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Quel signe faut-il employer pour désigner le retard et l'avance d'un
chronomètre ?
Dans le numéro du 15 août de La
Fédération
Horlogère, M. Defossez publie sous le titre « Dans
la chronométrie - - ou — », un article dans lequel
il demande l'emploi du signe — pour indiquer le
retard d'un chronomètre et le signe -f- pour indiquer l'avance. Cette question a été discutée par
la Société Suisse de Chronométrie lors de sa
séance à Genève au mois de juin dernier. Elle
avait émis le vœu de voir les observatoires chronométnques résoudre cette question fondamentale.
M. Defossez dit dans son article: « A première vue,
il paraît ridicule que les astronomes n'arrivent pas
à s entendre sur une question de convention. Chacun a des raisons plausibles pour justifier son point
de vue de refuser toute concession ».
Nous répondons à M. Defossez ce que nous
avons dit à Genève, à savoir que, depuis que des
appareils de mesure du temps existent, tous les
astronomes du monde entier, tous les observatoires
astronomiques, tous les géodésiens, toutes les amirautés, l'Union astronomique internationale, le Bureau international de l'Heure à Paris dans ses publications et dans l'organisation du concours mondial de pendules, etc., etc. ont adopté l'usage de
désigner le retard d'un chronomètre ou d'une pendule par le signe |- et l'avance par le signe —.
Cet usage se justifie par l'emploi et par le but
du chronomètre. Quel est le but, et nous dirions
même l'unique but d un chronomètre ou d'une
pendule? C'est de fournir l'heure exacte. Mais aucun chronomètre, aucune pendule ne marquent l'heure
exacte; ou bien ils avancent, ou ils retardent. Si
le chronomètre avance, il faut, pour avoir l'heure
exacte, retrancher de l'indication du chronomètre
un certain nombre de secondes; s'il retarde, il
faut y ajouter un certain nombre de secondes. En
mathématiques on désigne cette opération de retrancher par le signe —,' et l'opération d'ajouter par
le signe + .

chronomètre ou de la pendule. La marche diurne
d'un chronomètre est la différence entre deux corrections successives observées à une distance de 24
heures, ou, si 1 on veut, l'augmentation ou la diminution de la correction en 24 heures. Prenons un
exemple. Un chronomètre a été exactement mis à
l'heure aujourd'hui à 9 heures. Le lendemain à
la même heure, il indique 1 seconde de plus; sa
correction et sa marche diurne sont dans ce cas
— I s (il avance); le surlendemain, toujours à la
même heure, le chronomètre indique 2 secondes de
plus par rapport à l'heure exacte; la correction
du chronomètre est alors — 2S et sa marche diurne
— I s (différence entre — 2S et — I s ) . ainsi de
suite.
L a constatation de la marche diurne d'un chronomètre est donc une opération algébrique.
Il y a quatre cas:
1. L e chronomètre avance: la correction est négative (—) ;
a) le chronomètre continue à avancer: la marche
diurne sera négative ( — ) ;
b) le chronomètre commence à retarder: la marche diurne sera positive ( + ) ;
2. L é chronomètre retarde: la correction est positive ( + ) ;
a) le chronomètre continue à retarder: la marche
diurne sera positive (-(-) ;
b) le chronomètre commence à avancer: la marche diurne sera négative ( — ) .

M. Defossez parle dans son article des différents
critères caractérisant la qualité des chronomètres et
propose un changement de nom. Nous avons donné
plus haut la définition de la correction et de la
marche diurne d u n chronomètre; nous ne connaissons pas l'expression « correction de marche » que
M. Defossez emploie.
Les bulletins de marche de l'Observatoire de
Neuchâtel n'indiquent pas les corrections des chronomètres, mais les marches diurnes et, pour éviter
toute confusion, ils portent au bas de la première
page la remarque: Le signe — indique l'avance et
le signe f indique le retard. En mettant un chronomètre à l'heure, on change sa correction; mais il
Nous allons encore plus loin en disant que importe pour un possesseur de chronomètre de sa•non seulement les astronomes font celte opé- voir de combien sa montre avance ou retarde par
ration
algébrique, mais aussi tout
possesseur jour.
d'une montre. Quand sa montre avance, il fait,
L e critérium principal, prévu dans les règlements
sans peut-être s'en rendre compte, l'opération de pour l'observation des chronomètres et qui caractésoustraction pour avoir l'heure exacte; quand sa rise la régularité de la marche diurne d'un chronomèmontre retarde, il fait l'addition.
tre, est l'écart moyen de la marche diurne. On le calM. Defossez dit : « lorsqu'une montre avance, cule comme suit: La durée des épreuves est divisée
elle indique un nombre de secondes plus élevé qu'elle en un certain nombre de périodes (différentes posine devrait: il est logique d'indiquer ce fait par le tions, différentes températures). On prend la moyenne
signe : ». Pour indiquer ce fait, on devrait em- des marches diurnes de chaque période et on forme fa
ployer plutôt la lettre a (avance). Les signes -• différence entre chaque marche de la période et la
et — indiquent une opération algébrique. Si on marche moyenne de la même période, différences
les emploie contrairement à l'usage habituel, on pro appelées écarts. Les écarts peuvent être positifs
duit une confusion.
( i-) ou négatifs (—), suivant que la marche diurne
Nous avons parlé d'un certain nombre de secondes est plus grande ou plus petite que la marche diurne
à ajouter ou à retrancher. On donne à ce certain moyenne de la période. En prenant la moyenne des
nombre de secondes le nom correction ou état du écarts d une période, sans tenir compte des signes,
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on obtient l'écart moyen d'une période, et en prenant la moyenne des écarts de toutes les périodes,
on obtient ce que les règlements des observations
chronométriques appellent écart moyen de la marche diurne. On donne à cet écart le double signe +
pour-indiquer qu'il est une valeur d'appréciation où
les signes algébriques n'entrent pas en ligne de
compte.
Il en est de même de l'écart moyen correspondant à un changement de position. Le calcul de cet
écart est le même que celui de l'écart moyen de
la marche diurne; mais seules les périodes pendant
lesquelles le chronomètre a changé sa position, entrent en ligne de compte.
La reprise de marche est la différence entre la
marche moyenne de la dernière et celle de la première période. Elle indique de combien la marche
diurne du chronomètre, à la fin des épreuves, s est
écartée de la marche diurne qu'il avait au commence-'
ment des épreuves. Il nous semble que l'expression
reprise de marche est certainement préférable à
l'expression: correction due à la reprise de marche,
proposée par M . Defossez et que nous ne comprenons pas.
L'emploi du signe + pour le retard et le signe —
pour 1 avance d'un chronomètre est en usage à
l'Observatoire de Neuchâtel depuis sa fondation,
c'est-à-dire depuis 1859, et il n'est pas le seul
parmi les observatoires chronométriques. Du reste,
jamais aucun possesseur de chronomètre avec bulletin de marche de l'Observatoire de Neuchâtel ne
nous a demandé de changer l'emploi des signes
en question, au contraire tous ceux à qui nous avons
posé cette question, en particulier les représentants
des amirautés et les hommes de science, nous ont
demandé de maintenir notre manière de voir.

