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Union postale 

Du an 
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» 28.— 

Six mots 

Fr. 7.06 
• 18.— 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques» p.ostaux IV b 426 t 

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL. 

Annonces: Publicitas, S A. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds. —Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

A N N O N C E S 

suisses 39 centimes, offres et demandes de 
places 20 centimes la l igne, 

étrangères 85 centimes la l igne. 

Les annoncée se paient d'avance. 

Exposition internationale 
de Barcelone 

J e a n Weil, horlogerie de luxe, à Genève. 

La vitrine attribuée à cette maison n'étant pas 
encore occupée lors de notre passage au Salon en 
juillet dernier, nous n'avons pas pu en admirer 
l'installation que l'on dit superbe. Nous nous per-
mettons donc d'emprunter au « Moniteur de la Bi
jouterie » de Paris, dont le correspondant a vu à 
Genève, avant leur départ, les montres destinées 
au salon de Barcelone, son appréciation sur ce 
stand : 

... Les quinze montres joaillerie avec minuscule 
mouvement baguette 2 lignes, de grandeur 5,8 % à 
16 % sont d'une richesse qui révèle le créateur de 
choses inédites. Retenons une des pièces de cette 
catégorie avec boîtier en platine, sertie de brillants 
rectangulaires, carrés et triangulaires avec bracelet 
très riche, d'une forme originale pavé de brillants 
de toutes formes. Il y a d'autres montres-baguettes 
en platine, en or blanc, en or jaune, avec cordon
nets cuir et fermoir or, avec cordonnets munis d'un 
fermoir en platine, serti de brillants, ainsi que toutes 
autres fantaisies. En montres lépines très remar
quables, des modèles d'archi-plates, carrure bril
lants, cadran platine avec heures et aiguilles bril
lants. Une lépine archi-plate avec carrure émeraude, 
cadran platine également, heures et aiguilles éme-
raudes et un modèle similaire en saphirs. 

Une autre pièce qui fait grand honneur aux ar
tisans de Genève et à son créateur, c'est la mon
tre-crayon. Ce dernier est en or jaune avec incrus
tation émail bleu-foncé et bleu-clair. Il porte, à 
son extrémité une montra dont le diamètre de ca
dran ne dépasse pas 5 millimètres. 

Mérite sans doute aussi une mention particulière, 
une jolie lépine en cristal de roche avec carrure ser
tie de brillants. 

C'est, conclut le journal cité, la fabrique d'hor
logerie de grand luxe unique dans son genre en 
Suisse. 

Fabr ique « Chevron », 
Henri Ditisheim, La Chaux-de-Fonds. 

Vitrine verticale, voisinant celle de « Juvenia ». 
Nous sommes ici en présence d'une branche spé

ciale et, pour ainsi dire, nouvelle de linduslrie 
horlogère. 

En effet, la fabrique « Chevron », fondée il y a 
une douzaine d'années, s est cantonnée uniquement 
dans la fabrication de la pendulette d'art. 

Son exposition se compose d'une sélection de piè
ces de choix, dont nous avons apprécié le goût par
fait et l'impeccable exécution. Bien que les pro
duits de la fabrique «Chevron» soient connus, 
les pendulettes exposées à Barcelone sont une révé
lation et -une joie pour les yeux. 

Le jeune chef de cette maison, M. Henri Ditis
heim, qui est un artiste en son genre, a dessiné là 
une série de pendulettes dont chacune, par ses pro

portions, la balle exécution des détails et la qua
lité des matières employées, résume une création 
originale. Chacune des pendulettes exposées est, à 
notre avis, un bibelot d'art qui demeurera — mal
gré les fluctuations inévitables de la mode — une 
très belle chose. 

Il faudrait tout citer dans cette charmante expo
sition. Arrêtons-nous à- quelques vedettes comme, 
cette pendulette avec ornementation de lauriers ci
selés et ajourés se détachant sur un fond d'émail, 
ou telle autre dont le disque rond portant les heures 
est soutenu par un pilier sur lequel se silhouette un 
cerf au repos. Autre pièce de choix: une pendulette 
forme ronde dont le disque est enveloppé par une 
gaîne triangulaire émaillée. En voici une autre de 
ligne excessivement pure et sobre où le cercle et la 
ligne droite joints à la beauté de l'émail, de l'onyx 
et des marbres, donnent un aspect tout à fait pré
cieux. D'autres pendulettes, ornées de pierres dures, 
colorées, chatoyantes, brillent d'un éclat somptueux. 

Enfin, voici une pendulette lumineuse très mo
derne, toute de métal chromé et de verre dépoli; un 
éclairage électrique disposé au revers permet une 
lecture aisée de l'heure dans l'obscurité: la lampe 
donne une lumière douce et réalise un effet pra
tique et décoratif incomparablement plus intéres
sant que celui des heures dites « au radium » popu
larisée dans l'horlogerie de poche... 

Disons, pour conclure, que oette exposition nous 
a charmé, comme elle charmera tous les visiteurs du 
Salon de l'horlogerie. M. Ditisheim en introduisant 
dans le genre pendulette le règne de la fantaisie 
étudiée et sans cesse renouvelée a pour ainsi dira 
créé une industrie nouvelle. Il faut l'en féliciter. 

Eue- Buffat. 

Encore l'Exposition de Barcelone 

La Fédé aï on Horlogers Suisse, No. 65 du 2! 
août écoulé, avait émis au sujet de l'aspect du 
salon de l'horlogerie suisse à Barcelone quelques ap
préciations flatteuses qui ne furent pas partagées, 
tant par notre correspondant spécial, qui aurait pré
féré voir l'architecture primitive du palais conser
vée, ce qui aurait évité la construction du plafond 
coupant la hauteur du hall en deux, que par cer
tains exposants, qui envisageaient comme insuffi
sant l'éclairage du local. 

Voulant se rendra compte de visu des installa
tions, le Président de la Chambre Suisse de l'Hor
logerie, profitant de « la Semaine Suisse » organisée 
par l'office des Expositions, M. le Ministre Stoutz 
et M. le consul Nippel, se rendit à Barcelone, il y 
a une dizaine de jours environ, accompagné de deux 
des principaux exposants. 

C'est leur impression que nous tenons à donner 
dans le présent numéro. 

Des descriptions très nombreuses ayant déjà paru 
dans le journal sur l'emplacement, nous n'y re
viendrons que pour insister sur la situation extrê
mement favorable occupée par le Palais de la Reine 
Victoria-Eugénie, où se trouve installée l'horlogerie 

. "**• säg H 
suisse, qui OpjJj|g| elle-même une place en vue 
dans l'édifice, i:~=Srï 

A l'entrée du Palais, un haut mât supportant 
un grand drapeau suisse, ainsi qu'un autre drapeau 
aux mêmes couleurs suspendu dans le vestibule 
d'entrée, indique le chemin à suivre. 

