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Lee annonces se paient d'avance. 

Salaire et participation 
aux bénéfices 

par Alfred Moll fils, avocat et notaire, à Bienne. 

I. 
M. le Conseiller fédéral Musy met actuellement 

à la disposition de la presse une notice qui porte le 
même titre que le présent article. Elle n'est autre 
qu'une partie de la conférence donnée il y a quelque 
temps à Zurich par M. Musy à la Société d'Econo
mie politique et de statistique. 

M. Musy relève les inconvénients qu'entraîne à 
l'heure actuelle le régime des salaires dans le do
maine de l'industrie. Il déplore vivement que ce 
système ait séparé les patrons et les ouvriers en 
deux classes qui travaillent plutôt l'une contre l'au
tre qu'elles ne collaborent ensemble. 

Parmi les principales solutions pratiques envisa
gées pour améliorer cet état de chose, M. le Con
seiller fédéral Musy préconise la participation aux 
bénéfices, tout en insistant sur le fait que cette ins-
titulion devrait naturellement tenir compte du genre 
d industrie. Cette parlicipation ne serait pas néces
sairement versée en espèces ni immédiatement mais 
cervirait à constituer une réserve qui pourrait, sui
vant les circonstances, rester dans l'entreprise (con
tre délivrance d actions et d'obligations) ou être ver
sée dans un fond spécial de prévoyance à créer 
en faveur des ouvriers. 

Une crise horlogère 

La récente intervention de Monsieur Nahrath, avo
cat et député à Neuveville, tendant à faire examiner 
par les autorités fédérales le moyen d'introduire de 
nouvelles industries dans le Jura Bernois, nous a 
suggéré l'idée de soumettre aux lecteurs de la Fédé
ration Horlogère les réflexions que d'autres ont faites 
il y a plus d'un demi-siècle en semblable occurence 

C'était en 1876. La crise horlogère durait depuis 
trois ans et succédait à une ère de prospérité, dorn 
un des points culminants paraît avoir été la guerre 
franco-allemande. 

La similitude des préoccupations d'alors et d'au
jourd'hui est frappante. On croyait comme on l'entend 
chaque jour maintenant, que l'industrie horlogère 
était à son déclin, qu'elle ne reverrait plus les beaux 
jours d'autan. On cherchait les remèdes à la crist 
avec ses causes et l'on s'interrogeait pour savoii 
quelles industries nouvelles on pourrait bien intro
duire dans le Jura bernois. 

Il s'agit en l'occurence d'une enquête faite par la 
Direction de l'Intérieur du Canton de Berne. 

Le 24 mars 1876 elle mettait au concours la uues 
tion suivante: «Quelles sont les causes de la crise 
que traverse l'industrie horlogère et quels sont les 
moyens d'y remédier? Eventuellement quelles sont 
les industries auxiliaires à introduire dans le Jura 
Bernois et quels sont les moyens de les introduire? >, 

Les mémoires devaient être rédigés en langue 
française et parvenir à la Direction de l'Intérieur 
sous pli cacheté avec devise. Le Conseil Exécutif 
attribuait trois prix du montant total de fr. 500.--
pour les trois meilleurs mémoires. 

Onze concurrents participèrent au concours. Trois 
travaux furent primés, et nous y puisons notre 
documentation. 

M. Musy estime sans doute qu'à l'avenir, comme 
dans le passé, les risques, les compétences et la 
gestion continueront à être assumées par la direc
tion de l'entreprise. 

Ces déclarations de M. Musy ont suscité une 
elle effervescence dans les rangs socialistes que le 

moment paraît venu de chercher à calmer cette agi
tation. Puisse l'exposé qui va suivre, ramener aux 
proportions d'un article de journal, contribuer à 
transformer cette agitation en une saine et féconde 
collaboration. 

Constatons tout d'abord que la participation aux 
bénéfices, au sens restreint du mot et telle qu on la 
conçoit en général, est plutôt une formule qu'un 
moyen susceptible de résoudre la question sociale. 
Le versement direct d'une partie des bénéfices dans 
l'escarcelle des ouvriers, par exemple à la clôture 
de chaque exercice, constitue pour le bénéficiaire un 
avantage si minime qu'aucune • législation n a tenté 
iusqu'ici de résoudre le f.roblème de cette manière. 

ha France, par sa « Loi sur les Sociétés ano
nymes à participation ouvrière » a, en 1917, créé 
la possibilité d'organiser, au moment de la fonda-
ion de sociétés anonymes ou lors de leur transfor
mation, un complexe d'actions de capital et un 
complexe d'actions de travail. Ces dernières sont la 
propriété des ouvriers et employés qui ont dépasse 
l'âge de 21 ans et qui sont au service de l'entre
prise et rémunérés comme tels depuis plus d'une 
innée. Le personnel constitue une « Société commer-

Le Jury était composé de Messieurs James Jaquet, 
à Gortébert, président, Victor Chavannes, à Bienne, 
secrétaire, et G. Chopard, à Sonvilier. La décision 
du Département fut conforme à celle du jury. 

Ces mémoires sont réunis en une brochure intitulée 
« Mémoires sur la crise horlogère ». Ils sont précédés 
d'un rapport de la Direction de l'Intérieur du 
Canton de Berne. Ils furent imprimés à Delémont en 
1876, année du concours. 

Combien les choses qui nous paraissent neuves ne 
sont que la répétition de ce qui s'est passé! Les 
Romains disaient déjà: nihil novi sab sole. Chaque 
jour nous constatons qu'il n'y à rien de nouveau sous 
le soleil. 

