
La Chaujc-de-Fonds, Mercredi 23 Septembre 1931. Bureau*: Rue de la Serre 58. Quarante-sixième Année — N° 74 

iÄlBtolON 
•SUISSE-

OReANE de ta CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
' .f de riNFORMATlON HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

I ABONNEMENTS: Un an Six mois 

. Suis«» Fr. 14.06 Fr. 7.06 
S Union postale » 26.— » 13.— 
| Majoration pour abonnement par la poste 

i 

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicités, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
compte de chèques postaux iv b 426 La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger Les annonces se paient d'avance. 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

WfWffSBBf 

La Société dés Nations et la crise 

On demande à la Société des Nations de faire 
quelque chose contre la crise. Qu'a-t-elle répondu? 

La Commission européenne, dans sa lettre d'envoi 
à l'Assemblée, accompagne simplement les rapports 
des sous-comités de quelques recommandations. Ces 
rapports seront transmis aux gouvernements. Ceux-
ci feront leurs remarques avant le 1er janvier 1932. 

Le Comité économique de la Société des Nations, 
de son côté, sera chargé d'étudier le problème 
posé par l 'idée des «rapprochements économiques». 
Il suivra ses consultations en ce qui concerne les 
plus importantes de la production. 

L a Commission européenne invite le Conseil de 
la Société des Nations à faire instituer, au plus 
vite, le projet de M. Francqui, projet tendant à la 
création d'un Institut de crédit. L a Commission 
estime qu'un comité spécial doit; examiner si des 
tarifs préférentiels pourraient être établis par d'au
tres produits que les céréales. Ceci en réponse aux 
demandes de cerîa'.ns Etats balkaniques. D'autres 
recommandations visent, enfin, le chômage et l'agri
culture. .. • A. > . . 

On le voit, la Commission n'a pas sensiblement 
progressé. Son seul résultat concret, si l'on peut 
dire, sera la création de l'Institut de crédit proposé 
par M. Francqui. Elle s'est, par contre, quelque peu 
déconsidérée en acceptant la création d'un Comité 
spécial destiné à examiner le pacte de non agression 
présenté par les Russes. Il est vrai que la France, 
par l'organe de M. Flandin, a fait, à ce propos, 
toutes ses réserves, ne pouvant admettre que, sous 
le mandat du pacte de non-agression, tout un sys
tème nouveau s'insinuât dans l'économie du monde. 
Par ailleurs, M. Motta a imposé le veto éventuel de 
l'Assemblée à la création du comité spécial. „ 

Au fond, M. Motta ne serait pas fâché que 
l'Assemblée liquidât la Commission européenne ou 
l'empêchât d'exagérer son rôle, au détriment de la 
Société des Nations. Il n'est pas le seul à penser 
ainsi. 

Dès l'instant où l'Assemblée de la Société des 
Nations, elle-même, créa l'Union européenne, on pût 
discerner les dangers qui pourraient résulter de 
cette initiative. Les difficultés européennes se sont 
avérées, 2on pas plus faciles à résoudre entre Eu
ropéens, iffltts'plus difficiles. Ensuite, les problèmes 
économiques qui se posent pour l'heure ne sont pas 
purement européens, mais universels. • 

Sans parler de la diminution de prestige de la 
Société des Nations, soit vis-à-vis des Etats dou-
tre-mer, déçus, soit du fait des gouvernements 
européens eux-mêmes,; qui ont récemment traité en 
dehors d'elle, force est bien d'avouer qu'au cours 
de sa première session, la Commission européenne 
n a fait que de la procédure et de l'organisation. 
Placée devant l'Union douanière austro-allemande 
son résultat le plus certain, bien.que non voulu, e lk 
n a réagi qu'en créant quatre sous-comités. 

Pendant ce temps, lés événements se précipitent. 
L e ' système bancaire de l'Allemagne s'effondre, 

avec lui, celui de plusieurs pays de l'Europe cen-
Jrale. A son tour, la livre sterling s'ébranle. Le 
chômage, grandissant, devient un aspect normal de 
l'économie... 

Il faut trouver un grand remède. Les experts 
économiques de la Commission européenne l'ont dé
fini dans cette formule: un marché commun pour 
tous les Etats européens. Mais cette conception 
heurte toutes les réalités économiques. Le temps 
n'est plus, et il ne faut pas désirer qu'il revive, 
où le continent pouvait compter sur ses propres 
moyens. Au surplus, il en est de même pour toutes 
les autres terres. 

La Commission européenne est dans la Société 
des Nations, mais elle n'est pas la Société des 
Nations. Si elle ne réalisé pas les buts pour les
quels elle fut créée, elle n'a qu'à disparaître. Mais 
la Société des Nations se doit de ne pas rester 
impassible devant l'ébranlement du monde. 

C'est ce que le vicomte Cecil vient de. déclarer 
en termes non équivoques. Jamais la coopération 
internationale n'a été plus nécessaire: ce serait une 
tragéd:e si l'Assemblée actuelle ne parvenait à trou
ver quelque remède à la crise. Le représentant, da 
la Grande-Bretagne a signalé la nécessité de faire 
revivre le mouvement des placements et des capi
taux, de régler la circulation de l'or, de développer 
le commerce par la suppression des obstacles, d'as
sainir les systèmes monétaires, de réaliser le projet 
français d'assistance financière. Il importe, a-t-il 
dit, de dissiper les inquiétudes politiques, d'éloigner, 
non pas les risques de guerre, qui paraissent ne 
pas exister, mais l'agitation intérieure qui grandit. 
Cette agitation entretient la méfiance internationale. 
Or, la confiance seule peut arrêter la crise financière 
qui frappe plusieurs grands Etats. Pour la susciter, 
1 faut désarmer. Avec le désarmement, on pourra 

réaliser J e .rapprochement franco-allemand, gage de 
la paix européenne. 

