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Notre représentation commerciale
aux Etats-Unis
A l'occasion du remplacement de M. Junod, Consul
de Suisse à New-York, l'assemblée des délégués de
la Chambre suisse de l'horlogerie du 16 décembre
1926 avait chargé le Comité central de continuer
ênergiquement
les démarches entreprises en vue
d'une extension considérable de notre service commercial aux Etats-Unis.
De concert avec l'A. S. E. H. A., toute la question fut soumise à l'autorité fédérale qui ne s'est
pas encore prononcée.
<
En attendant, nous tenons à publier Ut lettre suivante d'un fabricant d'horlogerie connaissant à fond
la situation et qui nous paraît avoir trouvé la solution la plus pratique et la plus rationnelle, celle qui
produira le plus d'effet utile en vue de l'extension
de nos industries
d'exportations:
L e marché américain, du "fait de sa population
et de la puissance d'achat de celle-ci, est actuellement non seulement le pays le plus riche du monde,
mais celui, en conséquence, vers lequel l'exportation
suisse doit de préférence se diriger.
Le total des importations américaines s était,
l'an dernier, élevé à 4,466,000,000 dollars, soit fr.
23 milliards 223 millions chiffre sur lequel la Suisse
entre en ligne de compte pour 41 millions de dollars,
soit 213 millions de fr., soit moins de 1 °/o.
L a production suisse consistant essentiellement
en articles de luxe, devrait trouver aux EtatsUnis un débouché particulièrement intéressant, car la
situation privilégiée de ce pays le met hors de
pair vis-à-vis de quelqu'autre pays et c'est pourquoi il est d'un grand intérêt pour l'horlogerie suisse
de conquérir ce marché. Pour y arriver et lutter en
même temps avec la concurrence des produits indigènes et des produits d'autres nations, il est
nécessaire de s'adapter aux us et coutumes locales,
ainsi qu au goût américain.
Certaines industries suisses par leur initiative
bien comprise ont fait beaucoup pour introduire leurs
produits en Amérique et s'adapter aux conditions du
marché. Plusieurs de nos grosses sociétés industrielles ont, aux Etats-Unis, des succursales qui
font des affaires rémunératrices, d'autres ont su
intéresser à la représentation de leurs articles, des
Américains, et obtiennent ainsi un écoulement important pour nos produits suisses.
En ce qui concerne l'horlogerie suisse, il est à
remarquer que si un écoulement important de ses
produits est enregistré (50 à 60 millions de francs,
bon an mal an), les bénéfices réalisés sur l'exportation des montres et mouvements ne sont ni intéressants ni même suffisants et cela parce que l'industrie
horlogère, dans son ensemble, n'a su jusqu ici se
plier aux exigences spéciales de ses clients d'outreMcr. Il en résulte que plusieurs fabriques d'horlogerie, au lieu de gagner de l'argent avec les EtatsUnis, y ont fait des pertes sévères; ainsi, en 1925,
le montant des pertes connues de l'horlogerie sur
le marché américain était de 3 millions environ,
soit le 6 % du chiffre d'affaires, alors que la
plupart de celles-ci auraient pu être évitées si les

fabricants avaient été plus circonspects dans les
crédits accordés par eux.
Etant donnée d'un côté l'importance de débouché que constitue l'Amérique et d'un autre côté la
crise industrielle par laquelle passe notre pays ainsi
que les difficultés que nous rencontrons à trouver
des débouchés suffisants et rémunérateurs, il nous
paraît que l'initiative privée devrait être secondée
et guidée par une organisation officielle ou commerciale suisse.
Il en résulterait pour l'économie nationale un
avantage appréciable et nous sommes persuadés qu'il
pourrait alors être possible d'augmenter sensiblement et de rendre plus lucrative l'exportation de
la Suisse vers l'Amérique.
Des pays qui ne sont guère plus importants
que le nôtre, mais qui ont une représentation commerciale plus développée que la nôtre, figurent
dans les importations américaines avec des chiffres
sensiblement supérieurs à ceux de la Suisse. C'est
ainsi que les importations de:
Belgique se montent à -* 72,000,000 = fr. 374,000,000
et celles de Hollande
$ 103,000,000 = fr. 536,000,000
alors que nous rappelons que le chiffre
de la Suisse est de $ 41,000,000 = fr. 213,000,000
L a Suisse possède à Washington une légation
avec un Ministre et deux Secrétaires. Il y a d'autre part des Consuls honoraires dans les principales villes, notamment à New-York, où un attaché est adjoint pour s'occuper soit disant des
affaires commerciales, mais qui est tellement absorbé
par des questions d'ordre administratif, qu'il n'a
en fait nullement le temps de s'occuper d'autre
chose; tout au plus suit-il les questions d'ordre
courant; mais il ne peut avoir une action quelconque pour développer la vente des produits suisses
en Amérique et y guider les compatriotes qui s'y
rendent pour y chercher des débouchés.
L a légation se trouve dans une capitale dont toute
action commerciale et industrielle est exclue, elle
n a donc pas de contact avec les milieux d'affaires
et il ne lui est pas possible de l'établir, ne disposant pour cela ni du personnel ni des crédits nécessaires.
En fait, alors que le Gouvernement fédéral a
maintes fois exprimé son désir d'aider l'industrie
pour trouver des débouchés à ses produits, il n'est
absolument rien fait pour faciliter l'introduction
et la vente des produits suisses en Amérique.
Les autres pays sont beaucoup plus largement
représentés que nous en Amérique; les organisations qui ont été créées témoignent des efforts faits
par leur Gouvernement pour faciliter leurs industriels
les grandes puissances entretiennent à Washington,
à côté de leur Légation, des Attachés commerciaux, ils ont à New-York des Consulats qui comprennent à côté d'un Consul général de carrière,
plusieurs Consuls et vice-Consuls professionnels;
il existe même à New-York des Attachés commerciaux indépendants de ceux qui sont à Washington, et plusieurs pays ont d'autre part créé des
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Chambres de commerce qui, elles aussi, tâchent
de développer les affaires des Etats-Unis avec leurs
pays respectifs.
Mais ce ne sont pas seulement. les grandes puissances, avec lesquelles il est difficile de nous
comparer, qui entretiennent en Amérique une représentation commerciale adéquate à l'importance de ce
marché, plusieurs pays, dont l'importance n est guère
supérieure à la nôtre et dont l'importation aux
Etats-Unis est jusqu'ici inférieure à celle de Suisse,
ont là-bas une organisation beaucoup plus intensive
que la nôtre; c'est ainsi que:
L a Norvège, dont l'importation aux Etats-Unis
est de $ 23,500,000, a à New-York un Consul
général de carrière et une Chambre de Commerce;
L a Pologne, dont l'importation est de $ 3,560,000
a un Conseiller commercial à Washington qui fait
des visites régulières à New-York, et en plus possède à New-York un Consul général de carrière
et une Chambre de Commerce;
L a Suède, dont l'importation aux Etals-Unis est
de $ 39,300,000 a un Conseiller commercial à
Washington, un Consul général de carrière à NewYork, un expert commercial, pour le commerce
de la pulpe de bois, et une Chambre de commerce;
L a Tchécoslovaquie, dont l'importation est de
S 25,000,000, a un Consul général de carrière à
New-York et une Chambre de Commerce.
Quelle serait pour la Suisse l'organisation à envisager comme désirable?
Ili y a lieu de remarquer qu'il y a laux Etats-Unis
deux centres: Washington qui est la capitale et le
siège de toutes les Administrations, et New-York qui
est la métropole financière et économique où se concentre presque toute l'importation et où se trouve le
siège des principales affaires. Pour arriver à un
travail effectif, il faudrait que celui-ci s'effectue
aussi bien dans l'une que dans l'autre de ces villes,
et que quelqu'un, chargé des intérêts suisses, fasse
constamment la navette entre Washington et NewYork; le fait de résider dans une seule localité
sans avoir de contact avec l'autre, rendant illusoire
toute possibilité de poursuivre des résultats tangibles.
Nous préconisons donc la création d'un poste
d'Attaché commercial suisse aux Etats-Unis. L a
personne chargée de cette fonction devrait faire
partie de la Légation pour avoir l'immunité et
tous les avantages qui s'attachent au personnel diplomatique; elle devrait en conséquence être officiellement en résidence à Washington, mais devrait en
fait passer à New-York les 3 /i de son temps, en
faisant constamment la navette entre les deux villes
et en ayant également la faculté de se rendre fréquemment dans les autres centres importants du
pays, tels que Chicago, par exemple.
Pour arriver à ce résultat, on pourrait créer un
poste d'Attaché commercial ayant résidence à W a s hington, mais ayant également un bureau à NewYork, bureau qui devrait selon nous être indépendant
de celui du Consul. Les frais résultant de celte
création seraient certainement élevés, mais ils seraient
rapidement récupérés par l'augmenlation de nos
exportations en Amérique et l'amélioration des con-
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ditions de celles-ci. Nous pensons d'ailleurs que
si l'expérience faite aux Etats-Unis devait donner
des résultats favorables, il pourrait y avoir intérêt
pour notre pays à envisager la création d'autres
postes d'Attachés commerciaux, dans des conditions
similaires, dans plusieurs pays, pour y compléter
le travail de nos Légations.

