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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS 8UI8SES A L'ETRANQER 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 

A N N O N C E S î 

suisses 30 centimes, öftres et demandée de } 
placée 20 centimes la l igne, 

étrangères 36 centimes la l igne. 

Les annonces se paient d'avance. 

En raison des fêtes de fin d'année 
le prochain numéro du journal 

(N° 1) para î t ra mercredi 7 janvier 1931. 
Les bureaux de la Chambre suisse de 

l'Horlogerie et de la «Fédérat ion Horlogère 
Suisse » seront fermés samedi 3 janvier 1931. 

n l'occasion de la nouvelle année, nous pré
sentons à nos abonnés, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil
leurs vœux de prospérité et de bonheur, 

Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 

Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 

présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœux 

pour l'année 1931. 

La situation financière de la Suisse 

Alors que la Suisse, comme d'ailleurs tous les 
autres pays, subit douloureusement la crise qui pèse 
avec tant d'intensité sur ses industries et sur son 

Feuilleton 

Rapport sur la situation générale 
de l'industrie horlogère, 

présenté par le Président de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie à l'Assemblée des délégués de 

cette Chambre du 11 décembre 1930, 
à Neuchâtel. 

IV. 
Il en a été proposé plusieurs. 
Des uns préconisent un remède radical: la sup

pression pure et simple et sans phrase du trafic du 
chablonnage. Faisons remarquer, à ce sujet, que 
1 idée première, à la base de la réorganisation 
horlogère partait également de ce principe, mais on y 
a renoncé, parce qu'il a été reconnu que sa mise 
en application stricte rendait impossible la conclu
sion d'une entente, qu'elle aurait entraîné, au point 
ou en était la réorganisation horlogère, des diffi
cultés d exécution insurmontables et qu'elle était en 
outre de nature à léser momentanément certains 
intérêts généraux. C'est pour cette raison que, tout 
en maintenant l'idée de la suppression, il avait été 
envisagé, au début, d'y procéder graduellement, 
sur une période d'années à déterminer. 

Si nous en jugeons par les termes de la conven
tion du 1er décembre 1928, cette idée ne semble 
pas avoir été reprise, mais plutôt la limitation de ce 
trafic. 

Nous pensons que la question devrait être réexa
minée et faire l'objet d'une disposition nouvelle 
dans la convention remaniée. 

commerce et, par contre-coüp, sur toute sa population, 
il est intéressant d'analyser la situation des finances 
publiques de notre pays et d'examiner comment elles 
se comportent dans la tourmente qui sévit maintenant 
sur le monde. 

La Société de Banques Suisses, dans son Bulletin 
de décembre, se livre à cette étude au quadruple point 
de vue de la Confédération, des chemins de fer 
fédéraux, des cantons et de quelques-unes de nos 
principales villes. 

* ** 
Pour la Confédération, le total des recettes et des 

dépenses s'élève, en 1913, à 100 millions pour les 
recettes et à 105 millions pour les dépenses, défi
cit 5 millions; en 1927, à 331 et 333 millions, dé
ficit 2 millions; en 1928, à 383 et 359 millions, 
boni 24 millions; en 1929, 396 et 372, boni 24 
millions; le budget de 1930 les évalue à 383 et 
383 millions et celui de 1931, à 395 et 403 millions, 
déficit S millions. 

Le déficit prévu pour 1931 provient du dépassei-
ment de la plus-value aux recettes par l'augmentation 
des dépenses qui ont manifestement atteint un niveau 
excessif. 

Dans le chapitre des recettes, on peut constater 
que, comme de coutume, le produit des droits d'im
portation est la principale source de revenus de la 
Confédération. Pour 1931, on en estime le rendement 
à 211 millions de francs, c'est-à-dire le chiffre bud-
geté pour 1930. Les recettes de cet ordre des neuf 
premiers mois de 1930 accusent, il est vrai, un 
rendement qui peut encore être considéré comme sa
tisfaisant — ils dépasseront probablement légèremant 
ceux de la période correspondante de l'année der
nière —, mais il est sage — étant donnée la con-

Supposons ce point acquis ; il reste à savoir quelles 
sont les mesures à prévoir pour en assurer l'exécution. 

Les uns poussent à l'intervention fédérale; parti
sans de la suppression immédiate, ils envisagent que 
ce n est que par une mesure législative qu'on pourra 
y arriver; d'autres, qui se rallient à la suppres
sion graduelle des contingents, voient l'organisation 
d un contrôle officiel à la frontière et éventuellement 
l'imposition d'un droit de sortie pouvant s'élever 
progressivement, jusqu'au moment de la dispari-, 
tion complète du chablonnage. 

L a première alternative a déjà été examinée ; 
l'Autorité fédérale, à qui la question a été posée à 
maintes reprises, a toujours répondu qu'une telle 
suppression n'était pas compatible avec notre cons
titution actuelle, qu'elle y est contraire et qu'une 
revision de celle-ci pour un motif aussi spécial, 
risquerait fort de se heurter à l'opposition de l'Auto
rité législative et qu'au surplus elle est en contradic
tion avec les traités de commerce nous liant avec 
d'autres Etats. 

En outre, pratiquement, la mise en application 
d'une telle mesure impliquerait l'organisation d'une 
surveillance spéciale à la frontière qui n'existe pas ac
tuellement et occasionnerait en conséquence une aug
mentation considérable de l'effectif du corps douanier. 

Disons, en outre, aux partisans de la deuxième 
allernativc qu'il n'existe actuellement aucun droit 
de sortie sur les produits manufacturés et que 
l'Autorité fédérale a d'autant moins l'intention d'en 
établir, que la Suisse s'est déclarée prête à signer 
une convention internationale prévoyant la suppres
sion de tels droits. 

joncture actuelle — d'envisager la possibilité d'un 
fléchissement plus ou moins marqué des recettes de 
cet ordre. 

Aux recettes douanières proprement dites vien
nent s'ajouter les droits sur la benzine (dont le 
rendement est budgeté à 30 millions de francs) et 
le produit des droits sur les tabacs (fr. 22,560,000), 
qui ont tous deux une affectation spéciale (routes 
et assurances sociales). 

La recette des droits de timbre — inexistante avant 
la guerre — vient, en tant qu'importance, au second 
rang avec plus de 61 millions de francs. C'est un 
chiffre énorme si l'on se remémore que, lors du vote 
de la loi fédérale sur le timbre, le Conseil fédérai 
et les Chambres ne prévoyaient qu'une recette d'une 
dizaine de millions de francs. 