C'est un fait que les grands Etats — il ne sau
rait être question de la Suisse — jettent dans les 
armements des sommes astronomiques. Selon l'An
nuaire militaire de la Société des Nations, les 
seuls pays qui enregistrèrent l'état de leurs forces 
armées à Genève, auront dépensé, dans l'année 
courante, pour leurs armements plus de quatre mil
liards de dollars, soit tout près de 21 milliards 
de francs-or. On peut imaginer le bénéfice qui 
serait obtenu par une démobilisation partielle. Cette 
somme se répartit ainsi: 727 millions de dollars 
pour la Grande-Bretagne, 707 pour les Etats-Unis, 
579 pour la Russie, 467 pour la France, 465 pour 
'es Dominions, 249 pour l'Italie, 237 pour le Japon, 
172 pour l'Allemagne, 113 pour l'Espagne mo
narchiste. Les sommes additionnées des budgets 
militaires de ces huit Etats s'élèvent, ainsi, à 3 
milliards de dollars, en chiffres ronds, les 3/<t des 
dépenses militaires du monde. La France, « mili
tariste », occupe dans cette statistique la quatrième 
place, considérablement devancée par la Russie « an
timilitariste » et l'Angleterre travailliste. Parmi les 
pays qui viennent ensuite, signalons encore la Chine 
(94 millions de dollars 1) et la Pologne (92). 

La Société des Nations a sa ligne de conduite 
toute tracée. On ne lui demande pas .de provoquer 
un désarmement intégral. Les mouvements sociaux 
ne le rendent pas désirable. Mais elle doit pou
voir obtenir des réductions suffisantes qui permet
tront aux pays de reprendre le souffle et de pou
voir, tout en introduisant des réformes sociales 
raisonnables, remettre en marche la machine éco
nomique. . . . Ch.B. 

Relations commerciales 
germano-suisse 

Dans un discours d'une remarquable clarté M. 
Stucki, délégué de la Suisse à la Société des Nations, 
avait marqué le peu d'effet des recommandations 
votées par 1 es différentes conférences économiques, 
conférences auxquelles la Suisse. a pris part avec les 
meilleures intentions. La déflation douanière propo
sée par ces divers congrès n'a jamais été pratiquée et 
l'on voit les pays donner les uns après les autres 
dans le protectionnisme. Et. M.- Styçki.a cité devant la 
commission de la Société des Nations chargée d'exa
miner les questions économiques, des. exemples irré
futables. Notre représentant a notamment montré 
dans quelle situation' fâcheuse nous étions vis-à-vis 
de l'Allemagne dont les importations en Suisse ont 
presque doublé et font une redoutable concurrence 
aux produits nationaux. Il n'y aurait là que moindre 
mal si nos exportations suisses ne diminuaient pas 
dans des proportions inquiétantes. M. Stucki a laissé 
entendre que la Suisse aurait recours au contin
gentement. Cette perspective n'a rien de réjouissant, 
mais elle est la conséquence quasi-logique de la 
politique économique internationale. 

Ce discours n'a pas eu l'heur de plaire au repré
sentant de l'Allemagne, qui a répondu le lendemain 
dans les termes les plus vifs. Que M. Posse ait 
laissé paraître son mécontentement, cela est naturel, 
mais il a dépassé les bornes en cherchant à mettre 
en opposition les déclarations de M. Motta, conseiller 
fédéral, et celles de M. Stucki. M. Posse a même 
menacé la Suisse de lui fermer le marché allemand. 
Notre délégué à la commission économique s'est 
étonné d'avoir levé colère si vive chez les représen
tants de l'Allemagne et il a déclaré qu'il n'y avait 
aucune contradiction entre notre croyance à la so
lidarité et la politique économique imposée à notre 
pays par les nécessités de l'heure. 

Notre délégué n'a pas voulu envenimer le débat 
en rappelant à M. Posse que l'Allemagne avait porté 
le plus grave préjudice à notre industrie hôtelière 
en fermant sa frontière, cet été, devant ses touristes 
pour parler en termes exacts en percevant des taxes 
sur les passeports qui rendaient tout départ fort 
onéreux. 

L'attaque de M. Posse a paru déplacée. 

Les débats aux Chambres fédérales 
concernant 

l'aide à l'industrie horlogère 

La Chambre a continué, dans sa séance du 21 
septembre courant, la discussion du projet d'aide à 
l'industrie horlogère. 

M. Gnägi, Berne (paysan), apporte au projet l'ap
pui du groupe agrarien tout en faisant un certain 
nombre de réserves. 

M. Seltener, Bâle (radical), estime que la discus• 
sion a été trop précipitée. La concentration réalisée 
apporte à l'horlogerie une unité de direction qui fai
sait défaut jusqu'ici, mais elle ne parviendra pas à 
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éliminer toutes les difficultés, notamment celles de la 
concurrence étrangère et cela pour l'excellente rai
son que d'importantes fabriques suisses sont intéres
sées à l'industrie étrangère. 

M. Welti (communiste), se demande si une des 
causes de la crise horlogère ne provient pas de la 
rupture des relations politiques avec la Russie. L'aide 
telle qu'elle est comprise n'est destinée qu'à renfor
cer le capitalisme; il propose de ne pas entrer en 
matière. 

