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Les annonces se paient d'avance 

L'exportation et l'importation 
de l'horlogerie et de la bijouterie pendant 

le 1er trimestre de 1924 

Nous avons publié le tableau de statistique doua
nière de l'importation et de l'exportation horlogers 
suisse pendant le 1er trimestre 1924 dans le nu
méro du 7 mai de la « Fédération Horlogère ». 

Il est intéressant de comparer les chiffres indiques 
par ce tableau avec les résultats enregistrés les 
années précédentes, pour la période correspondante. 
Si nous considérons l'importation, nous constatons 
une augmentation très marquée sur 1923 et 1920, 
mais il s'en faut heureusement encore de beaucoup 

pour que nos achats à l'étranger atteignent les chif
fres de 1921, tant en quantité qu'en valeur. 

1924 
1923 
1922 
1921 

Im 
Pièces 

14.578 
2.446 
7.427 

28.572 

portations: 

q. n. 

686 
537 
380 
734 

Valeur frs 

499.000 
300.000 
320.000 

1.018.000 

Quant à l'exportation, si elle accuse une augmen
tation par rapport au 1er trimestre 1923, en ce qui 
concerne le nombre de pièces total et la valeur glo
bale, il y a une diminution à enregistrer sur 6 posi
tions, ainsi que l'indique le tableau que nous publions 
aujourd'hui. Mentionnons spécialement la diminution 
de l'exportation des montres de poche et des montres 
bracelets or. 

! aux mesures protectionnistes du gouvernement alle
mand de tels ateliers se sont propagés d'une façon 
inquiétante. 

Les articles au poids accusent une avance de 
177 q. n. sur 1922 et de 111 q. n. sur 1921. 

Nous aurons l'occasion, au cours d'un prochain 
article, d'examiner ce qu'a été notre exportation 
dans les différents pays durant le 1er trimestre 
1924. Cela nous donnera certainement matière à des 
constatations intéressantes. 

Informations 

Avis. 

Exportations. 
Postes du tarif 

Mouvements finis 
Boîtes brutes, nickel 

» argent 
» or 

Boîtes finies, nickel 
» argent 
» or 

Montres de poche, métal 
» argent 
» or 
» compliquées 

Montres-bracelets, métal 
» argent 
» or 
» compliquées 

Autres montres 

Total 

Pendules 
Réveils 
Parties ébauchées, ébauches 
Parties détachées finies 

Total 

1924 
Pièces 

979.181 
43.100 

3.241 
105 

103.373 
34.403 
38.027 

1.303.442 
241.116 

59.751 
13.845 

532.007 
227.644 
164.438 

83 
47.318 

3.791.474 

(|. n. 
143 

26 
44 

165 

1923 
Pièces 

619.730 
29.576 
8.095 
1.256 

109.745 
13.212 
23.060 

994.812 
225.352 

62.716 
12.520 

370.253 
151.439 
173.279 

735 
40.611 

2.836.391 

q. n. 
418 

35 
49 

129 

1920 
Pièces 

988.960 
126.282 

6.600 
1.040 

107.159 
10.299 

1.160 
1.448.596 

411.792 
87.118 
11.309 

308.373 
139.017 
166.709 

489 
18.078 

3.862.990 

i | . n . 

298 
302 

59 
163 

Différence 1924-23 
Pièces 

+ 359.451 
' - j - 13.424 

— 4.854 
— 1.151 
— 6.372 
+ 30.191 
+ 14.967 
+ 30S.630 
-!- 15.764 
— 2.965 
+ 1.325 
+ 161.754 
+ 76.205 
— 8.841 
— 652 
+ 6.707 

+ 955.083 

(|. n. 
— 275 
— 9 
— 5 

- j - 36 

378 631 822 253 

Le tableau ci-dessous permettra de comparer noire 
exportation pendant le 1er trimestre 1924 avec 
1 exportation pendant la période correspondante pour 
les années précédentes. 

1924 
1923 
1922 
1921 

Exportations: 

Pièces 

3.791.474 
2.836.391 
1.799.205 
2.113.058 

q. n. 

416 
631 
239 
305 

Valeur Frs 

51.584.000 
43.905.000 
30.870.000 
44.791.000 

Pour les articles aux pièces, l'augmentation est 
surtout sensible pour les mouvements finis, les mon
tres de poche métal, les montres-bracelets métal et 
argent. 

Rappelons que l'augmentation totale de ces articles 
est de 955.083 pièces, par rapport à 1923, alors 
qu'elle était de 1.992.269 pièces par rapport à 
1922, et de 1.678.416 pièces par rapport à 1921. 
La comparaison est par contre en faveur de 1920 
avec 71.516 pièces. 

Si nous établissons une comparaison analogue au 
point de vue des valeurs, nous obtenons les résultats 
suivants: augmentation de 1924 sur 1923 7.679.000 

frs; sur 1922 frs 20.714.000; sur 1921 6.793.000 
frs. La moins-value par rapport à 1920 est par 
contre de frs 27.248.970; ce chiffre permet de se 
rendre compte de la dépréciation du prix des produits 
de notre horlogerie, depuis 4 ou 5 ans, et s'il n'est 
pas permis d'espérer que le chiffre des ventes atteigne 
jamais celui de 1920, il ne faut toutefois pas perdre 
de vue que les prix pratiqués actuellement sont 
anormaux, et qu'un relèvement s'impose. 

Les articles au poids accusent à l'exportation une 
diminution totale de 253 q. n., en ne comparant 
que les positions 928, 929, 930 et 934. du tarif 
douanier. Ainsi qu'il appert du tableau détaillé, seule 
1 exportation des pièces détachées est en augmenta
tion, de 38 q. n. Nous n'avons aucun motif spécial 
de nous réjouir de cette augmentation-là, au contrai
re, car elle est le fait de l'accroissement des ateliers 
de remontage et de terminage à l'étranger, qui por
tent un si grand préjudice à notre commerce et à la 
réputation de nos produits. 

Nos lecteurs se souviennent encore des articles 
que nous avons publiées récemment à ce sujet, spé
cialement en ce qui concerne 1 Allemagne, où, grâce 

Les créanciers de la maison J. Caplan, à Edin
burgh, sont invités à se mettre immédiatement en rap-
part avec VInformation horlogère suisse, qui s'oc
cupera des productions. 

Renseignements consulaires. 
M. le consul A. Sidler, de Manille, se tient depuis 

le 9 mai courant, à la disposition des intéressés pour 
tous renseignements concernant sa circonscription con
sulaire à son domicile permanent de Neuenegg, 
(Berne). ^ ^ _ _ _ _ _ 

Douanes 

Angleterre. — Droits MacKenna. 
Comme on le prévoyait généralement, la Chambre 

des communes a repoussé à 70 voix de majorité envi
ron la motion Baldwin déclarant qu'il est inopportun, 
dans les circonstances actuelles, d'abolir les droits 
MacKenna. Le chancelier de l'Echiquier a eu l'appui 
officiel de tous les travaillistes et de tous les libé
raux, sauf neuf. En abolissant ces droits MacKenna, 
le gouvernement a voulu souligner l'orientation net
tement et entièrement libre-échangiste que le Labour 
party a l'intention de donner à la politique fiscale 
britannique, et il ne pouvait faire d'autre concession 
que de prolonger de .trois mois la validité de la loi 
de 1915 qui expirait le 1er mai. 

