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fO IRE SUISSE 
DEL710RLOGERIE-BALE 

Le nouveau Pavillon de l'Horlogerie 

La Direction de la Foire de Baie avait convié 
la presse horlogère à venir se rendre compte de 
l'effort qui avait été fait pour donner à la Foire 
d'Horlogerie un cadre digne de la place impor
tante que cette industrie occupe dans notre éco
nomie nationale. 

C'est ainsi qu'une vingtaine de personnes 
étaient reçues samedi 4 mars à l'entrée du nou
veau pavillon, par les représentants de la Direc
tion de la Foire, pour entendre tout d'abord un 
exposé technique sur les caractéristiques géné
rales de ce pavillon. 

Il s'agit d'une halle nouvelle étudiée et cons
truite spécialement pour donner abri aux collec
tions horlogères. Le Bâtiment composé d'une 
armature métallique et de béton est long de 67 
mètres et large de 20. La halle proprement dite 
a 56 mètres sur 16 et la hauteur est de 5 m. 50. 
Les parois sont en ciment avec un revêtement de 
bois jusqu'à une hauteur de 2 m. 50. Le plafond 
comporte dans son milieu et sur toute sa lon
gueur un couloir de ventilation et de chauffage 
qui permettra de maintenir dans la halle une 
température absolument égale tout en assurant 
une parfaite aération. Le plancher est fait de 
dalles Dermas, matière incombustible ayant l'ap
parence et les avantages du caoutchouc durci. 

L'éclairage général est assuré par 14 grands 
plafonniers qui diffusent une lumière d'une dou
ceur remarquable. La valeur des collections expo
sées sera rehaussée par l'éclairage interne des 
vitrines. 

A l'extrémité de la halle, ont été installés 

3uelques bureaux qui seront mis à la disposition 
es exposants pour y recevoir leurs clients. 
La disposition même des vitrines autour de 

la halle et dans son centre est extrêmement judi
cieuse et permettra une vue d'ensemble absolu
ment remarquable. 

Cette nouvelle construction d'un coût assez 
élevé a pu se faire grâce à la collaboration des 
pouvoirs publics bâlois et de plusieurs groupe
ments. 

Elle a permis de mettre à la disposition des 
exposants horlogers une surface de 1,000 m2 
alors que l'ancien emplacement y compris la ga
lerie ne comptait guère que 600 m2. 

L'effort des dirigeants de la Foire de Bâle 
méritait donc d'être souligné, et il convient de 
les en féliciter. 

Chronique scientifique 

Séance de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. 

Dans sa dernière séance, du 3 février 1939, ont été 
présentées deux communications; l'une de M. H. Spin
ner sur «La limite des forêts dans la Jura», l'autre 
de M. E. Gm ot sur « L'application du calcul des 

probabilités à la chronométrie ». Voici le travail pré
senté par le distingué Directeur de l'Observatoire 
cantonal. 

Application du calcul des probabilités à la 
chronométrie 

Le calcul des probabilités trouve des applications 
fort intéressantes dans une foule de domaines et il 
facilite bien des recherches scientifiques. Rappelons 
tout d'abord ce que l'on appelle courbe des proba
bilités ou courbe en cloche et prenons un exemple 
bien connu, celui des conscrits. Lorsque nos jeunes 
gens passent la réforme, on mesure leur taille. Sur 
1,000 jeunes gens, il y en a évidemment très peu 
dont la taille est petite, inférienine à 1 an. 50, par exem
ple. 11 y en a aussi très peu. dont la taille dépasse 
1 m. 90. Par contre, beaucoup d'entre eux ont une 
taille comprise entre 1 m. 55 et 1 m. 65. Si l'on des
sine la courbe donnant pour chaque taille le nombre 
de conscrits qui ont cette taille, on s'aperçoit qu'elle 
a tout à fait la forme d'une cloche. Cette courbe 
possède un maximum qui correspond à la taille la 
plus fréquente, c'est-à-dire à 1 m. 64. Chez les Japo
nais, la taille la plus fréquente est évidemment plus 
petite: la courbe en cloche est donc différente. 

Dans les recherches chrtfiömetriquesv les courbes 
en cloche s'appliquent avec succès. Rappelons tout 
d'abord qu'un chronomètre, c'est-à-dire une montre 
de haute précision, varie chaque jour d'une petite 
quantité: c'est sa marche. Un chronomètre ayant une 
marche de -\- 2 secondes avance chaque jour de 
2 secondes; si sa marche est de — 2 secondes, il 
retarde chaque jour de 2 secondes. Dans les obser
vatoires chronométriques comme celui de Neuchâ
tel, les chronomètres de poche sont soumis à des 
épreuves de positions et à des épreuves de tempé
ratures. Si l'on change la position ou la température 
d'un chronomètre, sa marche varie; plus la variation 
est faible, plus la précision du chronomètre est grande. 
D'autre part, les dimensions du chronomètre influen
cent évidemment les résultats, c'est pourquoi nous 
avons dessiné les courbes en cloche pour les chrono
mètres de grand format (diamètre du mouvement 
supérieur à 60 mm.), de format moyen (diamètre 
compris entre 46 et 60 mm.) et de petit format 
(diamètre inférieur à 46 mm.). Même si la tempé
rature et la position du chronomètre ne changent 
pas, sa marche varie. On constate que l'écart moyen 
de la marche le plus fréquent est de 0,11 seconde 
pour les grands chronomètres, de 0,145 sec. pour les 
moyens et de 0,22 sec. pour les petits. L'écart pro
voqué par un changement de position est de 0,25 sec. 
pour les grands, de 0,33 sec. pour les moyens et de 
0.68 sec. pour les petits. Quant au coefficient ther
mique, c'est-à-dire la variation de marche obtenue 
quand on fait varier de un degré la température, il 
est plus fort pour les grands chronomètres que pour 
les moyens et les petits. La conclusion est que les 
chronomètres de format moyen ont des résultats nota
blement supérieurs aux petits chronomètres et qu'en 
passant du format moyen au grand, on améliore en
core un peu les écarts, mais pas la. compensation. 

Chronique financière et fiscale 

Echange da papier-monnaie 
en Espagne nationaliste. 

Comme première mesure pour le relèvement écono
mique, tous les billets de banque émis par le gouver
nement du front populaire depuis le 18 juillet 1936 
et toutes les monnaies frappées depuis cette date, ont 
été déclarées sans valeur en Espagne nationaliste. 
D'après l'estimation des Nationalistes, les gouverne
mentaux auraient émis au total 20 milliards de pesetas 
papier, c'est-à-dire quatre fois plus qu'il n'y en avait en 

Espagne avant la guerre civile; cette quantité de 
billets de banque a encore été doublée par les émis
sions de papier qui ont été faites par les gouvernements 
basque, asturien, leonégrin, catalan et aragonais, par 
les villes et par les organisations syndicales, de sorte 
que le papier-monnaie en circulation pourrait être 
estimé à 100 milliards de pesetas, desquels 900 mil
lions ont une valeur d'échange. 

Tous les billets de banque émis par la Banque d'Es
pagne avant le 18 juillet 1936, d'une valeur totale de 
5,4 milliards de pesetas, en chiffres ronds, peuvent être 
échangés actuellement dans toutes les banques de l'Es
pagne nationaliste, peseta pour peseta, contre les billets 
de banque du gouvernement nationaliste. On estime 
que jusqu'à présent, il a été échangé à Barcelone 200 
millions de pesetas. L'or, l'argent et les monnaies de 
cuivre d'avant la guerre civile conservent leur valeur 
originale. Pour ce qui concerne les comptes en ban
que, les soldes entrant en ligne de compte sont ceux 
arrêtés au 18 juillet 1936; tous paiements ultérieurs à 
cette date, effectués en valeur « ennemie » ne sont pas 
reconnus. 

En Espagne nationaliste, y compris la Catalogne, il y 
a actuellement en circulation 4 milliards de pesetas. 
Pour l'échange de billets de banque émis avant la 
guerre civile, 11 y eut de sérieuses difficultés, car le 
front populaire, lors de l'émission de ses billets de ban
que, avait simplement copié le dessin et les numéros 
des anciens billets de banque. Les experts appelés 
à se prononcer sur l'authenticité des billets en ques
tion n'éprouvèrent pas de peine à reconnaître les vrais 
billets. L'échange d'argent ne fut ensuite effectué 
qu'en petites quantités; il ne pouvait être changé que 
100 pesetas par personne et des renseignements exacts 
étaient exigés sur la provenance de la somme à échan
ger. 

La danse des millions. 

Pour pouvoir juger à sa juste valeur la situation 
financière actuelle de la Confédération, il convient 
d'établir une comparaison avec l'année qui a précédé 
la guerre. Les conditions ont changé du tout au tout 
au cours de ces 25 dernières années et les recettes et 
dépenses de la Confédération atteignent aujourd'hui des 
chiffres fort différents d'alors. En 1913, les recettes du 
compte d'administration de la Confédération s'éle
vaient à 104,5 millions de fr., les dépenses à 105,8 
millions de fr. L'année 1937 a enregistré 522,1 mil
lions de fr. de recettes et 537 millions de fr. de dé
penses. Le budget pour 1939 compte avec une recette 
de 511,8 millions de fr. et une dépense de 600,7 
millions de fr. En 1913, la Confédération possédait 
une fortune de 102,5 millions de fr. En 1937, ses 
dettes atteignaient 1431,7 millions de francs. 

En 1913, le produit des droits de douanes s'éleva 
à 85,1 millions de fr. En 1936, ce produit fut de 320,5 
millions de fr. et en 1937, de 324,8 millions de fr. 
Les droits sur le tabac qui produisirent 3,1 millions 
de fr. en 1913, en rapportent aujourd'hui 44,8. Le 
produit des droits sur la benzine ne fut guère appré
ciable avant 1925. Cette année-là, il fut de 13,9 mil
lions de fr.; en 1937, il atteignait déjà 53,6 millions 
de fr. 

Les droits de timbre furent introduits en 1913. Ils 
rapportèrent à la fin de cette année la somme de 
9,1 millions de fr. En 1928, la recette fut de 68,9 
millions de fr. Pour l'année 1937, la Confédération a 
enregistré une recette de 58,5 millions de fr. sur les 
droits de timbre. 

La contribution de crise ne figure que depuis 1934 
parmi les sources fiscales de la Confédération. Elle a 
rapporté à celle-ci la somme de 107,2 millions de fr. 
pour l'ensemble des années 1934 à 1937. Rappelons à 
ce sujet l'impôt de guerre et celui sur les bénéfices 
de guerre qui furent prélevés de 1916 à 1930 environ 
et produisirent, au total, 1332,8 millions de fr. 
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D* F. SCHEURER & CJE 
OFFICE FIDUCIAIRE 

Bienne Neuvevi l le N e u c h â t e l 

O r g a n i s a t i o n r a t ionne l l e d e s en t rep r i ses 

Tours d'ouiilleurs de précision 
neufs et d'occasions 

A T E L I E R S M É C A N I Q U E S 

STonoARD - macHinES S.A., BIEIME 
83, Rue Centrale. — Tél. 26,14. * 

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: triangulaires, cylindriques, drmi-luncs, ronds, 

poils plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 

Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.00 G O R G I E R (INeuchAtel) Tél. 6.71.00 

Fabrique de &> Courroies 

ZURICH 

A VENDRE ou A LOUER une 

FABRIQUE 
dans une localité industrielle (station de chemin de fer) 
non loin de Bienne. 3 étages, sous-sol et appartement 
pour concierge. Se prêtant particulièrement à l'indus
trie horlogère. 

Offres sous P1006 N à Publicitas Neuchâtel. 

EMPLOYEE I E FABRICATION 
bien au courant des fournitures, est cherchée 

par maison importante; situation intéressante 

pour personne de confiance. 

Offres écrites à la main sous chiffre L 20473 U 

à Publicitas Bienne. 

Importante fabrique d'horlogerie engagerait de suite 
ou époque à convenir 

Jeune chef de fabrication énergique. 
Connaissance de la fabrication des chronographes 

exigée. Suisse allemand préféré. Place stable. 
Faire offres avec références, prétentions et tous 

détails sous chiffre P1425 à Publicitas Bale. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Pbotosraphies et Certificats orisinaux 
le fait sons sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0TH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 46 

Toutes les spécialités. 

Fournitures de bureau 
|TIMBRES CAOUTCHOUC 

V'C.Luthy 
La Chaux-de-Fonds 

Oqivgf 
-Watch 

par t i c ipe p o u r la 

premiere lois 
à la F o i r e suisse d e Bâle. 

S t a n d N o . 3 6 7 . 

SB» 
A H © * * 

16 size 
Négative 

en 15 rubis, bonne qualité, 
mouvements seuls pour boî
tes Dennison, full hunier, 
ainsi que montres complètes, 
boîte plaqué, savonnette, 10 
years. Inutile de faire des 
offres sans indiquer le prix. 

Offres s. chiffre N 20477 U 
à Publici tas Bienne. 

T R A V A I L A F A Ç O N 
P o l i s s a g e de rondelles 

(grenat, vermeil, rubis) déjà 
tournées au diamètre; en 
contrepivots pour l'embou
tissage. Glaces grenat (les 
deux plats). Balanciers gre
nat en formant et polissant 
les bombées. Pour grandes 
séries suivies, prix selon en
tente. 

Maurice CAPT-MEYL4N, Polis
sage de pierres fines, Le Brassus. 

Representant-uoyageur 
pour l'Italie et la Yougosla
vie, sérieux, capable et actif, 
offre ses services aux fabri
ques d'horlogerie. 

Références. 
M. L o M o n a c o , rue 

Armando Diaz 15, à M e « 
r a t i o (Italie). 

A uendre 350 montres 
8 jours pour auto, bons mou
vements, transformables en 
pendulettes. 

Ecrire sous chiffre M 52013 X 
à Publicitas Genève. 

ATTENTION 
Atelier très bien organisé 

entreprendrait te rminages 
33 /4à 101/2 lig. plat et Bre-
guet, en série. Travail soigné. 
Demandez nos conditions. 
Offres case postale 14163 

Saint-Imier. 

Foire suisse 
de l'horlogerie 

Baie 
18 — 28 mars 1939 

Réductions ferroviaires dans 17 pays. 

Informations et cartes de légitimation donnant dioit aux réduction! 
ferroviaires peuvent être obtenus auprès des Consulats de Suisse, 
des Chambres de Commerce Suisse à l'étranger, des agences de 
voyages et auprès de la Direction de la Foire Suisse à Bâle. 

CLICHÉS ORIGINAUX ET GALVANOS 
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

Fabrique d'Ebauches demande 1 I c U l N U l C N 
pour conduire une fabrication moderne et créer les 
types nouveaux. 

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions 
sous P1492N à Publicitas Neuchâtel. 

J E U N E E M P L O Y E 
(sténo-dactylo) 

est demandé comme aide dans le service ins
cription des commandes, régie et contrôles de 
ventes de montres (exportation). Place stable et 
susceptible de développement pour personne 
capable connaissant les langues. Postulants avec 
apprentissage ou stage dans l'horlogerie seuls 
considérés. 

Offres par écrit à Era Watch Co. Ltd., C. 
Riiclli-FIury & Cic., Bienne 

EXPORTATEURS-GROSSISTES 
Maison conventionnelle cherche à entrer en relations 

avec acheteurs établis en Suisse, pour la livraison de 
mouvements et montres ancre, qualité garantie. Tou
jours en travail mouvements et calottes-bracelets tous 
métaux, ainsi que montres-bagues, pendentifs. 

Demander échantillons et prix sous chiffre P10248 N 
à Publicitas La Chaux-dc-Fonds. 

s ' ad jo indra i t re
p r é s e n t a t i o n de 
bonne fabrique pour 
l'Espagne. 

E c r i r e sous chiffre 

P 10271 N à P u b l i c i t a s 

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

Angleterre 
Maison de 1er ordre, paiement comptant, 

demande offres pour montres de poche Ros-
kopf et bracelet cylindre 5 %, 8 % et 10 V2 lig. 
Articles les meilleur marché. 

Event, représ. exclusive. 

Offres sous chiffre K 20471U à Publicitas 
Bienne. 

Fabrique d'horlogerie bien 
organisée pour la fabrication 
de montres en tous métaux, 
cylindre, ancre, chronogra-
phes-compteurs , c h e r c h e 
pour entrée de suite 

voyageur 
bien introduit auprès des 
magasins d'horlogerie belges 
et hollandais. 

Débutants s'abstenir. 
Adresser offres s. chiffre 

P2385J à Publ ic i tas Sl
imier. 

On céderait 
à des conditions avantageu
ses p e t i t e i n d u s t r i e 
en plein rapport. Capital 
nécessaire fr. 25.000. 

S'adresser régie B a u d 
& K e m p f , 15, rue Général 
Dufour, G e n è v e . 

O n c h e r c h e 

TERMINEURS 
pour c h r o n o g r a p h e s 
121/s lig., cal. Vénus. 

Indiquer prix sous chiffre 
G 2 0 4 5 6 U à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 
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Aux dépenses, le service des intérêts en 1913 ne 
coûta à la Confédération que 4,2 millions de fr. En 
1937, il en fallut 88,7. A cette somme sont venus 
s'ajouter 39,6 millions pour les amortissements contre 
4,9 millions de fr. en 1913. Les subventions passèrent 
de 21,9 millions de fr. en 1913 à 190,8 millions de 
fr. en 1937. Les dépenses pour le personnel de l'ad
ministration centrale s'élevèrent à 19,7 millions de fr. 
en 1913. En 1937, elles furent de 67,8 millions de fr. 
Les immeubles de la Confédération exigèrent en 1913 
une dépense de 4,5 millions de fr. qui, en 1937, attei
gnit 11,7 millions de fr. Les autres dépenses (avances 
aux stations fédérales d'essais agricoles, versements 
aux fonds d'assurances et des chemins de fer, régula
risation du Rhin entre Bâle et Strasbourg, etc.) pas
sèrent de 11,9 millions de fr. à 39,4 millions de fr. 

A fin 1937, l'état de fortune de la Confédération était 
le suivant: 

Fortune 1,928.2 millions de francs 
Dettes 3,304.9 » » 

Surendettement 1,381.7 millions de francs. 

Ce chiffre n'englolx: toutefois pas l'endettement total 
de la Confédération. Il faudrait y ajouter l'énorme 
surendettement des chemins de fer fédéraux et celui 
des caisses de pensions du personnel de la Confédé
ration et des C. F. F. Les chiffres publiés à ce sujet 
et partant ceux de l'endettement total de la Confé
dération (y compris les chemins de fer fédéraux) se 
contredisent souvent. Il serait donc fort heureux que 
le nouveau chef du Département fédéral des finances 
mette une fois pour toutes l'opinion publique au cou
rant de l'actuelle situation financière de la Confé
dération ainsi que des mesures envisagées pour l'as
sainir. 

Contrôle de la marche der montrer 

Bureau officiel du Locle. 
Statistique pour l'année 1938 

1 jour Bracelets Totaux 
Montres déposées 10 49 59 
Bulletins délivrés: 

avec la mention 7 3 10 
sans la mention 3 37 40 

Echecs — 9 9 
Retraits — — — 
Arrêts — — — 
Bulletins français 9 6 15 
Bulletins anglais 1 34 35 
Bulletins allemands — — — 

DEPOSANTS 1" classe avec 
xjx-, ^ ^ ^ a v e c s a n s M m p | | 

Montres 1 jour mention cation 
Maison Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4 1 — 
Maison Gges-Hri Guinand, Les Brenets 1 — 1 
M. C. Février, Porrentruy 1 — — 
M. A. Chopard, Berne — 1 — 
Technicum neuchâtelois, division 

du Locle, Ecole d'horlogerie 1 1 1 
Montres bracelets 

Manufacture des Montres « Doxa », 
Le Locle 2 32 — 

Maison Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 4 2 
Technicum neuchâtelois, division du 

Locle, Ecole d'horlogerie — 1 1 

Feuilleton 

POURCENTAGE DES EXIGENCES 
NON SATISFAITES Pour l'obtention 

,, . . t , de la mention ) 
Montres 1 jour, Ire classe Nombre p o u r . 

Variation diurne moyenne position de pièces centage 
VH et HH ' 1 = 10 

Différence de HH à HB 1 = 10 
Différence du Plat au Pendu HH à VH 2 = 2 0 
Variation par degré centigrade 2 = 2 0 
Erreur secondaire 1 = 1 0 

Montres bracelets 
Marche diurne moyenne dans les 

différentes positions 12 = 30 
Plus grande variation 2 = 5 
Différence de HH à HB 4 = 10 
Plus grande différence entre les deux 

marches dans les positions VB, 
VG: VH, HB 34 = 85 

Variation par degré 18 = 45 
Reprise de marche 6 = 1 5 

, , Pour l'obtention 
Montres bracelets du bulletin **) 

Plus grande variation 2 = 4,08 
Différence de HH à HB 1 = 2,04 
Plus grande différente entre 

les deux marches dans les positions 
VB, VG, VH, HB 6 = 12,25 

*) Pourcentage calculé par rapport au nombre de bul
letins délivrés. 

**) Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
pièces observées. 

Une montre échouant à la mention pour plusieurs cri
tères compte pour autant d'échecs. 

L'horlogerie naissante à Cortébert. 
Par Mari us FALLET Reproduction interdite 

Quoique communauté administrative autonome, Cor
tébert fit partie, jusqu'en 1793, de la Mairie et Paroisse 
de Corgémont. 

Les familles mentionnées à Cortébert aux XVII et 
XVille siècles sont les suivantes: les Bosset, Bourquln, 
Cattin, Chard, Fête, Gautier, Jaquelle, Jeunet, Lam-
belet, Louis, qui adopteront le nom de Lovid, les 
Martinier, Nicod et Vautherin. Les Bosset de Cortébert 
sont originaires de Neuveville, les Nicod de Granges-
Marnand, dans le Pays de Vaud. A l'époque qui nous 
intéresse ici, ces deux familles jouèrent au village un 
rôle prépondérant. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la population vit 
presque exclusivement de l'agriculture, de l'élevage 
et de la sylviculture. Pendant la période qui précéda 
immédiatement l'établissement de l'horlogerie à Cor
tébert, le village connut toutefois quelques artisans: 
le tailleur, le cordonnier, le meunier, le scieur, le ma
réchal-forgeron, le charpentier et le menuisier. 

Le maître-tailleur Bendit Nicod est mentionné en 1692; 
son fils Abram de 1705 à 1720. 

Les Gautier sont cordonniers: Bendit apparaît vers 
1750, son fils Jacques de 1770 à 1790 environ. 

Bibliographie 

Das Preisschlcudern mit Markenartikeln, nach schwei
zerischen Privatrecht. 

(L'avilissement des prix dans le commerce d'articles 
à marque, d'après le droit suisse), 
par Monsieur Knelhvolf, Dr. en droit. 

Cet ouvrage — écrit en allemand — (Rheintaler-
Druckcrel A. G. Altstätten) traite de la vente d'arti
cles à marque et il examine cet aspect de la vie éco
nomique, en tenant compte aussi bien de la pratique 
du Tribunal fédéral que de tribunaux' d'autres pays, 
tels que l'Allemagne, la France, ou les pays anglo-
saxons. Il passe également en revue la constitution 
de cartels de prix, les conséquences qui découlent de 
violations de telles conventions de prix, ainsi que les 
conséquences juridiques de l'avilissement de prix, dans 
le domaine d'articles à marque, de la part de com
merçants non liés. 

L'exposé de l'auteur ne considère pas seulement le 
problème sous l'angle du droit suisse, mais également 
sur la base des expériences faites dans d'autres pays, 
et aussi en liaison avec le projet de loi fédérale sur 
la concurrence déloyale. 

Cet ouvrage peut être recommandé non seulement 
aux juristes, mais également aux commerçants, à qui 
il donne des renseignements précieux dans un domaine 
qui tend à s'agrandir ensuite de la tendance de plus 
en plus marquée de mettre sur le marché des articles 
à marque, et d'en fixer les prix par conventions 
entre producteurs et clients. 

Chronique du travail 

Les grèves en 193$. 
Au cours de l'année 1938, il y a eu en tout 20 

grèves; deux d'entre elles ont duré moins d'un jour. 
Aucun lock-out n'a été prononcé. Le nombre total 
des conflits collectifs qui ont entraîné une cessation 
de travail de plus d'un jour est inférieur de 17 à 
celui de l'année précédente. Le nombre des travailleurs 
impliqués dans ces conflits s'est élevé à 706 (6043 en 
1937) et le nombre des journées perdues à 16,299 
(115,648); le nombre des exploitations atteintes par 
ces grèves a été de 38. Un conflit coUecrif de travail 
qui n'était pas encore terminé à la fin de l'année a 
fait perdre 1,300 journées de travail, en sorte que le 
nombre total des journées perdues en 1938 par suite 
de conflits collectifs de travail s'élève à 17,599. 

La plupart des conflits collectifs de travail qui ont 
éclaté en 1938 concernaient l'industrie du bois et du 
verre. Puis vient l'industrie du bâtiment, avec 3 
conflits, l'industrie chimique et l'industrie des métaux, 
des machines et électrotechnique, avec deux conflits 
de travail chacune. 

Transports 

Ligne transatlantique Etats-Uuis-Franee. 
Le gouvernement français a transmis au gouverne

ment des Etats-Unis son accord pour l'établissement 
d'un service aérien commercial entre les deux pays. 
L'autorisation est accordée à titre provisoire, pour une 
période de six mois, à raison de 4 voyages au maximum 
par semaine et à la condition que la réciprocité soit 
éventueUement accordée au service aérien français. 
Des négociations seraient entreprises pour la signature 
d'une convention définitive de longue durée. 

C'est le port de Bordeaux qui a été désigné à titre 
provisoire comme terminus de la ligne transatlantique 
aérienne qui fonctionnera à partir de cet été. Le grand 
bassin de Biscarosse au sud de Bordeaux sera utilisé 
pour les hydravions, tandis que les avions terrestres 
auront pour point d'arrivée l'aéroport de Bordeaux-
Mérignac. Bordeaux deviendrait ainsi le lieu de jonc
tion de la ligne transatlantique et des services aériens 
vers Paris, l'Europe Centrale, les pays méditerranéens, 
l'Afrique et l'Orient. 

Trafic du Canal de Suez. 
Pendant l'année 1938, 6,171 navires ont circulé en 

transit dans le canal de Suez contre 6,635 en 1937. 
Les recettes se sont élevées à 9 millions 664,500 

livres sterling contre 10 millions 806,100 livres en 
1937, soit une diminution de 1 million 141,600 livres. 

L'entrée en vigueur du statut des 
transports automobiles. 

Les Chambres ont adopté en septembre dernier l'ar
rêté fédéral concernant le transport sur la voie publique 
de personnes ou de choses au moyen de véhicules 
automobiles (statut des transports automobiles). Celui-
ci a pour but de créer un régime d'ordre dans l'in
dustrie des transports routiers et d'amorcer la coordi
nation rail-route. En outre, les expériences qui seront 

La meunerie fut l'activité industrieUe la plus impor
tante de Cortébert. Parmi les meuniers communiers 
du village apparaissent les Vautherin, les Louis et les 
Fête. Bendit Vautherin est mentionné en 1682, Samuel 
Louys en 1695. Le 19 novembre 1749, Benoît ou Bendit 
Lovid, architecte et maître-charpentier habitant Bâle 
vend à Adam Othenin-Girard du Locle, meunier au 
Moulin du Milieu à Tramelan, ses moulins, scie et ribe 
(moulin à huile) au village de Cortébert, bâtis sur 
la Suze, consistant en quatre rouages actionnés par 
l'eau: deux à moudre la farine, un à scier et un 
pour la ribe. 

L'an 1717, Abram Fête, meunier « résidant dans les 
moulins de Cortébert, prend comme garçon meunier 
pour conduire le moulin », Jean Contesse, fils naturel 
de feu le meunier Gédéon Contesse, de Cormoret, 
originaire de La Sagne. 

Parmi les meuniers de Cortébert d'origine ergué-
licnne figurent les frères Adam et Nicolas Beynon de 
Villeret; ils possèdent en commun, par indivision, 
un cours d'eau, des bâtiments et rouages au village 
pour l'exploitation d'un moulin, d'une scie et d'une 
ribe. Adam Beynon décéda avant 1682 et son frère 
en 1683. 

Les moulins Thellung à Cortébert furent particulière
ment réputés. Il s'agit d'un fief des TheUung dits de 
Courtelary qui ont donné des maires à la Ville de 
Bienne ainsi que des châtelains et des receveurs à 
l'Erguel. Le 25 avril 1698, Jean-François Thellung, 

ancien maire de Bienne, afferme à Abram Brandt dit 
Gruerin de Renan, meunier à Corgémont, ses mou
lins de Cortébert « consistant en deux moulins à mou
dre la graine, une ribe et une scierie». 

Vers 1750-1780, des Guenin de Tramelan sont meu
niers à Cortébert. 

Le village connut des meuniers d'origine neuchâ-
teloise. Abram Perret-Gentil du Locle y est mentionné 
en 1681; les Othenin-Girard du Locle firent à Corté
bert une longue carrière: Abram apparaît dès 1685 et 
Adam vers 1689. En 1749, leur descendant Adam ac
quiert les moulins des Louis; son successeur David 
Othenin-Girard est cité en 1764. 

David Reymond de St-Sulpice, descendant d'une 
famille de meuniers du Val-de-Travers qui essaima en 
Erguel dès la seconde moitié du XVIIe siècle, fut 
établi à Cortébert vers 1740-50. 

Jean-Henry Ruefli de Longeau fut meunier au vil
lage vers 1750-65 et le zurichois Jean-Henri Elzinger 
vers 1770. 

Cortébert possédait une forge communale. Les deux 
administrateurs (ambourgs) de la communauté l'affer
maient chaque fois pour une période trisannueUe. Abram 
Marchand, maréchal de Sonvilier et paroissien de 
Tramelan en fut le fermier de 1694 à 1696. David Méroz 
de Sonvilier lui succéda de 1697 à 1706. A partir do 
1707, la forge fut affermée à David Dumont dit Voitel, 
paroissien de St-Imier, originaire du Locle. Il était le 
descendant d'une lignée de maréchaux établis sur le 
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vos aiguilles résisteront à tous les chocs 

Exigez les matières lumineuses 

Merz & Benteli 
posées par 

L. Monnier & C ie, La Chaux-de-Fonds 

ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
ET BON C O U R A N T 

TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 

TÉLÉPHONE 
NO 94.132 

SPÉCIALITÉ DE 

G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 

PIGNONS PIVOTES 
OE TOUS GENRES 

CHAUSSÉES, 

MINUTERIES 

CANONS, ETC., 

AXES DE 
BALANCIERS 

M A N U F A C T U R E D E F O U R N I T U R E S D 'HORLOGERIE 

CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 

ORGANES DE TRANSMISSION 
Dépositaires des Usines de Roll (Clus) 

„ Poulies-Standard-Alutnïnium 
„ Roulements à billes SKF 

Courroies ef cordes en cuir 
Toutes les huiles et graisses industrielles. — Déchets de 

Meules d'émeri, etc. 

Eroesl GEIGER S. A., Bienne 
Téléphone 44.75 

O N ! 
i m ^ A 

coton. ^Ê 

ine# 

MATIÈRES LUMINEUSES 
DE QUALITÉ 

APPLICATION SOIGNÉE S Ü R CRDRRNS ET RIQÜILLE5 

A. TSCHETTER 
Quai du Bas 25a B I E N N E Téléphone 20.64 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

Téléph. 22.944 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportation 

miTflTlON N'EST PAS PERFECTION ! 
Les créateurs du 

CONCAVE INCASSABLE „ S I L E X " 
TONY VAURILLON S.A. 

Genève 
peuvent seuls vous assurer une exécution parfaite. 

Papiers pour Machines à écrire. 
Papiers pour Cyclostyle. 
Papiers pour emballage. 
Tous les art icles de bureau. 

Demandez mon nouveau prix-courant. 

A . M E S S E R , Z u r i c h ™éPh.7.30.55 

fi 
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?';••; L a p l u s s e n s i b l e 
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MACHINE AUX BOUTS DE PIVOTS 

Le rendement le plus fort 

•M 
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St 
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v. 

Demandez offres et démonstrations à 

Ancienne Maison SANDOZ FILS a Cie, S. A. 
Fournitures industrielles 

L A C H A U X - D E - F O N D S 

»VI 
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faites en cours d'application serviront de base aux 
dispositions de la législation qui remplacera l'arrêté 
temporaire. 

Le Conseil fédéral a chargé le Département des 
postes et des chemins de fer de prendre les mesures 
préliminaires en vue de l'entrée en vigueur du statut 
des transports automobiles. La première consiste à in
viter, par voie d'affichage, les propriétaires à annon
cer les entreprises de transport, les véhicules et les 
chauffeurs. Sont tenus de s'annoncer: les entrepre
neurs ou détenteurs qui effectuent au moyen de véhi
cules automobiles (y compris les véhicules à trois 
roues, mais non les side-cars) et au moyen de remor
ques des transports de marchandises et d'animaux pour 
les besoins dé leur propre entreprise ou le compte 
d'autrui, ainsi que des transports professionnels de 
personnes; les expéditionnaires, les affréteurs de trans
ports et les entrepreneurs d'expédition par camion fai
sant exécuter par des tiers, au moyen de véhicules 
automobiles, des transports dont ils se sont chargés; 
les agriculteurs et propriétaires fonciers, détenteurs de 
tracteurs agricoles; les propriétaires ou gérants de 
garages et d'ateliers de réparations qui possèdent une 
voiture de dépannage (véhicule pourvu d'un dispo
sitif pour remarquer les automobiles). 

La déclaration sera faite sur les formules officielles 
que l'on peut se procurer gratuitement auprès des 
offices postaux et que les intéressés enverront, dû
ment remplies, à l'Office fédéral des transports, à 
Berne, pour le 28 février 1939 au plus tard. Les ren
seignements ainsi demandés ne serviront qu'à des 
fins officielles. La déclaration ne constitue pas une 
demande de concession de transport pour les entre
prises qui y sont astreintes aux termes des dispo
sitions de l'arrêté sur les transports automobiles. 

Nous rappelons aux fabricants d'horlogerie — spécia
lement aux exportateurs et aux maisons en relation 
avec des intermédiaires fixés en Suisse ou de passage 
en Suisse — les dispositions de l'article 5 de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 29 décembre 1937. Il est prévu 
expressément que le permis d'exportation doit être 
demandé, non seulement pour les exportations mêmes, 
mais aussi pour les ventes faites en vue de l'expor
tation. 

Nous rappelons également l'article 7 de ce même 
arrêté, qui régit la remise de marchandises à des 
personnes dont le nom ou le domicile commercial 
sont inconnus du vendeur. La remise ou l'expédition 
à un tiers en Suisse de marchandises soumises au 
visa, sur l'ordre d'un acheteur ayant son domicile 
commercial à l'étranger, n'est autorisée que si le ven
deur a obtenu le permis d'exportation. 

Nous tenons à bien préciser, à l'intention des fabri
cants d'horlogerie, que leur responsabilité reste enga
gée si en définitive une exportation de leurs articles 
a lieu par leurs clients, sans permis d'exportation; 
en conséquence, dès l'instant où ils effectuent une 
vente en vue de l'exportation ils sont tenus de deman
der eux-mêmes le permis. 

Nous attirons particulièrement leur attention, à pro
pos des ventes qui sont destinées au marché des 
Etats-Unis, étant donné les prescriptions de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 25 avril 1936 et l'obligation 
pour de tels envois d'être accompagnés de l'export-
permit spécial, qui doit également être demandé pour 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 

F é v r i e r I S » » 

Bureaux 

Bale 
Berne 
(Sienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds 
Chiasso 
Genève 
Grenchen . . . . 
Le Locle . . . . 
Neuchâlel . . . . 
Le Noirmont . . . 
Porrentruy . . . 
Romanshorn . . . 
St-Imier 
Schaffhouse . . . 
Tramelan . . . . 
Zurich . . . 

Total de février 1939 

Total de février 1938 

Boite/ de montre/ 
Fabrlcatioa nationale 

Inländische Fabrikation 
Or Argent PUllnr 

üold Silber Platin 

— 

510 

18 524 

3 528 
905 

1949 

465 

186 

657 

26 724 

32 824 

— 

1074 

155 

511 
381 

1062 
952 

60 

466 

4 661 

31511 

13 364 

— 

— 

36 

90 

— 

— 

126 

137 

— Uhrgehäuse 
Fabrication étrangère Ilij 

Ausländische Fabrikation 
Or Argent Platine 

Gold Silber Platin 
3 

— 

— 

57 

— 

— 

60 

579 

6 

— 

78 

— 

— 

— 

84 

447 

11 

. „ . T -

— 

9 

— 

15 

35 

27 

oulerle'Orlevrerle 
Schmuck- und 
Schmiedwaren 1) 

1322 
4 

52 

110 

350 

91 

1 

83 

267 

30 

2 410 

11944 

Proben 

2 
16 
32 

199 

5 
12 
40 

9 

2 
1 
1 

46 

365 

349 

46 325 
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
Für Bijouterie- und Srhmiedwaren ist die Stem

pelung fakultativ. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
/«•ntrnlnml fftr Kdelmetallkontrollc. 

territoire actuel de La Ferrière depuis 1590 au moins. 
Une lettre d'apprentissage du 16 juin 1706 nous ap

prend que Jacques Gautier, fils d'Abram a été l'ap
prenti de David Gorgé de Moutier-Grandval, maître-
maréchal établi pendant de longues années à Corgé-
mont; en 1748, Jacques Gautier exerçait encore le mé
tier et son fils Abram, qui fut ancien d'Eglise, lui 
succéda jusqu'en 1785. 

Vers 1685, Samuel Bourquin et Jean Cattin apparais
sent comme maîtres charpentiers; le fils de ce dernier, 
Adam Cattin, est cité en 1719 comme maçon. En 1732, 
il est fait mention des frères Abram-Louis et Abram 
Bosset, fils de feu Abram, maîtres-menuisiers. 

Les Louis ou Lovid abandonnèrent la meunerie pour 
devenir maîtres-charpentiers. Abram Lovid est men
tionné en 1736 et Benoît Lovid en 1743; ce dernier 
était alors maître charpentier et architecte (Baumeister), 
à Bale. 

L'horlogerie prit pied à Cortébert de 1765 à 1780. 
Le premier horloger mentionné au village est David-
François Cartier des Brenets, qui apparaît vers 1765. 
Il paraît bien avoir formé les premiers horlogers ori
ginaires du village. 

Jean-Pierre Jean Chard, fils du justicier Abram 
Jean Chard est cité en 1769, Benedict Nicod dès 1770. 
Vers 1783 Nicod est marchand horloger, autrement dit 
établisseur en horlogerie. Il a fourni avec d'autres 
— Daniel Gagnebin, marchand horloger à La Chaux-
de-Fonds et Jean-Pierre Morel, marchand horloger à 

Corgémont — des montres à Jean-Pierre Paroz de 
Saicourt, marchand horloger à Paris, précédemment éta
bli à Corgémont. Paroz trompa odieusement ses fournis
seurs, qui lui intentèrent un procès, dont les péripéties 
sont relatées dans un dossier d'archives. 

L'horloger Abram Gautier, fils de Benedict, appa
raît à plusieurs reprises de 1778 à 1795. Son beau-
frère Frédéric Gautier le Vieux est mentionné dans les 
années 1780. Le fils de ce dernier, Frédéric Gautier 
le Jeune en 1795. Il est aussi fait mention des horlogers 
Jean-Henry Gautier le Vieux en 1785 et 1790, de son 
fils Jean-Henry Gautier le Jeune, en 1791, et de Théo
phile Gautier l'an 1792. 

L'horloger Jean-Pierre Cattin est cité dans son vil-
loge notai en 1792. 

Il y eu à Cortébert des horlogers prévôtois: Jean-
Pierre et Jean-Jacques Girod de Pontenet, cités, le pre
mier en 1779, le second en 1780, enfin Jacob Tièche 
de Reconvilier, mentionné également l'an 1780. 

Dans les années 1790, l'horlogerie exerça à Cor
tébert comme partout en Erguel, une attirance plus 
forte que précédemment, grâce à la situation privilé
giée que la domination française assura aux Erguéliens 
au détriment de Genève et du Poys de Neuchâtel. 

A cette époque, les frères Juillard de Sonvilier éta
blirent au village une fabrique modeste encore, mais 
d'une vitalité rare, puisqu'elle existe encore aujour
d'hui. Désormais, l'industrie de la montre prit défini
tivement racine à Cortébert. 

les ventes faites dans les conditions rappelées ci-
dessus. 

La Chambre se tient à la disposition de tout intéressé 
qui pourrait désirer des précisions sur un point ou 
sur un autre. 

Restrictions provisoires etc., 
dans le service postal international 

i. 
Les prescriptions postales A 28 (prescriptions doua

nières, etc.) contiennent seulement des indications 
génnérales et dans la règle durables, concernant les 
interdictions et restrictions d'importation, d'exportation 
et de transit des envois de marchandises à destina
tion de l'étranger. En complément, nous reproduisons 
ci-après, par pays, les dispositions actuellement valables 
en ce qui concerne les restrictions d'importation et 
les contingentements de marchandises, etc. simple
ment provisoires (présentation de permis d'importation 
spéciaux ou autres formalités), ainsi que les prescrip
tions relatives au service des paiements. 

11 est néanmoins recommandé aux expéditeurs d'en
vois de marchandises pour l'étranger de demander, 
au préalable, à la division du commerce du dépar
tement fédéral de l'économie publique, à Berne, si 
ces objets peuvent être introduits dans le pays de 
destination. La poste décline tout engagement et toute 
responsabilité à ce sujet. 

Allemagne (y compris le territoire autrichien et 
les territoires allemands des Sudètes). Les rembourse
ments et les recouvrements à destination de l'Alle
magne ne sont pas admis, par suite de la réglemen
tation sur les devises. 

L'importation de billets de banque en reichsmarsk 
(c'est-à-dire de billets de la banque du « Reich », de 
bons de la « Rentenbank » et de billets émis par des 
banques privées allemandes)-, de monnaies division
naires en couronnes ou schillings autrichiens, est 
interdite. En revanche, les billets et monnaies de 
l'espèce peuvent être transmis à un établissement 
de crédit allemand en Allemagne, y compris les bu
reaux de chèques postaux, lorsque l'expéditeur donne 
l'ordre d'en créditer un étranger sur un compte bloqué. 

Les produits agricoles en provenance de Suisse 
ne sont admis que lorsque les envois sont accompagnés 
d'un certificat d'origine correspondant, établi par une 
chambre de commerce. 

