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Le droit de timbre sur les coupons 
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Ainsi que cela a été dit dans le numéro du 
30 juillet écoulé, le but de la nouvelle loi étant 
de soumettre à une prestation fiscale le revenu 
acquis sans travail, le législateur a envisagé qu'il 
y avait lieu d'en étendre 1 application non seu
lement aux coupons, mais aussi dans les cas où 
la source de l'intérêt se trouve dans un dépôt de 
banque, dont l'échéance est à plus de G mois 
Ou dont le remboursement ne peut être exigé 
que moyennant dénonciation préalable de C 
mois (compte courants à échéance, bon de dé
pôts etc.). 

Sont toutefois exonérés du droit les intérêts 
sur avoirs de la Confédération, des chemins de 
fer, et établissements autorisés fédéraux, des 
communes politiques et bourgeoises, des pa
roisses et communautés scolaires. 

Le Conseil fédéral avait voulu englober dans 
celte catégorie les livrets de caisses d'épargne, 
en tant que la totalité des placements d'épargne 
effectués par un déposant aurait dépassé dix 
mille francs pendant la période d'intérêt. 
Les Chambres n'ont pas admis cette manière 
de voir. 

Le droit de timbre est (ixé pour les cou
pons au : 

2 % sur coupons de titres émis en Suisse ou à l'é-
l'étranger, désignés sous n° 1, obligations d'em
prunt, titres de rente, lettres de gage, obliga
tions et bons de caisse et de dépôt, y compris 
les titres émis par la Confédération, les chemins 
de fer fédéraux, les cantons et les communes, 
les cédules hypothécaires et lettres de rente émi
ses en série et les obligations d'emprunt garan
ties par un gage immobilier (art. 875 C. C.), et 
sur les documents assimilés à ses coupons. 

3°, 0 sur ceux désignés sous n° 2, soit les actions et 
parts sociales des sociétés coopératives, les ac
tions et bons de jouissance. 

(i"/0 sur les primes sorties d'obligations à lots 
suisses ou étrangers. 

Le droit n'est pas perçu sur coupons de 
parts sociales des sociétés coopératives, si le 
montant du droit est inférieur à 5 cent, par 
coupon. Si, par exemple, pour une part sociale 
de fr. 20 le dividende à répartir est de 5 % o n 

fr. 1 par coupon, le droit à percevoir serait à 
raison de 2 % de 2 cent., ce qui évidemment 
ne couvrirait pas les frais de perception. 

Le droit sur titres étrangers est perçu sur 
la contre-valeur reçue qui n'est pas toujours 
identique à la valeur nominale des coupons. 
Si, par exemple, celui-ci est soumis à l'étran
ger à un impôt, il faut porter celui-ci en dé 
duction du droit suisse. En outre, l'état du 
cours du change à l'étranger influencera dans 
une forte mesure la valeur des coupons. 

Pour les documents servant à la bonification 
d'intérêts, le droit est de 2 % (bons de dépôt, 
compte-courant à échéance, etc). 

Le droit de timbre sur les coupons et boni
fications d'intérêts de titres suisses est perçu 
directement à la source, c'est-à-dire chez le dé
biteur qui doit en revanche en porter le mon
tant en déduction des bonifications qu'il fait 
au créancier. Ce n'est pas seulement un droit 
qui lui est accordé, mais aussi une obligation 
qui lui est imposée et à laquelle il ne peut se 
soustraire par convention contraire. 

Si par exemple une société anonyme a déclaré 
sur son capital-actions de 3 millions de francs un 
dividende de 10°/° et fait savoir en même temps 
que le coupon de dividende sera payé à partir du 
1" avril et si la même société a émis pour 2 mil
lions de francs d'obligations rapportantun intérêt 
de 5°/o. dont les coupons sont échus le 2 janvier 
et le 1er juillet, cette société anonyme deviendra 
chaque année le 2 janvier et le 1er juillet, débitrice 
vis-à-vis de l'administration, dey contributions du 
droit du timbre de 2 % chaque fois pour un mon
tant de fr. 50.000 (montant des coupons des obli
gations) et, le 1er avril, débitrice du droit de tim
bre de 2 % sur fr. 300.000 (montant des coupons 
des actions). Elle paiera immédiatement le droit 
de timbre à l'administration des contributions, 
par fr. 1000, respectivement par fr. 6000, mais elle 
portera le montant du droit de timbre en déduc
tion du montant auquel elle paie les coupons. En 
admettant par exemple que les actions et les obli
gations soient stipulées à une valeur nominale de 
fr. 1000, le coupon de dividende serait acquitté à 
la caisse de la société, comme aussi à toutes au
tres caisses (banques) par fr. 98 et le. coupon des 
obligations par fr. 24.50. 

La perception du droit sur coupons de titres 
étrangers incombe entièrement au comptoir 
qui perçoit la contre-valeur des coupons ou 
qui sert d'intermédiaire. 

La banque qui achète des coupons étrangers 
ou les accepte en vue d'encaissement, ne de
vient pas, par ce seul fait, débitrice du droit, 
il faut qu'elle reçoive en même temps de l'é
tranger la contre-valeur des coupons. 

Admettons par exemple, qu'une banque de 
Mienne ait acheté du propriétaire d'obligations 
d'Etat japonaises, domicilié à Bienne, des coupons 
semestriels de ces titres et les ai transmis à une 
banque de Bale qui, à son tour, ait envoyé les cou
pons à Londres en vue d'encaissement. La banque 
de Bàle « reçoit de l'étranger » la contre-valeur des 
coupons; cette banque a, dès lors, l'obligation de 
payer le droit de timbre tandis que la banque de 
Bienne, bien qu'elle ait acquis des coupons et les 
ait transmis, n'est soumise à aucune prestation fis
cale. La banque de Bâle portera en compte à sa 
correspondante de Bienne le montant du droit de 
timbre et celle-ci. dans le règlement de compte 
avec son client, portera en déduction de la contre-
valeur le montant du droit. 

A l'encontre de la règle prévue pour le droit de 
timbre sur coupons suisses, la déduction, de la 
contre-valeur, du montant du droit de timbre lors 
de paiement, d'achat ou d'encaissement de titres 
étrangers n'est que facultative et non obligatoire ; 
si, dans un cas concret, le débiteur du coupon 
étranger charge ses correspondants suisses de 
payer les coupons sans déduction, en déclarant 
vouloir supporter lui-môme le droit de timbre, il 
n'existe, pour le législateur suisse, aucun motif 
d'imposer le transfert du droit de timbre aux ca
pitalistes suisses. 

