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L'exemple d'une Chambre de Commerce
Il vient de paraître à Lausanne, chez VaneyBurmer, un ouvrage qui constitue le septième fascicule des « Etudes économiques, commerciales et
financières » publiées sous les auspices d'un groupe
de professeurs de l'Université de Lausanne. E t c e t t s
étude intéressera de très près ceux qui suivent le
développement de la Chambre suisse de l'horlogerie, des Chambres cantonales du Commerce, des
associations patronales, avec le souci de leur voir
donner leur plus fort rendement. Elle est de M. le
Dr Charles-Jean Burnens et s'intitule: La Chambre
vaudoise du Commerce et de l'Industrie, son histoire, son organisation, son activité.
Même dans l'industrie horlogère, il se trouve encore pas mal de gens pour nier ou pour contester l'utilité des Chambrés de Commerce. Certains
industriels, à qui le développement modeste de
leurs affaires ne permet pas de voir très loin,
jugent volontiers que les organisations professionnel/es ne représentent en somme qu'une surcharge de
frais généraux. Ils n'en saisissent ni l'importance
générale, ni l'utilité quotidienne. Ils ne se rendent
pas compte que les intérêts supérieurs d'une profession ou, plus largement, de l'activité industrielle et
commerciale d un pays, ne sauraient être défendus
par les industriels eux-mêmes: leurs affaires personnelles, leurs préoccupations, leurs soucis, les
empêcheraient bien de vouer le quart ou le tiers
de leur temps aux intérêts généraux de la corporation. Pour réaliser, tant qu'il est possible, la
cohésion des intérêts professionnels, pour défendre
ces intérêts contre les empiétements de l'Etat et
contre les attaques des groupements adverses, il
faut bien qu'une organisation se crée, avec un
comité de direction et un secrétariat permanent. La
grande affaire, évidemment, c'est de bien choisir
son president et son secretaire general.
Ces choses dites, parce qu'elles devaient l'être une
fois de plus, constatons que la Chambre cantonale
Vaudoise du Commerce et de l'Industrie, dont
M. Burnens nous trace l'histoire dans un plan parfait, une documentation sûre, une langue nerveuse
d homme d'action, répond assez bien au type normal
de la Chambre de Commerce: pratique, large de
vues, préoccupée de collaboration plutôt que de
critique, et menée, ce qui est l'essentiel, par des
nommes qui connaissent de près, par leurs affaires
quotidiennes, les besoins réels de leur corporation.

*
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On sait qu'il existe deux types de Chambres
de Commerce, les unes purement privées, absolument
indépendantes à l'égard de l'Etat — c'est le cas
de la vaudoise que nous étudions — les autres
créées et entretenues par l'Etat. C'est le cas de
la Chambre cantonale neuchâteloise du Commerce et
de 1 Industrie et de la Chambre cantonale bernoise
du Commerce et de l'Industrie. Jusqu'à un certain
point, la Chambre suisse de l'horlogerie entre dans
cette catégorie. Toutes les autres Chambres de
Commerce de Suisse, subventionnées ou non, sont
de simples associations d'industriels et de com-

merçants, décidés à défendre les intérêts généraux
de leurs professions. Les subventions que touchent
certaines de ces Chambres, la vaudoise particulièrement, ne leur enlève rien de leur liberté. Il est
intéressant de constater à ce propos que la Chambre de commerce vaudoise, malgré l'importante subvention que l'Etat lui verse chaque année, ne s'est
jamais sentie paralysée, voire restreinte dans son
activité. Consciente de ses responsabilités et de
ses engagements, elle a toujours défendu avec énergie les intérêts qui lui étaient confiés, même si son
point de vue devait se trouver en opposition avec
celui de l'Etat.
Telle qu'on la trouve dans l'étude copieuse de
M. Burnens, l'activité de la Chambre vaudoise
dans le domaine législatif est impressionnante. Elle
s'est toujours inspirée d'un libéralisme sain, repoussant toute centralisation dans le domaine fédéral et
appuyant, dans le domaine cantonal, toutes les
initiatives susceptibles d'assainir l'activité commerciale. En 1911, elle participa au referendum contre
la loi fédérale sur les assurances, non pas qu'elle
fût hostile au principe de l'assurance, mais parce
qu'elle était opposée au monopole. En 1919, elle
estima nécessaire de protester contre les tendances
centralisatrices et socialisantes, qui étaient alors
à leur apogée; elle organisa donc, de son propre
chef, un referendum contre la loi fédérale sur la
réglementation des conditions du travail, qui fut
repoussée. Dans le domaine cantonal, elle s'est
occupée depuis plus de cinquante ans du colportage
et du déballage, qui avaient pris dans le canton
de Vaud une extension périlleuse pour le commerce
établi, lequel paie ses impôts. Dans la loi qui régit
actuellement ce domaine spécial, les propositions de
la Chambre du Commerce vaudoise ont trouvé une
place très large. Il en est de même de la législation
sur les liquidations et sur la concurrence déloyale.
On trouvera dans cette dernière loi (art. 17) une
définition extrêmement précise de cette « concurrence
déloyale » ; elle sera utile à ceux qui se trouvent
appelés à invoquer la protection de la loi contre les
braconniers du commerce.
Ainsi, raisonnée, pratique et modérée, l'opinion
de la Chambre vaudoise du Commerce a toujours
reflété l e sentiment public. Elle a, dans toutes circonstances, exprimé le sentiment romand menacé
par les tentatives de centralisation dont nous avons
souffert et dont nous souffrons encore; à ce titre,
l'action de la Chambre vaudoise a dépassé de très
loin les frontières cantonales. Il faut l'en féliciter
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a dû envisager, au lieu des solutions unilatérales,
ces solutions moyennes, mais heureuses, qui ménagent
les divers intérêts en présence et créent des accords
,' durables. Se gardant de toute attitude qui puisse
- paraître d'opposition théorique ou d'obstruction, elle
: a fait prévaloir lentement, mais avec cette sûreté
:
qui est la marque de l'esprit vaudois, les intérêts
majeurs de l'industrie et du commerce. En un mot,
: elle peut servir d'exemple, non point seulement pour
' ses mérites propres, qui sont remarquables, mais
pour le soin qu'elle a pris de concilier l'intérêt d'autrui avec le sien propre — ce qui est le bon
moyen de travailler en paix, hors des conflits
d'amour-propre et des concurrences stériles. Cette
mesure de nos amis vaudois, qui vont lentement,
posément, mais qui ne reviennent jamais en arrière,
ne pensez-vous pas qu'elle mettrait avec quelque
avantage, sa goutte d'huile dans certains conflits
et dans certaines situations délicates qui sont, hélas,
le lot à peu près quotidien de notre industrie horlogère ?
Sachons ce que nous voulons. Mais, tant qu'il sera
possible, conservons le sourire!
P. Ds

Informations
Renseignements consulaires.

_

Les fabricants-exportateurs sont informés de la
présence en Suisse de M. le Consul Sutter, de Dresde,
du 3 juillet au 3 août prochain, à SilsJMaria, Engadine, et de M. le Consul Glaser, de Cincinnati
(Ohio) dès le début de juillet, au Département politique fédéral, Service consulaire, à Berne, où tes
intéressés peuvent obtenir tous renseignements concernant les circonscriptions consulaires en question.

Douanes
Espagne. — Droits (Agio).

.

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
en or, sont acquittés en monnaie d'argent, ou en
billets de banque, a été fixé pour le mois de
juillet à 42,34 o/o (agio du mois de juin 39,28 "/o).

France.
Classement des balanciers pivotes munis de
leur spiral monté sur siette.
Les articles de l'espèce doivent être taxés, conformément aux instructions de l'Administration, aux
droits des mouvements de montres avec échappement fait (No. 498 du tarif) et non pas d'après le
tarif prévu par les fournitures d'horlogerie (No.
509). Aux termes des Notes explicatives No. 509, le
régime des fournitures d'horlogerie pour montres
est exclusivement applicable aux pièces isolées de
petit volume (les platines et fausses platines exceptées), qui ne constituent pas un mouvement ou
une partie composite de mouvement. D'une manière
générale et ainsi qu'il en résulte de la déclaration
du Commissaire du Gouvernement à la première
séance ide la Chambre des Députés du 9 décembre
1909, tout assemblage de pièces de mouvements de
montres tels que barillets avec ressort moteur, balancier avec axe fini, virole et spiral, etc., doit être
soumis aux droits des mouvements avec échappements
faits.
. .

