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Contre le chômage 

A différentes reprises, la Fédération Horlo-
gère a fait observer que l'intervention récla
mée de la Confédération, pour faciliter l'ex
portation des montres, ne pouvait à elle seule 
mettre tin à la crise qui pèse sur l'industrie 
horlogère, mais qu'il était nécessaire de pren
dre d'autres mesures, destinées soit à faciliter 
cette exportation et à lutter avec efficacité 
contre la concurrence étrangère, soit à alléger 
les charges qui pèsent aujourd'hui d'une façon 
si lourde sur nos industriels. 

Parmi ces charges, celle qui parait devoir en 
tout premier lieu être supprimée, c'est la con
tribution patronale aux charges de l'assistance-
chômage. 

Une telle éventualité est conforme d'ailleurs 
à l'idée qui est à la base des arrêtés fédéraux 
des a août 1918 et 29 octobre 1919, c'est que 
les obligations imposées aux chefs d'entre
prise ne peuvent leur être imposées que 
pour les effets défavorables produits sur le 
revenu de l'ouvrier par les conditions extraor
dinaires, créés par la guerre, et non pour a"au
tres causes. 

Cette disposition, qui figure à l'art. 1er de 
l'arrêté du u août 1918 et à l'art. 20 de l'arrêté 
du 29 octobre 1919, nous parait devoir rece
voir aujourd'hui son application. 

La situation actuelle ne peut être considérée 
comme étant la résultante directe de la guerre, 
ainsi que cela serait le cas, par exemple, pour 
les difficultés de ravitaillement en matières 
premières, l'impossibilité d'exporter les pro
duits manufacturés, par suite du manque de 
fret ou ensuite des restrictions d'importation 
édictées par les états étrangers. 

En effet, la crise mondiale qui pèse sur 
toutes les industries ne rentre plus dans ce 
genre de cas. Le rétablissement d'un état éco
nomique normal est une œuvre de longue ha
leine, qui ne pourra s'effectuer que sur une 
longue période d'années, et il ne peut être 
question, à notre avis, d'attendre ce moment là 
pour libérer les chefs d'entreprise des obliga
tions qui leur ont été imposées par suite des 
circonstances de la guerre. 

Cette libération se justifie d'ailleurs pour 
deux autres motifs. 

Le premier réside dans une question d'éga
lité. On ne peut admettre, en effet, que cer
taines industries, bénéficiant de la latitude pré
vue à l'art. 18 de l'arrêté du 29 octobre 1919 
se voient déjà actuellement libérées de toute 
obligation, pareequ'il a plu, aux associations 
dont elles dépendent, de fixei le maximum des 
prestations auxquelles leurs chefs d'entreprise 
sont tenus, au montant des salaires d'une se
maine. Par contre, d'antres voient leurs pres
tations se prolonger encore pendant des mois, 
parce qu'elles ont envisagé de leurs devoirs 
d'assumer une participation plus forte que le 

minimum prévu par la loi, correspondant au 
montant des salaires de deux, trois, quatre, 
cinq et même six semaines suivant le cas. 

Cette inégalité de traitement a quelque 
chose de choquant; elle frappe d'autant plus 
que certaines industries, qui actuellement, sont 
dispensées de l'assistance, seraient à même d'en 
supporter beaucoup plus longtemps les charges, 
que d'autres qui se trouvent encore liées par 
leur déclaration. 

Le second motif, peut être invoqué au nom 
de la justice et de la solidarité. 

Le marasme qui sévit sur nos industries 
d'exportation et plus spécialement sur l'horlo
gerie, a épuisé les disponibilités d'un grand 
nombre de chefs d'entreprise. Ils se trouvent 
aux prises avec les plus grandes difficultés et 
ont toutes les peines de trouver les fonds né
cessaires pour subvenir à leurs frais généraux 
et en particulier aux charges fiscales, dont les 
pouvoirs publics les ont si libéralement grati
fiés. Combien d'entre eux se voient dans l'im
possibilité d'accomplir les prestations que 
l'assistance chômage leur impose ou même de 
compléter les garanties qu'ils ont eu à fournir, 
au début pour assurer l'accomplissement inté
gral de leurs obligations et qui se trouvent 
aujourd'hui insuffisantes, par suite des circons
tances. 

Il est bon de dire d'ailleurs, que si la parti
cipation patronale, à l'assistance chômage se 
justifie en cas de crise de courte durée, elle 
devient inapplicable dès le moment où elle se 
prolonge pendant des années, comme c'est le 
cas aujourd'hui. 

Avec un arrêt aussi long et aussi intense 
dans la production, la situation de beaucoup 
d'industriels est devenue aussi précaire, si ce 
n'est pins, que celle de leur personnel. Ce serait 
réellement inique de les obliger de subvenir 
à l'assistance des uns alors qu'eux mêmes ris
quent de se trouver dans la gêne, s'ils ne le 
sont déjà. 

En résumé, étant donnée la situation ac
tuelle, qui ne correspond plus aux conditions 
des arrêtés sur l'assistance chômage, nous en
visageons que ce sont les pouvoirs publics qui 
doivent assurer seuls, à l'exclusion des chefs 
d'entreprise, toutes les charges de celte assis
tance-chômage. 

* « 

Le Jura, journal paraissant à Porrentruy, 
se croit obligé de s'instituer de temps en 
temps le mentor des organes chargés de diri
ger les destinées de l'industrie horlogère et de 
leur faire subir des admonestations qui peu
vent partir d'un bon naturel, mais qui déno
tent de la part de leur auteur et, croyons-nous 
pouvoir dire, de ses inspirateurs, une mécon
naissance évidente des choses de l'horlogerie 
et du rôle joué par la Chambre suisse de l'hor
logerie et ses différentes sections, dans le di
vers domaines de leur aclivité respective. 

Les appréciations émises par ce journal dans 

son numéro du mardi 23 août au sujet des dé
marches faites par la Chambre, en vue de faci
liter l'exportation des produits horlogers, par 
l'intervention financière de la Confédération, 
en fournissent une nouvelle preuve. 

