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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

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. 

Les annonces se paient d'avance. 

Loi fédérale sur le contrôle 
du commerce des métaux précieux et 

des ouvrages en métaux précieux 

III. 
Nous avons signalé dans notre dernier article 

la différence d'opinion fondamentale qui existe entré 
le message du Conseil fédéral du 18 septembre 1925 
et celui du 8 juin 1931. Cette constatation ne cons
titue pas une critique à l'égard de cette Autorité car, 
nous comprenons que dans beaucoup de cas, elle 
est obligée de s'en tenir à l'appréciation de ses chefs 
de service. 

Seulement, ainsi que le fait observer avec beau
coup de raison la Chambre de commerce de Ge
nève, dans ces conditions, les projets de loi ne sont 
pas la conclusion logique de l'exposé des motifs ou 
« messages » qui les accompagnent, soit de consta
tations objectives et de principes éprouvés, retenus 
par l'Autorité légiférante, comme base de ses re
cherches de la meilleure solution légale; c'est bien 
au contraire les messages qui, après coup, cherchent 
à motiver une solution décidée « à priori » par 
l'administration compétente, — tels les considérants 
d'un jugement qu'un tribunal chargera son greffier 
de trouver pour justifier sa décision. 

On a contesté à la Chambre Suisse de l'Horlo
gerie et des industries annexes, bijouterie-orfèvrerie, 
etc., le droit d'intervenir dans les prescriptions in
téressant plus spécialement la bijouterie et on lui a 
fait comprendre qu'elle n'avait, somme toute, à 
s'occuper que de la partie de la loi relative à 
l'horlogerie. 

Une telle prétention est pour le moins étrange; 
en admettant même, ce qui n'est pas le cas comme 
nous le verrons plus loin, que cette institution 
n'ait pas un intérêt direct à la question, il y a 
heu de faire observer, tout d'abord, que c'est le 
Bureau fédéral des Matières d'or et d'argent qui 
lui a demandé de soutenir son projet, tout spécia
lement en ce qui concerne l'introduction du contrôle 
obligatoire de la bijouterie et le maintien du poin
çon d'importation. En outre, personne ne contestera 
qu'il appartient à tout le monde, associations ou 
particuliers, de discuter et de critiquer les projets 
de loi en élaboration, surtout quand ils ont en vue, 
comme c'est le cas en l'espèce, la protection du 
public. En cette seule qualité la Chambre était déjà 
en droit d'appuyer une initiative officielle qui lui 
paraissait précisément avoir pour but d'assurer cette 
protection. 

On ne -.peut surtout prétendre qu'il appartient 
aux bijoutiers et orfèvres seuls d'indiquer quelles 
sont les dispositions qui doivent être, à leur conve
nance, introduites dans la loi surtout lorsqu'il s'agit 
de règles ayant pour but de réprimer certains abus; 
ce serait exactement comme si on voulait laisser la 
faculté aux débitants de lait, par exemple, de rédiger 
un règlement de police sur la vente de leurs pro
duits et de fixer eux-mêmes le minimum de qualité 
de ces derniers. 

Mais la Chambre suisse de l'horlogerie et de la 
bijouterie avait non seulement le droit, elle avait 
aussi le devoir d'intervenir sur les points en litige, 
comme représentants de la majeure partie des asso
ciations de fabricants de bijouterie et de joaillerie. 

En effet, l'Association genevoise des fabricants de 
bijouterie-joaillerie et de boîtes de montres, qui re
présente" près de la moitié de la production suisse, 
a'n-i que l Association des Fabricants et Marchands 
d'horlogerie, qui en dépit de son titre, compte parmi 
les membres les principaux bijoutiers, détaillants de 
la place de Genève, font partie de la Chambre. Il 
est bien difficile dans ces conditions de lui contester 
!e droit de parler aussi bien au nom de l'horlo
gerie qu'au nom des fabricants de bijouterie et de 
joaillerie. On a tenté, sans doute, d'opposer les 
1173 patrons et employés et 780 ouvriers relevant 
de l'association des orfèvres suisses (A. S. O.), aux 
51 fabriques et 616 ouvriers et employés de l'in
dustrie de la bijouterie-et de joaillerie de la Suisse 
romande. Or, cette comparaison ne rime à rien, car 
d'après les chiffres cités par l'A. O. S. ces 1953 
patrons, employés et ouvners se partagent comme 
suit: 

comme membre de l'A. O. S.: 
18 fabricants groupant 93 patrons et employés avec 

406 ouvriers; 
6 grossistes groupant 23 patrons et employés sans 

ouvrier; 
200 détaillants groupant 494 patrons et employés 

avec 256 ouvriers; 
ne faisant pas partie de l'A. O. S.: 

377 patrons groupant 563 patrons et employés avec 
118 ouvriers, 

soit, en réalité, 18 fabriques seulement n'occupant 
que 406 ouvriers et 583 entreprises commerciales 
dont 374 ouvriers parmi lesquels beaucoup d'hor
logers qui n'ont rien de commun avec les ouvriers 
des ateliers de bijouterie, joaillerie, décoration et 
émaillage qui, eux, sont les véritables producteurs 
de la bijouterie suisse. 

En d'autres termes, les associations de bijoutiers 
de la Suisse allemande ne recrutent en général leurs 
adhérents que parmi les détaillants grossistes et 
importateurs et non parmi les fabricants. 

