
La Chaux-de-Fonds, Samedi 14 Mars 1951. Bureau*: Rue de la Serre 58. Quarante-sixième Bnnée. — M0 20. 

I Â TMMTION 
•SUISSE-

ORCANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de ^INFORMATION HORLOGERE SUISSE et de la FIDUCIAIRE H0RL06ÈRE SUISSE (Fidhor) 

I ABONNEMENTS: Un an Six mois 

. Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.03 
| Union postale » 26.— » 13,— 

!
Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de choques postaux IV b 426 

rae=iiiiiacT=ciiiiii|i^BK!iMiiiiiaMMiiiMiii*MBHiiiiiii!Memi!iaM 

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANOER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds,— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
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A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le millimetre, 
étrangères 20 centimes le millimètre, 

Les annonces se paient d'avance. 

Conférence économique de Zurich 

Cette conférence, que nous avons annoncée en 
son temps, s'est réunie à l'Aula de l'Ecole poly
technique à Zurich, les lundi et mardi passés. Elle 
était présidée par M. le Conseiller fédéral Schul-
thesse et groupait une centaine de délégués des asso
ciations économiques et professionnelles suivantes: 
Union suisse du Commerce et de l'Industrie, Union 
centrale des associations patronales, Union suisse 
des Arts et Métiers, Association suisse des Ban
quiers, Union suisse des sociétés de consommation, 
Union suisse des Paysans, Fédération des syndicats 
ouvriers, Fédération des associations d'employés 
et de l'Union des ouvriers évangéliques. 

Le Président de la Chambre suisse de l'hor
logerie, M. Ed. Tissot, faisait partie de la délé
gation de l'Union du Commerce et de l'Industrie 
et le Secrétaire général de l'Association ' bernoise 
des fabricants d'horlogerie, M. le Dr . Clerc, de la 
délégation de l'Union des associations patronales. 

Lundi matin, la conférence a été ouverte par une 
allocution de M. Schulthess, qui a précisé le but 
des discussions qui vont s'engager: créer un contact 
nécessaire entre les divers groupements économiques 
et les autorités fédérales et trouver si possible un 
terrain d'entente sur lequel on puisse édifier une 
politique économique inspirée de l'intérêt national. 
Le remède à la crise actuelle est tout d'abord à 
chercher dans la solution des problèmes qui do
minent, aujourd'hui, toute notre vie économique, 
soit le problème de notre politique douanière, celui 
du développement de nos exportations et enfin, les 
problèmes relatifs à notre agriculture. 

M. Stucki, Chef de la Division du Commerce 
au Département fédéral de l'Economie publique, a 
présenté ensuite un exposé détaillé sur la politique 
douanière de la Suisse et sur les considérations 
qui ont présidé à la conclusion de nos principaux 
traités de commerce. 

Les personnalités suivantes ont participé à la dis
cussion: M M . Wetter, conseiller national; Mettler, 
Dr. Laur, prof ; Schirmer, conseiller national; We
ber, Schwarzenbach; Baumann; Jäggi; Saxer; H a a s ; 
Maire; Juillard; Pf ister, conseiller national; Tissot, 
et, en outre, M M . Schulthess, conseiller fédéral et 
Stucki, directeur. 

L'assemblée prit connaissance, successivement, des 
divers points de vue développés par les représentants 
du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des 
milieux des ouvriers. Tout en reconnaissant l'im
portance de nos industries d'exportation, on ne 
manqua pas de déclarer, du côté agricole, que la 
liberté économique signifiait la ruine pour l'agri
culture. Comme les ouvriers indigènes sont protégés 
contre la concurrence des ouvriers étrangers, l'agri
culture doit aussi être mise au bénéfice de certaines 
protections douanières. L e représentant de l'Union 
suisse des Arts et Métiers souligne qu'il ne pou
vait guère s'agir d'une refonte complète de notr: 
politique douanière, mais qu'on serait bien obligé 

le renouer des négociations avec plusieurs des Etats 
îvec lesquels nous sommes e n relations suivies, afin 
l'améliorer notre position. 

Un représentant des ouvriers protesta contre le 
nanque de suite apporté dans nos relations écono-
niques et demanda un contrôle permanent de notre 
kononve publique. Quoique la situation actuelle soit, 
ur plusieurs points, semblable à celle des années, 

Je crise de 1920-1921, son assainissement n'exige 
>as les mêmes moyens. Une enquête étendue sur 
l'ensemble de notre économie permettrait de réunir 
les indices intéressants sur les causes de la crise 
et donnerait peut-être la possibilité d'établir des li
gnes directives pour notre politique économique. 

Le Président de la Chambre suisse de l'hor
logerie exposa la situation de cette industrie et 
l'immense avantage qu'il y aurait pour elle de 
revenir purement et simplement au principe d'un 
libre-échange, aussi étendu que possible. Exportant 
le 95 °/o de ses produits et n'important des produits 
étrangers que dans une proportion très minime, 
cette industrie n'a pas besoin d'une protection pour 
le marché indigène, tandis qu'elle aurait un intérêt 
primordial à voir s'abaisser les barrières douanières 
des Etats étrangers. 

Dans la situation actuelle, ce retour à ce principe, 
qui a fait la prospérité de nos industries d'expor
tation n'étant pas possible, tout ce qui peut être 
demandé c'est premièrement: que la protection ac-
ordée à l'agriculture ,aux arts et métiers et à 

certaines industries fournissant le marché indigène, 
soit réduite d'une façon suffisante de manière à 
permettre un abaissement du coût de la vie; deuxiè
mement: qu'on arrive à conclure des traités de com
merce avec ceux des Etats avec lesquels on est en 
relations suivies ou qu'on cherche à reviser, dans 
le sens d'une diminution des droits, ceux déjà con
clus actuellement. 

Une telle politique est, pour l'horlogerie suisse, 
une condition sine qua non de son développement; 
les entraves mises à son exportation par les droits 
prohibitifs qui frappent ses produits, dans la plu
part des pays, sont une des principales causes de 
la dépression dont elle souffre actuellement. 

Pour en mesurer l'intensité, il suffit de comparer 
l'exportation de 1929, qui se chiffrait par 307 
nillions et celle de 1930, qui est descendue à 234 
millions, soit une diminution de 73 millions ou de 
23 °/o. 

Pour le mois de janvier, cette diminution est en
core plus accentuée: en 1930, l'exportation était de 
fr. 11,604,000, pour n'atteindre, en janvier 1931, 
;ue fr. 6,838,000, soit une diminution de fr. 4 
nillions 766,000 ou de 40 °/o. 

