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dans le pays sont de fabrication indigène. Cette fabrication se limite toutefois aux boîtes et calottes,
pour montres de dames, de différentes formes,
unies et mirages rectangulaires; on ne fabrique pas
de boîtes pour montres d'hommes. Il serait natuIV.
rellement dans l'intérêt des producterus suisses et
Un tableau comparatif a été publié dans le
également en leur pouvoir d'obtenir qu'on ne livre
No. 59 de la Fédération Horlogère Suisse, auquel
plus que des montras complètes.
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Importation et exportation d'horlogerie, pendant le 1er semestre 1928

lions de francs de montres et mouvements suisses
en 1928 contre 1,2 million de francs en 1927. Notre
exportation a donc presque doublé; elle s'est maintenue à des chiffre assez satisfaisants depuis le
début de l'année en cours et a consisté surtout en
montres de poche métal (74,000 p.), montres-bracelets métal (16,000 p.), montres de poche argent
(14,000 p.), mouvements (13,000 p.), montres-bracelets or (11,000 p.), etc.
Il résulte d'un rapport de la Légation de Suisse
à Prague que l'augmentation est due à une situation économique généralement bonne et aux conditions d'importation avantageuses créées par l'entrée
en vigueur, le 12 juillet 1927, du traité de commerce entre la Suisse et la Tchécoslovaquie. O n
peut estimer que le 90 °/o des besoins de la
Tchécoslovaquie sont couverts par la Suisse, pour ce
qui est de l'horlogerie petit volume.
Parmi les autres fournisseurs étrangers de la
Tchécoslovaquie, l'Allemagne seule entre en ligne de
compte. Les exportateurs allemands livrent surtout
des montres de poche bon marché à des bazars.
Le prix de vente de ces montres est de K c . 25 à
35.— ; celles-ci ne se trouvent pas en vente chez les
horlogers. Cependant, certains articles allemands
se vendent au détail de 70 à 80 Kc. en boîtes
nickel et de 180 à 220 K c . en boîtes argent. Ces
derniers temps, des fabriques françaises ont essayé
de prendre pied sur le marché tchécoslovaque avec
des montres à bas prix. Toutefois, cette tentative
doit avoir échoué, par manque d'expérience commerciale de leur part.
Bien que la différence entre les droits de douane
dont sont frappées les montres-bracelets complètes
d'une part et leurs mouvements et boîtes d'autre
part, ne soit que de 10 heller, la fabrication indigène de la boîte or et argent pour montres-bracelets pour dames continue à subsister. Une grande
partie des montres-bracelets pour dames vendues

Il y a lieu de revenir sur le fait qu'en vue d'une
préparation rationnelle du marché, les fabricants
suisses doivent avoir des représentants en Tchécoslovaquie. Souvent les acheteurs en font une question de prestige, car ils ne voient pas de bon œil
que le représentant habite un pays étranger d'où il
visite le pays. D'autre part, il est indispensable
de tenir compte des conditions nationales, et de
veiller à avoir des représentants parlant tchèque dans
les provinces tchèques et des représentants parlant
allemand dans les provinces allemandes.
Les considérations d'ordre national sont tellement
fortes en Tchécoslovaquie, qu'elles sont souvent
déterminantes, même dans les cas d'ordre purement commercial.
L'Union Sud-Africaine
tient une place importante
parmi les clients de l'horlogerie suisse. Nos exportations de montres et mouvements y ont atteint
en 1928 (1er semestre) la valeur de 1,3 million de
fr., contre 1 million en 1927; elles se sont effectuées
de façon assez soutenue depuis le début de l'année en cours. L a Suisse occupe la première place
sur ce marché qui se développe, tout au moins pour
ce qui concerne l'horlogerie petit volume. L'état du
marché dépend avant tout de la situation de l'agriculture; c'est ainsi que le Consulat de Suisse à
Cape-Town attribue la baisse générale du chiffre
d'affaires enregistré en 1927 par rapport à 1926
aux sécheresses qui ont sévi un peu partout dans
le pays. A une amélioration des conditions de
l'agriculture correspond une amélioration de la situation économique générale, qui profite aussi au
commerce de la montre; c'est ce qui s'est produit depuis le début de cette année.

L'industrie suisse doit veiller à n'exporter en
Afrique du Sud, comme du reste sur tous les autres
marchés, qu'un produit de qualité; c'est la meilleure
réclame qui peut, du reste, être avantageusement
complétée par une publicité qui, conçue intelli*) Voir aussi article paru dans No. 66 du 22 août gemment, pourra être très efficace et contrebalancer
les efforts de la propagande entreprise sur ce
1928 « L'horlogerie en Australie ».
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marché par la concurrence étrangère, américaine notamment. Il serait également très important d'arriver
sur ce marché, comme du reste sur tous les autres,
à maintenir les prix aussi stables que possible. L'instabilité dans ce domaine est extrêmement nuisible;
les grossistes ne sachant jamais exactement combien
de temps sera maintenu le prix d'un article, renonceront la plupart du temps à constituer des
stocks, si peu importants soient-ils et feront leurs
achats au fur et à mesure des besoins.
L a faveur du public se partage assez également
entre la montre de poche et la montre-bracelet;
les plus gros importateurs de montres de poche,
d'après le rapport du consul cité plus haut, seraient
les manufactures de cigarettes, qui achètent ces articles pour les distribuer comme primes, en échange
de bons qu'elles mettent dans les paquets de cigarettes et de tabac. C'est grâce à cette partir
cularité que certaines marques américaines ont pu
s'introduire sur le marché. Si les marques suisses
arrivaient à participer aussi à cette combinaison,
ce serait pour elles une excellente réclame et un
débouché intéressant. Une seule fabrique de cigarettes absorberait ainsi, à ce que l'on nous affirme,
de 7 à 8000 pièces par an.
Un bon moyen de propagande, pour les produits
horlogers suisses, pourrait être, d'après le Consul
de Suisse à Cape-Town, de convier les intéressés,
par voie officielle, à une exposition annuelle, à
laquelle participeraient les maisons travaillant sur
le marché sud-africain.
L a Suède nous a acheté, en 1928 (1er semestre
des montres et des mouvements pour une valeur de
1,9 million de fr., contre 1,4 million en 1927.
L a capacité d'achat de la population est actuellement très restreinte, aussi les possibilités de vente,
pour l'horlogerie et la bijouterie suisses, sont-elles
réduites, d'après les renseignements qui nous sont
fournis par la Légation de Suisse en Suède. Les
perturbations économiques dont la cause première
est à rechercher dans diverses .grèves et lock-out qui
ont eu lieu au début de l'année, persistent encore, ce
qui n'est pas pour favoriser la vente des montres;
le commerce régulier trouve toujours sur son chemin la concurrence que certains n hésitent pas à taxer
de déloyale, des libraires et de certaines grandes
maisons, vendant les montres à tempérament. Ce
genre de commerce risque, à la longue, de discréditer la montre suisse, vu que les maisons qui s y
livrent achètent seulement de la marchandise de
qualité inférieure; l'horloger se voit dans 1 obligation d'agir de même, s'il veut pouvoir offrir à sa
clientèle des montres à des prix abordables; c'est
sans cloute ensuite de ces circonstances que l'on
vend moins de montres or 18 k. le gros de la
demande se portant à l'heure actuelle sur le 14 carat
et le plaqué or.
11 existe en Suède une organisation des horlogersdétaillants, groupant 27 associations locales ou régionales, qui englobent ensemble près de 1000 horlogers, sur 1100 que compte la Suède. A côté de
ce groupement, il y a une association des grossistes
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en horlogerie englobant 11 grossistes sur les 15
existants. Les deux associations exigent du fabricant suisse qu'il traite avec leurs membres; la
non observation de cette règle entraîne la boycott, :
avec publication dans les journaux et organes fie la ,
branche.
La Hongrie se signale par une amélioration assez
notable de la situation; nous y avons exporté au .
cours des six premiers mois de cette année, pour 1
million de fr. de montres et mouvements, contre '
800,000 fr. pendant la même période de 1927.
j
On ne peut cependant pas dire que le marché de
l'horlogerie en Hongrie ait retrouvé son équilibre;
la concurrence est très vive entre horlogers et les
bénéfices sont réduits à leur plus simple expression.
D après un rapport du Consulat général de Suisse à
Budapest, il règne une certaine anarchie sur le
marché et le petit marchand ou le détaillant vend
souvent à meilleur compte que le grand commerçant. La capacilé d'achat du public est très réduite.
L e marché de la montre n'est pas resté exclusivement entre les mains du commerce régulier, le
colportage s'en est emparé et — est-il besoin de le
dire — s'est spécialisé dans les articles de qualité inférieure; les colporteurs pratiquent la vente
à tempérament et les à comptes ne dépassent pas,
dans certains cas, 50 filier. Dans ces conditions,
les véritables horlogers ont beaucoup de peine à
lutter et ne tiennent en général en magasin qu'un
choix de bonnes montres extrêmement restreints
juste la quantité qui leur est absolument nécessaire.