Ecoutons plutôt ce que disait Monsieur le Conseil
ler d'Etat Bodenheimer, Directeur de l'Intérieur, 
s'adressant aux horlogers de la Société intercantonale 
des industries du Jura: 

« Nous leur demandons de relever les courages s'ils 
étaient défaillants. Ce que nous leur, demandons 
surtout, c'est que les horlogers prennent eux-mêmes 
en mains les intérêts de l'horlogerie, car, enfin, si 
la crise est si intense et si longue, ce n'est pas seu
lement parce que certaines circonstances extérieures 
sont accablantes, mais aussi parce qu'il n'y avait pas 
de boussole générale et parce que l'horlogerie n'a 
pratiqué, jusque naguère, ni la défense des intérêts 
communs, ni l'observation de règles communes libre
ment consenties, mais fidèlement suivies, par tous les 
intéressés ». N'est-ce pas ce que les fabricants ont 
entendu des Autorités "fédérales et cantonales toutes 
ces dernières années? Il y a longtemps que l'on tance 
nos industriels et qu'on leur adresse de pressantes 
recommandations. 

Nous puisons essentiellement au premier mémoire. 
le plus complet. Il avait pour auteur le Cercle Démo
cratique Romand de Bienne, dont le président était 

ciale coopérative de main d'oeuvre », à laquelle ap-
part ennent obligatoirement tous les ouvriers et em
ployés. La perte de la qualité de salarié de l'entre
prise entraîne celle de membre de cette coopérative 
sans que la part aux actions puisse être réclamée. 
Il est interdit de remettre des actions aux ouvriers 
individuellement. La loi a réglé la représentation 
de cette coopérative au sein de l'Assemblée générale 
et au Conseil d'administration. En cas de dissolution 
de la Société, la fortune sociale est affectée en pre
mière ligne au remboursement des actions de capi
tal. L'excédent est réparti entre les actions de 
travail. 

Le système français a quelque peine à s'acclimater 
dans le pays où il a vu le jour. Aurait-il été préfé
rable d'aller plus loin et de décréter obligatoire la 
création d'actions de travail? Cette solution ne se
rait possible que lorsqu'il s'agit de sociétés à gros 
rendements. Mais pour .les entreprises dont les bé
néfices sont restreints, il 'est littéralement impossible 
d'amortir le capital social. 

L'Allemagne a créé par sa loi de 1920 sur les 
Conseils d'exploitation (Betriebsrätegesetz) l'obli
gation pour toutes les industries d'adjoindre à la 
direction de l'entreprise une délégation des ouvriers 
et des employés. Dans les petites entreprises, les 
ouvriers et employés désignent eux-mêmes un OJ des 
représentants du personnel de l'usine. Dans les 
entreprises de moyenne ou de grande importance, 
les ouvriers et employés ou les commissions qui les 

Monsieur Elie Ducommun et le secrétaire Monsieur 
Rodolphe Hiirst. 

Quelles sont les causes de la crise horlogère ac
tuelle? 

« A plusieurs reprises l'industrie horlogère a subi 
des temps d'arrêts qu'expliquaient tantôt le trop plein 
du marché, tantôt des événements politiques d'une 
haute gravité; mais jamais un chômage n'avait été 
aussi général ni aussi prolongé. Bien plus, après trois 
années de malaise, rien n'annonce une reprise sérieuse 
des affaires, et si quelques maisons ont encore des 
commandes, les prix sont tellement descendus qu'on 
doit voir dans ce fait un effort suprême de la spé
culation, plutôt qu'une amélioration sensible. » N'est-il 
pas amusant de constater qu'un demi siècle en arrière 
on estimait que les prix étaient descendus grâce aux 
efforts de la spéculation? C'est ce qu'on appelle au
jourd'hui, dans notre jargon, l'avilissement du prix 
de la montre. 

Dans un premier chapitre intitulé « Qualité et quan
tité des produits» , il examine d'abord d'où provient 
l'excès de fabrication. Les apprentissages sont incom
plets. Ils procèdent de la division des parties de la 
fabrication. Autrefois l'apprenti apprenait à faire une 
montre depuis les premières opérations jusqu'aux "der
nières. Mais voilà, on a débrisé les parties. On prend 
par exemple de jeunes finisseurs d'ébauches ou 
des apprentis connaissant à peu près une des parties 
du plantage et on les met au repassage, au dé
montage, au remontage. En voyant avec quelle faci
lité se 'font ces sortes d'apprentissage « chacun dans 
les villes et les campagnes a jeté ses enfants dans 
l'horlogerie. On a fait des apprentis et des ouvrière 
insuffisants en profusion, tandis que les bras man
quaient de plus en plus pour les travaux de la cam
pagne. Cette dernière circonstance a élevé la main-
d'œuvre agricole et augmenté d'autant les prix des 
denrées. En même temps, les mauvais apprentissages 
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représentent désignent le délégué du personnel d ex
ploitation. Ces représentants du personnel, quel que 
soit le nom qu'ils portent, exercent principalement 
un mandat de contrôle et prennent part aux discus
sions. Les grandes entreprises connaissent outre 
ces délégués d'exploitation des conseils d'ouvriers 
et des conseils d'employés qui défendent spéciale
ment les intérêts économiques de ces catégories de 
salariés. 