La loi envisage comme «banque» tout éta
blissement ou entreprise, qui reçoit profession
nellement des dépôts d'argent productif d'in
térêt. Les banques ou autres débiteurs de 
droit auront l'obligation de présenter leurs li
vres, registres et déclarations à l'autorité fis
cale. 

Des registres spéciaux pourront même être 
ordonnés en dehors des livres commerciaux 
ordinaires. 

Toutes les prescriptions de la loi sur le tim
bre du i octobre 1917 sont applicables à l'exé
cution de la nouvelle loi. 

Les dispositions imperatives qui y sont con
tenues sont garanties par un système de pres
criptions pénales le plus complet possible. 

Celui par exemple, qui, ayant l'obligation 
d'acquitter les droits s'y dérobe totalement ou 
partiellement est passible d'une amende égale 
à cinq fois le montant du droit, avec un mini
mum de fr. 5 pour chaque coupon ou bonifi
cation. Dans les cas graves, la peine peut s'é
lever jusqu'à fr. 10.000. 

Est passible de la même peine celui qui, 
par de fausses indications ou de toute autre 
manière, avec intention dolosive, s'est procuré 
ou a tenté de se procurer un avantage fiscal, 
en produisant, par exemple, des registres 
faussés. 

Est passible d'une amende pouvant aller jus
qu'à fr. 30.000 celui qui entreprend de faire 
de la propagande en Suisse pour l'émission de 
titres étrangers avant que l'émetteur étranger 
ait désigné un représentant en Suisse. 

Enfin, est passible d'une amende jusqu'à 
fr. 10.000 le débiteur qui s'engage ou prend à 
sa charge le montant du droit en lieu et place 
du créancier. 

Les dispositions pénales de la loi sur les 
droits de timbre font en outre partie intégrante 
de la nouvelle loi. 

Quel sera le rendement de cette nouvelle 
mesure fiscale? Le Conseil fédéral l'évalue à 
18 millions dont '/5 reviendra aux cantons et 
il base ses calculs sur les chiflres suivants : 

D'après la statistique établie par cette auto
rité, le montant des placements de la fortune 
suisse productif de rentes et dont le rende
ment est soumis au droit 9'élève à 21 mil
liards 600.000.000 francs, dont en titres avec 
coupons : 

1. suisses : fr. 11.800 millions en obligations, 
4.170 millions en actions et fr. 200 millions en 
parts sociales des sociétés coopératives. 

2. étrangers : fr. 2.600 millions en tenant compte 
des pertes subies par la baisse des changes, 

et 3, en documents sans coupons : fr. 2.812 millions, 
créances de banques, chèques et virements, comp
tes courants et autres dépôts. 

Le produit de chaque catégorie de ces titres 
s'établirait comme snit : 
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Montant 
(en millions de francs) 

a) Titres suisses : DES COUPONS DE LMMPOT 

1. Obligations 380 7.G 
2. Actions 230 4.0 
3. Parts de. capital social de 

sociétés coopératives. 10 0.2 
b) Titres étrangers 130 5.2 
c) Bonifications d'intérêt . . — 0.5 

Total 18.1 
dont à déduire : 

Remb. aux propriétaires de 
titres suisses, domiciliés 
à l'étranger 0.80 — 

Frais d'administration . . 0.25 — 
Suppr. du droit de timbre 

sur titres étrangers . . 0 20 — 
Part des cantons 3.30 4.5 
Reste pour la Confédération 13.6 

Le rendement de tous les droits de timbre 
titres et coupons ascendrait à environ 38 mil
lions, sur lesquels 7 '/2 millions reviennent aux 
cantons. 

Il est à prévoir que le produit ne sera pas 
aussi élevé que celui indiqué ci-dessus du fait, 
que, dans ces évaluations, les droits de timbre 
sur les coupons étrangers figurant sous N° 1 
étaient fixés à 4 % dans le projet, alors qu'ils 
ont été réduits à 2 % dans la loi et que les car
nets d'épargne ne sont plus soumis au droit. 

La loi a été publiée dans la Feuille fédé
rale le C juillet et le délai d'opposition par 
voie référendaire expire le 4 octobre prochain. 
Il est fort probable que la faculté laissée au 
peuple suisse ne sera pas utilisée, puisque jus
qu'à présent aucun mouvement ne se dessine 
dans ce sens. On admet que de nouvelles res
sources sont indispensables à la Confédération 
et qu'il faut les trouver là où on peut, sans 
méconnaître cependant que la nouvelle loi 
constitue, et c'est ce qui donne le plus à réflé
chir, une aggravation sensible de l'intrusion 
du fisc fédéral dans le domaine de la fortune 
privée. On peut prévoir que la mise en appli
cation de la loi sera fixée au l e i janvier 1922. 

Informations 

Espagne. — Payement des droi ts (agio). 

Suivant télégramme de Madrid, l'agio dû au cas 
où les droits de douane, payables en or, sont ac
quittés en monnaie d'argent ou billets de banque, 
a été fixé à 48,73% pour le mois d'août 1921 (l'agio 
pour le mois de juillet était de 40,84%). 

Franoe. 
Marque d'origine « Importé de Suisse ». 

La Chambre de commerce suisse en France nous 
avise que la question de l'apposition des mots 
« Importé de Suisse » sur les montres revêtues de 
marques appartenant à des maisons suisses qui 
possèdent en France une succursale ou un dépôt 
de vente, a été soumise pour avis au Département 
français du Commerce et de l'Industrie et que 
jusqu'à nouvel avis aucune modification ne sera 
apportée aux facilités précédemment accordées. 

Luxembourg. — Nouveau tar i f douanier. 

La Chambre des députés vient d'adopter pour 
le Grand-duché de Luxembourg le tarif douanier 
belge. 

Les principaux taux du nouveau tarif douanier, 
qui nous intéressent, sont les suivants : 

ad valorem 
Instruments de musique 10°'o — 20% 
Maroquinerie 27% 
Montres et cartels 10% 

Norvège. — Suppression d'interdictions 
d'importation. 

Suivant télégramme de Stockholm, l'importation 
en Norvège d ouvrages en or, argent et platine 
est de nouveau libre dès le 30 juillet écoulé. 

Avis. 
La maison d'horlogerie ayant fabriqué des mon

tres pour hommes, boîtes argent 0,800, contrôlées, 
portant les nos. de fabrication 

2.083.315/16/17/18/19/20/22 
2.083.351/52/53/55/50 

envoyées à destination des pays Scandinaves par 
boîte-valeur, est priée de donner son adresse à la 
Chambre suisse de l'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. 

