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La bonne publicité
Au cours de ses études extrêmement remarquables
sur l état présent de l'horlogerie suisse, le collaborateur du Bulletin de la Banque Cantonale Neuchâteloise a touché le problème de la publicité. Il l'a
fait brièvement, en concluant qu'une partie des
sommes dépensées par l'ensemble des maisons horlogères en publicité plus ou moins bien faite devrait,
si nous avons bien compris, servir à 1 organisation
d'une propagande collective à l'étranger. E t tout ce
passage de son étude montre que les questions de
publicité lui sont moins familières que celles du commerce et de la finance. Se trouvera-t-il, dans notre
monde horloger, un Pic de la Mirandole pour lui
jeter la pierre?
A lire notre distingué confrère, il semble que la
publicité n'exerce guère d'influence sur le choix du
particulier qui s'en va faire emplette d'une montre.
Et, à l'appui de cette thèse, il ajoute: ou bien le
particulier saura à l'avance la marque qu'il désire,
ou bien il basera son choix sur l'attrait d'une pièce
exposée, ou bien, ayant confiance dans son marchand, il s'en remettra à lui pour le conseiller dans
son achat.
Mais comment notre particulier saura-t-il à l'avance la marque quil désire, sinon par la publicité?
Une marque se sera fait connaître; elle aura popularisé son nom dans les halls des gares, dans les
journaux et les périodiques, au long des rues, par
des affiches bien faites. E t notre particulier, dès
qu'il lui faudra une montre, se rappellera la marque
X ou la marque Y . P a r une association d'idées qui
est le résultat d'une publicité bien faite, la notion
de la montre se confondra avec le souvenir de la
marque X ou de la marque Y . Certes — et c'est
en quoi notre excellent confrère a raison — la collaboration de l'horloger détaillant sera toujours indispensable à la marque qui veut se vendre. Mais soyez
persuadé, tout autant, que, sans une publicité bien
conçue et bien conduite, jamais le particulier ne
« connaîtra d'avance la marque qu'il désire ».

que l'usage de la montre X accélérait le rhabillage,
le fondé de pouvoir qui s'était improvisé chef de
publicité était arrivé à dire tout le contraire et, pour
tout homme qui sait son français, l'annonce signifiait exactement : « Si vous voulez perdre du temps
au rhabillage, utilisez la montre X ». Est-ce pour
ce beau résultat que certaines maisons dépensent,
dans une publicité mal faite, des dizaines de milliers
de francs chaque année? Là dessus, cher confrère
de la Banque Cantonale Neuchâteloise, vous avez
entièrement raison.
Or, le mal vient de ce que la plupart des chefs
de maisons croient qu'il suffit d'un bon employé
de commerce pour diriger une publicité qui rapporte.
Presque partout, c'est un fondé de pouvoirs, ou un
simple employé, qui se trouve chargé des textes
d'annonces. Heureux encore, s'il n'est pas chargé en
même temps des dessins! Et, parce que ce bon
employé qui a suivi 1 Ecole de commerce, parce
qu'il est capable d'établir sans faute une lettre commerciale, le patron le croit capable aussi de dresser
le texte d'une bonne publicité. E t c'est pourquoi
vous rencontrez, le long de nos quotidiens, de nos
périodiques professionnels, tant de réclame mal faite,
ou gonflée jusqu'au ridicule, ou imprécise, ou terne
et embarrassée. C'est que le spécialiste n a pas
passé par là.
Sur ce point, nous trouvons dans le « Kaufmann »
de Bâle, une excellente revue mensuelle d'organisation commerciale et comptable, l'opinion d'un écrivain suisse-allemand de valeur, M. Paul Altheer.
Esprit cultivé et nuancé, M. Altheer remarque qu'un
mauvais texte de publicité fait plus de tort à la
marque qu'un mauvais dessin. En effet, il ne viendra
à l'idée de personne de juger, sur ce dessin, le chef
de maison qui l'utilise. Tout au plus haussera-1-on
les épaules et déplorera-1-on le' mauvais goût du
fabricant. Mais, devant un texte outré et mal fait,
ce n'est plus le goût du fabricant qui se trouva en
cause, c'est sa culture intellectuelle. E t soyez bien
certains que les moqueries du public instruit ne feront aucun bien à la marque et aux produits de ce
fabricant mal inspiré.
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Une fois vidée cette petite querelle amicale, reSi donc l'industriel s'adresse à des spécialistes
gardons-y de plus près.
pour établir le dessin de ses affiches et de ses
*
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clichés, qu'il n'hésite pas à s'adresser à un écrivain
1,1 y a quelque chose de vrai dans la critique du pour obtenir des textes, des brochures de publicité
collaborateur de la Banque Cantonale neuchâteloise : qui lui fassent honneur. Que l'écrivain les signe ou
1 excès de la publicité mal faite, donc coûteuse, non, la chose n'a pas d'importance, l'essentiel étant
dans l'industrie horlogère. Car une publicité bien pour le fabricant, d'obtenir des textes clairs, nets,
faite n'est jamais trop chère, puisqu'elle rapporte son bien ordonnés et doués d'un effet publicitaire certain.
pnx, et au delà. Au contraire, une publicité mal Car l'écrivain digne de cette collaboration sera, non
faite coûte toujours trop, puisqu'elle ne rapporte rien. pas un artiste seulement, mais un psychologue averti.
Parcourez la plupart des journaux, ceux de la On a remarqué depuis longtemps que des lettres
branche horlogère surtout. A côté d'annonces bien d affaires, bien rédigées, bien présentées, grandisfaites, harmonieusement disposées, claires dans leur saient la réputation d'une maison. Il en sera de
dessin et dans leur texte, vous découvrirez mainte même pour sa publicité. Les lois de la publicité étant
annonce mal fagotée, alourdie d'emblèmes qui n'ont strictement observées, dans le dessin et dans l'étarien à voir là (ah, l'abus de la jolie femme et du blissement des textes, une maison s'honorera d avoir
beau commis, dans la publicité des montres!) cl fait appel à des affichistes, à des écrivains de
embellie, si l'on peut dire, d'un texte prétentieux mérite. Sait-on bien ce que les affiches Je Cappiello
et incorrect. Nous nous rappelons encore l'annonce ont fait pour la notoriété de plusieurs de nos grandes
d une honorable fabrique de montres, voici quelques marques? Sait-on qu'une des œuvres les plus charannées; au lieu de dire, comme il l'entendait bien, mantes de Philippe Godet fut consacrée à l'une de

nos plus grandes fabriques de montres, et qu'il y
' mit tous ses dons d observateur, de patriote et
. d'écrivain ? Cette brochure, croyez-le bien, n'a pas
peu contribué à la notoriété de la maison qui la lui
• avait demandée. Que les autres suivent...
Selon leur importance, et la charge de frais généraux qu'elles peuvent supporter, les maisons sé:
rieuses s'attacheront, soit un secrétariat, soit un chef
de publicité, soit, plus simplement, un conseil-publicité qu'elles rémunéreront par vacations, soit, si
je puis dire, «aux pièces». Elles l'utiliseront com-'
me une société industrielle utilise les services d u n
avocat-conseil, et d'un ingénieur-conseil. E t si ce .
collaborateur montre, à côté de ses qualités techniques, un sens précis des affaires, elles auront
garde de le laisser partir; elles se l'attacheront
plus étroitement, elles lui assureront une situation
morale et matérielle. Car, plus que jamais, les maisons d'horlogerie ont besoin, pour aider à leur direction, d'intelligences cultivées et de volontés actives,
où la culture de l'homme supérieur et le sens positif
de l'homme d'affaires composeront une harmonie
parfaite. Ces hommes sont rares, direz-vous? Soit,
mais qu'on les recherche, qu'on les forme et que,
les ayant trouvés ou formés dans la génération plus
jeune, on sache se les attacher durablement.