Le chômage accuse, en sens inverse, une augmen-
at:on aussi rapide qu'inquiétante: 

Sur 100 ouvriers, on comptait, en 1930: 
cnîmaoe partiel allumage total 

1 e r t r i m e s t r e 4,6 21,4 
• 2 « » 5,6 35,5 
3™' » 7,7 39,4 
4™ » 11,5 54,6 

(Voir suite page loS.) 

Le rail et la route en Suisse 

L'association suisse des propriétaires d'autosvca-
anions dans le fascicule VIII de sa Revue publie 
un article de M. l'Ingénieur Monteil de Berne, 
commentant les conclusions du Congrès des chemins 
de fer de Madrid et répondant aux questions posées 
par la Chambre de Commerce internationale de 
Paris. 

Notre intention n'est pas de prendre position dans 
le litige existant actuellement entre le rail et la 
route, en espérant toutefois qu'une entente pourra 
intervenir et que le transport sur route convenable
ment coordonné deviendra un précieux auxiliaire des 
chemins de fer, aidant à compléter et à développer 
les communications au profit de l'intérêt public. 

Ce qui peut intéresser le lecteur, c'est le dévelop
pement pris par les véhicules à moteur en Suisse 
depuis 1910, l'article de M. Monteil donne sur ce 
point des renseignements très intéressants. 

En 1910, le nombre total de ces véhicules était 
de 7,249, soit 1 par 525 habitants; en 1920, il 
est de 22,946, soit 1 par 170 habitants et en 1929, 
113,360, soit 1 pour 36 habitants, ce qui donne 
pour la période d'évolution de 20 ans, une augmen
tation de 52,873 voitures automobiles, 37,659 mo
tocyclettes et de 15,579 camions. 

L'évolution pendant ces 5 dernières années subit 
un ralentissement sensible qui permet de conclure 
que nous approchons peu à peu du point de s a t * 
ration. 

Dans la question de la concurrence faite aux che
mins de fer, le rapport compare le développement 
continu du trafic des voyageurs et marchandises! 
pour toutes les catégories de transport; il en ressort 
que le nombre de personnes transportées est, pour; 

Automobiles, autocars <W0 lo'fl 
motocyclettes 2,344,800 42,720,200 

Postes 1,889,342 12,652,738 
Chemins de fer, tramways 232,673,000 405,516,000 
Lignes aériennes — 42,050 

Soit, au total 236,907,142 460,930,988 

et que le développement du trafic des marchandises 
en Suisse, de 1910 à 1929, s'est opéré comme suit: 

tonni's Trafic par auto-camions 
et remorques 

Chemins de fer, tramways, soit 
trafic interne (non com
pris marchandises en 
transit) 16,194,988 

l " l l " 0 . S 

43,100 1,907,319 

Soit, au total 

22,857,878 

16,238,088 24,765,197 

Les chiffres ci-dessus démontrent que les différents 
genres de transports participent à la manière sui
vante au trafic général: 

liiiO m <i 
voyageurs marchandises voiageuis oiclaïaïsas 

% % . % . % 
Automobiles 2,5 2,2 9,2 7,7 
Postes 0,5 — 2;7 — 
Chemins de fer 97 97,8 88,1 92,3 

En tenant compte du fait qu'une grande partie du 
trafic automobile actuel doit être considéré commt 
un trafic nouveau, qu'un certain nombre de camions 
se trouvent dans une certaine dépendance vis-à-vis 
des chemins de fer, que les camions de moins de 2 
tonnes ne leur font pas concurrence, on peut envi
sager que la part du trafic voyageur réellement 
enlevé aux chemins de fer n'excède pas 7 0/0 et que 
celle du trafic marchandises ne représente aujour
d'hui que le 5,8 0/0. 
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EBAUCHES 
Manufacture produisant calibres 

réservés, disposant d'outillage mo
derne, cherche entente avec Fabri
que d'ébauches ou Manufacture en 
vue d'une fusion de la fabrication 
des ébauches. 

Collaboration éventuelle pour la 
diffusion des produits terminés pour
rait aussi être envisagée. 

A d r e s s e r offres s o u s chiffre P 2 4 3 8 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 

EEtSO 
SA 

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
Al j fy I UES 

pour Montres </. poche. BrWplkls. Bout 
Pendulettes. Réveils, dmgfeurs. 
Baromètres, Polymetre^Eßirvit 
hua autres appareils d. rrfé0in 

INSTALL 

jières. Jouets. Pendules, 
isoles. Monomètres, 

•chyrnètres.etc.etc. et 
; ÇZQÇfnes et toutes grandeurs 

^FECIALE 
pour Découpages de louS00ldéf00()ifPnitureS en série .o//; 
Brid^-Crochets pour Re^hrfs^0%>arillets-Massesjkk.eie 

Tôtys d'Heures appliques pour (Perdrons meißl. 

«É» QUALITÉS ^é 
•mm.. ^* *gf^* = = ^00 

Depuis IWcßüle le plus-0?i(0é au pli&Eiißginatpe 

Conditions spéciaWsf>euvent'^;0onvenue^aur grandessèrfes 

Choix immense er^^ualt^^upé^une à Prix égal. 

U N I V E R S O ^ S L ^ ^ N u m a Droz.83 

HJ&CHMJ FONDS 

Chef de fabrication 
Offres sous chiffre P 2405 C à Publicitas Chaux-

de-Fonds. 
organisateur, énergique, capable de diriger la fa
brication de. montres ancres petites et grandes pièces 
depuis la sortie de l'ébauche jusqu'à la livraison trou
verait e ngagement de suite dans importante fabrique. 

REGLEUR-RETOUCHEUR 
cherche situation, éventuellement travail à domicile, 
coupages, posages, températures grandes et petites 
pièces. Références à disposition. 

Ecrire s. chiffre X 20532 U à Publicitas Bienne. 

Toutes nouveautés en horlogerie ou en articles 
compteurs ainsi que d'autres nouveautés 

seraient entreprises 
par importante fabrique d'horlogerie, soit pour l'ex
portation ou la fabrication. Discrétion absolue. 

Adresser offres sous chiffre D 20540 U à Publicitas 
Bienne. 

On cherche 
1 4 l i g n e s a n c r e , métal et argent, 
1 6 l i g n e s a n c r e , très bon marché, métal et ar

gent, i— Quantités intéressantes. 
Offres sous chiffre P 2430 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Pierristes 
Pourquoi acheter le procédé pour la fabrication 

des broches agglomérées, alors qu'il est remis gra
tuitement à tout acheteur de machines S. J. ? 

