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suisses 30 centimes, offres et demandas de 

' places 20 centimes la ligne, 

étrangères 85 centimes la ligne. 

Lee' annoncée se paient d'avance. 
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Un pour .011$ - Tous pour un 
Le projet de tarif douanier américain prévoit pour 

les produits horlogers une augmentation m o y e n n e de 

300 0 
0 environ, sans justification. 

Un tel projet constitue un a c t e i n a m i c a l à 
l'égard de la Suisse ; il c o m p r o m e t une partie de 
s o n é c o n o m i e n a t i o n a l e . 

Pour réagir contre le danger qui nous menace et 
par esprit de s o l i d a r i t é , nous demandons à tous les 

Industriels, 

de bannir de leurs 

Bureaux, Fabriques 
Ateliers, Garages 

Magasins et Habitations 
toutes marchandises provenant des Etats-Unis. 

L'Industrie horlogère suisse. 

Pendant les dernières heures du 
tarif douanier américain 

La conférence parlementaire mixte de Washing
ton doit avoir terminé, à l'heure qu'il est, son rap
port sur le projet douanier des Etats-Unis. Se 
trouvant en présence des propositions différentes 
du Sénat et de la Chambre des représentants, elle 
doit, pour chaque point du tarif, se prononcer entre 
ces propositions avec la seule consigne de ne pas 
dépasser, dans leur sens respectif, les plus protec

tionnistes ni les plus libérales. Ce qu'on sait, au-
jourdhui de son travail, montre qu'elle est allée, 
le plus souvent, jusqu'à la limite de ce que lui 
permettaient ces propositions dans le sens protec
tionniste. 

Suivant des renseignements qui nous parviennent 
à l'instant des U. S. A., il paraîtrait même que 
les taux proposés par le « Conference Committee » 
pour certaines catégories de mouvements de mon
tres, sont plus hauts que ceux proposés par la 
Chambre des Représentants. Le « Conference Com

mittee-» aurait donc, en 1'occurence, nettement outre
passé" ses compétences. Elle a dû, sur les instances 
des. importateurs d'horlogerie suisses aux U. S. A., 
examiner à nouveau la question. 

* ** 
Malgré les doléances de nombreuses industries 

ou commerces européens qu'intéresse le marché' des 
Etats-Unis, c'est donc, nous dit la Journée Indus-* 
trielle, une muraille douanière formidable qui s'élè
verait autour de ce pays. 

Il n'est que temps d'adresser aux Américains un 
dernier appel et un appel ferme. 

Il n'est que temps, mais il est temps encore. 
L'opposition qui s'est manifestée en Amérique, tant 
dans les Chambres que dans le pays, contre la 
surenchère protectionniste actuelle n'a pas faibli. 
Et ce n'est un mystère pour personne que le prési
dent Hoover a si peu d'enthousiasme pour le tra
vail actuel du Conference Committee que ce dernier 
se préoccupe de neutraliser ou de tourner une oppo
sition présidentielle éventuelle à la promulgation de 
ses avis. Si cette opposition était sentimentale, mieux 
vaudrait n'en pas parler. Mais elle est réaliste et 
traduit une opinion réfléchie. Ce que font redouter 
surtout à leurs compatriotes les Américains opposés 
aux excès douaniers projetés, ce sont les représailles 
commerciales possibles des pays étrangers lésés. A 
quoi les tenants de la politique de prospérité par la 
domination économique du monde répondent que lés 
Etats-Unis sont surtout détenteurs de matières pre
mières indispensables que l'univers ne saurait re
fuser de leur acheter. 

On reconnaît dans la confiance audacieuse de ces 
derniers la griserie particulière qui s'est emparée 
d'une partie importante de la population américaine 
depuis la guerre. Les événements se sont pourtant 
chargés déjà de doucher d'eau froide cette griserie 
en particulier lors du récent krach de New-York. 
N'en serait-il pas de même en matière commerciale 
qu'en matière financière? Et le coup de spéculation 
osée que représenterait l'attitude des Etats-Unis, 
se fermant devant les produits du monde et voulant 
imposer au monde leurs produits, ne recevrait-il 
pas des lois économiques la même sévère sanction? 

'* ' ** 

Ce qui encourage le plus les protectionnistes in
transigeants des Etats-Unis, c'est la désunion éco
nomique de l'Europe devant leurs entreprises. Pro
testations et plaintes s'élèvent dispersées et parfois 
contradictoires, si bien que, dans la mesure où elles 
sont armées et non purement académiques, il reste 
possible au joueur américain de les détourner vers 
d autres objets, de les opposer parfois les unes 
aux autres. 

Nul plus que nous ne regrettera que l'Europe 
économique demeure une expression vide. 

Il reste pourtant que, même dans ces conditions 
défavorables, la partie n'est perdue pour nous que 
si nous nous reconnaissons battus d'avance. 

On a bien vu que, lorsque les protestations sa
vaient porter sur des points précis et se montrer 
d'une suffisante énergie, elles étaient entendues et 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rua Adrien Lachenal, 6ENÉVE 

T e l e p h o n e 22.463 

ACHATS ̂ ^ ^ f e J B j f r J S f e r f c » ÎlliUS 

VENTES ̂ tëwÈBÈMmfflr ™ 
^0d TÊÊiJfA/fJS^ genres 

TAILLERIES ^ S ^ / W % M P ^ - *« d e . 
^ * B t?iY%&'yUr b r i l l a n t s 

V ̂  f / B r ronds et de taille 
^ ^ 5 ? K ^ fantaisie pour la 

^»^ décoration des montres 
et de la bijouterie. 

Brillants 
Roses e t 

TERMINAGES 
Atelier bien organisé entreprendrait terminage de 

pièces cylindres depuis 5 Vd à 19 lig., soigné et 
bon courant. Travail régulier et de toute confiance. 

Faire offres sous chiffre X 4 2 2 5 0\nj Pütelici-
tas Chaux-de-Fonds. S E S « - 608 

Horloger- Technicien 
actif, ayant pratique dans la construction des 
calibres par procédés modernes, connaissant 
si possible les montres compliquées et spécia
lités est demandé par fabrique importante. Si
tuation d'avenir et avancement pour candidat 
pouvant diriger du personnel et prendre des 
responsabilités. 

Faire offres par écrit avec tous renseigne
ments et prétentions à Publ ic i tas Chaux-
de-Fonds sous chiffre P 21688 C. 615 

Montres peiiies pieces 
Maison bien introduite auprès de la clientèle! 

Grossistes dans les pays centraux, mais spécialisée 
dans la grande pièce, désire s'adjoindre collection 
de montres petites pièces à titre de représentation. 

Offres case postale 17670, Soleure III. 622 

Employé supérieur 
sérieux et actif, connaissant à fond l'allemand, le 
français et si possible l'anglais, bien au courant de la 
branche horlogère, capable de diriger la partie com
merciale d'une fabrique d'horlogerie de la Suisse 
allemande, trouverait place stable et bien rétribuée. 

Offres détaillées avec photo, copies de certificats 
et prétentions sont à adresser sous chiffre Q 2017 Sn 
à Publicitas Soleure, en indiquant date d'entrée la 
plus proche. Inutile de faire offres sans excellentes 
preuves de capacités et d'expérience. 623 

Nous cherchons des 

contrôleurs 
Langue maternelle française, pour exécution 
enquêtes basées sur Conventions horlogères. 
Connaissance de l'horlogerie indispensable. 
Personnes ayant pratique fiduciaire auront la 
préférence. Entrée à convenir. 

Offres avec indication : instruction, carrière, 
références et remise des certificats et photo à 
Fiducia i re h o r l o g è r e Su i s se , 37, Rue 
de Nidau, B i e n n e . 637 

OFFICE DES FAILLITES, BIENNE 

A remettre 
stock de marchandises en b i jouter ie 
or, argent et métal, d'une estimation de Frs. 
30.000.— avec mobilier de magasin, provenant 
de la faillite Marchand. 

