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Les maladies professionnelles 

Un sujet qui n'est pas sans intéresser certaines 
branches de l'horlogerie. Il vient d être traité, '>our 
ce qui concerne la Suisse, par le Dr. Werner 
Lauher, greffier du Tribunal fédéral des Assu
rances, à Lucerne, dans le dernier numéro de la 
Revue Internationale du Travail. Et, malgré la 
difficulté do définir la «maladie professionnelle», 
malgré la peine que l'on éprouvera toujours à dési
gner nommément et complètement les industries, les 
branches d'industries ou les substances dangereuses, 
on y verra le rôle intéressant que la Suisse a ir-nu 
dans cette œuvre sociale au premier chef: l'assu
rance des maladies professionnelles. 

* ** 
En effet. Si, depuis une cinquantaine d'années, 

l'ouvrier atteint d'un accident professionnel béné
ficie, dans presque tous les pays du monde, d'une 
protection effective, celui qui se trouve atteint d'un 
empoisonnement ou d'une infection d'origine profes
sionnelle n'a presque jamais droit à réparation. La 
Suisse est le premier pays qui ait prévu, voici déjà 
un demi-siècle, la protection légale des travailleurs 
contre les maladies professionnelles. Et c'est un 
Neuchâtelois, le conseiller national Desor (lequel 
garde encore d'autres titres à la reconnaissance de 
son pays) qui obtint que la loi fédérale de 1877 
sur le travail dans les fabriques contînt un article 
5, litt, d, étendant la responsabilité civile des fabri
cants à certaines maladies professionnelles. Le sa-

aut neuchâtelois pensait surtout aux empoisonne
ments par le phosphore (nécrose des maxillaires) 
dans la fabrication des allumettes et à l'empoisonne
ment par le plomb (paralysie saturnine) dans la 
fabrication de la céruse. En 1881, lorsque fut éla
borée la loi fédérale sur la responsabilité des fabri
cants, telle que la prévoyait la loi plus générale de 
877, la clause introduite par Desor ne donna plus 
.eu à aucune discussion. Ce fut le début de toute 
a législation sur les maladies professionnelles. 

11 ne suffisait pas de poser le principe. Il fal
lait, dans une ordonnance d'exécution, désigner pré
cisément les industries dont 1 exercice engendre 
certaines maladies graves. Et, comme il était mal
aisé d atteindre dès le début toutes ces industries, 
avec leurs complexes ramifications, on commença par 
cel!es dont le caractère éminemment dangereux avait 
déclenché le mouvement de pioteciion. On s'occupa 
de prévenir, et non point seulement de guérir. En 
1882, on réglementa la fabricat.on des allumeltes. 
En 1884, le Conseil fédéral décida que les poids 
en plomb, dans tous les métiers à tisser Jacquard, 
devraient être remplacés dans les deux ans par les 
poids en fer. Dans la suite, une liste fut dressée 
des substances qui engendrent « certainement et ex
clusivement » des maladies déterminées, chez ceux 
qui les produisent ou qui les emploient. 

Vint 1906, où l'on songea à remplacer la respon
sabilité civile par l'assurance ob'igatoire. Renonçant 

à rendre obligatoire l'assurance-maladie, le législa
teur, après quelques hésitations, se décida à en
glober les maladies professionnelles dans l'assu-
rance-accidents. Ce n'était pas créer un privilège, 
comme certains l'on prétendu, puisque le caractère 
„t.iclerrent professionnel du mal légitimait assez 
son assimilation aux accidents professionnels. N'eût-
il pas été absurde d'englober dans l'assurance, 
comme on l'a fait, les accidents non jijfofessionnels, 
et d'en exclure les maladies professionnelles, indem
nisées tous le régime ancien? Ainsi fut adopté 
l'art. 68 de la loi fédérale sur l'assurance en cas 
de maladie et d'accident, qui dispose que le Conseil 
fédéral dressera une liste des substances dont la 
production ou l'emploi engendre certaines mala
dies graves. « Est assimilée à un accident, au sens 
« de la loi, toute maladie exclusivement ou essen-
« bellement due à l'action d'une de ces substances 
« dans une entreprise soumise à l'assurance », ajoute 
cet art. 68. 

Cette liste, qui fut dressée pour l'entrée en vi
gueur de la loi, le 1er avril 1918, se révéla bien
tôt insuffisante. Alors que, sous le régime de la 
responsabilité civile, un grand nombre de patrons 
et ce sociétés d assurances ie:onnaissaient et indem
nisaient comme des accidents certaines maladies 
de la peau dues à des substances corrosives, la 
Caisse nationale de Lucerne refusa d'abord de 
les admettre, en faisant valoir que l'action nocive 
ne présentait pas un caractère de soudaineté (évi
demment non, puisqu'il s'agit d'une maladie) et 
qu'on n'y relevait l'intervention d'aucun élément anor
mal. Il fallut une commission d'experts pour dé
cider que seraient comprises dans l'assurance toute 
une série de substances qui, presque sans exception, 
provoquaient chez l'ouvrier des eczémas, des exco
riations et des enflures. Trait important pour l'in
dustrie horlogère: la liste complétée fut promul
guée pour le 1er septembre 1920; elle n'a plus été 
modifiée. 

Bien entendu: pour donner droit à indemnité, la 
maladie doit être strictement professionnelle, due 
essentiellement à l'emploi ou à la production d'une 
substance nocive inscrite dans la liste officielle. 
Qu on remarque bien ce « essentiellement », qui 
remplace 1'« exclusivement » de la loi ancienne. Il 
a écarté bien des contestations et, sans aucun doute, 
plus d'une injustice. 

* ** 
Encore qu'elle ne conclue pas, l'étude du Dr. 

Lauber fait voir assez que, dans ce domaine extrê
mement délicat, la Suisse a précédé toutes les au
tres nations industrielles. La première, elle a pro
tégé l'ouvrier contre les maladies qu'il contracte 
dans l'exercice normal de sa profession, par l'em
ploi ou la production de substances nocives. Mieux 
encore: elle a réglé cette protection dans le sens le 
plus large. Ce problème intéresse d'assez près 
1 industrie de la montre, de la boîte, de la gravure, 
pour qu'il fût utile d'évoquer ici le rôle de pré
curseur tenu par notre pays. 

P . D». 

Informations 

Avis. 

Nous recherchons un nommé: 
Ernst Krenger, 

dont la dernière, adresse connu?' 
Berna, Optingenstrasse 11. 

Les personnes qui pourraient nous 
nous rendraient service. 

CSt: 

renseigner, 

— Nous recherchons le nommé 
Eugène Schmidt, ci-devant à Copenhague. 

Les personnes qui pourraient nous renseigner sur 
sa résidence actuelle nous rendraient service. 

— Les personnes qui recevraient des demandes de 
/ . Walter, à Bienne, 

feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 

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

Renseignements consulaires. 

M. le Consul général de Suisse, Dr. Walter Thurn-
heer, à Montreal (Canada), se trouve du 14 novembre 
courant' jusqu'au début de janvier 1928 chez M. le 
Dr. Mantel, Siidstrasse 18, Zurich, où les intéressés 
peuvent obtenir tous renseignements concernant la 
circonscription consulaire en question. 

Douanes 

Italie. — Droits (Agio). 

Du 14 au 20 novembre, l'agio a été fixé à 254 °/o. 