Notre confrère reproche aux industriels hor
logers et organes de leurs groupements pro
fessionnels « d'être restés depuis bientôt une 
« année sous la tourmente sans essayer de rea
ct gir, donnant l'impression d'accueillir les évé-
« nements avec la résignation du fatalisme 
« oriental », puis, s'en prenant à la Fédération 
Horlogère, il ne cache pas « l'étonnement qu'il 
«a éprouvé de voir le porte-parole principal 
« de l'horlogerie s'occuper si peu de la crise et 
«des moyens d'y parer». 

«Vraiment, ajoute-il, on n'eut pas dit, à voir 
l'attitude détachée d'organes investis de responsa
bilités et l'apathie de milieux patronaux et ou
vriers, que la vie de toute une région était en jeu, 
que les cantons et les communes surtout, mar
chaient à la ruine, écrasés par les subventions 
nécessaires». 

Si, seule, la Fédération était en cause, nous 
ne songerions pas à relever cette étrange sor
tie, la collection du journal étant là pour en 
démontrer le mal fondé absolu ; mais comme 
la Chambre suisse de l'horlogerie et les diffé
rents syndicats horlogers se trouvent égale
ment visés, nous ne pouvons laisser passer 
sans protester énergiquement les accusations 
dont ils sont l'objet. 

Il suffit de relire le compte-rendu des nom
breuses séances et conférences que la Cham
bre a eu, soit avec les sections, soit avec les 
autorités, pour se rendre compte du peu de 
fondement de ces accusations, combien elles 
sont injustifiées et contraires à la réalité. 

On peut dire, sans exagération que la plus 
grande partie de l'activité de la Chambre a été 
concentrée depiiis le début de la crise dans 
l'étude et la recherche des moyens propres, 
sinon à la supprimer, du moins à l'atténuer. 

Toutes les démarches propres à assurer ce 
but ont été tentées, souvent hélas ! sans grand 
succès, parce que la crise que nous subissons 
n'est pas localisée à notre industrie seule, 
mais pèse non seulement sur toute notre éco
nomie nationale, mais aussi celle du monde 
entier. 

En d'autres termes, on peut affirmer haute
ment que tous ceux qui ont mission de sauve
garder les intérêts de l'horlogerie ont uni leurs 
efforts pour chercher à trouver, avec autant 
d'énergie que de persévérance, les solutions 
les plus favorables à une amélioration de la 
situation et à une reprise des affaires. 

Mais dans ce domaine, les solutions ne sont 
pas aisées à trouver et surtout à réaliser. Il en 
est qui, très attrayantes au début sont recon
nues comme impraticables et doivent être re
jetées; il en est d'autres, en revanche, qui, re-
poussées au premier abord, comme trop en 
contradiction avec certains principes écono
miques ou politiques ou avec certains senti-
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ments populaires, sont reprises forcément 
dans la suite, sous là pression des événements 
et des circonstances. 

Celle prévoyant l'intervention financière de 
la Confédération rentre dans cette catégorie. 
Ce n'est pas sans beaucoup d'hésitation, sans 
Une réelle appréhension, sans avoir tenté de 
trouver d'autres issues qu'on s'est résolu dans 
les milieux horlogers dirigeants de consulter 
les autorités fédérales sur l 'opportunité et sur 
l 'étendue de cette intervention. 

L'accueil ayant été favorable, il est inutile 
de dire que tout sera tenté pour faire aboutir 
la solution proposée dans le plus bref délai 
possible. Seulement, il ne faut pas se leurrer 
à cet égard de trop d'illusions. Nous le ré
pétons, la mesure préconisée n'est qu'un pail-
latif et ne peut à elle seule mettre un terme 
à la situation actuelle. La Fédération Horlo-
gère en signale un au début de cet article ; il 
en est d'autres sur lesquels elle se propose de 
revenir. 

* * * 

En terminant, et au vu de ce qui précède, 
l'attitude prise par notre confrère de Porren-
truy a lieu de surprendre. Elle repose, pen
sons-nous, sur un malentendu, sur une con
ception erronnée qu'il se fait du rôle de la 
Chambre suisse de l'horlogerie à jouer. 

Il est bon, pensons-nous, de lui rappeler, 
que la Chambre a l'obligation de s'occuper 
uniquement des intérêts généraux de l'horlo
gerie suisse à l'exclusion de tout intérêt parti
culier ou régional. 

Dans son numéro de vendredi 26 ct., le 
Jura donne un certain nombre de détails sur 
la question du subside fédéral à l'exportation, 
que nous avions jugé prudent de ne pas pu
blier avant la séance du Comité central qui 
aura lieu le 1e r septembre prochain. Cet article 
ne fait que confirmer ce que nous pensions 
quant à la source où ce journal puise ses ins
pirations. 

Le tarif douanier des Etats-Unis 

De divers côtés on nous demande la date de mise 
en vigueur du nouveau tarif douanier aux Etats-
Unis. Cette date est encore tout à fait indécise. 

Si le Sénat discute du projet de tarif avant ce
lui de l'impôt sur le revenu, qui est également de 
caractère urgent, le nouveau tarif pourra être mis 
en vigueur au commencement du mois prochain. 
Si, par contre, c'est l'impôt sur le revenu qui a la 
priorité, on peut prévoir que le nouveau tarif 
n'entrera en vigueur que fin novembre ou com
mencement de décembre. Cette grande marge s'ex
plique du fait que le Congrès va prendre proble-
ment quelques semaines de vacances. 

Un correspondant de New-York, écrit à la 
Neue Zürcher-Zeitung, au commencement 
août ct., ce qui suit au sujet de l'accueil fait 
par l'opinion publique américaine au projet de 
tarif douanier. 

« Ainsi que l'on pouvait s'y attendre le projet de 
nouveau tarif douanier a été accepté par la Cham
bre des Représentants sans grande discussion et à 
une forte majorité. Le projet est maintenant entre 
les mains du Sénat, qui lui fera certainement 
subir de profondes modifications ; ce n'est pas la 
première fois que la chambre des Représentants 
aura laissé à la sagesse du Sénat le soin de trouver 
la forme appropriée et la juste mesure dans une 
question diilicile. 