P. D»
L'expansion économique en France
Au moment où le Comité pour l'expansion économique et la propagande suisse à l'étranger organise
une seconde Conférence, qui aura lieu à Lausanne
le 17 septembre et que nous avons annoncée dans le
numéro 55 de la « Fédération Horlogère », il n'est
pas sans intérêt de voir ce qui se fait en France
dans ce domaine et quelle est l'organisation des
services officiels mis à la disposition du commerce
d'exportation français.
Au premier plan de ces organismes, il y a lieu de
signaler les attachés commerciaux. Placés auprès des
ambassades, des légations, des consulats généraux,
ils sont leurs conseillers techniques, les informateurs
du ministère du commerce, pour tout ce qui concerne la législation douanière, les accords commerciaux, la situation économique; ils ont mission de
diriger, de coordonner l'action des autres services
d'expansion commerciale dans le pays où ils sont
accrédités, en un mot, ils sont les collaborateurs
les plus directs des exportateurs français.
Actuellement, ils sont au nombre de 43, répartis
sur le monde entier; les ressources font malheureusement défaut pour en augmenter le nombre, malgré
la taxe spéciale d'exportation,
instituée en faveur
de cet organisme.
A côté des attachés commerciaux, il existe un
deuxième organisme, c'est l'Office commercial, administré par les Conseils composés uniquement d'industriels et de commerçants, contrôlés par le ministère du commerce, qui les subventionne, et conseillés
par l'attaché commercial.
Le but essentiel de l'Office est de mettre sous
les yeux d'acheteurs éventuels qui ont été spécialement convoqués à cet effet, des collections d'échantillons et des modèles apportés de France. A lui
d'envoyer des voyageurs à l'étranger, les exportateurs n'ont qu'à confier leurs échantillons à l'Office;
c'est lui qui se charge de la publicité, qui prépare la
présentation, qui recherche et réunit les acheteurs
dont il a missîon de vérifier la comptabilité. Les
représentants de passage des exportateurs trouvent
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à l'Office, la documentation qui peut leur être utile,
une salle est mise à leur disposition, soit pour recevoir, soit pour exposer leurs échantillons.
Les*Chambres de commerce à l'étranger, constituent
le troisième organisme de l'expansion commerciale
française où le ministère du commerce est représenté par l'attaché commercial; elles sont à même
de rendre des services signalés au commerce français, vu leur longue expérience, leur documentation
abondante et leur connaissance parfaite des marchés
locaux.
Comme organisme nouveau, il y a lieu de signaler
les conseilleurs du commerce extérieur, reconstitués
par décret du 6 mars 1921, choisis parmi les industriels ou négociants français établis tant dans la
métropole qu'aux colonies et à l'étranger; ils sont
chargés de renseigner le ministère du commerce et
l'Office national du commerce extérieur sur toutes
les questions industrielles, maritimes ou commerciales
intéressant leur région, et procèdent à cet effet à
toutes recherches, études et enquêtes sur la situation
des marchés, leurs ressources et leurs besoins.
Enfin, dans le but de grouper étroitement les uns
aux autres ces divers organes, un Comité national a
été institué, reconnu comme établissement d'utilité
publique par décret du 9 mars 1921.
L'association se compose de conseillers du commerce extérieur qui en sont les membres actifs; toutefois, elle peut s'adjoindre d'autres personnes s'in»
téressant à son activité.
En outre, sont de droit membres donateurs, les
groupes régionaux des Chambres de commerce et les
conseils généraux, ainsi que ' les municipalités qui
accordent une subvention à l'association.
L'organisation de l'Association est la suivante:
A Paris, quatre commissaires se partagent l'étude
des questions douanières, des questions agricoles, de
la représentation commerciale et du tourisme. Un
cinquième est consacré spécialement à l'Amérique du
Nord.
En province, le Comité national a constitué des
comités régionaux.