Le bail pour le magasin, avantageusement 
situé à la rue de la Gare, à Bienne, peut être 
repris. 631 

Pour visiter et tous renseignements, s'adres
ser à 1 Officç des Faillites, Bienne. 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u f s - G e n e v e y s 347 

S. WATERMAN, 
91 a. Hatton Garden, 
LONDON E. C. 1. 

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

Horloger complet 
très expérimenté dans tout ce 
qui concerne la fabrication et 
la lerrninaison de la montre 
ancre, petites et grandes pièces, 
connaissances approfondies de 
toutes les parties de la montre 
et de la boite, achevage et jou-
age des savonnettes, cherche 
plaoe de visiteur dans n'im
porte quelle partie ou vé 
rlficateur. 579 

Offres s. chiff. PI52I7 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Polissage de pierres fines 
Spécialité : 

Glaces, rubis et saphirs 

Pas de bâtardes 
avec garantie. 

H A N S FAESSLER, 
H E I D E N 

51/4, lO.Ve Hg-, spéc. 9 lig 
JEAN STRUB, 98 
Promis Watch, 

B e t t l a c h . (Soleure) 

A CEDER 
300 mouvements, 19 lig., an

cre, 15 rubis, sav., spiral bre-
guet, qualité soignée, 28 12. 

100 mouvements, 17lig., ancre, 
15 rub., lép., spiral breguet, 
qualité extra soignée. 22/12. 

3t> mouvements, 17 lig., ancre, 
15 rubis, sav., spiral bre
guet, quai, extra soignée 22/12 

60 mouvements, Ö'/J lig., cy
lindre, 10 rubis, et 

40 mouvements, 8V« lig., cyl., 
10 rubis, à prix réduits. 
Offres s. chiffro J1991Sn à 

Publicitas Soleure. 617 

Nous sommes acheteurs 
de 

Tours sans 
et avec vis mere 
fraises, perceuses, etc. etc. 

Faire offres sous chiffre 
J 4241Y à Publicitas 
B e r n e . 625 

! 

16 lig., sont demandés, ar
ticle extra bon marché. 

Offres à C a s e p o s t a l e 
N o . 2 9 8 6 , La C h a u x -
d e - F o n d s . 

' e 

Mu, 
i "Ha, 

<fc; "s • Qbli 

e - "* 
« / / > 

V 

Jeune homme connaissant 
l'horlogerie, ainsi que les trois 
langues nationales (avec bon
nes notions de l'anglais) cher
che place comme 

voyageur ou 
représentant 

en horlogerie ou fournitures. 
Faire offres sous chiffre 

J. H. 1695 Gr aux Annonoes 
Suisses S. A. Bienne. 629 

Fabricant d'horlogerie cher
che à entrer en relations avec 
grossistes pour la fabrication, 
le courtage, vérifications et 
expéditions de tous genres et 
grandeurs de montres. Réfé
rences garanties exigées. 

Faire offres sous chiffre 
PI577 à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 630 

N'achetez jamais un 

brevet d'invention 
avant de savoir s'il est défendable. 

B O V A R D & 
Ingénieurs Conseils 636 

vous renseignent à très bref délai. 

Tél. Bollwerk 4904 Bollwerk 15 

ANGLETERRE 
Monsieur J. Shribman de Dublin de pas

sage en Suisse, demande offres pour tous 
genres intéressant ce marché. 

Offres avec échantillons et prix pour paie
ment comptant à T h e F o u n t a i n W a t c h 
Co., Minerva Palace, La Chaux-de-Fonds. 

Un lot intéressant de 
pignons est à céder à très 
bon compte. 

Ecrire s. chiffre 06430 à 
Publicitas St-lmier. 633 

Paris - Exportât! 
Agent bien introduit cherche exclusivités 

avantageuses, bracelets, ancre, 51/2 à 10 V2 " v 
ancre, 17/18J", 16 à 22/12mes., ainsi que nou
veautés. Paiement comptant. Courtiers, s'abs
tenir. — Offres sous chiffre W 5 8 8 2 3 X à 
Publicitas Genève. 639 

Terminales 
Atelier bien organisé, dans région campa

gnarde, entreprendrait terminages de pièces 
cyl. depuis 5 à 19 lig., soigné et bon courant. 
Travail régulier et de toute confiance. 

Occasion exceptionnelle. 
Offres sous chiffre J494P à Publicitas 

St-Imler. 638 

A vendre 
500 mouvements 10 ̂ j2'", cal. 665 A. S., genre 
Patek, coqs shock absorber, 15 pierres, 3 rubis 
rouges dessus, assortiments acier, balancier bi
métallique coupé, cadrans carrés avec radium 
posé. Marques américaines 

Prix très avantageux. 
S'adresser sous chiffre U1315T à Publi

citas Chaux-de-Fonds. ' 640 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats o r i p u x 
le fait sous sa propre responsabilité. 

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

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

A vendre 
pour cause d'âge un com
merce d'horlogerie-bijou
terie et d'optique, situé au 
bord du lac Léman et exis
tant depuis 46 ans. 

Faire offres sous chiffre 
Q14042L à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 635 

A vendre à des conditions 
avantageuses 1 stock de lioiles 
de montres bracelets à anses 
fixes, 13 lig., en argent 0;935 
et en or 0, 14 et 18 k., avec et 
sans CDvëlle, ainsi que plu
sieurs milliers de cadrans, de 
divers genres et grandeurs. 

Demander offres case pos
tale 6536 Fleurler. 63$ 
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écoutées. C'est .ainsi que, au sujet des droits sur la 
dentelle. Calais sut dire le nécessaire et le suffisant 
et avoir gain de cause. 
I parrfli les produits que nous achetons aux Etats-
Unis,; il en est, certes, d'essentiels pour nous dans 
1.état-actuel de l'économie mondiale. D'autres ne le 
sont nullement. On à vu, d'ailleurs, que les fabri
cants américains d'automobiles le comprenaient. Les 
producteurs de blé américains, s'ils étaient dûment 
prévenus, ne le comprendraient pas moins: les ef
for t s , faits par le Canada et l'Argentine pour 
évincer les Etats-Unis du marché européen du 
blé ont dû déjà leur ouvrir les yeux. Parmi nos 
autres achats bénévoles aux Etats-Unis, le tabac, 
par exemple, ne nous est pas du tout indispensable. 
Pour le coton lui-même, le protectionnisme améri
cain ne manquerait pas de stimuler indirectement 
sa culture dans les colonies. Ce sont là des indica
tions "qui ne manqueraient pas, le cas échéant, de se 
multiplier. -• - r v 

* 
C est la raison pour laquelle l'horlogerie, la plus 

menacée de nos industries nationales, n'a pas hé
sité à faire appel à la population suisse, pour lui 
demander de prononcer le boycott des produits amé
ricains. 

Nous ne doutons pas que cet appel ainsi que l'im
posante . manifestation populaire de Bienne, dont 
nous • donnons ci-dessous un bref contre-rendu, au
ront un écho, non seulement en Suisse, mais qu'ils 
auront également leur répercussion aux Etats-Unis 
et seront . de nature à renforcer l'opposition qui se 
manifeste déjà dans ce pays contre les exagé
rations d'un protectionnisme outrancier. 

La manifestation de Bienne 

Plus de 15,000 personnes ont pris part, lundi soir, 
28 avril, à la grande assemblée populaire convo
quée entre 18 et 19 heures pour protester contre 
l'augmentation des droits de ' douane américains sur 
l'horlogerie. 

Des discours ont été prononcés par M. Dr. Guido 
Müller, président de la ville, et M. le D r Clerc, secré
taire général de l'Association cantonale bernoise des 
fabricants d'horlogerie. Les deux orateurs ont insisté 
sur ce qu'avait d'arbitraire l'attitude des Etats-Unis 
et ont invité la population entière à s'abstenir dé
sormais de l'achat de tous les produits américains 
jusqu'au moment où l'Amérique aura renoncé aux 
mesures projetées. 

A la fin de cette imposante manifestation, la réso
lution suivante a été adoptée à mains levées : 

Une Assemblée protestataire, de plus de 15,000 
personnes, réunie à Sienne et groupant les repré
sentants des autorités, de toutes les Industries de la 
région, du commerce, enfin de toutes les classes de la 
population, 

considérant que le projet de tarif douanier améri
cain constitue une menace grave pour les Industries 
suisses d'exportation, en particulier pour l'horlogerie, 

que les droits projetés dépassent le caractère de la 
fiscalité et que leur allure prohibitive doit les faire 
envisager comme une mesure Inamicale et vexatolre 
vis-à-vis de nos populations, 

pour ces motifs, proteste contre l'attitude de la 
République américaine et décide de prier les autorités 
compétentes de Berne, 

a) de signaler au gouvernement américain par la 
voie diplomatique La vague d'Indignation soulevée 
en Suisse par les augmentations de droits projetées^ 

b) de menacer ce pays de représailles à l'égard 
de ses articles d'exportation. 