Quelques marches franchies, on arrive dans un 
grand couloir central séparant la section de la Nor
vège, qui se trouve à droite de notre Salon d'hor
logerie, situé à gauche. 

Arrivé à la hauteur de l'emplacement, les yeux 
sont invinciblement attirés par l'originalité et la 
beauté du spectacle qui s'offre à eux. 

Au lieu de la lumière crue du jour, tombant 
du haut des lanternaux du toit, une lumière dorée 
jaillit des vitrines et se répercute sur les colonnes 
ornées de glaces qui supportent l'édifice et aussi 
sur le plafond et les parois du local vernis en blanc. 

Il en résulte un jour atténué, mais suffisant qui 
donné au salon un caractère d'intimité et de repos 
que rehaussent encore les plantes vertes disposées 
artistiquement sur les barrières lumineuses du pour
tour. 

Aussi le public, agréablement surpris, n hésite-
t-il pas à diriger ses pas de oe côté, puis une fois 
qu'il a contemplé les richesses étalées dans les 
vitrines, s'attarde longuement autour de chacune 
d'elles, manifestant son admiration par des remar
ques et des exclamations aussi spontanées que sin
cères. 

On peut donc dire en toute sincérité que le but 
poursuivi par l'architecte, M. Hofmann, celui de. 
faire sensation sur la foule a été pleinement atteint 
et qu'apporter un changement quelconque au salon 
risquerait d'en gâter l'harmonie et l'originalité. 

De longues heures ont été consacrées à observer 
la circulation dans les diverses sections de 1 Expo
sition. Alors que beaucoup d'entre elles demeu
raient à peu près vierges de visiteurs, que dans 
beaucoup d'autres, ceux-ci se contentaient de jeter Un 
simple coup d'oeil en passant, le Salon de l'horlogerie 
en revanche, était toujours animé et une foule plus 
ou moins dense y séjournait depuis le moment de 
l'ouverture à celui de la fermeture. 

Une telle constatation n'est-elle pas à elle seule 
la preuve la plus certaine de succès? 

D'ailleurs cette opinion est partagée par de nom
breux visiteurs étrangers qui ont été consultés-
Entre autres, un ingénieur autrichien disait qu à son 
avis le Salon de l'horlogerie suisse était le clou 
de l'Exposition. 

C'est une appréciation qu'il est bon d'enregis
trer, car nous savons qu'elle est partagée par beau
coup d'autres visiteurs. 

Pour ceux qui regrettent la lumière naturelle, nous 
les engageons à visiter la Section où se trouvé expo
sée l'horlogerie d'un pays concurrent et ami. 

Dans le but de se protéger contre la lumière so
laire, parfois aveuglante, un vélum avait été dis
posé au-dessous des lanternaux. A certains moments 
de la journée il y régnait une demi-obscurité dans 
laquelle ou avait quelque peine à trouver son chemin 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rua Adrien Lachenal, GENÈVE 

i ';• 

ACHATS 

VENTES 

TAILLERIES 

Brillants 
et Roses 

en tous 
genres 

de 
b r i l l a n t s 

ronds et de taille 
fantaisie pour la 

décoration des montres 
et de la bijouterie. 

BRAC S. A. à (Suisse) 

Mont res pendulet tes 
Ebauches syst. Roskopf 

16, 19 et 21 lignes. 3334 

Cadres pour pendulettes 
en galalithe, en résine de phénole, etc. 

P i è c e s f a ç o n n é e s eiSAè
e
re 

pour Radio et appareils électriques. 

ATELIER d e SERTISSAGES 
désire entrer en relati ns avec bonne maison, 
Interchangeabilité garantie, travail très soigrjé. 

On se charge des plaques à sertir. i063 
S'adresser à 

I. Saufenin & Hourief 
Combe Grteurin 45 

La Chaux-de-Fonds. 
On offre à Icuer pour de suite ou époque à convenir 

Grands locaux 
de 120 m2, situés au centre rue Leo
pold Robert, convenant pour bureaux 
ou comptoir. 

Faire offres écrites sous chiffre 
. '2233C à Publicltas La Chaux-
de-Fonds. 3193 

ATELIER 
Très bel atelier clair, 25-30 places avec bureau, 

comptoir, chauffage central, centre des affaires, 

est à louer 

de suite ou à convenir. Prix: fr. 2400.—. 
S'adresser sous chiffre H 4 1 9 9 U à Publicitas 

Bienne. 3404 

FABRICANT SERIEUX 
spécialisé sur la petite pièce Robert, livrant la 
montre complète, de bonne qualité garantie en tous 
métaux, ainsi que le mouvement seul, cherche rela
tions sérieuses avec acheteurs solvables. 

S'adresser sous chiffre P 1 5 4 9 0 C à Publicitas 
L a Chaux-de-Fonds. 3407 

La plus belle écriture avec uae 

C t / S * 5 

CONTINENTAL 

La machine à écrire la plus 
économique par sa solidité 

La Chaux-de-Fonds 

Rue Leopold Robert 66 (jVlinerva) 

Quelle fabrique d'ébauches livrera.t des 

FINISSAGES ROSKOPF 
15 et 19 lignes plates, sans seconde? 

Faire offres sous chiffre P 2 2 8 8 8 C à Publi
citas L a Chaux-de-Fonds. 3410 

Atelier organisé 
sur petites pièces ancre, cherche maison sérieuse 
pouvant lui .sortir 4-5 grosses par mois, prix inté
ressant. -..; • 
...,-,, Ecrire sous chiffre J 4 2 0 5 U à Publicitas 

Bienne. 3415 

DIRECTEUR 
COMMERCIAL 
cherche changement de situation. 
Peut fournir c a u t i o n ou apport 
en vue de p a r t i c i p a t i o n . 

Ecrire sous chiffre P22889C à 

Publicitas Chaux-de-fonds. 340s 

Représentation 
Je cherche la représentation de fabriques de boîtes, 

cadrans, aiguilles et autres pièces détachées pour 
montres. Possède bonne clientèle dans toute la ré
gion horlogère. 

Faire offres sous chiffre P 15491 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3405 

On demande 
à acheter d occasion, mais en parfa.t état, machines 
à ciseler les carrures et lunettes. 

Faire offres avec prix sous chiffre P 2 2 8 7 5 C 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 3401 

Bon chef sertisseur 
connaissant très bien son métier, cherche 
place stable. 

