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Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
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Les annonces se paient d'avance. 

La fin des accords d'Oslo 

Les Etats signataires de la Convention d'Oslo 
— du 22 décembre 1930 — et de l'arrangement 
de la Haye — du 28 mai 1937. —, en se réu
nissant à nouveau dans la capitale norvégienne, 
au début de mai 1938, suscitaient bien des 
espoirs. Partout dans le monde, on admirait la 
persévérance avec laquelle les pays dits d'Oslo 
s'efforçaient d'atténuer les restrictions qui ralen
tissaient les échanges économiques des peuples. 
O n admettait qu'après une année d'application 
de l 'arrangement de la Haye, les partenaires 
allaient s'accorder des facilités nouvelles et que, 
grâce à leur action hardie et pleine de bonne 
volonté, ils allaient contribuer à diminuer le 
malaise qui pesait sur les relations internationales, 
économiques et politiques. 

Rien n'annonçait donc le coup de tonnerre 
qui éclata dans un ciel serein: l'opinion publique 
mondiale n'était" nullement préparée à la décla
ration du 11 mai dernier, signifiant la fin de 
l'arrangement de la Haye et de l'action commune 
«les r.ia.-> signataires pour sortir des prohibitions 
et restrictions universelles. La déception a été 
d'autant plus grande qu'on comptait plus ou 
moins sur cette action particulière pour décider, 
un jour ou l'autre, d'un désarmement écono
mique général. 

L'illusion est donc tombée. Depuis le 1er 
juillet dernier, les Etats du bloc Oslo ne retien
nent plus que la procédure de communication 
préalable de toutes mesures prises par l'un d'en
tre eux pour soumettre l'importation à des res
trictions quantitatives, à un contrôle des devises 
ou à des taxes spéciales. Ils devront encore en
gager des pourparlers si l'un des Etats mettait les 
autres en péril par une concurrence «anormale ». 
La nouvelle déclaration affirme la volonté des 
« associés » de continuer leur collaboration éco
nomique et de reprendre les conversations en 
vue d'une réduction des entraves au commerce 
international, aussitôt que les conditions géné
rales le permettront. 

C'est bien peu en regard des résultats aux
quels on était parvenu. En effet, par l 'arrange-
gement de la Haye, la Belgique, le Luxembourg 
et les Pays-Bas s'étaient engagés à admettre, 
sans restriction d'importation, certaines marchan
dises originaires ou en provenance des Etats 
signataires, à ne pas majorer alors les taxes et 
droits de douane. L'Union économique belgo-
luxembourgeoise s'engageait pour 34 positions de 
son tarif douanier, les Pays-Bas pour 65. 

Un second groupe de pays, comprenant les 
Etats Scandinaves, la Finlande et les Pays-Bas 
agissant pour les Indes néerlandaises, avait pro
mis de ne pas augmenter les droits de douane ou 
taxes en vigueur pour des marchandises déter
minées et à ne pas soumettre à des restrictions 
quantitatives celles de ces marchandises dont 
l'importation était libre. Il s'agissait de 11 articles 
pour la Norvège et la Finlande, de 17 pour le 
Danemark et la Suède et d'une trentaine pour 
les Jndes néerlandaises. D'un côté figuraient ainsi 
les pays qui entendaient se protéger contre la 
crise économique, de l'autre les Scandinaves et la 
I'inlande restées attachées à la politique doua
nière classique. Le Danemark occupait une posi
tion à part, seul pays du groupe à avoir introduit 
des restrictions sur les devises. 

Mais quelle avait été la portée pratique de ces 
concessions? 

S'il y eut, effectivement, des échanges sup
plémentaires parmi les pays d'Oslo, il est difficile 

de dissocier ceux qui reviennent aux dispositions 
de la Haye. Dans bien des cas, l 'arrangement ne 
fit que consolider un certain nombre de droits. 
Déclanchée à un moment de conjoncture favo
rable, la reprise commerciale de 1937 peut donc 
être attribuée pour une part assez large à l'amé
lioration générale. Cependant, les Etats signa
taires semblent avoir attaché assez de prix à 
leurs concessions, puisqu'ils ont jugé nécessaire 
de ne pas les prolonger au-delà du 1er juillet, 
reprenant ainsi leur liberté d'action. 

O n peut donner à la modification du régime 
les deux raisons suivantes. La première: l'aggra
vation des conditions économiques générales, 
survenue dans la seconde moitié de 1937 et qui 
se maintient encore à l'heure actuelle. O n sait 
par expérience que les crises économiques s'ac
compagnent toujours d'un repliement des pays 
eur eux-mêmes et d'un renouveau de protection
nisme. La nouvelle attitude des Etats d'Oslo 
apparaît alors comme une conséquence logique 
de la situation internationale. 

La seconde raison, peut-être plus décisive en
core, a été la mauvaise volonté évidente des 
pays restés en dehors du t roupe d'Oslo à suivre 
l'exemple qui leur était donné. Dans l'esprit 
des contractants, l'accord avait surtout pour but 
d'engager les autres pays à diminuer à leur tour 
les mesures exceptionnelles de défense qu'ils 
avaient adoptées: l 'arrangement était accessible 
à tout Etat. 

En réalité, aucun autre pays ne se joignit à la 
pléiade. Le commerce international est tou
jours aussi arbitrairement réglementé. Ni l'ex
emple nordique, ni les efforts de la S. d. N., ni 
les recommandations du rapport van Zeeland 
n 'ont ébranlé la politique commerciale ,à la 
mode. Les pays non membres, non seulement 
n 'ont rien fait pour encourager une méthode 
salutaire, mais ils surent par contre réclamer, 
sans contre-partie aucune, des facilités nouvelles 
des Etats d 'Oslo, en se prévalant de la clause 
de la nation la plus favorisée. C'est pour couper 
court à une extension injustifiée, parce qu'unila
térale, de concessions inconciliables avec leurs 
intérêts que les pays du groupe jugèrent préfé
rable d'annuler purement et simplement les avan
tages qu'ils s'étaient mutuellement consentis. L'é
chec d'Oslo signifie une défaite pour les parti
sans d'accords commerciaux plurilatéraux ou ré
gionaux. Les accords multilatéraux sur les con
tingents et les droits de douane se sont, une fois 
de plus, révélés difficilement réalisables. 

