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est préférable dans certains cas seulement, lorsque ' deux modes dépand^lgle la proportion entre les
!e teite même ne comprend qu'un ou deux mots et mots contenant moins vSt trois voyelles et les autres.
que l'adresse et la signature sont longues; car 1 aO n voit que le nouveau régime n'ira pas sans
dresse et la signature profitent également de la quelques complications. Pourtant, les études qui en
réduction de. taxe. Mais la plupart du temps on ont été faites, par la Chambre de commerce interLes nouvelles prescriptions.
aura recours avec avantage à la catégorie A. Un ' nationale en particulier, ont . montré qu'il fallait
'.r!3 Il n'est pas inutile de revenir aux décisions télégramme composé de mots plus longs reviendra renoncer à demander dès maintenant une modifique l'Union' télégraphique internationale a prises moins cher qu'un texte dont les mots sont limités cation. Les règles de Bruxelles entreront donc en
en automne dernier à Bruxelles. Comme nous 1 a- à cinq caractères, bien que . la taxe soit abaissée vigueur le 1er octobre 1929.
vons déjà exposé ici, ces décisions affectent essen- d'un tiers ou d'un quart dans ce dernier cas. En
tiellement las télégrammes rédigés à l'aide d'un code, usant d'un code comportant des mots de dix lettres,
Laboratoire de recherches horlogères
c'est-à-dire les télégrammes qui intéressent le plus on ne sera pas obligé de scinder chaque mot en
lés' ' milieux économiques! L a nouvelle réglementa- deux, et si l'on dispose d'un code à cinq lettres, on '
L'Association du Laboratoire de recherches hortion doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain, pourra joindre deux mots pour ne former qu'un seul
logères (LRH) a tenu son assemblée générale anaprès un délai d'une année seulement. L a période mot taxé.
nuelle le 25 avril 1929 à l'Université de Neutransitoire est très courte et ne laisse que peu de
A une condition, toutefois. C'est que les mots de châtel, sous la présidence de M. C.-A. Vuille. Vingttemps aux usagers pour procéder aux adaptations dix lettres soient conformes aux exigences posées deux personnes assistèrent à la séance, représentant
nécessaires. C e s t pourquoi, sitôt après le Congrès pour la catégorie A en ce qui concerne le nombre une douzaine d'institutions, de groupements profesde Bruxelles, administrations télégraphiques et usa- des voyelles et leur distribution. O r , les codes sionnels et d'administrations publiques.
Nous extrayons ce qui suit du rapport de M.
gers se sont mis à étudier les détails d'application actuels ont été établis selon d'autres principes.
Jaquerod, directeur du Laboratoire, sur l'activité
des articles modifiés et les répercussions qu'ils au- Seulement, comme ils suivent,.la règle exigeant que de cette institution pendant l'année 1928:
raient sur le trafic des télégrammes. Avant d'exa- les mots soient prononçable« selon certaines lanLe Laboratoire de Recherches Horlogères s'est enminer les résultats auxquels ont abouti ces études, gues européennes, et bien que cette disposition richi, durant l'année écoulé, de plusieurs ouvrage^,
rappelons brièvement le contenu des décisions de jouisse d'une interprétation assez large, les mots concernant les propriétés des métaux et alliages, ceci
en relation avec les études métallographiques entre,
Bruxelles :
qu'ils contiennent peuvent fréquemment servir à for- prises.
Comme par le passé, le règlement télégraphique mer le texte d'un télégramme de la catégorie A.
Il serait très précieux qu'il pût s'abonner à quelinternational connaîtra trois espèces de langage: Des sondages ont été faits dans la plupart des codes ques revues spéciales, concernant la métallurgie, car
clair, convenu et chiffré. Tandis que le langage courants; ils ont montré que presque tous les groupes il ne reçoit que des périodiques horlogers. La « ReJvue de Métallurgie » et peut-être « l'Engeneer » seclair, c'est-à-dire ayant un sens par lui-même, et le de cinq lettres des codes suivants contiennent deux
raient particulièrement utiles.
langage chiffré, dont les mots ne peuvent dépasser voyelles et pourront donc être utilisés sous le nouLe LRH a reçu de l'Administration du Bureau de
cinq caractères, restent inchangés, le langage con-i veau régime: Bentley's Complete Phrase Code, Contrôle de La Chaux-de-Fonds un microscope Le
venu, celui dont on use en ayant recours à un Marconi International Code, Western Union Tele- Chatelier destiné à l'analyse métallographique; il a
code, subit des modifications importantes. Dans le graphic Code, Five Letter edition (la première reçu également de la maison Notz & Co., à Bienne,
différents échantillons de fils et de tubes d'acier desrégime qui est encore actuellement en vigueur, les colonne seulement); parmi les codes ayant des tinés à ses recherches et des Aciéries Firth et Sons
mots de code peuvent comprendre 10 lettres et doi- mots de plus de cinq caractères, le Code A B C Ltd, à Sheffield, des échantillons d'acier inoxydable.
vent répondre à certaines exigences concernant la (cinquième édit on) et le Code Carlowitz. Les codes Enfin, de la maison Oallay au Sentier, un certain
prononciation, qui sont, du reste, très largement in- suivants contiennent un plus ou moins grand nom- nombre de jauges spéciales.
Il a acquis un potentiomètre de Pye et deux piles
terprétées. A l'avenir, il y aura deux catégories de bre de groupes de cinq caractères avec une seule
étalon Weston de la même maison, ainsi qu'un gallangage convenu: L a catégorie A comporte des mots voyelle: Liebers's Five Letter American Telegra- vanomètre Chauvin et Arnoux. Cet appareillage est
jusqu'à dix lettres avec, comme condition, que dans phic Code, Universal T r a d e Code, Rudolf Mosse destiné à des mesures thermo-électriques de tempé'• ! ,|:.(
ces mots figurent au moins une voyelle s'ils sont Code, A B C Code (sixième édition) Commercial rature.
Un nouveau four électrique a été construit pour
de cinq lettres au plus, deux voyelles au moins Phrase and Shipping Code et Vocabulaire Abbex
l'étude de l'influence de la température sur l'élass'ils sont de six, sept ou huit et trois voyelles au (deuxième édition).
ticité des métaux.
moins s'ils sont de neuf ou dix lettres; dans les mots
Il ne manquera pas, sans doute, de se produire
A l'occasion d'une recherche dont il est parlé plus
de plus de cinq lettres, une voyelle au moins doit que, dans un texte télégraphique, la majorité des bas, le LRH a acquis deux vases Dewar argentés
se trouver dans les cinq premières lettres et une mots répondra à l'exigence des trois voyelles, alors destinés à l'installation d'un criostat pour des tempévoyelle au moins dans le reste du mot, étant en- qu'un ou deux mots seulement feront exception. ratures comprises entre — 30 et — 180 degrés.
Deux petits moteurs électriques ont été équipés.
tendu que les mots de neuf ou de dix lettres doi- Une disposition imperative interdit de taxer ces J au laboratoire de façon à régler commodément leur
vent contenir au moins trois voyelles au total. L a mots selon la catégorie B en les groupant par cinq I vitesse de rotation.
Enfin, une machine à meuler et à polir, destiuéq
catégorie B comprend des mots de cinq caractères lettres, alors que les autres mots paieraient le '
sans aucune restriction quant à leur contenu. Tandis tarif plein. Deux solutions sont alors possibles: à la confection des échantillons pour l'examen métallographique a été acquise.
que la catégorie A est taxée au tarif plein, la ca- Ou bien l'on composera tout le télégramme par
Le LRH a publié cette année, dans les «Hel 'lie;:
tégorie B paie les 2/3 du tarif plein s'il s'agit du groupes de cinq lettres et l'on exigera la taxe ré- I Physica Acta», vol. I (1028), p. 139-164, et soii3
régime extra-européen et les 3/4 pour le régime duite de la catégorie B. O u bien l'on ne divisera une forme un peu différente dans le « Journal suiss.1
européen. Une disposition, importante en pratiqie, en groupes de cinq lettres que les mots contraires d'Horlogerie», 53 (1928), p. 121 à 131, la premiere
ne permet pas de considérer un télégramme comme aux règles de la catégorie A et on les fera taxer partie du travail concernant l'influence de la température sur le premier module d'élasticité de difféappartenant en partie à la catégorie A et en :.'-..-.n le langage chiffré, c'est-à-dire qu'on paiera rents métaux et alliages. Cette première partie utilise
partie à la catégorie B.
iu taxe pleine pour chacun des mots de cinq lettres; la « méthode de la montre ».
Une seconde partie sera publiée dans le courant
Une première question se pose: est-il plus avan les autres mots formeront néanmoins le langage
de 1929, concernant les résultats obtenus par la
convenu
et
seront
soumis
au
tarif
plein
pour
une
tageux d'utiliser la catégorie A , avec mots de dix
méthode du pendule de torsion. Ces résultats, déjà
lettres et tarif plein ou la catégorie B , avec cinq longueur de dix lettres, car le règlement interna- j très nombreux, portent sur l'influence de la tempélettres seulement, mais tarif réduit? O r , une étude tional n'interdit pas ce cumul de deux langages. rature, sur l'élasticité et aussi sur le frottemenj
tant soit peu attentive montre que la catégorie B I L e choix à faire entre l'un ou l'autre de ces I intérieur de différents métaux, entre la température;