Faire offres sous chiffre P15488 C à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 3392 

fi 
Atelier bien organisé, avec outillage mo

derne, accepterait encore 100 à 200.000 véri-
fiages par mois, et une certaine quàntilé de 
sciages et lapidages. Travail prompt et soigné. 

Prix très intéressants. 
S'adresser sous chiffre J10336 0 à Publi

citas Bienne. 3426 

INVICTA S.A. 
achèterait lots 10J/-, 6Y2, 63A lig., 6 et 15 rubis, 

marques américaines. H438 

VOYAGEUR 
ayant bonne clientèle de gros 

(Europe et Amérique du Sud) 
connaissant les langues française, espagnole, 
portugaise et allemande, demande situation in
téressante dans fabrique d'horlogerie. 

Ecrire sous chiffre A 4266 U à Publici
tas Chaux-de-Fonds. 34?5 

Maison suisse d'ancienne renommée 
cherche pour une de ses agences à 
l'étranger 

Horloger complet 
E n ao courant de tontes les pieces compliquées. 

Place stable et bien rétribuée. 
Offres avec curriculum vita? sous chiffre 

R 4239 U à Publicitas Bienne. 3429 
On demande 

Chef débauches 
connaissant à fond la fabrication interchan
geable des petits et grands calibres. 

Situation d'avenir. 
Adresser offres sous chiffre P 22909 C à 

Publicitas Chaux-de-Fctds. ?430 

Commerçant 
sachant plusieurs langues et au courant des affaires 
d'horlogerie, pourrait s'intiresser financièreirert pour 
remplacer fabricant voulant se retin r pour raison 
d'âge. Fabrication par procédés mécaniques d'articles 
soignés et modernes, connus et appréciés dans pres
que tous les pays. 

Excellente occasion pour personne énergique et 
désireuse de se ciéerune belle position. 

Adresser les offres sous P 2 2 2 8 N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 3437 

Manufactures de verres 

de forme pour montres 

Spécialité 
de verres soignés et de 
verres pour pendulettes 

Travail soigné. Livraison rapide 

le Hans Stemm fl C 
Rue de la Paix 3 bis et 5 

Tél. !H.3t> 

La Chaux-de-Fonds 

Oiamant ine 
Rub i s i ne 

Saph i r ine 
qualité reconnue la meilleure 

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

A v e n d r e pour cause de 
liquidation do stock environ 
10.00(1 goul tes grenats N"12</i. 
t.ï et 17. quelques mille glaces 
rubis N»' 11, 12, 15 et 1". 

Même adresse Fabrication de 
pierres pour chatons, diamètre 
extra juste, aux meilleures 
conditions du jour. 

Envoi d'échantillons sur de
mande. 3432 

S'adresser sous chiffre 
V « 4 8 W à l*ul>lici(UN 
I t i emie . 
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et qui rendait difficile l'examen des objets expo

ses. 
En resume, on peut dire que notre exposition 

horlogère constitue à tous égards, au point de '/us 
général de son installation, un franc succès. 

En revanche, quant aux vitrines elles-mêmes, cer
taines réserves, au point de vue pratique, peuvent 
être, faites. Elles ont présenté, avec l'usage, cer
tains inconvénients dont il y aurait lieu de tenijr 
compte à l'avenir. 

Disons encore que la plus grande part du succès 
de -notre exposition réside dans la richesse, les 
qualités artistiques et mécaniques et dans la grande 
variété des objets exposés. Cette manifestation cons
titue de la part de nos fabricants un effort con
sidérable, dont ils peuvent être félicités sans arrière-
pensée. 

Espérons que cet effort ne restera pas sans len
demain. 

* 
** Nous ne voudrions terminer cet article sans ap

porter notre tribut d'admiration à la ville dé Bar
celone; le travail immense qui lui a été imposé pour 
arriver à créer une œuvre de cette importance, aura 
sa place bien marquée parmi toutes les manifesta
tions internationales de ce genre qui se sont pro
duites jusqu'ici. 

Non seulement l'aménagement de l'immense em
placement utilisé pour l'exposition est le résultat 
d une conception géniale, non seulement les installa
tions sont de toute beau'.é, tout en étant pratiques et 
placées d'une façon des plus judicieuses, mais ce 
qui dépasse tout ce qui a été fait jusqu'ici, dans 
ce domaine, c'est l'illumination générale de l'Expo-
position. Elle est absolument féerique et dépasse tout 
ce que l'imagination peut concevoir. Une descrip
tion, aussi enthousiaste soit-elle, est impuissante à 
décrire la beauté du spectacle; aussi y renonçons-
nous, tout en invitant nos lecteurs à aller s'en ren
dre compte de visu. L e voyage en vaut certes la 
peine. 

Espérons que tant d'efforts déployés, de sacri
fices imposés, ne seront pas dépensés en vain et 
que la ville de Barcelone en recueillera les fruits, 
si ce n'est matériels, du moins moraux. 

Industriels et financiers suisses 
en Pologne 

Pour compléter les renseignements déjà donnés 
dans la Fédération Horlogère Suisse sur l'excursion 
en Pologne d'une mission d'industriels et de finan
ciers suisses*) invitée tout spécialement par le Gou
vernement polonais, nous donnons ici un résumé 
du rapport qu'a bien voulu adresser à la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie M. Adrien Brandt, prési
dent du Conseil d'Administration de l'Oméga à 
Bienne, qui faisait partie de là délégation: 

Grâce à l'obligeante invitation de Monsieur le 
Ministre Modzelewski, il a été possible à la déléga
tion d'avoir, en quelques jours, un aperçu d'ensem
ble Id e l'activité économique de ce pays, qui, avec 
une superficie de 388,328 km2 et une population de 
30 millions d'habitants, se classe d'emblée parmi les 
sept premiers pays de l'Europe — et cela après 130 
années de domination étrangère, d'étouffement éco
nomique et intellectuel. 

Cette éclosion à une vie nouvelle s'est manifestée 
par une activité extraordinaire et malgré les cir
constances politiques défavorables, le voisinage in
désirable de la République des Soviets, la guerre 
douanière avec l'Allemagne, l'état de guerre avec la 
Lithuanie, toutes circonstances isolant en quelque sorte 
la Pologne, le désir ardent de se rendre indépendante 
lui permit de vaincre toutes les difficultés. Le dé
veloppement réjouissant de son agriculture, de son 
industrie et de l'exploitation des matières premières 
lui aida grandement dans sa tâche. 

Une administration d'Etat des plus modernes, réus
sit à établir en 10 ans seulement une législation, 
que d'autres pays ont mis 50 années à élaborer. 

Un patriotisme fervent fit germer un esprit re
marquable d'initiative. 