Dans un temps où les** Chambres de Commerce
ont pris un essor prodigieux, où elles sont devenues,
en même temps que des organismes semi-officiels,
les inspiratrices du législateur, il convient que les
Chambres professionnelles de la région horlogère
s'inspirent, dans ce qu'elle a de meilleur, de l'activité de la Chambre de Commerce vaudoise. Celleci, en effet, exerce son action dans un canton merFrance.
veilleusement équilibré, non point seulement par le
Au sujet d'une contestation sur la valeur
tempérament très modéré de son peuple, mais par
imposable.
son économie générale, mi-rurale et mi-industrielle.
Des fabricants d'horlogerie, ayant importé de SuisTout au long de son histoire, la Chambre vaudoise se des cadrans dorés, déclarèrent en douane une
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valeur de 0,27 par cadran, prix établi suivant
Pos. 148.
Ancien Nouveau penses individuelles et collectives; du nombre des
facture.
Or, argent, platine et produits:
pièces compliquées.
Droit
Droit
Cette déclaration fut contestée par le Service, qui
1. a) or, argent, platine et autres
Mk. pol. Zloly
les 100 kg.
attribua aux objets présentés une valeur supérieure;
matières précieuses, brut, déchets,
mais les intéressés n'acceptant pas l'appréciation du
débris, monnaies
Commerce extérieur
exempt.
vérificateur, le différend fut soumis au Comité d'exb) tôles composées des matières
perts institué par la loi, lequel fixa à 0 fr. 45 pièce
ci-dessus
—
500.—
la valeur des cadrans. La décision des arbitres
Autriche.
2. a) ouvrages en or, émaillés, ou
étant souveraine, le Service liquida les droits sur
boîtes de montres émaillées
Pendant
le
mois
d'avril
les importations ont atteint
cette base sans préjudice de l'amende à infliger
b) bijouterie d'or ou de platine, 21.000 100.000 une valeur de 182 200 000 couronnes contre 172
au responsable de la fausse déclaration.
ainsi qu'avec perles ou pierres
200 000 en mars. Les exportations se sont élevées
Le secrétariat de la C. I. F. a voulu se documenter
précieuses
70.000 250.000 à 101 millions 500 000 couronnes contre 88 millions
sur les conditions du litige, et a reçu de la Direction
3. a) bijouterie d'argent, émail200 000 en mars.
des douanes les indications suivantes, qui méritent
lée, dorée (boîtes de montres) 3.000
12.000
La balance commerciale est donc légèrement meill'attention des fabricants :
b) bijouterie d'argent avec pierleure, le déficit passant de 84 millions en mars à
«...La suite donnée à cette importation est de tous
res précieuses
60.000 125.000 80 700 000 en avril.
points régulière et il ne saurait être question d,e la
Les instruments en platine, servant à des buts
modifier.
scientifiques, sont exempts de tous droits, moyen» C'est qu'en effet vos correspondants ne paraissent nant autorisation du ministère des finances.
Chronique financière et fiscale
pas exactement informés de ce qu'il faut entendre
Ire annotation: Sont considérés comme mécanispar valeur imposable; en matière de douane la valeur me d'horlogerie (mouvements) tout assemblage de
à déclarer est celle que les marchandises ont dans pièces détachées avec la platine ou non. Les ponts
Roumanie. — Créances suisses.
le lieu et au moment où elles sont présentées au empierrés et avec tenons (pieds) mais sans autres
Les
représentants
des maisons suisses possédant
Service, c'est-à-dire une valeur sensiblement
égale parties détachées, ne sont pas dédouanés comme
des
créances
en
Roumanie,
dans une séance tenue
à celle pratiquée en France au moment de l'importa- mouvements.
le samedi 5 juillet courant, ont procédé à la constion pour les objets similaires, déduction faite des
2e annotation : Les boîtes de montres, avec ou sans titution de l'Office de liquidation prévu par l'accord
droits d'entrée sur la base du tarif minimum. La
valeur taxable ne correspond donc pas nécessairement mouvements, dont le déboîtage peut se faire sans du 13 juin 1924. Font partie de cet Office:
M. le Dr. Hodler, président de la Société fiduaux chiffres figurant sur les factures d'achat, et l'aide d'un outil, acquittent les droits selon la ma1
ciaire pour la sauvegarde d'intérêts suisses à
MM. K... ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils ont tière dont elles sont composées.
• l'étranger,
payé les cadrans 0,27 ou 0,32 pour contester la réguM. Sauser-Hall, du Département politique fédéral,
larité de la perception effectuée sur la base de 0,45.
M. l e Dr. Niggli, secrétaire de la Société zuri» Je vous signale d'ailleurs que le Service des
Chronique des Associations ouvrières
choise pour l'industrie de la soie,
douanes ne fixe pas lui-même en cas de désaccord
M. le Dr. Pfister, secrétaire du Directoire commeravec le déclarant, la valeur imposable. Lorsque le
Fédération des ouvriers sur métaux
cial de St-Gall,
vérificateur estime que la valeur déclarée est trop
et horlogers.
M. H. Müller, président de l'Association suisse des
faible et que le déclarant maintient sa déclaration,
le litige est déféré au Comité des experts légaux
marchands de fils et de tissus de coton,
La Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
siégeant au Ministère du Commerce, qui détermine la horlogers compte 114 sections et 41,669 membres.
M. P.-C. Jeanneret, Directeur de l'Information
valeur à taxer au vu d'un échantillon prélevé conHorlogère Suisse, représentant la Chambre suisse
Les recettes ont été en 1923 de 2 031767 francs;
tradictoirement par le Service et 'le déclarant. Ce les dépenses de 1686 111 francs.
de l'horlogerie.
dernier peut, d'ailleurs, obtenir mainlevée des marL'Office a été chargé d'entamer des négociations
La fortune totale de la Fédération est de 2
chandises aussitôt après le prélèvement de l'échantil- millions 321 047 francs.
avec les débiteurs roumains pour la liquidation
lon, s'il souscrit l'engagement cautionné de verser
La Fédération a payé, en 1923, 237 012 francs des dettes contractées avant novembre 1918.
à première réquisition entre les mains du Receveur pour «secours de grève», 14 655 francs pour «sedes Douanes une somme égale à la valeur de ces cours de représailles», 30 613 francs pour frais
marchandises, ainsi que le montant des droits et de propagande et de délégation, 38159 francs pour
Chronique du travail
taxes exigibles. »
frais d'impression de la Lutte Syndicale, 67,800
francs pour frais d'impression de la MétallarbeiiPologne. — Nouveau tarif douanier.
A propos du oonflit chez les faiseurs
zeitung (organe en langue allemande), 26 834 fr.
Le Journal officiel, du 28 juin dernier, a publié pour « autres imprimés ».
de ressorts.
WSfecTT |
le nouveau tarif douanier polonais, qui entrera en
La Société suisse des fabricants de ressorts, réunie
vigueur quinze jours après sa publication. Le tarif
en assemblée extraordinaire le 5 juillet courant, à
actuel, du 4 novembre 1919, restera cependant ap^
Cöurtelary, considère que les propositions d'entente
Contrôle
de
la
marche
des
montres
plicable encore durant une quinzaine de jours, pour
émanant de' l'Office de conciliation et du Tribunal
le dédouanement des marchandises consignées direcarbitral ne peuvent être acceptées; elles renferment
tement à destination de la république polonaise,
France. — Observatoire national de
une erreur de principe fondamentale pouvant porter
par poste, chemin de fer ou bateau, ou pour celles
Chronometrie, Besançon.
de sérieux préjudices à l'industrie horlogère en
entrées sur le territoire polonais le jour de la publiOn vient de publier les résultats chronométriques général et du ressort en particulier.
cation du décret en question, mais entreposées clans
Par contre, elle a formulé les propositions suides dépôts douaniers, postaux ou bâtiments officiels. du concours de 1924 (du 1er mai 1923 au 30
vantes :
avril 1924).
Nous donnons ci-dessous celles des positions du
1" La Société suisse des fabricants de ressorts
Dans la catégorie des pièces isolées, 123 chrono
nouveau tarif, concernant l'horlogerie et la bijou- mètres ont été admis au concours. La coupe (pre- soumet aux ouvriers un tarif minimum de travail preterie, avec, en regard du taux nouveau, les droits mière pièce du concours au-dessus de 250 points) : visoire, devant servir de base aux pourparlers. Cehuanciens.
Ancien Nouveau a été gagnée par la maison L. Leroy & Cie, Besan-Jci peut devenir définitif pour autant que les deux
Droit
Droit
Pos. 171.
çon, avec 257 points. Conformément à l'article 2 • parties l'acceptent intégralement,
Mk. pol. Zloly
1) 'Mécanisme d'horlogerie
(Mouvedu par. IV du Concours annuel, la coupe chrono2<> Si ce tarif minimum de main-d'œuvre est
la pièce
ments) non emboîtes ou encagés
métrique d e l'Observatoire national de Besançon • admis par les ouvriers, le travail reprendrait dans
9
a) pour montres de poche
1,20
est adjugée définitivement à cette maison, qui l'a | toutes les fabriques, où ceux-ci sont en grève ou
b) pour horloges, pendules de cheméritée aux trois concours consécutifs de 1922, 1923 lock-outés, à partir du jeudi 10 juillet 1924.
minée ou d'applique, montres
3o La Société suisse des fabricants de ressorts
et 1924.
1,20
1,20
montres de voyage
En outre, il a été décerné 50 médailles d'or, pour s'engage à n'exercer aucune représaille et à re(en plus, pr les poids) pr 100 kg.
350 — des chronomètres ayant obtenu dans cette classe prendre tout son personnel pour autant que le
c) pendules en bois avec rouages
entre 215 et 255 points, 30 médailles d'argent (de marché du travail ne soit pas modifié pendant
0,60 190 à 214 points) et 18 médailles de bronze (de cette période.
en laiton, marchant à l'aide de poids 0,45
165 à 180 points).
2) 'Montres de poche:
Pour les prix de série, (moyenne des cinq meilleurs
35 —
40.a) à boîte d'or ou platine
Bureaux de Contrôle
chronomètres) le 1er prix a été décerné à deux
b) les dites, avec ornements en
125.— maisons, avec 251,1 et 213,3 points; deux deuxièmes
100.pierres précieuses
prix pour 210,1 et, 203,0 points; un troisième prix
c) à boîte d'argent, dont les parties
Contrôle français.
pour 185,0 points.
sont également dorées ou comQuant au concours des pièces compliquées, il a été
Nombre de boîtes soumises au droit de garantie
posées de parties dorées ou ordéposé en Ire classe (épreuves usuelles) 22 chro- du 1er janvier à fin avril 1924.
nées, à boîte d'autre métal do5.—
6 — nographes compteurs, rattrappantes, bulletins avec
ré ou argenté ou orné
argent_
Besançon
or et platine
simples 2; complémentaires 19; échecs 1.
d) à boîte d'autre métal non dé79
884
36
917
Chronographes
compteurs.
Dépôts
7;
bulletins
avec
Boîtes
françaises
4.—
3,50
nommé
21 977
66 822
épreuves
"simples
4;
complémentaires
3;
échecs
0.
Mêmes
mois
de
1923
.80.— 100 —
3) Horloges de tour
294
5
Pièces de petit calibre. Dépôts 2; bulletin avec Boîtes étrangères
épreuves simples 1; complémentaires 0; échecs 1.
4) Parties détachées de mécanisme:
les 100kg.
Marteau
En seconde classe, épreuves sportives. Chronograa) non assemblées (roues, axes, etc). 200.— 350.—
4110
1 847
Boîtes
étrangères
phen
compteurs,
rattrappantes:
Dépôts
10;
bulletins
b) assemblées (ou non, mais dans
6 136
7 288
Mêmes mois de 1923
8; échecs 2.
350.— 150.un emballage intérieur)
435
144
Montres
françaises
Chronographe
compteur.
Dépôt
1
;
bulletin
1,
5) Cadrans pour pendules, aussi ar247
261
Montres étrangères
11
n'a
pas
été
dépose
de
chronographes
en
pregentés, dorés, oxydés, lentilles
mière
classe,
aux
épreuves
sportives,
autorisées
à
—
250.de pendules
Pontarlier
partir du 1er mars 1924.
12 053
7 519
Boîtes
étrangères
Selon le rapport de M. Lebeuf, les caractéristiques
2.—
5.6) 'Montres de contrôle pour veilleurs
14 949
6 329
Mêmes mois de 1923
de
l'année
1923-1924
sont:
Maintien
des
dépôts,
Montres de contrôle pour fa143
"242
Montres
étrangères
accroissement dès bulletins de marche; des récom50.briques
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Propriété industrielle