Offres sous P 2476 C à Publicitas à La Chaux-de-
Fonds. 

"Stella" 
marque déposée 

luminosité 

intense et durable, garantie scientifiquement. 

finesse du grain, 

matière grésillante permettant une manipula
tion et un posage rapide et régulier. 

belle couleur 

verte, propre, sans grains de poussière ou 
autres. 

assortiment unique 

comprenant plus de 130 qualités de toutes 
les luminosités, du vert-jaune au vert-bleu. 

colles appropriées 
à chaque emploi, livrées gratuitement avec 
toute commande de matière. 

prix avantageux 

pour une qualité de matière sans égale. 

livraisons par retour 

de matière toujours fraîchement fabriquée 
et contrôlée. 

tels sont 
quelques-uns des nombreux 

avantages garantis par l'achat de 

matières lumineuses 

„Stella" 
merz & bentelli 

laboratoires de chimie 

b e r n e / b ü m p l i z tel: zähringer 61.94 

Machines à vendre 
5 tours outilleurs Mikron 
1 rectifieuse Studer, No. 0 
1 planeuse Brown & Sharpe 
1 planeuse Wunderli 
1 fraiseuse Aciéra 
8 machines à tailler les pignons Duplex, Bechler 
1 machine à tailler les pignons Simplex, Bechlor 
3 machines à tailler par génération, Mikron 
3 fraiseuses verticales genre Dixi 

10 presses de diverses marques, de 5 à 80 tonnes. 

Machines d'occasion en parfait état de marche. 

Demander offres à: Ed. Luthy & Co., Usine 
mécanique, La Chaux-de-Fonds. 

IflUIIIIIIWII'flilMHIilili 
Pie r res Unes 

Vérifiages • Amincissages 
(Flachschieifeiei) 
tous les genres, 

justes entre un centièmes 
c ' e s t t o u j o u r s 

A. Girard, à Erlach 
q u i f a i t l e m i e u x 

e t m e i l l e u r m a r c h é . 

lorioscr-rtakllltir 
grande expérience sur petites 
et grandes pièces, ainsi que 
pièces compliquées, cherche 
place stuhle dans bon magasin 
ou commerce de la Suisse ou 
à l'étranger. 

Offres sous chiffre P 2478 C 
à Publicitas Chaux-de-Fds. 

The America! Swiss Watch 
and Supply Co. 

128 East Sixth Street 

Cincinnati (Ohio U.S.A.) 

S'intéresse à toutes nouveau
tés pour le marché américain, 
concernant montres, pendu
lettes, outils, etc., etc. 

Adresser offres chez M. Ed 
Hugi.représentant.212. Bett-
lachstr., Grenchen (Soleure). 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C T n i U V ">e Leopold 
. LU 1 0 1 Robert 48 

PIERRISTES 
Secret des broches ag

glomérées à vendre dans 
de bonnes conditions. 

Ecrire s chiffie 013782 L 
à Publicitas Lausanne. 

Pierristes 
Je suis à même de four

nir préparages rouge, rosé, 
saphir et grenat , percé 
grandi, tourné et biseauté, 
à prix avantageux. 

Ecrire sous chiffre 
P 1536 P à Publicitas , La 
Chaux-de-Fonds. 

CADRANS 
On cherche à acheter 500 ou 600 douz. de 

cadrans genre Japon, ainsi que 100 à 150 douz. 
de cadrans métal. 

Faire offres c a s e p o s t a l e 63 , P e s e u x . 

5 1 m 
4 ancre 

Faire offres détaillées pour montres boune qua
lité à prix avantageux. Paiement comptant. 

Ecrire sous chiffre P 2474 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Celui qui repond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photosraphies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

Pd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales 
ancre. 

25-2 C 

t0,5 x t<3 mm. 

Je suis achetear 
de t o u s s tocks de mar 
c h a n d i s e s p o u r le 

P a i e m e n t c o m p t a n t . 

FAire offre à case 
postale 10.299 La Chaux-
de-Fonds. 2413 

Voyageur 
Horloger complet, au cou

rant de toutes les parties de la 
montre, visitant régulièrement 
toute la clientèle Imrlojîère de 
Suisse et du Jura Français; pos
sédant auto, cherehp à ajouter 
a ses collections la représenta-
de bimnes fabriques d'ébauches, 
d'assortiments, de restwts, cou
ronnes et anneaux, boites, etc. 

Adresser offres sous chiffre 
P 2 3 8 8 C a Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Q Comptabi l i té 
R Content ieux 
C 

Surve i l l ance 
d iverses 

Q Liquidat ion 
U Revision-Contrôle 
S Organisa t ion 

H in X 
A*7 3 ? 
0?g s; 

Adminis-tratioD S i , *> 

Kg? 

l u U 

Fabricants ! 
Plus de rouille ! 

Envoyez à p a s s e r au bain ant i - roui l le t o u s v o s 

Ressorts, Assortiments, Aiguilles, Rochets, 
Couronnes, Balanciers, pièces acier, polies ou mates. 

Bains éprouvés. Nombreuses références à disposition. 

Frédéric BANDI-LIENGME 
Crétêts, 29 L a C h a u x - d e - F o n d s Tél. 21.492 | W Cri 192 Ji 
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Les chiffres cités, dit M. Monteil, ne confirment-
ils pas, une fois de plus, que la concurrence faite 
par l'automobile a été généralement exagérée dans 
le public? 

Commerce extérieur 

Allemagne. 
L'importation totale de l'année 1930 s'est élevée à 

1.0,4 milliards de marks, contre 13,4 milliards en 
1929, soit une réduction de 3 milliards de marks 
ou de 25 o/o. La diminution en quantité n'a été 
toutefois que de 10 °/o. Il en résulte que la réduction 
du montant de l'importation est due en grande partie 
à la baisse des prix. 

L'exportation, y compris les prestations en nature, 
est passée de 12,7 milliards en 1929, à 11,3 mil
liards en 1930. Les prestations en nature se sont 
élevées en 1930 à 707 millions, contre 819 millions 
l'année précédente. Si l'on tient compte de ces 
montants, on obtient un chiffre des exportations s'éle-
vant à 12 milliards, contre 13,5 milliards en 1929, 
soit une réduction de 1,5 milliards seulement. 

L'excédent des exportations sur les importations 
s'est élevé en 1930, y compris les prestations en 
nature, à 1,800 millions de marks, contre 36 mil
lions seulement en 1929. 

Il a été importé en outre en 1930 pour 491 mil
lions de marks d'or et d'argent; l'exportation des mé
taux précieux s'est élevée à 543 millions de marks. 

