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i 

Une nouvelle loi sur la monnaie 

n. 
Cependant, si le billet de cinq francs offre de 

sérieux désavantages, l'écu actuel en présente aussi, 
dont un principal, c'est d'être pesant et encombrant, 
surtout maintenant où le pouvoir d'achat de la 

.monnaie a baissé. Pour faire la moindre emplette, 
on est obligé de garnir sa bourse d'une quantité 
double de pièces de fr. 5 que précédemment. L'au
torité fédérale a envisagé que le seul moyen de 
remédier à cet inconvénient était de réduire la di
mension de cette monnaie. 

Le Conseil fédéral a soumis la question à une 
grande commission du trafic, composée de quelques 
membres de l'assemblée fédérale, des représentants 
des différents groupes de banques, des chemins de 
fer fédéraux, de l'administration des postes et 
télégraphes, de l'office suisse du tourisme, des hô
teliers et aubergistes, de détaillants, des bazars 
et des coopératives de consommation, des ména
gères, des ouvriers et agriculteurs, des industriels, 
des commerçants et des artisans. 

Dans une séance du 16 août 1928, il n'y eût 
pour ainsi dire qu'une voix en faveur de la réduc
tion de la pièce de fr. 5 de 37 à 31 %. La 
Chambre de Commerce suisse s'est aussi prononcée 
clans ce sens dans un rapport adressé à l'autorité 
fédérale où elle dit entre autres: 

« Le commerce et l'industrie sont heureux qu'on 
profite de la réforme de la législation monétaire 
suisse, nécessitée par la disparition de l'Union 
latine, pour donner satisfaction à un besoin géné
ral en réduisant le format de la pièce de cinq 
francs. » Cet écu de plus petit format, la chambre 
de commerce suisse conseille, comme la chambre de 
commerce zurichoise, de continuer à le frapper 
en argent. 

En revanche, le Comité de l'Union des Banques 
Suisses se prononça pour la conservation du for
mat et du titre actuel de la pièce de cinq francs 
insistant sur la nécessité d'être, dans le domaine 
monétaire, inébranlablement conservateur. L'expé
rience séculaire, disait-il, confirmée par les erreurs 
de la politique monétaire suivie pendant et après 
la guerre, doit mettre en garde contre toute inno
vation. 

L autorité fédérale, tout en étant du même avis, 
fit observer qu'il ne faut pas oublier qu'aux siècles 
passés, les monnaies, dont l 'Etat baissait de temps 
en temps le titre, représentaient le seul argent en 
circulation, à côté duquel il n'en existait point d au
tre et que, durant les quinze dernières années, l'abus 
dont les particuliers souffrirent si cruellement porta 
sur l'émission des billets de banque et non sur les 
monnaies d appoint. La réduction des dimension 
de la pièce de cinq francs ne peut faire de tort à 
personne car, après une période de transition, toutes 
les caisses de la Confédération, c'est-à-dire plus de 
5,000 (postes, chemins de fer fédéraux, etc.) et les 
nombreuses caisses des cantons, ainsi que la banque 
nationale seront tenues d échanger ces pièces en 

tout temps contre de l'or1 ou des billetss de ban
que; le contribuable pourra en outre s'acquitter avec 
elles de n'importe quelle somme d'impôt. On cher
chera en vain ün exemple où l 'Etat aurait été dis
pensé d'accepter ou d'échanger en tout temps sa 
monnaie d'appoint, ou s'en serait arbitrairement 
déclaré affranchi. Il ne faut pas fausser l'inter
prétation des faits, ni appliquer à la monnaie d'ap
point des expériences qui ne se réalisèrent qu avec 
les billets de banque et, autrefois, avec des mon
naies qui avaient force libératoire illimitée. 

Pourquoi nos prédécesseurs ont-ils baissé le titre 
de nos monnaies divisionnaires? Afin de préserver 
le trafic du désordre, des troubles et du manque 
de moyens de paiement. Il devrait être superflu, 
aujourd'hui, de répéter que la première condition 
d'une circulation satisfaisante de la petite monnaie 
consiste à lui donner une valeur intrinsèque plus 
faible, même sensiblement plus faible que sa valeur 
nominale. Toute une série de pays donnent à leur 
monnaie d'argent un titre bien inférieur à celui qui 
est adopté en Suisse. C'est ainsi que le titre est, en 
millièmes, de 500 en Angleterre et en Allemagne, 
dû 640 en Autriche et en Hongrie, de 680 en 
France, de 720 en Hollande, de 800 au Danemark, 
en Norvège et en Suède, de 835 en Suisse pour les 
p:èces de un, de deux francs et de cinquante cen
times et c'est à ce même titre de 835 que d'après 
notre projet on frappera à l'avenir la pièce de cinq 
francs. L a . nouvelle petite pièce de cinq francs, au 
poids de 15 grammes et au titre de 835 millièmes 
aura toujours encore autant de valeur que la nou
velle pièce allemande de cinq marks, pesant 25 
grammes et frappée au titre de 500 millièmes. 

On a enfin émis le vœu de voir, dans la solution 
du problème de la monnaie, la sécurité de notre 
système monétaire passer avant la commodité du 
public. On répondra que sa sécurité est absolu
ment hors de cause. En ce qui concerne la commo
dité, n'est-ce pas à elle seule que nous devons tant 
de moyens de paiement nouveaux: les virements pos
taux et bancaires, les chèques, le clearing et même 
les billets de banque? C est parce qu'à l'époque 
de ces innovations il paraissait incommode et même 
dispendieux de distribuer, transporter et expédier de 
la monnaie métallique, qu'on y suppléa/ par ces nou
veaux procédés de paiement. Aucun de nos moyens 
de paiement n'existe pour lui-même; ils ne sont 
créés que pour faciliter les échanges. Là où l 'Etat 
s avéra incapable de fournir les facilités qu'exigeaient 
le commerce et la circulation, le monde des affaires 
créa de lui-même des moyens de paiement plus mo
dernes, commodes et économiques. Si, aujourd'hui, 
le Conseil fédéral propose de réduire les dimensions 
d une monnaie trop encombrante, ce n'est pas seule
ment pour complaire au public, ni pour épargner de 
la peine aux caissiers, mais aussi afin de diminuer 
les frais qu'impose à la caisse d'Etat fédérale, à 
l'administration des postes, aux banques et maisons 
de commerce, aux administrations de chemins de fer 
ut des trams le transport journalier de la monnaie; 
enfin c'est avant tout pour n'avoir pas à émettre 
des billets de cinq et dix francs. Si, d'ici à quelques 

années, l'émission d'une _çoupure de dix francs pa
raissait encore nécessaires taalgré la réduction des 
dimensions de l'écu, il' serait toujours temps de 
reprendre la question. 

Dans le patronat suisse 

L e r a p p o r t d e l 'Un ion c e n t r a l e 
d e s A s s o c i a t i o n s p a t r o n a l e s su i s ses . 

III. 
L'Union centrale a naturellement suivi la situa

tion du marché du travail. Si d'une manière générale, 
cette situation a été favorable en 1929, puisque la 
moyenne annuelle du nombre des demandes d'emploi 
a encore baissé par,.rapport à l'année précédente 
(elle a passé de 8,380 à 8,131), le nombre des de
mandes d'emploi a de nouveau eu tendance à aug
menter vers la fin de l'année. Cette augmentation a 
été particulièrement grande dans l'horlogerie et la 
bijouterie où, par rapport en 1928, le nombre des 
demandes d'emploi a augmenté de 48 °/o. Ainsi, à . 
fin décembre 1928, le nombre des demandes d'emploi 
dans l'horlogerie et la bijouterie était de 1,100 contre 
247 à fin décembre 1928. 

Dans la question du placement, le rapport de 
l'Union centrale expose la réorganisation du service 
suisse de placement pour le personnel commercial, 
constitué maintenant en service paritaire de placement 
avec la collaboration d'une part de l'Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie et de . l'Union cen
trale pour les employeurs et d'autre part la Société 
suisse des Commerçants pour les employés. Ce nou
veau service de placement est reconnu par le Dépar
tement fédéral de l'Economie publique et peut ainsi, 
conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral.du 
11 novembre 1924, assumer les charges incombant 
aux services publics de placement. 

