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Troisième cause.
Méthodes commerciales défectueuses dans leur
ensemble.
'''•[..Effet:
Capitaux énormes engagés parallèlement
dans un but de suprématie individuelle, gaspillage
I.
en frais de représentation, de publicité, consignation
Pour donner suite à une motion déposée aq de stocks importants, termes de crédits exagérés.
Remède: Créer une organisation commerciale au
Grand Conseil neuchâtelois, le 23 février 1927,
le Conseil d'Etat de ce Canton a nommé, le 5 caractère national.
avril suivant, une Commission d'experts de 15
Quatrième cause.
membres, chargée d'étudier les voies et moyens
Tarifs douaniers trop élevés dans les pays de
d'améliorer la situation de l'industrie horlogère.
consommation.
Cette Commission, après avoir discuté de la
Effet:
Entraves à la vente de nos produits à
question dans plusieurs séances, déposa le 30 jan- l'étranger.
vier écoulé, son rapport au Conseil d'Etat. Il vient
Remède: Politique douanière j se rapprochant du!
d être publié officiellement ces jours derniers, mais, libre échange, participation plus directe de l'horensuite d'indiscrétions commises, a déjà fait l'objet logerie aux traités de commerce.au préalable, de nombreux commentaires dans la
Cinquième cause
presse quotidienne.
Manque d'organisation scientifique du travail.
Dans son travail, la Commission examine les cauEffet: Répétition inutile des •«.•cpériences déjà fair
ses de la situation de l'industrie horlogère, puis elle
tes par les concurrents, provoquant un gaspillage
en fait ressortir les effets et suggère les remèdes à
de temps et d'argent.
appliquer.
Remède:
Concentration des forces offrant la
Dans le présent article, nous passerons rapide- possibilité d'une organisation scientifique du travail,
ment en revue les uns et les autres, quitte à y enseignement obligatoire de la science et de l'orgarevenir dans la suite d'une façon plus étendue.
nisation du travail dans toutes les écoles techniques
et professionnelles, normalisation rationnelle des
Première cause.
pièces détachées, développement du Laboratoire de
Surproduction, due. au perfectionnement et au dé- recherches horlogères, utilisation plus générale des
veloppement des moyens de production, à la divi- laboratoires de recherches.
sion du travail, à la spécialisation de la maind œuvre, à la diminution de la capacité d'achat du
Sixième
cause.
consommateur et à la recrudescence de l'activité
Vente de montres de qualité inférieure.
de la concurrence étrangère.
Effet: Réputation défavorable pesant sur la montre
suisse, fournissant des armes à ceux qui veulent
Effet: Réduction progressive de vente et réalila
discréditer.
sation insuffisante des gains.
Remède:: Etude d'une marque de qualité .efficace.
Remède: Entente entre lès fabricants pour con-

Une contribution au problème
de la réorganisation horlogère

tingenter la production suivant les besoins de la
demande, fixation de mesures de contrainte contre
les récalcitrants, réglementation uniforme de la durée du travail dans les fabriques similaires, création d un bureau de recherches pour l'introduction
d industries nouvelles, réglementation des apprentissages en vue d'une répartition judicieuse de la
main d œuvre, limitation de nouvelles entreprises
horlogères.
Deuxième cause.
Trop grandes facilités de crédits accordées par
ies banques, défectuosité du système actuel de crédit, absence de règles et de méthodes d'exportation, manque d'organisation sur le terrain commercial.

Septième
cause.
Vente et répartition des chablons et pièces détachées à l'étranger.
Effet:
Transplantation de l'horlogerie suisse. à
l'étranger.
Remède: Application de toutes mesures propres
à restreindre et à contrôler l'exportation des parties
détachées et tout particulièrement des chablons;
entente entre les fabricants d'ébauches et les fabricants d'horlogerie pour la limitation des exportations,
de certaines parties détachées et de chablons, contingentement à établir, suppression complète des
exportations de chablons dans certains pays, création d une caisse de résistance destinée à assurer
1 application des mesures prises, majoration des
droits d e douane en vue d'alimenter cette caisse.
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Neuvième cause.
Abus du travail à domicile.

",

Effet: Extension de la fabrication de la montre
de qualité inférieure,-abaissement des prix de-vente.
Remède: Réglementation du travail à. domicile et
des petits ateliers non soumis à la loi sur les fabriques.
Dixième
cause.
Coût trop élevé dé la vie, différence. des salaires
avec ceux de l'étranger, inégalité dans la durée du
travail entre les différentes régions^
Effet:
Industrie suisse handicapée par la concurrence étrangère, à l'intérieur, avilissement des •
prix, alternance de périodes de travail intense et dé
périodes de chômage, inégalité de traitement à
l'égard de certaines régions.
Remèdes:
Poursuivre une politique d'assainissement du coût de la vie, uniformisation des salaires
dans la mesure du possible par voie d'entente entreles organisations intéressées, application uniforme de
la loi sur la durée du travail dans toutes lés régions
horlogères, application de la loi sur les fabriqués à
tout industriel occupant du personnel.
Onzième
cause.
Application insuffisante des dispositions légales
relatives à l'inscription au registre du commerce.
Effet: Tenue d'une comptabilité régulière et application des dispositions soumettant le débiteur inscrit à la poursuite pour dettes et à la faillite, éludées par un grand nombre d'industriels.
Remède: Obligation aux adhérents des associations professionnelles à se faire inscrire au Registre du Commerce et engagement, pris par les
fournisseurs de ne livrer leurs produits qu'à des
maisons inscrites.
Douzième
cause.
Manque de fermeté des tribunaux dans les sursis
concordataires et les faillites.
Effet:
Intérêts des créanciers non sauvegardés,
conséquences désastreuses des faillites, jettant sur le
marché, en pleine crise, des stocks considérables
de marchandises, souvent liquidées à vil prix.
Remède: Examen sérieux, tant par les tribunaux
que par les créanciers' des conditions dans 'lesquelles se produisent les faillites et les demandes
de sursis, campagne de presse à amorcer pour lutter
contre l'amoralité commerciale actuelle..Treizième
cause.
Insuffisance des dispositions légales pour la constitution des sociétés anonymes.

Effet: Limitation des risques personnels, au détriment
des créanciers.
Effet: Engagements de l'industrie horlogère hors
Remède:
Révision des dispositions du C. O . ; créde proportion avec sa production, crédits exagérés
Huitième
cause.
dits
à
proportionner,
dans la règle, au capital versé,
des fournisseurs aux fabricants et des fabricants
Concurrence déloyale.
obligation
d
indiquer
sur le papier d'affaires le
aux clients.
Effet: Création d'une atmosphère morbide accumontant du capital social et celui du capital versé.
Remèdes: Création d'une fiduciaire réglementant lant l'industriel et le négociant honnête dans leurs
les crédits des banques, limitation plus sérieuse et derniers retranchements, viciant leur sens des réaQuatorzième
cause.
plus rationnelle de ces crédits tenant compte de lités et leur inoculant une mentalité défaitiste.
Insuffisance des moyens de transport.
l'organisation commerciale et industrielle et des
Effet: Eloignement de la clientèle; perte de temps
Remède: Commission de surveillance chargée pat
aptitudes professionnelles.
la C S H de rechercher et de dénoncer les abus.
et d'argent.
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Remède: Perfectionnement des moyens de transport et amélioration des voies de communication.
Dans un prochain article, nous examinerons les
conclusions générales de la Commission qui se
borne à indiquer les mesures qui lui paraissent pouvoir être prises immédiatement; nous les comparerons avec celles qui ont déjà été exécutées, qui
sont à la veille de letre ou qui sont à l'étude àJj
la Chambre suisse de l'Horlogerie et dans les associations patronales horlogères.