Il résulte de ce qui précède qu'il existe dans le 
monde de la bijouterie, de la jaillerie et de l'orfè
vrerie deux camps bien tranchés: 

d'un côté, les fabricants qui voient dans l'ins
titution du contrôle obligatoire et du poinçon d'im
portation, non seulement une protection du public 
contre les abus qui peuvent se produire dans ce 
domaine, mais aussi une protection de l'industrie 
suisse contre l'invasion de produits étrangers de 
plus ou moins bon aloi qu'on introduit en Suisse 
pour les vendre, soit à l'intérieur, soit à l'étran
ger sous le nom de «produit suisse»; 

d un autre côté, les marchands et importateurs 
et une partie des détaillants qui envisagent que la 
marque de responsabilité du fabricant est de na-

| ture à remplacer le poinçon officiel et qu'il suffit 
dun simple contrôle par la douane suisse à la 

frontière, des produits importés de l'étranger, pour 
remplacer avantageusement le poinçon d'importa
tion en usage actuellement. 

Enfin, pour dissiper toute équivoque, nous tenons 
bien à spécifier que ce point de vue n'est pas 
seulement celui du Comité Central de la Chambre, 
mais que toutes les sections ont été consultées à 
plusieurs reprises, c'est-à-dire chaque fois qu'un 
revirement se produisait au Bureau fédéral des 
Matières d'or et d'argent sur les deux points liti
gieux et chaque fois les sections, soit par écrit, soit 
par l'organe de leurs délégués aux assemblées gé
nérais ont maintenu formellement leur décision pre
mière et chargé le Comité central de la soutenir 
devant 1 Autorité. 

C'est ce qui a été fait, mais hélas jusqu'à présent 
sans succès, dans diverses conférences avec M. 
Gassmann, Directeur général des douanes, seul ou 
avec MM. les présidents des Commissions des 
Chambres chargés d'examiner le projet de loi, le 
délégué du Vorort de l'Union Suisse du Com
merce et de l'Industrie, de l'Union des Arts et Mé
tiers, de l'Association des Orfèvres Suisses, et de 
fonctionnaires des douanes et du Bureau fédéral 
des Matières d'or et d'argent. 

L'industrie horlogère et M. Schulthess 

Le discours prononcé par M. le Conseiller fédérai 
Schulthess, à l'occasion des fêtes du Csntenaire de 
libéralisme, à Porrentruy, contient certains passages 
ayant trait à la réorganisation de l'industrie horlo
gère, qui complètent heureusement les renseignements 
donnés dans notre dernier numéro sur la concentra
tion horlogère. 

Tout d'abord, M. Schulthess croit ne pas exagérer 
en affirmant que l'autorité fédérale s'efforce de 
procurer à l'industrie horlogère des conditions d'exis
tence aussi favorables que possibles. En contact 
étroit avec ses représentants autorisés, nous avons 
obtenu, dans la négociation de traités de commerce, 
des concessions d'une réelle valeur. Mais la dimi
nution du pouvoir d'achat et la crise universelle 
ont réduit à néant une bonne part de ces avantages. 
L'Etat n'a. pas le pouvoir de modifier cette situation; 
en revanche — et on s'en est manifestement rendu 
compte ces derniers temps —, l'industrie elle-même 
pourra faire beaucoup pour se relever, éliminer 
maintes causes du marasme et tirer un meilleur parti 
des conjonctures qui, espérons-le, deviendront plus 
favorables. Parlons ouvertement. Trop longtemps le 
manque de cohésion et d'union a causé des ravages 
dans l'industrie horlogère; trop longtemps l'absence 
du sentiment de la solidarité et l'égoïsme, parfois 
même l'inexpérience et le dilletantisime ont porté pré
judice à cette superbe branche de notre production 
nationale et menacé son existence. C'est en vain que, 
depuis des années, les dirigeants de notre vie éco
nomique ont recommandé avec nous la cohésion, la 
centralisation et la collaboration. On a enfin compris 
que c'est là le seul moyen d'aboutir à un assainisse
ment. 

Selon toutes probabilités, une forte organisation 
nécessairement compliquée, va être créée. L'intérêt 
vital des populations jurassiennes commande de pas
ser des paroles aux actes. Il serait impardonnable 
de laisser ce projet échouer devant l'incompréhension 
ou la résistance égoïste de quelquésJuns. Il s'agit 
fl'une œuvre d'intérêt public, appelée à servir non 
seulement l'industrie horlogère, mais le pays tout 
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entier. Soyez-en persuadés, cet effort de l'industrie 
a notre confiance et notre vive sympathie; nous le 
soutiendrons efficacement. La Confédération est prête 
à l'appuyer financièrement. Elle laisse l'initiative à 
l'industrie elle-même et espère qu'un front compact 
se fermera. La Confédération ne pourrait pas ad
mettre que quelques isolés détruisissent ce que la 
grande majorité a créé avec l'aide de l'Etat jpour 
sauver l'existence de toute une contrée. Nous aurons 
dès loirs à nous demander si ceux qui ne voudraient 
pas s'affilier à l'organisation et jugeraient préfé
rable de faire des affaires à l'ombre de celle-ci, ne 
devraient pas être contraints, dans l'intérêt public, 
à se soumettre au statut que se donnera l'immense 
majorité. Je suis partisan de la liberté en matière 
économique, mais cette liberté a ses limites. Elle nr 
saurait servir de prétexte pour paralyser, dans un 
dessein égoïste, une œuvre appelée à faciliter le 
relèvement d'une industrie qui fait vivre tout un 
peuple. 

Cette organisation, nous le savons, soulève des 
objections. Il faut qu'elle revête une forme stricte
ment commerciale; si elle négligeait les précautions 
qui doivent être prises à cet égard, et qui, peut-être, 
ne seront pas comprises de chacun, elle serait per
due d'avance. Certes, l'oeuvre envisagée n'opérera pas 
de miracles d'un jour à l'autre. Mais si elle n'était 
pas créée, une concurrence effrénée se déchaînerait, 
provoquant une véritable catastrophe, tel est l'avis de 
tous les initiés et j 'en suis moi-même persuadé. Votre 
industrie risquerait alors de succomber, ou elle ne 
pourrait se relever beaucoup plus tard qu'au prix 
de très lourds sacrifices. Si l'entente se réalise et 
si nous pouvons aider au succès des efforts conju
gués de toute l'industrie, le mal sera sans doute 
enrayé et l'horlogerie verra s'ouvrir devant elle les 
perspectives d'un nouvel essor. 