conclusion : « La taylorisation, comme le machinisme,
diminue le prix de revient et favorise la production ».
Nous n'avons pas dit que « nous contestions que
l'abaissement du prix de revient augmente la vente ».
Au contraire, nous avons écrit en toutes lettres:
« Il faut tenir compte que la réduction des prix da
revient permet un accroissement de la vente, c'està-dire que le pouvoir d'achat du consommateur visà-vis d'un objet dont le prix est diminué sera augmenté d'autant et que le degré d'occupation des fabriques en sera amélioré par contre-coup ». Par quoi
nous entendions qu'une formule géométrique ne pouvait enrober l'activité industrielle et commercialdes hommes. C'était reconnaître un fait. Mais cette
reconnaissance n'infirme pas notre jugement final,
car tout est relatif. En parlant des trois paires
de chaussures, nous avons voulu donner un exemple,
un peu schématique, peut-être. Nous admettons avec
notre contradicteur que l'abaissement du prix de la
chaussure engagera le consommateur à en acheter
plu« souvent. Au lieu d'une paire, il en posséderai
deux. Il aura ainsi contribué à garder une activité à la
fabrique de chaussures. Mais sa possibilité d'achat
n'est pas illimitée: il arrive, comme pour un liquide, un point de saturation au-delà duquel l'absorbtion n'est plus possible. Le point de saturation atteint,
c'est le chômage, ceci nous paraît incontestable.

Commerce extérieur
R e l è v e m e n t d u tarif b u l g a r e .
On mande de Sofia que les légations d'Angleterre,
de France, de Belgique, de Tchécoslovaquie, d'Autriche et de Hongrie ont remis dernièrement au ministère des Affaires étrangères de Bulgarie des notes
identiques au sujet de la récente majoration du tarif
douanier.
On sait que les droits du tarif ont été relevés
d'environ 25 °/o. Les notes étrangères font ressortir
que la décision du gouvernement bulgare est contraire
aux résolutions de la Conférence économique de
Genève, que pourtant la Bulgarie avait signées. Elles
rappellent également qu'à cette conférence le délégué bulgare avait spécifié que la politique douanière
de la Bulgarie penchait vers la réduction et non vers
la majoration des droits de douane. Enfin, les puissances protestent contre la façon dont fut appliquée
la majoration, puisque le relèvement des droits fut
officiellement démenti à la veille même du jour où
il fut décidé.
Les puissances réclament l'exonération de toute surtaxe pour les marchandises qui, à la date de l'entrée
en vigueur des nouveaux droits, étaient en route
pour la Bulgarie ou passaient à la douane bulgare.
On prévoit que l'Italie, la Turquie et les Pays-Bas
feront une démarche analogue, au débat de cette semaine, auprès du gouvernement bulgare.
A ce propos, le Times écrit:
« Il convient de rappeler que le relèvement du tarif bulgare a été décidé pour raisons d'équilibre budgétaire. Les surtaxes douanières serviraient à garantir le paiement des annuités de réparations (dont le
montant croît régulièrement) et l'émission d'un emprunt de stabilisation. C'est la Disconto Gesellschaft
de Berlin qui aurait fait des surtaxes douanières la
condition d'un prêt à la Bulgarie ».