Informations
Avis.

dollars. En outre, il est perçu une surtaxe de 30 0.0
de ces droits pour le visa du connaissement (sobordo)
de telle sorte que la taxe totale finalement perçue
est de 51/50/0. Les documents pour ces envois sont
à faire viser par le' Consulat du port d'embarque'?ment. Lorsqu'ils sont présentés après le départ du
bateau, il est perçu les surtaxes ci-après:
1 »/0 sur la valeur des marchandises déclarées
10 0/0 sur le montant des droits du connaissement.
En outre, dans les deux cas, pour toute rectification
d'erreurs commises dans les factures ou le connaissement, il sera perçu une surtaxe de 5 dollars.
Les factures sont à présenter en 5 exemplaires. Le
coût d'un formulaire est de 10 cts. à joindre en
timbres-poste à la commande, avec une envoloppe
affranchie.
Chambres de commerce suisses. Pour les colis postaux, les certificats d'origine sont également requis et
doivent être joints aux papiers d'accompagnement.

Les créanciers de
Salvador. — Modifications douanières.
Camil/o Crippa, à Milan,
sont invités à se grouper sous les auspices de notrei
Par décret du 26 janvier 1928, publié au Diario
Institution et à nous envoyer le relevé de leur Oficial du 4 février, les articles suivants ont été
compte en double.
ajoutés au tarif douanier salvadorien:
Pierres précieuses non montées; perles fines non
— Nous mettons en garde contre
montées; boussoles en or ou en platine ou avec
F. Bleibtnlinus, à Nuremberg.
parties d'or ou de platine; binocles et longues-vues
L'Information Horlogère Suisse
avec
garnitures ou parties en or ou en platine, luLa Chaux-de-Fonds.
Rue Léopold-Robert 42.
nettes, besicles et monocles, montés en or ou en
platine; montures pour besicles, en or ou platine;
montres, etc., en argent avec parties en or ou en
Douanes
platine; montres, etc., en or ou en platine, boîtes
pour montres, en argent, avec parties en or ou en
platine;. boîtes pour montres, en or ou en platine,
Lettonie. — Nouveau tarif douanier.
20 0/0 ad valorem.
Ainsi que nous l'annoncions dans notre numéro
du 11 avril courant, le nouveau tarif douanier lettonien, adopté par la Diète le 20 mars, est entré en
Chronique des Associations patronales
vigueur le 16 courant. Il contient des taux maxima et
minima, ces derniers applicables aux produits provenant de pays ayant conclu un arrangement avec
Chambre suisse de l'horlogerie.
la Lettonie, ce qui est le cas pour la Suisse.
Le Conseil d'Etat de Genève a nommé, en qualité
' Voici entre autres les positions qui ont été modi- de nouveau délégué genevois à la Chambre suisse de
fiées et intéressant nos lecteurs:
l'horlogerie et ce jusqu'à la fin de la période admiTaux
nistrative en cours, soit jusqu'au 31 décembre 1920,
Maximum Minimum Ancien Monsieur Jean-Louis Pfaeffli, industriel, Rue de Beau(Lat la pièce)
Site, à Genève, en remplacement de Monsieur Ch.
171 2. a) Montres de poche
Gay, démissionnaire, pour raison de santé.
et montres-bracelets:
— — — • — — — ^ — aa) à boîtes de métaux
précieux excepté l'arCommerce extérieur
gent, ainsi qu'avec matières précieuses, et autres, pesant, par pièce,
Danemark.
60.40.
40. plus de 20 gr.
Le commerce extérieur du Danemark a été, en
bb) pesant, par pièce,
1927, en progrès sur l'année précédente. Les impor40.30.
20.
moins de 20 gr.
tations, qui avaient, en 1926, une valeur de 1.620
b) à boîtes d'argent, ausmillions de couronnes (la couronne est égale aujoursi dorées ou avec pard'hui à fr. 1,39), ont atteint, en 1927, 1658 millions1.
ties dorées, ainsi que
Les exportations sont passées de 1.516 millions
boîtes avec matières com(1926) à 1.549 millions (1927), laissant subsister,
munes, dorées ou artoutefois, un déficit de 212 millions à la balance
gentées, ou avec ornecommerciale, déficit que doit couvrir le montant des
ments ou parties dorés
frets gagnés par la flotte marchande danoise. Le
ou argentés, même avec
volume des marchandises entrées et sorties a d'ailpierres précieuses, et
leurs augmenté plus que leur valeur seule, en raison
5.—
7.50
autres
de la baisse survenue, d'une année à l'autre, dans
c) à boîtes de tous méles prix de gros. C'est particulièrement le cas des
taux non prévus ci-desexportations.
1.50
1.sus
Le Danemark possède donc, par rapport à l'impor148 4) Ouvrages en argent,
tance de sa population, un commerce extérieur extrêde tous genres aussi domement actif. La moyenne de ses importations, seule,
rés, bijouterie en arest d'environ 450 couronnes, soit plus de 625 frs.
gent, avec ou sans dopar habitant. Ce chiffre est, semble-t-il, le plus élevé
rage et avec ou sans
que l'on connaisse. En termes absolus, le Danemark,
pierres précieuses vraies
qui ne compte pas 3 millions 1/2 d'habitants, importe
le kg. net
ou artificielles,, perles,
plus que l'Espagne ou la Russie par exemple, et plus
60.etc.
150.— 100 —
que nombre d'autres pays plus peuplés que lui.
Dès l'entrée en vigueur de ce nouveau tarif, l'application des droits minima est subordonnée à la
Etats-Unis d'Amérique.
production d'un certificat d'origine. La légalisation
balance commerciale américaine en février. — Duconsulaire du certificat n'est pas exigée. Pour les rant le mois de février, les exportations des Etatslmarchandises suisses expédiées de Suisse en Letto- Unis d'Amérique se sont élevées à S 373.000.000
nie, les certificats d'origine sont délivrés par les contre * 372.438.000 en février 1927. Les importations ont été estimées à S 353.000.000 contre S
E q u a t e u r . - F a c t u r e s c o n s u l a i r e s et c o û t d u v i s a 310.877.000, donnant ainsi pour ce mois une balance
Suivant un nouveau décret entré en vigueur le 15 favorable de § 20.000.000 contre une balance, égamars écoulé, les factures consulaires sont exigées lement favorable, de S 61.561.000 en février 1927.
Les exportations américaines, au cours de ce mois,
pour tous les envois à destination de l'Equateur, y
compris les colis postaux, dont la valeur excède 40 bien que très légèrement supérieures à celles de
février 1927, constituent cependant un chiffre record.
dollars.
Les exportations d'or ont été estimées à S 25.776.000
Pour les colis postaux, les droits consulaires sont
de 51/2 % ad valorem. Le montant des droits doit et les importations à § 14.686.000, soit un excédent
être adressé par mandat postal, en même temps que d'exportation de $ 11 millions 90.000.
En janvier, ces exportations avaient été ^e S
les factures à faire viser. (Vice-Consulat de l'Equateur, Route de Chêne 63 à Genève). Joindre égale- 52.086.091 contre * 38.319L542, soit un excédent
d'exportation de § 13.766.549.
ment une enveloppe affranchie pour le retour.
Il est intéressant de rappeler que c'est en juin 1919
Pour les autres envois (maritimes), les frais de
légalisation sont de 4 0/0 de la valeur, minimum 4 que les exportations d'or ont été les plus importantes

