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A N N O N C E S 
: suisses 30 c t . , offres e t demandes : 

de places 20 e t . la ligne. 
-é t rangères 35 cent imes la l igne. 

Les annonces se paient d'avance 
* H I M 

En raison des fêtes de fin d 'année 
le prochain numéro du journal 

(N° 1) para î t ra samedi 5 janvier 1929. 

Les bureaux de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie et de la «Fédérat ion Horlogère 
Suisse » seront fermés mercredi 2 janvier 1929. 

n l'occasion de la nouvelle année, nous pré
sentons à nos abonnés, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil
leurs vœujc de prospérité et de bonheur. 

Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 

Le Comité central de la 

Chambre Suisse de l 'Ho r l oge r i e 

présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vceujc 

pour l'année 1929. 

Protectionnisme Yankee 

L ' é t a u s e r e s s e r r e . 

Le tarif douanier en vigueur actuellement aux 
Etats-Unis, est un instrument protectionniste savam
ment agencé et il peut être qualifié de prohibitif; on 
sait, en particulier, combien les droits sur l'hor
logerie sont gênants pour nos exportateurs. On avait 
donc lieu d'espérer que les Américains en resteraient 

là et ne chercheraient pas à augmenter encore des 
droits qui sont déjà une véritable muraille de 
Chine à l'abri de laquelle leurs industries peuvent se 
développer en toute tranquillité. On sait aussi avec 
quel soin l'administration des douanes américaines 
s'était appliquée depuis 1922 à boucher les quel
ques brèches présentées par le tarif. Qu'il nous 
suffise de rappeler à nos lecteurs les mesures 
prises au cours de 1927 à l'égard des montres 
automobiles; par une élévation insensée des droits, 
appliquée brutalement sur la demande de concurrents 
mécontents, la douane américaine réussit à couper 
court, presque d'un jour à l'autre, à l'importation 
de ces montres, dont la fabrication tendait à pren
dre un bel essor dans notre pays. 

L'industrie américaine, cependant, n'est pas en
core satisfaite; incapable de s'adapter comme l'hor
logerie suisse, aux goûts de la clientèle, elle vou
drait remédier à son infériorité technique et artistique 
en relevant une fois de plus les droits de douanes 
sur les montres et plus particulièrement sur les bra
celets-montres, espérant arriver, ainsi à étrangler 
notre exportation, ce dont elle ferait îaturellement 
son profit. 

Cela n'empêche pas cette même industrie de faire 
proclamer par la Jewelers Circular (29 novembre 
1928) qu'elle est la première du monde au point de 
vue de la production. On avance, dans cet article, 
des chiffres à dessein incomplets, sur lesquels nous 
nous proposons de revenir, une fois en possession 
des indications qui nous sont indispensables pour 
faire la comparaison entre la production des montres 
aux Etats-Unis et en Suisse. 

Comme nous le disons plus haut, les fabriques de 
montres américaines exercent une forte pression sur 

L'activité économique 
des Pouvoirs publics en Suisse 

le gouvernement, en vue d'obtenir une protection, 
douanière accrue; nous savons que leurs représen
tants doivent être entendus le 14 janvier 1929 
par le Comité des voies et moyens (Ways and 
Means Committee ou en abrégé W . M. C ) , qui 
devra aussi écouter les porte-paroles des impor
tateurs d'horlogerie. 

Qu'est-ce que-le W . M. C ? 

C'est une commission de la Chambre des repré
sentants; elle est compétante pour les questions de 
droits de douane, dans lesquelles elle joue un rôle 
décisif. L'activité du W . M. C. se manifeste non 
seulement dans les consultations publiques, où les 
discussions se maintiennent sur un terrain très géné
ral, mais surtout dans les sous-commissions qui, à 
huis-clos, exécutent le travail effectif de revision, 
conseillées par la commission du tarif (Tariff Com
mission) et par les industries intéressées. 

L a revision douanière, est entreprise sur une base 
tout à fait générale et doit englober l'ensemble 
du tarif. L e W . M. C. qui est chargé de ce travail, 
commencera le 7 janvier 1929 ses consultations, qui 
se poursuivront jusqu'au 25 février. Du 7 au 9 
janvier, il s'occupera des droits sur les produits 
chimiques; du 14 au 16 janvier des droits sur les 
métaux (horlogerie 14 janvier), du 21 au 28 janvier, 
des droits agraires et du 30 janvier au 12 février des 
droits sur les textiles. 

Une documentation considérable a déjà été réunie 
par- la commission du tarif et les associations indus
trielles intéressées ont naturellement accompli de leur 
côté un travail analogue, de sorte que le W . M . C. 
dispose dès maintenant de données extrêmement 
nombreuses qui serviront de base à ses travaux. 

Une fois que le W . M. C. aura terminé ses 

I I . A d m i n i s t r a t i o n f é d é r a l e d e s b l é s . 

1. Base juridique. 

Jusqu'au début de la guerre, la Confédération 
n'avait pas eu à s'occuper de l'importation et de 
l'approvisionnement en blé; elle se contentait d'en
tretenir de modestes réserves de céréales de 25-30,000 
tonnes. 

Dès le début de la guerre, l'importation du blé 
passa de fait, sinon de droit, au Bureau fédéral des 
céréales, créé à ce moment-là. Par arrêté du Conseil 
fédéral du 9 janvier 1915 le monopole trouva sa 
sanction juridique. Toutefois, comme la Constitution 
fédérale ne contenait aucune disposition concer
nant le monopole, il aurait dû disparaître, au moment 
où cessa l'état de nécessité provoqué par la guerre^ 

Ce ne fût pas le cas, car, par différents arrêtés 
du Conseil fédéral, il fut maintenu jusqu'en 1927, 
époque à laquefle un projet prévoyant sa recon
naissance constitutionnelle fut soumise au peuple, 
mais repoussé. Malgré ce vote et comme il fallait, 
remplacer l'ancien système par un autre, le monopole 
actuel fut maintenu pour une nouvelle période pro
visoire allant jusqu'au 30 juin 1929. Entre temps, 
un nouveau système, sans base de monopole, a été 
admis par le Parlement et l'article constitutionnel y 
relatif sera soumis au pays au début de 1929. 

2. Objet et but du monopole. 
. La Suisse, avant la guerre, importait les 4/5 de 

sa consommation en blé. L'étatisation du commerce 
de cette denrée s'imposait donc comme une néces
sité impérieuse pour la Suisse. Jusqu'au milieu de 
1917, l'administration du monopole avec l'aide de la 
Société suisse de surveillance réussit à couvrir la 
demande en faisant appel au marché mondial libre; 
dès ce moment, l'approvisionnement devint plus dif
ficile et il fallut réduire temporairement la ration 
journalière de pain en Suisse à 225 gr. par per
sonne; des prescriptions spéciales du Conseil fédé
ral obligèrent, en outre, les agriculteurs suisses à 
augmenter de 50,000 ha. la superficie cultivée en 
blé, la Confédération s'engageant, en revanche, à 
acheter la récolte indigène à un prix fixe. Celle-ci 
passa de ce fait de 37,000 tonnes en 1917 à 91,000 
tonnes en 1918 et à 58,000 tonnes en 1919. 

Après la guerre, l'obligation de cultiver fut sup
primée, mais par contre, subsista celle pour la 
Confédération, de reprendre, toute la récolte; c'est-en 
se basant sur cette obligation que le gouvernement 
fédéral envisagea la nécessité du maintien du mono
pole d'importation. Ainsi donc, le but ancien de 
cette mesure, qui était d'assurer les arrivages d'ou-
tre-mer, s'est transformé en un but nouveau, l'encou
ragement de la culture du blé indigène et la fixation 
des prix de vente sensiblement au-dessus du prix 
des marchés internationaux. Aujourd'hui encore, la 
différence est de fr. 8.— environ par 100 kilos;. 
Il y a lieu de faire remarquer que malgré ces 
avantages la Suisse doit tirer encore aujourd'hui de 

l'étranger, le 70 <Vo environ du blé nécessaire à sa 
consommation. 