Pour les 9 premiers mois de l'année en cours, le 
rendement brut des droits de timbre fédéraux a 
atteint fr. 63,696,083 contre fr. 62,267,591 pour la 
période correspondante de l'année dernière, dont 
26 i/2 millions provenaient des droits frappant les 
coupons. Soulignons à cet égard que le montant 
élevé des taxes de cet ordre entrave visiblement 
notre rôle bancaire international et que de nom
breuses transactions d'emprunts passent de ce chef 
par d'autres canaux que ceux de la Suisse Nos 
législateurs seraient bien inspirés en songeant dès 
maintenant à l'urgence d'une revision de la loi fédé
rale sur le timbre, d'autant plus que d'autres pays 
cherchent par tous les moyens à accroître leur 
rôle de banquiers et de financiers internationaux. 
Il est probable qu'un abaissement du taux du timbre 
en augmenterait le rendement final, ce qui, au strict 
point de vue fiscal, est au fond l'essentiel. 

Au troisième rang des recettes fédérales figure le 

On peut se demander si l'intervention fédérale 
pourrait peut-être se produire dans un autre sens? 
Le Département fédéral de l'Economie Publique, 
entre autres, posséderait-il l'autorité morale néces
saire pour s'immiscer dans les pourparlers qui vont 
s'engager entre intéressés et pourrait-il arriver, par 
sa seule influence, à faire une pression salutaire 
sur les récalcitrants? 

Nous voulons bien le croire, mais si nous la. 
demandons, nous risquons fort, de la voir accompa
gnée d'un projet qui n'aura pas l'heur de plaire à 
l'immense majorité de nos industriels, celui d'un 
contrat collectif avec les organisations ouvrières. 

Les fâcheuses expériences faites dans ce domaine, 

il y a quelques années, ne sont pas, croyons-nous, de 
nature à engager les fabricants à reprendre cette 
voie; aussi, malgré tout, il paraît indiqué de suivre 
celle utilisée jusqu'ici, et de nous fier à nos propres 
forces. 

Si telle est 1 idée des associations intéressées, 
la première question à résoudre serait celle de la 
suppression graduelle des contingents, tant dans le 
temps que dans l'espace. 

Le premier point, celui de la durée est très 
délicat, il mérite d'être examiné bien à fond par 
les parties directement en cause, qui, si nous sommes 
bien informés, ont déjà formulé certaines sugges
tions que nous n'avons pas mandat d'examiner ici. 

Quant au deuxième point, une solution assez 
rapide nous paraîtrait possible du fait que, dans les 
circonstances actuelles, et sans léser d'intérêts lé
gitimes, la suppression, clans un délai relativement 
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FABRIQUE DE RESSORTS 1)3 ffll m 
29-1 C 

Exportation. _ ^ c § f t - - ^ Temple allemand 91,93,91 
Spécialité: < € N | 3 > > LACHAUX-D£-FOHDS 

Ressorts Soignés Ç_J Téléphone 24.40 

V. GEISER & FILS 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D « F . S C H E U R E B & C™ 

NEUVEVILLE 
Tél. 46 76-2 N 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

FttRres 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. 

Anto ine VOGEL., Pieterlen 

(T 
s F 

AJROULET* 
HUGUENIN 

ET f ILS 
LE LOCLE 

CAŒDRAMS 
[ P O « IPEMODÜJB-EinrES 

TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES 

PROCEDES 
MODERNES 

On cherche, pour entrée à convenir, 

îcien-Horloger 
de première force, intelligent, homme d'ini

tiative, parfaitement au courant de la fa

brication la plus soignée, très habile 

de ses doigts, capable d'assumer avec 

succès les charges d'un poste central dans 

grande manufacture d'horlogerie. On don

nera la préférence à technicien diplômé âgé 

d'au moins 30 ans. Participation aux bé

néfices non exclue. 

Ecrire de manière détaillée en joignant 

copies de certificats et si possible copie de 

certificat psychotechnique, sous chiffre 

B 2 3 3 6 6 U à Publicitas Bienne. 

MAISON ANGLAISE 
demande offres pour pièces cylindre et ancr^, métal, 
argent et or, cal. 5 l/± à 19 lig. 

Faire offres avec dernier prix à 

„The Fountain Watch Co" 
M i n e r v a P a l a c e , C h a u x - d e - F o n d s . 

Paiement comptai] 1. 239? 

ISAM 
en montres complètes, 
toutes formes de boîtes or, 
argent ou métal, ainsi 
qu'en* mouvements seuls 
sont fournis avantageuse
ment par 49-1C 

Alphonse joiy, 
HORLOGERIE 

La C h a u x - d e - F o n d s . 
Rue du Nord, 209. 

— Demandez les prix — 

Ancienne et importante fabrique 
ayant outillage moderne 

faisant SCS p r o p r e s ÉbaUCHCS depuis 51/4 à 17 lignes 
en qualité courante et soignée (36 calibres) et possédant 

Organisation d e VENTE mondiale 
désire entrer en pourparlers avec d'autres fabriques ou 
comptoirs sérieux en vue de rationaliser son exploitation. 

Faire offres s. chiffre P 2 4 0 3 C à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

DORAGES 
du mouvements et mes 
en tous genres, prix mo
dérés , spécial i té de do
rage américain. 20050 C 

Roues circulaires. 

Vie Ernest Aeschlimann 
Noma Droz 145 

Chaux-dé -Fonds 

J. E M E R Y 
Rüschli 31 

Bienne 
Téléphone 28.70 

Décoration émail 
de tous genres de boites 

Heures émail 
s u r c a d r a n s m v 

Travaux soignés 

Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de 
pignons. 

Meules à cloche spéciale de 
fer, foute grise, acier, bron
ze, zinc et nickel. 

Machine à couper les balan
ciers. 

Machine à adoucir les roues. 
Machine à polir les gouges et 

colimaçons. 4R7-1U 

Fritz VOLF 
Machines et Fournitures 
L O N G E A V (Berne) 

Téléphone 76 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s 99-4 c 

Tours d'outilleurs, 
Schäublin. Mikron.Simonet 

Voumard.etc. 

Standard-Machines 
Bienne 466- îu 

48, rue des Abattoirs 

Téléphone 26.14 

Achat et Vente. 

On cherche relation avec 

Fabrique d'horlogerie 
S U i S S e 3030/12 

Seules des offres à des con
ditions avantageuses seront 
prises en considération. Cor
respondance allemande désirée. 

Offres sous J. L 1374 a 
Rudolf Mosse, Berlin SW 100 

Mo, 

tfe- "s • 4p 

c,- °6 

'°JJ 

Employé (éc) 
connaissant bien la fabri 
cation d'horlogerie, cor
respondance française et 
allemande, pourrait être 
occupée de suite. 

Faire offres sous chiffre 
P 1 4 3 3 P à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 

PECÀUT Frères 
BIENNE 

livrent bague t tes 
3 1 / 4 . 33/<. et 41/4 ' " . 

en qualité soignée. 

Heures sautantes 
et toutes nouveautés pour montres bracelets sont 
cherchées. 

Faire offres détaillées sous chiffre P 2 4 1 1 C à 
Publicitas Bienne. 

Espagne 
Fabricants Suisses désireux de travailler le mar

ché espagnol, trouveraient représentant bien intro
duit auprès de la clientèle de gros. 

Références de premier ordre à disposition. 