depuis la guerre ; elles se sont élevées, à cette date,
à S 82.972.840. En octobre 1920, les importations
d'or avaient atteint S 116.762.001.
Turquie.
,.k.
La valeur totale du Commerce extérieur pendant
l'année 1926 s'élève, suivant les statistiques mensuelles publiées, aux chiffres ci-après:
1926
1925
Importations
Ltqs
234.651.722
242.314 000
Exportations
»
187.742.801
193.120.000
Balance passive Ltqs
46.908.921
49.194.000
D'une année à l'autre, le mouvement global des
échanges n'a pas subi de modifications très appréciables, la balance passive, cependant, marque une
certaine diminution.

Chronique des métaux et diamants
Marché diamantaire.
En cette veillée d'armes électorale, il n'y a pas
de changement notable à signaler sur le marché de
Paris.
D'une façon générale, on se plaint de l'accalmie
des affaires.
Toutefois, il est à remarquer que la période allant
de fin janvier jusqu'au mois d'avril est toujours
creuse.
Les demandes principales concernent les pierres
rondes à partir de 2 grains, les belles qualités de 2
carats et au-dessus.
Les demandes pour le mêlé, huit faces et brillants
de forme sont invariables depuis notre dernier marché.
Ainsi que nous en avons déjà eu l'expérience les
années précédentes, les fêtes de Pâques accentuent
la période d'affaires la plus creuse du printemps sur
le marché de Londres.
A part quelques demandes isolées pour des pierres
importantes,' rondes ou de forme fantaisie, la quinzaine écoulée a été exceptionnellement calme, aussi
bien chez les fabricants que chez les boutiquiers.
Nous pensons cependant qu'avec la rentrée du
grand monde les affaires reprendront chez les- détaillants. Notons bien que la période de calme dont
nous souffrons à sa répercussion sur les marchés
d'Anvers et d'Amsterdam, mais là aussi l'attente des
acheteurs américains, après les fêtes de Pâques, inspire la conviction que les affaires reprendront sous
peu.
Entre temps, nous n'avons ni vu, ni entendu parler d'occasions exceptionnelles en marchandises taillées, quelles que soient leurs catégories, et en brut,
les petites quantités montrées ont trouvé acquéreurs
immédiatement.
Quinzaine de Pâques, c'est assez dire que les
transactions ont été plutôt restreintes, sur le marché
des perles et pierres de couleur.
Les demandes se portent de préférence sur les
grosses pièces rares; à signaler aussi des demandes
en belles perles noires rondes et boutons.
L'accalmie que nous avons signalée dans notre
récent bulletin s'est prolongée et même accentuée
cette quinzaine sur les marchés d'Anvers et d'Amsterdam, en raison principalement des fêtes religieuses
dont la concordance a arrêté pratiquement tout travail pendant une dizaine de jours.
Le platine en Afrique occidentale.
Une découverte intéressante de platine vient d'êtrefaite dans la colonie anglaise de Sierra Leone. On
trouve ce métal dans les gisements alluvionnaires*
dont l'étendue est d'environ 100 kilomètres carrés,
selon l'opinion du major Junner, géologue envoyé
par le Gouvernement. Le platine se présente généralement à l'état de petits grains, mais le major Junner
a découvert, parmi d'autres échantillons, un spécimen rare en forme de pépite du poids de 7 grammes.
On pense que cette découverte est d'une importance
commerciale considérable.
Avant la guerre, la Russie exportait plus de 8,000
kilogrammes de platine par an, à peu près 90 0/0 de
la production mondiale; actuellement, elle ne dépasse
guère 3,000 kilogrammes. En dehors de la Russie, les
principales sources de platine sont maintenant le
Canada, où l'exploitation est tout à fait commerciale:
le Transvaal, dont le rendement annuel atteindra prochainement 1,000 kilogrammes; l'Australie et la Colombie, où la production est variable.
Cette découverte en Sierra-I.eone est intéressante
à un autre point de vue.
L'Empire britannique produit déjà presque tous les
diamants du monde, les deux tiers de l'or et :111e
proportion tout à fait considérable des rubis, saphirs
et opales.
Parmi les matières moins précieuses, cet Empire
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fournit tout le caoutchouc, presque tout l'étain, le
nickel, le cobalt, le mica et l'amiante, et environ la
moitié du blé, de la laine et du thé du monde,
l e platine viendra-t-il augmenter cette longue liste?
Le Grand Négoce.