3. Etendue et importance du monopole. 

En 1920, les importations suisses en froment étaient 
de 3,3 millions de q. m., en 1924, elles atteignaient 
3,9 millions, en 1925, 4,1 millions, en 1926,' 4.4 
millions et en 1927, 4,5 millions. Ces quantités 
ont été achetées exclusivement par l'administration 
fédérale des blés, ce qui, avec la récolte indigène 
d'une moyenne de 700,000 q. m. donne un total 
de 5 millions de q. m. pour une valeur de ,plus 
de 150 millions. Cette somme représente le com
merce annuel en blé de l'Etat; il est remis entre les 
mains de quelques fonctionnaires qui n'ont à lutter 
contre aucun concurrent, à l'inverse du commerce 
libre, qui, pour fixer ses prix, doit tenir compte, en 
première ligne, de ceux de la concurrence. L'adminis
tration fixe ses prix de vente selon le prix de revient, 
en y ajoutant ses pertes et les sommes nécessaires 
pour créer des réserves. C'est la raison pour laquelle 
le monopole d'Etat, ne suit que de très loin les 
fluctuations des prix du marché international ; alors 
que le prix moyen par 100 kg. pour le blé étranr 
ger est tombé de fr. 35,25 à fr. 32.55 en ''1917 
aucune réduction de prix de vente n'a été faite en 
Suisse de 1925 à août 1928. 

Ajoutons que si le monopole a fortement été 
combattu en Suisse, c'est qu'on se rendait compte 
des dangers résultant de l'intervention de l'autorité 
politique dans la question du prix du blé avec une 

| répercussion indirecte sur le prix du pain. 
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Plelerlen près Sienne 
(Suisse) Tél. 66 1 

•&'é 

Ne voyez-vous pas votre intérêt 
à entrer en relations avec un tel 
fournisseur? 

Vos clients eux-mêmes en retire
raient des avantages appréciables et 

( Prompte livraison ) * ^ de votre côté vous connaîtrez le 
M succès. 
— Ecrivez ou téléphonez - nous en

core auiourd'hui! 1887 

( Prix acceptables J 

DIVERS 
Impor t an te fabrique de m o n t r e s R o s -

kopf cherche pou r les 

Indes britanniques 
u n 

Représentant général 
capable, d isposant de capi taux suffisants 
et é t a n t bien in t rodu i t a u p r è s de la 
clientèle. 

Offres détai l lées à envoyer sous chiffre 
P 23453 G à Publ ic i tas Chaux de-Fonds . 

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules < India > et <Aloxitc», etc. 

Filières en acier à tirer. 231 
Pierr" - d'horlogerie rebuts pour exportation. 

Anf e VOGEL, Heterlen (près 

DIVERS 

Représentation d horlogerie 
Maison bien introduite dans toute la Suisse, 

cherche la représentation d'une fabrique de montres 
de poche et montres-bracelets. 

Offres sous chiffre Ec 9 3 0 7 Q à Publicitas 
Bâle. 1915 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D r P a u l M e y e r i407 

Expert-Comptable, Spécialiste pour affaires horlogères 
Rue Léop. Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 27.59 

ACHAT ET VENTE 

Buenos - Aires 
Ancienne et importante maison de Buenos-Aires 

demande offres dans les genres intéressant ce 
marché, grandes et petites pièces, ancres et cylindres, 
tous métaux. Cherche relations suivies avec fabri
cants sérieux. 

. Faire offres avec catalogues et illustrations en 
double et tous derniers prix, à 1919 

B E H E X W A T C H C o . S . A . 

La Chaux-Fonds. 

à Renan (J. B.) 
de construction récente, soit 
beaux ateliers, établis posés, 
bureaux, vestiaires, w. c. sur 
chaque étage, disponible de 
suite sont à louer. Chauffage 
central. 

Conviendrait pour tous gen
res d'industries. 

La Fabrique serait à vendre 
éventuellement pour frs. 
25.000— Grande facilité de 
paiement. 

S'adresser pour visiter à 
Ds Ve J. Flora, à Renac' 
pour traiter à Mr. Ch. Splchl-
gor, rue Leopold Robert, 11, 
Ohaux-de-Fonds. 1865 

Mouvements 
cylindre ^ 

11,8""» («Vi'"), 12,4-"» (5 ' / Î " ' ) 
i4,6m-(6V2'"),15,2ram (63/4"') 
19,7mm (8 3/4'"), 20,3mm (9'") 
sont livrés avantageuse
ment en qualité garantie. 

G. FROIOEVAUX 
D.-P.BourquIn 19 — Tél. 26.02 

La C h a u x - d e - F o n d s 

Achat et Vente 

A vendre 
Calottes mirages, 14 ct., 

à plot, lunettes gravées, 
83/4 lig.,107 Felsa, ancre, 
16 rubis, cad. relief à sec. 
Une série de mouvements 
8-y4lig., 107 Felsa, 15 ru
bis, cad. relief sans sec. 
Qualité soignée à prix 
très avantageux. 

Adresser offres sous 
chiffre E 3 8 8 2 S n à Pu
b l i c i t a s S o l e u r e . 6188 

O n c h e r c h e à acheter 

machines à tourner 
pour p ie r res boussoles. 

Machines d'une cons
truction soignée et éprou
vée seront préférées. 1917 

Offres avec description 
détaillée s. chiff. F 4 7 4 7 U 
à Publicités Bienne. 

•inu'lii1!.,!!!!1! 
d'emplois 

Impor t an t e Fabri
que de boî tes offre 
place à 1911 

Employé 
de fabrication 
actif et énerg ique . 

Adres se r offres s. 
chiffre P 10757 Le à 
Publ ic i tas Le Locle. 

Achat et Vente 

Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. 
(6'/«-6'/,-6»/«lig.) rect., 19,7 
mm. (8»/«lig.) A. S. et Felsa. 

Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 

Calottes or en tout genre. 
Demandez catalogue. 240 

M. Mühlematter & Grimm 
Numa Droz 145 

La Chaux de Fonds. 

A vendre à prix très avan
tageux uu lot de 

600 boîtes calottes 
argent 925/000, geure angiais, 
23,6 et 24,8m" (lO'/j et lllig.) 

Amateurs sont priés de s'an
noncer case postale 10693 
La Chaux-de-Fonds. 1913 

or 

Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 

C li a iix-dc-FondM 
livrent mouvements ancre 
10,7m m(48// ' 
H,8mm(oi/4 
14,6"-» ' 
de forme et ' î9,7m m (88/4"'), 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons. 991 

«•••), U , 2 ™ ( 5 " ) , 
m), 12,4mm 

lit ' -
>(B. . 

"(6«/,»), 15,2 (8«/iw) 
(68/4'") 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C î TTTHV rue Leopold 
. L U I D I , Robert 48 

à vendre, entre autre ma
chines à f ra iser , à re 
f ro t te r , t ou r r e v o l v e r , 
t o u r Ouba i l , coffre fort 
d'usine, etc. etc. 

S'adresser Reutf er & Cie 
en l i q . Neuchâte l . 1903 

DIVERS 

Vérifiâmes 
de pierres fines 

lins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 

A. GIRARD, Erlach 
763 (lac de Bienne) 
Maison fondée en 1901 

L 'Ate l ie r 

C. Wirz - Dlacon 
Promenade 6 

La Chaux-de-Fonds 
fait spécialement le petit ca
dran émail f o rme . 1634 
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consultations, il établira un projet du tarif qui sera 
soumis ensuite à la Chambre des représentants. 
L'expérience prouve que cette dernière ne laisse 
pas traîner les choses; après un court débat où 
l'on n'entre pas dans le détail des droits, la Chambre 
adopte généralement la proposition du W . M. C. L e 
projet est ensuite acheminé vers le Sénat où la 
procédure est encore plus expéditive; une con> 
mission sénatoriale est, en effet, chargée de l'exa
men du projet auquel elle n'apporte le plus sou
vent, que des modifications de détails. Une fois 
le projet avec ses modifications, adopté par le Sénat, 
un comité interparlementaire est, en règle générale, 
constitué, dans le but d'harmoniser les projets res
pectifs de la Chambre et du Sénat et de mettre 
sur pied un compromis, ce qui, la plupart du 
temps, ne prend guère que quelques jours. 

Dans les circonstances actuelles, il est particulière
ment intéressant, pour nos exportateurs, de savoir 
approximativement à quelle époque le W . M. C. 
peut être en mesure de transmettre son projet de 
tarif revisé à la Chambre des représentants. D'après 
la Nouvelle Gazette de Zurich, qui a publié sur 
la question une étude des plus intéressantes, il est 
possible que la Chambre soit déjà saisie du projet, 
au cours d'une session extraordinaire, qui serai* 
convoquée durant l ' é té 1929, ou au plus tard, 
au cours de la session ordinaire d'hiver, à fin 
1929. Comme la discussion au sénat prend très peu 
de temps, il n'est donc pas exclu que le nouveau 
tarif puisse entrer en vigueur en automne 1929 
ou au printemps 1930. 