Offres sous chiffre P 2 3 9 3 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

SENEGAL 
Pour Dakar on cherche un 

rhabilleur 
sachant graver. 

Faire offres à E . Friedrich, 38, Place de la 
Gare, Fribourg. 16461 F 

Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales, 
ancre. 

25-2 C 

10,5 x 16 min. 

Fabricant de montres de
mande 

associé 
avec apport de capitaux et 
connaissances techniques. 
Affaire sérieuse demandant 
extension immédiate. 

Offres s. chiffre P2409C 
à Publicitas Ghaux-de-Fondt. 

Pantographe Deckel 
On cherche à ache

ter un 23357 

Pantographe Deckel 
sur pied, 1 ou 6 broches. 

Faire offres à case 
postale 26766 Bienne. ;v 

nu 
Demandons offres avec 

é c h a n t i l l o n s nouveauté 
boîtes et mouvements IOV2, 
U et 83/4 lig., ancre et cy
lindre, pour marchés U.S.A. 
et Canada. 

Faire offres sous chiffre 
V 1 4 3 4 7 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 

Pendules 
électriques 

Fabricants disposés à con
fier l'ejcclusivité de vente pour 
le Canada à importateurs im
portants sont priés d'adresser 
leurs offres et catalogues sous 
P 3420 N à Publicitas Neu-
châtel. 

On demande 
calottes or 14 kt. et mouv. 
5'1/« lig. ancre 15 rubis et 
cyl. lOrubis a. cadran jaune 
relief pour l'Allemagne. 

Offres case postale 10337, 
La Chaux-de-Fonds. 

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

C T TTTHV rue Leopold 
. L U I I I I Robert 48 
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mais chacun voudrait que la réduction s'opère sur 
le dos du voisin. 

De 1.919 à nos jours, les subventions ont subi la 
progression suivante: 1919, 34,5 millions; 1923, 58 
millions; 1929, 81,1 millions; soit, pour l'agricul
ture: 27 millions, la politique sociale 19, l'instruc
tion 10, les routes et corrections 6 i/2, l'armée et 
sociétés de gymnastique 5,2, le commerce et l'in
dustrie 3, divers 11 Va millions de fr. 

De 241) millions en 1913, les subventions fédé
rales ont donc passé à plus de 81 millions en 1929. 
Soulignons la forte progression des subventions agri
coles et celles découlant de la politique sociale qui, 
à elles seules, absorbent plus de la moitié du total 
des subventions. Quant aux subventions accordées au 
commerce et à l'industrie, elles sont inférieures à ce 
qu'elles étaient avant la guerre, bien que la Suisse 
soit avant tout un pays industriel. 

Avant la guerre, le produit annuel total des im
pôts perçus par les cantons ne dépassait guère 92 
millions. Les subventions fédérales qu'ils reçoivent 
annuellement atteignent bientôt une somme à peu 
près égale à la recette totale qu'ils encaissaient an
nuellement avant la guerre. Si nous y ajoutons leurs 
parts aux recettes fédérales, nous constatons que 
ces deux postes représentent une somme supérieure 
à celle des recettes cantonales perçues en 1913. 

Si nous ajoutons aux subventions, les parts légales 
versées aux cantons par la Confédération, on ob
tient les chiffres suivants: 1910, 24; 1913, 29; 
1918, 43; 1923, 73; 1928, 107 et 1929, 116 mil
lions de fr. 

Ainsi donc, en moins de 20 ans, les verseents ont 
quintuplé, ce qui est réellement excessif, et une 
révision de fond s'impose. 

Par tête d'habitants, le canton de Qlaris arrive 
en tête, avec fr. 43,4 et celui d'Appenzell R. ï. 
en queue avec 15,7 millions. 

Les comptes d'administration de la Confédération 
font ressortir, en 1913, au Bilan, un solde actif de 
103 millions de fr., qui s'est transformé, en 1926, 
en solde passif de 1,569 millions, qui a passé 
ensuite, en 1927, à 1,494; en 1928, à 1,466 et, 
en 1929, à 1,435 millions de francs; d'après le 
budget de 1930, ce solde passif doit descendre à 
1,369 millions et à fin 1931 à 1,334 millions. , 

La situation financière de la Suisse est donc, dans 
son ensemble, absolument saine; grâce à l'accroisse
ment du revenu national, l'épargne s'est développée 
d'une façon remarquable. 

Depuis 1922, les dépôts d'épargne ont augmenté 
de 500 millions par an, en moyenne; en 1922, 
7,032 millions; en 1929, 11,193 millions, soit une 
augmentation totale de 4161 millions de fr. 

La taxation annuelle pour le nouvel impôt extra-
, ordinaire de guerre, depuis 1921, a donné, pour la 

première période, 209 millions, pour la seconde 
225, pour la troisième période 295 millions. 

Depuis 1913, le contribuable suisse a versé au 
Fisc plus de 10 milliards, sans que les bases de 
l'économie nationale s'en soient trouvées ébranlées. 
C'est beaucoup trop. Certes, nous avons été favo
risés par une ère de prospérité sans égale. Mais les 
ombres ne manquent pas au tableau. Actuellement, 
nous sommes en pleine crise industrielle, dont les. ré
percussions ne manqueront pas de se faire sentir sur 
les finances publiques. Si l'on se rappelle que pour 
les deux seules années 1922 et 1923, la Confé
dération avait dû débourser plus de 150 millions dans 
la lutte contre le chômage, il est permis de craindre 
que l'équilibre budgétaire si péniblement reconquis 
se trouve brusquement compromis. Le budget de 
1931 donne en tout cas nettement l'impression qu'il 
est grandement temps d'arrêter le flot montant des 
dépenses, car nous ne voyons pas, dans les circons
tances actuelles, la possibilité de créer de nouvelles 
sources de revenu. 

Bref, dans la conjoncture actuelle, c'est unique
ment sur la compression systématique des dépenses 
publiques que doivent dorénavant se concentrer tous 
les efforts de nos autorités fédérales. Espérons; 
qu'elles trouveront auprès de nos Chambres l'appui 
nécessaire. 

La nouvelle concentration de 
l'industrie horlogère allemande 

Le bilan de la S. A. Junghans Frères de Schram-
berg pour le dernier exercice annuel boucle avec un 
bénéfice net de RM. 456,588 y compris le re
port de l'exercice précédent. Les résultats de cet 
exercice ont été fortement influencés par les condi
tions économiques difficiles, dans lesquelles l'industrie 
horlogère allemande se débat elle-aussi. Pour sor
tir de cette impasse, on envisage encore toujours 
une fusion générale dans l'industrie horlogère alle
mande, mais il est encore prématuré de dire si ces 
projets aboutiront ou pas. 

Les « Messingwerke Schwarzwald A. G. », Villinger. 
bouclent leur dernier exercice annuel par un déficit 
de RM. 333,426 à reporter à nouveau. 