Ainsi, deux ans seulement après en avoir décidé 

*) Voir Fédération Horlogère Suisse, No. 73 du 
18 septembre 1929. 

l'entreprise, l'Exposition Nationale de Poznan, fidèle 
reflet du savoir-faire et de l'énergie développés dans 
l'économie nationale de la Pologne actuelle, tant au 
point de vue de la production agricole, industrielle^ 
intellectuelle et sociale, ouvrait ses portes. 

Cette exposition fut non seulement une révélation 
pour les visiteurs étrangers, mais aussi pour les in
digènes. Elle est la démonstration pratique de la force 
économique du pays et de la confiance de ses ha
bitants dans son avenir. 

Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'ceil sur le 
développement de sa vie économique pour constater 
que cette confiance est bien placée. 

D'après les statistiques officielles, les belligérants 
ont détruit ou enlevé à la Pologne des moyens 
de p reduction pour environ 4,000 millions de fr. or. 

En quelques années, il fallut acquérir et remplacer 
le matériel, chercher en outre de nouveaux débou
chés, le marché de la Russie, précédemment le plus 
important, manquant complètement et en outre parer 
à la pénurie de capitaux qui était générale dans 
le pays. 

Dans le domaine industriel, une concentration ra
pide s'effectua et de nombreux syndicats d'achat ou 
de vente s'organisèrent. Ainsi le syndicat Polonais 
des Producteurs de Fer, comprenant toute la pro
duction polonaise, a centralisé la vente de ses pro
duits sur le marché interne et la répartition des 
commandes parmi ses membres. Un bureau commun 
est chargé de l'achat du vieux fer dans le mondé 
entier. Des syndicats existent également pour le 
matériel de transport, les fers laminés, la tuyauterie, 
les radiateurs, les clous, les fils de fer et d'acier!, 
pour l'exportation de la parafine; la raffinerie du 
pétrole, etc., etc. 

L'activité qui se déploie dans le domaine de la 
concentration est tout à fait remarquable et la puis
sance qui en est résultée, permettra à l'industrie 
polonaise, de lutter avantageusement avec la con
currence étrangère; la stabilisation des prix qui s'en 

est suivie constitue un avantage important pour la 
production interne. 

L'importance des diverses industries polonaises peut 
être déterminée par le nombre de personnes qui y 
sont occupées, soit: 150,000 dans l'industrie tex
tiles, 144,000 dans les mines, 80,000 dans la mé
tallurgie, 63,000 dans les industries alimentaires^ 
57,000 dans l'industrie du fer et de l'acier, 41,000 
dans l'industrie du boi§,. 31,000 dans i'industriiel 
chimique, 21,000 dans l'industrie du bâtiment. 

Le réseau ferroviaire polonais est de 17,500 km. 
dont environ le tiers à double voie, — plus de 3,300 
km. de voies étroites. Il y a en outre 3,600 km. 
de voies fluviales naturelles et 720 km. de canaux. 

Si les salaires sont en moyenne nettement infé
rieurs à ceux payés notamment en Suisse, il faut 
cependant relever que l'Etat a largement légiféré 
en faveur des œuvres sociales. Les avantages que 
procurent aux bénéficiaires les assurancesi-maladie, 
chômage, — cette dernière appliquée également aux 
travailleurs intellectuels — sont importants. 

Remarquons en passant, qu'il n'existe pas, comme 
dans beaucoup d'autres pays, d'antagonisme entre 
l'agriculture et l'industrie, par le fait que ces deux 
branches de l'économie nationale .sont à peu près d'é
gale valeur. 

Les monopoles d'Etat fleurissent et constituent des 
sources importantes de revenus, — celui des chemins 
de fer: 50 millions de zl. net après amortissements' 
dé réserves de constructions; le monopole des spi
ritueux: 336 millions de zl.; celui du tabac: 372 
millions de zl.; du sel: 35 millions de zl. Ajoutons 
le monopole des stations thermales, celui des allu
mettes, vendu depuis au trust suédois, enfin les 
différentes banques d'Etat. La Banque Postale d'E
pargne s'occupe aussi de l'assurance populaire. 

Le budget de l'Etat Polonais pour 1928-29 est 
intéressant à consulter, parce qu'il constitue une 
image de l'activité du Gouvernement. 

Dans le chapitre des dépenses prévues pour 1928-
29 nous notons entre-autres les postes suivants: (en 
millions de zlotys). 
Armée 740 
Instruction et cultes 398 
Ministère du travail et des œuvres sociales 61 
Agriculture 55 
Réformes agraires 53 
Industrie et commerce 48 
Dette d'Etat 231 

Les principales recettes proviennent en premier lieu: 
du ministère des finances 1,392 
des entreprises d'Etat 199 
et des monopoles d'Etat 876 

'* 
** 

En terminant, le rapporteur envisage que, par la 
simplification des formalités et l'adoucissement de son 
système douanier, la Pologne pourra favoriser dans 
une large mesure l'échange de marchandise. Il sou-" 
haite que la situation économique de ce pays se" 
consolide au point de pouvoir tenir le rôle important 
qui lui est dévolu dans l'Economie Européenne, de 
par la richesse de son sol, de sa production manu-' 
facturière et de son travail intellectuel. 

Commerce extérieur 

Suisse. 
Comparativement au mois d'août, le volume total 

de nos échanges commerciaux en septembre est en 
recul de 6,1 millions de fr. à 403,6 millions de' 
fr. L'excédent des importations sur les exportations 
est de 43,4 millions de fr., contre un solde passif 
de 63,2 millions en août dernier et de 35,6 millions 
en septembre 1928. L'amélioration du bilan commer
cial repose sur une diminution de la valeur dels' 
importations et sur une plus grande activité dans le 
commerce d'exportation. Toutefois, cette élasticité du 
bilan n'est imputable à la conjoncture que dans 
une mesure restreinte. 

D'août à septembre, les importations sont tombées 
à 223,1 millions de fr., soit de 13,1 millions. Les 
exportations représentent une valeur de 180,5 mil
lions de fr. et accusent une plus-value de 7 millions. 
Pour bien juger de ce résultat, il faut tenir compte 
du fait qu'en septembre il y a eu deux jours ou
vrables de moins qu'en août, qui en comptait 27.; 

En comparaison du mois correspondant de l'année-
dernière, les importations ont progressé en valeur 
!de 4,9 millions de fr. ; par contre, les exportations ont 
rétrogradé de 2,1 millions. Par rapport à septembre 
1927, les exportations ont augmenté de 2 millions' 
de fr. 

