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Les avatars du projet de tarif
douanier américain
Depuis le dernier numéro de la Fédération
Horlogère Suisse, aucune nouvelle positive ne nous est
parvenue, quant au sort de ce projet.
O n ignore encore quand le Sénat se réunira pour
le discuter et personne au monde ne peut prévoir
la date de la mise en application de la loi.
Certains envisagent que le mois de mai ne s'écoulera pas sans qu'une décision intervienne, d'autres, en revanche, émettent la supposition que rien
ne sera fait avant les vacances des Chambres, qui
commencent le 1er juin.
En attendant, l'opposition aux Etats-Unis ne fait
que grandir contre le projet.
Il paraîtrait, suivant le Daily Chronicle, que le
80 °/o des journaux reflétant le mieux l'opinion des
différents Etats se sont prononcés contre le tarif.
D'autre part, le Secrétaire du commerce a annoncé que les exportations américaines n ont jamais
été aussi réduites que pendant le premier trimestre
de 1930. Ces exportations ont diminué en moyenne
de 20 °/o et de 50 °/o en ce qui concerne les automobiles.
Les exportations de coton n ont jamais été aussi
basses depuis 1922.
Les chiffres mentionnés par le ministre du Commerce semblent indiquer que les nations étrangères
commencent à user de représailles envers les marchandises américaines avant même que la nouvelle
loi des tarifs soit en vigueur aux Etats-Unis.
Enfin, le Ministre fédéral du Commerce, en présence du plan de représailles élaboré par le Canada, étudie la répercussion possible que le nouveau tarif canadien pourrait avoir sur les échanges
commerciaux des Etats-Unis.
D'après les calculs du ministre, nous dit la
Journée Industrielle, la révision douanière proposée
dans le budget canadien affecterait pour 225 millions de dollars d'articles exportés annuellement'
par les Etats-Unis au Canada et, de plus, accorderait un traitement privilégié à 200 millions de
dollars de produits britanniques que l'Angleterre
exporte annuellement dans son Dominion.
Ces données paraissent impressionner les exportateurs américains auprès desquels le projet douanier américain n'est déjà pas si populaire.
Ajoutons que les nombreux télégrammes reçus
d'Amérique signalent tous une recrudescence d'opposition dans les industries qui se trouvent frappées
par le tarif; un de ces câbles dit, entre autres,
que l'opinion générale est impressionnée par les
diverses manifestations étrangères populaires et politiques, qui se sont produites et qu'un léger espoir
renaît. L a lutte dans les Chambres serait très ardente et le Sénat américain maintiendrait fermement
son attitude.
Nous sommes informés, d'autre part, que plusieurs
réponses intéressantes sont déjà parvenues à l'appel
câblé par Mme d'Arcis aux personnalités les plus

en vue des Etats-Unis, — officielles ou industrielles, — attirant l'attention sur le danger que
présente pour l'horlogerie suisse, le tarif projeté.
Presque toutes les répon6es manifestent une sympathie comprehensive pour la gravité' de la situaation. Quelques-unes expriment une opposition nette
aux augmentations de tarifs et, mieux encore, se
mettent à l'œuvre pour exposer aux autorités compétentes la menace qu'elles constituent pour l'économie internationale.
Sans exception, les grands fabricants travaillent
pour faire valoir leur opposition aux tarifs proposés. L'espoir et l'opinion sont exprimés plusieurs
fois dans les réponses reçues que si, malgré tout,
le projet devait être adopté par le Sénat, le Présir
dent opposerait son veto. L e télégramme de Mme
d'Arcis a été communiqué aux auteurs mêmes de
ce projet de tarif, Messieurs Smoot et Hawley.
Mais, la réponse la plus encourageante et qui
promet d'être la plus efficace est la suivante, datée

du 8 mai:
« Votre câble a été lu, hier, devant une Assemblée de tous les fabricants d'automobiles
américains
réunis avec leur Chambre de Commerce
nationale.
Ces corps présenteront ensemble Votre situation et la
nôtre devant les autorités compétentes. Sincères remerciements pour Votre câble. »
Ainsi, l'industrie géante des Etats-Unis
mobilise ses forces pour la défense de l'industrie suisse.
Le dernier mot n'est donc pas encore dit et si les
perspectives sont loin d'être rassurantes, on oeut
cependant envisager l'éventualité, quoique bien improbable, d'un revirement dans les Chambres, provoqué par la pression exercée sur elles par l'opif
nion publique, par l'industrie américaine d'exportation et par la presse.

Contrebandiers condamnés
à la prison
Trois bijoutiers, Paul Rabhin, Salomon
Rubman
et Joseph J. Perelmann, qui s'étaient reconnus coupables d u délit de contrebande de montres aux U .
S. A. ont été jugés à fin avril et condamnés à une
année et un jour de prison. Ces trois personnages
étaient impliqués dans l'affaire de la Superfine
Watch Co. et de la Federal Mail Order Corporation, dont la Fédération Horlogère Suisse a parlé à diverses reprises.
Quatre autres personnes, accusées de faire partic de la même bande doivent avoir été jugées dél a i s lors, mais la sentence du tribunal ne nous est
pas encore connue. Il s'agit de Meyer Person,
Henri M. Weidhorn, Charles et Vincent Valvo.
Trois experts en douane sont, en outre, impliqués
clans cette affaire; deux d entre eux, Samuel Stansf'eld et William Gilroy ont été arrêtés, puis relâchés sous caution de 2,000 dollars chacun. L e
troisième a été Suspendu de ses fonctions. D après le juge d'instruction, les contrebandiers ont
, fraudé la douane d'une somme de 359,000 dollars,
payant 8,000 dollars aux fonctionnaires mentionnés
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ci-dessus. Dans un certain nombre de cas, les montres importées en contrebande auraient été vendues
à un prix inférieur au droit de douane qui aurait
dû leur être appliqué.
•~^~~ '

*
**
L a seconde affaire de contrebande, dont nous
avons aussi entretenu nos lecteurs précédemment, a
pris dernièrement un développement sensationnel.
Joseph Feinstein, Max Epstein et Richard
Beishuns, qui y étaient impliqués, ont tous été condamnés à une année et un jour de prison, comme les
chefs de l'autre bande.
Toute cette société purgera sa peine dans la
prison d'Atlanta.
On ne peut qu'applaudir à l'énergique intervention
des autorités américaines et souhaiter que le marché des U . S. A . soit maintenant définitivement
nettoyé de ces écumeurs qui ont fait un tort
immense au commerce régulier de l'horlogerie.