M. Escher, Valais (catholique), déclare que son 
groupe estime que l'État dépasse ses compétences 
dans le cas particulier. L'Etat devient actionnaire et 
administrateur; il assume tous les risques de l'en 
treprise; il est possible que cette super-holding soit 
obligée de liquider. Dans les années de prospérité 
l'horlogerie se serait gardée d'associer l'Etat à cette 
affaire; le groupe socialiste peut voir dans ce projet 
une première réalisation du contrôle de l'Etat sur la 
production. Nous sommes à une étape sur le chemin 
du socialisme. Le groupe catholique ne peut voir de 
bon œil une si grande concentration industrielle; il 
faudrait commencer par reviser la Constitution dans 
le sens de la restriction des libertés commerciales, 
mais il faut se soumettre à la nécessité. Les catho
liques demandent, en tout cas, que cette affaire ne 
soit pas invoquée comme un précédent. 

M. Joss, Berne (paysan), expose la participation 
des cantons à l'œuvre d'aide à l'horlogerie. 

M. Graber, Neuchâtel (soc.), déclare que ce sont 
des maisons suisses et des capitaux suisses qui ont 
alimenté la concurrence étrangère à l'horlogerie; les 
industriels ont trahi les intérêts économiques du 
pays; les socialistes n'ont aucune confiance dans les 
hommes qui dirigeront la super-holding. 

M. Schalthess, chef de l'économie nationale, déclare 
que ce sont les industriels qui nous pressent de 
nous hâter. L'orateur formule certaines objections, 
mais elles doivent s'effacer devant le péril de l'heure. 
II serait étrange que la Confédération mette 10 mil
lions dans cette société industrielle et renonce a 
tous ses droits. L'orateur s'oppose à ce que la 
Confédération ait plus de 15 représentants dans 
l'administration de la super-holding; il demande que 
l'initiative privée conserve un rôle dirigeant. 

M. Schulthess répond à M. Welti que tes rapports 
avec la Russie n'auraient pas contribué à améliorer 
la situation dans l'industrie horlogère; les expériences 
des autres pays n'ont rien d'encourageant dans ce 
domaine. La Société générale de l'horlogerie peut 
faire des contrats de tarifs parce qu'elle ne s'oc
cupe que de fabrication. M. Schulthess combat les 
propositions socialistes qui voudraient l'obliger à 
s'occuper de tarifs; l'orateur croit que la super
holding pourra écarter d'importants obstacles devant 
l'industrie horlogère. 

La discussion est close. Par toutes les voix contre 
deux la Chambre décide de passer à la discussion 
des articles. Un postulat de M. Schntid, Soleure 
(socialiste), demandant au Conseil fédéral d'obli
ger la Société générale à reconnaître la liberté d'as* 
sociation des ouvriers horlogers, de faire des con
ventions tarifaires et d'organiser des secours en fa
veur des communes et des ouvriers frappés par la 
fermeture de fabriques, est repoussée par 83 voix 
contre 39. 

MM. Wetter, Zurich (radical) et Sandoz, Berne 
(radical) rapportent sur les articles. A l'article 6, 
il est prévu que le Conseil fédéral sera représenté 
par 5 . membres au Conseil d'administration. Une 
minorité de la commission propose que le Conseil 
fédéral soit représenté proportionnellement à la par
ticipation financière de la Confédération et que les 
représentants du Conseil fédéral soient pour moitié 
des représentants de la classe ouvrière. Le Conseil 
fédéral a déclaré qu'il donnerait une représentation 
aux représentants des ouvriers, mais qu'il était op
posé à ce que la loi lui donne des prescriptions à 
cet égard. La proposition de la majorité de la 
commission est votée par 65 voix contre 35. 

A l'article S, M. Escher, Valais (catholique), pro
pose un amendement autorisant le Conseil fédéral à 
subordonner le versement des sommes mentionnées à 
d'autres conditions qu'il jugera nécessaires pour as
surer le remboursement des capitaux engagés. 

M. Ast, Bâle (radical), propose la création d'une 
commission de secours. 

M. Perrier, Fribourg (catholique), regrette que 
c'est pour la première fois qu'on fait asseoir les 
représentants de l'Etat dans une affaire industrielle; 
mais il faut éviter à tout prix une augmentation du 
chômage; ce projet est une consécration de l'orga
nisation professionnelle. M. Perrier regrette que ces 
questions ne puissent être discutées; il faut prendre 
les mesures les plus urgentes pour éviter des abus; 
il faut empêcher que l'artisanat soit écrasé par la 
grande industrie. L'orateur appuie la proposition de 
M. Escher 

M. Schulthess combat la proposition Escher, qui est 
repoussée. L'ensemble ;de l'arrêté est voté à la 
majorité des voix et la séance levée. 

Chronique des Associations ouvrières 

F. O. M. H 
II. 

Le rapport donne ensuite quelques renseignements 
sur l'effectif de la Fédération et passe en revue 
l'activité déployée par ses différents services. 
La Caisse-maladie a encaissé comme 

recettes fr. 880,475.74 
et les dépenses atteignent » 776,126.32 

laissant un boni de fr. 104,349.42 
dont fr. 62,565.84 ont servi à rembourser des avan
ces faites par le fonds de réserve. Le boni net est 
donc de fr. 41,783.58. 

Pour l'industrie horlogère, les cotisations payées 
ont été de fr. 160,257.— tandis que les secours 
accordés ont été de fr. 116,204.50. 

La fortune de la Caisse-maladie s'élevait, à fin 
décembre 1930, à fr. 1,286,699.54. 

La Caisse complémentaire à l'assurance-accidents 
a encaissé comme recettes fr. 54,467.44 
et a dépensé » 51,612.06 

Bilan de la F. O. M. H. 
Actif: 

laissant un excédent de recettes de fr. 2,855.38 
Suivant l'excédent des bonis sur les déficits depuis 

1918, le capital de la caisse s'élevait à fin 1930 à 
fr. 155,501.77. 

