
bis, saphir et grenat, cher
che 1935 

à entrer en relations 
avec fabrique d'assorti
ments, fabrique d'horloge
rie et exportateur. 
Travail soigné, visitage garanti. 

Prix sans concurrence. 
Ecrire s. chiff. P10428 Le 

à Publicitas Chaux-de Fonds. 

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 faire 
les tasseaux pour le tail
lage des pigeons avec pi
vots levés. 2030 

André Bechler, Moutier (Suisse) 
Usines Mécaniques de la Condemine. 

i l l M 
Qui sortirait commandes 

dans cet article, on ferait 
éventuellement des termi-
nages. 2024 

S'adresser sous chiffres 
P 22596 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Bijouterie-
Joaillerie 

Fabrication wt9 

et réparations 
J. Guinand, Paix 3 bis, 

La Chaux-de-Fonds. 

Sertissages en tcus genres 
Travail garanti 1815 

M. NEVER 
Jaquet-Droz 54 

CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 17.41. 

G R O S S I S T E 
Maison sérieuse ayant bonne 

clientèle et bons débouchés, 
cherche à entrer en relation 
avec fabricants pouvant livrer 
régulièrement tous ces genres 
de montres bracelets or 18 kt., 
calibres 5 à 8% lig., ainsi que 
savonnettes or et argent 19 ot 
20 lig. Faire offres en indiquant 
les stocks disponibles de suite 
et les prix les plus avantageux. 
Sommes également acheteurs de 
lots de montres égrenées, or 
18 kt. 2038 

Ecrire case postale 11443, Bâle 2. 

Horloger de toute mora
lité, ayant petit atelier or
ganisé, 

cherche 
CAPITALISTE 
ou labricant qui s'inté
resserait. 

Très sérieux. 
Offres s. chiir. P 6541 J à 

Publicitas St-lmier. 2010 
Leçons écrites de comp

tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frisch, expert 
comptable, Zupioh. F. 2i. 10 

Achat et Vente 

A VENDRE 
300 douz. de finissages 
10 Va lig;, A. S., cal. 340, 
non sertis, Swiss Made. 

Offres s. chiff. S 2106 Sn 
à Publicitas Soleure. 2019 

MOUVEMENTS 
CYLINDRES 
Sommes acheteurs 

de quelques grosses 
eu 10 i/2 lig., (i rubis, 
bascule. 

Offres sous chiflres 
P 22590 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. sois 

a mm 
une grosse de montre* 
8 3/4 lig., 9 crts., contrôle 
anglais. 

Adresser off. s. chiffres 
P 22584 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 2025 

A VENDRE 
3 g r o s s e s mouvements, 

6 3/4 lig., rect., 16 rubis, 
spiraux plats, marque 
américaine, 

5 grosses mouvements, 
Dito, 6 rubis. 

Ecrire sous chiffres 
P 22591 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2022 

JVlouvemenfs 
ancre, 93/4 lig., 15 r., avec 
ou sans seconde, sont li
vrables de suite. Même 
adresse, cherche par quan
tité, mouvements ancre, 
19 l ig . , bon marché et cyl., 
base, à pont, 10 1/2 lig- 1 % 9 

Demandes et offres sous 
P19691 à Publicitas St-lmier. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi, 

joli calibre mode rne , 
8 3/4 lig., ancre , inter
changeable. Bas prix* 
Facilités d e paiement . 
2012 Adresser offres sous 
P2715N à Publicitas Neuchâtel. 

Pierres 
d'horlogerie 

On offre à vendre à un 
prix avantageux, des ba
lanciers rubis et saphir, 
trous droits N° 9, 11, 12 et 
13, diam. 10/14, ép. 25/30 

Demandez prix et échan
tillons s. chitf. Z 3 4 2 0 U 
à Publicitas Bienne. 1970 

A VENDRE 
un très grand coffre fort , 
incombustible. Dimensions 
extérieures : 
2 m 2 8 X l m 7 1 X 0 m 7 0 . 

S'adresser à Fabrique du 
Parc S. A., rue du Parc 116, 
La Chaux-de-Fonds. 1984 

13 lig., ancre 
livre en bonne qualité et 
à prix avantageux. 1954 

„La Transmarine" 
H. Buchser & C\ Soleure. 