La métallurgie soviétique en ruine
Dans le dernier numéro de 1'« Economiste français », Martchenko, puisant aux sources officielles-,
en particulier dans les rapports parus dans 1'« Ekonomitcheskoe Obozrénié » (Résurrection économique),
expose les résultats auxquels a abouti le régime communiste clans la sidérurgie et l'industrie lourde. C'est
l'image d'un organisme dans un état de décomposition avancée.
Par la nationalisation, le collectivisme moscovite;
s'est flatté d'améliorer les conditions de la production en masse; il a visé à développer la quantité. Mais les produits qui sortent de ses usines,
de ses hauts-fourneaux et de ses fabriques témoignent d'une baisse effrayante de la qualité. Pour le
prouver, il n'y a qu'à laisser parler les chiffres.
Les rails de chemin de fer récemment posés sont
hors d'usage au bout de 2 ou 3 mois. Les bandages du matériel roulant qui, dans la règle, résistent pendant 60,000 km., n'en tiennent plus que
1,000.
Les chefs d'usines sont obligés de mettre au rebut
le 37 u/o des produits finis, et lorsque ce sont les
experts qui font ce triage pour les achats des chemins de fer, la proportion s'élève à 41 o/0.
Pour certaines catégories spéciales, telles que les
essieux, les roues, les tuyaux, le nombre des pièces
inutilisables s'élève jusqu'aux trois quarts. A la
seule usine Staline, pendant l'exercice de 1928 à
1929,
plus de 30,000 t. de rails ont été mis au
vieux fer.
L'« Ekonomitcheskoe Obozrénié » donne des précisions sur les essieux de locomotives et de wagons, fabriqués dans 4 usines. Les déchets y varient
de 11,4 à 21,5 "/o. Et les bandages de voituresi
ne le cèdent en rien, car la moyenne des rebuts y est
de 20 %. De plus, le choix est loin d'être assez sévère. Des pièces tarées se glissent parmi celles qui
sont acceptées, et leur rupture cause de fréquents
accidents. Pendant l'année d'exercice, il n'y a pas
eu moins de 512 catastrophes de chemin de fer
pendant la marche et de 402 accidents pendant les
manœuvres. Rien que clans les wagons-citernes, il
y a eu 2749 ressorts brisés; 400 wagons ont été
immobilisés pendant un total de 5070 jours, causant
ainsi une perte de 60,000 roubles sur leur location.
11 va sans dire que les malformations sont surtout
fréquentes pour les qualités supérieures, qui réclament
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On cherche de suite

ADOLPHE ADLER
3, Rua Adrien Lachenal, 6ENÉVE

flCHATS

T é l é p h o n e 22.468

2 presses

Fd. & Ad. DROZ
Parc 91
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de 10 à 15 tonnes, simple
ou doubles montants.
Faire offres sous chiffre
1*2263 Yv à P ù b l l c i t a s
Yverdon.
719

livrent avantageusement
mouvements 33/„ lig.,
rectangle.
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Brillants
et Roses

de

brillants
ronds et de taille
fantaisie pour la
•décoration des montres
et de la bijouterie.

Affaire
de pendulettes
Fabrication, inventaire général et clientèle
d'une manufacture de pendulettes, dans les
genres bon marché, article de belle vente, e s t
à r e m e t t r e à de très favorables conditions.
Faire offres sous chiffre S 21477 U à Publieras Bienne.
712

3V77
Demandez les
Pieds fonte ou fer, tabourets, planches, établis
avec ou sans linoléum, 3
3 / 4 "* Font, et 4 1 / 2 ' " A. S
ainsi que lampes électriaux fabricants
spécialisés
ques, quinquets, seraient
dans ces genres.
achetés d'occasion.
Faire offres sous chiffre
A 28866 X à Publicitas
Régionaux 11
Genève.
720 L a C h a u x d e F o n d s

mouvements
baguette

Muhlematter 8 Grimm
Montres

Ressorts

Pendules
sont réparées vite et bien
a
685

Quel labricant sortir a i t de l'adoucissage à
domicile, travail prompt
et soigné assuré.
Faire offres sous chiffre
P 21470 U à Publicitas
Bienne.
716

Quel fabricant

ayant grandes disponibilités entreprendrait industrie nouvelle, très intéressante sous tous
On cherche
rapports. Pas sérieux s'abstenir.
stock
Adresser offres sous chiffre 0 6 5 2 7 à P u blicitas C h a u x - d e - F o n d s .
710

Machines
Qui peut fournir machines à tourner les
pierres rondes sur fil, automatiques ou semiautomatiques, pouvant garantir la régularité
au centième.
Adresser offres avec prix s. chiff. P 4 0 S 5 P

718

Avis aux pierrisles

l'Atelier d'horlogerie
ruePetitot4 - Tél. 44.730
GENÈVE

J. EMERY

à acheter en

savonnettes

à Pùbllcitas Porrentruy.

et

Rüschli 31

or, 14 kr., 26-30 gr., cuvettes métal, cadrans heures relief.
Faire offres sous chiffre
P 15244 C à Publicités
C h a u x d e F o n d s . 707

Machine
à pointer les calibres et
poinçonneuses pour mouvements 4 à 5 lig., laminoir
précision neuf ou occasion.
Faire offres sous chiffre
E 2 8 6 2 2 X à Publicitas
Genève.
700

Bienne
Téléphone 28.70

Décoration émail
de tous genres de bottes
Heures émail
sur c a d r a n s 229
Travaux soignés

Timbres Caoutchouc
en tous

genres

E. LUTHY Z i ï t *

liquidation d'un aielier
A vendre d'occasion à bas prix:
2 établis, de 6 m. 68 sur 8 m. 68;
2 machines à percer;
1 machine à polir;
outillage et fournitures au complet pour
12 ouvriers tourneurs.
721
S'adresser à B e a u d & C i e , Albeuve. (Gruyère)

Boues de montres
hermétiques

w
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Associé

Propriétaire d'une importante maison de gros en
h o r l o g e r i e t à l'étranger, désirant se rttiter des
affaires, cherche jeune commerçant, de préférence fils
de fabricant d'horlogerie, comme associé. On mettrait
au courant et laisserait capital important. Affaire absolument saine et prouvant gros bénéfices.
Offres écrites sous chiffre P 21805 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
706