L'année 1929-30, pour la «Schwarzwälder Metall
handel A. G. » à Stuttgart-Villingen, se termine aussi 
par un déficit, qui se monte à M. 29,227, y compris 
le déficit de l'exercice 1928-29 reporté à nouveau. 
Le recul réel du dernier exercice qui était de 
RM. 16,104, a été réduit à RM. 4,104 par l'absorp
tion du fonds de réserve, soit RM. 12,000. Ensuite 
de la conjoncture défavorable, les ventes diminuèrent 
graduellement jusqu'à concurrence de 27 o/o par rap
port à l'année précédente, de telle façon que la 

bénéfice net de l'administration des Postes, Télé
graphes et Téléphones, dont le budget de 1931 pré
voit un excédent de recettes de 12Vi millions de 
francs, contre 11 % millions en 1929 (excédent 
effectif). Nous avons nettement l'impression que le 
moment est venu de réduire progressivement les taxes 
postales et autres, car elles grèvent beaucoup trop 
lourdement le commerce, l'industrie et la banque. 

Quant aux dépenses, il y a lieu de constater que 
depuis 1913 elles ont presque quadruplé. 

Le poste « service de la dette » passe, de 1913 à 
1921, de 6 à 118 millions de francs. Le solde pas
sif, qui était, en 1915, de 1,567 millions, sera 
ramené, à fin 1930, à 1,369 millions de fr. De plus, 
(il a été constitué un fonds de réserve de 100 millions 
de francs. 

La diminution du solde passif de 200 millions, en 
chiffre rond, et la constitution du fonds de réserve 
de 100 millions de francs ont permis, d'une part, 
plusieurs remboursements d'emprunts, ce dont il ré
sultera en fin de compte un allégement des charges 
de la dette fédérale et, d'autre part, une augmen
tation importante des actifs productifs. 

L'accroissement des charges de l'assurance mili
taire et la renonciation aux crédits supplémentaires 
sont les deux principales causes de l'augmentation 
du budget militaire, dont les dépenses globales sont 
budgetées pour 1931 à 89 y» millions de francs contre 
86 3/4 millions de francs prévus pour 1930. Dans l'état 
trouble où se trouvent la plupart des pays, cette 
augmentation nous paraît pleinement justifiée. 

La subvention aux écoles primaires, ensuite de 
l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1930, passe 
de 21/2 millions en 1930 à 41/2 millions en 1931, la 
subvention aux cantons pour l'amélioration des routes 
est aussi en augmentation d'à peu près 2 millions. 

Quant aux dépenses pour le personnel, il y a 
lieu de constater que l'effectif de l'administration 
centrale, sans les régies, était, en 1913, de 5,281 
employés, occasionnant une dépense de 19 millions 
de fr.; en 1931, ce nombre atteint 7,906 avec une 
dépense de 631/2 millions. 

Par unité, le traitement moyen, y compris la 
contribution à la caisse d'assurance, etc., a passé, en 
1931, à 8,029 = 226 

L'effectif total du personnel fédéral, y compris 
les régies, était, en 1929, de 64,156 unités, avec 
un total de salaires de 421 millions; en 1930, cet 
effectif était de 64,586 et les salaires de 428 1/2 mil
lions; et, en 1931, effectif de 66,259, salaires 440 
millions de fr., soit 131/2 millions de plus qu'en 
1930. 

Il doit être possible de comprimer une partie de 
ces dépenses, car notre personnel fédéral est l'un des 
mieux rétribués du monde entier. 

Le chapitre des subventions fédérales est évidem
ment trop élevé, tout le monde est d'accord là-dessus. 

bref, de l'exportation des chablons dans un ou même , 
deux des trois pays bénéficiaires, ne susciterait pas 
d'opposition irréductible. 

Le Directeur de Fidhor, dans les conclusions de 
son rapport sur l'exportation des chablons au Japon, 
n'hésite pas à dire que le maintien de ce trafic 
pour ce pays n'est ni nécessaire, ni utile, qu'il est 
même préjudiciable aux intérêts suisses; puis, dans 
une assemblée des intéressés au marché japonais, 
tenue à Neuchâtel, le 11 juillet, ceux-ci se sont 
prononcés également à l'unanimité et en principe 
dans le même sens. 

Enfin, pour la Pologne, le trafic du chablonnage 
semble avoir perdu aussi beaucoup de son impor-

, tance, puisque la suppression est demandée par la 
quasi unanimité des intéressés à ce marché. Il est 
évident qu'une fois ces deux pays fermés, le cha
blonnage serait réduit dans des proportions énor
mes et un immense pas aura été fait dans la 
voie de l'assainissement. 

Pour s'assurer un contrôle efficace du contingent 
ainsi que sa réduction progressive, les mesures sui
vantes sont absolument indispensables: 
1. Adhésion des fabriques d'ébauches dissidentes 

aux conventions ; 
2. Concentration plus accentuée de certaines bran

ches des parties détachées; 
3. Mise en vigueur effective de la réciprocité syndi

cale entre la F . H . et les groupements de l 'U. 
B. A. H. 
1. L'existence des fabriques dissidentes met un 

obstacle insurmontable à la suppression du cha
blonnage. Entre autres, l'obligation imposée aux 

adhérents à la convention du 1er décembre 1928, 
de majorer leurs prix de vente pour la clientèle 
étrangère les met en état de sérieuse infériorité vis-
à-vis de leurs concurrents et compromet gravement 
leurs intérêts; alors que les dissidents voient leur 
production se développer dans des proportions aussi 
inattendues que désastreuses, ceux liés par contrat 
constatent en revanche, une diminution progressive 
de leur clientèle. 

Il importe donc de mettre fin à cette activité 
indépendante. La seule solution vraiment rationnelle 
c'est de les englober, sous une forme à déterminer, 
dans le trust d'Ebauches S. A. Nous croyons savoir 
que ce point de vue est partagé par les intéressés 
et que, depuis longtemps déjà, des démarches, dans 
ce sens, ont été entreprises: Puissions-nous les voir 
rapidement aboutir. 

2. Une autre solution, destinée à contribuer sin
gulièrement au succès de la première serait une 
nouvelle concentration, sous la forme d'un trust 
de diverses branches, parmi les plus essentielles, des 
parties détachées. Il permettrait de mettre rapide
ment fin à la situation anormale esquissée ci-
dessus et donnerait une autorité inconnue jusqu'ici 
aux conventions conclues entre les divers groupe
ments horlogers. Là encore, des négociations ont été 
entamées entre intéressés; elles doivent se pour
suivre avec un succès appréciable. 