La Caisse d'assurance-chômage a été, cela se com
prend, l'institution qui donna le plus de souci à 
la F. O. M. H. Plus, de 7 millions de fr. ont été 
dépensés pour ce service. Une augmentation des co
tisations ne put être évitée, ainsi qu'une modifi
cation des statuts. 

Le montant des secours payés s'est élevé en 1914 
à fr. 73,083.40 pour arriver à fr. 2,537,160.80 en 
1921, descendre à fr. 73,261.70 en 1924 et attein
dre fr. 7,154,310.08 en 1930. 

Les recettes annuelles, soit cotisations des mem
bres, les intérêts et les subventions officielles étaient 
de fr. 4,456,483.07, le déficit est de 2,788,151.35. 
Depuis 1919, le montant des déficits s'élève à fr. o 
millions 253,832.54 et celui des bonis à fr. 484,158.91 
de sorte qu'il y a déficit total de fr. 5,769,673.63. 

Le déficit a été couvert par une avance du fonds 
de réserve de fr. 1,485,105.55 
et par un prêt de la caisse federative » 1,303,913.95 

Les recettes proviennent des sources suivantes: 
Cotisations des membres fr. 1,431,650.10 
Subventions officielles » 2,974,608.27 

Quant aux dépenses, elles se répartissent comme 
suit: 
Chômage total fr. 2,263,284.04 
Chômage partiel » 4,891,026.04 

Pour l'industrie horlogère, il a été payé: 
en chômage total: 

238,792 journées pour fr. 1,467,553.67 
en chômage partiel: 

669,133 journées pour fr. 4,517,065.84 
La Caisse de décès et de remboursement accuse 

aux recettes: 
cotisations à 10 cts. fr. 285,934.20 
intérêts des capitaux » 51,756.15 

En caisse 
caisse centrale sections 
chèques postaux 
banque . centrale coopérative 
autres avoirs en banques 
avoirs divers 
débiteurs 
mobilier 

Passif: 
Dépôts divers 

Fortune nette 

Fortune totale: 
Fortune federative 

» caisse-maladie 
» caisse de décès 
» caisse chômage 

' Fortune totale: 

fr. 36,667.65 
259,762.56 
151,816.21 

4,925.59 
438,853.70 

1,353,191.34 
1,361,923.11 

1,— 

3,607,141.1() 

1,780,495.06 

1,826,646.10 

fr. 1,826,646.10 
1,286,699.54 
1,329,698.77 
1,439,353.15 

5,882,397.56 

et aux dépenses: 
326 cas d e décès 
plus divers 

laissant un boni de 

fr. 337,690.35 

fr. 115,020.— 
» 1,116.55 

fr. 116,136.55 

fr. 221,553.80 

décembre 1930, de 

fr. 14,781,814.80 

L'état de la fortune est, au 31 
fr. 1,329,698.77. 

Les comptes généraux de la F. O. M. H. font 
constater comme recettes: 
cotisations fédératives fr. 4,110,419.74 
subventions 2,919,730.17 
intérêts, loyers 156,906.15 
avances, subventions 7,594,748.74 

Total 
comme dépenses: 
secours divers: 

décès 
maladie 
grève 
chômage 
divers 

cotisations 
frais d'administration 
divers 
avances 

fr. 337,690.35 
880,475.74 
64,709.20 

9,973,007.07 
112,972.33 

64,052.70 
525,509.31 
418,165.72 

1,871,583.70 

Chronique scientifique 

excédent des recettes 

fr. 14,348,166.12 

fr. 433,648.68 

Le Nickel. 
L 

Données techniques 
Le nickel (symb. Ni) a un aspect semblable à celui 

de l'argent ; son poids spécifique est de 8,8 et 
son poiiii de fusion de 1.435°. Il n'est pour ainsi dire 
I â  attaqué par l'air et les acides faibles; il se 
laisse facilement laminer et peut être étiré en un 
fil extrêmement fin. 

On le trouve à l'état natif dans le fer météorique 
et aussi combiné au souffre (pyrothine) et à l'arse
nic (nickeline) ; mais on le retire surtout de la gar-
niéiite, qui est un hydrosilicate de nickel et de 
magnésium. Presque tous les minerais de nickel 
contiennent du cobalt. 

La préparation du nickel diffère selon la consti
tution du minerai. Ainsi, par exemple, dans la Nou
velle-Calédonie la garniérite, qui est très riche en 
oxyde de fer, est traitée avec du gypse dans le lit 
de fusion afin de transformer le minerai oxydé 
en un sulfure double de nickel et de fer. La matte, 
déferrée au convertisseur, libère du sulfure de nic
kel pur, qui est grillé et transformé en oxyde de 
nickel que l'on réduit, sans fusion, sous forme de 
petites rondelles ou de petits cubes, par contact ave:, 
du charbon de bois dans des fours à gaz. 

Une méthode récemment utilisée comprend la fu
sion du minorai en vue de préparer da ferro-nickel, 
puis l'électrolyse du nickel pur. 

Le minerai canadien est, après fusion et déferra-
tion, soumis à un traitement en vue de séparer 'es 
deux sulfures de nickel et de cuivre. A cet effet, m 
introduit du bisulfate de soude, qui se transforme 
en sulfure de sodium, avec dissolution du sulfure de 
cuivre. Le sulfure de nickel se sépare par liquida
tion, tandis que le sulfure de cuivre se rassemble 
à la partie supérieure des lingots. L'affinage est 
fait par voie électrolytique. 