Registre du commerce
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CL 71 k, No. 95253. — Montre de contrôle.
Cl. 71 k, No. 105036. — Chronographe enregistrant
la vitesse de marche d'un mobile se déplaçant
clans le champ visuel de l'observateur.
Cl. 73, No. 104139. — Procédé pour repasser et
rectifier des trous cylindriques que comportent
par exemple, les platines et autres parties de
mouvement de montre.

Brésil. — Nouvelle loi sur les brevets.
Raisons sociales.
Un nouvel organisme dénommé Bureau des BreEnregistrements :
vets est chargé de centraliser tous les brevets et 26/VI/24. — Rochat-Chapallaz G- Cie, soc. n. coll.
marques de fabrique enregistrés au Brésil. Les ren(Dame Vve Ida Ch.-R., de Chapelles s. Moudon,
Dlle Lucie R., Alfred R., tous deux du Lieu),
seignements détaillés seront à l'avenir publiés dans
fabr. d e fourn. et pièces détachées pr l'horlole « Diaro official » sur les brevets demandés. Un
gerie et 1 a pendulerie. Yverdon.
délaide 60 jours est prévu à dater de la date de la
publication pour toutes réclamations. Lorsque le bre- 2/VII/24. — De Giorgi-Nessi (Francesco De O.-N.,
Métaux précieux 8 juillet 1924) :
de Locarno), commerce d'horlogerie, Lugano.
vet sera accordé, les réclamations pourront encore
(r. 138.— le kilo
Argent fin en grenailles
être admises pendant 30 jours et le brevet rapModifications :
. 3775.— »
Or fin, pour monteurs de boîtes
porté.
• 3825- »
»
laminé pour doreurs
l/VII/24. — La soc. n. coll. « C. Dannser et Sohn»,
La durée des brevets ordinaires est de quinze ans.
.
25.20 le gr.
import, export, représentation en bijouterie, etc. Platine manufacturé
Une innovation importante permet de breveter les
Zurich I, est dissoute; la liquidation s'opère par
Ir. 28.55
dessins et modèles qui seront protégés pendant
les deux associés, sous la raison C. Dannser et Change sur Paris
dix ans.
Sohn in Liq.
Comptant
A terme
Les droits prévus sont de: 250 francs-or à la 2/VII/24. -r Agathon A. G. Maschinenfabrik CS. A.
7 juillet
3 juillet
7 juillet
3 juillet
demande d u brevet et 500 francs-or à la délivrance,
Fabrique de machines), (Machin Works Ltd), SoCuivre
60'Via
61 'Via
66 —
61»/«
une redevance annuelle de 200 francs-or pour la
leure. M. Léo Pfluger-Michel, de Soleure, a été
65 —
Electrolytique
65 5—
65'/ 3
65'/«
nommé au Cons. d'Adm. de cette soc. an.
première année et de 100 francs-or pour chacune
Etain
225 V8
225 /s
226 '/,
226 '/a
Plomb
32 Va
29'/a
des années suivantes.
315/4
29 Vs
Radiation:
Zinc
31 Va
31 Va
31'/a
31 Via
l/VII/24. — Eug. Février, fabr. mécanique de pièces
Argent
détachées, Neuchâtel.
Or
/Chronique administrative
Argent métal
3 juillet
Concordats.
Bourse New-York
öfi'/i
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
Département politique.
460
20/VI/24. — M. P. Dreyfus et Co., . Pallas, fabr. Bourse Paris
Division des affaires intérieures.
Bourse
Londres
34
Via
d'horlogerie,
Rue
Leopold
Robert
73
a,
La
ChauxAutorisation de naturalisation. Cette dernière a
de-Fonds.
traité 4390 (1922: 3129) demandes d'autorisation
Escompte
et change
Commissaire au sursis: M« Philippe Robert, avocat.
d'acquérir la nationalité suisse, dont 731 provenaient
Parité Escompte Demande Offre
Délai pour productions: 25 juillet 1924.
de l'année précédente.
en r. suisses •/»
Assemblée des créanciers: 15 août 1924.
Suisse
. . . 4 à 4 'A
De ces demandes,
France
100 — 6
100 frs
28.55
28.95
2803 ont été admises (1922:1918),
Gr. Bretagne
1 liv. st.
25.22 4
24.27
24.33
90 n'ont pu l'être par suite d'insuffisance de durée
Brevets
d'invention
5.59
U. S. A.
1 dollar
5.18 37»
5.62
du domicile,
Canada
1 dollar
5.18 —
5.52
5.55
304 ont été écartées pour d'autres motifs,
Belgique
100 frs
100.— 5'/ 8
25.30
25.80
112 ont été retirées par les requérants,
Enregistrements :
Italie
100 lires
100.— 5 Vf 23.85
24.15
1081 étaient pendantes au 31 décembre 1923.
100 pesetas
100.— 5
74.—
74.70
Cl. 71e, No. 106582. 5 juin 1923, 16 Vi h. — Espagne
Les candidats qur ont obtenu l'autorisation de
17.50
100 Escudos 560.— 9
12.50
Dispositif de sûreté dans les mécanismes de remon- Portugal
100 florins
208.32 5 211.20 211 80
naturalisation se répartissent entre les Etats suivants:
toir et de mise à l'heure à tirette de mouvements Hollande
100 Marks
123.45 10
1.325« J.3550
de montres. — The Oruen Watch Company, Cin- Allemagne
Allemagne 1896, Italie 364, France 253, Autriche
100 Cour.
105.^- 12
78.—*
81.—*
cinnati (Ohio, E.-U. d'Am.). Mandataire:
W. Autriche
65, Tchécoslovaquie 63, Pologne 32, Russie 30,
Hongrie
100 Cour.
105.— 18
63.-*
73.—*
Koelliker, Bienne.
Hongrie 20, Etats-Unis d'Amérique 9, Yougoslavie
Tchécoslov. 100 Cour.
! 105 — 6
16.30
16.45
9, Grande-Bretagne 6, Roumanie 5, Turquie 5, Es- Cl. 71 e, No. 106583. 16 octobre 1923, 20 h. — Russie
100 Roubles 266.67
Montre à remontage automatique. — John Harwood,
pagne 4, Grèce 4, Pays-Bas 4, Lettonie 3, LiechSuède
100 Cr. sk.
138.89 5'/, 14Ç.60 149.40
Sea
View,
Baldrine-Lonon
(Isle
de
Man),
et
Hartenstein 3, Belgique 2, Bulgarie 2, Danemark 2,
100 Cr. sk.
138.89 7
74.70
75.50
ry Cutts, 7 Ormiston Road, New Brighton (Ches- Norvège
Brésil, Luxembourg, Suède et Uruguay, chacun 1;
100 Cr. sk.
138.89 7
88.50
89.50
hire), (Grande-Bretagne). Mandataires: Imer et Danemark
100 Leva
100.— 6 Vi
18 requérants n'avaient pas de nationalité détermi4.025
