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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL.

Annonces: Pubiicitas, S A. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.—Succursales et.agences en Suisse et à l'étranger

Un temps, d'arrêt
'-El II n'était pas nécessaire d'être grand prophète pour deviner ce qui allait se passer à l'assemblée des fabricants d'horlogerie établisseurs, convoqués avec l'adoption de tarifs de parties détachées à l'ordre du jour. Tout le monde savait que,
malgré le préavis des rapporteurs, les tarifs des
assortiments et des balanciers seraient repoussés
et que le tarif des pivoteurs seul devait trouver
grâce. Le tarif de deuxième catégorie des fabricants d'assortiments, dès qu'il fut connu, souleva
d'âpres critiques dans les milieux horlogers. C'est
la tête de ligne de tous les tarifs de parties détachées, aussi les fabricants d'horlogerie mirentj-ils
toutes leurs ressources d'éloquence à le combattre
et à ' persuader les fabricants d'assortiments qu'ils
faisaient fausse route. Le tarif de la 10 V2 ^S— cet article de bataille. que les fabricants d'horlogerie ont si inutilement sacrifié — fit l'objet
principal de la discussion. En passant, il est permis de se demander pourquoi cet article est plus un
article de bataille que tout autre, et pourquoi on
admet comme un dogme qu'il doive se vendre à des
prix défiant la misère. Il semble que ce soit devenu chez nos fabricants une sorte de religion sur
laquelle n'ose s'exercer la critique. Et pourtant, ii
suffirait d'une hausse très légère pour que celleci laissât des bénéfices importants, étant donné la
quantité de pièces qui se fabriquent dans ce calibre. Mais va lanlaire, pauvre chroniqueur!

|

ANNONCES

|

•
' •
J

suisses 30 centimes, offres et demandes de
places 20 centimes la ligne,
étrangères 36 centimes la ligne.

•
î
t

i

Les

annonces

se

paient

d'avance.

•

••••••••••••••••••••••••••••4••••••••14••••••••••

mettent qu'il s'agit d'une stabilisation des prix des
fournitures, et non pas d'une augmentation. Ils affirment que leur clientèle n'accepterait pas des
majorations importantes et qu'il y va de la solidité
de notre industrie.
Les fabricants de pièces détachées rétorquent
qu'au moment où les tarifs ont été mis sur pied
dans leurs associations respectives, il y a une
année et demie ou deux ans, ils étaient dans leurs
lignes générales semblables à ceux qui sont présentés; que la baisse s'est produite pendant tout le
temps des négociations; que certains fabricants
d'horlogerie poussaient leurs fournisseurs à ces
baisses, mais que ce n'est pas une raison pour que
le rétablissement des prix ne se fît pas. Autrement
dit, ils tiennent ce raisonnement: si les négociations
avaient marché plus rapidement et si, dans l'espace
d'un mois toutes les pièces avaient été signées,
les tarifs seraient aujourd'hui ceux que nous présentons. Ces tarifs, disent-ils encore, n'ont rien
d'exorbitant et permettront ayk fabricants de pièces
détachées de vivre plus honorablement, comme aussi
de donner des salaires convenables au personnel
des usines.
Les choses en sont donc là. Il est bien difficile de
sortir de cette impasse où les uns voudraient stabiliser la situation actuelle et où les autres affirment
que ce n est pas la peine de se lier par convention pour sanctionner définitivement des prix qui
sont notoirement insuffisants. Le moment est donc
critique, mais il faut souhaiter ardemment que les
deux adversaires ne se retireront pas dans leurs
tentes.
Depuis l'échec de ces négociations, on entend
plus fréquemment exprimer une opinion qui a cours
depuis qu'on parle de restauration: les fabricants
de pièces détachées, disent de nombreux fabricants
d'horlogerie, devraient avoir le courage d'imposer
leurs tarifs. Est-ce la solution? Elle répugne,
croyons-nous savoir, aussi bien aux fabricants d'horlogerie qu'aux fabricants de pièces détachées. Avoir
la force de faire respecter des tarifs, tel est un des
éléments importants de ce problème. Etre assuré
que des fraudes ne se commettront pas. Etre assuré que le fabricant de pièces détachées ne prélèvera pas sur ses fonds secrets des sommes qu'il
remettra en sous-main à ses clients.
Evidemment que les conventions syndicales sont
avant tout basées sur la foi et sur la bonne foi.
Celui qui ne croit pas et qui veut toucher du
doigt dirige ses pensées vers le trust. Mais l'industrie horlogère en est-elle à cette forme économique?

nalogie avec celle enregistrée pendant le 1er trimestre de l'année passée. On pourra en juger par
le petit tableau suivant :"trimestre
1922...
1923...
1924...
1925...
1926...
1927...
1928...
1929...

Pièces
1,799,20'
2,836,39
3,791,47
4,662,906
4,001,928
3,674,187
4,610,322
4,648,482

q.n.
239
631
416
458
464
396
622
626

Valeur fr.
30,870,000
43,905,000
51,584,000
63,808,000
52,362,000
47,349,000
57 954,000
57,884,000

Une particularité doit cependant être notée concernant l'exportation des montres complètes, des
mouvements et des boîtes qui, au cours du premier
trimestre a atteint une valeur de 51,6 millions de
francs, contre 51,2 millions au cours des trois
premiers mois de l'année passée; cette particularité
consiste dans le fait que la plus value enregistrée
en 1929 provient uniquement des mois de janvier et
février, dont les résultats sont supérieurs à ceux
atteints en janvier et février 1928; mars 1929 est
par contre en recul sur mars 1928. Si l'on considère
le nombre de pièces, le recul de 1929 par rapport
à 1928 se fait sentir dès le mois de février et
s'accentue en mars.
Le lecteur voudra bien se reporter au petit tableau
ci-dessous pour les chiffres:
Pièces
Valeur
Janvier 1928...
1,112,995
11,685,504
Janvier 1929...
1,299,400
12,696,699
Février 1928...
1,666,117
' 18,904,145
Février 1929...
1,616,203
19,140,649
Mars 1928
1,831,210
20,621,001
Mars 1929
1,732,879
19,811,849 •,