Après une expérience de dix ans, une enquête a 
été faite auprès des patrons et des ouvriers pour 
déterminer les résultats obtenus par le système des 
conseils d'exploi:ation en Allemagne. Les réponses 
ont été extraordinairement variées. D'une manière 
générale on peut dire que la loi n'a pas réalisé 
les espoirs intenses du monde ouvrier. D'autre part, 
les craintes manifestées au début par beaucoup de 
patrons ne se sont pas confirmées. Ces patrons ont 
constaté que leurs conseils d'exploitation leur ont 
fait une quantité de suggestions précieuses tendant à 
rationaliser • l'exploitation et qu'ils furent souvent 
d'utiles traits d'unions entre l'entreprise et les ou
vriers. Mais beaucoup de plaintes ont été formulées 
contre cette institution nouvelle. On lui reproche de 
poursuivre d'une manière unilatérale une politique 
Ide salaires et de n'avoir rien réalisé de positif sur le 
terrain économique; ces conseils ont toujours au con
traire exercé une action paralysante sur la direction 
de l'entreprise. L'impression qui se dégage de ces 
divers rapports est que le système des conseils d ex
ploitation n'a fonctionné efficacement que dans les 
usines où des patrons raisonnables se sont trouvés en 
présence de délégués ouvriers capables dont l'esprit 
ne s'encombrait pas d'idées utopiques. Dans les 
autres cas, c'est-à-dire précisément là où les rap
ports entre patrons et ouvriers avaient besoin de 
s'améliorer, l'organisation des conseils d'exploitation 
a abouti à un échec. 

lanciers, des ressorts et du pivotage. Les pourparlers 
se poursuivent pour les spiraux. 

La mobilisation des fonds nécessaires à la concen
tration complète de l'ébauche, ain?\ que l'établis
sement d'un contrôle rigoureux sont à l'étude. 

Chronique des Associations patronales 

A quoi en est la réorganisation 
horlogère ? 

D'après les derniers renseignements qui nous ont 
été donnés, on a l'espoir dans les milieux intéressé:-, 
de la voir aboutir prochainement. 

Le 95 o/o des manufactures et le 96 o/o des établis-
seurs ont donné leur adhésion. 

En ce qui concerne l'Union des branches annexes, 
la concentration est opérée dans la branche des ba 

et l'extrême division du travail dans l'industrie horlo
gère multipliaient la concurrence et abaissaient les 
salaires ». 

Nous ne nous imaginions pas que nos pères étaient 
d'aussi mauvais horlogers. Aujourd'hui ne se plaint-
on pas de l'insuffisance des apprentissages, du man
que de connaissances générales de la montre? Ne 
disons-nous pas comme les auteurs du mémoire: « Il 
y a vingt ou trente ans, quand la profession d'hor
loger était encore un ar t»? N'est-ce pas de nota-
part une illusion que de croire à la supériorité 
des anciens sur les modernes et cette illusion n'a-
t-elle pas été celle de tous les siècles? 

La division du travail a fortement contribué à en
combrer le marché de ^produite invendables, dont le 
niveau de la bienfacture a baissé. 

« Si l'on s'était borné à fabriquer trop, il n'y 
aurait que moitié mal; mais on a créé la plus grande 
partie du stock actuel eu sacrifiant la qualité à la 
quantité. Dans chaque partie on a « fouetté l'ou
vrage », en pensant que s'il laissait à désirer l'ou
vrier faisant la partie suivante saurait bien le re
toucher. » 

Les auteurs du mémoire pensent que les Américains 
ont su profiter des avantages de la division du travail 
sans en avoir les inconvénients. » Ils ont consacré 
d'énormes capitaux à la confection des machines et 
outillages perfectionnés, qui livrent toutes les pièces 
d'une montre rigoureusement exactes et ne laissent 
aucune prise à l'infidélité de l'ouvrier. Chez nous, 
on a eu en général les inconvénients de cette extrême 
division sans en avoir les avantages, et ou a obstrué 
les principaux débouchés de notre industrie par un 
stock effrayant de produits de pacotilles. » 

Mais il est une circonstance qui a affecté l'horlo
gerie, c'est l'augmentation du nombre des établis
seurs. 1-e mémoire déplore que le fabricant soit de
venu négociant. On ne croit pas que l'on puisse excel
ler à fabriquer et à vendre. Le négociant ne saura 

Soc i é t é su i s se d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s 
d e m o n t r e s e n o r . 

Dans son congrès du 26 juin 1931, la Société suisse 
a décidé de maintenir pendant le mois de juillet la 
fermeture officielle des fabriques de ses membres 
les lundi, vendredi et samedi de chaque semaine. 

Elle a de plus décidé, étant donné le manque de 
travail qui devient de plus en plus grave, de fermer 
officiellement les fabriques de ses membres du sa
medi 25 juillet au mardi 4 août 1931 à 7 heures. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

C o l o m b i e . — Colis p o s t a u x . 
On peut, dès maintenant, expédier en Colombie, 

par la voie de Hambourg, des colis postaux de plus 
de 10 jusqu'à 20 kg. 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e a v e c 
L u x e m b o u r g . 

La mise en exploitation du circuit direct Bâle— 
Luxembourg a permis de réduire les taxes dans la 
correspondance avec le grand-duché de Luxembourg. 
Dès le 1er juillet, cette réduction sera de 1 fr. jx>ur 
chaque conversation ordinaire de trois minutes. Une 
communication pour le Luxembourg coûte donc 
3 fr. 55 le jour et 2 fr. 15 la nuit. 

Les taxes pour les préavis et les demandes de ren
seignements et les surtaxes pour les conversations 
à heure fixe sont réduites de 0 fr. 35 le jour et de 
0 fr. 20 la nuit. 