ll/IV/28. — René Jacot (R.-Arnold J., de La Chaux- CI. 71e, No. 125762. 15 mars 1927, 21 h. — Tige
de-Fonds et du Locle), fabrication, achat et vente
de remontoir avec couronne pour montre. —
d'horlogerie, Rue de la Paix 87, La Chaux-dcVereinigte Uhrenfabriken « Alpina » A. G., UnionsFoncls.
gasse 13, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koefliker, Bienne.
Radiations:
.
Cl.
71 f, No. 125763. 21 avril 1927, 20 h. — Mou17 IV/28. — Millier et Perret,, suce, de' Spreuer et
vement de montre. — Robert Annen, 29, Rue des
Cie, fabrication de boîtes ds montres de forme,
Alpes, Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie,
bijouterie et branches s'y rattachant, Petit-SaconEcoles professionnelles
Berne.
nex, Genève.
CI.
71 f, No. 125764. 31 mai 1927, 12 h. — Pièce
ll/IV/28. — Samuel Raymond, horlogerie, orfèvrerie,
d'horlogerie. — A. Bâhler et fils, fabrique de
Prix Colla don 1929.
bijouterie, optique, Château-d'Oex.
boîtes or et bijouterie, 18, Rue de P Industrie,
En 1929, la Classe d'Industrie et de Commerce de ll/IV/28. — Kotos S. A., soc. an., fabrication, achat
Ffeurier (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
la Société des Arts à Genève décernera, s'il y a lieu,
et vente, représentation d'horlogerie et tout ce
le prix fondé par feu M. le professeur Colladon en
qui s'y rattache, La Chaux-de-Fonds.
Cl. 71 f, No. 125765. 6 juin 1927, 20 h. — Monflre
faveur d'un travail concernant un sujet intéressant 13/IV/28. — John Pellaton, atefier de terminage de
à quantièmes. — / . H. Hasler et Fils, 89, Rue de
la Paix, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire:
l'industrie genevoise. Le Jury nommé par la Classe
la montre, Petit-Saconnex (Genève).
W. Koelliker, Bienne.
disposera -pour ce prix d'une somme pouvant aller
Faillites.
Ci. 71 f, No. 125766. 27 juin 1927, 20 h. — Boîte
jusqu'à 2000 francs. Les travaux présentés devront
de montre à anses. — H. E. Allemand, Evilard s.
être remis au plus tard le 31 décembre 1928, à
Ouverture de faillite.
Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
l'adresse de M. le Président de la Classe d'Industrie
27TII/28. — Müller et Perret, fabrique de boîtes CI. 711, No: 125767. 26 mars 1927, 15 h. — Monet de Commerce, à l'Athénée.
de montres, Rue de Lausanne 54, puis rue du
tre à quantième. — Wilhelm
Haase-Meister,
La Classe d'Industrie et de Commerce a décidé de
Commerce 5, Genève.
Aarauerstrasse
46,
Olten
(Suisse).
Mandataire - ;
Délai pour proauctions: 8 mai 1928.
laisser toute latitude aux concurrents pour le choix
Hans
Obrist,
Often.
Liquidation sommaire (Art. 231 L. P.) 13 avril 1928.
d'un sujet, en s'en tenant aux dispositions très
CL 91, No. 125776. 11 mai 1927, 17 3^ h. — Prolarges du testateur, qui fixait ainsi les conditions du
cédé de décoration de pièce d'horlogerie ou de biClôture
de
faillite.
concours: «Je donne à la Classe d'Industrie et de
jouterie, et pièce d'horlogerie ou de bijouterie déCommerce de la Société des Arts la somme de trois 13/IV/28. — Helma Watch Co., société anonyme, Rue
corée sefon ce procédé. — Jean Seitz, 5, Rue
de
la
Coulouvrenière
25,
Plainpalais
(Genève).
Guillaume TeO, Genève (Suisse). Mandataire: A.
mille francs, à la condition qu'elle institue sur les
Bugnion, Genève.
revenus un prix à adjuger tous les quatre ans à
Concordats.
l'auteur d'un travail sur un sujet qui intéresse l'inCL 96 c, No. 125780. 30 juin 1927, 20 h. — Dispositif d'accouplement d'un compteur à une madustrie genevoise; je comprends, dans cette catégorie',
Etat de collocation.
chine-outils. — Jules-Aimé Monnier, Dombresson
la biographie d'un industriel genevois distingué. »
Débiteur: Berna Watch Co. S. A., St-Imier.
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Aucune distinction de nationalité ni de domicile
Délai pour action en opposition: 1er mai 1928.
n'est faite pour le concours: Suisses et étrangers
Distribution et compte final.
peuvent y prendre part. Dans sa séance du 19 avril
1920, la Classe a décidé d'inviter les concurrents à Débiteur: Karo Josef, horlogerie, Granges.
Délai pour action en opposition: 1er mai 1928.
24 Avril 1928
ne pas se confiner dans des questions industrielles!
et à aborder aussi les sujets intéressant notre commerce. Les applications de la science moderne sont
Métaux précieux
spécialement indiquées.
Brevets
d'invention
Argent fin en grenailles
fr. 112.—le kilo.
• Les travaux présentés seront écrits dans l'une des
Or fin, pour monteurs de boîtes
> 3525.—
»
langues nationales et devront indiquer les sources
»"
laminé, pour doreurs
» 3600.—
»
consultées. Ils seront ou bien inédits ou bien déjà
Enregistrements :
Platine
> 18.— le gr
imprimés, à condition que la date de leur publication
Pour platine fourni par les clients, majoraCL 73, No. 124385. 24 février 1927, 181/2 h. ne remonte pas plus haut que le 1er janvier 1925.
tion actuelle de fr. 3,60.
Thommen's Uhrenfabriken
A. G.
Waldenbourg,
Les manuscrits des travaux inédits seront déposés
Waldenbourg (Bâle-Campagne, Suisse). Mandatai- Boites or et bijouterie, Cote N» 4 en vigueur dès le
sans noms d'auteurs. Ils porteront une devise qui sera
re: Amand Braun, ci-devant A. Ritter, Bâle.
15 février 1928.
répétée sur un pli cacheté renfermant le nom et Ci. 95, No. 124394. 15 janvier 1927, 12 h. —
Comptant
A terme
l'adresse de l'auteur et muni de la suscription « Prix
Briquet de poche avec montre! — Théodore Schild,
Londres
20
avril
23
avril
20
avril
23 avril
Colladon 1929». Les travaux 'imprimés devront être
ing., Grenchen (Suisse). Mandataire: Fritz Isler,
Cuivre
61*Y32 61 " / 3 , 61 * / w 61 *»/*
Zurich.
livrés en cinq exemplaires; la date de leur publicaElectroly tique
66 Va
66%
67—
67 —
tion sera indiquée.
Ci. 118 d, No. 124443. 22 décembre 1926, 141/1 h.
s
Etain
234 1 '/i6 23213
/ 8 234 5 / 16 232%