3. Enfin, troisième moyen à invoquer, c'est l'ad
mission du principe de la réciprocité syndicale abso
lue, à la base de toutes les transactions entre les 
diverses branches de notre industrie. Sans doute, ce 
principe fait déjà l'objet de dispositions spéciales 

dans les diverses conventions existantes, mais elle 
n'a pu, malheureusement jusqu'ici, recevoir son ap
plication pratique complète. Cette lacune se fait sen
tir surtout dans la convention entre les groupements 
de la F . H . et de l 'U. B. A. H . , parce que la 
réciprocité ne peut entrer en vigueur qu'au fur et à 
mesure de l'adoption des tarifs de livraison et de 
prix des groupements de cette Union. Si, ensuite 
de cette acceptation, la clause de la réciprocité a pu 
relativement bien jouer pour les assortiments, pivo-
tages, spiraux, balanciers et ressorts, il n'en est 
malheureusement pas de même pour les groupe
ments dont les tarifs sont encore en discussion. Il 
y aurait lieu, en conséquence, au moment du renou
vellement des conventions, de prévoir sa mise en 
application immédiate, sans s'occuper des tarifs. 

Une telle disposition paraît d'autant plus néces
saire qu'un certain relâchement, suivant le rapport 
de la F . H. , paraît s'être produit dans ce domaine 
et qu'on fait des griefs, dans différents milieux de 
fabricants d'horlogerie, aux fabricants de certaines 
branches des parties détachées, d'alimenter par trop 
abondamment la concurrence étrangère de leurs pro
duits. 

En résumé, et ainsi que le dit le rapport de la 
F . H . , la convention pour le chablonnage est la 
pierre angulaire de tout l'édifice organique de l'hor
logerie; son non-renouvellement entraînerait une aug
mentation énorme de ce trafic malsain et son exten
sion rapide dans tous les pays. Elle signifierait 
simplement, une renonciation au principe de la natio
nalité suisse de la fabrication d'horlogerie. 

Il est donc bon d'insister sur l'extrême intérêt 
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Watch Stones Go S. A., Thoune 
Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 

G L A C E S - G O U T T E S 
B A L A N C I E R S 

en rubis e t saph i rs 

P I E R R E S 
P O U R B O U C H O N ! 

C H A T O N S 

Spécialités : 

B O U C H O N S E X C H A T O N S R E C T I F I É S 
A L ' É T A M P E , Q U A L I T É S O I G N É E 

Pierres aiguisées à chasser direct 

dans les Ponts et les P la t ines 

I n s t a l l a t i o n s p é c i a l e p o u r l ' e n t r e p r i s e d e l a g r a n d e s é r i e 

T O U T E / 
F O R M E / 

GRANDEURS 

PUBLICITE 
HORLOGÈRE 

MACHE CR 
WEM • N f 
ARCENT 
NICKEL 

I 

FABRIQU£DEBOI 

OLCDUIL/ UAN<&^A:.IP<DRREIOTRlinr 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 

Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courant et de précision. Continuellement des nouveautés. 

Immense choix en Bracele t« de d a m e » e t nomme« fanta is ie à bon m a r c h é . 
Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. — 

114-1 J 

Pierres fines pour l'Horlogerie 

HUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tons genres 

fabriqués entièrement (brut compris), par 

THEURILLAT&Co 
PORRENTRUY 

G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2123 P 

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. 

Rdressez-vous à Prijc avantageux 

LÉON PERRIN, FLEURIER 
Maison f o n d é e «in 1917 3J81 N Te lephone 146 

FABRIQUE D 'ÉTAMPES 
ZOLLINGER & STAUSS 

Spécialistes d'étampes pour l'horlogerie et outillage 
Travail rapide et soigné 2317 

Tél. 21.759 LA C H A U X - D E - F O N D S Serre 106 
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réduction de 11 °/o opérée sur les frais généraux 
resta sans effet. La baisse sur tous les métaux durant 
l'exercice en question, particulièrement les baisses 
catastrophiques sur le marché du cuivre, nécessita 
des amortissements considérables sur les stocks. 

Une entente de grande envergure vient d'intervuir 
portant sur la création d'une Union englobant les 
maisons Junghans Frères S. A., Kienzle Uhrenfa
briken A. G. Schwenningen (avec la Thomas Ernst 
Haller A. Q. Schwenningen) et la Friedrich Mauthe 
Q.m. b. H. Schwenningen. On peut se demander s\, 
outre cleles-là, d'autres maisons n'entreront pas dans 
cette combinaison. Les difficultés dans la question 
d'évaluation qui ont joué un rôle important dans les 
pourparlers avec la. maison Mauthe, semblent aplanies. 
II en serait de même pour les divergences non 
moins importantes au sujet du personnel. Dans tous 
les cas, les perspectives quant au succès final des 
pourparlers en vue de la fusion paraissent très favo
rables; il ne s'agit plus que de perfectionner les 
conventions. La Bourse elle-même semble aussi tenir 
compte de cette situation, car depuis quelques jours, 
les cours des actions Junghans sont montés à la 
Bourse de Stuttgart de 28 à 33 jusqu'à 33,25 o/„. 

Si l'on peut compter sur le succès final des 
pourparlers engagés entre les maisons, on ne peut 
cependant encore rien dire en ce qui concerne le 
moment où ils se termineront et les modalités de la 
concentration. Dans tous les cas, les choses ne sont 
pas encore suffisamment avancées pour qu'on puisse 
passer à l'élaboration de conventions, mais il est à 
peu près certain que l'on aura des renseignements 
plus positifs au début de l'année prochaine. 

A propos du prix des verres 
de montres 

On nous écrit: 
L'impartialité et l'objectivité étant généralement 

les qualités maîtresses des études qui paraissent dans 
votre revue, nous sommes d'autant plus surpris de 
constater que votre feuilleton sur l'Industrie horlo
ger* allemande, Suite 5, paru dans votre numéro 
du 22 novembre dernier contient une inexactitude 
flagrante en ce qui concerne les prix de verres de 
montres. 

11 y est dit en toutes lettres: « Ce cartel a mani
festé son activité en faisant monter les piMx du 
quintal de verres de montres de 430 RM. en 1913 
à 790 en 1927 et 1,180 RM. en 1928.» 

Ceci revient à dire que les prix des verres de 
montres ont triplé en chiffres ronds de 1913 à 1928. 

Ce qui est manifestement inexact. 
Les prix comparatifs que nous vous indiquons 

à toutes fins utiles sont ceux pratiqués en Suisse, 

mais leur corrélation avec ceux de l'Allemagne est 
nécessairement très étroite. 

Ils sont plus éloquents que les affirmations les 
plus véhémentes. Ils se passent de tout commentaire. 

(«ta 
4.50 
4.50 
5.— 
5.50 

1 W 
4.80 
5.80 
6.50 
8.30 

)0?R 

4.30 
5.20 
5.85 
7.50 

Ces prix s'entendent en francs suisses. 
(Note de la Réd. — Nous savons que des dé

marches ont été faites auprès de la Commission d'en
quête du Reichstag allemand, auteur de la brochure 
de laquelle nous avons extrait les renseignements 
donnés. Nous reviendrons sur la question, lorsque 
cette commission aura fait paraître sa rectification. 

Informations 

Avis. 
Nous mettons en garde contre: 
NXXCAV XTDFAN-SVEQV à STIYVEEVP. 