4.15
de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Bulgarie
Roumanie
100 Lei
100.— 6
2.20
2.40
née (6 d'entre eux ayant déjà obtenu la libération
ingénieur-conseil, Genève.
des liens de leur indigénat d'origine en vue de leur Cl. 71e, No. 106584. 29 novembre 1923, 19 h. Yougoslavie :
6.60
6.75
Belgrade 100 Dinars
100.— 6
naturalisation en Suisse).
— Mouvement de montre possédant un mécanisme à Grèce
9.23
9.75
100 Drachm. 100.— 7'/i
Les 2803 autorisations accordées aux requérants
tirette de remontoir et de mise à l'heure. — Pologne
100 Mk pol. 123.46 48 102.5C» 112.50*
A. Schild S. A., Granges (Soleure, Suisse). Man- Turquie
s'étendent à 1532 femmes mariées et 2830 enfants
2.80
3.—
1 liv. turq. 22.78 —
dataire: W. Koelliker, Bienne.
(dont 288 à qui l'option a été réservée conforméi
14.15
13.90
Finlande
100 Mks fini. 100.— 9
187.—
100 Pesos
220.— 6V1 180.—
ment à la convention franco-suisse du 23 juillet Cl. 71 f, No. .106585. 11 septembre 1923, 181/2 h. Argentine
— Pilier d e mouvement d'horlogerie. — Tavannes Brésil
65.—
100 Milreis
165.— —
60.—
1879); elles comprennent donc au total 7165 perWatch Co: S. A., Tavannes (Suisse). Mandataire: Indes
180.—
100 Roupies 168.— 6
170sonnes (1922: 4638).
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle.
2*0.— 240.100 Yens
258.- 8
Japon
Office d e l ' é m i g r a t i o n .
Cl. 71 f, No. 106586. 6 novembre 1923, 20 h. — 0) par trillion. *) par million. •) ÎOO Zloty = 100 Francs or.
En 1923, les agences suisses d'émigration ont
Dispositif de fermeture dans les montres destinées
Cours du diamant brut
expédié:
à être fixées à demeure, par exemple sur un
véhicule, au moyen d'une bague reliée à la mon- Cours moyens des Bourses pour grosses quantités
emigrants suisses
8 006
tre par une charnière. — Arthur
Aubry-Gostely,
au comptant.
emigrants étrangers
237
Montres Brigos, 3, Rue Neuve, La Chaux-de- Diamant boort
Ir. 21,80 à Ir. 21,90 le karat
passagers (personnes voyageant pour leur
Fonds (Suisse). Mandataires: W. Koelliker, Bienne. Eclats de diamant pur
« 21,25 • » 21,40
agrément, voyageurs de commerce, etc.
2 894
Poudre de bruteur
» 2,S0 » » — »
passagers en transit
13991 Cl. 71 f, No. 106587. 5 décembre 1923, 101/2 h.
— Montre portative. — Franz Hartmann, Ra'dotin
(Communiqué
par
Lucien
Baszanger, Genève).
passagers qui avaient reçu d'Amérique leurs
b. Prague (Tchécoslovaquie). Mandataire: Bernbillets (prepaid!) '
141
hard et Cie, Berne.
Total . .
25 269
Banque Nationale Suisse.
Modifications :
(1922: 10 383).
Situation au 30 juin 1924.
CI.
73,
No.
99804.
28
décembre
1922,
161/1
h.
Ont débarqué:
Actif.
Changements depuis
— Procédé et machine pour tourner les pierres
,a
aux Etats-Unis
4585
domière situation
fines. —- Elle Jornod, mécanicien, Lucens (Vaud, Encaisse métallique :
au Canada
1503
or . . . 512.871.555,85
Fr.
Suisse). Mandataire: Henri Guye, Auvernier. Transargent .
99.573.015,—
612.444.570,85 — 1.518.599,30
au Mexique
_
35
mission d u 12 avril 1924, en faveur de Michel
Pollens, fabricant de pierres fines, Vallorbe (Suis- Billets de la Caisse de prêts .
—
— 10.3S->.800,— '
dans l'Amérique Centrale
29
se). Transmission du £2 juin 1924, en faveur de Portefeuille
241.724.823,08 + 46.30d.047.80
au Venezuela
8
Fritz-Charles Bovard, ingénieur, Berne (Suisse). Avoir à vue sur l'étranger .
14.168.700,— — 22.902.600,—
au Brésil
514
Mandataires: Bovard et Bugnion ci-devant Mathey- Avances sur nantissements .
77.583.094,45 + 13.704.764,03
dans l'Argentine
618
Doret et Co., Berne; enregistrement du 13 juin Titres
6.828.397,55 +
452.338,60
en Afrique
391
1924.
Correspondants
23.165.303,58 + 4.512.6*1,56
en Australie
99
20.693.708,29 + 2.811.074,19
Cl. 73, No. 103924. 3 mars 1923, 11 % h. — Autres actifs
Il faut noter que c'est dans l'année civile 1923
Procédé pour, arrondir des contrepivots. — Michel
996.598.597,80
que les 4585 emigrants suisses ont été reçus dans
Pollens, pierres fines, Vallorbe (Suisse). Mandal'Union, et non dans l'année fiscale américaine du
Passif.
taires: Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-Doret
1er juillet 1922 au 30 juin 1923; dans cette deret Co., Berne. Transmission du 12 juin 1924, en Fonds propres
31.440.858,48
—
faveur de Fritz-Charles Bovard, ingénieur, Berne Billets en circulation . . . .
877.104.165,— + 62.441.075,—
nière année, l'autorisation de débarquer n'a été
(Suisse) ; Mandataires : Bovard et Bugnion ci-devant Virements et de dépôts . . .
62.914.730,63 — 33.769.108,87
accordée qu'à 3752 personnes nées en Suisse.
Mathey-Doret et Co., Berne; enregistrement du Autres passiis
25.138.843,69 + 4.29K.880.75
Au point de vue de la profession, les emigrants
13 juin 1924.
996.598.597,80
se classaient de la manière suivante:
Radiations:
agriculteurs
2487
ouvriers de l'industrie
2287
Cl. 63, No. 98823. — Dispositif permettant de contrôler à distance la vitesse d'un véhicule.
employés de commerce
1193
LIBRAIRIE-PAPETERIE
domestiques
769
Cl. 69. No. 100225. — Boîte de résonnancë pour ins- Téi one
Téle one
truments acoustiques.
employés d'hôtel
306
964 avaient une autre profession ou étaient sans Cl. 71 h, No. 96012. — Réveil.
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds
profession.
Ci. 71 i, No. 97460, — Calendrier mécanique.
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Si
8