Informations
£3J

des connaissements ou lettres de voitures, visés par le
Consul de France du lieu d'expédition.
Art. 4. — Les objets énumérés à l'article 1er, qui
sont originaires de pays ne faisant pas partie de la
Société des Nations (à l'exclusion des Etats-Unis
d'Amérique et de la Turquie) acquittent les droits
de douane ad valorem suivants:
a) 60 o/o, s'ils sont taxés à 30 o/o en tarif minimum;
b) 50 o/o, s'ils sont taxés à 25 «/o ou à 11 o/o en
tarif minimum.
Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Renseignements consulaires.

M. Reiié Hausheer, Consul de Suisse à Periiambuco1,
Chronique des Associations patronales
se trouve de juillet à septembre prochains chez
M. le Major Alois Uttinger-Ineichen, 4, Alpcnstrasse,
Zoug, et M. Fernand Vicarino, Consul de Suisse à
ASEHA.
Nice, pour la même période, 79, Holbeinstrasseï,
L'Assemblée générale de l'A S E H A est convoBâle, où les intéressés peuvent obtenir tous renseigne- quée pour le vendredi 1er juillet 1927, à 3 heures
ments concernant les circonscriptions consulaires en 30 m. de l'après-midi, au Buffet de la Gare, prequestion.
mier étage, à La C/iaux-de-Fonds.

Douanes
Etats-Unis. — Décisions douanières.
L'United States Customs Court a rendu les décisions suivantes, en ce qui concerne la classification
des marchandises indiquées ci-dessous non dénommées dans le tarif douanier:
N"du tiirif
1403. Perles imitation montées sur
chaîne argent. — Régime des imitations de perles fines montées
(D. U. S. C. C. No. 2809)
Pendulettes boîtiers métal, étui
cuir. — Régime:
367. 1" lés mouvements: celui des
mouvements de montres importés en boîtiers
368. 2° les boîtiers: celui des boîtes et boîtiers pour mécanisme
d'horlogerie
1432. 3° les étuis cuir; celui des
articles de cuir (D. U. S. C.
C. No. 2938)

Dioils

au lieu de 80 o/0
60iVo ad valorem

(le droit varie
suivant le nombre de rubi's).

4 5 o/o ad valorem
30u/o ad valorem
au lieu de 45 o/0

Syrie. — R é g i m e d o u a n i e r des articles
d e bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie.
(Arrêté du 17 mai 1927).
Article premier.
A leur importation dans les
territoires sous le mandat français, les catégories, de
marchandises ci-après sont frappées des droits de
douane ad valorem suivants:
Bijouterie d'or, d'argent et de platine
30 %
Orfèvrerie d'or, d'argent, de platine et de
vermeil, quelle que soit la proportion de
matière précieuse incorporée dans les ouvrages
»
Pierres précieuses non montées, taillées
»
Joaillerie
»
Montres, chronomètres, chronographes et réveils avec boîtes en or et boîtes, brutes ou
finies, en or. Les mêmes articles avec boîtes
en matières communes, garnies d'ornements
en. or
»
Montres, chronomètres, chronographes et réveils avec boîtes en argent et boîtes, brutes
ou finies, en argent. Les mêmes articles avec
boîtes en matières communes, garnies d'ornements en argent ou avec boîtes dorées
ou argentées par divers procédés
25 "/o
Bijouterie, orfèvrerie et tous objets dorés ou
argentés par divers procédés
Lingots, feuilles et fils d'or, d'argent et de
platine
11 «/o
Pierres précieuses non montées, brutes
Art. 2. — Le présent arrêté sera exécutoire le
lendemain du jour où il aura été publié par voie
d'affichage à la porte des Palais des Gouvernements
des Etats, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des
bureaux de douane.
Art. 3. — Les marchandises énumérees à l'article
1er du présent arrête, qui subissent un relèvement
du droit de douane, bénéficieront de l'ancien tarif
qui leur était appliqué, si ces articles ont été introduits dans les magasins, entrepôts réels ou entrepôts spéciaux des Douanes des territoires sous mandat français avant le 30 décembre 1926 ou s'ils
ont été expédiés du pays d'origine à destination
directe de ces territoires antérieurement à cette date.
La date d'expédition sera justifiée par la production

Importations :