Pressant 
On cherche mouvements 

cylindres, 10 >/2 lig., 10 ru
bis, A. S., ou autre de bon
ne qualité. 

Faire off. c a s e p o s t a l e 
15748, Le Locle. 2006 

DIVERS 

AUTO 
On échangerait des montres or ou des bra

celets extensibles or, contre une auto 2 ou 4 
places, dernier modèle. 

Ecrire sous chiffres P 22570 C à Publici
t a s Chaux-de-Fonds . 1991 

Lia machine « Simplex » n'est pas seulement la 
meilleure 

machine à tailler 
les pignons ci'échappements, 
mais encore 

la meilleure 
pour tailler tous les genres de pignons lorsque la 
plus haute précision est exigée. 1847 

ANDRÉ BECHLER 
MoUtier (Suisse) 

Voyage - Efals-Dnis 
Commerçant routine et sérieux, partira en 

Janvier 1925, pour un voyage d'affaires aux 
Etats-Unis. S'adjoindrait volontiers la représen
tation d'une fabrique de c a d r a n s et d ' a s -
SOrtimentS et peut-être aussi celle d'un Fa
bricant d'Horlogerie. Participation aux frais 
de voyage désiré. 

Faire offres sous chiflres P 22597 C à Publici
tas La Chaux de Fonds. 2017 

Estimé Bernois, ayant grandes rela
tions financières, offre 

bailleurs de fonds 
dans affaires sérieuses. Pas en dessous 
de frs. 20.000. Discrétion absolue. 

Offres sous chiffres 

Publicitas Berne. 
F 6996 Y à 

1965 

ACHAT E T V E N T E 

Stocks Amérique 
Cherchons stocks toutes marques en 

63A lig. rectangles, 6, 16 et 17 jew. 
GV2 lig. ovales, 6, 16 et 17 jew. 

10 V2 lig. rondes, 6 et 16 jew. 
13 lig. 6 jew. nickel, toutes formes, 

radium, à secondes. 
Faire offres en indiquant quantités, 

calibres et marques. U r g e n t . 
Adresser offres sous P 22565 G à Publici

tas, La Chaux-de-Fonds. 1985 

J'offre à des prix très avantageux 

pour 

Achat et Venté 

C>/2 lig. ovale, lü et 17 rubis, bal. non coupé, 
spiral plat. 

(i3/4 lig. r ee l , 16 et 17 rubis, bal. non coupé, 
spiral plat, échapp. 10 '/2 "g 

2 grosses ovale sont livrables de suite. 
Ecrire sous chiffres P22SB2C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 20081 

A vendre 
geusement 

très avanta-

lép. ancre, 1 9 1 , 
argent, contr. angl. 

Offres sous chiffres 
H 2 0 5 8 S n à Publicitas 
Soteure . 1996 

Cherchons 
mouvements 10 VijUg*, an
cre, Michel. 

Offres s. chiff. L 2057 Sn à 
Publicitas Soleure. 1995 

On achèterai* 
d'occasion 

mais en parfait état : 
m e u b l e s d e b u r e a u 

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

Faire offres sous chiffres 
P 6 5 3 6 J à P u b l i c i t a s 
S t - l m i e r . 1994 

Demandes d'emplois 

ayant fait apprentissage 
complet dans une école 
d'horlogerie et déjà prati
qué dans importantes fa
briques, très au courant 
de la construction des ca
libres et de la fabrication, 
cherche place. Référen
ces à disposition. • 

Adresser offres s. chiff. 
P 22598 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds- 2027 

de fabrication, capable, 
disponible de s u i t e , 
cherche situation. 1980 

Adresser offres sous 
chiffres P 22550 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 

J 
débrouillard, ayant fait appren
tissage dans école d'horlogerie, 
possédant de bonnes notions 
commerciales et ayant déjà pra
tiqué/bien au courant de Tachât 
et de la vente, de la sortie et de 
la rentrée descommandes, mou
vements et fournitures, c h e r 
c h e p i n c e dans maison d'ex
portation, chez grossiste ou 
comme représentant en Suisse 
ou étranger. 2025 

Adresser offres sous chiffres 
P 22599 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

DIVERS 

Pressant 
Quelle l a b r i q u e 

d 'hor loger i e ou capi
taliste, »»'intéresserait fi
nancièrement à atelier de 
fournitures d'horlogerie si
tué au bord du Léman, 
afin de lui permettre d'a
grandir sa fabrication pour 
répondre aux nombreuses 
commande?. 