L.A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E

Tous les fabricants d'horlogerie sérieux applaudi- beaucoup diminué ce qui se manifeste par la dimiront à toutes mesures ayant pour effet d'assurer à nution considérable du nombre des ouvriers syndiqués.
tous les clients, un traitement égal.
Dans les administrations et dans les entreprises
publiques, la baisse des salaires a continué en 1923.
Dans l'administration fédérale, les indemnités de
K | Union centrale des Associations
résidence des célibataires ont été à nouveau réduites
-:i'ï^~~?T3 patronales suisses.
pendant la seconde partie de l'année; pendant la preIl nous a paru intéressant de résumer, à l'intention mière partie de l'année 1922 les allocations de résides lecteurs de la Fédération Horlogère Suisse, le dence et d'enfants avaient été abaissées, de même
rapport que le Comité de l'Union Centrale présente que pendant la seconde partie de l'année 1922, les
à ses membres sur l'activité de ses organes.
allocations de base.
La baisse ainsi réalisée en 3 étapes représente le
I.
7,5 o/o des salaires qui étaient payés au moment où les
Du fait que 'les industries horlogère et chimique salaires étaient le plus élevés pour l'administration
ne sont encore que partiellement affiliées et que la générale de la Confédération, le 8,8 o/0 pour les
broderie et le commerce continuent à s'abstenir d'a- C. F. F. et le 8,1 o/o pour l'ensemble des fonctiondhérer à l'Union centrale, le rapporteur conclut qu'il naires fédéraux.
est clair que l'abstention de ces diverses branches
En 1921, le total des dépenses pour le personnel
de la production cause un préjudice à l'ensemble de fédéral (C. F. F. compris) atteignit 455 mill'industrie en diminuant, dans une certaine mesure lions; en 1922 il baissa à 410 millions. Cette dimitout au moins, la portée des nombreuses démarches nution de 45 millions, soit 10 o/o, n'est pas due
qui doivent être faites par l'Union centrale auprès des seulement à l'abaissement des allocations de renchéautorités fédérales en vue de sauvegarder les intérêts rissement; elle est due aussi à la diminution du
généraux des producteurs. Il est en outre évident, nombre des. fonctionnaires. Les dépenses pour le
ajoute-t-.il, que l'adhésion de ces branches nouvelles personnel en 1923 et en 1924 ont été budgetées
permettrait de diminuer sensiblement les charges que, à 406 et 398 millions de francs. Si l'on abaissait
sous forme d e cotisation, les industries affiliées s'im- encore le nombre des fonctionnaires fédéraux de
posent dans l'intérêt général.
10 o/o environ, cela permettrait d'économiser 40 milDes faits nombreux prouvent continuellement la lions en salaires en estimant le traitement moyen d'un
nécessité de l'existence d'une organisation patronale fonctionnaire à 6 000 francs.
complète et les inconvénients résultant du fait que
On peut constater, en somme, que la baisse des
certaines industries restent isolées. Divers symptômes salaires, soit dans les administrations publiques, soit
permettent de redouter aujourd'hui que l'Etat, après dans les entreprises privées, s'est opérée avec modéune p ériode de répit, ne reprenne une activité légis- ration en Suisse. Dans l'industrie privée ce n'est que
latrice intense, activité qui, si elle n'est pas modérée tout à fait exceptionnellement, que la baisse des saet dirigée par l'intervention énergique de toute l'in- laires a" été plus rapide que la baisse du coût de
dustrie, pourra facilement amener de nouvelles in- la vie. Ces exceptions se sont produites dans les
terventions de l'Etat dans la vie économique et engen- industries qui avaient été particulièrement atteintes
drer encore de nouvelles restrictions des libertés par la crise. D'une manière générale, l'industrie, le
essentielles pour la prospérité de l'industrie.
commerce et les métiers connaissent en Suisse des
Le chiffre total des associations affiliées à l'Union salaires réels plus élevés qu'avant la guerre. Dans les
centrale était de 31 à la fin de l'année 1923.
administrations d'Etat, la baisse est moins imporLe Comité central qui s'est réuni deux fois en tante que dans l'industrie privée et elle s'est produite
1923, le 21 mars et le 14 décembre, pour des séances plus tard. Ce fait a eu pour conséquence d'établir
Informations
d'une journée entière, a traité les principales ques- une inégalité très grande entre la situation des
tions suivantes : Transformation du Journal des Asso- salariés qui sont au service de l'Etat et celle de
ciatins patronales, question de la participation de ceux qui sont au service de l'industrie privée.
Renseignements consulaires.
l'Union centrale à la campagne en faveur de l'art.
Comme conclusion à son intéressante étude, le rapM. le consul de Suisse à Brème, Fréd. Krose, rési- 41 L. F.,projet de loi fédérale relative à l'assuranceporteur estime que dans tous les conflits relatifs
dera dès le 20 juillet au 15 août à l'Hôtel Kurhaus, chômage, mesures de protection en faveur des emaux salaires, il devient indispensable de posséder des
Tarasp et M. le Conseiller de légation H. Zetter, de ployés en cas de grève des ouvriers, affaires interstatistiques exactes. Si les associations patronales né'Mannheim, du 23 juillet au 23 août à la Villa Zetter, nationales, Conflits du travail.
gligent d'établir des statistiques, ce sont les syndicats
Soleure, où les fabricants-exportateurs pourront se
ouvriers ou l'Etat qui les fourniront; les syndicats
Le
rapport
contient
ensuite
une
étude
remarquable
renseigner sur les circonscriptions consulaires en
sur les salaires, que nous reproduisons en partie se baseront sur les données fournies par quelques
question.
patrons isolés ou sur celles contenues dans les dosci-dessous:
siers d'accidents. Or une statistique exacte ne peut
Hongrie. — Importation d'horlogerie.
Si l'on étudie le mouvement des salaires entre pas être faite sur ces bases. Seule la consultation
En avril dernier, le gouvernement hongrois d'en- 1912-14 et 1923, on constate que les salaires et les directe des patrons permet de déterminer les salaires
tente avec la Chambre de commerce hongroise pour gains horaires ont augmenté sensiblement plus que le d'une façon tout à fait sûre.
(à suivre).
la Suisse, à Zurich, a déterminé pour une période coût de la vie.
de 6 mois, soit du 1er mars au 31 août 1924, les
A la fin de 1923, le renchérissement était encore
contingents de marchandises suisses destinées à la de 62 à 65 o/o par rapport à 1912-14; les salaires
Commerce extérieur
Hongrie.
et les gains horaires étaient, par contre, au moment
Pour l'horlogerie, le contingent est fixé à 1000 encore de 84 <y0) au minimum, à 190 »/o, au maxipièces par mois. Les demandes d'importation doivent mum, plus élevés qu'.avant la guerre. Le revenu de
Allemagne.
être formulées par l'acheteur hongrois, auprès de la l'ouvrier suisse est donc aujourd'hui, même si l'on
Marché de l'horlogerie en Rhénanie.
Chambre de commerce hongroise à Zurich, Cette tient compte du renchérissement de la vie, plus élevé
Communication spéciale du B. I. S.:
dernière préavise et transmet les demandes au Gou- qu'en 1914, et cela malgré la réduction de la durée
La situation de la Rhénanie est aujourd'hui nettevernement hongrois.
du travail qui est intervenue depuis lors.
L'augmentation des salaires depuis 1912-14 ne s'est ment défavorable aux industries de luxe comme
naturellement pas produite en même temps ni dans l'horlogerie.
Chronique des Associations patronales la même mesure dans toutes les industries. Mais c'est Il règne depuis des mois une extraordinaire pé->;
surtout en comparant la façon dont se sont élevés les nurie d'argent. Les marchands ont la plus grande
salaires des ouvriers qualifiés et ceux des ouvriers peine à faire rentrer au moins une partie de leurs
Société suisse des Fabricants de Boîtes
n'ayant fait aucun apprentissage que l'on peut cons- créances.
de montres or.
tater les différences les plus grandes. Ce sont les
Sur le marché de l'horlogerie, cette situation est
En raison du ralentissement actuel des affaires et ouvriers n'ayant pas fait d'apprentissage qui ont vu particulièrement accentuée. On ne fait aucune afpour ramener un certain équilibre entre l'offre et leurs salaires augmenter le plus. Les employés des faire, les créances ne rentrent pas; dès lors, la
la demande, cette association a décidé, d'entente avec administrations et entreprises publiques ont éga- plupart des marchands, même des grandes maisons
le Syndicat ouvrier, de fermer les fabriques pendant lement bénéficié de hausses importantes. Un nivelle- ont des difficultés à payer les marchandises achetées
ment des salaires, sur les dangers duquel on ne sau- en Suisse.
la semaine allant
rait trop attirer l'attention, s'est ainsi produit. 11
du lundi 26 juillet au samedi 2 août.
Afrique du Sud.
Les fournisseurs ont été avisés individuellement de faut souhaiter qu'il soit bientôt corrigé, dans l'intéLe B. I. S. tire les renseignements suivants d'un
cette décision et auront donc pu s'entendre entre eux rêt du rendement et pour le maintien d'une mainau sujet des commandes qu'il y aura lieu d'activer; d'œuvre vraiment qualifiée. On a heureusement déjà rapport, daté d u 31 mai, qui lui est parvenu de la
ainsi cette suspension de travail ne présentera pas recommencé à différencier les salaires lors des baisses Standard Bank of Cape-Town.
qui ont eu lieu. Mais il est nécessaire de continuer
La situation politique a une influence défavorable
d'inconvénients.
sur la marche des affaires, mais il faut espérer que
La décision ci-dessus fait partie d'un ensemble de dans cette voie.
La baisse des salaires qui a été exécutée dans les cette tendance à une amélioration qui s'est déjà
mesures que la Société envisage pour assurer la stricte
entreprises privées en 1921 et en 1922 et qui, manifestée, réapparaîtra une fois les élections passées.
application de son tarif.
Dans cet ordre d'idées, les sociétaires ont accepté dans quelques cas seulement, a suscité des conflits, L'atmosphère malsaine provoquée par la guerre n'a
de se soumettre à un contrôle très serré qui sera n'a pas continué en 1923. Les causes de cet arrêt pas encore été complètement clarifiée et les faillites
exercé par la Société anonyme Fiduciaire suisse à résident dans le fait que la baisse du coût de la continuent à se produire avec une régularité dépriBâle, avec la collaboration de son Président. Le vie s'est aussi interrompue et que le degré d'occu- mante, tant par leur nombre que par leur étendue.
Les perspectives de la récolte du maïs avaient
Comité est résolu à appliquer des sanctions sévères à pation des entreprises s'est un peu élevé. Quelques
ceux des membres de la Société qui seraient en faute syndicats ouvriers ont cherché à exploiter cettv- été mauvaises dans plusieurs districts, mais les pluies
pt à prendre des mesures de défense à l'égard des amélioration de la situation en organisant des mou- de mars et la température élevée ont considérableclients qui essayeraient de les inciter à ne pas vements de salaire dont le but était, évidemment, de ment amélioré la situation, de sorte que la récolte
relever le crédit des syndicats; ce crédit avait en effet I a été de beaucoup supérieure aux prévisions.
tenir leurs engagements.

LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E
Les sauterelles ont fait leur apparition dans quelques-uns des districts du nord de la province du
Cap, ainsi qu'au Transvaal et en Rhodésie du Sud.
Cette invasion, si elle n'est pas enrayée à temps,
pourra causer un tort considérable aux blés nouveaux, particulièrement à ceux de l'Etat libre d'Orange. On a pris du reste toutes les précautions possibles. Les perspectives de récolte de la canne à
sucre ne sont pas très bonnes, à cause de la
sécheresse qui a régné ces derniers mois dans les
plantations.
Le bétail, les plumes d'autruches, la laine, le mohair, les cuirs et les peaux, le maïs ont montré une
légère tendance à la baisse, mais pas au point de
causer de l'anxiété, car, somme toute, leur situation
reste la même.
L'industrie du bâtiment est active, de même que
toutes les industries qui s'y rattachent. Les fabriques
de chaussures sont en pleine activité et le commerce
de matériel électrique est très prospère. La situation
minière est bonne et les affaires traitées dans le
matériel des mines et les machines ont été plus nombreuses que pendant les périodes correspondantes
de l'année dernière.
Le dernier rapport au sujet du trafic des chemins
de fer est encourageant et la position financière des
compagnies de chemins de fer continue à s'améliorer.
Le prix de la vie n'a pas changé depuis le mois
de mai, mais par contre les dépôts dans les banques
ont augmenté de £ 1 935 417 pendant le 1er trimestre par rapport à la période correspondante
de 1923.

Chronique du travail
Conflit des faiseurs de ressorts.

permettre aux représentants des divers pays d'échanger leurs vues sur toutes les questions d'intérêt commun et notamment de coordonner les dates des
grandes foires internationales. »
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Radiations:
Cl.

69, No. 104367. — Reproducteur pour machines/
parlantes.
Ci. 71 h, No. 89841. — Mécanisme perfectionné de
déclenchement de réveil.

Registre du commerce

C O
O TT EELSS

Raisons sociales.
Enregistrements:

<

10/VII/24. — Joyaux S. A., « Fabrique de Montres-'
bijoux et d'horlogerie soignée », soc. an. cap. soc.
fr. 24 000 nom., fabr. et commerce de montres-)
bijoux et d'horlogerie soignée. Adm.: Emmanuel
Bourquin, de La Chaux-de-Fonds. Siège: Chapelle 4, Chaux-de-Fonds.
16/VII/24. — Krill & Biirgi, soc. n. coll. (Fritz K.,
de Beurnevésin, Fritz B-, de Grossaffoltern), fabr.
d'horlogerie, (Terminages), Rue Rueschli 9, Bienne.
17/VII/24. — Arthur Gigon, (de Fontenais), fabr.
et vente de montres, Porrentruy.
Modification:
15/VII/24. — La soc. n. coll. «A. Tolck & Cie »,
est radiée. Actif et passif sont repris par Léon
Duperret et Rosselet, soc. n. coll., (Léon D., de
Rougemont, Ernest R., des Bayards), atelier de
nickelage, rue Gurzelen 31, Bienne.
Radiations:
ll/VII/24. — G.-Albert Berner, fabr. de fraises et
bureau technique, Les Brenets.
12/VII/24. — Tramelan Watch Co. S. A., Tramelan.

Concordats.
La grève des ouvriers faiseurs de ressorts s'est
Délibération sur l'homologation de concordat:
terminée par la reprise du travail le 22 juillet, dans
les ateliers de Bienne et de St-Imier. Il y a lieu 22/VI1/24. — Débitrice: Fabrique d'horlogerie Electa,
Galtet & Cie, S. A., La Chaux-de-Fonds.
de relever que le travail avait déjà repris le jour
précédent à La Chaux-de-Fonds, où les ouvriers
s'étaient déclarés d'accords avec les propositions
faites par les patrons.
Brevets d'invention
La reprise du travail s'est effectuée sur la base
d'un nouveau tarif minima, dont les positions ont été
revues partie par partie. La prétendue victoire que
Enregistrements:
proclame la F. O. M. H. dans ses organes attitrés
Cl.
69,
No.
106812.
5 juin 1923, 14 h. — Dispositif
se réduit à un succès partiel dans le sens que
pour remonter les moteurs à ressort, en particulier
l'augmentation accordée pour les ouvriers à l'heure
ceux des machines parlantes. — Harry Spencer
est de 10 °/o pour autant que la paie ait subi une
Folk, gérant, 326 Flinders Lane, Bourke (Vicdiminution supérieure à 10 °/o sur le tarif de 1919.
toria, Australie). Mandataire : H. Huber fils,
La F. O. M. H. n'a par contre, pas réussi' à faire
Rüschlikon.
admettre le principe d'une augmentation générale en Cl. 69, No. 106813. 24 octobre 1923, 20 h. —
pourcentage pour toutes les parties.
Procédé de fabrication d'un diaphragme et diaphragme fabriqué suivant ce procédé. — The
Radiolive Corporation, 5317-21st Avenue, Brooklyn,
New York (E.-U. d'Am.). Mandataires: Imer et
Expositions, Foires et Congrès
de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider,
ingénieur-conseil, Genève. — «Priorité:
E.-U.
d'Am., 23 mars 1923.»
Foires internationales.
Cl. 71a, No. 106816. 6 septembre 1923, 18 h. Le Conseil de la Chambre de commerce internaMécanisme d'arrêtage pour mouvement d'horlogerie.
— Pierre Bauhain, 187, Boulevard du Président
tionale a adopté les résolutions suivantes qui avaient
Wilson, Bordeaux (France). Mandataires: Bovard
été votées par le Comité des organisateurs des foires
et Bugnion ci-devant Mathey-Doret et Co., Berne.
internationales d'Europe les 12 et 13 mai 1924:
Cl. 71c, No. 106817. 4 décembre 1923, 7 h. —
1. Définition des mots: « Foire internationale ».
Mouvement de montre de forme possédant une aiguille trotteuse. — Aeglcr S. A. Rolex Watch Co.,
« Que l'appellation « Foire » soit réservée aux orBienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
ganisations qui ont pour but de mettre en contact
acheteurs et vendeurs tout en assurant la présentation Cl. 71 d, No. 106818. 21 juin 1923, 18 i/i h. —
Raquetteric. — Jean-Louis Bloch, fabricant d'horpublique des marchandises de toute nature;
logerie, 66, Rue Leopold Robert, La Chaux-de« Que toute foire qui admet des produits de proFonds (Suisse). Mandatairesu Bovard et Bugnion civenance étrangère soit dite « internationale ». »
devant Mathey-Doret et Co., Berne.
2. Limitation du nombre des foires internationales. Cl. 71 d, No. 106819. 6 septembre 1923, 18 h. —
Raquetteric. —
« Que pour limiter le nombre des foires interna- CI. 71e, No. 106820. 6 septembre 1923, 18 h. —
tionales les Gouvernements n'accordent d'encouraMécanisme de remontage et de mise à l'heure par
gements aux foires ou ne leur confèrent le titre
la lunette .— Pierrre Bauhain, 187, Boulevard du
de foires officielles qu'après s'être assurés qu'elles
Président Wilson, Bordeaux (France). Mandataires:
ne sont pas d'importance purement locale, et qu'elles
Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-Doret et Co.,
offrent de sérieuses garanties en ce qui concerne noBerne.
Ci. 79 k, No. 106830. 17 décembre 1923, 7 h. —
tamment leur organisation et leur publicité. »
Machine automatique à décolleter comportant une
3. Etablissement da calendrier des foires interpoupée mobile. —
nationales.
Cl. 79 k, No. 106831. 17 décembre 1923, 7 h. —
« Qu'un organisme central soit créé dans chaque
Machine automatique à décolleter. —
pays qui grouperait les représentants des foires inter- Cl. 79 k, No. 106832. 17 décembre 1923, 7. —
Machine automatique à décolleter. — Usines Tornos
nationales de pays.
Fabrique de Machines Moutier S. A., Moutier
« Cet organisme devra coordonner les dates des
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
foires à l'intérieur du pays d'abord, puis, dans la
mesure du possible, devra coordonner les dates Cl. 791, No. 106833. 28 mai 1923, 18 Vi h. —
Compagnie Manufacturière Marçalex Marcel et
des foires des pays limitrophes de manière que dans
Alexandre Schivob, 66, Rue de Bondy, Paris (Franchacune des zones économiques de l'Europe les
ce). Mandataires: Naegeli et Co., Berne.
foires ne soient pas simultanées.
Cl. 94, No. 106839. 19 octobre 1923, 20 h. —
« Chaque organisme central pourra envoyer un déléBracelet dit « esclave » extensible. — Gay frères,
gué qui sera chargé de représenter son pays à une
12, Rue des Glacis de Rive, Genève (Suisse). Manpremière conférence convoquée par la Chambre de
dataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E.
Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève,
commerce internationale et dont l'objet sera de