«Le projet, dès qu'il a été présenté, a soulevé 
dans la presse et le public, une véritable tempête 
de protestations. Le Journal of Commerce le trai
tait de projet réactionnaire extrémiste et pour 
ainsi dire tous les journaux de New-York étaient 
unanimes dans cette appréciation. Le Herald en 
bon républicain, employait des qualificatifs plus 
doux et entretenait ses lecteurs des « bons et mau
vais côtés du nouveau tarif». Mais, ailleurs, la 
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note allait crescendo.et le projet était baptisé de 
dénominations peu flatteuses comme : « Le plus 
mauvais tarif », «Un tarif de pillards», «Le pro
tectionnisme poussé jusqu'à l'absurdité», etc. Un 
article du journal libéral Le Globe fut môme inti
tulé «The Forduey abomination», « La Honte de 
Fordney» du nom du Président de la Commission 
compétente dans ce domaine de la Chambre des 
Représentants. Certains passages de cet article 
sont à citer : 

« L'histoire américaine a déjà enregistré bien 
«des tarifs scandaleux, mais celui qui nous est 
«présenté aujourd'hui dépasse tout ce qui a été 
«fait jusqu'ici; il paralysera complètement notre 
« commerce extérieur dont seul le développement 
« peut nous assurer le retour à l'ancienne prospé-
« rite. Certes, il existe une théorie de la protection 
«douanière qui peut être soutenue, mais le projet 
« de nouveau tarif n'est qu'un cynique essai de 
«jeter la poudre aux yeux du public américain et 
« de l'écorcher. Il n'est pas le résultat d'une déci-
« sion de parti ; c'est un conllit entre quelques pri-
«viligiés d'une part et les intérêts généraux du 
«public d'autre part». 

« La campagne qui se mène contre le nouveau 
tarif se base essentiellement sur le fait que son 
application, loin de provoquer le développement 
si nécessaire du commerce extérieur, l'arrêterait 
dans son expansion et rendrait impossible tout 
progrès dans la baisse du coût de la vie. 

«En présence de cette levée de boucliers, le dé
puté Fordney, père du projet, a pris la défense 
de son enfant; il l'élève, dans l'histoire de l'écono
mie américaine, à la hauteur d'une «Magna Char
ta » ayant pour but de protéger l'Amérique contre 
l'invasion menaçante des produits étrangers à bon 
marché. 

« Parmi les nouvelles dispositions du projet une 
surtout a soulevé la critique et la discussion: c'est 
celle relative à la nouvelle base d'évaluation de la 
valeur sur laquelle les droits de douane devront 
être calculés. 

«D'après le nouveau principe, le prix entrant en 
ligne de compte ne sera pas celui payé par l'im
portateur américain, ni même le prix de gros du 
marché d'origine, mais le prix de vente en gros de 
la marchandise en Amérique. 

« Les discussions qui ont déjà eu lieu sur cette 
question à la Commission des finances du Sénat 
démontrent que les avis sont très partagés au sujet 
de l'application et des efiets de cette disposition 
sur les consommateurs d'une part et les fabricants 
et négociants d'autre part. 

« Le nouveau système d'évaluation est destiné à 
empêcher, parait-il, la sous-évaluation des impor
tations; ses partisans déclarent qu'en présence 
des fluctuations continuelles des cours, il n'existe 
pas d'autre méthode de percevoir les droits d'une 
façon équitable et uniforme, tout en tenant compte 
de la situation des changes. Par ce moyen seule
ment, on pourra éviter une distinction dans les 
taux tarifaires qui serait faite au détriment des 
pays à change déprécié. 

«D'autres contestent par contre, comme nous 
l'avons dit plus haut, toute possibilité d'application 
de ce principe. Ils font ressortir la tâche extrême
ment diilicile qui incomberait aux experts chargés 
de la taxation, l'arbitraire, l'insécurité, l'instabilité 
qui en résulteraient au point de vue des relations 
commerciales futures. Ils estiment qu'il vaudrait 
mieux renvoyer à plus tard un changement si ra
dical des anciennes méthodes bénéficiant d'une 
longue experience et donner auparavant le temps 
à la situation économique internationale de se ré
gulariser. 

« George Haven Putnam, le chef d'une des plus 
anciennes maisons d'édition des Etats-Unis, qui 
prend une part active à la vie publique, est entré 
en lice d'une façon particulièrement énergique 
contre les dispositions du projet. Prenant pour ex
emple une importation de livres publiés en An
gleterre, il fait remarquer que, comme dans la 
nouvelle méthode, les droits sont perçus sur le 
prix de vente fixé par l'importateur, et que celui-
ci aura nécessairement déjà tenu compte de ce que 
droit pour établir ce prix, il y aura ainsi double 
taxation et deux droits superposés. Il termine son 
exposé comme suit : 

« Je ne puis trouver, dans la longue histoire de 
«tousles taiifs protectionnistes, qui enrayent le 
« commerce entre les nations, aucune disposition 
« aussi absurde que celle de prélever les droits 
« sur le prix de vente, non pas du marché d'origi-
« ne, mais du marché de consommation. Un sem-
« blable projet ne peut être qualifié que de « pro-
« tection poussée à la folie ! » Les 100 millions et 
« plus d'hommes en Amérique qui ont besoin de 
« produits européens devraient s unir en une pro-
« testation énergique contre un système dont l'ap-

W 

« plication correspond pratiquement à une prohi-
« bition des importations ». 