L. Arndt.

La protection du travail en Russie
Il devrait sembler que l'autorité soviétique fasse
de la protection du travail l'objet de ses principales
préoccupations. Un article paru dans la revue La
Rationalisation et reproduit, en partie, dans les Informations sociales du B. 1. T., nous prouve quedans ce domaine, comme dans tous les autres, c'est
l'anarchie complète qui règne.
Pour illustrer ses critiques, la revue en question
cite quelques cas intéressants.
Ainsi, par exemple, dans l'industrie du verre, \i
pétrisseur de glaise travaille la matière avec les
pieds, comme cela se faisait dans l'Egypte antique.
Un calcul précis montre que pendant la journée de
8 heures, il travaille en tout 1 heure 20 minutes,
parce que l'ouvrier ne peut travailler de suite que de
2 à 5 minutes et que, dans le court délai, le pouls marque de 170 à 200 au lieu de 80, de telle sorte
que son organisme est complètement ébranlé. L'enfourneur dans une fabrique de faïence, se tient dans
une salle où la température au moment du déchargement peut atteindre une centaine de degrés. Bien
qu'il passe plus de temps à se reposer qu'à travailler,
l'ouvrier n'en perd pas moins 1 kilog. de son poids
par jour.
Quant aux prescriptions du code de travail sur le
repos ininterrompu de 42 heures par semaine, elles ne
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sont pas observées. Dans certaines usines, il y eut
près d'un million d'heures supplémentaires dans un
trimestre; durant toute l'année, chaque homme faisait 62 heures supplémentaires par mois. A l'heure
actuelle, 20 o/o des ouvriers du bassin du Donetz
ne jouissent pas du repos de 42 heures, car chaque
ouvrier fait en moyenne 45 heures supplémentaires!
par semaine, et même dans certains cas le nombre
de ces heures est plus élevé.
Le manque de surveillance dans la protection du
travail a provoqué une recrudescence menaçante des
accidents. A Aloscou, par exemple, on a relevé en
1925 dans l'industrie de la construction de machines
le chiffre phénoménal de 514 accidents pour 1000
ouvriers. A Chakhty, (Caucase septentrional) ce chiffre atteint 670 à la surface et 830 0/00 pour les
travaux du sous-sol. En 1925, à Leningrad, la section du travail constatait une augmentation des accidents de 4000 à 10000 dans l'année. Dans l'industrie minière, le bassin du Donetz tout entier présente des dancers; la situation dans cette région est
absolument inadmissible. La négligence dans la ventilation des puits occasionne en maints endroits une
forte accumulation de gaz des marais et d'acide
carbonique, rendant imminentes de graves catastrophes souterraines.
Les pertes matérielles dues à ces accidents, s'élèvent à des sommes énormes. Ainsi, pour Moscou
seulement, en 1925-1926 l'Etat a supporté à la suite
de 51698 accidents, une perte de plus de 15 millions
de roubles, sans compter les énormes dépenses causées par l'éclatement des appareils, la perte de
main-d'œuvre, etc.
Ce qui est encore plus anormal dans ce domaine,
c'est l'attitude de certaines personnes, de certains
dirigeants de l'Etat qui estiment inutile de dépenser
pour la protection du travail les sommes qui leur
sont allouées. D'un autre côté, les fonctionnaires
chargés de l'inspection du travail n'apportent en général qu'une attention de forme à l'exécution de
ces obligations. Il arrive souvent que l'inspecteur, visitant une entreprise demande l'application de centaines de mesures de protection dont beaucoup inapplicables, mais sans se donner la peine de vérifier
si dans la suite elles sont exécutées.
Dans beaucoup de cas également, l'inspecteur fait
une apparition de 2 à 3 jours sans même visiter les
entreprises, écrit un rapport en se basant sur des documents locaux.
Enfin en général, les dirigeants de l'industrie
qui souvent ignorent délibéremment les prescriptions
légales élémentaires de protection du travail, ne sont
pas appelés à en répondre. Des poursuites par exemple l'an passé, à Leningrad, n'ont été ouvertes que
contre le 2 o/o des coupables!
Au vu de ce qui précède, certains de nos lecteurs:
diront sans doute que la revue qui donne ces renseignements, se plaît à exagérer la situation et à
pousser le tableau au noir. C'est moins que probable,
puisque cette publication est l'organe officiel de la
commission centrale de contrôle du parti communiste
et du commissariat de l'inspection ouvrière et paysanne.

Les États de l'Amérique du Sud.
Pérou.
« Cela n'est pas le Pérou » dit-on couramment er.
sousentendant que la situation ou l'affaire envisagée
est loin de correspondre à la richesse fabuleuse de
cet Etat. Cette expression est parfaitement fondée,
envisage le Crédit suisse dans l'étude qu'il consacre
à ce pays, dans son Bulletin financier, car le Pérou,
est effectivement un pays fort abondant en richesses
naturelles. Situé sur la côte ouest de l'Amérique du
Sud entre le 4e et le L8e degré de latitude sud1, il,
possède une superficie d'environ 1,3 millions de
km2 et une population approximative de 5 1/2 millions
d'habitants. Le Pérou est constitué en république
et forme comme le Chili un Etat unitaire divisé en
19 départements et 3 provinces. La capitale politique,
Lima, est en même temps la plus grande ville du
pays et compte environ 200,000 habitants. Viennent
ensuite Callao, le plus important des ports péruviens,
avec 60,000 âmes, puis au Sud Aréquipa avec 55,000,
Cusco, l'ancienne ville des Incas avec 40,000; Trujillo
et Chiclayo réunissant chacune environ 30,000 habitants, et enfin un certain nombre de villes plus
petites.
Le Pérou est le troisième parmi les plus grands
producteurs d'argent du monde avec une production
annuelle d'environ 600,000 kg. Le pays possède;
plusieurs puits de mercure. L'exploitation du cuivre a subi une forte augmentation qui est devenu
un important produit d'exportation. L'accroissement
réalisé dans l'exploitation des champs pétrolifères

ne le cède en rien à la précédente. Une autre richesse naturelle du Pérou est le guano. Le sel,
le soufre et le charbon sont aussi activement exploités, mais en vue de la consommation indigène exclusivement.
L'agriculture se concentre essentiellement sur deux
plantations: celle du coton et celle de la canne à
sucre. A côté de ces deux produits essentiels, on
cultive encore au Pérou le riz, le café, le cacao,
le froment, l'orge, les pommes de terre, le tabac,
la vigne, et d'autres produits. La cocaïne s'obtient
par traitement des feuilles de coca en partie d'origine péruvienne.
L'industrie péruvienne, à part celle . des mines,
des textiles et de la chaussure, est relativement peu
développée. Néanmoins on travaille activement à son
extension, en s'inspirant de l'exemple des Etats. AB-C. L'industrie est localisée de préférence dans la
région côtière dont elle assimile les produits; on y
rencontre des moulins à riz, des fabriques de cigares et cigarettes, des brasseries, des distilleries,
des manufactures de chapeaux de paille, l'alumettes
et des fabriques de savon.
La statistique ci-après nous oriente sur la situation du commerce extérieur péruvien:
Année
1914...
1920...
1925...
1926...
( l r semestre)

1927...