Ressorts
Fabricants de la marque

„Jürgensen u

sont priés d'écrire sous chiffre L 21458U à
Publicitas Bienne.
711

Employé de bureau
26 ans, avant travaillé dans fabrique de décolletages
et importante manufacture d'horlogerie, cherche emploi. Correspondance en français et allemand. Au
courant d'une organisation et rationalisation moderne.
Excellents certificats et références à disposition. Entrée
éventuellement de suite.
709
Offres sous chiffre P 15271 C à P u b l i c i t a s
Chaux-de-Fonds.
709

VOYAGEUR

présentant bien, connaissant parfaitement français,
italien, espagnol et ayant clientèle faite en Italie, d sposé à voyager dans ce pays, ainsi qu'en France, Espagne et Afrique septentrionale, cherche place dans
bonne maison d'horlogerie.
Liste de clientèle à soumettre. Bonne références à
disposition.
708
Faire offres case postale 8266 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Bienne
grands bureaux clairs, situation centrale, convenant
à fabrique d'horlogerie ou administration.
Sur demande, on laisserait en location l'installation
complète, les armoires en fer, les coffres-forts, etc.
Conditions avantageuses. Stock de montres à liquider.
S'adresser au propriétaire U r a n i a W a t c h C o . ,
G o s c h l e r & Co. en liquidation. Rue du Rüschli 5.

Ebauches Roskopf

On offre à vendre pour frs. 7000.— un calibre Roskopf moderne s t a n d a r d i s é , rat i o n a l i s é , sur blocs à colonnes, dernier
système d'interchangeabilité, articles bon marché et meilleur.
Avec l'outillage, se fait l'article économique,
à pont et porte-échappement, hauteur 34/12.
Grand complet.
Adresser offres sous chiffre T 21478 U à

Publicitas, Bienne.

OFFICE FIDUCIAIRE
D

R

F . S C H E U R E R & C™

713

Fils d'un fabricant de pierres d'horlogerie,
24 ans, allemand, français, italien,

cherche place

Pour frs. 6000,— outillage complet, comprenant 29
NEUVEVILLE
NEUCHATEL
étampes dont une bonne partie sur blocs (avec brevets
Tél. 4.19
3443
Tél.
46
dans une importante fabrique d'horlogerie
licences) pour la fabrication rationnelle (sans soucomme
contrôleur pour les pierres ou comme
3
dages) de boîtes de montres 8 / 4 lignes, automatiques
chef
dans
une fabrique de pierres. Accepterait
fonctionnant à une main. Inventaire de fournitures
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes aussi place à l'étranger.
suivant entente.
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Offres sous chiffre P15273 C à PubliciOffres sous chiffre V 2 1 4 8 0 U à P u b l i c i t a s Bienne. Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, t a s Chaux-de-Fonds.
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc.
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc.
Filières en acier à tirer.
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.
1 moteur pour courant triphasé Oerlikon, 250 volts,
n d r e : machines à l'état de neuf:
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) A v4emachines
2, 4 CV.
automatiques par génération, MIKRON,
En outre pour atelier de dorage :
frs. 1000.— pièce.
1 dynamo Oerlikon pour courant continu de basse
4 machines automatiques à tourner et plarchir,
MIKRON frs. 1100.—.
tension à dérivation, 15 volts, 15 amp., 2750 tours,
2 machines automatiques à arrondir fis. 400 —.
accouplée sur socle en fonte avec
visitant depuis de n o m b r e u s e s années fabriques
5 machines automatiques à tailler les pignons,
1 moteur pour courant triphasé Oerlikon, 0,8 CV. pr. et comptoirs d'horlogerie, très bien i n t r o d u i t ,
PETERMANN frs. 1200.-.
250 volts, 40/50 Per., 2800 tours, ainsi que tableau
5 machines à tailler les aciers, rocluts, coude mise en marche, réostat, marbre, voltmètre, cherche e n g a g e m e n t ou r e p r é s e n t a t i o n .
ronnes, BECHLER & Co. frs. 400 —
714
Offres sous chiffre P 2 1 7 8 9 C à P u b l i c i t a s
ampèremètre, etc.
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Offres s. chiff, Z 21434 U à Publicitas Bienne.
096

Occasion! A vendre

Voyageur
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une technique spéciale. A l'usine Novo Saldinsky,
de janvier à juin 1929, pour les plaques d'acier,
il y a eu le 67 o/0 de déchet avec, en mai, un record
de 71 o/o.
Mais même pour les espèces courantes de fer, la
commission officielle a constaté dans 6 usines, des
pourcentages de déchet allant de 12 à 21 o/o (c'est
l'usine Stalinsky qui détient ce record). Pour les
fers de toiture, les proportions varient du 27 au
43- o/o, chiffre atteint par l'usine Tourinski.

Ce sont là des chiffres officiels; ils sont sans doute
optimistes; ils restent au-dessous de la réalité: la
fréquence des accidents le prouve, ainsi que l'insécurité générale dans le régime des transports.
Le pire, c'est que, détenant le monopole, les
usines vendent aux particuliers les pièces refusées
par les experts officiels, en les faisant payer 2
ou 3 fois plus.
Les causes de ces résultats déplorables sont évidentes. Les matières premières sont rares, les usines
surmenées, l'outillage vétusté. Des laboratoires, on a
chassé les techniciens spécialistes, qui ont été exilés,
emprisonnés, massacrés. Les ignorants, qui les remplacent, ne peuvent que regarder passivement, ou
donner des ordres au hasard. Et les ouvriers indisciplinés et fainéants, rivalisent de lenteur avec l'administration des bureaux.
L'industrie lourde est pourrie de la base au sommet. A la mine, le mfnerai est mar trié. Dans les
hauts-fourneaux, on le mélange avec du coke rempli
de cendres et de soufre. Et toutes les opérations de
la métallurgie, de la fonte du fer et de l'acier, les
mélanges chimiques, le moulage, le chauffage, le
laminage, le coupage sont également défectueux. A
l'intérieur, la pièce métallique est remplie de pailles,
de bulles et de soufflures qui enlèvent toute sécurité.

Commerce extérieur

.