Les relations historiques de \ \_ 
l'horlogerie suisse avec la Belgique 

i 

A p r o p o s d e l 'Expos i t i on i n t e r n a t i o n a l e 
d e L i è g e 

Cette année, l'horlogerie suisse participe à l'Expo
sition internationale de Liège. 

Plus que d'autres pays peut-être, la Belgique ;; 
connu le ..port de la montre dès son apparition au 
début ,du,.XVIe siècle. C'est IeFfameux astronome, et 
habile mécanicien Gemma Frisius (Régnier Gemma 

dit le Frison, 1508—1555), à Anvers, qui nous l'ap
prend. Gemma, le premier conseilla aux navigateurs 
de son pays d'appliquer les horloges comme moyen 
d'établir la longitude en mer. 

Tout le long du XVIe siècle, la Flandre posséda 
des horlogers connus. Le fait n'étonne pas, si l'on sait 
que Bruges et Anvers furent alors les grands mar
chés internationaux du commerce en Europe. 

L'art de travailler les métaux précieux et les 
pierres fines y était fort prospère. Dans sa Descrip
tion des Pajrs-Bas, le célèbre historien florentin Cmi-
chardin (1482-1540), nous apprend qu'il y avait à 
Anvers, « 124 orfèvres, sans y comprendre ceux 
qui travaillent à tailler et à polir les diamants et 
autres pierres précieuses... Outre les gens du pays 
et les Fiançais qui vivent dans cette ville en temps 
de paix en grand nombre, il 'sy trouve encore six 
nations étrangères. Tels sont les Allemands, les Da
nois, les Italiens, les Espagnols, les Anglais et les 
Portugais ». 

Parmi les artistes qui jetèrent les fondements de 
l'horlogerie-bijouterie genevoise figure Pierre Le Roy 
«orlogeur» d'Anvers, qui fut reçu à l'habitation à 
Genève le 11 octobre 1586, avant même l'institution 
de la Maîtrise des horlogers, dont les débuts remon
tent à l'année 1601. 

Dès le XVIIe siècle, les horlogersjbijoutiers ge
nevois nouèrent des relations commerciales avec les 
Pays-Bas, en Hollande comme en Belgique. Dans la 
Flandre, le Brabant et le Hainaut, les Genevois eurent 
toujours de fortes attaches avec les Eglises wal
lonnes, ce qui facilita ces relations. 

A partir de cette époque, des Genevois voyagèrent 
dans les provinces belges. Mieux que cela, ils eurent 
leurs correspondants parmi les horlogers et négociants 
d'Anvers, de Bruges, Bruxelles, Charleroi, Liège, Lou-
vain, Malines, Mons, Namur, Ostende, etc. 

A leur tour, les Neuchâtelois ne tardèrent pas de 
commercer avec la Belgique. Entre 1765 et 1780, 
plusieurs négociants en horlogerie chaux-de-fonniers 
furent en relations avec M. Hofmann, négociant à 
Bruxelles, qui avait été à Neuchâtel commis dans 
la maison de Louis Pourtalès, le « roi des marchands » 
de réputation mondiale. 

Déjà avant la Révolution française (1789), la 
brillante maison d'exportation horlogère Meuron et 
Cie, à La Chaux-de-Fonds travailla avec MM. Over-
mann frères, négociants à Bruxelles; à la même épo
que, cette maison fut en relations avec Charlesf-
Frédéric Dubois, marchand à Liège, J.-C. Lambrechts 
fils, horloger à Anvers et Louis Marquis à Luxem
bourg. 

Je dois citer ici un fait illustrant entre beaucoup 
d'autres l'ampleur des relation^ de cette maison avec 
la Belgique. Le 30 juin 1792, son chef, François 
Meuron, procureur de MM. Jean-Jacques Thouraeisen 
de Bâle et Jacques-Louis Pourtalès (le roi des mar
chands nommé ci-dessus), négociants associés oour la 
propriété de plusieurs plantations dans l'île de la 
Grenade (Petite Antille), donne procuration à Char
les-François-Joseph Cailliez, négociant à Dunkerquc 
pour procéder à la liquidation des comptes de l'ac
quisition du navire « Prince de Robec » que Thour-
neisen et Pourtalès avaient faite de la maison de 
Vinck et Cie, à Ostende. 

L'excellent négociant en horlogerie que fut Sa
muel Dubois au Lock avait alors comme correspon
dant à Bruxelles son compatriote Charles-Philippe 
Jacot, marchand horloger près de l'hôtel de Groen-
dall, rue de la Poterie. 

En 1778-79, Antoine Vandersteen, fils de Michel 
Vandersteen de Mons en Hainaut, horloger de S. A. 
Royale Monseigneur le Prince Charles, fit à La 
Chaux-de-Fonds un stage d'une année chez le très 
exnert maître-horloger en petit volume Abram-Louis 
Brandt », pour se perfectionner dans le métier, non 
seulement à finir les montres simples et ordinaires, 
•mais aussi les cadractures et les répétitions. » De re
tour en Belgique, Vandersteen fils aîné, comme il 
s'appellera dans la suite, sera pendant de longues 
années, à Bruxelles, le correspondant de Brandt père 
et fils, maison horlogère fort importante de La 
Chaux-de-Fonds. 

Parmi les négociants en horlogerie neuchâtelois 
qui commercèrent avec la Belgique à la fin du XVIIIe 
siècle et au début du XIXc, figurent Charles-Frédéric 
Tissot, de La Chaux-de-Fonds (relations avec Bru
xelles), Henri Ducommun dit Boudry, de La Chaux-
de-Fonds (relations avec Namur), Charles Dubois du 
Locle, qui voyagea lontemps en Belgique et la 
visita deux fois par année; Abram-Louis Huguenin 
du Locle (relations avec Bruxelles), Auguste Vua-
gneux du Locle, Louis Courvoisier de La Chaux-de-
Fonds, lequel fréquentait les foires de Strasbourg, 
puis se rendait à Bruxelles et dans les autres villes 
de Belgique. 

Au plus fort du blocus continental (1806-14), Cour
voisier sillonna la. Belgique, et la Hollande, de même 
Frédéric Favre du Locle; ainsi Aimé Droz et Jean 

Benguerel de La Chaux-de-Fonds, enfin Aimé Jean-
neret-Grosjean du Locle, dont l'objectif principal 
fut Anvers, tandis qu'Emile Nicolet de La Chaux-
de-Fonds fit des voyages à Mons. 

Le Système continental fit de la Belgique et plus 
particulièrement d'Anvers le pivot le plus important 
du commerce horloger suisse. Le commerce du mon
de entier était ébranlé; le bouleversement de la 
navigation (les négociants en horlogerie suisses ne 
pouvaient plus passer par Calais et Dunkerque, ni 
par Le Havre, Brest ou Cherbourg pour se rendre 
en Angleterre) ; l'établissement de nouvelles bar
rières douanières sur le continent et d'autres mesures 
encore provoquèrent d'innombrables phénomènes d'ac- ' 
tion et de réaction sur l'édifice industriel européen. 

Sur le commerce horloger suisse, cette influence . . 
s'exerça de deux manières. D'abord, le Blocus lui 
ferma une bonne partie de ses anciens débouchés; en 
second lieu, il mit des obstacles pour ainsi dire 
insurmontables à l'importation des matières premières 
si indispensables (acier, laiton, etc.) à l'industrie 
horlogère. 

A vrai dire, Anvers fut pendant longtemps le 
port de salut de l'horlogerie suisse, car c'est ici que 
se firent les échanges avec l'Angleterre au plus fort 
de la tourmente. En aucun temps le commerce inter
lope ne remporta des triomphes aussi marqués. 

Devenue indépendante en 1830, la Belgique conti
nua à demeurer un marché fidèle et intéressant pour 
notre horlogerie suisse. Et depuis, les relations avec 
le peuple si sympathique des Belges ne cessèrent 
d'être loyales, voire des plus cordiales. 

Marlus Fallet. 