MOUVEMENTS 5 à 8 /4 LI6. ANCRE

IB

Jos. Buchholz, Sienne

QUALITÉ GARANTIE

FABRIQUE DE PU0UTER1E
Spécialité : Sertissage de Pierres fines

VOGT & CO S. A., FORTIS WATCH

et t o u s a u t r e s t r a v a u x d e bijouterie, «mi

GRENCHEN

•

Transports internationaux

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER

»

Reconvilier Watch Co S. A.

le

I J.Véron, Grauer & C
•
EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE
I
I
L,a

B

Chaux-de-Fonds

par services spéciaux combinés
embarquement par nos succursales du Havre, Marseille, etc.
Service spécial hebdomadaire accompagné
sur le Havre en connexion avec les paquebots-postes de la
Compagnie Générale Transatlantique sur New-York
et de la Canadian Pacific pour le Canada, etc.
Agence en douane a Morteau, Pontarlier,
Bellegarûe

t
t

•

Iv.

Service de contrôle et garantie pour l'Horlogerie
Importation
— Transit
—
Exportation
Devis et renseignements gratuits
1282
. - /
• ••

Polissage, terminage de boîtes de montres
et branches annexes: dorage, plaqué galMontre pour aveugles.
vanique garanti, argentage, nickelage, terminage de cuvettes et cercles, imitation niel, Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C.
en tous genres et pour tous pays
266
1361
oxydage noir sur acier.
7 Repos

Travail prompt et consciencieux. —•' Demandez prix et conditions.

Se recommande,

LA CHAUX-DE FONDS

Repos 7

Commission.
Exportation.
Ressorts soigné .
Spécialité : Ressorts renversés.
Ressorts à développement concentrique
pour chronomètres et montres de précision.

L é O l l P e m i l , Pasquler 8, f l e U r i f f .

Ressorts avec brides et genres américains.

Uhrfedern.

Watch springs.

Molle di orologi.

Mettes para relojes.
1444

Cette

VITRINE ACAJOU
forme octogonale
est à vendre avantageusement.
Conviendrait tout spécialement pour EXPOSITION.
S'adressser à B A C H M A N N & C i e

FOURNAISES
pour tremper, recuire, émailler
avec chauffage au pétrole ou au gaz
S y s t è m e KRETZ

818

Fabrique de Meubles, T r a v e r s .
|l!!lllllllllllllllllllllllllllllilll!llllllllll!lllllllllllll!llllllllllllilllllllllllllllll!lllllllll!llllllllin

|

Pierres fines pour l'Horlogerie

IRUBIS
suLGEN

FOURS A MOUFLES ET A CREUSETS

Livraison des pièces de rechange, comme moufles, brûleurs, à bref délai

Ed. STRAUB, **&£*"
T é l é p h o n e No 3.

Thurgovle

tfs^^^fs^^^gs^^^fs^gs^fs^^^^ïggs^^^^^^^^^&^&sS^^gs^^^tlssi&^l

il

j

S y s t è m e KRETZ

SCIENTIFIQUES!

I

Dualité soignée en tons genres

[

H

fabriqués entièrement (brut compris), p a r

||

S THEURILLAT & Cie \

T E

A - MATHEYFILS
J. KLAUS FILS, successeur

•

j§

J a l u s e p r è s L E LOCLE

| Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans

•se,

aiguilles et pièces diverses d'horlogerie
w
•ggj
M,

A G 1 Ë R S trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays

DORAGES

•se.

Mouvements grenés a ia poudre d'argent
Mouvements genre américain
Roues adoucies et grenées

LA ROCHE (Suisse).

— Maison fondée en 1834 —

277 =

se.

Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc.
Usines à LA JALUSE (Le Locle).

Livraison par retour.

IllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Aciers pour r e s s o r t s de m o n t r e s
i^S

Grenat, Saphir, Rubis, etc. n

§§

Soignés

U97

M

Livraisons rapides.

1:

Séries

-*

B I E IM IM EC» W a s o n 32
Téléphone 92
V VE Maison
DE fondée
L Sen. 1880
ESTOPPEY-ADDOR
& FILS
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SUISSE

Fabrique d'Ebauches et Finissages

Service Aérien

Russbach-Hännl & C°
C O U R T
Télégramme: Fabrique Court.

pour Passagers et Marchandises

Téléphone N" l

Zurich - Bâlc - Paris - Londres
de la Société Imperial Airways Limited
m

6%'" cylindre ovale cal. 2. 24.80X14.80.
Se fait également en 6 3A'" rectangulaire
interchangeable.
407

Départs les Lundis, Mercredis et Vendredis
de Zurich à 8 h. 45
de Bâle à 10 h.
Arrivée à Paris (Le Bourget) 13 h. 15. Londres (Croydon) 17 h. 15.
Pour renseignements et tarifs s'adresser aux agents de fret
pour la Suisse :
1464

Société par actions DANZAS & Co, Bâle.
Crowe & Co, Société Anonyme, Bâle.

Mouvements en tous genres 8%"' à 19'"
ancre et cylindre.
S%'" ancre, ovales et rectangulaires.
Toutes fournitures pour horlogerie et électricité.

André Bechler
MOUTIER (Suisse)
Plus de pivots plies au taillage!
Plus de pignons mal-ronds ou mal divisés!
Plus d'ennuis avec les bavures!