Métaux précieux

22 juillet 1924).-:

Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé pour doreurs
Platine manufacturé

fr. 133.— le kilo
• 3575.—
>
» 3T25,— >
» 25.20 le gr.

Change sur Paris

lr. 27.75
Comptant

Cuivre
Electrolytique
Etain
Plomb
Zinc
Argent
Or
Argent métal
Bourse New-York
Bourse Paris
Bourse Londres

A terme

23 Juillet

24 juillet

23 juillet

1 4 juillet

62 Vu
663/4
242 '/s
33 V8
32 »/w
34 Via
93/9

62 Vu
668,4
24433 7,
32 »/,

63 Vu

63 'lu
67 —

342 «A
31 Va

67 '/s
480
34 Vu

32 Via

32 Vis
34 '/10

—

22 juillet 23 juillet
07 »/a
480
34S/,B

244 Va
32 —

--

-

—
-

Escompte et change
Parité Escompte Demande
en fr. suisses •/•

•ffre

i/,

France
100
Gr. Bretagne
1
U. S. A.
1
Canada
1
Belgique
100
Italie
100
100
Espagne
100
Portugal
Hollande
100
Allemagne
100
Autriche
100
Hongrie
100
Tchécoslov. 100
Russie
100
Suède
100
Norvège
100
Danemark
100
Bulgarie
100
Roumanie
100
Yougoslavie :
Belgrade 100
Grèce
100
Pologne
100
Turquie
1
Finlande
100
Argentine
100
Brésil
100
Indes
100
100
Japon

6
frs
100.—
27.75
Iiv. st.
25.22 4
23.91
dollar 1 5.18 37s
8.42
dollar
5.18 —
5.32
frs
100.— 57» 24.85
lires
100.— 5»/i 23.40
pesetas
100.— 5
72.30
Escudos 560.— 9
12.—
florins
208.32 5 207.50
Marks
123.45 10
1.280
Cour.
1 0 5 . - 12
75.—*
Cour.
105.— 18
65.—*
Cour.
105.—
6
16.10
Roubles 266.67
Cr. sk.
138.89 S1/» 144.25
Cr. sk.
138.89 7
72.60
Cr.sk.
138.89 7
87.50
Leva
100.— 6'/»
3.85
Lei
100.fi
2.30

Dinars
Drachm.
Mk pol.
liv. turq.
Mks fini.
Pesos
Milreis
Roupies
Yens

28.15
23.97
5.45
5.4Ö
25.25
23.65
73.10
17.—
208 50
1.32
78.—*
72.—*
16.25
145.25
73.50
88.50
4.05
2.45

6
6.35
100.—
100.— 7Vi
9—
123.46 48 100.-*
22.78
2.70
100,—
9
13.40
220 — 67, 175.—
165.51.—
168.—
6
167.258.— 1 « 220.—

6.50
9.75
110.-4
2.95
13.90
185.—
56.—
177.—
240.—
0) par trillion. *) par million. • ) 100 Zloty = 100 Francs or.

Cours du diamant brut
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités
au comptant.
Diamant boort
jr. 21,50 à fr. 21,60 le karat
Eclats de diamant pur
• 21,— » » 21,30 •
Poudre de bruteur
» 2,50 » .
— »
(Communiqué par Lucien Bastanger, Genève).

Réclamations
concernant la distribution au journal
Les abonnés de la «Fédération horlogère» qui
auraient une réclamation à formuler au sujet de
la distribution, sont priés de l'adresser au bureau
de poste respectif et non à nôtre Administration,
chaque bureau recevant régulièrement le nombre
d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés.
• V La poste étant responsable de la distribution du journal, n'admet d'autres réclamations
que celles faites directement par l'abonné auprès du bureau qui le dessert.

PAPIERS D'EMBALLAGE
(en feuilles et en rouleaux)

de soie, chamois dit
Japonais
» antl-roullle
véritable
» blanc
» dit Joseph

banque brun, mat,
pour valeurs
Java, mat et sat.
gris, bon marché
Carton ondulé
Papiers couleurs

de soie, rose
paraffiné, blanc et brun
d'étain, chim. pur
huilé, entoilé
'goudronné, entoilé
Banque brun, sat.

Librairie - Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert,
LA
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1 VENTILLATiON-DEPOUSSIERAGE

Noire réchaud électrique pr acheveurs

Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud
Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc.
adressez-vous

rend d'excellents services depuis 8 ans
Le prix da jour est de F r . 1 7 . 5 0
E c r i v e z - n o u s e n i n d i q u a n t le v o l t a g e

à nous pour la

MODERNISATION DE VOS ATELIERS
30 ans d'expérience.

— Médailles d'or

SUISSE

413

436

VENTILATION S. A., Staefa (Zurich)

L a n z & C°, E*»**. Sienne ,™

H. B U E C H E - R O S S E
Téléphone 18

C O U R T

(Jura bernois)

BARILLETS 5 à 13m
à tout degré d'avancement.
Livraison rapipe et soignée.