5 premiers mois
Différences
1927
I92G
en 1927
(eu tonnes)
2.928.791 2.041.666 + 887.125

Objets d'alimentation
Matières nécessaires
à l'industrie . . . 18.702.214 16 949.586 -f-1.752.628
519.360
647.638 — 128.278
Objets fabriqués . .
Totaux . . . . 22.150.365 19.638.890 -{-2.511.475
Exportations :

451.738
555.945
104.207
Objets d'alimentation
Matières nécessaires
à l'industrie . . . 12.598.534 10.842.533 +1.756.001
Objets fabriqués . . 2.122.580 1.784.293 -f 338.287
Totaux . . . 15.172.852 13.182 771 +1.990.081

En examinant ces chiffres, on remarque, d'abord,
que la diminution d'environ 7 <'/„ dans la valeur des
entrées provient essentiellement de la baisse des
prix, car les quantités importées, bien loin d'avoir
fléchi, ont au contraire augmenté de plus de 13 o/o.
En particulier, les importations de matières premières
se présentent ainsi en augmentation d'environ 10 o/0.
Les entrées d'objets fabriqués ont, seules, fléchi de
Ordre du jour:
128,275 tonnes.
1. "Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la dernière AssemPour les exportations, un accroissement appréciable
blée générale.
des quantités correspond à l'augmentation des va3. Rapport du Comité.
leurs que nous avons notée. Cet accroissement porte
4. Comptes.
sur les matières premières et sur les objets fabriqués, les sorties de produits alimentaires étant seules
5. Rapport des Contrôleurs des comptes.
6. Discussion sur ces rapports et décharge au Co- en diminution.
mité.
7. Modification du but et des effets de la Liste
Grande-Bretagne.
des Acheteurs.
Le Board of Trade vient de publier les chiffres
8. Votation de changements aux statuts et aux des importations et exportations de la Grande- Brerèglements pour le cas où les modifications pré- tagne au cours du mois de mai 1927.
vues sous chiffre 7 seraient acceptées.
Ces chiffres accusent une certaine amélioration du
9. Réorganisation du Secrétariat.
commerce britannique dans l'ensemble.
10. Nomination de 2 membres démissionnaires du
Au cours du mois de mai dernier, les exportations
Comité.
ont atteint la somme de £ 63,275,874, soit une aug11. Nomination de 2 contrôleurs des comptes et mentation de £ 10,665,827 sur les chiffres d'avril
d'un suppléant.
dernier et £ 17,511,903 sur celui de mai 1926.
12. Divers.
Les importations, en mai dernier, atteignent la
somme de £ 96,394,397, accusant une diminution de
£ 4,356,537 sur le mois précédent, mais une augCommerce extérieur
mentation de £ 15,1S5,792 sur le mois de mai 1926.
Les importations en Grande-Bretagne au cours
des cinq premiers mois de l'année 1927 atteignent
le total de £ 510,037,620, contre £ 505,135,426
Danemark.
pour les cinq premiers mois de l'année 1926 et
Le mouvement commercial avec l'étranger accuse,
£ 566 millions 565,0S0 pour la période corresponpendant le mois de mars, pour les importations
dante de 1925.
139 millions de couronnes, pour les exportations 135
Les exportations, pour la même période de 1927,
millions, soit un surplus d'importations de 4 millions. En mars 1926, le surplus fut de 1 million. atteignent £ 286,359,315, contre £ 288,107,206
Pour les mois de janvier-mars, le surplus d'impor- pour les cinq premiers mois de 1926 et £ 333
tation de cette année a été 29 millions, contre 33 765,980 pour les cinq premiers mois de l'année
1925.
millions l'année dernière.
Dans le courant du mois de mai dernier, la Grande-Bretagne
a exporté pour £ 4,407,722" de charFrance.
bon, contre £ 3,S0S,67S en avril dernier.
Le tableau suivant donne les valeurs des marchanOn enregistre, dans les exportations, une sendises importées et exportées du 1er janvier au 31 sible augmentation pour le coton et les produits
mai dernier, ainsi que la comparaison avec la pé- manufacturés.
riode correspondante de 1926 (en. 1000 francs):
Différences
pour 1927

5 premiers mois
H)27

(en mille francs)

Importations :

Objets d'alimentation
Matières nécessaires à
l'industrie
Objets fabriqués . .
Totaux

6.207.213

4.316.967

-4- 1.890.246

13.991.840

16.711.286

2.719.446

2.361.344

3.159.278

797.934

22.560.397

24.187.531

Exportations :
Objets d'alimentation
1.932.759
Matières nécessaires a
l'industrie
6.955.727
Objets fabriques . . 13.646.582
Totaux

'22.536.068

1.808.612

—

1.627 134

+

124.147

6.256.579

+

699.148

14.000.214

—

353.632

22.065.405

+

469.663

D'après cette statistique, on constate que, pendant
les cinq premiers mois de l'année en cours, les importations ont fléchi, en valeur, d'environ 7 "o, par
rapport à la période correspondante de l'année dernière. Les exportations ont, au contraire, augmenté
d'un peu plus de 2 o/0.
Voici, d'autre part, le poids des produits importés
et exportés pendant les cinq premiers mois des années 1927 et 1926 (en tonnes) :

Syrie.
Le premier trimestre de l'année 1927 a marqué la
reprise des transactions avec Damas.
Assez actives en janvier et février, les affaires ont
été en mars d'une particulière animation. Cetljp
animation s'est accusée au moment des grandes fêtes
musulmanes du Ramadan et du Bairam et de l'approche des fêtes chrétiennes de Pâques. Mais c'est
là plutôt une coïncidence qu'une raison. Le véritable motif de la reprise réside dans le calme
rétabli complètement à l'intérieur du pays et dans
la nécessité de renouveler les stocks du marché de
Damas qui en est le fournisseur. On peut par suite
envisager un mouvement durable et suivi.
Ainsi, Beyrouth a retrouvé en Damas sa clientèle
normale, remplaçant celle de la Palestine avec laquelle, depuis décembre dernier, les affaires ont subi
un sérieux fléchissement.
Les relations avec Alcp ont également marqué une
activité suivie. Cette place, par suite de la convention douanière intervenue récemment avec la Turquie a pu reprendre son mouvement d'exportation et
de réexportation sur l'Anatolie. Elle a procédé à une
partie de ses fournitures sur le marché de Beyrouth
où les négociants d'Alep ont effectué des achats
assez importants.
Dans son ensemble,, le marché de gros a été satisfaisant durant tout le trimestre.
Le marché de détail, par contre, a été moins animé
sauf cependant durant la période des fêtes chrétiennes
et musulmanes qui on débuté à la mi-mars. Les
achats de la clientèle ont porté sur les articles ha-
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bituellement vendus à cette occasion et qui sont
plus spécialement des articles de vêtements de parfumerie, de bimbeloterie, de joaillerie, de confiserie, etc.
Les exportations syriennes du trimestre sont de
19,720 tonnes valant environ 89 millions de piastres
syriennes or. Il est d'ailleurs à noter que les exportations de la Syrie sont effectuées surtout durant
les deuxièmes et troisième trimestres.
Par contre, le mouvement des réexportations est
intéressant. Il a porté dans l'ensemble sur 22,750,000
piastres syriennes or, dont plus de 9,000,000 de
piastres syriennes or d'Alep sur l'Anatolie. Les
réexportations de Beyrouth et Damas sur la Mésopotamie s'inscrivent pour 3,335,000 piastres syriennes
or, sur la TransJordanie 3,000,000 et sur la Pales
tine 2,850,000.
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Les demandes de participation doivent être adressées jusqu'au 10 juillet au plus tard à l'Office central
suisse des expositions, Börsenstrasse 10^ Ztirich, La
Chambre Suisse de l'Horlogerie fournira volontiers
tous renseignements désirables aux intéressés.