Les télégrammes
et les codes télégraphiques
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

Spécialités

ACHATS

en tous
genres
de
brillants
ronds et de taille
fantaisie pour la
décoration des montres
et de la bijouterie, r

VENTES
TAILLERIES

Brillants
et Roses

ANGLETERRE
Maison bien introduite sur le marché anglais et
Colonies, cherche à représenter maison fabriquant
comme spécialités 12 et 13 lig. ancre en tous
métaux, article bon courant.
Faire offres sous chiffre P 21696 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
2549

Bureau de brevets d'invention
A.

B U G N I O N

Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété
Intellectuelle
Genève
Lausanne
Corraterl»

13

1984

G r a n d

P o n t

2

Termineurs
ayant atelier avec personnel bien organisé, cherchent
à entrer en relations avec maisons sérieuses.
Spécialités: 5 Vi. 5 Va, 6 V2» 8 3/± et 6 3A lig.,
très bonnes qualités.
O n se chargerait évent. de toutes les fournitures,
sauf les ébauches.
Adresser offres avec prix sous chiffre F 2 3 4 4 U
Publicitas Bienne.
2628

Etiquettes«Annexe»
et toutes forlnuloB
commerciales* pour U
correspondance.

Impression en relief
Maison spéciale

ROBERT RECORDON
LAUSÄNNE

Angleterre
Maison suisse bien introduite auprès des magasins, cherche ' représentation exclusive pour montres
très soignées, grandes et petites pièces et nouveautés.
Adresser offres sous chiffre P 2 1 8 3 0 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds.
2649

Technicien-horloger
Suisse, actuellement employé dans grande fabrique
d'horlogerie à l'étranger, cherche place dans très
bonne maison en Suisse, pour époque à convenir.
Sérieuses références.
Offres sous chiffre P15211 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
2646

Technicien expérimenté
connaissant la construction des calibres, les
étampes, les emboutissages, les repasseurs,
la fabrication complète des ébauches par
procédé moderne, pouvant garantir une interchangeabilité parfaite, ayant l'habitude de
diriger un nombreux personnel, cherche situation, pour époque à convenir. Discrétion.
Adresser les offres s. chiffre S 2 3 7 3 U
Publicitas Bienne.
2640

cherche à entrer en relations avec grossistes pour
la livraison de mouvements ancres soignés, de 5 à
10 Va Lig., spiral plat et breguet; réglage 2 positions,, et 10 Va et 16 lig. extra plat. Eventuellement
entreprendrait lerminages.
Faire offres

sous chiffre 0 6 5 3 1

L a Chaux-de-Fonds.

GENÈVE
28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83

BRILLANTS et ROSES
toutes les formes, grosseurs et qualités

Parles, Pierres fines, Pierres de couleurs
Le pOus g r a n d a s s o r t i m e n t
au prix te plus bas.
990

ANGLETERRE

DIRECTEUR COMMERCIAL
chiffre P 1 5 2 1 3 C
Fonds.

à Publicitas

L a Chaux-de2648

Représentation - Allemagne
Maison bien introduite sur le marché allemand, cherche à représenter importante fabri,
que d'horlogerie pour grandes et petites pièces
ancre et cylindre, articles de séries pour la
clientèle de gros.
Faire offres sous chiffre D2406U à Publicitas Bienne.
2655

avec pratique d'atelier.
Nous sommes à même d'offrir à un
nombre restreint de jeunes gens, la
possibilité de travailler à fond la téléphonie en particulier et la technique
du courant continu en général.
On ne demande pas pour le moment de connaissances spéciales, par
contre n'auront des chances d'être
acceptés que des candidats qui montreront un réel plaisir et de la compréhension pour ce travail, et qui
avant tout, se vouent à ce domaine
spécial de la branche électro-technique poussés par un réel intérêt.
Jeunes candidats intelligents et zélés sont priés de faire offres manuscrites avec copies de certificats et références à H a s l e r S . A., Ateliers
Télégraphiques, B e r n e .
2663

r
en horlogerie aiderait financ. (1000 à 1200 frs.) à un
horloger pour l'obtention de brevets et la diffusion
d'articles nouveaux et intéressants.
Participation ou association envisagée.
Offres sous chiffre J 2 4 2 7 U à P u b l i c i tas Bienne.
2658

Montres répétition n bon marché

sont demandées par grandes séries.
S'adresser sous chiffre P 21857 G à Pu2661
2578 blicitas Chaux-de-Fonds.

à Publicitas

HENRI ROZELAAR

Maison bien introduite depuis bon nombre
d'années auprès de la clientèle grossiste cherche représentation de bonnes montres-bfacelets, articles d'une fabrique bien établie et de
de toute première force et pouvant éventuellement bonne importance.
Adresser offres sous chiffre P 21851 G
s intéresser financièrement.
à
Publicitas
Chaux-de-Fonds.
.
2656
Faire offres avec certificat et références sous

U. S. A.

F/...RUANT

DIVERS

Importante fabrique d'horlogerie cherche

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Retaillage, . réparations. Pierres boussoles 'saphir,
Dip. ing. voyagera pendant 3 mois les pr
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc.
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres villes de U. S. A. se chargerait encore de divers
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. travaux d'études.
Filières en acier à tirer.
Faire offres de suite sous chiffre P 21856 C
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.
à P u b l i c i t a s La G h a u x - d e F o n d s .
2660

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne)
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A C H A T ET VENTE
Office des Faillites d u Locle ....

VENTE
.

d'une

-"""•'•

Fabrique d'horlogerie et pitons
avec stock de fabrication et outillage
L'Administration de la masse en faillite GrandJean Frères, Fabrique La Chapelle, au Locle, offre
à vendre de g r é à gré, en bloc ou par lots, les
biens composant l'actif de cette masse;, soit: immeuble à l'usage de fabrique e t habitafion, mobilier,
machines et outillage, fournitures, .stock -d'horlogerie en fabrication ainsi que les marques de fabrique.
Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné où
les offres seront reçues jusqu'au 1Q mai 1929.
Le Locle, le 26 avril 1929.
•
Office des Saillîtes.
. ;|
2616
Le Préposé:,?;.
Tell-Ed. POCHO'N.

Wir liefern Uhren
Nous fournissons des
in Gold, Silber u. Metall, montres en or, argent at métal.
21, 19, 18, 10 Va 8 3 / 4 , 6V2,
51/2i Lin., ancre, 15 rub., 10
rub., 7 rub., 6 rubis.
Muster-Uhrengernezu Diensten, ständig die gleichen Qualitäten, vorteilhafte Preise.
Adresse Postfach 8748
Schaffhausen (Schweiz).