Suisse. 
Au point de vue de la valeur, le mouvement gêné,' 

rai de notre trafic commercial avec l'étranger accuse 
291,1 millions de fr., soit 4,9 millions de fr. de 
moins qu'en janvier. Dans le trafic des marchan
dises entre la Suisse et l'étranger, les importations 
atteignent une valeur de 173,2 millions de fr. en 
diminution de 8,9 millions de fr. sur le mois 
précédent (—0,6 millions de q.). En revanche, le? 
exportations s'élèvent à 117,9 millions de fr. (-)- 0,33 
millions de q.), ce qui représente une avance de 4 
millions de fr. par rapport à janvier. 

Comparativement à février 1930, les importations 
soldent par une moins-value de 31,8 millions de 

fr. (15,5 o/o) ; les exportations marquent un recul de 
39 millions de fr. Les exportations ont fléchi quanti
tativement de 21,9 o/o et en valeur de 24,9 o/o. Cette 
évolution suffit à caractériser, dans ses grandes li
gnes, le mouvement des prix. Sous l'influence des 
modifications méthodiques de la statistique du com
merce, les importations et les exportations de la 
statistique du commerce, les importations et les 
exportations ont progressé He part et d'autre d'en
viron 2 millions de fr. par rapport à la période 
correspondante des années précédentes. 

Pour apprécier exactement les résultats actuels de 
notre commerce extérieur, il faut se rappeler que 
février compte deux jours ouvrables de moins que 
janvier. Cette fois-ci les importations l'emportent 
sur les exportations par 55,3 millions de fr., alors* 
que le solde passif de notre bilan commercial était 
de 68,2 millions en janvier 1931 et de 48,1 mil
lions de fr. en février 1930. Si l'excédent des im
portations de marchandises a diminué, cela tient aussi 
bien aux importations qu'aux exportations. 

Le résultat des exportations est resté, cette fois-ci, 
de 29 millions de fr. au-dessous de la valeur 
moyenne mensuelle de l'année précédente. Par jour 
ouvrable, les exportations ont augmenté, celles-ci 
portant, pour février, sur 4,9 millions de fr. de 
marchandises contre 4,4 millions de fr. en janvier 
(février 1930: 6,5 millions de fr.). C'est la cote 
de février la plus basse enregistrée depuis 1925. Par 
jour de calendrier, la cote journalière ressort à 4,2 
millions de fr. contre 5_,6 millions de fr. pendant 
la période correspondante de 1930. Comme les ex
portations ont augmenté et les importations diminué, 
on a pu, cette fois-ci couvrir le 68,1 o/0 des impor
tations par des exportations, contre 62,6 o/0 en jan
vier. Ajoutons toutefois que, par rapport au mois 
précédent, les influences saisonnières ont favorisé, 
dans une certaine mesure, le mouvement d ereprisé 
des exportations. 

Les exportations d'horlogerie ont évolué conformé
ment aux prévisions, car le recul saisonnier de ce 
trafic en janvier est habituellement suivi d'un mou
vement de reprise en février. 

En rapport avec l'évolution des valeurs marquées 
par le mouvement de notre commerce extérieur, la 
proportion entre importations et exportations est 
tombée de 159,9 o/o en janvier à 146,9 o/0 en février. 

E x p o r t a t i o n su isse d ' ho r loge r i e , e tc . , e n J a n v i e r - F é v r i e r . 

931 Mouvements finis 
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent 
9 3 3 * » plaquées or 
933 c » en or ou platine 
935 a Montres en métaux non précieux 
935 b » » argent 
935 c » » or 
935 d Chronographes, etc. 
936 a Montres-bracelets nickel, etc. 
936 b » argent 
936 c » or , 
936 d » chronographes, etc. 
936« Autres montres 
874 a/cj Orfèvrerie et argenterie, bijouterie 
955 Phonographes, cinématographes 

* Comparaison impossible. 

1913 
Piècei 

107.915 
40.504 
t 
11.306 

1.078.689 
482.'234 
133.801 

2.694 
— 
— 

24.567 
— 
— 

kg. 486 
q. - 965 

t Dès 1* 

1930 
Pieces 

406.836 
15.778 

* 30.029 
16.442 

741.991 
62.924 
21.758 
11.0*7 

532.627 
77.518 
85.904 

290 
55.744 

868 
2.679 

février 19Î9. 

1931 
Pièces 

211.562 
9.447 

22.981 
10.136 

511.234 
36.452 
11.591 
8.608 

371.991 
47.614 
65.368 

577 
44.001 
2.654 
1.530 

croire qu'une solution acceptable pourra être trouvée 
d'ici à la fin du mois. ' 

En résumé, le représentant de l'horlogerie recon
naît que les mesures qui pourront- être prises ne 
pourront être que de simples palliatifs; tant que 
la dépression générale subsiste, nos industries suis
ses et spécialement l'horlogerie, verront leur déve
loppement singulièrement compromis. 

Il envisage, enfin, qu'une des conditions essen
tielles au rétablissement d'une situation normale, 
c'est un changement dans les conditions d'existence, 
c'est un retour à plus de simplicité, à moins de 
confort .combien souvent superflu. A son aviß, 
une amélioration dans notre économie nationale dé
pend de cette évolution. II est vrai de dire que 
l'autorité est impuissante pour réagir avec efficacité 
dans ce domaine et que seule l'éducation systéma
tique de nos populations permettra d'y arriver. • .-• 

* ** 

Conférence économique de Zurich 
(Sulta de la première page.) 

Si la crise mondiale est la principale cause de 
cette dépression, il en existe cependant d'autres 
qui se rattachent directement à l'industrie horlogère 
et qui menacent son développement, non pas d'une 
façon temporaire, comme cela arrive pour les crises 
de surproduction ,mais d'une façon qui risque de 
devenir définitive. 

Il s'agit du développement de la concurrence 
étrangère, créée, d'un côté, par la protection dont 
elle est l'objet et, d'un autre côté, par le coût de 
la vie beaucoup plus élevé en Suisse que dans 
la plupart des autres pays. Cette concurrence se 
manifeste par la tendance toujours plus accentuée 
que prend l'exportation des mouvements finis et en 
chablons, en lieu et place de la montre complète et 
par l'extension que prend l'exportation d'Allemagne 
sur les marchés mondiaux, de la montre bon mar
ché. 

L'exportation des mouvements finis qui représen
tait, en 1900, le 6 °/o de l'ensemble de l'exporta
tion des montres complètes, des boîtes et mouve-

inents atteignait, en 1929, le 24 o/o et en 1930, le 
18,7.0/0. 