Chronique judiciaire
Contrat d'assurance. — Changes étrangers.
mZ
Valorisation du mark.
ÊK::
1) Quand un contrat comporte le paiement d'une
somme fixée par les parties en monnaie étrangère et
que la monnaie du contrat a perdu toute valeur,
il appartient au juge de répartir équitablement entre
parties les effets de la dépréciation.
2) C'est ainsi que dans un contrat d'assurance
comportant le paiement d'une rente annuelle dont le
montant est fixé en une monnaie étrangère, la
compagnie ne peut prétendre de bonne foi qu'elle
exécute ses obligations en continuant de verser à
l'assuré les sommes convenues en papier monnaie, si
cette monnaie est dépréciée au point de ne plus
avoir de valeur appréciable et s'il appert, d'autre part,
que la compagnie a constitué des réserves en monnaie suisse et que, d'une façon générale, une valorisation équitable (70 °/o) ne compromettra pas sa
situation financière.
(Arrêt Trib. Féd. 17/11/1927.

Société a n o n y m e , actionnaire et assemblée.
La simple possession d'actions dans une assemblée
générale ne donne pas un droit absolu et intangible
à exercer le droit de vote.
Constitue une violation de l'art. 640 C. O. d'après
lequel aucun actionnaire ne peut réunir entre ses
mains plus du cinquième des droits de vote repréC33
l'assemblée générale, la cession d'acen C . sentés dans
tions faite par un actionnaire à des tiers en vue
C bfl d'obtenir la majorité dans l'assemblée, lorsque cette
a o
B""S
cession est simulée et que la propriété des actions
« E n'a pas été effectivement transférée.
-t-> c
(Arrêt Trib. Féd. 15/11/1927.
,
v.s

Tramelan-dessus, et Fanny-Alice née Guenin, ont
adopté le régime de la séparation de biens.
(Art. 241 et suiv. C. c. s.).
Rectifications:
L'état de collocation de Bonnet Jules, montre Sanor,
Bienne, concerne le Concordat et non « Faillite »,
comme publié par erreur dans le numéro 46.
La raison sociale de la nouvelle maison «S. Maurer
et Co. », Bienne, doit être / . Maurer et Co. (Voir
Fédération Horlogère Suisse, No. 45, du 11 juin
1927).
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Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 112,— le kilo.
» 3500,— »
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3575,— »
»
laminé, pour doreurs
fr. 16.25 le gr.
Platine manufacturé
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
3 septembre 1925.
comptant

A terme

Londres
17 juin
20 Juin
17 juin
53»/32
Cuivre
63 ' V u
64 '»/«s
Electrolytique
60 —
60 —
59 Vi
Etain
286'/«
296 »/a
295 <7i«
Plomb
24 '/,„
24 V,
24 </„
Zinc
«8'/io
28 V u
Î8»/.«
16 juin
17 juin
18 juin
Paris
56.000
56.000
56.000
Platine
17.400
17.400
17.400
Or
S40
540
550
Argent
Londres
Or
26 Vu
26 V«
26 V,
Argent
New-York
56'/8
56'
Argent
fr.
Change sur Paris
Escompte et change
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement
Parité Escompta
en fr. suisses %

20 juin
54'/a»
60'/«
286'/8
24'/!.
28'/..
15 juin
58.000
17.400
540
84/11 </,
26 V«
5720.30

sv»
4 V.

Offre

Demande
20.50
20.30
25.265
25.23
5.21
5.18
5.175
5.21'./«
72.10
72.80
28.90
29.20
89.10
89.60
26.—
26.50
208 10
208 50
123.06
123 40
73 —
73 60
90 80
90.70
1542
15.38