V

A C H A T ET V E N T E

DIVERS

Japon

cherche Grossiste

Tous genres de montres et mouvements pour le
Japon sont demandés pour commandes régulières,
payées en Suisse.
Offres avec prix et illustrations à adresser avant
le 12 juillet, sous P 22117 C à Publicitas La Chauxde-Fonds.
1461

Toutes les difficultés rencontrées dans le
taillage des échappements et autres pignons
de tous calibres, même les plus microscopiques, sont radicalement supprimées par l'em- de 20 grosses 10 Va lig- cylindre 175 A. S.
ploi de la nouvelle machine „ S I M P L E X " (calottes et extensibles plaqué or) et 10 grosses
brevetée.
13 lig. ancre Fontainemelon, 10 rubis. Ces livraisons seraient mensuelles et régulières.
Ecrire à P 2 2 1 1 8 C à Publicitas LaChaux-deFonds.
1471

Pour Pierristes

pour 1 ivraison régulière en 17 lig., 9, 12, 14 et 17/12
Bracelets et pendentifs ovales 5 lig., calibres particuliers interchangeables. Prix avantageux. Echantillons à disposition.
1455
Offres sous chiffres O 5505 X à Publicitas Genève.

Avis à MM. les Fabricants et Industrieis
Ancien commerçant, avec bonnes relations commerciales, énergique et sérieux, rompu aux affaires,
parlant aussi l'allemand, cherche, suite revers:
R e p r é s e n t a t i o n 1er o r d r e
Produits manufacturés en horlogerie; tels ébauches,
mouvements, assortiments, etc. Aurait la préférence
maison voulant s'introduire et ne visitant pas encore
ses clients en vue d'intensifier son chiffre de production. Faire offres de suite à case postale 1272,
Bienne.
1465

On offre à vendre des fortes quantités de Grenats
préparages et perçages C. 2, 3 et 4, ainsi que
100 000 saph. vert C. 5 grandis No. 28, et 50 000 UNE:
FABRIQUEZ DE
grenats C. 10 grandis No. 28.
I" choix, le tout à des conditions très favorables.
Cette machine comporte une vingtaine de
Offres sous chiffres P 221091C à Publicitas Chauxperfectionnements importants qui permettent de-Fonds.
1449 de haute précision, mouvements à quart et à grande
d'obtenir :
sonnerie, cherche concessionnaires pour tous pays.
Faire offres sous P 22106 C à Publicitas Çhaux7. La plus haute précision réalisée jus- Nous cherchons
de-Fonds.
1447
qu'à ce jour.

ises

2. La plus forte production.
3. La plus grande facilité de réglage et
de mise en train.

Fabricant capable

de livrer mensuellement:
100 à 150 cartons de montres ancre 19 lig. argent
gai., 15 rubis, spiral breguet.
Sur demande, démonstration sans aucun
Article bon courant.
engagement de la part de l'intéressé.
1207
Ecrire sous chiffres P 4485 P à Publicitas Chaux(Téléphone N° 4 à Moutier).
de-Fonds.
1456

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr. F. S c h e u r e r
1692
Expert comptable et organisateur commercial
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
Tél. 46
Prix modérés.
Tél. 6.22

BRACELETS &

Ed.SchuteMaîhe
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiimii.

BIE.NNE-CHAUX-DEFOND

On demande à acheter
de suite

Avis aux Fabricants

Termineurs sérieux et capables cherchent à entrer
en relations avec maison sérieuse pouvant sortir
travail régulièrement en pièces ancre de 5 à 8 s/i hg.
1443
S'adresser sous chiffres S 2 6 1 8 U à Publicitas
Bienne.
1468

2-4 machines à polir

pour vis d'horlogerie. Système bloqueuse Essaime.
Offres sous chiffres G 2739! U à Publicitas Bienne.

Boîtes, contrôle anglais
Disponible quelques grosses de boites or
mirages, 9 et 18 kt., 83/4 et 10 !/2 %•> aussi
boîtes montées sur mouvements de forme,
5 à 63/4 lig.
Ecrire sous chiffres D 2678 U à P u b l i c i t a s ,
Bienne.
1381

3,

ADOLPHE ADLER
R U E ADRIEN

LACHENAL,

3

GENÈVE
Adr. télégr.: Brillants Genève.
Tél. : Mont-Blanc 24.03

Brillants et Roses
ACHATS

VENTES
TAILLERIES
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration
des montres et de la bijouterie.
1208
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LA FÉDÉRATION

HORLOGÈRE

SUISSE

ARBRES « BARILLETS

"Divers

de précision — de tous, genres — sont livrés rapidement

Atelier de terminales

1487

TAILLAGES

"Divers

II Achat et Vente

Is

de

Tiges montées - Couronnes - Rochets - Renvois - Canons

MAEOER & Cie • Tavannes
(•JURA

accepterait c o m m a n d e s
pour nimporte quel genre.

BERNOIS)

Adresser offres s. chif.
P 15412 C à Publlcitas
Chaux de-Fonds. 1478

HENRI HÄUSER sajiaflrelsch Bienne

Mouvements 9 3|4 Robert
Maison d'horlogerie de
Bienne
1484

Fabrique de Machines d e précision
Téléphone 53

cherche à acheter

Maison l o n d é e e n 1896
Atelier bien organisé,,
pourrait encore entreprendre quelques grosses de
terminages 10 i/2 lig., ancre,
mensuellement.
Travail
garanti.
1481
Faire offres sous chiffres
P 1481 C à Publicitas
Soleure.

2-3 grosses de mouvements 9 8/4 lig- Robert, 15
rubis, sans marques.
Eventuellement

o n sortirait
'ETIQUETTESET '
, CRUETS DÇI.UXE
BN BELIER

ROBERT

RECORDON

T e r m i n e u r accepterait

Terminages

.. ;.,;..5
...
-'•

.'
'••

'

.

•

••••'
'

•

-

•

•

13 lignes, a n c r e .
Offres sous chiffres
E c 7 7 7 3 0 à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

. '•• M
'

.'•

Haute précision!

Prix m o d é r é s !

LAUSANNE
18, Avenue
Ruchonnet

Demandez Catalogne et prix ponr nos :
Machines à sertir simple 12 H., dernier modèle, avec ou sam extraction spéciale.
Machines à sertir, système Quille.
— Machine à sertir F i d u s .
Machines à sertir verticale.
Quilles de sertissages avec ajustements c y l i n d r i q u e s ou c o n i q u e s .
Machines d'ébauches et pour polissage d'aciers.
P l a q u e s d e travail.
1451

MinoM Geiser
Renan

en 36 h e u r e s e t 8 j o u r s ,
montres
portefeuille,
p o u v a n t faire concurenHaute nouveauté.
ce à l'article allemand,
Pierres bombées pour
dessus en saphir bleu foncé
également lots, e t c .
scientifique. 1422
A d r e s s e r offres sous

P22I37CÙ Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Le cadran
forme [mail
se fait chez

r Alf red WYSS, Papierhof
S O L E U R E . 702

Demandes d'emplois

Correspondant

Promenade 6, Chaux-de-Fonds français-italien, versé dans
l'horlogerie,
connaissant
s o n t d e m a n d é s pour
tous les travaux de bumouvements 6
y 2 lig-, cyl.,
reaux, expéditions, etc.,
ovales, et 8 3/* lig., cyl.,se recommande pour des cherche engagement.
ronds, C o u r t .
Adresser offres s. chiffres
secrets en tous genres.
S'adresser à Case pos- S'adresser à
P1S3B4C à Publicitas La Chaux.
tale 6192, Moutier. 1379 J. G e r b e r , N e u v e v i l l e » de-Fonds.
1417

Fabric, de secrets

Tréflleries Réunies S.A.

VA

Fabrique d'Ebauches cf de Finissages

B I E N N E (suisse)

F. Malier, Grcnchen mm
S

6 »/«'" rectangl., rouage et échapp. 10 y.'"