Importations
Exportations
(en livres péruviennes)
4,827,930
8,767,790
17,956,758
35,322,226
18,273,000
21,751,000
19,559,433
23,966,149
9,447,458

10,886,417

Excédent des
exportations
3,939,860
17,365,468
3,478,000
4,406,716

1,438,959

Cet individu, qui doit être un
il avait été signalé par nous.
Les personnes qui pourraient
ques indications, nous rendraient
Ses victimes éventuelles feront
à notre Bureau, sans retard.

escroc, a disparu;
nous donner quelservice.
bien de s'annoncer

— Les créanciers de la maison
Joseph Grünspan, Berlin,
sont priés de s'annoncer chez nous.
— Les créanciers de la maison
Speyer et Co., Montreal,
sont priés de s'annoncer chez nous au plus vite.
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Léopold-Robert 42.
Renseignements consulaires.
Plusieurs consuls suisses séjournent actuellement au
pays. Par l'intermédiaire de l'Office suisse d'Expansion Commerciale, il est loisible aux intéressés de se
renseigner auprès d'eux sur toutes questions relatives
à leurs districts consulaires. Il s'agit des consuls
.suivants :
Para (Brésil) : Consul Albert Suter (Etats de Para,
Amazone, Maranhao, Piauhy).
Mannheim (Allemagne) : Consul Max Albert Kunz
Anvers (Belgique) : Consul Robert Miney.
Bézicrs (France) : Consul Paul Bühler.
Stuttgart (Württemberg) : Consul Ernest Suter.
Les demandes à ce sujet peuvent être adressées par
écrit jusqu'au commencement de septembre à l'Office
Suisse d'Expansion Commerciale, siège de Lausanne
(Bellefontaine 2) ou siège de Zurich (Börsenstrasse
10)-