Bien qu'on comprenne les motifs qui déci
dèrent les signataires d'Oslo et de la Haye à 
ne pas pousser plus loin leur expérience, on 
regrettera que l'œuvre généreuse qu'ils avaient 
entreprise ait eu une fin prématurée, sans avoir 
eu le temps de montrer les résultats qu'on pou
vait raisonnablement en attendre. Ch. B. 

Négociations commerciales 
entre la Suisse et l'Australie 

Des négociations ont eu lieu à Londres et à Berne 
entre une délégation australienne, présidée par M. 
A.-C. Moore, Contrôleur général adjoint des doua
nes, et une délégation suisse, présidée par M. A. 
Koch, adjoint à la Division du Commerce du Dépar
tement fédéral de l'économie publique, en vue de 
faciliter et d'intensifier les relations commerciales entre 
les deux pays. Elles ont abouti à la conclusion d'un 
arrangement par lequel la Suisse et l'Australie s'ac
cordent réciproquement le traitement de la nation 
la plus favorisée. En outre, des réductions et consolir 
dations douanières ont été octroyées à l'égard de di

vers produits. D'autre part, la Suisse a garanti à 
l'Australie des contingents pour l'importation de cer
taines marchandises. L'accord n'entrera en vigueur 
qu'après ratification par le Conseil fédéral et par le 
Parlement australien. 

Pour la défense du franc français 

M. Daladier, président du conseil, a prononcé une 
allocution dans laquelle il a dit notamment: 
Première nécessité: «aménager» la loi des 
quarante heures. 

La route du salut est donc droite devant nous. Il 
faut accroître le revenu national; il faut remettre la 
France au travail. 

Certes, la revision des finances publiques est nécest-
salre et j'ai décidé de créer un organisme dont le 
contrôle et l'initiative feront apparaître les économies 
indispensables. De même, nous sommes résolus à un 
effort vigoureux pour l'équilibre du budget et pour 
une réduction énergique des dépenses hors budget, 
mais je ne proposerai jamais une politique de défla
tion stérile, qui a fourni la preuve répétée de son 
impuissance. 

Ce que nous demandons à la France, c'est un 
effort résolu et tenace qui a pour but de ranimer l'acti
vité et d'augmenter le rendement, de créer des capi
taux nouveaux et d'élever les ressources du pays en 
proportion des charges que tout Etat moderne doit 
s'imposer. 

11 faut d'abord aménager la loi des quarante heures, 
en vertu des nécessités nationales comme en raison 
de la situation générale de l'Europe. Aucun pays du 
monde, sauf la France et le Mexique, n'a adopté la 
loi des quarante heures comme régime normal de 
travail. Dans aucun pays on ne laisse chômer deux 
jours par semaine l'outillage qui a 'été précisément 
créé pour réduire la peine des hommes. 

Tant que la situation internationale demeurera aussi 
délicate, il faut qu'on puisse travailler plus que qua
rante heures, et jusqu'à quarante-huit heures dans les 
entreprises qui intéressent la défense nationale. Il faut 
que, sans formalités inutiles et discussions intermi
nables, toute entreprise qui en a besoin puisse dis
poser non plus de quarante heures de travail par se
maine, mais des heures nécessaires à son activité. 

Il ne s'agit nullement d'abroger la loi des quarante 
heures, mais de permettre à toutes les entreprises qui 
le peuvent de travailler davantage. Il ne s'agit plus 
non plus de payer les heures supplémentaires à un taux 
prohibitif, mais selon une majoration raisonnable ne 
dépassant pas le 10 °/o. 

Trafic des paiements avec l 'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Colombie 
Nouvelles mesures relatives au paiement des 
importations, 

La « Oficina de Control de Cambios y Exportar 
ciones » vient de publier un nouveau décret selon 
lequel les licences pour l'achat de devises interna
tionales approuvées par l'Office de contrôle depuis le 
1er juillet et celles qui seront approuvées par la suite 
pourront être utilisées dans les 6Ü jours qui suivront 
la date de cette approbation. 

En outre, les titres en monnaies étrangères émis 
par le Banco de la Republica à partir du 15 juillet 
devront être utilisés dans les 60 jours et échangés 
contre des licences approuvées par l'Office de con
trôle. Les titres en monnaies étrangères qui ne seront 
pas utilisés dans le délai indiqué seront achetés par le 
Banco de la Republica au cours fixé par cet éta
blissement pour l'achat de devises étrangères. 
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Pologne 
Recouvrement des créances. 

Les personnes et maisons intéressées au trafic de 
paiements avec la Pologne sont rendues attentives 
au fait que l'Office Suisse de Compensation fait 

actuellement une enquête sur l'état et les possibilités 
de recouvrement des créances sur la Pologne non 
encore réglées, provenant d'opérations effectuées en 
dehors du cadre de l'accord polono-suisse du 31 
décembre 1936 concernant le règlement des paie

ments commerciaux. Les personnes et maisons inté
ressées qui n'auraient pas été touchées par cette en
quête sont priées de s'adresser à l'Office Suisse de 
Compensation. 

Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 30 Juillet 1938 

Bulgarie Grèce Roumanie 

Avoir Suisse à la Banque nationale de . . 

Paiement aux exportateurs suisses 

Solde Avoir suisse 

Créances suisses non échues en . . 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé (échéance) 

20660689,— 

19 870291.— 
16018 980,-

15377586,-
103384053,-

103258146,-

28472/12611/21285 25/7/38 

T u r q u i e 

17 496173,-

14463554,-

10790/12 839 

Yougoslavie 

14070007,-

8 428 571,-

790398,-

45869,-

836267,-

641 394,-

1216723,-

1 858117,— 

125907,-

17834936,— 

17960 843,-

3 032 619,— 

920458,— 

3 953 077,-

5641436,-

3499735,-

9141171,— 

5973/234/38 

fr. 5,609,838, 
» 4,870,885, 

fr. 738,953, 

fr. 629,238.— 

Bulgarie. Compensations privées. 

Part des créanciers suisses 
Paiement à des créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

Pologne. Compensations privées. 

Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 

créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

Chili 

I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 461,308.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 461,308.— 

Versements en suspens fr. —.— 

fr. 29,494,028, 

» 27,899,603, 

fr. 1,594,425.— 

fr. 2,624,688.— 

Derniers Border, payés: A 292, 28/4/38, B291, 14/4/38. 

H. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 8,536,291.— 
Créances suisses compensées » 8,059,955.— 

Excédent fr. 476,336.— 

ED. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 

Turquie. Compensations privées. 

Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 

Compensations autorisées, mais 
non exécutées 

fr. 2,149,672.— 

fr. 1,359,654, 
» 310,191, 

fr. 1,049,463.— 

fr. 1,198,404, 

Feuilleton 

Histoire de l'Horlogerie suisse 

Naissance de l'horlogerie à Cormorct 

Par Marius l'ALLET (Reproduction interdite) 

A Connoret ,1e mouvement horloger date du 19e 
siècle seulement. Les populations y embrassèrent la 
carrière tardivement. Quelques rares horlogers y appa
raissent toutefois dès la seconde moitié du 18e siècle. 

Les documents nous apprennent que l'artisanat fut 
très vivant dans ce village. Il attira et sollicita même 
les jeunes gens. Au surplus l'ambiance régnante était 
l'esprit traditionnel. 

Industrie alimentaire au premier chef, la meunerie 
joua à Connoret un rôle important. Dès le milieu du 
17e jusque vers la fin du 18e siècle, les frères Com
tesse originaires de La Sagne se succédèrent de 
génération en génération comme meuniers des moulins 
du Torrent. Ils furent assimilés complètement. En 
1670 déjà, le meunier Abraham Comtesse fut ambourg, 
autrement dit l'un des deux administrateurs annuels 
de la Communauté de Connoret. 

L'an 1771, le meunier Louis Ganguillet, décédé en 
1772, afferma à Louis Meyrat de St-bnier ses mou
lins du Petit Torrent, appelés la Raissette, « toLs 

fr. 233,302,273.— 

» 270,368,199.-

fr. 37,065,926.— 

fr. 34,631,570.— 

fr. 71,697,496.-

Italie 
Versements à Zurich 

Versements à Rome 

Découvert 

Créances suisses déclarées 
mais non versées 

Créances suisses à compenser 

Dernier Bordereau payé: 11588-17/3/38. 

Hongrie 

Compte II 

(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 

Versements à Banque Nationale Suisse fr. 17,195,498.— 
Réserve 

Total 

500,000, 

fr. 17,695,498.— 

Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 

Total 

Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 

Total 

Créances suisses: 

Bonifications à créanciers suisses 

Créances encore à compenser 

Créances non suisses 

Bonifications à créanciers suisses 

Créances encore à compenser 

Total créances non réglées 

fr. 3,403,302 — 

» 258,277.— 

» 7,713,596.— 

fr. 11,435,175, 

fr. 6,260,323, 

fr. 

fr. 

» 

fr. 

fr. 

» 

fr. 

17,695,498.— 

7,762,352.— 

3,463,302.— 

4,299,050.— 

870,156.— 

258,277.— 

611,879.— 

fr. 4,910,929.— 

qu'il les a acquis de sa maison paternelle et fait rebâ
tir depuis lors ». 

Parmi les industries vestimentaires, la teinturerie eut 
à Connoret une certaine importance. Etablis d'abord 
à Villeret, les Biéler, maîtres teinturiers de Stein am 
Rhein (Schoffhoiise) transférèrent leur étabUssement 
ei Connoret. Trois générations de Biéler y travaillèrent 
et lorsque leurs mains défaillantes laissèrent tomber 
cette industrie, les Favre de Cormorct la reprirent 
à leur compte. 

Tout le long des 17e et 18e siècles, les professions 
de tailleur et de cordonnier sont exercées par des 
gens du terroir, sauf vers 1670, où un Ma ri le de La 
Sagne vint s'établir pour quelque temps à Connoret. 

Mais les familles du village eurent une prédilection 
pour les métiers du bâtiment. Des Ganguillet, Nicolet, 
Sébillc et Trottier sont maçons, charpentiers et me
nuisiers de père en fils. Vers le milieu du 18e siècle 
il y a même à Cormorct, fait assez rare en Ergucl à 
cette époque, un couvreur. Même dans le Pays de 
Neuchâtel et à Neuchâtcli-Ville en particulier, les 
couvreurs furent presque toujours des maîtres bernois. 

A Cormorct, les industries des métaux reçurent im 
développement particulièrement intéressant. 11 y a des 
serruriers, des cloutiers, des maréchaux, des forgerons 
ct des taillandiers. 

Le maître serrurier Imeron Nicolet mérite une men
tion particulière. Il apparaît entre 1660 et 1700. Parmi 
sa parenté figurent dès le milieu du 17c siècle et 

Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
I. Versements de débiteurs suisses 

(dès le 1er juillet 1938) 

Versements auprès de la Banque 
Nationale Suisse: Allemagne fr. 41,305,494.-

Autriche 1,973,520.-

fr. 43,279,014.— 

quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin fr. 3,523,870.-

quote-part des créanciers suisses fr. 39,755,144.-

II. Paiements pour: 

marchandises suisses fr. 14,021,797.-

frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 3,834,301.-

intérêts, dividendes, loyers, feiv 
mages, etc. —•-

quote-part encore disponible 11,277,730.-

Total a-d " l r . :zy,i33,828.— 

pour marchandises: datés du 25/6/38. 
pour frais accessoires: datés du 28/5/38. 

III. Compte «Marchandises»: Allemagne 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 15,882,578, 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * fr. 41,658,458, 

c) 

découvert fr. 25,775,880, 
autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 49,599,554, 

total des créances suisses à com
penser 

jusque vers 1725 les menuisiers Abram, Bcndit, Gé-
déon ct Jean Nicolet, auxquels un autre Jean Nicolet 
et son fils David succédèrent comme charrons. 

Les Meyrat de Cormorct furent cloutiers. De même 
des Trottier. 

Les forges ct martinet du Torrent jouirent un siècle 
durant d'une réputation méritée, due au génie méca
nique et à l'esprit d'entreprise des Comtesse et des 
Calame. Les moulins Comtesse au Torrent englobaient 
en effet une scierie, des martinets et une forge. Des 
Comtesse y furent maréchaux, forgerons et taillandiers. 