21, 19, 18,10 '/a. 8 * 7 * - ' 6 %
5 1 / 2 Hg, ancre, 15 rub., 10
rub., 7 rub., 6 rubis.
Echantillons en montres
s'il vous plaît. Prij< les plus
avantageux du jour. 1997

Adresser case postale
8748 Schaffhause (Suisse).

Angleierre
Importateur visitant la Suisse prochainement, demande offres pour le marché anglais, tous genres;
Prière de donner détails avec prix" sous chiffre
P 21782 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 2oll
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LA FEDERATION HORLOGERÈ
est

- u it Recherche d'un métal inoxydable pour aiguille de

ifiis : häut; ; Ûft "nouveau four électrique d,ùi. permettra
Watteiiidre' 200 à 250 degrés pour" l a même étude
JL- été... installé. L'équipement du couple thermo-élecrtrique (potentiomètre-galvanomètre, etc.) est destiné
ià. la mesure'des températures de ce four au dixième
|de dêgré.'v-'-&-av-: •'
'."•
| L'appareil a également été complété de façon a
ipouvoir observer, de g'randes amplitudes d'oscilla r
ition allant jusqu'à 360 degrés. Les mesures effecitujesr• jusqu'ici comportent des amplitudes ne dépasfsànt "'pas 5-6'degrés ; elles font entrevoir une ifiHluence assez inattendue de l'amplitude dans certains
jcas et c'est pour préciser cette influence que lé
: LRH "désire atteindre des amplitudes considérables.
L'examen métallographique des échantillons utilisés pour Tes mesures d'élasticité et de frottement
|intérieur, complétera cette étude et le LRH espère
y arriver,.'au moins.pour un ou deux- métaux, à oibte-nir des - fris monocristallins, de façon à réaliseï)
les, conditions, les plus simples et les plus précises

-'J?étude du vieillissement des huiles (influence de
l'évaporation à-diverses températures, influence de
l'air, etc.)v est continuée et le LRH arrive à la
conviction .que la question de l'étalement joue un
rôle fondamental; il se consacrera plus spécialement
à cette étude.
1
.Le directeur insiste dans son rapport sur le fait
que le temps disponible pour les recherches proprement dites est insuffisant. Le temps consacré,
ménts,"à effectuer des essais courants, est de plus en
plus grand et cette occupation, qui devrait être secongrand et cette occupation, qui devrait être secondaire pour le physicien attaché au laboratoire, prend
• d e plus en plus la place essentielle. Il serait urgent
gBggttraàfe fût attaché au laboratoire pour effectuer
pêjifàèssâis- e t les recherches courants.
"'Le rapport signale en outre que des recherches
ont été entreprises par un collaborateur bénévole sur
le frottement dans les engrenages; des lubrifications
dé 'montres ont été faites avec une huile minérale;
préparée au laboratoire. Une fabrique a préparé à
l'intention du LRH deux montres à spiral élinvar,
pour des essais sur l'influence du champ magnétique.
Des pourparlers sont engagés entre les laborar:
:
toires de Besançon et de Neuchâtel, par l'intermédiaire
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, pour fixer
-'lin programme- d'étude et éviter notamment l'étude
simultanée d'une même question.
--- Le LRH a reçu des visites nombreuses d'industriels,
, de régleurs, etc. En particulier, le 1er mars 1928,
^ffàefjquarantàme de membres de la Société des anciens
^élèves d u Technicum du Locle, sont venus visiter le
Laboratoire et se sont intéressés aux travaux qui y
sont effectués.
De nombreux travaux ont été effectués par le
LRH pour les particuliers. Il- a donné des renseignements sur les propriétés de nouveaux alliages, sur
les aciers inoxydables," sur les huiles d'horlogerie,
sur l'état actuel du graissage et de la compensation
des montres aux basses températures, sur le procédé
Woog de neutralisation des surfaces destinées à
être lubrifiées, sur l'installation et le mode opératoire
d'un bain frigorifique, sur l'emploi d'un appareil
frigorifique destiné à l'observation des montres aux
basses températures, sur les enregistreurs, sur la
•synchronisation des horloges par T. S. F., sur l'exis-itence de.bailartciers en ïlinvar, sur les avantages de
'•porter le ^nombre d'oscillations d'un balancier de
montre-bracelet de 18,000 à 19,800, sur l'origine
d e points noirs à la surface d'un mouvement nickelé,
sur un dispositif d'amplification des bruits d'une
montre.
Il a effectué les essais et analyses suivants:
Essai d'une huile spéciale pour les basses températures et vérification des indications d'un compteur
à ' — 34 degrés.
7Point de fusion de quelques alliages de plomb et
;
d'étain.
Analyse et origine d'un oxyde à la surface d'un
mouvement de montre.
Analyse de six saphirs.
Analyse micrographique de différents
échantillons
5 d'acier.
Analyse phvsico-chimique d'une huile.
Analyse d'un laque recouvrant des pierres de montre
Analyse" et amélioration d'une huile de lard utilisée
•tomme huile d'arrosage.
5
T D ' a u t r e part, dés recherches ont été faites sur les
questions suivantes:
,
Recherche sur la déformation thermique des balanciers acier-laiton.
:j ; - ï
••
Recherche d'un produit permettant de rendre hermétique la fermeture des glaces de montre.
Etude de l'inhomogénéité de certains alliages d'ar,gent et de cuivre.
Recherche d'un procédé de nettoyage des balanciers
acier-laiton.

L
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manomètre. --'
Etude du degré d'aimantation de quelques balanciers.
Etude des propriétés dégraissantes du trichloréthylène.
Le LRH s'est chargé, en outre, du contrôle des
jauges et a fait, dans ce domaine, un certain nombre de vérifications: deux jauges planes; une jauge
cylindrique; deux jauges « C a r y » ; un trou olive;
filets de fraises vis.
Il a également procédé à la mesure de l'angle de
tirage sortant d'une fourchette.
*
Il résulte de ce qui précède que le laboratoire
poursuit inlassablement son activité si utile; il ne
demanderait qu'à se développer toujours plus, mais
il se heurte ici à un obstacle qu'il ne peut franchir
seul: la pénurie de moyens financiers. Le Directeur
M. Jaquerod, ainsi que le physicien, M. Mugeli, ont
fourni un gros travail, mais ils ne peuvent suffir
à tout et la nécessité se fait de plus en plus sentir,
d'engager un préparateur.
Les recettes du laboratoire sont toutefois bien
modestes; elles se sont montées à fr. 19,000.— environ en 1928, ce qui est tout à fait insuffisant.
Les émoluments du Laboratoire ne figurent dans
ce chiffre que pour 410 francs, ce qui est dérisoire;
les travaux du laboratoire de recherches horlogères,
dont les industriels retirent grand profit, devraient
être, nous semble-t-il, honorablement rétribués.
Si tous les industriels et toutes les associations intéressées faisaient leur devoir vis-à-vis du laboratoire de recherches horlogères, au point de vue financier, il serait aisé de réaliser certaines améliorations dans son organisation et il est permis d'espérer
que l'appel qui sera adressé prochainement à ce sujet
aux intéressés sera entendu.