Autriche. — Nouveau tar i f douanier. 
Le nouveau tarif douanier de l'Autriche sera soumis 

au parlement par le ministre du commerce, M. le 
Dr Schurff au cours de la dernière semaine de mai. 
Les nouveaux tarifs comportent pour un tiers une 
augmentation et pour un tiers une réduction, tandis 
que le troisième tiers reste inchangé. 

Les produits les plus importants de l'industrie tex
tile, l'industrie des automobiles et la verrerie fine, 
ont subi des augmentations de tarifs en raison de 
la concurrence étrangère. Les douanes pour les ma
chines restent en général inchangées. La réinstitution 
des tarifs de douane sur les denrées alimentaires 
produit une augmentation du prix des vivres de 5 
à 8 o/o. Les tarifs de douane sont réduits en compa
raison des tarifs de 1906, qui servent de base à 
l'établissement des nouveaux tarifs, sur les céréales, 
les graines, le bétail, la viande, les œufs, sur quel
ques qualités de papier, et sur les matières premières 
en général. 

Chypre . — Marques d 'or ig ine à apposer 
s u r les marchand ises . 

Les autorités anglaises de l'Ile de Chypre ont der
nièrement mis en vigueur une ancienne loi (No. XII 
de 1892) par laquelle il est prescrit ce qui suit: 

« La dénomination de tout article dans une lan-
« gue autre que celle du pays d'origine ne doit 
« pas présenter d'équivoque et les étiquettes inté-
« Heures et extérieures doivent faire mention du 
« pays sur le territoire duquel ces marchandises 
« ont été fabriquées. » 
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Il s'ensuit que les fabricants suisses doivent faire 
usage de la langue française dans la rédaction de 
leurs étiquettes et dans le cas où ils emploieraient 
des mots ou phrases en anglais ou autre langue, ils 
doivent alors faire mention de la phrase « Made in 
Switzerland » ou bien du nom et de l'adresse du 
fabricant. 

Comme toute infraction à cette loi entraîne la con
fiscation de la marchandise par les autorités doua
nières, il est conseillé aux fabricants de se conformer 
strictement à ces prescriptions. 

Esthonie. 
L'Esthönie a mis en vigueur un nouveau tarif doua

nier dès le 25 janvier a. c. Les positions intéres-. 
sant nos lecteurs sont les suivantes : 
117) 1. Mouvements, sans boîtes ou 

importés déboîtés Francs or 
a) pour montres de poche la pièce 1.50 
b) pour autre horlogerie » 1.50 

plus par kg. » 2.70 
Nota. — Réveils système américain 

en cages ordinaires la pièce 0.60 
2: Montres à boîte or même or

nées de pierres » 15.— 
3. autres : 

ta) à boîte d'argent, aussi dorées ou 
parties dorées, de même en métal 
commun, doré ou argenté, même 
ornés » 3.80 

b) autre que celles dénommées » 2.30 
Nota. — Les montres-bracelets avec bracelets 

fixés sont dédouanées suivant point 2 ou 3 de ce 
paragraphe, par pièce et en outre suivant la matière 
de l'objet, poids total. 

4. Horloges d'édifices la pièce 30.— 
5. Parties de mouvements, à l'état 

démonté: 
a) non dénommées spécialement, 

(roues, arbres, etc.) le kg. 2.70 
b) autres » 11.30 
c) pour horloges d'édifice » 0.60 

Grenade. 
Suivant ordonnance du 1er février 192-1, les droits 

ad. valorem pour les articles importés sont les 
suivants : 
Pos. 29. Pendules, horloges et leurs 

parties 22 % o/o 
58. Bijouterie, y compris les ar

ticles d'or ou d'argent 30 o/0 

101. Montres et leurs parties 22 \!-> % 

Lithuanie. 
Depuis le 12 avril écoulé, .un nouveau tarif doua

nier a été appliqué en Lithuanie, qui prévoit les taux 
suivants, pour les produits horlogers: 

1. Mouvements, importés sans boîte, déboités, à 
l'état monté ou démonté, ainsi que parties déta
chées de mouvements : 

a) pour montres de poche le kg. 7 Lit. 
b) autres ' » 5 » 

2. Horloges, pendules, etc. la pièce 8 » 
3. Montres de poche: 

a) à boîte d'or, même ornées tie 
pierres, la pièce 10 » 

b) à boîte d'argent, même dorée ou 
avec parties dorées et ornées » 7 » 

c) à boîte métal commun, dorées ou 
argentées » 5 » 

d) avec boîte simple, à l'exception 
de celles mentionnées ci-dessus » 2 » 

4. Horloges d'édifices » 100 » 
Nota. — Les boîtes (cages) importées sans le 

mouvement, sont dédouanées d'après la matière em
ployée. 

Indes britanniques. 
Le tarif douanier en vigueur depuis le 1er janvier 

1924 ne mentionne pas de changement dans les 
taux d'entrée pour les articles intéressant nos lec
teurs. Toutefois, les numéros de positions ont été 
changés, comme suit: 

51 Pierres précieuses non montées et importées tail
lées, acquittant un droit ad valorem de 15 "/o 

52 Pierres précieuses non montées importées non 
taillées et perles fines non montées exemptes. 

70 Articles plaqués d'or ou d'argent 30 o/o ad. val. 
71 Pendules, horloges, montres et par

ties détachées 30 o/o » 
96 Vaisselle d'or, articles en or 30 °/o » 
97 Vaisselle d'argent et articles en 

argent 30 »/o » 
122 Bijouterie 30 o/o » 

Irlande. 
Le projet du budget de l'Etat Libre d'Irlande 

supprime les droits inscrits dans la loi sur la 
protection des industries (Safeguarding of industries 

act 1921). Par contre, le droit de 331/3 o/„ sur 
l'horlogerie, les automobiles, les instruments de mu
sique et les pièces détachées et- accessoires de ces 
articles (Mac Kenna Duties) est maintenu tel quel. 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 12 au 18 mai inclusivement, l'agio pour le 

paiement des droits de douane est de 331 o/0 (se
maine précédente 332 o/o). 

Commerce extérieur 

Livres d'adresses 
des producteurs-exportateurs de Suisse. 
Sur la base d'enquêtes approfondies directes et 

avec l'appui des associations industrielles et de leurs 
comités directeurs, le Bureau suisse de renseignements 
pour l'achat et la vente de marchandises à Zurich, 
Métropole, prépare le Livre d'adresses des pro
ducteurs-exportateurs de Suisse. Celui-ci paraîtra en 
allemand, français, anglais et espagnol. La troisième 
édition est en préparation. L'ouvrage est édité avec 
l'approbation du Département fédéral de l'Economie 
publique et contient uniquement des producteurs 
suisses. Etabli sur une base absolument neutre, le 
livre s'est révélé un conseiller sûr et s'est fait ap
précier au pays et à l'étranger. A côté de la vente 
directe à l'étranger, ce qui constitue la grosse part 
du débit, nos légations et consulats ainsi que les 
chambres de commerce, entre autres, travaillent à la 
diffusion d e l'ouvrage, en le faisant connaître dans 
les milieux industriels. 

Il est dans l'intérêt même du développement de 
l'exportation que cet ouvrage documentaire d'une 
valeur incontestable se présente au public si possible 
sans lacune. Le Bureau suisse de renseignements tient 
des registres de documentation et possède des col
lections d'échantillons et de catalogues qui demandent 
à être continuellement complétés; aussi est-il fait 
appel ici au concours des milieux industriels. A 
cause de l'évolution constante de la production indus
trielle, le Bureau qui publie ce livre ne saurait se 
passer de la collaboration active de tous les groupes 
industriels, en faveur desquels a été entreprise une 
publication représentant un gros travail et nécessitant 
l'appui financier de l'Etat. 