— Nous mettons en garde contre: 
Hermann F. Steinmeyer, à Munich, 

qui a prêté le serment d'insolvabilité et qui cherche 
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa 
femme: E. Steinmeyer. 

— Nous mettons en garde contre; 
Alfred Hitler, Stuttgart, 
Ed. C. Hirt-Poirier, Madrid, 
Oskar- Albert-H ermann Kodiert, ancien titulaire de 

la maison Grau et Co., Leipzig, 
Vve. J. B. Meyer, Briixelles-Schaerbeek, 
Juan Rueff, Madrid. 

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

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

tateurs d'horlogerie sur les tableaux des correspon
dances des paquebots-poste (Service des colis et 
service des lettres), paraissant aux pages 1012 et 
1013 du présent numéro. 

U n c i n q u a n t e n a i r e 
La Presse Suisse Moyenne signale le cinquantenaire 

du Bureau fédéral des matières d'or et d'argent à 
Berne, qui est dirigé, dit-elle, avec beaucoup de 
compétence par M. Jules 'Guinand, des Brenets. 

Nous ne doutons pas de la compétence de ce der
nier en sa qualité de directeur-adjoint du Bureau en 
question, mais pour pouvoir nous prononcer défini
tivement à cet égard, il faudrait qu'il rapporte au 
plus vite certaines décisions arbitraires prises par son 
prédécesseur. 

Nous n'insisterons pas pour le moment. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 
> — — — m mmmmmmm — — — i — m 

Serv ice d e s r e m b o u r s e m e n t s a v e c l a R o u m a n i e . 
Le service des remboursements sur les petits en

vois, y compris les lettres et boîtes avec valeur dé
clarée et les colis postaux, est admis dans l'échange 
avec la Roumanie et entrera en vigueur le 1er 
janvier 1931. Le versement du montant encaissé 
au crédit d'un compte de chèques dans le pays de 
destination du remboursement n'est pas admis en 
Roumanie. Montants maximum: pour les rembour
sements en provenance de la Suisse fr. 300; pour 
ceux originaires de la Roumanie lei 10,000. 

C o r r e s p o n d a n c e s - a v i o n 
à d e s t i n a t i o n d e l a Bol iv ie e t d u P é r o u . 

Les objets de correspondance ordinaires et recom
mandés originaires de la Suisse à destination de la 
Bolivie et du Pérsu peuvent désormais être trans
portés par la liaison aéro-maritime Marseille-Dahar-
Buenos-Aires-Santi$gg de Chile et les lignes aé
riennes de raccordement Santiago de Chile-Arica^La 
Paz et Arica-Lima. La durée du transport est de 10 
jours. Les envois partant de Marseille le dimanche de 
bonne heure arrivent à La Paz et à Lima le mercredi 
de la semaine suivante. L'avance réalisée est ainsi 
de 10 à 14 jours. 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e 
a v e c l ' I n d o - C h i n e f r a n ç a i s e . 

Tous les réseaux suisses sont admis à la correspon
dance téléphonique avec les stations téléphoniques pu
bliques et privées installées à Saigon, Cholon et 
Pnom-Penh. 

Registre du commerce 

Faillites. 
Ouvertures de faillite: 

4/11/30. — Havila Watch Co. S. A., fabrique de 
•montres, Bid. Helvétique 30, Genève. 
Délai pour productions: 24 janvier 1931. 
Assemblée des créanciers: 30 décembre 1930. 

9/12/30. — Gentil, Edmond-John, monteur de boîtes, 
Avenue du Collège 8, Le Locle. 
Délai pour productions: 6 février 1931. 
Assemblée des créanciers: 6 janvier 1931. 

17/12/30. — V. Konrad et F. Zwahlen, Néo-décol-
letages, soc. n. coll., Moutier. 
Délai pour productions: 23 janvier 1931. 
Assemblée des créanciers: 30 décembre 1930. 

Radiation: 
17/12/30. — C. Kister, fabrique de verres de montres 

et fournitures d'horlogerie, Genève. 

par les moyens dont nous disposons, à leur faire 
subir une certaine atténuation. 

Pour cela, une obligation morale s'impose impé
rieusement, c'est l'unanimité et la spontanéité du 
concours qui doit être apporté, par tous les grou
pements patronaux, au renouvellement de nos conven
tions. Il faut, comme on dit, jouer cartes sur tables, 
sans arrière-pensée ni restrictions mentales. Il faut 
que la bonne foi et un véritable esprit de solida
rité dominent les pourparlers, il faut aussi savoir 
garder son sang froid et envisager les choses 
sans passion ni parti-pris. 

L'heure est grave, il ne faut pas se le dissimuler. 
Le renouvellement des conventions arrive à un mo
ment des plus critiques, celui où les effets de la 
crise ont excité le mécontentement et l a mauvaise 
humeur, où les critiques se font innombrables et sont 
recueillies peut-être avec trop de complaisance par 
beaucoup de personnes animées cependant des meil
leures intentions. 

Sachons réagir contre cet esprit de défaitisme, 
inspirons-nous de l'exemple de nos prédécesseurs, 
qui ont réussi à surmonter des difficultés semblables 
à celles actuelles; dans l'adversité, serrons-nous 
les coudes et malgré les prophètes de malheur qui 
crient déjà à la ruine, nous sommes convaincus, 
qu'avec de la patience, de la foi et du dévouement, 
nous arriverons à triompher de tous les obstacles 
et nous verrons encore de beaux jours luire pour 
notre industrie. 

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1930. 

Le Rapporteur. 
E. TISSOT. . , 

qu il y a de voir cette convention, ainsi que toutes 
celles qui lient les diverses branches de notre 
industrie se renouveler le plus rapidement possible 
avec les modifications dictées par l'expérience et 
la pratique. Avec la F . H . et malgré toutes les 
critiques dont elles sont l'objet, nous nous faisons 
un devoir de reconnaître que les conventions ac
tuelles ont rendu des services appréciables; elles 
ont apporté une stabilisation incontestable dans les 
prix, permis une certaine sélection, renforcé le sen
timent d'interdépendance des divers éléments patro
naux et amené à pied d'oeuvre, les matériaux né
cessaires pour l'édification sur une base solide de 
notre réorganisation horlogère. 

Chacun reconnaîtra que la mise à néant de l'é
norme effort accompli, la destruction de tout ce qui 
a été mis sur pied avec tant de peine, constituerait) 
un gros désastre, propre à plonger notre indus
trie dans l'anarchie la plus complète. 

* ** 

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport, Mes
sieurs les délégués, sans vous signaler encore une 
dernière cause de la crise et qui, comme le cha-
blonnagc, est spéciale à l'industrie horlogère: c'est 
le développmccnt rapide et continu de la fabrica
tion de la boîte de montre à l'étranger, dévelop
pement qui s est manifesté surtout depuis 1 apparition 
de la montre-bracelet, dont la calotte peut être fa
briquée avec des moyens mécaniques beaucoup plus 
simples que la boîte de la montre de poche. 