Parmi les articles d'exportation, le coton, le pétrole, le sucre et le cuivre se disputent les premières
places. Les Etats-Unis et l'Angleterre sont les principaux destinataires de l'exportation péruvienne, puis
le Chili, l'Argentine, l'Allemagne, la Belgique et
Légations et Consulats
d'autres pays.
Importation :
Suisse.
Année
Total
Suisse
absolu
en °/0
Costa Rica. Suivant une communication du consulat
1925...
385,5 Mill, de fr.
4,319,927 fr.
1,1
général de Costa Rica à Genève, le consulat de la
1926...
383,6 Mill, de fr.
3,346,247 fr.T
0,9
république à Bâle a été supprimé ensuite de la
démission du chef de ce poste, M. le consul E.
Exportation :
Denzler.
Année
Total
Suisse
absolu
en °/o
Les affaires relevant de ce consulat seront gérées,
1925...
458,9 Mill, de fr.
174,635 fr
0,04 jusqu'à nouvel ordre, par le consulat général à Genève, rue Thalberg 4, et par le consulat de Zurich,
1926...
470,0 Mill, de fr.
434,502 fr."
0,1
Dolderstrasse 101.
La modicité de nos importations est tout à fait France. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
frappante en comparaison de nos exportations au
M. Pierre-Henri-Joseph Prévost, nommé consul d^
Pérou. Nous lui demandons surtout du coton, des
carrière de France à Zurich, en remplacement de
peaux brutes, de la laine, du guano, des graisses,
M. de Saint-Jouan, appelé à un autre poste.
et des huiles, liquides du caoutchouc brut, tandis
que parmi nos articles d'exportation, les broderies,
les soieries, les objets en paille, le chocolat, le lait
Propriété industrielle
stérilisé, diverses denrées à base de sucre, les fromages, les montres, la bijouterie, les machines les
plus diverses, les instruments et appareils électriques,
Dépôt international
les produits chimiques et pharmaceutiques et une
des
dessins
et modèles industriels.
foule d'autres objets, prennent le chemin du Pérou.
Les finances d'Etat de la République Péruvienne
Le 1er mai 1928, l'Arrangement adopté le 6 nosont caractérisées, comme celles de la plupart des vembre 1925 par la Conférence de La Haye pour
Etats sud-américains, par le fait que le budget l'enregistrement international des dessins.ou modèles
boucle généralement par un déficit. Toutefois ces der- industriels a été ratifié par l'Allemagne, l'Espagne,
niers sont relativement peu élevés et le gouvernement les Pays-Bas et la Suisse. II est donc entré en
péruvien s'efforce de les réduire. La dette d'Etat du vigueur le 1er juin 1928 entre ces quatre pays.
Pérou est proportionellement minime. Elle se monLa base de cet arrangement peut se résumer
tait au 30 juin 1927, convertie en francs suisses comme suit :
au cours de l'époque à 426 i/a millions de francs.
Les ressortissants de chacun des pays contracLe service de cette dette absorbe environ un cin- tants ainsi que les personnes ayant satisfait sur le
territoire de l'Union restreinte aux conditions étaquième de la totalité des revenus.
Pendant ces trois années, les cours de la livre pé- blies par l'article 3 de la Convention générale»
ruvienne furent particulièrement agités tantôt en peuvent s'assurer dans tous les autres pays contrachausse, tantôt en baisse; on espère aujourd'hui sta- tants la protection de leurs dessins ou modèles indusbiliser la livre péruvienne pour le moins à son triels, au moyen d'un dépôt international effectué au
cours actuel (1251/2 Lp. pour 100 £ ou environ Bureau international de la propriété industrielle, à ,
fr. suisses 21!.— par Lp) au moyen du récent em- Berne.
Peuvent donc avoir recours au dépôt institué par
prunt contracté en dollars.
l'Arrangement toutes les personnes qui sont domiciliées ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de
Informations
l'Union restreinte, et tous les ressortissants, par l'indigénat, de l'un de ces pays quel que soit le lieu
de leur établissement ou de leur domicile.
Avis.
Sous bénéfice des règles spéciales établies par
Les fabricants qui recevraient des demandes de: l'Arrangement, le dépôt unique opéré à Berne diKarl F.mil Weiss, Feinmetall Q. m. b. H.,
rectement, c'est-à-dire sans passer par l'intermédiaire
Fribourg en Brisgau
du pays d'origine, ou même avec l'intermédiaire béferont bien de s'adresser à nous avant de répondre. névole de ce dernier, produit dans chacun des pays
contractants le même effet que si les dessins et mo— Nous recherchons un nommé
dèles y avaient été déposés directement à la date
A. Littmanns,
du dépôt international (art .4 de l'Arrangement).
A ne consulter que le texte de l'article 4, il semqui indiquait comme adresse: Lützowstrasse 39, Berlin. Il est venu en Suisse en juillet, cherchant à blerait que le dépôt international confère la protecobtenir de la marchandise, soi-disant pour une mai- tion sans autre formalité dans tous les pays de
l'Union restreinte. Toutefois, d'après la Propriété
son Adib, de Pachuca, Mexique.
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industrielle, il n'en est pas nécessairmeent ainsi, L'ar- conviendrait de provoquer à la prochaine Conférence
ticle premier ne parle que des pays autres que celui de revision l'adoption d'une disposition analogue
COTES
'iont ressortit le déposant, de telle sorte que les à celle qui régit le sort des marques internationales
28 Août 1928
ressortissants de chaque pays contractant restent te- déjà enregistrées lors d'une nouvelle adhésion à
nus de faire un dépôt national s'ils entendent être l'Arrangement de Madrid. Peut-être ne serait-il pas
mis au bénéfice de la protection interne. Heureuse- superflu d'insérer en outre dans l'Arrangement une
Métaux précieux
ment que la rigueur de ce principe est tempérée par autre disposition portant que lorsqu'un dessin ou
Argent
fin en grenailles
fr. 121.— le kilo.
l'article 21 de l'Arrangement qui dit que les dispo- modèle déjà déposé dans un ou plusieurs des pays
Or fin, pour monteurs de boîtes
> 3525.—
»
sitions de ce dernier ne constituent qu'un minimum contractants, est déposé postérieurement au B.ireau
»
laminé, pour doreurs
» 3600.—
»
de protection et n'empêchent pas de revendiquer international, au nom du même titulaire ou de son Platine
» 17.50 le gr
l'application des prescriptions plus larges, c'est-à-dire ayant cause, le dépôt international sera considéré,
Pour platine fourni par les clients, majoraplus favorables au déposant, qui seraient édictées par sans préjudice des droits acquis du fait de l'enretion actuelle de fr. 3.50.
la législation intérieure d'un pays contractant. Si, gistrement national, comme substitué aux enregistredès lors, un pays trouve justifié de substituer ments nationaux effectués dans les pays autres que Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le
le dépôt international à tout dépôt
national, le pays d'origine du déposant (v. art. 4 bis et 11
15 février 1928.
même pour la protection des nationaux dans de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregisComptant
A terme
leur propre pays, il peut parfaitement disposer trement international des marques de fabrique).
*
dans ce sens. A notre connaissance, c'est ce que les
London
23 aoûl
24 aoùl 23 aoùl 24 août
**
commissions parlementaires suisses proposent de faire,
La Propriété Industrielle se demande quel sera le (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en sorte que si les Chambres adoptent l'avis de leurs succès de cette nouvelle institution, qui constitue
• en L. stg.).
commissions, le dépôt national sera remplacé par le incontestablement l'un des plus beaux résultats de la Antimoine spec.
59.10-60 59.10/-60 —
dépôt international et deviendra alors superflu en Conférence de La Haye? Comme il s'agit d'une Cuivre
62.11/101/2 62.13/l'/2 63 Va 63 Va
Suisse.
» best selected 65-66/5
65-66/5
matière absolument nouvelle dans laquelle l'inter68.15-69.5Nous donnerons, en résumé, les grandes lignes du nationalité ne jouait pas jusqu'à maintenant un rôle Etain électrolytique 68.15/-69.5/
212 12/6 211.2/6 209.7/6 207.2/6
système suivant lequel est organisé le dépôt inter- de premier plan, nous ne nous hasardons pas à faire Plomb anglais
23.5/
23.5/
—
national.
des pronostics et nous nous bornons à attendre les
22./
22./
21.7/6 21.17/6
»
étranger
Sous réserve de cette particularité et de quelques événements et à exprimer le ferme espoir que les Zinc
24.10/
24.8/9 24.12/6 24.11/3
autres, le dépôt international ne diffère pas essen- désirs des rédacteurs de l'Arrangement de La Haye
Paris
22 août
23 août 24 août 25 août£
tiellement du dépôt national tel qu'il est générale- seront en grande partie réalisés.
(Ces prix s'entendent en francs français
ment réglé.
par kg. 1000/1000)
Les déposants doivent adresser au Bureau interna375
375
375
375
iJitrate d'argent