« Les quelques échos que nous donnons ici de 
l'opinion publique américaine dans le premier 
stage de la discussion du tarif paraissent être en 
contradiction, avec les principes de la majorité 
politique des Etats-Unis et avec les tendances de 
la grande industrie et de la haute fin ince qui, 
d'habitude marchent la main dans la main avec les 
partisans du protectionnisme. Mais il y a lieu de 
faire observer que la guerre a donné naissance, 
même dans leurs milieux, à de nouveaux points 
de vue, qui ont intervertis les situations. Plus que 
jamais, l'Amérique a besoin d'augmenter ses ex-

Eortations, des barrières douanières inf'ranchissa-
les ne sont pas faites pour les développer. D'autre 

part, les grands instituts financiers ont avancé des 
crédits importants à l'étranger et ils comprennent 
que le seul moyen dont disposent leurs débiteurs 
de se libérer de leurs engagements est le paiement 
en marchandise. 

« Les éléments libre-échangistes, cherchent cela 
va de soi, à tirer parti de cet état d'esprit; les dé
mocrates, en particulier, y voient une première 
chance de regagner tant soit peu du terrain perdu 
et de discréditer leurs adversaires, qui ont actuel
lement le pouvoir en mains. 

«Beaucoup d'encre coulera encore, et bien des 
requêtes et propositions surgiront encore avant 
que le projet ne devienne loi. Cela pourra aller 
encore un bon moment car, après les discussions 
au sein de la Commission du Sénat et les débats 
en séance plénière, il faudra encore, ce qui ne se
ra pas facile, que les deux Chambres se mettent 
d'accord sur 16s modifications, très importantes 
sans doute, qui seront apportées au projet par le 
Sénat. » 

Informations 

Belgique. — Relations d'affaires. 
La Chambre de Commerce Suisse de Bruxelles 

nous prie de publier la mise en garde suivante : 
La Chambre de commerce suisse de Bruxelles 

met en garde les industriels et commerçants suis* 
ses contre les procédés de certaines maisons étran
gères peu scrupuleuses qui, sans son autorisation 
et à son insu, citent son adresse comme référence. 
Cette manière d'agir n'a d'autres buts que de cap
ter plus aisément la confiance des intéressés qui 
souvent se contentent de cette indication pour 
nouer des relations d'affaires donnant ensuite 
matière à litige. 

La Chambre de commerce suisse de Bruxelles 
ne recommande jamais que les firmes qui lui sont 
connues comme sérieuses et elle engage vivement 
tous les industriels et commerçants suisses, dans 
leur propre intérêt, à vérifier auprès d'elle, si les 
renseignements fournis par leurs correspondants 
occasionnels sont bien exacts. 

Commerce extérieur 

Brésil. 
Du-.ant le premier semestre de 1921, les expor

tations <m sont élevées à 726.759 contos et les im
portations à 1.005.000 contos. On croit que la ba
lance commerciale se rétablira durant le semestre 
en cours. 

Bulgarie. 
La balance commerciale, défavorable en 1919 

(importations : 963.941 leva ; exportations : 552 mil
lions 523.000 leva), s'est grandement améliorée au 
cours de 1920 : les exportations se sont élevées à 
2.213.830.000 leva, tandis que les importations 
n'atteignaient que 1.642.998.000 leva. 

Chronique du travail 

Allemagne. 
En juin, le nombre des sans-travail secourus est 

revenu de 358.161 à 316.975, soit une diminution : 
de 11 V2"/0, A. ce nombre, se composant de 245 mille 
718 hommes et 71.257 femmes, il faut ajouter 333 
mille 863 membres de famille des secourus. -1 

On ne doit pas perdre de vue, cependant, que 
plusieurs centaines de mille personnes ne sont-
pas secourues uniquement parce qu'on les occupe 
à des travaux productifs, entrepris à cet eüet et 
que, d'autre part, la statistique ne comprend pas 
les sans-travail non secourus, ni les ouvrieis tra* 
vaillant à temps réduit. 
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Australie. 
Srôs une nouvelle de Sydney, la crise écono

mique de l 'Australie prend de plus en plus de 
grandies dimensions. Actuel lement l 'Australie 
compte plus de 50.000 chômeurs , dont 12.000 pour 
la SHle de Sydney seule. 

£2 Danemark. 
l ï a p r è s le dern ier bullet in hebdomadaire sur la 

situation, du chômage au Danemark , le nombre 
des chômeurs a augmenté, il a passé de 54.735 à 
55,548. Pendant la période correspondante de 
l 'année précédente, on ne comptait que 8300 chô
meurs . 

France. 
Au 26 août, 11 f'on'.s dépar tementaux et 127 

fonds municipaux ont secourus 30.645 chômeurs , 
dont 21.250 hommes et 9395 femmes, en diminu
tion de 1418 uni tés sur la semaine précédente. 

Lorraine. 
La crise de la s idérurgie lorra ine s 'accentue. En 

effet, sur 66 hauts fourneaux existant en Lorra ine , 
on n 'en compte plus que 18 qui sont en activité. 

Chronique financière et fiscale 

Portugal. 
Paiement en or des droits de douane. 

La Chambre des Députés portugaise a voté le 24 
et. u n amendement autor isant le gouvernement à 
exiger le paiement des droi ts d ' importat ion en or 
ou en monnaie courante , au faux du change du 
jour . L'Association commerciale de Lisbonne 
(Chambre de Commerce) a fait appel au Sénat 
pour empêcher cette loi d 'ent rer en vigueur . 

Allemagne. 
Le nombre des faillites s'accroît de mois en 

meis. Il était de 320 en ju in contre 284 en mai et 
266 en avr i l . 

Pendant le premier semestre de 1921, il y a eu 
en Allemagne 1.573 faillites contre 4.477 pendant 
la période correspondante de 1920. 

Pendant la première moitié de 1914, i l y eut 
4.490 faillites, et pendant la période correspondante 
de 1913, il y en eut 5.279. 

Suisse. — Les fausses pièces de 2 francs. 
Le Conseil fédéral a décidé que les fausses piè

ces de deux francs qui circulent actuellement ne 
seront pas acceptées pa r les caisses de l 'Etat . La 
valeur efïective de la fausse pièce de 2 fr. est d'en
viron 1 fr. 

Yougoslavie. 
D'après une communicat ion du Consulat général 

de Suisse à Belgrade, l 'ordonnance yougoslave 
concernant le pré lèvement du 5 0 % sur la valeur 
des marchandises importées d 'Allemagne, a été 
abrogée. 