Chronique des Associations patronales 

C h a m b r e Suisse d e l 'Hor loge r i e . 
Le Conseil d'Etat genevois a nommé délégué à 

la Chambre suisse de l'horlogerie, en remplacement 
de M. Maurice Colomb, M. Eugène Oolay, prési
dent de l'Association des fabricants et marchands 
d'horlogerie, de Genève. 

Commerce extérieur 

Chine. 
Sans doute, l'horizon social en Chine est plus que 

jamais ombragé; est-ce l'aurore d'un jour rayonnant 
de beauté ou bien ces nuages menaçants annoncent-
ils des tempêtes terribles, qui détruiront tout au dé
triment d'une population docile et laborieues? 

La Chine a toujours été et est encore une grande 
énigme, que nous autres Européens, avec notre nature 
pratique, ne réussirons guère à déchiffrer. 

L'avenir est le résultat du passé et si cela nous 
semble un peu paradoxal, c'est peut-être parce qu'il 
nous manque le flair, ou l'intelligence pour le 
comprendre et pour sonder logiquement le passé. 

| Le Chinois, au contraire, et même le plus moderne 
a retenu la vénéartion pour le passé et tâche toujours 

; de construire l'avenir sur l'expérience des siècles. 
Quand on désire relever un peu le voile qui cou

vre l'avenir on fera bien d'observer minutieusement le 
passé; peut-être réussira-t-on à tirer des conclusions. 
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"H semble qu'une revue du commerce en Chine pen
dant l'année 1926, qu'une enquête sur la façon dont 
le commerce a subi les tristes événements de cette 
période, pourra nous éclairer un peu; c'est à quoi 
s'est attaché le Bulletin Périodique de la Société 
Belge d'Etudes et l'Expansion. 
' En lisant: les journaux on serait enclin à croire 

que toute la Chine a été bouleversée; que la popu
lation est ruinée et livrée à la plus grande détresse; 
cependant, rien n'est moins vrai, grâce au stoïcisme 
de sa population en général. Le Chinois est com
merçant de naissance et toujours prêt à s'assimiler 
aux circonstances, même les plus adverses, mais 
malheureusement ce sont toujours les marchands qui 
souffrent en premier lieu, puisqu'ils possèdent le 
capital, c'est-à-dire la nourriture de la révolution. 

Sous l'influence de la Russie, les difficultés ont 
commencé dans le Sud, à Hongkong, par un boycot
tage des marchandises anglaises, prétexte bien trou
vé pour stimuler la sympathie de la masse, mais 
ayant évidemment pour but d'aboutir à l'introduction 
du bolchévisme qui fut en effet établi à Canton. 
Shameen (foreign sttlement de Canton) fut abso
lument isolé d ela ville chinoise de Canton et les 
affaires furent excessivement difficiles, sinon pres
que impossibles. Tout de même, les négociants chi
nois réussirent à expédier par différentes manières 
ingénieuses et à transporter leurs marchandises à 
l'intérieur où les habitants en avaient le plus grand 
besoin. 

Entretemps, la guerre civile sévissait au Nord et 
de nouveaux combats furent engagés. La politique 
modérée suivie par les grandes puissances ne manqua 
pas son but; de sorte que les produits d'origine 
européenne furent bientôt distribués parmi les grands 
emporiums de la vallée du Yangtse, même jusqu'à 
la métropole Hankow et les enchères de manufac
tures tenues à Shanghaï tout comme d'ordinaire. 

Hélas, cela ne dura pas longtemps et les grandes 
maisons européennes à Hankow furent obligées de 
fermer quand le gouvernement ou plutôt ceux qui s'y 
substituaient, décidèrent de supprimer l'argent, c'est-
à-dire le métal qui a été le moyen d'échange pendant 
des siècles en Chine et voulurent forcer le peuple à 
vendre leurs marchandises et leurs produits agricoles 
contre paiement en notes de banque d'une valeur 
actuelle fort douteuse. 

A Hankow, les notes en Taels baissèrent jusqu'à 
50 p. c. de la valeur des Taels à Sanghaï. 

Naturellement les Chinois refusèrent aussi de faire 
un tel sacrifice et les produits s'accumulèrent. L'em
bargo de l'argent fut si strictement maintenu qu'un 
coolie trouvé en possession d'un Tael en métal fut 
si strictement maintenu qu'un coolie trouvé en pos
session d'un Tael en métal fut sévèrement puni. 

A Canton ou réussit à se débarrasser de l'influence 
bolchevique et quoique la situation soit encore bien 
grave là-bas, les affaires marcheent d'une maniève 
plus ou moins satisfaisante. 

Et quel est le résultat de tous ces troubles? 
Les recettes de la douane chinoise, de Haikwan 

Taels 69,9 millions en 1925, montèrent jusqu'à 
Haikwan Taels 78.1 millions en 1926. 

Les affaires avec la Chine marchent comme s'il n'y 
avait rien à craindre et comme si tout fut possible. 
A Canton, plusieurs maisons chinoises ont perdu 
beaucoup d'argent, mais presque la plupart de ces 
maisons sont aussi établies à Hongkong, les profits 
accumulés là-bas, neutralisent les pertes subies à 
Canton. 

Le Chinois porte en soi le germe du capitalisme, 
mais d'un capitalisme sain; il peut réussir par son 
propre travail assidu et par son économie; il ne peut 
apprécier que le système de profit selon son aptitude. 

Tout cela nous montre que les Chinois ont réussi à 
s'accommoder même aux circonstances les plus ad
verses par leur vitalité indomptable et leur énergie 
inébranlable qui surmonte toutes les difficultés. Le 
paysan chinois continue à cultiver son champ pendant 
que les armées combattent à quelques lieues de dis
tances. 

Si donc le futur est fondé sur l'expérience du 
passé, l'avenir de la Chine n'est pas tellement som
bre qu'il en a l'air, pourvu que la stabilisation ne se 
fasse pas trop, attendre, qu'on n'impose pas des taxes 
Exorbitantes, qu'on ne • tue pas méthodiquement le 
commerce par des droits d'importation et d'expor
tation excessifs, qu'on ne renverse pas l'échange 
artificiellement et surtout pourvu qu'on laisse les 
Chinois faire paisiblement ce que leurs mains trou
vent à faire, car autrement...? 

Brésil. 
Nous extrayons du rapport de Légation de Suisse 

à Rio de Janeiro, sur l'année 1926, le passage se 
rapportant à ' l'horlogerie : 

Le record de 1925 a été dépassé quant aux nom
bres de montres "exportées: 

loi* 

138,999 
14,639 
11,461 

307 

— 
— 

2,449 

— 
167,855 

3 

— 

Pièces 
192H 

168,747 
8,709 
3,248 

454 
36,869 

2,194 
3,848 
1,105 

225,174 

3 
11 

I9it> 

191,680 
9,1 96 
3,755 
1,525 

27,224 
.1,318 
4,952 

486 

240,136 

'1 
1 

13 

Valeur en milliers île francs 

Montres nickel, etc 
Montres argent 
Montres or 
Chronographes, etc. 
Montres-bracelets nickel, 
Montres-bracelets argent 
Montres-bracelets or 
Autres montres 

Total 

Fournitures 
Pendules 
Divers 

Total 

etc. 