Le rapport s'étend également sur la question des 
conflits du travail. Après un recul marqué pendant 
les années 1925, 1926 et 1927, les .conflits du 
travail avaient de nouveau pris davantage d'exten
sion en 1928. En 1929, par contre, la situation es.t 
restée à peu près stationnaire: tandis que le nombre 
absolu des conflits a diminué par rapport à 1928, 
celui des journées de travail perdues a légèrement 
augmenté. Selon la statistique de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, le 
nombre des conflits qui avait été, en 1928, de 
45 (44 grèves et un lock-out) avec 98,015 journées de 
travail perdues a, en effet, passé en 1929 à 39 (37 
grèves et deux lock-out) avec 99,608 journées de 
travail perdues. 

Les 44 grèves de 1928 avaient atteint 273 entre
prises avec 5,339 ouvriers occasionnant la perte de 
95,855 journées de travail; les 37 grèves de 1929 
atteignirent 549 entreprises avec 4,664 ouvriers occa
sionnant la perte de 99,211 journées de travail. Le 
nombre des grèves et le nombre des ouvriers y par
ticipant ont donc été moins élevé en 1929 qu'en 
1928, tandis qu'au contraire le nombre des entre
prises atteintes et le nombre des journées de travail 
perdues ont dépassé les chiffres de l'année dernière. 
La durée moyenne des grèves a été plus élevée en 
1929 qu'en 1928. 

Le seul lock-out déclaré en 1928 avait atteint 10 
entreprises avec 135 ouvriers et avait ?u comme 
conséquence 2,160 journées de travail perdues. Les 
deux lock-outs de 1929 ont atteint chacun 1111c 
entreprise avec un total de 17 ouvriers et de 397 
journées de travail perdues. 

Malgré l'augmentation intervenue en 1928 et 1929, 
les grèves n'ont pas encore repris l'extension qu'elles 
avaient eues pendant la période agitée qui a carac-
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Impôt fédéral de guerre , 3 m e période 
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu 

des instructions qui ont été données aux contribuables, 
la 2<= annuité de ï'impôt fédéral de guerre, 3<= pé
riode, écherra le 15 octobre 1930 et devra être 
acquittée au plus tard Te 30 novembre 1930. 

Les paiements pourront être effectués à la pré
fecture du district ou à la Banque cantonale neu-
châteloise (siège central, succursales, agences ou cor
respondants) . 

En cas de non paiement de la 2e annuité dans les 
délais fixés ci-dessus, un intérêt inoratoire de 5 o/o. 
calculé dès le jour de l'échéance jusqu'à celui dui 
paiement sera ajouté à l'impôt. 1205 

Administration cantonale de l'impôt de guerre. 

Stock important 
genre allemand 

en montres bracelets 51/4, 8 3/4 et 10 % lig. en ar
gent, niel, plaqué or et or, de même que 

savonnettes or fantaisie 14 hr. 
sont à vendre très avantageusement. Prix spéciaux 
pour l'achat d'une certaine importance. 

Prix-courant et illustrations à disposition. 
Faire demande sous chiffre P 22402 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 1247 

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

Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 

A n t o i n e VOGEL,, Pieterlen 

A vendre 
270 mouvements ancre, Felsa, 15 pierres, ca

dran rond, 
500 mouvements ancre, Michel, rectangles, 

6 pierres, cadran relief, 
avec marque américaine. 

Bonne qualité. Prix bon marché. 
Faire offres sous chiffre K 2 2 6 6 1 U à P u b l i 

c i t a s , B i e n n e . 1265 

Fabrique de fournitures d'horlogerie achè
terait une 

automobile d'occasion 
modèle récent, 4 ou 5 places, en parfait état, 
contre paiement par livraisons de Pivotages 
d'échappement, tous genres et qualités; décolle-
tages et taillages. 

Faire offres sous chiffre P 22426 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. i26i 

5 h t 5-2 lis. ov. Aurore 
sont demandés avec derniers prix en 15 et 17 rubis, 
marques américaines, plats-breguets, qualité soignée, 
avec et sans cadrans. 

Faire offres détaillées et délai de livraison sous 
chiffre P 22442 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Pressant. 1273 

Allemagne 
Gens du métier bien introduits chez les grossistes 

et horlogers détaillants cherchent la représentation 
de bonnes fabriques d'horlogerie (montres de poche 
et montres-bracelets). 

Faire offres sous chiffre P 1 5 4 6 2 C à Publi
citas L a Chaux-de-Fonds. 1276 

Employé supérieur 
très au courant de là fabrication horlogère, ayant 
occupé postes supérieurs, habitué à recevoir la clien
tèle étrangère, cherche pour de suite.ou époque à 
convenir, situation d'avenir comme chef de bureau ou 
voyageur. Réf. 1er ordre à disposition. 

Prière d'écrire sous chiffre P 15459 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1275 

i i . il :••; ••-• • ' ' - . 

Poul ies 
a l u m i n i u m et f o n t e 

C o u r r o i e s 

Standard-Machines 
Bienne 

48, rue des Abattoirs 
Téléphone 26.14 

% 

s 

**) 

Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 33/4 lig-, 
rectangle. 

3377 

«Mr 
en montres complètes, 
toutes formes de boites or ; 
argent ou métal, ainsi 
qu'en mouvements seuls 
sont fournis avantageuse
ment par 18 

Alphonse joiy, 
HORLOGERIE 

La Chaux-de-Fonds. 
Rue du Nord, 209. 

— Demandez les prix — 

es 
Cherchons quelques 

étampes pour boîtes en 
argent, de formes classi
ques 51/4, 8 3 / 4et I01 /2 l ig. 

Faire offres sous chif
fre P15455 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1260 

Demandez les 

mouvements 
baguette 

33/„"' Font, et 41/2 '" A. S. 
aux Fabricants spécialisés 

dans ces genres. 

Muhlematter 8 G r i m 
Ü50 Régionaux 11 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

Sertissage de cpt. s/pla
ques, coq, etc. 

fourniture complète, 
piête à Yisser, 

pi. dessus et dessous en 
quai, soignée. Grand choix, 
prix avantageux. 1191 

Ed. W m . Mey lan , 
Brassus. Téléphone 10. 

Indo-chinoise, 
noire et couleur. 

Livraison rapide. 
Travail garanti. 

P A U L R O B E R T 
Temple Allemand 71- Tél. 15.14 

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

„Tornos", 4 burins, à 
l'état de neuf, sont à 
vendre. 

Faire offres sous chiffre 
O 7052 à Publ ic i tas 
SMmier . 1202 

en51/4'"cyl., 8 pierres, 
boîtes plaquées et ni
ckel chromé, sont à 
sortir. 

Offres sous chiffre 
A 22700 U à Publicitas 
Bienne. 1272 

Lots de 
montres 

tous genres sont achetés au 
grand comptant. 

Faire offres sous chiffres 
P 22443 C à Pnblicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1274 

hollandais de pendules 
désirent ajouter la vente de 
montres pour dames et mes
sieurs et cherchent entrer en 
relations avec fabricant de 
montres d'une qualité bon 
marché et d'un genre moyen. 

Pour fabricant, faisant con
currence qui puisse poser des 
conditions avantageuses, il y a 
occasion pour acquérir grand 
débit. 1262 

Lettres franco T. E. J. à 
Nijgh et v. Ditmar, Bur. d'An
nonces, Amsterdam (Hollande). 

On achèterait 
au comptant 

a u t o 
4 places, année de cons
truction 1928/30, prix 
maximun Fr. 4000.—. 

Faire offres s. chiffre 
X 22697 U à Publicitas 
Bienne. 1269 

13"' 
5 grosses boîtes argent 
900, Paris, 1 charn., sont 
à liquider. 

Faire offres fous chiffre 
P 22437 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1263 

5 7- t f f 

ancre, 15 rubis, 
demandés. 

S 

sont 
1271 

Offres avec prix sou 
chiffres Z 22699 U à 
Publicitas Bienne. 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauts-Genevays 147 

Chapalay & Mottier S. A. 

Edition 1930 est paru 
Contient : 

Adresses des fabricants d'horlogerie, bijouterie, 
joaillerie, fournitures d'horlogerie et bran
ches diverses de la Suisse et des dé
partements français du Doubs et de la 
Haute-Savoie. 

Chapitre traitant du contrôle fédéral des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine. 

Répertoire des marques de fabriques. 

Tarifs douaniers, formalités consulaires. 

i etc., etc. 

Maisons inscrites au Registre du Commerce 
marquées d'un astérisque. 