100 — 5Ve
France
1100 Fre
25.22 4Vs
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
c
•K B.
a. a
Registre du commerce
5.18 4
1 Dollar
U. S. A.
O
o
5.18
1 Dollar
Canada
E
a
72.10 BVl
100 Belga
Belgique
§I
100.— 7
100 Lires
Italie
Raisons sociales.
c
100.— 5
100 Pesetas
Espagne
o x,
Enregistrements:
100 Escudos 560.— 8
Portugal
in
208.32 8»/l
100 Florins
15/VI/27. — Rinaldo Béguelin (de Tramelan-des- Hollande
CT>
100 Reichsmk 123.45 6
Allemagne
sous), fabrication de la montre, Reconvilier.
o
m
r~
cncncnocococococodmoco
100 Schilling 72.93 6
in \n 14/VI/27. — Emile Evard (de Lamboing, Berne et Autriche
00
O* C3* O* O» O* O« O* O* O* C3* O* O* O*
100 Pengös
90.64 6
Chézard-St-Martin, Neuchâtel), terminages en tous Hongrie
105.01 5
genres, Rue Numa Droz 19, La Chaux-de-Fondsi. Tchécoslov. 100 Cour.
100 Roubles 266.67 10
15/VI/27. — Oianoli et Cie, soc. com. (Egidio-Gilles Russie
Expositions, Foires et Congrès
100 Cr. sk.
138.89 4 1 3 9 . 139 50
Suède
Ci., associe ineTët. respons., de La Chaux-de-honds,
100 Cr. sk.
138.89 4'/> 134.20 134.70
Norvège
Gerald Schvvab, de Chiètres, associé-com. pour
100
Cr.
sk.
138.89 5 138 70 139.10
fr. 1,000), bijouterie, joaillerie et boîtes fantai- Danemark
100 Leva
Foire de Salonique.
10
3.76
100.
3.73
sie. Bureaux: Rue du Parc 65, La Chaux-de-Fonds. Bulgarie
100 Lei
6
3.175
Roumanie
100,
3.075
Le 2e Foire agricole, industrielle et commerciale
6
9.1B
Yougoslavie 100 Dinars
100.
9.125
Modifications:
de Salonique (Orèce) aura lieu du 18 septembre
100 Drachm. 100 — H
7.25
6.90
Grèce
au 3 octobre 1927. Les informations recueillies 14/VI/27. —. Fabrique de Montres Havila S. A Pologne
100 Zloty
100.— 8
(Havila Watch Co. Ltd), soc. an. Genève. L'adm. Turquie
à son sujet représentent cette manifestation comme
1 Liv. turq. 22.78
2.80
2.60
Paul-William Houriet, décédé, est radié. L'adminis- Finlande
une occasion favorable de faire connaître les produits
100 Mksfinl 100,
7
13.125
13 025
tration
reste
confiée
à
Paul-Henri
Houriet,
seul
100 Pesos
220.— 6>/J 219.— 221.60
suisses dans les Balkans. Si les exposants ne peuArgentine
administrateur. Locaux: Rue de St-Jean 78.
100 Milreis
165.—
Brésil
61.75
vent pas attendre d'une première participation à
61 —
100 Roupies 168,
6 I 187 —
188 50
cette foire la conclusion d'affaires importantes, du 15/VI 27. — Terrasse Watch Co. S. A., soc. an., Le Indes
100 Yens
Locle. Charles Lardet et Philippe Faure-Perrer Japon
258.— 5.84 242.- 245 moins auront-ils la possibilité de s'introduire déjà
noud, décédé, ne font plus partie du cous. adm.
sur un nouveau marché. Les produits étrangers les
Cote du Diamant Boart
plus demandés sont les appareils électriques, les 14/VI/27. — Durax, soc. an., fabrication, achat et (Prix de gros payable au grand comptant).
vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. René Jamachines et instruments agricoles, les installations
cot ayant cessé d'être adm. est remplacé par
Diamant boart
fr. 19.25 à fr. 19.75
de meunerie, le chocolat, les fromages de conserve,
Georges-Emile Thiébaud, de La Chaux-du-Milieu
Eclats de diamant
fr. 18.40 à fr. 18.80
les produits de l'industrie du papier, les instruments
et de Brot-dessous.
(Oomm. par Lucien Baszanger, Genève).
de musique, les montres à bon marché, les produits 15/V1/27. — La soc. n. coll. « Eredi fu G. B.
Diamant boart
£ 0/15/6 à 16/— suivant quantité.
chimiques (couleurs), etc., etc.
Varini » est dissoute, sa raison radiée. Actif et
(Comm.
par
L.
M.
Van Moppes & Sons, Londres).
passif sont repris par Giorgio Varini (de Muralto),
Sur la proposition d'industriels de notre pays,
Reproduction interdite.
horlogerie, orfèvrerie et joaillerie, Locarno.
une participation collective de maisons suisses sera
16,
VI,
27.
—
Manufacture
d'horlogerie
Silvana
S.
A.
organisée à la foire de Salonique par les soins de la
(Silvana Watch Co. S. A.), (Uhrenfabrik
Silvana
Légation de Suisse à Athènes. Un espace important
Banque Nationale Suisse.
A. G.), Tramelan-dessus. Est nommé adm. Dr.
sera réservé à la Suisse, qui sera mis à la disposiMaurice Thiébaud, de Buttes ; en remplacement de
Situation au 15 Juin 1927.
tions des participants, suivant leurs besoins, avec
Changements depull
Victor-Eugène Bahon, décède.
Actif.
un rabais de 20 °/o sur les prix réglementaires. Le
la dernière situation
Encaisse métallique :
m2 dans une halle couverte reviendra donc ainsi à
Fr.
or
.
.
.
458.155.460,15
Faillites.
fr. 20, valeur suisse. Le Bureau suisse de renseigneargent .
71.353.155,—
529.508.615,15
+ 417.395
Ouverture de faillite.
gnements pour l'achat et la vente de marchandises à
Portefeuille
266.116.476,90 —16.672.043,86
Zurich organisera d'autre part dans un stand spécial 16/V/27. — Armand Durussel, fabricant de pierres Avoir à vue sur l'étranger .
31.398.500,— - 13.200.600,—
pour l'horlogerie, Granges-Marnand (Vaud).
un bureau officiel suisse de renseignements.
Avances sur nantissements
46.281.011,91— 3.405.096,43
Faillite sommaire: Art. 231 L. P.
Titres
0.259.603,55 —
7,748,66
La Yougoslavie et la Grèce accordent un rabais
Délai pour productions: 8 juillet 1927.
Correspondants
,
29.814.822,82 •)- 5.495.374,47
de 50 o/o sur les prix des transports et des billets
Autres actifs
17.014.110,13 — 5.243.751,95
du public sur la participation collective suisse.
Concordats.
926.393.159,46
La presse grecque attirera spécialement l'attention
Délibération sur l'homologation de concordat.
de chemin de fer.
Passif.
27/VI/27. — Hermann Sommer, fabricant d'horloM. le Dr. Ch. Oelbert, représentant pour la
gerie, Delémont.
Fonds propres
32.940.858,48
—
Suisse de la Foire de Salonique (15, rue des VolBillets en circulation . . . .
763.461.205,— — 28.538.975,—
Registre des régimes matrimoniaux.
landes, Genève), accepte des annonces pour le cataVirements et de dépôts . . . 113.149.481,92 +
776.712,17
Antres passifs
16.841.614,06 — 4.8B4.2('8,6o
logue officiel et se charge gratuitement de leur
16 VI 27. — Les époux Timothée Vaille, chef de la
traduction en langue grecque.
926.393.189.46
I maison de même nom, atelier de sertissages à
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DÉCOLLETEUSES BECHLER
Tous les porte-outils de nos machines sont p o u r v u s d u

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

ANDRE BECHLER.

FABRIQUE
DE

MACHINES

MOUTIER
LOUIS MATTHEY
Chaux-de Fonds
TÉLÉPHONE 16.78

PENDULETTES A GUI AN
m

8 JOURS
3 0 HEURES
RÉVEILS 1852

illWIIIIIHIIIIMIIIMIIIIIHIIIIIin
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PATINE ANTIQUE ET M O D E R N E

Spécialité pour vieil or et vieil argent inaltérable
Grainage à la poudre d'or et d'argent garanti
GRAINAGE

MÉCANIQUE

MOUTIER (Condemine)

Sablage épargne. Bronzage pour médailles et divers
Prix spécial par série

Une de nos spécialités :

GUSTAVE ZOBRIST
Coulouvrenière 40

GENÈVE

Téléph. Stand 9.85

— Maison fondée en 1890 —

1565

j>w
BOITES à CORNES argent et métal
avec ou sans émail en deux ou trois pièces. Grande production.
BOULES PENDENTIFS,
PENDULETTES
P O I R E S , C L O C H E S , C H E V A L E T S , argt, émail

Colliers émail et cordonnets
PRIX

A V A N T A G E U X

Adressez-vous à la

2830

Fabrique de Bijouterie et d'Emaux de Genève, 54, rue de Lausanne.

rs

S O C I É T É DE

""I

BANQUE SUISSE
=

^

= Réserves: Fr. 35.000.000

LIVRETS DE DÉPOTS

Garde et gérance de titres.