1918 

845 
271 

2053 
35 

44 

loss 
2317 

239 
495 

18 
474 

76 
432 

35 

1026 
247S 

248 
504 

48 
301 

41 
406 

19 

3257 4086 4045 

16 39 
9 

4 7 

57 
15 
12 

3277 4141 4129 

Valeur moyenne par francs et ecu lin cf 
par pièce exportée au Brésil 

Montres nickel, etc. 
» argent 
» or 
» bracelets nick, etc, 
» bracelets argent 
» bracelets or 

l'.i'i'i 
13.07 
26.71 

148.— 
13.20 
24.73 
97.62 

102" 
13.73 
27.47 

152.33 
12.85 
34.56 

112,34 

102fi 
12.93 
26.95 

134.— 
11.07 
31.35 
81.90 

On constate une augmentation sensible des mon
tres bon marché et des fournitures d'horlogerie. 
L'exportation des outils d'horlogerie a baissé de 
fr. 10,654 à fr. 3495, celle de l'orfèvrerie, de 
fr. 12,582 à fr. 1194 (non compris fr. 178S d'ar
ticles dorés ou plaqués), celle de la bijouterie vraie, 
de fr. 22,396 à fr. 13,841 et celle des verres de 
montres a passé de fr. 10,904 à fr. 12,247. 

Pour la première fois, nous remarquons un nom
bre assez grand, 158, de mouvements finis de 
montres, ainsi que quelques boîtes, soit 12 en 
métal ordinaire, 6 en argent et 7 en or. Il s'agit 
probablement d'un envoi isolé, car un mouvement 
fini de montre paye, au Brésil, le même droit de 
douane que la montre entière la plus taxée et une 
boîte paye le droit correspondant à la montre entière 
du même métal. 

Nous constatons une baisse générale des prix. 
Toutefois, sauf pour les chronographes et pour les 
montres avec boîtes en argent de la position 936e 2, 
dont l'importation est minime au Brésil, les prix 
payés par ce pays dépassent de beaucoup la moyenne 
générale, ce qui prouve que l'on préfère ici, avec 
raison, la montre de qualité. Les conditions clima-
tériques d'une part, qui exigent un minimum de 
bienfacture impossible à supprimer et les droits de 
douane exagérés, qui frappent les montres en métal 
non précieux d'autre part, empêchent la montre trop 
bon marché de pénétrer dans le marché brésilien. 
La question des prix est exclusivement suisse, car 
la concurrence étrangère ne joue qu'un rôle peu im
portant, au Brésil du moins. Si les groupements 
de notre industrie horlogère voulaient s'entendre, ils 
pourraient fixer des prix plus rémunérateurs. Une 
légère augmentation, qui permettrait au fabricant non 
seulement de couvrir ses frais généraux, mais encore 
d'avoir un léger bénéfice, ne modifierait en rien le 
prix de vente au détail de la montre. Ceux qui pro
fitent de la réduction du prix de revient poussée 
à l'extrême limite sont les intermédiaires, qui s'enri
chissent. La rationalisation de l'industrie horlogère, 
en voie de réalisation dans quelques fabriques, con
tribue à l'amélioration de la situation, mais l'en
tente que nous préconisons devrait pouvoir se faire, 
quelque difficulté qu'elle paraisse présenter. Loin de 
nous l'idée de la formation d'un trust, impossible à 
réaliser et qui serait préjudiciable à nos intérêts. 
Mais lorsque nous voyons des maisons accepter des 
commandes refusées par d'autres parce que la réduc
tion, souvent minime, imposée par l'importateur, sup
prime tout bénéfice, nous ne pouvons nous empêcher 
de déplorer ce manque de compréhension et de sou
haiter que les intéressés finissent par se rendre comp
te du danger que présente une telle manière d'agir. 

Au Brésil, le commerce horloger est soumis à des 
règles spéciales, différentes de celles qui fixent les 
transactions dans tous les autres pays. Ceci, princi
palement, à cause des droits de douane, que nous 
nous permettons de qualifier d'exorbitants, prélevés 
sur les montres bon marché, de n'importe quel métal, 
qui forment le gros contingent. Cette circonstance 
oblige les maisons d'importation à posséder de gros 
capitaux ou tout au moins à disposer toujours de 
l'argent liquide nécessaire aux opérations de dé
douanement. 

Pour vendre des montres au Brésil, il faut: 1. en
trer en relations avec les maisons d'achat que les prin
cipaux importateurs entretiennent à Paris et dont la 
liste peu*, être fournie par les chambres de commerce 
suisses. 2. entrer en relations avec les acheteurs des 
maisons brésiliennes qui se rendent régulièrement 
dans nos régions horlogères. Pour cela écrire aux mai

sons, dont la liste peut également être fournie par 
les chambres de commerce suisses, les priant de 
charger leurs acheteurs respectifs de visiter la fabri
que. A cette occasion des indications sur le genre 
de montres et les prix peuvent être fournies. 3. en
voyer un voyageur au Brésil avec un échantillonnage. 
Ce dernier moyen, . le plus onéreux, est aussi le 
meilleur. 

De grandes fabriques font le sacrifice d'envoyer un 
des associés, voir même le chef de l'entreprise dans 
l'Amérique du sud. Ces voyages sont extrêmement 
profitables. Nous en avons eu dernièrement la con
firmation lors du passage à Rio de Janeiro, d'un de 
nos principaux industriels, qui nous a dit, en SIITS-
tance: «Depuis plusieurs années, j'avais l'intention 
de venir moi-même visiter la clientèle, quoique ma 
présence soit nécessaire à la fabrique. Je suis très sa
tisfait des nombreuses et utiles observations que j'ai 
pu faire pendant ce voyage. J'ai note des détails qui 
échappaient à nos voyageurs, j 'ai pu, au cours d'u.ic 
simple conversation avec nos agents, me rendre 
compte des améliorations à apporter à nos procédés 
de vente, de propagande, etc. J'ai pris des mesures 
pour augmenter progressivement les débouchés, faire 
connaître notre marque dans d'autres régions. Je 
n'ignore plus rien des difficultés auxquelles se heurte 
le développement du commerce horloger au Brésil; 
par conséquent, je saurai mieux que par le passé 
traiter avec la clientèle et la satisfaire ». 

Certaines petites fabriques suisses envoient au 
Brésil, par colis postal, à titre d'échantillons, des 
montres pour une valeur de quelques centaines de 
francs à des maisons dont elles connaissent sim
plement l'adresse. Ce procédé est dangereux. Gé
néralement, et c'est la meilleure solution, le ou les 
colis sont refusés et l'expéditeur supporte simplement 
les frais de transport et d'assurance, mais du moins 
reçoit-il de nouveau sa marchandise quelques mois 
plus tard. Parfois, cependant, le destinataire accepte 
l'envoi, mais il ne le paye pas ou ne pays qu'avec 
difficulté ci: avec un très grand retard. Il faut donc 
s'abstenir d'une manière absolue d'envoyer des mon
tres sans en avoir reçu préalablement la commande. 
La même règle devrait être suivie par les exportateurs 
de pierres pour l'horlogerie. Une maison, qui avait 
cru bien faire en envoyant des échantillons à tort 
et à travers a eu lieu de regretter son imprudence. 
Du reste, avant de livrer, nos fabricants devraient 
s'entourer de toutes les garanties et se renseigner 
exactement sur le crédit que méritent leurs clients. 
Cette mesure de prudence est toujours bonne à pren
dre. On doit actuellement la recommander d'autant 
plus que la situation ne peut être qualifiée de bonnne. 
La répercussion de la crise du café se fait sentir dans 
toutes les branches de l'importation, qui diminue de 
mois en mois, mais l'horlogerie est frappée plus vite 
et d'une manière plus sensible. On le remarquera en 
comparant les statistiques de 1926 et de 1927, rela
tives aux cinq premiers mois de l'année: 

Pièces Janvier-Mai 

192R 10-27 
60,394 47,248 Montres nickel, etc. 
3,160 3,145 Montres argent 

2,655 Montres or 
140 Chronographes, etc. 