Or, dans la bataille, les fabricants d'horlogerie
remportèrent'un succès partiel en obtenant des faIl serait prématuré de tirer de ces chiffres des
bricants d'assortiments une baisse de fr. 4.— sur
pronostics, mais tout porte à croire que les
le prix de base. Cette baisse fut cependant jugée
résultats de l'exportation enregistrés en 1928
insuffisante et comme l'une et l'autre partie restait
pourront difficilement être dépassés à l'avenir.
sur ses propositions et n'admettait pas une concession de plus, il ne restait aux fabricants d'horQuels sont les articles qui ont participé à 1 auglogerie qu'à demander l'approbation ou la désapmentation trimestrielle globale?
probation de l'assemblée générale.
Il y a tout d'abord, — si l'on s'en tient à la
numérotation
du tarif douanier suisse, — les boîtes
Nous avons vu que celle-ci fut complète. En
de montres dont l'effectif a augmenté de 6,400
effet, quelque cent cinquante fabricants, dont cerpièces; les montres-bracelets en métaux communs,
tains étaient munis de procuration pour d'autres
augmentation de 156,000 pièces; les montres-bramaisons, repoussaient le tarif à une très grosse
celets en or, augmentation 1,700 pièces; les montresmajorité, de même que celui des fabricants de babracelets compliquées 500 pièces; les autres montres
lanciers. Seul celui des pivoteurs était accepté,
avec boîtes en or.
mais sous la réserve formelle qu'il ne serait appliDes diminutions se sont par contre produites sur
qué qu'au moment où les deux autres auraient trouvé
les postes suivants:
grâce.
Mouvements 80,500 pièces; montres de poche
On peut se demander si les 200 fabricants apparmétal commun 96,000 pièces; montres de poche artenant au groupe et qui n'ont pas assisté à la
gent 12,000 pièces; montres de poche or 4,200
séance n'avaient pas d'opinion ou adoptaient tacitepièces; montres-bracelets argent 21,000 pièces.
ment les tarifs. C'est possible, mais les absents
Importation et exportation
ont toujours tort. Les demandes de réduction proLes positions montres de poche compliquées et
d'horlogerie
posées et admises par l'assemblée sont d'imporautres montres (y compris montres pour autos) sont
er
pendant le 1 trimestre 1929
tance, puisqu'il s'agit de 15 et 20 °/o, suivant les
restées stationnaires. Les montres pour autos, qui
genres, pour les assortiments, et de 10 à 30,°/o pour
représentaient le gros contingent des « autres monI.
les balanciers.
tres » sont maintenant comptées à part dans la staExportation. .
Pour justifier ces demandes, les fabricants d'hortistique; l'exportation de ces montres pendant le
logerie prennent pour base les prix les plus bas
L'exportation des produits de notre industrie, pen- trimestre a été de 51,500 pièces; celles des «auauxquels facturent certains fournisseurs. Ils ad- dant le 1er trimestre 1929, présente beaucoup d'a- tres montres» à boîtes métal (N° 936e), de 33,000
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

DIVERS

ACHAT ET VENTE
Office des Faillites d u Locle

HENRI ROZELAAR
GENÈVE

VENTE r
d'une

28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83

BRILLANTS et ROSES
toutes les formes, grosseurs et qualités

Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs
Le plus g r a n d assortiment
au prix l e plus bas. 990

Le Commerce et l'Industrie
s'adressent avec avantage au Sei vice de Placement de la Société suisse des Commerçants,
succursale de La Chaux-de Fonds, rue Leopold Robert 3, télé. No. 5 67 pour obtenir des
employés qualifiés, tels que chefs de bureau,
comptables, correspondants en plusieurs langues, sténo-dactylo, des deux sexes.
Service gratuit pour MM. les patrons. 2296

Fabrique d'horlogerie et pitons
avec stock de fabrication et outillage
L'Administration de la masse en faillite Grandjean Frères, Fabrique La Chapelle, au Locle, offre
à vendre de gré à gré, en bloc ou par lots, les
biens composant l'actif de cette masse; soit: immeuble à l'usage de fabrique et habitation, mobilier,
machines et outillage, fournitures, stock d'horlogerie en fabrication ainsi que les marques de fabrique.
Pour visiter-, s'adresser à l'Office soussigné où
les offres seront reçues jusqu'au 10 mai 1929.
Le Locle, le 26 avril 1929.
Office des Faillites.
Le Préposé:
2616
Tell-Ed. PÖCHON.

DIVERS

ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, GENEVE
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et Roses

BRACS.A.«

(Suisse)

Angleterre
Importateur visitant la Suisse prochainement, demande offres pour le marché anglais, tous genres.
Prière de donner détails avec prix sous chiffre
P 21782 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 2611

A vendre
Une petite manufacture d'horlogerie, avec inven
taire et belles commandes, à des conditions avan
tageuses. Favorable pour visiteur, qui désire s'établir
et reprendre la suite d'une fabrication bien orga
nisée.
Faire offres sous chiffre P 21780 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
2612

DIVERS

Termineur

Ebauches syst. Roskopf 19'"
hauteur normale et plate. Remontoir breveté
Cercles d'agrandissements en laiton.

Cadres pour pendulettes
en galalithe, en résine de phénole, etc.

Pièces façonnées '"soiaîif6
pour Radio et appareils électriques.

particulièrement bien organisé pour petites pièces
ancre rondes et de forme de 5 V/4 à 8 3 /i lig-, cherche à entrer en relations avec fabricant pouvant
sortir quelques grosses par mois, en bonne qualité
seulement.
Adresser offres sous chiffre P 2 1 7 7 1 C à P u blicitas L a Chaux-de-Fonds.
2604

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays
898

Commission.
Exportation,
Qualité soignée,
et bon courant

Temple allemand 91,93,95
LA CHAUX-DE-FONDS
,.
-,.
Marque déposée

T é l é p h o n e 24.40

V. G E I S E R & FILS

CE. ROBERT

ANGLETERRE
Maison bien introduite sur le marché anglais et
Colonies, cherche à représenter maison fabriquant
comme spécialités 12 et 13 lig. ancre en tous
métaux, article bon courant.

arbitre de commerce
Faire offres sous chiffre
expert - comptable A. S. E.
La
Chaux-de-Fonds.
membre diplômé C. S. E.

La Fiduciaire ORCAFIDUS

P 21696 C à Publicitas
2549

Termineurs

42, rue Leopold Robert, 1-« C h a u x - d e - F o n d s
Fondation : 188J/1898. — Tél. S.ll
ayant atelier avec personnel bien organisé, cherchent
ORGANISATION. - REVISION.
CONTROLE
à entrer en relations avec maisons sérieuses.
Questions fiscales. — Contentieux.
1034
Spécialités: 5 Vi. 5 Vs. 6 Va 8 8/4 et 6 3/4 lig..
très bonnes qualités.
O n se chargerait évent. de toutes les fournitures,
D r . JP. S c h e u r e r
sauf les ébauches.
Membre de l'Association suisse des experts-comptables (A. S. E.)
Diplôme de la Chambre suisse pour expertises comptables.
Adresser offres avec prix sous chiffre F 2 3 4 4 U
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
Publicitas Bienne.
2628

OFFICE FIDUCIAIRE
Tél. 46

1538

fabrique le cadran de série
tient la qualité
étudie ses genres
et trouve toujours du nouveau !