•S % jusq. concurrence de Ir. 10.000
Comptes-courants et de crédits

Encaissement de coupons

Lettres d e Crédit
s u r la Suisse et l'Etranger.

Valeurs de placement - Achat - Vente
Ordre« e n Bourse«
suisses et étrangères

Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

Métaux précieux - Achat et Vente
Or, Argent, Platine • Dégrossissage.
Or Hi pier Doreurs. Or pour Dentistes.

Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi
toutes les opérations de pivotage (an nombre de
7 parfois) et avec elles tons les défauts résultant de
ces multiples reprises.
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont
«piquées» dans le sens diamétral par un ontil qui
franchit du même coup les portées.

i...

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital: Fr. 120.000.000

1Hermann Honrad S. A.
i
i
i
i
i
1
ï
i
I
i
i
i
i
i
i
i

(359

Maison la mieux outillée pour la labrlcation
do l'arbre da barillet.
Plus de ÎOO maohlnes en usage.
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|
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| A . R E Y M O N D S. A. =

LA
MATIÈRE LUMINEUSE
DE CONFIANCE

|

„ U N I T A S " - TRAMELAN ^ |

j§ AHflaaAvaÎAiit

un

m "nSSawaielli

|

L'ANGLETERRE.

1

=

3 qualités, de 11,2 à 45 m m . (5 à 20'").

|
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FABRIQUE „ M O N T O Z "
RUSSBACH-HÄNNI & Co, COURT

REPRÉSENTANT SÉRIEUX

pour

g LIVRENT tous les genres interchangeables, =
1
Cylindre et Ancre, plats et extra-plats, en j |

BOLLWERK 2774
MERZ & BENTELI BERNE-BÜMPLIZ

2793

Blocs à cylindres - Etampes

I T I V Ï O I M DE BANQUES SUISSES
l^lllVfl^l

Reetifieurs pour platines et ponts. - Haute précision.

L

LES MAMJFACTURES D'HORLOGERIE

La Chaux-de-Fonds

Gapital e t R é s e r v e s

F r . 88.000.000.—

Téléphone N° 1. — Médaille d'or Berthoud 1924 — Télégr. Montoz Court

Les Ponts-üe-Marlel

s
s
9

UNION BANK OF SWITZERLAND " < "
Every description of banking business transacted
All facilities extended for trading with the watch industry

R e m o n t o i r 1 6 / 1 7 lig., p l a t et u l t r a plat,
lépine et s a v o n n e t t e .
A u t r e s spécialités de l a m a i s o n :
1742
R é p é t i t i o n s avec t o u t e s c o m p l i c a t i o n s .
C h r o n o g r a p h e s - c o m p t e u r s 16, 17 e t 19 lig.
Bracelets-chronographes-compteurs 16'"
Calibres particuliers.
Interchangeabilité.

'"JEUS*

FABRIQUE D'ÉTAMPES

La ChaUX-de-FondS (Suisse)

Fabrique de Ressorts de montres „LE ROSEAU"
Rocher H

P E R R I N

& C '

e

Téléphone 9.B7

Tél. 16 28

P o u r t o u s genres d'industries
SPÉCIALITÉ :

# Etampes de boîtes #
a r g e n t , m é t a l , o r , bijouterie«

2001

LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de ressorts demi renversés et renversés
Commission.

depuis 4 lignes.

Exportation.

Ressorts donnant toute garantie, stabilité dans l e nerf,
Ressorts avec brides et genres américains.

2038
••au

W-

Fermoirs pour Bracelets moires
ié

YAG

4-

9»

Déposé

Fabrication

mécanique

G E N È V E
Aciers en tous genres pour l'horlogerie
Courroies en caoutchouc « Goodrich »
Courroies en cuir inextensibles
Cordes cuir, rondes et torses
Cordes coton
Agrafes

indéréglable à l'usage
i argent — or — plaqué

TÉLÉPHONE NO. 4 9

GENÈVE
Rue des Glacis de Rive, 12

I2mil

C H A R L E S GAY, success, de GAY FRÈRES
Ü^k

&

I Nickelage-Argentage de Mouvements
Prix

Hermann Fatton S. A

4627

10 mil

I

£

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions

MARTEL WRTCH Ço S. R.

g
s
|

3
S
S

tous les genres, toutes les qualités
modérés
— Procédés modernes
— Prompte
Bain spécial
brillant
extra
blanc

exécution
1546

MEYLAN & C ie , La Chaux-de-Fonds

=f Téléphona 24.60

R u e d u P a r c 152

Chèques postaux IV B 993

ÏIIIIIIHIIIIIWIIIIIWIIIIIWIIIlIfllllllIBBIIllllHllllinillllHlllllalllllllWIIIIIBIIIM

1. Assortiments cylindres
pivotes, qualité soignée, de
S à SSO lignes.
2, Département s p é c i a l de
it D é c o l l e t a g e s " pour
horlogerie.
1715

LE

LOCLE

DORAGE DE ROUES
Toutes qualités — Tous prix

Georges HUGUENIN

T é l é p h o n e 7.96
Q u a i d uB a s , 1
B I E N NI
La plus grosse production
2059

I
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A C H A T ET V E N T E

A C H A T ET VENTE

DIVERS

Compteurs de tours
Maison importante demande
offres pour compteurs de tours
de précision.»
Derniers prix pour fourniture importante à gouvernement étranger.
Offres sous chiff. P15274 C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.
2905

H U M M E L FILS 5 C?

Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie
Horloger complet entreprendrait encore terminaison
de montres et mouvements, depuis 9,0mm (4 lig.), réglage, posage de cadrans, emboîtage et retouche
dans les positions.
2909
Se charge également de mise au point, vérification
et expédition de mouvements. — T r a v a i l s é r i e u x .
Ecrire sous chiff. P15276C à Publicitas Chaux-de Fonds.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Fabrique Suisse de Ressorts de Montres

LE SOLEIL

Bureau de brevets d'invention
A.

Ruelle du Repos, 7
Téléphone 1047
LA CHAUX-DE-FONDS
2403
Ressorts soignés et bon courant«

B U G N I O N

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété
Intellectuelle à Berne.
2044
Rue de l a C o r r a t e r i e , 13 — GENÈVE

Commission

—

Exportation

= ATTENTION =
Vente directe aux fabriques, ateliers, toutes les brosses
spéciales, ainsi que

Brosses circulaires

Fibres (tampieo)
Fils «Tacier. — Fils laiton
2H97
Fils bronze, sole, etc.
Les brosses circulaires métalliques, la meilleure actuellement,
(brevet) fournit le plus grand travail en peu de temps.
Prix de réclame spécialement bas.