Au début du 18e siècle, le maréchal Abram Dumont 
chaux et faiseurs de faux loclois établis en Erguel se 
dit Voitel, descendant d'une lignée de maîtres moré-
fixa quelque temps à Cormorct, puis à Courtelary, 
où il exercera la carrière pendant de longues niv-
nées. 

Vers la fin du 18e siècle, le maréchal Samuel Véron 
de St-Imier, descendant lui aussi d'une lignée de 
maréchaux et faiseurs de faux s'établit au Torrent à 
Connoret. 

Plus que d'autres, les Calame firent des moulins, 
martinets et forges du Torrent un Petit Creuzot. Cette 
famille d'origine locloisc donna des générations durant 
des maréchaux établis sur la Montagne du Droit de 
Renan aux Pruats, à la Combe du Pélu, sur les 
Rochats, tous hameaux qui font aujourd'hui partie de 
La Ferrière. Une branche des Calame se fixa au Tor
rent au début du 18 siècle. Le 10 novembre 1710, la 
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IV. Compte «Marchandises»: Autriche 

a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 1,973,520.— 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 272,314.— 

c) excédent fr. 1,701,206,-

V. Compte « Tourisme » 

a) quote-part fixe provenant des ver
sements de débiteurs suisses fr. 3,800,000.— 

b) paiements pour le tratif touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions 5,587,781.— 

c) découvert fr. 1,787,781.— 

*) découvert au 30/6/36 de fr. 18,764,331.—. 

Chronique scientifique 

France. — Concours de Chronometrie à 
l'Observatoire de Besançon. 

209 chronomètres déposés: 146 bulletins délivrés, 
savoir: 

Chronomètres de marine: 5 dépôts, 5 bulletins. 
Chronomètres d'aérodrome et sideromètres: 5 dépôts, 

3 bulletins . 
Chronomètres de poche: Catégorie A: Ire classe, 71 

dépôts, 48 bulletins; 2e classe, 54 dépôts, 44 bulletins. 
— Catégorie B: Ire classe, 17 dépôts, 10 bulletins; 2c 
classe, 7 dépôts, 2 bulletins. 

Catégorie sciences, industrie et sports: Ire classe, 
11 dépôts, 8 bulletins; 2e classe, 5 dépôts, 5 bulletins. 

Epreuves additionnelles: 34 dépôts, 21 bulletins. 
Montres, pendules et pendulettes soumises à différents 

essais, 39. 
Sur 66 chronomètres ayant obtenu, cette année, un 

bulletin de Ire classe, 3 ne participent pas au con
cours, mais auraient mérité une médaille d'argent et 2 
médailles de bronze. Sur les 63 pièces admises au 
concours, 52 ont été récompensées, qui se répartissent 
comme suit: 

Médailles d'or: 
Aux fabricants: 23, aux régleurs 22 (dont 2 clas

sées pour la coupe). 

Médailles de vermeil: 
Aux fabricants: 6, aux régleurs: 7. 

Médailles d'argent: 

15 aux fabricants et 15 aux régleurs. 

Médailles de bronze: 

.10 aux fabricants et 10 aux régleurs. 

Coupe chronométrique de l'Observatoire de Besançon 
La Coupe chronométrique est décernée au chrono

mètre qui se classe premier avec 266 points 61. 
Prix de série 

(Moyenne des points obtenus par les cinq meilleurs 
chronomètres): 

Fabricants. — Quatre maisons méritent un diplôme de 
premier prix, la moyenne des points obtenus par 

Communauté de Cormoret octroya « de grâce spéciale 
à Daniel Calame une place pour faire une maison
nette pour mettre du charbon au Torrent proche de 
sa forge», inais exclusivement pour y mettre du char
bon et ferrer des chevaux. 

Les Calame furent fameux comme fabricants de fers 
à cheval, de clous à ferrer et peut-être plus encore 
comme fabricants de faux dont ils firent un grand 
commerce en Erguel, aux Trancliels-Montagiies, en 
Ajoie, dans le Pays de Vaud, en Alsace et en France. 
En 1714, Jonas Calame conclut un marché avec le 
maire Béguclin de Courtelary, auquel il promet de 
fabriquer (le mot y est!) de bonnes et belles faux 
au titre de paiement du fer et de l'acier que le maire 
lui a fourni et lui fournira encore. On sait que les 
Béguclin de Courtelary dit de Reuchenette exploi
tèrent dans cette dernière localité des fourneaux pour 
le travail du minerai. 

On comprend que cette prédominance de métiers, 
qui furent des industries véritables et nourrirent leur 
homme, ait retardé l'implantation de l'industrie horlo-
gère à Cormoret, conununauté autonome, mais frac
tion de la mairie et paroisse de Courtelary. Dans cette 
dernière localité, ainsi que nous le verrons, l'horlo
gerie est plus ancienne. 

Le premier horloger de Cormoret fut Jean-Henry 
Comtesse, descendant de meuniers et maréchaux-forge
rons. Il est mentionné en 1764 à Sonvilier, où il doit 
avoir fait son apprentissage. Dans les années 1770 et 
1780, ii est établi à Cormoret. 

Abram Canguillct, fils d'Abram, y apparaît en 

leurs cinq meilleurs chronomètres étant supérieure à 
215, soit: 238 points 68; 237 points 62; 228 points 45 
et 221 points 73. 

Régleurs. — Trois régleurs ont mérité un diplôme de 
premier prix, pour: 243 points 33; 233 points 38 et 
228 points 04. 

Prix annuel de série 
(Médaille d'argent offerte par M. le ministre de 

l'Education nationale, au fabricant des cinq chrono
mètres primés ayant obtenu lu meilleure moyenne 
de points au-dessus de 230): 

Cette médaille est décernée pour une série de cinq 
chronomètres ayant obtenu une moyenne de 238 p. 67. 

Catégorie sciences, industrie et sports 
(Chronographes) 

Epreuves conformes aux desiderata de l'Automobile-
Club de France et au règlement sportif de 1924 
élaboré à la demande de l'Aéro-Club de France. 

Prix de l'Automobile-Club de France 
(Médaille d'argent offerte par l'Automobile-Club de 

France, au chronographe avec rattrapante classé pre
mier avec un minimum de 220 points): 

Ce prix est décerne pour un chronographe, qui a 
obtenu 224 points 94. 