Du reste, dans l'industrie horlogère, à combien
de fois ne l'avons-nous pas atteint ce point où la
vente devient impossible par excédent de marchandises? A chaque fois ce fut la crise. Ne pouvons-nous
émettre la crainte que les crises, avec les moyens
prodigieux de fabrication que nous possédons, ne se
rapprochent les unes des autres? Personne ne nous
le contestera. Peut-être Ford lui-mêtme est-il revenu
de certains de ses jugements, depuis que la rationalisation opérée par ses concurrents l'a obligé, —
si nous sommes bien renseigné —- à renvoyer du
personnel. Il y a aussi peut-être un peu de littérature dans les affirmations des grands capitaines.
Rationalisation et chômage
Ce passage n'en est probablement pas exempt: :< Il se
R e v i s i o n d u tarif e s p a g n o l .
peut, à un moment donné, qu'il y ait un excès de
La nomenclature dû tarif espagnol vient d'être reCft C'est en discutant que l'on s'entend. Notre ar- marchandises inutiles, mais ce n'est pas là de la
ticle sur ce sujet, paru dans le numéro 61 de la surproduction, c'est de la production à l'étourdie », visée par la section douanière du Conseil de l'écoFédération Horlogère, nous a valu une .longue rénomie nationale. Il ne reste plus qu'à en fixer les
Il faut vivre avec les faits. Cette production à
ponse dé la Société de rationalisation et d'expertises?
l'étourdie a été faite par des usines qui ont cherché nouveaux droits, ce qui sera l'œuvre de la « section
techniques FIRA, à Lausanne. Un débat sur un
à occuper leur personnel — sinon c'était le chômage, des valeurs » du même conseil.
tel sujet doit être profitable, aussi verrions-nous
Le bruit a couru que le tarif espagnol ainsi régé— malheureusement elle ne s'écoule pas — et c'est
avec plaisir qu'il fût élargi et que des chefs d'innéré serait gravement protectionniste, et le général
le chômage, c. q. f. d.
dustrie y plissent part. N'ont-ils pas l'avantage de
Primo de Rivera n'a pas dit le contraire dans l'interCe n'est que par de vastes ententes qu'on arrivera view qu'il vient d'accorder au Noticiero de Saintmettre la main à la pâte et de faire des expériences
pratiques dont la valeur est probante? C'est en son- peut-être à supprimer la production à l'étourdie, par Sébastien :
geant à ceci que nous avions soumis notre article. la rationalisation économique, qui permettra de res« Seulement, a-t-il ajouté, cette protection ne doit
au préalable, à un industriel dont les connaissances treindre l'activité des usines au moment propice. s'exercer qu'en faveur d'industries viables, qui trouthéoriques dans ce domaine sont étendues et dont Mais ici encore... ce sera le chômage... scientifique- vent sur place les éléments nécessaires à leur dével'autorité s'appuie sur l'importance de l'usine qu'il ment organisé. Dans ce temps-là, le personnel sera à loppement. C'est de l'intensification de l'exportation
dirige: nous avions eu la satisfaction d'être approuvé l'abri des mesures prises par de vastes directoriums, des produits agricoles que l'Espagne peut espérer un
clans nos considérations. Ce n'est pas une preuve1, parce que des fonds énormes auront été créés à cette solde actif de son commerce extérieur ».
nous direz-vous. Nous l'accordons, car tous les juge- fin.
Le général sollicite d'ailleurs les avis des économents que nous portons sur les hommes et les choses
Et nous n'aurons plus à nous mettre martel en mistes compétents,
sont sujets à révision, mais enfin, l'humanité avance,
Les avis ne manquent pas. Plusieurs Chambres de
tête pour chercher quelle est la relation de la ratiocahin-caha, poussée par les thèses et refoulée par
nalisation et du chômage, Et la Chambre cantonale Gommercc espagnoles ont déjà protesté contre les
les antithèses: toujours elle s'organise et finit par
neuchâteloise du commerce aura terminé son étude. « tarifs belliqueux », conséquence, disaient-elles, des
trouver sa voie. Il en sera sans doute ainsi de l'humaMais pour le moment, il faut vivre avec les faits, prix trop élevés imposés par l'industrie nationale,
nité rationalisée.
et remédier dans la mesure du possible aux conLa Chambre de Commerce de Vigo, dans l'un de
D'abord, on nous permettra de le dire, nous ne séquences de méthodes industrielles nouvelles contre ses derniers rapports, déclare que l'économie espasommes pas opposé à la rationalisation, c'est-à-dire, lesquelles personne ne peut aller.
gnole, si l'on persiste à la traiter en marché fermé,
à l'organisation. Ce serait un non sens.-Le besoin
va risque d'être soumise à un régime de représailles.
d'organisation est, un élément du génie humain: qui m iiiiiBi iiiBii laaiii • iiaiiai, ii min iniiiiiiii ai• • i i m n s B
Qui en profitera?
pourrait le brider? Ce fut une erreur des ouvriers,
« Le commerce et le consommateur ne savent pas au
Informations
— compréhensible du reste — de chercher à s'opjuste quel est le bénéfice net revenant à l'industriel
poser à l'introduction de la machine qui, semblaitet n'ont en main aucune preuve justifiant l'existence
il, supplanterait la main-d'œuvre qualifiée. Sans aller
de ces tarifs douaniers... »
ÀVÎS.
: '',:
jusqu'à Manchester chercher l'exemple des tisserands,
L'A B. C. de Madrid, estime qu'il faut procéder
nous rappellerons la iutte dans l'industrie de la
Les fabricants qui recevraient des demandes d'un avec une extrême prudence dans la confection d'un
boîte de montre, où les boîtiers mirent sérieusement nommé
:
tarif douanier et que la protection doit avoir pour
les pieds contre le mur quand il s'agit d'introduire,
VKSTE,
VflKQZK
à
WYWV
limites les ressources nationales de matières premières
la machine. Et encore la machine est-elle responsable
en grande partie de l'exode de cette fabrication feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. et aussi la capacité actuelle de l'industrie transformatrice,
dans de nombreux ,pays étrangers; ainsi n'avaient-ils
L'Information Horlogère Suisse
v
peut-être pas tout-à-fait tort. Mais nous n'insistons
France,
*
pas, car on pourrait nous demander quelle est l'inLa Chaux-de-Fonds.
Rue Léopold-Robert 42.
La
valeur
des
importations
pendant
les
7
premiers
dustrie spécifiquement suisse et qui n'a pas profité
mois de 1928, qui est de 30,375,565,000 fr., est
d'un apport étranger. Une telle discussion nous conA v i s a u x e x p o r t a t e u r s d ' h o r l o g e r i e e n F r a n c e . en diminution de 740,952,000 fr. et celle des exduirait hors des limites d'un simple article de journal.
La maison de transports J. Véron, Qrauer & Cie, portations, qui est de 29,190,693,000 fr. est en
diminution de 2,139,699,000 fr. sur la même péEn passant, nous chicanerons quelque peu Firn vient d'éditer, à l'usage des fabricants d'horlogerie
riode de 1927.
et
de
bijouterie
exportant
en
France,
une
petite
brosur les chiffres. Où notre honorable correspondant
Le fléchissement des entrées est dû exclusivement
a-t-il pris que le nombre des horlogers est au- chure, contenant d'utiles renseignements sur les forjourd'hui quarante fois supérieur à celui d'il y a malités de contrôle, les droits de douane, les mar- à une diminution de 1,911 millions dans les achats
cinquante ans? De même, nous lui demanderons! ques de fabrique, les collections de voyageurs, etc. de denrées alimentaires, qui avaient été, l'année
dernière, particulièrement importants en raison de
où il achète une bonne montre métal pour une diAu fur et à mesure des changements qui intervien- l'insuffisance de la récolte de 1926.
zaine de francs? Nous insistons sur le qualificatif.
dront, la maison en question éditera des notes
En revanche, les importations de matières premières
Alais là n'est pas la question. Nous avons cherché complémentaires,
>
et d'objets fabriqués se présentent en augmentation
dans l'article précité à établir la relation de la
Les fabricants intéressés au marché français et de 272 et S98 millions de francs respectivement.
rationalisation et du chômage. Les remarques de
qui n'auraient pas reçu ladite brochure peuvent la
La diminution des sorties provient principalement
notre correspondant n'ont pas infirmé notre juge- réclamer au bureau de cette Agence de La Chauxd'un
fléchissen.tent important — de 2 milliards 409
ment. Nous souscrivons du reste entièrement à sa de-Fonds,
millions — noté dans les ventes, de matières uéces-
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saires à l'industrie. Les exportations d'objets fabriqués accusent également une régression' sensible:
elles sont, d'une année à l'autre, en diminution de
plus de 534 millions, correspondant à un fléchissement de près de 3 o/0.
En revanche, les sorties de denrées alimentaires
font ressortir — en partie sans doute grâce au rétablissement de la liberté d'exportation des produits
agricoles — une augmentation importante de 804
millions, c'est-à-dire de presque 30 °/o.
La balance visible du commerce extérieur — c'està-dire des échanges avec les pays étrangers et avec les
colonies françaises et pays de protectorat — accuse,
pour les sept premiers mois de 1928, un excédent
d'importation de 1,184,842,000 fr. ; durant la même
période de 1927, les exportations avaient au contraire dépassé les importations de 213,875,000 fr.
On remarque que l'activité du commerce extérieur,
après avoir fortement fléchi en mai et s'être relevée
en juin, a de nouveau fléchi en juillet d'une façon
sérieuse.
En effet, les importations, qui avaient fait ressortir en juin une augmentation de 650 millions par
rapport au mois de mai ont diminué, en juillet, de
552 millions % par rapport à juin. De même les exportations, qui - accusaient en juin un progrès de 229
millions sur le chiffre de niai, sont en recul le
mois dernier de 273 millions 1/2.
En définitive, le mouvement total des échanges
extérieurs — qui est le plus bas qu'on ait enregistré
depuis le début de l'année — a fléchi en juillet par
rapport à juin de 926 millions de francs.
Comme en outre les exportations de juillet ont été
inférieures de près de 108 millions aux importations,
la balance commerciale visible de 1928 a fléchi d'autant et, au 31 juillet, elle était déficitaire de 1,185,
millions de francs.
La Journée Industrielle envisage que, s'il n'y a
pas lieu de pousser des cris d'effroi, la balance des
comptes pouvant largement s'accomoder du déficit
de sa fraction commerciale, on doit reconnaître cependant qu'au point de vue économique on pourrait
souhaiter mieux.
Aux exportations, il y a régression en poids et en
valeur, pour les objets fabriqués; il y a forte augmentation de poids et forte diminution de valeur
pour les matières premières industrielles, enfin, il
y a augmentation en poids et en valeur pour les
objets d'alimentation.
Aux importations, il y a diminution d'objets d'alimentation en valeur et en poids, il y a diminution
des matières premières en tonnage et augmentation
en valeur; enfin, il y a des achats croissants de produits fabriqués étrangers.
Tout cela semble indiquer que s'il y a reprise de
l'activité du marché intérieur, la permanence des difficultés dans l'exportation des produits manufacturés
subsiste, car il n'est pas indifférent de constater que,
tandis que l'exportation de ces produits diminue
en valeur de 535 millions, leur importation a augmenté de 900 millions.
Dans ces conditions, on ne proclamera jamais assez
la nécessité de ne pas se livrer, vis-à-vis de la production et des échangés, à des expériehces fiscales, dont l'effet serait de peser sur le prix de
revient et d'aggraver singulièrement une situation
déjà fragile.