Le tarif douanier américain 

Pour compléter les informations publiées par notre 
journal, au sujet du mouvement qui se produirait aù>: 
Etats-Unis, pour la réduction des tarifs douaniers, 
nous publions la déclaration d'un groupe de per
sonnalités de ce pays, en faveur de l'établissement 
du Conseil chargé d'exprimer l'éventualité d'une ré
duction générale des tarifs non seulement aux Etats 
Unis, mais du monde entier. 

Cette déclaration est ainsi conçue: 
Les signataires font ressortir, lisons-nous dans le 

B. 1. T., que la question des tarifs ne présente plus seu
lement un caractère politique ou national, mais qu'elk-
a des répercussions sur toute l'économie mondiale. A 
la guerre par les armes a succédé dans le monde une 
guerre économique, dont les victimes sont les mil
lions d'ouvriers sans travail. 

La situation de l'Europe, avec ses nouvelles fron 
tières, ses nouvelles barrières douanières et ses égoïs 
mes nationaux, aggrave encore les restrictions au 
oommerce mondial qui existent déjà. Les Etats-Unis 
et les autres nations ne recouvreront la prospérité 
que lorsqu'ils auront conscience de l'unité économique 
du monde. Les Etats-Unis devraient prendre la tête 
du mouvement d'abaissement des tarifs afin d'encou
rager ceux qui, dans les autres pays, luttent dans 
le même sens. 

Le Conseil dont la création est envisagée compren
drait des personnalités dirigeantes de l'industrie, du 
oommerce et du corps enseignant. Il organiserait sans 
délai une propagande en faveur de la réforme des 
tarifs les plus hauts et des abus douaniers les plus, 
manifestes. Il poursuivrait l'application, aux Etats-
Unis, des principes énoncés en 1926 dans une décla
ration internationale qui fut signée par les repré
sentants des Etats-Unis et de quinze autres pays. 
Il s'attacherait aussi à donner effet aux conclusions 
de la Conférence économique mondiale de 1927, h 
laquelle les Etats-Unis étaient représentés officielle
ment. 

« l i e s t essentiel, exposent les auteurs de la décla
ration, d'élever la pensée du peuple américain au-
dessus de ce nationalisme égoïste et étroit qui n'est 
pas un vrai patriotisme, et de lui donner de l'éco
nomie mondiale une vision plus large. Tous les vrais 
Américains doivent chercher à accrvî.re la puissance 
d'achat des citoyens des autres nations, afin que 
ceux-ci soient mieux à même d'acheter nos produits, 
s'acquittent plus aisément de leurs obligations finan
cières, élèvent leur niveau d'existence et travaillent 
d'une façon plus efficace. Ainsi seulement, nous pour
rons étendre notre marché mondial, augmenter le 
nombre de nos clients étrangers, accroître la de 
mande de nos produits, diminuer le chômage che/ 
nous et à l'étranger, développer notre marché inté
rieur par un accroissement de la puissance d'achat 
de nos propres travailleurs dans le cadre d'un pro
grès économique général et de bon aloi, tendant à 

accentuer le bon vouloir et la paix entre les na
tions. » 

Parmi les initiateurs de ce mouvement, il convient 
de citer MM. Willis J. Abbot; George Gordon Battle; 
R. R. Bowker; Norman H. Davis; J. H. Dillard; 
Franck W. Fetter; Irving Fisher; Harry Emerson Fos-
dick; Raymond B. Fosdick; Harry A. Garfield; Ed
win F. Gay; Hamilton Holt; Robert Underwood 
Johnson; David Saville Muzzey; George Foster Pea-
body; Lawson Purdy; Howard Chandler Robbins; 
Ellery Sedgwick; Edwin R. A. Seligman;. Nelson S. 
Spencer; F. W. Taussig. 

La crise allemande 

Cette crise, qui, depuis quelques semaines, fait l'obi 
jet des préoccupations du monde civilisé, dans son 
ensemble, ne peut rester indifférente pour l'horlo
gerie suisse, étant donné l'importance du marché 
que présente l'Allemagne pour notre industrie. 

Sans vouloir trop insister sur les causes de cette 
crise, il est bon de reconnaître qu'elle ne peut être 
imputée totalement aux 'Allemands qui en ont sans 
doute une large part, mais aussi aux banques étran
gères qui, dans les années 1924 à 1930, ont donné 
à l'économie nationale allemande des crédits s'élevant 
à huit milliards de marks or. 

Le « Bulletin financier suisse » émet, à ce sujet, 
des critiques un peu vives, mais qui ne sont pas, 
à notre avis, injustifiées. 

Après quatre années de blocus et de guerre, après 
cinq années de révolution et d'inflation monétaire, 
on voit se produire le « miracle » du nouveau mark, 
et on s'imagine subitement qu'on est redevenu riche, 
qu'on est redevenu solvable, digne du crédit inter
national et l'on se remet immédiatement à menei 
le train de vie d'un peuple riche. Le luxe honteux 
que les Allemands déployaient, déjà au cours d 
l'hiver 1924, dans nos stations suisses aurait du 
grandement ouvrir les yeux aux capitalistes de pla
cement et leur montrer que la nouvelle Allemagne dt 
mark stabilisé n'avait pas encore retrouvé son équi
libre économique et moral. Au lieu de voir clair, les 
banquiers étrangers ont pris cette honteuse et insou 
ciante consommation de luxe, ces gestes de mégalo 
manie et tout ce bluff d'organisation pour des valeurs 
économiques réelles, et l'on a donné à ce pays dé 
pourvu d'équilibre social huit milliards de capitaux 
du public de placement international. 