L exportation des mouvements en chablons a at
teint, à fin 1930, une somme de 10 millions, sur 
les 25 millions de parties détachées et d'ébauches 
livrées à l'étranger, ce qui représente environ 2 
millions de pièces. 

Quant aux remèdes à employer, ils. sont de deux 
sortes: ceux officiels et ceux à administrer par 
l'initiative privée. Ceux officiels résidant, comme 
déjà dit, dans une politique douanière sagement 
appliquée et dans des mesures susceptibles d'abais
ser le coût de la vie: dégrèvement des charges fis
cales .réduction des taxes de transports de toutes 
cortes, rapprochement; des indices des prix de dé
tail de ceux des prixi- de gros. Ceux de l'initiative 
privée, pouvant être trouvés dans la conclusion de 
conventions entre les groupements industriels hor
logers ayant pour but la réglementation de l'ex
portation des mouvements finis ou en chablons, la 
réglementation des conditions de vente. Un travail 
intensif se fait ,en ce moment, parmi les groupements 
horlogeri, dans cette direction et il y a lieu de 

La journée de mardi fut consacrée à la discussion 
relative au développement de l'exportation. 

Un certain nombre de représentants du commerce 
et de l'industrie, des associations ouvrières et celles 
d'employés prirent part aux délibérations. Citons, 
entre autres, M. le Conseiller national Sulzer, Wet
ter, Schmid-Ruedin, Pfister, Ilg, Dr. Jöhr, Juil-
lard, Dr . Cagianut, Baumann, Dr. Bachmann, direc
teur général de la Banque Nationale Suisse, Direc
teur Stucki, du Département fédéral de l'Economie 
publique. 

L a question de la création d'une assurance des 
crédits à l'exportation, avec appui de l 'Etat, provoqua 
une discussion très animée et intéressante. Le Vorort 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie 
a oonsulté ses sections sur cette question et le 
résultat en sera communiqué au Département fédéral 
de l'Economie publique aussitôt les réponses ren
trées. 

Un autre point soulevé aux délibérations de 
l'assemblée est celui de la représentation commer
ciale, à l'étranger, particulièrement par la création 
de représentations consulaires et diplomatiques. Les 
essais faits pour former des spécialistes dans le 
Département fédéral de l'Economie publique ont 
été approuvés et le désir a été formulé de voir ce 
système généralisé. La formation de conseillers 
de consulats, ainsi que l'extension des Chambres 
de commerce à l'étranger a aussi été envisagée. En 
conclusion ,il a été reconnu que certaines modifi-; 
cations dans la structure de notre représentation éco
nomique à l'étranger étaient indiquées et que les 
Chambres fédérales devaient voter les crédits néces
saires, pour arriver à ce résultat. 

En tant que problème du coût de production, la 
question de la baisse du coût de production et 
des salaires fut mise en discussion; ici, les opinions 
furent très divergentes. D'un côté, la baisse du 
coût de production fut envisagée comme une ques
tion vitale pour l'industrie suisse, la rationalisation, 
ainsi que le développement scientifique et la qualité 
du travail ayant des limites qu'il n'est pas possible 
de dépasser, sans parler des différences existant 
avec l'étranger quant au coût de la vie et aux sa
laires. Les socialistes ont manifesté leur opposition 
à toute réduction des salaires. Les délibérations ont 
en tout, cas prouvé quel est le rôle considérable 
joué par la question des prix et des salaires dans 
la crise actuelle. 

On a signalé aussi le danger que peut présenter 
l'exportation des capitaux qui doivent être mis 
autant que possible au service de l'industrie d'ex
portation! la discussion porta aussi sur l'exportation 
de l'énergie électrique et la double imposition inter
nationale, favorisant en partie l'exode de l'industrie. 

L'après-midi, la conférence aborda l'ensemble des 
questions ayant trait au .problème agricole. M. 
Käppeli, chef de la Division de l'agriculture dur 
Département fédéral de l'Economie publique, pré
senta un copieux exposé sur la situation actuelle de 
l'agriculture et sur les importantes mesures prises 
par l 'Etat en vue de venir en aide, sous une forme 
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SOCIÉTÉ HORLOGERE HEG6NVIUER 
RECONVILIER WATCH C9 S A. 

Maison fondée en 1902 

MONTRE SECONDE AU CENTRE 
LENINE (9 LIGNES ROSKOPF 

SE LIVRE AVFC OU SANS « STOP > 

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

$mk 3 2 \ Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

MONTRE POUR AVEUGLES 

333^ 

L ^ 
LOUIS R O S K O P F 

La montre de qualité 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 

iX/A 

106-1 J métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 

FABRIQUES D'ÉBRUCHES 

7% c. '.45 
cyl. a vue 

SCHILD FRÈRES & Co. 
Q R E N C H E N ( S U I S S E - ) 

7 •/« c. 441 
ancre a vue 

éch. 8»/« 

Rncre Mi-Baguettes 10x23"/,,, Cylindre 

coins avalises 

Grandeur naturelle 

i <U II'., cal. 651 
rhappement H */t Ut. 

Grandeur naturelle 

4 '/4 l>g. cal. 660 
môme grandeur 

d'écbappl que pour 

5 '/41.R. cyl. 

AGUETTE 7»X22 50 m/. 

HP 
D'UNE INTERCHANGEABILITE ABSOLUE 

MOUVEMENT FAIT 

ENT.ÉREMENT EN NICKEL 

Cal 610 
GRANDEUR NATURELLE 

Cal. MO 
QRANDEUR NATUREL! E 

5 '/, cylindre 
recta ou ovalisé 

6»/< lig., c. 665 ancre 

Nouvelle grandeur américaine. 5 lu ancre 
recta ou ovalisé 

le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc 
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boite et sur
tout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière 
lumineuse. 

Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste 
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais. 

^ 

L. M0NNIER * €s 
LA CBAUX-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 A BENTELI, BUMPLITZ 
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ou sous une autre, aux agriculteurs. Plusieurs re
présentants autorisés de l'agriculture suisse prirent 
la parole sur ce sujet et soulignèrent l'importance 
que représentent pour notre agriculture tous le 
efforts faits en vue d'améliorer la qualité de notre 
production agricole. Un représentant des ouvriers 
Idemanda que, dans toutes ces questions concernant 
l'agriculture, on tienne aussi largement compte des 
intérêts des consommateurs. 