La production du nickel par le procédé au çarbo-
nyle comprend les différentes opérations suivantes: 
triage du minerai au moyen de séparateurs magné
tiques; concentration; fonderie, où la masse frittée, 
mélangée avec du coke calcaire, etc., est chauffée 
dans un four à cuve à soufflerie. La matte des 
sulfures de nickel et de cuivre se dépose au fond 
de vastes bassins et se sépare du laitier. Passage 
aux convertisseurs Bessemer (pour éliminer le fer). 
La matte du sulfure de nickel et de cuivre est 
concassée, broyée et envoyée à l'affinage. La calci
nation transforme les sulfures en oxydes correspon
dants. Par le contact intime avec de l'acide sulfu-
rique dilué, on extrait le cuivre. La solution filtrée 
passe aux séchoirs et la poudre est soumise à la 
réduction dans des fours en fonte. Le mélange obtenu 
arrive aux volatiliseurs, où un courant d'oxyde de 
carbone gazeux se combine avec le nickel et donne le 
carbonyle de nickel. Celui-ci est décomposé avec 
libération de l'oxyde de carbone, qui rentre dans le 
cycle, et déposition du nickel sur de petites billes 
qui remplissent les tours. Le nickel obtenu est à 
99,5-lOG pour cent et exempt de cobalt. 

Le nickel est employé dans les alliages avec l e 
fer, le chrome, le tungstène. Le nickel non ferreux 
(nickel-cuivre-zinc) est employé dans les aciéries et 
la métallurgie. Ses sels (sulfates, oxydes, nitrates), 
etc.) sont utilisés pour l'hydrogénation des huiles, 
le nickelage, la fabrication des accumulateurs, en 
chimie, etc. 

Dans le nickelage, le dégraissage électrolytique des 
objets a lieu au moyen d'un bain de soude bouil
lante suivi d'un rinçage à l'eau et d'un nettoyage 
électrolytique dans une solution d'acide sulfurique. 
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Suit un nouveau rinçage et parfois une nouvelles 
at taque légère dans de l 'acide chlorhydrique étendu. 

1-e bain d e nickelage au sulfate de nickel con tie it 
aussi du chlorure de nickel e t de l'acide borique. 

Le mordançage des pièces peut être fait aussi à 
l 'acide nitrique ou à - l a benzine et à la chaux. 

Chronique des métaux et diamants 

L e m a r c h é d i a m a n t a i r e a u m o i s d ' a o û t . 
Le mois qui vient de s'écouler ne nous a toujours 

pas apporté d'activité dans les affaires de diamants: 
il y a bien de temps à autre quelques demandes, 
mais les achats se restreignent à de petits lots des
tinés à la consommation courante; personne ne semble 
être disposé pour des achats plus importants. 

Quelques tailleries cherchent à travailler des lots 
de bruts achetés d'occasion à de très bas prix, mais 
cela nous amène aussitôt une nouvelle accumulation 
surtout dans les Mêlées (petites marchandises) dont 
les prix se ressentent de suite. 

La baisse dans les prix du Boart a eu une réper
cussion néfaste sur les articles de qualité ordinaire; 
ceci est d'autant plus regrettable que la stabilité 
des prix de Boart commençait précisément à in
fluencer favorablement le marché en général. Nous 
ne pouvons nous empêcher à faire remarquer que la 
« Common Goods Combination » ne tient malheu
reusement aucun compte des intérêts des petits mar
chands et tailleries; on fait apparemment un jeu du 
mot « stabilisation ». Cette attitude risque de deve
nir fatale aux petits qui doivent gagner leur vie 
dans ce commerce des « common goods ». Dans le 
commerce de diamants, la confiance repose avant 
tout dans les prix stables. Par les temps qui courent, 
l'aide au petit commerce est une nécessié tactique, 
car la situation des grosses maisons avec leurs frais 
généraux très élevés et leurs pertes sur les stocks, 
devient de plus en plus difficile, tandis que les pe
tits fabricants peuvent mieux se maintenir pendant 
cette crise; plus celle-ci dure, plus le grand com
merce a besoin de ces petits fabricants et tailleries. 

La grosse pierre est sans changement; les belles 
qualités sont toujours rares. En marchandises indus, 
trielles, les disponibilités sont limitées et vendues 
aussitôt. 

Après la période des vacances, on s'attend à la 
reprise habituelle des affaires; cependant, on se 
rend compte que le commerce de diamants étant un 
commerce de luxe, celui-ci ne pourra guère reprendre 
normalement avant la fin de la crise mondiale-

Chronique des Associations patronales 

S o c i é t é suisse 
d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s d e m o n t r e s e n or . 

La Société Suisse a décidé, dans son Congrès du 
vendredi 18 septembre 1931, de maintenir pendant 
le mois d'octobre 1931, la fermeture officielle des 
fabriques, les lundi, vendredi et samedi.de chaque 
semaine. 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

i Gustavo Pasotti, Milan, 
\ Constantino Renda, Palerme, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte au plus vite, afin 
que nous puissions produire dans les délais. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

I n t r o d u c t i o n d e l ' h e u r e d 'h ive r . 
L'heure d'hiver, heure normale, sera introduite 

dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre dans 
les pays suivants de l'Europe occidentale: France, 
Belgique, Grande-Bretagne, Luxembourg et Hollande. 
Dès ce moment, l'heure d'Europe occidentale est en 
retard d'une heure sur celle de l'Europe centrale. 
L'heure d'Amsterdam retarde de 40 minutes sur 
l'heure de l'Europe centrale. Ce changement d'heures 
coïncide, dans la plupart des Etats européens, avec 
l'entrée en vigueur de l'horaire d'hiver, qui subit 
quelques modifications, comparé à celui d'été, prin
cipalement en ce qui concerne les correspondances 
internationales. 