Dispositions spéciales concernant le territoire autrichien 
et les territoires allemands des Sudètes. 

a) Territoire autrichien. Tous les paiements soumis 
au régime de compensation, exécutés en faveur de 
bénéficiaires autrichiens, sont obligatoirement englobés 
dons le versement blanc ou bleu, dûment rempli, 
prescrit dans le service des paiements avec l'ancien 
territoire allemand (la formule bleue seulement pour 
les paiements directs de plus de 50 fr.). Dans l'en
tête de l'avis de versement, on remplacera le mot 
« Allemagne » par « Autriche ». Le montant en mon
naie étrangère doit être indiqué en reichsmarks et 
pfennigs; les offices de poste suisses opèrent la con
version au cours des mandats de poste ou des vire
ments postaux en vigueur dans les relations avec 
l'Allemagne. Dans le service des virements postaux, 
les titulaires de comptes de chèques postaux suisses 
qui ne sont pas domiciliés en Allemagne ou dons le 
territoire autrichien peuvent donner de la manière 
usuelle, au moyen de chèques postaux, à l'office de 
chèques détenteur de leur compte, des ordres de 
virement en faveur de comptes tenus par la caisse 
d'épargne postale, à Vienne. Pour les montants supé
rieurs à 50 fr., on joindra à l'avis de virement l'avis 
de versement bleu prescrit, dûment rempli. Quant aux 
titulaires de comptes de chèques postaux suisses domi
ciliés en territoire autrichien, les dispositions qui leur 
ont été communiquées par lettrs-circulaire du 7 juil
let 1938 sont en particulier valables. 

Les envois de marchandises (objets de correspon
dance et colis) à destination du territoire autrichien 
restent soumis jusqu'à nouvel ordre aux prescriptions 
douanières actuelles concernant l'Autriche. 

b) Territoires allemands des Sudètes. Tous les paie
ments soumis au régime de compensation à destination 
de ces contrées sont obligatoirement englobés dans le 
clearing spécial Suisse-territoires allemands des Su
dètes. On joindra à l'ordre de paiement l'avis de 
versement blanc ou bleu, dûment rempli, prescrit 
dans le service des paiements avec l'ancien territoire 
allemand (la formule bleue seulement pour les paie
ments directs de plus de 50 fr.). Dans l'en-tête de 
l'avis de versement, on remplacera le mot « Allemagne » 
par « Territoires sudètes-allemands ». Le montant en 
monnaie étrangère doit être indiqué en reichsmarks 
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Les Maisons spécialisées pour les Fournitures de bureau, 

d'atelier, d'emballages, clichés, dessins publicitaires, etc. 

Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 

Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 

métalliques pour horloges 

USINE DECKER S. A. 
N E U C H A T E L 

*&œriehi&r* 

Avec la précision d'un 
Chronomètre 

la nouvelle 

Gestetner Blindée 
imprime vos 

formulaires, offres, 
dessins, circulaires, 
etc. 

Une machine simple 
et utile pour chaque 
bureau. 

Renseignements et 
catalogues gratuits 
chez l'agent général: 

Pfister-Leutttold S.A. 
Löwenstr. 30 Z U R I C H I Tél. 5.76.61 

A . C O U R V O I S I E R 
L A C H A U X - D E - F O N D S - B IENNE 

COFFRES-f ORTS 

Coffres à murer 
Meubles d'acier 
Portes- o r i s 

en meilleure qualité 

T 
Fabrique de coffres-Forts 

UNION S.A., Zurich 
Gessnerallee 36 

naissez - vous 

Stlial 
La petite machine 

à calculer 

, Suisse 

P l u s de 30 modèles 
de fr. 60.- à fr. 175.- e oo 

B0LDUCK§ des LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Télép. 5.13.63 

FABRIQUE DE RUBANS RÉCLAME 

E T D ' E T I Q U E T T E S EN R E L I E F 

Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 

pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 

Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore 

une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant 

A L B E R T STEINMANN, LA CHAUX-DE-FOIIDS 
Téléphone 2.24.59 Leopold Robert 109 

BUREAU-MATERIEL S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Machines à écrire et 
à calculer J^J^tOZ 

Fournitures de bureau^ 

Meubles acier 

Atelier de réparations. 

fi 

La Chaux-de-Fonds 

BALANCIERS 
PRESSES 

LAMINOIRS 

machines p> toutes industries 

Nouvelle adresse dès le 1er Avril 1939: 
Rue du Grenier 18. 

Les ordres d'insertion pour cette page collective 

sont reçus par 

PUBLICITAS S.A. 
CHAUX-DE-FONDS 

Place de la Gare 5 Téléphone 2.14.Q4 

et ses Succursales en Suisse. 

Brevet/ d'invention 

Protect ion des invent ions. 
Le Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle à 

Berne, reconnaît la Foire Suisse d'Echantillons, du 18 
au 28 mars, à Bale, comme exposition officiellement 
reconnue au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 3 
avril 1914-21 décembre 1929, sur les droits de prio
rité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou 
modèles industriels. 

Enregistrements : 
No. 201679. 3 novembre 1937, 20 h. — Boîte de montre 

imperméable. — Louis Lang S. A., Porrentruy, fabri
cation de boîtes de montres en tous genres, Porren
truy. Mandataire: Walter Moser, Berne. 

No. 201680. 11 décembre 1937, 12 h. %. — Dispositif de 
pivotements de mobiles dans les mouvements d'hor
logerie ou autres mécanismes semblables à rouage. — 
Fclsa S. A., Granges. Mandataire: Amand Braun, 
suce, de A. Ritter, Bâle. 

No. 201681. 19 février 1938, 16 h. s/4. _ Poussoir 
étanche, principalement pour montres à chrono-
graphe. — Compagnie des montres Longines l'ran-
cillon S. A., St-Imier. Mandataire: W. Koelliker, 
Berne. 

No. 201682. 26 février 1938, 20 h. — Dispositif pour 
la fermeture étanche d'une boîte de montre, compre
nant une glace et une garniture élastique distincte 
de celle-ci. — John Simon, rue de l'Industrie, 
Tramelan. — Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 202280. 21 décembre 1937, 18 h. — Bracelet mon
tre. — Etablissements Ed. Jaeger, Soc. an., 2, rue 
Baudin, Lcvallois-Pcrret, France. Mandataire: J.-D. 
Pahud, Lausanne. Priorité: France, 28 janvier 1937. 

No. 202281. 25 janvier 1938, 18 h. — Boîte de montre. 
— Pauli "Frères, Fabrique de Boîtes, Villerct. — 
Mandataire: J.-H. Hoerni, Sonvilicr. 

No. 202282. 1 mars 1938, 18 h. Vi- — Montre-bracelet. — 
Ignace Klaubcr, 5, Place du Molard, Genève. Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

No. 202279. 28 octobre 1937, 18 1/2 h. — Montre-bracelet 
avec couronne de remontoir. — Gebrüder Junghans 
A. G., Schramberg (Allemagne). Mandataire: E. Blum 
et Cie., Zurich. — Priorité: Allemagne, 5 novembre 
1936 et 22 avril 1937. 

No. 202591. 30 mai 1938, 20 h. — Dispositif de réglage 
pour montre, avec balancier. — Ernest Zäch, hor
loger, Haupsstrasse 84, Nieder-Rohrdorf (Arg.). 

No. 202592. 17 juillet 1938, 12 h. — Montre à remontoir 
à tirette. — Fabriqua Snlvil des Montres Paul Ditis-
licim. Genève. Mandataire: A. Bugnion. 

No. 202593. 8 février 1938, 18 Vi h. — Montre imper
méable. — Marcel-René Mayus, 12, Rue Fritz Cour-
voisier, La Chaux-de-Fonds. Mandataire: A. Braun, 
Bale. 

No. 202594. 21 février I93S, 18 Va h. — .Montre de sport 
et de table. — Wilhelm Becker, Pforzheim. — Man
dataires: Naegeli & Cie., Berne. 

No. 202595. 3 mars 1938, 181/2 h. — Mouvement de 
montre. — Henri Thiébaud, Bienne. — Mandataires: 
E. Blum & Cie., Zurich. 

No. 202596. 12 mars 1938, 18 h. — Lunette de Ixiîte de 
montre supportant une glace en matière flexible. — 
Fabrique de boitas La Centrale, Bienne. — Manda
taire: W. Koelliker. Bienne. 

No. 202597. 19 décembre 1938, 20 h. — Montre-bous
sole. — Mme Gabr. Jeanne Hissarlian-Lagoutte, 
Granges. Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 202598. 22 novembre 1937, 181/1 h. — Pièce d'hor
logerie à chronographe. — Willy Burckhardt, 9, rue 
Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds; et James Au-
bert, Le Brassus. — Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Radiations: 
No. 183502. — Encliquetagc. 
No. 183258. — Mécanisme de remontoir. 
No. 187031. — Montre à remontoir étanche. 
No. 167232. — Pièce d'horlogerie électrique. 

Dessin/ et Modeler 
Prolongation: 

No. 43801. 17 janvier 1929, 19 h. — (lue période 1939-
1944). — 1 modèle. — Pièces d'horlogerie pour vé
hicules de tous genres. — Société Anonyme Louis 
Brandt et Frère; Oméga Watch Co., Bienne. Man
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 
28 décembre 1938. 

Radiations: 
No. 35595. 18 décembre 1923. — 1 modèle. — Poupée 

à sertir à tambour. 
No. 35623. 26 décembre 1923. — 2 modèles. — Cadrans 

pour montres chronographes. 
No. 51748. 27 septembre 1933. — Mouvement de 

compteur. 
No. 51749. 27 septembre 1933. — Porte-montre réclame. 
No. 120027. — Mécanisme d'encliquetage de mouve

ment d'horlogerie à barillet. 
No. 156173. — Montre bracelet à remontage automa

tique. 
No. 189910. — Cache-poussière pour mouvement do 

montre. 
No. 189911. — Montre. 
No. 193831. — Cache-poussière pour mouvement de 

montre. 
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et pfennigs; les offices de poste suisses opèrent la con
version au cours des mandats de poste ou des vire
ments postaux en vigueur dans les relations avec 
l'Allemagne. Pour les titulaires de comptes de chèques 
postaux suisses domiciliés dans les territoires allemands 
des Sudètes, les dispositions qui leur ont été commu
niquées par lettre-circulaire du 3 novembre 1938 sont 
en particulier valables. Il est recommandé de compléter 
l'adresse des envois postaux à destination des localités 
des territoires allemands des Sudètes par la désigna
tion « Sudetengau » (région des Sudètes). Une liste 
de ces localités peut être consultée aux offices de 
poste suisses les plus importants. 

L'offfice suisse de compensation à Zurich et les 
offices de poste donnent tous renseignements complé
mentaires au sujet du service des paiements avec 
l'Allemagne. 

Argentine. Le montant maximum des mandats de 
poste de l'Argentine à destination de l'étranger est 
limité à 500 pesos-papier ou à l'équivalent en mon
naie du pays de destination. 

Bulgarie. Voir remarque à la fin. 

Chine. Le service des remboursements (objets de cor
respondance et colis) est suspendu dans les deux 
directions. 

Danemark. Les banques danoises et les membres de 
la bourse des valeurs de Copenhague sont seuls auto
risés à importer au Danemark des actions et obli
gations danoises. 

Dantzîg. Les services des remboursements et des 
recouvrements de Dantzig pour la Suisse sont sus
pendus. 

Seuls les paiements exempts de l'obligation de ver
sement à la banque nationale suisse peuvent être effec
tués à destination de Dantzig par mandats de poste, 
virements postaux ou lettres avec valeur déclarée. Ces 
paiements doivent être accompagnés de l'avis de ver
sement bleu, dûment rempli, en usage dans le trafic 
avec l'Allemagne, et cela sans égard au montant s'il 
s'agit de lettres avec valeur déclarée, et seulement 
pour les sommes dépassant 50 fr. s'il s'agit de man
dats de poste et de virements postaux. Dans l'en-tête 
de l'avis de versement, on remplacera le mot « Allema
gne » par « Dantzig ». 

Les paiements soumis à l'arrêté du conseil fédéral 
du 10 février 1937, relatif à l'exécution de l'accord 
suisso-polonais conclu le 31 décembre 1936, paiements 
qui comprennent aussi les donations et les secours, 
doivent, comme jusqu'ici, être dirigés sur la banque 
nationale suisse, à Zurich. Ils peuvent toutefois être 
effectués aussi en faveur de comptes de chèques 
postaux suisses (comptes bloqués) dont les titulaires 
sont domiciliés à Dantzig. Dans les deux cas, les 
paiements de l'espèce doivent être accompagnés de 
l'avis de versement (form. 9401) prescrit en service 
de compensation avec Dantzig et la Pologne. 

L'office suisse de compensation, à Zurich, et les offi
ces de poste donnent tous renseignements complémen
taires au sujet du service des paiements avec Dant
zig. Voir aussi la remarque à la fin. 

Estonie. Sur l'adresse des envois postaux à destination 
de l'Estonie, il est recommandé de désigner les loca
lités et le nom de la rue en langue estonienne. 

Lorsque le montant des droits de douane de certains 
envois dépasse 20 couronnes pour des expéditions 
privées et 10 couronnes pour des envois commerciaux, 
il faut se procurer, avant l'expédition, une autorisation 
d'importation de la division du commerce et de l'in
dustrie du département de l'économie publique de 
l'Estonie. 

France. Les marchandises d'origine étrangère sont 
frappées, à leur entrée en France, en plus des droits 
de douane, d'une surtaxe fixée actuellement à 8,70 °/o. 
Cependant, les destinataires qui ont pris la qualité 
de producteur et dont le nom figure au répertoire 
général des producteurs établi par l'administration 
française des contributions indirectes sont admis à 
différer le paiement de cette surtaxe. Pour que les 
destinataires puissent bénéficier de cette suspension de 
paiement, les déclarations en douane des colis pos
taux adressés à des producteurs domiciliés en France 
ou en Algérie doivent mentionner le numéro et le nom 
du département sous lesquels le destinataire est imma
triculé au répertoire général précité. En outre, un 
avis réglementaire d'importation en suspension de taxe 
doit être remis au bureau de douane chargé du 
dédouanement. Afin d'éviter tout retard en France 
dans l'acheminement de ces colis postaux sur leur 
destination définitive, les expéditeurs ont donc intérêt 
à apporter les indications nécessaires sur la décla
ration en douane et à joindre à celle-ci, après entente 
avec le destinataire, l'avis réglementaire d'importation 
requis. La présence de cet avis d'importation doit être 

obligeamment mentionnée srur la déclaration en 
douane. 

Grèce. Les services des mandats de poste et des 
lettres avec valeur déclarée sont suspendus dans la 
direction Grèce-Suisse. 

Il existe pour certaines marchandises des restric
tions d'importation (se renseigner à ce sujet au dépar
tement fédéral de l'économie publique, service des 
renseignements, à Berne). Les marchandises non con
tingentées, expédiées en petits paquets et en colis pos
taux, à l'usage personnel du destinataire, sont cepen
dant admises sans autorisation spéciale d'importation. 

Afin de permettre aux destinataires en Grèce de se 
procurer les autorisations, etc. nécessaires à l'impor
tation, le délai de garde des colis postaux est pro
longé, le cas échéant, jusqu'à 60 jours au maximum. 
Voir aussi la,remarque à la fin. (A suivre.) 

Information/ 

Service de recherches. 
(Réf. 6.13) Maison cherche producteur de compteurs 

totalisateurs d'heures et de minutes. 
• Adresse et détails sont fournis par la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie, rue dé la Serre 58, La Chaux-
de-Fonds, contre remise de fr. 1.20 pour frais. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Roe Leopold Robert 42, La Choux-de-fond* 

Les créanciers de la maison: 
Montre« Eres, Paris, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

Douanes 

4 mars 7 mars 8 mars 
Paris 

(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 565 570 570 
Or 42.181.650 41.181.650 41.181.650 
Platine 41.000 41.000 41.000 

New-York 
Or 35.— 3 5 . - 35.— 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 42.75 42.75 42.75 

London 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 

» spéc. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec 
» électrol. 

E tain compt 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

42-44 
70-71 

42'/8-423/16 

423/8-42'„ 
463/4-48 
4 7 V 4 8 

2143/e-2141/2 
2133/4-214 

219V, 
14* 10-143/B 

13»/„-18s7, 
13','8-1316/16 

42-44 
70-71 

42V8-423/,e 
423/8-42' 2 

463/4-48 
47V*-48 

2143/ir214V2 
2133'4-214 

2191/S 
146/,0-14% 
147,-14»/,, 
13»/le-13B/8 
13'/B-131B/iB 

42-44 
70-71 

4 2 ' / B - 4 2 « ' „ 
433/)8-43V4 

4774-48'/* 
48-48' /„ 

2143/4-215 
2147J -214 3 / 4 

220 
147,0-1472 

l41,/,8-l43/4 
13'V,o-1374 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.— à 3.10 
Boart gris petit moyen » 3.10 » 3.20 
Boart roule extra » 3.20 » 3,35 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diamant qualités spéciales » 3.50 » 3.75 
Diamant Brésil > 4.75 » 5.25 
Carbone (Diamant noir) » 17.— » 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Iles Seychelles 
La « Seychelles Government Gazette » du 21 janvier 

contient la copie du nouveau tarif des douanes qui 
comporte quelques modifications dont nous relevons les 
suivantes: 

Désignation des marchandises •& g j ? ^ ^r/iérwlicl 
20 Horloges, montres ei pàrfies ad val. 33 i/s 17 °/o 
31 Gramophones et accessoires, ad val. 33 Va 17 °/o 

plus Rs. 10 par gramophone 
32 Disques de gramophones, la pièce 0.50 0.25 
33 Bijouterie de tout genre, ad val. 33 Vs 17 °/o 
42 Instruments de musique de 

tout genre 331/3 17 °/o 

Registre du Commerce 

Raisons - sociales: 
Modifications: 

28/2/39. — Compagnie des Montres Sultana, soc. an. 
siège La Chaux-de-Fonds. Le capital social est porté 
de 5,000.— à fr. 50,000.— en 100 actions de fr. 
500.— nominatives libérées au 40 °/o. Hellyette Schwarz 
n'est plus administrateur, sa signature est radiée. 
Paul-Gaston Schwarz, jusqu'ici directeur, a été nom
mé administrateur avec signature individuelle. 