— Horloge pour compétitions sportives. — DaLes mémoires primés deviendront la propriété de
Plomb
20%
20 / 19 20'V, e 20 1 % a •
niel Visser, Waterloostraat 73, s'Gravenhage (Pays1
la Classe d'Industrie et de Commerce qui se réserve
Zinc
2
5
%
25%
25 "/ia 2 5 %
e
Bas). Mandataire: J. D. Pahud et Co., Lausanne.
de publier tout ou partie de ceux qui n'auront pas
— Priorité: Pays-Bas, 31 décembre 1925.
Paris
18 avril
19 avril 20 avril 2» avril
encore été imprimés. Les: mémoires non primés qui
Platine
72.000
72.000 72.000 72.000
ne seront pas réclamés pendant les trois mois qui Ci. 119 c, N. 124,444. 9 février 1927, 18 Vj h. —
Horloge avec automate pour monnaie. — HamOr
17.400
17.400
17.400 17.400
suivront la date de la proclamation des résultats du , burg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg (WurArgent
540
540
540
540
concours deviendront la propriété de la Classe.
temberg, Allemagne). Mandataire: Fritz Isler, ZuLondres
Le rapport du Jury avec les noms des lauréate
riche. - • Priorité: Allemagne: 6 mai 1926.
:
Or
84/10 % 84/11% 84/11 V«
:
sera publié dans le Bulletin officiel de la Classe Ci. 71 d, No. 125,265. 30 avril 1927, 18 h. —
Argent
26%
26 %e
26 % 8
26%
(Revue Polytechnique).
Toute latitude est laissée
Raquetterie de montre. — Ebosa S. A., Grenchen
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
au Jury pour l'attribution des prix et de leur valeur
New-York
dans les limites de la somme dont il dispose.
Ci. 71 f, No. 125,267. 11 avril 1927, 18 h. —
Argent
57,50
57%
57%
Carl Fr. Bosch, Hohenzollernstr. 27, Pforzheim
Tous les travaux devront être déposés, au plus tard
Change
sur
Paris
.
.
.
.
.
.
fr.
20.35
(Allemagne). Mandataire: Heinrich Riese, Zurich.
le 31 décembre 1928, entre les mains du Gérant de
—
Priorité:
Allemagne:
16
avril
1926.
la Société des Arts, à l'Athénée, à Genève, avec la
Escompte et change
sUscription : Prix Colladon et l'adresse: « Monsieur) Cl. 72 b, No. 125,268. 31 décembre 1926, 20 h. —
Suisse:
Taux
d'escompte
3%
Ferdinand Schneider, Brauhausstr. 12, Fufda (Allele Président de la Classe d'Industrie et de Com»
»
avance s/nantissement
4%
magne).
Mandataire:
Fritz
Isler,
Zurich.
merce de la Société des Arts ».
Parité Escompte Demande
Offre
Cl. 71 a, No. 125,517. 17 juin 1927, 20 h. — Mouen Irancs suisses %
vement de montre, spécialement pour montres pla100.— 3 % 20,35 20,55
100 Frs
tes et montres-bracelets. — A. Michel S. A., France
Légations ef Consulats
1 Liv. st.
25.22 4% 25,315 25,345
Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koeiliker, Bien- Gr.Bretagne
né.
U. S. A.
1 Dollar
5.18 4
5,175 5 20
Canada
1 Dollar
5.18 —
5,175 5,20%
Cl.
71c,
No.
125,518.
14
mai
1927,
17
h.
—
Suisse.
100 Belga
72.05 4% 72,30 72,60
Mouvement de montre roskopf avec seconde. — Belgique
Belgique. La Légation de Belgique communique que
100 Lires
27.27 b
27,25 27,45
Ebosa S. A., Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Italie
M. Favarger a démissionné de ses fonctions de
Espagne
100 Pesetas
100.— 5
86,80 87,20
Koelliker, Bienne.
Portugal
100 Escudos 560.— 8
21,50 2 3 , consul de Belgique à Neuchâtel. La gérance provi71 t, No. 125,521. 10 mars 1927, 20 h. — Boîte Hollande
100 Florins
208.32 4% 208,90 209,40
>K>ire du consulat a été confiée à M. Alain de Rey- Cl.pour
montre de voyage. — Meyle et Mayer, fa- Allemagne 100 Reichsmk 123.45 7 123,95 124,20
niér, avocat.
brique de bijouterie, westl. Karl Friedrichstr. 51, Autriche
100 Schilling 72.93 6
72,90 73,20
Guatemala. La Légation de Guatemala .fait part de
Pforzheim (Allemagne) et Fabriques Elerna, Gren- Hongrie
100 Pengös
90.64 6
90,55 90,70
chen (Suisse). Mandataire: Eugen Lengweiler, Staad Tchécoslov. 100 Cour.
la démission de M. Oscar Bauer, de ses fonctions
15.33 5
15,35
15,40
p.
Rorschach.
de vice-consul de Guatemala à Zurich. M. David
Russie
100 Roubles 266.67 10
—
—
Winkler, chancelier, est chargé de la gérance inté- Cl. 95, No. 125,541. 15 janvier 1927, 12 h. — Suède
100 Cr. sk.
138.89 3 % .139,10 139,60
Briquet pour poche. — Théodore Schild, ing. Gren- Norvège
rimaire du consulat de Guatemala à Zurich.
100 Cr. sk.
138.89 5% 138,50 138,90
chen (Suisse). Mandataire: Fritz Isler, Zurich.
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 5 139,- 139,40
Roumanie. M. Michel-B. Boeresco, envoyé extraordi100 Leva
100.— 10
3,70
3,80
naire et ministre plénipotentiaire de Roumanie Cl. 71c, No. 125760. 18 janvier 1927, 17 % h. — Bulgarie
100 Lei
100.— 6
3,25
3,30
Dispositif pour ' la fixation du cadran de montre. Roumanie
a remis ses lettres de créances au Conseil fédéral.
100.— 6
9,125 9,14
— Joseph Adolf Gärtner, Uhrmacher, Hardheim Yougoslavie 100 Dinars
100 Drachm. 1 0 0 . - 10
6,75
(Baden, Allemagne). Mandataire: Heinrich Riese, Grèce
1—
100 Zloty
58.13 8
58,58,50
Zurich. — « Priorité: Allemagne, 16 septembre Pologne
Registre du commerce
Turquie
1 Liv. turq. 22.78 —
2,55
2,75
1926».
100 Mks fini. 100.— 6V, 1 3 , 13,10
CI. 71 d, No. 125761. 21 avril 1927, 1.6 h. — Dis- Finlande
Argentine
100 Pesos
220.— 6% 221,50 222,50
positif pour montres, empêchant le spiral de se Brésil
100 Milreis
165.—
62,—
63,Raisons sociales.
prendre entre fes goupilles de raquette par une
100 Roupies 168.— 7 189,— 192,—
Enregistrements :
de ses spires autres que celle de réglage. — Indes
100 Yens
258.— 5)48 246,— 2 5 0 , Fabrique, des Montres Zénith, successeur de Fabri- Japon
17/IV/28. — F. Massy et Fils, soc. n. coll. (Franques des Montres Zénith Georges Favre-Jacot et
çois M. et son fils Francis, tous deux de Mies),
Cie, Le Locle (Suisse). Mandataire: Henri Guyc, Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
fabrication de pierres pour Phorlogerie et biAuvernier.
jouterie, contre-pivots et sertissages, Orient.
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DECOLLETEUSES BECHLER
Le système d'arbre appliqué à nos tours
automatiques d'horlogerie est certainement