S,389 Montres-brac. nick., etc. 115 
487 Montres-bracelets argent 16 

1,540 Montres-bracelets or 169 

1,448 
491 

9,114 
543 

1,773 
700 

Valeur en milliers 
de francs 

192<; 1927 
942 

S3 
218 

15 

77,145 63,796 
ou encore: 

Pièces 
192« 

1 3,108 
16,973 
16,518 
12,070 
18,476 

192 Autres montres 

Total 

9 

681 
100 
243 

7 
108 

18 
117 

7 

77,145 63,796 

Mois 
1927 

10,116 Janvier 
15,931 Février 
17,176 Mars 
13,164 Avril 
7,409 Mai 

Total 

1, 

Valeur 

567 

en n 

1,281 

illiers 
de francs 

l<w 
286 
336 
292 
250 
403 

1927 
192 
373 
294 
277 
145 

1.567 1.281 
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Il est difficile de faire des pronostics; les pers
pectives ne sont pas brillantes. A moins d 'une amé
lioration, que nous souhaitons sans oser l 'espérer, 
nos exDortations d 'horlogerie, à destination du Bré
sil diminueront pendant l'année courante. Nos fa
bricants doivent donc redoubler de prudence et suivre 
très attentivement les oscillations du marché. Ils n'en 
doivent pas moins continuer à faire de la réclame et 
chercher à obtenir la clientèle des bonnes maisons, 
sur lesquelles on peut donner des informations de 
tout repos. Quant aux autres maisons, dont la si
tuation n'est pas bien assise et dont les difficultés 
sont augmentées par. les circonstances du moment, 
il vaut mieux, provisoirement, les ignorer. 

Chambres de commerce 

C h a m b r e c a n t o n a l e b e r n o i s e du c o m m e r c e 
e t d e l ' i ndus t r i e . 

La Chambre cantonale du commerce et de l'indus
trie a tenu dernièrement sa séance d'automne à Ber
ne, sous la présidence de M. Lanz, conseiller natio
nal. Elle s'est occupée du nouveau décret cantonal 
relatif à la circulation des automobiles et s'est ralliée 
aux propositions présentées par 36 groupements éco
nomiques. Puis la Chambre discuta l'avant-projet du 
Dr. Oermann pour une loi fédérale sur la concur
rence déloyale; elle approuva, en principe, une lé
gislation fédérale en la matière. Quelques modifica
tions furent proposées; l'assemblée préconisa entre 
autres la réglementation fédérale des liquidations. 

L'avant-projet du même auteur pour une loi fédé
rale sur la protection du titre de maîtrise fut éga
lement mis en discussion et la Chambre donna son 
approbation à une variante élaborée par la Section 
des arts et métiers. 

Quant à la loi sur le commerce, son application ren
contre encore quelques difficultés, surtout dans le 
Jura. La Chambre cantonale estime toutefois préma^ 
turée sa révision, comme l'a proposé un député; en 
effet, les expériences acquises ne sont pas encore 
suffisantes et il existe de nombreuses questions que 
la pratique doit encore élucider. 

La Chambre approuva aussi le projet d'une nou
velle ordonnance concernant les apprentissages dans 
les imprimeries et entendit un rapport sur la créa
tion d'un office, cantonal des apprentissages. Cette 
dernière question figurera à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance} 

Un autre rapport du secrétariat avait trait à une 
enquête sur le chômage causé -par la rationalisation 
du travail. Il fut constaté que le nombre des ouvriers 
devenus sans travail par suite de tendances de ratio
nalisation n'est pas important et que la plupart d'en
tre eux trouvèrent de l'embauche dans d'autres fa
briques. Dans l'industrie horlogère, le travail scienti
fique est une méthode appliquée depuis longtemps 
sous forme de <( parties brisées ». Pour le moment, la 
rationalisation ne donne lieu à aucune crainte. 

Pour terminer, la Chambre exprima son étonne-
ment de ce que certains établissements cantonaux 
fassent des achats en dehors du canton, alors que les 
maisons bernoises sont à même de les approvisionner 
d'une manière satisfaisante. 

baguettes à partir du 5 au carat et au-dessus, ainsi 
que des appairages en toute autre forme de fantaisie. 

Il est à espérer que la matière première se main
tienne à un niveau permettant de travailler à des 
prix intéressants; autrement, il est à présumer qu'une 
hausse trop accentuée sera régénératrice de nouvelles 
calamités. 

La Bourse a eu sa reprise, la livre sterling est en 
hausse légère,- conditions qui doivent stimuler le 
marché des perles et pierres de couleur et, de fait, 
les affaires sont plutôt meilleures, tant chez les négo
ciants que chez les fabricants-joailliers. 

Les grosses pièces sont toujours fort prisées, et 
dans cet ordre d'idées, nous avons vu dernièrement 
une très belle émeraude de plus de 80 carats. 

Les conditions n'ont montré aucun changement 
matériel, cette dernière semaine, et les affaires conti
nuent à être assez actives sur le marché de Londres. 
La demande ferme qu"i s'est fait sentir vers la fin 
d'août pour la marchandise a été maintenue, et quoi 
qu'il y ait une absence complète d'achats spéculatifs, 
la quantité de marchandise demandée et absorbée est 
très satisfaisante. On ne peut indiquer aucun article 
particulier comme étant plus populaire qu'un autre, 
car toutes les grosseurs sont en demande, mais il y a 
une tendance marquée pour les articles de meilleure 
qualité, tandis que les qualités moyennes sont un 
peu négligées. Les beaux gros brillants, soient ronds, 
soient en fantaisie, sont très désirés à des prix rai
sonnables, mais la rareté des pierres au-dessus de 
2 carats semble être plus prononcée que jamais et les 
taux continuent à être toujours très hauts. 

Maintenant que l'acceptation de la loi concernant 
les pierres précieuses est presque assurée*),, suivant les 
derniers câbles provenant de l'Afrique du Sud, il n'y 
a aucune raison pour ne pas croire que le commerce 
diamantaire n'est pas rentré dans une période de sta
bilité, et des fluctuations de prix ne sont pas à 
craindre pendant une période considérable. 

Les affaires sur le marché d'Anvers continuent 
d'être remarquablement favorables, l'afflux ininter
rompu d'ordres et d'acheteurs étrangers maintenant 
une activité telle qu'il faut remonter à plus d'une 
année pour retrouver l'équivalent. 

L'importance des transactions a pour conséquence 
naturelle une grande fermeté sur la marchandises 
Toutefois, les qualités secondaires qui avaient davan
tage souffert de l'arrêt des affaires du premier se
mestre ont vu leur fermeté s'accentuer plus vigour 
reusement que les qualités supérieures, tendant, par 
cela même, à reprendre leur ancien niveau. Ceci s'ap
plique surtout aux mêlés très bon marché, qui ont 
haussé de 10 °/o depuis un mois. 

Rien ne serait à signaler sur les autres marchan
dises, si l'on ne devait encore insister sur la grande 
fermeté générale et sur la difficulté actuelle pour les 
acheteurs à s'approvisionner favorablement. 