ï

1401
—

Nimra Watch, A. GROSSERT
CRÉNINES (Jura b e r n o i s )

Montres et Mouvements cyl. bascules

Fabrique de Boîtes

3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec et sans secondes en tous
genres et formes de boites pour Chine, 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, electro plaque.
994

en tous genres

LOUIS LÄNG S. A.
Porrentruy
00
00
T-

c
a>
<u
su

c
o
<u
09

3
w
C
O
Cfl

"S

BIENNE
Rue du Contrôle 40

Nouvelle presse à repasser silencieuse.
Balanciers de 25 à 80m/m de vis.
Presses excentriques.
Machines pour la fabrication des aiguilles.
Modèle dépo m*

en calottes lépines et savonnettes

Grande variété en lunette mirage
argent et plaqué laminé

Atelier Bourquin
Successeur

Rue du Stand 33

Poinçon de Maître :

LL
RESISTER ED

STUTZMANN & KASPAR
Téléphone 13.33

Ses Boites plaqué or laminé
Ses Boites métal et acier
Ses Bottes argent

Marque de fabrique déposée :

Construction mécanique

1956

de Z.

BOURQUIN-BOREL

BIENNE

Téléphone 10.37

Décors de montres en tous genres sur grandes et petites boîtes
or et argent.
Guilloché, lignes fines, rayons, bandes-platinées,
genres anglais soignés, gravés riches.
13 g fl
Ciselure pris sur pièce, fond et lunette appliques.
^[Gravure en vif ou oxydée sur carrure et lunette.
Chevalets de pendulettes argent émail et métal.
Joaillerie. Cadrans. Dorage. Email. Polissage et Finissage.

•

i

II r i — — — ~ m

i

•

•I
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1 r e qualité en:
ffj|( depuis 0,50 m/m.

/1

t r î n g l e S f de 2 m/m et plus.
ffCUillGS» recuit, ' •,-dur d dur.

pour tous les usages.

Les
meilleures
matières
radio-active;
lomlnenses

158Ö

Grand stock permanent bien assorti.

A.JEANNËRËT-SUTER
Tél. 802

Tél. 802

Métaux en gros.

3i E: N

isgamiaas
B

••••*A -• " *
.•'*(•'" '&-î"•''•':''">'~ ""• »•¥&•

garantie sérieuse
$0?M
Rue du Bourg, 3

QUALITÉ GARANTIE

Posage soigné

Jos. Buchholz 9 Bienne

»••<

Mouvements grenés a ia poudre d'argent
Mouvements genre américain
V

1721

B I E N N E ,

W a s e n 32

Capital: Fr. 120.000.000

235

Réserves: Fr. 33.000.000

O b l i g a t i o n « (Bons de caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans, au
taux de 5 °/o
Intérêts semestriels
08T* Timbre fédéral d'émission

suisses et étrangères

Garde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

L I V R E T S DE D É P O T S

Location de compartiments de Coffres-forts

• 5 % jusq. concurrence de fr. 10.000

(Safe-Deposit)

Lettrée de Crédit
s u r la Suisse et l'Etranger.

Téléphone 92

Valeurs de placement - Achat - Vente
Ordres en Bourses

à notre charge

Comptes-courants et de crédits

Séries

DE L S . E S T O P P E Y - A D D O R & F I L S
Maison (ondée en 1880

w
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m

Livraisons rapides.

''•'•••-•':^''v'"-'01

•

BANQUE SUISSE

et tous autres travaux de bijouterie. 108I

Soignés

;:" ; ; ; s | ^IÄ

SOCIÉTÉ DE

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
Spécialité : Sertissage de Pierres fines

VE

$ * • •

Demandez prix et conditions.

136?

Roues adoucies et grenées

Téléphone 7.21
'•'>iixM»*0f-

VOGT & CO S. A., FORTIS WATCH CO

de
nos
laboratoire

SV.

IHH
£j$§££

GRENCHEN

11
f©l>
Jft
1 §l|;&
HI• m 1
s.i'ï&s

INJ 1

MOUVEMENTS 5 à 8 3/4 LIG. ANCRE

! \ E N N E proviennent

Métaux précieux - Achat et Vente
Or, Argent, Platine • Dégrossissage.

Or lin pair Doreurs. Or pour Dentists:. u »

• • I

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| Welta Watch Co |
|

Wyss & Tröhler S. A.

j

|
BIENNE
= livre avantageusement:

Mouvements
H
I

l

|
1

|

3

S lig. ovales, 574 lig- rect., 6 /2 lig. ovales, 6 / 4 lig. rect.
83/ 4) 9 3/4 et IO1/2 lig. ronds.

=
1

EE
5 lig. Wolta
61/2 Hg Wolta
=
= Qualité g a r a n t i e .
G r a n d e p r o d u c t i o n . §Ë
H
Fabrication par procédés modernes et Interchangeables.
=

àniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

Argentage de Mouvements
Bain extra blanc et inaltérable

435

Adoucissage concentrique d e r o u e s e t dorage s a n s grain

P. ROBERT- DEGOUMOIS Ä C°
LA
T é l é p h o n e 17.19

CHAUX-DE-FONDS
Crétêts 81

Chèques postaux IV b 636

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
LA

CHAUX-DE-FONDS

- Siège c e n t r a l à NEUCHATEL Succursale au LOCLE
Toutes Opérations de Banque et de Bourse
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit.
Achat et Vente de métaux précieux.
683

AeMHON!$.il.

|

Fabrique de Machines de précision g
SOLEURE
1
Téléphone 86
SPÉCIALITÉS:

Heidenhubelstrasse

==
'=

Machines à s e r t i r et à replanter, simple et système Quill, avec gg
extraction brevetée.
9
Machines à pivoter semi-automatiques. <*>
==
Machines à percer et tarauder, I, 2, 3 e t > broches.
g
Machines à faire les colimaçons.
=
Machines à polir les gouges.
432 j=
Machines à polir les boites.
S
Renvois dlv. Blocs à colonnes.
Machines à f r a i s e r les cames.
=
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DIVERS

Cadrans émail
Fabricants de cadrans sont priés de faire
offres pour cadrans émail, 10 >/à lig., à 2des,
avec centre et 2des creusées, [par fortes séries.
Faire offres sous chiffres P 22178 C à Publicitas
La Ghaux-de-Fonds.
1549

S

y,

S
S
CO

pi

o
— • >

Ö
V

0
pour H o r l o g e r i e

*

ED.SCHÜTZ-MATHEY

C

m

CHAUXDEFONDSBIENNE
CU

3,

ADOLPHE ADLER
R U E

ADRIEN

L A C H EN AL,

3

G E N È V E
Adr. télégr.: Brillants Genève.
Tél. : Mont-Blanc 24.63

Brillants et Roses
ACHATS

VENTES

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

Cft*ô

eu

aai
s-

O

ITALIE
Maison importante engagerait

voyageur

sérieux et actif, connaissant à fond la clientèle
des bons magasins d'horlogerie d'Italie.
Faire offres sous chiffres G 1 5 9 6 S n à P u blicitas, Bienne.
1561
Fabrique bien outillée, de porte-échappements, située à l'étranger,

t

éventuellement a s s o c i é i n t é r e s s é , en vue
de développement.
Pour renseignements adresser offres sous
chiffres P 1 5 4 2 5 G à P u b l i c i t a s Ghaux-deFonds.
1664

Collaborateur
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e ayant de jolis
calibres, petites pièces, ronds et de forme, demande un
1551

pouvant s'intéresser avec 50-100 mille et étant
disposé à reprendre successivement la direction.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude R u f e r & F l i i c k i g e r , notaires, B i e n n e .