11 va sans dire que cet afflux de crédits étrangers 
a créé en Allemagne un pouvoir d'achat fictif, dont 
l'origine ne se trouvait ni dans le travail du peupl 
allemand, ni dans les économies de ses classes aisées 
mais uniquement dans les crédits accordés par l'étran 
ger; en d'autres termes, le peuple allemand a vécu 
de 1924 à 1930 du travail et des économies d'autres 
peuples comme un véritable parasite. Il va sans dire 
que l'économie internationale ne pouvait pas sup
porter pendant six ans un tel parasitisme de soixante 
millions de consommateurs exigeants, et que les 
crédits accordés à la légère à l'Allemagne manquaient 
ailleurs dans la vie économique mondiale. La crise 
dont souffrent l'Amérique latine, l'Asie orientale, etc., 
est la conséquence du fait que l'Allemagne a dévoré 
de 1924 à 1930 les excédents financiers du monde 
entier. 

L'Allemagne de 1924 ne méritait pas des crédits 
internationaux parce que une inflation Intentioneilt 
des grands débiteurs y avait détruit l'épine dorsale 
de toute nation économiquement saine: la classe 
moyenne, économe et laborieuse. Une nation où il 
n'y a pas de classe moyenne, aisée et économe, n'est 
pas digne de crédit; c'est un troupeau de prolétaires 
conduit par une caste de tripoteurs mégalomanes. 

Vu ce défaut dans la constitution sociale de l'Alle
magne au lendemain de l'inflation, les crédits accordés 
à ce pays ont joué purement et ^simplement le rôle 
de remplaçants de la machine à imprimer des billets 
de banque inflationnistes. Le mal que l'inflation pro
duit dans un pays en y créant sans cesse un pouvoir 
d'achat fictif qui ne fait que tromper les travailleurs 
et les détenteurs des véritables richesses- sociales 
n'a pas pris fin le jour même où la planche à billets 
a cessé de fonctionner. On a simplement remplacé la 
richesse fictive, d'origine typographique par une ri
chesse fictive basée sur des crédits étrangers. Le?' 
éléments qui en ont été les bénéficiaires en ont 
abusé exactement dans la même mesure et par les 
mêmes moyens qu'ils l'avaient fait pendant l'inflation, 
On n'a jamais cessé de consommer plus qu'on ne 
produisait!! 

Cet excédent de consommation, on a cherché à le 
cacher, soit au moyen de combinaisons économiques 
malsaines, qui l'une après l'autre s'écrouleront avec 
grand fracas. 

On peut même prétendre que, du point de vue 
purement économique, les armements secrets ne sont 

qu'un moyen de faire vivre un million de parasites 
aux frais des créanciers étrangers de l'Allemagne. Et 
comme le pays a vécu pendant sept ans des subsides 
de capitalistes de placement non-allemands, ce furent 
les éléments parasites et malsains de sa population 
qui se hissèrent à la tête de l'organisation économique 
et politique. 
, Heureusement pour la Siùsse, la plupart des cré
dits accordés à l'économie allemande ne sont pas 
couverts par des actifs sis en Allemagne mais par 
des actifs ayant une valeur objective, car les diri
geants des entreprises allemandes débitrices de nos 
banques sont en même temps et dans la même mesure 
créanciers de nos banques et porteurs de fonds 
publics suisses. 

On peut évaluer que les crédits en blanc accordés 
à l'Allemagne par des banques suisses arteignem 
peut-être 20 pour cent du total des capitaux suisses 
engagés dans ce pays, car la plupart des créances 
bancaires suisses sur l'Allemagne sont aujourd'hui 
garanties par des capitaux suisses appartenant à 
des capitalistes allemands qui ont mis leurs biens en 
sécurité chez nous. 

L'activité de l'Union centrale 
des Associations patronales suisses 

-ff L'Union centrale des associations patronales 
suisses a publié dernièrement son rapport pour l'an
née 1930. Ce rapport contient toujours une abon
dante documentation sur toutes les questions sociales ; 
nous Tes passerons brièvement en revue et donnons 
aujourd'hui quelques renseignements sur l'importance 
de cette organisation et sur certains points de son 
activité administrative. 

L'Union centrale groupe 33 associations profession
nelles et 15 associations mixtes. Le nombre total des 
membres des associations affiliées à l'Union cen
trale peut être évaluée à 9,000 entreprises occu
pant environ 300,000 employés et ouvriers. C'est 
dire que l'Union centrale représente bien l'ensemble 
du patronat suisse. Deux associations horlogères sont 
affiliées à l'Union centrale. Ce sont: l'Association 
cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie et l'As
sociation cantonale bernoise des parties détachées et 
branches annexes de l'horlogerie. Les représentants 
de ces deux associations au comité central sont: M. IJ. 
Brandt à Biemie — qui fait partie également du 
comité de direction de l'Union centrale — et M. 
Ch. A/ionfrim à Neuveville. 

* ** 
Si le nombre absolu des conflits du travail a 

diminué en 1930, le nombre des journées de travail 
perdues a, au contraire, augmenté. Les 30 grèves 
qui se sont produites en 1930 et qui ont atteint 313 
entreprises avec 6362 ouvriers ont occasionné la 
perte de 265,625 journées de travail. Sur ces 30 
grèves, 14 ont été provoquées par des demandes 
d'augmentation de salaires, 7 par des questions con
cernant l'engagement ou le congédiement de travail
leurs, 5 par la conclusion de contrats collectifs', 
2 par des questions concernant les conditions de tra
vail en général et deux par des causes diverses; 
1 lock-out s'est produit en 1930. Il a atteint 9 
entreprises avec 35 ouvriers et 70 journées de tra
vail perdues. 

D'une manière générale, les grèves sont presque 
toujours sans résultats pour les grévistes et elles 
constituent donc une arme dangereuse pour l'ouvrier. 
Sans lui permettre jamais d'obtenir entièrement le 
résultat visé et aboutissant la plupart du temps à un 
échec complet, elles lui occasionnent la perte irrémé
diable d'un nombre très élevé de journées de travail. 
Ce chômage est d'autant plus condamnable lors
qu'il est provoqué à un moment où sévit déjà un 
chômage forcé. Engager les ouvriers à suspendre 
volontairement leur travail alors qu'en raison de la 
situation économique les chefs d'entreprises doivent 
déployer tous leurs efforts pour ne pas être obligés 
de procéder à des licenciements involontaires, c^est 
occasionner un préjudice grave à l'ensemble de l'éco
nomie et ce n'est certainement pas agir dans l'in
térêt des ouvriers. 

D'autre part, les grèves déclenchées ces dernières 
années sont menées avec une violence toujours plus 
accentuée et les atteintes portées pendant ces conflits 
à la liberté du travail deviennent toujours; plus fré
quentes. En vue d'en obtenir une meilleure répres
sion sur le terrain pénal, l'Union suisse des Arts et 
Métiers et l'Union centrale se sont adressées à la 
Commission du Conseil des Etats pour lui demander 
de préciser les dispositions concernant le délit de 
contrainte et le délit de violation de domicile. Le 
but des modifications proposées est de mieux protéger 
la liberté individuelle, en particulier la liberté de tra
vail. Il est absolument nécessaire que l'on arrive dans 

-. -. 
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ce domaine à une meilleure répression de ces délite. 
Ces dispositions du code pénal revêtent donc une 
importance considérable pour le patronat et leur 
rédaction définitive exercera une influence sur l'atti
tude que les employeurs adopteront à l'égard de ce 
projet. L'opinion publique demande une protection 
efficace de la liberté du travail et elle approuvera 
certainement les propositions présentées par les asso
ciations centrales en vue de mieux assurer à l'ave
nir la protection juridique de cette liberté. 

* ** 
Dans la question de Vassurance-vieillesse et survi

vants, le rapport de l'Union centrale rappelle les de
marches) faites par les associations économiques en 
vue d'obtenir une amélioration du projet. Pour l'as
surance maladie et accidents, les associations centrales 
ont eu à présenter des propositions à l'autorité fédé
rale pour le choix des représentants des fabricants 
au Conseil d'administration de la Caisse nationale 
d'assurance en cas d'accidents à Lucerne. Le repré
sentant de l'industrie horlogère est M. Strahm, direc
teur de la fabrique de montres Zénith au Locle. 

En présence de la crise, le problème de l'assu
rance chômage retient naturellement toute l'attention 
des milieux industriels. A ce sujet, on peut constater 
le développement réjouissant des caisses paritaires 
d'assurance chômage dont le nombre à fin 1930 était 
de 82 groupant 69,148 assurés. Dans l'industrie hor
logère, on compte 11 caisses paritaires groupant 
5,368 membres. Ce développement des caisses pari
taires doit être encouragé et stimulé. 

* ** 
Le problème du coût de la vie est certainement, à 

l'heure actuelle, l'un des plus importants qui se 
présente. L'Union centrale y voue tous ses soins et 
elle y a consacré un chapitre de son rapport. On 
sait de çlus qu'elle a, en avril, adressé à l'opinion 
publique un appel attirant l'attention sur la néces
sité d'une réduction générale des prix. Si notre pays, 
disait cet appel, ne sait pas s'adapter au mouvement 
de baisse qui se produit sur le marché mondial et si 
la Suisse devient toujours davantage un ilôt de vjc 
chère, la situation non seulement de notre industrie 
d'exportation, mais de toute notre économie se trou
vera compromise. Enfin, l'Union centrale a discuté 
la question à son assemblée des délégués du 8 juillet 
1931. Cette assemblée a été unanime à estimer que 
le mouvement général de baisse devait être encore 
accentué et qu'à cet effet une réduction des dépenses 
des pouvoirs publics (Confédération, cantons et com
munes) devait intervenir. Les dépenses des admi
nistrations et entreprises publiques ont atteint chez 
nous tin niveau très élevé par rapport à l'avant-
guerre ainsi que par rapport à l'étranger. Une ré
duction de ces dépenses est donc indispensable afin 
de maintenir l'équilibre budgétaire des administrations 
publiques et afin de j>ermettre une adaptation des 
impôts, taxes et tarifs à la situation officielle dans 
laquelle se trouve notre économie. Cette situation 
exige que les administrations et entreprises publiques 
et privées en reviennent aux principes d'économie 
qui ont toujours constitué la base de notre prospérité. 

* ** 
Le rapport de l'Union centrale consacre un cha

pitre à la question si moderne du développement de 
l'organisation scientifique du travail (rationalisation). 
Il rappelle entre autres à ce sujet l'activité des 
groupes d'échanges créés sur l'initiative de l'Union 
centrale. Ces groupes se développent et il est incon
testable que leur activité rend de grands services à 
l'industrie. 

Comme d'habitude, le rapport de l'Union centrale 
donne une documentation précise sur l'organisation 
internationale du travail et sur les conventions et 
recommandations adoptées. Il faut signaler à ce sujet 
que la ratification de la convention de Washington 
établissant le principe des 8 heures dans les établis
sements industriels ne fait . plus de progrès. Les 
grands pays industriels n'ont toujours pas ratifié 
cette convention dont l'application ne se trouve donc 
pas encore généralisée. Une nouvelle demande de 
révision de cette convention a été écartée par le 
conseil d'administration du B. I. T. et cette décision 
a pour conséquence d'empêcher que l'on en arrive 
à une solution dé-cette importante question. 

— Les créanciers de la maison: 
Cesare Grilliy, Rome, 

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

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

Registre du commerce 

Raison sociale. 
Enregistrements: 

16/7/31. — Bilat et Cie, soc. n. coll. (Louis B., de 
Muriaux, Fernand Rossé, d'Aile), fabrication et 
commerce d'horlogerie, Porrentruy. 

14/7/31. — Montres Ibis S. À., soc. an. cap., soc, 
fr. 3000 nom., fabrication et commerce d'horlo
gerie, de psndulerie et branches annexes. Cons, 

adm.: René-Armand Brossard, des Pommerais. 
Siège: Rue du Crêt 16, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
11/7/31. — Vaille-Luginbûhl, horlogerie, pendulerie 

et bijouterie, Lausanne. Le siège est transféré à 
la rue Marterey 27. 

11/7/31. — Ch. Vaille et Cie, soc. com., horlogerie et 
bijouterie, Lausanne. Rue Marterey 27. Le domicile 
personnel de l'associé indéf. respons. Charles-Wal-
ther Vuille est à Oenève, celui du commanditaire 
Manlio Mambretti, à Bienne. 

11/7/31. — E. Meylan-Regamey, horlogerie, bijou
terie. Lausanne. Le chef Ernest-Elie-Théodore R., 
du Chenit, et son épouse Jeanne-Joséphine-Hen,-
riette Meylan née Perret, ont adopté le régime de 
la séparation de biens. 

9/7/31. — La soc. n. coll. « Arthur Juvet et Cie », 
est aissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Arthur Juvet et Cie, Société Anonyme, 
soc. an cap. soc. frs 12,000 nom., pivotages 
ancres par procédés mécaniques. Cons, administr.: 
Louis-Justin J., président, Georges J., secrétaire, 
Dlle Héloise J., tous de Buttes. Siège: Côte-aux-
Fées. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

11/7/31. — E. Leicht, bijouterie et horlogerie, Davos-
Platz. 
Commissaire au sursis: F.jBruhin, Davos-Dorf. 
Délai "pour productions: S^iaoût 1931. • . - . . -T. 
Assemblée des créanciers: 1 septembre 1931. 

15/7/31. — Fabrique d'horlogerie Wilka S. A. (Wil-
, ha Watch Co.), Rue des Deux Ponts 2 et 4, Ge

nève. 
Commissaire au sursis: Philippe Briquet, Genève. 
Délai pour productions: 7 août 1931. 
Assemblée des créanciers: 31 août 1931. 

Dessins et Modèles 

Radiations: 
No. 26985. 6 juin 1916. — 2 modèles. — Mou

vements de montres. 
No. 32331. 12 mars 1921. — 1 modèle. — Mouve

ment d'horloge électrique réceptrice. 
No. 38761. 2 mars 1926. — 1 dessin. — Cadran 

décoré. 
No. 38784. 6 mars 1926. — 1 modèle. — Mouve

ment de montre-auto 8 jours. 
No. 38785. 1 mars 1926. — 4 modèles. — Chaînes 

de montres; bretelles. 
No. 38792. 9 mars 1926. — 10 modèles. — Boites 

pour montres^breloques. 
No. 38799. 10 mars 1926. — 1 modèle. — Porte-

montre démontable. 
No. 38814. 15 mars 1926. — 1 modèle. — Etui pour 

montre-bracele't. 

C O T E S 
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#» « 

Informations ; 

Avis. 
Les maisons: 

Arthur-Wilhelm Hönl, Genève, 
Vve. J. B. Meyer et Fils, Bruxelles^. 

sont, en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte au plus vite, afin 
que BOUS puissions produire dans les délais. 

- — - • 
Métaux précieux 

Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» laminé, pour doreurs ' » 3575.— » 
Platine manufacturé > 8.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes 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 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 

Marché: Tendance ferme 
Cours communiqués par: 

/.-ft. Smlt & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e ' 
London IG juillet 17 juillet 16 juillet 17 juillet 

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

34.0/7'/i 35.11/3 

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytiq. 
» best, selected 
» wire bars 

en £ 
85 
85 

42-13.10/ 
33.6/3 
33.7/6 
36-38 

31.15/-36 
38 

Stg.). 
85 
85 

42-42.10/ 
. 31.18/9 

34.17/6 
36-38 

36-37.5 
38 

Etain anglais 109.io-110.io/ 114i.o-H5.io/ 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

108.2/6 
108 

109.15 
170 
175 

13.15/ 
12.10/ 
12.7/6 
12.3 9 
12.2/6 

112.17/6 
108 
115 
170 
175 

14.5/ 
1.S.2 6 
1 3 . -
12.15 
12 15' 

1Û9.18/9 114.16/3 

12.6/3 12.18/9 

12.15/ 13 6/3 

C o m p t a n t 
Paris 15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 

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

Nitrate d'argent 203 
Argent 280 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 o/o 65.250 
Iridium 140.000 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

203 
280 

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 15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84 'I l ' / j 
Palladium (Lstg.) 3 a .-4 
Platine (shill.) 160/ 

(par once standard 925/1000 en pence) 

84 1 f . 
372-4 
160/ 

84 ll1/a 
3'/24 
:60/ 

13 ' / , 13' I 13 -

84 I l1/s 
3 V..4 
160/ 

13 ' / . Argent en barres 

New-York 15 juillet 1U juillet 17 juillet ISjuillet 
(Ces prix s'entendent en "cents par once 

de 31 
Argent en barres 28 ' 

gr- 103). 
I..2S-'..« .27 V. 1 i&. 

Escompte et change. 