Chronique du travail 

L e m a r c h é su i sse d u t r a v a i l p e n d a n t l e m o i s 
d e M a r s 1 9 3 0 . 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). 

D'après le relevé exécuté à la fin de mars 1930, le 
nombre des demandes d'emploi inscrites aux offices 
suisses du travail s'élevait, à cette date, à 10,138 
(contre 13,462 à la fin du mois précédent et 7098 
à la fin de mars 1929), celui des offres d'emploi! 
à 4695 (contre 3920 à la fin du mois précédent et 
7516 à la fin de mars 1929). Les demandes d'emploi 
ont diminué dans tous les groupes professionnels, 
sauf dans l'horlogerie. 

Comparativement au mois correspondant de l'an
née dernière, on constate une augmentation de 3040 
demandes d'emploi et une diminution de 2821 offres 
d'emploi. 

Dans l'industrie horlogère, la situation demeure 
peu favorable; les demandes d'emploi ont quelque 
peu augmenté. D'après certaines informations, il sem
ble qu'on doive s'attendre à une amélioration, selon 
d'autres, à une aggravation. Celles-ci sont cepen
dant plus nombreuses que les premières. 

Il y avait, à fin mars 1929, 189 demandes d'emploi 
dans l'horlogerie et la bijouterie; à fin février; 1930, 
1,455; à fin mars 1930, 1,570. • 

Chronique sociale 

L a p r o t e c t i o n d e s ouvr i e r s t r a v a i l l a n t 
a u x p r e s s e s à m é t a u x . 

II. 
Pour faire suite à l'article paru dans notre der

nier numéro, nous pensons qu'il n'est pas inutile de 
reproduire ici les conclusions de l'auteur de la 
monographie signalée, au sujet de la protection des 
ouvriers travaillant aux presses à métaux: 

Considéré dans son ensemble, le problème de la 
protection des presses présente un double aspect. 

En premier lieu, il est évident que les soins appor
tés dans la construction de ces machines assurent "un 
haut degré de sécurité aux ouvriers. 

De plus, en vue de la sécurité, il est désirable de 
prendre les mesures suivantes, quel que soit le type 
de presse en usage ou le genre de travail effectué: 
a) Les presses doivent être examinées tous les jours 

avant le commencement du travail; 
b) Tous les organes de transmission, tels que pou

lies, engrenages, courroies et volants doivent être 
protégés; 

c) Il devrait être obligatoire de munir chaque presse 
d'un dispositif empêchant le déclenchement in
tempestif ou la répétition du coup de presse. 

Indépendamment de ces mesures générales de sé
curité, les presses doivent être munies de dispositifs 
additionnels, les uns (tel l'embrayage de sécurité 
empêchant le double coup) toujours essentiels pour la 
sécurité des travailleurs* les autres (tel l'appareil à 
contre-coup) nécessaires dans un grand nombre de 
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III 

Chef de iabricalion 
Nous cherchons un homme très capable, 

connaissant la fabrication moderne, pour di
riger fabrication de petits mouvements soignés. 

Seules personnes ayant connaissances théo
riques et pratiques approfondies sont priées de 
se présenter à 

Bulova Wafch Company, 
SIENNE. 

632 

j g.vt -O'.-. 'J 

* POUR * 

I %L06^ 
non frempable g! 
en toutes exécutions 

„. et qualités pour" 
fond«, carrures, cuvettes 
étampagei, emboutissages, 

pliages 620 

en toutes dimensions 

trempable 
( qualité suédoise et anglaise ) 

pour l a fabrication de l'EBAUGHE DE MONTRES 
aiguilles, ressorts de montres, balanciers 

UN BEAU 
CLICHË DE MONTRE 

D O I T Ê T R E FAIT P A R UN SPÉCIALISTE 

D 
L'ÉTABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

T é l é p h o n e 4 . 3 3 & 2 2 . 4 0 

possède un outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 

UN S E A U 
DE 

S E F A I T P A R H A E F E L I & CO. 

vjtakfJo 

Atelier de construction mécanique 
H(161 FRÈRES, GRENCHEN 

Téléphone n°570 Bettlachstrasse 242 

Etampes en tous genres 
pour l'horlogerie et J'industrie électrique 

Blocs et machines en tous genres 
d'après dessins ou modèles 

= Hau te précis ion •'.?, 230 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

Téléphone 49.88 g l E N N E Route de Boujean 19b 

Qualité soignée et bon courant. 

SPÉCIALITÉS: Trous olives, 147 

Pierres p r chatons et bouchons. 

JLiÉi • •••• '-••• '•'••'••-'-""" - •••'•- &••• --•-* • -'•-• • " 
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Faillites. 

Ouvertures de faillite: 

28/3/30. — Sturzejiegger Albert, horlogerie, etc., 
Löwenstr. 58, Zurich 1. 
Assemblée des créanciers: 9 mai 1930. 
Délai pour productions: 26 mai 1930. 

\ Concordat. 

Prolongation du sursis concordataire. 

Le sursis accordé à la maison Russbach-Hänni et 
Cie, suce, de Hänni et Cie, fabrique d'ébauches et 
finissages, Court, est prolongé jusqu'au 8 juilkt 
1930, l'assemblée des créanciers reportée du 28 
avril au 27 juin 1930. 

Délibération sur l'homologation du concordat: -
2/5/30. — Hänni et Cie, atelier de sertissages, Win-

kelstr., Bienne. 

8/5/30. — Schild et Cie, fabrique d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 

C O T E S 
29 avril 1930 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 24 avril Î5 avril 24 avril 25 avril 

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

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
> électrofvtiq. 

95 
100 

46-46.10/ 
54.T3 
54. 

64.-66 
» best, selected 60.-61.5/ 

66. 
161.15-162.5 

160.12/6 
160.15/ 
163. 
no 
175 
19.10 
18./ 
18./ 
17.5/ 
17.5/ 

» wire bars 
Etain anglais 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

95 - — 
100 — — 

46-46.10/ — — 
52.8/9 53.13/9 52.1/3 
52.10/ — ' — 
64-66 — — 
59-60.5 — — 

66 — — 
160.5-160.15 — — 
159.3/9 
159.5/ 
161.10/ 

170 
175 

19.10/ 
18./ 
17.15/ 
17.6/3 
17.7/6 

162.15 161.6/3 

17.17/6 17.17/6 

17.15/ 17.17/6 

Paris 23 avril . 24 avril 25 avril 26 avril 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

289 
415 

17.500 
46.000 
89.500 

210.000 

:292 
420 

17.500 
43.000 
87.250 
210.000 

292 
420 

17.500 
43.000 
87.250 
210.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de praline 18,60 
Platinite 23,— 
Chlorure d'or 9,25 

18,60 
21,70 
9,25 

18,60 
21,70 
9,25 

292 
42Ö 

17 500 
43.000 
87 250 

210.000 

18,60 
21,70 
9,25 

London 23 avril 24 avril 25 avril 26 avril 

(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 

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

84/11 Va 84/103/4 |84/ll '/ s 184/11% 
73/4 \ 13U 7 % 
175 I 175 I 175 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 1913/10 19 s/ , 19"/i„ 19"/io 

New-York 23 avril 24 avril 25 avril 26 avril 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 427/8 42 ' / 2 41 5 / 8 421/2 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 90.— le kilo. 
» 3500.— > 
» 3575.— > 
» 11.50 le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 3 dès le 12 avril 1930. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

Cours du diamant brut. 

(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 

Diamant boart fr. 9.10 à 9.30 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

Imprimeurs': Haefelî & .Co . , L a Chaux-de-Fonds. 

Escompte et change. 