L a position des protectionnistes n'a peut(-être 
jamais été aussi forte qu'actuellement aux Etats-
Unis; ils disposent en effet dans le nouveau Con
grès, d'une écrasante majorité républicaine, sans 
compter que nombre de démocrates sont entièrement 
acquis à leur doctrine. 

On doit constater, en outre, que l'on ne pejit 
guère compter sur la résistance des industries amé
ricaines d'exportation, qui logiquement devraient être 
plutôt libre-échangistes; ces industries ne semblent 
pas s'être beaucoup préoccupées jusqu'à maintenant 
des réactions probables des consommateurs étran
gers en face de la recrudescence protectionniste qui 
se manifeste actuellement aux Etats-Unis. Les ex
portateurs des Etats-Unis auraient toutefois grand 
tort de se faire illusion, et de se figurer qu'ils peu>-
vent, impunément, admettre de la part de leur gou
vernement, une politique douanière dont le but est 
de fermer leur pays aux produits européens. En 
effet, le jour où la mesure américaine se précisera, 
lés milieux européens lésés sauront faire campagne 

•La solution nouvelle de l'approvisionnement, adop
tée par les Chambres semble remédier à cet incon
vénient; toute l'importation, c'est-à-dire le 70 % de 
la consommation serait rendu au commerce privé et à 
la concurrence internationale, avec la seule mesure 
de contrainte de la part de l'Etat, d'obliger les 
moulins indigènes de se charger de la mouture du 
blé produit dans le pays. 

La Confédération ne fera le commerce de blé que 
pour une partie de ses réserves, atteignant au 
maximum 300,000 q. m. par an. Si l'on n'avait 
pas, contrairement à toute considération objective, 
confondu en Suisse la question du monopole d'Etat 
pour l'importation avec celle de l'encouragement de 
la culture indigène, le monopole n'aurait pas duré 
plus de 10 ans après la fin de la guerre. 

I I I . R é g i e f é d é r a l e d e l 'a lcool . 

Le droit de décréter, par voie législative, des 
prescriptions sur la fabrication et la vente de bois
sons distillées, est accorde à la Confédération par 
l'article 32 bis de la Constitution fédérale. La loi 
fédérale, du 23 décembre 1886, complétée par celles 
du 29 juin 1900 et 22 juin 1907 ont donné une 
forme concrète à ce droit, par l'institution du monor 
pole, réservant à la Confédération, la production, 
l'importation et la vente des eaux-de-vie, tombant 
sous le coup de l'article 32 bis. 

Le but du monopole était de combattre les abus 
de l'eau-de-vie en en renchérissant le prix et en 
en améliorant la qualité. 

Le monopole de la Confédération s'étend aux bois-

oontre les automobiles américaines, contre les machi
nes à écrire américaines, et, d'une façon générale, 
contre tous les articles américains, ce qui causera tout 
naturellement, un préjudice énorme aux exportateurs 
des Etats-Unis; ils pourraient bien alors regretter, 
mais un peu tard, de n'avoir pas réagi à temps 
contre la politique douanière de leur gouvernement. 

Le développement de cette politique est suivi dans 
les autres pays avec la plus grande attention, d'au
tant plus que la poussée protectionniste américaine 
pour le moins anachronique, se produit au moment 
précis où, en Europe, on cherche à réagir contre les 
exagérations en matière de droits de douane. 

Il est à souhaiter que le vieux continent, qui jus
qu'à maintenant était désemparé en face de l'égo-
ïsme yankee, se resaisisse enfin et que de vastes 
ententes douanières se concluent, qui fassent, de 
l'Europe une chasse gardée où soit appliqué aux 
produits manufacturés aux Etats-Unis le même ré
gime douanier, infligé par ce pays aux produits 
étrangers. 

Dans l'industrie horlogère allemande 

La convention conclue le 10 octobre 1927 entrel'in
dustrie horlogère allemande et les grossistes allemands 
en horlogerie, vient à échéance le 31 décembre 1928. 
Elle sera renouvelée par les deux parties et sera même 
étendue dans une certaine mesure aux détaillants. Les 
dispositions actuelles de la convention concernant 
l'observation des prix de vente par les grossistes,' 
les conditions de paiement, de livraison, etc. ne 
subiront aucun changement. Les grossistes sont tenus 
d'observer, dans leurs livraisons aux détaillants, les 
prix et conditions qui leur sont prescrits par l'indus
trie. Les dispositions concernant l'interdiction de li
vrer des articles de marque aux bazars et aux mai
sons d'expédition sont renforcées. Les exportateurs1 

ne pourront plus, à l'avenir, faire aucune livraison à 
des maisons allemandes. L'exportation et la fabri
cation propre des grossistes-continuent à être sou
mises au contrôle des fabricants. 

A partir du 1er janvier 1929, est introduit un 
rabais spécial, désigné comme « Treurabatt », dans 
les relations entre l'industrie horlogère et le com
merce, dans le but de renforcer les liens existant 
entre les fabricants et les grossistes adhérant à la 
convention et d'empêcher, dans la mesure du posr 
sible, que les détaillants ne se servent chez des 
fabricants ou chez des grossistes dissidents. 

Dès le 1er janvier 1929, également, les prix pour 
les grosses horloges (Grossuhren) seront augmentés 
de 11 o/o. Les réveils, les horloges murales, les 
pendules de table et les « Hausuhren » restent en 
dehors de la convention, comme c'était le cas jus
qu'à maintenant. 

A la fin de chaque année, un rabais (Treurabatt), 
de. 10 o/o sera accordé à tous les grossistes qui se 

sons distillées provenant des pommes de terre ou du 
blé, mais non aux produits de la distillation des vins, 
des fruits à noyaux ou à pépins, laissée à l'ini
tiative privée. L'alcool destiné à des buts techniques 
est dénaturé par la régie et est vendu au prix de 
revient. 

De même que les CFF, la régie des alcools pos
sède la personnalité juridique et tient des comptes sé
parés. Le rendement du monopole est réparti entre 
les cantons, en proportion de leur population. Ceux-ci 
sont obligés d'utiliser le 10 o/o de la somme reçue à'la 
lutte contre l'alcoolisme. Depuis 1887 à 1927, la 
régie fédérale a versé aux cantons la somme totale 
de 221,5 millions de francs, dont 6,2 millions en 
1927, ce qui représente fr. 1,60 par tête de popu
lation. 

Le produit des ventes d'alcool de consommation' 
s'est élevé en 1921 à 7996 qm, en 1925 à 36,606 
qm. et en 1927 à 32,975 qm. 

Il est certain que le monopole a exercé un 
effet salutaire sur notre population et a fait reculer 
en Suisse la consommation d'eau de vie de pommes 
de terre. Dans les années 1880 à 1884, elle était 
annuellement de 11,8 litres par tête de population; 
de 1903 à 1912, elle n'était plus que de 6,4 litres, 
mais, en revanche, la liberté laissée à la distillation 
des fruits a fait naître, ces dernières années, une 
situation anormale, même critique pour la régie 
des alcools et surtout dangereuse pour la -lutte 
contre l'alcoolisme. ,| 

L'augmentation énorme de la production des fruits, 
en Suisse, entraîna un accroissement correspondant 

seront servis exclusivement chez les fabricants signa
taires de la convention, ainsi qu'aux détaillants qui 
se seront servis exclusivement chez des fabricants 
ou chez des grossistes ayant adhéré à la convention; 
il en résulte que ces grossistes et détaillants"".QÏitieri-
dront en définitive leur marchandise au même ' prix 
que par le passé. Par contre, les horlogers, gros
sistes ou détaillants, qui achèteront aussi chez dès 
fabricants ou des grossistes dissidents, auront . 'à 
supporter la hausse de 11 o/o, car ils ne seront pas 
au bénéfice du rabais de 10 o/0. 