Chronique des Associations patronales 

Union centrale des Associations patronales 
suisses. 

Le rapport du Comité central sur l'activité de 
cette Union pendant l'exercice 1920, vient de 
paraître. 

A la fin de 1920, l'Union comprenait 29 sections. 
L'assemblée ordinaire de délégués a eu lieu le 25 
novembre à Berne. Le Comité central s'est réuni 
5 fois et s'est occupé de diverses questions relatives 
au conflit du bâtiment, à la réglementation des 
conditions de travail des employés et des ouvriers, 
à la loi fédérale sur la durée du travail des entre
prises de chemins de fer et des entreprises de 
transport, à l'organisation future de l'assistance 
chômage, aux obligations des industriels en matière 
de logement, à l'organisation internationale du 
travail. 

Durée du travail. Le 1er congrès de l'industrie 
et du commerce de 1919 exprimait déjà la crainte 
que le raccourcissement prématuré de la durée du 
travail ne produise une diminution fâcheuse et un 
renchérissement dans la production. Le rapport 
constate qu'aujourd'hui ces eftets se produisent et 
il estime comme nécessaire d'arriver à lutter con
tre la crise économique qui pèse sur les industries 
suisses en modifiant, concurremment avec d'autres 
mesures, la durée du travail. 

Cette modification s'impose d'autant plus qu'à 
l'étranger on n'a pas toujours suivi le mouvement 
de la réduction et il en est résulté que l'industrie 
étrangère s'est trouvée avantagée de ce fait et en
core de celui que l'augmentation des salaires n'a 
pas subi au dehors la même progression que chez 
nous. 

Assistance contre le chômage. Les arrêtés du 
5 août 1918, 14 et 31 mars, 5 et 15 avril, 29 octobre 
1919 et 31 décembre 1920 ne constituent, en somme, 
que des prescriptions occasionnelles rendues à 
leur début exclusivement à cause de la guerre et, 
ensuite, en considération de la situation anormale 
qui en fût la conséquence; ils sont de ce fait 
limités dans leur durée et ne peuvent être consi
dérés comme devant constituer une réglementation 
définitive de l'assistance contre le chômage. 

Pour l'avenir l'organisation future de l'assistance 
chômage devra se faire soit en développant l'assu
rance volontaire au moyen de subventions par 
la Confédération des caisses privées et publiques, 
soit en instituant l'assurance obligatoire pour 
certaines catégories de la population. La question 
fait actuellement l'objet d'une étude par une 
commission d'experts nommée par le Département 
de l'Economie publique. 

Le marché du travail. Rarement encore le 
marché du travail a eu des modifications pareilles 
à celles de 1920. Intense activité d'abord, puis dé
pression considérable, manque de main-d'œuvre 
puis chômage étendu. 

Pour 100 places vacantes on comptait dans les 
divers offices de placement une moyenne de 126 
hommes et de 86 femmes. Dans l'horlogerie et la 
bijouterie le nombre est de 815 personnes. Le 
nombre des travailleurs cherchant une place qui 
était en juin de 83 hommes et 64 femmes a passé 
en décembre à 347 hommes et 190 femmes. Le 
nombre des chômeurs, ascendait en février à 5014 

Eersonnes chômant totalement, il était en décem-
re de 17692 personnes chômant totalement et de 

47636 chômant partiellement. 
Conflits de travail. Le nombre de grèves a été 

en 1920 de 84 tandis qu'on en comptait 198 en 
1918 et 124 en 1919. Le nombre de lock-outs a été 
de 2. 

Le nombre de conflits ayant atteint des membres 
de l'Union est de 45; 438 entreprises ont été attein
tes, 17165 ouvriers y ont pris part, soit le 7'/0 du 
nombre total des ouvriers. Le nombre des journées 
perdues a été de 834.824 soit 49,3 par ouvrier ou 
le 13 %o du nombre total des journées de travail 
de l'année ; 31 grèves ont été provoquées en vue 
d'une augmentation de salaire, 1 pour résister à 
une baisse de salaire, 1 pour réduction de temps 
de travail, 5 par coups de force et 7 pour d'autres 

motifs. 5 conflits auxquels participèrent 424 ou
vriers eurent un succès complet, 15 avec 3121 ou
vriers n'aboutirent à aucun résultat. La perte en 
salaires a été de 12 à 13 millions de francs. 

Chronique financière et fiscale 

Suisse. — Dette hongroise. 
Le montant approximatif des dettes dues par 

des maisons hongroises à la Suisse, s'élève à 28 
millions 400.000 francs, dont environ 2 millions 
de francs pour l'horlogerie. 

Etats-Unis. 
Banque en déconfiture à Chicago. 

La « Michigan-Avenue Trust Cy», d'un capital-
actions de 200.000 dollars, a suspendu ses paie
ments. Les dépôts se montent à 3.585.000 dollars. 

Tchécoslovaquie. — Banque en déconfiture. 
La a Czechoslovak Commercial Corporation of 

America», à Prague, fondée en 1919 avec un capi
tal de 10 millions de cr. augmenté en 1920 à 20, 
a suspendu ses paiements, ensuite d'énormes per
tes subies dans l'achat de marchandises. Le passif 
s'élève à 73^millions cr. contre 27 à l'actif. Il est 
offert le 5 % aux créanciers. D'après la Frank/ 
Ztg, les principaux créanciers sont américains et 
suisses. 

Chronique du travail 

La question de la réduotion des frais de 
production et des heures de travai l 

aux Etats-Unis. 
Il résulte d'un rapport du Consulat de Suisse à 

New-York que la Chambre de Commerce des 
Etats-Unis a envoyé une circulaire à environ 2000 
producteurs et industriels, au sujet de la réduction 
des frais de production. Les réponses reçues éma
naient, pour le 50% de producteurs, le 40% de 
détaillants et le 10% de grossistes. 

Parmi les entreprises qui ont répondu, le 58 % 
ont baissé le salaire de leur personnel (employés 
et ouvriers) de 20 % environ ; le lß a réduit les al
locations, gratifications et commissions. 

La question de la réduction de la réclame a reçu, 
en général, une réponse négative. Les intéressés 
ont envisagé que, pendant ces temps de marasme, 
la réclame, plus que jamais, est nécessaire. Cer
taines maisons estiment même que les dépenses 
pour la réclame doivent être assimilées aux place
ments de capitaux et aux assurances et ne doivent 
pas être comptées dans les frais généraux ; la ré
duction de la réclame, à leur point de vue, aug
mente les frais de vente. 