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

Change sur Paris 

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 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Atnque Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes orit. 
Chine 
Japon 

Parité Eaoompte 
eu francs suisses D/0 

3 
4 

fr. 20.175 
Demande Ofire 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Douar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 

100 Florins 
100 Guiïder 
100 Reichsmk 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengô 
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 

Livre t. 
Livre eg. 
Liv. stg. 
Liv. stg. 
Pesos 

100 Mil reis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 

1 Libra 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

1 
1 
1 
1 

100 

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 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

100.— 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

22.78 
25.92 
25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536.— 
504.— 

25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

3 
3Vi 
3Vi 
S'A 

6 
5 
8 
3 

5 
5'/, 
6 
6 
5 
S 
6 

6' /. 
8 

31A 
47; 
4'A 
6'., 

7 
6 
9 
9 
10 
8 

20,175 
25,06 
5,14 
5,14 

71.85 
26,95 
63,75 
22 90 

207,40 
206,42 
123,05 
100.80 
72,55 
90,05 
15.25 

137,04 
99,10 
50,85 

138,45 
138,— 
138,— 
12,90 
57,75 

9 1 U 

6.60 
3,65 
3,06 

6 
6-7 
7 

— 239,53 
258.33 5.18 252,— 

25,80 
25,00 
23,42 

198,— 
5 9 , -
61.91 

481,40 
495,05 

20 60 
100,60 
187,25 
97,05 

— 245,08 
— 253,40 

185,— 

20 235 
25;C95 
5 17 
5,175 

72,15 
27,15 
64 50 
23,30 

207,85 
207,42 
123,30 
101,— 
72.85 
90,20 
15,29 

138.04 
100,10 
51,85 

138,85 
138,15 
138,15 

13,— 
57,90 
9,13 

6,80 
3,75 
3,08 

25,94 
25,08 
23,52 

201,50 
6 1 , -
63,91 

483,10 
497,05 
20,80 

102,60 
189,25 
99,05 

247,08 
255,40 
188,— 
241,53 
258,— 

><£<r :><£< 

AUBRY& C° LA CHAUX-DE-FONDS 
ssa-ffi 

( S U I S S E ) 
T é l é p h o n e 19.77 

MONTRES 8 JOURS 
SPÉCIALITÉS: 

Montres automobiles 
8 jours et 1 jour 

Chevalets-Pendulettes 
Calottes Portefeuilles 
Montres électriques p r auto 

petit ef grand modèle 

Mouvements 18 et 22 lis. 
court ressort 

pour l'Amérique 
N° 103 P. Grandeur natur Me 

Remontoir lunetet 

N° 520. Calotte Portefeuille Mouvements courants et soignés pour pendulettes 
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rmsTmTol~LlÂRÏôl 
g Pierres synthétiques brutes % 

| HT Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée "M | 

i 
V 

(Longueur des trous garantie) 

Chatons rectifiés, qualité soignée 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
et pour sertir 

PIERRES POUR COMPTEURS 
électriques 572 

I 
J 

HENRI GIROD successeur de Allimann & Girod g 
COURT (Jura bernois) § 

f TZmnïnn^ 

Jules Weber-Chopard Fabrique ILEX 
T é l é p h o n e 34 SONVILIER (Suisse) 

Spécialité de 

montres bracelet, qualité soignée 
pour dames et messieurs. 

3 3 / 4 > 4V 2 , 5 , 51/4, 5 i / 2 , 6 1 / 2 , 6»/4, 8»/4f 93 / 4 , 1 0 % «S-

Mouvements baguettes 
absolument garant is 

33/4 lignes Fontainemelon 
;rarraTîT7Tï 

Je 5 J a 

1 

' " J S S " FABRIQUE DtTAMPES Ave Hei 
§ MAISON FI 

I La Chaux-d 
I Télép 

i * Et 
de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 

Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 

ampes de boîtes # 
a r g e n t , m e t a l , o r , b i j o u t e r i e . 161 

FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES 
Spécialité de ressorts renversés pour petites pièces et chronomètres 

Fabrique NERVION 3218 

CHs HIRSCHY & C9 S. A. 
Commission LA C H A U X - D E - F O N D S Exportation 

Téléphone 18.65 Rue de Bel-Air 15 Adr. télégr. : Nervion 

DKOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. 1346 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE OEI LETTRE!. * v a l a b l e s d u 4 Mai au 4 Ju in 1930 

r j i i s 

tu 
fi. 
O 
en 

S 

tu 

< 

tu 
D 
O 

< 

u 

u 

• < 

-«S 

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-Mosoou 

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 StambouI-AIep-Damas 

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

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
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 Te jeudi 

Mai 2, 3*, 6, 9, 10*, 13, 16, 17*, 
20, 23, 24*, 27, 30, 31* 
Juin 3, 6, 7*. 

Mai 2, 9, 16, 23, 30. Juin 6. . 

Mai 2***, 3 " , 9*. 10'**, 15***, 
22**, 23*, 24***, 30*** Juin 5**, 6* 

Voir Egypte. 

Mai 2, 9, 16, 23, 30. 

Mai 1, 5,8, 12, 15, 19,22,26,29. 
Juin 2. 

Lundi, mardi, jeudi, 
samedi. 

Lundi, mardi, jeudi, 
samedi. 

Mai 1, 8**, 9*. 15, 22", 23*, 29. 
Juin 5" , 6*. 

Mai 1**, 2*, 8***, 9*, 10**, 15", 
16*, 22**, 23*, 24**, 29**, 30*. 
Juin 5**, 6*. 

Mai 2, 3*, 6. 9, 10*, 13, 16, 17*. 
20,23,24* ,27, 30,31*. Juin 3,6,7*. 

Mai 2*, 5, T , 9*. 10*, 11*, 12, 14*, 
16*, 17*, 19, 21*, 23*, 24*, 25*, 26, 
28*, 30*. 31*. Juin 2. 

Mai 7, 14, 21,28. Juin 4. 

Mai 3, 8, 9*. 16*, 22, 24, 30*. 
Juin 5, 6*. 

Mai 1,5 6*, 8. 11, 12, 13*, 13, 15* 
16*, 19, 20*, 21, 22, 23*, 26, 27*, 
27, 29, 30. Juin 1, 2*. 

Mai 1, 5, 6*, 8, 11, 12, 13*, 14*. 
15, 16*, 19, 20*. 21, 22, 23*, 26, 
27*, 29, 30. Juin 1, 2*. 

Mai 1,2*, 6", 8*, 9*, 10*, 12*, 13, 
15*, 19**, 21*, 22, 23*. 27**, 30*. 
Juin 5**, 

Mai I*, 9, 16, 23, 29*, 30*. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Semaine 20.15 
Dimanche 20.15 

Semaine 11.10 
Dimanche 11.10 

via Bâle 14.45 
•20.15 

via Genève 8.35 

•) via Genève 8.35 
••) via Genève 14.— 
***) via Chiasso 18.25 

via Chiasso 20.15 

via Genève 8.35 
(via Marseille) 

via Lausanne 20.15 

via Bâle 1445 

via Lausanne 20.15 

via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.— 
T) via Genève 8.35 

•) via Genève 8 J 3 5 
•* via Chiasso 18.25 

***) via Genève 14.20 

via Bâle 14.45 
•20.15 

via Genève 8.35 

•> via Chiasso{d
s
; j | g 

via Bâle 20.15 

via Le Hâvre-
Southampton 

•) via Genève 8.35 
via Genève 16.20 

20.15 
*) 8.35 
" ) 16.20 

via Bâle 20.15 
* 14.45 

12.15 
via Bâle *) 14.45 
via Chiasso **) 18.25 
via Genève ***) 8.35 

via Genève 8.35 

*) via Chiasso 18.20 

Genève 
Poste pr. 

0.45 

10.30 
5.30 

11.45 
le lendem. 

0.45 

11.45 

11.45 
17.30 
18 30 

13.30 

11.45 

le lendem. 

0.45 

13.30 

le lendem. 

0.45 

17.30 
IL— 
18.30 

11.45 
19.30 
17.30 

11.45 
le lendem. 

0.4b 

18.30 

17.30 

le lendem. 