Contrôle de la marche des montres 

45 concours de ohronomètresde Hambourg. 
Suivant l ' invitat ion faite aux intéressés alle

mands, par la voie des j ou rnaux a l lemands , le 4omo 

concours pour chronomètres de mar ine aura lieu 
du 18 octobre 1921 jusqu 'au 11 mars 1922, dans la 
division IV de l 'Observatoire naval de Hambourg . 
Dernier jour d ' inscription : 10 octobre ; dernier 
délai de l ivraison des ins t ruments : 14 octobre 1921. 

Les conditions d'admission sont en général , les 
mômes que celles du 43mc concours. On comprend 
toutefois sous la dénominat ion «chronomèt res de 
fabrication a l lemande » seulement les in t ruments 
dont l 'ébauche a été fabriquée en Al lemagne, et 
dont le montage et le réglage a été exécuté en 
Allemagne. 

Comme les années antér ieures , il sera délivré 
des prix aux 6 meil leurs chronomètres , de 1200, 
1100, 1000, 900, 800 et 700 Mks. , si le Reichstag 
accorde le montant nécessaire à cet eflet. 

Propriété industrielle 

Etats-Unis d'Amérique. 
Les Etals-Unis d 'Amérique ont prolongé par le 

«Nolan Act», du 3 mars 1921: 1. jusqu 'au 3 sep
tembre 1921 les délais de pr ior i té pour demandes | 

de brevet ou demandes de dépôt de dessins, en 
tant que ces délais n 'étaient pas encore écoulé le 
1" août 1914 ou qu' i ls ont commencé plus t a r d ; 
2. jusqu 'au 3 mars 1922 le délai légal pour le paie
ment d 'une taxe quelconque ou l 'exécution d 'un 
acte quelconque relatifs à des demandes de brevet , 
en tant que ces délais n 'étaient pas encore écoulés 
le 1er août 1914 ou qu' i ls ont commencé plus tard. 

Des ét rangers ne jouissent de ces prolongat ions 
de délai que si leur pays d 'origine accorde des 
avantages réciproques aux citoyens des Etats-Unis 
d 'Amérique. 

D 'après les communicat ions de la Légation suisse 
à Wash ing ton , le commissaire des brevets des 
Etats-Unis , en considérat ion des prolongat ions de 
délais accordées par la Suisse en mat iè re de pro
priété industr ie l le , s'est déclaré prêt à accorder 
aux citoyens suisses, toutefois sous réserve de la 
décision des t r ibunaux américains en cas de pro
cès : a) la prolongat ion des délais de pr ior i té prévue 
au «Nolan Act» pour demandes de brevet , ou de
mandes de dépôt de dessine, jusqu 'au 3 septembre 
1921, c'est-à-dire sans réduction ; b) la prolongation 
jusqu 'au 3 septembre 1921 du délai pour le paie
ment d 'une taxe ou l 'exécution d'un acte relatifs à 
de demandes de brevet , en tant que ce délai n 'étai t 
pas encore écoulé le 1er août 1914 ou qu'i l a com
mencé plus ta rd . 

Légations et Consulats 

Etranger. 

Grèce. — Le Conseil fédéral a décidé, en pr incipe, 
d ' inst i tuer un Consulat général à Athènes . 

Pologne. — M. John Gignoux, de Genève, secré
taire de légation au Dépar tement pol i t ique, est 
nommé en quali té de secrétaire de légation à la 
Légation de Suisse à Varsovie . 

Bibliographie 

La l i t téra ture horlogère v ient de s 'enrichir d 'un 
nouvel ouvrage , publié sous ie t i t r e« L ' H o r l o g e r » , 
par M. Poncet , Di rec teur de l'Ecole nat ionale 
d 'horlogerie de Cluses. 

Les principes essentiels de la mesure du temps 
et la descript ion des organes dont se composent 
les appare i l s hora i re i , fixes et portatifs, forment 
les quatorze chapitres suivants de cette in téressante 
publ ica t ion: I . Généra l i t és ; IL Les anciens appa
reils mesureurs du temps ; I I I . Le pr incipal organe 
des apparei ls modernes pour la mesure du temps ; 
IV. Rappel de quelques not ions de mécanique ; 
ent re t ien des ba t tements des balanciers ; V. Comp
teurs de t e m p s ; VI . Horloges à poids-moteur et à 
balancier rect i l igne; V I L Horloges à ressort-mo
teur et à balancier rect i l igne ou a n n u l a i r e ; VI I I . 
La mont re ; IX. Variétés de bar i l le ts ; X. Force 
des ressorts-moteurs ; XL Accessoires de bari l lets ; 
XII . Encl iquetages ; XI I I . Les r emon to i r s ; XIV. 
Les divers systèmes de «mise-à-1'heure». 

L'étude de ce consciencieux et in téressant t ravai l 
est notablement facilitée pa r de nombreuses illus
t ra t ions , dans le texte , a insi que par les exemples 
et les quest ionnaires , qu 'à l ' instar de cer tains ma
nuels en usage dans l 'enseignement , l 'auteur a eu 
l 'heureuse idée d'ajouter à la fin de chacun des 
quatorze chapi t res précités. 

Nous devons féliciter M. Poncet d 'avoir mis à 
la disposit ion du publ ic hor loger ce trai té , t rès 
remarquable , qui se recommande autant par la 
clarté de l 'exposit ion que par la r ichesse de son 
contenu. P A U L B E R N E R . 

Pour la souscr ipt ion, s 'adresser au bureau du 
journa l . 

Liste des dessins et modèles 

D é p ô t « . 

N" 32629. 20 juin 1921, 19 h. — Ouvert. — 3 modèles. — Ca
drans pour horloges avec peinture à la main. — A. Saxer-
Frey, Zurich (Suisse). 