Tél. 6.22

Angleterre

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Technicien-horloger

Chaux-de-Fonds (Suisse).

Maison suisse bien introduite auprès des maga- Suisse, actuellement employé dans grande fabrique
sins, ' cherche représentation exclusive pour montres d'horlogerie à l'étranger, cherche place dans très
très soignées, grandes et petites pièces et nouveautés. bonne maison en Suisse, pour époque à convenir.
Sérieuses références.
Mouvements soignés et courants, ronds et de forme.
Adresser offres sous chiffre P 2 1 8 3 0 C à PuOffres sous chiffre P15211 C à Publicitas La Spécialité Japon et Amérique.
Montres tous genres.
itas L a Chaux rie-Fonds.
2649 Chaux-de-Fonds.
2646 Demandez échantillon/s 5 à l u i/g Hg- Prix avantageux

DreliA Watch

nil

!£?grf
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7098 personnes en quête d'un emploi (15,979 a fin le mois précédent. Cette catégorie de dépenses a
février 1929 et 8265 à fin mars 1928) et 7516 em- diminué de 1 o/„ par rapport à" mars 1928.
plois vacants (3381 à fin février 1929 et 4535 à
Les résultats obtenus pour chacune des 34 comfin mars 1928). Le mois de mars a donc vu di- munes confirment que les baisses ont eu, en mars,
minuer de 8,881, soit de 56 o/0, le nombre des une influence prépondérante sur le coût de la nourpersonnes en quête. d'un emploi et augmenter de riture: dans 13 communes, cette catégorie de déplus du double le nombre des emplois vacants. Ce penses est restée stationnaire ou quasi stationnaire;
sont là des. changements de caractère saisonnier. Après dans ,1 5 elle a, diminué de 1 o/0, dans 4 de 2 o/0 et
un hiver long et rigoureux, on a eu un mois de mars dans 2 de 3 o/0.
relativement doux.
Les prix relatifs au chauffage et à. l'éclairage n'ont
D'après les rapports des offices du travail, il n'y
pas
subi, en mars, de fluctuations importantes. L'ina, à proprement parler, du chômage dans presque
aucun groupe professionnel. Au Contraire, il y a dice de ce groupe marquait à fin mars, comme à. fin'
pénurie de personnel dans la plupart des groupes;, février, une hausse de 35 o/0 par rapport à juin 1914.
Ebauches de montres ( N o . 9 3 0 ) : parties déta- voire même en ce qui concerne diverses catégories Comparativement à mars 1928, on enregistre une
baisse de 3 o/o.
chées finies de montres ( N o . 934) ; mouvements de d'ouvriers non qualifiés. Plusieurs offices ont signalé,
En ce qui concerne le vêtement, on se réfère aux
en outre, que des ouvriers célibataires quittaient en
montres ( N o . 931).
assez grand nombre certaines régions du pays pour données du mois précédent, d'où résultait, par rapi\o 930
N* 934
N° 931
se rendre dans certaines autres où les taux de sa- port à juin 1914, un renchérissement de 69 o/o.
1928
1928
1928
laires sont plus élevés.
Les loyers accusent, par rapport à juin 1914,
Quintaux
Quintaux
Pièces
Les inscriptions de personnes cherchant emploi n'a- une augmentation moyenne de 90 o/0 dans les villes
Janvier
34,94
79.84 .
282,688
vaient jamais été si peu nombreuses depuis 1921. de .100,000 habitants et au-dessus, de 59 P/o dans
Février
50,91
104,95
407,759
Elles étaient, à fin mars, moins nombreuses que les les autres villes et de 77 o/0 dans l'ensemble des loMars
57,13
136,31
421,314
inscriptions d'emplois vacants. Il est vrai que les calités entrant en ligne de compte.
Avril
50,36
114,69
422,013
offices du travail avaient en mains, à fin mars',
Considérés ensemble, la nourriture, le chauffage,
Mai;
63,30
110-31=
377,756
une plus grande proportion de la totalité des offres l'éclairage, le vêtement et le logement présentaient,
d'emploi que les mois précédent.
Juin;.
36,9'4;
135,49:
498 691
à fin mars 1929, par rapport à juin 1914, un renJuillet
. 51,2ol
113,77
429,733
Par rapport à fin mars 1928, le nombre des chérissement de 61 o/o, comme le mois précédent
Août
30,99
101,44
- 408,958
demandes d'emploi a diminué de 1167.
(60o/o à fin mars 1928).
Septembre
46,46
. 515,856
133,o4
Dans le groupe de Vhorlogërie, le nombre des
Octobre
51,95
134,02
551,101
ouvriers en quête de travail a diminué. Il y avait, à
fin mars 1928, 183 demandes d'emploi contre 189
ftfevemtfrè
51;98
123,64538,629
en 1929.
Décembre
66,3.2
169;8S
590,624
1929
1929
:. 1929
Relations téléphoniques a v e c la Finlande.
259,636
96.43
34.70
Janvier
385,042
123,51
Février
38,86
A partir du 16 avril 1929, tous les réseaux téléMars
47,73
115,17
386,591
phoniques suisses pourront communiquer avec, les
villes de Helsingfors, Abo, Björneborg, Tava«tehus,
Lés sociétés a n o n y m e s allemandes.
L'exportation des ébauches de pendules a augSt-Michel, Vasa et" Viborg. La taxe d'une conversaD'après la statistique des sociétés anonymes alle- tion de trois minutes est de fr. 19.30 le jour et
menté de 6 quintaux par rapport aux chiffres enregistrés pour le 1er trimestre 1929; celle des par- mendes, on comptait au 31 décembre 1928, dans de fr. 11.60 la nuit (de 19 à 8 h. H. Ë. C.)
le Reich allemand, 11,842 sociétés, dont 152 n'a- dans les relations avec les quatre premières localités,
ties finies de pendules a augmenté de 16 quintaux,
vaient pas encore converti leur capital en Reichs- de fr. 20,50 le jour et de fr. 12.30 la nuit dans
celle dès pièces détachées finies de montres ( N o . mark. Le capital nominal des 11,690 sociétés ayant
ifc trafic avec les trois autres. Les. conversations ur934) de 14 quintaux.
un capital en RM s'élevait à 12,885 millions de gentes acquittent le triple de la taxe, les préavis et
Il y a eu des diminutions pour les articles sui- RM. En outre, on comptait, dans le Territoire du les demandes de renseignements payantes le .tiers
vants: pendules, 5 quintaux; réveils, 5 quintaux; Bassin de la Sarre, 175 sociétés anonymes, avec un de la taxe de jour. Les conversations par aboncapital nominal de 282 cntllions de francs.
nement paient, le jour, le triple et, la nuit,' la
ébauches de montres, 21 quintaux. "
Le capital d'une société anonyme comporte, en moitié de la taxe de jour, les conversations- à. heure
moyenne, 1,957,000 RM. Les petites sociétés (avec fixé là taxe triple majorée d'un tiers de la taxe
Importations.
un capital minimum de moins de 500,000 RM.) re- de jour.
Les importations de montres, mouvements et boî- présentent 56 o/o du nombre total des sociétés anoL'effectif des lignes à l'étranger ne permet de
tes, qui, depuis 1924 avaient pris une assez grande nymes et 4,2 o/o du capital global. Les sociétés ano- téléphoner, pour l'instant, qu'entre 19 et 8 heures
nymes (avec un capital dé 500,000 RM. à 5 millions
extension, sont eh recul d'une dizaine de milliers de de RM.) comprennent 33,2 o/o des sociétés et 25 «/à, (H. E. C ) .
pièces, pour le 1er trimestre de 1929, par rapport du capital. Les 750 grandes sociétés, qui ne forment
à l'année précédente. II y a également un recul que le 6 o/o de l'ensemble des sociétés, disposent
assez marqué, sur l'importation des articles dé- de plus de 70 o/0 du capital nominal de toutes les
sociétés anonymes. A elles seules, les 63 sociétés
douanés au poids, ce qui n'empêche pas que la
« géantes » possédant un capital de 50 millions de
valeur totale des articles d'horlogerie que la Suisse RM. et plus, englobent 35,5 o/0, du capital total.
Espagne. — Droits (Agio).
se procuré à l'étranger a augmenté dans une proL'agio dû au cas où les droits. de douane, payaportion appreciable.
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en