La liberté des détaillants n'est en aucune façon 
limitée, du moment que toutes . les fabriques im
portantes de grosse horlogerie allemandes et envi- : 
ron 200 grossistes ont adhéré à la convention. D'autre 
part, grâce à cette convention, l'industrie peut lutter 
efficacement contre l'avilissement des prix de ses 
produits, par les dissidents, ce qui est tout à l'avan
tage de leurs bons clients; l'industrie s'assure en 
outre une production régulière. Certains gros ache
teurs appartenant au commerce de détail s'étaient 
assuré jusqu'à maintenant une situation privilégiée, 
étant considérés comme demi-grossistes; cette si
tuation ne sera pas maintenue et on a l'intention! 
d'introduire pour la remplacer, des rabais de quan
tité, comme l'industrie horlogère allemande en ^. 
déjà accordé à une partie de ses clients étrangère!. 

La concurrence des bazars et des maisons d'expé
dition se fait sentir durement pour toute une caté
gorie d'articles bon marché; pour permettre aux 
horlogers-détaillants de lutter efficacement contrei 
cette concurrence, ils pourront se procurer ces articles 
directement à la fabrique à des prix extrêmement 
bas, sur lesquels sera encore consenti un rabais spé
cial; ces conditions seront accordés même lorsque les 
articles mis en vente par la concurrence proviennent 
de fabriques dissidentes. L'horloger s'engage de son 
côté à ne pas vendre ces articles de combat au-des^ 
sus d'un prix à déterminer d'un commun accord. 

Chronique scientifique 

L a G r a n d e - B r e t a g n e e t le s y s t è m e m é t r i q u e . 

Il est encourageant, lisons-nous dans « The Anglo-
Swiss Commercial Gazette », de constater que l'Asso
ciation pour le système décimal continue son action 
en Grande-Bretagne en vue de l'introduction du 
système décimal. Ceux d'entre nous qui vivent à 
l'étranger où ce système est en usage, poursuit. iro
niquement la gazette sus-mentionnée, lèvent leur char 
peau en signe d'admiration pour les peuples qui trou
vent encore une satisfaction à batailler avec les mys
tères des shillings et des pence, des gills et des
quarts, des yards et des chains, des stones et des, 
cwts, et autres dénominations moyennâgeuses qui 
compliquent considérablement la vie des écoliers bri
tanniques. 

La Chambre de commerce britannique pour la 
Suisse a publié récemment une petite brochure don
nant l'équivalence en unités du système métrique, 
des poids et mesures en usage en Grande-Bretagnej 
et il est tout à fait significatif qu'une école de 
commerce suisse bien connue ait récemment commandé 

de leur distillation; ainsi, de 1893 à 1920, la moyenne 
annuelle de la production en alcool de fruits était 
de 15,000 hl., tandis que la vente par la régie d'al
cool de consommation se chiffrait par 70,600 hl.; 
de 1903 à 1912, la proportion commence à se ren
verser et la production est de 19,000 hl. pour l'al
cool de fruits et de 67,848 pour l'alcool de la régie;, 
de 1914 à 1917, la proportion est de 28,000 hl. à 
56,950 hl. et en 1922. de 60,000 à 12.000 hl., soit 
une différence en plus de 45,000 hl. pour l'alcool de 
fruits et une différence en moins de 58,600 hl. pour 
l'alcool de la régie. 

La concurrence de l'alcool de fruits obligea la régie 
à réduire ses prix de vente dans des proportions 
rendant très aléatoire sa tâche de morale et d'hygiène. 
En 1919, le bénéfice de l'exploitation qui était encore 
de 8,2 millions, est descendu en 1921 à 1,1 millions 
pour se transformer en 1922 en. un. déficit de 3,2 
millions. i 

En vue de remédier à cet état de choses, le Parle
ment a voté, en 1919, un projet de loi eteMant le 
régime du monopole aux eaux de vie de f. ..ts. Ce 
projet ayant été repoussé par le peuple, et plus spé
cialement par les paysans, un nouveau projet- a été 
élaboré. Tout en poursuivant le même but, il tient 
compte dans une plus large mesure, des désirs de 
la population agricole. Les nouvelles ressources qu'on 
peut espérer de cette révision doivent servir à finan
cer les assurances sociales votées par le peuple le 6 
décembre 1925. La réalisation de cette dernière œuvre 
dépend absolument de l'acceptation populaire. 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. 1346 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

DIVERS 

HENRI ROZELAAR 
GENÈVE 

28, rue du Marché - téléphone St. 83.83 

BRILLANTS et ROSES 
toutes les formes, grosseurs et qualités 

Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs 
Le plus grand assort iment 

au pr ix le plus bas. 990 

M a i s o n s p é c i a l e 

Etiquette 
en tous genres 

pour tous commerces 
et industries. 

Grande spéc ia l i t é : 
Etiquettes, 

Cachets en relief. 
Riche collection d'échantillons sur demande. 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

Importante fabrique d'horlogerie. bien in
troduite auprès de la clientèle de gros, 
cherche pour époque à convenir pour ses 
voyages en Europe, 

Voyageur expérimenté 
Inutile de faire offres sans de sérieuses 
références. Situation intéressante pour jeune 
homme honnête, intelligent et travailleur. 

Adresser offres sous chiffre T 4 7 1 1 U 
à Publicitas Bienne. 1899 

Représentante 
sérieux et actifs, demandés par fabrique d'hor
logerie de vieille réputation, spécialisée dans 
la joaillerie, or gris et platine, des plus simples 
aux plus riches. 1806 

Ecrire à case postale n° 399 Rive, Genève. 

ACHAT ET VENTE 

AMERIQUE 
Grossiste demande mouvements ancre 11,8, 14,6, 

15,2, 19,7% (51/4. 6 1/2. 6»A. 8V4 Kg.) 15 et 
6 rubis. 

Faire offres avec prix sous chiffre P 2 3 4 3 8 C 
à Publicitas La Chaux-de- Fonds. 1907 

Amérique, Allemagne, Afrique 
Nous cherchons gros preneurs. 

42,8mm (191ig.) or i4 k., sav., 15 rub., sp. Breg., ancre. 
47,3mm (illig.) or 14 k., sav., 16 rub., sp. Breg., ancre. 
33,6mm (101/2 hg.) or 14 k., 16 rub., ancre. 
20,3m- (9 lig.) or 14 k., 15 rub., ancre. 
14,6m- (61/2 lig.) or 14 k., 15 rub., ancre. 
42,8mm (19 lig.) argt., 15 rub., ancre. 
40,6mm (18 lig.) 10 rub. 

Offres sous chiffre N 3361Z à Publicitas 
Chaux de-fonds. 1043 

Mouvements ï /̂  lignes 
cylindre, 10 rubis, sont demandés en 
bonne qualité. Payement comptant. 

S'adresser sous chiffre P 23442 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 
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La société anonyme 

adffentr'anger, Œ[aas &Tlallner 
Niederdorf (Bâle) 

adresse à .ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Chs ŒÇtiguenin - §ando^ 
Neuchâtel 

G R A V U R E M O D E R N E 

présente à ses clients et amis ses remerciements et ses vœux les meilleurs. 

Za Maison (T.-Zéopo/d Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 

^ab. du Vieux Montier §. ad. 
Fournitures d'horlogerie 

Le Lieu (Vallée de Joux) 

adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle annéî  

A 

c 
La Fabrique d'ébauches 

«£ G-. Manyoni $ fils §. 
d'Arogno 

ad. 

présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1929. 

La Maison 

(jilomen of Cie ad. £. 
Longeau 

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

La Fabrique suisse de îessorts 

« Ze §oleil •» 
La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux 

pour ls**9. 

Za Raison Zf. $chmid & Co 
Cassardes Watch Co 

Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis

seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 

fabrique Optima §, ad. 

Granges (Soleure) 

adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux. 

La Fabrique de Ressorts 

Chartes 9èi'ihler 
Bel-Air 20 - Chaux-de-Fonds 

présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Qfcme cpeuve gp/orian-lglatihey 
Fabrique d'Aiguilles 

St-Imier 

présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A 
ÉBAUCHES S. A., NEUCHATEL 

ainsi que les maisons affiliées 

( 
A. Schild S. A., Grenchen, 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, 

A. MichelS. A., Grenchen, 

Felsa S.A., Grenchen, 

Aurore S. A., Succursale de Fabriques d'Ebauches 
Bernoises S. A., Villeret, 

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz, Succursale de 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, Succursale 
du Landeron, 

Vénus S. A., Mou tier, 

Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale 
de Cortébert, 

Berger <£ Co., Succursale de Felsa S. A., Oberdorf 
(Bâle- Campagne), 

adressent à leurs nombreux clients, 

leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 

A 
i 
i 

La Maison 

Zouis .Lang ß. 
Porrentruy 

ad. 

adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Za Maison [Törin Watch 
ROLAND RUEFLI 

Tél. 3.33 GRANGES (Soleure-Suisse) 

adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Mvl. Gay Frères, Genève 

Charles Gray, successeur 

présente à MM. ses clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Maison 
gchmilq frères & Cie §.ad. 