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

Parité Esc Deiiiaude 
en I nines suisses % 

2 % 
3 % 

Offre 

.. -

fr. 8.00—8.20 
» 8.10-8.40 
» 8.50—8.70 
> 7.40—7.80 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
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.Gulden 
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 Bofivars 
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 

10 
7 

* / « 
7 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

3V. 
6 n n 
9 
9 

* / , 
8 

6,50 
3,60 
3,04 

244,— 
2 5 7 0 -

5 2 5 , -
6-7 19,— 
6 1 5 5 -

35,— 
8-9 62.— 

297,— 
7 496,— 
7 144,50 
10 101,— 

185,-
90,— 

2 5 1 , -
2 5 3 , -
185,— 

258.33|5Jl |253,-

20,15 
24,90 
5,13 
5,115 

71,45 
26 70 
4 7 -
22,50 

206 90 
2 0 7 -

100,30 
71,80 
89,10 
15,18 

137, -
9 9 , -
5137 

2652,-
137,20 
137,10 
137,10 
12,80 
57,30 
9,06 

20,30 
2 5 , -
5,17 
5,16 

71,80 
27 05 
48 50 
22,80 

207,50 
208,30 

100,50 
72,50 
89,40 
15,28 

137,80 
99,60 
51.97 

2 6 5 3 , -
137 70 
137 50 
137 50 
13 — 
57,60 
9,10 

6,70 
3,70 
3,08 

245,— 
2572,— 
25,15 
19,40 

160,— 
39,— 
6 4 , - -

299,— 
49850 
146,50 
103,— 
187, -
9 2 , -

2 5 3 , -
255,— 
190,— 
162,50 
258,— 

L . . 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Ghaux-de-Fonds. 

. . . ../WMBMec 
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un personnel compé
tent, des soins minu
tieux contribuent à la 
qualité de l'acier 

KLOSTER 
et que 

(Voir annonces suivantes.) 

^ la Fabrique d'Assortiments a cylindre^? 
H. BEAUMANN & C9 

LES BOIS (Jura bernois) 
est spécialisée sur la fabrication d'Assortiments à cylindre 

*. de 33A à 9 lig., qualité sérieuse. * 
^J3> Premières références à disposition. Prix de la concurrence.yÉ*\ 

Ressorts pour petites montres depuis 2 V" 
pour montres de poche 
pour montres S jours 

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

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

s^ ^ a 

Décolletajes et Talllajcs poor l'Horlogerie 
FERNAND ALLIMANN 
Téléph. 135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

• I BARILLETS LH 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. 
Tiges garnies, Taillage de couronnes, 

rochets, renvois, etc. 1151J 

^ = ê 

marchandises 
E-TILBURY 

la route la plus économique pour 
la province anglaise et Londres 

LM$ 
LONDON MIDLAND SCOTTISH RAILWAY 

Pour tous renseignements s'adresser à 
C h a r l e s I m O b e r s i e g , Agent officiel 
pour la Suisse, Aeschengraben 30, B â l e . 

MARQUE DEPOSEE 

La rapidité est 
panage de notre 

En livrant plus 
vite et mieux que votre con
current, vous gagnez du terrain 
sur lui . . . V o u s a u s s i , serez 
à même de livrer encore plus 
rapidement, si vous confiez vos 
ordres à „Météore" S. A. qui, 
grâce à sa bonne organisation, 
les exécutera avec la plus grande 
célérité. 

R A D I O C H I M I E 

Météore S.A. 

15, 18, 21 m/m 

Scellés métalliques de sûreté 
avec double rebord admis par les Postes 
suisses pour colis avec valeur déclarée. 

Demandez échantillons et notice à 

Petitpierre Fils & Co. 
N e u c h a t e i 26 3 N 
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Syndicat des Patrons décorateurs et bijoutiers 

Pour cause de pénurie de travail, les ateliers de 

Bijouterie et de Décoration 
seront fermés 

du samedi 25 juillet au 
lundi 3 août prochain. 

Maison anglaise achète 
au comptant ions postes 

de montres, mouvts, boites, avantageux 
Offres s. chiffre M 20180 Ü à Publicltas Bienne 

Sertissages 
Grande Manufacture d'horlogerie sortirait ces ca

libres 51/4, 83/4 et IOV2 'ig- à atelier sérieux et bien 
organisé, séries régulières. Pierres tt plaques à sertir 
tournies par nous. 

Faire offres avec plus bas pr ix pour 15 rubis, 
sous chiffre F 2 1 7 3 3 U à P u b l i c l t a s N e u c h â t e l . 

^Fabricants de pierres ^ 
C'est dans votre intérêt de faire 
façonner les pierres chez moi. 
Gouttes, glaces et balanciers à des 
prix très avantageux. 
Demandez s. v. p. prix-courant. 

L J . Z o g g , Pierres fines, Crabs (St Gall). 

ËDcnères de Brevets d'invention 
L'Administration de la Masse en faillite Elec

tion fera vendre aux Enchères publiques vendredi 
2 4 juillet 1 9 3 1 , à 14 heures, à la Halle aux en
chères, rue Jaquet-Droz, les inventions résultant des 
brevets suivants: 

1. Brevet suisse No. 141,098 relatif à un dispo
sitif d'absorption de choc et protection de pivots 
d'axes d'un mouvement d'horlogerie (montre in
cassable). 

2. Brevet suisse No. 71,865 relatif à un dispositif 
pour régulariser la commande d'un organe rotatif 
(force constante). 

Pour tous renseignements s'adress»r à Me Albert 
Rais, avocat, à La Chaux-de-Fonds. 

Qui fabrique 

mouvements 10 'A lié., ancre 
7 rubis, en grandes séries, garanties. 
Eventuellement faire offres avec boîtes 

argent mirage sous chiffre P 3357G à Pu-
blicitas La Chaux-de Fonds. 