M o d i f i c a t i o n s s 

N" Î9918. 10 décembre 1918, 19 b. — Ouvert. — 2 modèles. — 
Calibres de montres. — 

N" 30183. 8 mars 1920, 20 h. — Ouvert. — 2 modèles. Cali
bres de montres. — Jobin & Guenin, Bicnno (Suisse). Man
dataire: W. Kœlliker, Bienne. — Transmission selon déclara
tion du 18 mai 1921 en faveur de la Manufacture d'horlo
gerie Hora S. A., Cortébert (Suisse). Mandataire : W. Kœlli
ker, Bienne; enregistrement du 25 mai 1921. 

P r o l o n g a t i o n s : 

No 20737. 28 mars 1916, 18 h. — (II" période 1921/1926). - - 1 
modèle. — Montre de poche. — Manufacture d'horlogerie 
« l'anthère» St. Froidevaux & liloch, l'orrenlruy (Suisse); 
enregistrement du 24 mai 1921. 

N° 26985. 6 juin 1916, 17 h. — (II" période 1921/1926). — 2 mo
dèles. — .Mouvements de montres. — Record Dreadnought 
Co S. A., Tramelan (Suisse). Mandataires: Nirgeli te Co, 
Berne: enregistrement du 21 mai 1921. 

N" 27040. 19 juin 1916, 19'/« h. — (II" période 1921/1926). — 1 
modèle. — Calibre do montres. — W. /•!. Huguenin, Genève 
(Suisse). Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève ; enregistre
ment du 19 mai 1921. 

R a d i a t i o n s t 

— 1 modèle. — Fourchette d'échappé-N° 13262. 28 mai 1906. 
ment. 

No 3218t. 18 janvier 1921. — 1 modèle (sur 3). — Mécanisme 
de remontoir et mouvements de montres. — (Radiation par
tielle ensuite de renonciation). 

COTES 

M é t a u x p r é c i e u x (30 aoilt 1921) : 

Argent fin en grenailles fr. 127.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites 4000.— • 

» laminé pour doreurs •> 4125.— 
Platine ouvré » 18.— le gr. 

Change sur Paris fr. 45.50 

D i a m a n t b r u t (30 août 1921) 

Eclats diamant pur fr. 13,75 à fr. 14,75 le karat 
Boart exlra dur 14,50 » » 15,50 » 
Poudre de diamant brûleur . . » 2.40 • » —,— » 

Marche calme. 
(Cours communiqué par la 

Maison Lucien Baszanger, à Genève ) 

M é t a u x (Bourse de Londres) j 

Comptant A terme 
25 août 26 août 25 août 26 aoQI 

Cuivre, Standard . . . 66 Vis G79/I0 6615/m 
» é l e c t r o l y t . . . . 70 '/s 70 '/, 72 — 

Etain 149 «/a 152 '/a 150 Va 154 Va 
Plomb i3 '/< 23 '/« 22 *lt 22 «/« 
Zinc 24 »U 24 s/4 2S '/a 25 V« 
Argent métal 38 »/a 38 — 38 — 37 Va 
Or 1M/4 111/6 — — 

Argent métal 25 août 26 août 27 août 
Bourse New-York 62 '/s 62 — 62 — 
Bourse Paris 290 290 290 
Bourse Londres 38 Va 38— 38 — 

«8 Via 
73 — 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande Offre 

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

» (nouv.) 100 Cour. 
Budapest . . 100 Cour. 
Prague . . . 100 Cour. 
Pélrograde . 100 Roubl. 

100.— 
25.22 
5.18 
(5.18 

100 — 
100 — 
100 — 

Stockholm , 
Christiania . 
Copenhague . 
Sofia . . . . 
Bucarest 
Belgrade 
Athènes 
Varsovie 

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 

105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 

sk. 100 Cr 
100 » 
100 » 
100 Leva 

. 100 Lei 
. 100 Dinars 
. 100 drachm. 100.— 
. 100 Mks pol. 123.46 

Constantinople 1 liv.turq. 22.78 
Helsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Rio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
Bombay . . 100 Roupies 252.— 
Yokohama . 100 Yens 258.— 

% 
4 à 4 Vi 

5Vi 
5'/> 
5 V. 

5 
6 
6 
7 

4»/i 
5 

6 
5 

6«/i 
6 

6 V i 
6 

6>/. 
6 

45.50 
21.542 

5.68 
5.27 

43.85 
24.975 
76.05 
50.— 

183.60 
6.537 

0.48 
1.295 
6.75 

126.75 
78.70 

100.50 
4.80 
6.75 

13,— 
32.— 

0.20 
3.70 
8.60 

170 — 
60 — 
145.— 
275.— 

46.50 
21.942 

6.08 
5.32 

44.85 
25.375 
77.05 
60 — 

184.60 
6.937 

0.88 
1.695 
7.15 

127.75 
80.70 

101.50 
5 — 
7.15 

14.— 
33.— 
0.28 
3.90 
8.80 

185 — 

160 — 
290.— 

izè plu^ beaux 

CLICHÉS 
MAEFELI û CO - PHOTOGRAVEURS- GALVANOPtASTES 

LA CHAUX" DE-FONDS 
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La Gh.iux-de-Fonds (Snissoj 

Rue du Nord 62 b 

SURETE GARANTIE 

» ATrIOS o ) 

POUR BRACELETS EXTENSIBLES 

Ouvert 

a v e c m e s f e r m o i r s b r e v e t é s 

Plus besoin de 

chaînette 

de sûreté 

Peut-être 

raccourci 

immédiatement 

sans soudure 

Téléphone n° 1(>78 

Tramway du Stand 

Fermé 

VERTÏ POUR 
CONVERTIBLE 

pour moires 

de i) à IG m/m 

OR - ARGENT - PLAQUÉBOR 

Pour l'ouvrir, 
»errer sur les côté«. 

Pour le fermer, presser. 

3978 

> 
la 
O 
c 
m 

> 

O 

m-
"0 
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CD 
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FABRICANTS 
terminant les finissages de la 

Nouvelle fabrique d'ébauches 
de Corgémont 

sont priés de faire offres pour m o u v e -
m e n t s S3/4'" seuls, 15 et 16 jewels (Amérique). 