Fabrique de 
boites argent en tous genres 

à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

f* Ulrismann- §chin% $>. ad. 
La Fab ique du Grenier 

Neuveville 
présente a son honorable clientèle et à ses 

loumisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

Camille Œfocha/ 
Fabrique «Stella» 

Plaques, contrepivots, sertissages 
Lausanne (Malley) 

présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour 1929. 

La Fabrique de Boites métal 

Cala/ne &, Z)ro% 
Flaurler 

adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

La Maison 
Zàeaumann &, Châtelain 

Fabrique d'Assortiments cylindres 
à Les Bois 

présente à ses clients 
ses meilleurs voeux pour 19Î9. 

Établissements 
G}eorges ZHuguenin, tienne 
dorages de roues pt mouvements 

présentent à leurs nombreux et fidèles 
clients leurs meilleurs voeux 

pour la nouvelle année. 

GrUiUod & Cie 

Fabricants de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 

remercient leur honorable clienlèle 
et lui adressent leurs meilleurs vœux. 

La Maison 

| Meier, G/iroud & G", tienne 
Assortiments à ancre 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. 

La Société de la montre Elida 

Elida Watch C° S. A. 
à F l e u r i e r 

présente à son honorable clientèle 
les vœux les plus sincères pour la nou

velle année et la remercie sincèrement de 
la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 

l'Industrie de Pierres sclestlflqies 

<g. Zfjevahirdj'ian §. ad. 

Monthey 

adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1929. 

La Maison 

Vonti, G-ennari § Cie 

Genève 

adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 

adrisle Racine, Zone/eau 
Fabrique E n l e a r 

présente à sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Maison 

Albert Grossenbacher, de Granges 
remercie son honorable clientèle 

et lui adresse ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
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Xa {Maison Œ[euri frères 

Fabrique de Boites argent, à Rosières 

adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
île Donne Année. 

4 
lia Maison 2,ouis Œlandeher 

Nickelage etargentagede mouvements 
St-Imier 

présente à sa bonne clientele 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Atelier de découpages soignés 
pour l'h »rlngerie 

ïïeanSiaeilschi, méc...ßl-Imier 
Ch. Baerlschi fils .-ucc. 

remercie ses fidèles clients pour la con
fiance qu'ils lui témoignent et leur présente 

ses vœux les meilleurs de santé 
et prospérité pour 1929. 

A 
A l'occasion de la fin 

la Maison 

Jipffmann & Cie, 
lait par 

de ses 
i sou honorable 
bous vœux pou 

l'année 

Ghêyard 
clientèle 
r 19*9. 

Elle la remercie de la confiance qu'elle 
a Inen voulu lui témoigner en lui remettant 

ses commandes au cours de 1938. 

La Fabrique de Boîtes or 

QJjtimann & ^reibourghaiis 
La Chaux-de-Konds 

préseule à ses honorés clients et fournis
seurs ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année. 

Xa Maison G.G-. lioss & Cl 

Fabrique 
de bracelets cuir en tous genres 

La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux de bonne année. 

La Maison 
(Kenri Causer §. a4. 

Machines d'horlogerie d« haute précision 
Bienne 4 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Fabrique de Ressorts « ALPA » 

jemand ^Etienne 
Rue de l'Avenir 53, à Bienne 

présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 

nouvelle année. 

A 
.S.- TBL. I P O M E R i S J N O E l <& C o . 

8- 10, Bridge Street 

A g e n t s e n d o u a n e , N E W - Y O R K 

présentent aux exportateurs d'horlogerie leuis meilleuis vœux 
pour la nouvelle année et les remercient de leur confiance 

A 
<La -Maison Z. <M~onnier$Go. 

RADIUM 
La Chaux-de-Fonds et Genève 

adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A 

LUCIEN BASZANGER 

G E N È V E 

adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1929. 

A 

La Maison 

oÂliimann & Çjirod, Gourl 

Fabrique de décolletages p r horlogerie 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

[Tunod frères 
Fabricants de Boites or 

La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 

leurs meilleurs vœux de bonne année. 

Gélestin Konrad, Fabrique l ' Jzuréa" 
Moutier 

adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa

sion de la nouvelle année. 

A 
La Maison 

iïules-Q&imé Oîonnier 
Fabrique de pivotages 

Dombresson 

remercie ses nombreux clients 
et leur présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

La Maison 

U. Œlsloppey-U^eber & Cie 
Bienne 

remercie son honorable clientèle 
et lui adresse se^ meilleurs vœux. 

A A l'entrée de l'an nouveau, 
H E N R I - P . B E R N A R D 

directeur de la 

]L9> 2 9 

BEREX WATCH Co, S. A., LA CHAUX-DE-FONDS 
remercie ses fournisseurs pour leur précieuse collaboration et leur 

présente ses meilleurs vœux, avec l'espoir de continuer les excellentes 
relations entretenues jusqu'à ce jour. 

La Maison 

Œheurillat £g Gie, Torreniruy 
présente à tous ses clients 

ses meilleurs vœux de bonne année. 

Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Fabrique d'ébauches et de finissages 

3Çurlh frères, Granges 
(Soleure) 

La Fabrique de Pitons 

.(7).-̂ g". Zambert, gorgier 
présente à son houorable clientèle 

ses meilleurs voeux pour 1929. 

f Fabrique de ressorts „Extensio" 

G-ustave ŒAnder 
Peseux Bienne 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux et les remercie. 

A l'occasion de la nouvelle année 

eAmi Terrelet 
Fabr. de boîtes or, au Locle 

présente à ses clients et amis 
ses meilleurs souhaits. 

A 
La Maison 

<Winkier £Ê QTicolel, Routier 

Fournitures d'horlogerie 

remercie son honorable clientèle 
pour la confiance témoignée 

et lui présente ses meilleurs voeux 
à l'occasion de la nouvelle année. 

CHARLES BANDI 
Beau Site 19, LE LOCLE 

argentage et nickelage de mouvements 

présente à son honorable clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

A 
La Maison 

G-iroud-^Besse, 3Je liocle 

Décorations en tous genres 
Spécialité: Gravure de lettres 

sur mouvements 
Fabrication de cadrans et aiguilles 

pour pendulettes. 

présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
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(Marcel ÇHjumbert 
Atelier de dorages 
Etangs 3, Le Locle 

présente à sou honorable clientèle, amis 
et connaissances, ses meilleurs vccux 

pour la nouvelle année. 

jemand ^.eyer, §t-1mler 

Fabricant de Verres de montres fantaisie 

présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

A 

Xa QTationale $. <y£. 

Genève et Champagne 

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

LA ROMAINE 
öS. Xeulhold, Chaux-de-Sfonds 

présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 

À 
Charles SB runner & ^lls 

Fabrique de sertissages et pierres 
pour l'iioringene 

Ecreuses 3, Le Locle 
adresse a ses nombreux clients ses meilleurs 

vœux et souhaits. 

À 
Xa Maison gentil § Cu' 

Fabrique de boîtes d'or 
Le Locle 

adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1929. 

La Fabrique de Machines 

ad~ndré ffiechler 

Moutier 

présente ses meilleurs voeux 
à. son honorable clientèle. 

glauque &• (Ejiesler 
Fabrique de machines « Axis» 

Le Locle 
adressent à leurs clients, leurs meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 

Nos meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 

fabrique Monlo^, Court 
Etampes pour toutes industries 

et Blocs à colonnes. 

x. 
La Maison 

M. Van Moppen @ $ons 
de Londres 

Succursale de Genève 
adresse à se« nombreux clients 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

A 
La Maison Weber Frères 

Pierres fines et sertissages 
St-Imier 

adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A 

vous 

Xévy - Wallch 

Pierres fines imitation 

Genève 

présente ses meilleurs souhaits 
pour la nouvelle année 

Uean-O. Q^uguemn 
Essayeur-Juré 

Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 

de bonne année. 