(Le Grand Négoce}. 

locaux de la Foire. 11 a été délivré au total-à l'in
térieur du pays 62,723 cartes d'acheteurs, I 1493 
cartes à dés visiteurs étrangers,. 27,838 cartes» de 
visiteurs. ; .. . •.- -'•••; 

Comme conclusion, le rapport envisage que la Foire 
Suisse a déjà atteint plusieurs de ses buts. Mais 
nombre de nouvelles tâches attendent leur réalisation. 
La onzième Foire a démontré qu'il existe une atmos
phère de confiance à l'égard de cet^e institution na
tionale. 

C'est le devoir des organes de la Foire, des expo
sants et des acheteurs intéressés non seulement de 
perpétuer cette confiance, mais aussi de la propager. 
Ainsi, la Foire Suisse deviendra encore davantage 
que par le passé, un merveilleux instrument de notre 
expansion économique. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

l l /XI/27. — Martin Pajarola (de Truns, Grisons), 
horlogerie, bijouterie, optique, Freiestrasse 13, 
Frauenfeld. 

l l /XI/27. — Emil Wahli-Friedli, Uhrmacher (de Bol-
lingen, Berne), horlogerie, bijouterie, optique, 
Rheinstrasse, Frauenfeld. 

4/XI/27. — Edmond Bandelier (de Sornetan), fabri
cation d'horlogerie, Quai du Bas 78, Bienne. 

4/XI/27. — Kiva S. A., soc. an. cap.soc fr. 1500 
fabrication et vente d'ébauches et calibres spéciaux. 
Cons. Adm.: Emile Wettstein, de Màur, Zurich. 
Siège: Rue des Crétêts 98a, La Chaux-de-Fonds,. 

l/XI/27. — Fernand Quyot (F.-Léon G., de Dombres-
son, fabrication d'horlogerie, Dombresson. 

10/XI/27. — Max Michel (de Lucerne), horlogerie, 
Hertensteinerstr. 8, Lucerne. 

C O T E S 
15 Novembre 1937 

Métaux précieux >L 
Argent fin en grenailles fr. 114,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500,— » 

» laminé, pour doreurs » 3575,— » 
Platine fr. 14.— le gr. 
Pour platine fourni par. les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

3 septembre 1925. 

Chronique des métaux et diamants 

M a r c h é d i a m a n t a i r e . 

La dernière quinzaine écoulée fut une période des 
plus actives pont le marché de Paris. 

Les stocks ayant été démunis depuis une innée, 
les acheteurs s'abstenant dans la mesure du possible 
de tout stockage, il fut inévitable que, dès que les 
transactions se ranimeraient, la marchandise dispo
nible ne suffirait pas aux demandes. 

Tous ceux qui ont vendu des anciennes marchan
dises, soient ramenées aux prix de cet été, soient 
achetées à cette époque, ne peuvent plus remplacer 
les mêmes marchandises, souvent même à leur prix 
de vente, car les grands centres: Londres, Amster
dam et Anvers, sont notamment orientés vers une 
hausse; elle se fait surtout sentir sur les mêlés et 
huit-huit. 

Il est à noter également que la raréfaction des 
grosses pierres s'accentue de plus en plus.^ 

Le Syndicat de Londres oblige les acheteurs de 
grosses pierres à prendre également livraison de 
petite et moyenne marchandise. 

Il arrive donc fréquemment que, même pour des 
grands acheteurs de taillé, l'acheteur est obligé de 
prendre toute la.série, depuis le commencement jus
qu'à la fin. 

En fantaisie, les demandes furent également très 
précises, la clientèle demandant de préférence des 

Expositions, Foires et Congrès 

XI m e Foire suisse à Bâle en 1 9 2 7 . 

.La Direction de la Foire Suisse, à Bâle, vient de 
faire paraître son onzième rapport, relatif à la Foire 
de 1927, qui eut lieu du 2 au 12 avril. 

Elle groupait 1054 exposants (1,005 en 1926). 
La participation de* exposants, répartie par cantons, 
a été 'pour Bâle-Ville de 289 (254) pour Zurich, de 
184 (176), pour Berne de 143 (132). Les autres 
cantons accusent des chiffres allant de 64 à 1. 

Groupés par groupes de produits, la participation 
pour les textiles, vêtements et accessoires, a été de 
204 (88), l'horlogerie et la bijouterie comptait 27 
participants (31), les autres groupes donnent des 
chiffres inférieurs à 100. 

La Foire de 1927 comprenait à nouveau plusieurs 
expositions collectives, dont quelques-unes organisées 
par des groupements industriels pour déployer une 
publicité collective intensive. 

Les emplacements disponibles ont été loués comme 
suit: 

2010.50 m. de façade de stands, 
203 m. de façade de cabines, 
613,5 m. de façade (parois latérales ouvertes), 
775,7 m. de surface de sol intérieur, 
203.5 m. de façade locaux de dégustation, 
838,25 m locaux spéciaux, 
1316,2 m. salles d'exposition. 
Après la Journée de la Presse, manifestation qui 

eut lieu le 2 avril avec une affluence de 270 jouria-
listes, d'autres journées ont eu lieu, telles celle des 
des Industries textiles le 7 avril, celle Romande, le 
9 du même mois. 

Quarante réunions diverses se sont tenues dans les 

*) Le parlement sud-africain vient d'accepter le 
« Stone bill ». 

Comptant 
Londres i4 nov. 

Cuivre 58 "/s, 
Electrolytique 83 y, 
Etain 264 >/„ 
Plomb so V, 
Zinc 26 — 

Paris i nov-
Platine 58.000 
Or 17.900 
Argent 540 

Londres 
Or 84/11'/« 
Argent 26». „ 

New-York 
Argent 57 «/, 

Change sur Paris . . . . 

A terme 
0 nov. Ifntv. 

58 V8, 58»%, 
68 ' / , 63 — 

257 »/iê 258 V* 
20 Vie. Ü Vu 
85'Vie 25'/4 
8 nov. 8 nov. 
88.000 58.000 
17.900 17.900 

540 540 

0 nov. 
58'/»i 
63«/. 

«51 »/, 
20V. 
S5V, 

1 nov. 
58.000 
17.900 
540 -

84/11'/ , 84/11V. 84/11'/ , 
«7'A« JO'/s 

- ' - 57 V. 

«6 Vi 

57 V, 

. . . . . . fr. »0.275 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3 ' 'a 

» » avance s/nantissement 4>/» 

an 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

Parité Escompte Demanda Offre 
r. suisses . °/o 
100 — 

25.22 
5.18 
5.18 

72.10 
100.— 
100 — 
560 — 
208.32 
123.45 

72.93 
90.64 

105.01 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 

22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
2 5 8 . -

5"/o| 
l ' / i 
?'/. 

5 
7 
5 
8 

4 »/a 
7 

6Vi 
6 
5 
10 
4 
5 
5 
10 
fi 
6 
10 
8 
_ 
6'/i 
6'/, 

20.275 
15 255 
5-17«/, 
5.175 

78.10 
28.05 
87.85 
25.45 

209 10 
123.60 
73 10 
90 65 
16.35 

139 25 
136.85 
138 85 

3.73 
3.19 
9.135 
6.75 

58 — 
2.70 

13 05 
220.— 
t i l KO 

5 Jf s — 

•I».1 •I 140 -

20.475 
25.285 
5.19',', 
5.205 

72.45 
28.30 
88 30 
25 60 

209 50 
123 85 
73 40 
90.80 
15 38 

189.75 
137.15 
139.05 

3,77 
3.23 
9.13 
6.95 

58.50 
2.80 

13.40 
22».— 

6 2 . -
IHt».-
243 -
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DECOLLETEUSES BECHLER 

• ' . ! 

Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 

réglage micrométrique à double contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture n'est 

pas influencée, comme dans d'autres systèmes, pa r l a pression 
nécessaire pour déplacer le chariot, ou par le jeu de la vis 
micrométrique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc 
le seul dispositif qui permette de régler à coup sur et sans 
tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième 
de millimètre. 

Demandez une démonstration. 

ANDRÉ BECHLER, 3 Ï 
MOUTIER 

V I S 
Vis pour l'horlogerie 

et les 

industries annexes 
(Pendulerie, optique, comp

teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 

scientifiques, etc., etc.) 
• "• ' • T r a v a i l p r o m p t e t d e s 

Bécollciagcg 
Axes de balanciers et de tiges d'an
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanternées, arbres de baril
lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 

gouttes, etc., etc. 
p l u s s o i g n é — — 

Jäggi & 0 e , Gelterkinden 
Procédés mécaniques par des machines automat iques perfectionnées. 

INSTALLATION MODERNE <615 

r 3 MANUFACTURE D'HORLOGERIE M 
A L B E R T U E B E L H A R T p 

Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 

CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 

GEORGES STEHLÉ 
LA C H A U X - D E - F O N D S S0!2 

rue Numa Droz, 75 Téléphone 13.66 

Téléphone 12 R O S Î è r e S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 

bon courant, remontoirs, cylind. S V*. 6 ' / z . 6 3A > 9 . 10 1/2,11 et 13 lig., 
ancre IQ ' / Î . 12 et 13 lig., or, arg., plaq.or, métal et acier, a^demi-vue 

età vue, avec et sans secondes. — Grande production. 
Cent res Bracelets Radium. 216 

figS 

.J 

FABRICATION DE BRACELETS 
cuir e t m o i r e , en tous genres 2603 

E. J. Luginbuhl 
Dr Kern, 9 LA CHAUX-DE FONDS Place d'Armes 

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 

J. A. D U C O M M U N 
Tél. 15.30 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert 9a 

L icence des b r e v e t s su i s se , a m é r i c a i n , a l l e m a n d , p o u r : 
Cadrans heures re l ie f , év idées pour rad ium ou émai l . 

Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2517 

• >. 

CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 

nouveautés du jour? 

V 6SI • • • 

La fabrique de Cadrans Métalliques S. A. 
B I E N N E , Bue de l'Hôpital, 20 
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en vous adressant à 

Assurez-vous une bienfacture parfaite du 

NICKELAGE . . . 
ARGENTAGE 

• de tous vos genres de mouvements de montres 

LOUIS BANDEUER, st-imier 
Téléphone ' 

1.80 
3017 

M a i s o n d e c o n f i a n c e . | Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramslan. Atelier à grosse production. 

• • • 

RADIUM ANDRE 
Livraison immédiate. 

MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
N u m a - D r o z 118 Téléphone 14.78 

Atelier spécial pour la pose. — Grande production 

Luminosité stable à teinte verdâtre . Demandez des échantillons. 

«SB. 

* 
«se. 

•se. 
W 
«se. 
w 

j e . «se.«!«. «se. a « , .se. j e . «se. ̂ e . «se. «se. je>«se.<se. .se. m .se. «se. «se..}* «se. «se. «se.«sg. J e . 

1» 

Henri Häuser S. A. 
Fabrique de machines de précision 

Bienne 4 
Téléphone 53 

Machines pour polissages: 
Machine à colimaçonner. 
Machine à polir les biseaux. 
Machine à polir les ailes de 

pignons. 
Machine à adoucir. 

Prix modérés 3572 

^ W ^ i w w -

•88" 
«se. 
w 
an. 

«SP. 
w 
S', 
•» • 

st 
W 
•se. 
•88» 

• 
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1 Pierres fines pour rnorloûetlt^^^^^i^ j 
en t o u s genres 

: RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
= PIERRES BLEUES 

i G- ^ t f t^ ç V i O ^ 

tfett^ 

Qualité soignée S 
et bon courant. Ë= 

— Livraison rapide. — §1 

Prix les plus avantageux du jour. | | 

I1IIIIIIIIIIIMIIIII1I111III11II11III11IIIIIIIII1IIW 

Diamants bruts I 
BOART-CARRONE I 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins H 

Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat H 

l . ï l . Van Moppes & §ons I 
LONDRES I 
Succursale Genève : 2509 I 

GENÈVE, 15, Rue de Rive, 15 ï 

| Pierres fines pour l'Horlogerie | 

|RUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tons genres | 
§ fabr iqués en t i è r emen t ( b r u t compr i s ) , p a r . . | | 

ITHEURILLAT & Cie I 
1 PORRENTRUT | 
| Grenat, Saphir, F^ubis, etc. | 
j§ L i v r a i s o n p a r r e tou r . 2291 = 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

L s!f^M\ FABRIQUE DE RE//ORT/^ 
^ • • t f l r i f ^ i P i DA I I I n i l R A l / ^ PAULDUBOI/ 

(< CORGEMONT) 
F A B R I C A T I O N R E G U L I E R E 

Robert-DegOUmOiS & CO, La Chanx-de-Fonds 
Téléphone 17.19 Crêtets 81 Chèques postaux IVb 636 

Argentage de mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 2021 

Bain extra blanc et inal térable. •A 
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I 
f DIVERS 

. 

Gviam 
Fabrique d'Horlogerie 

PRETTO WATCH CO. 
SIENNE 

avise ses nombreux clients de Chaux-de-
Fonds, ainsi que sa clientèle de passage, 
qu'elle a ouvert un bureau à Chaux-de-
Fonds, 45, rue de la Serre (Mr S. Pategay) 
Téléphone 6.98. (Derrière la Banque 
Fédérale.) 3571 

Posage de Radium ! 
On entreprendrait encore commandes par 

grandes séries de cadrans et aiguilles tous 
genres à radiomiser. 

Ecrire sous chiffre P 1409 P à Publicltas 
Porrentruy. 3669 

DIVERS 

T O U R S 
de haute précision 

avec tous les accessoires. 

Exécution soignée. 
Prix avantageux. 

SIMONET&CÜSOLEURE 
anc. Fabr. Bühlmann & Simonet 

La Maison 

CAV. PIETRO ACCARDI 
Horlogerie en gros 

annonce avoir transféré ses bureaux au 

CORSO ITALIA 6 
M I L A N O 

(Quartier Postal 105) 3667 

Qui fournirait 
mensuellement mécanismes acier pour chrono-
graphes 19 lig. ? 

Faire offres sous chiffre P 22631 C à Publicitas, 
La Chaux de-Fonds. 3658 

A C H A T ET V E N T E 

A VENDRE 
21 douzaines boites 41,7mm (18'/2 lig-) gai-, cu
vettes argent, ancre, 15 rubis, à tirette, gravées, 
prêtes à recevoir le mouvement et 24 douzaines 
cal. 9 lig. 800, mirages. 

Faire offres sous chiffre P 22635 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 3663 

A VENDRE 
une auto BUICK 
modèle 1925, torpédo 5 places, 15 HP, en par
fait état. — On accepterait pierres d'horlogerie 
en paiement. 