Légations et Consulats
Etranger.
Togo. Le territoire du Togo, placé par la Société
des Nations sous mandat français, a été rattaché
à l'arrondissement du consulat suisse de Dakar.
Suisse.
Italie. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M.
Roberto Scaglione, nommé vice-consul de carrière
à Coire, en remplacement de M. Giorgio Benzoni, démissionnaire.
— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M.
Qiacomo Ungarelli, nommé vice-consul de carrière
d'Italie à St-Oall, en remplacement de M. Umberto
Qrazzi, démissionnaire.
Guatemala. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. David Winkler, nommé consul honoraire de
Guatemala, à Zurich, avec juridiction sur la Suisse
entière.
Turquie. La Légation de Turquie à Berne communique que les affaires consulaires qui étaient, jusqu'ici, du ressort exclusif du Consulat de Turquie
à Genève, seront désormais gérées également par
sa section consulaire.

Registre du commerce

COTES
24 Août 1928

•

Raisons sociales.

.Modifications:
16/8/28. — Fabrique d'ébauches Vénus S. A., Montier. Cons, adm.: Paul Beriet, de Cornol, Sydney
de Coulon, de Neuchâtel, Otto Schmitz, de Granges, Kurt Henggeler, d'Unter-Aegeri.
17/8/28. — Willy Laiiener, outils, fournitures d'horlogerie, huile, etc., Genève. Le siège est transféré à Carouge, rue Jacques Dalphin 45.
Concordats.
Prolongation du sursis concordataire:
20/8/28. — Geiser Fritz, industriel, NeuvevilTe.
Le susris est prolongé de 2 mois, dès le 6 septembre; l'assemblée des créanciers reportée au
25 septembre 1928.

Brevets d'invention
Enregistrements :
Ci. 71c, No. 127818. 4 août 1927, 17 h. — Cadran.1
— Karl Mischkc, fabricant, Kommandantenstrasse
79 Berlin S. W. 19 (Allemagne). Mandataires:
Bovar'd et Cie, Berne.
Ci. 71c, No. 127819. 16 janvier 1928,-9 h. — Cadran de montre. — Jacob-Frédéric Merz, horlogerie soignée, Bündengasse 10, Grenchen (Suisse).
Cl. 71e, No. 127820. 6 septembre 1927, 20 h. —
Pièce d'horlogerie à remontoir. — Fabriques Movado, 117-119, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Ci. 71 k, No. 127821. 2 juillet 1927, 13 h. — Compteur de sport. — Léonidas Watch Factory Vve,
Constant Jeannerei-Droz, St-Imier (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Cl. 72 c, No. 127822. 8 septembre 1927, 18 h. —
Pièce d'horlogerie à remontage électromagnétique.
— Aubry et Cie, 6, rue de la Loge, La Chauxde-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koelfiker,,
Bienne.
Radiations:
Ci. 71 c, No. 93016. — Cadran.
CI. 711, No. 118759. — Boîte de montre-joaillerie.
Ci. 71 g, No. 108749. — Dispositif d'amélioration
du son aux horloges et pendules.