pièces:; total 84,500 pièces, contre un total de 83,600
pièces pour le premier trimestre de 1928.
Gomme nos lecteurs s'en rappelleront, une convention réglant l'exportation des chablöns a été
signée le 1 e r décembre 1928. Sans vouloir en tirer
encore aucune conclusion, au sujet de l'efficacité
de cette convention, nous reproduisons ci-dessous,
mois par mois, le relevé de nos exportations concernant les diverses rubriques dans lesquelles les
exportateurs intéressés ont pu faire rentrer les
«chablons», à savoir:

Postes, Télégraphes et Téléphones

Chronique financière et fiscale

Douanes

Pour les" chiffres, le lecteur voudra bien se reporter au petit tableau ci-dessous:
1" trimestre
192*2;.....
1923
1924
1925
1926
. 1927
1928
1929

Pièces
Jj 7,427
. * r. 2,446
14,578
45,013
39,655
49,741
94,960
83,769

q. IW
380
537
686
472
536
614
698
537

Valeur lu.
320,000
300,000
499,000
654,000
909,000
862,000
1,083,000
1,218,000

Les diminutions proviennent des articles suivantes: boîtes de montres, 15,000 pièces; parties
finies de pendules, 11 quintaux; pendules, 127 quintaux; réveils, 22 quintaux; ébauches de montres,
3 quintaux.
Il y a par contre eu des augmentations marquées pour les postes suivants: montres de poche
métal commun, 4.20Ô pièces; ébauches d e pendules,
1,6 quintaux; horloges pour édifices, 50 quintaux.
Les autres positions n'ont guère varié par rapport à l'année passée.
Ä » K a -- « s \s* TdtfAjaa 4 ' . - ;

Chronique du travail'
Le m a r c h é suisse d u travail en m a r s 1929
(Communiqué par l'Office fédéral du travail).
L'es offices suisses du travail ont compté à fin
mars 1929, d'après le relevé effectué à cette date,

Chronique sociale

Les p r i x d e détail et le coût d e la vie en
Suisse e n m a r s 1929.

billets de banque, a été fixé, pour la période du
21 au 30 avril à 29,50 o/0 (agio du 11 au 20
avril 28,07 o/o).
T u r q u i e . — Certificats d'origine.

(Communiqué par l'Office fédéral du travail).
Un Consulat de Turquie ayant été créé à Berne
Sur 68 articles (denrées alimentaires et combusti- (Schwanengasse 3), les certificats d'origine pour les
bles), compris dans le relevé mensuel, 42 présentent] envois à destination de la Turquie doivent désormais
le même prix moyen, 12 un prix moyen plus élevé! être soumis, pour visa, soit au Consulat général à
et 14 un prix moyen moins élevé que le mois Genève, soit au Consulat à Berne (et non plus à la
précédent. 6 articles ont subi une hausse et 4 une Section consulaire de la Légation).
baisse d e plus de 1 o/o. La plupart des variations
enregistrées sont de caractère saisonnier. Les pommes T u r q u i e . — P r o j e t d u n o u v e a u t a r i f d o u a n i e r .
de terre ont haussé dans plusieurs des 34 comAinsi, que nous le disions dans notre numéro du
munes prises en considération. Il en a été de même,
de la viande de veau et de la graisse de rognons 20 avril écoulé, la Commission chargée d'élaborée
dans quelques-unes d'entre elles. Les.œufs ont baissé un nouveau tarif douanier, a achevé ses travaux à
dans la majorité des communes considérées, le beurre la fin de 1928.
Eh ce qui concerne les différentes catégories de
de table dans plusieurs et le riz dans quelques-unes.
marchandises, la commission fait remarquer qu'en
Des huit indices spéciaux entrant dans la formation
de l'indice général du coût de la nourriture, ceux ce qui concerne le- chapitre des montres, il a été
des « produits laitiers », des « graisses et huiles/ », décidé de percevoir un droit variable, suivant la quande la « viande et charcuterie », du « pain et autres* tité et la nature des métaux avec lesquels les mon.produits «de céréales », du « café et chocolat », sont tres sont fabriquées, et il a été jugé opportun de
'restés inchangés comparativement au mois précédent. ne les assujettir, comme les objets en métaux précieux
'Celui dès «œufs» a baissé de 12 o/0| ensuite de la qu'à un droit assez léger pour ne pas encourager
baisse de cet article. Celui du « sucre et miel » a ; la fraudé.
Nous publions ci-après un extrait du tarif proposé,
baissé dé 1 o/0, le sucre ayant subi des réductions
de prix dans plusieurs communes. L'indice des comprenant les articles qui intéressent plus spéciale'« pommes de terre et légumes à cosses » a, par con- ment l'exportation de Suisse. Etant donné que les
tre, monté de 2 "/o. L'indice du coût de la nourriture renseignements parvenus à la connaissance de la
a été principalement influencé en mars par la baisse division du commerce se fondent sur une traduction
saisonnière des œufs.' La nourriture était, à fin mars, du texte non officiel, nous ne saurions ; en aucun
de 56 o/o plus chère qu'en juin 1914, contre 57 o/, cas garantir qu'ils correspondent à la réalité.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Pdntograveurs