S'adresser sous chiffre P 22630 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 3657 

DORAGES DE BOITES OR-
C O U L E U R - ET P L A T I N E 
T R A V A U X É P A R G N É S 

sêf.Slaïufflêr 
LA CHAUX-DE-FONDS 

TCtCPHOHC 6 4* « i RUC. DU PARC 

uecesseur *„ Ate/iers KOffliff-BARBCYA ROCNAT-COUN 

A Lei Matières lumineuses radioactives 
de belle couleur verte 
sont fab r iquées par 

MERZ & BENTELI, Laboratoire de chimie 
BERNE-BÜMPUZ. Tél. Bollwerk 27.74 

REPRÉSENTANT 
Maison de la place de Bierme cherche pour 

la France ou autres pays représentants bien 
introduits pour l 'écoulement de ses produits , 
petites et grandes pièces or, platine et joaille
rie riche. 

Riche collection à disposition. 

Offres sous chiffre P 5 8 0 U à P u b l i c i t a s 

Bienne. 2 9 1 7 

F 
SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA G H A U X - D E - F O N D S 

Capital: Fr. 120.000.000 — — Réserves: Fr. 35.000.000 

Nous émettons actuellement au pair 

des Obligations 
5% 

d e n o t r e B a n q u e . 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 

contre versement en espèces ou en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 

3340 

IL 

5=3 

Le soussigné se recommande au mieux à Messieurs les 
fabricants. 

Par un travail irréprochable et consciencieux, ainsi que 
des livraisons très rapides, il espère mériter toute leur confiance* 

3665 
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A c h e t e u r s ! ! ? Seulement 2 articles i 
[ mais bien et avantageux, 36251 
I 11,8 et I9,7m r a ( 5 7« et 8 % lig.) cyl. I 
[ Fabrique"L.ORELA, Genève . f 
ImmmmmmmmmûmmmmmnmmmmmxA 

BOITES à CORNES argent et métal 
avec ou sans émail en deux ou trois pièces. Grande production. 

B O U L E S P E N D E N T I F S , P E N D U L E T T E S 
P O I R E S , C L O C H E S , C H E V A L E T S , argt., émail 

Colliers émail et co rdonne ts 
P R I X A V A N T A G E U X 

Adressez-vous à la 2830 
Fabrique de Bijouterie et d'Emaux de Genève, 54, rue de Lausanne. 

ARN. REIB 
LES BOIS (Jura bernois) 

Atelier de Polissages de Pierres fines 
Téiéph.7.57 J E A N B E R G E R Té léPh-7-57 

LA CHAUX-DE-FONDS. 13, rue Daniel JeanRlchard, 13 

Aux Fabricants de Pierres fines. 
Polissages de glaces, gouttes et balanciers rubis, sont entrepris 

aux meilleures conditions. 
Travail soigné. Procédés modernes. Livraisons rapides. 
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Salon d'horlogerie 
G E N È V E 

Casino municipal - Kursaal, 15 mars à 15 octobre 1928 
pour tous renseignements et conditions, s'adresser 
à Mr. G e o r g e s Bloch , G e n è v e , 16, rue Plantamour 
et 19, Quai du Mont-Blanc. 3Ö47 

dLLEndQNE 

ITALIE 

ESPdQNE 

TCHECOSLOVAQUIE 
Grande fabrique d 'horlogerie , 

p roduisan t ses p ropres cal ibres, 
marque m o n d i a l e , cherche des 
spécialistes déjà in t rodu i t s , pour 
ces d ivers marchés . 3623 

Representation ou 
concession d'exclusivité. 
B'aire offres s. chiffre P 2 2 6 0 1 C 

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

Nouvelle branche d'industrie 
Pour la fabrication d'un nouvel article (machine à 

calculer) dont des brevets et modèles de fabrique 
calculer) dont brevets et modèles de fabrique 
pour lesquels le marché du inonde entier est ouvert, 
on cherche fabrique bien installée, s'intéressant 'à 
cet article, de préférence en Suisse. 

Pour détails, écrire sous chiffre O. F. 2322 Z. à 
Orell Fiissli-Annonces, Zurich. Ziircherhof. 3641 

; ; CHRONOQRRFÜL ; ; 

Société anonyme suisso-roumainc 
pour le commerce de l'horlogerie à Bucarest, 

s'intéresse encore aux genres suivants: 
1. Montres de « grande marque », 
2. Montres grandes pièces, bon courant, 

3. Montres système Roskopf, 
• 4. Montres petites pièces, genre Rosières, 

5. Montres grandes pièces or. 

Faire offres à case postale 2749. Tramelan. 3655 

ETATS-UNIS 
COMMANDES 
impor tan tes et suivies seront sor t ies pa r maison 
de p remie r o rd re . 

MOUVEMENTS 
25,3, 23,6 et 19,7mm ( 1 1 % , 10 l/s et 8 7«'") ronds , à 

2de, 6 et l o p ie r res grenats , bal . nickel . 
14,6mm (G i/3'"J oval , lo ,2m m (6 */*'") rect . et tonneau, 

6 et lo p ierres g rena t s , bal . n ickel , 
lo p ier res , 3 rouges , bal . coupé, 
l o p ierres , rub is rouges , bal . coupé. 
Tous spi ra l p la t , coqueret nickel . 
P r ix sans c a d r a n s . 

MONTRES COMPLÈTES 
27,0 et 25,3"™ (12 et II '/< lig.). (5 p ier res , ancre , 

b o î t e s n i c k e l , carrées cambrées , à cornes et 
aut res formes, c a d r a n s r a d i u m à 2de. 

24,8""" ( H ' " ) 1 j - , cy l . , b o î t e s m é t a l i l lusion pour 
moiré et cuir , c a d r a n s s i m p l e s e t r a d i u m 
à 2 d e . 
Fa i re oflres sous chiffre D 3 6 2 9 U à P u b l i c i 

t a s B i e n n e . 3660 

DIVERS 

Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 

G. Meizéer-Perrei, 
Bue du Puits 1. Tél. 1738 

LA CHAUX-DE-FONDS soso 

F t & Ad. Droz 
Parc 91. 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep. 3 3/4 lig., 
rectangle. 

3273 

Manufacture d'Horlogerie 

Alt). Grossenbacher 
Grenchen 3639 

accepte toujours comman
des p r 23,6mm (10'/2 lig-). 
27,7""" (12 l ig.) , 29,3mm 

(13 lig.), 36,9""" (16 lig.), 
38,3""" (17 lig.) , 40,6'"'" 
(18 lig.), 42,8m-" (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 

Avis aux intéressés. 

Atelier de 
terminages 

cherche à entrer en rela
tions avec fabricant ou 
grossiste ayant comman
des régulières de termi
nages soignés ou bon cou
rant à sortir. 

Production actnelle deux 
grosses par semaine. 

S'adresser sous chiffres 
P 1 5 4 6 1 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e F o n d s . 3633 

^•-tà&Âfàïjtfttï''1 

Hummel Fils & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

ATELIER de 

Pierres f ines 
des mieux installés, 

entreprendrait de suite 
travail 

en fortes séries 
contre-pivots, gouttes, 

grenats , glaces, 
rubis, saphirs. 

Livraison prompte et soignée. 
Adresser offres s. chiffre 

L 2 7 4 5 A à Publicitas 
Aarau. 3661 

Achat et Vente 

A VENDRE 
à conditions avantageuses 
deux grosses de boites 
mirages, contrôle anglais, 
18 k., ainsi qu'une grosse 
de boîtes argent. 