Informations 

Avis. 
Les maisons 

, Adolf Backes, à /dar ajNahe, 
Atti/io Delia Maria, à Cagliari, 

sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en double au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Nous mettons en garde contre: 
Heinrich Ellenberger, Vienne, 
A. Sec länger, Boxberg, 

\ Ernst A. Stein, Francfort s/M. 

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

pas discuter la qualité d'une montre. Comme la pé
riode précédant la crise avait été prospère, beau
coup d'ouvriers sont devenus établisseurs et, la 
crise arrivant, n'ont pas pu résister à ses effets, 
faute d'avoir su trouver des débouchés solides. 

On s'est établi presque sans capitaux, en vivant 
sur le crédit. Les banques' ont resserré leurs crédits, 
les faillites ont été nombreuses et les ouvriers 
ont perdu leurs salaires. 

11 s'est constitue des stocks et ces montres ont été 
vendues au-dessous du prix de revient par des éta
blisseurs que les embarras financiers et le resserre
ment du crédit ont forcé à se défaire à tout prix de 
leurs produits. Les nouvelles commandes se sont 
passées d'après ces prix nouveaux, plutôt qu'à des 
conditions normales, de sorte que le fabricant s'est vu 
dans la nécessité ou de les refuser, ou de les exécuter 
en fournissant des montres' d'une qualité tout à fail 
inférieure. 

Les débouchés. Pensant à la question commerciale, 
les auteurs du mémoire estiment qu'à l'époque qui 
nous occupe le Jura Bernois livrait de six à sept cent 
mille montres. Le nombre; des ouvriers indiqué au 
recensement de 1870 accusait le chiffre de quatorze 
mille pour le canton de Berne. « Les débouchés se 
sont accrus, c'est l'Europe d'abord, les Amérique et 
l'Océanie. Les affaires n'étaient jamais complètement 
arrêtées, car si un pays se trouvait fermé, les autres 
maintenaient régulièrement leurs commandes ». En 
1876 la situation est plus critique, «car tous nos 
canaux d'écoulement paraissent obstrués à la fois, 
les uns plus, les autres moins » N'est-ce pas une 
constatation frappante par son identité avec la crise 
contemporaine? 

A quoi attribuer les causes de cette crise? 

« 1. à un malaise financier général, provenant soit 
de craintes de guerre, etc. 

R e n s e i g n e m e n t s conf iden t ie l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 15. il. R. S. S. — Situation économique et com

merce extérieur. 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 

toute demande. 

Renseignements consulaires. 

Monsieur H. A. von Arx, Consul de Suisse à Léo-
poldville, sera de passage à Lausanne, mardi 14 juil
let 1931, dès 10' h., dans les bureaux de l'Office 
Suisse d'Expansion Commerciale. Il se tiendra à la 
disposition des intéressés pour tous renseignements 
concernant le Congo belge, les relations de ce pays 
avec la Suisse, les méthodes commerciales qu'il con
vient d'y appliquer, etc. 

Les maisons et les personnes désirant prendre con
tact avec M. von Arx, sont invitées à s'adresser di
rectement à l'Office Suisse d'Expansion Commer
ciale, Av. Bellefontaine 2, qui leur réservera une 
entrevue. 

Douanes 

N i c a r a g u a . — S u r t a x e d o u a n i è r e . 

Selon communication parue dans le « Board of 
Trade Journal », du 18 juin écoulé, il est perçu depuis 
le 28 mai 1931 une surtaxe douanière de 12.1/2 '°/o 
sur les taux de droits pour toutes les marchandises 
importées au Nicaragua. 

Registre du commerce 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

17/6/31. — Fliick, A. et /., decolleteurs, Crémines 
Délai pour productions: 27 juillet 1931. 
Assemblée des créanciers: 7 juillet 1931. 

Etat de collocation: 
Failli: Albrec/it Jules, bijoutier, Rue de Carouge 8, 

Plainpalais (Genève). 
Délai pour action en contestation: 11 juillet 1931. 

Clôture de faillite: 
29/6/31. — Courvoisier Charles, chef d'atelier de 

monteurs de boîtes, ci-devant à Tramelan, act. en 
France. 

Concordat. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Le sursis accordé à Montres Marbla S. A., Fleurier 
est prolongé jusqu'au 18 septembre 1931, rassem
blée des créanciers reportée au 3 septembre 1931. 

« 2. la concurrence redoutable que nous font dans 
leur pays et même ailleurs les établissements 
d'horlogerie de France et d'Amérique. 

« 3. le trop plein des marchés qui s'approvisionnent 
chez nous. » 

La France donne des craintes toutes spéciales aux 
Suisses. La fabrique de Besançon est la seule qui 
existe en France, abstraction faite des manufactures 
où se font les ébauches et d'autres parties détachées 
de la montre. En 1864 le bureau de garantie de 
Besançon indiquait 301,128 montres; en 1874: 395 
mille 838. L'exportation de montres suisses a dimi
nué en France au fur et à mesure que la fabrique 
française augmentait sa production. Mais outre cela 
« la douane française nous impose un droit d'entrée 
qui va jusqu'à fr. 5.— par montre, somme excessive 
et représentant le plus souvent tout le bénéfice du 
fabricant». La question douanière, on le voit, ne date 
pas d'aujourd'hui. Heureux fabricants d'horlogerie qui 
avaient Fr. 5.— de bénéfice par montre! Même avec 
beaucoup moins une certaine horlogerie moderne ne 
serait pas dans la déplorable situation où elle ft 
trouve. L'industrie française se trouvait aussi avan
tagée grâce au poinçon dont les boîtes devaient être 
munies. On réclame, à ce moment-là, que la loi ber-, 
noise du 16 août 1816, qui régissait le commerce des: 
matières d'or et d'argent, soit revisée au plus tôt. 