OFFRES D'EMPLOIS

ACHAT E t VENTE
À vendre atelier de décolletais

porteur de diplôme d'une bonne école
d'horlogerie, expérimenté dans la construction de calibres et avec si possible
quelques années d'expérience dans une
bonne fabrique t r o u v e r a i t s i t u a t i o n
dans importante fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres E 2873 U à Publicitas Bienne.
1573

complètement installé, 6 machines automatiques, tour
avec outillage, machine à tailler, à tréfiler, à aiguiser,
porte-huile, moteur, transmissions et courroies, pompe
à l'huile avec conduites, tous les établis, lot de vis et
acier pour outils, fraises, filières, huile, etc.
Occasion avantageuse pour débutants.
1588
Offres sous chiffres M 227 Ls à Publicitas Liestal.

Nous cherchons articles e x t r a b o n m a r ché« grandeurs 12 1/2. H e t 10 V2 "g-, cylindre ; 12 1/2, H , 10 y 2 et 9 3/4 lig., ancre ; en
nickel, métal doré, argent, plaqué et or.
1589
Importante fabrique d ' h o r l o g e r i e Offres à S a d a , B i e n n e .

en pleine activité, cherche

Directeur Importante maison
d€ NEW-YORK

pouvant s'intéresser avec capitaux.
Préférence sera donnée à fabricant d ' h o r l o g e r i e ou personne ayant cherche mouvements 10'/2 %•» cyl-> qualité
des connaissances techniques. Dis- soignée. Si possible lots disponibles. Indicacrétion absolue.
tion de prix pour paiement comptant.

Adresser offres sous chiffre P 22203 G à
Faire offres détaillées sous P 15429 G à
Publicitas La Ghaux-de-Fonds.
issi Publicitas Ghaux-de-Fonds.
1591

Directeur
Pierres fines
commercial

Nous sommes acheteurs de tous lots de
Fabrique importante de bonnes montres,
pierres.
Faire offres sous chiffre P 22205 C à P u - cherche Directeur commercial, pour prendre
blicitas Chaux de-Fonds.
1592 charges de chefs, avec responsabilité des ventes, de direction et de marche d'affaires.
Connaissances de la clientèle est nécessaire.
Horloger première force, disposant d'un cerGrande honorabilité, capacité et énergie de
tain capital, e s t d e m a n d é comme à
rigueur.
Place indépendante et d'avenir.
Discrétion assurée.
dans fabrique florissante.
Faire offres sous chiffre P 22208 C à Publicitas
Offres sous chiffres K 2888 U à Publicitas
1590
Bienne
1593 Chaux-de-Fonds.

ASSOCIE

CHINE

On offre stock
Genres
anglais.
se composant de :
Montres 20 lig. ancre, avec grande seconde au
centre, lépines et savonnettes, boites fortes
en or 9 k., contrôle anglais.
Montres dito, en boites plaqué or, garanti 0 ans.
Montres 20 lig. ancre, lépine, avec petites secondes, boîtes fortes or 9 k., cont. anglais.
Montres 10 1/2 lig. ancre, 15 rubis, calottes argent, cont. angl,, forme ovale et carré cambrée.
Montres dito mais en boit, rond., plaq. or 5 ans.
Montres 11 lig. cylindre, à ponts, 8 pierres, calottes plaqué or, à plot, pour extensible ou
avec anses mobiles ajustées.
isu
Montres dito en boit. arg., cont. angl., à anses fixes.
Prière de demander échantillons et prix
à Isola Watch Co. A. Boichat-Jeanrenaud &
Cie à Fleurier (Suisse).

LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E

DIVERS

TAILLERIE

d e p i e r r e s fines
e t d e m i - f i n e s 859
C a l i b r é s : Saphirs,
rubis, onyx, émeraudes, etc.
GRAVURE sur pierres fines.

L. H A H N

A C H A T ET VENTE

81 | l

Avons à sortir série
On cherche preneurs sérieux de cet article
Commerçant bien au courant des langues française, alleman- 13 lig. de forme. Travail
par petites séries. Qualité soignée et garantie
de et anglaise, si possible espagnol, routine aux affaires en hor- consciencieux exigé.
Donner adresse sous chiffres P 6304 J à Pu- logerie, disposant de capitaux, est cherché pour développement
Ecrire s. chiffre T78BB4X
par fabrique de montres, ayant une ancienne renomblicitas Bienne.
15H d'affaires,
mée ; les plus hautes récompenses aux expositions et bonne cli- Publicitas Genève, en indiquant production hebdoentèle internationale.
madaire.
1S63
La reprise successive de la direction serait en perspective.
Adresser öftres sous P 2130 N à Publicitas Neuchâtel-

E V E .

Agnart
téléphone 1678

Chaux-de-Fonds
livre
vite et bien

rectangulaire
festons
curvilignes
cintrées
1852
et concaves

Pouvons sortir importante commandes
avec livraisons échelonnées jusqu'à la fin
de cette année en :
Mouvt. 5 1/i lig., rectang. et ovale
Mouvt. 6 1/i lig., ovale, calib. F . Matter
Mouvt. 6 ' / 2 lig., ovale, calib. divers
Mouvt. 6 3/4 lig., rectang. calib. F . Matter
le tout en 16 et 17 rubis, spiral plat, balanc. coupé, marques américaines.
Offres sous chiffres 0 2901 U à Publicitas
Bienne.
1594

r

Acier,
Bronze

o ù rout autre.métal
Précision p a r f a i t e .
Qualité irréprochable

AMSLERCC?
FEUERTHALENSCHAFFHOUSE

L e ç o n s é c r i t e s de comp,
tab. américaine. Succès garantit
Prosp. erat. H. F ri so h, expercomptable. Zurich. F . 2 I
10

Fournaise
à gaz de pétrole

Meules et filières en saphir,
filières en diamant, outils en
diamant en tous genres, toutes
pierres d'après modèle, boussoles en saphir et diamant, pierres d'horlogerie en tous genres,
pour l'exportation. Limes en
saphir et rubis. Limes diamantées pour finisseurs d'échappements.
1279

Antoine Vogel

13" sav. clef aoer. ef ejl. genre ChineS.A. Aubert

& Co

ayant fait l'apprentissage
de petite mécanique.
Adresser offres sous
K 25133 L à Publicitas
Lausanne
1547

Demandes d'emplois
Achat et Vente

HORLOGES

ON D E M A N D E
offres de calottes 10 ','» lignes,
cyl., base, plaqué et calottes
13 lig., cyl. et ancre, carré nickel,
pour la "France.