Allemagne. 
Les importations allemandes accusent un total 

de 695 millions de marks or en mars, contre 
718.587.000 en février et 568.162.000 en janvier; 
les exportations accusent les chiffres respectifs sui
vants: 465,5 millions 466.399.000 et 431.021.000 
marks or. 

Finlande. 
Un examen du commerce extérieur finlandais per

met de constater un fort recul tant pour les importa
tions que pour les exportations. 

Les premières accusent, pour mars 1924, 244,9 
millions de M. F., contre. 297,9 en février et 
378,5 millions en janvier 1924. 

Les secondes ont fléchi de 216,7 millions en 
janvier, à 140,3 en février et à 125,9 millions en 
mars 1924. 

Les excédents d'importations suivent la diminu
tion: de 161,8 millions pour janvier 1924, ils tom
bent à 157,6 en février et à 119,0 millions en mars 
de l'année courante. 

En comparant le premier trimestre des années 
1922, 1923 et 1924, nous obtenons les totaux suivants 
pour l'importation: 488,4 millions, 87S.8 et 921,3 
millions, aux exportations respectivement 462,9 mil-1 
lions, 503,S et 482,9 millions, soit un excédent 
d'importation de 25,5 millions, 375,0 et 438,4 mil. 
lions. 

Suède. 
Les exportations suédoises, pour mars 1924, se 

chiffrent par un total de 69,1 millions de croners, 
contre 60,9 millions le mois correspondant de 1923. 
Les importations sont en recul; on constate pour mars 
1924, 89,7 millions contre 108,8 millions eu mars 
1923. 

Pour le premier trimestre de 1924, les importations 
accusent 283,9 millions, contre 284,4 en 1923 et les 
exportations respectivement 197,0 millions et 175,2 
millions. 

Chronique financière et fiscale 

Autriche. — Taxe sur le chiffre d'affaires. 
Aux termes d'un décret publié dans le journal 

officiel autrichien du 12 mars 1924, les marchandises 
dites de luxe sont soumises en Autriche à la taxe 
sur le chiffre d'affaires de 12 o/o' 

Rentrent entre autres dans la catégorie des articles 
de.luxe, les montres de poche et les montres bra
celets. 

Le pourcentage de la taxe sur le chiffre d'af
faires est appliqué sur le prix de la marchandise 
majoré des droits de douane. 

Chronique des métaux et diamants 

_v^3g Marché diamantaire.' »to-..*rt*T.tta,*v.'1 

*» 
Le président dé la "Premier Diamond et de la 

De Beers, qui est actuellement à Londres, vient, au 
cours d'une interview, de déclarer que, dans l'ave
nir, le contrôle de la production des diamants devien
dra plus serré qu'à présent. Le président ne croit 
pas que le prix des diamants doive baisser, car les 
pierres d'origine russe qui ont été jetées sur le 
marché en 1920-1921, ont été complètement absor
bées. L'année écoulée a été bonne et l'année courante 
a été marquée par une demande satisfaisante, parti
culièrement de l'Angleterre et des Etats-Unis. 

Les mines de diamant que la Minière du Kasaï 
vient de découvrir et qu'elle a été autorisée à ex
ploiter, sont situées sur la Basse Luenda (affluent 
du Kasaï). 

Congo belge. — Produotion aurifère. 

En mars 1924, les mines de Kilo-Moto ont produit 
283 kilos 690 d'or contre 279 kilos 260 en février. 

Chronique du travail 

La question des salaires-type. 

Avant-hier jeudi 15 courant a eu lieu sous la 
Présidence de la Chambre Suisse de l'Horlogerie 
une conférence entre les délégués des associations 
patronales et ouvrières intéressées, pour discuter 
des propositions faites par la F. O. M. H. et des 
contre propositions formulées par les groupements 
patronaux pour l'établissement de salaires-types dans 
les branches de l'horlogerie se rattachant au ter-
minage de la montre. 

Après une discussion générale intéressante, il a été 
décidé de nommer une commission spéciale chargée 
d'étudier toute la question. 

Cette commission qui sera convoquée par la voix 
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie se réunira d'ici 
au 27 courant. 

L'excellent esprit qui a régné dans le sein de 
la conférence permet d'espérer qu'une entente entre 
parties sera possible. 

Suisse. — Situation du marché de t ravai l . 

Le chômage s'est atténué à nouveau dans presque 
tous les cantons et presque toutes les catégories pro
fessionnelles, durant le mois d'avril écoulé. 

Le nombre des chômeurs complets, pour l'ensemble 
des industries suisses, a diminué de 21.380 à 16.730 
(14.104 hommes — 4.474 et 2626 femmes — 176) 
soit une diminution de 4650 unités. Ce chiffre re
présente encore le 16,8 "/o du maximum atteint à 
fin février 1922. 

D'après les rapports des Cantons, on comptait 
encore 6465 chômeurs partiels, soit une diminution 
de 1699 unités; c'est encore le 6,8 o/o du maximum 
atteint à fin avril 1921. 

Pour l'horlogerie et la bijouterie, nous obtenons 
les chiffres suivants, au 30 avril 1924: 

Personnel Personnel 
masculin féminin Total 

Places vacantes 
Chômeurs complets annoncés 
Dont secourus 
Chômeurs partiels 

10 3 13 
480 176 656 
248 132 380 
102 12 114 

soit, par rapport à la situation au 31 mars écoulé: 

Places vacantes — 10 — 4 — 14 
Chômeurs complets annoncés —122 —34 —156 
Dont secourus —102 —24 —126 
Chômeurs partiels —104 —21 —125 

Selon les rapports des principales associations pa
tronales, sur le degré d'activité de leurs industries 
respectives, durant avril, nous constatons que dans 
l'horlogerie, (La Chaux-de-Fonds), celui-ci a été bon; 
(Soleure) pas de chômage partiel, perspectives favo
rables; (Berne) bon par endroits, satisfaisant ail
leurs, peu de chômeurs, l'amélioration s'est géné
ralement maintenue, mais les fabriques d'ébauches 
n'ont pas encore été normalement occupées; pas de 
changement notable en vue. 

Dans la fabrication des parties détachées, l'état 
d'activité a aussi été bon par endroits et satisfai
sant par ailleurs. L'activité s'est maintenue normale, 
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mais les prix de vente ne , se sont pas améliorés. 
Légère amélioration dans la mécanique, travail bien 
suivi dans la gravure et la décoration. La situation 
paraît se' stabiliser. .. 

Etat d'activité satisfaisant, dans la fabrication de 
la boîte argen t^où^^'amelioration„.s'est maintenue. 

-Pâè de chômage" clans la fabrication des cadrans, 
où on ..note un, courant .d'affaires en progrès accentué. 

Pas 'de chômage chez Jes pierristes, pas de chan
gement "ert "vue." '" 

" mem ' • . , . . ' . • -
Expositions, Foires et Congrès 

Foire Suisse d'Echantillons, Bêle. 
Appel. 

Pour la huitième fois, nous avons l'avantage d'in
viter industriels, artisans et commerçants de notre 
pays à visiter la Foire Suisse d'Echantillons à 
Bâle. 

Les visiteurs de la prochaine manifestation feront 
deux constatations importantes touchant le déve
loppement de la Foire Suisse. Il y a lieu de mention
ner en première ligne que la Foire possède main
tenant des bâtiments définitifs, les nouvelles grandes 
halles. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer 
ensuite que, parallèlement à l'amélioration générale 
de la situation économique, la participation d'expo
sants à la Foire est en progrès sensible sur l'année 
dernière. 

Ces deux faits sont de nature à attirer de nom
breux intéressés à la prochaine Foire. Nous rappelons 
encore les réductions de tarifs des chemins de fer, 
pour la première fois aussi importantes, (le billet 
simple course est valable pour le retour). La visite 
de la Foire s'en ressentira favorablement. 

C'est pourquoi nous adressons notre appel à tous 
les milieux économiques du pays que nous invitons à 
visiter la Foire Suisse à Bâle. Les industriels et les 
artisans présents à la Foire attendent les acheteurs 
de produits suisses. Revendeurs et détaillants de
vraient se faire un devoir professionnel de couvrir 
leurs besoins à la Foire. La concentration de l'offre 
présente de grands avantages aux commerçants en 
même temps qu'elle procure une orientation précieuse 
sur l'état de nombreuses branches de fabrication. 

L'industrie suisse mérite un appui énergique. Si 
nous voulons l'assainissement et l'affermissement de 
notre situation économique nous devons prêter toute 
notre attention au marché intérieur, à côté de l'ex
portation. C'est une des plus belles tâches de la 
Foire que de contribuer à la solution de ce problème 
de politique économique. 

Puissent ces considérations d'ordre économique en
gager de nombreux intéressés à visiter la prochaine 
Foire. 

Société coopérative Foire Suisse d'Echantillons: 

Le Président, Le Directeur: 
Dr. F. AEMMER. Dr. W. MEILE. 

Foire-Exposition de Riga. 
Le Consulat et la Colonie Suisse à Riga ont formé 

une commission qui, à l'aide d'une subvention, cons
truira un pavillon de la Section suisse à la 4e 
Foire-Exposition de Riga (20 juillet au 3 août 1924). 
Le pavillon doit servir au moins trois ans. 

Riga, connue comme place très importante de 
commerce, avec trafic intense, semble, pour les pays 
de l'est et en raison des transformations politiques 
actuelles, avoir encore gagné en importance. Dès 
lors, une participation de nos industries d'expor
tation semble devoir être envisagée et promettre de 
nouveaux débouchés. 

Les bulletins d'adhésion s'obtiennent auprès de 
l'Office central suisse pour les expositions, Zurich, 
Métropole ou auprès de la représentation lettone, à 
Berne, Helvetiastrasse 17. 

Le président de la commission suisse de Riga se 
mettra à. la disposition des intéressés, pour rensei
gnements oraux, mardi 20 mai 1924 à Zurich, Pour se 
ménager une entrevue s'adresser sans retard à l'Of
fice central suisse pour les expositions. 

Exposition internationale des Arts décoratifs 
: et industriels (Paris 1925). 

La Commission spéciale nommée par la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie pour s'occuper de l'orga
nisation de la section de l'horlogerie et de la 
bijouterie à l'exposition internationale des Arts appli
qués à Paris, s'est réunie à Neuchâtel le 13 courant. 

Après avoir examiné un projet de règlement pour 
les exposants suisses, elle a décidé de faire des pré
sentations au Comité central de la Chambre pour la 
nomination des représentants de l'horlogerie et de 
la bijouterie dans la Commission Suisse de l'Expo
sition et dans le jury. 

Dès que ces nominations seront faites et que 
lé règlement spécial aura été adopté par l'autorité 
fédérale, la Commission se réunira à nouveau pour 
organiser définitivement la participation de l'hor
logerie et de la bijouterie à cette exposition. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

17/IV/24. — Record Becker-Werk A. G., (Record 
Fabrique de Réveils S. A.), (Record Fabbrica 
di Sveglie, S. A.), soc. act. cap. soc. frs 2.000.000 
nom., fabr. de réveils, commerce d'horlogerie. Cons. 
Adm.: Edmond Hermann, ressortissant allemand, 
Paul Tapernoux, de Vevey, Théophile Zollikofer, de 
St-Oall. Siège: Stationsstrasse 39 a, St-Oall. 

23/IV/24. — Forwi S. A., soc. an. cap. soc, 10.000 
fr. nom., fabr. et vente d'horlogerie en tous 
genres. Adm.: Emile Tripet, de Chézard. Bureau: 
Dombression. 

8/V/24. — Minoli & Geiser, soc. n. coll. (Robert 
M., de Gênes, Italie, Fritz G., de Langenthal), 
fabr. de pierres fines et sertissages en tous genres, 
Renan. 

10/V/24. — Giiggi et Meyer, Fabrique de boites 
argent fantaisie, soc. n. coll. (Hermann G., de 
Granges, Hugo M., d'Attiswil), fabr. de boîtes 
argent fantaisies. Ruelle de la fabrique 3, Bienne. 

12/V/24. — Champion, (Emile Ch., de Seewen, So
leure), fabr. d'ébauches et de finissages, Rue de 
l'Hôpital 10, Bienne. 

12/V/24. — Fritz Biedermann, (de lens), commerce 
de gramophones, etc., rue Centrale 6, Bienne. 

12/V/24. — Samuel Reymond, (S. R., de Vaulion), 
horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, optique, Château 
d'Oex. 

Modifications: 
6/V/24. — La maison N. Willig-Humbert, fabr. et 

commercé d'horlogerie, Soleure est radiée. ActiT 
et passif sont repris par Walter Remund, Uhren
fabrik Herold Nachf. von N. Willig-Humbert, (W. 
R., d e Soleure), fabr. et commerce d'horlogerie, 
Wengistrasse 208, Soleure. 

8/V/24. — Manufacture d'horlogerie Etna S. A., 
(Uhrenfabrik Etna A. G.), (Etna Watch Co., Ltd), 
soc. an. fabr. et commerce d'horlogerie, Petit 
Saconnex (Genève). Cons.' Xdm.: Adolf Neumann, 
(déjà inscrit), Samuel et Naum Stroun, d'Egerkin-
gen, Soleure. 

12/V/24. — Concord Watch Company (Société ano
nyme), fabr. et commerce d'horlogerie, Bienne. 
Le cap. soc. est porté de frs 425.000 à frs 475.000 
nom. Cons. Adm.: Edouard Boillot, de Loveresse, 
Charles Bonny de Chevroux, Walter-E. Hugue-
nin, du Lock. 

Radiation : 
9/V/24. — Steiner et Co., soc. n. coll. en liq., usine 

mécanique de décolletages en tous genres, Cour-
telary. 

Faillîtes. 
Ouverture de faillite. 

6/V/24. — Succession répudiée de Henri Berthoud, 
q. v. négociant en bijouterie, rue du Rhône 4, 
dorn. part. Route de Chêne 15, Genève. 
Assemblée des créanciers 23 mai 1924. 
Délai pour productions: 24 mai 1924. 

Clôture de faillite. 

10/V/24. — René Chopard, horlogerie, anc. à La 
Chaux-de-Fonds, act. à Bruxelles. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire: 

9/V/24. — Le sursis accordé à Alcide Charpilloz 
et Cie, fabricants, à Bévilard, est prolongé jus
qu'au 12 juillet 1924. 

Délibération sur l'homologation de concordat: 

23/V/24. — Ali Aubry fils, fabr. d'horlogerie, Les 
Breuleux. 

22/V/24. — Albert Bleuler, orfèvre1, Neugasse, St-
Gall. 

Cl. 66 b, No. 105517. 30 juillet 1923, 18 h. — 
Compteurr électrique à double tarif. — Christian 
Biéri, chef d'usine, Travers (Suisse). Mandataires: 
Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-Doret et Co., 
Berne. 

Cl. 69. No. 105524. 11 mai 1923, 20 h. — Repro
ducteur de sons pour phonographes et procédé 
pour sa fabrication. — Vicomte Gérard de Monge, 
ingénieur, 123, Boulevard de la Sauvcnière, Liège 
(Belgique), Mandataires: Imer et de Wurstcm-
berger ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-con
seil, Genève. — «Priorité: Belgique, 13 mai 1922.» 

Cl. 71c, No. 105526. 23 février 1923, 20 h. — 
Horloge indiquant l'heure de plusieurs côtés à la 
fois. — «Priorité: France, 27 février 1922. s 

Cl. 71c, No. 105527. 6 septembre 1923, 18 h. — 
Procédé de fixation de la chaussée de minuterie 
sur son axe. — Pierre Bauhain, 187, Boulevard 
du Président Wilson, Bordeaux (France). Man
dataires: Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-
Doret et Co., Berne. 

Cl. 71 f, No. 105528. 5 décembre 1922, 18.s/4 h. 
Pendulette. — Henri Ditisheim, Fabrique Chevron, 
2, rue d u Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

CI. 71 f, No. 105529. 4 juillet 1923, 8 h. — Boîte 
de montre. — Fabrique des Longines Francillon 
et Co., S. A., St-Imier (Suisse). 

Cl. 71 f, No. 105530. 25 août 1923, 1 2 % h. — 
Dispositif d'assemblage entre pont et platine de 
mouvements d'horlogerie. — Tavannes Watch Co., 
S. A., Tavannes (Suisse). Mandataires: Amand 
Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 711, No. 105531. 6 septembre 1923, 18 h. — 
Liaison d'un instrument indicateur à un écrin. — 
Pierre Bauhain, 187, Boulevard du Président Wil
son, Bordeaux (France). Mandataires: Bovard et 
Bugnion ci-devant Mathey-Doret et Co., Berne. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
Cl. 63, No. 105511. 9 juin 1923, 13 h. — Indicateur 

de vitesse. — Fabriques des Montres Zénith, suc
cesseur de Fabriques des Montres Zénith Georges 
Favre-Jacot et Cie, Le Locle (Suisse). Mandataire: 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 64, No. 105512. 10 avril 1923, 181/2 h. — 
Compteur taximètre. — Société Parisienne de Mé
canique Générale, 27, Rue des Usines, Paris (Fran
ce.) Mandataire: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-
Séquin et Co., Zurich. — «Priorité: France, 15 
avril 1922.» 

C O T E S 

Métaux précieux 16 mai 1924).>: 

Argent fin en grenailles fr. 135.— 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3800.— 

» laminé pour doreurs » 3851.— 
Platine manufacturé » 25.20 
Change sur Paris fr. 32.30 

Cours commerciaux de Londres: 

le kilo 
• 
» 

le gr. 

Comptant A terme 
13 mai 14 mai 13 mai 

Cuivre 61 'Vie 61 »/u 62 'Vu 
Electrolytique 68 V» 68— 
Etain 225 «/„ 225'A 224 >/. 
Plomb 29'/4 29 »/a 28 Va 
Zinc 31V, 3l>/4 31 Va 
Argent 33»/,, 33 Va 33 »/„ 
Or 94/7 94/6 

Argent métal ID mai 12 mai 13 mai 14 

Bourse New-York «4 Va 65 V4 65l/„ 65 

14 mai 
62%. 

224'/a 
«8% 
31'/s 
33'/.a 

mai 

V. 
Bourse Paris 400 410 410 410 
Bourse Londres 33 »/« 33 Va 33 Vus 33 Va 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

en fr. suisses "/o 

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 
tj) par trillion. 

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 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
•) par million. 

100 — 
25.22 

5.18 
5.18 

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

100.— 
100.— 
123.46 

22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
4) 100 

6 
4 

IV, 
— 
5VJ 
5 VI 
5 
9 
5 

90 
9 
18 
6V1 

5Vi 
7 
7 

6 V» 
6 

6 
7Vi 
48 
— 
9 

6V1 
— 
8 
8 

Zlo 

32.30 
24.60 
5.63 
5.52 

27.30 
24.90 
77.80 
15.— 

210.60 
1.310 

78.—* 
50.—' 
16.50 

149.50 
78 — 
95.50 
4 . -
2.70 

6.90 
11.— 

105.-4 
2.90 

13.75 
185.— 
62.50 

170.-
220.— 

Offre 

32.70 
24.66 
5.66 
5.57 

27.80 
25.15 
78.70 
20 — 

21140 
1.34v 

81.—* 
75.—* 
16.70 

150.50 
79.— 
96.25 
4.20 
2.95 

7.10 
12.— 

112.—• 
3.20 

14.50 
192.50 
66.25 

18û.— 
250 — 

,y = 100 Francs or. 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort fr. 21,90 à fr. 22,— le karat 
Eclats de diamant pur • 31,45 • • 21,60 • , 
Poudre de bruteur » 2,50 . . — » 

(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
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VENI ILLATION - DEPOUSSIERAGE 
Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud 

Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc. 
' adreasez-vous à nous poor la 

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

L L i I S L U VENTILATION 8. A., Staefa (Zurich) 

Fabrique d'Ebauches de premier ordre, capable d'intensifier forte
ment sa production, entreprendrait encore S é r i e s i m p o r t a n t e s 
en petites ou grandes pièces, ancre ou cylindre. 

Au besoin, établirait rapidement calibre désiré. 
Bonne quali té et interchangeabil i té garanties. 
Faire offres à case postale 6192, Moutier. 4044 

NOUVEAUTÉ 
Cadrans émail de forme 

5 à 7 lig., oval, rect., tonneau 

y CENTRE GRAVE 
7 g 5 / épaisseur 2 à 2 % douzièmes 

tit' 
mit 
'T1 

Fabrique de Cadrans émail 
D Ü R I G F R È R E S 

BIENNE 795 

COURVOISIEfU FILSBIENNE 
bandes 

erie 

Vienta del Activo 
de los anliguos itniaeenes MAXIMA a Ginebra 

Relojos de Oro, Platine, Plata y Metal, de bolsillo y de puisera para Senora 
y Caballero ; algunos mil piezas variadas de todos precios y te toda classe. 
Joyeria y pedreria ; gran existencia de sortijas, pendientes, brazaletes etc., en 
platino, oro y plata, con y sin diamantes, perlas y piedras preciosas. 

Bisuteria varia de oro, plata y doublé ; Cadenas, sortijas, brazaletes, cade-
• nitas, pendientes, etc. etc. Mercias por mas de 800.000 francoe a vender a precios 
muy bajos. Ocasion éxtraordinaria para la exportation. 

MAXIMA, 2 Croix d 'o r , Ginebra« Te l . Stand 6.36. 498 

msmm 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION | 

H. BUECHE-ROSSÉ 1 
TÉLÉPHONE 18 C O U R T (JURA BERNOIS; = 

S P É C A L I T É : 

l Pignons de finissage avec pivots levées i 
s ftru 

S B B H 

Arbres de bari l lets. Pignons de remontoirs. 

Livraison rapide et soignée. 792 I 

Les J 
meilleures 

matières 
radioactives 
lomineases 

garantie sérieuse 

Rue du Bourg, 3 
Posago soigné 

- SM •aiia« 

uS^p^Sjgfvv'' ':'•>'*' i'̂ J|É$] 

proviennent 
de 

nos 
laboratoires 

Téléphone 7.21 
soigné 

Demandez prix et condi t ions. 

' 

Tours anx boîtes „Greleral" 
livrable de suite. 