4.-En vente au prix de: rï» 

à PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds 
et dans les principales librairies. 
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térisé la fin de la guerre et le début de l'après-
guerre. Il faut en voir les premières raisons dans le 
fait que la stabilisation du coût de la vie inter
venue depuis lors enlève aux syndicats l'un des prin
cipaux prétextés choisis pour déclencher un mouve-
MTient. D'autre part, l'ouvrier suisse bénéficie incon
testablement d'une situation favorable au point de 
vue salaire et autres conditions de travail et enfin, les 
échecs subis lors de différentes grèves importante^ 
de ces dernières années ont dû servir de leçon. 

* ** 
Dans la question de l'assurance vieillesse et survi

vants, le rapport retrace les principales phases des 
travaux d'élaboration du projet de loi fédérale et 
rappelle les démarches faites par les associations 
centrales d'employeurs pour faire valoir auprès des 
autorités fédérales le point de vue du patronat. Les 
délibérations parlementaires ne sont pas encore ter
minées et les employeurs ne prendront une attitude 
définitive qu'une fois le texte de la loi arrêté. 

Au sujet de l'assurance chômage, le rapport cons
tate le développement réjouissant pris par les caisses 
paritaires d'assurance-chômage. Ces caisses sont main
tenant au nombre de 70 et groupent plus de 58,000 
membres. Dans l'industrie horlogère, ces caisses sont 
au nombre de 9 avec 4,529 membres. 

Le rapport aborde ensuite diverses questions con
cernant la statistique économique et sociale (com
mission fédérale de statistique sociale et enquête sur 
la formation des prix) et passe ensuite à celle du 
coût de la vie. De même que les années 1927 et 
1928, l'année 1929 a été caractérisée par une sta
bilité presque complète du coût de la vie. L'indice 
général moyen de 1929 est le même que pour 1928, 
à savoir: 161. 

Un chapitre est également consacré au développe
ment de l'organisation scientifique du travail. Le 
rapport expose tout d'abord l'activité des groupes 
d'échange d'expériences constitués par l'Union cen
trale. Un premier groupe comprenant diverses gran
des entreprises travaille avec trois sous-sections sé
parées, à savoir : la section « Achats et Stocks », la 
section « Salaires » et la section « Chefs d'exploi
tation ». Un deuxième groupe réunit des entreprises 
de l'industrie des machines et métaux et un troi
sième groupe des entreprises de l'industrie textile. 
Inactivité de ces divers groupes est réjouissante 
et les résultats obtenus donnent satisfaction. Le 
rapport s'arrête ensuite aux relations de l'Union cen
trale avec la Société auxiliaire de l'Institut pour 
l'organisation rationnelle des exploitations indus
trielles créée à l'Ecole polytechnique fédérale et 
l'Association suisse de rationalisation. 

Après avoir signalé rapidement les relations de 
l'Union centrale avec les autres associations cen
trales, le rapport rappelle l'affiliation de l'Union 
centrale à l'Organisation internationale des Em
ployeurs industriels et donne, pour terminer, un ex
posé de l'état de la législation internationale du 
travail et de l'activité de l'Organisation internationale. 

* ** 
Voilà, brièvement exposées, les différentes ques

tions que l'Union centrale des Associations patro
nales suisses a suivies pendant l'année écoulée. Ces 
problèmes sont importants pour tous les industriels 
et c'est pourquoi nous avons tenu à attirer égale
ment sur eux l'attention des milieux horlogers. 

Le marché américain se démoralise 

comparaison avec la période similaire de 1929. Pour 
le mois d'août pris à part, la diminution est de 53 o/0. 

D'une façon ou de l'autre, la politique générale des 
Etats-Unis fait les frais de cet état de choses. L'op
position démocrate reprend des forces et l'on prédit 
de beaucoup de côtés, avec assurance, que les élec
tions de novembre marqueront un revers pour les 
républicains. Quant à dire que les républicains' per
dront la maîtrise de la Chambre des représentants, 
c'est une autre affaire. En admettant qu'ils la gar
dent, les chances de réélection de M. Hoover en 1932 
apparaîtront plus ou moins compromises. 

Chronique des métaux et diamants 

C'est au milieu d'un véritable gâchis économique 
que se préparent les élections de novembre au Con
grès. La reprise commerciale escomptée depuis des 
mois ne se produit toujours pas et les Etats-Unis 
donnent même l'impression, au point de vue écono
mique, de continuer à faire machine arrière. Les 
élections allemandes et le tarif canadien ont provoqué 
un nouvel effondrement à la Bourse des valeurs. 

Les efforts, nous dit la Journée Industrielle, que 
fait l'Union pour ressaisir toute seule sa prospérité 
récente n'ont d'autre résultat que d'accroître le ma
rasme. Les statistiques parlent. Le nombre des fail
lites commerciales a été, la semaine dernière, de 497, 
soit 137 de plus que pour la semaine correspondante 

L 'o r . 
II. 

Le battage de l'or est encore aujourd'hui, dans 
plusieurs pays, fait à la main par des ouvriers! 
et des ouvrières au moyen de lourds marteaux et de 
légères baguettes de jonc. 

L'or très pur, parfois additionné d'une certaine 
quantité d'argent et de cuivre, est coulé d'abord 
dans une lingotière, laminé pour obtenir un ruban 
qui est martelé et recuit à! plusieurs reprises. 

Ce ruban est découpé eh pièces qui sont superpo
sées, après que chacune a jeté placée entre les pages 
d'un premier « caucher », j sorte de livre formé de 
feuilles d'un vélin très mince. Le « caucher » est 
enfermé dans un fourneau! en parchemin et martelé 
avec un marteau de 5 kgr. Les pièces sont à nou
veau recuites par le forgeiir. 

Le « caucher » passe aux apprêteuses, qui le dé
coupent en deux, mettent; les bandes en échelons), 
les sectionnent en deux et forment un « quartier ». 
Après battage dans un second « caucher » en papier 
animal, le caucher retourne à l'apprêteuse, qui éche
lonne encore les pièces avant de les passer au 
« chaudret » et ensuite à la moule. 

Le batteur de moule est' un ouvrier qualifié, doué 
d'une grande dextérité et [qui distribue sur chacun 
des moules les quelques 'milliers de coups néces
saires pour' obtenir l'amincissement voulu. La moule 
passe aux « videuses » qui agilement sortent chaque 
feuille d'or au moyen de .fines baguettes de jonc pour 
les insérer dans un cahier de papier de soie. L'épais
seur obtenue varie de, 1/5 à 1/9,000 de %. 

Le sel employé pour la dorure galvatwplastique 
est le cyanure double d'or et de potassium, conte|-
nant 68,4 pour cent d'or. En raison de la valeur du 
métal qu'il contient, et de sa très faible consomma
tion, ce sel est généralement fabriqué au laboratoire, 
où l'on prend toutes les précautions pour qu'en cas 
de rupture des appareils il n'y ait pas de perte. 

La consommation de l'or dans la céramique pour 
décorer le verre, la poterie et surtout la porcelaine; 
est considérable, bien que chaque objet n'en reçoive 
que quelques milligrammes. L'application de la com
position contenant 10-12 pour cent d'or est faite au 
pinceau. On cuit ensuite par séchage. Après la 
cuisson on fait apparaître l'éclat métallique de l'or 
en frottant le décor avec un brunissoir d'azote, ou 
par polissage au moyen d'un gratte-brosse en fil 
de verre. 

La dorure au feu exposait, en dehors du contact avec 
l'amalgame et du liquide mercuriel employé, à l'in
halation des vapeurs toxiques. En effet, un ouvrier qui 
fabriquait en moyenne de 3 à 4 ducats (un ducat 
= 3 gr. 489), utilisait une quantité de mercure va
riant entre 100 et 120 grammes. Le maximum de 
fabrication atteint a été de 22 ducats, ce qui corres
pond à une volatilisation de 660 grammes de mer
cure. 

Le risque du mercurialisme ne menaçait pas exclu
sivement les doreurs, car on l'a signalé aussi pour les 
ramoneurs des cheminées des doreurs au feu (Pâtis
sier) . 

Le travail du battage de l'or est très pénible, 
•mais les données dont on dispose sont presque inexis
tantes. On ne signale que l'usure du côté radial de 
l'ongle du pouce droit, et la présence de poussières 
contenant de l'or sous les ongles. 

L'emploi de plus en plus étendu de l'or en feuille 
a donné une grande extension à la fabrication et à 
l'utilisation de l'or massif. 