Ecrire à case postale Stand 
18261, Genève. 3968 

( 1 

DIVERS 

Pressant. 
Calottes or l'orme mo

derne pour hommes, ca
dran doré relief 13/24, ar
ticle avantageux, comp
tant , d e m a n d é e s par 
c a s e 1001 B i e n n e . 3647 

Maison d'exportation 
fabricant sérieux, ayant ate

lier organisé depuis 10 ans, 
spécialisé sur la petite pièce 
ancre soignée et bon courant 
depuis 11,8— (SV« lig.) forme 
et 17,4 eH 9,7"" (7 »/4 et 8«/. lig.) 
rondes, cherche bonne maison 
d'exportation oui lui sortirait 
commandes régulières et sui
vies : terminages non exclus. 

Affaire de toute confiance. 
Béférences de 1" ordre, 

discrétion absolue. 
Adresser offres sous chiffre 

P 22616 C à Publicitas La 
Chaux-de-ronds. 3652 

Dans l'atelier faites usage de la 

tondnfc 
le moyen d'améliorer la plupart 
des produits de fer et d'acier 
1 Hydroxidol le bain de toute 
efficacité et la Manganite, la 
préparation parfaite pour dur
cir le fer. 

Notre huile d'adhésion donne 
la durée aux courroies de trans
mission et empêche le glis
sement. 3651 

Demandez prospectus. 

Ferrochromit-Werk A. G. 
Bern. 

ieafltî 
Le soussigné J . G e r b e r , 

rue du Milieu 26, à Bienne, 
se recommande pour les 
secrets en tous genres. 3601 

Offres et Demandes 
d'emplois 

Nous cherchons voya
geur ou fabricant se ren
dant p r o c h a i n e m e n t à 
Belgrade pour s'occuper 
d'une affaire litigieuse. 

Participation à la com 
mission. 

Ecrire à case postale 10377 
Chaux-de-Fonds. 3626 

Technicien-
Praticien-

Horloger 
diplômé du Technicum du 
Locle, âgé de 30 ans, ayant 
grande expérience spécialement 
pour l'organisation de l'ébauche 
et de celle des sertissages, 
cherche place pour époque 
à convenir. Certificats à dispo
sition. Langue maternelle fran
çaise, connaissance de la lan
gue allemande. 

Ecrire sous chiffre P 10505 Le 
à Publicitas Le Locle. 3648 

Fabrique d'horlogerie 
soignée cherche pour son 
atelier d'ébauches un 

bon 
r d'é 

connaissant également le 
petit outillage. 

Il ne sera donné suite 
qu'à des offres de per
sonnes parfaitement qua
lifiées. 

Ecrire s. chiff. P10512 Le 
à Publicitas Le Locle. 3670 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

r 
ménage sans enfant, cherche place dans fabrique 
d'horlogerie, de cadrans, ou dorage-argentage, sachant 
faire travaux soignés, sérieux et de toute moralité. 
Entrée de suite ou époque à convenir. 

Adresser offres sous chiffre P 22618 C à Publicitas 
La Chaux-de-Forids. 3615 

Comptable-
Correspondanf 

connaissant les langues allemande et anglaise, 
ayant si possible fait un stage dans fabrique 
d'horlogerie est demandé de suite. Indiquer 
prétentions et références. 

Faire offres sous chiffre 06894 à Publicitas 
St-Imier. 3649 

HORLOGER 
capable, connaissant à fond l'achevage et les frai
sages sur boîtes métal et acier, ayant travaillé sur la 
boîte fantaisie; sachant agglomérer le borax de toute 
première qualité, cherche place stable et ^ assurée 
comme contre-maître dans bonne fabrique, à défaut 
travaillerait seul, ou comme rhabilleur sur boîte. 

Références à disposition. 
Ecrire sous chiffre P 22600 C à Publicitas l a 

Chaux-de-Fonds. 3624 

HORLOGER -TECHNICIEN 
sérieux et de toute moralité, connaissant les procédés 
modernes de fabrication, le dessin et pouvant diriger 
nombreux personnel, cherche changement pour épo
que à convenir. — S'occuperait aussi de la fabrication 
de pendules électriques. 

Offres sous chiffre P I5465C à Publ ic i t a s , La 
Chaux de-Fonds. 3666 

A C H A T ET V E N T E 

ANGLETERRE 
Nous cherchons marchandises prêtes en montres 

et calottes or, argent et métal, à prix avantageux, 
de préférence marchandises se trouvant dans le pays 
avant les droits d'entrée de 1925. 

Adresser offres sous chiffre P 22624 C à Pu
blicitas La Chaux-de-Fonds. 3654 

Pantographe 
est demandé neuf ou d'occasion. On échangerait aussi 
contre tour au\ noyures. 

Adresser offres sous chiffre P 22620 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 3646 

On offre à vendre 
de suite : 

90 calottes or 9 kt, 21,9mm (93/4J" ancre, 15 p. 
72 lépines 42,8mm (19'") plaqué Genève 10 ans, 

ancre, 15 p. 
72 calottes avec extensibles, plaqué Genève, 

23,6mm (10 i/2'") ancre, 15 pierres. 
144 lépines 42,8mm (19'") argent, cuvette métal, 

ancre, 15 pierres, genre Hollande. 
Offres sous chiffre P 22641C à Publicitas, 

La Chaux-de-Fonds. 3671 
On demande à acheter 

Machines pour fraiser les boîtes 
de forme neuve ou occasion. 

Faire offres sous chiffre T 8520 Y à Publi
citas Berne. 3664 
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MATIERES LUMINEUSES RADIUM 
RADIO-CHIMIE S.A. „HELIOS" 

B I E N N E 
10, r u e Centrale — Téléphone 20.64 

livre à des conditions très avantageuses toutes qualités de 

RADIUM 
Article spécialement apprécié dans l'industrie horlogère, 

son produit d'une belle couleur verte. 
S u r demande on se charge du posage. 

3291 

f msjiwÊLÇgj"LOCÂRNO! 
I 
i 

i 
i Pierres synthétiques brutes. 

PierreS d'horlOgerie, rubtS et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). 

I Contrepivots pour emboutir et pour sertir. I 
m Pierres pour Compteurs électriques. 3(,8S 9 

ï 

* 

Radium! Radium! 
Notre production régulière 

et journalière, s a n s à c o u p , 

de garnissage est de 

i 

grâce à notre organisation et à 

nos procédés spéciaux. 

Eprouvez-nous à ce sujet s.v. p. 

LMONMIER&Ço 
LR CHRU)(-DE-FONDS 

• 

A 

COURVOISIER&FILS-BIENNE 
TEL. I3-3Ö • % C H | A « U * * w 

0= =1=1 

SERTISSAGES en tous genres 
de 4 à 13 lignes 

PIERRES FINES BOUSSOLES CHATONS FAÇON 

HAENNI & CO., BIEN NE 
Route de Boujean 52 a EXPORTATION Téléphone 20.55 3007 

Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant 

% % | # * * * # , . 
V * 

Ad ou tissage circulaire. G renée. 
stfïj, Prix avantageux. 

7} Mi^J Travail garanti. 
^ feJ^ Livraison rapide. 

V £ K LS. ESTOPPEY- ADDOR &FILS 
Bienne Wâsen 32 • • Maison fondée en taso 