Conditions avantageuses 
chez 

Segessemann & Co 
Fabricants 1001 

S t - B l a i s e (Neuchâtel) 

Téléphone 68 

SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE REG0NVILIER 

Reconvilier Watch Co S. A. 

Montre pour aveugles. 

Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREl 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Montres et Mouvements 
Ancres 

S lignes ovales 
5 7i > rectangles 
6 » ovales 
6 i/2 » » 
6 3/* » rectangles 
8 8/4 > ronds 

Qualité garantie. 
Toujours en «took: 

Cylindres 
5 i/2 lignes rectangles 
6 V2 » ovales 
61/2 » 
6 3/4 > rectangles 
9 » ronds 

iOt/z > » 649 

calottes or, ton 
Pr ix avantageux, 

fantaisies. 
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EBAUCHESJTHNISSRGES 

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

I 
4 ï" rectangle interGhangeabie 

Ebauches de formes toutes interchangeables 
51-61-6!'" ancre 317 

Etablissements T E C H N O S 
Téié,i™»i7 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. S9 

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

Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 435 

Adoucissage concentr ique de roues et dorage sans gra in 

P. ROBERTDEGOUMOIS&C0 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 17.19 Crétëts 81 C h è q u e s p o s t a u x I V b 6 3 6 

Fabrique „LESSOR; Court 
Rossé & Affolter-

Téléphone No 12 

EBAUCHES ET FINISSAGES 
ancres soignées 

Calibres ronds 7 3/<> 83/<, 9 */* et 10 '/* lig., savonnettes et lépines, 
5 '/2 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 . 

Décoiletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 1862 

Spécialité : Pignons de finissage à pivots levés. 

Capital : 

70.000.000 

Réserves: 

10.000.000 UNION 
DE BANQUES SUISSES 

LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 
ZURICH - WINTERTHOUR - S T G A L L - LICHTENSTEIG 

AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. •'•:» 

Opérations de banque aux meilleures conditions 

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 

Union Bank of Switzerland 
Eoery description of Hanking business transacted. 

All facilities extended for trading with the watch Industry. 

ED. JE AN RICH ARD 
T é l . M 5 6 : i ^ L E | L . O C L E (Suisse) 

-: 

Westminster reproduc
tion intégrale 

Ranzdes Vaches, 
Hymne national suis c 

et anglais, 
Kimi Gayo hymne japo

nais, 
Yankee doodle hymne 

américain. 

Montres ultra-plates 
M o n t r a s b i j o u x : bagues, bracelets, pendentifs. 487 

ëa^ <J&ï»iâ4/ Va= 

,(ÎÀ 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 

A L B E R T FRANZ 
TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 A 

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

— Livre.la boîte polie et finie 

Jos. Buchholz« Bienne 
FABRIQUE DE BIJOUTERIE 

Spécialité : Sert issage de Pierres fines 
et tous autres travaux de bijouterie. i08i = 

B 

£ Le nettoyage de vos ateliers et bureaux 

I 
i « 

ne se fera à fond qu'avec un 
» I I » 1 • i 

I entreprises 
électriques 

Téléphona 11.27 

III 

Nous vous offrons : 
S Un apparei l mervei l leux comme pui i -
ÏS sance et sol idi té pour fr. 220 seule-
fl m e n t i complet avec tous les accessoires. 

1 s Lanz & C9, Bienne s 

LA ROMAINE 
EMILE LEUTH0LD 

Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Nuraa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 

livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. »os 

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

•SmSëi 

: 

: 
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DIVERS 

Société Suisse des Spiraux 
• '••'• rA t .. -••• ... „ > 

Messieurs lés actionnaires sont convoques en as-
serhblée générale ordinaire pouf lundi 19 mai 1924, 
à ' 1 5 heures, an l>r étage' de la Brasserie Aris'te 
Ràpert, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre ,du jour 
suivant: 
1. Lecture du protocole de. ki. dernière.; .assemblée 

: générale. 
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 

1923. 
3. Rapport des contrôleurs. 
4. Approbation des comptes et du bilan. 
5.' attribution du compte de profits et pertes. 
6,-Nomination des contrôleurs. 
7. Divers. 

Conformément à l'art. M des statuts, le bilan, 
le compte de profits et pertes et le rapport des 
contrôleurs sont mis, à partir de ce jour, à la 
disposition de |MMi,les sociétaires, chez :M. Emile 
Meyer,-, -rue * de- la Serre•-58,3 à La Chaux-de-Fonds. 

Au nom du Conseil d'Administration: 
Le /Secrétaire: Le Président: 

-'/ 'A. Bourquin-Jaccard. L. C. Girard-Qallet. 

M 
pour Horlogerie 

Nouvelles m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s à 
décolleter perfectionnées 

BEGHLER 
p r pièces d'horlogerie, pignons, arbres, 

[vis, tiges, etc. ; 2186 

ANDRE B E C H L E R , MOUTIER (SUISSE) 

.On demande mouvements lépines et savonnettes, 
18, 19 et 20 lig. ancre, 15 rubis, qualité bon courant 
et ordinaire, en calibres extra-plats 22/12, demi-
plàts et hauteur normale, ainsi que des termineurs 
pour ces genres. 

Faire offres sous chiffres P 21828 C à Publieras 
Chaux-de-Fonds. . 1086 

PARIS 
Maison Suisse établie aiÇ centre de Paris demande 

offres en montres pour-: la France, tous genres, 
tous prix et toutes qualités. S'intéresserait également 
à l'Agence exclusive pour la France de Fabriques 
d'horlogerie importantes. 

Ecrire sous chiffres P 21835 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1090 

ACHAT E t VENTE 
^ . vsarhasata \p A vendre m 
à prix „avantageux, 60 savonnettes, IS kt., cuv. or, 
19 lig:', toutes gravées, .décors riches, niotiv. Font., 
très soignés. 

Adresser offres'à case. 344, Rive, Genève. 1088 

Qui peut livrer rapidement 5 gr. de 

mouvements §î lig. 
ovales, ancre, 6 rubis. 

Offres avec prix et échantillons à case postale 
5890, Grenchen. 1085 

A v e n d r e (forte réduction) 
Pour cessation de fabrication à vendre un stock 

de differerits finissages cyl. à divers degrés d'avan
cement. . 

S'adresser sous chiffres L 2 3 0 5 U à Publicitas 
Bienne. 1078 

de los siguentes, metal y plata Cilindro, Ancora y 

Sist. Roskopf. Cronografe conteur S. Roskopf metal, 

electro y plata sav. plaqué ancora caja 18'" relojes 

puisera hombre y Senora de toda forma des de 

5Vi ligne. 

Offerta dirigir a Mauricio Roth, Hattstatt (H.

Rhin, Francia). 1079 

On cherche à acheter u 
• • 

à l'état de neuf, diamètre des cylindres 125 à 150 
mm, ainsi qu'un 

petit balancier à friction. 
Faire offres sous chiffres P 21793 C à Publicitas 

Chaux-derFonds. 1045 

Faire offres pour montres hommes, genre 
Nord, 

or 25 à 35 grammes 
sons chiffres P 21829 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 1075 

Demandez prix et prospectus pour notre dernier 
modèle de tour pantograpbe perfectionné à serrage 
par manchon. 

Prix avantageux . 
Très courts délais de livraison. 
S'adresser au bureau Jules Blum, fabrique de 

boîtes or, Serre 89, La Chaux-de-Fonds. 847 

. • • • , • • • Pour 

de vis et de décolelap 
Meilleur fournisseur pour cartons d'em

ballages gris 

Fabrique de cartonnages 
J. RECK, Granges . ms 

OFFRES D'EMPLOIS 

nmi-OHHir 
Maison d'horlogerie de Bienne engagerait immé

diatement un employé énergique pour soigner sa 
comptabilité et correspondance allemande. Préférence 
serait donnée à personne au courant de la branche 
horlogère. 

Adresser offres sous chiffres V2256U à Publicitas 
Bienne. 1056 

Pitons tons genres! 
Plaques turques 

Fournitures diversesl 
GRAND JEAN F r è r e s 

LE LOCLE li:w| 

DIVERS 

GHANGBHBNTJADRESSE 
Bureaux - Représentations • Vente1069 

Georges-Jules Sandoz 
rue de la Promenade 17. 

Bouts de Ponts acier 
sertis rubis rouges 9 

S.A. Aubert & Co 
LE S0LLIAT (Val de Joux) 

RD. HDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 

GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 

Tél. : Mt.-Bl. 24.S3 

Bril lants , Roses 
Achats — Ventes 

Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco
ration des montres et delà 

bijouterie. 1597 
Leçons écri tes de comp

tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frisoh, expert 
comptable. Zurich. F. 21. 10 

LAPIDAIRE 
Taillerie de pierres fines 

et demi-fines 859 
Ca l i b r e s : Saphirs, 

rubis, onyx, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 

L. HAHN 
11, rue Cornavin 

G E N E V E . 

Boîtes de Montres 
.ué or et argent 

rondes, ovales, rectangles 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

Pressions Rubans 
de 7 à 20 m/m 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

Verres de Montres 
toutes formes 

AGNAN, Chaux-de-Fonds 

EXTENSIBLES 
plaqué or laminé et argent 
AGNAN. Chaux-de-Fonds 

COURONNES 
cabochons or, plaqué, argent 
AGNAN, Chaux-de-Fonds 

• • : 

DIVERS 

fournitures d'Kiorloserie 
Gros - Export. - Demi-gros 

Pièces détachées de la montre 
p' la réparation - Lots d'occasion 
71 CU. R i c U a r d , 
Faubourg dn Jura l, Bienne. 

L. FLÜRY-ZEMP 
GRENCHEN 
Téléphone 3.51 

Fabrique de c a l o t t e s 
d ' e m b a l l a g e en alumi
nium et pochettes molleton. 

Demandez dernier prix, 
très avantageux. 858 

INTERESSANT 
On sortirait régulièrement 

pr. la Chine : sav. 13, 16, 
16 et 17 lig., rem. et clef, 
anc. et cyl., en métal, pla
qué et or, ou mouv. seuls. 

Paiement comptant. 
Of f i e s sous ch i f f res 

P 21827 C à Publici tas , 
Chauxde Fonds. 1074 

Mr A r n o l d Deluz, rue 
des Ecoles, 39, P a r i s , 5,n", 
pendant de nombreuses 
années fondé de pouvoirs 
de l 'Oméga à P a r i s , fe
rait, désireux de se mettre 
en rapports avec quelques 
fabricants de montres suis
ses, non encore ou insufli-
samment représentés en 
France. Lui écrire à l'a
dresse ci-dessus. Rendez-
vous peut être pris en 
Suisse pour le mois de 
juin prochain. 1077 

Fabr* d'Assortiments 
étant bien organisé, cher
che à entier en relations 
avec preneur sérieux, pour 
commandes de levées, en 
rubis, saphir et grenat, 
toutes grandeurs et quali
tés à des prix avantageux-

Adresser offres s. chif. P1W5M 
à Publicitas, Neuchâtel. 1089 

Caisse Neuchâteloise 
DE 

Prêts sur gages 
Bureau de La Chaux-de-Fonds 
Direction, Bureau et Magasin 

Rue des Granges 4. 
Ouvert tous les jours non 
fériés de 9 h. à 12 h. et de 

14 h. à 17 h. 

Les Bureaux sont fermés 
le samedi après midi. 

Preis 
pour n'importe quelle som
me à des conditions avan
tageuses sur l'horlogerie, 
bijouterie, argenterie, etc. 

Discrétion absolue 
Se munir de pièce d'identité. 

5 4 1 Le Conseil d'Administration, 

Mouvements et Calottes 
Or, argent'et métal 10 "i lig. 
et 8«/i lig. ancre; 10Vi lig., 
9 lie., 6 V« lig. et G'/» lig. cy
lindres Vue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
aux meilleures conditions par 

ALPHONSE JOLY 
550 Rue du Nord 209 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Sertissages en tous genres 
Travail garanti 

M. MEYER 
Jaquet Droz 54 

CHAUX-OE-FONOS 
Téléphone 17.41. 977 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

Älb. Grossenbacher 
GRENCHEN 

accepte toujours comman
des pour 942 

10V2-13-16V2-17-18 
19 lignes et 12 sizes 

négative, ancre, nonne qualité e. 
courante, prix très avantageux' 
A v i s a u x I n t é r e s s é » 
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Achat et Vente 

Achat an compt. 
démontres 

en t o u s g e n r e s 
spec. .cyl. gai. 

el mooYts. cyl. 
9 et 101/2 lig., bon marché 

Offres à 1076 

J. Wittenberg, 
B r e s l a u I (Allemagne). 

Disponible 
3 grosses 

Mouvements 8 i lig. 
ancre, spiral plat, sans 
marques . 

Offres sous ch i f f res 
A 1 0 8 7 S n à P u b l i c i t a s , 
Chaux-de-Fonds . 1080 

A vendre 
à prix avantageux, suivant 
changement dans la fabrica
tion, plusieurs grosses boites 
19 lig., cage Buser, argent, 
contr. anglais, lép. et savon, 
brut, boites lourdes et très 
bien montées. 

Demandez s. chiffres P 6029 J 
à Publicitas St-lmiar. 991 

|Mont re« d e p o c h e et 
brac. ancre et cyl., bon court., 
métal, argent et or, bij. fant. 

Paiemt p. banque à récept. 
5?» C a n g a l l o C s j a 3 1 , 
1083 ItiienoH-AircM. 

A VENDRE 
quelques cartons remont. 
19 lig., lép. 30/12, calibre 
serpentin 16 et 18 rubis, 
boites et cuv. or 585/0oo et 
18 kar. 29-33 gr. qualité 
soignée. 

Reint. 19 lig. sav., extra
plates 20/12, calibre demi-
vue, 16 rubis, boites et 
cuv. or 18 kar., 44 gr., qua
lité très soignée. 

Prix avantageux. 1087 
Ecrire s. chiffres P1444 N 

à Publici tas Neuchâtel. 

il 
Quelques cents cartons 

montres 19 lig. ancre, elec
tro plaqué, genre anglais 
et lentille, bonne qualité, 
disponible de suite. 

Prix avantageux. 992 
Demandes sous chiffres 

P6028J à Publicitas Stlmier. 

A vendre 
Mobilier d'un bureau mo

derne, 1 pupitre à 2 places, ar
moires à rideaux, classeurs 
verticaux, banques, lanternes, 
régulateurs à mercure avec 3 
compteurs électriques. Grande 
vitrine, verre et cuivre, pour 
expositions, conviendrait aussi 
pour magasin d'horlogerie ou 
bijouterie. 