0.45 

11.45 
18.30 

le lendem. 
0.45 

12.15 
20.— 

0.45 
10.30 

19.30; 
10.30 
17.30 
17.30 

11.45 
17.30 

Locle 

19.30 

10.— 

13.30 
19.30 

8.05 

8.05 
12,— 
16.30 

15.30 

8.05 

19 30 

13.30 

19.30 

18.— 
19.30 
8.05 

8.05 
19.30 
12.— 

13.30 
19.30 

8.05 

18.— 

19.30 

8.05 
11.55 

19.30 
8.05 

14.30 

19.30 
9.45 

13.40 
9.45 

18 — 
7.45 

8.05 
16.30 

Bienne 
Transit 

20.25 

13.15 

17.40 
20.25 

9.05 

9.05 
14.— 
20.25 

17.40 

9.05 

20.25 

17.40 

20.25 

20.30 
8.— 
9.05 

9.05 
19.30 
15.— 

17.40 
20.25 

9.05 

20.30 

20.25 

9.05 
12.30 

22.05 
9.05 

16.45 

22.05 
12.30 

16.45 
12.30 
20.30 
13.15 

9.05 
20.30 

Soleure 

20.— 
18.45 

12.30 
18.45 

16.— 

20.— 

5.30 

5.30 
12.— 
2 0 . -

16.— 

5.30 

20.— 

16.— 

20.— 

20 — 
19.30 
9.30 

5.30 
19.30 
13.— 

16.— 
20.— 

5.30 

1845 

20.— 

5.30 
9.— 

20.— 
6.— 

15.— 

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 
fleures 

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 = 1 5 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 a 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saigon 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 à 9 jours 

Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio ae 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 = 31 » 
Brisbane = 33 » 

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 pfus 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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Ateliers de 
chromage 

dequalifê 
IE N N E 

TELEPHONE 
Ne 2 3 . 7 7 

.... — 

Les machines à numéroter GHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles e 

mécaniques sont r e c o n n u e * les m e i l l e u r e » . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o n s l e« C o n t i n e n t s — 

Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 mjm. 

Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62 
GRAVURE SUR MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 

PHONE^r 

FABRIQUE DE RE//ORT/ 

PAUL D U B O I / 
PCORGEMONTQ 

M A IS O N R E N O M M É E POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 

Transports internationaux 
HENRI QR/INDJE/IN 

La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t r ansa t l an t ique et de la 

;. Canadian Pacific Expres s 

Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport: 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 

via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 

Agence principale de rHelvetia Transports St-Gall. 
121 

B 

|llllllllllilllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llillllllllllllllllllllllllllllll!llll| 

Maison de confiance 

Fondée en 1893 

| CHARLES PERRENOUD 1 
[ Tél. 4917 B I E N N E Musée 14 | 

I Mouvements ancre baguettes " 
Grandeurs: 

m 

3 3/4 à 5 74 l ignes 

illllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll 

E • 

Les Fils de ROBERT OYGAX, St-lmier 
k k Suce, de ROBERT GYGAX 

\ | \ Téléphone 18 — Maison fondée en 1876 

i " ^ Tous métaux et pour tous pays 

Fournissent la boîte 
finie décorée. 

Se chargent de tout 
nouveau modèle. 

Demandez 
le dernier catalogue. 

Le plus grand choix de boîtes fantaisie. 3789 

• • 

I I TH. MAEDER, Bienne 
§ Maison fondée en 1866 Téléphone 2f.37 • 

I Plaqué or galvanique | 
S Marque déposée D X A 6 I 

Marque déposée p ö fi 
S e fait e n q u a l i t é 5, 10 e t 2 0 a n s , e n 14 e t 18 kt. 

M a i s o n d e t o u t e c o n f i a n c e . 408 I 
r Si vous désirez un beau 

DORAG 
de mouvements, roues, etc. 

7, Coulouvrenière G E N È V E Téléphone 45.473 

d e v i e n d r a V O T R E D O R E U R ! ! ! 

Paul Piguet-Capt, Brassus 
Fabricant d'horlogerie 

M o n t r e s s i m p l e s e t c o m p l i q u é e s 
S p é c i a l i t é s : Baguettes 5,8 X 16, 6.5 X 16, 6,5 X 20, 7 X 18,5, 9,2 X 20. 

Archi-plates 16/17 lig., 7/12, 9/12,10/12, 12/12 mes. 
Montres-monnaie 10 et 20 dollars et autres effigies. 
Montres sans aiguilles, bracelets et de poche. 
Quantièmes à aiguilles et sous guichets avec complications. 
Mouvements seuls, en qualité extra soignée, Genève. 3475 

Mouvements baguette 
3 lig. Eta, 33/4 lig- Fontainemelon, 472 lig-> A. S. en qualité 
soignée sont fournis par 582 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 17.35 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
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cas. Tout ceci Concerne la prévention d'accidents non 
réellement causés par le travail même de la machine. 
Mais l'ouvrier doit aussi être protégé au cours de 
son travail: ses mains doivent être mises à l'abri du 
danger de mutilation. 

Comme on l'a vu plus haut, les mesures suivantes 
peuvent être envisagées utilement à ce dernier égard: 

1) Alimentation et éjection automatique des pièces, 
avec recouvrement du coulisseau empêchant les mains 
de l'ouvrier de pénétrer utilement à ce dernier égard: 

2) Limitation de la course du coulisseau à 8 ou 10 
mm. 

3) Emploi d'outils à main (pinces, etc.) pour l'ali
mentation des presses. Cette méthode d'insertion et 
d'enlèvement des pièces travaillées sans avoir à placer 
les mains sous le coulisseau ne peut remplacer les 
dispositifs protecteurs proprement dits que si l'em
ploi des outils est rendu rigoureusement obliga
toire. Lorsque les presses sont employées exclusive
ment au façonnage à chaud, les outils peuvent rem
placer les autres protections. 

4) Montage d'écrans protecteurs fixes recouvrant 
complètement l'outil et empêchant radicalement les 
mains de l'ouvrier de pénétrer dans la zone dange
reuse. Les « outils couverts » ne dégageant pas le 
point d'opération rentrent aussi dans cette rubrique. 
Les conditions suivantes doivent être satisfaites par 
ces protections: 

a) Distance maximum entre l'écran et la matrice: 
10 mm. 

b) Pendant sa remontée, le poinçon doit être éga
lement protégé par l'écran. 

i c) La protection ne doit pas pouvoir être accrochée 
par une partie mobile de la presse. 

d) Les ouvertures éventuelles de l'écran ne doivent 
pas dépasser 9 mm. si elles se trouvent à proxi
mité immédiate du poinçon, ou 12 mm. si elles 
se trouvent à moins de 10 cm. du point dange
reux. Si l'écran est à plus de 10 cm. de ce 
point, la surface maximum des ouvertures peut 
atteindre 5 cm2, et leur diamètre maximum 
2,5 cm. 

5) Dispositifs mobiles empêchant le déclenchement 
de la presse lorsque la main de l'ouvrier s'attarde 
sur la matrice et qui recouvrent la zone dangereuse 
dès ou avant le début de la course descendante du 
coulisseau. - '.,-.. 

Ö) Chasse-mains, c'est-à-dire" dispositif repoussant 
la main de l'ouvrier lors du déclenchement de la 
presse. 

7) Dispositif de déclenchement exigeant l'emploi 
simultané des deux mains. 

La construction, le montage et l'utilisation des 
dispositifs 4 à 7 doivent être simples et sûrs. Ces 
appareils ne doivent pas présenter de danger par eux-
mêmes et doivent réduire au minimum les possibilités 
de déplacement ou de rupture. Leur usage doit rendre 
impossible, ou du moins excessivement difficile, la 
pénétration ou le séjour des mains dans la zone 
dangereuse pendant la chute du coulisseau. 

Sur les presses à marche lente, les dispositifs de 
sécurité doivent empêcher les mains de rester ex
posées au danger dès la mise en marche c'est-à-dire 
pendant que le coulisseau descend. 

D'une façon générale, les écrans fixes sont pré
férables pour les presses à marche rapide, les chasse-
mains pour les presses à vitesse moyenne, et les sys
tèmes à deux mains pour les grosses presses à 
marche lente. Dans ce dernier cas, la préférence doit 
être donnée aux dispositifs ne permettant pas- de 
bloquer un des deux leviers à main dans la position 
de marche, au moyen, par exemple, de poids, de 
ligatures, etc. 

8) Installation et montage appropriés des presses. 
Les presses ne doivent être installées que dans les 
locaux bien éclairés par la lumière du jour. Pendant 
la nuit, en plus de l'éclairage général de l'atelier, 
chaque presse doit avoir sa propre lampe. Les ate
liers doivent être spacieux, bien ventilés, et chauffés, 
si la température descend au-dessous de 10° centi
grades. 

Il doit y avoir un espace libre d'au moins un 
mètre entre une presse et la suivante. Une bonne dis
position est obtenue en plaçant les presses sur deux 
rangs séparés par un passage central exclusivement 
destiné aux manutentions de matériel et à la cir
culation. 