Voici les chiffres comparatifs pour l'horlogerie:
E x p o r t a t i o n s u i s s e d ' h o r l o g e r i ee,, etc., en
e n Janvier-Avril.
1913
Pièce»

931
Mouvements finis
263.426
933 a Boîtes cîe montres brutes ou finies en argent
71.737
933 b
»
plaquées or
*
933 c
»
en or ou platine
22.476
935 a Montres en métaux non précieux
2.356.923
935 b
»
» argent
1.062.179
935 c
»
» or
310.234
935 d Chronographes, etc.
7.385
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
—
936 b
»
argent
—
936 c
»
or
62.510
936 d
»
chronographes, etc.
—
936 e Autres montres
—
874a/cJ Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
ka,. 1.277
950/954 et 956 Instruments et appareils électriques
q. 3.619
955 Phonographes, cinématographes
2.003
930 Pièces ébauchées et ébauches de montres
—
934 Parties détachées finies de montres
—
* Comparaison impossible.
Paraguay.
Depuis 1925, c'est la première fois que le Paraguay enregistre une balance commerciale déficitaire.
Si l'on en croit les chiffres publiés par le Bureau
des Statistiques, les importations sont de S 390,329
or supérieures aux exportations. Le total des importations et des exportaitons pour l'année 1929 atteignait $ 27,309.861 contre $ 30,181,327 pour l'année 1928. Les produits de coton et de laine (I 2
millions 156,525), le froment et la farine ($ 1
million 041,223), le pétrole (S 570,884) forment les
principales positions à l'importation.

Chronique sociale
L'hygiène dans l'horlogerie.

Suisse.

427

Nous lisons dans la revue « Hygiène du Travail »,
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, le commerce — encyclopédie d'hygiène, de pathologie et d'assisr
extérieur de la Suisse en avril accuse de nouveau tance sociale, envisagée au point de vue du travail,
des résultats un peu plus favorables, sans cepen- de l'industrie et des professions, — éditée par îe
dant atteindre ceux du mois correspondant de l'an- Bureau International du Travail, l'article suivant sur
née précédente. Les symptômes de reprise saison- les maladies dans l'horlogerie:
nière sont, il est vrai, encore assez vagues. TouL'industrie horlogère a pour but la fabrication
jours est-il que le volume total de notre commerce d'appareils mécaniques en tous genres destinés à
représenté par une valeur totale de 395,5 millions mesurer l'écoulement du temps.
de fr., est en augmentation de 10,2 millions de
Les différentes catégories de travaux que l'on renfr. par rapport à mars 1930 et en diminution de contre dans l'horlogerie sont les suivantes: fonderie
24,9 millions de fr. sur le mois d'avril 1929.
de métaux (laminage, découpage, presse, frappe de
En comparaison du mois précédent, les importa- métaux à la machine) ; lavage, dégraissage, décations (233,8 millions de fr.) soldent par une avance page de pièces détachées, en particulier de celles
de 6,4 millions de fr. et les exportations (161,7 destinées à la galvanoplastie; galvanoplastie, chromillions de fr.) accusent également une plus-value mage, zaponage, émaillage, décalcage, soudage, rade 3,7 millions de fr. Ces augmentations de valeur diurnisage; pierristerie, verrerie. Enfin tout un vaste
ont d'autant plus de poids qu'avril compte deux travail de précision: réglage, « terminage », finishjours ouvrables de moins que mars. Déduction faite sage et montage.
Il faut comprendre aussi le travail dans les déV
de l'or en barres non compris dans le bilan commercial, le solde passif de notre balance commerciale pendances des magasins de vente, dans de petites
mensuelle s'élève à 54,6 millions de fr., contre 69,7 boutiques, où, le plus souvent, on s'adonne à des
millions en mars 1930 et 67,2 millions de fr. en travaux de réparation.
avril 1929.
L'industrie horlogère tend de plus en plus à
Lorsqu'on examine le mouvement des importa- concentrer la fabrication dans une même usine au
lions, on est frappé surtout par le recul persistant lieu de faire passer l'a montre d'atelier en atelier.
de valeur des importations de matières premières. Si Toutefois, il existe un grand nombre de fabriques
cette régression s'expiique en partie par des chutes indépendantes qui s'occupent de la confection de
de prix sur certaines matières premières importantes, pièces détachées: aiguilles, échappements, boîtes, etc.
Un grand nombre de fabriques d'appareils chroelle reflète aussi clairement la situation peu réjouisnométriques
— surtout dans les pays qui se sont
sante dans laquelle se trouve, au point de vue du
spécialisés dans cette industrie — sont installées
travail, une partie de nos industries..
dans des ateliers qui peuvent être cités comme moLe résultat des exportations surpasse cette fois-ci dèles du genre. Mais le travail qui s'effectue dans
de 3,7 millions de fr. le chiffre enregistré en certaines boutiques ou arrière-magasins, ou, ce qui
mars dernier, mais reste de 15,3 millions de fr. est le plus fréquent, à domicile, a lieu assez souau-dessous du niveau d'avril 1929. Il a été exporté vent dans des conditions hygiéniques moins favopar jour ouvrable pour 6,7 millions de fr. de mar- rables. Il est vrai, toutefois, qu'en Suisse, par exchandises de commerce, contre 6,1 millions de fr. emple, le Iravail à domicile est aujourd'hui très rare
en mars 1930 et 6,8 millions de fr. en avril 1929. et tend à disparaître de plus en plus.
Cette fois-ci, le 74,8 o/o des importations a été couLe travail de l'horloger s'effectue dans la position
vert par des exportations, contre 69,4 o/o en mars assise, la tête et la partie supérieure du tronc
1930 et 72,4 o/0 en avril 1929.
courbées, ce qui expose le travailleur à la compresLes causes de la crise qui paralyse aujourd'hui une sion de la cage thoracique et des organes abdomisérie de nos industries résident dans la surproduction, naux: d'où la fréquence des troubles digestifs, fadans la diminution du pouvoir d'achat constaté dans cilités aussi par le manque d'exercice en plein air.
divers pays figurant au nombre de nos clients et en
Sources de dangers
partie des droits de douane prohibitifs.
Plusieurs facteurs nocifs doivent être rappelés: les
Ce qui se passe dans la métallurgie doit nécessairement se produire dans la fabrication de la poussières, quoiqu'il s'agisse de petites quantités
montre qui demande une main-d'œuvre spécialement provenant des matières travaillées à la lime, à la
qualifiée. Nous en aurons probablement des échos meule, etc.: or, argent, acier, cuivre, laiton, pousisières provenant des produits employés pour l'émaild'ici peu.
lage, etc.
*

1929
Pièces

1.482.130
45.923
42.053
43.795
2.051.236
195.292
72.222
24.861
1.289.798
233.673
283.115
1.066
132.907
1.231
12.283
7.225
138.97
392.37

1930
Pièces
1.152.579
37.976
77.190
31.070
1.652.158
158.723
55.460
29.237
1.372.612
202.927
210.705
905
150.190
1.757
14.135
5.383
164.88
461.86

Parmi les gaz, il faut rappeler l'oxyde de carbone (fonderie, travail au chalumeau, etc.), les gaz
nitreux (décapage), etc.
La préparation des pièces détachées, en vue de la
galvanisation (dorage, argentage, nickelage, chromage), qui comporte le dégraissage et le décapage,
expose les ouvriers à l'action des alcalis caustiques
concentrés et chauds (eczémas, brûlures, etc.), des
vapeurs nitreuses (décapage), de la soude et des
savons au cours du lavage des boîtes de montres;
du trichloréthylène, quand on emploie ce nouveau
procédé de lavage des boîtes et cadres. Bien que
cette opération se fasse dans des appareils fermés,
des cas d'intoxication ont été constatés, provoqués soit
par de fausses manipulations de l'appareil, soit par
l'ouverture prématurée du compartiment de lavage)
soit enfin lors du nettoyage de l'appareil. Même avec
une manipulation impeccable, il se produit toujours
un léger dégagement de vapeur de trichloréthylène
au moment de l'ouverture du compartiment de lavage et de la sortie des pièces lavées.
Les procédés galvanoplastiques peuvent exposer â
l'action toxique des cyanures utilisés en quantités
notables dans la préparation des bains de dorage]
et d'argentage. Au cours du dorage à chaud, il se
produit un dégagement de vapeurs de cyanogène et
d'acide cyanhydrique qu'il faut éloigner au moyen
d'une bonne aspiration.
Le chromage, de plus en plus utilisé en horlogerie,
est fait au moyen d'une solution d'acide chromique
à 30 o/o environ, employée à chaud, solution très caustique et toxique qui provoque assez facilement des
eczémas, des ulcérations torpides. Des vapeurs irritantes sont dégagées des bains; il faudra donc prévoir une bonne aspiration.
L'application aux cadrans métalliques d'une sorte
de laque, connue sous le nom de « Zapon », une
solution de nitrocellulose dans de l'acétate d'amyle,
se fait au moyen de vaporisateurs devant une bouche d'aspiration (dans les ateliers bien installés).
La dissolution de la laque se fait dans des cuves
contenant de l'acétate d'amyle.
Le « radiumisage » produit parfois chez les ouvrières sensibles une irritation de la peau des doigts
et même un eczéma.
La liste des dangers professionnels de cette industrie ne peut pas avoir la prétention d'être complète
étant donné la très grande complexité de l'industrie, spécialisée à l'extrême. En outre, beaucoup
de travaux se font à domicile, ce qui rend difficile
le dépistage des dommages. Enfin un grand nombre
de fabriques ou d'ateliers sont de petites entreprises,
ce qui rend très malaisée l'application systématique
des mesures de prophylaxie.
Statistiques
Les statistiques concernant la morbidité des horlogers sont très peu nombreuses et anciennes. En
1896, à Francfort-sur-le-Mein, sur 100 horlogers (et
mécaniciens) il y eut 71,3 malades, dont 33,2 avec
incapacité au travail. A Vienne, également, la morbidité fut assez élevée, surtout pour les groupes
d'âge 21-25 ans et 41-50 ans. Les chiffres les plus
élevés concernent la tuberculose et l'influenza.
D'après les données de la caisse locale 'de maladie
de Leipzig, le nombre des jours de maladie n'était
pas très élevé, tandis que la tuberculose et les rhumatismes accusaient des chiffres assez hauts. Les
maladies nerveuses étaient au-dessous de la normale.
Les statistiques de mortalité anglaise pour 19211923 présentent aussi des valeurs au-dessous de la
moyenne. Les formes respiratoires figurent avec des
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livre tous les genres à la satisfaction de ses clients comme
Qualité
Délai de livraison

3451

Prix

EUfcilS

ITALIE

en montres complètes,
toutes formes de boîtes or,
argent ou métal, ainsi
qu'en mouvements seuls
sont fournis avantageusement par
18

Alphonse joiy,
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HORLOGERIE

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Nord, 209.
— Demandez les prix —

ROUES ET MOUVEMENTS^
en tous aenres

Maison d'horlogerie disposant de 3 voyageurs, 600 clients Benoit Frères
rue du Parc U8 Téléph. 17.35
visités régulièrement,
Climix-de-FondM

avec dépôt
suisses de,

de

Fabricants

montres genres courants
et de fabriques de

livrent mouvements ancre
mro
iO,7 mm (4a/4"').H,2
(5*') )
mm
H,8 mm (8V4"0,12,4
(8V» w )
,
mm
14,6™<6 /2"'), 15,2 (6«/<"')
de forme et 19,7 mm (8»/«'"),
ronds, qualité garantie.
Demandez prix et échantillons.
2926

Fabrication

Vérifiâmes N'achetez jamais un
de pierres fines

Chronographes - Compteurs.

fins, justes et bien plats.
Pour les grandes séries,
installations idéales.

Adresser offres sous chiffre P15262 C
à Publicitas, La Chaux de-Fonds.
694

3824
(lac de Blenne)
Maison fondée enigoi

brevet d'invention

A. GIRARD, Erlach

avant de savoir s'il est défendable.

Mouvements B O V A R D & C i e

Bureau de brevets d'invention
A.

B U G N I O N

Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété
Intellectuelle

Geneva
C o r r n t a r l « 13 '

88

Lausanne
Grand Pont 2

pour l'Amérique, qualité
garantie, 6 3 / 4 lig., ancre,
rectangle et tonneau, Michel et Felsa. 6 rubis, sont
disponibles de suite environ 10 grosses.
Faire offres sous chiffre
P 21728 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
669

Ingénieurs Conseils

636

vous renseignent à très bref délai.