Mais le débouché le plus considérable de l'horlo
gerie suisse, les Etats-Unis d'Amérique, donne du> 
fil à retordre à nos exportateurs, qui se rappellent 
avec regret le temps où les établisseurs suisses 
faisaient fortune à commercer avec ce pays. C'était 
«dans le bon temps». En 1872 l'exportation était 
arrivée au chiffre de fr. 14,888,303.—. Elle tombe 
les années suivantes, pour n'être plus en 1875 que 
de fr. 6,216,099.— et les cinq premiers mois de 
1876 ne donnent qu'un chiffre de fr. 1^00,000.— 
soit, pour l'année" entière, fr. 4,320,000.—. «Ces 
chiffres sont d'une éloquence désolante », 
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C O T E S 
3 juillet 1931 

Suisse : 
» 

France 
Or . Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl . 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

Métau 
Argent fin e 
Or fin, pour 

» lamin 
Platine manu 

Pour platir 
tion de 

Escompte et change. 

Taux d'escompte 2 % 
» avance s/nantissement 3 % 

Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses % 

100 F r s 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr . sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st . 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
23.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.U 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2218.40 
^592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
6i.0ä 
6 3 . -

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2 
2'/a 
IVs 
— 

vu 5V. 
6 

VU 
2 

— 
7 
5 

Vh 
7 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

3'/o 
6 

T/i 
6'/, 
9 
9 

8V, 
8 

— 
5 

6-7 
6 

ft-9 

7 
7 
in 

_ 

6 

5.11 

20,175 
25,085 
5,14 
5,135 

71,70 
26,90 
48.50 
22,65 

207,40 
207,— 
122,35 
100,30 
72,35 
9 0 , -
15,28 

137,-
9 9 , -
51,— 

2658,— 
138,10 
138,15 
138,15 

12,90 
57,75 
9,12 

6,60 
3,70 
3,05 

244,— 
2573,-
2 5 , -
19,— 

161.— 
38.— 
62.— 

302,— 
497,— 
143,— 
101,— 
185,-
89,— 

25(1,— 
253,— 
185,— 
167, -
2 5 3 , -

20,30 
25,115 
5,17 
5,16 

7 2 , -
27,10 
49,50 
2 3 , -

207,85 
208,40 
122,60 
100,50 
72,65 
90,15 
15,33 

137,60 
100,-
52,— 

2660,-
138 60 
138 45 
138 45 
13,10 
58,— 
9,15 

6,75 
3,80 
3,10 

244,40 
2580,-
25,20 
19,80 

165,— 
42,— 
64,— 

305,— 
499 50 
145,-
103,— 
187,-
91,— 

252,— 
255,— 
190,— 
167,80 
258,— 

x précieux 

i grenailles fr. 65.— le kilo 
monteurs de boîtes » 3500.— » 

é, pour doreurs » 3575.— » 
facturé » ö.— le gr . 

îe fourni par les clients, majora-
fr. 1.75 dès le 8 juin 1931 . 

« Sans doute, le droit de 25 o/0 qui frappe les pro
duits de l'horlogerie suisse à leur entrée sur le 
territoire des Etats-Unis — droit auquel il est im
possible de se soustraire par la contrebande — est 
excessif et ressemble à une sorte de prohibition ». Il 
faut combattre cette prohibition par le perfectionne
ment des produits au point de vue de la marche 
et de la solidité du mouvement, par l'élégance de la 
boîte qui est supérieure à celle de la montre améri
caine. 

Enfin l'Allemagne améliore également sa fabrica
tion. La fabrique de Saxe a augmenté le chiffre de ses 
affaires depuis trois ou quatre ans, mais la fabrique 
de Silésie est moins prospère. « Ce qui réduit en ce 
moment notre exportation pour les diverses contrées 
allemandes, c'est la crise financière, plus intense 
dans ces pays qu'elle n'est en France, en Angleterre 
et en Italie par exemple; il s'agit donc d'un fait 
temporaire et par conséquent peu redoutable, si nous 
savons conserver et rehausser la réputation de notre 
horlogerie ». 

La situation des différents marchés explique donc la 
crise qui pèse si lourdement sur les affaires. 

Quels sont les moyens de remédier à cette crise? 
Le mémoire là-dessus est assez bref, on en comprend 
la raison. Il fait cependant des recommandations: 
amélioration de l'apprentissage, obligation pour le 
fabricant d'apposer sur ses produits sa marque de 
fabrique, le contrôle des matières précieuses, l'aban
don des termes de la St. Georges et de la St. Martin, 
la création de compte "rs d'horlogerie suisses dans les 
pays d'outre-mer, les traités de commerce, Ta création 
des conseils de prud'hommes. La plupart de ces 
mesures, comme on le voit, ne pouvaient affecter le 
commerce et tenaient à l'organisation intérieure de 
l'industrie horlogère. 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

par carat 
Qualités ordinaires fr. 8.00—8.20 
Grain fermé, petit roulé » 8.10—8.40 
Boart Brésil » 8.50—8.70 
Eclats , 7.40—7.80 

Marché : Tendance ferme. 