28/2/39. — Métaux Précieux S. A., siège au Locle, a 
établi une succursale à Genève sous la même raison 
sociale. La succursale a pour but l'achat et la vente 
de métaux précieux pour bijoutiers, boîtiers et l'art 
dentaire. La société est engagée par les signatures 
collectives de deux administrateurs ou d'un admi
nistrateur et d'un fondé de pouvoirs. Les adminis
trateurs sont: D1' Robert Käppeli, de Lucerne à Riehen 
(Bâle), président; Georges Dubois, du Locle à La 
Chaux-de-Fonds, et Charles Pfister, de Zurich au 
Locle. Le fondé de pouvoirs est Edgar Glauser, de 
Fercnbalm (Berne), au Locle. La succursale est 
plus spécialement gérée par un mandataire muni de 
pouvoirs limités. Bureaux: Boidevard du Théâtre 7, 
Genève. 

Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Escompte Failli en 

1 V, °/„ 
2 V. »/0 

C O T E S 
7 Mars 1939 

Cote des métaux 
Métaux précieux 

Argent fin (plaquettes; 999/1000 
» » (grenaille) » 

Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 

>Krs. 85.— le ko 

» 68.40 • 
» 8 9 . - » 
» 105.— » 
4990.— le kg. 

Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le 
1er décembre 1938. 

Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. 
London •'mars ~' mars N mars 

(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 20.1/2 20.1/2 20.9/16 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 148.4 148.4 148.3V» 

France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 

U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 

» 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Dantzig 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
L. R. S. S. 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Irak 
Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Settl. 
Japon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh. 

100 Francs 
1 Liv. st. 

100 Rmk.arg. 
100 » bbque 

1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Francs 
100 Lire 
100 Pesetas BOIH. 
100 Pesetas aie. 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 D. Gulden 
100 Pengös 
100 Korunas 
100 Kroons 
100 Lats 
100 Litas 

1 Rouble-or 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Fmk. 
100 Zlotys 
100 Dinars 
100 Fr. alb. 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Lei 

1 Liv. turq. 
1 L. égypt. 
1 Dinar or 

100 Riais 
1 Liv. pal. 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 Conto [lOOOVilKis) 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Quetzals 
100 Gourdes p 
100 Lempiras 
100 Cordobas 

1 Balboa or 
100 Pesos pap, 
100 Sols or 
100 Piastres p. 
100 Pesos or 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Piastres 
100 Centavos 
100 Baths arg. 
100 Piastres 
100 Yens 
100 Yuans 
100 doll.nouv. 

°/o 
2 
2 
4 

1 
27» 
27= 

4V, 
5 

4 
2 
3 
4 
4 
3 

47 2 
5-57s 

5 
8 

2-2Va 
3V. 

4 
4 

4 VU 
5 
6 
6 
6 

8V« 
5V» 

37. 
47« 
372 

6 

6 
4 

3,29 

lunes suisses 
12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 

73.75 
18.— 
18.— 
19.50 
3.— 

19.50 
241.— 
239.50 

72.— 
71.— 
10.— 

100.— 
73.— 
63.— 

2.20 
111.25 
108.50 
96.40 

9.40 
70.— 

8.80 
140.— 

3.40 
3.45 
1.90 
2.65 

21.90 
21 .— 
12.— 
21.30 

2.35 
21.15 
17.50 

112.— 
3.— 

195.— 
13.50 

200.— 
50.— 

400.— 
10.— 

300.— 
60.— 

170.— 
7 0 . -

4.32 
—.90 
90.— 
70.— 

180.— 
100.— 
160.— 
115.— 

2.15 
180.— 
240.— 
120.— 
110.— 
115.— 

Demande; 
11.641 
20.615 
176.30 

4.393/4 

4.385 
73.90 

18.60 
233.30 
238. 

112.50 
85.30 
74. 

106.10 
103.55 
92.-1 

9.05 
82.50 

9.95 

1.25 
3.53 

2 1 . -

16.35 
100.50 

Dure 
11.681 
20.645 
176.80 

4.393/4 

74.10 
*)18.58 
•)23.10 

18.80 
233.80 
2 4 0 -
*)83.50 
*)86.29 
*)15.20 
113.50 
85.40 
74.80 

106.30 
103.75 
92.20 
9.13 
83.25 
10.05 

5.35 
1.35 
3.57 
21.30 

16.55 
1 0 2 -

17.-
235. 

1 9 -
237 — 

91.- 93.-

239.—' 241. 

153.25 
115.50 
2.10 

189.50 
303.—I 
119.25, 

155.25 
116.50 
2.14 

191.50 
305.-
121.25 

71.—' 73.-
*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'Outre mer sont appro 

ximatifs. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

F O N D E E EN 
1 8 9 0 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.Ot.36 

SUCCURSALE SUISSE DES 

Usines Lansbein-Pranliauser S.A. 
Z U R I C H - O E R L I K O N 

T É L É P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 

Maison la plus ancienne et spécialiste (pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE - NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 

ÉTAMAGE • ZINGUAGE - CADMIUMAGE - CUIVRAGE - P O L I S S A G E 

avec garanti de meilleur rendement 

Moteurs à polir — Dynamos à basse tension — Vernis pour métaux 

Références et devis à disposition 
• Service technique gratuit pour la clientèle • 

CHRONOGRAPHES 
Un p o u s s o i r d e c h r o n o g r a p h e b i e n a j u s t é a i d e 
à v e n d r e c e l u i - c i . P o u r c e l a a d r e s s e z - v o u s à 

F. X l l l t l l l # 
pour le préparage de vos boîtes. - Emboîtage du plus simple au plus compliqué. 

Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.29.93 
(Système breveté).— Fournitures des poussoirs. 

î * ' 

s» 

B O A R T - D I A M A N T S 
livrés au plus bas cours du jour 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

«S! 
• • •; 

H* 
. • « . 

«s« 

:-\3 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 

"fi 

FOURS ÉLECTRIQUES 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 

©eee 
©©© 

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour l'émaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e r é f é r e n c e s & d i spos i t ion 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

S. A. du FOUR ELECTRIQUE Delfimont 

manufacture d'Horlogerie 
compliquées 

6.-H. G U I N A N D 
LES BRENETS (Suisse) 

Téléph. 3.30.04 

Chronographes. Rattrapantes. Compteurs 
en tous genres 

Chronographes-Bracelets 13,14,15 lig. 

Méroz Frères 
La Chaux«*» de*»Fonds 
Rue du Commerce, 5 

• Pierres fines en tous genres piur I 
• Livra isons r ap ides 

erie 

ASTIN WATCH S.A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

; SUISSE ) 

TÉLÉPHONE 2.38 05 RUE LEOPOLD ROBERT 94 

SES CHRONOGRAPHES 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage de mouvements simples et compliquées 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
• ^ — ^ — — LIVRE VITE - BIEN — BON M A R C H É i ^ — ^ — — 

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 

2. QUAI DU HAUT = = = = = = TÉLÉPHONE 64-34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 

Entreprise de calibres complets. — Etampes de rectification, jauges 
et gabarits de la plus haute précision, origines, etc. 

Mouvements agrandis pour la réclame. 
Trois machines à mesurer et fraiser H. Häuser S. A. 

M a i s o n fondée en 1910 

T é l . 75.413 

Pierres à chasser, diamètre précis 
Pierres de balanciers bombées 

T r o u s o l i v e s 

Q u a l i t é so ignée a u plus juste pr ix . 

I N D U S T R I E L S - C O M M E R Ç A N T S 

POUR VOS IMPRIMÉS 

STOLL & PERRENOUD 
sauront vous satisfaire 

LA CHAUX-DE FONDS - Tél. 2.22.94 - Leopold Robert 34 

P I E R R E S CHASSEES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÈllS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
T é l é p h o n e 3.18.51 

http://93.Ot.36