Dessins et Modèles
Dépôts:
No. 42851. 16 juillet 1928, 17i/ 2 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Raquette. — fi. Williamson Ltd.
Büren Watch Co., Büren a. A. (Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne.
No. 42852. 12 juillet 1928, 15 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Brides de connexions pour fils de
montage des postes de T. S. F. et d'autres appareils électriques. — « Universo » S. A., Société
générale des Fabriques d'Aiguilles d emontres, La
Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 42860. 18 juillet 1928, 12 h. — Ouvert. — 1
modèle. — Outil pour poser les aiguilles de montres. — Emma Vuilleumier-Baumann,
Tramclandessus (Suisse).
No. 42866. 12 juillet 1928, 17 h. — Ouvert. —
4 modèles. — Dispositifs d'assemblage d'une tige
et d'une couronne de remontage de montre. —
Arthur Brunner-Dubois, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
No. 42871. 19 juillet 1928, 18 h. — Ouvert. — 1
modèle. — Cafibre de montre. — B. C. Wenger,
Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève.
No. 42872. 19 juillet 1928, 181/2 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Pendulettes avec automates. —
Chartes Marguerat, Genève (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion, Genève.
No. 42877. 21 juillet 1928, 19 h. — Ouvert. — 7
modèles. — Calibres de montres en toutes grandeurs. — Marc Favre et Co., Bienne (Suisse).
No. 42878. 22 juillet 1928, 91/1 h. — Ouvert. — 2
modèles. — Protecteurs ajourés pour. glaces de
montres. — / . Finger, Longeau (Berne, Suisse).
Mandataire : W. KoeïTiker, Bienne.
No. 42911. 24 juillet 1928, 15 h. — Cacheté. —
3 modèles. — Pendulettes inclinables. — Henri
Ditisheim, Fabrique Chevron, La Chaux-de-Fonds
(Suisse).
No. 42922. 30 juillet 1928, 19 h. — Ouvert. — 2
modèles. — Montres-bracelets maçonniques. —
Théophile Schwab-Loeillet, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
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Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr.
Or fin, pour monteurs de boîtes
»
»
»
laminé, pour doreurs
»
Platine Pour platine fourni par les clients,
tion actuelle de fr. 3.50.

121— le kilo.
3525.—
»
3600.—
»
17.50 le gr
majora-

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le
15 février 1928.
Comptant
A terme
London
21 août
22 août 21 ;ioûl 22 aoùl
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en L. stg.).
Antimoine spec.
59.10-60 59.10/-60 —
—
Cuivre
62.8/ i1/2 62.8/ P/ 2 62.ie/10V2 62.16/10'/2
» best selected Ö5-66/5
65-66/5
—
—
» électrolvtique 68.15/-69.5/ 68.15-69.5/ —
—
Etain
211.18/9 211.12/6 208.2/6 207.17/6
Plomb anglais
23,—
23.5/
—
—
»
étranger
21.12/6 21.17/6 21.16/3 21.11/3
Zinc
24.8/9
24.6/3
24.10/
24.11/3
Paris
18 août
20 août 21 août 22 août
. (Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
1 Jitrate d'argent
375
375
375
375
Argent
550
550
550
550
Jr
17.400
17.400
17.400
17.400
Platine
72.000 72.000 72.000 72.000
»
iridié 25 0/0
141.500 141.500 141.500 141.500
Iridium
340.000 340.000 340.000 340.000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine
30,20
30,20
30,20 30,20
Platinite
35,30
35,30
35,30 35,30
Chlorure d'or
9,20
9,20
9,20
9,20
London
18 août 20 août 21 août 22 août
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84/IIV2 84/111/2 84/1P/2 84/11'/a
Palladium (Lstg.)
12.—/
12.—/ 12.—' 12 /
Platine (shill.)
340/
340/
340/'
340/
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
27 3/16
271/a
27 Va 27 3/1e
New-York
18 août 20 août 21 août 22 août
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
59—
587/a
58 7/B
59 —
Cours de diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
Diamant boart
fr. 10.20 à 10.25
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.— par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.20
Cours communiqués par Lucien Baszanger,
Change sur Paris

Genève.
fr. 20.30

Escompte et change
Suisse: Taux d'escompte
»
»
avance s/ nantissement
Parité Escompte Demande

31/2
4 V2
Offre

en (vancs suisses %

France
Gr.Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Allemagne
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Bulgarie
Roumanie
Yougoslavie
Grèce
Pologne
Turquie
Finlande
Argentine
Brésil
Indes
Japon

100 Frs
Liv. st.
Dollar
Dollar
100 Belga
100 Lires
100 Pesetas
100 Escudos
100 Florins
100 Reichsmk
100 Schilling
100 Pengös
100 Cour.
100 Roubles
100 Cr. sk.
100 Cr sk.
100 Cr sk.
100 Leva
100 Lei
100 Dinars
100 Drachm.
100 Zloty
1 Liv. turq.
100 Mks fini.
100 Pesos
100 Milreis
100 Roupies
100 Yens

20.305 3V.
25.22 479
5.18 5
5.18 —
72.05 4
27.27 5VJ
100.— 5
560.— 8
208.32 4V,
123.45 '1
72.93 672
90.64 6
15.33 5
266.67 10
138.89 4
138.89 572
138.89 5
100.— 10
100.- 8
100.— 6
100.— 10
58.13 8
22.78 —
100.— 67,
220.— 6
165.— —
168.— 5
258.— 5|48

20,225
25,185
5,175
5,177a
72,10
27,10
86,20
23,208,—
123,65
73,10
90,45
15,377a

20,375
25,215
5 205
5,217e
72,40
27,30
86 60
24,208,40
123,85
73,35
90,60
15,40

—

138,80 139,25
138,50 138,65
138,50 138,65
3,77
3,74
3,20
3,16
9,14
9,12
6,50
1 58,20 58,30
2,55
2,75
13,—
13,15
218,50 219,50
61,50 63,—
187,— 190,—
231,— 236,—

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
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LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE

Louis Lang S. A., Porrentruy
Quelques modèles des genres que nous exécutons en

a r g e n t , métal et Plaqué Or IciniillC
Toutes grandeurs

N'EXIGEZ
que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'EBAUCHES
H E N R I H Ä U S E R S .A .
f a b r i q u e d e machines d e précision

BIEirvjINIE:
Tél. 53
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !

Machine à s e r t i r , 12 H. Mod. d é p o s é .

l O ' / a l i g - c. 128
ancre à vue

Evitez tes i m i t a t i o n s .

10*/2 lig.. c. 390

9 3/t lig-, c. 3 8 5
ancre a vue

37(9

8 3 /l lig-i ancre à vue
Ech. 83/4 e t 1 0 1 / 4 l i g .