Cornu & Cie 

Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 

La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

gguguenin § Cie '§. <*f. 
Fabrique de pendants 

couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 

adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 

La Maison 

§chwel^er & §choepf 
Le Locle La Chaux-de-Fonds 

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Xa Maison Grlndraux & Cie 

Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Xa Maison df. Œergeon SI Co. 
Secrets or 

La Chaux-de-Fonds 

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

A D . A D L E R 
GENÈVE 

Tailleries de Brillants-Roses 

présente à sa fidèle clientèle 
ses mcdleurs vœux de bonheur et de pros

périté pour 1929. 

I N C A S . A . 
Verres de montres 

présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L. & E. Jaques. Chaux-de-Fonds. 

La Maison 
X\oberl-X)egoumois & C" 

Argentage de mouvements 
Chaux de-Fonds 

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Ali Jeanrenand 
Fabrique de pendants, anneaux et 

couronnes 
La Chaux-de-Fonds 

présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

Transports internationaux 

Charles Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 

remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

géphlr $. oA.. 
Fabrique de pignons 

La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A 
La Fabrique de boites or 

[Tunod & Co 
La Chaux - de - Fonds 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1929. 

Chatelain-Sandoz & Cie 

La Chaux-de-Fonds 

présentent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Protector Watch Co. 

ü)eqoumols &. Co. 

Aurore 9,11 et 13, La Chaux-de-Fonds 

présentent à tous leurs clieuls 
et fournissHurs 

" leurs meilleurs vœux de bonheur 
pour la nouvelle année. 

j $. ad. C.-Xf. §pittmann <S* G1« 
Fabrique de boîtes de montres en or 

La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 

meilleurs vœux de bonne année. 

Xa Maison 'Baume frères 

Breuleux et Saignelégier 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 19Î9. 

Ai -

Bureau de vente des 
M o n t r é e E R 1 M A 

67 Rue du Stand, Bienne 
présente ses meilleurs voeux a l'occasion 

de la nouvelle année. 

Bonne année vous souhaite 

ÇHjgh-Xtfe Watch Co. $.v£. 
Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7 

Montres. Compteurs. Chronographes 

L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE 

souhaite à ses sociétaires 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE I 
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A 
0 

B J » Ï O H » m w c l « | 

PUBLICITAS 
société anonyme suisse de publicité 

Succursale de La Chaux-de-Fonds 

présente à SOD honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année el 

la remercie pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée. 

La Maison 

{Schneider &• §pitteler 

à Oberdorf 

adresse à ses nombreux clients 
et fournisseurs ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année. 

A 

La Fabrique « Mirza » 

SSenri 9$ropJ'& Co,Œfombresson 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

La Fabrique d'assortiments 

(feorges Terrenoud 
Marais 19 et 21, Le Locle 

présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 

La Maison 

3£elbein frères cf C° 

Helbros Watch Co 

à Genève 

présente à tous ses amis, clients et four
nisseurs, ses meilleurs vœux à l'occasion 

de la nouvelle année. 

Sa fabrique de Cadrans jYîetalliques 5. J7. 
Minimum i m m t m m m m m » uimimiiini m ••tiiiiMmiimiiHimiiiiiiimiiiiiiiiimmimiiiiiiinHiiiiiiiniiidiiiimiiiimimiiiii iimiiiitMiiiimiiiiHimuiiiuiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii i 

à tienne 

adresse à son honorable clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Elle profite de cette occasion pour remercier tout spécialement ses clients de la confiance qu'ils lui 

ont témoignée jusqu'à ce jour et les prie de bien vouloir la continuer dans l'avenir. 

^IIHIIIIlilllllllllH 

A C I É R I E S P O L D I 
C P O L D I H U T T E ) 

GENEVE 
présentent à leur clientèle leurs meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 

La 
Fabrique d'Etampes de précision 

Otto ü?etermann-§chluep 

Moutier 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
a l'occasion de la nouvelle année ses 

meilleurs vœux. 

%a %Latteray Watch Co %td 
suce, de Quartier Frères 

à Malleray 

adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 

La Maison 

^ermann SÇonrad $. ad. 
à Moutier 

présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 

J U R A WATCH C° 
DELÉMONT 

remercie son honorable clientèle 

et adresse à ses clients ses meilleurs vœux de bonheur 

et de prospérité pour le renouvellement de l'an. 

DOLCA S.A. 
Neuchâtel, Plan 

Boîtes argent galonné et niel 
présente à ses clients les meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 

La Maison 

ßwiss üewel Co (§.*A.) 

Locarno 

adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
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une provision de ces brochures pour les distribuer 
• à son corps enseignant. En effet, le commerçant (ou 

toute autre personne), qui désire faire des affaires) 
avec la Grande-Bretagne, est absolument désorienté, 
s'il n'a pas à sa disposition une table détaillée de 
ce genre, car il sait que les firmes britanniques con
tinuent avec sérénité, à coter leurs prix en sterling et 
à donner toutes leurs indications de mesures en déno
minations britanniques. 

L'Association pour le système décimal base sa 
politique sur l'expérience acquise à l'étranger, no
tamment en France et en Suisse, où une législation 
énergique n'avait pas suffi pour déloger les anciens 
poids et mesures, mais où le succès a été complet une 
fois que l'on eût modifié l'ancien système en établis
sant de façon très étendue, des points de contact avec 
le système métrique. 

L'Association propose de modifier le gallon im
périal en lui donnant une contenance de 4 litres 
exactement, alors que l'ancien nom serait maintenu 
ainsi que les dénominations « quart » et « pint ». Le 
nouveau quart serait en réalité un litre, pendant que 
la « pint » contiendrait un demi-litre. En augmentant 
de un dixième les poids standards, un point de con
tact pourrait être obtenu pour la 1. b. qui deviendrait 
exactement égale à un demi-kilogramme. 

En ce qui concerne les monnaies, une action inter
médiaire similaire est proposée. Les anciennes déno
minations seraient conservées, mais la valeur du penny 
serait augmentée de façon à ce que 10 pences équi
valent à un shilling. Quant au « six pence », qui ne 
serait en réalité que cinq pence, il serait à recom
mander de parler plutôt d'un « demi shilling ». La 
livre sterling étant divisée en dix florins, le nouveau 
système monétaire présenterait à peu près tous les 
avantages d'un système purement décimal, pour la 
comptabilité à la machine, les caisses enregistreuses;, 
les machines à calculer, etc. 

La voie pour le pionnier est toujours difficile), 
mais nous espérons sincèrement que l'Association 
pour le système décimal persévérera dans sa tâche, 
consistant à engager la nation britannique à adop
ter une méthode plus logique et plus simple de faire 
ses calculs. 

Chronique des Associations patronales 

U n i o n des B r a n c h e s a n n e x e s d e l a m o n t r e 
(UBAH) 

Outre les groupements figurant dans la liste pu
bliée dans la Fédération Horlogère Suisse, No. 101, 
du 22 décembre 1928, l'U. B. A. H. compte, der 
puis le début, un Groupement des fabricants d'é
bauches (Ebauches S. A.). Nous prions nos lec
teurs de bien vouloir prendre note de cette recti
fication. 

Registre du commerce 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 21 
au 31 décembre à 18,55 °/o (agio du 11 au 20 
décembre 19,16 o/o). 

E t a t s - U n i s . — D r o i t s d e d o u a n e . 
Le Consulat Général de Suisse à New-York câble 

qu'une augmentation des droits de douane sur les 
boîtes de montres est à prévoir. Les intéressés seront 
entendus à mi-janvier par la commission du tarif; les 
importateurs d'horlogerie, dont un certain nombre fa
briquent eux-mêmes des boîtes en Amérique, ne 
font, paraît-il, aucune opposition à la demande d'aug
menter les droits. 

Informations 

Avis. 
Nous mettons en garde contre la maison 

Joli. Welirle & Söhne, à Furtwangen. 
L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Belgique. La Légation de Belgique communique la 

démission de M. Camille Marchandise de ses fonc
tions du consul de Belgique à Genève. M. Marcel 
Lanniée, vice-consul, nommé gérant de ce poste, 
a été reconnu en cette qualité par îe Conseil fé
déral. 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

'21/XI 1/28. — Hectoi-A. Audemars (H,.-Adolphc A., 
du Chenit), horlogerie, fabrication et réparations; 
courtages, Avenue de France 29, Lausanne. 