S. À. Aubert & Co
ATELIER
bien organisé, entreprendra encore quelques grosses par semaine, de termiuage 10 '/2 lig-, cylindre.
Offres détaillées sous
chiffres M 5985 X à Publicitas
Genève.
1586

rondes
s'adresser à

1598

,La Transmarine" H. Bnchser & Co, Solenre

51 lig., cylindre
O n d e m a n d e offres p o u r séries, ainsi qu'eu 9 lig.,
cylindre et 8 "ji lig., a n c r e , o r et plaqué.
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 2 2 1 5 C à P u blicitas Chaux-de-Fonds.
1600
On demande à acheter

2000 I r a s . 1 3 1 saw., aaora

Stock

19/15 p l a q u é 10 a n s ,
genre anglais.
20 cart, a vendre avantageusement.
Olfres sous chiffres
P 6320 J à Publicitas
St-Imier.
1550

a

marié, sérieux, commerçant, c h e r c h e p l a c e comme v o y a g e u r de commerce ou représentant pour
la montre ou la fourniture
d'horlogerie, etc. Pourrait
entrer de suite.
Adresser offres s. chiffres
P 6328 J à Publicitas
St-lmler.
1572

Montres, mouvements, ébauches, boiles et fournitures diverses, telles que assortiments,
balanciers, ressorts etc., à vendre à prix très avantageux. 1583
Adresser offres sous chiffres
P 22196 C à Pubilcitas Chaux-da Fonds. or et a r g e n t

Bollier

N i lig. ancre 1 .
15 pierres, grenats, nicklés,
bal. non coupé, assortiment mat, qualité bon marché, sont demandés.
Faire offres pour fortes
quantités sous
chiffres
P 22204 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
1582

cherche
p l a c e pour e n t r e r a u
plus vite.
1569
S'adres. à E. P e l l e t i e r ,
frot. à la main, S t - I m i e r .

A vendre
prix avantageux, mouv.
8 lig. 15/12 et 9 lig. 17/12,
ronds, avec poinçon de
Genève.
1556
G. Lecoullre, G e n è v e .

10 pierres, A. S. ou autre.

URGENT
P 22201C à Publicitas, La
1505

PIERKISTE
Très bon ouvrier sur homb. 93/4 lig., ancre, A. S., 15 rubis rouges, bal bi(le bal. demande travail à do- metal., spiral pi., assort, poli., à secondes, camicile.
Olfres s. G 5240 L à Publicilas drans émail, qualité sérieuse, sont livrés avanChaux-de-Fonds.
1597 tageusement par la
H
Horlogerie E. Bollier, Artioda Watch,
Grenchen.
1601

Diamantine
15ÏVÉFLSI
Saphirine
Rubisine ATELIER DE SERTISSAGES
Hauts Geneveys

]ORILLIER
informe sa fidèle clientèle
qu'il continuera dès le 28
juillet la fabrication soignée de bijoux-montres et
tous genres de bijoux,
joaillerie, dans ses nouveaux locaux :
Coutance 12, Genève.

Pour l 7 o 8 3 / 4 ei 9 3 , lfé., ancre

Mouvements

üasfon SCHNEIDER

E. Bornand.

Dans petite fabrique de
fournitures
d'horlogerie,
on cherche un

régleur, r e t o u c h t u r , conniassant le repassage à
LE S0LLIAT ( V a l de Joux)
tond de la petite pièce an
Qui pourrait fournir sav. argent ou mouv. seuls?
cre, extra soignée, smiple"
Articles à suivre.
ou compliquée, cherche
Adresser offres sous chiffres P 22198 C à Publi- Polissages angles et surlaces
Adresser offres sous chiffres travail à domicile.
citas, La Chaux-de-Fonds.
1580
pièces de acier tous genres 36 P15408 C à Publicitas La
Faire offres avec prix
Chaux-de-Fonds.
1473
sous chiffre P 2 2 I 9 3 C a
Publicitas
Chaux-deLESOLLIAT ( V a l de Joux)
Fonds.
1670

système KRETZ
Ecrire sous chiffres
grandeur 280X130X75 en
Chaux-de-Fonds.
excellent état, serait cédée
avantageusement par Gve
LAMBERT & FILS, fabrique de
pitons d'acier à Gorijier. iniu

en plusieurs numéros de force.

1599

à Pieterlen (près Bienne)
tous genres et qualités 36

Quelle maison d'horlogerie-bijouterie, confierait ce
poste à Mr. de toute honorabilité, pour' visiter un,
event, plus, pays qu'il connaît : France, Espagne, Belgique, Tchécoslov., Bulgarie, Pologne, Pays Baltes,
Russie.
1587
Ecrire Mr. G e o r g e s , 11, rue Muzy, G e n è v e >

Billes

Pierres
en tous genres

Raquettes et Coquerets

DEMANDES D'EMPLOIS
Voyageur - Représentant

en

Offres d'emplois
Achevage
d'échappement

DIVERS

l i , rue Cornavin

G E N

511

SUISSE

entreprendrait sertissages en tous genres
Adresser offres sous P 2 1 3 0 N à P u b l i c i t a s ,
Neuchâtel.
1599

Ili

Fabrique d'Ebauches et de Finissages

f. Matter, Grenchen mm
6 »/«"' rectangl., rouage et échapp. lu */>'"

6 «/,'" rectgl., échapp., 10 '/>'" haut. 320 100

6a/4'" rectangl., échapp. 8s/,'"
6'" ovales, échapp. 8 »/4'"
J e g-Ai'antlM 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 <!<• me«« é b a u c h e s .
Téléphone 12.
Demandez prix et échantillons.
La fabrique ne termine pas la montre.
1351

3
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DEPUIS

Les Fils de J. Bréguet Bréting

000

1

f

BIENNE

J

|

boîtes plaqué or

j

|

tous genres et toutes grandeurs

1

| nouveaux genres mirages, grandes pièces, §
|
sur mouvements 15 à 17 lig. bas.
|

toujours les mêmes

fils d'acier renommés pour l'horlogerie

COURVOISIERsFILS BIENNE
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 8 JOURS
AVEC L O N G R E S S O R T
A CLEF B R E V E T É ET A R E M O N T O I R
GRANDE PRÉCISION

REMONTAGE FACILE

LONGUE MARCHE RÉGULIÈRE
INTERCHANGEABILITÉ* PARFAITE

EXIT s. A., Longeau
Téléphone 20

1
|

Demandez notreJarif
de boîtes plaqué or, 5 et 10 ans.

1248

(Berne)

1M6

S

j

Inniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiim

RACINE FRERES

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NVIL1ER

BIENNE

Reconvilier Watch Co S. A.

Nouveau!

Nouveau!

4 V« lig. ancre
Le plus petit - le plus plat - le plus étroit
se faisant en séries.
Livrons mouvements seuls ou avec boîtes
en tous métaux.
1603

.Montre pour aveugles.

I

Grossiste anglais

s'intéresse à tous stocks disponibles en or et
argent, portant le contrôle anglais, grandes et
petites pièces.
Faire offres détaillées pour payement
grand comptant*
Adresser sous chiffres P 12000 C à Pu=

blicitas Chaux=de=Fonds.

13B0

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Capital social et réserves
Fr. 119 m i l l i o n s

Sjèges de

, a C o n t r é e horlogère :

5 0 succursales
et Agences en Suisse

BIENNE — DELEMONT — MOUTIER
PORRENTRUY — SAIGNELÉGIER — ST-IMIER
SOLEURE — TAV ANNES — TRAMELAN

Ouoerturetiecomptes créanciers et aéùiteurs.
Escompte et Encaissements u'eïïets ae commerce.
Emission ae chèques et lettres üe créait sur la Suisse
et l'Etranger.
Changes. Matières or et argent. Renseignements
commerciaux.
i604

k

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions

