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La Chambre suisse de l'horlogerie 
et le chablonnage 

En réponse à l'article paru dans la Fédération 
Horlogère Suisse du 24 courant, M. Jean V . De-
gouraois, adresse au Président de la Chambre la 
lettre suivante en demandant qu'elle soit insérée 
dans ce journal: 

Membre du Comité Iiiiercantonal pour la lutte 
contre le chablonnage, je me crois autorisé, par votre 
article de samedi 24 courant, pour vous prier d'in
sérer les lignes suivantes qui répondent, bien impar
faitement, à ce que vous écrivez au début de votre 
article. Je laisse lé soin à mon ami, Monsieur k 
Dr. Henri Bühler, de répondre aux attaques per
sonnelles que vous lui avez adressées. 

Vous dites, Monsieur le Président, que la Cam
pagne du Comité Intercantonal pour la lutte contre 
le chablonnage a pour principal but de" faire le 
procès des .associations patronales horlogères, Cham
bre Suisse, F. H., Ubah et .d'opérer une charge à 
fond contre ceux qui les dirigent. 

II est regrettable, Monsieur le Président, que vous 
n'ayez pas jugé utile d'assister à la conférence qui a 
eu lieu le 19 janvier, parce que vous auriez pu 
constater que vous étiez mal renseigné et que si de 
justes critiques ont été faites à l'égard de ceux qui les 
méritaient, le but du Comité Intercantonal pour k 
lutte contre le chablonnage, n'est pas celui que vous 
avez défini, mais est d'obtenir effectivement la sup
pression du chablonnage. 

Recherchant les causes qui ont permis le dévelop
pement du chablonnage, j 'ai malheureusement trouvé, 
Monsieur le Président, que le tarif douanier et le 
traité 3e commerce conclus avec l'Allemagne avaient 
permis l'importation en Allemagne " de toutes les 
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L'Industrie horlogère allemande. 

III. Les pays concurrents les plus importants. 

1. E T A T S - U N I S D ' A M É R I Q U E . 

a) Production. 
L'industrie horlogère américaine occupait, en 1927. 

la première place comme valeur de production hor
logère; elle.se chiffre par 360 millions de RM. et 
dépasse, comme quantité des produits, les deux pays 
européens de production importante, soit 1 3 % mil
lions de pièces pour l'horlogerie de gros volume et 
111/2 millions de montres. En revanche, l'exportation 
américaine, qui accuse une valeur de 15 millions 
de RM., ne joue donc qu'un rôle secondaire dans 
l'exportation générale. 

Le développement de l'industrie horlogère se ca
ractérise, de 1914 à 1927, de la façon suivante, 
pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 
plus de 5,000 S. • V a ] e u r d e 

Montres: Entreprises Ouvriers production en 
millions rie RM. 

1914... 119 23,328 143,4 
1927... 120 25,822 359,1 

l'en dul es: 
1914... 48 6,754 46,3 
1927... 52 9,865 160,4 

La valeur totale de la production s'est répartie, 
en 1927, comme suit: 10 «n pour les pendules, 55 0/0 
pour les montres et 5 «/'0 pour les produits acces
soires. 

pièces et fournitures nécessaires pour remonter un 
mouvement 5 % par exemple, en payant 1 centime 
de droits d'entrée et que ce même mouvement 5 y, 
lig., remonté par la main d'eeuvre suisse, devait 
payer fr. 1.90. 

Toutes les fournitures d'un mouvement 101/2 lig-
doivent payer, pour entrer en Allemagne, 21/2 cen
times et ce même mouvement 10 V2 lig-, qu'il s'agisse 
d'une pièce ancre ou cylindre, doit payer fr. 1.90, 
s'il est remonté en Suisse, c'est-à-dire que, s'il s'agit 
d'un mouvement 101/2 lig- cylindre 8/4 platine, article 
de grosse consommation, | il est frappé d'un droit 
d'entrée d'environ 50 0/0. i 

Ces constatations sont irréfutables. 
Vous le savez aussi bien que moi et j'aime à 

penser que vous êtes suffisamment au courant de 
l'horlogerie pour admettre qu'une telle protection 
contre les mouvements remontés en Suisse et une 
telle facilité d'importation à l'égard des chablons, 
ont, non pas exclusivement, mais dans une mesure 
excessivement importante, favorisé le développement 
du chablonnage à destination de l'Allemagne et le 
développement de la concurrence allemande. 

Or, Monsieur le Président, les statuts de la Cham
bre Suisse que je viens de _lirer contiennent, au cha
pitre premier: 

que le but de la Chambre est d'étudier et de 
défendre en toutes circonstances, les intérêts géné
raux de l'industrie horlogère et autres industries 
s'y rattachant, 

de faire entendre ses vœux notamment lors de 
la discussion des lois fédérales touchant le com
merce, l'industrie et l'organisation du travail, 

lors de l'élaboration des traités de commerce, etc. 
L'article 2 dit: 

que la Chambre suisse a pour but de surveiller 
les progrès de la concurrence étrangère. 

Je regrette, Monsieur le Président, que vous n'ayez 
pas eu souvenance des buts que devait poursuivre 

Importance des entreprises. 
En 1927, la statistique des U. S. A. signale 120 

entreprises horlogères occupant environ 25,800 ou
vriers et 2,600 employés. Suivant le genre de pro
duits, on constate que 52 de ces entreprises fa
briquent les pendules, 11 les montres, 40 les boîtes 
de montres et 17 les fournitures pour montres. 

D'après une statistique de 1923, la répartition des 
entreprises et des ouvriers était la suivante: 

Entreprises Ouvriers 
Pendules 38 9,359 
Fournitures de montres 

et pendules 25 396 
Boîtes de montres 57 4,325 
Mouvements de montres 17 11,571 

Valeur et importance de la production. 
Environ le 40 0/0 de l'horlogerie de gros volume 

est limitée à la fabrication des réveils avec une 
production annuelle de 10 »/0 millions de pièces; 
elle est supérieure à la production allemande d'en
viron 1 million de pièces. Le réveil joue donc, en 
Amérique, un rôle plus important qu'en Allemagne. 
En revanche, il semble que le public américain s'in
téresse moins à la pendule avec cabinet en bois, spé
cialement celle de bonne qualité. D'après les indi
cations des industriels horlogers lors des discussions 
pour le nouveau tarif ; douanier, il est fabriqué en 
tout 1,8 millions de pendules murales, de table et 
de style, dont 800,000 coûtent moins de 2 $ t t 
100,000 environ, plus de 10$. 

La production a augmenté, de 1925 à 1927, d'en
viron 20 0/0 comme quantité et 25 ",'n comme valeur. 

l a moitié environ de la production de la montra 
est à attribuer à celle de qualité qui sont presque 

la Chambre S u » e et que vous ne vous rendiez pas 
jompte que" le^^imples constatations qui précèdent 
sont le réquisitoire le plus accablant qui puisse être 
fait contre la Chambre suisse. 

Ces constatations impartiales me paraissent de 
nature à vous inspirer un sentiment justifié de 
l'insuffisance des services rendus en regard de la 
tâche à remplir et vous aideront à admettre qu'il soit 
permis, même à un simple fabricant d'horlogerie 
d'émettre des critiques contre votre activité sans être 
un destructeur des institutions du pays. 

En deux mots, M. Degoumois accuse la Chambre 
d'avoir méconnu les intérêts de l'industrie horlogère 
suisse, parce qu'elle n'a pu réussir à supprimer la 
différence qui existe au No. 931 du tarif douanier 
allemand entre le droit pour les mouvements ter
minés fixé à R M . 1.50 et celui pour les parties 
détachées qui est de 200 R M . par q. 

Pour arriver à ce résultat, il aurait fallu obtenir 
du gouvernement allemand, ou une baisse considé
rable du droit sur les mouvements, ou une hausse 
équivalente du droit sur les parties détachées, ou 
bien encore la baisse et la hausse simultanée des 
deux droits en présence. 

Prenons le premier point. Il est bon d indiquer 
ici, qu'en principe on a toujours envisagé qu à la 
base des propositions faites par la Chambre, pour 
les traités de commerce, le montant du droit 
sur la montre complète devait être équivalent ou 
à peu près égal à ceux additionnés, du mouvement 
et de l a boîte, ceci afin d'éviter le déboîté. Ainsi, 
par exemple, dans le cas particulier, le droit sur la 
montre métal est de R M . 1.80, alors que celui 
sur le mouvement est de R M . 1.50 et celui sur 

essentiellement des montres de poche pour hommes; 
le mouvement, à lui seul, représente déjà une valeur 
de 40 RM. La différence de production entre les 
années 1925 et 1927 est la suivante: 

Horloges 
Montres 

Horloges 
Montres 

Entreprises 

45 
83 

52 
68 

19Î5 
par 1000 
pièces 
11,560 

1927 
1 3 / 7 8 

— 

Valeur 
parlOOORM 

112,930 
206,051 

142,921 
196*048 

La diminution de 5 0/0 pour les montres provient 
de l'accroissement de l'importation de mouvements 
suisses terminés qui s'élève, en 1927, à 2,7 millions 
de pièces, d'une valeur de main-d'œuvre de 10 mil
lions de $. 

Conditions, ouvrières. 

Aux U. S. A. comme en Allemagne, il y a une 
proportion de 10 employés par 100 ouvriers pour 
les montres et de 14,2 pour la pendulerie. En 
1920, la proportion entre l'élément masculin et fémi
nin était de 31 0/0 pour la pendulerie et de 49 "/0 
pour la montre. Dans la même année, on comptait 
le 25,4 0/0 de main d'œuvre qualifiée, le 63,8 »0 
de main d'œuvre demi-qualifiée et le 10,8 0/0 de 
manœuvres. 

Le salaire moyen dans la pendulerie était, en 1914, 
de 2,280 M.; en 1925 de 4,860 RM; en 1927 de 
5,000 RM., soit une augmentation de 120 »/0 depuis 
1914. Le salaire annuel moyen de 1927 correspond, 
pour une journée de 9 heures, à une moyenne de 
1.85 RM. par heure, soit 21/2 fois le salaire payé 
en Allemagne. 
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Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 

Filières en acier à tirer. 321-2 U 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 

FABRIQUES DE CYLINDRES 
désirant être représentées dans certains pays et 
sur la place de Bienne, sont priées d'envoyer leurs 

offres. 
Affaire sérieuse. 

Adresser offres sous chiffre W 20201 U à Publi
e ras Bienne. 

Angleterre! 
Voyageur domicilié à Londres, bien introduit 

chez les grossistes horlogers, offre services à Fa
brique de montres de bonne marque. 

Ecrire sous chiffre P 2 1 2 6 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

ITALIE 
Une très ancienne maison établie dans une des 

principales villes demande la représentation pour 
l'Italie pour 

Montres-bracelet ancre et 
Lépines et Savonnettes Roskopf tous genres. 

Affaire sérieuse. 
Adresser offres avec prix sous chiffre P2144C h 

Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A REMETTRE 
A remettre à Milan, bon magasin d'horlogerie, bi

jouterie, dans rue très fréquentée; recette, seulement 
pour rhabillage, 100—130 lires par jour. Ces chiffres 
peuvent être considérablement plus élevés pour hor
loger qualifié connaissant le rhabillage. 

Pas d'ancienne marchandise, et toute de vente fa
cile, prix avantageux. 

Capital nécessaire: 20—25,000 fr. s. Loyer: 5,000 
lires par an. 

Ecrire sous chiffre P2124C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Malgré la situation économique précaire, une bonne 
fabrique faisant l'exportation d'articles importants 
peut atteindre à des résultats satisfaisants en colla
borant avec un 

représentant 
très actif et bien introduit depuis de nombreuses 
années. 

Fabriques produisant des montres de poche cy
lindre et montres bracelets très bon marché ainsi que 
des montres de poche et bracelets ancre et des mon
tres (mouvements) de marque sont priées de faire 
des offres sous H. G. 16015 à Ala, Haasenstein & 
Vogler, Hambourg 36. 

Fd. & Ad. D M 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales, 
ancre. 

25-2 C 

10,5 x lti mm. 

Or 

Tours d'outilleurs, 
Schäublin, Mikron, Simonet 

Voumard.etc. 

Standard-Machines 
Bienne 466-iu 

48, rue des Abattoirs 
Téléphone 26.14 

Achat et Vente. 

d une importante fabrique d'horlogerie soignée, au 
courant des expéditions et des travaux de bureau 
cherche changement de situation. Sérieuses réfé
rences. 

Offres sous chiffre P 2 1 6 6 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

LOCAL 
Quelle fabrique serait disposée à louer atelier avec 

établis et transmissions posées pour 20 à 30 ou
vriers ? 

Préférence serait donnée à entreprise pouvant 
assurer commandes régulières en assortiments pour 
la boîte de montre. 

Faire offres détaillées sous chiffre 2 1 7 2 à 
Publicitas Bienne. 

Manufacture d'horlogerie 
sortant une nouveauté 
de montres de poche 

cherche 

représentant 
pour tous pays. 
Offres sous chiflre 

P 2 M 4 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Boîtes d« Montres 
Jeune homme, au cou

rant de la branche et bien 
introduit auprès des fabri
cants d'horlogerie, cherche 
la r e p r é s e n t a t i o n de 
bonne fabrique de boite* 
argent et plaqué or. 

Adresser offres sous 
chiffre P 2171 C à P u b l i 

c i t é s C h a u x - d e - F o n r f g 

Répétitions 
Mouvements répétitions 

avec et sans chrono-
graphe, calibres normal 

et plat, livrés aux 
meilleures conditions 

par 2096 

H Jacot-Guyot 
52, rue de la Côte 

N E U C H A T E L 

Pour décharger l'inven
taire o n offre à v e n d r e 

ébauches 
6%, 93A et 10%'" Font. 

Faire offres sous chiffre 
C 2 0 0 9 9 U à P u b l i c i t é s 
B i e n n e . 

Q Comptabi l i té 
R Content ieux 
C Admin i s t r a t ion 
? Surve i l l ance 
. d iverses 

Q Liquidat ion 

U Revision-Contrôle 
^ Organ i sa t ion 

03 Ol 

0*3=5 
cd u 

| U C J 
r i " i - " 

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. 

A vendre 
un grand stock de pierres 
pour bagues , en rubis 
rouges, rosé, saphir blanc, 
bleu, émeraude. 

Ecrire sous chiffre 
P 1610 P à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 

LE TOUR DU MONDE 
est offert à jeune homme entreprenant, ayant la 

volonté de réussir et connaissant à fond le français 

et l'anglais. 

Condition: L'intéressé doit s'assurer les frais de 

voyage par la vente de marchandise. 

Offres avec photo et curriculum vitae à Publicité 

Horlogère, 57, rte de Chêne, Genève. 3020 X 

Ebauches 8!" fout 
Faute d'emploi, on offre à vendre avec rabais, 

quelques grosses de ces ébauches à 1 état brut, ébau
ches shockproof. 

Ecrire sous chiffre P 2 1 6 9 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Mouvements ancre 
Pour commandes régulières, nous cherchons mouve

ments ancre 10 Va, 12 et 13 lig., 10 et 15 pierres 
grenat, balancier nickel, qualité bon marché. 

Offres avec prix sous chiffre Y 2913 X à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 

Amérique 
Commande de mouvements 

6 3/4 et 12 lig. 
sont à sortir. Qualité courante, 7 rubis (rubis 
olives), balancier nickel, sans cadran. :• 

Faire offres avec .prix sous chiffre P 2 1 6 8 C 
à Publicitas L a Chaux-de-Fonds. 

Représentant 
bien introduit dans la ré
gion horlogère, cherche 

représentations. 
Faire offres sous chiffre 

P 2111C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Maison suédoise 
cherche agence pour fabri
que d'horlogerie. Réponse 
sous chiffre Engros • Gu-
maelius Annoncenbureau, 
Stockholm (Suède). 

Fabrique de Boîtes BIËLNÂ S. À., Bienne 
plaqué or laminé et argent P 3H-« U 

K.B. 
Poinçon 
de Maître 

K. B. la marque de garantie pour nos boites 

de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans 

avec 20 microns i.et 20 ans avec 40 microns. 

>&<. >55^r 

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

L A U S A N N E gk B u*nw% ï **V% G E N È V E 
2. Grand-Pont * • • B U g i l l W n 20, rue de la Cité 

Dépôts en -uisse 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 construction's 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 

>-£<- > ^ c ^S<: 
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'^Ë^âMiM^RM;-;. 0.2^j,pit ;^ü :fotal RM; 1.75. 
Ainsi donc, une réduction du droit sur le, mouve
ment,' ä laquelle le gouvernement allemand n'au
rait d^ailleUrs jamais consenti, aurait ainsi favorisé 
l'envoi en déboîté, au détriment de la montre com
plète. 

On doit reconnaître que les montres de masse, 
en particulier celles qui se vendent dans les bazars 
fr. 1.90 et même fr. 1.65 voient leur exportation, 
en Allemagne, sous forme de mouvements seuls, 
entravée par ce droit. Seulement, pour permettre 
a ce genre de produits de lutter plus ou 
moins avantageusement contre la concurrence, il 

gfaudraif.f étant donnée l'extrême modicité de son prix 
de vente, que le gouvernement allemand consente 
jt: supprimer purement et simplement le droit en 

; question, ce qui, évidemment, ne peut être envisagé. 
On peut se demander d'ailleurs, si le travail que 

peut procurer à la main d'œuvre suisse, (en admet
tant qu'une partie n'en soit pas confiée à la main 
d'œuvre étrangère), la terminaison de tels mouve
ments est de nature à compenser le préjudice incon
testable que cause à la bonne montre suisse, l'ap
parition sur les marchés mondiaux de produits de 
cette qualité; ils ne peuvent certainement que nuire 
à la réputation que s'est acquise par un travail per
sévérant de plusieurs générations, la montre suisse 
vraiment digne de ce nom. 

Nous lisons, à ce propos, dans le Journal du 
Jura, sous le titre « Défaitistes », une lettre d'un 
horloger établi au Canada qui est caractéristique. 
En signalant que l'Amérique cherche par tous les 
moyens à se passer de la montre étrangère, il ajoute: 

« Nous ne pouvons lutter contre ce blocus que par 
« la qualité. Hélas, j'ai bien peur que celle-ci ne 
«faiblisse! Je puis le dire en connaissance de cause, 
« beaucoup de maisons tuent l'horlogerie suisse à 
l'étranger en couvrant le marché de produits qui 
« font hqnte à notre industrie. En voulant mener une 
«lutte de'prix, ils ruinent notre bonne réputation.» 

Sans autres commentaires. 
Il résulte de ce qui précède qu'en définitive 

toutes les positions d'un tarif douanier se tiennent 
plus ou moins et que, dans le cas particulier, la 
réduction sur les mouvements terminés aurait dû 
logiquement être accompagnée d'une baisse équiva
lente du droit sur la montre complète, ce qui n'était 
pas. possible en présence de l'opposition absolument 
irréductible des négociateurs allemands. 
. Quant au deuxième point, l'augmentation du droit 
de fr. 200 par quintal imposé aux parties déta-

Les salaires dans l'industrie de la montre sont 
encore plus élevés: En 1914, un ouvrier gagnait, en 
moyenne, 2,550 RM.; en 1927, 5,200 RM. 

Le gain moyen d'un employé (non-compris les di
recteurs et employés supérieurs) était, en 1925, de 
10,000 RM. dans la pendulerie et de 8,000 RM. dans 

; la montre. ' 
: Le temps de travail est, en général, plus long 
qu'en Allemagne: Dans la pendulerie, en 1923, le 

ï 23 °/o des ouvriers travaillait moins de 48 heures, le 
[220/0 exactement 48 heures, le 36 0/0 de 49-54 heures 
et le 18 0/0 plus de 54 heures par semaine. 

;). Frais de production et rationalisation. 
La modification la plus importante à signaler, 

îdans ce domaine, comparativement! au temps d'avant-
•'guerre, c'est la chute des prix des matières pre-
.mières „spécialement dans l'industrie pendulière. Si 
l'on 'fait"abstraction du coût des matériaux, la part 
des salaires dans le travail de perfectionnement est 
descendu de 52 à 41 o/0 malgré l'augmentation de 
.120 0/0 du salaire moyen. D'un autre côté, la part 
rdés frais généraux et lès charges du capital propre 
ont augmenté de 10 o/0 les frais de perfectionnement. 
^;

:;Pour la montre, la répartition des frais moyens 
Be production est la suivante: 

19*7 1914 
Matières premières et fournitures 17,4 
Force et chauffage 0,8 
Salaires 46,8 . 52,8 
Traitements 4,7 6,1 
Autres frais et gain 30,3 22,4 

18,7 

100 100 
ï&Les installations techniques aux Etats-Unis, d'a
grès l'avis des experts, doivent être considérées 

très satisfaisantes et la mécanisation parait 
sqgpÄÄ-ffjgS) i Ml 

chées, il est à remarquer que. la position y rela
tive ne figure pas dans le traité de commerce 
germano-suisse, mais constitue un droit autonome 
du tarif allemand. 

Chacun comprendra qu'il n'appartient pas aux 
négociateurs suisses de! demander à leurs collègues 
allemands de procéder à une augmentation des droits 
inscrits dans leur tarif; La tâche des négociateurs 
est de chercher, par voie de traité, - à amener une 
consolidation des droits du tarif étranger dans 
le sens d'une diminution et non d'une augmentation. 

C'est si vrai, qu'un Etat lié par un traité de 
commerce, a bien l'obligation de ne pas relever 
les droits consolidés, mais, en revanche, a toute 
faculté de les abaisser et même de les supprimer, 
si cela lui convient, sans que l'autre partie puisse 
s'y opposer. 

Au surplus, il est à remarquer que la différence 
constatée entre le droit sur le mouvement com
plet et celui sur les parties détachées subsiste dans 
la plupart des tarifs douaniers des divers Etats. 

Dans ces conditions, il ne restait, aux négociateurs 
suisses, pour éviter cette différence, qu'une seule 
solution, c'était de rompre les pourparlers, ce qui 
impliquait nécessairement une guerre de tarifs entre 
les deux pays. Comme j nous l'avons déjà dit, il 
est hors de doute qu'une telle décision aurait été 
contraire non seulement aux intérêts de l'économie 
suisse en général, mais aussi à ceux de l'industrie 
horlogère et que l'autorité fédérale ne l'aurait ja
mais prise. Mieux valait accepter un tarif peu satis
faisant que de risquer les aléas d'une lutte qui ne 
pouvait se terminer qu'à notre désavantage. 

Nous sommes les premiers à reconnaître que l'aug
mentation du déficit de notre balance commerciale 
avec l'Allemagne qui, de 200 millions en 1926 passe 
à 344 millions en 1929, modifie singulièrement la 
situation et que le changement qui s'est opéré depuis 
1927 dans nos relations avec l'Allemagne implique 
un nouvel examen dû "traité. On pourrait alors en 
profiter pour revoir les droits sur l'horlogerie, 
mais uniquement dans le sens d'une diminution, toute 
demande d'augmentation du tarif douanier allemand 
devant être écartée d'emblée comme irréalisable. 

En résumé, nous pouvons déclarer que la Cham
bre suisse de l'Horlogerie et les associations qui 
en dépendent ont sauvegardé dans la mesure du 
possible les intérêts de notre industrie; il est évident 
que, si elle avait pu fixer à son gré les droits 
relatifs à l'horlogerie tant dans le traité de com-

avoir été poussée plus loin qu'en Allemagne. E^ 
1925, pour chaque 100 ouvriers, on comptait 95 
à 105 HP., alors qu'en Allemagne la proportion 
n'était que de 60 HP. La qualité de la pendulerito 
américaine est, suivant l'avis des experts, inférieure 
à celle allemande. La construction est plus grossière 
et, par conséquent, le mécanisme est plus vite usé. 

L'accroissement de la valeur du travail de per
fectionnement se chiffre, de 1914 à 1929, à 175 0/0 
pour la pendulerie et à 140 o/0 pour la montre. La 
capacité annuelle de production par ouvrier, qui re
présentait, en 1914, une valeur de 6,800 RM., a passé, 
en 1927, à 16,230 RM.; pour la montre, cette cap-
cité est, respectivement, de 4,830 M. et de 11,150 RM. 

La valeur de perfectionnement pour la pendulerie, 
passe de 4,370 M. en 1914, à 11,960 RM; en 1927' 
et pour la montre de 3,920 à 9,100,RM. 

l é -nombre nde pièces fabriquées par ouvrier est, 
pour la pendulerie, eii 1925, de 1,430 et en 1927, 
de 1,365; pour les montres respectivement de 820 et 
915 pièces. 

Une rationalisation jjeffective a été possible aux 
U. S. A., du fait quql toutes les fabriques se sont 
limitées, dans leur fabrication, à quelques calibres 
déterminés seulement. : 

Conditions financières. 
D'après les données^ officielles, le capital investi 

dans l'industrie horlogère américaine était de 250 
millions de M. en 1914, dont 47 millions pour la 
pendulerie. Depuis 191?, il n'existe plus d'indications 
officielles concernant le capital investi. Lors de la 
discussion du tarif douanier en 1929, il a été indiqué 
que le capital investi par toute l'industrie horlogère 
des Etats-Unis était déj 420; millions de RM., dont 

>140 millions pour la ipenduferiç».. ' ,^.'!['<• • 

merce que dans le tarif autonome allemand, ceux-ci 
auraient été tout autres; seulement en présence des 
exigences draconniennes de l'adverse partie, il a 
fallu nécessairement arriver à un compromis. 

Dans sa lettre, M. Degoumois prétend que la 
campagne menée par lui et M. le Dr. Bühler, n'a, 
pour objectif, que la suppression du chablonnage et 
non le dénigrement des organes patronaux horlogers. 
Nous en prenons bonne note, tout en nous deman
dant ce qu'elle aurait été si tel avait été le cas! 

N'insistons pas! Toutefois, comme tout le monde 
est d'accord qu'une modification de la situation 
actuelle s'impose, on peut s'étonner de voir les 
efforts se disperser, et se demander pourquoi toutes 
les bonnes volontés ne se sont pas rencontrées pour 
chercher à trouver d'un commun accord la meilleure 
solution. 

Ce que nous voyons de dangereux, dans de telles 
manifestations, c'est l'espoir qu'elles font naître 
dans le public, de voir, avec la suppression du 
chablonnage, également celle de la crise. Tous ceux 
qui sont ' quelque peu au courant de la situation, 
savent que ce n'est pas le cas ; le « chablonnage » ne 
constitue qu'une cause secondaire de cette crise et 
sa suppression n'apporterait pour le moment du 
moins qu'une amélioration très peu sensible de la 
situation. 

La dépression dont nous souffrons ne pèse pas 
seulement sur notre industrie, mais sur toute l'écono
mie mondiale sans exception. Il n'est malheureuse
ment pas en notre pouvoir de réagir contre ses effets 
désastreux et déprimants, car ils se font sentir sur 
l'humanité entière. 

En terminant, nous tenons encore une fois à pro
tester contre les attaques injustifiées et malveillantes 
dirigées contre la Chambre Suisse, car elles ne 
reposent sur rien de sérieux. Au surplus, la Cham
bre n'ayant à rendre compte de ses actes qu'à ses 
délégués et à ses sections/ nous nous abstiendrons de 
continuer le débat dans la presse et à nous prêter 
à une polémique dans les journaux, qui ne peut 
qu'être nuisible au but poursuivi. 

Contrôle de la marche des montres 

Bureau officiel de la ville de 
La Chaux-de-Fonds 

Statistique pour l'année 1930. 
Du 1er janvier au 31 décembre 1930, 320 montres 

furent contrôlées au bureau de notre ville, dont 310 

Suivant le bilan de 6 des plus grandes maisons, le 
capital investi par elles, au total de 571/2 millions 
de $ se répartissait comme suit, en 1927: 31 o/0 pour 
les installations, 69 % pour l'exploitation. Ces 6 mai
sons représentent un capital nominal de 32 mil
lions de $; si on y ajoute les réserves ordinaires et 
les réserves spéciales, on arrive à un capital propre de 
52 millions de $, de telle sorte que le capital investi 
est couvert jusqu'à concurrence de 90 o/0 par l'actif 
personnel. 

Les trois fabriques les plus importantes de montres 
aux, Etats-Unis sont: l'Elgin National Watch Cy, 
avec un capital action de 10 millions de $; l'Ha-
milton Watch Cy., capital action de 9,265,000 de $ 
et la Waltham Watch Cy. avec un capital action de 
6,700,000 de •§. 

Les fabriques d'horlogerie américaines ont été a 
même de payer, pendant les dernières années, un 
dividende minimum de 8 o/0 qui, par des répartitions 
supplémentaires, peuvent s'élever jusqu'à 16 o/0. 

Trusts et cartels. 
Le système des trusts n'existe pour ainsi dire pas 

aux Etats-Unis. La conclusion de conventions, pour 
le maintien des prix, est interdite par la législation 
sur les trusts, mais, cependant, les fabriques de 
montres se sont entendues pour maintenir leurs prix 
de vente et pour n'accorder le droit de revente qu'à 
un nombre limité de grossistes. 

b( Exportation. 
L'exportation dans la pendulerie représentait, en 

1927, le 4 0/0 de la production totale, avant la guerre, 
elle était de 14 o/0. L'exportation totale de l'hor
logerie se chiffre par 15 millions de RM; celle 
des montres complètes a été, en 1929, 'de 722,000 
pièces pour une valeur de 6,765,000 de RM. et, 
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Pierres Unes d'horlogerie et Industrielles 
Nos nouveaux moyens mécaniques concurrencent en qualité et en quantité la fabrica

tion suisse et étrangère. 
Nous serions éventuellement disposés à traiter avec quelques fabriques pour l'emploi 

de ces nouveaux moyens mécaniques. 
Egalement nous étudierons les offres industriels en mesure de s'intéresser financière

ment au développement de notre affaire (création d'une importante entreprise assurée de 
travailler dans des conditions sans concurrence possible). 

Pour notre usage, nous cherchons fabrique de machines pouvant construire, pour les 
débuts, 40 machines d'après notre modèle en ordre de marche. — Pressant. 

Paiement: 50°/0 à la commande, le solde à la livraison. 
Ecrire à : Pierres f iiies» Poste restante, Bienne I. O. F.21313 L. 

•mm 

BtDUCttONI 
et Sertissages combinés 

sont exécutés aux meilleures condi ions par 
F R I T Z H A T T, S e r t i s s a g e s , NEU VE VILLE. 

Demande? prix et échantillons. <3j>l.-3-U 

)»«< >»<« 

Ëilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllp 

ts ancre soipés | 
M 811 

•7 »/f X 22 Yi 9 x 21 m/m 

NIVIA W A T C H Co. 

VIATTE &GUENIN 
(Suisse) 

Tél. 30.68 

Baguettes 3 % - 3 3/4 - 4 «/4 lig. 
Formes 43/4 - 63/4 lig., rect. et ovale 
Ronds G 8/4 - 10 72 Hg-sav. 

s 

tffaeAiiäepourtHacoiißc&ttcet 
etti^t excellentvepct* 

cuu, Buffet 

rawi© 

Agences tie brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires » Renseignements commerciaux 

Office KŒIXIKER, Bienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 

Dessins et Modèles 318 u 

| 8 3A-12 lig., tonneau -10 '/, lig. 2de au centre m 

= 4»/, lig. rect. 9,8 X 24,38 m/m . 5'/s lig. ovale = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

- » X « - » X « 

N'EXIGEZ 

Machines sertir, 15 fl Mod.depmé. 

que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 

B I E N N E NI. SI 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S I 

Evitez les imitations. 319-2 U 

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

L. MONMER * €s 
LA CHAUN-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 

M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ 
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en Ire classe des montres de poche, et 10 d'après 
les conditions se rapportant aux montres bracelets. 

Notre bureau contrôla les marches de 257 montres 
en 1929, 

Les résultats obtenus durant l'année 1930 sont 
consignés, pour les deux catégories des montres pré
citées, dans les tableaux suivants: 

1" classe Pourcentage ^"ceît* 
10 Montres observées 

Bulletins délivrés avec men
tion « résultats de marche 
particulièrement bons » 

Bulletins délivrés sans la 
mention 

Echecs ou retraits 
! Genres de bulletins 
Français 
Anglais 
Allemands 

310 

78 

172 
60 

160 
119 

31 

25.16 

55.48 
19.36 

51.61 
38.39 
10.00 

Avec meut Sans menl. 
23 116 

11 

11 
6 

i Déposants V classe 
MM. Juillard et Co., Cortébert 

Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
MM. Ditisheim & Co., Fab. Vulcain, 

La Chaux-de-Fonds 13 
Fabrique Solvil des montres Paul Di

tisheim S. A., La Chaux-de-Fonds 9 
MM. Eberhard & Co., La Chaux-de-Fonds 4 
M. A. Matthey-Jaquet, Fabrique Ino

vation, La Chaux-de-Fonds 4 2 
MM. les fils de L. Braunschweig, 

Fab. Election, La Chaux-de-Fonds 3 3 
MM. Buess & Gagnebin, La Chaux-

de-Fonds 1 1 
MM. Mathey-Tissot & Co., 

Ponts-de-Martel 1 — 
MM. Notz frères & Co., Fabrique Inter, 

La Chaux-de-Fonds 1 — 
M. Kocher, Emile, La Chaux-de-Fonds 1 — 
M. Vuille, André, La Chaux-de-Fonds 1 
Seeland Watch Co., La Chaux-de-Fonds — 3 
M. Jorietti, Constant, La Chaux-de- Fds — '2 
Ecole d'horlogerie, Fleurier — 2 
M. Laeng, Armand, La Chaux-de-Fonds — 1 
Invicta S. A., La Chaux-de-Fonds — 1 
Technicum de La Chaux-de-Fonds 

Classe de réglage dirigée par 
M. Sautebin 

Divers élèves 1.7 13 

78 172 

Montres-bracelets 
Avec menl. Sans ment 

MM. Ditisheim & Co., Fabrique Vulcäin, 
La Chaux-de-Fonds — 1 

Fabrique d'horlogerie Marlys S. A., 
La Chaux-de-Fonds 2 2 

M. Burger, Albert, Lucerne — .1 

pour les parties détachées, pour une valeur de 3 
millions de RM. 

Les marchés principaux pour la montre sans pierre 
sont les suivants: 

pour une valeur de 
RM. • 

143,000 
1,027,000 

563,000 
96,000 

156,000 

Canada 
Grande-Bretagne . 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Sud-africain anglais 

33,500 
482,800 
141,200 

23,900 
27,600 

La valeur moyenne par pièce est d'environ 2.90 
RM. . 

Sur le marché mondial, la montre bon marché n'est 
pas appelée à jouer un rôle important dans l'ave
nir, parce qu'elle est inférieure comme qualité et 

^apparence extérieure à prix égal, à la montre alle
mande ; elle ne peut, raison de plus, lutter avec 
la montre suisse bon marché. 

c) Importation. 

En 1922, l'importation des pendules ne couvrait 
>que le 3 % "/o des besoins de la consommation et, 
en 1924, le 8 o/o. L'importation des montres est plus 
importante et, avant comme après la guerre, elle cou
vrait environ le 20 °/o des besoins de la consommation. 
La presque totalité des montres importées est livrée 
par la Suisse. Depuis un certain nombre d'années, 
des maisons américaines commandent leurs boîtes aux 
Etats-Unis et n'importent de Suisse que le mouve
ment. Malgré cela, les américains se sont crû auto
irisés à demander au Gouvernement des augmentations 
énormes de droits sur les montres importées. Le 
nombre de montres importées en 1927 a été d« 
4,370,000 pièces, dont 24,000 par l'Allemagne et le 
reste par la Suisse. La valeur totale de ces impor-
.tations est de 52 millions de RM. . • . - - . - , 

Pourcentage des exigences 
non satisfaites 

1) Ire classe -, \ 
Marche diurne moyenne . 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 21 
Différence de V. H. à V. G 
Différence de V. H. à V. D. 
Variation par degré 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Différence de H. H. à H. B. 
Retraits 
Arrêts 

2) Montres-bracelets 
Marche diurne moyenne 
Plus grande différence entre 

deux marches dans les po
sitions V. B., V. G , V. H., 
H. B. 

Retraits 

delà 
Nombre 

de pieces 
32 

5 
26 

23 
16 

8 
8 

19 
14 

Pour l'obtention 
du bulletin2] léchée) 

te*«* 
13 4.20 

1 0.32 
14 4.51 

6 1.94 

mention ' 
PoinceiuijE 
12.8 

2,0 
10.4 

8.4 
9.2 
6.4 
3.2 
3.2 
7.6 
5.6 

1 
1 

14 
4 
5 
1 

0.32 
0.32 
4.51 
1 29 
Loi 
0.32 

2 33.33 

2 33.33 

1 10.00 

2 20f.00 
1 10.00 

1) Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
bulletins délivrés. 

2) Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
montres observées. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Wilhelm Andersen, Ryesgade 3, Copenhague, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder 
leurs intérêts. 

— Nous mettons engarde contre: 
Richard Polak, Prague. 

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

P o u r n o s f a b r i c a n t s e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor

tateurs sur le tableau des correspondances des pa
quebots-poste (service des lettres) paraissant à la 
page 67 du présent numéro. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Modification: 

23/1/31. — La soc. an. «Montres de bonnes heures 
S. A. » (« Good time watches Ltd »), est dissoute. 
La liquidation s'opère par James Augsburger, de 
Langnau, sous la raison Montres de bonnes heures 
S. A. en lia. (Good time watches Ltd at liq), 
Bienne. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

10/1/31. — Waldner-Weber, Lina, fabrique de vis 
«Siva», Oberdorf (Bâle-Camp.). 
Liquidation sommaire: Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 18 février 1931. 

Clôture de faillite: . 
24/1/31. — Kummer Hermann, ci-devant fabricant de 

vis. Lattrigen. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

22/1/31. — S. A. Ls-Ed. Junod, fabrique de pierres 
fines, Luoens. 
Délai pour productions: 20 février 1931. 
Assemblée des créanciers: 9 mars 1931. 

15/1/31. — J.-H. Hosier et Cie, fabricants. d'horlo
gerie, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 16 février 1931. 
Assemblée des créanciers: 2 mars 1931. 
Commissaire au sursis: Me. Alfred Lcewer, avocat, 
La Chaux-de-Fonds. 
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Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 70.— le kilo. 
C T fin, pour monteurs de boîte» » 3500.— > 

» laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine » 7.50 le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 2.— dès :le 24 décembre 1930. 

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

3—5000 carats. par carats, 
Qualités ordinaires Fr. 6,50—7,40 
Grain fermé, petit roulén » 7,40—7,80 

» 8,40—9,— 
» 6,00—6,40 I! Boart Brésil 

Eclats 
Tendance: Ferme, légère hausse probable 

Cours communiqués par : ' ,, 
~ f.-K- Smit &• Zonen, Amsterdam. 

Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

Bottes or et bijouterie, Cote N« 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

C o m p t a n t ' A t e r m e 
London §7 jaiiv. 28'janv. 27 janv. 28 janv. 

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

Aluminium intér. 85 85 — — 
» export. 85 85 — -

Antimoine 46-46.10/ 46-46.10/ 
Cuivre 44.5,7'/2 44.6/107, 

» settl. price 44.5/ 44.7-6 
» électrolytiq. 47.5-47.15/ 47-4716/ — 
» beat, selected 45.10-46 IB/ 45.10-46.16/ — 

44.3.9 44.4/47, 

» wire bars 47.15,' 
Etain anglais 116 15-117.15/ 

» étranger 115 2/6 
» settl. price : 15.5/ 
» Straits 119.5/ 

Nickel intérieur 170 
» exportation 175 

14.15/ Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

Paris 

13.6 3 
13.5/ 
12.7/6 
12.7,6 

Î4 Janv. 

47115/. 
116.16-117.15/ — 
115.7/5 116.12.9 

115.7,6 — 
119.5/ . . — 
170 — 
175 — 
14.15/ — 
13.76 13.5/ 
13.7,6 -
12.5/ 12.12/6 
12.5/ — • ': 

C o m p t a n t 
86 janv. 27 janv. 

116.15/ 

13.7,6 

12.12,6 

• : ••& 

; £8 janv. 
(Ces prix s'entendent en francs français'; 

par kg. "" 
Nitrate d'argent 216 
Argent 300 
Or 17.500 
Platine 34.000 

» iridié 25 o/0 78 000 
Iridium 200.000 

216 
300 

17.500 
34.000 
78.000 

200.000 

216 
.300 

-17.500 
34.000 
78.000 

200.000 

• 213 
295 

17.500 
34.000 
78.000 

200.000 
(en trancs français par gramme). 