Cours communiqués par : 

f.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent : S. H . Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 30 juin 1 juillet 30 juin 1 juillet 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 

85 85 — 
85 85 — — 

44-42.10/ 42-42.10/ — 
38.11/3 36.1/3 
38.10/ 36 

» électrôlytiq. 41 10-42.10/ 40.10-41.10/ — • — 
» best, selected 39.10-S0.15/37.6-38.15/ — — 
» wire bars 42.10/ 41.10/ — — 

Etain anglais U5.u-U6.iV il6.«-H7.«/ — -
116.1/3 115.3/9 

13.11/3 13.7/6 

13.15/ 13.Î/6 

Aluminium inter. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
39.1/3 36.13/9 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

114.3/9 
114.5/ 
ua 

170 
175 

15 
13.8,9 
13.10/ 
13.8/9 
13.10 

113.3/9 
113.5/ 
115 

170 
175 

14.10/ 
13 
13 
12.113 
12.12/6 

Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

C o m p t a n t 
Paris 27 juin 29juin 30juin 1 juillet 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 

Nitrate d'argent 206 
Argent 285 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 o/0 65.250 
Iridium 140.000 

ooo/i ooo; 
210 
290 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

210 
290 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

210 
290 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

(en francs français par gramme). 
16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London 27 join 2n juin 30 juin 1 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/11'/4 
Palladium (Lstg.) 3n/4-4 
Platine (shill.) 160/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 13 »a/18 | 13 % | 131/S I 130/18 

New-York 27 juin 29 juin 30 juin 1 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 

Argent en barres 287/B | 29Vs I 29'/8 | 29 Va 

84 ll«./„ 
31/a-4 
160/ 

84.9Vs 
•3V2-4 
160,' 

84/11 
3 i / r4 
160/ 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Ghaux-de-Fonds. 

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

Poinçonnement du mois de Juin. 

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

10. 
i l . 
12. 
13. 

Bureaux 

Bienne 
Chx-de-Fds 
De lémont 
F l eu r i e r 
Genève 
Grenchen 
Locle 
Neuchâte l 
No i rmon t 
P o r r e n t r u y 
St-linier 
Schau bouse 
Tramelan 

Total 

Boites platine 

1930 

5 
175 

— 
— 

1(>3 
— 

1 
2 

— 
— 
— 
— 
— 

346 

1931 

1 
280 

— 
— 

113 
— 
4 
5 

— 
— 
— 

5 
— 

408 

Boltei de montres or 

1930 

1.118 
40 .132 

— 
1.147 
5.306 
1.749 
3.742 

165 
5.048 

— 
3.479 

155 
2.634 

64.675 

1931 

1.042 
19.987 

— 
156 

4.442 
388 

1.801 
185 
902 
— 

1.816 
64 

2.007 

32.790* 

Bottes de montres argent Totaux Juin 

1930 

10.302 
2.844 
7.415 

937 
10.435 
10.011 

4.038 
12 

3.353 
4.324 
7.434 
1.045 
4.444 

66.594 

1931 

4.902 
1.519 
2.815 

702 
1.942 
4.832 
1.483 

24 
2.214 
2.067 
2.366 

261 
3.836 

28.963 

1930 

11.425 
43.151 

7.415 
2.084 

15.904 
11.760 
7.781 

179 
8.401 
4.324 

10.913 
1.200 
7.078 

131.615 

1931 

5.945 
21.786 

2.815 
858 

6.497 
5.220 
3.288 

214 
3.116 
2.067 
4.182 

330 
5.843 

62.161 

Totaux Janv.-Juin 

1930 

81.086 
278.308 

31.269 
18.857 
90.680 
76.709 
59.273 

1.896 
42.822 
28.288 
64.309 

7.748 
58.764 

840.009 

1931 

39.702 
147.037 

15.319 
7.367 

39.870 
35.796 
22.987 

1.634 
19.990 
13.629 
25.844 

2.349 
35.959 

407.483 

Différence —1931 — 

» + 1 9 3 1 — 

— 31.885 — 37.631 69.454 432.526 
62 — — — — — 

* Dont 1.555 boîtes or ft bas titres contremarquées. 

Les nouvelles industries. — C'est toujours et en
core la même chose. A chaque crise o n ' s e demande 
quelles sont les industries qui pourraient suppléer 
au déficit d e l ' industrie horlogère. Lorsque là crise 
est passée, on n 'y songe plus. Il y a plus d 'un demi-
siècle que ces questions-là sont agitées e t peut-être 
l 'ont-elles été auparavant déjà. 

Les auteurs du mémoire font des suggest ions. C'est 
ainsi qu'on pourrai t fabriquer des creusets au moyen 
de la terre argileuse qu'on trouve entre Longeau 
et Oranges ; des glaces de montres, le sable quartzeux 
des environs de Saicourt est d 'une rare finesse. Mais% 

se hâ te- ton de dire, pour la fabrication des creusets 
et des glaces, un termineur et un verrier auraient 
la préférence à un horloger . 

On recommande l 'horlogerie de gros calibre, « l'in
dustr ie des pendules de marine ». S'agit-il des chro
nomètres de mar ine? C'est bien probable, si nous en 
croyons la définition qu 'on en donne : « La pendule 
de marine n 'est pas autre chose qu'une montre de 
grande dimension, solidement établie, pouvant suppor
ter les chocs et restant insensible au roulis. Le 
mécanisme en est peu compliqué. . . Le moindre hor
loger sachant manier la lime pourrai t acquérir en 
peu de temps assez d 'habileté dans cette occupation 
pour y t rouver une occupation rémunératrice ». Nos 
fabricants de chronomètres de marine ne prendront 
probablement pas de leçon dans le mémoire d u Cercle 
Démocratique Romand de Bienne. Les artistes ou
vriers qu'on emploie à la fabrication du chronomètre 
de marine n 'ont probablement jamais songé que 
« l e moindre ouvrier sachant manier la l ime» serait 
apte à prendre leur place! 