Le 20% environ des maisons ont diminué les 
ventes à crédit, en réduisant les échéances ou en 
demandant le paiement comptant ; de plus, il est 
recommandé aux vendeurs et voyageurs de pous
ser davantage la vente et de réduire les frais de 
voyages dans toute la mesure du possible. 

En outre, les frais généraux font l'objet d'une 
attention toute spéciale et l'on cherche, par diffé
rents moyens, à arriver à ce qu'ils ne dépassent 
pas une certaine proportion des ventes effectuées. 

D'autres propositions intéressantes furent pré
sentées et mises en pratique : Réduction du béné
fice par pièce, par contre augmentation du roule
ment; amélioration de l'organisation des entre
prises ; évitement de double-emplois dans le 
travail ; meilleure division et séparation des diffé
rents départements ; organisation systématique du 
travail; meilleure retribution des capacités; abs
traction des correspondances inutiles ; emploi plus 
fréquents des copies au carbone ; meilleure surveil
lance du personnel; exactitude dans le travail; 
plus grande économie dans l'emploi des imprimés, 
articles de bureau, lumière, etc., réduction des 
frais de magasinage ; diminution des stocks ; ex
tension de l'emploi de codes dans le trafic télégra
phique ; diminution des frais de télégraphe et télé
phone. 

* » 
La proportion définie, dans laquelle se trou

vaient en rapport avant la guerre les diflérents 
facteurs des frais de production, a été complète
ment bouleversée par beaucoup d'industries,"par 
suite de l'augmentation inégale du piix des ma
tières premières et des salaires ; un des principaux 
problèmes incombant, par conséquent, à la politi
que économique de transition actuelle, c'est d'éta
blir à nouveau des proportions normales entre les 
différents facteurs. 
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Avant la guerre , les salaires jouaient , par rap
port aux aut res frais de product ion, un moins 
grand rôle aux Etats-Unis que dans les indust r ies 
des pays européens et sur tout de la Suisse. Ensuite 
de la forte augmenta t ion des salaires pendant la 
guerre , ce facteur a pr i s une place plus impor tante 
dans les frais de production. On a compté par 
exemple, que , dans l ' industr ie du bât iment , les 
salaires forment le 80 à 80 % de l 'ensemble des 
frais de p roduc t ion ; dans l ' industr ie des construc
t ions navales , cette propor t ion s'élève à 3 8 % en
vi ron ; dans les inst i tut ions de t ranspor t s (che
mins de fer en particulier) de 58 à 62 °/o ; dans l'in
dustr ie de l'acier à 80%, dans les mines à 7 5 % . 
dans l ' industr ie des automobiles à 2 5 % , dans la 
fabrication des meubles à 3 3 % , dans l ' industr ie 
de la chaussure de 20 à 3 5 % , dans l ' industr ie du 
vêtement de 30 à 50%, etc. 

Si l'on t ient compte que dans les industr ies sus
mentionnées les matières premières et la fabrica
tion mécanique jouent en général un rôle impor
tant, le pourcentage accusé par les salaires doit 
être considéré comme étant élevé. 

Sur cette même question le Journal suisse des 
Associations patronales publ ie une enquête faite 
par le «Nat ional Indust r ia l Conference Board» , 
organisa t ion formée des représentants des associa
t ions patronales , fédérales ou des Etats , de l ' in
dustrie et des sociétés de construct ions mécaniques, 
auprès d 'un certain nombre d 'entreprises où l'on 
travail le 48 heures ou moins par semaine, sur les 
effets de la réduct ion des heures de t ravai l . Le 
N . I. G. B. déclare, à la suite de son enquête , que 
dans la g rande majorité des cas, la réduct ion des 
heures de t ravai l a été accompagnée d 'une diminu
tion de la product ion. 

L'enquête a porté sur 436 établ issements em
ployant 373.536 t ravai l leurs et englobant les in
dustr ies du coton, de la laine, de la soie, de la 
chaussure, des métaux et diverses aut res indust r ies 
employant une main-d 'œuvre var ian t de quelques 
ouvr iers , dans certaines peti tes ent repr ises , à 
p lus ieurs mil l iers dans les plus grandes . 

Dans 87,2 % des établissements qui ont fait l'objet 
de l 'enquête, la réduction de la semaine de t rava i l 
à 48 heures ou moins a été accompagnée d'une di
minut ion de la product ion pour chaque ouvr ier . 
Dans 8°/o des établ issements , les ouvr iers furent à 
même de main ten i r la product ion et, dans quelques 
cas (4,1 % ) , la product ion par ouvr ier pût être aug
mentée. 

Légations ef Consulats 

Suisse. 
L'exequatur est accordé : 

Hongrie : à M. Gustave W e g m a n n en qualité 
de consul honora i re de Hongrie à Zurich. 

Venezuela: à M. Alber to Adr ian i , en quali té de 
consul de Venezuela, à Genève. 

Paraguay : à M. Jul ius Emile Hœhn, en quali té 
de vice-consul du Paraguay, à Zurich. 

Chili: à M. Enr ique Pau l Vergara , en qual i té de 
consul général au Chili, à Genève. 

Bolivie. — Le gouvernement bol ivien a accepté la 
démission sollicitée par M. Ernes t Bauer , en sa 
quali té de consul général bol ivien à Zurich, et 
transféré les affaires consulaires à M. le consul 
Francisco Seiler, à Zurich. 

Etranger. 
Allemagne. — M. W a l t h e r Deucher , conseiller de 

légation, a donné sa démission comme consul 
général de Suisse à Cologne pour la fin de sep
tembre . Le Conseil fédéral a accepté cette dé
mission avec remerc iements pour les services 
r endus . 

En abrogat ion de décisions antér ieures du Con
seil fédéral, les distr icts consulaires de Düssel
dorf, Cologne, Francfor t et Mannheim ont été 
délimités d 'après les frontières de distr ict et 
d'état, a insi qu' i l suit : 

District consulaire de Düsseldorf : d is t r ic ts gou
vernementaux de Dusseldorf, Münster , Arnsberg 
et Minden . 

Consulat général de Cologne: dis tr icts gouver
nementaux de Cologne, Cobleriz, Aix-la-Chapelle 
et la province rhénane de Hesse . 

Consulat de Francfort: province pruss ienne de 
Hesse-Nassau, le pays de Wa ldeck -Py rmon t et 
le pays de Hesse à l 'exception de la province 
rhénane de Hesse. 