Chronique du travail
Le travail industriel aux Etats-Unis.
Aujourd'hui, les industriels américains, malgré l'énorme supériorité financière que caractérise ce pays,
prétendent que leurs produits doivent être protégés
par oes (froïts de douane prohibitifs, parce qu'ils ne
peuvent lutter autrement contre ,1a concurrence européenne. Cette déclaration est de nature à causer
quelque surprise, puisqu'il n'y a pas longtemps, ils
prétendaient avoir trouvé la panacée nécessaire pour
écraser toute concurrence: la standardisation et la
taylorisation.
Ces méthodes ont trouvé de nombreux admirateurs
chez nous;» mais ceux-ci oublient généralement qu'elles
ont leurs limites et leurs possibilités, que de la
théorie à la pratique il y a souvent l'impossible
et que ce qui peut être bon en Amérique n'a qu'une
valeur relative ailleurs et surtout chez nous.
Examinons le théorème de la taylorisation, qui,
ainsi que son nom l'indique, a pour parrain M.
Taylor. Celui-ci a analysé les conditions du meilleur
rendement de l'individu humain, appelé ouvrier. Il
admet qu'il y a lieu d'appliquer le corps humain
à la production de choses ouvrées, afin d'obtenir
la quantité maximum de produits de la façon la
plus économique, en temps et en matière.
Taylor a compté, avec une patience remarquable,
les mouvements, et mesuré les efforts communément
faits pour obtenir un résultat ouvrier: tant de pas,
tant de fois le bras allongé, tant de secondes entre
deux mouvements, tant de force musculaire pour obtenir tant de déplacements d'objets, tant de fatigue
neryejjse pour contrôler tant d'opérations mentales;
on pourrait admettre qu'il cherchait à établir des
calculs pour construire un automate.
Exemple de taylorisation: Il y à une ouvrière spéciale pour l'emballage des ressorts en paquet, une
pour les réunir par douzaine de paquets, une troisième
pour les réunir par grosse, etc. Chaque heure de
travail sera divisée en périodes de six minutes, _inq
minutes de travail, une de repos. Il y aura quarre!
périodes successives où la travailleuse sera assise,
deux où elle sera debout, une de repos, récréation
ou bavardage.
Il paraît que Taylor a constitué des équipes normales d'ouvriers, réalisant une économie de mouvements, de force, d'attention. Il a.calculé la respiration
le processus d'usure, le procédé d'intervention de
l'accident; il a cherché le meilleur rythme alterne
de travail et de repos, les positions les plus variées^
l'âge, l'atmosphère, les couleurs, les aliments les
heures de moindre déperdition, de meilleure valeur.
Ces travaux, d'une ingéniosité surprenante, nous
laissent cependant perplexes. Nous nous demandons
si M. Taylor a aussi tenu compte de la psychologie
de l'ouvrière, de son degré d'instruction et d'éducation et du milieu où telle ou telle industrie est
implantée?
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N'oublions • pas que le travail est pour le grand
nombre des hommes un besoin naturel. Le, travailleur
obéit à un instinct intime, à une force supérieure.
Le travail doit donc être une source de force<
de contentement et de plaisir. L'est-il avec le système
de M. Taylor?
On nous dit qu'avec la taylorisation et la standardisation l'ouvrier américain gagne davantage, • qu'il
peut se procurer plus de bien-être. Cela est possible, mais c'est l'esclavage doré.
Le travail prévu par la taylorisation est si peu
naturel et ne procure à celui qui l'exerce, aucune
satisfaction et aucun plaisir. Il en est autrement pour
celui exercé par l'ouvrier libre, juge dé la bienfacture de son travail. Il sera fier du résultat et
travaillera avec amour, conscient de son savoir. /•'
L'entrepreneur, le patron ne doit pas voir dins
l'ouvrier une machine, un automate. S'il est psychologue, il placera l'ouvrier sur la partie qui lui convient le mieux et pour laquelle il est qualifié, ainsi
en travaillant avec amour et dignité, il produira da»
vantage en quantité et qualité.
Quant à la standardisation, l'industrie américaine
l'a réalisée pour la grande' industrie seulement. Le
travail a été divisé pour obtenir la production intensive, mais le système anéantit tout esprit d'initiative
de l'ouvrier.
Le but de la standardisation est de mettre dans le
commerce un type uniforme d'un même objet, la
même bouteille, le même robinet, le même tube, le
même meuble avec les mêmes ornements. C'est, en
définitive, la démocratisation poussée à l'extrême des
objets nécessaires à la vie, avec la banalité qui en
est forcément la conséquence.
Les objets de la fabrication standardisée seront
accessibles à tous, à un prix minimum, mais ils
perdront toute originalité.
Dans une telle organisation du travail, qu'il s'agisse de fabriquer des boîtes de fer blanc ou en
carton, il n'est plus besoin de l'adresse des doigts,
il n'est besoin que d'un être humain plus ou moins
passif qui « nourrira » la machine. Il y a là huit
heures terriblement monotones pour une catégorie
d'ouvriers.
Il paraît que c'est le progrès! Nous ne pouvons
revenir en arrière, mais avec ce progrès, le travail
de la grande masse ouvrière sera dépourvu de l'habileté technique, dépourvu de ce qui faisait la noblesse et la conscience de nos artisans; l'homme
poussé à un tel travail ne paraît-il pas mentalement
et psychologiquement plus pauvre?
Si le problème se pose pour certaines grandes industries européennes, il n'est applicable en tout cas,
que dans une- faible mesure, à l'industrie horlogère,
car la montre n'est pas seulement un article d'usage
courant, mais aussi un objet de luxe et de précision
et c'est sa grande diversité qui a toujours été la
force de l'industrie horlogère suisse et qui lui a
permis de maintenir sa suprématie mondiale.
J. S.-M.

Informations
Avis.
Les personnes qui recevraient des, demandas de:
MTXKy NH WX. à HQTVI,
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre».
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
— Nous recherchons un nommé
E. Charpilloz,
ci-devant à Bruxelles^, rue de Hollande 25.
Les personnes qui pourraient nous renseigner, nous
rendraient service.
Pour nos exportateurs d'horlogerie.
Nous attirons l'attention de nos exportateurs d'horlogerie sur le tableau des correspondances des Paquebots-Poste (Service des colis postaux) paraissant
à la page 361 du présent numéro.

Légations et Consulats
Suisse.
France. M. Flornet-Victor Wilmotte, nommé agent
consulaire de France à Davos, est reconnu en
cette qualité.
Etranger.
Grèce. Le gouvernement hellénique a accordé l'exequatur à M. Fridolin Jenny, d'Ennenda, Olaris,
nommé vice-consul honoraire de Suisse à Salonique.
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R O B E R T - D E G O U M O I S & Cie
R u e d e l a P a i x 133

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

T é l é p h o n e 26.50

Nickelages, Argentages et Dorages
de Mouvements

2636

Les argenfages de mouvements de la Fabrique

LOUIS BANDELIER
Tél. 1.80

S A I N T - I M I E R

Téi.i.so

se distinguent par leur éclat, leur solidité,
et la finesse de leur exécution.
Faites-un essai qui vous convaincra.
Livraisons extra - rapides et régulières.
Commissionnaires pour La Ghaùx-de-Fonds,
Le Locle et Tramelan.

' '

,:

."
-

Vous trouverez toujours à la
Fabrique de Boîtes argent et galonné

BERTHOUD & CIE, BIENNE
dans tous les genres de boîtes

w
*

DORAGE
ROUES ET MOUVEMENTS
en toits genres
ETAB'G.HUCUENIN:
BIENNE
A Quo/du Bas

Le choix

• ;.

TcJ.J. %

La qualité
'.v .......

. :. •

:

'.

••:••

DÉCOLLETEUSES BECHLER
les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletâmes
de haute précision.
1346
Machines à commande directe par moteur

ANDRE BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.
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C OLIS

P O S T A U X

Mai 1929
•

Dernier jour de consignation à

.

PAYS

Date des départs
Chaux de-Fonds
chaque lundi de Chiasso
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.

Locle

Bienne

Soleure

samedi
17.00

Salonique = 3 1/2 jours
Volo = 4 jours
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

Aden = 12 jours
Bombay = 17 jours

samedi
17.00

samedi
17.00

samedi
17.00

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi:
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

lundi
18.45

Colombo
=18-20 jours
Singapore =25-26 jours
Hongkong = 31-36 ]ours
Shanghaï
=35-39 jours

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Kobé = 40-45 jours
Yokohama = 45-46 jours

•) veille
13.00
" ) veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
•veille
18.45

Belawan Deli = 23-25 jours
Batavia = 26-28 jours

chaque 2"" mardi (7,21 mai,
4, ISjuin) de Chiasso.

veille
13,00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
1&45

Beyrouth = 9 jours

Egypte, Palestine

chaque jeudi de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Alexandrie = 6 jours
d'Alexandrie à la Palestine
par chemin de fer.