Faire offres sous chiffres M 2660 U à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 2025 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 

Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
2, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5'/j0/„, 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédûlos 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres do 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo
ciation de billets de banque étrangers. 

Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 

soudures, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. 1105 

Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 

Lépines 18'" cylindre 
Maisons pouvant fournir avantageusement, 

article courant mais de fabrication sérieuse, 
en lépines, mêlai et argent, pour la Hollande, 
sont priées de faire offres avec derniers prix. 
Affaire régulière. 

Ecrire sous chiffre P 55591 à Publici tas 
S. A.. S t - Imier . 2024 

Après inventaire, nous offrons avec fort ra 
bais stocks de machines pour la fabrication 
complète de la boîte, savoir: 

Machines et tours pantographes, machines 
revolvers à 8 pistons, machines à refeotter, 
lapidaires etc., etc. 

On prendrait en échange : Automobiles, ca
mions, motos, etc., etc. 

Öftres par écrit sous chiflrc P55771 à Publicitas S.A., 
Chaux-de-Fonds. 2053 

France 
Maison d'horlogerie bien 

introduite, demande repré
sentation pour Calibres 17 
ou 18 lig. ancre extra plat, 
très soignés. 

Adresser offres sous 
P 22254 C à Publicitas S. A., 
Chaux-de Fonds. 2056 

Des pierres 
à vendre 

1. 1 lot rubis, saphir, gla
ces extra soignées, trous 
9-12 et 1 lot rubis, saph., 
glaces soignées, trous 
10-15. 

2. 1 lot greuat, glaces soi
gnées, trous 26 27. 
On entreprendrait com

mande régulière dans l'é
chappement. 2061 

S'adresser à Fr. Friedli, 
Pierres fines, Lucens (Vaud). 

Nous livrons régulière
ment des 

bracelets 
extensibles 

en tous titres contre mou
vements et montres de 
tous genres. 2057 

Offres s. chiffr s R 2729 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 

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

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

A vendre 
ou échanger contre ébau
ches ou boîtes or et arg. 
101/2 ass. pr. 18/16 Nikel 
18/220 Schild ainsi que cad. 
et boîtes arg. gal. même 
calibre. 

Faire offres sous P1869N 
à Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 20 i3 

Fabrique 
d'horlogerie française 
demande employé de bu
reau, actif, connaissant 
la fabrication, la corres
pondance , la sténo-dac
tylo, et ayant notions de 
comptabil i té . 

Disponible de suite ou 
époque t rès rapprochée. 
Sérieuses références exigées. 

Ecr i re sous clii lires 
P 8 2 4 1 Le à P u b l i c i t a s 
S. A., Le L-icle (Neu
châtel). S035 

A vendre 
l é p i n e s 18 lig. ancre 14 
karats, genre Hollande, 
avantageux. 2060 

Offres sous P 22253 C à 
Publicitas S. A., Chx-de-Fonds. 

Calottes 13 lig. 
Sommes acheteurs de 

iots en liquidation, en : 
Calottes 13 lig. argent, 

mouvements ancre, carrée 
cambrée 3 pièces et ron
des, qualité bon courant. 

Faire offres à Case pos
tale 14823, Chx-de Fds. 2012 

ACHAT VfNTE 

Montres occasion 
BILL & Cie. 

Kuschli 13, B i e n n e 
Téléphone 10.70 1756 

On demande offres 
pour lots d'occasion et fa
brication régulières de 

Calottes 
métal illusion 

12 à 13 lig. cyl. 3/4 platine, 
article bon marché. 

Adresser offres sous 
P 1850 N à Publicitas S. A., 
Neuchâtel. 2037 

Maison américaine cherche 

9! ri II I 
ébauches A. Schild, coquerets acier, marque 
américaine gravée, assortiments acier poli. 
Bonne marchandise régulière. Ne s'intéresse 
pas pour des liquidations. 

Faire offres sous T 2732 U à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 2059 

Aux fabricants d'horlogerie 
F a b r i q u e de p ie r re s u n e s se r e c o m m a n d e 

p o u r tous g e n r e s de p ie r re s à des pr ix dé l ian t 
tou te c o n c u r r e n c e . I n d i q u e r d i m e n s i o n s et 
offre sera faite. 

Ecrire sous chiffres Q 2728 U à Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 2058 

Vériflages 
1res soignés de pierres pour l'horlogerie, A. GII -UIHI , 
n Er lae l» , se recommande à Messieurs les patrons, 
pierristes et fabricants de préparages. 

Demandez les nouveaux prix, s. v. p. 2057 

Fabrique d'ébauches 

demande un 20S1 

CHEF 
pour la fabrication des ba
rillets arrondissages des 
rouages, taillages des 
aciers. Inutile d'écrire sans 
avoir occupé ce poste avec 
succès ; joindre certificats 
et prétentions actuelles. 

Offres s. chiffres M 2721 U 
à Publicitas S.A., Bienne. 

On entreprendrait à 
prix réduit terminago pe
tites pièces 6:,/4 à 10 '/2 'ig-
travail garanti. 

Ecrire poste restante 4361, 
Bienne. 2051 

Leçons écrites de comp
tai), américaine. Succès garanti, 
l'rosp. gral. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 1015 

Pitons tous genres| 
Plaques turques 

Fournitures diverses! 

Grandjean f rères 
LE LOCLE 

CAISSETTES 
pour horlogerie. Prix ré 
duits. Travail prompt et 
soigné. 1992 

Demandez offre à L. Jo-
lldon, St-Brais (J. B.). 

9 lignes Court 
en mouvements et calot
tes sont livrées rapide
ment et à des prix très 
avantageux. 

S'adresser à Case postale 
Breuleux n° 4523 2034 

Imprimerie de la Fédérat ion Horlog-èr© Suisse (HAEFELI & Go), La Chaux-de-Fonds 
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I LA ROMAINE 
I EMILE LEUTHOLD 

Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 

livre toii& les genres à des prix 
sans eoneuppenee. 3450 

-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-

Capital : 

70.000.000 

Réserves : 

15.500.000 UNION 
DE BANQUES SUISSES 

LA CHAUX-DE FONDS - FLEURIER 
ZURICH - WINTERTHOUR - ST-GALL - LICHTENSTEIG 

AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. 