le meilleur qui existe.
Sasupériorité est du reste maintenant 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 la haute précision avec laquelle nous
l'exécutons Notre expérience nous permet, de
donner à cet égard des garanties qu'aucune
autre maison ne peut offrir.

ANDRE BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.

Vä H

i

ï
ï
ï

ï
i
ï
i

i

i
i
i

Hermann Konrad S. A.
MOUTIER (Condemine)
Une de nos spécialités :

i

i
i
l
ï

Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi
toutes les opérations de pivolage (au nombre de
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de
ces multiples reprises.
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont
«piquées» dans le sens diamétral par un outil qui
franchit du même coup les portées.
Maison la mieux outillée pour la labrication
de l'arbre de barillet.
Plus de 100 machines

en usage.

104

wjwtm™^^

Fabrique de

Pendants, Couronnes, Anneaux
Plots et Anses nzsgff"

<

UNION
Capital et Réserves

Assortiments fantaisies en tous genres

DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds
F r . 101.000.000.—

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions

BOURQUIN FRÈRES
MADRETSCH-BIENNE
Téléphone

T. 15

=====!

COMMISSION -

Télëgi'ai

es : Anneaux

EXPORTATION

365

UNION BANK Of SWITZERLAND

»*

Every description of banking business transacted
All facilities extended for trading with the watch industry
j , . lilliln.illllllTU;|l(Ulfll»IIM'li!lli :tvHHiH<HK'H(.mUi<U,<nHu:<iii<!i<e).<|
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W. RIS
OSTARA WATCH

GRENCHEN
(Suisse)
10 1 / 2 '" R o s k o p f M o u v .

MONTRES

Organisation, Specialisation
dans le Garnissage des Aiguilles
ef Cadrans

NOUVEAUTÉS
13"' Roskopf à seconde et
693
19'" Roskopf, lépine et portefeuille.
Réveil

DERNIÈRE CRÉATION
10 y2'" Roskopf à seconde.

13"» R o s k o p f

La valeur de nos garnissages de cadrans et d'aiguilles tient surtout à notre
organisation et à notre spécialisation.
Nos ouvrières, stylées et précises, sont
des virtuoses du garnissage. La production de nos ateliers est constante,
en qualité comme en quantité. Enfin,
notre procédé de garnissage assure une
fixation impeccable de la matière lumineuse qui ne s'écaille pas et ne s'altère
pas. Faites un essai et vous comparerez.

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

ROSKOPF

en tous genres et pour tous pays,
de 10 1 / 2 jusqu'à 24'"

^ijiiiiiiiiiiniHfiiiHririiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiifiiiiiifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi^

I Pierres Unes pour l'Horlogerie
=
en tous genres
M RUBIS, SAPHIRS, GRENATS
= PIERRES BLEUES

s*

Qualité soignée | |
et bon courant.
=
Livraison rapide. —
=
Prix les plus avantageux du-jour. M

téVe?

lllllllllllllllllllllllll

llllllllllllll:
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RADIUM
TÉL.

14.38

LA CHAUX-DE-FONDS

^^îiiiiiiiHiinnffiifiiiiifiniiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiijniiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiii^

|

Pierres fines pour l'Horlogerie

|

| RUBIS SCIENTIFIQUES
|

Qualité soignée en tons genres

|

H

fabriqués entièrement (brut compris), par

1

ITHEURILLAT & Cie I
|

PORRENTRÜY

|

|

Grenat, Saphir, F^ubis, etc

|

j|

Livraison par retour.

2291 =

IlllllllllHHIIUII«

Pierres d'horlogerie
première qualité,
balanciers et gouttes

Gros lots à liquider.
Demandez liste sous W23150 à PubH-

citas (ham-th-fonds.

m

Catalogue franco sur demande.

Hummel Fils & C® La

Téléphone 2.83

'
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DIVERS

DIVERS

o r n c E FIDUCIAIRE
Dr. P. S c h e u r e r
Expert comptable et organisateur commercial
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
Tél. 46

3368

DORAGES

Pierres fines
MARIUS CAPT, Brassus
Suce, de F. Capt-Vionnet

ô'/zlig., c. 415 cyl.
Larg. 1480 - Long. 2495

Tél. 6.22

DE BOITES

OR.

C O U L E U R . ET P L A T I N E
TRAVAUX
ÉPARGNES

sid.SuiuJfèr

63/<l'g-, c. 290 cyl.
Larg. 1520

Long. 24B0

LA CHAUX-DE-FONDS
rtUMOmt
Successeur

6++

Parc 91.
livrent avantageusement
mouvements dep.3 3/4 ltg-.,
rectangle.

Jrt Ateliers KOHltRBARBtY& ROCHKT-COUN

3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

Fd. ä Ad. Droz
La Chaux-de-Fonds

*3 mue OU *A*C

ADOLPHE ADLER

Contre-pivots, Rubis, Saphirs
Spécialités :
Tournage et polissages de
bombés, de balanciers,gouttes, contre-pivots.
Polissages tous genres.
Vérifiages, précision, bas prix
Demandez mes échantillons,
mes tarifs.
540

5 V« lig., c. 495 cyl.
3273

grand échappt. 10 '/2 lig.

Bflra
soigne
Terminages l i , 8
(5 /
mm

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
3791
8 V» - 9 lig., c. 406
cyl. à vue

Le monopole pour la Suisse d'une
montre à marque, petite pièce
soignée,
e s t à r e m e t t r e pour le 1er juin 1928.
Seules les maisons ou représentants bien
introduits sont priés de donner leur
adresse sous chiffres C2206U à P u b l i citas B i e n n e .
69t

EBAUCHES
Fabrique d'horlogerie faisant son ébauche, entreprendrait la fabrication

1

Brillante cl Roses

Marché suisse

1
4
mm

lig.) rect., 12,4 et 14,6
(SVgetOVglig.), ovale, Aurore, spiral Breguet, demandés par chef horloger.
Faire oflres sous chiffre
P 15178 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
696

d'ébauches en series
en dehors de ses propres calibres.
Elle entreprendrait aussi la fabrication de toutes
pièces quelconques de mécanique en tous métaux.
Elle dispose d'un bon outillage lui permettant de
livrer bien, rapidement et à des prix avantageux.
Adresser offres sous chiffre P 21631 C à Publicitas,
Chaux-de-Fonds.
681

Achat et Vente

A vendre
5 ' / l lig- c. 3 7 2 ancre

5'A lig., c 497 cyl.,

7 3/< l'g-i cyl. à vue

L'Ebauche de Qualité

Nous avons trouvé le moyen de diminuer sensible
ment vos frais généraux et de vous épargner beaucoup
de soucis en adoptant notre spécialité « SAPA » qui
consiste à vous livrer à des prix exceptionnels de
bon marché et avec garantie de bienfacture réclamée
par les exigences modernes: Sertissages, assortiments:
balanciers pivotes, mouvements nickelés et roues dorées; sur demande nous livrons aussi le ressort de
barillet tout encagé, répondant absolument au développement pratique.
Faites un essai, sans délai, et demandez prix à

679

VOIROL FRÈRES, naileray
Téléphone No. 40

COMMANDITAIRE
Maison d'horlogerie dans excellente
situation, cherche commanditaire pour développement de ses affaires.
Revenu très intéressant assuré.
Adresser offres par écrit à
B A I L L O D , Notaire, Neuchâtel.

Etude
687

Horloger-technicien

Décolle.eases P.M.
8 3/< llg-f ancre a v u e
Ech. 8 3/4 et I 0 1 / 4 i i g -

Jeune Suisse, horloger-technicien, qui
a travaillé deux ans à l'étranger, désirant
s'établir en Suisse cherche place dans
bon magasin d'horlogerie et bijouterie ou
fabrique.

Disposant de capital,
il pourrait ensuite s'intéresser dans l'affaire.
Adresser offres sous chiffre P 15174 G
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
69?