L'influence stimulante des affaires d'automne s'est 
fait sentir et la capacité d'absorption de nos pro
duits a augmenté sur les marchés étrangers. Les 
tendances ascensionnelles, ordinaires à cette saison, 
sont venues ranimer notre marché d'exportation. Il 
y a lieu de remarquer en outre, dans le développe
ment de nos affaires avec l'étranger, l'influence de 
la conjoncture favorable. En rapportant la valeur* 
d'exportation aux jours ouvrables, on obtient, pour 
septembre 1929, une cote d'exportation journalière 
de 7,2 millions de fr. contre 6,4 en août der
nier, 7,3 en septembre 1928 et 6,9 en septembre 
1927. 

Le recul constaté dans le commerce d'importation, 
comparativement au mois d'août, est figuré par la 
chute de la cote d'importation, qui a fléchi de 136,5 
à 124,2o/o. 

Si l'on compare les 9 premiers mois de 1929, 
à la même période de 1928, on se rend compte que 
les importations ont progressé de 21,3 millions de 
fr., soit jusqu'à 2012,8 millions de fr. et les expor
tations de 4,1 millions de fr., soit jusqu'à 1542,8 
millions de fr. Le passif du bilan est donc de 474,9 
millions de fr. pendant les trois premiers trimestres 
de 1929, contre 453,4 millions de fr. pendant les 
trois premiers trimestres de 1928. • •-

** 
Le Congrès annuel des fabricants, grossistes et 

détaillants horlogers et bijoutière ayant eu lieu à 
Poznan, le délégué de la Chambre Suisse de l'Hor
logerie en a profité pour présenter aux participants 
les compliments de cette institution-. 

Chronique du travail 

T r a v a i l d a n s les f a b r i q u e s . 

Le Département fédéral de l'Economie publique a 
publié, il y a quelque temps déjà, les rapports des 
gouvernements cantonaux concernant l'exécution de 
la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, 
en 1927 et 1928. En ce qui concerne le canton de 
Genève, nous extrayons du rapport de son gouverne
ment les appréciations suivantes : 

D'après l'article 27 de la loi sur le travail dans 
les fabriques, le fabricant — lorsqu'il utilise l'auto- : 

risation de prolonger la journée normale ou de 
travailler temporairement la nuit ou le dimanche — 
s'engage à payer un salaire supplémentaire de 25 »/n. 

En 1928, la question s'est présentée au Départe
ment de savoir si le refus des fabricants de payer 
ce salaires supplémentaire constitue une contravention 
à une disposition de droit public. Le Département 
du commerce et de l'industrie a répondu par la 
négative et cela pour les motifs suivants: Le fait 
que le fabricant a utilisé une autorisation de pro
longer la durée du travail est bien la preuve qu'il 
s'est engagé à payer un salaire supplémentaire, mais 
cet engagement reste néanmoins un engagement en
vers l'ouvrier. 

Le caractère juridique de l'engagement de payer 
un salaire supplémentaire est de même nature que 
celui de payer le salaire ordinaire. Le salaire ordi-

1 naire comme le salaire supplémentaire constituent; 



814 L A F É D É R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E N° 88 — 16 octobre 1929 

La qualité est un roc 
que tous les douaniers du monde ne pourraient renverser. 

C'est par la qualité que notre industrie survivra. 
C'est la qualité qui est la meilleure réclame. 
C'est pourquoi vous devez confier vos gar

nissages de „Radium" au meilleur spécialiste. 
Suivez l'exemple des meilleures fabriques d'horlo

gerie et adressez-vous à 

TÉL. 14.38 

L.MONNIER*C« 
LA CHAilX-DE-fONDS 

Cl GENÈVE 

FALBRIARD FRÈRES, BONFOL 
DÉCORATION 

de la 
BOITE MONTRE 

argent, 
plaqué or et métal. 

Finissage et Polissage 
de la botte argent 

spécialité: D é c o r s h a u t e n o u v e a u t é 
L i v r a i s o n r a p i d e . 2B47 T é l é p h o n e N ° 2 7 . 

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII!II1IIIIIIIIIIIIIII!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII(||||||||||||||||||I11IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIH 

1 TIGES DE REMONTOIRS 1 
d'après plans ou modèles 

s 

H Livraisons 

1 rapides 

Qualité 

soignée 

H Manufacture de Fournitures d'Horlogerie g 

I I MIMA Célesf in Konrad § 
| Moutier (Suisse) 3s6? | 

iiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 
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Dactylographes? H 
Vous ne recevrez que des éloges de votre 
patron si vous employez la machine à écrire 

CONTINENTAL 
Dites à votre chef qu'il la demunde à l'essai 

sans engagement chez 

On cherche 

8 

3423 

LA OH AUX- DE - FONDS 
Leopold R o b e r t «6 

(Minerva) 

DreilA Watch t t o aff^n* 
Mouvements soignés et courants, ronds et de forme. 
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres, 
pêmandez échantiltoifc 5 àlO1/» Hg. Prix avantageux 

3"» 
4 

cylindre. 
Grandes commandes 

continuelles et contre ar
gent comptant. 

Faire offres sous chiffre 
G 71971.x à Publicités 
Chaux-de-Fonds. 3416 

Je suis acheteur de 

mouvements 
83/« et lOVjlig. ancre, 15 
rubis, avec et sans secon
des, qualité courante. 

S'adresser à 
Ph. Gindrat-Mathey, 

3393 à Tramelan. 

ELOGE 
fabrique 
J de* 
cadrans 
argent 

"et 
metal 
BIENNE 
R'de Boujean17 

Tel 23 69 

A v e n d r e une série de 

Pétermann N°s l et 2. 
Demandes sous chiffre 

W 4491 Sn à Publicités 
Soleure. 3433 

A VENDRE 
à des prix très avantageux 
grand stock de montres de 
bonne qualité provenant 
d'une liquidation d'une fa
brique d'horlogerie so-
leuroise. 

S'adresser au Dr. Max 
Weber , Bureau Fidu
ciaire, Soleure , Kloster
platz 79. 3403 

Qui fabrique 

cadrans 
transparents 

en gélatine pour rhabillage 
des.cadrans métal. 

Faire offres avec 
échantillons sous chiffre 
p 22898 C à Publici tés 
Chaux-de-Fonds. 3414 

Pour cause de décès on 
offre quelques douz. de 

19 lig., verre, cal. 19/6444 
A. K., échappt. et moyen
nes, engrenages faits, pre
mière qualité. 3428 

Prix très avantageux. 
S'adresser s. P 2 2 0 3 N 

à Publicités NeuchStel. 

Employé 
dans la trentaine, connais
sant à fond l'horlogerie, 
boîtes, décors, comptabili
té, correspondant français, 
allemand, cherche change
ment de situation. 