15,— 
17,45 
9,25 

1 5 , -
17,45 
9,25 

1 5 , -
17,45 
9,25 

1 5 , -
17,45 
9,25 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London 24 janv. 26 janv. 27 janv. 28 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

84 111,2 

7S/4 
135 

84-11';, 
7 a / 4 
135 

85*117, 
7 % 
135 

84/1IV, 
Ifi, 

\ 135 
(par once standard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 13 ,B/10 131B/i6 13 7/s .13 T/8 

New-York 24 janv. 26 janv. 27 janv. 28 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par once -

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29"/B 293,, 29 V« 29' 

Escompte et change. 
Suisse: 

» 

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 s : 
Orèce > 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes ont. 
Chine 
Japon 

Taux d'escompte ; 2 0'0 

» avance s/nantissement 3 ° 0 

Parité Escompta ' Demanda Oftrt 
• «n Iran«* vi'«»ej »/0- ; 

100 Frs 
1 :Liv. st. 
1 Dollar "• 
1 Dollar " 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Ouilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling ' 
100 Pengô 
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 France« 
100 Drachmes. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres eg. 

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 Tacts 
100 Yens 

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 
25$.— 
189.16 

258.33 

2. 
3' 
2 
-

2'/. 
5V, 
6 

T/ , 
2' /, 

5 
5 
5 

5'/, 
4 
7 
6 

6-7 
•8 

37, */ î 
37, 
6 

779 
57, 
9 
9 
10 
9 

— 
— 
5Vi 
6-7 
7 

7 
' ' 

, 
7 

5 
— 
5.11 

20,20 
25 095 

• 5,15 
5,145 

71,90 
2 7 , -
52 50 
2 i . -

207 70 
207 07 
122,70 
100 30 
72 55 
90,20 
15.28 

137,— 
99 06 
51.10 

2656,-
138,20 

138.10 
138,15 
12,90 
57,85 
9,12 

6.65 
3,70 
3,05 

243,09 
2569,— 
25,10 
20,70 

156,— 
4 4 , -

,62.r-. 
337,— 
497,31 
1 4 9 -
101.-+ 
IJ&ïW mß 
240 25 
253,64 
183.— 
157 12 
2 5 4 , - 1 

20 32 
25,125 
5:18 
5,18 

7220 
27.15 
5350 
23J40 

2C8.10 
208,07 
122 95 
100,40 
12;80 
90,40 
1531 

138.— 
100^06 
52,10 

265à,— 
13835 
138 20 
I -8-20 

13.— 
58,05 
9,13 

6,80 
3,80 
3.07 

244,09 
2561,— 
25 18 
20 88 

159,— 
46,— 

264,— 
339, -
499,31 
151,— 
1 0 3 , -
187 , -

90,— 
242,25 
254,64 
188,— 
159 12 
258 — 

Iinprunaurs: Haefeli & Co., L » Chaux-de-Fond*. 
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SOeiÉTË HORLOGÈRE 1^EG6NVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S A. 

Maison fondée en 1902 

MONTRE SECONDE MJ CENTRE 
LÊP1NÈ »9 LIGNES ROSKOPF 

SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP » 

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

n 'SS ï 

L ^ 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 

M O N T R E P O U R A V E U G L E S 

611^ 
tësJ 

La montré de qualité 

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

savonnettes, de 15 à 30 lignes 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 

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

DECOLLETAGES 
toutes pièces et tous métaux. 

Assortiments pivotes, balanciers règles. 41-1 c 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique. 

Ressorts pour petites montres depuis 2 V" 
pour montres de poche 
pour montres 8 jours 

INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 

F A B R I Q U E DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

THOUNE (Suisse) 
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie 

Maison de oonflanoe et de premier ordre — Fondée en 1906 

Glaces., Balanciers 
Gouttes, Gontrepivots 

soigné 
et bon courant ', * 

Ktrft 

Sciages carrelets pour 
assortiments 

Chevilles carrées ou 
rondes pour ellipses ; 

P i e r r e s f i n e s e n 
Bouchons - chatons rectif ies garant is ronds 
• «itff^v •-"'>.- . ^ P 0 * , r t o u t e » 1 n d u e t r l e s . i» -, 159 T 

7 » - - - 6) îfc. 
LA CHAUX-DE-FONDS 107-l.Ç . 6 , 
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*.ri / 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE ill 

- . > •••,..-. w . v ; jf*?. y-nsy g^-% 

""v !;' » 1 l ' f . 
lWJi I W W 

Correspondances des Paquebots - Poste 
ERVICE DEI LETTRES. valables du 3 Février au 4 Mars 1931 

'.o 
. ' • ' . 

P A Y S Date des départs 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds Genève 
Poste pr. 

Locle Bienne 
Transit 

Soleure 
.. Durée probable du trajet 

Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express Jusqu'à 
Athènes 

2. Malte 
voie de Syracuse 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Semaine 
Dimanche 

20.15 
20.15 0.45 

Semaine 
Dimanche 

18,25 
18,25 5.30 

19.30 20.25 

17.30 20.25 

20.— 
18.45 

12.30 

Athènes =»: 5 jours ',. v'„ 
Départ d'Athènes par prochaine. 

occasion : . '. '- X 

Syracuse ä Malte = 11 à 12 
heures 

tu 

r« < 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 

Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penang, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

Février 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
21,23,26.28. 

Mars 2. 

Février 6, 20, 27. 
Mars 6. 

Février 5"*, 6*", 12**, 13», 
19*", 20"**, 26", 27 \ 

Mars 5'*', 6***. 

6. Chypre, Palestine Voir Egypte. 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 

Février 6, 13, 20, 27. 
Mars 6. 

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via StambouI-AIep-Damas 

Chaque mardi et jeudi. 

via Bâle 15 10 

via Oenève 8.30 

' ) via Genève 8.30 
•*) via Genève 16.30 
***) via Chiasso 18.25 

11.45 

11.45 

via Chiasso 20 15 

via Genève 8.30 
(via Marseille) 

via Lausanne 20.15 

9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 

Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 

Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 

11. Indes Néerlandaises Février 5, 12", 13*, 19, 26", 27* 
Mars 5. 

12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 

Février 5" , 6*, 6", 12"*, 13», 
19**, 20*, 26"*, 27*. 

Mars 5" , 6" . 

13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

..H 
•J3 

-< 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brlt. 

Voir Chine. 

via Bâle 15.10 

via Lausanne 20.15 

via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.30 
••) via Genève 16.30 

•) via Genève 8.30 
•* via Chiasso 18.25 

**') via Genève 16.30 

via Bâle 15.10 

11.45 
17.30 
18 30 

13.30 

11.45 

le lendem 

0.45 

13.30 

le lendem 

0.45 

17.30 
11.45 
18.30 

11.45 
19.30 
17.30 

11.45 

13.30 

8.05 

8.05 
16.— 
17.30 

19.30 

8.05 

19 30 

1330 

19.30 

17.30 
8.05 

16.— 

8.05 
17.30 
16.— 

13 30 

17.40 

9.05 

9.05 
17.30 
20.25 

20 25 

9.05 

20.25 

17.40 

20.25 

20.20 
9.05 

17.30 

9.05 
20.20 
1730 

17.40 

Février 2, 4*, 6*, 11* 13*, 14*, 
16, 18*. 20*, 21*, 25*, 27*, 28*. 