Faillites. 
Ouvertures de faillite. 

19/XII/28. — Grandjean. Charles-Edouard, l'un des 
chefs de la soc. n. coll. « Grandjéan frères » fa
brique La Chapelle », Le Locle. 
Délai pour productions: 26 janvier 1929. 
Assemblée des créanciers: 4 janvier 1929. 

19/X11/28. — Grandjean, Fritz-Léon, l'un des chefs 
de la soc. n. coll. « Grandjean 'frères, Fabrique 
La Chapelle », L eLocfe. 
Délai pour productions : 26 janvier 1929. 
Assemblée des créanciers: 4 janvier 1929. 

22/XI/28. — Succession répudiée de Pochelon Ar
mand-Georges, quand vivait bijouterie-joaillerie, rue 
du Rhône 32, et Place de fa Fusterie 2, Genève. 
Délai pour productions: 5 janvier 1929. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71c, No. 130191. 27 janvier 1928, 20 h. — 

Indicateur de temps. — Robert Cart; Robert Cart 
fils; et André Cart, 5, Tourelles, Le Locle (Suis
se). Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-
devant E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge
nève. 

Ci. 71 d, No. 130192. 19 décembre 1927, 18 i/i h. 
— Dispositii de réglage aux montres. — Brac A. 
G., Breitenbach (Suisse). Mandataire: E. Jezler, 
Berne. 

CI. 71 f, No. 130193. 20 décembre 1927, 19 h. — 
Dispositif de montage de contrepivot dans. les 
raquetteries de mouvements de montres comprenant 
un coqueret. — Adolphe Erismann-Schinz, indus
triel, Neuveville (Suisse). Mandataire: W. Koelli-
ker, Bienne. 

Ci. 71 f, No. 130194. 21 décembre 1927, 18 >,4 h, 
— Boîte de montre. — Huguenin frères et Cie, Fa
brique Niet, Le Locfe (Suisse). Mandataires: Bo-
vard et Cie, Berne. —r «Priorité: Allemagne^ 
24 janvier 1927». 

Ci. 71 f, No. 1.30195. 28 décembre 1927, 18 h. — 
Montre hermétique à remontoir. — Hans Wilsdorf, 
18, rue du Marché, Genève (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

A nos abonnés 

Les prix d'abonnement pour 1 9 2 9 sont les 
mêmes que jusqu'ici, soit: 

Six mois Un an 

Suisse 7 . 0 5 1 4 . 0 5 (francs suisses) 
Etranger 1 3 . — 2 6 . — » 

Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1929, en 
versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul
letin de Versement annexé au numéro du 11 dér 
cembre. 

Quant aux abonnés de / 'Etranger, nous Us in
vitons à s'acquitter le plus vite possible du mon
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 

Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren
dre remboursement. 

• V Nous Invitons instamment nos abonnés 
à oouloir bien payer leur abonnement avant le 
öjanoler 1929; passé cette date les rembour
sements seront mis à la poste et auxquels Us 
coudront bien réseroer bon accueil. 

L'Administration du Journal. 

C O T E S 
28 Décembre 19ï« 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 115.—le kilo. 
> 3525.— » 
» 3600,— » 
» 15.— le gr 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 3. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 

C o m p t a n t A t e r m e 

London 22 dec. 24 dec. 22 dec. 24 dec. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en L. stg.). 
Antimoine spec. 54.10-55 54.10/-55 — — 
Cuivre 7O.5/10V2 70.13/9 6'9.lÔ/71/469.11/107» 

» best selected 73.10/-74.15 73.10/-74.15 — — 
» électrolvtique 74.15-75.5'74.15-75.5, — — 

Etain 222.18/9 224-2/6 223.2/6 223.17/6 
Plomb anglais 22.10/ 22.10/ — —'"' 

» étranger 21.2/6 21.3/9 2l . l l /3 21.iI/3 
Zinc 26.15/ 26.13/9 26.1/3 26.10 

Paris 20 déc. 21 déc. 22 duc. 24 déc. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Jitrate d'argent 358 368 368 368 
vrgent 540 540 540 540 
J r 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 63.000 63.000 63.000 63.000 

» iridié 25 o/0 134.750 134.750 134.750 134.750 
Iridium 340.000 340.000. 340.000 340.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 26,60 26,60 26,60 26,60 
Platinite 31,— 31,— 31,— 31,— 
Chlorure d'argent 9,25 9,25 9,25 9,25 

London 20 déc. 21 déc. 22 duc. , 2 4 déc. 
(Ces prix s'entendent p»r once troy 

(3t gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/Il'/» 
Palladium (Lstg.) 12.— 12.— 
Platine (shill.) 305/ 305/ 

(par once standard 925/1000 
Argent en barres 266/18 265 

84/1 P/2 84/1 P/2 84/1 P/j 
12.— M.— 
305/ 305/ 

en pence). 
26 Vie 26 Vu. Via 

New-York 20 doc. 21 dec. 22 doc. n déc. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argenl en barres 57 '/« 57'/„ 57 a/B 57 5/8 

Cours de diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 

Diamant boart fr. 10.20 à 10.25 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants f r. 8.90 à 9.20 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève, 

Change sur Paris fr. 20.30 

Escompte et change 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

Parité Escompte Demande 
en francs suisses % 

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

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv.tùrq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

20.305 3V, 
25.22 47s 

5.18 ; 5 
5.18 -

72.05 4 
27.27 5'/2 

100.— 51/a 
560.-I 8 
208.32.41/a 
123.45 

72.93 
90.64 
15.33 

266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
1 0 0 . -
1 0 0 , -
100.— 
100.— 

58.13 
22.78 

100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
2 5 8 . -

7 
6V. 

1 
5 
8 

4V. 
57» 

5 
9 
b 
6 
9 
8 
— 
7 
6 
— 
6 

5,48 

20,225 
25,145 
5,17 
5,165 

72,05 
27,10 
84,30 
22.50 

208,30 
123,55 
72,95 
90,30 
15.35 
— 

138,75 
138,25 
138,35 

3,70 
3,05 
9,10 
6,50 

58,15 
2,40 

13'.—: 
217 , -

6 1 , -
187,— 
2 3 5 , -

3 Va 
4 V. 
Offre 

20,375 
25,175 
5 18 
5,38 

72,35 
27,30 
84 75 
23,50 

208,65 
123,75 
73,25 
90,60 
15,40 

139,15 
138,45 
139,55 

3,80 
3,15 . 
9,15 
7 , -

58,40 
2,80 

13,15 
219,— 

6 2 , -
192,— 
242,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fond: onds. 
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Remontage facile Interchangeabilité absolue 

| \ | 6RENCHEN (SUISSE) i-îfïj 

8 3/« lig., ancre à vue 
Ech.8»/l,l01/4,10V2"' 

6 Va Hg-, c. 415 cyl. 
Larii. K80 - l.onu. 2495 

9 lig., c. 355 
cyl. bascule 

6 Vi lig-. c. 411 
assort. 10 '/2 lig. 

5'/« lig.. c 510 cyl., à ponts 
Recta et ovalisés 

6 '/2 Lg., c. 425 
assoit. 10 lig. 

7 3U ''(?•> cyl- à v u e 
5 'A lig.. c. 370 ancre 

Recta et ovalises 8 3/, - 9 lig., c. 406 
cyl. à vue 

RESSORTS RENVERSÉS 
GRANDE PRODVCTiON • 

iNSTALLATiON MODERNE 

FABRÎQUE DE RESSORTS 
.POUR MONTRES 000° • 

LES FILS DE ETIENNE HDFMANN 
BÎEIMNE SUISSE 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 

PIVOTAGES 
en Ions genres, grandeur cl qualité. 

DÉCOLLETAGES 
toutes pièces cl Unis inùlaux. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. nu 
Articles d'exportation. Prix avantageux. Organisation scientifique 

Atelier de Pivotages 
OSCAR RACINE, BIENNE 

S, entreprend Tél. 24.79 Rue des Diamants 9 
§ Pivotages en séries, depuis 3 8/< lig., aux meilleures conditions. 

| Spécialité : Axes de balanciers. 1912 

9 

A 
La Maison Merz & Benteli 

Berne - Bümpliz 
M a t i è r e s l u m i n e u s e s 

adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour 1929. 