Les presses doivent reposer sur des fondations 
massives d'une importance proportionnée à la puis
sance de la machine, afin d'éviter le bruit et les' 
vibrations. Des sièges pour les opérateurs doivent 
être disposés de manière à faciliter le travail. Leur 
hauteur variera d'après la hauteur de la table de la 
presse. Lorsque les principes fondamentaux ci-dessus 
sont pris en ^lue considération,: lesaccidents eau-: 

ses par les presses Utilisées pour le travail dés '-mé^ •"' 
taux peuvent être évités sans diminution appréciable 
de la production. C'est pourquoi les dispositions lé
gales relatives à la sécurité industrielle doivent ex
pressément objiger les employeurs à munir toutes les 
presses de dispositifs de sécurité éprouvés afjn d'as
surer la protection des travailleurs occupés à ces 
machines. . ; 

Les p r i x d e "détail 
e t le c o û t d e la v i e e n M a r s 1930. 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). 

L'indice suisse du coût de la vie était, à la fin de 
mars 1930, à 159 (juin 1914 = 100), contre 160 à 
la fin du niois -précédent et 161 à la fin de mars 
1929. La régression qu'il a subie de fin février à 
fin m'ars provient de nouvelles baisses sur diverses 
denrées alirrientaires. 

Voici les variations de prix notées dans le groupe 
des denrées alimentaires: Les œufs ont encore fléchi 
dans la plupart des 34 communes qui prennent part 
aux relevés dès -prix de détail. Le beurre de table 
et le beurre de cuisine ont aussi baissé dans la 
majorité de ces communes. De plus, on a enregistré 
dans plusieurs d'entre elles des réductions de prix 
sur les gruaux d'avoine, les flocons d'avoine, les pois, 
les lentilles, le sucre cristallisé, le café, l'huile d'ara
chides et, dans quelques communes, sur les haricots 
blancs et le cacao. D'autre part, la viande de bœuf 
a renchéri dans plusieurs communes. 

Des huit catégories de denrées prises en considéra
tion dans l'indice du coût de l'alimentation, le pain 
et les autres produits de céréales sont restés au 
même niveau que le mois précédent. L'indice des 
œufs a diminué de 7 pour cent. Les indices du 
sucre et du miel, du café et du chocolat ont rétro
gradé de 2 pour cent, ceux des produits laitiers-, 
des graines et des huiles, des pommes de. terre et 
des légumes à cosses de 1 pour cent. L'indice de la 
viande et de la charcuterie a, par contre, augmenté de 
1 pour cent. ; Ensuite de ces diverses variations, l'in
dice du coût de l'alimentation a fléchi de 1 pour 
cent. Il marquait 153 à la fin de mars 1930, contre 
154 à la fin du mois précédent, et 156 à la fin de 
mars 1929. 

Considéré séparément dans les 34 communes en
trant en ligne de .compte, le coût de l'alimentation 

Atelier de Mécanique 

H. A. BERNER, LE LOCLE 
Daniel JeanRichard 34. — Téléphone 3;54 , 

Nouvelles machines b r eve t ée s pour lapider les pierres fines-
Machines pour les assor t iments ancre . 
Machines à sert ir . — Blocs à colonnes . 

._- P laques de travail. . 36Tj_ 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 

Walter Meylan 
4, rue Jacob Brandt L a C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 7.13 

Répétitions - Chronographes - Quantièmes 
Spécialité: Chronoéraphe-Compfeur 15"' bracelets 

R H A B I L L A G E S 

ROMANO SIE3E* 
Téléphone 176 S T - I / Y I I E R (Suisse) 

livre les 

Il ga ran t i : la rondeur , le bon équi l ibre et la 
régulari té du poids et des mesures. 

Il Offre ainsi l'article de sér ie le plus soigné et le 
plus avantageux. 

Grande production. — Livraisons rapides. 

| 

| 

i 
i 

sur jauges, ancre soigné 

Vis et pièces avancées pour l'horlogerie 
i T r a v a i l s o i g n é 

Livraisons'rapides 
Prix avantageux 

Téléphone fM1 

imiTUIEll Ulty rUTTIEIL 1 
N i E Û É R D O R F (BALECAMP.) 

IIHMIIIIll 
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m-

•A 

Je notre clientèle 

se recrute parmi les 

fabricants réputés pour 

leur exigeance vis-à-vis de leurs 

fournisseurs et par la qualité in

contestable de leurs produits. Le 

fait de satisfaire pleinement et 

des années durant de pareils 

clients, parle suffisamment en fa

veur du travail impeccable de la 

R A D I O C H I M I E 

Météore S.A. 
Bienne 

Pierres fines pour l'Horlogerie 

BUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tons genres 

fabriqués entièrement (brut compris), par 

THEURlLLAT&Co 
PORRENTRUY 

G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2291 

Machine à mesurer et pointer N' 0 

Moilèle NJîa, capacité 300/Î0o'mm. 
C N°ï, » Ï00/ÏO0 » 
\ N°i, » 100/100 » 

-» No0, » 70/50 » 

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 : 3000 

Machines à mesurer 
et po in ter de haute préc is ion 

Perceuses sensitives de précision 
Modèles 1 et H, capacités 2 et 4 mm. 

à 1 et plusieurs arbres. 
! Machines dlauches modernes 
Machines à sortir da précision de tous systèmes 

ROGRESSIA 
FABRIQUE DE CfiDRfinS fTIÉTflL 
FROIDEVflUX &CIE.niDFlU-BIEnnE 

r Montres - Baguettes ^ 
en tous genres 

Outillages nouveaux pour heures peintes, 
heures reliefs, heures émail, 

se trouvent à la 

Fabrique de Cadrans métal 

L: 
LA ROMAINE 

rue du Nord LA CHAUX-OE-FONDS 

Livraisons rapides. Â 

o^*v 
"VéVéphone 3506 

fabrique de PIERPES fines 
pour l ' H O P L O G E R I E e t 
S E R T I S S A G E S en fous 
genres. Oronde production. 

Qualité soignée 
et bon courant 

PUBIS S A P H I R & G P E N A T 
PIERRES B L E U E S Demandez 

pr ix-courant 

f SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et r é s e r v e s : F r s . 212.000.000.— 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de oouponi 

Location de compartiments de Coffres-torts 
'-. (Safe-Deposit) 

LIVRETS DE D É P O T S 4 e/. 

Riblage et Achat 
de Gendres aurifères 

Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 'i 

et de platine 3345 

ses W m 



N« 3 3 — 30 avri l 1930 LA FÉDÉRATION HORLOG^RE SUISSE :379 

•accuse à peu près le même niveau que le mois pré
cédent dans 13 communes, une 'diminution de 1 
pour cent dans 13 communes également, une di
minution de 2 pour cent dans 2 communes et une 
diminution de 3. pour cent dans 1 commune. On cons-
tafe, par contre, une hausse de 1 pour cent dans 
5 communes. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, les 
prix n'ont pas subi de changements notables en mars. 
L'indice de ce groupe était à la fin de mars 1930 
à 134, comme le mois précédent, contre 135 à la 
fin de mars 1929. 

En ce qui concerne l'habillement, on considère 
comme inchangé l'indice de 165 noté à la fin dei 
février. ' 

Quant à l'indice des loyers, il donne une moyenne 
de 194 pour les villes de 100,000 habitants et au-
dessus, de 162 pour les autres villes et de 181 
pour l'ensemble des villes envisagées. 

Chronique des Associations patronales 

S o c i é t é su i s se d e s F a b r i c a n t s d e B o î t e s d e 

M o n t r e s e n or . 

Dans son congrès annuel tenu le lundi 28 avril 
à La Chaux-de-Fonds, la société suisse a approuvé le 
rapport de gestion présenté par le comité, les comptes 
ainsi que le budget pour l'exercice 1930-1931. Elle a 
nommé son comité de direction qui sera formé de 
MM. César Arnoux, Alexis Béguelin, François Cattin, 
Maurice Challandes, Edmond Dubois, Maurice Favre, 
John Forster, Georges Gabus, Charles Girard, Jules 
Guillod, Jean Humbert Fils, André Junod, Charles 
Naïdin, René Taillard. Elle a confirmé dans leurs 
fonctions les membres des diverses commissions 
ainsi que les membres de son Tribunal arbitral. Elle 
a "décidé de continuer la fermeture officielle des 
fabriques pendant le mois de mai les lundi et samedi 
de-chaque semaine. Elle a approuvé l'entrée dans une 
entreprise sociétaire d'un nouvel associé en rempla
cement d'un associé sortant et s'est occupée, de di
verses"' questio_ns_d^ordre intérieur. 