Les machines à numéroter CHOPARD
p o u r Boites et M o u v e m e n t s , pièces détachées d'automobiles et
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e ! * .
—

Fonctionnent

MU* toux

lern

Continent««

Machines ù NUMÉROTER pour
PANTOGRAPHES
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 ù 35 m\m.

—
t8

Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tel 3.62
G R A V U R E SUR M É T A U X .

8 3 / t - 9 lig., c. 4 0 6
cyl. à vue

POINÇONS.

CLICHÉS

9 lig., c. 3 5 5
cyl. bascule
10 '/2 l'g-. c. 2 1 3
cyl. bascule

ancre à vue

10 '/2 lig-, c. 2 9 5
cyl. à vue

6 lig., cal. 3 4 5 ancre
assort. 8 3 / « lig.
Larg. 1400 - Long. S270

6 a /< lig-, c. 290 cyl.
Larg. l.">20 - Long. 24G0

6 3 / , lig., c. 411
assort 10 '/2 l'gLarg. 1320 - Long. S460

6 «/a lig-, c. 415 cyl.
Larg. 1 '.80 - Long. 2'.9r.

5 ' / i lig., c. 3 7 0 , assort. 8 3/i lig.
Larg. 12S0-Long. 1820

6 ' / , Lg., c. 4 2 5
aisoTt. 10 lig.
Larg. 1480 - Long. «495

5 '/4 l'g-, c. 4 9 5 cyl.
grand échappt. 1 0 ' / 2 l'g-

L'EBAUCHE DE QUALITÉ
NOUVEAUX
CALIBRES

908

5'A l i g - c 4 9 7 cyl., assort. 10 1 / 2 lig-

7 ty4 lig., cyl. à vue

5 '/4 l'g-, c. 3 7 2 ancre
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L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E SUISSE

Installations de dépoussiérage
pour .•

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich)

Aiguilles lumineuses
flexibles et résistantes

z

m

=

^

Diamants bruts

BOART-CâRBONE
Diamant blanc et noir pour poudre et burins
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, Saphirs, Grenats d e s Indes
Importation

directe

Prix modérés, pose
rapide et impeccable. - Livraison
dans les 24 heures.
Demandez le tarifReprésentation pour
la Suisse des matières lumineuses
MERZ & BENTELI
— B'ùmpliz —

1149

BASZANGER
i

6, R u e d u Rhône,

GENÈVE

La matière lumineuse dont nous garnissons cadrans et aiguilles provient des
Laboratoires de Bümplitz. Sa qualité est
donc indiscutable. Mais, grâce à un procédé qui a fait ses preuves nous fixons
cette matière lumineuse de telle sorte
qu'elle ne se rompt pas ou ne s'écaille
pas, même si l'aiguille est courbée. En
outre, notre „Radium" ne rouille pas,
même sur des aiguilles exposées à l'humidité, comme c'est le cas dans les pays
humides, Tropiques, Colonies, etc.

P. ROTH S.A., LYSS

cfBnaaiir> L. MON« * C8

Téléphone IVo. 45 «fc l . ? 9

PIERRES FINES POUR
EN T O U S

RUBIS,

L'HORLOGERIE

GENRES

SAPHIRS,

GRENATS

Qualité soignée.
Livraison rapide. — Prix très avantageux.
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries.

TÉL. 14.38

90

PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

Fritz BÜHLER, Bienne

en tous genres
Rubis, Saphirs, Grenats. Spécialité : T r o u s olives

1235
E X P E R T - C O M P T A B L E DIPLOME
Comptabilités m o d e r n e s . - Mises à jour
p a r abonnement. — Bilans. — Revisions.
Expertises. — Liquidations. — Conseils.

Tel. 10.86

I
:

I

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 34
Téléphone 12.45
Qualité
Q
ualité soignée, bon courant e t ordinaire
Livrais
1055
L
ivraison rapide.
Prix avantageux.
Installations modernes pour Fabriquer en grandes séries.

Place Centrale (Maison Café du Pont)

Fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH

FABRIQUE DE RE//ORT/

Les Fils de JULIUS BELLAK

PAUL DUBOI/

Rue Leopold Robert 26

LA CHAUX-Dt-fONDS

Téléphone 18.27

rCORGEMONT^)

Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 4 7« à 20 lignes
EXPORTATION

r

POUR TOUS PAYS

704

MAISON RENOMMÉE POUR SA
F A B R I C A T I O N RÉGULIÈRE

Mouvements ronds et de formes pour l'Amérique.

Robert-DegOUmoiS & GO, La Chanx-de-Fonds

Téléphone 17.19

Crêtets 81

S. H. POMERANCE CO. INC.
8 - 10 Bridge Street

Chèques postaux IVb 636

-

N E W - YO R K

1025

Courtiers en Douane

Rapides.
Vv

Argentage de mouvements

Sfc

soigné et bon courant

Bain extra blanc et inaltérable.

153

Avantageux.

Discrets.

Ä L ? » J z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES

La Chaux-de-FondS (SuiSSe)
P o u r t o u s genres d'industries
Téléphone 9.57
SPÉCIALITÉ :

% Etam
p e s de b o î t e s 144
a r g e n t , métal, or, bijouterie.
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LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

Ateliers de Constructions Mécaniques

JOSEPH PETERMANN
NOUTIER
Nous construisons actuellement les
machines les plus perfectionnées pour
le décolletage de pièces d'horlogerie
pivotées et avec piqûres.
3246

I
I
t

La seule machine suisse avec
«i^tàiiwie*«'-'^" *^«êt^s4r-

commande directe par moteur

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I I Achat et Vente

Représentation
(l'une f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e férieuseestcheichée
par représentant bien introduit en Allemagne auprès
des grossistes.
Caution à disposition.
1263
() Iï".s sous chiffre Oc 5 6 2 9 Q à P u b l i c i f a s B â l e .

t

On oîire

Offres et Demandes
d'emplois

DIVERS

Voyageur expérimenté

Anglais
Allemand

cal. nickel 23,6 nim (10 '/2
lig.) c y l i n d r e à seconde. connaissant l'horlogerie à fond,
et connaissant les 4 langues,
Prix avantageux.
TRADUCTIONS
COMMERCIALES
Offres sous chiffre
COMPTABILITÉ,
L 3 3 9 7 U à PubliciORGANISATION.
t a s Bienne.
1273
comme voyageur ou organisa15 ans de pratique
teur de vente, en Suisse ou à
Discrétion.
l'étranger.
Ecrire sous N6I58L à PuCase postale No. 15078,
blicitas, Lausanne.
1262 Chaux-de-Fonds.
1210

Maison

est demandé pour fabrique d'horlogerie.
Doit avoir des connaissances approfondies
de la vente et de la fabrication et être au
courant de la partie technique.
Situation d'avenir pour personne capable.
Adresser offres sous chiffre K 3 3 9 5 U à
Publicitas Bienne.
1272

d'exportation

cherche à acheter de

suite 97 carions,
mouvements 23,6 mm (10'/s lig.)
de préférence dores, 15
rubis, balancier nickel,
cadrans métal fantaisie.
Adresser offres s. chiffre
P 22440 G à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
1270

horloger complet, grande
expérience de la fabrication moderne, habitué aux
fournisseurs et direction
d'ouvriers, cherche place
de suite dans maison sérieuse.
1276
Offres s. chiff. P15332C à

Publicitas Chaux-de-Fonds.
très au courant des procédés de fabrication les
plus modernes c h e r c h e s i t u a t i o n pour
tout de suite.
A défaut s'engagerait comme outilleur
spécialiste, chef ou sous-chef d'ébauches.
Adresser offres sous chiffre P 22418 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
1260

A C H A t ET VENTE
A v e n d r e à l'état de neuf,

line à '
système Liengme.
1274
Adresser offres sous chiffre B. 12984, Villeret.

A VENDRE

Prière rie taire offres bien
détaillées, avec tous derniers
prix pour paiements comptant,
en mouvements 11,8. 12,4,
14,6, 15,2, 19,7, 23,6- (5',',,
5Vs,6'/,, 6'/,, 8»/4, 10'/, lig.),
avec et sans marque, sp. plat,
On demande termicoqueret acier et nickel.
nages 19,7-23,6m™ (8 3 / à
Adresser offres sous chiffre I0 1 /2hg\) ancre. Event. 4on
I« 15330 C à P u b l i c i t a » Stmouvements
Imler.
1278 l i 1v r e r a i t
l0 /2 lig- complet. Travail
sérieux. Prix avantageux.
Echantillons disponibles.
Adresser offres s. chiffre

DIVERS

Mouvements 8| et II)\ lis.

A vendre
évent. à louer

maison à une famille

avec a t e l i e r , pour 25
ouvriers. Grand jardin.
Garage pour auto. A une
heure de Bienne; station
de tram.
Offres s. chiffre J 3307 U
à Publicitas, Bienne.
1236

mouvements 17/12 et 22/12. Fabrication sérieuse. Réglage serré. % douz. par mois.
Prix avantageux.
lot d'environ 1000
Offre sous chiffre P 22441 G à Publici- d'un
grosses, a x e s et t i g e s
tas Chaux-de-Fonds.
1277 Roskopf, bien assorti.

Mouvements
cylindre 299

je cherche à acheter

Travail de 1 " qualité.
Prix avantageux.
Adresser offres s. chiffre

d'occasion, UDC presse O 7153 à Publicitas Slsimple effet, genre Bliss, imier.
1251
pour petits travaux d'emboutissage, course SOTS""", volant de 70 à 100 kg. On cherche à acheter une
Force 1 HP.
Q. F R O I D E V A U X
Faire offres sous chiffre
D.-P.Bourquln 19 — T é l . 26.02 P22436 C à Publicitas, ChauxOffres sous chiff. E3383U
1269 à Publicitas, Bienne.
La Chaux-de-Fonds de Fonds.
126o

H,8mm
(5»/4"'),i2,4mni(5V2'")
m
14,6ram
»(6i/ 2 '"),iö,2 mmmm(6a/,'")
19,7 (8»/*'"). 20,3 (9"*)
sont.livrés avantageusement en qualité garantie.

table à dessiner sur pieds

Terminages

Divers
Atelier bien organisé entreprendrait 1 terminages
ancres de 5 /,, à 8 3 / 4 lig.,
en bonne qualité. Livraisons régulières.
Offres écrites s. chiffre
P15319 C à Publicitas Chauxde-Fonds.
1245

Fabrique sérieuse

spécialisée sur mouvements
ancres 11,8-12,4-15,8 mm.
(5'/,-6 '/,-6>U lig.) rect., 19,7
mm. (»»U lig.) A. S. et Felsa.
Demande preneur régulier,
prix intéressant.
Calottes or en tout genre.
Demandez catalogue.
240

Quelle maison sortirait
des terminages de 11,8 à
23,6 mm (S1/,) à 10 Va lig.).
ancre, fournissant tout.
Affaire sérieuse et pouvant fournir 2 grosses par M, Mühlematter & firimm
semaine.
1250
Numa Droz 143
Pour entrer en relation
faire offres sous chiffre
La Chaux-de-Fonds

P 22406 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

CAPITAUX
On cherche personne,
30-40 ans, disposant 20 à
30 mille francs, pour affaire de gros en pleine
activité. Bénéfice garanti,
évent. association ou S. A.
Affaire d'un avenir très
important.
Offres sous
chiffre

P15327 C à Publicitas S 7337 X à
Chaux-de-Fonds. 1268 Genève.

Qui

fabrique ébauches 29,3mni
(13 lig.), haut. 22/i2 m «?
Offres sous chiffre
H 3 3 9 3 U à Publicitas
Bienne.
1266

Timbres Caoutchouc
en tous genres
Publicitas
T TTTHV rue Leopold
1253 C

'^ ce ecc c&tsu&Le.

. L U l O l , Robert48 73

sntsiecté.

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

LE SUCCÈS
Téléph. 19.44

Chaux-de-Fonds

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées
3494

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE

SUISSE

651

^mm m
Pour vos

Réparafions

de mon 1res fie tous genres et vos

Révisions
de stock, adressez-vous
MONTRES ARCADOR
Genève.
4-, Rue Petitot,
89 Tél. St. 47.20.

ssorliments

Benoit Frères

\PERRENOUD

ruedu Parc 128 Téléph. 17.35
Clmiix-tle-Fondt«
livrent mouvements ancre
10,7 ,nm (43/ 4 ''').U,2 mm (ö'"),
14,8mm (S'A'"), 12,4mra
(51/2'")
nnl
14,6"""(6 VU"'), 15,2'
(6a/4"']
de forme, et I9,7 mm (S»/A>"),
ronds, qualité garantie.
Demandez prix et échantillons.
991

I dans toutes tes qualités : [
ASSORTIMENTS

Verres ronds et de formes

GEORGES PERRENOUD SA.

pour pendulettes
m o n t r e s - auto, etc.