La pathologie des travailleurs de l'or étant ana 

ma, dû à l'huile de rabette, qui obligeait les ou
vriers à quitter le travail. Quelques cas de syphilis 
ont été signalés chez les ouvriers de l'or par l'em
ploi en commun de la canne à souder (Finger). Le 
battage de l'or en feuille peut provoquer des stig
mates, caractéristiques, des mains (Winkler). Chez les 
doreurs, Lewin a décrit des caustications aux mains, 
dues aux sels solubles d'or, à l'ammoniaque et sur
tout à la chaux utilisés pour le polissage. Une im
prégnation profonde (d'origine mécanique) de la 
peau, et précisément de la région interne du pouce 
gauche, a été décrite chez les ouvriers occupés au 
sciage des chaînettes d'or. 

Les ateliers de dorure et en particulier de dorure 
sur métal seront bien ventilés, bien éclairés et tenus 
en état de propreté absolue. Le sol sera imperméable» 
et nettoyé à fond, à l'humide. Des dispositions 
seront prises pour que toutes les émanations nocives 
et incommodes soient éloignées du local et n'incom
modent pas les ouvriers. Les émanations nocives 
ainsi que les eaux résiduaires acides ne seront en
voyées au dehors qu'après neutralisation ou traite-; 
ment adéquat. 

Effectuer le dérochage et la dorure au mercure 
sous hotte fermée et sous tirage actif. Dans le cas 
de la dorure, la hotte à châssis mobile couvrira le 
fourneau d'amalgamation et de volatilisation. Les 
piles et les cuves de trempage seront aussi disposées! 
sous hotte. 

Les femmes sont exclues du polissage des mé
taux précieux (or) en Argentine; les jeunes gens de 
moins de 18 ans sont exclus, en France, de l'affi
nage de l'or et de l'argent par les acides (quand des 
vapeurs nuisibles se dégagent librement et quand ou 
manipule des acides); les garçons de moins de 16 
ans et les filles de moins de 21, en Espagne, des 
opérations de doublage de l'or par galvanoplastie; 
les garçons de moins de 15 ans et les- femmes de 
moins de 21, en Italie, de l'affinage des métaux 
précieux; etc. 

Les législateurs néerlandais et français exigent la 
déclaration obligatoire des cas de mercurialisme chez 
les doreurs à feu nu; la réparation est édictée par les 
législateurs, qui réparent l'intoxication par le mercure, 
ses composés et amalgames. 

(Hygiène du Travail, Fasc. 230, Genève 1930). 

Informations 

de 1929. Pour la semaine du 6 au 13 septembre, 
la production d'électricité a été la plus faible enre- I logue à celle des bijoutiers, il suffira de rappeler 

Avil. 
Les créanciers de la maison: 

y. Reddlich, Riga, 
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le 
relevé de leur compte en double, afin que nous/ 
puissions sauvegarder leurs intérêts. 

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

Alfred Hiller, Stuttgart. 

— Nous mettons en garde contre: 
Ernest Bossinger, Bienne. . 

— Nous mettons en garde contre : 
Hermann E. Steinmeyer, Munich, 

qui a prêté le serment d'insolvabilité et qui cherche 
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa 
femme : E. Sleinmeyer. 

— Les créanciers de la maison: 
L. Rosenthal A. G., Riga, 

sont invités à nous faire parvenir au plus vite 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. 

P o u r n o s e x p o r t a t e u r s . 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les 
tableaux des correspondances des paquebots-poste 
(service des colis et service des lettres), paraissant 
aux pages 783-785 du présent numéro. 

gistrée depuis 1921. Pour la première semaine de 
septembre, les chargements de wagons n'ont été que 
de 856,623 contre 1,017,072 pour la période cor
respondante de 1929. 

Les opérations de compensations bancaires dans 
les grandes villes ont décru de 30 à 35 o/0 depuis 
un an. 

La production d'automobiles pour les huit premiers 
mois de l'aimée présente une diminution de "36 o/o par 

ici les troubles et les lésions constatés par certains 
experts chez des ouvriers occupés à la dorure, au 
battage de l'or et au polissage. 

Au cours de la dorure sur métal, les ouvriers sont 
surtout exposés à l'action des vapeurs nitreuses, qui 
se dégagent pendant le dérochage, ou à celle des 
valeurs mercurielles, s'il s'agit.de dorure au mercure. 

Dans les fabriques de j chaînes d'or, surtout Chez' 
les polisseuses, on a constaté fréquemment de l'eczé-

Douanes 

C a n a d a . — Modi f i ca t ions d u tar i f d o u a n i e r . 

D'après un télégramme du Consulat général de 
Suisse à Montréal, les marchandises achetées « bona 
fide » avant le 16 septembre dans le pays d'expor
tation, pourront, jusqu'au 30 novembre prochain, 
être encore importées aux anciens droits au Canada. 
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SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE KEGONVILIER 
RECOIMVILIEIR WATÇH Ç9 S A. 

MONTRE SECONDE AU CENTRE 
LÉP1NE 19 LIGNES ROSKOPF 

SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP » 

Maison fondée en 1902 

Spécialité de bonnes montres 
et ancre, de 15 à 30 lignes MONTRE POUR AVEUGLES 

Société anonyme de la Fabrique d'hoijlogerie 

Louis ROSKOPP 

La montre de qualité 

R ECO N VI LIER 
Maison fondée en 1906 métal et argent, lépines et 

savonnettes, de 15 à 30 lignes 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

L A U S A N N E J L n i i * * « B - f t ï * % M G E N È V E 
Zy Grand-Pont * * • 0 » | ^ P » l w l ^ 20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et dé commercé, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. ' 

Examens sur là qualité des montres et éludes pour améliorer 
leur fabrication. ' Etablissements de calibres. Mise' au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

" Etudes'sur'la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 

Neuchâtel et Berne ; rendezvous sur demandé: ' 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
j . JUNOD' 

Téjéph, 19,44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 

; Aignilles élégantes, bien finies, bon marché. 

• 
soignées. 
ë 9355 • 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DE! LETTRES. valables du 2 Octobre au 3 Novembre 1930; 
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1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 

2. Malte 
voie de Syracuse 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 

Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penang, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Arep-Damas 

9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bafcou 

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Aloultes 
via Stamboul-Adana 

11. Indes Néerlandaises 

12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 

13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brlt. 

17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 

18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

*) excepte Para, Pernambouc et Bahia 

20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Date des départs 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Octobre 2,4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 
20, 23, 25, 27, 30. 

Novembre 1, 3, 6. 

Octobre 3, 10, 17, 24,31. 
Novembre 7. 

Octobre 3*'*, 9", 10*, 17"*, 23** 
24*, 31***. 

Novembre 1***, 6" . 

Voir Egypte. 

Octobre 3, 10, 17, 14, 31. 
Novembre 7. 

Chaque mardi et jeudi. 

Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 

Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 

Octobre 2, 9**, 10*. 15, 23" , 
24*, 30. 

Novembre 5**, 7*. 

Octobre 2" , 3*, 3**, 9*", 10*, 
16**, 17*, 17", 23***, 24* 
3 0 " 31*. 

Novembre 1**, 6***, 7* 

Voir Chine. 

Octobre 1*, 3, 5, 8*, lu*, 11*. 13*, 
15*, 17*. 20, 22*, 24*, 25*, 27*, 
29*, 31*. Novembre 1*, 3. 

Octobre 1, 8, 15, 22, 29. 
Novembre 5. 

Octobre 2, 3*, 11, 16. 17*, 24*, 
•30, 31. 

Octobre 2*, 3*f, 5*, 6*f, 7**, 7*t, 
9*, 10*t, 15", 15*, 16*t, 17**, 
20*, 21*t, 23*, 24**, 26*, 27*t, 
28*, 30*. Novembre 4*. 

Octobre 2*, 3, 6, 7,8,9, 10, 15, 
16, 17, 20, 21, 23, 24, 26,27, 
30. Novembre 4. 

Octobre 6»*, 7, 8*, 9", 10, 11*, 
13*. 14, 15*, 16, 17*, 18, 19*, 
22", 23, 24*, 28*, 29*, 30, 31*. 

Novembre 2**, 3. 