Enfin, on recommande la fabrication de la pendule 
comme celle de Morez, la fabrication de l 'orfèvrerie 
de table, la serrurer ie fine, la fabrication des armes 

ou tout au moins des batteries de fusils, celle des 
instruments de physique e t de mathématiques, de 
coutellerie fine, de poids et de balances^ « quoique 
ces derniers aient peu de chance d e s ' implanter, 
parce que l 'écoulement n 'est pas assez considérable 
e t que pour faire le placement il faut avoir une 
réputation acquise ». 

L'auteur d u second mémoire, A. Perrenoux, à Por
rentruy, recommande l 'ébénisterie, la chapellerie, la 
fabrication des parfums, comme à Grasses e t Colo
gne, la fabrication d ' instruments d e musique en cuivre. 

L'auteur du troisième mémoire, J. Thévenat, à 
Courte-Mautruy, en un langage précieux e t compliqué, 
explique que « Saignelégier, district forestier e t pas
toral , pourrai t aviser aux moyens d 'établir des savon
neries e t des fromageries modèles ». Il recommande 
la distillerie des racines d e petites gentianes. Por
rentruy, pays des céréales, pourrai t voir établir, à 
côté d e ses bonnes brasseries, la fabrication des pâtes 
alimentaires. Quant à « la brillante Chaux-de-Fonds », 
Monsieur Thévenat lui octroie généreusement les four
neaux potagers , la b i jouter ie , ' l a fine quincaillerie, la 
machine à coudre. « Genève, la ville cosmopolite, 
peut hardiment viser à s 'assimiler l ' industrie de Pa
ris.» 

Et voilà. Devons-nous t irer des conclusions de 
l 'exposé que nous nous sommes plu à soumettre aux 
lecteurs de notre j ou rna l? Il n 'en est pas besoin, 
chacun d 'entre eux aura fait ses propres* réflexions. 
Mais il en est une qu'on nous permet t ra cependant : 
l 'histoire se répète. Nos pères n 'ont été ni plus ni 
moins heureux que nous, leur expérience ne nous a 
pas toujours profité, mais c'est la vanité des géné
rations de ne jamais croire à la valeur de celle 
des lanciens. J. P. 

. 
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k2j 

Installations de dépoussiérage 

Lapidaires, fours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., s« a i a 
Zurich 6Z 

gravure M o d e r n e 
C. HUGjUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 

CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL 
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES 

GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS 
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE 

Téléphone 14.75 

Hotre idée faiïsorj chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 

Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 

belle apparence verte, leur lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

L.M0NNIER*C& 
^ LA CHAUX-DE-FONDS 

Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ &. BEN TEL I, BUMPLITZ 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

L A U S A N N E J l B u a n Ï A i l G E N È V E 
2. Grand-Pont * • • i w » * 5 J l l i « # n 20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Etudes sur la rationalisation des ateliers, paychotechnie. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. ' 1633-1 X 

fflÄÄMMMM 
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IL 

Fabrique de Boites BIELNA S. A., Bienne 
plaqué or laminé et argent 

K.B. 

P 341-î U 

Poinçon 
de Maître 

K. B. la marque de garantie pour nos boîtes 

de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans 

avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns. 

ROUES et M O U V E M E N T S 
e n t o u s g e n r e s 1481-1 X 

DORAGE 
7, Coulouvreniète Exécution rapide et soignée. Téléphone 45.413 

HORLOGERS • FABRICANTS 

FLAMME 
de 

300Û" 

Ressorts t ^ 4 * ^ v « « 4 a t > P o u r Petites montres depuis 2%'" 
j&^>\9M. 1,«^ pour montres de poche 
H M i M i i H H M ^ pour montres S jours 

I N S T A L L A T I O N U L T R A - M O D E R N E ' 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

' ~'~ ~* cylindres et ancres, 13, 
19 lig. lépines, savon-

I ! 1 f t 8 1 1 1 J I S i ; nettes, bracelets tous 
IC X I V / k / x \ . V / JL X kJ genres, tous pays. 
P Q u a l i t é g a r a n t i e . P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 

ï Maison E. COMMENT, horlogerie BEURNEVÉSIN ( P o
S u

r S u y ' 
I 
1 

r î 
Décolletases et Taillades pour l'Horloscile 

F E R N A N D A L L I M A N N 
Téléph. 135 M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

• i BARILLETS H 
ARBRES DE BARILLETS 

^ 

à tous degrés d'avancement. 

Tiges garnies, Taillade de couronnes, 
rochefs, renvois, etc. 115-1 J 

=J 
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TEL.180 

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité, 

dé très bon goDt, et qui donne du cachet à vos mouvements. 
i m i i m i i i i M i t i m 

CONFIEZ VOSARGENTAGES 
j, DE MOUVEMENTS À LA MAISON 

DANDEIIIR 
iAINï-JMlER ti iri iMiii i i i i i i i i i it i i iminiti i i i i iMiii i i it i i iMHiiii i i i i i i i iKiir 

ru 
IE i)E LETTIES. 

SUCCURSALE A GENEVE, COULOUVRENIÈBE 11, TÉLÉPHONE 49.916 
ATTENTION ! D e r n i è r e e t importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se 

prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Ejitrême-Orient, où l'argentage 
[ ' " " " 1 8 *=»-ii»m«„f Procédé garanti inattaquable. Demandez échantillons s. v. pi. S'ojcyde facilement. 