Consulat de Mannheim : pays de Bade et le Pala-
t inat bavaro is . 

COTES 
M é t a u x p r é c i e u x 

Argent lia en grenailles . . . . 
Or fin, pour monteurs de bottes • 

» laminé pour doreurs » 
Platine ouvré » 
Change sur Paris 

D i a m a n t b r u t (5 août 1921) 
Eclats diamant pur Ir. 15,80 à Jr. 
Boart exlra dur » 16,70 » » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 • •> —,— » 

[Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 

(5 août 1921) : 
. . Ir. 127.- le kilo 
. . » 4000 — 
. . » 4125.— . 
. . » 18.— le gr. 

Ir. 46.53 

16,30 le karat 
17,30 » 

Cuivre, Standard 
» êlectrolyt. 

Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . 
Or 

Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

29 Juillet 
70 »A« 
75 — 

159 V. 
S3 »/s 

Comptant 
2 août 
70 Vis 
74 V i 

158 «/e 

A term» 
29 juillet 
70 »/1« 

77 — 
161 7B 

23 — 
»6 V« 
38 — 

Registre du commerce 

Dans un peu plus des deux cinquièmes des éta
bl issements où une diminut ion de la product ion a 
été constatée, cette d iminut ion a été approximati
vement en rappor t avec la réduction des heures de 
t ravai l . Dans envi ron un cinquième des mêmes 
établissements cette d iminut ion a été propor t ion
nellement moindre que la réduction des heures de 
t ravai l et, dans environ un sixième la d iminut ion 
de la production a été plus élevée, p ropor t ionne l 
lement, que la réduction des heures de t rava i l . 

Ce sont en général les méthodes de t rava i l adop" 
tées qui ont déterminé, dans la p lupar t des cas, 
s'il était ou non possible d 'augmenter la product ion 
à l 'heure. Dans les indust r ies telles que les manu
factures de coton, où la fabrication se fait ent ière
ment à l 'aide de machines perfectionnées, cette 
production est l imitée presque exclusivement à la 
vitesse des machines. P a r contre , dans les indus 
tries oii le t ravai l à la main prédomine et où l'ha
bileté et la rapidi té du t ravai l individuel consti
tuent le facteur pr incipal ( industr ie de la chaussure 
et dans certaines industr ies des métaux,), il a été 
possible d 'augmenter la product ion à l 'heure de 
ces t ravai l leurs dans une propor t ion qui , dans 
quelques cas, compense ent ièrement la réduct ion 
des heures de t ravai l et dépasse même parfois la 
product ion hebdomadaire antér ieure à la réduct ion 
des heures de t ravai l . On a établi, dans les tenta
tives faites à cet égard dans les diverses indust r ies , 
que dans toutes les manufactures de coton où 
1 enquête a eu lieu, on a eu à constater une dimi
nution de la product ion après la réduction des 
heures de t ravai l . Dans l ' industr ie lainière, un 
seul établissement sur 60 fut à même de main ten i r 
sa production ; il en fut de même pour l ' industrie 
de la soie (une manufacture sur les 23 enquêtées). 

Dans l ' industrie de la chaussure , sur 88 manu
factures, 3 furent à même d 'augmenter leur produc
tion et 13 de la maintenir ; t andis que dans les in
dustr ies des métaux, sur 117 usines où l 'enquête 
s'est effectuée, 9 seulement annoncèren t que leur 
product ion avai t augmenté et 16 qu'elles avaient 
été à même de la mainteni r . 

EiireglMtirementM 1 
7/III/21. — Gaston Schneider (G.-Albert Sch., de Heimen-

schwaïul, Berne), reprend actif et passif de la soc. n. coll. 
"Schneider frères», fabr. de diamantine, poudre à polir, fabr. 
de scies à découper pr. bijouterie, etc., Hauts-Geneveys. 

27/VII/21. — Chs. Jean-Matret & Oie, soc. 11. coll. (Paul J-M. 
et Georges Nicolet), commerce d'outillage, import, et export., 
35, Chemin de Miremont, Plainpalais (Genève), (réinscription 
d'office). 

29/VII/21. — Société L' Ed. Junod, société anonyme, suc
cursale à Yverdon (siège social à Lucens, cap. soc. fr. 
430.000, fabr. de pierres fines pr. horlogerie), succursale à 
Yverdon. 

30/VII/21. — César Arnoux (du Noirmont), fahr, de boites or 
et platine, Noirmont. 

R a d i a t i o n < 
30/VII/21. — Charles Wyss, fabr. de balanciers, Bienne. 

F a i l l i t e 1 
29/VI1/21. — Valmont A. G., fabr. de boites et articles en mé

tal, Herbetswill (Soleure). 

Suisse . . . 
France . . . 
Londres . . 
New-York . 
Canada. . . 
Bruxelles . . 
Italie . . . . 
Espagne . . 
Lisbonne . . 
Amsterdam . 
Allemagne . 
Vienne (anc.) 

» (nouv.) 
Budapest . , 
Prague . . , 
Pélrograde , 
Stockhohn , 
Cnristiauia , 
Copenhague. 100 

« -it »S Vi 
38 Vi 38 Va 

115/2 115/5 
3 août 2 août 

61 61 V« 
290 290 

3 8 7 B 3 8 ' / , 

Esoompte et change 
Parité Escompte Demande 

en francs suisses % 
4 Vi à 5 — 

2 août 
70 '/10 
76 </, 

160 7 , 
23 Va 
20 V, 
38 V, 

1 août 
63 V« 
290 

100 fr. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 560.— 
100 florins 208.32 
100 Marks 123.45 

100.— 
25.22 
5.18 
6.18 

1 0 0 . -
100.— 
100.— 

100 Cour. 
100 Cour. 

. 100 Cour. 

. 100 Roubl. 

. 100 Cr. sk. 
100 » 

105.— 
105.— 
105 — 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 

Sofia . . . 
Bucarest . 
Belgrade . 
Athènes . 
Varsovie . 