Colgor Watch Co. 
Rue des Diamants 9 B I E N N E Téléphone 48.03 
livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e 
31A à 41/2 lig., ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à 101/2 lig. P531 U 

Technicien 
s'intéresserait à reprise éventuelle de fabrication de 
pièces d'horlogerie ou branches annexes. 

Faire offres détaillées sous chiffre J 8691X à 
Publicitas Genève. 

Mouvements ancre 

SilàliUt 
sont livrés 

avantageusement par 

ival Watch 
N. Brandt. Téléph. 22.431 

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

PIERRISTES 
Je suis acheteur de 100.000 

préparages saphir blanc C. 6/7 
nou vérifiés sur 0,S0 cm. 
(•change de pierres terminés. 

Faire offres sous chiffre 
P3466P à Publicltas Por-
rentruy. 

Mouvements 10 ̂  "' 
sont livrés aux meilleurs 
conditions. 

O. B l a e s i , horlog., 
Z u c h w ï l , près boleure. 

S. WATEKMANN, 
91 a, Hatten Garden 
L O N D O N E. C I . 

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

Réglages 
Atelier de réglages, bien or

ganisé, entreprendrait des ré
glages plats, ancres ou cylin
dres, petites ou grandes pieces, 
travail consciencieux. 

Adresser offres sous chiffre 
P 33 I5C à Publicités La 
Chaux-de-Fonds. 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

• • • 

• 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes /Sablonneux, Burins, Esquilles 

S . H. K A H L , G< 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Amsterdam 

Adr. télégr. : « Carbonsmit-Genève. Inm* Téléphone 49.021 

EXPORTATEUR POUR L'AFRIQUE 
de passage en Suisse, achète n'im
porte quelle quantité et n'importe quel 
genre de montres - bracelets dorées 
pour hommes et femmes, Roskopf ou 
cylindre. Genre sport, qualité infé
rieure, sont aussi acceptés, ainsi que 

fonds de magasins. 
Peu importe la précision et l'exacti
tude, pourvu qu'il s'agisse de bas prix 

et d'occasions favorables. 
P a i e m e n t comptan t . 

Accepte aussi offres de fabriques pou
vant fournir grandes quantités de 
montres-bracelets dorées, de qualité 

inférieure, à bas prix. 
Paiement comptant. 

Offres immédiates, avec éventuelle
ment échantillons, sous chiffre 0 F 2000 

à Orell-Fussli Annonces, Locarno. 

• 

UBL1CITAS 
UBLICITÉ A L'ÉTRANGER 

• 

; P 
••j 
B «Pli l3l i c i t a s reçoit les annonces 
H pour tous les journaux du 
H monde à leur tarif officiel. nm 

Renseignements et devis gratuits. 

' . . - . - • • • 
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g Pierres synthétiques brutes J 

I HT Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 

i 
V. 

(Longueur des trous garantie) 

C h a t o n s r ec t i f i é s , q u a l i t é s o i g n é e 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
e t p o u r s e r t i r 

P I E R R E S P O U R C O M P T E U R S 
é l e c t r i q u e s P I W O 

mJ 

s BIENNE 
A 

BREVETS D'INVENTION 
riflRQUES bE.rOBRIQUE 

BOV/IKD & C'E, BERNE 
INQÉNIEUR5-C0NSE1LS , IÖLLWEIÄ 15 

DIRECTION: Fe BOVÄRb, &E L'ANCIENNE HAISQN 

n/miET-DORET 6r CIE 

VOUS-RENSEIGNENT ET ¥Û^S SIÉENT M N S TUATES 

©MISTDÛMS"BÉ FKûFI l iTÊ INÊMSTIIELLE 

mmm 

Machine à mesurir at pointer »' 0 

Modèle N° t a , capacité 300/300 mm. 
. 'N»J, •> JOO/JOO » 
» N°l , » 100/100 » 

N"0, » 70/80 • 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 

S P É C I A L I T É S : 319-1U 

Machines à mesurer 
et pointer de haute précision 

Perceuses sensitives de précision 
Modèles I et 11, capacités 2 et 4 mm. 

à 1 et plusieurs arbres. 

Machines à sertir de précision de tous systèmes 

•ititiiitiiiHiiiiiifiîittiiiiiiiiiiiftiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiminmiiininmiiiniimit 

ZEPHRsa 
Fabrique de pignons 

et pivotages 

LA CHAUX-DE,FONDS 

Rue Jaquet-Droz 10 

iie-i c T é l é p h o n e 2 1 . 2 3 5 

Grandes moyennes 
avec chaussées lanternées 

' Pignons de finissages 
et échappement, Minuteries, etc. 

Toutes qualités 
Pignons pour compteurs 

tout genre, 
pendulerie et appareils divers 

Vis sans fin 
Taillages de rochets, renvois, 

canons, roues pour l'horlogerie 
et compteurs 

Fabrication par procédés modernes 

BjjjBIIIII Illlllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIHIIIHIIIIIIHIIIHIIIIIIIII llllllIllillllillllllllltmilllllimilllHlllllllll 
; • i ! • c = : « s = • ; s« ; :«c s « : 

BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL 
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes. 

RONDEUR GARANTIE. — LIVRAISON RAPIDE. — PRIX AVANTAGEUX 

B a l a n c i e r s p o n r c a l i b r e s 8V<» 33/4 e t 41/s"' b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommuri : 
Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u e h â t e 1) 

Livraison directe aux pivotturs (sur demardt) 
; » r = = = 3 » = 

119-1 C 

Mouvements bagueife 
3 et 4 VV" Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 4 1/4

m Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à.93/4 l'g-
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRÈRES 
Téléphoné 22.735 I A CWAUX-OE-FONDS Rué du'Parc 128' 