Ecrire sous chiffre 
R63S61X à Publicités 
G e n è v e . 3436 

Sciages-
Qui entreprendrait 

le sciage et lapidage de 
pierres ? Fortes quantités 
sont à sortir. 3431 

Ecrire, en indiquant prix, 
sous chiffre T4244U à 
Publicités Bienne. 

CADRANS NACRE 
M . W a i U e n m l e r 

Bellerne-Genève 1976 

Suis toujours disponible 
pour livrer boîtes fantaisie, 
carrées cambrées , coins 
coupés, octogones, tonneau, 
serpentin, illusion, mirage, 
en chromé, métal, blanc, 
laiton, chrysocale, de 7 3/4 
à 13"' et ronde de 7 à 24'". 

Se recommande 

Charles 6tte, 
3434 Le Noirmont. 
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pour le ; fabricant une dette dé-droit civil. Or le refus 
de payer une' dette de ce genre n'équivaut pas 
au refus de remplir une obligation de droit public. 
Le fabricant, sans contester avoir pris l'engagement', 
peut' -cependant refuser de payer le supplément en 
invoquant que l'ouvrier en cause n'a pas fait des 
heures/ supplémentaires, que la dette est- prescrite), 
qu'il y a compensation, etc. Trancher ce genre de 
question est uniquement de la compétence des juges 
civils. 

Par conséquent, le Département du commerce et 
de l'industrie a refusé d'intervenir pour exiger le 
paiement, soit du salaire ordinaire, soit du salaire 
supplémentaire et il a été considéré que le refus 
des fabricants de payer le salaire supplémentaire 
ne constitue pas une contravention de droit public 
et qu'il ne peut pas être poursuivi pour cela. 

Ce point de vue est aussi celui exprimé par la 
Cour de justice suprême à Zurich dans un jugement 
rendu en 1925. 

L'ouvrier qui exige le paiement de son salaire 
doit suivre la voie ordinaire de l'exécution que lui 
offre la loi fédérale sur les poursuites pour dettef). 

La question suivante, en ce qui concerne le sa
laire supplémentaire, s'est aussi posée au Départe
ment: 

Le fait que le fabricant fait travailler la nuit ou le 
dimanche, ou qu'il prolonge la durée normale du 
travail sans être au bénéfice d'une autorisation, at-
t-il pour conséquence l'engagement du fabricant de 
payer le salaire supplémentaire selon l'article 27 
de la loi? 

Cette question de savoir s'il existe un engagement 
du fabricant envers ses ouvriers est exclusivement 
du domaine du droit civil et le Département du 
commerce et de l'industrie s'est déclaré incompétent 
pour la trancher. 

11 va sans dire, d'autre part,, que le fabricant 
qui prolonge la durée normale du travail sans auto
risation, lèse une "disposition relevant du droit public 
et doit être frappé d'une amende pour cette infrac
tion à la loi. 

Office f é d é r a l d e l ' i n d u s t r i e , d e s a r t s 
e t m é t i e r s e t d u t r a v a i l . 

Le 1er juin prochain, la division de l'industrie 
et des arts et métiers fusionnera avec l'Office fédéral 
du travail pour former 1'« Office fédéral de l'indus
trie, -ides -arts et métiers et du travail ». Le Conseil 
fédéral vient de prendre un arrêté au sujet de son 
organisation et de ses attributions. Rentrent notam
ment dans ses compétences: l'encouragement de l'in
dustrie et des arts et métiers; la préparation et 
l'exécution des lois et arrêtés qui s'y rapportent; 
la collaboration à l'élaboration de la législation sur 
les douanes, à l'établissement des tarifs douaniers^ 
à la préparation et à la négociation des traités de 
commerce; la formation professionnelle; la régle
mentation du travail, la protection des travailleurs, 
le placement, l'assurance-chômage, la collaboration à 
l'assurance en cas d'accidents au point de vue de la 
police des fabriques et de la police des arts indus
triels; l'étude des conditions du travail à domicile, 
du travail dans l'industrie, les métiers et le com
merce, l'observation du marché du travail, le calcul 
du coût de la vie et la statistique des salaires; enfin 
l'exécution des tâches qui incombent à la Suisse du 
fait de son accession à l'organisation internationale 
du travail. 

L'Office est divisé en quatre sections: section pour 
la protection des travailleurs, à laquelle sont subor
donnés les inspectorats des fabriques; section de l'as
surance-chômage et du placement; section de statis
tique sociale et section de la formation profession
nelle. Les trois dernières sections occuperont les 
fonctionnaires de l'Office fédéral du travail; pour la 
première section, le Conseil fédéral devra procéder 
à une nomination. 

** 
Nous apprenons que M. le Dr. Franz Kaufmann, 

chef de la Division de l'Industrie et des Arts et 
Métiers a pris sa retraite pour le 1er janvier pro
chain, après avoir été dans l'administration pendant 
48 ans. 

M. Kaufmann était chef de la Division depuis 
1897. Il laisse parmi les associations patronales qui 
étaient en relations avec lui un excellent souvenir. 

Chronique administrative 

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent. 
A la suite des examens qui ont eu lieu à l'Ecole 

polytechnique suisse, à Zurich, du 7 au 12 courant, 
le département fédéral des finances a délivré le di
plôme d'essayeur-juré rjoür les matières d'or, d'argent 
et de platine à MM. Gilbert Gindrat, à Tramelan; 
Walter Grosvernier de Genève, à Bienne; Edgar 
Guenat, au Noirmont (Jura bernois) ; Dr. Marcel 

Jaccard, au Locle; Emile Pierrehumbert, du Locle, à 
La Chaux-de-Fonds ; Edouard Savoie, à Genève, et 
Albert Weber, à Genève. 

Informations 

Avis. 
On est prié de se renseigner avant d'entrer en 

relation avec : 
/XTJNQTXDNVKPO VEDXTH O/L 

KHXWPAXCE. 

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

I n f o r m a t i o n s conf iden t i e l l e s . 

Les informations confidentielles de l'Office suisse 
d'expansion commerciale, à Lausanne, sur: 
le Venezuela, situation du marché, méthodes à appli

quer, et 
la Palestine, situation générale et conseils aux ex

portateurs suisses, 
sont à la disposition des intéressés dans les bureaux 
de la Chambre Suisse de l'horlogerie, Serre 58, à la 
Chaux-de-Fonds. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, paya
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période dû 
11 au 20 octobre, à 30,16 % (semaine précédente 
29,84 o/0). 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Honduras. Le Conseil fédéral a accordé l'exéquahir 

à M. C.-Albert Ehrler, nommé consul honoraire 
du Honduras à Zurich-Bassersdorf, avec juridic
tion sur le canton de Zurich. 