UNNfERSO 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 

AIGUILLES 
pour Montres rf# poche. 
Pendulettes, Réveils, 
Baromètres. Polymètre 
hua autres appareils </« 

I N S T A L L 
pout.. Découpages rf» louï 
Bricfaf-Crochets pour Ré 

Totys d'Heures app, 

QU 
Depuis 

>ières. Jouets. Pendules, 
^soles. Manomètres, 

chyme très, etc. etc. et 
çZëïgpnes et truies grandeurs 

^PÉCIALE 

Les bons horlogers font un 
• i ''usage courant du S a v o n 

W a t c h ; il a la pro
priété d'éviter que la rouille 
s'attaque aujc pièces qui 
sont en contact avec les 
doigts. Fr. 1.50 le morceau. 
En vente dans les pharma
cies et drogueries ou au 
dépôt L' Cardinaux, Ta-
vannes. Téléphone 55. 

'iclsfgagäfiffirnitures en série »oit: 
rts^^BarilletsMassesjiketo 
'es p'éitr Gadrans mets " 

'le le plus'0oi<0è au pli 

k PÏ 
Conditions spèciaië&peuvent 
Choix immense eféQuali 

C A T A ^ G U -

UN B VERSO 
LACHAI! 

naine 

•onvenuß0pour grandes séries 
•vpéçaure à Prix égal. 
ISPg^lTION 

Numa D P O Z . 8 3 

PONDS 

Termineurs Roskopf 
cherchent travail, dès IO'/Ü 
jusqu'à 19 lig., travail ga
ranti. 

Offres sous chiffre 
A 1 0 4 8 6 à P u b l i c i t é s 
G r a n g e s (Soleure) 

clliss 
'Wilson. 
jwar 

OCCASIONS 
Fabrique d'horlogerie offre après 

cessation de fabrication de 2 calibres : 
5000 ébauches 15'" cylindre, 1 jour, 

pour pendulettes avec ou sans len
tille, y compris toutes fournitures 
d'ébauches. 

6000 ébauches 19'" 16 size, grandeur 
américaine. 
Ces 2 lots d'ébauches sont de fabri

cation absolument courante et peu
vent être comparées aux calibres les 
plus modernes. 

Prix très avantageux pour chacun 
des 2 genres. 

Adresser offres sous chiffre P3259C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

~casc posting 
Blennc 

Pd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements4 lig., ovales 
ancre. 

Jeune horloger, 24 ans, très bonnes références, com
plet en réparations, 

cherche place 
Offres sous chiffre M 2861 Sn à Publicitas Soleure. 

MACHINES 
Serions acheteurs de machines d'occasion mais en 

bon état. Machines à tailler pignons de pendulerie, 
diamètre 9,5 %, système Petermann. Machines à dé
colleter Tornos B. 2 et B. 0. Radiax. 

Faire offres sous chiffre D 21595 U à Publicitas 
Bienne. 

Poulies 
a l u m i n i u m et f o n t e 

C o u r r o i e s 

Standard-Machines 
Bienne 466-1 u 

48, rue des Abattoirs 
Téléphone 26.14 

PIERRISTES 
Je suis acheteur de 100.000 

préparages saphir blanc G. 6/7 
non vérifiés sur 0,50 cm. 
échange de pierres terminés. 

Faire offres sous chiffre 
P3456P à Publicitas Por-
rentruy. 

CHARLES MAYER livre comme spéc[alitésl 
F s b f B Q U G d ' S l O r l O S C f i G Mouvements et Montres complètes 

14/12 et 16/12, ancre, en qualité 
T R A M E L A N garantie. 

De même mouvements 33/4 lig., ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 

ê~ *>^n»^»»i^^^^im^m»»^^^^^^^^^WjWM> 

25-2 C 
10,5 X 16 mm. 

Négatives 
On offre à vendre : 

60 pièces négatives, 15 rub. 
60 » » 21 » 

Ecrire s. chiffre P3S29P 
à Publicitas Porrentruy. 

3 n 3 ' » 
• Ö4 Ü4 

15 rub., sec. 
Commandes à suivre et stock 
disponible. Offre immédiate. 

BlunvSchwob, 
60, Bd de Strasbourg, Pa r t i t 

JSSES | FABRIQUE DE BROSSES 
en tous genres 

Brosses spéciales pour toutes 
les branches de l'horlogerie 

L. Sf ober, Bienne 
Tél. 46.40 

Maison suisse — Fondée en 1866 

, < m « £ ï ^ W W ^ M J ^ ^ ^ J i l ^ ^ W ^ W w y ^ f f i 

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre 

VICTORIN FRÉSARD 
C H A R Q U E H O N T (Doubs, France) 3132 

S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 33/4 à 
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 
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SOCIÉTÉ HORLOGERE KEG6NVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes 

Montres ancre, 
16, 17, 18 et 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 
Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en = = = = = = = = = = : 
16 sizes, mise à l'heure néga-

que 2HÄT* Ï2S5 pùe Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 
argent, argent galonné et tout 
ce qui se fait en métal et acier. 
Spécialité de mouvements livrés 
remontés, prêts à mettre en 
boîtes de montres or ou autres. 

Réglages plats et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement 
garantie. 

MONTRE POUR AVEUGLES 

ß Ü ^ 
LOUIS R O S K O P F 

7& 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 106-1 J métal et argent, lépines et 

savonnettes, de 15 à 30 lignes 

E r n e s t G E I G E R s. A., S i e n n e 
Rue Neuhaus, 29 Téléphone 44.75 

Seuls représentants pour Bienne et environs des 

Organes de transmission Clus 
Représentants exclusifs pour Bienne et environs des 

Poul ies Standard-Aluminium 
TOUTES FOURNITURES INDUSTRIELLES 
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