P a s d e concurrence, 
altaire t r è s sé r i euse , 
iorte garant ie . 

S'adresser par écrit s. 
K 26882 L à Publici tas 
Lausanne. 1993 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C T ÏITU V r u e Leopold 
. LU I U I , Robert 48 moi 
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VENTIUATION - DÉPOUSSIÉRAGE 
Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud 

Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc. 
adressez-vous à nötts pour la 

MODERNISATION DE VOS ATELIERS 
30 ans d'expérience. — Médailles d'or 436 

VENTILATION S. A., Staefa (Zurich) 

FABRIQUE 
à vendre on à louer 

LA FABRIQUE ELECTA S. A. 
of f re à vendre»! Pour terme 

à convenir, ou à louer pour tout de 
suite, ou époque à convenir, son bâti
ment de fabrique aux Crêtets, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Atelier de mécanique, finissages et 
ébauches installés. 1932 

Conviendrait pour fabrique d'hor
logerie, d'ébauches ou d'assortiments. 

Adresser les offres au liquidateur 
Me Alfred-Julien Loewer, avocat, à La 
Chaux-de-Fonds, et pour visiter la fa
brique, au directeur Mr Georges Gallet 

Fabrique Electa. 1932 

Fabrique ..L'ESSOR", Court 
R o s s é &. A f f o l t e r 

Téléphone No 12 

EBAUCHES ET FINISSAGES 
a n c r e s so ignées 

Calibres ronds 7 */i, 8%> 9 7* e t 10 V2 u g . , savonnettes et lépines, 
5 '/a lig., ovales et 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 . 

Décolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 1852 

Spécialité : Pignons de finissage à pivots levés. 

Il II 

Fabrication d • étuis - portefeuilles 
Bracelets cuir et moires im 

6. METZGER-PERRET 

Diamants bruts 
B O A R T - CARBONE 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 

Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 

Scientifique „CORUNDIA" - TERNI (Italie) 

L M. van Hoppes & Sons 
Londres 

Succursale G e n è v e : 1, Place Longemalle. 

H. BUECHE-ROSSÉ 

1807 

Téléphone 18 C O U R T (Jura bernois) 

BARILLETS 5 à 13 W 

à tout degré d'avancement. 1401 

— Livraison rapide et soignée. —— 

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

Vendita dell'attivo 
degli anficlii negozi MAXIMA a Ginevra 
Orologi in oro, argento, métallo, per uomo e signore ; orologi da braccialetto 

per ambedue in tutti i metalli, in platino con e senza brillanti per signora ; pa-
recchi migliaii di pezzi variati e fuori séria. Gioiellerie di tutti generi ; importante 
stock di anelli, boccole, braccialetti, gingilli etc. in platino, oro ed argento con e 
senza brillanti, perle, piètre une. Bisciutteria in oro, argento, doublé corne catene, 
anelli, braccialetti, ecc. ecc. 

Per più di 500.000 franchi di merce da vendere a dei prezzi eccezionalissimi. 
Occasione unica per l'esportazione. 

MAXIMA, 2 , Croix d 'Or , Ginevra, Téléfono Stand 6.36. 492 

DEPUIS 000 
1 

Og^toujours le&^mêmes 

filsJI d'acier renommés pour l'horlogerie 

COURVOISIERaFILS BIENNE 

Catalogues - Prospectus 
Papiers appropriés à l'illustration noire ou couleurs; composi
tion exécutée selon les lois de la publicité moderne; impression 
qui charme le destinataire, l'incite à feuilleter vos catalogues, à 
les lire et à les conserver : tout cela est à votre disposition, 

grâce aux services experts de 

Delachaux & JSliestle S.A. 
IMPRIMERIE-RELIURE-REGISTRES 

Pour renseignements, devis, projets 
ou visite du représentant : 2032 

Neuchâtel / / Téléphone 8.75 