. 100 Leva 
. 100 Lei 
. 100 Dinars 

100.— 
100 — 
100.— 

. 100 drachm. 100.— 

.100 Mks pol 
Constantinople 1 liv.turq 
Helsingsfors 100 Mks fini 
Buenos-Aires 100 Pesos 
Rio de Janeiro 100 Mil reis 
Bombay . 
Yokohama 

100 Roupies 
100 Yens 

123.46 
22.78 
100.— 
220 — 
1 6 5 -
252.— 
258 — 

5 V, 
B'/s 
5»/. 

6 
7 

4 Vi 
8 

6 
5 
6 

7 
6 

6 7 , 
6 

6 Vi 

46.55 
21.495 
5.873 
5 — 

44 — 
25.40 
77.0S 
t>0.-

185.40 
7.175 

0.475 
1.31 
7.55 

122.75 
76.50 
92 — 
4.60 
7.50 

12.50 
32.75 

0.29 
3.80 
8.90 

170 — 
60 — 
135 — 
290 — 

Offre 

47.55 
21.895 
6.273 
5.10 

45.— 
25.80 
78.05 

70 — 
186.40 

7.575 

0.875 
1.71 
7.65 

123.75 
77.50 
92.75 
5 — 
7.65 

13.50 
33.75 
0.33 
4.10 
9.40 

175.— 
75.— 

145.— 
310.— 

Banque Nationale Suisse. 
Situation au 30 juillet 1921. 

Actif. 
Encaisse métallique : or . . . 544.385.569,— 

» » argent . 110.710.884,20 655.096.453,20 
Billets de la Caisse de prêts 12.805.750,— 
Portefeuille 308.989.262,60 
Avoir à vue sur l'étranger 6.796.860,20 
Avances sur nantissements 34.972.010,57 
Titres • 8.781.573,55 
Autres actifs 40.360.956,04 

Fonds propres . . . . 
Billets en circulation . 
Virements et de dépôts 
Autres passifs . . . . 

Passif. 
1.064.802.866,16 

29.940.858,48 
927.041.450,— 
79.194.423,13 
28.626.134,55 

1.064.802.866,16 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

1. 
2. 
3. 
4. 
0 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Bureaux 

Bienne 
Chx-de-Fds 
Delémont 
Fleurier 
Genève 
Granges 
Locle 
Neuchâtel 
Noirmont 
Porrentruy 
St-Imier 
Schaffbouse 
Tramelan 

Total 

Différence 1921 
r> 1920 

Baltes platine 
1920 

83 

319 

1 

— 

403 

— 

1921 

188 

192 

4 

— 

— 

384 

19 

Poinçonnement du mois de J 
Boites de montres or 

1920 

3.678 
64.368 

1.170 
427 

3 860 
532 

9.856 
146 
716 

— 
5.248 

— 

90.001 

— 

1921 

480 
18.196 

554 

1.164 
116 

1.746 
96 

209 
— 
535 

— 

23.096* 

66.905 

Bottes de montres argenl 

1920 

10.989 
2.823 
9.310 
3.497 

11.691 
25.986 

6.483 
3.914 
9.290 
3.260 

10.270 
724 

6.007 

104.244 

— 

1921 

3.124 
902 

5.816 
1.314 
8.332 
8.245 
1.096 
7.036 
2.465 
3.713 
1.783 

194 
2.380 

46.400 

57.844 

j i l let 
Totaux Juillet 

1920 

14.667 
67.274 
10.480 
3.924 

15.876 
26.518 
16.340 

4.060 
10.006 
3.260 

15.518 
724 

6.007 

194.648 

— 

1921 

3.604 
19.286 
6.370 
1.314 
9.688 
8.361 
2.846 
7.132 
2.674 
3.713 
2.318 

194 
2.380 

Totaux Jaiw.-Juillet 

1920 

126.426 
464.366 

54.568 
38.052 

172.821 
213.341 
116.142 
44.065 
90.478 
38.450 

129.283 
7.565 

91.335 

69.880 1.586.892 

— 
124.768 

— 

1921 

52.979 
155.193 
3i.l8(i 
15.645 
75.604 
58.782 
31.696 
48.206 
32 391 
9.593 

26.996 
1.044 

20.748 
563.063 

— 
i .023.829 

* Dont 2.924 bo i t e s o r à b a s t i t r e s contremarquées. 
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Charles Hahn & C°, îanrtprnn 
Fabriaue d'Ebauches du LdlIUBI Uli 

ovales et rectangles 
5«/? 53/4,672l71ig. 

8 jours 

Compteurs 

Chronographes 

Pendulettes 
etc., etc. 

8 74 cyl 

Mouvements 
soignés 

16, 17, 18, 19 lig. 

18/,,, 22 et 27/,2 

Calibres i68a 

particuliers 

BANQUE FÉDÉRALE (SA.) 
L A C H A U X - D E F O N D S 

Siège Central : Z U R I C H 

Comptoirs: B A L E , B E R N E , C I I A U X - D E - F O N D S , G E N È V E , L A U S A N N E , 

ST-GALL, VEVEK, ZURICH. 
Capital social: 50.000.000 Réserves : fr. 16 200.000 

Ouvertures de cuinptes-courants débiteurs et créanciers. — Escompte et recou
vrement d'effets sur la Suisse et llîtranger. — Dépôts d'argent à vue et à l'antre. — Achat 
et vente de titres et coupons. - Avances sur titres suisses et étrangers. — Matières 
précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — Souscriptions aux émissions. 

Nous recommandons nos ohambres d'acier (Safe Deposit), pour la garde 
de litres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. 1453 

La Fabrique de Boîtes 

Les Fils de ROBERT-GYGAX 
S H I N T - i M I E R 

avise Messieurs les Fabricants 
qu'elle est en mesure de fournir 
dès ce jour tous les modèles de 
boîtes fantaisie ainsi que les boî~ 
tes rondes tous genres en 

plaqué or véritable laminé 
qualité 5, 10, 20, 25 ans. 

La quantité d'or est indiquée 
et garantie sur facture. 

Prix très avantageux. 
Bile fournit également tous les 

modèles en or, argent, nickel et 
acier. 

| * 

m 

1* 

S* 

1« 

1938 

^ -fc ^t 

JïïMêoveWLBienné 
Téléphone 721 

Matières lumineuses 
GARANTIES 3432 

Demandez nos nouveaux prix réduits 

Dépositaire pour La Ghaux-de-Fonds 

Numa 
Droz 12, LOUIS HUMBERT, „S1?. Chaux-de-Fonds, Telephon. H.B 

BRACELETS CUIR et MOIRE 
REMBORDÉS ET ORDINAIRES 

ETUIS EN TOUS GENRES 
Marmottes de voyage. Maroquinerie 

G. METZGÊR-PERRET, La Chaux-de-Fonds 
Rue du Puils, 1. 1077 Téléphone 17.38 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 

ALBERT FRANZ | ALBERT FRANZ ! 
M TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 A |^ 

L A C H A U X - D E - F O N D S 3318 

M je . je. je.je. je. je. je. je. je.je.je. je.» je. je. je. « . je. jfc je . je. je. je. je . jfc au 

•» W W W W W W W W W W W W # W W W ?? W W W W W W W w-ss» je . 
w 
•se. 
•88» 

W 

•se. 
w 
•se. 

jse. 
W 

•se. 
Fabricants de boîtes ! 
Fabricants de bijouterie ! .,. 