— 
Légations et Consulats 

Suisse. 
République Dominicaine. Suivant une communication 

de la Légation de la République Dominicaine, cet 

Etat a créé un consulat honoraire à Bâle, avec 
juridiction sur les cantons de Bâle-Ville et de.Bâle-
Campagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Ernest Müller, nommé consul honoraire. 

Grande-Bretagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exe
quatur à M. Frank Watkinson, nommé vice-consul 
honoraire de Grande-Bretagne, à Lucerne, en rem
placement de M. A. Hanmer, démissionnaire. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

15 /9 /31 . — M. Meyer et Cie, vormals A . Jud's Erben 
soc. com. (Max M., associé indéf. respons., de 
Zurich, Paul Jud, de Kirchberg, associé com. tr 
fr. 1,000), orfèvrerie et argenterie, Obere Bahn-
hofstr. 31, Wil. 

Modification: 
16/9/31. — La soc. n. coll. «Gebr. Krahl » est dis

soute; actif et passif sont repris par Krahl (Otto 
K., ressortissant allemand), horlogerie-bijouterie, 
Bahnhofplatz 7, Berne. 

Radiations: 
Mayer-Brender, bijouterie, etc., Wwe. 11/9/31. -

Fribourg 
16/9/31. — Franz Gunzinger-Thomet, horlogerie, Ro

sières. 
15/9/31. — A. Jud's Erben, orfèvrerie, argenterie, 

Wii. 
17/9/31. — Berger & Bratschi, soc. h. coll., bouchons 

de tous calibres, étampes, parties détachées d'hor
logerie, Orpond. 

Faillite. 
Ouvertures de faillite: 

1/9/31. — Dame Verdonnet née Kneuss, Mathilde, as
sociée en n. coll. de la maison «Verdonnet et Cie», 
fabrication de cadrans, Rue Dufour 61, Bienne. 
Délai pour productions: 20 octobre 1931. 
Assemblée des créanciers: 30 septembre 1931. 

Clôture de faillite: 
14/9/31. — Sturzenegger Albert, horlogerie, etc., Zu 

rich. 
Concordats. 

Demande de sursis concordataire: 
Tschuy frères, horlogerie, Grenchen. 

Séance fixée au 24 septembre 1931. 

Banque Nationale Suisse. 
Situation an 15 Septembre 1931. 

Actif. 
Encaisse métallique : 

Suisse 849.290.373,20 Fr. 
Or à l'étranger 365.789.069,45 1.215.079.442,66 
Disponibilités or à l'étranger 866 582.2r3.96 
Portefeuille sur la Suisse . . 34.318.537,03 
Avances snr nantissements, ap
plicables comme couvert, de 
billets de banque 48.865.208,57 y _ 

Autres avances s. nantissent — / 
Titres 104.482.636,30 + 24.756.509,55 
Correspondants en Suisse . 18.282.539,80 \ . - , , „ , „ . -
Correspondants à l'étranger 10.794.321,94/+ i-«7.d78,*7 
Antres actifs 25.238.158,58 + 3.810.003,43 

2.021.643.098.85 

Passif. 
: 35.000.090,— — 

1.273.897.398, 4.110.878,— 
. 680.54(1.201,64 + 23.337.037,06 
. 32.508.502,21 + 1.018.297,61 

Changement« depalt 
l> dernière situation 

40.731,20 
3.571.491,15 
4.504.674,21 

1.633.997.62 

Fonds propres . . . 
Billets en circulation 
Autres engagements 
Autns passifs . . . 

2.021.643.09K.S8 

C O T E S 
22 septembre 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 65.— le kilo. 
» 3500.— » 
» 3575.— » 

8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora 

tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 6.50—7.— 
Grain fermé, petit roulé » 7.10—7.60 
Boart Brésil » 7.70—8.10 
Eclats > 5.80—6.30 

Le marché traverse actuellement une crise; il est 
difficile de faire des prévisions. Pour le moment les 
prix se maintiennent. 
Cours communiqués par : 

/.-Ri, Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
. London - , . 17sep fc^ ' lS sept. "Î7^sept. 18 sept. 

(Ces prix s'entendent par-tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 

Aluminium inter. 85 85 — , — : 
» export. 85 85 — — 

Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ — . — 
Cuivre 28.4/4'/i 27.14/4»/, 28.19/iVs 28.9/47» 

» settl. price 28.5/ 27.15/ — — " 
» électrolytiq. 32.10-33.10. 32.10-33.10/ — — , 
» best, selected 29.15/-31 29.5-30.10/ — -^** 
» wire bars 3310 33.10/ — — 

Etain anglais 115-117 lll.10-H4.10/ — -
Hl.ll/3 111.1/3 114.1/3 H3.fl/3 » étranger 

» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

Paris 

111.10' 
113.15/ 

170 
175 

12 
10.8 9 
10.7/6 
10.6/3 
10.5/ 

16 sept. 

I l l 
113.15/ 
170 
175 

12 
10.13/9 
10.12 6 
10.7/6 
10.7/6 

10.11/3 10.15/ 

10.16/3 10.17,6 
—• • 

C o m p t a n t 
17 sept. 18 sepl. 19 sept. 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000A000) 

Nitrate d'argent 203 
Argent 280 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 <y0 65.250 
Iridium 140.000 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 16,20 
Platinite 18,25 
Chlorure d'or 9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18,25 
9,25 

London 16 sept. 17 sept. 18 sept. 19 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

84/10'/s 
31 /2-4 

160 

84/1P/, 
31 /2-4 
160 

84.11','s 

3V 2 -4 
160 

84/111.2 
31 /2-4 

160 
(par once standard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 13 | 12.7/8 | 12.3/4 | 12.15/16 