Octobre 3*, 10, 18*, 24, 31*. 
Novembre 7. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

Là Chaux-de-Fonds 

Semaine 20.15 
Dimanche 20.15 

Semaine 11.10 
Dimanche 11.10 

via Bâle 14.45 

via Genève 8.35 

*) via Genève 8.35 
**) via Genève 10.15 
***) via Chiasso 18.25 

via Chiasso 20 15 

via Genève 8.35 
(via Marseille) 

via Lausanne 20.15 

• 

via Bâle 14 45 

via Lausanne 20.15 

via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.— 
•*) via Genève 10.15 

*) via Genève 8.35 
•* via Chiasso 18.25 

***} via Genève 10.15 

via Bâle 14.45 

via Genève . 10 15 

*> via Chiasso^ ; j | | | 

via Bâle 20.15 

via Le Hâvre-
1 Southampton 

*) via Genève 8.35 
via Genève 10.15 

via Genève 20.15 
*) 18.25 
**) 11.10 

via Bâle 20.15 
* 14.45 

8.35 
via Bâle *) 14.45 
via Chiasso **) 18.25 
via Genève ***) 20.15 

via Genève 8.35 

*) via Chiasso 18.20 

Genève 
Poste pr. 

0.45 

10.30 
5.30 

11.45 

11.45 

11.45 
17.30 
18 30 

13.30 

11.45 

le lendem. 

0.45 

13.30 

le lendem. 

0.45 

17.30 
11.45 
18.30 

11.45 
19.30 . 
17.30 

11.45 

18.30 

17.30 

le lendem. 

0.45 

11.45 
18.30 

le lendem. 
0.45 

19.30 
10.30 

0.45 
10 30 

19.30! 
10.30 
17.30 
17.30 

11.45 
17.30 

Locle 

19.30 

10.— 

13.30 

8.05 

8.05 
9.45 

16 30 

15.30 

8.05 

19 30 

13.30 

19.30 

18.— 
19.30 
9.45 

8.05 
19.30 
9.45 

13 30 

9.45 

18.— 

19.30 

8.05 
9.45 

19 30 
16 30 
10.— 

19.30 
9.45 

13.40 
9.45 

18 — 
7.45 

8.05 
16.30 

Bienne 
Transit 

20.25 

13.15 

17.40 

9.05 

9.05 
14.— 
20.25 

17.40 

9.05 

20.25 

17.40 

20.25 

20.20 
9.05 

12.15 

20.20 
9.05 

12.15 

17.40 

9.05 

20.20 

2 3 . -

9.05 
12 30 

22.05 
20.25 
13.15 

22.05 
12.30 

16.45 
12.30 
20.20 
13.15 

9.05 
20.20 

Soleure 

20.— 
18.45 

12.30 
18.45 

16.— 

5.30 

5.30 
12.— 
2 0 . -

16.— 

5.30 

20.— 

16.— 

20.— 

20.— 
19.30 
9.30 

5.30 
19.30 
13.— 

16.— 

5.30 

18.45 

20.— 

5.30 
9.— 

20.— 
19.30 
12.30 

20 — 
10.— 

14.— 
10.— 
18.45 
12 30 

530.930 

20.— 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse â Malte = 11 à 12 
nenres 

Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

Colombo = 16 à 18 jours 

Larnaca = 4 à 5 jours 

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 

Bagdad = 9 jours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 

Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saïgon par 

la prochaine occasion 

Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown: 

à Durban 69 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 19 à 22 jours 

New-York = 8 3 9 jours 

•+ Dépèches soldes par poste aérienne 
Uàle-Cherbourg ou Le Havre. 

Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Ayres à La Paz 
en viron 3 jours 

de Buenos-Ayres à Santiago' 
et Valparaiso environ 2 
jours 

Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 2 9 » 
Melbourne = 3 0 » 
Sydney = 3 1 » 
Brisbane = 3 3 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple)' est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il. n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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/fo Cftwàetm dot du fon viewçtmipi 
n'ont pas encore disparu. On en rencontre encore aujourd'hui. Ils ont échangé leur pioche 
et leur selle contre la plume et le fauteuil du bureau et attendent, comme leurs prédéces
seurs, un heureux hasard qui les affranchisse en un tournemain des vicissitudes de 
l'existence terrestre . . . 

Ils attendent... Mais leurs concurrents, plus avisés, cherchent par tous les moyens à forcer 
la chance. Et nous n'hésitons pas à vous compter parmi ces derniers. Vous aussi, vous 
appartenez à cette classe de commerçants prévoyants qui ont reconnu depuis longtemps 
l'utilité de la réclame. Vous aussi, vous n'ignorez pas les énormes avantages que notre puis
sant organisme de publicité et son expérience universelle sont en mesure de vous offrir. 

C'est donc à vous que s'adresse l'avis, que nous venons d'installer, à Bienne également, un 
service spécial de consultation pour l'organisation de la réclame et de la vente. Ce 
récent anneau à la chaîne puissante de P u b l i c i t a s constitue déjà le huitième 
Service Technique, qui s'occupe de la création d'une réclame vraiment moderne et avant 
tout rationnelle. 

N'hésitez pas à nous demander, sans obligation de votre part, des projets de dessins, 
textes de réclame, affiches, prospectus, brochures, etc... ., ou un plan de réclame 
soigneusement étudié; nous sommes là pour vous. Votre succès sera aussi le nôtre; 
nous mettrons tout en jeu pour l'assurer. 

PUBUCITÀS-BIENNE^HfSERVICESTECHKIOUES 
17 PUE DUrOUa-TEL.4Q.45 l g 17 RUE DUFOUR - TEL .40.45 

D'AUTRES SERVICES TECHNIQUES SONT \ Ê AARAU-BÂLE-BERNE-GEN EVE 
ATTACHÉS AUX SUCCURSALES SUIVANTES. \f LAUSANNE-LUCERNE ET ZÜRICH 

http://DUrOUa-TEL.4Q.45
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Correspondances des Paquebots - Poste 
O c t o b r e 1930 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 

et Japon 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Syrie 

Colis flèches 

Date des départs 

chaque lundi de Chiasso 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

départ de Lausanne 5.53: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 

chaque mardi de Genève 

oct. 7, 14,21,29 
nov. 4, 11, 18, 25 

de Genève. 

oct. 1"*, 7", 15*. 21**, 29* 
nov. 4 " , 12*, 18**, 26* 

•*) de Genève 
') de Chiasso 

chaque 2ra* mardi, 7, 21 oct., 
4, 18 nov., de Chiasso. 

chaque mercredi de Chiasso 

départ de Laesanne 5.53 : 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 

COLIS POSTAUX 

Dernier jour de consignation à 

Chaux de-Fonds 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

*) veille 
13.00 

••) veille 
18.45 

veille 
13,00 

veille 
12.00 

Genève 

samedi 
17.00 

veille 
12 00 

lundi ; 
18.45 

! 
1 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 . ... 

veille 
12 00 

Locle 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

hindi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18 45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

samedi 
17.00 

veille 
13.00 

lundi 
18.45 

veilie 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•veille 
18.45 

veille 
18145 

veille 
12.00 

O c t o b r e 1 9 3 0 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 

Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 

Salonique = 2 jours 
Athènes = 2i/2 jours 
Constantinople = 2 y2 j . 
Eski-Chéhir = 3 i/« jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 > 
Kobé = 36-41 > 
Yokohama = 41-46 » 

Colombo =16-19 jours 
Singapore "«21-25 jours 
Belawan Dell = 20-23 jours 
Batavia «* 23-26 jours 

Beyrouth = 8 jours *) 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 21/2 jours 
et à Alep en 3 jours. > 

Alep = 6 jours 

3 

*) valable pour les départs du mardi. ô) valable pour les départs du mercredi. 

Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 

Chili 

Australie 

chaque mercredi de Chiasso 

oct. 6, 13,20,22,27 
nov 2, 3 

de Bile 17 

oct. 6, 9, 22 
nov. 2, 12 

de Chiasso 

oct. 2*, 6**, 16*, 2 1 " , 30* 
nov. 3**, 13* 

*) de Chiasso. 
**) de Genève. 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

*) veille 
13.00 

**) veille 
18.45 1) 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 1) 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 1) 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 ') 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 

I Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer en 2 jours, 

à Bagdad en 4 jours. 

New-York = 9 - 1 2 jours 

Buenos-Aires = 16-17 jours 
De Buenos-Aires à La Paz 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 

Fremantle =26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 » 
Melbourne =32-34 > 
Sydney = 35-37 » 
Brisbane = 3 9 > 

') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats orïsinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utifisant 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. 

Chronometrie 
Repasseur - remonteur, 

spécialisé sur la pièce extra 
soigné, pouvant mettre la 
main à tout, cherche place. 