Fabricants de chaînes et extensibles ! ^ 
en employant, à l'exclusion de tout autre produit similaire, jg, 

l'Or blanc 18 k./750-800 1 
marque „ P E K A " 

vous profitez de 9 années d'expérience dans cette matière 
et vous assurez le maximum des chances de réussite. Par sa 
blancheur, sa qualité, et son degré de perfection l'or blanc, 
marque Peka, donne toute satisfaction et remplace le platine. 

PAUL KRAMER, bijoutier. 
2G9i 5. Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 

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

•se» 
w 

«se. 
w 
•se. 
w 

j e . 
W 

j & j e . J ^ J « i J e 3 j e i j e . j ^ j e . j e i j e . j > j e . a j ^ ^ j e . j e . ^ j ^ j e . j e . j e > j & . j e . j e . ^ 
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La Fabrique nationale de spiraux 8. I , 
R u e d u P o n t 8 e t 10 

informe sa fidèle clientèle qu'elle transfère ses 
bureaux et ateliers à partir de lundi 8 et. 

Rue de la Serre 106, r étage 
et se recommande toujours bien vivement 
pour tout ce qui peut se rattacher à sa fabri
cation. 1965 

Nous pourrions entreprendre mensuellement 
100.000 gouttes scientifiques rubis en plus de 
nos ordres habituels, à un prix défiant toute 
concurrence. Indiquez diamètre et numéros de 
trous et offres vous seront faites. 

Qualité soignée. 
Adresser offres sous chiffres P 4563 F à Publi

citas S. A., Fribourg. 1951 

TURQUIE 
Commerçant suisse solvable et bien introduit 

à Constantinople, se chargerait de la liquida
tion de tout stock de montres pour la 
Turquie. 

Ecrire sous chiffres P 2964 P à Publicitas S. A., 
Bâle. 1937 

Compteurs de Sport 
Faire offre en 30 et 60 minutes, article avan

tageux par quantités. 
Adresser offres sous chiffre P 22107 C à Pu

blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. i960 

Contrôle anglais 
Disponible de suite sauf vente : 
Plusieurs grosses 10 y2 et 11 lig. ancre, 15 

rub., calottes argt., lent, verre plat et guichet, 
cont. angl., ainsi que cylindre 10 i/2 lig., 8 rub. 

Bienfacture assurée. Prix très avantageux. 
S'adresser sous chiffres J 8 0 1 2 T à P u 

b l i c i t a s S . A. , S t - I m i e r . 1946 

Mouvements huit jours 
19 et 24 lig ancre, empierrés, bon courant, long 
et court ressort, remontoir et clef. Je cherche un 
lot de mille pièces de chaque genre. 

Offres sous P 22139 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1962 

On est prié de ne pas joindre d'échantillon. 

Chef d'ébauches 
Chef d 'ébauches t rès expér imenté dans la par t ie , 

ayan t 20 ans de pra t ique , 

cherche place 
dans une fabrique qui serai t disposée de perfection
ner sa fabrication d 'ébauches pendan t ces t emps 
de crise. Ent rée pour époque à convenir . Certificats 
ou références à disposit ion. 1960 

Offres sous chiffre R 2559 U à Publicitas S. A., Bienne. 

Genres allemands 
Cylindre, cal. nickel, rondes et fantaisies, 

mouvement bon marché, à pont, genres Ro
sières, Cylindre, lép. galonné, 18 lig., genres 
bon marché et bon courant. 

Cylindre 10 lig., cal. argent niel, mouvement 
bascule. 

Les fabricants ayant du stock dans ces 
genres sont priés de faire des offres avec 
prix sous chiffre T 2561 U à P u b l i c i t a s 
S . A. , B i e n n e . 1969 

Ventes à un cours fixe seulement. 

bon organisateur, expéri
menté et de toute confiance 

est cherché 
par Comptoir d'horlogerie 
à Grenchen taisant l'ex
portation. Discrétion assu
rée. 

Faire offres sous chiffres 
Q 5229Graux Annonces Suisses 
S. A., Grenchen. 1964 

On offre 
à prix très avantageux 

Calottes et mouv. 
10 i/z et 9 lig. cyl. livrable 
régulièrement. 

Prière de faire offres s. 
chiffre W2568U à Publicitas 
S. A., Bienne. 1963 

Mouvements 
9 lignes 

Qui p o u r r a i t f o u r n i r 
mouvements 9 l ig . avan
tageusement . 

Fa i re o f f r es avec p r i x 
sous c h i f f r e s P 2 2 I 4 I C 
à Pub l ic i tas S. A., Chaux-
de-Fonds. 1965 

J. Bouelle-Nicolet 
CORCELLES, s/N., Té léph. 78 

Fabrication de lioîtes et calottes 
plaqué or laminé garanti. 

Tous genres de décors, prompte 
livraison. 1966 

par grandes quantités 
montres métal et argent, 
ancre 10 et 15 rubis 18 et 
19 lig. 1958 

Offres avec prix et dé
lai de livraison s. chiffres 
P 22136 C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 

MRISON 
de gros en Belgique, 
meilleures références, 

cherche fabricant 
pour livraison régulière 
de montres cyl. 16 et 18 
lig. métal et argent, qua
lité bon courant à des 
prix pouvant soutenir la 
concurrence. 

Ecrire sous M. L. Office de 
Publicité Janssens & Cie, Ams
terdam. 1956 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
30 ans, très bien versé dans 
les affaires d'horlogerie, 12 
ans de pratique, connais
sant le français, l'allemand 
et l'anglais, 
cherche place comme 

voyageur 
ou à défaut accepterait 
poste important dans bu
reau. Libre de tout enga
gement 1 septembre 1921. 

Ecrire sous chiffre V2513 U a 
Publicitas S. A., Bienne. 1936 

Montres 
pour l'exportation 

s o n t d e m a n d é e s e n 
é c h a n g e d e v é r i t a -
t a b l e s t a p i s p e r s a n s . 

Offres sous chiff. U 2931 6 
à Publicitas S. A., St-Gall. 4953 

On cherche 
à acheter 2 à 3 grosses de mouvements ancre 
10 ' / 2 lig., tirette, 10 ou 15 rubis. 