Etats-Unis d'Amérique

mai 4, 6, 13, 19, 20, 27, 29.
juin 3, 7.

veille
17.00

veille
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 12-16 jours

mai 7, 14, 28.
juiq 4.
de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Buenos-Aires = 17-24 jours
De Buenos-Aires à Santiago 2 fois par semaine en 2 jours.

mai 2*, 7**, 20**, 30*
juin 4**, 17**, 27*

*) veille
13.00
**) veille
18.45 1)

Grèce*), Turquie

Adsn, Inde-britannique

Ceylan, Etablissement
du Détroit, Hongkong
et Chine

Japon

chaque mardi de Genève
mai
juin
mai
juin

7, 21
\ paquebots
4, 18
/ anglais
14, 28
^paquebots
11, 25
/ français
de Genève

mai
juin
mai
juin

8, 22
\ paquebots
5, 19
/ japonais
14, 28
\ paquebots
11, 25
/ français
de Oenève

mai 1*, 7**, 15*, 21**, 29*
juin 4 " , 12*, 18", 26*
•*) de Oenève
*) de Chiasso

Indes orientales
néerlandaises

!

samedi
17.00

Genève

Durée du transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

lur
18.

lundi
18.45

l
veille
j 18.45

de Bâle 17

Argentine, Chili

Australie
*) de Chiasso.
**) de Genève.
1

veille
12.00
veille
18.45 ')

veille
12.00
veille
18.45 1 )

veille
18.45
veille
18.45 1)

veille
18.45
veille
18.45 1)

Fremantle
Adélaïde
Melbourne
Sydney
Brisbane

) Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.

= 2 6 - 2 9 jours
= 3 0 - 3 3 jours
= 3 2 - 3 5 jours
= 35- 38 jours
= 39-42 jours
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De 3 cadrans lumineux garnis
en Suisse 2 portent toujours la
matière lumineuse „MERBEN".

RADIUM?
MERZ & BENTELI

Nos produits sont les seuls fabriqués entièrement
en Suisse. Ils sont meilleur marché que les produits
étrangers, mais ils les dépassent en qualité.
Ils sont dignes de notre bonne montre Suisse.

Laboratoires de Chimie et de Physique

B E R N 1 8 (SCHWEIZ)'

2322

ELOG
fabrique
de
cadrans
argent
et
m e t aL
BIENNE

J

R'de

Sciages carrelets pour
assortiments
Chevilles carrées ou
rondes pour ellipses

Glaces, Balanciers.Gouttes
•
Contrepivors
soigné et-bon courant

Boujeanf?

llil!l![i!!f!!!ll!!ll

Tel 23 69

IUI!
Pierres fines en

Jl B o u c h o n s - c h a t o n s r e c t i f i é s g a r a n t i s r o n d s
pourtoutesindustries
! !l|i

MIKROIN 3 . A

'

• I l!i!i'

:

I

Fabrique de Machines
BIENNE

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

Téléphone 8.18

LE SUCCÈS
p o u r la fabrication de
l'ébauche.
1342

Tours et fraiseuses
d'outilleurs.

Téléph. 19.44

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées
4«70
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La Fabrique d'Ebauches KURTH FRÈRES, Grenchen
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité

12,8x;i9,2. S »/.'"cal. 8Hc

12,8x19,8. 5'/4'", cal. 88 ce

12,8x19,2. 5 •/•'" cal. 89 ovalisé

14,5x24,5. 6'/»'"cal.74a, ass.10»/» 13x22. 5'A'" cal.83 c

12,5x 19,2. 5'" cal 145

11,6x18. 4Vi'"cal. 15« tonneau 12,8x19,2. 5'„'"cal.98cyi. 12,8x19,2. 6'/«'"cai.94
2088
R e m o n t a g e f a c i l e . tonneau, cyl.

LES fILS H fttITZ tJVmNIN
31ENNE
ont le plus grand choix de cadrans décorés pour tous pays

1935

GRAND ATELIER DE DÉCORATION
Spécialité : J)écors modernes

®

(

Diamants bruts

C'est à la F a b r i q u e de S E R T I S S A G E S

TIMOTHÉE WILLE,

BOART-CARBONE

à Tramelan

q u e voua t r o u v e r e z l e s m e i l l e u r s

Diamant blanc et noir pour poudre et burins
Outils diaraantés — Pointes et esquilles pour pierristes

iù

Rubis, Saphirs, Grenats des Indes
iportation directe

BASZANGER
6,
a
mm=s-.

Rue du Rhône,

m

1149

»1*7

GENEVE
:e3

m

INTERCHANGEABILITÉ

Empierrage de premier choix.

—
—

PARF AITE

Outillaae
Outillage tdes

plus perfectionné
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Interchangeabilité absolue

Remontage facile

8 s /t l'g-> ancre à vue

- im

h

ô'/allg., c. 415 cyl.
Larg. U80 - Long. 2495

5'A lig., c. 510 cyl., à p o n t s
Recta et ovalisét

6»/* «ig- c- 411

assort. 10'/2 lig-

7 3/* lig-, cyl- a vue
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5V«llg-. c. 370 ancre
Recta et ovalisés

9 lig., c. 355
cyl. bascule

6 '/s tig., c. 425
attort. 10 lig.

8 3/,-9 lig., c. 406
cyl. à vue

HOFFMANN

& Co., Chézard (Neuchâtei)

Avis à mes Clients et m Fabricants
J'ai l'avantage de porter à la connaissance
de mon honorable clientèle et des fabricants que
j'ai transféré mes bureaux et ateliers de la rue
du contrôle
PIVOTAGES
en Ions genres, grandeur et qualité.

dans mes nouveaux locaux SKS.W2

Chemin du Confier No. i l .

ET«

ffi'.'AMa nouvelle installation comprenant un outillage perfectionné me permettra d'exécuter d'une
manière parfaite les ordres qui me seront confiés
et de donner satisfaction entière à mes clients.

DÉCOLLETAGES
toutes pièœs et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

Sièse central GENÈVE
Maisons à Marseille
' Le Havre, Bellegarde
Vallorbe, Pontarlier
Domodossola
Annemasse

Prix avantageux.

2000

Organisation scientifique

Correspondants
dans
toutes les parties
du monde

|. VERON, GRAUER & C»
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence e n d o u a n e à M O R T E AU

Sertissages en tous genres
Chemin du Cordier il

BIENNE7
T É L É P H O N E

1 8 . 3 1

2592

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE
j Contrôle anglais et français, retour rapide, tarif à forfait par pièce ou au gramme |
Service rapide par convoyeurs. — Départs journaliers de et pour
Paris-Lyon-Besançon-Morteau-Dôle-Dijon (délai 24 heures)
Agence officielle des principales Compagnies de navigation
IssBt Compagnie internationale des wagons-lits.
Billets de Chemins de fer et passages maritimes
pour tous pays
Déménagements. Garde-meubles modernes. Assurances.

V
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Argentine. Le Conseil fédéral a accepté avec remerciements pour les services rendus, la démission sollicitée par M. Santiago Egli, de ses fonctions de
consul honoraire de Suisse à Mendoza; la gérance
intérimaire du Consulat est confiée à M. Théodore
Otto Roenick, de St-Oall, commerçant.

Douanes
Etats-Unis. — Revision du tarif douanier.
Nous apprenons que la Commission des Voies et
Moyens doit avoir déposé, hier ou aujourd'hui, à la
Chambre des représentants, son rapport sur la révision du tarif douanier.
Il est donc probable que des renseignements à
ce sujet pourront être donnés au cours de la ser
maine prochaine.