Ecrire sous chiffre 
P1S452C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 1234 

JAPON 
6 grosses calottes 13 lig., 
ancre, argent, Paris, seront 
liquidées très avantageu
sement. 1264 

Offres s. chiff P2243BC à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

A v e n d r e pour cause de 
double emploi au choix une 
automobile Auburn 18 H., une 
automobile Chevrolet 14 H. 

Ces deux machines sont en 
parlait état. 

On prendrait des montres 
et boites de montres en paie
ment. 

A la même adresse on achète 
au grand comptant des l o t s 
d e m o n t r e s e t b o î t e * 
d e m o n t r e s . 1203 

S'adresser C a s e p o s t a l e 
1 4 0 » 5 , S t - I m l e r . 

Chronosraphes - bracelets 
16 lig., 18 kt. 

qualité bon marché, sont demandés. 
Offres sous chiffre W 22688 U à 

Chaux-de-Fonds. 
Publicitas La 

1270 

Fabrique 
possédant un outillage pour fabrication d'ébauches 
entreprendrait fabrication articles de séries, pièces 
détachées, etc. 

Faire offres à case postale N o . 1 5 1 9 9 , L e 
Locle. 1243 



786 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE N° 76. — 27 septembre 1930 

m 
PÄ< 

Fabrique de Cadrans metal ef ardent 
E. LEUTHOLD, la Chaux-de-Fonds LA ROMAINE 

wm 

1 1 

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

Toutes opérations de 

I B A N Q U E - B O U R S E - C H A N G E 1 

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

financières en général 641 

SaccnrsBles et Agences pour la région horlogère : 

Bienne, St-Imier, Porrcntruy, Moutier, Delémon», Tramelan, 
NeuvevUle. Saianeléoicr, Noirmont Malleray. LauEon 

imiiiMiiniii 
<r 

iiiiiiiBiiiiimiiiiiaiiiiiimiiii 

^ i 

FD ALUM ANN 
Téléph. 135 M O U T I E R Téléph. 135 

Spécialité de 

B A R I L L E T S 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. Qualité soignée et courante. 

Taiiiagc de couronnes, rochefs, renvois 
Prix modérés. 1182 

"*= J> 
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M a l a i s i e b r i t a n n i q u e . — F a c t u r e s . 

Il est porté à la connaissance des fabricants et 
exportateurs suisses qu'aux ternies des prescriptions 
en vigueur, toute marchandise expédiée à destination 
de la Malaisie britannique par connaissement (bill of 
lading) doit être accompagnée de la facture ou 
d'une copie de la facture du fournisseur, mentionnant 
clairement le pays d'origine de la marchandise. Cette 
pièce, pour laquelle il n'est exigé aucun visa consu
laire, doit être jointe aux documents d'expédition et 
produite à l'Office des Importations et des Expor
tations de la colonie au moment du débarquement de 
la-marchandise dans le pays, faute de quoi l'autori
sation d'importation pourra être refusée jusqu'à pré
sentation de la facture ou d'une pièce analogue ne 
laissant aucun doute sur l'origine réelle de la mar
chandise. 

On a signalé au Consulat de Suisse à Singapore 
plus- d'un cas, ces derniers temps, où à la suite 
de l'application stricte de cette disposition, les destina
taires ne furent autorisés à prendre livraison des 
marchandises qu'après plusieurs jours de retard et 
bien des ennuis. 

Cette disposition a pour but d'obtenir, pour l'éta
blissement de la statistique du commerce extérieur 
de la colonie, des indications aussi correctes que pos
sible sur les différents pays d'origine des marchan
dises importées en Malaisie britannique. 

Commerce extérieur 

L a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e d a n s le m o n d e . 

Pologne. La cris-e économique ne fait qu'empirer. 
Les transactions commerciales sont tombées à un ni
veau excessivement bas. Dans beaucoup de cas, on 
ne traite d'affaires qu'au comptant, parce que les 
commerçants constatent que le paiement par traites 
fait trop souvent l'objet de protêts. On escompte une 
amélioration de la situation à la faveur d'un impor
tant emprunt étranger. Toutefois il est douteux que, 
dans les conditions présentes l'étranger soit prêt à 
souscrire à pareil emprunt. 

Pays-Bas. La crise agraire dont souffrent les 
Pays-Bas par suite de l'évolution défavorable des 
prix sur les marchés mondiaux a suscité une atmos
phère 'nerveuse très critique. Les Pays-Bas doivent 
écouler leurs produits (en majorité des produits de 
laiterie) surtout à l'étranger. Lors de l'établissement 
d'un nouveau traité de commerce germano-finlandais, 
l'Allemagne concéda à la Finlande un régime de fa
veur pour l'importation de produits de laiterie de ce 
pays. A ce moment la Hollande songea à entamer 
un boycott contre les marchandises allemandes. Mais 
le motif de ce conflit ayant été supprimé, ce boy
cott a été heureusement évité. 

Angleterre. Les suites du boycott hindou pour le 
bilan du commerce extérieur anglais sont encore plus 
néfastes que ne le craignaient les pessimistes. Déjà 
la crise économique générale avait, au cours du pre
mier semestre de 1930, provoqué une régression 
sensible dans l'exportation anglaise. Et maintenant le 
boycott dans les Indes anglaises se fait rudement 
ressentir. 

L'exportation continentale n'a aucun intérêt à ce 
que la situation économique anglaise empire encore 
davantage. Il s'en suivrait fatalement que les pro
tectionnistes utiliseraient la situation pour pousser le 
parlement et le gouvernement à introduire de nou
veaux tarifs douaniers qui entraveraient l'importation 
de produits étrangers. Une crise formidable sur le 
marché du travail amènerait même un gouvernement 

travailliste anglais, qui respecta jusqu'à présent rigou
reusement le dogme du libre1" écErangè, à donner une 
suite favorable aux suggestions protectionnistes. 

France. La situation économique qui, jusque tout 
récemment encore, était très satisfaisante en France, 
évolue maintenant dans un sens défavorable. La 
crise économique qui se fait ressentir dans presque 
tous lés pays du monde devait fatalement avoir sa 
répercussion sur le marché français, où, en effet, 
on constate actuellement une régression sensible. 

Espagne. La situation économique est dominée ici 
en premier lieu par la question de la stabilisation' 
de la monnaie espagnole. Le glissement continuel 
qui s'opère dans le cours de la peseta est un facteur 
d'incertitude dans la vie économique du pays. Le 
gouvernement s'efforce par. des mesures ad hoc 
d'enrayer la spéculation sur les devises étrangères. 
Il espère stabiliser le cours de le peseta au taux 
de 38 ou 40 pesetas pour la- livre sterling. 

Maroc espagnol. Après que, grâce à la soumission 
des peuplades du Riff, l'année 1927 avait été relati
vement bonne, on a constaté flue les années suivante 
étaient moins favorables: Actuellement c'est la crise 
marquée. 

Hongrie. Le mieux qu'on puisse dire de la situation 
économique actuelle de ce pays c'est qu'elle ne s'est 
pas empirée davantage. De nos jours il faut traiter 
les affaires avec la Hongrie sur une échelle modérée. 

Roumanie. Comme tous les pays essentiellement 
agricoles la Roumanie souffre de la baisse des prix 
des produits agraires sur les marchés mondiaux. 
Le pouvoir d'achat des habitants s'en ressent singu
lièrement. Les affaires sont des plus calmes et les 
entreprises souffrent du manque de capitaux. Comme 
la récolte de cette année promet un rendement ma
gnifique on en escompte un: résultat heureux pour 
l'économie générale du pays à partir de l'automne. 

Irak. La crise économique s'aggrave en Irak. Pour 
payer ses fonctionnaires, le gouvernement a dû avoir 
recours aux réserves d'or. Etant donné les difficultés 
que les paysans rencontrent pour vendre leur récolte, 
ceux-ci se refusent souvent à payer les contributions. 

Argentine. Jusqu'à présent l'économie de l'Argen
tine souffre surtout des prix, défavorables pour les 
principaux articles qu'elle -emporte sur, .les marchés 
mondiaux. C'est ce qui explique aussi la baisse de 
la monnaie de l'Argentine. On estime cependant) 
que le fond de la baisse est atteint et qu'on peut 
escompter que les affaires vont se ranimer, sur le 
marché d'importation également. 

Brésil. Le Brésil aussi semble avoir dépassé le 
fond de la dépression économique. Un important 
emprunt placé à l'étranger a servi à faire face aux 
besoins en argent surtout des planteurs de café. On 
estime que ceci contribuera grandement à ranimer 
les affaires. On s'attend aussi à ce que, dans un ave
nir prochain, l'importation connaîtra aussi 'de meil
leurs jours. 