New-York 16 sept. 17 sept. 18 sept. 19 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once . 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 27'/e I 2 7 % I 27'/„ | 27a/4 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

» » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en francs suisses °/0 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Oulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
23.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666. 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592, 

25.22 
25.22 

220. 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

2 
6 

IV* 

8 
6 
10 
8 
5 
7 
6 

6-7 
8 
4 
5 

»A 
6 

9 
9 

8V*. 
8 

20,— 
21,75 

5,10 
4,95 

" 7 1 -
26,25 
45,50 
2 2 , -

205,50 
205,— 
119 — 
100,50 
71,50 

15,05 
1 3 6 , -
9 8 , -
5 0 , -

2641,— 
136,— 
1 3 6 , -
136,— 
12,70 
56,30 

258.33 

6,25 
3,35 

tes?;— 
2 5 , -
18,60 

125 — 
27,— 
62,— 

232,— 
494,— 
143,— 
100,— 
183,— 
8 4 , -

180,— 
2 5 1 , -
180,— 

— 155,— 

5 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

20,15 
23,75 

5,14 
5,05 

71,75 
26,90 
47,— 
22,70 

206,75 
207,— 
121.50 
100,50 
72,50 

15,15 
138,— 
100,— 
5 2 , -

2644,— 
137,— 
137,— 
1 3 7 -

13 — 
57,50 
9,05 

6,75 
3,75 
3,05 

243,— 
2559,— 
25,15 
19,20 

135,— 
32,— 
6 4 , -

234,— 
496,— 
146,— 
103,— 
185,— 
8 7 , -

1 8 2 , -
254,— 
186,— 
158,— 

5.11|250,- |255,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
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PIERRES fINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 

\ fabriqués entièrement par 

THEURILLAT & C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 

MHIHMIII r 
I J.VERON, GRAUER & C'E 

i T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x 
LA CHAUX - DE - FONDS 

ï 
i Tous genres de services spéciaux 

pour l 'Horlogerie, etc. 
Départs réguliers pour New-York, Etats-Unis, 

Canada, Amérique du Sud 
GROUPAGES sur le PORT de MARSEILLE 

plus rapides et meilleur marché que la grande vitesse. 

Agence en douane Morteau 
• Z services rapides pour la France par convoyeurs. n 

i 
ï 

i 
i 

MALI 
pays j 

DELÉMONT: 

PORRENTRUY: 

MOUTIER: 

. : TAVANNES: 

ST-IMIER: 

TRAMELAN: 

SAIGNELEGIER : 

• JWIRMONT : 

i f I t l *N 
VBPMHN 

DÉMOCRATE 

PAYS - JURA 

PETIT JURASSIEN 

COURRIER DE; LA VALLÉE 

JURA BERNOIS 

PROGRÈS 

FRANC MONTAGNARD 

CROIX FÉDÉRALE 

Toutes vos annonces 
pour ces journaux à 

PU3L1C1TA& 
CH^-DE-FONDS, ST-IMIER & SUCCURSALES 

BREVETS D'INVENTION 
nJlRQtiES DE FfflilOTE 

B O V d R D & CIE, P E K N E 
INQENIE^IS-^ONSEILS i@LLWEII 15 

LECTION ; F. I@¥ffil§>p fcE L'ANCIENNE JM/S1S@N 

nflTHET-DORET & Ç« 

R E S T I O N S È>E FROPKIÊTÉ I N M S T H E L L E 

iOV» ">•- 8 jours 

T é l é p l i . 3 Mouvements et mont res finies 
Z I L A W A T C H C o . S . A . , LA HEUTTE (près de 

CHARLES MAYER 
Fabrique d'horlogerie 

TRAMELAN 

livre comme spécialités: 
Mouvements et Montres complètes 
14/12 et 16/12, ancre, en qualité 

garantie. 
De même mouvements 33/4 lig., ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 

A R E M E T T R E 
dans grand centre horloger une importante 

fabrique d'aiguilles de montres 
Outillage moderne. 

Forte clientèle „exportation" de premier ordre. 
Offre sous chiffre P 3752 C à Publicitas Bienne. 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

J. JUNOD 

LE SUCCÈS 
Téléph. 22944 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées 

C 103-1 
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ÊABRIÇUE DE RESSORTS 
Temple allemand 91,93,95 

LA GHAUX-DE-FONDS 

Commission 
Exportation 

Spécialité : 
Ressorts SOigniS ^J Téléphone 24.40 

V. GEISER & FILS 

STOCK 
à vendre 

en système Roskopf Iépines et savonnettes, pendants 
ovales et genre anglais à prix réduits. 

S'adresser sous chiffre S 22148 U à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats originaux 
le fait tous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

Pierres d'horlogerie 
tous genres, rubis et gre
nats, bonne qualité, sont 
fournies par 

S. Fell-Dähler 
rue d'Aarberg 15, B i e n n e 

Téléph. 22 54. 
Maison fondée en 1890 

Termineurs 
pour pièces cylindre 8*/«'" à 
vue, genre bon marché, sont 
priés de donner leur adresse à 
oase postal« No. 10593, La 
Chaux-de-Fonds. 3725 

R. Brandt. Téléph. 22.431 

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

livre un 

NON. 5V acre 
parfait. 

Demandez mes prix. 

M horloger 
expérimenté, connaissant à 
fond les procédés de la fabri
cation les plus modernes et 
ayant plusieurs années de pra
tique, cherche situation dans 
bonne maison d'horlogerie 

Adresser les offres à 
A. B o u v e r a t , rue Neuve 3, 

L a C b u u x - d e - F o n d M . 

On cherche 

pour l'Amérique. 
Offres avec prix 

sous chiffre Q 2 2 2 0 9 U 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . 