Fournisseur des premières
Maisons d'horlogerie .

entires bon état, sont demandés à acheter d'occasion, système Lienhard de
d'environ 30 ans, ayant dés références.
préférence.
Situation intéressante. •' ;
Paument comptant.
S'adresser à Publicitas Chaux-de-Fonds, qui renEcrire offres sous chiffre
seignera.
P 1 0 2 5 4 La à P u b l i c i t a s
Chaux-de-Fonds
2643

CHEF d'ATELIER d'HORLOGERIE

NOMBREUSES

connaissant la construction des calibres, les
étampes, les emboutissages, les repasseurs,
la fabrication complète des ébauches p a r
procédé moderne, pouvant garantir une interchangeabilité parfaite, ayant l'habitude de
diriger un nombreux personnel, cherche situation, pour époque à convenir. Discrétion.
Adresser les offres s. chiffre S 2 3 7 3 U
Publicitas Bienne.
2640

ATTESTATIONS
//

spéciale pour:

Montres ancre
1res bon marché Depuis 1885 sur le marché horloger

Technicien expérimenté

1er mai 1929

HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY
EXPOSITION NATIONALE SUISSE GENÈVE 1896

Achat et Vente

On demande

N° 33.

16 e t 19 l i g n e s
En vente
calibre r é s e r v é , sont dechez tous les fournituristes
mandées. Commandes r é gulières et importantes.
Demandez prix, échantillons
- Offres s o u s chiffre 1476
et références à
J 4292 X à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
2650

Chronomètres
Montres
Pendules, Horloges
Petite mécanique

Huile „SINE POLO«, Bienne,

Nous sommes acheteurs

lots de boîtes
argent, 19 lignes,

Importante fabrique d'horlogerie cherche

grandeur 41 mm., hauteur
6,5 mm.
Faire offres avec prix et
quantités s. chiff. S 4287 X
de toute première force et pouvant éventuellement a Publicitas Genève. 2651
s'intéresser financièrement.

DIRECTEUR COMMERCIAL

Disponible

"Divers

Ft&ÂOfoz
Parc 91.

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageaseraent
mouvements 3 »/4 lig.,
rectangle.

"Divers
A REMETTRE
A GENÈVE
b e a u l o c a l , situé en plein
centre, installé pour bureaux et ateliers d'horlogerie, pourvu de chauffage
central, électricité, gaz.
Adr. demandes s. chiffre
H 4259 X à Publicitas
Genève.
2642

Offres et Demandes
d'emplois

La représentation est demandée pour la Tchécoslovaquie entière par voyageur très
bien introduit auprès des hor
logers et joaillers.
Faire offres sous «Verlässlich» à Plras S. A., agencede publicité, Prague II, Bredowska I.

Faire offres . avec certificat et références sous
chiffre P 1 5 2 1 3 C à Publicitas L a Chaux-de- MouvetueuLs
5 y, lig., ancre, 15 rubis,
9'/ 4 lig., ancre, 15 rubis,
Fonds.
.
2648
1429
6*/4 lig., ancre, 15 rubis,
qualité garantie.
Ecrire s. chiffre P 21810 C MacBlies et funitirt. spéciales
Nous cherchons enoore quelques
à Publicitas La Chaux-de- Machines à polir les arbres de barillets, pivots
Fonos.
2647
, et faces djçyïignoqs,
meules à cloches spéciales
g£4e, fer^jacier, bronze et
929
de pierres fines
zinc, pour polir les pivots de pignons et les
fins, justes et bien plats.
H,8 mmm (5J/4'"), 12,4-»™
(5'/»'")
arbres de barillets,
Pour les grandes séries,
14,6
-(6V2'"),15,2mm m(6»/4m)
capables, habitués à un travail précis.
machines à couper le bainstallations idéales.
19,7""™ (8 «/4"'), 20,3- (9"')
lancier,
Adresser offres écrites en ajoutant copies de
Offre a vendre, a prix de
sont livrés avantageuseA.
GIRARD,
Erlach
machines
à
adoucir
les
liquidation
en
raison
de
certificats et en indiquant prétentions de salaire,
ment en qualité garantie.
763
(lae de Bienne)
cessation d'affaires, lot de roues.
ou de préférence, se présenter personnellement
Q. FROIDEVAUX
Maison
fondée
en
igoi
montres et mouvements, de
F r i t s Wolf. L o n g e a u ,
très bonne qualité et de fa- Téléphone 76,
O.-P.BourquIn 19 — T é l . 26.02
entre 10 heures et midi.au Bureau de l'Exploi(Berne)
brication récente, genres
La C h a u x - d e - F o n d s
tation de la maison Hasler S. A., Berne.
Machines et fournitures.
anglais et Etats-Unis«
Nous ne pourrons pas prendre en considéra-)
S'adr. pour renseignements à M. Duchosal, a r b i tion les offres de postulants n'ayant pas travaillé
tre de commerce, 56 rue
avec succès pendant longtemps dans des ateliers
du Stand, à Genève.
2644
typiques de petite mécanique.
2645
Collection d u
„ J o u r n a l
Suisse
d'Horlogerie,, dep u i s no» I d e l ' a n n é e 1876 e s t à v e n dre.
2653
suisse, d'âge mûr, ayant fait
S'adresser case
Qui vient 12 jours à
des voyages en Extrême Orient,
p o s t a l e 2 0 0 8 4 ou
. en Amérique du Sud et en Ant é l é p h o n e 1113, L a
gleterre, connaissant bien la
Chaux-de-Fonds.
ulace de Londres, les Grossistes et les Exportateurs, au couMi-mai?
rant de la brauche horlogère,
Personne désirant s'éta- a l'honneur d'aviser MM. les fabricants él négociants que
Agio, Clausiusstrasse4CI,
connaissant le français, l'anglais l'espagnol et l'allemand, Zürich.
2641 blir comme
c'est elle seule q u i fabrique et vend depuis n o m b r e
cherche place de confiance eu
Suisse ou à l'étranger.
d'années, le micromètre i n d i q u a n t l e i/1000 de m m . [non
Faire offres sous chiffre
P 21781 C à Pub loltai La
trouverait agencement et forçable, bien connu sous l a dénomination « M a g i s t e r » .
Chaux-de-Fonds.
2610
marchandises à bon compte.
2629 Micromécanique S.A. n'a rien d e c o m m u n avec l a firme
S'adr. C. V a u c h e r , q u i vient de se I fonder sous l a raison sociale « MaCafé de Maftheray, Laugister S. A. » en i n d i q u a n t comme b u t « l'achat et la vente
sanne.
SlJoune liommu, SO ans, suisse allemand, ayant fréquenté
du micromètre Magister». Micromécanique S. A. fera en
des écoles supérieures et commerciales, cherche place comoutre à ce sujet toutes démarches utiles p o u r la protecme volontaire eu Suisse française. Rélérences de 1" ordre.
tion
de ses intérêts.
2639
ca. 200 douz. boites carFaire offres sous chiffre
rées,
cambrées,,
métal,
13
J H 2 9 2 9 Or aux Annonces
lig., anses fil, sont à venSuisses S. A. Grenchen..9014
dre suivant changement
dans la fabrication!
Demande à Publicitas
Saint-Imièr sous chiffre
expérimenté, connaissant
06B84.
;;
;2625
construction calibres modernes et, fabrication interOiamantine
.n
changeables en grande séRubisine
rie' cherche ; ,
changement d e situation.
qualité soignée et bon courant, sont livrées promptement et avantaSaphirine
ipout^épooueà-convenir.' •••
geusement par l'atelier '
E.THOMET, "
qualité reconnut la meilleure
Faire offres sous chiffre
1983 : ? rue du Milieu 14 b, B i e n n e .
C
A
D
B
A
N
8
N
A
C
R
E
G 2331U
Publicitas
M. W n l l l e n m i e r
B i e n n e , * » * . UHU : *-i ; :*W 1.1 i,-M .. jiBeUw»e-Qenève . 196J ] H a u l s - G e n e v e y s 3i?l