Uruguay. La situation économique y est très dé
primée. Pourtant il semble que la monnaie qui, 
dans les derniers temps, subissait de fortes oscil
lations, est en passe de se stabiliser. 

Venezuela. Ce pays qui, parmi les Etats de l'Amé
rique du Sud jouissait jusqu'à présent d'une situation 
économique relativement favorable est désormais aussi 
en proie à la dépression. La baisse du prix des 
huiles minérales et celle du prix du café en sont les 
causes. (Uebersiee-Post)e 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

18/9/30. — Krahl & Sonderegger (soc. n. coll. Otto 
K., de Hersfeld, Hessen-Nassau, Traugott-Theo 
S., de Heiden. Appenzell), horlogerie et bijoute
rie. Siège: Interlaken, succursales à Wengen et 
Murren. 

20/9/30. — Adolf Bru/mer, horlogerie et bijouterie, 
Niederdorfstr. 27, Zurich I. 

19/9/30. — Edmond Dubois (Edm.-UIysse Dubois dit 
Bonclaude, du Locle et La Chaux-de-Fonds), achat 
et vente de matières d'or et d'argent, etc. Siège' 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Eentrée rue Saint-Ho-
noré, jNeuchâtel. 

Modifications: 
19/9/30. — Comptoir des Montres Zénith, S. A., Ge

nève. Le Cons. adm. est composé comme suit: Au
guste Jeanneret (déjà inscrit), président, Fritz Co-
sandier, de La Sagne et de La Chaux-de-Fonds, 
Ernest Strahm, de Röthenbach, secrétaire, sign. coll. 
à deux, en remplacement d'Edouard Petitpierre, dé
cède, Albert Piguet, Louis Huguenin, Georges Du-
commun et Louis Berthoud; en outre, la proc. coll. 
conférée à Madame Laure Perrenod, est éteinte. 

20/9/30. — La maison Albert Mori, sertissages, a 
transféré son siège de Soleure à "Selzach. 

Radiation: 
19/9/30. — A. Guinand-Jeanneret, fabrication d'as

sortiments ä ancre, Le Locle. 

Concordat. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

18/9/30. — Häusler Paul, horlogerie, etc., Melchnau. 
Délai pour productions: 15 octobre 1930. 
Assemblée des créanciers: 6 novembre 1930. 
Commissaire au sursis: Walter Iff, not., Melchnau. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

8/9/30. — Uebersax Eugène, fabrication de cou
ronnes, pendant et anneaux pour montres, Rue de 
l'Envers 35, et Temple Allemand 31, La Chaux-
de-Fonds. 
Délai pour productions: 20 octobre 1930. 
Assemblée des créanciers: 30 septembre 1930. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: -
Cl. 71k, No. 141936. 17 juillet 1929, 18 3/i h, — 

Horloge. — Gottfried End, Kohlerstrasse 12, Of
fenburg (Allemagne). Mandataire: E. Blum et Co., 
Zurich. 

Cl. 72 b, No. 141937. 12 août 1929, 12 h. — Mise 
à l'heure électrique aux horloges. — Charles Rosat, 
Boudry; Otto Jakob Moser, Florastrasse 28, Berne; 
et Paul. Reymond, Colombier (Suisse). Mandataire: 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 79 k, No. 141941. 19 août 1929, 20 h. — Ma
chine pour la formation des pas de vie de pièces 
filetées. — Appareillage Gardy S.'Ai', La'Jonction, 
Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurs-
temberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur, 
conseil, Genève. 

Modification: 
Ci. 71 r, No. 140774. 30 mai 1929, 20 h. — Pièce 

d'horlogerie. — Hoeter et Co., fabricant d'hor
logerie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
Walter Moser, Bienne. Transmission du 28 juin 
1930, en faveur de Huguenin Frères et Co., Fa
brique Niel, Le Locle (Suisse). Mandataire: Walter 
Moser, Bienne; enregistrement du 20 août 1930. 

e 
! SWISS JEWEL Co. s. A.. LOCARNO! 
I 
I 
i 

Pierres synthétiques brutes 
Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 

(Longueur des trous garantie) 

Chatons rectifiés, qualité soignée 

t. 
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 

et: pour ser t i r 
P IERRES POUR COMPTEURS 

électriques 

I 
I 

ffJF i 



gggjgg^ggjlu^ggitetf^^teria^^^^&iiä^^iSgiBg àgêiis^SS^SlÊ^É^^^^^^^ê " r |Mti8agjÉg^ft^MÉ^jgigggjgMttMa| 'm iff • r -iHiifr^àÉtoi«—* v.. T . — « n . r •••-! r., nu - • -i ; a - j -1 r n • ri • r > mi — m i n i iil*m*mt&j 

780 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE N" 76. — 27 septembre 1930 

FABRIQUES D'ÉBRUCHES 

SCHILD FRÈRES & Co. 
G R E N C H E N ( S U I S S E ) 

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

AGUETTE 10 x 23 m/ 

Echappt. 83A lig. coins arrondis 

r .RANDEUR NATURE! i.E 

Cal. 651 

B A G U E T T E 725 X 22 50 m/ 

gÉT 
Cal. 610 

GRANDEUR NATURELLE 

d'une interchangeabilité absolue 

Mouvement fait 
complètement en nickel Cal. 610| 

GRANDEUR NATURELLE 

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

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

Office KŒLLilfER, Bienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 

Aiguilles de Montres 
E. CHAPPUiS & FILS 

Charrière3 L A C H A U X - D E - F O N D S Charnière 3 

Aiguilles bien effilées, bien ajustées, 
belle qualité. 

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII S P É C I A L I T É : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiin1' 

Aiguilles pour montres baguettes. 
Maison, 40 ans d'expérience. 1053 

Mouvements ancre ef cylindre 
11,8"»« (51/-, lig.), I2,4">m(51/2lig.) 
1 4 , 6 - (61/2 lig-), 15,2""» (63/4 lig.) 
19,7mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, 31/4 et 41/2 lignes. 
. Contres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDE VAUX, LaChaux-deFonds, 
952 D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 

le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc 
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boîte et sur
tout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière 
lumineuse. 

Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste 
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais. 

^ 

L MNNQH & es 
LA CHAtlX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N E V E 
Charmilles 10 Tél.;23.628 

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 
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USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

BOITES BAGUETTE 
3 3/4'" Font, et 41/4'" Eterna, Felsa et Peseux, 41/2'" A. S., 

ainsi que boîtes 51/V" en arg., plaqué or g. et nickel chromé, 
livre bien et rapidement la maison io90 

i 
Canal du I 

itz & 
Nidau-Bienna (Suisse) 

E X P O R T A T I O N m%-
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Radiations: 

Cl. 71 e, No. 137801. — Remontoir pour pièce d'hor
logerie. 

Cl. 71 f, No. 137257. — Boîte pour pièce d'horlo
gerie. 

Cl. 71 f, No. 137258. — Dispositif pour la 'fixation 
d'une montre à un support. 

Cl. 71 f, No. 137513. — Procédé pour la fabrication 
de boîtes pour pièces d'horlogerie et boîte ob
tenue selon ce procédé. 

CI. 79 k, No. 76223. — Porte-burin pour tours. 
Cl. 96 d, No. 130226. — Porte-mousqueton. 

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
N O T R E P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S 
I N S T A L L A T I O N S P L A C E N T N O T R E É T A B L I S S E M E N T 

P A R M I LES PREMIERS E N S U I S S E R O M A N D E 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

C O T E S 
t6 septembre 1930 

C o m p t a n t 
London î3 sept. 24 sept. 

A t e r m e 
23 sept. 21 sept. 

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

Aluminium inter 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytiq. 

95 
100 

46-46.10/ 
45.6 3 
45 5/ 
49 50 

» best, selected 48 49.5/ 
» wire bars 50 

Etain anglais 133-134 
» étranger 131.17,6 
» settl. price 131.15 
» Straits 133.15 

Nickel intérieur 170 
» exportation 175 

Plomb anglais 19.5/ 
> étranger 17.15/ 
» settl. price 17.15/ 

Zinc 15.10/ 
= » settl. price 15.10/ 

95 — — 
100 — — 

46-46.10/ — — 
45.^/7 45.8/1Vj 45.4/4'/2 
45.e>/ — — 
49-50 — — 
48-49 5/ — — 

50 — — 
134 135 
131.163 

131.15/ 
135.15/ 
170 
175 
19.5/ 

17.17/6 
17.17,6 
15.10/ 
'5.10/ 

133.1 i /3 134.6/3 

17.10/ 17.11,3 

15.12/6 15.12 6 

Paris 20 sept. 
C o m p t a n t 

22 sept. 23 sept. 24 sept. 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

(en francs 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

251 
355 

17.500 
34 000 
89 250 
245.000 

251 
355 

17.500 
34.000 
89.250 
245 000 

251 
355 

17.500 
34.000 
89 250 
245.000 

français 

1 5 , -
17,45 
9,25 

par gramme). 