G •/«'" rectgl., échapp., 10 >/,'" haut. 320/100 =

63W" rectangl., échapp. 8';,'"
6"' ovales, échapp. 8»/«'"
•le ï u i ' a i i t l N l ' i n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e d e m e s é b a u c h e s .
Téléphone 12.
Demandez prix et échantillons.
La fabrique ne termine pas la montre.
1351

a

trempable,

en rouleaux,

tréfilé avec précision,

pour carrures, fonds,

000

cuvettes, etc.

e n t o u s profils
pour mécanique et dècolletage

DEPUIS

1

toujours les mêmes

Fers et Aciers étirés

1

PAPIERS

pour l'exportation d'horlogerie
comme :
Papier-tissus huilé, jaunâtre,
Papier-huilé jaunâtre,
Papier résistant paraffiné,
Patent-Packing (emballage tis— Téléphone 22 su goudronné noir),
Papier de soie japonais,
Papiers d'emballage en général,
Papier d'établi vert,
Scellés métalliques,
en tous genres. Qualités
en tous genres.
soignées et bon courant.
FICELLES.

C. Wirz-Oiacon

pour pignons, vis, etc.

t r a v a i l s u i v i à termineur
consciencieux, bien au courant de ce calibre.
S'adresser sous chiffres
Z2776U à Publicitas,
Bienne.

P i e r r e s Ones
d'horlogerie

Nouvelle machine à sertir 12 H., modele 1924 déposé.

fils d'acier

ijours

Fabricants de mouvements 8 jours, soignés, 27
à 36 lignes, sont priés de
faire offres à C a s e p o s t a l e
N o . 1 0 3 7 7 , Chaux«de*
F o u d s , ponr commandes
intéressantes.
1477

fils d'acier r e n o m m é s pour l'horlogerie

568

!

V

COURVOISIERE

FILS BIENNE
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

DEMANDES D'EMPLOIS II Achat et Vente

A C H A T ET VENTE

DIVERS

0.\ DEMANDE
Offres de calottes 10 l/s lignes,
cyl., base, plaqué et calottes
13 lig., cyl.etancre, carré nickel,
pour la France.
1413
Adresser oltres sous chiffres
dans la trentaine, capable et énergique, versé dans P15408 C à Publicitas La informe sa fidèle clientèle
qu'il continuera dès le 38
la branche horlogère (fabrication, correspondance et Chaux-de-Fonds.
juillet la fabrication soicomptabilité), désire changement de situation, évengnée de bijoux-montres et
tuellement comme intéressé. Accepterait aussi poste de
tous genres de bijoux,
confiance à l'étranger.
joaillerie, dans ses nouAdresser offres sous chiffres P 22069 C à Publiveaux locaux :
eras Chaux-de-Fonds.
1398 une certaine 'quantité de C o u t a n c e 12, G e n è v e .
mouvements 10 y 2 lignes
Michel, ancre, 7 rubis, dorés, cad. métal doré.
Montre» 11 et 18 lig., cyl.,
argent, cont. français, en d e s g r o s s i s t e s et imporCommerçant espagnol, routine et d'initiative, établi bass, et facette.
t a t e u r s d'horlogerie de
à Madrid, très au courant de la branche horlogère,
Calottes 11 lig., base, à tous les pays, vérifiées
ponts,
nickel,
rondes,
6
trs.,
et possédant clientèle dans toute l'Espagne, cherche
d ' a p r è s les s o u r c e s les
à entrer en relations en vue de représentation avec cad. émail, heures sque- plus r é c e n t e s , par ex.
1450 d'Allemagne, 329 adresses,
maisons sérieuses. Références et garanties de tout lettes.
Adresser sous chiffres etc., etc.
1459
premier ordre à disposition.
P 22111C à Publicitas ChauxH
e
n
r
i
R
y
c
h
n
er,
Adresser offres sous chiffres P 22100 C à Publicitas de-Fonds.
Zurich 4 .
Chaux-de-Fonds.
1442
10'/: LIGNES ANCRE
Nous, offrons disponible ce Bouts de Ponts acier
mois : 10 grs. mouv. 10 Vs ligsertis rubis rouges 9
4Ï2 10 p Michel, à sec, pouvant
être livrés en mouv. ou emboî1438
bien introduit auprès de la clientèle d'Europe et tés.
Nous prendrions aussi des LE SOLDAT (Val de Joux)
d'outre-mer cherche situation pour époque à conpour ces prochains
venir. Références de premier ordre à disposition. commandes
mois do 15 grs. mensuellement,
Faire offres sous chiffres P15398 C à PubliFaire offres s. chif. P 1967 N à Plaques Contrepivots dessous
citas Chaux-de-Fonds.
1438 Publicitas Neuchâtel.
rondes et de formes 9

E. Bornand.

Chef de bureau

.i

]ORILLIER

DE

Assortiments
A céder en bloc, à prix exceptionnellement avantageux, l'outillage moderne complet d'une fabrication d'assortiments ä ancre.
Eventuellement on mettrait à disposition du preneur bel atelier tout installé avec chauffage central
et bel appartement moderne avec chauffage central
également. Conditions avantageuses. Personnel facile
à trouver sur place. Adresser offres sous P 22132 C a
Publicitas La Chaux-de-Fonds,
1480

Oo demande à acheter

S.A. Âubert & Co

Jeune commerçant
ayant fait de la pratique dans une banque, ainsi que
dans une fabrique d'horlogerie, connaissant à fond
la langue allemande et française et ayant de bonnes
notions de la langue anglaise, cherche place de
convenance. Bulletins et références à disposition.
Adresser offres sous P15396 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
1439

OFFRES D ' E M P L O I S

ON CHERCHE

d'un nouveau système de
montre à répétition d'une
grande simplicité, n'ayant
ni petit rouage, ni tirage,
ni poussage, très pratique
et pouvant s'adapter sur
la plupart des calibres de
montres simples, désire entrer en relations at. une très
bonne maison d'horlogerie
qui désirerait obtenir le
monopole de cette invention.
1414
L'inventeur pourrait collaborer à^la fabrication de
cette montre.
Prière d'écrire s. chiffres
R 24786 L à Publicitas Lausanne

montres or 14 et 18 kt.,
rectangulaires 6 3/4 lig., lo
rubis, avantatageux. 1463
Offres sous chiffres
énergique et débrouillard serait engagé par Fabrique P 2 2 1 1 6 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
d'horlogerie pour époque à convenir. Connaissances
exigées: correspondance française et allemande et
au courant de la fabrication d'horlogerie et des fournitures. Devrait s'occuper plus spécialement de la 7 grosses ébauches 6 3/4 lig.
correspondance et du département commandes et cylindre, A. S. serties, 4
fournitures. Faire offres avec curriculum vitas, en trous, marque américaine.
300 douz. de boites conindiquant prétentions sous chiffres P 2 7 5 9 U à
vertible, laiton nickelé, 11
Publicitas Bienne.
1467 lig., pour l'Amérique.
Adresser offres sous
chiffres P 22115 C à Publicitas
Chaux-de Fonds.
1462
Chaux-de-Fonds et Genève
Le meilleur f e r m o i r à
énergique, serait engagé de suite par grande usine.
pression pour brace
Seules les offres de personnes parfaitement au coulets-montres.
692
rant des procédés de fabrication mécaniques modernes et habituées à diriger un nombreux personnel
seront prises en considération.
Adresser offres sous chiffres M 2762 U à Publicitas Bienne.
1470

Employé

A vendre

DEB0VA S. A.