1res de sport 
On cherche montres de 

sport avec ou sans remon
toir automatique, modèles 
pratiques et prix intéres
sants. 

Faire offres sous chiffre 
P3770C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

fabrique de pierres 
pour 

désirant renouveller son 
outillage s'intéresserait à 
toute machine perfection
née de la partie. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 7 6 9 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Pierrisfes 
On cherche à acheter 

filières diamant occasion 
ou usagées. 

Faire offres sous chiffre 
O 2 2 2 0 4 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 

peut fournir rapidement 
montres - bracelet cuir, 

dames et messieurs, cadr. 
rad. Article exportation, 
bon marché, marche ga
rantie, 

Paiement comptant. 
Adresser offres sous 

chiffre P 3 7 7 4 C à P u b l i 
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

4 V, l i g . A . S 
On demande prix pour 300 

mouvements, qualité soignée, 
15 rubis, bal. coupé, sp. pi. 
ass. polis rubis, réglage plat au 
pendu, cadr. arg., hrss émail, 
marques U.S.A. 

Olfres sous chiffre P3767C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

COMMANDES 
Mouvements S1/«» 8 % 

93/4, 101/2 lig., genre bon 
marché p r Extrême-Orient. 

Affaires suivies. 
Offres avec échantillons 

à J u l e s Q u b l e r , 82, Leo
pold Robert, La Chaux-
d e - F o n d s . 

¥ ~ ^ Ä 4 * > * > I T K W » ^ *> P o u r Pe*>tes montres depuis 2% 
J L V C ^ Ä ^ L P M 1.5^ pour montres de poche 

ii i i — i — •in««« pour montres S jours 

INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 

F A B R I Q U E DE R E S S O R T / 

PAUL D U B O I S , CORGÉMONT 

Pour vos commandes en montres ou mouvements 
seuls, baguettes 2 »/*'" Eta, 3 >/*'" Font, 4 lA'" Eta, 
4 V»'" A. S., ainsi que pour tous autres genres de 5 V* 
à 10 '/a'", adresser-vous en toute confiance à 

CICCA W a t c h , Ed. Ju i l l e r a t , 
rue des Sorbiers 17, à la CHAUX-DE-FONDS, 

qui vous fournira une qualité irréprochable et à des prix très 
avantageux. 

Téléphone 23.289. Echantillons à disposition. 

1929-31 

2 
1932-34 

âwts'3 

Bonnes ou mauvaises affaires 
dépendront de 
l'Intérêt que 
vous portez à 
votre réclame. 

Pensez-y à 
temps et mettez 
à l'œuvre dès 
maintenant votre 
prochaine 
campagne de 
publicité. 

Elle ne serait 
toutefois pas 
complète, si 
dans votre 
budget la 

. v : 

? i 
• 

• 

• 

" • • \ r 

Fédération Horlogére Suisse 
n'était pas 
comprise. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
• POUR riONTRES «""o . 

LES FILS DE ETIENNE HDFMANN 
BIENNE SUISSE 

©©0©o 

• • • ' - ' 

TREMPE • RESSORTS ReNVERSéS 
!• GRANDE PRODVCTlON 

iNSTALLATiON MODERNE 
électrique 

l i i î î i i i î i i ^ ^ 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT == 

Toutes opérations de 

1 BANQUE - BOURSE - CHANGE | 

Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions 

financières en général P 157 U 

Suceur.«lo» et Alienee» pour la région borlogère l 

Bienne, St-Imier, Porrentmy, Montier, Delémont, Tramelan, 
IfauYerille. Saignelègier, Molrmonk Milleray.vfwcfM 

iBI § 
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Mouvements baguette 
3 et 4 y/" Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 41/4'" Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/„ lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.135 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

C'est deßuis la montre 
BAGUETTE 

aue la fabriaue . 

|P 
livre des aiôuilles oui 
parleurs bien factures 
el ajustements precis 
donnent complète sa
tisfaction à la clientele. 

fllueAatte pourwïamfécmcet 
et iwi excellent vefHt* 

Ä de &Ueà metatfoni. 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 O 

M.B. 
l e véritable plaqué or galv. 

DE QUALITE ÎNSURPASSABLE 
P Q Q OBTENU PAR MON PROCEDE SPECIAL 

Epa i s seu r 8 à iOO m i c r o n s , g n r u n i l 5 à 25 nus , 
Marque VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

H E I _ I © " R , © T C ) LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

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

.<*, » 

Huile .SINE DOLO' 
pour -.-:: 

C h r o n o m è t r e s 
Montres 

Montres-Bracelet^-
Pendules 

Petite mécanique 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 

D e p u i s 1 8 8 5 s u r l e m a r c h é h o r l o g e r «POSITION NATIONALE SUISSE BENÈVE1896 

En vente 
chez tous les fournituristes 

Demandez prix, échantillons 
P 355-2 C et références à 

Fournisseur des premières 
Maisons d'horlogerie : 

NOMBREUSES ATTESTATIONS 

Huile „SINE DOLO", Bienne. 

Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux 

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

L a C h a u x - i l e - F o n i l s 

Renseignements - Contentieux 

•feîfÊt 

MIKRON 3 . -A*. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Telephone 8.18 

pour la fabrication de 
l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'outillenrs. 

PRODUCnOtl JOURMBUÊRE 
ÎXWO PIÈCES Téléphone £78 

• ' - > - . 

Pivofages. Echappements 7* u v i i u p | f V H i v i i i a 

Organisation très sérieuse, autant pour la qualité que la quantité. 
Pivotages depuis 3 3/4 à 20 lig. 

Livraisons rapides. Maison fondée en 1914. 
Se recommande 

ST-MARTIN (Val-de-Ruz). 