Livraison au plus vite. Payement comptant. 
Faire offres sous chiffres P 22140 C à Publicitas 

S. A., La Chaux-de-Fonds. i96i 

HORLOGERIE 
ie T I E C H E , S C H L U E P & C 

NIDAU-BIENNE 
Toujours en fabrication 

93/4. 10, 11, 12 et 13 lig. ancre, 19 et 20 lig. 
ancre, mouv. Robert, galonné et niel. 

Toujours bien assortis en calottes 9 lig. cyl., 
toutes formes de boites. Nouveau calibre 83 /4 

lig. cyl., soigné, très avantageux. 
Spécialité en montres smoking. 1957 

La maison livre aussi le mouvement seul. 

J'achète 
stocks de montres 
bon marché pour l'ex
portation. 

Offres sous chiffres 
T 2 9 3 0 G à Publicitas 
S.A., St-Gall. 1952 

Maison suisse établie 
à Londres, 

représenterait 
fabriques pour montres 
courantes et soignées. 
Voyage la Métropole et la 
Province. 

Adresser offres sous 
E 24292 L à Publicitas S. A., 
Lausanne. 1916 

Pour cause de cessation 
de commerce 

à remettre 
fabrication d'horlogerie 
bien organisée pour la pe
tite pièce à vue 9 à 12 lig. 

Adresser offres sous 
0. F 1018 N à Orell Fussli, An
nonces, Neuchâtel. 1947 

A vendre 
Mouvements 9 3/4 lig. S. A. 
très bonne qualité. 1949 

Offres s. chiffre A1446 Sh 
à Publicitas S. A., Soleure. 

ancre et cylindre, 16 et 18 
lig., sont livrés à des prix 
très avantageux. On se 
charge du terminage de 
la montre, en boites métal, 
argent et or. 

Ecrire sous chiffres 
P 7219 H à Publicitas S. A., 
St-Imier. 1819 

Leçons écr i tes de comp
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisoh, expert 
comptable, Zurich. F. 21. 1015 

m 
Demandez vos boîtes 

véritable plaqué or laminé 
à la Fabrique de boîtes 

Louis LANG S.A. 
à PORRENTRUY 

• » • € - » 

par suite de nouveaux perfection
nements, spécialement apportés dans 
le terminage, nous nous offrons de dé
livrer un bulletin de contrôle avec cha
que livraison, bulletin qui donnera 
exactement la quantité d'or au /(ilo. 

Références de premier ordre à disposition. 

La Maison fabrique également 
les boîtes argent, métal et acier. 1691 

I 

Henri Picard & Frère, de Londres 
Succursale de Chaux-de-Fonds, 12, rue Leopold Robert 

sont acheteurs de lots de fournitures d'horlogerie. 
Offres à faire à la Chaux-de-Fonds, du 20 au 30 juillet. 1898 



420 L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 

"Pendulettes 
„Colombia" 

Les plus j o l i s modèles 
La plus grande collection 
Les prix les plus réduils 

A l b u m s e t P r i x - c o u r a n t 

S. A. Rodolphe Uülmann 
Genève 

ïL2, rue du Rhône, 42 1432 

Le Mouvement ^ ^ 
rectangulaire ^ 

5 lia. de la 

0 Manufacture Marc Favre & G 
BIENNE 

est non seulement 
de qualité supérieure 
et d'un fini parfait mi 

mais il est 
d'un prix très avantageux! 

EXPEDITION DIRLOÛERIE 
Services spéciaux rapides poor les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Chaux-de-Fonds chaque 

semaine. Services expérimentes et donnant toute 
sécurité quant aux délais de transport. 

Assu rance des envois sur demande et aux meilleures 
conditions du jour. 2738 

H e n r i G r a n d j e a n 
Agence officielle de la Compagnie générale transatlantique 

L A G H A U X - D E - F O N D S 

CERTIFICAT 
Les Fils de J.Bréguet-Bréting 

à BIENNE 

n'ont pas profité de leur clientele en 

augmentant démesurément leurs prix 

pendant la guerre. C'est pour cela que 

les maisons sérieuses leur réservent 

leurs ordres en 3348 

bottes métal, acier et plaqué or. 

Dorures et Argen tu res 
liquides et en poudre *232 

pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT ponr peintres sur émail, porcelaine, etc. 

HOCHRE^UNER & ROBERT S. A. 
LA CHAUX-DE FONDS (Suisse) 

Télégr . : Hochreul iner . Sen 40 Téléphone 74 

Swiss Jewel C° s.ji. 
Suce. Cf. Jftojonny fils <$ C/e GENEVE et LOCARNO 

Capital social ir. 4.200.000 - ao Fabriques et Ateliers 

B U R E A U C E N T R A L : 
Télégrammes : 

MOTONNY • LOCARNO 
A. B. C. Code, Sth. Edition 

Locarno Téléphones : 
LOCARNO N. W3 cl 377 

GENÈVE Na 6S81 

Seule et plus grande entreprise fabriquant les pierres d'horlogerie 
depuis le brut jusqu'à la pierre finie de qualité extra soignée, 

soignée et courante, dans ses propres ateliers. 

NOS SPECIALITES 
Pie r*es d'horloger?® 

pour la fabrication 
en tous genres, en rubis et saphir 

naturel et scient., grenat. 

P i e r r e s de rhabi l lage 
pour la réparation 

assorties, pour fournit tir is te s 
en gros 

Contrepivots à embout i r et à se r t i r . 
Comme successeurs des anciennes maisons A. Pollens & F. Liardet, de Vauliou, 
et grâce à des procédés de fabrication uniques, brevetés en Suisse et à l'étranger, 

nous pouvons livrer fies contrepivots 
à des prix déûant toute concurrence. 

A U T R E S D É P A R T E M E N T S : 
P i e r r e s scientifiques P i e r r e s scientifiques 

brutes, en tous genres. taillées, pour la bijouterie. 

P i e r r e s pour compteurs é lec t r iques 
boussoles et tous génies de compteurs. 

F i l i è r e s e n d i a m a n t Pierres pour phonographes 
rubis et saphir. en tous genres. 

P i e r r e s en agates 
pour balances, instruments de précision, etc. 3209 

L'expérience dans notre branche, jointe à notre organisation moderne et 
puissamment secondée par notre capital est la meilleure garantie pour la 
bien-manufacture de nos produits. Indiquez-nous vos besoins exacts dans 
nos articles, nous donnant ainsi l'occasion de vous faire nos offres détaillées. 

Swiss Jewel C° S. A. 
LOCARNO (Suisse). 