Notre industrie de la boîte se trouve, de ce fait. 
handicapée cl elle demande un examen en commun 
entre les fabricants d'horlogerie, ceux des parties 

détachées et ceux de la boîte, des mesures qui 
pourraient être prises pour remédier à la situation. 

Comparant les statistiques de 1900 à 1929, la 
degression continuelle de l'exportation de la boîte 
et la progression en sens inverse des mouvements 
finis. On peut se rendre compte que les doléances 
des boîtiers sont fondées. 

Exportation 
Aimées Mnuvftî nt«! ventres Unites 

1900 490,000 6,815,000 547,000 
1910 873,000 9,543,000 2,560,000 
1913 1,137,000 12,678,000 3,039,000 
1920 3,340,000 10,388,000 886,000 
1925 4,964.000 14,000,000 2,079,000 
1928 5,445,000 14,296,000 2,738,000 
1929 5,565,000 15,191,000 2,424,000 

Des entrevues ont déjà eu lieu entre les délégués 
de ces associations; d'autres auront lieu inces
samment et là encore, il y a lieu d'espérer qu'il en 
résultera des résolutions favorables et dont l'appli
cation soit réalisable. 

* ** 
Messieurs les délégués, 

En terminant ce rapport, nous tenons à insister 
d une façon toute spéciale sur un point que nous 
avons souligné à différentes reprises, c est que la 
crise actuelle tire son origine de causes dont les 
plus nocives sont hors de notre portée et échappent 
à notre action. En revanche, si nous sommes impuls
a n t s à réagir à nous seuls, contre des événements 
qui affectent l'humanité entière, il nous est possible 
et il est de notre devoir de chercher à y apporter 
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î L'ARBRE DE BARILLET i I 
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piqué et pivoté au '/a centième 
est la 

= principale spécialité de la maison « 

i 
i 
i 
i 

Ressorts pour petites montres depuis 2 V 
pour montres de poche 
pour montres S jours 

INSTALLATION U LT R A - MO D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

P A U L D U B O I S , CORGÉMONT 

G R A N D E P R O D U C T I O N 
HAUTE PRÉCISION 

Références de premier ordre à disposition. 

ï 
i 
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Fabrique de 
Pendants, Couronnes, Anneaux 

Plots et Ansespour montres 
bracelets 

Assortiments fantaisies en tous genres 

BOURQUIN FRÈRES S.A. 
BIENNE 7 

Téléphone »8.15 

f 
= = = = = Télégraminesi Anneaux 

COMMISSION - EXPORTATION 388 U 

Jules Weber-Chopard fabrlone ILEX 
T é l é p h o n e 34 SONVILIER (Suisse) 

Spécialité de 

montres bracelet, qualité soignée 
pour dames et messieurs. . 111-1 J 

V/*5> 5 V r 5Va, 6i/8, 63/4; 83/4, 93/4, 10i/2 lig. 

J U _ Mouvements baguettes 
absolument garantis 
3, 3 3/4) 4V4,4V2lig. 

>>>! 11 n)ni»)iH>mw»U»IHiil •»••;>»lu iMiiniii . linnii MHI.I 

choix 
voiture 

est délicat pour 
qui n'est pas au 

a mé-
marque 
une ga

rantie de la valeur réelle de 
votre achat, * II en est de même 
pour le radium. + La fidélité de 
notre vieille clientèle prouve 
que le nom „ M é t é o r e " vous 
garantit également dans le do
maine du radium, une marchan
dise correspondant réellement, 
comme valeur, au prix payé. + 
Réservez donc votre prochain 
ordre de radium à 

R A D I O - C H I M I E 

ïïétéore S.A. 

! BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS ET NICKEL 
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes. 2 

RONDEUR GARANTIE. — LIVRAISON RAPIDE. — PRIX AVANTAGEUX 

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 31/«, 33/< e t 4Va'" b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommun 
Téléphone 204 SAVAGNIEH ( N e u c h â t e l ) îî 

Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 119-1 C I 
*m< I ^ I ... ^ • . M 

LA CHAUX-DE-FONDS 
TÉLÉFHOfUE 1 6 . 9 2 

D É POT à DIE N N E 

V E R S E S DE MONTRES 
EN GROS 

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

VERRERIES UNIES 16-1 C 

. 
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A nos abonnés 
Les prix d'abonnement pour 1931 sont les 

mêmes que jusqu'ici, soit: 
Six m o i s Un a n 

Suisse 7 .05 14 .05 (francs suisses.) 
Etranger 13 .— 26.— » 

Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1931, en 
versant au compte de chèques postaux IV b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-i 
letin de versement annexé au numéro du 17 décem-i 
bre 1930. 

Quant aux abonnés de /Etranger, nous les in
vitons à s'acquitter le plus vite possible du mon-, 
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour
nal. Pour ceux domiciliés 'dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, Voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'an de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 

Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren
dre remboursement. 

C O T E S 
29 décembre 1930 

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

C o m p t a n t A t e r m e 
London 22 dec. 23 dec. 22 dec. 23 dec. 

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

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
électrolytiq. 

85 
85 

46-46.10/ 
47.5/71/2 

47.5/ 
49-50 

85 -
85 — 

46-46.10/ — 
46.6/3 46.19/4'/2 
46.5/ 

48.15-49.15/ 

46.1/3 

best.selected 47.10-48 15 47.15/-49 
» wire bars 50 

Etain anglais 115.10-116.15 
» étranger 114.3/9 
» settl. price 114.5/ 
» Straits 118.5/ 

Nickel intérieur 170 
» exportation 175 

Plomb anglais 16.10/ 
» étranger 15 
» settl. price 15 

Zinc 13.16/3 
» settl. price 13.17 6 

49.15/ 
112.10-113.10/ — 

Paris 22 dec. 

111.1/3 
111 
115 
170 
175 

16.10/ 
15.3/9 
15.2,6 
13.15/ 
13.15/ 

C o m p t a n t 
23 dec. 24 dec 

115.12/6 112.8/9 

15 

14.3/9 

15.2/6 

14.2/6 

26 dec. 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 83.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 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. 

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

Nitrate d'argent 219 222 222 219 
Argent 305 310 31U 305 
Or 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 34.000 34.000 34.000 34.000 

» iridié 25 o/0 78 000 78.000 78.000 78.000 
Iridium 200.000 200.000 200.000 200.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 15,— 15,— 
Platinite 17,45 17,45 
Chlorure d'or 9,25 9,25 

London 22 dec. 23 dec. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 15'/,8 14,3/16 143/4 — 

New-York 22 déc. 23 dec. 24 dec. 26 dec. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 

15 , -
17,45 
9,25 

24 déc. 

1 5 , - . 
17,45 
9,25 

26 déc. 