Voyageur
Importante fabrique d'horlogerie, marques et calibres réputés, demande voyageur expérimenté, de première force, ayant
déjà voyagé avec succès l'Amérique dU Sud.
685
Offres sous chiffre P 21633 C
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

A Tendre

montres et mouvements.
Prix très avantageux.
S'adr. à case postale S646,
La Chaux-de-Fonds.
702

il vendre

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Fabricants d'horlogerie, Termineurs |
ATTENTION

t r è s avantageusement
2 grosses montres 14,1"" (6 l /,
lig.) Fontainemelon, bien terminées, 15 rubis, avec boîtes
14 k., en partie richement décorées, plus une centaine de
pièces 23,6" (IO'/J Hg.) Fontainemelon, 15 rubis, boîtes
argent, forme carrée ciselée.
Offres sous c a s e S t a n d
1S391 Genève.
700

5V«lig.,c. 370,
assort. 8 3/i lig.
Larg. 1880 - Long. 1920

6'A lig- c. 411
assort. 1 0 ' / î ''gLarg. 1520-Long. 2460

4 d é o o l l e t e u s e s Aoiéra,
2 décol l e t e u s e s Lambert,
I d é c o l l e t e u s e Beldi,
en parfait état et à de .
bonnes conditions.
Ecrire s. chiff. P10234 Le
à Publicitas Le Locle.
698

Machine ï colimaconner
n e u v e ou d'occasion,
mais en bon état est demandée.
Offres écrites sous
0 23113 L à Publicitas, Lausanne.
699

pour mouvement 9 lignes
cylindres, 3/4 platines, façon ponts, et à ponts à seconde. Paiement comptant.
Paire offres à case postale
10270, Chaux-de-Fonds.
714
A v e n d r e quelques

6 >/s "g- c- 425
assoit. 10 lig.
Larg. 1480-Long. 2495

712

Balanciers
neufs
vis de 50°"»
frs. 210.—
vis de 45«'m
» 190.—
S'adresser à

Louis Dreyfus,

Tél. 348.

Soleure.
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Ebauches * L Neuchâlel
Conformément aux art. 8 et 14 des statuts, Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont convoqués à la la Première Assemblée
Générale Ordinaire, le lundi 7 mai 1928, à 11 heures, à l'Hôtel-deVille de Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:

DIVERS

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Fabrique d'horlogerie cherche
un chef pour son département des
emboîtages et du ferminage de la
montre.

petites pièces ancre de 11,8 à
19,7e"" (5 l M à 8 a / 4 lig.) seraient
encore entrepris par atelier
bien organisé. Bonne qualité
assurée et conditions' avantageuses.
715
Faire offres avec prix sous
chiffre 0 6470 ù Publicités
Saint-lmier.

Doit être horloger complet, spécialisé dans
là partie des emboîtages et du terminage de la
montre bracelet et de poche soignée, énergique
et à même de diriger du personnel.
660

1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1927.
2. Rapport de la S. A. Fiducière Suisse à Bâle, commissairevérificateur.
3. Approbation du rapport et des comptes et décharge à
donner au Conseil.
4. Répartition du bénéfice.
5. Nominations d'administrateurs.
Ou cherche, termineur sérieux et consciencieux pour
6. Nomination des commissaires vérificateurs.

Faire offres détaillées avec indication des
places occupées, références, prétentions de salaire sous chiffre Y 2139! U à Publicitas Bienne.
Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche

Employé (e)

grandes pièces ancre soignées,
calibres Fontainemelon 23 et

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes seront à la disposition 28 douzièmes.
très capable, à même de correspondre en langue
des actionnaires à partir du samedi 28 avril au siège social à Neuchâtel Travail régulier assuré.
italienne, anglaise et espagnole.
Faire offres avec échantilAdresser offres sous chiffre P 21603 C à Publicitas
et au Bureau central à Granges.
lons et p r i x sous chiffre
Les cartes de légitimation, donnant le droit de vote, peuvent être
obtenues du 30 avril au 4 mai contre dépôt des actions à l'une des
caisses ci-après:
Société de Banque Suisse à Bâle, Zurich, Bienne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et le Locle.
Banque Populaire Suisse à Berne, Bienne, Soleure, Moutier,
St-Imier et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan,
et St-Imier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges.
La carte de légitimation donnera le droit d'assister à l'assemblée
générale.
NEUCHÂTEL, le 16 avril 1928.
Au nom du Conseil d'Administration:
Le PRÉSIDENT, Leopold Dubois.

GRANDE VENTE
de machines oour l'horlogerie
à prix très réduits
a n c i e n n e F a b r i q u e Beaulieu W a t c h Co.,
G E N È V E , Grand-Pré, No. 70
Presses, mach, à tourner les boîtes, à refrotter
les cuvettes, aux ébauches, aux barillets, autom.
à tailler les pig. coulants, fraiser les carrés, passages de remontoirs Mikron, à colimaçonner, à
replanter, à sertir, lapidaires, mach, aux pierres
à lapider, incliner et polir, etc.
Calibres 18 lignes, jauges, etc.
La vente aura lieu au Orand-Pré, N° 70, du
23 au 28 avril ; pour renseignements, s'adresser
à. Ed. Brauen, 10, route de St-Julien, Carouge.
Téléphones: Carouge Stand 42.87. Grand-Pré
Mont-Blanc 29.92.
707

P 21683 C à Publioitas La La Chaux-de-Fonds.
Chaux-de-Fonds.
716

Polissage de Bottes

Employe supérieur

HENRI TRIPET
Progrès 73a
Téléph. 10.80
La Chaux-de-Fonds
entreprendrait polissages et finissages de boites or et argent.
Prompte livraison. 717

gfcïiêM

ayant bonnes connaissances des langues,
comptabilité, fabrication et exportation, voyages, cherche engagement immédiat clans fabrique d'horlogerie.
Veuillez écrire- sous chiffre P15184 C à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.
713

A VENDRE

une machine pour biseaux,
neuve, dernier modèle,
complète, et une machine
pour gouges, ainsi que la
recette du meilleur polissage des meules.
720
"Ecrire s. chiff. P720C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.