Catégorie B 
(pièces plates ou de petit calibre) 

Sur douze pièces admises au concours, six ont mé
rité une médaille de vermeil. 

Grand prix annuel pour pièces séparées 
(Médaille d'argent offerte par M. le ministre du 

Commmcrcc et de l'Industrie, au chronomètre classé 
premier avec un minimum de 150 points): 

Ce prix est attribué pour un chronomètre qui a 
obtenu 169 points 56. 

Prix annuel de série 
(Médaille d'argent offerte par M. le ministre du 

Commerce et de l'Industrie, au fabricant de cinq 
chronomètres ayant obtenu la plus grande moyenne de 
points au-dessus de 140 points): 

Ce prix est attribué pour une série de cinq chrono
mètres ayant obtenu une moyenne de 150 points 10. 

Médaille d'honneur de l'Observatoire de Besançon 
(Médaille de vermeil offerte par M. le ministre du 

Commerce et de l'Industrie, au fabricant ayant obtenu 
au cours des trois années précédentes un prix de 
série pour pièces plates avec le plus grand nombre 
de points): 

Ce prix est décerné pour une série de cinq chrono
mètres ayant obtenu en 1934-1935, 156 points 09. 

Mention simple 
(au plus grand nombre de bulletins obtenus dans les 

deux catégories) 
En Ire classe, 24 bulletins. 
En 2e classe, 28 bulletins. 

Information/ 

Canada. — Monsieur Jaccard. Consul général de 
Suisse à Montréal: 
Lausanne: vendredi 26 août, 
Zurich: mardi 30 août. 

Colombie. — Monsieur W. Röthlisbergcr, Consid géné
ral de Suisse à Bogota: 
Zurich: vendredi 26 août. 

Equateur. — Monsieur IL Osterwalder, Consul de 
Suisse à Guayaquil: 
Zurich: vendredi 26 août. 

Pays-Bas. — Monsieur Spycher, Vice-Consul au Con
sulat de Suisse à Amsterdam: 
Lausanne: mardi 30 août. 

Les demandes d'entretiens sont à adresser, à l'avance, 
aux sièges respectifs de l'O. S. E. C. qui fixeront les 
rendez-vous. 

Service de recherches. 
Réf. 5.67) Maison de Londres cherche fournisseur de 

montres pour dames. 

Réf. 5,68) Maison zurichoise cherche représentation 
pour U. S. A. de fabrique d'horlogerie, montres, 
mouvements et fournitures. 

Réf. 5.69) Maison hollandaise cherche fournisseur de 
montres et pendules bon marché pour l'Afrique 
occidentale portugaise. 

Réf. 5.70) Maison d'Amsterdam cherche pour sa mai
son du Canada, fournisseur de pendulettes de 
table et réveils très bon marché. 

Adresses et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, contre remise de 
fr. 1.20 par adresse pour frais. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Cbanx-dr-Fords 

Nous mettons en garde contre: 
Gisiger, A., horloger. Lausanne (Avenue Floréal 2). 
Shalom, Robinson, Camp-Aden (Arabie). 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

OBN JXYQPKDWS L)W YBPSW. 

Douane/ 

Paraguay. — Droits de douane. 
Selon une communication du Consulat général de 

Suisse à Assomption du 5 août 1938, toutes les mar
chandises importées et soumises au paiement des droits 
d'entrée, tandis que pour les marchandises en dépôt 
d'entrée, sont assujetties à une taxe de consommation 
de 10 o/o sur la valeur des droits d'entrée, tandis que 
pour les marchandises en dépôt cette taxe s'élève à 
5 °/o. La direction des impôts internes fixe le délai 

Entrevues consulaires. 
Voici la liste des entrevues qui auront lieu aux deux 

sièges 
jours 

de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale 
prochains : 

ces 

1771 comme horloger et cabaretier, et son fils Abram, 
époux de Susanne, fille du maître charron David 
Nicolet, comme horloger, entre 1772 et 1787. 

Pierre-Louis Carnal de Souboz, fils de Jacob Carnal, 
régent d'école à Cormoret, est mentionné en 1772 
comme horloger fixé dans ce village; dès 1773, il est 
établi à Courtelary. 

Pendant la période française, après l'annexion de 
l'ancienne Principauté-Evêché de Bâle, l'Erguel hor
loger bénéficia un temps d'une situation privilégiée 
au détriment des Montagnes neuchâteloises. Cet état 
de choses donna à l'horlogerie erguélienne une impul
sion jusqu'alors inconnue, mais momentanée. Comme 
le désarroi économique et politique régnait tout alen
tour, ce mouvement inusité eut le don d'attirer vers 
l'industrie de la montre des populations demeurées 
jusque là réfractaires. 

C'est à cette époque que l'on voit apparaître com
me horloger Frédéric-Benoît Biélcr, descendant des 
teinturiers de Cormoret. Ces derniers avaient acquis la 
bourgeoisie de Bicnne. Biéler habita Cormoret et 
Renan; il est mentionné dans cette dernière localité en 
1797. 

Après avoir donné des tailleurs, des cordonniers, des 
maréchaux, des hôtes, des régents d'école, des no
taires et des greffiers, les Licngmc, qui seront au 19e 
siècle parmi les artisans les plus appliqués du mouve
ment horloger à Cormoret, finirent par embrasser la 
carrière en pleine période française, pendant laquelle 
apparaissent simultanément, Abram et Jean-Pierre 
Liengme, tous deux fils de Jean-Henry Liengme. 

Légation/ et Consulat/ 

Suisse 
Equateur. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 

à M. Manuel Tama Paz, nommé consul honoraire 
de l'Equateur, à Zurich, avec juridiction sur le can
ton de Zurich, en remplacement de M. Edwin Sco-
toni. . 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrement: 

16/8/38. — Rieh. Bronncr-Mürle (de Berne), fabr. et 
commerce de bijouterie, Kramgasse 30, Berne. 

Modifications: 
5/8/38. — La « Société anonyme pour la vente des 

Montres Election S. A. V. E. », à Genève, prend 
comme nouvelle raison sociale SAVE, société ano
nyme pour la vente de montres. 