Organisation, Specialisation 
dans le Garnissage des Aiguilles 

ef Cadrans 
4000 cadrans 

50 grosses d'aiguilles 
Prix modérés, pose 
rapide et impec -
cable. - Livraison 
dans les 24 heures. 
Demandez le tarif-
Représentation pour 
la Suisse des ma
tières lumineuses 
MERZ & BENTELI 
— Bümpliz — 

voilà 

/SSSK 

RADIUM 
TÉL. 14.38 

la production journalière 
des ateliers 

L . MONNIEB & C? 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Cf GENÈVE 
Cela prouve ^supériorité de leur travail. 

a. comptabi l i té à déca lque a p p a r t i e n t a u 
t e m p s p a s s é . Demandez p r o s p e c t u s e t 
démons t ra t ion de l a 

Comptabilité à transcription 
s a n s f ra i s ni e n g a g e m e n t pour vous . 

AUTOMATIQUEMENT et SIMULTANÉMENT vous obtenez votre journul 
détaillé et le sectionnement des divers groupes de comptes (même avec 
dix mille comptes-courants). Bilan après chaque écriture. 

C o m p t a b i l i t é „ A u t o - D o p p l q u e " 
. Rue de Nidau 29, Bienne. Léop. Robert 42, Chaux-de-Fonds. Bassin 4, Neuchâtel. . 
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0. Véron, grauer & Cie 

La Chaux-de-Fonds 

présentent à leur estimée clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1929. 

La Société Horlogère Reconvilier 

Œ(econvilier Watch Co. $.&é. 
vous présente 

ses meilleurs voeux de santé et prospérité 
pour la nouvelle année. 

grify Wolf 
Machines - Fournitures 

Mécanique de précision 
Longeau (Berne) 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs voeux pour 1929. 

La Fabrique de Ressorts <Lamina» 

[Tules ßchweingruber 
St-lmier 

adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 

2£. %euenberger 
Atelier de polissage de vis et aciers 

St-lmier 
présente à son honorable clientèle 
avec ses remerciements, ses vœux 

bien sincères pour la nouvelle année. 

ST. <Bueche-3]ossé 
Court 

Décolletages de précision 
Barillets en tous genres 

adresse à ses lidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 

üoseph Leiermann 
Ateliers de constructions mécaniques 

à Moutier 

remercie son honorable clientèle et lui pré
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 

du nouvel-an. 

Fabrique l'<Essor» 

Sfossé çjf adjf'oller, Court 

Décolletages, ébauches et finissages 

adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 

de la nouvelle année. 

L'Office de brevets d'invention 

W'. gÇoellikèr; à Mienne 
présente à son honorable clientele 

ses meilleurs vœux.. 

0)Lmc Veuve gloridn-ü)Lcillhey 
Fabrique d'Aiguilles 

St-lmier 

présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Sa Jtfaison Souis Christe 
Fabrique de boîtes 

Creux de St-Jean 14, Genève 
remercie son honorabie clientèle et lui 

adresse ses meilleurs voeux pour la 
nouvelle année. 

Vve. Jl. Jui//erat~£ichse/ 
décolletages 
Courtelary 

présente a ses fidèles clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

jYfr. Xeon ferrin 
Terminage de toîtes 

Fleurier 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Sa ß'ai'son ß. jjorel-ßarchand 
Industrie 9, Bienne 

Fabrique de Pochettes en tous genres 
remercie son honorable clientèle 

et lui adresse ses meilleurs vœux pour: 
la nouvelle année. 

Fabrique d'aiguilles de montres 

Jh. fiedler 
45 M», rue de Lyon, Genève 

remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux. 

La Maison 

Jî. ff ister 4 fils, Sonvilier 
Nickelages - Dorages de roues 

remercie sa bonne clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

La Fabrique de boites 

Ses fils de Robert Çggax 
St-lmier 

remercie sa bonne clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

La Maison 

virnold Sfoth &.Co. 
Fabrique de boîtes de montres en or 

Saignelégier 
adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Jjrodersen Çebruder 
Hambourg 13, Bogenallee 7 ' 

Horlogerie en gros et exportation 
présentent à leurs correspondants et amis 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

Â 

La Fabrique de Balanciers 

Cl. Œhièbaiid & 3fils 
à St-Aubin 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1929. 

Paul £einer-J)u£ois 
Pendants - Couronnes - Anneaux 

Peseux 

. adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Maison 

Eugène Uebersax 
La Chaux-de-Fonds 

présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Fabrique de boites or 

Grosvernier, Ferrier, de la Reussille 

La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle 
et adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux 

La maison 

Julien Weibel fils, St-Jmier 
Fabrique de Cadrans 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1929. 

• •1929 • 
A l'occasion de la nouvelle année 

fabrique Valdar $. <*/!. 
Fournitures d'horlogerie 

Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clienls et amis 

ses meilleurs vœux. 

JrtjYÎ. Droz 4 Huefli 
Fabrique de ressorts 

Tramelan 

adressent à lour bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la. nouvelle année. 

Atelier de Pivotages soignés 

Oscar Racine 
Bienne 

Rue des Diamants 9 Tél. 24.79 

présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Jlrthur J/liserez 
Saignelégier 

Fabrique de boites 

remercie sa bonne clientèle 
et lui présente ses meilleurs voeux 

pour la nouvelle année. 

j)r. Pau/ J/leyer 
Expert-Comptable 

La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs voeux pour 1929. 

4 P. 
La Fabr 

suce 

que de Ressorts d 

(Emile Geiser 
de Chs. Robert, 
Chaux-de-Fonds 

e montres 

S. A. 

remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 

La Maison 
'JJli/m, stückiger <û Co. 

Verres de montres 
La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientele 
sus voeux bien sincères pour la nouvelle 

année. 

Fabrique d'assortiments à ancre 

Uhlmann 4 Cie, Tramelan 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1929 

A Sa JYlaison C. %aval 
Pierres fines 
Porrentruy 

remercie son honorable clientèle el lui 
adresse, ainsi qu'à ses amis, 

ses meilleurs voeux à l'occasion de la 
nouvelle année 

Sa ßaison Pauli frères 
Villeret 

présente à ses nombreux clienls 
ses meilleurs- voeux pour 1929. . 

Etablissement d'art 
et d'Industries graphiques 

jfaefeli 4 Co 
La Chaux de-Fonds 

présentent à ses clients ses mouleurs 
vaeux pour 1929. 
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Installations de dépoussiérage 
pour 4426 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S. A., Stäfa < 

Sertissages à la machine de tous calibres 
Petites et grandes pièces, ancres et cylindres. Sertissages de grandes-moyennes 

Fabrication de chatons à vis et sans vis, pour petites et grandes séries. Sertissages 
de boussoles. Rossillons. Plaques d'acier. Vis métal, etc. Pièces détachées pour 
instruments de précision. 1918 

La maison se charge sur demande de fournir les pierres. 
Demandez les prijc. Se recommande Ouvrage prompt et soigné. 

Robert Gonseth, Bienne 
Téléphone 3.08 Promenade 12 

Etant r ense ignés que des 
contrefaçons de nos b re 
vets * N« 124.163 et No 125.038 
sont e s s a y é e s , n o u s infor
m o n s les ma i sons en ques
tion que nous^poursuivrons 
i m m é d i a t e m e n t toute in
fraction. 

ETERNA 
Schild frères à Co., Grenchen. 

1906 

• 

FABRIQUE DE BOITES L A C E N T R A L E 

B I E N N E 

Cercles d agrandissement 
Cercles cache-poussière , 

_± '__ -

ja/Lce/^Lifrie. ôcuâihea. m morrießt., 

mk 

P/GNONS ÀPlVÛtS LEVÉS, CffA 
GRANDES MOYENNESerM/NUTÈÂlES fâSr/quWs'par 

'•] SPÉCIALITÉS DE LA MAISON r/ 

Géœàari'y(orircud âTThytaier-
• 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS " Succès 5-7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 

1670 

PLATEAUX 
laiton et laiton nickelé, finis, mais non garnis 

Prix avantageux. Bienfacture garantie. 

Fabrique de Fournitures 
ALFRED LAUENER 

C H E Z - L E - B A R T (Neuchàtel) 

«f Cour ro ies e n cuir „Ve ra 

Véritable courroie Balata Dick 
pour transmissions 

.sont la spi-cialili! ilos Kliihlissrininl.-. 

Wanner & Ci! SE A™!, Horgen 