tional une demande, en deux exemplaires, écrite en
Dessins et Modèles
vrgent
550
550
550
550
français sur les formulaires- délivrés gratuitement
Jr
17.400
17.400
17.400
17.400
par le Bureau international ou par l'Administration
Prolongations:
Platine
72.000 72.000 72.000 72.000
du pays du déposant. La demande est accompagnée soit
34993. 20 juin 1923, 18 i/o h. — (Ile période
»
iridié 25 »/0
141.500 141.500 141.500 141.500
du produit industriel auquel le dessin ou modèle est No.1928-1933).
— 1 modèle. — Calibre de montre. Iridium
340.000 310.000 340.000 340.000
destiné, soit d'un dessin, d'une photographie ou
— S. A. D. A., Bienne (Suisse). Mandataire: W.
(en
francs
français par gramme).
de toute autre représentation graphique suffisants
Koellikèr, Bienne; enregistrement du 30 juillet
Chlorure de platine
30,20
30,20
30,20 30,20
dudit dessin ou modèle.
1928.
35,30
35,30
35,30 35,30
Si le pli ne répond pas' aux dimensions prescrites! No. 35011. 23 juin 1923, 20 h. — (Ile période Platin ite
9,20
9,20
9,20
9,20
1928-1933;. — 1 modèle. — Plateau d'étalage. — Chlorure d'or
ou aux conditions fixées pour le cachetage, le ficeFabriques Movado, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ;
lage et autres opérations, il est refusé et renvoyé à
London
22 août 23 août 24 août 25 août
enregistrement du 30 juillet 1928.
l'expéditeur après avis. Si le pli est conforme aux
(Ces prix s'entendent par once troy
prescriptions applicables, le Bureau inscrit la demande No. 35022. 27 juin 1923, 13 h. — (Ile période
(31 gr. 103) 1000/1000).
1928-1933). — 1 modèle. — Calibre de montre de
dans un registre spécial, notifie l'inscription aux AdOr (shill.)
84/11 Va 84/1 l'/a 84/1 l'/a 84/11 Va
poche.
—
Fabriques
Eterna
Schild
Frères
et
Co.,
ministrations de l'Union restreinte, la publie dans une
Grenchen (Suisse) ; enregistrement du 31 juillet Palladium (Lstg.)
12.—/
12.—/ 12.—' 12.—/
feuille périodique spéciale, puis classe la demande
1928.
Platine
(shill.)
340/
340/
340/'
340/
et l'objet du dépôt dans ses archives.
No. 35145. 3 août 1923, 181/2 h. — (Ile période
(par once standard 925/1000 en pence).
Le dépôt est simplement déclaratif, mais celui qui
1928-1933). — 1 modèle. — Calibre de montre. - Argent en barres
27 3 / l e
27 '/„
27—
2ô 15 / 16
l'effectue est présumé être le propriétaire de l'œuvre.
A. Michel A. G. (A. Michel S. A.) (A. Michel
Sous réserve des règles spéciales de l'Arrangement, le
New-York
22 août 23 août 24 août 25 août
Ltd), Oranges (Soleure, Suisse). Mandataire: W t
dépôt produit dans chacun des pays contractants les
Koelfiker, Bienne; enregistrement du 26 juillet
(Ces prix s'entendent en cents par once
1928.
mêmes effets que si les dessins et modèles y avaient
de 31 gr. 103).
été déposés à la date du dépôt international.
No. 35146. 3 août 1923, I8i/ 2 h. — (Ile période Argent en barres
5958 Va
58 s
59 VB
1928-1933). — 4 modèles. — Calibres de monLa durée maximum de la protection est de 15 ans
très. — Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.,
à partir du dépôt au Bureau international. Elle
Cours de diamant brut.
Peseux (Suisse). Mandataire: W'. Koellikèr, Bienne;
est divisée en deux périodes: la première de 5 ans et
enregistrement du 20 juillet 1928.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
la deuxième de 10 ans. Pour un dépôt simple, l'intéressé verse une taxe de 5 francs suisses, et il
Diamant
boart
fr. 10.20 à 10.25
Radiations:
obtient la protection pour la première période de No. 22745. 17 juillet 1913. — 1 modèle. — Calibre Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.— par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.20
cinq ans. Il peut déposer soit sous pli ouvert, soit
de montre et mécanisme de remontage et de
sous pli cacheté; dans ce dernier cas, le pli cacheté
mise à l'heure.
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
ne peut être ouvert pendant les cinq premières an- No. 34917. 28 mai 1923. — 1 modèle. — Pendunées que sur la demande du déposant ou d'un trilette.
bunal compétent. Si l'intéressé désire obtenir la No. 34928. 30 mai 1923. — 1 modèle. 7- Mouvement
'
Escompte et change
prolongation de la protection pour la deuxième
de pendulette électrique.
période, qui est de dix ans, il devra remettre au
3 Va
Suisse : Taux d'escompte
Bureau international, au plus tard trois mois avant
»
»
avance s/nantissement
4 1 /*
l'expiration du délai, une demande de prorogation et
Brevets d'invention
Parité Escompte Demande
Offre
verser une taxe de 10 francs pour un dépôt simple.
en francs suisses %
Le Bureau procède alors à l'ouverture du pli, s'il
20.305 3Và 20,225 20,376
100 Frs
France
Enregistrements :
est cacheté, ouis notifie la prorogation aux Admi1 Liv. st.
25.22 47a 25,19 25,22
Ci. 69 No. 128035. 31 janvier 1928, 12 h. — Gra- Gr.Bretagne
nistration et i publie dans son journal.
U. S. A.
1 Dollar
5.18 b
5,175 5 205
mophone
électrique.
—
Eugène
Forelay,
ingénieur,
Lorsque la Jurée de protection est expirée, qu'elle
1 Dollar
5.18 — 5,185
5,22
Le Feu Follet, Cour, Lausanne (Suisse). Manda- Canada
ait été prorogée ou non, les dessins ou modèles déBelgique
72.05 4
72,10 72,40
100 Belga
taire: L. Flesch, Lausanne.
posés sont renvoyés aux propriétaires, sur leur deItalie
100 Lires
27.27 b'/» 27,10 27,30
09, No. 12803S. 3 novembre 1927, 18 h. — Mou- Espagne
100 Pesetas
100.— b
86,10 86 50
mande et à leurs frais. Ils seront détruits au bout Ci.vement
de gramophone. — Emile
liocher-Bindit, Portugal
100 Escudœ 560.— 8
23,—
24,de deux ans s'ils ne sont pas réclamés.
horloger, Wasen 31, Bienne (Suisse). Mandataire: Hollande
100 Florins 208.32 4'/a 208,— 208,40
A toute personne qui le lui demandera et qui paieW. Koellikèr, Bienne.
Allemagne 100 Reichsmk 123.45 1 123,70 123,90
ra la taxe fixée, le Bureau délivrera une expédition Cl. 69, No. 128039. 10 novembre 1927, 181/1 h. — Autriche
100 Schilling 72.93 b'/a 73,10 73,35
des mentions inscrites dans le registre au sujet d'un
Hongrie
100 Pengös
90.64 b
90,45 90,60
Moteur à ressort pour machines parlantes. —
dessin ou modèle déterminé, éventuellement avec un
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 b
15,375 15,40
Ci.
69,
No.
128040.
23
novembre
1927,
18
h.
—
exemplaire ou une reproduction, aux frais de l'in100 Roubles 266.67 10
—
—
Dispositif de freinage automatique des disques de Russie
100 Cr. sk.
138.89 4 138,80 139,25
téressé, de l'objet protégé.
gramophones. — Hermann Thorens, Sainte-Croix Suède
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 0 /a 138,50 138,65
Les dépôts ouverts sont accessibles au public; cha(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
100 Cr. sk.
138.89 5 138,50 138,65
cun peut en prendre connaissance au Bureau inter- Cl. 72 b, No. 128042. 22 août 1927, 1 7 % h. — Danemark
Bulgarie
100 Leva
1 0 0 . - 10
3,74
3,77
national contre payement des taxes à fixer par le
Horloge à sonnerie électrique. — Jacques-H en ri Roumanie
100 Lei
100.— 8
3,17
3,20
règlement.
Gossleln, ingénieur, 19, rue de fa Tour d'Auvergne; Yougoslavie 100 Dinars
100.— 6
9,12
9,14
et Charles Mildé fils et Cle, industriel, 60, rue Grèce
Enfin, l'Arrangement prévoit que les pays mem100 Drachm. 100.— lu
6,50
VDesrenaudes,
Paris
SFrance).
Mandataires:
Bovard
bres de l'Union seront admis en tout tempte à y [adhéPologne
100 Zloty
58.13 8
58,20 58,30
et
Cie,
Berne.
—
«
Priorité:
France,
27
septembre
rer. Il ne contient rien en ce qui concerne la proTurquie
1 Liv. turq. 22.78 —
2,55
2,80
1926».
Finlande
100 Mksfinl. 100.— 6V, 1 3 , 13,15
tection des dessins et modèles enregistrés interna100 Pesos
220.— 6 218,50 219,50
tionalement au moment d'une nouvelle adhésion. Faut- Cl. 94 No. 128054. 16 août 1927, 18 h. — Bouton Argentine
100 Milreis
165.— — 61,50 63,—
de manchette. — Charles-Albert
Jeanmaire dit Brésil
il conclure de l'absence de toute disposition à ce
Indes
100 Roupies 168.— 5 187,— 190,—
Quartier,
11,
Rue
de
Savoie,
Eaux-Vives,
Genève
su ; et que le nouvel adhérent ne doit la protection que
100 Yens
258.— 5|48 233,— 2 3 8 (Suisse). Mandataire. R. Mathey-Doret, Office «Le- Japon
des objets enregistrés depuis son accession? Une
gis », Genève.
solution dans ce sens nous paraîtrait excessive et
Cl. 95, No. 128055. 28 octobre 1927, 9 % h. contraire à l'esprit de l'Arrangement, qui vise avant
Briquet avec montre. — Theodor Schild, ingénieur, Imprimeurs : Haefeli & Co., l i a Chaux-de-Fonds.
tout à la simplification des formalités de dépôt. Il
Grenchen (Suisse). Mandataire: Fritz Isler, Zurich'.
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ACIERS SANDVIK
Dans le but de rationaliser la vente de leurs produits les Aciéries de S A N D V I K E N 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.

N O T Z & CO.
tu

J U R A W A T C H Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La

plus

grande

production

en savonnettes

électro

et dorées,

simple

et garanti

à l'acide.

688

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud,
Montres portefeuilles 19-26 lis.

l'Angleterre

et Colonies.

r

F*a torique d e

Cutliielfeitit des noiveaafes.
" *

SOCIÉTÉ DE

Pendants» Couronnes» A n n e a u x
Plots et Anses poburra«Äres

BANQUE SUISSE

Assortiments fantaisies en tous genres

LA GHAUX-DE-FONDS
Capital-action et réserves: F r s . 182.000.000.—

BOURQUIN FRÈRES
MADRETSCH-BIENNE
Télégramme« i Anneaux

Téléphone 7.15
COMMISSION

EXPORTATION

365

Toutes opérations de Banque
et de Bourse

LIVRETS DE D É P O T S 4 °/o

Sarde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

pour période ferme de 3 à 5 ans

Obligations 4

V»

Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine

Location do compartiments do Coffres-torts
(Safe-Deposit)

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei)

3340

,s

fi*

VIS - FOURNITURES
. FORETS- TARAUDS .
|
t
PIVOTAGES
on tous genres, grandeur et qualité.
Assortiments
Articles d'exportation

pivotes,

toutes pièces et tous métaux.
balanciers

as«

Jflùller cÇ C' , S. Jî., So/eure

t 64

GENRES

»«^««Smp^^
"N 7 WPWPV«l i ^ p ^ p ^ p ^ ^ i i ^ i
AVIS a u x FABRICANTS
349

A. Froidevaux- Balimann

Grande exactitude dans les hauteurs et mobiles droits
Téléphone No. 18.31

|

Si vous désirez de belles boîtes carrées, cambrées, pleines, 3 pièces s
en nickel pur, adressez-vous à
1087 M

MARCEL RENCK, Bienne
—

SPHINX

|

Organisation scientifique

Spécialité d e petites pièces

Travail soigné.

supérieure.

e

réglés.

r
EN TOUS

renommée

USINES

DÉCOLLETAGES

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

SERTISSAGES

qualité

w

Fabrique de boîtes fantaisies.
M U N ' T S C H E M I E R (Berne)
Grande production et toujours un important stock dans les genres courants.

«illliiAil^
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D E C O L L E T E U S E S BECHLER
Le système d'arbre appliqué à n o s tours
automatiques d'horlogerie est certainement

le meilleur qui existe.
Sa supériorilé est du reste mainlenanl bien
établie, puisque après 3 années environ pendant
lesquelles il a fait ses preuves, notre système
d'arbre a été copié par une maison concurrente.
Ce qui est toutefois plus difficile à copier,
c'est l a h a u t e p r é c i s i o n avec laquelle nous
l'exécutons Notre expérience nous permet de
donner à cet égard des g a r a n t i e s q u ' a u c u n e

autre maison ne peut offrir.

ANDRÉ BECHLER, M 0 Ü W
Fabrique de Machines.
pfflllIlllllllllllllllllllllllllllllllM

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
F o n d é © o n 1906

COURVOISIER*FILS

Siège social : BALE, 1, St. Albananlage (Téléphone Safran 19ii0)
Sièges :
ZURICH, Gi, Bahnliùfstr. (Tél. Selnau 2720) - GENÈVE, 59, rue du Stand (Tél. Stand 2500)

Bien ne

QUESTIONS D'IMPOTS

Maison fondée en 1887

S e u l s r e p r é s e n t a n t s d e la

Consultations sur questions d'impositions comniuuales, cantonales
et fédérales.

S. A. des Aciéries Réunies, Fagersta 2

Revisions, organisations et réorganisations, liquidations, fonctions
de fldéi-commlssaires, expertises.

L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée par son propre
personnel, fenu à la discrétion la plus absolue.
965
— Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société —

Usines de K L O S T E R , Suède
Les usines de Klosler, grâce à l'incomparable pureté des minerais renommés du
bassin de Dannemora,dont les trois quarts
appartiennent aux Aciéries Réunies, et les
immenses forêts avoisinantes qui lui fournissent en abondance le charbon de bois
indispensable à la fabrication des aciers fins,
se placent au premier rang de la métallurgie suédoise.
dî30

pillllliiniHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllllliillliN

| Pierres fines pour l'Horlogerie
~

en tous genres

g

HUBIS, SAPHIRS, GRENATS

H PIERRES

ï G-

Spécialités :

Aciers en bandes, laminés à froid, pour pièces d'horlogerie

|

|

•0&
S* . * "
éçfcofi^,

NN^'l
-çlett'V6'

jb

O

\5A8

^

Qualité soignée S
et bon courant.
§|
Livraison rapide. — _. =
Prix les plus avantageux du jour.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Téléphone: 13.38

TÉLÉPHONE

Maison Michel Tissot
'RADIUM. La
Huma Droz II8 La Chaux de-Fonds Tél. 14.78

radiumise b o n ,

vite et ..... b i e n

Capital e t R é s e r v e s

1003

ZZIl^^.

I T l M i r i M DE BANQUES SUISSES
^JllIVyl^l

La Chaux-de-Fonds
F r . 101.000.000.—

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions

UNION BANK OF SWITZERLAND

1

piiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiH

& Stingrer.

'JWWWMtUUtKMW

1. Assortiments cylindres
pivotes, qualité soignée, de
5 à 20 lignes.
2. Département s p é c i a l de
pour
„ Décolletages
3888
horlogerie.

CYLINDRE, S. A, LE LOCLE

aux prix les plus avantageux.
Vente exclusive des matières A n d r é
Demandez notre tarif.

NO. 4 9

w

Every description of banking business transacted
All facilities extended for trading with the watch industry

|

Pierres fines pour l'Horlogerie

|

1 HUBIS SCIENTIFIQUES!
|

Qualité soignée en tous genres

=

fabriqués entièrement (brut compris), par

|
=

î THEURILLAT & Cie I
|
|
H

PORRENTRÜY
Grenat,

|

Saphir, Rubis, etc.
1
Livraison par retour.
3391 M

ilillllllillllllllllllHIlillllllllllllllllllllllUlllillllllIfllllllllllM
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Londres, le Nord de l'Angleterre
l'Ecosse et l'Irlande

•"•FSB*»
Pour vos voyages à Londres le service DunkerqueTïlbury s'indique et s'impose... le passage est peu coûteux... le confort est complet. Vous passez une nuit
tranquille et reposante a bord d'un magnifique vapeur
à turbine. A Tilbury l'express L MS vous attend, que
vous alliez à Londres ou vers l'une ou l'autre des stations balnéaires ou des grands centres commerciaux
et industriels de la Grande-Bretagne.
Wagon-Restaurant direct pour
Dunkerque-Maritime part de Strasbourg à 15.15.

EXPORTATEURS
Voyageurs

Chs. Im Oberstes 8 Cie
Aeschengraben 30, Bâle

G a r e s

de

MIDLAND
E u s t o n

DIVERS

Vérifiâmes
de pierres fines
fins, justes et bien plats.
Pour les grandes séries,
installations idéales.