6/8/38. — La raison « Joseph Stouder, fabrique de boîtes 
Ursanna (Ursanna Watch Case) », est radiée. Actif 
et passif sont repris par Gaston Stouder, fabrique de 
boîtes Ursanna (Ursanna Watch Case). (G. St., de 
Montmelon), fabrique de boîtes de montres et répa
rations de roulements à billes, St-Ursanne. 

8/8/38. — Nardac S. A., soc. an. fabr. de cadrans en 
tous genres, La Chaux-de-Fonds. André Arn cesse 
d'être adm., sa sign, radiée. Est nommé comme nouvel 
adm. sign, indiv. Alfred-Martin Freund, de Cour-
chapoix. 

16/8/38. — Perusset et Didishcim, société anonyme, hor
logerie, orfèvrerie, etc., Genève. Mlle Denise Piguet, 
du Chcnit, est nommée membre du Cons. adm. 
avec sign, collect, à deux. 

17/8/38. — Les Fabriques de balanciers réunies, soc. 
an., Ponts de Marte]. l.a sign, de Werner Vaucherj, 
décédé, est radiée. 
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Radiations: 
3/8/38. — Ernest Gindrat, fabr. de boîtes argent et 

galonné pour montres, Tramelan-dessus. 
5/8/38 — Francis Stéhly, fabr. d'horlogerie, Porrenr 

truy. 
9/8/38. — Fritz liait, sertissages, Neuveville. 
12/8/38. — Förster, Günther et Cie, en Iiq., soc. com., 

fabrique de boîtes de montres or, etc., La • Chaux-
de-Fonds . 

18/8/38. — Daniel Droz, horlogerie, Lausanne. 
Faillites: 

Clôture de faillite: 
8/8/38. — Crevoiscrat Jules, fabr. d'horlogerie, Noir-

mont. 
Concordats: 

Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
5/8/38. — Petite Louis & Fils, S. A., fabrique de bijou

terie, Rue Chaponnière 3, Genève. 
Délai pour productions: 30 août 1938. 
Assemblée des créanciers: 20 septembre 1938. 

Homologation du concordat: 

Débiteur: Rossé Fernand, bijoutier-horloger, Porren-
truy. 
Arrêt du 26 juillet 1938. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 

Cl. 71 d, No. 197913. 16 août 1937, 19 h. — Raquette-
rie de mouvement de montre. — Eta S. A., Fabrique 
d'Ebauches, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 

Cl. 71 e, No. 197914. 13 août 1937, 19 h. — Mécanisme 
de remontage pour mouvement d'horlogerie à res
sort-moteur. — Etcrna S. A., Fabrique d'horlogerie, 
Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 197915. 28 mai 1937, 18 Vk h. — Boîte de 
montre. — Gracf et Cie, Fabrique Mimo, 11 bis, rue 
de la Serre, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda
taires: Bovard et Cie., Berne. 

Cl. 71 f, No. Ï97916. 1er juillet 1937, 181/2 h. — Boîte 
de montre. — Fritz Marti, Montbrillant 18, La 
Chaux-dc-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Cl. 71 c, No. 198192. 25 mai 1937, 19 h. — Pendulette 
à cadran transparent et à mécanisme invisible. '•— 
Etablissements Ed. Jacgcr, Société Anonyme, 2, rue 
H»uvliii, Lcviillois-P-crrct (Seine, Fruncc) . M a n d a t a i r e : 
J. D. Pahud, Lausanne. — « Priorité: France, 18 
juin 1936». 

Grossistes 
Importateurs 

pour vos m o u v e m e n t s et 
montres de 33/t et 101/a lig., 
en qualité soignée. 

Adressez-vous à 
S a v i a n P e r o t t o f i l s , 

S o n v i l l e r . 
Echantillons sur demande. 

Planeuses américaines 
neuves 

Table: 460/165 mm 
commande par moteur 

Standard-Machines S.A. 
BIENNE 

Rue Centrale 83 Tél. 26.14 

Pitons acier 
cylindriques • 
triangulaires 
demi-lunes 

P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
GOROItR (Neuchâtel) Tél. 67.161 

Bon graveur 
à la machine 

expérimenté pour faire les 
plaques et poinçons c h e r 
c h e à changer sa situation. 

Faire offres sous chiffre 
D 1 0 6 4 9 G r à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 

V o y a g e u r s é r i e u x 
et capable, visitant la clien
tèle suisse des mag. d'horlog. 
dep. nombre d'années, cher
che place auprès de bonne 
fabrique d'horl. ou grossiste. 
Excellentes références. 

Ecrire sous chiffre N 61128 X 
à Publicitas Genève. 

mise juriü. de pierres unes 
Le lundi 12 sept. 1938, à 

14 h., à l'Ilôtel-de-Ville, à 
YVERDON, il sera vendu 
aux enchères publiques, au 
comptant et à tout prix des 
lots de pierres fines, rebuts, 
protêts, glaces, balanciers, etc. 
Env. 400.000 pierres de fr. 0,40 
à fr. 2,50, en semble fr. 4219.45, 
taxe d'expert, provenant de 
la faillite de Pierres fines 
pour l'horlogerie S. A., à 
Yverdon. Inventaire et pier
res visibles chaque jour au 
bureau de l'office, rue du 
Casino 6, à Yverdon. 
PréposéinifaillitesR Ballenegger, 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressortsrenversés 

L A C H A U X ~ D E « F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 

Filières saphir, métal dur et diamant. Filières à façon. 
Canons en saphir et métal dur. Outils en métal dur. 
>leules saphir et meules noires. 
.Jutils en diamant. 
Pierres boussoles rondes et coniques. 
Pierres agathes. Sertissage. 
Tous genres de pierres d'après modèle. 

ANTOINE VOGEL, Pictcrlcn 

DR F. SCHEURER & CIE 
OFFICE FIDUCIAIRE 

Bienne Neuveville Neuchâtel 
Organisation rationnelle des entreprises 

15 août 19 août 22 août 
New-York 

Or 35.— 3 5 . - 35.— 
(Ces prix s'entende t en cents par once trov 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 
39-41 40-42 40-42 
70-71 70-71 70-71 

403/1()-40'/< 40-401/ 0
 ! 403/16-40' . 