* ** 
Une fois la discussion générale close, M. Scliul-

thess, conseiller fédéral et président de la Con
férence, constata avec satisfaction un accord de 
principe sur les divers points de vue exprimés a-j 
cours des délibérations. En ce qui concerne en 
particulier les crédits à l'exportation, il annonça 
qu'une enquête approfondie sera faite sur cette ques
tion, de concert avec les milieux économiques inté
ressés, les banques et les sociétés d'assurance. Il 
rappela également que la question du développement 
de notre représentation commerciale à l'étranger 
retient déjà depuis longtemps l'attention des organes 
compétents. On peut être assuré que les Dépar
tements intéressés ne négligeront rien afin de pou
voir donner satisfaction aux desiderata des milieux 
économiques intéressés. Nul n'ignore, en effet, que 
le maintien des débouchés à l'étranger est une con
dition sine qua non de prospérité pour nos indus
tries d'exportation, qui constituent la pierre angulaire 
de notre économie nationale. 

Informations 

Avis. 
C'est par erreur que le nom de la maison 

Marcos G- Co., Bue nos-Aires, 
a figuré dans la Fédération Horlogère du l t courant. 
Ce client a simplement demandé du temps à ses four
nisseurs, par suite de la crise qui sévit en Répu
blique Argentine. 

— La maison • 
Federigo Goiorani, Montecutini-Terne, 

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

— Les créanciers de la maison: 
Robert Geyser, Paris, 

sont priés de nous envoyer au plus vite le relevé de 
leur compte en double, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

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

Mise en garde. 
W F a u s s e s i n d i c a t i o n s su r les m o u v e m e n t s 

Depuis quelque temps des fabricants sont solli
cités de livrer des montres ancre, 6 ou 10 pier^ 
res, avec l'inscription 15 jewels, pour des marchés 
d'Extrême-Orient et, en particulier pour la Chine. 

Certaines maisons auraient même cédé aux solli
citations de leurs clients, c'est le motif pour lequel 
nous nous voyons obligés de rappeler que le procédé, 
consistant à indiquer sur les mouvements un nombre 
de pierres plus grand que le nombre réel doit être 
qualifié de malhonnête et de frauduleux. Des agisse
ments de ce genre constituent des ' actes de concur
rence déloyale et peuvent être poursuivis pénalement. 

On se souvient encore du jugement rendu en 1920 
contre une maison qui s'était rendue coupable d'a
gissements de ce genre; elle a été condamnée par la 
Commission de contrôle de la F. H. à une amende 
de fr. 2,500 et aux frais de l'enquête et du juge
ment. ' 

La présente note doit être considérée comme. une 
mise en garde par tous les fabricants qui auraient 
été sollicités d'apposer de fausses indications sur les 
mouvements; les intéressés sont rendus attentifs aux 
risques qu'ils pourraient encourir en cédant aux 
demandes de leurs clients. 

Douanes 

I n d e s b r i t a n n i q u e s . 
A u g m e n t a t i o n s d o u a n i è r e s . 

Lors de la présentation du budget, le ministre des 
finances a annoncé des majorations douanières pour 
une série d'articles, dès le 1er mars courant. 

- . . J? •• il-' .. 3fil. 

Ainsi, une surtaxe de 10 o/o ad valorem est fixée 
pour les produits de l'horlogerie et de bijouterie^ 
qui acquittent jusqu'ici un droit de 30 °/o ad valorem. 

Y o u g o s l a v i e . 
R é g l e m e n t a t i o n s u r l ' i m p o r t a t i o n d e s b r i q u e t s . 

Conformément à un règlement que vient de signer 
le ministre des Finances, l'autorisation d'importer 
en Yougoslavie des briquets en métal ordinaire ne 
sera accordée qu'à la Société Yougoslave* des Allu
mettes, cette société jouissant du monopole d'appro
visionnement du commerce en briquets. L'autorisation 
d'importer et de vendre les briquets en métaux 
précieux est donnée exclusivement aux joailliers et 
l'importation et la vente des briquets magnétiques ne 
pourra être pratiquée que par les marchands d'auto
mobiles et d'articles électrotechniques. 

Les briquets, comme tels, sont frappés, à l'entrée 
en Yougoslavie, d'une taxe en faveur des monopoles 
qui s'élève à: 50 dinars par pièce pour les briquets 
en métal ordinaire; 100 dinars par pièce pour les 
briquets en argent; 200 dinars par pièce pour les 
briquets en or. 

Les montres-briquets acquittent en outre le droit 
sur le mouvement. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Modification: 

26/2/31. — Fabrique d'horlogerie S. A., Arogno. 
Le cap. soc. est porté de 60,000 à 80,000 nom1. 
Est nommé comme nouvel administr. Renato Koech-
lin, de Bale, sign, collect, à deux avec l'un des 
ayants-droit. 

Radiations: 
2/3/31. — Knickerbocker Watch Co., New-York, Fi

liate Biel, (siège New-York), succursale Bienne. 
5/3/31. — Fabrique d'horlogerie des Qenevez S. A., 

Les Genevez/Tavannes. 
4/3/31. — « F'abrossai », Fabrique de brosses métal

liques S. A., Renens. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

3/3/31. — Fabrique d'horlogerie des Qenevez S. A., 
Les Qenevez (Tavannes)._ 
Assemblée des créanciers: 18 mars 1931. 
Délai pour productions: 10 avril 1931. 

5/3/31. — Fabriques Le Phare S. A., Le Locle. 
Assemblée des créanciers: 19 mars 1931. 
Délai pour productions: 11 avril 1931. 

Etat de collocation: 
Failli: Cantova Paul, orfèvre, Aigle. 

Délai pour action en opposition: 21 mars 1931. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71a, No. 144903. 2 janvier 1930, 181/2 h. — 

Barillet à ressort pour mouvements d'horlogerie. — 
Fabriques des Montres Zénith suce, de Fabriques 
des Montres Zénith Georges Favre-Jacot et Cie, Le 
Locle (Suisse). Mandataire: Amand Braun suce, de 
A. Ritter, Bâle. 

CI. 71 i, No. 144,909, 7 février 1930, 11 h. — 
Boîte de montre de poche avec calendrier. — 
Wagner & Ulmer, fabrique de bijouterie, Westl. 
Kan-Friedrichstr. 43, Pforzheim (Allemagne). Man
dataire: J. Spälty, Zurich. «Priorité: Allemagne, 
19 avril 1929). 

Cl. 71 e, No. 144906. 17 janvier 1930, 19 h. — 
Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure 
à bascuie de mouvement de montre. — Fabriques 
Eterna, Schild Frères et Co., Orenchen (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

C O T E S 
13 murs 1UÜ1 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

Pour platine fourni par les clients, majora' 
tion de fr. 1.50 dès le 4 mars 1931. 

fr, 70.— le kilo. 
» 3500.— > 
» 3575.— > 

6.— le gr. 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix au comptant en Bourse pour quantités de 

3—5000 Carats. par carat 
Qualités ordinaires Fr. 6,50—7,40 
Grain fermé, petit roulé » 7,40—7,80 
Boart Brésil » 8,40—9,— 
Eclats » 6,00—6,40 
Cours communiqués par: 

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

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

C o m p t a n t A t e n u e 
London in mars 11 mars 10 mars 11 mars 

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

Aluminium inter. 85 
» export. 85 

Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 44.14 4'/;, 

» settl. price 44.15 
» électrolytiq. 48-49 
» beat. selected45.15/-47 
» wire bars 49 

85 - , 
85 — 

42-42.10 — 
44.16 10'/2 45.5 7'/2 

44 17.6 — 
48-49 — 

'5.15/-47 -
49- — . 

Etain anglais 123.15-124.15/123.15-124 16/ -
» étranger 122.3 9 
» settl. price 122 5 
» Straits '25.5/ 

Nickel intérieur 170 
» exportation 175 

Plomb anglais 14.15/ 
» étranger 13.10/ 
» settl. price Î3.10-

Zinc 12.7/6 
» settl. price 12 7 6 

I22.3.9 123.13 9 
I22.'5/ . — 
125 5/ — 
170 - . ~T 
175 . .; —• 

•..14 15/ ' ' — ' 
138,9 13.163 
13.10 -
12.5/ 12.17,6 
12.5' -

— 
— 
— 

45 8/UVs 
— • 

— 
— 

• • — . . : 

_ i 

12X13 9 
— 
— 

. - ' . • _ 

] T. 

13.13,9 
• 

12.15/ 
— 

C o m p t a n t 
9 mars 10 mars 11 mars Paris 7 mars 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 <y0 
Iridium 

(en francs français par gramme). 

206 
285 

17.500 
30.000 
65 500 

162.000 

206 
285 

17.500 
30.000 
65.500 

162 000 

206 
285 

17.500 
30.000 
65 500 

162.000 

206 
290 

17.500 
30.000 
65 500 

162.000 

13 40 
15,55 
9,25 

11 mars 

Chlorure de platine 13,40 13,40 13,40 
Platinite 15,55 1K.55 15,55 
Chlorure d'or 9,25 9,25 9,25 

London 7 mars 9 mars 10 mars 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84• 11 '/2 84 103;, 84/1 l'/al 84/117» 
Palladium (Lstg.) 7 a /4 73/4 TU T/* 
Platine (shill.) 120 12a 120 | 120 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 13Vie 13 7e 137« 13'7i» 

New-York 7 mars 9 mars 10 mars 11 mars 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 287s 29- 2974 307. 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

France 
Gr. Bretagne 
U.S.A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
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 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 

Parité Eaoompte 
en Iran« suisses % 

• 2 % 
3 7o 

Demanda Oftra 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 

100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
10U Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 

Zloty 
Dinars 
Francos 
Drachmes 
Leva 
Lei 

100 Livres t. 
100 Livres eg 

Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 
Milreis 
Peso6 
Pesos 
Pesos 

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

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
560.— 
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 

100.— 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.-

25.22 
25.22 

220. 
165, 
63.— 

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

258.33 

2 
3 
2 

27: 
57: 
6 

7V: 
27 

5 
5 
5 

5 7 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

37: 
6 

VJ< 
57: 
9 
9 
9 
9 

20,28 
25,23 
5,175 
5,175 

72,25 
27 15 
56 30 
23,1O 

208 15 
207 71 
123,60 
160,80 
72,yo 
90,55 
15,38 

137,85 
99,46 
51,41 

/672,15 
13«,95 
138,95 
138,95 
12,90 
58,10 
9,12 

57« 
6-7 
7 

5.11 

6,70 
3,70 
3.07 

244,55 
2592,— 
25,15 
19,29 

179 — 
41. 
62 23 

372,25 
500,— 
142,21 
102,— 
187,— 
8 7 , -

244,— 
254,66 
185,— 
158,06 

20,43 
25,65 . 
5,205 
5,205 

72,55 
27 30 
57 30 
23,50 

208,55 
208,11 
lv 3,85 
100.90 
73,20 
90.-.0 
15,42 

138,87 
100,46 
52,41 

2674,15 
139 35 
13910 
13915 

13.10 
58,30 
9,14 

6,85 
3,80 
3,10 

245 55 
2593,— 
25,19 
19,39 

183,— 
44 — 
64 23 

374,25 
502,— 
144,21 
103,70 
189,-
8 9 , -

246,— 
256,66. 
189.— 
160.06 

255,— 250,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Chaux-de-Fonds. 
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51/4 à 13 lignes 
en montres complètes, toutes formes de boites or, argent ou métal, 
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avanta
geusement par 

7 
il. > 

Alphonse JOLY, Horlogerie 
\ Rue du Mord, 209 L a C h a u x - d e - F o n d s Rue du Mord, 209 
/i •'•' D e m a n d e z les pr ix !i 

iP&rfmÂ Mouvements 
w.T«HyB,;«Hl , ancre baguettes 

I
et m o n t r e s c o m p l o t e s , en chro
mé, argent, or et or blanc. P445U 

CHARLES PERRENOUD 
Pemandez offres de prix. BIENNE r u e d u M u s é e 1 4 

Correspondance dans toutes les langues. Téléphone 49.17 
33/,et4Vä% 

::;:v 

- DORAGES - ^ 
ROUES ET MOUVEMENTS^ 

D e m a n d e z n o s 

calottes porteleuilh 
et boîtes à vis 

l i v r é e s é g a l e m e n t a v e c 

v e r r e s o e g l a c e s I N G A 

, «laquât & Ruedin 
'Fabrique de boîto de montrer 

B a S S e C O l i r t J u r a B e r n o i s 

J. Esloppey-Reber & Ve 

Rue des Armes 5 et 7 B I E N N E Téléphone 41.06 
Maison fondée en 1885 .. 