Variété
L'orfèvrerie.
Orfèvre! Peu de mots, dans la langue française,
font aussi expressifs. Enlevez un instant la soudure.
Vous aurez alors, deux mots: or et fèvre.
Or, tout ce qui brille, tout ce qui séduit, tout
ce qui, dès les âges les plus reculés, est considéré
comme quelque chose de précieux et de flamboyant.
Fèvre (du latin faber), celui qui œuvre et travaille.
L'orfèvre est donc l'artisan en or, celui qui fabrique,
cisèle la vaisselle, les bijoux et les ouvrages d'or.
Dès la plus haute antiquité, l'or fut le métal le
plus recherché. Les trésors des rajahs de l'Inde,
composés de vases, de bracelets ou de statuettes
d'or, d'une finesse rare et d'un luxe inouï, émerveillèrent les conquérants. Les Egyptiens, eux aussi,
furent de remarquables maîtres du marteau et de la
gouge. Preuve en soit l'ardeur des égyptologues à
tirer les Pharaons de leur dernier sommeil et à
fouiller les sépulcres de la Vallée des Rois. Six
mille ans après sa mort, grâce à la collection de
vases, de chaînes, de pendeloques, de panache« et
de couronnes d'or, Tut-Ank-Amon put se fla+ter
d'avoir inspiré toute une saison la mode londonienne'.
Et cela suffirait à nous prouver que l'orfèvrerie
date des temps les plus reculés et qu'elle a créé les
plus durables symboles... A Athènes, à Rome d'ailleurs, puis dans toutes les colonies des César, on
trouve des traces de l'art des habiles sculpteurs,
et ciseleurs de ce temps. Les galères de Caligula,
qui émergent peu à peu du lac Nemi, nous réserveront sans doute des émerveillements semblables à
ceux que provoquèrent les fouilles de Mycènes. Il
est vrai que certains ciseleurs de Rome préféraient
l'argent au métal précieux par excellence. Ce furent
eux qui, les premiers, substituèrent au roi des métaux
ce prince héritier de l'orfèvrerie antique qui s'appelle l'argenterie moderne.
Mais on sait que tout le Moyen-Age reste et demeure sous le signe de l'or. Le trône du fameux roi
Dagobert était tout en or. Les rois mangeaient
et buvaient dans de la vaisselle d'or, imités par les
seigneurs qui pouvaient, se payer ce luxe. Il est vrai
que la matière précieuse se raréfie à partir du XVIe
siècle. Pourquoi? Parce que dès cette époque, l'argenterie sert constamment de monnaie. On prêtait
alors à ses amis des ouvrages d'or et d'argent,
comme de nos jours on prête des espèces et des
billets de banque. Après la bataille de Pavie, pour
payer sa rançon, François- 1er envoya fondre en
lingots, non seulement son argenterie, mais encore
celle de ses sujets. Louis XIV devait l'imiter en
1709, lorsqu'il fit porter à la Monnaie son incom-

parable vaisselle et son ameublement entier exécuté
en argent et en or. De nos jours, l'or est accaparé
par les hijoutiers et les orfèvres ne l'utilisent plus
guère que pour la parure et les menus objets
qui relèvent davantage du costume que du mobilier.
C'est l'argent qui, triomphalement, a pris place.
Au reste, pourquoi n'aurait-il pas mérité cette
faveur? Sa couleur, comme celle de l'or, est agréable:
Il est blanc, même le plus blanc des métaux, nous
disent les savants. Sensiblement moins lourd que
l'or dans son poids spécifique, il offre, lorsqu'il
a été fondé et façonné au marteau, plus de résistance
et une dureté plus grande. En le battant, on peut
le réduire en feuilles assez minces pour que 8,000
d'entre elles ne dépassent pas en épaisseur deux centimètres et demi. Et sa ténacité est telle qu'uu
gramme passé à la filière peut fournir 2,500 mètres
de fil et un fil de 2 millimètres de diamètre peut,
sans se rompre, porter un poids de 85 kilos. Enfin,
dernier avantage, il se laisse très facilement souder.
On imagine peut-être que ces caractéristiques ont
peu d'importance. A la vérité, la première préoccupation de l'orfèvre est de savoir si le métal qu'il
emploie se prête à l'usage qu'il veut en faire; s'il
convient à la forme particulière de l'objet, si, dès
le premier coup d'oeil, on reconnaîtra de quellematière précieuse le joyau est fabriqué...
Métier difficile que celui-là. On n'imagine pas
combien il a fallu de sûreté et de coup d'œil pour
créer ces services de table, ces plats, ces légumiers;
ces services à thé et à café, ces sucriers, ces portecarafe, etc., etc., sans compter les chandeliers, les
surtouts, les garnitures de toilette et toutes les pièces
de décoration ou d'ornementation. Aujourd'hui, pour
produire rapidement et à bon marché, non seulement
la vaisselle d'usage, mais encore les pièces compliquées, destinées à la parure des buffets, les orfèvres ont dû ramener leurs façons à un certain
nombre de modèles, plus ou moins stylisés. Mais on
ne saurait oublier quelles divergences sensibles ils
doivent accorder. Beaucoup de ces produits de luxe
sont en effet d'un usage journalier. Il faut donc
qu'il y ait toujours équilibre entre le décor et
l'usage, entre la capacité et le poids, entre la forme
elle-même et le maniement ou le transport.
En jetant un coup d'ceil sur les produits divers de
l'orfèvrerie moderne, on se rendra d'ailleurs oompte
que l'artiste, l'artisan et le fabricant sont parvenus
à tirer du métal précieux tout ce qu'ils ont voulu.
Sans aller jusqu'à réaliser l'acrobatie du repousseur
adroit qui parvenait, par le simple martelage, à
faire d'une pièce de cinq francs un verre à Champagne, l'orfèvrerie d'aujourd'hui s'est montrée digne
de ses devancières. Et si elle n'alimente plus lés
trésors des princes et des rois — quitte à repasser!
à la fonderie après une guerre malheureuse ou quelque entreprise funeste — elle n'a fait que gagner
en se popularisant, en se vulgarisant, en 'occupant
en un mot dans la vie moderne la place qui lui est
est dévolue. Au surplus, quelle valeur les pièces
d'argenterie ne possèdent-elles pas lorsqu'elles accompagnent un individu, un couple ou une famille durant toute une existence et parfois même
durant plusieurs générations. A elles s'attachent non
seulement le poids matériel de la richesse, mais tous
les souvenirs et toutes les dates heureuses ou marquantes d'une vie.
P. S. h/%

COTES
3 Mai 1929

Argent
Or fin,
»
Platine

Métaux précieux
fin en grenailles
pour monteurs de boîtes
laminé, pour doreurs
.

Çalvanoplastie - Reliure - papeterie
ch au
d
Jfaefe/i
4
Co,
*~
r7°"?/
r
J
*

"

:

Xéopold Robert /4 et 16

Poinçonnement du mois d ' A v r i l .
Totaux Avril
Bottes platine Boites de montres or Bottes de montres argent
1929
1928
1929
1928
1929
1928
1928 1929
15.270
17.799 20.027
16.932
3.095
2.529
1. B i e n n e
4.224
2.408 94.611 94.672
2. Chx-de-Fds 223 312 90.164 91.952
4.323
6.272
4.251
6.272
72
3: D e l é r a o n t
3.120
4.120
3.459
4.621
661
1.501
4. F l e u r i e r
14.545
11.322 22.660 23.079
7.687 11.316
5. G e n è v e
428 441
20.552
18.381
23.001 19.761
1.380
2.449
6. G r e n c h e n
6.231
5.426
12.444 15.039
9.611
6.213
7. Locle
1.184
2.400
1.184
2.689
8. N e u c h â t e l
9.184
5.468
15.307
_
_
3 8 3 4 >3.716
11.473
9. N o i r m o n t
7.9S3
7.953
8.770
8.770
10. P o r r e n t r u y
9.134
15.236 14.756
8.748
—
—
6.488
5.582
i l . St-Imier
1.035
1.022
2.013
1.682
—
—
331
13
12. Scb.aQb.ouse
16.802 19.007
10.253 11.959
—
—
6.549
7.048
13. T r a m e l a n
Total
651 755 128.034 134.446* 113.514 98.899 242.225 234.100
—
6.412
—
D i f f é r e n c e + 1 9 2 9 — 104
—
8.125
—
14.615
—
-M928 —
—
—
» Dont 12.176 b o î t e s o r b a s à t i t r e s contremarquées

Totaux Janv.-Avril
1929
1928
84.642
378.064
20.984
24.492
95.724
91.410
61.720
11.609
68.834
35.588
57.559
9.880
67.286