Panama. Le Conseil fédéra^ a -accordé l'exéquatur à 
M. Ëdgard Kiinzli, nommé consul général hono
raire de Panama à Zurich, avec juridiction sur toute 
la Suisse. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Modifications: 

1/10/29. — Le chef de la maison Ernst Reif, à Bâle, 
fabrication et commerce de gramophones, com
merce de plaques pour gramophones, est Ernst 
Reif-Muller de et à Bâte. 

1/10/29. — Le chef de la maison Adrien Villoz, 
à Plagne, fabrication de pierres fines, est Adrien 
Villoz, fils de Jules-Emile, de et à Plagne. 

1/10/29. — La maison W. Ruch et Cie, fabrication et 
vente de spiraux, société en commandite, St-Imier, 
donne procuration à Albert Ruch, fils d'Abraham, 
de Mitloedi, camionneur à St-Imier. 

5/10/29. — Les statuts de la Société Anonyme de la 
Fabrique d'horlogerie Louis Roskopf, Reconvifier, 
ont été revisés par l'Ass. des act. du 16 sep
tembre 1929. L'administra, de la Sté est dès tors 
confiée à une seule personne qui prend le nom 
d'administrateur. L'administrateur pour 3 ans est: 
Georges Ruedin, du Landeron, industriel à Re-
convilier. La Ste est valablement engagée vis-
à-vis des tiers par la signature individuelle de 
l'administrateur. La signature collective conférée 
à Henri-Léon Reinbold est éteinte et radiée. 

4/10/29. — La maison Werner Popp, à Thalwil, Got-
thardstrasse 20, commerce de gramophones, a ou
vert une succursale à Zurich. Rämistrasse 6. 

4/10/29. — La Société en nom collectif « Naef et 
Burki », fabrication, commerce et exportation de 
montres, à Soleure est dissoute ensuite du sursis 
concordataire prononcé par le Tribunal de So-
leure-Lebern, le 22 août 1929. La liquidation 
aura lieu sous fa raison sociale Naef et Burki en 
liq., par la commission de liquidation nommée par 
le tribunal et composée de Franz Peter, de Geuen-
see, fab. à Granges; Henri Schären, de Guggis-
berg, fab. à Bienne; Silvan Kocher, fab. de et à 
Seizach; Konrad Studer, notaire, de et à Soleure; 
Dr. Peter Gunzinger, avocat, de et à Soleure. La 
signature individuelle a été conférée au président 
de la commission, M. Konrad Studer et au vice-
président, M. Peter Gunzinger. Les signatures des 
deux associés Max Naef et Paul Burki sont radiées. 

Radiation: 
3/10/29. — Edm, Dégallier,- fabrication et commerce 
F?d'horlogerie, Genève. 
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C O T E S 
15 octobre 1929 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 108,— le kilo. 
» 3500,— » 
> 3575,— » 
> 14,— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion actuelle de fr. 3. 

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

C o m p t a n t A t e r m e 

London lOoct. u oct. 10 oct. i l oct. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1ÜL0 kg. 

en £ stg.). 

Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/ — — 
Cuivre 73.12,6 73. '8/9 74.3/1 

» best selected 78.15-80 7S.5-79.10 — 
» éIectroiytique84 5-84.15/ 84.5'-84.15/ — 

Etain 195.17,6 194.12,6 200.1/3 
Plomb anglais 24.15 24.15 — 

» étranger 23.6/3 23.7/6 23.8,9 
Zinc 23.7/6 23.7/6 23. i 5/ 

74.11/3 

198.11/3 

23./10 
23.16/3 

Paris 9 oct. 10 oct. 11 oct. 12 oct. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

(en francs 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

330 
480 

17.500 
60.000 

132.500 
340.000 

français 

25,40 
3 0 , -

9,25 

330 
480 

17.500 
60.000 

132.500 
340.000 

330 
460 

17.500 
60.000 

132.500 
340.000 

par gramme). 

25,40 
3 0 , -

9,25 

25,40 
30,— 

9,25 

330 
480 

17.500 
60.000 

132.510 
340.000 

25,40 
30,— 
9,25 

London 9 oct. 10 ocl. H oct. 12 oct. 

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

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

84/U1/2 84/llVa 84/1 i'/a 84/UI/a 
73/« 
277/6 

73/„ 7V -TU 
277/6 277/6 277/6 

(par once standard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 23 '/io 231B/18 22'6/16 22VB 
New-York 9 oct. 10 oct. H oct. 12 oct. 

(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103), 

Argent en barres 50— 496/6 49% 496/e 

Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 

Diamant boart fr. 9.40 à 9,60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.60 à 8.90 

Cours communiqués par Lucien Baszange/, Genève, 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3Va 

* » avance s/ nantissement 4 Va 

Change sur Paris fr. 20.25 

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

100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Douar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengôs 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
10b Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

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

Parité Escompte 
francs suisses % 
20.305 |3l/; 

Demanda Offre 

25122 
5.18 
5.18 

72.05 
27.27 

100.— 
5 6 0 . -
208.32 
123.45 

72.93 
90.64 
15.33 

266.67 
138.89 
138.89 
138.89 

3.74 
3.10 

100.— 
6.72 

58.13 
22.78 
13.05 

220.— 
165,— 
189.16 
258.—15.48 

5 
7 
5 
8 

5'/, 
77* 
TU 
8 
5 
8 

5V: 
6 

5'A 
10 

»V. 
6 
9 
9 

7 
6 

20,25 
25,16 
5,15 
5,10 

72,05 
27 , -
74,50 
23,20 

207,95 
123,30 
72,60 
90,25 
15.315 

138,70 
138,20 
138,20 

3,70 
3,07 
9,12 
6,05 

58,— 
2,40 

13.— 
216,50 
61,75 

186 , -

- M — I 

20,40 
25,19 
5 18 
5,14 

72,35 
27,20 
7 6 , -
23,30 

208,35 
123,55 
72,90 
90,40 
15,33 

139,10 
138,35 
138,35 

3,80 
3,10 
9,135 
6,80 

58,15 
2,65 

13,05 
218,— 
61,50 

189,— 
2 4 8 ^ 

Imprimeurs: Hasfeli & Co., l i a Ghaux-de-Ronds. 
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• Ed. JUNOD 
Etablissements électrolytiques Téléphone 35.04 

B I E N N E Promenade de la Suze 14 a 
Nickelage et argentage de mouvements C h r o m a g e à f a ç o n , 

en tous ijenre-, solide et inaltérable, pour 
brillant extra blanc. b o î t e s d e montres, outils. cou-

Travail courant et soigné. Séries, teaux, etc. 3388 
Gravure de lettres au pantographe. Conditions avantageuses. 