LOUIS RIESTERER
Fabrique de brosses. Grande rue 80. BERNE.

Fabricants de pierres fines NS
Polisseurs de plats et bombés N
Lapidaires = Diamantaires
faites un essai avec notre nouveau produit :

99

PARD"

Matière éprouvée pour le polissage des pierres unes (saphirs,
rubis naturels et scientifiques) et pour la taille du diamant.
Produit adopté par MM. les polisseurs de Lucens
et les diamantaires du Jura français.
Matière livrée en morceaux.
Réelle économie ; beau poli noir.
Demandez détails aux seuls vendeurs :

BUNTER Frères et JORNOD Fils
LUCENS

Chapalay & Mottier S. A.
Concessionnaire :

P U B L I C I T A S

GENÈVE

Edition 1927
p a r a î t r a

Henri Häuser S. A.
Fabrique de machines de précision

Perceuses sensitives
de précision, capacité 2 mm.
simples et multiples
Prix modérés
2903
Demandez nos offres s. v. p.

p r o c h a i n .

Cette édition, révisée d'un bout à l'autre et complétée, comprendra, comme chaque année, deux volumes,
l'un réservé aux fabricants d'horlogerie, l'autre aux
fabricants de pièces détachées et branches annexes (fournitures d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, pièces pour la
T. S. F., machines parlantes, etc.). La «Terminologie
Horlogère » si bien accueillie l'an dernier, sera à nouveau introduite dans l'Annuaire. Chapitre très important contenant les adresses des fabriques d'horlogerie et
de pièces détachées des Départements français du Doubs
et de la Haute-Savoie.
Classement clair, format pratique. Le véritable collaborateur de tout industriel, commerçant, voyageur, etc.

Prix Fr. 3 —

Bienne 4
Nouvelle spécialité de notre
fabrication :

e n J u i n

Après parution: Fr. 4.—
On peut souscrire à cette édition en remplissant
le bulletin ci-après et en le retournant à Publicitas
Chaux de-Fonds:
Nom

,

Profession
Adresse
Date

Ville
Signature
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DIVERS

DIVERS

Achat et Vente

Grossistes

Manufacture d'Horlogerie

MOUVEMENTS

Alb. Grossenbacher

Fabricant spécialisé dans pièces ancre 23,6, 29,3,
Grenchen 2893
33,8. 36,0, 38,3, 40,6, 42,8 % (1.0 Va. 13, 15,
toujours comman16, 17, 18, 19 lig. bracelets, savonn. et lepines, cherche accepte
des p r 23,6n,m (10 Va lig-)»
preneurs sérieux, achetant ferme et donnant des
27)7mm ( 1 2 Hg \ 29)3mm
commandes régulières, en mouvements seuls ou mon- (13 lig.), 36,9"- (16 lig.),
tres tous genres et métaux pour tous pays.
2835 38,3 mt" (17 lig.), 40,6 mm
(18 lig.), 42,8m-» (19 lig.) et
S'adresser sous chiffre P 2 1 8 0 3 C à Publi- 12 size négative ancre,
eras, L a Chaux-de-Fonds.
bonne qualité et courante.
Avis aux intéressés.

Représentant -Voyageur
bien introduit auprès de la clientèle horlogère (activité 5 ans), ayant bureau organisé à Chaux-deFonds, voyageant auto, cherche représentation exclusive.
Faire offres sous chiffre P 2 1 8 4 8 C à Pubiicitas, L a Chaux-de-Fonds.
2882

ADOLPHE ADLER

Bracelets cuir

G. Mefzger-Perrei,

Fabricants de montres

Verres ronds et de formes

La Chaux-de-Fonds
Paix 87 »736 . Tél. 11.06

Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille
fantaisie de toutes formes pour la décoration
des montres et de la bijouterie
2680

A R T H . BROSS

Fabrique de montres 8 j o u r s , faisant b i e n et avantageusement, donnerait m o n o p o l e ou créerait articlei
spéciaux p o u r acheteur sérieux.
S'adresser en t o u t e discrétion s.
chiffre P 21860 C à Pubiicitas, Chauxde-Fonds.
2891

ITALIE
Représentant d'une bonne
fabrique d'horlogerie suisse,
visitant la clientèle de détail,
s'occuperait de la vente de
chronographes et compteurs de
sport.
Öftres sous chiffre B 345 C à
Pubiicitas Chaux-de-Fonds.
2906

MOUVEMENTS
Comptoir d'horlogerie, sérieusement organisé, avec
personnel spécialiste sur mouvements 8,4 % (3 % lig.)
rectangle, 9,0% (4 lig.) ovale, 10,7".% (4 s/4 lig.)
rectangle, 11,2% (5 lig.) ovale et 1 1 , 8 % (5 V.
lig.) rectangle, désire entrer en relations d'affaires
avec maison de 1er ordre. (Fabrication sérieuse et
garantie, à prix intéressant).
Ecrire sous chiffre P 21852 C à Pubiicitas, La
Chaux-de-Fonds.
2889

et

I N C A S. A.,

MOUVEMENTS
ancre, dep. l l , 2
(5 lig.)

Intéressant

genres anglais
genres Indes

pour pendulettes
montres-auto, etc.

Brillants et Roses
VENTES

Disponible

des pièces 41,8 mm (19")
métal, guillochées, ancre,
7 rubis, genre colonies
Rubans et fermoirs
anglaises, à prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
Rue du Puits 1. Tél. 1738 F 2 4 2 9 U à Pubiicitas
LA CHAUX-DE-FONDS soso La Chaux-de-Fonds. 2902

Si vous cherchez

TAILLERIES

On cherche à acheter

capable de diriger fabrication d'ébauches
et connaissant l'outillage, système interchangeable, ainsi que la machine à pointer,
est demandé par fabrique d'horlogerie de
Bienne.
Offres sous chiffre A 2 3 9 2 U à Pubiicitas, Bienne.
2879

si possible avec apport, connaissant à fond la fabriBellevae 23, à La Chaux- cation et le commerce d'horlogerie. Belle occasion
de-Fonds.
2859 aussi pour représentant acheteur. Suisse allemand aurait la préférence.
2880
Faire offres sous P 1423 N à Pubiicitas, Neuchâtel.