15,-
17,45 
9,25 

15,-
17,45 
9,25 

248 
350 

17 500 
34.000 
89./50 

245.000 

1 5 , -
17,45 
9,25 

London 20 sept. 22 se|it. 23 sept. 24 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 

Or (shin.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

85 O3/, 
7 3u 
130 

85 0a/< 
TU 
130 

85 O3', 

130 

85/01/, 
/ % 
130 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 163/9 j 17 17 16 7

e 

New-York 20 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 
(Ces prix s'entendent i en cents par once 

de 3i gr- 103). 
Ar.-ent en barres 3 6 % j 367,8 367;8 363/4 

Métaux p r l c i e » 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 

> uminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 83.— le kilo. 
» 3500,— > 
» 3575.— > 
» 9.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, maiora-
tion de fr. 3 dès le 3 septembre 1930. 

Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur des h 
7 juin 1929. j 

Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités) 
Diamant boart fr. 8.70 à 8.90 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.15 à 8.30 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., l ia Chaux-de-Fonds. 

Escompte et change. 

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

<S72V,0 

3V8% 

Parité Escompta Demanda Oftrt 

m francs suis3M °/0 

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

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Douar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Ouîden 
100 Schi! ng 
tOO Pengü 
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 eg. 

1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 

1 Libra 
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.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100. 
51.80 

266.70 
138-89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

100.— 
108.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278. 
2592.-

25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536.— 
504.— 

25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

27, 
3 

2 V , 

SSV* 
5V-a 
6 

77» 
3 

4 
4 
5 
>'•, 
4 
8 
6 

6',, 
8 

472 
4 
6 

6 V , 
5 7 2 
9 
9 
10 
8 

6 
6-7 
7 

20,20 
25,04 
5,13 
5,135 

71,75 
26,90 
55,25 
23,— 

207,30 
206,19 
122,05 
lOO.oO 
72,65 
90,20 
15.28 

136,73 
98 88 
51.27 

2648,-
138,30 
137,90 
137,90 
12,90 
57,70 
9,125 

6.65 
3,65 
3,07 

242,75 
2569,— 
25,08 
26,28 

185, -
52,50 
62,— 

426,-
495,82 
178,70 
101,34 
184,30 
92.71 

24464 
253,; 3 
185 — 
?.07 -
•-.52,— 

20.35 
25J07 
5 16 
5,17 

72,05 
27,10 
56 35 
23,50 

207,70 
208,19 
122,90 
100,35 
73,— 
90,35 
15 31 

137.73 
99,88 
52,27 

2652,-
138.70 
138,05 
138,10 
13,05 
57,85 
9,135 

6,80 
3,80 
3 09 

243,55 
2570,— 
25,14 
26,46 

187,— 
54,50 
6 4 , -

430,— 
496,72 
150,70 
102,34 
186,30 
95,71 

246,64 
254,13 
160,— 
210,— 
257,— 

I L'ARBRE DE BARILLET f 

i piqué et pivoté au % centième 
est la 

I 
I 
S principale spécialité de la maison | 
| - 9 i 
i 

i 
ï 
i 
i 
L. 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORIOGERIE 

CELESTIN KONRÄD 
M O U T i E R . 

(SUISSE) '•-•••'•• 

G R A N D E P R O D U C T I O N 
HAUTE PRÉCISION 

Références de premier ordre à disposition. 

I 
1..J 

PERÇAGES 
de haute précision de 

Plaques-mères et 
Gabaris de perçage 

sont exécutés à des conditions avantageuses par les 

1208 

USINES THECLA S. A. ST-UISANNE 

MIKROIN S . A. 
Fabrique de Machines 

B6ENNE 
Téléphone 8.18 

pour la fabrication de 

l'ébauche. i267 

Tours et fraiseuses 
> ('Outilleurs. 
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3455 
Installations de dépoussiérage 

pour 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innoinbrablei références, 35 an» d'expériences 

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 

Fabr ique de BALANCIERS compensés 
en tous genres et toutes grandeurs pour Horlogerie de précision 

Fabrication par procédés mécaniques modernes 1223 

MAURICE FAVRE 
Suce, de PH. FAVRE & FILS 

Téléphone N° 10 C E R N I E R ( N e u c h â t e l ) Téléphone N» 70 

Se meßer 

des imitations 

en métal 

trop mince 
modernes HM 

bras mobi les 

en tous sens 

r éf lecteur a luminium 
s o n t f o u r n i s a v a n t a g e u s e m e n t p a r 

i A. Electrique et Immobilière de SODCebOZ 
devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 

Téléphone Sonceboz 37 

#1 -»X* ; -»« - I -»« - I -»« • ! *K<- *X<r i -»«• -fcX« * ! 

K.B. 
Marque de labrique 

déposée Poinçon de Maître 

Les bottes de qualité en plaqué or la
miné 10 ans 20 microns, et 20 ans 40 
microns, sont livrées par la 

Fabrique * Boîtes BIELNA S.A. 
à BIENNE 

seulement aux fabricants d'horlogerie. 

m -»«• i **<r i *x* i -»« - i *»«- i •»*«• i •»«• •»*«• * 

N'EXIGEZ 

Machine à sertir, 12 H. Mod. dèpoié. 

que les Machines HÂUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N R I H A U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tél. 61 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 

Evitez les imitations. Ï70 

BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS 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 u r c a l i b r e s 31 /„, 3 3 / 4 e t 4'/2'" b a g u e t t e s 

Gafoerel & Ducommun 
Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u c h â t e l ) 

Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 1246 

e minis IIIIIIWIBIIHI 

Fil d'acier anglais 
Qualités supérieures pour vis, tiges, arbres, 

pignons, axes, etc. 

Etirage précis. Bonne production. 
Trempe et revenu parfaits. 

GRANDS STOCKS 

COURVOISIER& Co 
Bienne 

Téléphone: 33.38 

^ j 7 H i M » U » i ) » > » H I » H M . H 4 0 K . r » ) ! ) > ) ^ i ; ) ) I V ) i t l > ) H H H H r « ; . l > ! . ) t H V . t i i , i > l i i n ' ; ^ . 

* Jules Weber-Chopard EamiaueHEJt 
T é l é p h o n e 3 4 S O N V I L I E R ( S u i s s e ) 

Spécialité de 

montres bracelet, qual i té soignée 
pour dames et messieurs. 

4 1 / 2 . 5 , 5 \ / 4 , 5 % , 6 1 / 2 , 6.3/4, m/4, 9 3 / 4 , 11*1/, lig. 

1 Mouvements baguettes 
absolument garantis 
3 , 3 3 / 4 , 4 V ^ 4 V 2 lig. 

«s « i? |MHM) »>•* »> »» >VÏ5j 1' ' ii'.'jI .il " ' " ' " " " '": » ' 'TTTHTP, 1 r.Ti, 1..'ĵ lL'.ÜL'.'J; ',;:,' ' ' ' i 

La bonne marche d'une montre tient à la qualité des pierres 
Mais encore faut-il que ces pierres soient parfai
tement terminées, bien régulières, sans défauts. 

r 
La grande maison 

S. I à 1 
Téléphone 51.71 22, Chemin des Vignes 

vous fournit les 
P I E R R E S À G O U T T E 
P I E R R E S À G L A C E 
P I E R R E S D E C E N T R E 
P I E R R E S D E B A L A N C I E R 

en toutes grandeurs , soigneusement visitées, calibrées. 

e n R U B I S , 
S A P H I R , 
G R E N A T , 

^i i i i i i a i i i i i iwi 
Deuin t i t l e sE c c l i a n t i l l u i i M e t p r i x . 1208 

lllillllllBllllllWllllltailllllBIIHIIHlillIiail iinimm 

Ventilateurs 
et Installations de Ventilation 

pour toutes Industries 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci? S" A™, Horgen 

49*4 