Bollwerk 15

Tél. Bollwerk 4904

Ondemandepersonneséricuse et capable, bien au courant
de la fabrication de la petite
pièce courante en ancre et cylindre et qui pourra secharger
de diriger une petite fabrication. Entrée 1" Septembre.
Adresser offres avec références et prétentions à case postale 10337 Chaux-de-Fonds.
Fabrique de montres 8 jours cherche

employé
pour
fabrication
et vente de ces articles et
pouvant
voyager.
701
Offres s. chiffre P21790 C
à Publicitas Chaux de Fonds.
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

LÉON ERÉSARD
BASSftOURT
FABRIQUE D'ÉBAUCHES r ^ r a « ™
ET DE FINISSAGES
IrtlialliaL
(SUISSE) - TÉLÉPHONE 66

SONTOROS SPÉCIALITÉS
FABRIQUE ÈTILLÉE A LA PERFECTION
PRODUCnoApURNALIÈRE 2500 PIÈCES

MONSIEUR LE FABRICANT, N'AVEZ
QUE DES AVANTAGES EN TRAITANT AVEC NOUS.
FAITES UN ESSAI ET APRÈS VOUS JUGEREZ.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

AREZON
E. FELDMANN-TAUBÉ

fßlENNE
(SUISSE)

TRES ANCRE ET CYl. 51/< & 13"

SPÉCIALITÉ DE BOITES ILLUSIONS, BOITES LÉPINES ET SAVONNETTES
TOUTES FORMES J T GRANDEURS, BOITES SMOKINGS
BOITES IMITATION NIEL, BOITES CHROMÉES
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. chiffres très bas, tandis que le suicide serait assez
fréquent.
Pathologie
La pathologie professionnelle des horlogers n'est
pas très importante. On est porté à croire que la
maladie la plus caractéristique des horlogers est la
myopie, qui serait favorisée par la position penchée
de la tête pendant le travail. Mais les recherches
des spécialistes n'ont pas "du tout confirmé cette opinion. En effet, Cohn a pu se rendre compte que les
horlogers de Breslau, qu'il a soigneusement visités,
n'étaient pas plus exposés que les personnes appartenant à d'autres professions, où. le travail se fait
de près. S'il est vrai qu'il a constaté la myopie
chez 9,7 o/o des horlogers, 4 o/0 de ceux-ci étaient
déjà myopes avant leur entrée dans la profession.
Il faut remarquer à ce sujet que les myopes, qui
peuvent exécuter facilement, sans fatigue occulaire
spéciale, les travaux minutieux, choisissent volontiers
la profession d'horloger. Cette proportion relativement faible de myopes (Emmerj: et Dor auraient
trouvé une proportion de 18 pour cent chez les
typographes) s'explique par le fait que les horlogers,
se servent constamment pour leur travail fin et minutieux d'une loupe appliquée à un œil, généralement le droit. De cette façon, ils évitent, en
partie, les efforts d'accomodation et tout effort
de convergence, surtout lorsque l'horloger est assez
habile pour tenir ouvert l'autre œil. Lawrentieff aurait d'autre part constaté que l'emploi de la loupe
favorise le strabisme.
Il est évident que si l'éclairage du poste de travail
n'est pas installé suivant des principes rationnels,
si le travailleur doit prendre ou a déjà la mauvaise
habitude de concentrer l'éclairement sur l'objet travaillé au moyen de la boule d'eau, on relèvera, dans
ces cas, une fatigue et même un surmenage des
yeux. Cohn avait constaté ce surmenage chez les
10 pour cent des ouvriers examinés.
En 1853 déjà Delthil, signalait la crampe de la
droite chez un peintre de cadrans de montre dès
que ce travailleur prenait le pinceau. Cohn a très
bien décrit la crampe de l'orbiculaire des paupières
chez les horlogers. Cette crampe apparaît quand
l'ouvrier veut mettre à son œil droit la loupe que
l'on utilise constamment dans ce métier.
D'après Oppenheim et Neugebauer, les horlogers
qui ouvrent, les boîtes au moyen de l'ongle du
pouce droit présentent un ongle court, dur, deux fois
plus épaissi que l'ongle des autres doigts. On signale
enfin des blessures des doigts (travail aux tours,
fraises, presses), des corps étrangers dans les yeux
(poussières, particules métalliques provenant des tours,
fraises, meules à polir, etc.). Toutefois les mesures
d'assainissement (aspiration des poussières) appliquées
dans la plupart des fabriques réduisent au minimum ces inconvénients.
Législation
Les ateliers d'horlogerie doivent répondre aux
mesures les plus adéquates d'hygiène et en particulier à celles concernant la ventilation et l'éclairage,
naturel ou artificiel. Les législateurs ont voulu fixer
parfois l'éclairement minimum pour le travail des
horlogers; ainsi, par exemple, la Commission pour
l'éclairage des Etats-Unis demande un éclairement
moyen de 100 à 150 lux et comme minimum 50. Les
codes édictés par les différents Etats de la Confédération américaine (Pensylvanie, New-Jersey, Oregon,
Massachusetts, Wisconsin, etc.) ont en effet adopté
ces valeurs. La commistsfion ministérielle anglaisfe
sur l'éclairage des ateliers et des fabriques propose pour les travaux fins (horlogerie: fabrication
et réparation) 30 lux; pour les travaux très fins à
la main, 50 lux.
La crampe professionnelle des horlogers est à
déclaration obligatoire aux Pays-Bas.

Partie scientifique: Communications de M. R.
Straumann sur 1'Anisotropie thermique des alliages
à base de zinc.
12 h. 15. Repas en commun à l'Hôtel de la Couronne.
14 h. 30. Reprise de la séance dans la salle du
Grand Conseil.
Partie scientifique: Communication de M. E.
Dégallier: Une numérotation rationnelle des spiraux.
Conférence: M. J. Haag: La théorie du spiral.
Communications:
M. H. Miigeli: Contrôle et
utilisation des jauges. — M. A. Jaquerod: Quelques résultats obtenus au Laboratoire de Recherches
concernant l'élasticité. — M. Dr. Arndt: Sur la
précision de la comparaison des chronomètres à
l'Observatoire de Neuchâtel.
17 h. 30. Représentation cinématographique
offerte
par MM. les fabricants au Cinéma Central:
1. Le monde des automates.
2. L'œuvre d'Abraham-Louis Breguet.
19 h. 00. Collation offerte par MM. les fabricants
d'horlogerie au Restaurant Wirthen.