82.361
337.633
19.555
19.092
76.484
70.731
69.222
4.268
38.900
38.657
51.916
8.511
80.140

999.792

897.490

102.302

—

fr. 111,—le kilo
» 3525,— >
» 3600,— »
>
14,— >

Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle de fr. 3.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le
l b février 1928.
Comptant
A terme
London
30 avril
1 mai 30 avril
1 mai
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Antimoine spec. 54.10-55 54.10/-55
73.2,6
74.12/6
Cuivre
77.7/6
78.7/6
» best selected 78.5-79.10/ 79-80.5/
» électrolytique 83-84
.83-84
Etain
193.2/6 196.16/3 200.12/6 199.5/
Plomb anglais
26
26
»
étranger
24.10'
24.8/9
24
24.1/3
Zinc
26.15/ 26.12/6
26.15 26.17/6
Paris .
27 avril 29 avril 30 avril
i mai
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
359
356
356
358
Nitrate d'argent
Argent
520
520
520
515
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
59.000 59.000 59.000 59.000
» iridié 25 o/o
131.750 131.750 131.750 131.750
Iridium
340.000 340.000 340.000 340.000
(en francs français par gramme). .
Chlorure de platine
25,—
25,—
25,—
25,Platinite
• 29,20
29,20
29,20 29,20
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
London
27 avril 29 avril 30avril 1 niai
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84/1 P/a 84/1rl'/a 84/108/4 •84/11
73/4
Palladium (Lstg.)
73/4
73/4
7 VA
277/6
Platine (shill.)
277/6
277/6
277/6
(par once standard 925/1000 en pence). B
Argent en barres . 25 '/ 2
25 6 / 1 6
25 3 /, 1 0 25 / 18
New-York
27 avril 29 avril 30 avril
1 mai
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
54 3 / 4
Argent en barres
55'/ B
55 5 / e
54 3 / 4
Cours du diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
Diamant boart
fr. 9.80 à 10.—
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamant fr. 8.70 à 9.20
Cours communiqués par Lucien Baszahger,
Escompte et change
Suisse : Taux d'escompte
»
» avance s/ nantissement

.
3 7a
4 7a

f r. 20.25
Parité Escompte
en irancs suisses %

France
Qr. Bretagne
U. 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

Genève.

'

Change sur Paris

+ photogravure - J{élio~r\oto 4*

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

359

100 Frs
1 Liv.st.
1 Dollar
1 Dollar
100 Belga
10( Lires
10( Pesetas
10Ù Escudos
100 Florins
100 Reichsmk
100 Schilling
100 Pengös
100 Cour.
100 Roubles
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100 Leva
100 Lei
100 Dinars
100 Drachm.
100 Zloty
1 Liv. turq.
100 Mks fini.
100 Pesos
100 Milreis
100 Roupies
100 Yens

1

20.305 3 L
25.22 57.
5.18 5
5.18 —
72.05 4
27.27 7
100.—. 5
560.— 67?
208.32 b'/a
123.45 7/ a
72.93 l'U
90.64 1
15.33 b
266.67 Ö
138.89 4V,
138.89 57s
138.89 b
3.74 9
3.10 b
100.— 6
6.72 9
58.13 9
22.78 —
13.05 7
220.— 6
165.— —
189.16 8
258.— 5.48

Demande

20,225
25,18
5,17
5,135
71,95
27,10
74,
22,75
208,50
122.85
72,75
90,40
15.34

—

Offre

20,375
25,205
5 20
5,18
72,20
27,30
74 75
23,75
208,90
123,15
73,05
90,55
15,375

—

138,50 •38,90
138,35 138,55
138,35 138,55
3,70
3,80
3,05
3,10
9,11
9,14
6,50
7,58,20 58,40
2,25
2,75
13.—
13,15
2 1 7 , - 219,61,50 62,50
187,— 192,2 3 1 , - 235,—

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de- Fonds.
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^ ELEHTRO-CHROMUS W R K H CRSES
Téléphone 25.38
BIENNE
Rue du Marché neuf 3 2 a
se charge aux meilleures conditions du

MATIÈRES

CHROMAGE
de toutes les pièces d'horlogerie
Boîtes, c a d r a n s reliefs a v e c h e u r e s

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: . -•.-.-• ;:'-"-,.'. ;•
Aiguffles flexibles „Météorc'y...
2625
Garnissage soigné de petits cadrans. ~. r\~

2515

ineffaçables

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux

M É T É O R E S. A . B I E N N É

GLASSON & B I E D E R M A N N

Téléphone No. 7.21

Rue du Rüschli 5

ESSAYE URS-JU RÉS

• ••:

Téléphone 21.59- La Chaux-de-Fonds
Leopold Robert 30 b
D o r u r e s e t A r g e n t u r e s liquides et en poudres
D i a m a n t i n e "— R ù b l s i n e . — S a p h i r ï n e
. . , i f'".i, j ' 1 , : , ;. 0r, et Argent en poudre impalpable
Colle „La Flùidlne " pour verres de montres.

NEXIGtZ

. - . ? . ; - - - " «TA'

que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES DÉBAUCHES
HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de machines de précision
•Machinée sertir, l ï H. Mod.déposé

B I E N N E
«1.53
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS I
Evitez les imitations.

& if,
00

,.!ii\î-

2066
• H M H

DORAGES

«il.

?! g

La maison F. STUDER-BOSS, atelier d e d o r a g e s fondé en 1844, informe son

honorable et fidèle clientèle, ainsi que MM. les fabricants en général, qu'elle a cédé la suite
de son entreprise avec ses installations et son personnel qualifié aux
ft#%fe

issements G. HUGUENIN

MU
qui, par la bienfacture et leur grande expérience, s'appliqueront à perpétuer la renommée
acquise pendant près d'un siècle. Elle remercie tout particulièrement ses chers clients pour
»la confiance témoignée pendant de longues années et les prie de la reporter à ses successeurs.
^0
•
Les Etablissements G. HUGUENIN, atelier d e dorages f o n d é en 1889,
conformément à l'avis ci-dessus, font part à leur nombreuse et fidèle clientèle ainsi qu'à
MM. les fabricants que,!pour donner une plus grande extension à leur entreprise et par ce
fait satisfaire à toutes lés nécessités de l'heure actuelle, ils ont repris l'exploitation avec les
installations et le personnel qualifié de l'atelier de dorages de

Monsieur F. STUDER-BOSS, fondé en 1844.
:•*<**»

Par un travail consciencieux, ils s'efforceront de mériter la confiance qui leur a toujours
été témoignée en garantissant la qualité de leurs dorages et la célérité dans les livraisons.
.i*i

E t a b l i s s e m e n t s G. HUGUENIN
2587
F'~ï

1, Quai du Bas

BIENNE

Téléphone 7.96

-•'^•.'"ï

f fi£l:M

':.
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if/Ateliers de Constructions Mécaniques

MOUTIER

SP •,; ;ä:Söaj?x K--»J rsfts

iSlous construisons actuellement les
machines les plus perfectionnées pour
le décolletage de pièces d'horlogerie
pivotées et avec piqûres.
1414

t

I
•

La seule machine suisse avec

;~:|

i;
commande
directe par moteur

9

' donc sans courroie ni lénix entre moteur et transmission.

DIVERS
DIAMANTS INDUSTRIELS
tous genres

BOART - CARBONE
Pointes - Burins fins

S. H. KAHL

Offres et Demandes
d'emplois

Montres

tées par J. Honig» de

Employée

expérimentée dans la fad'horlogerie, haLa Chaux-de-Fonds. brication
bile sténo - dactylographe,
au courant de tous les travaux de bureau, comptabilité, correspondance, cherche changement de situation pour le l'r Juin.
Faire offres sous chiffre
P15208 C à Publicités
.#.'•
etc.
Vous serez exacts au '/« si vous Chaux d e Fonds. 2634
êtes contrôlés par 1«
Jeune homme ayant pratique
Micromètre-Comparateur
au 1/1000 mm. Recommandé dans la fabrication des étuis
lorsque la précision des mi-et possédant long et excellent
cromètres courants ne suffit certificat
Inas et donne lieu à des contestations. « Ne_ peut être forcé •.
Etalons combinantes, précision:
'' jusqu'à M0.000 mm.
Ecrire sous F 2489 L à PuJauges-tampons« Il G » p' trous. blicités. Lausanne.
2659
Etampes. — Pinces.
2469
Micro balances françaises.
Tous travaux de précision.