A. GIRARD, Erlach
762

Fabrique de Boîtes argent et galonné
R o s i è r e s (Soleure)
Lépines et savonnettes ciselées, toutes formes et
grandeurs. Décors modernes.
Boîtes à cornes en 10 l /, et 11 lignes, en argent,
nickel poli et métal chromé.
1292

Les horlogers, fabricants de montres et
autres instruments de précision trouveront
avantage à se sertir des lignes UunkerqueTilbury et Dunkerquc-tjoolc. Les envois se
ont promptement et avec grand soin, et les
'colis sont remis à domicile à un tarif inclusif.
Four tous renseignements s'adresser à
C h a r l e s I m O b e r s i e g &C i e ,
Aeschengraben 30, B â l e .

Pour tous renseignements, brochures, etc.
adres*ez-vous à

LONDON

ÇEIIRI F r è r e s !

(lac de Bienne)

Maison, fondée en IQOI

et

& SCOTTISH
de

St.

RAILWAY

P a n e r a s - L o n d r e s

Achat et Vente 11II 0ffres et Demandes
d'emplois

«lig.)4

Voyageur expérimenté

l'horlogerie à fond,
e t connaissant
et connaissant les 4 langues,
ns
ne -

4 grosses en 7
10 r u b i s , c a d r a
assortis,
dema
dés
m e n s u e l l
ment.
I n d i q u e r p r i x s . comme voyageur ou organisac h i f f r e P 2 2 4 7 6 C à teur de vente, en Suisse ou à
P u b l i c i t a s C h a u x - l'étranger.
Ecrire sous N 6 I 5 8 L à Pude-Fonds.
1297

É r É place

blicitas, Lausanne.

12(iï

Terminages Horlogerie

Quelle maison sortirait
des terminages de 11,8 à
23,6 mm (5 1 /4 à 10 7 2 lig.),
ancre, fournissant tout.
Affaire sérieuse et pouvant fournir 2 grosses par
semaine.
1260^
Pour entrer en relation
l'aire offres sous chiffre
P 2 2 4 0 6 C à Publicitas
La C h a u x - d e - F o n d s .

Terminages 14,6 ou
19,7™"-, ( 6 7 2 ou 8»/4 lig.),
ancre, seraient entrepris.
Travail de toute confiance.
Offres s. chiff. R 57100 X
à Publicitas Genève.
1282

horloger complet, grande
expérience de la fabrication moderne, habitué aux
fournisseurs et direction
d'ouvriers, cherche place
de suite d a n s maison sérieuse.
1276
Offres s. chiff. P1B332C à
Polisseur expérimenté entre- Publicitas Chaux-de-Fonds.
prendrait polissages de biseaux
et plats, ainsi que genres nouveaux et anciens, aux meilleures conditions.
1296
Faire offres écrites sous
V 26117 L à Publicitas Lausanne. _

"Divers

A vendre Fd. & Ad. Droz
évent. à l o u e r

Parc 91.

La Chaux-de-Fonds

m a i s o n à u n e famille
avec a t e l i e r , pour 25 livrent avantageusement
ouvriers. Grand jardin. mouvements dep. 3 «/« lig.,
Garage pour auto. A une
rectangle
heure de Bienne; station
Fabrique bien organisée de tram.
entreprendrait
Offres s. chiffre J 3307 U
à Publicitas, Bienne.
1236
3273

taillais de fourchettes

i0 7 a - 1 2 lig. A. S. e t F e l s a
et 107 2 Hg. Michel, ainsi
q u ' a s s o r t i m e n t s ancre
complets.
1252
d'un lot d'environ 1000
grosses, a x e s et t i g e s
Roskopf, bien
assorti.
Travail de 1 " qualité.
Prix avantageux.
Adresser offres s. chiffre
O 7153 à P u b l i c i t a s Sl1261
O n cherche b o n fabri- i m i e r .
cant en tous genres de
m o n t r e s p o u r la C h i n e .
Veuillez e n v o y e r catalogue i l l u s t r é avec p r i x . cherche à acheter de
mouveP o u r t o u s les e n v o i s suite 97 cartons,
ments 23,6 mm (107 2 lig.)
s û r e t é p a r la b a n q u e .
de préférence dorés, 15
A d r e s s e r offres s o u s rubis, balancier nickel,
cadrans métal fantaisie.
chiffre
P2246IC
à
Adresser offres s. chiffre
Publioitas Chaux-de- P 22440 C à Publicitas
Fonds.
128 a G h a u x - d e - F o n d B . 1270

Maison

d'exportation

Timbres Caoutchouc
en tous genres

Leopold
Robert48 7J
C. TL IUI T111H VI , rue

Achat et Vente

i

'•i

Prière de faire 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'/,,
5'/>,6 l / S , 6%, 8»/i, 10'/, lig.),
avec et sans marque, sp. plat,
coqueret acier et nickel.
Adresser offres sous chiffre
P15330C à P u b l i c ! t a » S l imier.
1278

Technicien-Horloger
au courant des derniers procédés modernes, apte à
assumer direction d'un nombreux personnel, cherche
engagement. Références de Vr ordre à disposition.
Offre sous chiffre P15336 C à Publicitas Chauxde-Fonds.
1295

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

DIVERS

ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

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

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr. F\ S c h e u r e r
Expert comptable et organisateur commercial
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
3368
Tél. 6.22
Tél. 46

6593

ACHAT ET VENTE
Machine à

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

EMPLOYE

Je serais acheteur d'une forte machine à
polir les plats des pierres d'horlogerie.
ayant longue expérience de tous travaux de
Neuf ou état de neuf.
bureau, spécialement du département fabricaS'adresser sous chiffre P 22419 C à Publicitas tion et comptabilité,
La Chaux-de-Fonds.
126I

cherche situation

A vendre

comme employé principal.
Excellentes références à disposition.
c o m m e l i q u i d a t i o n , à cause de c h a n g e m e n t d e faDisponible de suite.
b r i c a t i o n , g r a n d e s q u a n t i t é s de boîtes nickel e t
Offres sous chiffre P 22415 C à Publiciacier mat, avec et s a n s c h a r n i è r e s , 23,6, 24,8, 27, t a s L a Chaux-de-Fonds.
1269
28,2, 29,3«»» (iO'/s, 11, 12, 12 '/., 13 lig.), a i n s i que

EMPLOYE

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 chifire
Publicitas Soleure.

T 2 8 7 9 S n à connaissant bien les parties de l'horlogerie, cherche
1223 place dans bonne maison, comme correspondant, comptable ou commis de fabrication.
Références de premier ordre à disposition.
Adresser offres sous chiffre P 22462 C à Publicitas
1 machine à percer, 4 arbres, marque Dixi.
La Chaux-de-Fonds.
1291
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 La C h a u x - d e - F o n d s .
1271

On offre à vendre

DIVERS

Terminages
23,6 et 29.3
(10 V et 13 lig.), ancre, à
mm

2

A v e n d r e à l'état de neuf,

s o r t i r en quantité régulière.
On fournit tout.
Offres avec prix à

ie à '

,â74
système Liengme.
Adresser offres sous chiffre B. 12984, Villeret.