40 ' / 2 -40 6 / B 40 ' / , - 40 5 / , 6 40 ' / , 6 -40V 2 
443/,,-46 443/4-46 45-46'/- . 
45 ' / 2 -46 45-46 ! 451/„-46V4 

1027,-193 192'/4-1923/4 191,/4-i918'< 
1933/,-194 193'/..-193'/2 i 192-192'/;, 

197 197V, 196'/4 
14'/«-145/,6 146/18-143/8 1149/,6-14"/10 
145/,a-143/e 14'/„-147/,8 | l 4 V l 4 " / i 8 
13'/le-139/le 12'6/le-13'/,6 . 137„-133/8 
13»/16-133/4 13 3

u-13 ' / 4 13'/,6-13'/5 

Antimoine chin. 
» spéc. 

Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» Iivr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

CALOTTES ET MOUVEMENTS 
ancre, 15 rubis, 33/4 à 10 V2 lig-> qualité garantie 

sont livrés avantageusement 

B E L L A , GENÈVE-CHÊNE-BOURG 

Directeur de fabrication 
Importante fabrique d'borlogerie suisse 

cher, he horloger complet, bien au cou
rant de la fabrication de la montre soignée 
et bon courant, fabriquée par procédés 
mécaniques. - Bonne situation pour per
sonne capable. - Faire offres sous chiffre 

P 3 0 7 6 N à Publ ic i tas N e u c h â t e l . 

POLOGNE 
Grande maison de Varsovie, bien in

troduite, de passage à Genève, cherche 
représentation montres suisses, éventuel
lement montres de marques déjà intro
duites en Pologne. Toutes garanties de 
sérieux, références. 

Adress. offres à Georges Lambercier, 
11, rue des Bains, Genève. 

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

Par carat 
Boart du Congo fr. 3.10 à 3.15 
Boart gris petit moyen » 3.20 » 3.25 
Boart roulé extra » 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diamant qualités spéciales » 3.60 » 3.80 
Diamant Brésil » 5.— » 5.50 
Carbone (Diamant noir) » 17.— » 21.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 1 V« °/0 

» » avance s/nantissement 2 V» % 

Escompte Parité en 
% lianes suisses Demande 

AVI S 
La Société TANNER FRÈRES S. A., 

Fabr ique de P i e r r e s d 'hor loger ie en 
tous gen re s , à Lucens , porte à la connais
sance de ses clients et du public, qu'en
suite de sa complète réorganisation, elle 
est totalement indépendante de maison 
ayant un nom similaire. D'autre part, elle 
déclare formellement qu'elle n 'a ni succur
sale, ni représentant dans un pays voisin. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion . 

C O T E S 

Montres p. aviateurs 14 et 
16''' Roskopf, cadrans noirs, 
heures radium, chiffres ara
bes, lunette tournante. Même 
genre av. gr. aiguille de se
condes au centre, aussi cyl. 
sans pierres, bon marché, 
sont demandés,payem. comp
tant. Offres sous «prompte li
vraison > P3134N à Publici
tas Neuchâtel. 

JFrs. 85.— le ko 
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Cote des métaux 
Métaux précieux 

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

Soudures (forte et tendre) » 68.40 
Argent manufacturé (800/1000) » 89.— » 
Argent fin laminé * 105.— » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le 

25 février 1937. 
Platine manufacturé, dès le 23 août 1938, fr. 6.9s le g. 

London 15 »out 19. out 22 août 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 19.7/16 19.3/8 19.5/16 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 142.8 142.6'/2 142.5 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent — 545 545 
Or — 40.733,67 40.733,67 
Platine — 40.000 40.000 

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 
Egvpte 
Irak 
Iran (Perse) 
Palestine 
Svrie 
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 Scttl. 
lapon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh.J 

100 Francs 
1 Liv. st. 

100 Rmk. arg. 
100 » bbque 

1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Francs 
100 Lire 
100 Pesetas nom 
100 Pesetas aie. 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 D. Gulden 
100 Pcngös 
100 Korunas 
100 Kreons 
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. égvpl. 
1 Dinar or 

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

100 pesos pap 
100 Bolivianos 
1 Conto llOOllllilieisl 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucres 
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. 

27, 
2 
4 
— 
1 

— 
3 
— 

4'/, 
D 

— 
47* 
2 
— 
4 
4 
3 

4'/2 

5-S'/s 
3 

— 
2-2'/2 
a1/« 
4 
4 

4Vs 
3 

6 
6 
6 

3 / ! 
4 
— 
— 
— 
— 
— 

3 /, 
4 4 
3'/2 

— 
— 

4 ' \ 
4 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 

3,29 
— 
— 

12.10 
21.60 
82.— 
5 9 . -
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.— 
70.— 
4.32 

—.90 
90.— 
70.— 

180.— 
100.— 
160.— 
115.— 

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

11.92 
21.29 

174.80 
— 
4.36 
4.34 

73.45 
18.— 
— 
— 
— 

• 19.25 
238.55 
239.— 

— 
— 
— 

117 . -
84.50 
73.30 
— 

109.75 
lO:7.— 
95.05 
9.35 

81.75 
9.85 
— 
— 
— 
2. — ' 
3.47 

21.95 
— 
— 
— 
— 
— 

1 7 . -
1 1 1 . -
„T 1 24.—! 
16.50 

244.—J 
-

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

100.— 
— 

249 — 
— 

158.— 
122 — 

2.16 
1 9 7 -

— 
1 2 3 . -

— 
7 9 . -

Offre 
11.97 
21.33 

175.20 

4.37 
4.36 

73.65 
*)18.48 
*)23.05 

19.45 
238.80 
239.40 
*)82.50 
')86.20 
*)15.13 
117.60 
85.— 
74.30 

110.— 
107.25 
95.30 

9.50 
82.75 
10.10 

5.35 
2.15 
3.48 

21.97 

17.20 
113.— 

26.— 
18 .— 

250 — 

1 0 2 . -

2 5 0 . -

160.— 
123.— 

2.17 
1 9 9 . -

1 2 5 . -

79.40 

*) Cours du service international des vin-menls postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'Outre-nier sont appro

ximatifs. 

Imprimeurs: Hacfeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 

avec ou sans filtrage de l'air 

Recuperation de poussières de métaux précieux, etc.. pour hoilogers, orfèvres. 

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 

Notre glace incassable toutes formes 
qualité „STABIL" 

fabriquée avec un m a t é r i a u absolument stable. 