Ecrire sous P 1407 N à 
Publicitas Neuchâtel. 1071 

ie 
Quel fabricant ou grossiste 

sortirait des 43/4, 5'/4; 5'/i lig. 
de [orme ou 7»4 , 8 lig. ronds 
pour terminer ou fabriquer en 
qualité soignée ou extra soignée 
à horloger très capable et sé
rieux. 1097 

Adresser offres sous chiffres 
H » 3 a o U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 

DIVERS 
Je cherche pour la Suisse ou l'étranger 

représentations sérieuses 
en horlogerie ou parties détachées. 

Connaissances approfondies de la montre. 
Autres branches pas exclues. 
Adresser offres sous chiffres B 2 3 3 6 U à 

Publicitas, Bienne. 1092 

Fabrique d'horlogerie produisant pièces 5 
et 6 lig. ovales A. S. et 5 y 4 lig. rectangles 

Ecrire sous chiffres E 2 3 4 0 T J à P u b l i c i t a s , 
Bienne. 1095 

TERMINAGES 
qualité soignée, fortes séries en 6 '/2i 

63/4 et 5 l /a lig. On fournit les ébauches. 

Travail régulier. 

^ A d r e s s e r offres sous chiffre P 21843 C 

à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

A C H A T ET V E N T E 

AMERIQUE 
O n a c h è t e toujours au comptant 

des mouvements cyl. 10 '/2 lig. 6 rubis, 
63/4 lig. Felsa, assort. 101/2, 6 rubis , 
ovales 6 V2 lig-, Felsa et Aurore, 15, 16 
et 17 rubis , et 6 '/2 '" ancre 6 et 16 rubis . 

Adresser offres sous chiffre P 21842 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

DIVERS 

RÉGLEUR 
de chronomètres 
capable d'en diriger la fa
brication, de l r c force pour 
concours d'observatoires, 
désire changement pour 
époque à convenir. Réfé
rences de tout 1er ordre. 

Adresser offres sous 
chiffres P15296C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1071 

Plaques Contrepivots dessous 
rondes el de formes 9 

S. A. Aubert & Co 
LE S0LLIAT (Val d e Joux) 

Magasin i 
d'horlogerie-bij outerie 

à remettre 
à Lausanne 

Ecrire sous U 12 125 L à 
Publici tas, Lausanne . 

Qui fabrique la montre 

Chronometer 
Neuf rai? 

Indiquer adresse sous 
chiffre D 5727 0 à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1094 

Billes 
en 

A c i e r , 
Bronze 

où rout autre métal 
Précision par fa i re . 

Qualité irréprochable 

A M S L E R c C ? 
FEUERTHALEN-
SCHAFFHOUSE 

A VENDRE 
1 machine à décorer les mouvements, 

2 colimarouneuses, microme-
Ires à cadrans. 1031 

Machines à graver et guillocher. 

Ü P. Janner 
18,£Jaquet-Droz <, CHAUX-DE-FONDS 

>i '& 

Diamants bruts s. 

BOART - CARBONE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 

Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 

Scientifique „CORUNDIA" — TERNI (Italie) 

L. M. DUERR & C,E, GENÈVE 
1, Place Longemalle 

R e p r é s e n t a n t s d e 

L. M. VAN HOPPES & SONS, LONDRES E. €. 1 
Kimberley-House, 14-17, Holborn-Viaduct. - 993 ] 

Fabrique de Boîtes 
en tous genres 

LOUIS LANG S. A. 
00 
00 
r -
C 
a> 
<u 

vu 
•ö 
G 
O 
«*-
<U 
ai 
en 

'3 
U) 
C 
O 
S "5 
S 

Ses Boîtes plaqué or laminé 

Ses Boîtes métal et acier 

Ses Boîtes argent 
w Wi

en calottes lépines et savonnettes 

Grande variété en lunette mirage 
argent et plaqué laminé 

' 
Marque de fabrique déposée : Poinçon dé Maître : 

• . m 
LL 

REGISTERED 1956 

O F F I C E FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 1692 

Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE > NEUCHATEL 

Tél. 46 Prix modérés. Tél. B.22 

DIVERS 
Pour atelier 

de bottes or 
Mécanicien faiseur d'é-

tampes, spécialisé sur les 
boîtes fantaisies, 

désire s'intéresser 
avec un versement de 20 
à 30 mille. 1091 

Ouïes s. chiffres;;F2342U 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 

Offres d'emplois 
Importante fabrique 

d'Ebauches du canton de 
Neuchutel demande : 

i. 1 horloger chef de 
fabrication pour conduire 
l'ébauche. 108. 

2.1 outilleur- calibriste 
pour outillage à repasser, 
trous de pieds, etc. • 

Faire offres avec curriculum 
vilao et prétentions s. P 1437 N 
à Publidltas Neuchâtel. 

Achat et Vente 
On demande offre pour 

20 lig. savonnettes 
or 14 el 18 kar., [ 

genre pour le Nord. ,r. 
Divers poids. 

Envoyer offres s. chiff. 
P 21838 C à Publicitas La Chaux-
de Fonds. 1093 

10/0 à 18 SIZE 
Jean * 

FLORY 
Genève, 
Garouge 

i 
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Fabrique d'horlogerie I a fîlVf i n e 
1 ''illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllii, l i t l I I I J t ^ l l l V 

à Bienne (Suisse) 

expose à la Foire Suisse 
d'Echantillons, à Baie. 

Stand 221. Halle II. 
Invitat ion cordiale 

à tous les grossistes-horlogers. 
1072 

Uhrenfabrik Glyc ine 
in B i e l (Schweiz) 

stellt auf der Schweizer Muster-
Messe in Basel aus. 

Stand 221. Halle II. 
Alle Grossisten und Uhrmacher 

sind freundlichst eingeladen. 

Mouvements rectangles et ovales 
41, 5, S\, 51 lignes, 15,16,17 rubis 

plais ou Brcguef. 
Fabricant sérieux, très bien organisé, produisant régulièrement une 
qualité soignée, fidèle, pourrait encore entreprendre quelques grosses 

par mois. 
Demander échantillons et offres sous chiffres A 4762 X à Publi-

citas, Bienne. 106i 

CHRONOGI 
REPETITK 
TOUS GENRE? 
DE MONTRES 
SIMPLES i 
PLATES , 
DE5'/2À19'" 
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^ L E LOCLE 
MACHINES DIX I 

O J T t P R E C I S I O N 

S.H.P01HllERâIGI&Go 
10, Bridge Street 10 

• NEW-YORK * 
Courtier en douane sai 

Rapides. Avantageux. Discrets. 

AGATHON S. A. § 
Fabrique de Machines de précision • 

SOLEURE 
Téléphone 86 HeidenhubeUtrasse 

___ S P É C I A L I T É S : 
3 Machines là ser t i r et à replanter, simple et système Quill, avec 
jg| extraction brevetée. 
~ Machines à pivoter semi-automatiques. 
S; Machines à percer et tarauder, I, 2, 3 et 4 broches. 
§ Machines à faire les colimaçons. 
== Machines à pol ir les gouges. 432 
• Machines à pol ir les bottes. 
= Renvois div. Blocs à colonnes. Machines à f ra iser les cames. 

| 
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Siège c e n t r a l à NEUCHATEL 
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 

Nimra Watch. A.GROSSERT 
CRÉMINES (Jura berno is) 

Montres et Mouvements cyl. bascules 
3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 Kg., avec et sans secondes en tous 
genres et formes de b nies pour Chine, Indes , Japon, Amérique. 

Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 
Stock disponible en montres 19 lignes, ancre, oleclro plaque. 994 | 

bracelets cuir et moire 
en tous genres. — Travail soigné 

E.-J. L U G I N B U H L 
Rue Dr Kern 9 

LA CHAUX-DE-FONDS -too 