A VENDRE

1264

ELEff Wafch Co., S. Ä., Bienne.

faiseur de clefs de raquettes

mouvements 17/12 et 22/12. Fabrication sérieuse. Réglage serré. Une grosse par mois. pour pièces soignées en tous genres, cherche
travail à domicile. Livraison prompte.
Prix avantageux.
Offre sous chiffre P 22441 G à PubliciS'adresser à M. M o n t a n d o n , av. de
tas Chaux-de-Fonds.
1277 Bel-Air 38, C h ê n e - G e n è v e .
1275

Machines aux inclinés

Employé intéressé
ou commanditaire

pour levies d'ancres

Bureau de brevets d'invention
A.

B U G N I O N

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété
Intellectuelle

Genève

Lausanne

Corratarl« 13

103

DORAGES

Grand Pont 2

DE BOITES

COULEUR- ET PLATINE
T R A V A U X ÉPARGNÉS

OR,

\séf.$hiitjfèr
LACHAUX'DEFONDS
T£tt*KOHt c *4
ucceatew

-4g mue. ou

*Attc

•*** Ateliers KOHIEft-BAR&tYa ffOCHAT-COtIN

neuves ou d'occasion, sont demandées.
Pressant.
cherché par ancienne maison pour donner extension
Ecrire sous chiffre P 22465 C à Publicitas La à ses affaires.
Chaux-de-Fonds.
1203
Adresser offres sous chiffre P 22477 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
1298

Calibre 40,645"" (18-20 lig.)
On cherche à acheter outillage complet
pour la fabrication d'un calibre 18-20 lig.
ancre lépine, se remontant facilement.
Adresser offres à case postale 1 0 7 6 7 ,
Bienne.
1284

Mouvements

In bon présage
Le pacte contre la guerre est signé. Une nouvelle
montre de poche est créée. Monopole de vente disponible par pays.
Sans concurrence.
Grande production.
Pour renseignements et échantillons, s'adresser
à case postale 6 0 9 4 , Genève-Petit-Lancy. 1290

Comptoir d'horlogerie avec personnel spécialiste
cherche pour de ses spécialités en mouvements 4 tyi
l'g. (10,7%) rectangle et 5 lig. (11,2%) ovale,
arbitre de commerce
expert - comptable A. S. E. fabrication soignée et garantie.
Adresser offres sous chiffre ' P 22459 C à Publicitas
membre diplômé C. S. E.
La Chaux-de-Fonds.
1288
La Fiduciaire ORCAFIDUS
42, ruo Leopold Robert, L.» C h a u x - d e - F o i i d s
Fondation : 1889/1898. — Tél. 2.11

C i . ROBERT

'it

ORGANISATION. - REVISION. - CONTROLE
Questions fiscales. — Contentieux.

1034

HENRI ROZELAAR
GENÈVE

s'intéresse à tout article de nouveauté. Possibilité de fortes ventes. Payement comptant
en Suisse.
Adresser offres sous chiffre A 3426 U à
Publicitas Bienne.
1281

28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83

BRILLANTS e t 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

On offre

5 !, sa u

cal. nickel 23,6""" (10 '/•.•
lig.) c y l i n d r e à seconde.
Petite série boîtes or,
Prix avantageux.
14 et 18 ct., à vendre
Oflres sous chifire avantageusement.
L 3 3 9 7 U à PubliciOffres s. chiff. Y 2982 Sn à
1287
t a s Bienne.
1273 Publicitas Soleure.

MONTRES

pour employés des chemins de fer
Qui livre une bonne montre courante pour
employés des chemins de fer?
Faire offres sous chiffre Z 3425 U a Publicitas Bienne.
1283

DIAMANTS INDUSTRIELS
tous genres

B0ART - CARBONE
Pointes - Burins fins

S. H. KAHL
€* V* IV 1^ V I**

12, Bould du Théâtre, 12
Tél. St. 90-21
Téléicr. :

« Carbonsmit-Genéve »
Agent de la maison
J. K. Smit & Zonen,
A m s t e r d a m 049

On cherche l'abricauts
sérieux tous genres

Indes

poche et bracelet, ancre,
aussi lots montres proies.
Prix avantageux.
Paiement comptant.
Offres s. ohiff. W7560X à
Publicitas Genève.
1295

660

L A F É D É R A T I O N H O R L O G Ê R E SUISSE

KESSI FRÈRES S. A., Bietme
* Fabrique de Boîtes Plaqué or laminé *

I

Boîtes bracelets, roiides et de forme, lép. et sav., grandes pièces, qualité soignée
Boîtes décorées, prêtes à être emboîtées

Poinçon de Maître

HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de Machines de précision

B I ENNE 4
Téléphone 5 3

1060

0£^S i

Machines d'ébauches

Humidité ci radium

modernes
N o u v e a u t é : Machine universelle
et automatique à fraiser simultanément les noyures et passages
Machines à mesurer et à contrôler d'atelier
de platines et ponts (brevetée).
Course : 70 x 30 m/m.
Machine automatique à graver.
Précision garantie : 0,002 m/m.

Prix modérés, pose
rapide et impec cable. - Livraison
dans les 24 heures.
Demandez le tarifReprésentation pour
la Suisse des matières lumineuses
MERZ & BENTELI
— Biimpliz —

ERICHROM
CHR0MA6E

Quel que soit le degré d'humidité
des pays où vous livrez vos montres à
cadrans et aiguilles garnis de matière
lumineuse, sachez que les cadrans et
aiguilles flexibles de notre maison restent
indifférents à l'action de l'air humide.
Bien mieux, nous pouvons garnir des
aiguilles « piquées » par la rouille, sans
que notre matière lumineuse soit altérée
par la suite.

par procédé moderne

Nos produits CHROMÉS

ca»EZü3H>

ont un éclat superbe
sont inoxydables
gardent leur brillant sous tous les climats
représentent le dernier perfectionnement

TEL. 14.38

L. PIONNIER & C«
LA CHAUX-DE-fONDS

pour

Fabrique d'Horlogerie Airnat

BOITES DE MONTRES

JDIIIEMT EUS & CO S. A., Brienz

Breveté dans tous les pays

entreprendrait toujours commandes en montres et mouvements
ancre 6 1 / 2 , 6 3 / 4 , 9 3 / 4) l0 1 / 2 . 12 et 13 lig. Grande production.
Qualité soignée et bon courant.
305

TÉLÉPHONE

Seules licences pour la Suisse

993

o

8. I. pour le

Recouvrements S. A.

Bienne el Oerlihon
(ci-devant ANDRÉ STROHL & Cie)

SIEGE

DIRECTION GENERALE
ET A D M I N I S T R A T I O N

SOCIAL:

BERNE
B U B E N B E R G P L A T Z IO

Fabrique de secrets à Tis et américains, en tons genres

F. BERGEON 81 C,E

16, rue Daniel JeanRichard

LA CHAUX-DE-FONDS

66

Rue Daniel JeanRichard, 16

Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728
SPÉCIALITÉ: Secrets talons détachés
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer.
Travail prompt et soigné.

989

NEUCHATEL
F A U B . DU LAC i l
T É L É P H . 17.69

Succursales: MILAN - ROME - PARIS - HAMBOURG
CORRESPONDANTS: Sur toutes places étrangères
N. B. Services
de Contentieux,

rapides de Recouvrements
et
spécialisés pour l'étranger.

Demandez tarifs et conditions à la Direction générale.

733