Lettres dorées 

garanti or pur 

Travail 

isclencleux 

< 
Gravure 

de lettres 

Promptes 

livraisons V consc 

j ^ - • Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage 

>ns J 

de m o u v e m e n t s en tous genres 3(4-2 U 

Fabrication d'arbres de barillet 
Qualité spéciale 

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

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 

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

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

Ressorts b A Ä> -fk w * 4 ^ P ° u r petites montres depuis 2 % " 
^ o o v l I Ä pour montres de poche 
HMBMMMMMHBMnt. pour montres 8 jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M 6 D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS. CORGÉMONT 

N'EXIGEZ 

Machinée sertir, lï H Mod.dépoté. 

que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

HENRI HÄUSER S. A. 
Fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tél. 51 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ) 

Evitez les imitations. 3(9-2 U 

Agences de brevets - Ofiices fiduciaires 
Avocats ei Notaires - Renseignements commerciaux 

Office ittELLiKER, Sienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 318 U 

Achetons 
Mouvements. 107i lig. ancre 

15 p., cadr. forme, 
aiusi que tous lots avantageux 
de montres de toutes grandeurs 
et de mouvements petites pièces. 

Inutile de faire ottres si pas 
prix haute concurrence. 

Quantités importantes. 
Olfressous eniftre P 2461 C 

à Publicités La Chaux de-
! Fond». 

Fabr ique spécia l isée pour 
Mouvcmenls basuette 3 % Msnes 
Fontainemelon. ancre et cyl. 
Noovemts Quelle 4 ' ; , II;, 

A. S., ancre et cylindre 
Terminaison e' réglage 

irréprochable. 

Muhlemalter 8 Grimm 
H50 . Régionaux 11 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

Standard-Machines 
Bienne 466-iu 

48, rue des Abattoirs 

Téléphone 26.14 
Machines en tous genres 

pour toutes industries. 
Neuves et d'occasion. 

Achat et Vont«. 
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Succursale Suisse des Usines Langbein-Plannauser S. A., Oerlikon 
M a i s o n f o n d é e e n 1881 

Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 

Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do
rage, argentage, étamage, plombage, dégrais
sage, platinage. 

Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boites et 

mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 

Devis, catalogues et informations techniques gratuits 

Télégrammes : Elpewe Zurich. 
Téléphone Limmat 8204. • > 

Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 

Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor
mateurs de courant alternatif en courant con
tinu. — Sableuses divers systèmes. 

Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures pr doreurs, 

argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 20186 Z : 

Sur demande, nombreuses références i disposition. 
Installations complètes de „ C h r o m a g e " , procédés brevetés. — 

lv 
! 

iHEfe 

SB 

-UJL 

1 1 • ~ *! 

5*55 

BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LE COMPTOIR DE LA BANQUE FEDERALE 
A LA CHAUX-DE-FONDS 

835 

D I R E C T I O N C E N T R A L E à Z U R I C H 

Comptoirs à 

BALE — BERNE - GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 

ST-GALL - VEVEY - ZURICH ;. ; 

TOUTES OPÉRATIONS DE BA 

W 
u Fabrique de Sertissages et Bouchons 

TIMOTHÉE VUILLE, A TRAMELAN 
livre toujours très avantageusement les meilleurs 

Interchangeabi
lité parfaite. 

Empierrage de 
premier choix 

Outillage 
des plus per

fectionné 

Se charge 
du perçage des 

ébauches et 

livre sertissages 
et bouchons 

combinés 

àE: 
Téléphone 134 

:ik 

a EIIIIIIWIIIIIBIIIIIiailllllI IIBIIIIIIBBII 

Ürr^ 
IHIIIIIIsl 

as 

i 
m 
1 
i1^ 

Décolietases et Taillades pour l'IlorloseNe 
FERNAND ALLIMANN 
Téléph. 135 M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

• * BARILLETS M 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. 
Tiges garnies, Taillage de couronnes, 

rocheis, renvois, efc. 
«iiiiiiwiniiBiiiiimiiiinii 

115 1J s 1 

—^1 
miiHllilliBiiiiiia I 

THOUNE (Suisse) 

Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie 

v.; 

Maison de oonflance et de premier ordre 

Glaces, Balanciers 
Gouttes , Contrepivots 

soigné 
et bon courant 

Fondée en 1906 

Sciages car re le t s pour 
a s so r t imen t s 

Chevilles car rées ou 
rondes pour ellipses 

P i e r r e s f i n e s e n 

Bouchons-chatons rectifiés garantis ronds 
p o u r t o u t e s i n d u s t r i e s 159 T 

rii 

Fabrique de Boîtes BIELNÀ S. A., Bienne 
plaqué or laminé et argent i> 341-2 u 

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. 
K.B. 

IL 

Poinçon 
do Maître 
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TEL.180 

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

"de très bon goCt, et qui donne du cachet à vos mouvements. 

CONFIEZ VOSARGENTAGES 
, A DE MOUVEMENTS À LA MAISON 

iklN DRIER 
iAim-JMl£R i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i t i i i i mu 

QRAVtlRE b E L I T T I E S . 

SUCCURSALE A GENÈVE, COULOUVHENIÈHE 11, T É L É P H O N E 49.916 
A T T E N T I O N " Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résidant à toutes les influences, et se 
£ 2 J U L « J 1 ™ « » B M M B « J prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage 

S'oxyde facilement. Procédé garanti inattaquable. Demandez échantillons s. v. pi. 

m 

FABRIQUE DE BOITES „LA CENTRALE", BIENNE 
C E N T R A L W A T C H C A S E GO 

Marques déposées 

SPÉCIALITÉ de 

CABINETS POUR PENDULETTES 
EN MÉTAL CHROMÉ ET COMBINAISONS DE MARBRE 

GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES EN EXPOSITION 

LE CABINET AVEC MARQUE 

DONNE GARANTIE DE QUALITÉ 

Installations de dépoussiérage 

Lapidaires, fours à polir, etc 
Innombrables références, 3f 

Ventilation S. A 

Mouvements ancre ef cylindre 
l l ) 8 m m ( 5 1 / 4 I i g . ) ) 12 ,4«""(57 2 l ig . ) 
t4,6mm ( 6 1 / 2 lig-). 15,2""» (6 3 / 4 lig.) 
19,7mm ( 8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31/4, 33 /4 ) 4
1/4 et 41/2 lignes. 

Montres finies en or, argent et plaqué. • 
G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-fonds, 

28-1 C D.-P. Bourquin. 19 — Téléphone 23.602. 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
.;-,,:,:,,... (spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

L A U S A N N E J - B l i n t l Î A n G E N È V E 
2. Grand-Pönt • * • • m J U J f l l I W 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 Ta 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, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 

Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-2X 

a 
| 

| 

1 
:=~s><- >&<- ->£?<: 

Ventilateurs 
et Installations de Ventilation 

pour toutes Industries 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci! SM A™, Horgen 

201.24 Z 