Mars 2, 4* 

via Genève 16.30 

•) via Chiasso 20.15 

Février 4, 11, 18,25. 
Mais 4. 

Février 5. 6*, 19, 20*, 27* 
Mars 5, 6*. 

à! 
-2» 

17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 

18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

') excepte Para, Pernambouc et Bahia 

Février 2, 6, 9, 10*, 12, 16, 17, 
18, 23, 24, 25. 

Mars 2, 3* 
|J . -te-, ' 
Février 2, 6, 9, 10*, 12, 16, 17, 

18, 19, 23, 25, 26. 
Mars 2, 3*. 

Février 4**, 7f. 8*, 9, 11*, 15**, 
16*. 19 0,20*, 24***, 25*, 25", 26* 

Mars 3*'*, 4*. 

via Bâle 20.15 

via Le Hâvre-
Southampton 

*) via Genève 
via Genève 

8.30 
16.30 

18.30 

17.30 

le lendem. 

0.45 

11.45 
18.30 

16.— 

19.30 

19.30 

8.05 
16.— 

17.30 

20.20 

2 3 . -

1 6 . -

5.30 

5.30 
12.— 
2 0 . -

16.— 

5.30 

20.-

16.— 

20.— 

20 — 
19.30 
9.30 

5.30 
19.30 
1 3 . -

16.-

5.30 

18.45 

2 0 . -

9 05 
17,30 

5.30 
9.— 

Canton = environ 24 jours 
Hongkong => environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

Colombo = 16 à 18 jours 

Larnaca 4 à 5 jours 

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 

Bagdad = 9 jours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours : - : 

Damas = 7 jours 

Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 a 27 jours 

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saïgon par 

' . la prochaine occasion 

Shimonoseki = 14 à 17 jours 
T o k o = 15 à 18 jours 

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown : 

à Durban 69 heures 
à Bloem font ein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 19 à 22 jours 

20.15 
t ) 12.25 

* 11.10 

via Bâle 20.15 
118.25 

** 12 25 

via Bâle 

via Chiasso 

via Genève 

20.15 
t ) 12.25 
*) 15.10 

*") 18.25 
*") 11.10 

0) 16 30 

le lendem. 
0.45 

19.30 
11.45 

0.45 
10 30 

19.30 
10.30 
17.30 
17.30 

19 30 
16.— 
8.— 

19.30 
13.30 
12.— 

12.— 
1331 
19.30 
10.45 
1 6 . -

22.05 
17:80 
13,20 

22,05 
1730 
13.20 

16.45 
16.45 
20.20 
13.15 
17 30 

20.— 
19*30 

7ÎL 
2&-
10-

14 . -
10.— 
18.45 
12 30 

New-York = 8 à 9 jours 

-'* Dépêches soldes par posle aérienne 
Haie-Cherbourg ou Le Havre. 

Buenos-Ayres = 20 jours 
RÎio ae Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Ayres à La Paz 
en viron 3 jour» - -1 

de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
j ° u r s •.•..-• ;* ' j ,w.. ; / . • 

I 20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Février 5" , 6*, 13, I«**, 20*, 27. 
Mars 5**. 

via Genève 
*) via Chiasso 
'*) via Chiasso 

8.30 
18.25 
20.15 

11.45 
17.30 

8.05 
17.30 
19.30 

9.05 
'20v20 
20.20 

5ao.g30 

20.— 

Fremàhtle 
Adélaïde 
Melbourne 
Sydney 

M b a n e 

27 jours" 
•29;;rc»i 

4 <jH 
33 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite ephoerné.: 
les lëttrej « ordinaires » seuleinent, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le« bureau dé^postè acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 

Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et de Platine 

* 

* = 

Ouverture de : . 

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

E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 

C h è q u e « e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil
l e t s de banque étrangers. 

E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis
ses et étrangères. 

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

18, rue du Grenier, 18 

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

V e n t e d ' O r , A r g e n t e t P l a 
t i n e préparés à tous titres, 
qualités tt dimensions p r mon
teurs de boites, bijoutiers, etc 

P l a q u e n a r g e n t p r cadrans. 
Or f in pour doreurs. 
P a i l l o n « or et argent. 82-1 C 

= * 

COURVOISIER & Co. 
I Bienne • 

Fil d'Acier pour Décolletages • 
GRANDS STOCKS 

Téléphone: 33.38 
410-1 U 

Mouvements ancre ef cylindre 
11,8™» (57« lig.), 12,4"m(572lig.) 

;; . . I4,6mm (61/2 lig.), 15,2m"> (63/4 lig.) 
19,7""" (83/« Hg.), 20,3mm (9 lignes) 

M o u v e m e n t s b a g u e t t e s , 37« et 41/2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, l a Chaux-de-Fonds, 
28-1 C D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
. TÉLÊIFKIOME 16.92 

- D É P Ô T k D IENNE 

V E ß ß E S DE MONTRES 
EN G R O S 

Stock permanent d'environ 50.000 grosses 
•; Concessionnaire pour la Suisse des 

VERRERIES UNIES 16-1 C. 

Mouvements baguette 
3 et 4 7«'" Eta, 33/4'" Fontainemelon, 4 1/4'" Peseux, 4 V2'"A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

Polissage et Finissage de boîtes métal et argent 
D o r a g e — A r g e n t a g e — N i c k e l a g e 

Dorage garanti à l'acide. - Dorage et Décoration de cabinets pour pen
dulettes, portefeuilles, etc. - Vieil argent patines diverses. 

Adressez-vous à Prip avantageuse 

LÉON P E R R I N , FLEURIER 
Jï M a i s o n f o n d a s e n 1 9 1 7 3484 N T e l e p h o n e 1 4 6 
Qp> — * 

FABRIQUES D'ÉBAUCHES 

7»/4 c. 445 
cyl. a vue 

7 »/« c. 4il 
ancre à vue 

éch. 8'/« 

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

7 V, X 22 1/, m/m 
Cal. 6I0 

GRANDEUR NATURELLE 

GRANDEUR NATUKEI ,.E 
Cal. 65! 

Eehappl s3/,, plat ou breguet 
tu X 23 m/m 

GRANDEUR NATURELLE 
Cal. 660 

(0 X 23 m/m 

5l/, ancre 
recta ou ovalisé 

Ventilateurs 
et Ins t a l l a t ions de Vent i la t ion 

pour tou tes I n d u s t r i e s 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci ! S * Au», Horgen 

201.24 Z 