DIVERS

Termineurs

Demandons tout de suite :

GROSSISTE

demande pour exportation offres immédiates
avec illustrations en triple exemplaires, pour:
1. Savonnettes 18 car., cuvettes or, mouvements soignés 18 à 22"'.
2. Idem en 9 car., mouvements courants.
3. Savonnettes 18 car., répétition minutes.
Tous ces genres, boîtes gravées riches, hau1
teur
normale.
300 mouv. 6 /2'" ovale, 15 r. rouges, Felsa, sp. Breguet, cad. argent, h. émail, marques américaines,
Offres c a s e p o s t a l e 6 1 , O l t e n .
721

A VENDRE

«S
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Achat et Vente

72 mouvements 15, 16 ou 17 rubis, 18/12, savonnette, 17 lig., calibre habituel.
Offres sous chiffre P 21686 C à Publicitas
Chaux-de.-Fonds.
719

659

spécialisés dans la petite pièce ancre soignée
de 12,4 à 23,6% (51/2 à 101/2 lig-), pouvant garantir un travail parfait avec réglage
clans la minute, sont priés de faire leurs offres sous chiffre J2216U à Publicitas
Bienne.
697

Exportateurs
Fabricant d'horlogerie produisant uniquement la
pièce 23,6% (1.01/2 lig-) ancre bonne qualité et qualité soignée, mouvements seuls et avec boîtes tous
métaux, cherche exportateur sérieux et solvable, pour
l'écoulement de ses produits.
Prix avantageux.
701
S'adresser à

Ch. & P. Mathez
Tramelan J. b., Tél. 80.
Quel fabricant peut nous livrer

Machine horizontale moderne
à poser les pieds et goupilles?

mouv. soignés.
144 cal. or IV ct.. rondes, lunettes niirag« s, assort.
Adresser offres écrites sous chiffre P 21684 C à
On demande à acheter une
8 3/4/i07 Felsa. 15 r., cad. relief. 12/24.
Publicitas La Chaux-de-Fonds.
705
:100 mouv. 8 3 /</i07 Felsa, lo r., cad. relief, 12/24,
mouv. soignés.
72 bottes or, 18 ct., à anses, 6 3 / 4 '" rectangle 3, 40 gr,
36 douzaines de boîtes carrées cambrée«, nickelé, de 12 à 20 tonnes.
lOVî"' °- a- n s e s larges, s/case, Felsa ou M.
en pleine prospérité, petites pièces soignées (avec
Faire offres détaillées à la Fabrique de bracelets
18 cal. argent, bijoux divers. 51/a et 6 Va'" a n c r e commandes assurées) située' au bord d'un lac est
Plusieurs centaines de cad. 10 Va"' Felsa ou M. divers. cuir Schmutz-Girod & Co., Rue de la Plaenke 12,
à remettre pour cause imprévue.
3 machines à arrondir nickel, en bon état.
Bienne.
706
Faire offres sous P1014N à Publicitas NeuEcrire sous M 2050 Sn à Publicitas Soleure.
718
châtel.
710

presse à excentrique.

Maison américaine
demande offres pour mouvements 10Vs lig. rond
Hunt., éb. A. S., Ca. 340, 6 pierres (2 rubis
olives au bal., 4 grenats), spiral plat, bal. nickel
non coupé, assortiment acier mat, nickelage miroir, marques américaines dorées. Grandes séries.
Paiement comptant.
Faire offres av. prix sans cadran, sous chiffre
M 1626 G à Publicitas Bienne.
70S

lljl, 12,4 et 17,4«™ ancre
C5V

4 *

5 7. e t 7 3 4 l i g . )

Les maisons désirant se procurer fournisseur
spécialisé sur ces caf., livrant bien et avantageusement: Mouvts. seuls, calottes complètes ou avec
boîtes fournies par le client, sont priées de s'adresser sous chiffre O 6429 à Publicitas La Chaux-deFonds.
669

Fabrication d'horlogerie

Mouvements seuls
On cherche des fournisseurs pour mouvements par
grande série et contre paiement comptant:
29,3 mm. (13 lig.) ancre 10 rubis
42,8 mm. (19 lig.)
base. 26/12, 7 rubis
42,8 mm. (19 lig.)
»
à vue 22/12, 15 »
Faire offre sous chiffre P 21622 C à Publicitas,
677
i Chaux-de-Fonds

••.

330

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

Vente aux Enchères publiques

USINES DES REÇUES S. A.
GRENIER

18

LA CHAUX-DE-FONDS

iso

TÉLÉPHONE

- CHROME Couronnes pour boîtes

— Demandez échantillons —

F

32H

A. D o u a r d , Fabrique d'Horlogerie, B i e n n e

1

ERICHROM
CHROMAGE

Le Jeudi 26 Avril, dès 9 heures du matin, le soussigné mettra
en vente aux enchères publiques au siège de la maison :

chromées

32, R u e d e l a F l o r e
les articles suivants provenant de cette fabrication :
Ebauches: 11'", 11 3 / 4 '" et 13'" remont.; 14'", 18'", 19'"
clef 8 jours; 27'" clef et remont. 8 jours;
19'" et 24'" chronogr. compt.; 24'" et 30'"
répétition 1/4 e t minutes.
Mouv. rectg. pour pendulettes 19'"ancre.
Fontainemelon, Hahn, et Le Coultre.
Mouvements : divers en travail et terminés.
Pendulettes : Montres automobiles, montres porte-feuille,
fournitures diverses, régulateurs et divers
meubles de bureau et d'ateliers.

par procédé moderne

Le Commissaire au Sursis de la
Maison A. DOUARD, à Bienne.

Nos produits CHROMÉS
686

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

0:

:@

SERTISSAGES

PIERRES

pour

*

W. LOUYS.

BOITES DE MONTRES

*

FINES

en tous genres
d e 4 à 13 l i g n e s
CHATONS

BOUSSOLES

FAÇON

H A E N N I & CO., B I E N N E

Route de Boujean 52 a
EXPORTATION
Téléphone 20.S5 3097
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant
:@

(S):

Breveté dans tous les pays
Seules licences pour la Suisse:

Nos fils d'acier anglais pour décolletages

CHROMILITE S.A.

vous offrent toute sécurité dans votre fabrication.

Accacias, GENÈVE
A N D R É

S T R O H L & CIE,
BIENNE

CHROMWERK

COURVOISIER k FILS BIENNE

LA CENTRALE S.A.
BIENNE

«70

ASSO^IKËNTS

; ^

TOUTES G R A N D E U R S , T O U T E S O U A L I T E S

Rubis, Saphir,

Grenat

P
m m föffl

Une s p é c i a l i t é :

Kiï

Jteiers
D IX I A
RS
fondus NOTZ & Co. Biennc
au creuset
t r e m p e à huile sans r e t r a i t

lïigj

Maison spéciale pour aciers en tons genres.

ffiÈ

Spécialités.
W

W

Henri Häuser S. A.

W

Fabrique
de machines de précision

$
W
«S«.

Bienne 4

•ai?

Téléphone 53

w

4»

Machines d'ébauches
modernes

w

il
*

N o u v e a u t é : Machine universelle et automatique à fraiser
simultanément les noyures et passages de platines et ponts.
Machine automatique à graver (brevetée).
•se.dc.

w w

ie>tsi
~"8I

•86.
W
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w
•SB.
W
•8b
W
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Assortiments nuances permettant
une mise en fonction rapide et bien faite..
Assortiments
piuote's fabriquas
entièrement
dons nos ateliers par procédés
nouveaux.
Qua/ifé supérieure.
Jcu^ges'&At/,-,

Fabrique fl'Horlogerie EDDA WATCH
Les Fils de JULIUS BELLAK

W
•SB.
W
SB.

Rue Leopold Robert 26

LA CHAUX-DE-FONDS

Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 4 */< à 20 lignes
EXPORTATION

POUR TOUS

PAYS

Mouvements ronds et de formes pour l'Amérique.
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Téléphone 18.27
701
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