ouvriers

pour petite mécanique et

COMMERÇANT

I

Achat et Vente

MAISON D E I ' «

JJflBLZ

Vérifiâmes

Mouvements
cylindre

JET* AVIS.

DIVERS

M I C R O M É C A N I Q U E S . A.

Barcelone

anct. Honegger, Golây & Cie, à NeucMtei

HORLOGER

Volontaire

Cambré

PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

Glaces rubis - Gouttes - Balancier bombé
Grande-moyenne

G. SCHNEIDER

M

^"^üüB——K9K9!
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Droits
Remarque: Les matières f-Comdu projet
actuels
posant les systèmes électri•''•'.-.'• ' :.''
50Q a) Verres pour montre de en livres turques papier
' ques des montres sont assupar 100 kg.
poche et pour montrejetties séparément au droit
30 Avril 1929
bracelet
300.—
75.qui leur.est appliqué suivant
589 Bijouterie, non garnie de
- /leur composition.
'•: Métaux précieux
; 3 fc '; • • ' / V ' M >
pierres précieuses:
':•'
600
Baromètres,
taximètres;
maArgent
fin
en
grenailles
i„-r
: ; -;fr,-1.1.1;—le kilo
a) en platine
;
18,000-— 12,000.
nomètres, voltmètres, poOr fin, pour monteurs de,boîtes
- > 3525,—.: ».
b) en or
9,000.— 4,800.
Droits
»
laminé,
pour
doreurs;
.;'•>. 3600,4-r »i
domètres,
compteurs
à
. du projet
actuels
1,200.—. 900.
c) en argent
' '.;". .,/./••. •*.' \..V "'" H r £H >
'.,.; gaz, à électricité, ai eau et, en livrés turques papier Platine.
.590 Bijouterie, garnie de pierres
autres compteurs pour me- P'pièce p'100 kg.
Pour platine fourni par les. clients, majorapréciu es:
surer les matières, et leurs
tion actuelle de fr. 3.
. ?•'•<.
30,000.— .; 9,600.
a) en p la ine
•
parties
0.40 37.50/45.12,500— '3,600.Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le
b) en or
608 Gramophones, phonographes,
2,700.—
672.15 février 1928.
c) en argent
graphophone
30 0/0
30.595 jVlontres de poche et monComptant
A terme
;nl valorem
tres-bracelet (les bracelets
London
25 avril
26 avril 25 avril
28 avril
sont soumis au tarif des
(Ces
prix
s'entendent
par
tonne
anglaise
de
1016
kg.
matières qui les compoen £ stg.).
• sent) :
Antimoine spec. 54.10-55 54.10/-55
—"-.:—
a) avec boîtiers entièrement
Cuivre
77.7/6
75 7/6 .74.6/3 73.3/9
. ou en partie en or ou
»bestselected 81-82.5/ 785-79.10' r —
Faillites.
en platine:
:
par piece
» électrolytique 83.15/-84.5/ 83-84
—
—
4:—
5.—
.,._=..
i . à 2 couvercles
Etat de collocation:
Etain
. 201.7/6
196.7,6 203.2/6 198.11/3
4.—
5.—
2. av. 1 ou sans couvercle
anglais
26
26
—•
—
Failli: Grandjean Charles-Edouard, l'un des chefs Plomb
b) avec boîtiers entièrement
»
étranger
24 8 9
24.7/6 . 24 . 23.18/y
de la maison Grandjean, frères, Fabrique La Chaou partiellement en arZinc
• 25.18/9
26.10/ 25.16/3
26.8/9
pelle, Le Locle.
gent, en écaille, en nacre,
Paris
24 avril 35 avril su avril 27 avril
Failli: Grandjean, Fritz^Lêon, l'un des chefs de la
en agate, en plaqué or
(Ces prix s'entendent en francs français
maison Grandjean frères, Fabrique La Chapelle,
ou argent, dorés ou arLe Locle.
par kg. 1000/1000)
gentés, avec ou sans couNitrate d'argent
359
359
359
356
Faillie:
Montres
Lear
S.
A.,
rue
de
la
Rôtisserie
2,
0.50
1.20
vercle
Argent.
525
525
520
520
Genève.
c) avec boîtiers en d'autres
Or
if 17.500
17.500
17.500
17.500
Délai pour action en opposition: 7 mai 1929.
0.30.—
0.70
matières
Platine
59.000 59.000 59.000 59.000
» iridié 25 0/0
131.750 131.750 131.750 131.750
Remarques: 1. Les boîtiers de
Concordats.
Iridium
340.000 340.000 340.000 340.000
montres garnis avec des
Délibération sur l'homologation du concordat:
pierres précieuses sont assu(en francs . français par gramme).
jettis à un droit de 25 °/o
17/V/29. — Société n. coll. « Postala Watch O . », Chlorure de platine 25,—
25,— 25,— 25,—
supérieur à celui appliqué au
Jacot et Monnler, fabrication et vente d'horlogerie, Platinite
29,20
29,20
29,20 29,20
Tramelan.
.métal qui les compose.
9,25
9,25
9,25
Chlorure d'or
.9,25
2. Les montres jointes aux
8/V/29. — Graupmann et Cie, Fabrique d'horlogerie
London
24
avril
25a\ril
ïô
avril
27
avril
« Siris », rue Leopold Robert 73, La Chaux-desacs à main, aux parapluies,
(Ces prix s'entendent par once troy
Fonds.
aux albums et à d'autres
(31 gr. 103) 1000/1000).
objets sont taxées séparéOr
(shill.)
84/1! 84/111/s 84/111/2 84/1 Via
ment.
Palladium (Lstg.)
V>U
73/„ 13U
596 Boîtes de montres ou de
277/6
Platine (shill.)
277/6
277/6
277/6
montres-bracelet :
(par once standard 925/1000 en pence). <*
a) entièrement ' ou eh partie
ent en barres
" 25 B / 8
25 '/2
25 '/2
25; V2
Enregistrements: •
en or ou en platine :
New-York
24
avril
25
avril
'26
avril
i7
avril
4.50 | par kg.
1. à 2 couvercles
Ci. 71e, No. 132069. 10 mars .1928, 11 h. — Dis(Ces prix s'entendent en cents par once
2. un seul convercle