Informations

Société suisse de Chronometrie.
Comme déjà annoncé, la sixième assemblée • annuelle de cette société aura lieu à Soleure, le samedi
21 mai courant.
L'ordre du jour a été établi comme suit:
9 h. 30. Collation à l'Hôtel de la Couronne.
10 h. 30. Ouverture de la séance dans la salle du
Grand Conseil.
Partie administrative: Procès-verbal; admissions;
démissions; rapport du trésorier et des vérificateurs
des comptes; relations avec la «Gesellschaft für
Zeitmesskunde und Uhrentechnik»; répertoire des
brevets; distribution du prix de la S. S. C. pour le
concours de 1929; notations de l'avance et du
retard dans les bulletins de marche; nomination
du président, du comité, des vérificateurs; désignation de la prochaine séance; divers.

Paris
10 mai
là mai 13 mai limai
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
286
286
Nitrate d'argent
289
286
410
410
Argent
415
410
17500
Or
17.500
17.500
17 500
43.000
Platine
43.000
43.000
43 000
» iridié 25 o/0
87.250 87.250
87.250
87 250
Iridium
210.000 210.000 210.000 210.0P0
(en francs français par gramme).
18,60
lS,f0
Chlorure de praline 18,60
Platinite
21,70
21,70
21,70
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25

18,60
21,70
9,25

London
10 mai
12 mai
13 mai 14 mai
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shUI.)
84/11 1 /, 184/Il7, 84/113,', 8 4 / 1 1 %
Palladium (Lstg.)
7 3/4
73«
7 3 '<
Platine (shill.)
175 I 175
I75
175
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
195/16
l9'/<
19 3 , 16
l9'/ie
New-York
10 mai
12 mai
13 mai 14 mai
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
4l 1 /. 2
41 B /
4P
41 s / 8
Métaux précieux

Informations confidentielles.
La Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chauxde-Fonds, tient à la disposition des intéressés, les
informations confidentielles de l'Office suisse d'expansion commerciale à Lausanne, sur les pays suivants :
No. 8. Congo Belge. Etat de la concurrence sur le
marché congolais, Considérations sur la part de la
Belgique et de la Suisse dans les importations
de ce marché.
No. 9. Yougoslavie. Situation économique en 1929;
perspectives pour l'exportation suisse (allemand).
No. 10. Espagne. Après l'exposition de Barcelone.
Conseils aux exportateurs suisses.
Toute demande doit être accompagnée d'une enveloppe affranchie pour la réponse.
Avis.
Les créanciers des maisons:
Hrabak, Brüder, Prague,
Zelnick, Osias, Alexandrie,
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le
relevé de leur compte en double, afin que nous
puissions sauvegarder leurs intérêts.
— Nous mettons en garde contre:
Hausmann, Heinrich, Dantzig,
Sarperi Luigi, Viareggio.
L'Information
Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Téléphone
2.78

HAEFELI

Téléphone
2.78

18, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fendt

Carnets d'écots de montres
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ;
au dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 .

COTES
16 mai 1930

Chronique scientifique
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Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé, pour doreurs
Platine

fr. 90.— le kilo.
» 3500,— >
» 3575.— >
»
10.— le gr.

Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 3 dès le 3 mai 1930.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
Diamant boart
fr. 9.10 à 9.30
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60
Cours communiqués par Lucien Baszanger,
Escompte et change.
Suisse : Taux d'escompte
»
»
avance s/nantissement
Change

sur

Paris

Genève.

3
4

î r . 20.175
Parité Escompte Demande Offre
en francs suisses %

20.155 2'/, 20,225 20 37
100 Frs
France
Or. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 3 25,095 25,125
5 185
U. S. A.
1 Dollar
5.18 3
5,15
5,18
Canada
1 Dollar
5.18 — 5,14
72.06 3 71.95 72,25
100 Belga
Belgique
27.27 6 2 7 , - 27,20
Italie
100 Lires
100 Pesetas
Espagne
100.— 5 62,60 63 4&
100 Escudos
Portugal
560.— 8 23,— 23,50
100 Florins
Hollande
208.32 3 207,70 208,20
Indes néeri. 100 Guiïder
208.32 — 206,36 208,36
100 Reichsmk 123.45 5 123,20 123,45
Allemagne
100 D.GuIden 100.88 5 100.80 101,—
Dantzig
100 Schilling
Autriche
72.93 6 72,70 73,05
100 Pengö
Hongrie
90.64 6 90,30 90,40
100
Cour.
Tchecoslov.
15.33 5 15.31 15,34
100 Cour.
Esthonie
139.— 8 137,07 137.87
100 Lats
Lettonie
100.— 6 99,16 99,96
100 Lits
Lithuanie
51.80
51,20 5
100 Tchervon . 266.67 6V,
Russie
8
100 Cr. sk.
138.89 y h 138,45 138.85
Suède
100 Cr. sk.
Norvège
138.89
47, 138,25 138,45
100 Cr. sk.
Danemark
138.89 4 138,25 138,45
100
Markka
Finlande
13.05 6'/, 12,95 13,10
100 Zloty
Pologne
58.14 7 57,85 58,—
100
Dinars
Yougoslavie
100.— 6
9,125 9,14
100
Francos
Albanie
100.— 9
100
Drachmes
Grèce
6.72 9
6,65
6,80
100 Leva
Bulgarie
3.74 10 3,65
3,80
100
Lei
Roumanie
3.10 8
3,065 3,08
Turquie
1 Livre t.
22.78
2.—
2.50
1 Livre eg. 25.92
Egypte
25,54 25,S4
1 Liv. stg.
Atrique Sud
25.22 6 25,13 25,17
1 Liv. stg.
Australie
25.22 6-7 26,52 26,92
100
Argentine
Pesos
220.— 7 197,50 200,—
100 Mil reis
Brésil
165.— — 60,50 62,5o
100 Pesos
Chili
63.— fi 61,83 63,83
100 Pesos
Uruguay
536.—
479,97 481,97
100 Pesos
Colombie
504.—
494,85 496 85
1 Libra
Pérou
25.22 7 20 60 20 80
100 Sucres
Equateur
103.60
101 — 103,20
100 Bolivianos 189.16 — 187,18 189yl8
Bolivie
100
Bolivars
100.—
Venezuela
97,— 9 9 - .
100 Pesos
258.32
Mexique
244 98 246,98
258.—
Philippines 100 Pesos
253,14 255,14
100 Roupies
189.16 6 185,— 183,—
Indes brit.
100 Taels
Chine
• M l
239 44 241,44
100 Yens
Japon
258.33 5.48 252,— 258,—

fr

Comptant
A terme
London
13 mai
H mai
13 mai 14 mai
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
95
95
—
—
Aluminium intér.
100
100
—
—
»
export.
46-46.10/ 46-46.10/
—
—
Antimoine
58
56.7/6
57.16/3 55.18/9
Cuivre
58
56.5/
—
—
» settl. price
60-61.10
—
—
» électrofytiq. 60.-62
» best, selected 59.-60.5 59.-60.5
—
—
» wire bars
62.
61.10
—
—
151.5-151.15 150.5-1.5015 —
—
Etain anglais
» étranger
150.5/
149.3/9 151.16/3 150.18/9
» settl. price
49.5/
150.5/
» Straits
151 5/
152.5
Nickel intérieur
170
170
» exportation 175
175
19.15/
Plomb anglais
20.
» étranger
18.5
18.10/
18.5/
18.10/
» settl. price
18.5
18 10;
16.10/
Zinc
17.2,6
—'
—
I Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds,
» settl. price
16.10/
17.2/6
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AUBRY& C9

LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE)

= i.4

T é l é p h o n e 19.77

MONTRES 8 JOURS
SPÉCIALITÉS:

= M

Montres automobiles
S jours ef 1 jour

CKievalefs-Penduleffcs
Calottes Portefeuilles
Montres électriques p r auto

= IM

petit ei grand modèle

Mouvements 18 et 22
court ressort

N» 103 P. Grandeur natu- He
Remontoir lunetet

p o u r l'Amérique

Mouvements courants et soignés pour pendulettes

N° 520. Calotte Portefeuille

•i

;5£é<.

I

;=>?£<.

I

~>&<

>-s?c

'"AIGUILLES DE MONTRES"
Emile Chappuis & fils
Charrière 3

IF
IE

Ne chromez plus «#»
vos couronnes

Téléphone 13.P4

Commandez les aux

L4
CHAUX-DE-FONDS
fabrique tous les genres, une seule
qualité soignée aux prix des aiguilles
ordinaires.
659

USINES DES REÇUES S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
3010
Rue du Grenier 18
Téléphone 180

dgfk
^

qui vous les livreront d'un b r i l l a n t i m p e c c a b l e
et i n o x y d a b l e s .

Spécialité: Aiguilles pour montres-baguette

.".'.••0«.'.'. Vi• • rf^ff^^^• • ".*-*"•."•*• • 0 • • •*•*••"••*• • A • "•
"•••$•
»g
L» "*"
* * • { • • " * **• «Ta •

3

L'Ebauche 7 /* lignes ronde
qui vous est offerte aujourd'hui par la

FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A.
vous permettra de réaliser un m o u v e m e n t i m p e c c a b l e .

Calibre prévu pour sertissage habituel
ou pour bouchons interchangeables.
Echantillons à disposition immédiate

••••••*

687
-•
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En toute chose le maximum !
Vous avez modernisé vos moyens de
production.
Votre organisation commerciale est
aussi moderne.
Le G u i d e d e s Acheteurs,
par son système pratique et moderne,
vous offre le m a x i m u m de rendement en publicité.

En préparation chez :
Publicité Horlogère, Genève.

FABRIQUES D'EBRUCHES

5V. lig., c. 511 cyl.,
Recta et ovalisé«

5 ' / 4 l i g . , c. 371 anci
Recta et ovaliié«

S C H I L D F R È R E S & Co.
G R E N C H E N (SUISSE)

FABRIQUE DE CADRANS METAL

FROIDEVÀUX+GE
NIDAU — B I E N N E

BRQÜETTE

^ss: $J

2 brevets O déposés

Tissu
métallique

GRANDEUR NATURELLE

7,25 X 22,5 mm.

1 0 ' / 2 I i g . , ancre à vue

»?

50UPLEX

*»

Or - Platine
Argent-Plaqué

Breveté et déposé

6 ' / î lig , c. 4 2 5 , ancre

540
5 ' / 4 l'B.
ancre ovale
7 3 / 4 lig , C.441, ancre à vue
échappem. 7 3lt et 8 % lig.
103

w o l i v i t ! a v e c >»ti M U H i n l i o i l e
h ' / , lig. c. 361
ancre à vue
cchapp. 0 ^ 4 - 1 0 - 1 0 \

2

lig-

6AY FRERES

3523

G e n e v a , rus des Glacis de Rive, 12
i - a r i s , rue Ciirisline, 2, VIe.

eterio

L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E SUISSE
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Installations de dépoussiérage

IS©

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.
Ventilation S. A., Stäfa (

i

-»«-

•»«•

-»«-

*Xrfr

-»«-

•»«•

->X*

Diamants bruts
Diamant blanc et noir pour poudre et burins
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, S a p h i r s , G r e n a t s d e s I n d e s

*

Importation

Marque de labrique
déposée

Poinçon de Maitre

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

1

directe

3327

BASZANGER

KBT;

KB

"SA

BOART-GARBONE

Innombrables références, 35 ans d'expériences

*X<r
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6, R u e d u Rhône,

GENÈVE

«m

Fabrique de Boites BIELNA S.A.
à SIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

m -»«- i *»«- i •»*«-

•»«•

•»*«-

*K<- •»«•

R O M A N O SIEBET*
Téléphone 176

•»«- *

S T - I / W I E ' R (Suisse)
livre les

Il g a r a n t i : la r o n d e u r , le ,bon é q u i l i b r e et la
r é g u l a r i t é du poids et des mesures.
Il Offre
ainsi l'article de S é r i e le plus soigné et le
plus a v a n t a g e u x .
Grande production. — Livraisons rapides.
Balanciers

Fil d'acier anglais
Qualités supérieures pour vis. tiges, arbres,
pignons, axes, etc

Etirage précis.
Bonne production.
Trempe et revenu parfaits.
GRANDS
STOCKS

COURVOISIER&Co
BSenne

FABRIQUE DE RE//ORT/

Téléphone: 33.38

PAUL D U B O I /

La Fabrique de Cadrans métalliques
„Le Léman" S. A., àNyon

E(
TELEPHONE

CORGEMONT^)

MAISON RENOMMÉE POUR S A U
FABRICATION
RÉGULIÈRE

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e f o r m e
et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série.
Téléphone

362.

3274

FORME/
TOUTE/
GRANDEURS

HACUÉCR
lAMjNÉ"
ARGENT
NICKEL

PUBLICITE
HORLOGERE

FA B RIQUE DE BOI

IMMU-Db? n.AN<Gi^A-IP(DIRiRIENT[R(liir