Glaces se rétrécissant ou se raccornissant exclues. 

Sn^Halif-^ • G l a c e s S U I " P«*ces dél icates, 
kJjJCCla. i l le . g randes c in t rées , etc. 

GLACES D I A M O N D , ST-IMIER 
Téléphone 270 

SUCCURSALE SUISSE DES 

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

n É L É P H O N E 6 6 . 4 2 0 1-îWI Telegramm«: Elpewe Zu r i ch 

Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 

CHROMAGE - NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 

ÉTAMAGE - ZINGUAGE • CADMIUMAGE - CUIVRAGE - POLISSAGE 

avec garanti de meilleur rendement 

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

• Références et dévia à disposition 
: Service technique gratuit pour la clientèle j 

Pie r res chassées et Sert issages 

B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, U E L O C L E 

Domicile 31.598 
sont de qualités irréprochables 

B l e n f a c t u r e . L i v r a i s o n » u l t r a r a p i d e s . 

C H A T O N S 
B O U C H O N S 

P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 

PAUL DUBOIS S.A. 
S a i n t - I m i e r ( J . b.) 

S p é c i a l i t é s pour l ' I n d u s t r i e h o r l o c j è r e 

V I S - PIEDS « GOUPILLES 

e t p e t i t s d é c o l l e t â m e s d e p r é c i s i o n 

Fabrique d'horlogerie compliquée 

Waiter MEILAN 

Doub le a r r ê t s 

4, r. Jacob Brandt CHflUX-DE-FONDS Téléphone 21713 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
Spécialité : 

Chronographe-compteur 13 et 18'" bracelets 
R H A B I L L A G E 

BOART - DIAMANTS 
' \ c . 

* J 

'<*." livrés au plus bas cours du jour 

\- : E C L A T S - C A R B O N E - BURINS .V 

» V i 

Outils-diamants pour meules : 'A 

B A S Z A N G E R â 

G E N È V E RUE DU RHONE 6 »Vj) 

• . • . ••» • * ; . , » 

6 RUE DU RHONE 

ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

S E S D E R N I È R E S 
C R É A T I O N S 

FABRIQUE DE MACHMES DE PRECISIOfl 

STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P É C I A L I T É S : 
MACHINES : à tailler, a rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 

2. QUAI DU HAUT „ _ , _ " TÉLÉPHONE 64 34 

Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 

Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 

MIKRON 3. A 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et fraiseuses 
d ' ou l i l l eu r s 

B 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE S P I R A U X R É U N I E S 

E3 

L A 

Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 

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

Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 

http://kJjJCCla.il
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ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
E T B O N C O U R A N T 

TIGES GARNIES 

TIGES SEULES 

TÉLÉPHONE 

N O . 4 1 . 1 

S P É C I A L I T É DE 

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

PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENSLS 

CHAUSSÉES. 

MINUTERIES 

CANONS, ETC., 

A X E S D E 
BALANCIERS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

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

Polissages de piafs et oeillets, anglages 
tous genres sur nickel et acier 

Coquerets, Bouts de ponts 
Raquettes - Masses - Rochets - Goujes - Pièces de chrono, etc. 

Grande production. — Prix avantageux. 

L. LUGRUI-ROCHAT & FILS, C h t t H M m (liaide JOUK) 
Fabrique de raquettes, coquerets, plaques contre-pivots, sertissapes 

et plaques couvre-pitons. 
Téléphone No. 29. 

M . V 1 A Î T E FABRIQUE DE fflOUUEDHEIITS ET 
GENEVE - m0l,TRES mn SOIGNEES 
Rôtisserie 1 
T é l . 5 3 6 4 5 

cal. 5". 5'A. 73 /4.10/2 et 83A-12 
(autres cal. sur demande) 

LANGEOL S.A. 
Spécialistes en Huiles d'horlogerie 

B O U D R Y ( N e u c h â t e l ) 

Dépôt Lumina S. A. 

T É L É P H O N E 6 4 . 0 0 2 

HUILES DECOLLETAGES - TAILLAGES 

HUILES DE LARD - SPERMACETI 

ARACHIDE - COLZA, ETC. 

HUILES ET GRAISSES POUR MACHINES 

GRAISSE POUR COURROIES LANGÉOL 

vous off, re 

LA M A I S O N 

HENRI MÜLLER & F I L S 
SA B I E N F A C T U R E 
SA RAPIDITÉ 

Tous les mouvements ancre de 33/4 à 13" et de 16 à 19", plat et Breguet. 
La Chaux-de-Fonds. — Tél. 2.3Ô.59. 

LONDRES 
Fabrique d'horlogerie cherche représentant bien intro

duit auprès des importateurs d'horlogerie de la place. 

Ecrire sous chiffre P3150 M à Publicitas Neuchâtel. 

VIS ef DECOLLETAGES en fous genres 
P I V O T A G E S » ' E C H A P P E M E N T S 

en toutes qualités et toules grandeurs 

S p é c i a l i t é s : Axes de balanciers - Tiges d'ancre 

AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER S. A. 
T é l . 7 0 . 0 3 6 - N I E D E R D O R F ( B â l e - C a m p . ) 

les accessoires indispensables 

pour la potence , , S e ï t Z " 

L ' E T A U 

LE JEU D'OUTILS 
pour poser correctement les aiguilles 

Prix très avantageux 

V E N T E : 

BERGEON & CO, Le LOCle 

QUELLE FABRIQUE D'HORLOGERIE 
peut offrir poste à commerçant suisse, connaissant 
à fond la branche et langues étrangères? Très capa
ble, sérieux, travailleur. Plus de 20 ans d'expérience 
avec clientèle outre-mer. Organisateur et vendeur 
première force. Très au courant des exigences nour 
volles. 

Faire offres sous chiffre P 3151N à Publicitas Neu
châtel. 

Pour raison de santé, on offre 

A V P I V I I R F 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 
avec outillage complet. 

Offres sous chiffre P 10899 N à Publicitas La 
Chaux-de- Fonds. 

INDUSTRIELS ! 
Vous n'aurez plus dans vos ateliers à dé
plorer les effets de la transpiration et de 
la rouille, grâce au 

SAVON WATCH 
Ff. 1 .50 par morceau. Grosse réduction par quantité. 

Pharmacie Cardinaux, a Tauannes I 