LE LOCLE

I N C A S . A.,

ADR.TÉIËGR: ASSORT. lOClE, TÉLÉPHONE 93

La Chaux d e F o n d s
Paix 87 1736 Tél. 11.06

v.Wft>«V,.ivt;VoVr^><l;^>^^V.vi4V7(CiW^VtV'.vwV^aMV

DIVERS

HENRI ROZELAAR
GENÈVE
28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83

BRILLANTS et ROSES

DIVERS

A vendre

Angleterre

comme l i q u i d a t i o n , à cause de c h a n g e m e n t de faCommerçant énergique, bien introduit debrication, g r a n d e s q u a n t i t é s d e boîtes nickel et puis de nombreuses années auprès de la clienacier mat, avec et s a n s c h a r n i è r e s , 23,6, 24,8, 27.
tèle grossiste, cherche représentation d'une
28,2, 29,3°"" (10 V», 11, 12, i ï ' / . , 13 lig.), ainsi que
des c a d r a n s et a i g u i l l e s .
F a i r e offres sous chiflre T 2 8 7 9 S n à qualité civile, en 11,8, 19,7, 23,6, 27-™ (5%, 8%,

bonne montre de fabrique

Publicitas Soleure.

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
Maison

ACHÂTÈEf VENTE

spéciale

1222 10%, 12 lig.). .
S'intéresse également à articles de terminage, ancre et cylindre,' de toutes grandeurs,
250 m o u v e m e n t s 8 j o u r s , 9 r u b i s , grand écoulement.
Faire offres sous chiffre P 22404 C à Publiprêts a u nickelage.
citas Chaux-de-Fonds.
1246
Adresser offres sous chiffre P 22412 C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.
1256

A VENDRE

Etiquettes

Machine à polir

en tous genres
p o u r tous c o m m e r c e s
et i n d u s t r i e s .

Je serais acheteur d'une forte machine à
polir les plats des pierres d'horlogerie.
Neuf ou état de neuf.
S'adresser sous chiffre P 22419 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
i26i

Grande spécialité:
Etiquettes,
Cachets en relief.
Riche collection d ' é c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e .

Nous cherchons gros preneurs.
42,8m'" (191ig.) or 14 k., sav., IS rub., sp. Breg., ancre.
473mm (gj )ig j o r i4 k ; gav., IS rub., sp. Breg., ancre.
23,6 mm (im/ 2 lig.) or 14 k., 15 rub., ancre.
20,3 ram (9 lig.) or 14 k., 15 rub., ancre.
14,6,n,° (61/2 liff-) o r t* !<-. 16 rub., ancre.
42,8 mra (19 lig.) argt., 15 rub., ancre.
40,6 mm (18 lig.) 10 rub.
Offres sous chiffre N 3 3 6 1 Z à P u b l i c i t a s
Bienne)
Chaux-de-Fonds.
1043

Horlogerie d e Haute Précision

J. FOREJTAR

23,6 et 29.3mm (10% et 13 lig.), ancre, à
s o r t i r en quantité régulière.
On fournit tout.
1264
Offres avec prix à

ELEP1 Watch €0., S. A., Bienne.

Amérique, Allemagne, Afrique

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir,
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc.
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres
d'après modèle. Meules < India > et <AIoxite», etc.
Filières en acier à tirer.
231
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près

Terminages

GROSSISTE

A remettre
de double emploi,

à G e n è v e , pour cause

Magasin d'horlogerie et bijouterie
18 ans d'existence, bénéfice prouvé.
Pas de reprise. Pressant.
Offres sous chiffre U 7 3 3 9 X P u b l i c i t a s à
Genève.
1255

Faiseur de eleis de raquettes

demande offre pour mouvements, depuis 5 % à pour pièces soignées en tous genres, cherche
C h ê n e - B o u r g , A v . d e B e l - A i r 11, G e n è v e 10 % lig., ancre et cylindre, la., ainsi que pour
travail à domicile. Livraison prompte.
Spécialité de petits mouvements pour bracelets, montres finies, mêmes grandeurs.
S'adresser à M. M o n t a n d o n , av. de
pendantifs et bagues.
Offres sous chiffre T 7 3 3 8 X à Publicitas
Mouvements Baguettes.
1111 Genève.
Bel-Air
38, C h ê n e - G e n è v e .
1275
1254
Tous les mouvements avec poinçon de Genève.

ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

Brillante ci Roses

ACHATS
TAILLERIES
VENTES
Spécialités en tout genres de brillants ronds et de taille
fantaisie de toutes formes pour la décoration
des montres et de la bijouterie
1047

On offre à vendre
1 machine à percer, 4 arbres, marque Dixi.
1
>
»
1 >
»
>
1 machine à tarauder, marque Dixi.
1 presse avec avancement automatique, col de cygne,
marque Norberg.
1 balancier avec vis de 70.
1 lapidaire vertical.
Différentes machines à tourner, à fraiser et à percer.
Le tout en parfait état et prix avantageux.
Faire offre sous chiffre P 2 2 4 3 7 C à P u b l i c i t a s l a Chaux d e - F o n d s .
1-71

A C H A T ET V E N T E

Offre demandée
de montres-bracelet cassolette pour
l'importation en Y o u g o s l a v i e .
i280
Ecrire sous Casolett 1928 à Jugoslavische
Rudolf Mosse A, G., Zagreb, Zrinjevac .20.sg.^

'

L A F E D E R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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ACIERS SANDVIK
Dans le but de rationaliser la vente de leurs produits les Aciéries de SANDVIKEN en Suède,
nous en ont accordé la concession exclusive. Cette nouvelle organisation est entrée en vigueur
le 15 août 1928, et nous disposons aujourd'hui des deux anciens stocks réunis.
Nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée depuis si longtemps et l'assurons
que tous nos efforts et ceux des usines tendront à lui donner satisfaction également par la suite.

NOTZ & CO.
1247

ba Maison Louis B a n d e l i e r , St=Imier, Téiiso
ARGENTAGES ET NICKELAGES DE MOUVEMENTS DE MONTRES
1 •

*-^-

llVf"6

V l t C

<4- \*

*

Production journalière : 2 0 0 0

C t D1CÎ1

364
cartons

Un essai vous convaincra

HOFFMANN & Co,, Chézard (Neuchâtet)

PIGNONS À è
GRANDES-MOYENNESET

fabriquéspar

MINUTERIES

PIVOTAGES
en tous genres, grandeur et qualité.

. / A \ < ^ n ni3»re= ,
;

SPECIALITES DE LA MAISON

,

*•

Qéô&ôtifl 'TÛDnrCud à iTÙDidier-

DECOLLETAGES
toutes pièces et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

Prix a v a n t a g e u x .

Organisation scientifique

DÉCOLLETEUSES BECHLER
Tous les porte-outils de nos machines sont p o u r v u s d u

réglage raicroinétrique à double contrôle.
Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture n'est
pas influencée, comme dans d'autres systèmes, par la pression
nécessaire pour déplacer le chariot, ou p a r le j e u de la vis
micrométrique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc
le seul dispositif q u i permette de régler à coup sûr et sans
tâtonnement le dernier demi ou le d e r n i e r quart d e centième
d e millimètre.
Demandez u n e démonstration.

ANDRÉ BECHLER
MOUTIER

i 64

FABRIQUE
DE

MACHINES