Chef d'Ebauches

Demandes d'emplois

On entreprendrait des
polissages de pierres d'horlogerie plats et bombés
Manufacture de montres située dans grand centre Travail prompt et conshorloger, offre situation à
ciencieux.
1369
S'adresser sous chiffres
T 2 7 6 0 U à Publicitas,
Bienne.
957
de première force, avec longue expérience dans la
fabrication mécanique d'un5 montre soignée et pouvant fournir preuves de capacités. Discrétion assurée. — Offres sous chiffres U 2766 U à Publicitas
(Suisse allemand)
Berne.
1483 ayant fait bon apprentissage, cherche engagement
dans la Suisse romande.'
place pour les travaux
d'horlogerie.
1466
Eugène Remy, horl.,
Ueberstorf
(Canton de Fribourg)
Commandes seraient encore acceptées dans les
genres suivants: 8 3/i lig. ronds, 61/2 lig. ovales,
51/1 lig. et 6 3/4 lig. rectangulaires. On livre aussi capable, au courant des petites
et grandes pièces ancre, connaisavec boîtes, tous genres.
sant l'aehovage de boites et le réQualité garantie, prix avantageux et livraisons glage pouvant diriger fabrication
cherche place de visiteur dans
rapides.
maison.
1460
Demander échantillons sous chiffres P 22105 C à bonne
S'adresser à Publicitas S. A.
Publicitas Chaux-de-Fonds.
1441 Chaux-de-Fonds

Horlogerie

Directeur technique

Jeune horloger

DIVERS

Mouvements

HORLOGER

Genres anglais
-

LE S0LLIAT (Val de Joux)

A vendre

poste important de calottes métal cylindre % platine, II..1/2, 12 et 13 lig.
Adresser offres sous chiffres P 22128 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds,
1475

offre à vendre une certaine quantité de monS. A. Aubert & Co ettresOn11genre
anglais or, argent, contrôle anglais IO4/2
lig. bascule empierrées ou sans pierres..

une machine à
pointer et mesurer L'inventeur
«Dixi»- ou autre marque,
d'occasion, mais en très
bon état.
1440
Faire offre sous chiffres
B 6272 J à Publicitas
Stlmier.

LONDRES

s'intéresse à tous stocks or et argent, contrôle anglais,
paiement comptant.
Faire offres Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds,
pour 12 à 14 jours.
1-176

LIVRAISONS
D'ADRESSES

Espagne

)

10/0 à 18 SIZE
Jean»
FLÜRY
Genève,
Carouge

Terminages

sont cherchés en grosses,
5 à 9 3/4 lignes, pr maisons
sérieuses. — Travail consciencieux et régulier.
Offres s. chiffres P 6243 J
à Publicitas Stlmier.
1380

Sertissages en tous'genres
Travail garanti 1258

M. NEVER

Adresser offres sous chiffres P 22135 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds,
1488

ancre reel.

Sommes acheteurs et pouvons sortir commandes
régulières et importantes calibre A. S. 525 en 17
rubis rouges.
Adresser offres sous chiffres P 22136 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds,
1 189

Fabricants

de montres réveils, montres S jours pour autos,
montrés porterfeuille et chevalet-réveil, veuillent bien
remettre leur adresse sous chiffre P 22131 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds,
1479
\

UNIVCRSO
f S-AFOURNIT AVANTAGEUSEMENT
pour Montres d» poche. BWMçts, Bout '/'ères. Jouets. Pendu/es.
Pendulettes. Réveils, Ggggteurs,
oies. Manomètres,
Baromètres.Polymètreg^girvit '
'chymètres,etc etc. et
hua autres appareils de
Wpies et toutes grandeurs

INSTALL,

^PÉCIALE

pour Découpages de tous^ßfi&^^^^rnitures
en série »oit-,
Brides-Crochets pour.
Res^nts^^carillets-Massesjkk.etc
Talgs d Heures apptBßes gßjp Cadrans

métal

QUAUTES
Depuis Pçfa&ple leplus0oi<0é
Conditions spéciafe&peuvent
Choix immense
efàDual.
J

au•ùli^ofdinaino
•onvenuß0pour grandes séries
iupecgTure à Prix éga/.

CATAliOGU

UNI V E R S O

LACH AU

£fê N u m a D r o z . 8 3

FONDS

Importante maison d'horlogerie cherche fabricants
de

mouvements 15 lig.

ancre, lépine et savonnette, 7 et 10 rubis, articles
bon marché, genre Chine.
Jaquet Droz 54
On fournirait les boîtes.
CHAUX-DE-FONDS
Faire offres à case postale 10357, La ChauxTéléphone 17.41.
I de-Fonds.
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LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E

D É C O L L E T A G E S DE PRÉCISION

g

Schild frères & C*

.BUECHE-ROSSÉ1
TÉLÉPHONE 18 C O U R T
S R Ê C

Fabrique d'Ebauches „ETA

(JURA BERNOIS;

A L I T É :

A r b r e s d e b a r i l l e t s . Pignons d e r e m o n t o i r s .
792

MARQUE DÉPOSÉE ïTA

j

Ellipses! Nouveau!
Atelier

a

G r e n c h e n <soieure>

| Pignons de finissage avec pivofs levées
Livraison rapide et soignée.

SUISSE

6 '" cal. 345, ancre
assort. 8 3/4'"
larg. 1400 - long. 2270

moderne se charge du sciage très précis des
chevilles longues après tournage.
Livraison rapide.
»

Adresser offres sous chiffres P 2 0 0 7 5 G à P u b l i c i t a s
Ghaux-de-Fonds.
1419

6 1/2'" cal. 415
cyl.
larg. 1480 - long.'2495

llllll

6 s/4"' cal. 411
assort. 10 1/2'"
larg. 1820 - long. 2460

51/4'" cal. 370, ancre
assort. 8 8/4"'
larg. 1280 - long. 1920

6 3/4'" cal. 290
cyl.
larg. 1520 - long. 2460

5'V4'" cal. 420
cyl.
larg. 1280 - long. 1920

PRECISE S. A.
GRENCHEN

cal. 361

T é l é p h o n e 1.18

Remontage facile.

Ebauches et Montres
système Roskopf
cal. 19 lig.
Lép. e t s a v o n .

9 '" cal. 355
cyl. bascule

lOV/' cal. 128
ancre

Interchangeabilité absolue

Demandez prix et échantillons

1323

EBAUCHES:

Fabrique de Pivofages el Décolletées ancre

10 % l i g . ancre
|
6 34 » cylindre /
10% » cylindre

DICKSON FRÈRES

Construction t h é o r i q u e
parfaite

petites et grandes pièces

% p l a t , et
à pont
1297

Exécution technique
interchangeable

D O M B R E S S O N «NEUCHATED
Décqlletages : Spécialité axes et tiges d'ancre.
14I8
Demander offres spéciales pour le pivotage d'axes et tiges
en grandes séries.
Téléphone 16

Livraison par g r a n d e s et petites quantités.

Nimra Watch, A. GROSSERT

La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e ancre.

CRÉMINES (Jura b e r n o i s )

Montres et Mouvements c y l . bascules

FABRIQUE DE B O I T E S
FANTAISIE, OR, O R B L A N C

ET P L A T I N E

3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec et sans secondes en tous
genres et formes de boites pour C h i n e , I n d e s , J a p o n , A m é r i q u e .
Prix avantageux.
Téléphone 4.
Qualité sérieuse.
S t o c k disponible en montres 19 lignes, ancre, éleclro plaqnc.
994

Oindra ux prères
Rue du Commerce 11
La

1032

SOCIÉTÉ DE

Téléphone 19 . 24

Chaux-de-Fonds

BilIÇIÏI SUISSE

Neten Watch

LA G H A U X - D E - F O N D S
Réserves: Fr. 33.000.000
Capital: Fr. 120.000.1

Fabrique d'horlogerie
Leopold Robert 90
La Chaux-de-Fonds
Fabrication de tous genres montres cylindres et ancres,
depuis 6 3 / 4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal,
plaquées, argent et or, en tous genres de formes.
Grande production.
Prix des plus avantageux.
Une certaine quantité mouvements 10 '/ 2 lignes ancre,
6 jewelers.
551

O b l i g a t i o n s (Bons de caisst)
pour une durée de 3 à 5 ans, au
taux de 5 %

Intérêts semestriels
Timbre fédéral d'émission
à notre charge
LIVRETS DE DEPOTS
4 S „ jnsq. concurrence de fr. 10.000

Comptes-courants et do crédits
Lettres d e Crédit
sur la Suisse et l'Etranger.

kas

Valeurs de placement - Achat - Vente
Ordres en Bourses
suisses e t étrangères
Garde et gérance de titres.
Encaissement de coupons
Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

Métaux précieux - Achat et Vente
0r, Argent, Platine - Dégrossissage.
Or Un poor Doreurs. Or pour Dentistes. 1194