Livraisons promptes et soignées. Faites un essai pc ur vous convaincre. 

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

mécaniques sont reconnue» les mei l l eures . 
— Fonc t ionnen t Mur toiiH lern Continents — 

Machines ù NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers' Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m)m. 

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

livraisons rapides. prix avantageux. 
Çrand choix en heures relief, rondes et de formes. 

MATIERES LUMINEUSES 
Vente des matières „Météore", réputées depuis 1915. 

Qualités spéciales pour l'horlogerie 
à fr.28—, 18.—, 14.—, 10.—, 8.—, 6.50 le gr. 

Spécialités : 
Aiguilles flexibles „Météore". 3198 

Garnissage soigné de petits cadrans. 

M É T É O R E S.A.. BIENNE 
Téléphone No. 7.21 Rue du Riischli 5 f 

Pierres fines pour l'Horlogerie 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 

fabriqués entièrement (brut compris), par 

THEURILLAT&Co 
PORRENTRUY 

G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C , 
Livraison par retour. 2191 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
t LA CONDCMINC ) M O U T S E R LA COVOEMWf } 

Fabrication d'arbres de barillet 
Qualité speciale 

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

La qualité de notre travail favorise la fa <rication du barillet par 
procédés interchangeables. 

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

D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves: Frs . 209.000.000.— 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

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

LIVRETS DE DÉPOTS 4' /• 
Ob l iga t ions 5 °/0 

pour période ferme de 3 à 5 ans 

Riblage et Achat 
de Gendres aurifères 

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

et de platine 3345 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus, perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. im 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER WIOUTIER 
Fabrique de Machines. 

-^Milllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllliiliiilllllllül 

mm 

Sächsische JVIetallwarenfabrik 

aiiéiisî Wellner Söhne, A. G. 
Succursale ZURICH 

mi m Ii 
mm 
m§ m' 

Téléphone : 
SELNAU 88.23 

Adr. télégr. : 
WELLNERSILBER 

Marque de fabrique 

Métal extra blanc Argentan, 
Alpacca, Platinine, 

Bronze phosphoreux, Goldine 
sous tou tes formes. Stock permanent . 

Composi t ion pour a igu i l les . 3389 

Société Anonyme Fiduciaire Suisse 
F o n d é e e n 1906 

Siogo social : BALE. I, St. AIbananluge (Téléphone Safran I960) 
Sièges : 

ZURICH, 61, Bahnhorstr. (Tél. Selnau 2720) - GENÈVE, 59, rue du Stand (Tél. W29.ï) 

EXPERTISES 
c o m m e r c i a l e s e t j u r i d i q u e s 

Revisions, organisations et réorganisations, liquidations, 
questions d'impôts, fonctions de'fidéi-commlssaires. 

L'exécution de tous mandais qui lui sont confiés est assurée par son propre 
personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 3300 

— Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société — 

3 r : ! i f n r i j n n n r f Î 11 M ! n n M n i n n i M i M n i n i M ! M i ( H r M n n n M f t M f p n ̂  n ? - ; M H ! i M ! ! -• - r ; 111 ' • -1 '' • - ' M n M 11 : ? r ? M 11 J t ̂ ^ 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei) 

P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 

DECOLLETAGES 
loules pièces et tous métaux. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. ' 2000 
Articles d'exportation. P r i x a v a n t a g e u x . Organisation scientifique. 

Nickelées, arptanes de mouvements 
Dorages de roues -Gravure de lettres 

Tous les genres, •—• Toutes les qualités. 

DUC - A U G S B U R G E R 
Téléphone 26.11 

La Chaux-de-Fonds 
Rue du Doubs, 152 

HENRI GIRÛD successeur de Allimann & Girod 
COURT (Jura bernois) 

fabrique de Pendulettes - [(éveils „LOOPING" 
LOOPING S.A. 

Tél. 3.04 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 8.04 
successeurs de G. DROZ-MEYLAN 

Mouvements ancre 1 jour et 8 j o u r s 
Pendulettes — Chevalets — Portefeuilles 

Nouveautés en tous genres 2071 
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1 A.STRÖHL&C 
I ATELIERS DE CHROMAGE 

I 
L 

BIENNE 
TÉLÉP.H. No. 23.77 

-'•^s&-SSH?¥fj 

Plaquage exira fori. — Brillant superbe. 
l r e qualité, extra soignée, garantie. 

2d e qualité, soignée. 

Ill 

Demandez nos tarifs. Livraison rapide. 

Ill) 

1 
i 
i 
i 
i 

ACIER 
POIDI 

Qualités spéciales pour l'industrie 
horlogère 

éprouvées depuis de nombreuses années 

Pour chaque usage 
l'acier qui convient le mieux 

ACIÉRIES POLDI 
< POLOIHÜTTE ) 

ZÜRICH 5 GENÈVE 
Limmatstrasse 23 Terreaux du Temple 3 

* 

m 

BANQUE PERRET&C , E 

9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

Usine de Dégrossissage 
d'Or, l'Argent et de Flatlno 

18, r u e du Grenier , 18 

Achat et Vente de Métaux 
p r é c i e u x en Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

Vente d'Or, Argent et Pla
t ine préparés à tous titres, 
qualités tt dimensions pr mon
teurs de boites, bijoutiers, etc 

P l a q u e s a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs.. 
Pai l lons or et argent. 2000 

= * 

Ouverture de : 

Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditiops du jour les 
plus favorables. 

Escompte et Enca i s semen t 
d'Effets sur tous pays. 

Chèques e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

Changes de Monnaies et Bil
l e t s de banque étrangers. 

Exécut ion d ' o r d r e s de 
b o u r s e s sur les places suis
ses et_ étrangères. 

E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . 

* 

V 

'de ressorts de montres ^j&% 
TflAMELAH *°3 

rtfSgg i <f à 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machin JS de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 53 

S P É C I A L I T É S : . 

Machine» a mesurer 
et pointer de hau te précision 

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

à 1 et plusieurs arbres! 

Machines d'ébauches modernes 
Percouse sonsilivo de précision N* 1, capacité 2 mm. 3000 

RADIUM „ A N D R E " 
a n s d'expérience dans la fabrication des matières lumineuses 

assurent la diflu->ion de nos produits. : y 2999 
Ateliers spéciaux pour la pose. 

Toutes les qualités. --- -- . - =-.-.-- — - - Prix avantageux. 

MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
T< 114/78 - -- ;. . ,-. . . .Numa Droz 118 .^__., 