Opérations de banque aux meilleures conditions 

Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 

Union Bank of Switzerland 
Eoery description of banking business transacted. 

All facilities extended for trading with the watch industry. 

Fabrique „ESSOR", Court 
Rossé & /tffolter 

Téléphone N° 12 

EBAUCHES * FINISSAGES 
ancres soignées 

lépines et savonnettes 7 %, 83A, 9% et 10 Vi lig. 

La fabrique ne termine pas la montre. 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 

Pignons de finissages 
à p i v o t s l e v é s . 3266 

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 expérimentés et donnant toute 
sécurité quant aux délais de transport. 

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

Henri Grandjean 
Agence officielle de la Compagnie générale transatlantique 
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DIRMRMT- BOORT 
Burins blancs et noirs 

pour pierristes 

LUCIEN BASZANGER 
6, rue du Rhône, 6 

GENÈVE 1657 

Saphir Montana - Rubis Orient - Grenats bruts - Scientifique 

Fabrique de boites de montres 
GERBERFRERES 

Délémont 

de la n i 

Boîtes rondes, illusions ou de forme, avec filets sertis 
nacre, en métal blanc, dorées ou plaquées electro. 

Boîtes calottes émail à filet. 

Boîtes pendulettes nacre. 

Le plus grand choix de boîtes smoking en 2 et 3 pièces. 

Boîtes plaquées or, garanties à l'acide nitrique 36 °, 15 
à 60 mim., suivant prix. Garantissons la feuille d'or 
à chaque boîte. 

Boîtes calottes véritable plaqué or laminé. 

Boîtes imitation niel. 

Boîtes porte-feuilles. 

Boîtes à vis. 
9 9 F a b r i q u e la m i e u x ou t i l l é e 

p o u v a n t l i v r e r t r è s p r o m p t e m e n t 

2030 

«##««^*«*««#MMW*«W»««»«« 
FABRICANTS ! MONTEURS DE BOITES ! 

faites faire DOS Poinçons et Machines à numéroter 

àFXHOPARDJ;SteChanx-de-FondsTX4Ï7i 
qui fournit en 24 heures un travail sans concurrence. 

Exécution soignée. — Prix net. — Bienfacture. 
— Dépôts de Marques de fabriques ~ Modèles — 

Catalogue illustré sur demande. 1706 

Horlogerie de confiance 
5, 6 V 4 , 7 3/4, 8 , 8 3/4, 9 i / 4 , 9 3/4 e t 1 0 1/2 l i g n e s à a n c r e 

9, 93 / 4 l IO1/2 e t 113/ 4 l i g n e s c y l i n d r e 

p l a t i n e , o r , a r g e n t , n i e l e t p l a q u é o r 

Livre aussi mouvements seuls 1993 Haulcur 3,2 
21'/2X22V2ni/m 

Hauteur 3,2 

FESTINA WATCH STUDI FILS, La Chanx-fle-FoMS 
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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 terminale, nous nous offrons de dé
livrer un bulletin d'essai avec cha
que livraison, bulletin qui donnera 
exactement la quantité d'or au /çi/o. 

Références de premier ordre à disposition. 

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

64 lig. rectangulaire 

2046 

Qualité soignée 

H. Gasser & Go. 
Precisosa Watch Co. 

Bienne. 

SOCIÉTÉ DE 

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

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 

B o n s de Caisse 
(Obligations) 5 ' /=% de 2 à 5 ans ferme. 

Intérêts semestriels 
' Timbre fédéral à notre charge 

L i v r e t s d e D é p ô t s 41/2% 

Comptes-courants et de crédi ts 

L e t t r e s de Crédit 
sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 
Ordres en B o u r s e s 
suisses et étrangères 

Garde et gérance de t i t res . 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Flatine - Dégrossissage. 

Or fie poor Doreurs. Or poor Dentistes. \ m 

A Buenos-Aires 
paraîtra à partir du 1er janvier proch. la Revue mensuel le: 

El Relojero-Joyere Sadamerieano 
qui sera envoyée à toutes les maisons d'horlogerie et de 
bijouterie de l 'Amérique Centrale et du Sud. 

Les fabricants voulant se créer des relations et introduire 
leurs marques dans ces pays très prospères sont priés 
d'envoyer leurs adresses au représentant soussigné pour 
l 'Europe qui leur donnera tous les renseignements au sujet. 

*>« H. B/ER, Soleure. 

Compagnie générale transatlantique 
SEUL AGENT pour le fret, pour le Canton de Neuchâtel et le Jura bernois: 

Henri Qrand jean , La chaux-de-Fonds 
Expédition d'horlogerie pour tons pays 1974 

Service rapide accompagné, pour le HAVRE, chaque lundi. "Wl 

Se méfier 
des imitations 

en métal 
trop mince. 

modernes 

bras mobiles 

en tous sens, 

réflecteur aluminium 
Sont fournis avantageusement par 

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 
Branche électricité. ÏOOD 

Fabrique de boites plaqué or et mutai 
PRUL GIRRRDIN 

Téléph. 406 Bienne Chemin Vert i 

Haute fantaisie, genres pour tous pays. 
Plaqué or 5,10 et 20 ans garanti sur facture et sur 
chaque boîte. Le poids d'or est indiqué et également 
garanti. Sur demande, la maison joint à chaque 
commande un bulletin d'essai. 

Production constante de nouveaux genres. 2052 

VI 

Axes de balanciers, 
Tiges d ' ancre et 

DÉCOLLETAGES 

Pignons à pivots 
levés, demi finis 

Si vous désirez des vis et des décolletages ÛB prBiïltBr 
orürß, traoail soigné et de toute confiance, adressez-vous à 
la maison 1765 

i SL C O 5 Gelterkinden. 
Procédés mécaniques par machines automatiques perfectionnées. 

Installation moderne. Haute précision. 