Pivots!
Chatons!,
Ressorts!

cherche place

Cambre

ca. 200 douz. boîtes carrées, cambrées métal, 13
lig„ anses fil, sont à vendre suivant changement
dans la fabrication.
Demande à Publicitas
Saint-Imier sous chiffre
06584.
2626

Benoit Frères

rnedu Parc 128 Téléph. 17.35
Chaux-de-Pondi*
livrent mouvements ancre
mm
mm
10,7mra
(43/ 4 '").H,2mm
(e'"),
H,8 (8y
'"),
12,4
(5V2'")
4
1
14,6'°»(6 /2'"J. in.*"""
(63/4'")
deforme ei l9,7 mm (83/4"').
ronds, qualilo ^aruniic.
Demandez prix et échantillons.
«91

Montres ancre
1res bon marché

MICROMÉCANIQUE S. A.,

anct. Honegger, Golay & Cie.
très capable pour petites
\EUCHATEL
pièces'ancre
16 e t 19 l i g n e s
Qui vient 12 jours à
calibré réservé, sont deou
mandées. Commandes r é gulières et importantes.
:
Offres s o u s chiffre
| § g g à ; , ' 9 Mai?
Ecrire offres sous chiffre
Agio, Clausiùsstrasse 43, P15219 C à Publicitas La U4292X à Publicitas La
205U
Zurich.
2641 Chaux-de-Fonds.
2657 Chaux-de-Fonds.

Barcelone

aux fabricants d'Horlop'e

l

8

4

Chaînette acier
Outils - Fournitures

Fabrique sérieuse

spécialisée sur mouvements
Petit atelier de mécani- MAISON DE H Ë R E ancres 11,8 -12,4 -15,2 inro.
(5'/«-6 /,-6 /,lig.) rect., 19,7
suisse, d'âge mûr, ayant fait de poche et bracelet en que de précision entremm. (8"/ lig.) A. S. et Felsa.
des voyages en Extrême Orient,
prendrait fabrication d'éDemande preheat régulier,
A
GENEVE
en Amérique du Sud et en An- tous genres sont ache- tampes, pointeurs, plaques
prix intéressant.
gleterre, connaissant bien la

COMMERÇANT

place de Londres, les Grossistes et les Exportateurs, au cou- Berlin, de passage
C B N È V E
rant
de la branche horlogère, à L a C h a u x d e 12, Bould du Théâtre, 12
connaissant le français, l'anTél. St. 90-21
glais l'espagnol et l'allemand, F o n d s , Hôtel Fleur
Téléer. I
cherche place de confiance en d e - L y s .
2662
« Carbonsmlt-Genève »
Suisse ou à l'étranger.
Agent de la maison
Faire offres sous chiffre
J. K. Smit & Zonen,
P 21781 C à Publicités La
A m s t e r d a m 2583
Chaux-de-Fonds. - "~ 2ftr0 semr- automatiques - ,; Mrkrori " aux noyures ou identiques, neuves ou d'occaHorloger - Rhabilleur
sion, sont cherchées pour
Ouvrier sérieux, 27 ans,livraison immédiate.
connaissant parfaitement
Faire offres sous chiffre
toutes, les parties de la
montre, grande et petite P 21858 C à Publicitas La
pièce, ainsi que pièces com- Chaux-de-Fonds.
pliquées, montres de sport,
etc., capable de travailler
Collection d u
seul, cherche engagement „ J o u r n a l S u i s s e
sérieux pour date à conve- d ' H o r l o g e r i e , , d e nir en Suisse ou à l'étran- p u i s n o . I d e l ' a n ger Référencestrès bonnes. n é e 1 8 7 6 e s t à v e n Faire offres sous chiffre d r e .
263
S'adresser case
P 1 5 2 0 7 C à Public)tas
de toute première qualité, C h a u x - d e - F o n d s . 2633 p o s t a l e 2 0 0 8 4 ovï
t é l é p h o n e 1113, L a
•
à frs. 0.55 le m. 2818
Chaux-de-Fonds.

Camille Harder,

Achat et Vente F Achat et Vente

DIVERS
AVIS

Achat et Vente

cherche place
travail à domicile

d.e travail et de sertissage,
èutils divers. Remise à
'ieuf de becs de micromères par procédé spécial.
% Livraison rapide
Prix modérés.
H Se recommande
$ r . U r w y l e r , mécanicien,
F«i
Genève,
rue H. Fr. Arhîèl, 1.

f

et
2206

Gravure — Guilloché
Polissage

Offre a vendre, à prix de
Calottes or en tout genre.
liquidation en raison de
240
cessation d'affaires, lot de. Demandez catalogue.
montres et mouvements-, de M. Mühlematter & Grimm
très bonne qualité et de f a -Numa' Droz 145
brication récente, genres
La Chaux de-Fonds.
anglais et Etats-Unis.
S'adr. pour renseigner
ments à M. Duchosal, a r b i tre de commerce, 5 6 rue
du Stand, à Genève.
2644 Mouvements -• -.-.•• • •

Disponible

DORAGES

5'/» lig., ancre,
9«/, lig., ancre,
6'n lig., ancre,
qualité garantie. •

15.rubis,
15 rubis,
15 rupbis,
*- V

Ecrire s chiffre P .2181.0-0
à Publicitas La Chaux-deFonds.

de mouvements et roues Pantograveurs
tous gfnres, prix moRob. f aurai endrage
é r é s , s p é c i a l i t é de do- en très bon état, sont deaméricain.
2151 mandés à acheter d'occa-

Rue

Centrale,

56

Sienne
Téléphone 14.23
C A D R A N S IV A C R E
M. W u i l l e t u n l e r
Bellerue-Genève 1967

' Roues circulaires.

Ernest Aeschlimann
Numa Droz 1 Vo

Chaux-de -Fonds

sion, système Lienhard de
préférence.
Paiement comptant.
Ecrire offres sous chiffre
P 1 0 2 9 4 Le à P u b l i c i t a s
Chaux-de-Fonds
2643

F a b r i q u e de B r o s s e s m é t a l l i q u e s S.A.
Renens - Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 39.103
U S I N E S ET BUREAUX

Balance 16 — Téléphone 14.89
MAGASIN DE VENTE :.;

Bureau de vente : Zurich, Asylstrasse 1C4
r,fabr»i-q^e,toutes b r o s s e s « I n d u s t r i e l l e s

et toutes brosses pour l ' h o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e
dans les meilleures qualités.
i \ Livraison immédiate.
\$ÏS^
Demandez offres et échantillons.

<
Gros stock. A
^^£±J

Fabrique de roues de finissages

Francis Louis PIGUET, Aubonne
Téléphone 70
Suce, de R. MAURER
Téléphone 70
Roues de clironographes, compteurs, réveils,
m i n u t e r i e s , r o c h e t s , rr oo uu ee ss à.
à. g o u t t e s e t c
en tous genres et grandeurs.
Fournitures pour l'horlogerie
1629
TaiHage de précision.
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SEULS CONCESSIONNAIRES:

V. DONZELOT & C°
J O S . J O B I N , Suce.

PORRENTRUY

flandrins „flodern
à serrage concentrique.

2319

Les six grandeurs se trouvent en stock.

44

Manchons de lords „SticKlo'll
ffècbes américaines
ttffiÄP"*
LAMES DE SCIES A MÉTAUX „GOLIATH"
EQUARRISSOIRS ANGLAIS VÉRITABLES
Charnières pour Boîtes — Composition à polir „America"
FEUTRES A POLIR: Planches, disques, rondelles

BRACELET CUIR
RUBANS
POCHETTES PEAU

Téléphone 17.38

G. Metzger-Perret
La Chaux-de-Fonds
Rue du Puits 1

Q

B

1
1