Informations 

P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 

Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor
tateurs au tableau deTrCorrespondance des paquebots-
poste (service des lettres) paraissant à la pige 
383 du présent numéro. 

Avis. 

Nous recherchons 

Alfred Pfyl, précédemment Badenerstr. 53, Alstetten, 
F. Wiesendanger, précédem. St. Jakobstr. 56, Zurich, 
L. W. Schnellin g, précédemment 62, West 47th, 

. Street New-Fork. 

Les personnes qui pourraient nous renseigner nous 
rendraient service. - . -

— Les créanciers de la maison : 
Grau et Co., Leipzig, 

sont invités à nous faire parvenir au plus vite le 
relevé de leur compte en double afin que nous puis
sions sauvegarder leurs intérêts. 

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

Douanes 

R é p u b l i q u e d e H o n d u r a s . 
F a c t u r e s c o m m e r c i a l e s . 

Aux termes d'une communication du Consulat gé
néral de la République de Honduras à Berne, les 
maisons d'horlogerie sont ] invitées, aux fins d'éviter 
des contestations douanières, à envoyer, lors de l'ex
pédition de colis postaux dans la République de 
Honduras, une facture commerciale dans une enve
loppe spéciale à l'adresse du « Sr. Jefe de la 
Of icina de Paquetes postales », du lieu de destination. 
La facture commerciale doit contenir des indications 
exactes relatives - aux marchandises, ' à -leur-' nature 
et au prix de vente effectif. 

Légations et Consulats 

L e n o u v e a u c o n s u l su i s se d e N e w - Y o r k . 

Le Conseil fédéral vient de désigner M. Victor 
Nef,, pour occuper le poste de consul suisse à New-
York, resté vacant comme on le saat' depuis1 plus 
d'une urinée par. suite du décès de M.' Schwarzeri-
bach. Ainsi prend fin une situation provisoire qui 
n'avait déjà que trop duré. Il est vrai qu'on se 
trouvait en face d'une situation spéciale. En'effet, 
jusqu'à présent, nous avions à New-York un consul 
général honoraire, c'est-à-dire une personne choisie 
parmi les notabilités de la colonie suisse de New-
York, mais qui n'était pas consul de carrière. Lç 
premier employé du consulat était-, précisément M. 
Victor Nef, qui vient maintenant d'être désigné 
par le Conseil • fédéral pour prendre la direction du 
consulat général de New-York., 

M. Victor Nef est originaire du canton de St-GalJ 
et est occupé ^depuis plusieurs années déjà dans lç 
service consulaire. Il est tout particulièrement appréf 
cié par la colonie suisse de New-York qui, à plusieurs 
occasions, n'a pas caché ses sentiments à. son égard; 

Registre du commerce 

Modifications: I 

22/4/30. — La raison «M. Silberer », Zurich 7, es« 
modifiée en celle de Max Silberer et le genre de,' 
commerce en : maroquinerie, spécialité Bracelets-; 
cuir, et chaînettes cuir pour montres, importation-
exportation. ' • .: . '.-r ••• ' 

22/4/30. — La soc. n. coll. «Paul Müller et Co. »J 
est dissoute, la raison radiée. Actif et .passif sont 
repris par Paul Müller (P.-Jakob M., de Villigen,1 

Argovie), horlogerie et orfèvrerie, Kramgasse 14,. 
Berné. .:. .-> . ! 

^ i .«•: Radiation: ; '• 

22/4/30. — Chappuis et Junod, Fabrique d'Aiguilles-, 
. «Le Succès», soc. ri., coll., fabrication.-d'aiguilles,1 

de montres et découpages de pièces détachées, La: 
Chaux-de-Fonds.-

-f^frifcJte*, 

L A M A R Q U E DE Q U A L I T E 
POUR L A BOÎTE PLAQUÉ OR 

FABRIQUE DE FOURNITURES-D' HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S .A 
' IA COHDEMiHt MOUTIER LA CONDEMtfi/e I 

Fabrication d'arbres de barillet 
Qualité spéciale 

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. K ; : ivî-

Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 

. D e m a n d e z non é c h a n t i l l o n » . m^ 

k 
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Consultez nos prochaines réclames ! 

9 lig.. c. 355 
cyl. bascule 9 3 /4 lig., c. 385 , ancre à vue 

éch»pp«n. 9 3 / 3 - 1 0 1 / 2 lig-

&3U • 9l ig.. 
c. 406 

cyl. à vue 

10 Vj Hg., incre à vue 

6 3 / 4 I ig . , c. 4 1 1 , ancre 

Fabrique d'Ebauches 
GRENCHEN (Suisse) 6 '/î,,g-c 425 ancre 

Radium „André" 
MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 

NumaDrozU8 — Tél. 14/78 
L'irradiation de nos produits, la teinte appréciée de couleur ver-

dâtre, la stabilité de son éclat vous engagent à essayer nos 
matières lumineuses. 

Une pose soignée. 2999 Des prix avantageux 

J'achète régulièrement lOfS flC fOUNlHUreS 
soit pierres, vis brutes ou finies, tiges de remon
toirs, axes de balanciers, pignons de remontoirs, 
pièces de mécanisme, lunettes pour montres, cou
ronnes, anneaux, etc. 

Faire offres sous chiffre P 21643 C à Publlcltas, La Chaux-
de-Fonds. 563 

E.BÜRKI&Co. 
Beaustyl Watch Co. 

Téléphone 37.51 B I E N N E Rue des Pianos 55 

Mouvements ancre baguettes 
ovales, rectangles et ronds, de 3 '/4 à 10 ' 2 lig. 

Q u a l i t é g a r a n t i e P r i x a v a n t a g e u x 
1 I - _ J L 

Faites un essai avec nous. Notre qualité sérieuse vous donnera 
satisfaction. Vos clients seront contents et vous resteront fidèles. 

flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

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

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 

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

financières en général 641 = 

Succursales et Agences pour la région faorlogère : 

H Bienne, St-Imier, Porrentmy, Montier, Delémont, Tramelan, i | 
Neuveville, Saigaelégier, Noirmont, Malleray. Laufon 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 
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Potences multiples, aux ébats, à leviers, 
plaques tournantes en acier (non cémenté) 
etc., en grand et petit modèles, tables rec
tifiées. 
Porte pièces pour îiniss. et posage cadrans 
pour pièces baguettes. 
Equarissoirs rectifiés, pour potences, horlo
gerie, mécanique, ébauches, assortiments, 
equarissoirs demi-lune. 

DAG 
Dépôt Bienne ! Tours de précision calibristes, 
outilleurs, horlogers et rhabilleurs. Acces
soires, outillage au prix d'usines. 

R. MSUSLIN Ä CO. 
Slimier — Bienne 

iiiiriiiiriiiiiiï« 

Expertises - Comptabilités - Révisions 
JOSEPH BADET 

Expert-comptable diplômé 
Détenteur du diplôme de la ,.Chambre Suisse pour expertises comptables" 

Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation 
de comptabilités - Renseignements commerciaux. 

Téléph ne 33.16 B I E N N E Rue de l'Hôpital 19 

* -»X«- • » « - * * * - » « - - » « • - » « - -»»«- • » « • 

K.B. K.B. 
Marque de fabrique 

déposée l'oinçon de Maître 

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

Fabrique de Boites BIELNA S.A. 
à BIENNE • 

seulement aux fabricants d'horlogerie. 11 

• I *>«• i -»«• i *x* i **<- *** *X<r *x± •»«• * 

Z E P H I R S. Â. 
FABRIQUE DE P IGNONS ET PIVOTAGES 

G R A N D E S M O Y E N N E S P I G N O N S DE F I N I S S A G E 
C H A U S S É E S L A N T E R N É E S ET D ' É C H A P P E M E N T S 

QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE 3128 
PIGNONS POUR COMPTEURS TOUT GENRE, PENDULERIE ET APPAREILS DIVERS 
TAILLAGE DE ROCHETS, RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS 

JAQUET-DROZ 10 L A C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 2 .36 