2.80 72.50.positif de remontoir et de mise à l'heure. —
Société anonyme de la Manufacture
d'horlogerie
b) entièrement ou en partie
de 31 gr. 103).
U
Audemars, Plguet et Co., Le Brassus (Suisse); Argent en barres
en argent, en écaille, en
55 5/8
55'
55'/»
55'
Mandataire: Maurice Herren, Genève.
nacre, en agate, en plaCL. 71 f, No. 132070. 30 mars 1928, 20 h. —
Cours du diamant brut.
par kg.
qué o r et argent, dorés
Montre-bracelet transformable en pendulette. — (Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
1.—
7.50.—
:. <• t ou argentés
Emile Wolf, technicien, 13, rue "M'prftbrillant, La
c) en d'autres matières.
0.50
0.75
Chaux-de-Fonds )Suisse). Mandataire: W. Moser, Diamant boart
fr. 9.80 à 10.—
597 Pendules pour tables et pour
Bienne.
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
murs (seulement
encafr. 8.70 à 9.20 ....•,Ci.' 71 f, No. 132071. 1er mai 1928, 1814 h. — Eclats de diamant
drées, en boîtes et sur
Pièce d'horlogerie. — Georges Meyer, 139, BouCours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
statuettes)
(y compris
levard Sébastopol, Paris (France). Mandataire: A.
Bugnion, Genève.
. celles à carillons et à sonEscompte et change
Cl. 71 f, No. 132072. 2 juin 1928, 20 h. — Boîte
neries) :
3'/ a
Suisse:
Taux
d'escompte
de montre. — Charles Gay, Fabrique de Chaînes
a) en dehors des machines,
d'Or, successeur de Gay Frères, 12, Glacis de
»
» avance s/nantissement
••4.V.
les parties entièrement ou
Rive, Genève (Suisse), Mandataires: Imer et de
par 100 kg.
partiellement en or ou
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingé- Change sur Paris
'.•;;: V'fr. 20.25
en platine :
•.. 2,000.—
?
'tit
nieur-conseil, Genève.
b) en dehors des* machines,
Parité Escompte Demande Offre
Cl. 79 m, No. 132083. 19 mars 1928, 20 h. — Proen francs suisses %
les parties entièrement ou
cédé de frettage des diamants utilisés comme fi100 Frs
partiellement en argent,
2.O.305I3V: 20,25 20,40
lières dans l'étirage des fils métalliques. — Clodien France
1 Liv.st.
25.22 5Î/. 25,185 25,21
en écaille, en nacre, en
Archer, industriel, Meximieux (Ain, France). Man- Gr. Bretagne
5,175 5 205
1 Dollar
5.18
dataires: Imer et de Wurstemberger "ci-devant "E. Ü. S. A.
agate, en marbre, plaqué
5,145
5,19
1
5.18
Donar
Canada
Imer-Schneider,
ingénieur-conseil,
Genève.
—
^Prioor ou argent, dorées ou
72,05 72,30
10P Belga
72.05 4
Belgique
rité: France, 9 mai 1927».
400.—
75.—
; . • argentées
10( Lires
27.27 7 -•27,10 27,30
Italie
c) en dehors des machines,
74,30 75 —
10( Pesetas 100.— 5'
Espagne
les parties en d'autres
Portugal \ 100 Escudos 560.— 6V» 22,75 23,75
7.50
matières
100.—
Hollande.
100 Florins 208.32 5V» 208,60 209,—
Allemagne
100 Reichsmk 123.45 77* 122,90 123,25
Remarque: Au cas où les caAutriche
100 Schilling 72.93 7VS 72,85 73,15
dres ou les boîtes des pen90,40 90,60
90.64 7
100 Pengös
Hongrie
Radiations:
15,35 15,40
dules pour tables et pour
15.33 5
100
Cour.
Tchécoslov.
No. 24056. 28 mars 1914. — 1 .modèle. — Ca266.67 8
murs sont importés séparé100
Roubles
Russie
libres de montres et de chronomètres.
100 Cr. sk. 138.89 41/. 138,60 139,Suède
ment, ils sont assujettis à la
No. 30038. 27 janvier 1919. — 2 modèles. — Norvège
100 Cr. sk. 138.89 6'/: 138,40 138,60
. . . . même taxe appliquée aux
Canons réglables pour machines à décolleter.
100 Cr. sk. 138.89 5 138,40 138,60
Danemark
matières qui les composent.
3.74 9
3,70
100 Leva
3,80
Bulgarie
;
30.— :; .33.—
[ 598 Horloges
3.10 6
100 Lei
3,05
Roumanie
3,1G
9,10
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Yougoslavie 100 Dinars 1 0 0 . - 6
9,15
599 Mouvements de montres et
100 Drachm.
6,721\%
- 6,50
Grèce
leurs parties (y compris
:
100 Zloty
58.13
LIBRAIRIE-PAPETERIE,
58,20 58,40
Pologne
tes cadrans) :
1 Liv.turq. 22.78
2,25
2,75
Turquie
Tél P h De Finlande
a) aiguilles pour montres de
100 Mks fini. 13.05
13,15'
13.—
par kg. p' 100 kg.
poche et de montres100 Pesos
220.—
Argentine
21.7,.- 219,—
7.50
50.—
100 Milreis
bracelet
165.—
Brésil
61,50
62,50
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fends
100 Roupies 189.16
Indes
187,— 192,—
b) mouvements de montres
100 Yens
258.— 5.48 231,— 235,—
Japon
p' pièce p' 100kg.
de poche et de montres50.—
5.—
bracelet et leurs parties
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ;
c) mouvements, pour penduau dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 .
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a ' Chaux-de-Fonds,
•:'-rles et horloges et leurs
1.75
50.— =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniîs
parties

COTES

Registre du commerce

Brevets d'invention

. '

Dessins et Modèles

' • : . ( •

Téléphone

HAEFELI

î 7 8°

Carnets d'écots de montres

J

" .