3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

ACHATS

A VENDRE 5 grosses
m o u v e m e n t s 19,7 mm.
(8 3/4'") cyl. dorés, 10 rubis
rouges, cadrans d o r é s ,
heures reliefs, à prix avantageux.
Ecrire s. chif. P 2 1853 C
à Pubiicitas Chaux-deFonds.
2890

JAl

1 étuve,
Manufacture d'horlogerie du Canton de Neuchâtel,
1 glacière engagerait
en bon état. Pour montres
de poche.
EMPLOYÉ IMTÉRESSÉ
Faire offres à L. U. C ,

ie
faisant ses ébauches, désire obtenir
ses pignons pivotes avec roues, petites
et grandes pièces, en séries importantes et suivies.
2860
Adresser les offres avec prix, en
genres soignés et courants, sous
chiffre N 2364 U à Pubiicitas Bienne.

19,7mm.(8 3 /4'")cylind.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

hont priés de taire offres
détaillées avec prix sous
chiffre P I 5 2 7 4 C à Pubiicitas Chaux de-Fonds.

"Divers

mm

à 19,7mm (83/4 lig.)
adressez-vous à

Cliarrière22.LaChaux de Fonds
qui livre a prix avantageux
une bonne qualité. 2045

GROSSISTE

. Acheteurs sérieux et solvat e s sont demandés par fabricant d'horlogerie produisant
spécialement la petite pièce
ancre, Robert, de 6 Va à lu lig.,
y compris le nouveau mouvement 10' '1-17/12.
Marchandise sérieuse et de
confiance, livrée en boites de
tous métaux et décors ou mouvements seuls. Prix avantageux
et réglage garanti.
Faire offres sous chiffre
O 6300 à Publicités Saint
Im 1er.
2900

Réduire vos
frais...

Fabrication de tous genres de

montres 8 jours

et vente de plusieurs lots intéressants.
S'adresser sous chiffre
P 2 I 8 7 4 C à Pubiicitas, La
Chaux-de-Fonds.
2898

comptables de 50 à
70 °/„ c'est énorme.
La complahililé
suisse le garantit.
Corn ptoz l'économ ie!

PRÊTRE
expert-comptable
Pare 71
Chaux-de-Fonds

Boîtes

Employé supérieur
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait pour son département de vente un
employé de première force, très versé dans la
question des relations avec la clientèle et connaissant à fond les marchés étrangers. Doit être
rompu à tous travaux de bureau, particulièrement très au courant de la question des boîtes
et décors. Connaissance des langues exigée. La
préférence sera donnée à personne ayant déjà
occupé place analogue.
Faire offres avec prétentions, copies de certificats, et curriculum vitae sous chiffre E 2401 U
Pubiicitas, Bienne.
2881

DIVERS

ITALIE

Grossiste d'horlogerie connaissant à fond la clientèle de détail, s'occuperait de la vente
dans ce pays pour compte de
bonne fabrique d'horlogerie.
Références et garanties de
premier ordre.
. Offres sous chiffre Y 9410 C à
Pubiicitas Chaux-de-Fonds.
2907

Les fabricants
faisant l'exportation en grandes
séries pour les U. S. A., soucieux
d'obtenir de beaux cadrans métal,
à des prix intéressants, sont priés
de demander offres à maison sérieuse, en écrivant sous chiffre
Q 2424 U à Pubiicitas Bienne. äS99

Fabricants de boites nickel
et argent 23,6, 27,0, 29,3""°
(tO'/i, 12 et 13 lig.), diverses
formes, sont priés de faire
offres avec prix. Indiquer stock
disponible en 29,3""" (13 lig.)
argent, carrée cambrée, anse,
fil, sous chiffre P 21868 C à
Pubiicitas Chaux-de-Fonds. à l'usage de bureaux et comptoir (4 ou fi pièces) sont à
On demande offres pour
louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans
la grande fabrique des
11,2 mm
à 23,6mm (5 à 10 1/2'") ancre, tous genres, 14,6 à
cherche travail sur Ros- Crélôts. — Concierge.
23,6
(6 1/2 à 10 '/2'") cylindre (vue et bascule).
kopf, évent. aussi sur
Chauffage central. 2911
Paiement comptant.
2904
montres auto-Roskopf.
S'adres. au notaire René
Faire
off.
avec
prix
pour
Tories
commandes
s.
chitf.
Jacot-Guillarmod,
Leopold
H. Gribi-Pfaiïli,
P 1 5 2 7 3 C à P u b i i c i t a s La C h a u x - d e - F o n d s .
L o n g e a u , près Bienne. Robert 33, Chaux-de-Fonds.

Superbes locaux

Termineur I

A C H A T ET V E N T E

mouvements

474

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

MANUFACTURE de BOITES de MONTRES
PAUL BOUVIER À ST-URSANNE
Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de tous genres de boîtes de montres
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro
Vieil argent - Eau-forte - Façon niel et acier.
1953

Savonnettes et lépines, formes classiques et modernes, tous décors.
Boîtes à vis.
Boîtes Smoking.
Etuis p r montres auto.

Chevalets
de formes
toutes grandeurs.

Calottes portefeuilles, lunettes de formes.
Calottes bracelets, toutes formes.
Calottes portefeuilles, lunettes à vis.

Fabrique de

Pendants, Couronnes, Anneaux
Plots et Anses pt££feïsres
TOUS GENRES

Assortiments fantaisies en tous genres

Prix
avantageux.
Travail
garanti.
Livraison
rapide.

BOURQUIN FRÈRES
MADRETSCH-BIENNE

VÏÏDELS.ESTOPPEY-ADDOR&FILS
Bien ne Wasen 3z •

Téléphone 7.15

-Maison fondée en /880

= = = = =

COMMISSION -

Télégrammes : Anneaux
EXPORTATION

2570

Assurez-vous u n e bienfacture parfaite d u

Bin
sin

NICKELAGE — ,
ARGENTAGE
de tous vos genres d e mouvements d e montres

e n vous adressant à

LOUIS BANDELIER, st-imier
Maison d e confiance.

Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan.

Téléphone
1.80

Atelier à grosse production
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Pierres fines pour l'Horlogerie

[

1 Pierres lines pour l'Horlogerie _ - * r £ T j 5 " 5 i C
=
g
=

eu tous genres
RUBIS, SAPHIRS, BRÊNATS ^ ^
PIERRES BLEUES

jRUBIS SCIENTIFIQUES; • G|

Qualité soignée en tons genres

H

fabriqués entièrement (brut compris), par

fèU?
1062

•

_ _ L_
4 1 ^

•

tfctt^

Qualité soignée ==
et bon courant.
§|
— Livraison rapide. —
3
Prix les plus avantageux du jour. 3
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ITHEURILLAT & Cie I Fils d'AGIER pour Decolletages
|
g

PORRENTRUT
Grenat, Saphir,

|

F\cib>is, e t c .

Ü
Livraison par retour.
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2291 g

1

Stocks bien assortis

COURVOISIERsFILSBIENNE