•
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FALBRIARD FRÈRES, BONFOL

Pierres fines pour l'Horlogerie

DÉCORATION

RUBIS SCIENTIFIQUES

de la

BOITE MONTRE
argent,
plaqué or et métal.

qualité soignée en tons genres

Finissage et Polissage
dé la boîte argent

fabriqués entièrement (brut compris), par

THEURILLAT&Co

Décors haute nouveauté

Livraison rapide.

2347

N° 33. — I e ' mai 1929

Téléphone N° 27.

PORRENTRUY
G R E N A T . S A P H I R S ,

RUBIS, ETC.

Livraison p a r retour.

2291

FABRIQUÉ DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

H E R M A N ^ KONRAD S.A.
MONTIER

NICKELAGE ET AR6ENTA6E
de Mouvements en tous genres

M. Duc-Augsburger
Téléphone 26.11 L A C H A . U X - D E - F O N D S

Rue du Doubs 152

Compte de Chèques postaux IV b 279
Travail courant et soigné — Séries
Conditions avantageuses
Prompte livraison

2015

Procédés modernes

^46

Fabrication d'arbres de barillet
Qualité spéciale
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle^atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet.
Demandez nos échantillons.

F'abriciLie

d e

Pendants, Couronnes, Anneaux
Plots et Anses p ï & A e '
Assortiments fantaisies en tous genres

BO.ÖRQUU» FRÈRES

a:

GRRNDJERM FRÈRES

MADRETSCH- BIENNE
a.-

1198

NIDAU

T e l e p h o n « 7.15
"'
Teleé^attime« l A n n e a u x
COMMISSION - EXPORTATION
365

Pivofagesd'échappements 11,2™ (5 ')
et au-dessus, genre soigné, sont entrepris p a r série.
Atelier bièh organisé.
Travail garanti?;'
Livraison rapide.
Lia maison se charge de la fourniture du balancier et assortiment.
Se recommande,

Constant Sandoz,
Tëléph. 74.

Vil l i e r s (Val-de-Ruz),

2311

F a b r i q u e d ' é t a m p e s de précision
p o u r l'horlogerie
TRAVAIL

SOIGNÉ

T é l é p h o n e 23.03

—

ET

GARANTI

T é l é p h o n e 23.02
_ _

2074

No 33. _ 1er m a i J92Q
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De 3 cadrans lumineux garnis
en Suisse 2 portent toujours la
matière lumineuse „MERBEN".

RADIUM?
MERZ & BENTELI

Nos produits sont les seuls fabriqués entièrement
en Suisse. Ils sont meilleur marché que les produits
étrangers, mais ils les dépassent en qualité.
Ils sont dignes de notre bonne montre Suisse.

Laboratoires de Chimie et de Physique
2322

s£§> IcSoSàlIcSSSàl 6S3^>lk^0JS) cs§î§> <SSS2S>l(SÊa

B E R N 1 8 <SCHWEIZ)

SOCIÉTÉ DE

L'ARBRE DE BARILLET

BANQUE SUISSE

piqué et pivoté au '/2 centième
est la

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action et réserves: Frs. 209.000.000.—

principale spécialité de la maison

Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons
Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

LIVRETS DE D E P O T S 4 'It

Riblage et Achat
de Cendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine
3340

*>ms
ressorts de montres
TRAMELAM

jâ&i£ I
*°3

m»
FABRIQUE DE CADRANS METAL ET ARGENT
GRANDE
P R O D U C T I O N
H A U T E PRÉCISION
Références de premier o r d r e à disposition.
W ^ R W J <?P77^^<

en tous genres

JULES
2873

DU-COMMUN

Tél. 10.30
L A C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Paix 133
Licence des b r e v e t s suisse, a m é r i c a i n , a l l e m a n d , pour :
Cadrans h e u r a s r e l i e f , è v i d é e s p o u r r a d i u m o u é m a i l .
Travail soigné.
Livraison rapide.
— Prix avantageux —
877

^BP

JE

i '

W
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ROBERT-DEGÖUMOIS & Cie

... '

LA

R u e d e l a P a i x 133

?<J

T é l é p h o n e 26.50

CHAUXHDE-FONDS

Nickelages r !^rgentages et I D o r â g é s
de M o u v e m e n t s

2636

fswis^^uolTaôcml
I

I

S

Pierres synthétiques brutes.

Q Pierres
I

m

d'horlogerie,
rubis et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). %
Contrepivots pour emboutir et pour sertir.
I

•

~m •

Pierres pour Compteurs électriques.

I n à mes Clients et aux Fabricants

K

J'ai l'avantage de porter à la connaissance
de mon honorable clientèle et des fabricants que
j'ai transféré mes bureaux et ateliers de la rue
du contrôle

MATIÈRES LUMINEUSES

dans mes nouveaux locaux

Vente des matières „Météore", réputées depuis 1915.
Qualités spéciales pour l'horlogerie
à fr,28—, 18.—, 14.—, 10.-r-, S.—, 6.50 le gr.
Spécialités :
Aiguilles flexibles „Météore".
2625
Garnissage soigné de petits cadrans.

Chemin du Cordier No. 11.

•i • ?.•

Ma nouvelle, installation comprenant un outillage perfectionné me permettra d'exécuter d'une
manière parfaite les ordres qui me seront confiés
et de donner satisfaction entière à mes clients.

M É T É O R E S.A.. BIENNE
Téléphone No. 7.21

Rué du Rûschli 5
'

1

' • ' !

>r->

Sertissages en tous genres
Chemin du Cordier 11

BIENNE7
T É L É P H O N E

-,

2592

18.31

:?*>?\- r . . ' " «
•- :

ATELIER

B I E N N E

Rue Gurzelen 31

^-^v^--Sertissages sur quilles
•

INSTALLATION

MODERNE

-

LIVRAISONS

.m9
RAPIDES

V « M i l H H M H I I H I t H B t a a H i t a a B i r

. :• ••-*:.

i:j

Pour à recuire le laiton

D E SERTISSAGES

Fr. WYSS-MANY \
Téléphone 20.78

Jg-j

g

Les maisons à même de proposer des installations
rationnelles pour recuire le laiton d'horlogerie
sont priées de faire offres sous chiffre 0 6585 a
Puhlicitas St-Imier.