85/17s 
•?a/4 
135 

85/lVs 

•TU 
135 

85/1 »/4 
7 S / 4 
135 

Argent en barres 316 3 1 % 

Baguettes cylindre 
8232 f. H. F. et 713 A. S. 

son demandées régulièrement. 

Offres sous chiffre P 2 4 0 2 C à P u b l î C Î t a S 

La Chaux-de-Fonds. 

Suisse: 
» 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 

Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

Escompte et change. 
Taux d'escompte 21/s°'o 

» avance s/nantissement 3 72°/o 
Parité Esiompta Demande Offro 

en francs suisses °/0 100 
1 
1 
1 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
I0Ü Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t 
100 Livres eg 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

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

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
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 

ZVi 
3 
2 

27: 
57-, 
6 
'7= 
3 

5 
5 
5 

57, 
4 
7 
6 

6-7 
8 

37, 
4'/i 
37s 

6 
VI, 
57: 
9 
9 
10 
9 

57. 
6-7 
7 

20,18 
2 5 , -
5,13 
5,125 

71,90 
26,88 
54,— 
22,80 

207,25 
206,62 
122,60 
100.30 
72,40 
9 0 , -
15.28 

136,65 
98,80 
51,04 

2648,-
137,70 
137,60 
137,60 
12,90 
57,65 
9,12 

6,65 
3,70 
3,05 

242,60 
2566,57 
24,90 
22,80 

168,— 
4 7 , -
62,— 

3 7 7 , -
496,12 
153,-
1 0 1 , -
185,— 

92.— 
231 — 
2 4 9 , -
183,— 
176 15 
252,— 

20.30 
25J035 
5 16 
5,17 

72,15 
27,05 

23,30 
207,65 
208,22 
122,80 
100,40 
72.70 
90,25 
15,31 

137.45 
99,30 
51,84 

2650,— 
138,30 
137,85 
137,85 

1 3 -
57,85 
9,13 

6,80 
3,80 
3,07 

243,— 
2567,07 
25,10 
23,10 

173,— 
52,— 
6 4 , -

3 7 9 , -
498,12 
155,— 
1 0 3 , -
186,90 

9 3 , -
232,— 
2 5 1 , -
188,— 
178 15 
257 — 

Imprimeurs: Haefeli & lia Ghaux-de- Fonds. 

Bottes genres baguettes 
Plaqué Or et Chromé, »ont demandées. 

Offres sous chiffre P 2 4 0 7 C à P l l b l ï C Ï t a S 

La Chaux-de-Fonds-

DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 

Poudre d 'a rgent 

américain 

Circulaires 

Poudre d ' argent 

Genres courants 

Pr ix avantageux 

Q u a l i t é g a r a n t i e 

Livraisons rapides 316U 

V« de Ls Estoppey Addor & Fils 

fîfae AallapourPiaamße&ucet 
etun excellent cepab 

OAAs 

jBi©imiut© 

Wasen 32 B I E N N E 
M A I S O N F O N D É E E N 1 8 8 0 

Tél. 40.92 

Fabrication de Produits chimiques 
pour l'Horlogerie 

GLASSQN & B I E D E R M A N N 
ESSAYEURS-JURÉS 

Téléphone 21.59 La Chaux-do Fonds Leopold Robert 30 b 

D o r u r e s et A r g e n t u r e s , liquides et en poudres 
D i a m a n t i n e — S a p h i r i n e — R u f e i s i n e 
O r et A r g e n t en poudre pour peintres sur émail 
C o l l e „ L a F l u l d i n e " pour verres de montres 

E p a r g n e s , v e r n i s p r é s e r v a t i f , e t c . 
Eau dis t i l lé« et f i l t rée 33-1 C 
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PUBLICITAS 
société anonyme suisse de publicité 

Succursale de La Chaux-dgrFonds 

présente à son honorable clientèle ses 
. meilleurs vœux pour la nouvelle année et 

la remercie pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée. 

• 1 9 3 1 • 
A l'occasion de la nouvelle année 

fabrique Valdar $. aA. 
Fournitures d'horlogerie 

Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 

ses meilleurs vœux. 

Â 

La Maison 

§wiss &ewel Go (§. 

adresse 

Locarno 

v£ 

à ses clients ses meilleurs 
dé bonne année. 

• ) 

vœux 

La Maison 

^Hpffmann & Gie, Ghéqard 

adresse à son aimable clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'an 1931. 

La Maison 

Œ[elbein frères § G0 

Helbros Watch Co 

à Genève 

présente à tous ses amis, clients et four
nisseurs, ses meilleurs vœux à l'occasion 

de la nouvelle année. 

La Fabrique de Balanciers 

Ct. Œhièbaud & gï/s 
à St-Aubin 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1931. 

' 

La société anonyme 

aAffentratiger, Œ[aas & SPtaltner 
Niederdorf (Bâle) 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Za Rationale $. <sÄ. 

Genève et Champagne 

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. ' 

Za Raison ^euri frères 

Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 

adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
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A 
La Maison 

(Hermann (Conrad 
à Moutier 

§. 

présente à sou honorable clientele 
bien sincères pour la nouvelle 

ad. 

ses vœux 
année. 

A (La (Maison (Louis (Bandelier 
Nickelage et argentage de mouvements 

St-Imier 

présente à sa bonne clientele 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

(La %Lalteray Watch Co (Ltd 
à Malleray 

adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 

La Fabrique d'ébauches 

C. &. g. Man-zoni §-fils §. ad. 
d'Arogno 

présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
. pour 4931. 

Th. Jrteyer 4 C/e., $oleure 
Fabrique de vis et fournitures 

d'horlogerie 

présentent à ses clients ses meilleurs 
voeux pour 1931. 

merz & benteli 
laboratoire de chimie 

b e r n e / b ü m p l i z 
adressent à leurs fidèles amis clients, 
leurs remerciements et leurs meil
leurs voeux de prospérité pour 1931. 

§. ad. C.-(E{. ßpillmann & Cie 

Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 

présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 

Fabrique d'assortiments à ancre 

Uhlmann <§. Cie, Jramelan 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1931 

Sa ßaison €. Carre/-gurren 
Fabrique de ressorts 

Bienne, 27, rue du Milieu 

présente à ses nombreux et fidèles clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Sa Jtfaison Jilphonse Joly 
Horlogerie 

209, rue du Nord 
La Chaux-de-Fonds 

adresse à ses nombreux clients 
et fournisseurs ses meilleurs voeux 

pour la nouvelle aunée, 

HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 

à LA CHAUX-DE-FONDS 

VOUS 
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 

POUR L'AN NOUVEAU 

La Société Horlogère Reconvilier 
(Reconvilier Watch Co., S. R.) 

Louis Roskopf S.A., Reconvilier 
vous présentent 

leurs meilleurs voeux de santé et 
prospérité pour la nouvelle année. 

A 
LA MAISON 

E D G A R N I C O L E T 
S e r t i s s a g e s - A s s o r t i m e n t s 

La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

La Maison 

ad. y^oulet-Qljiguemn <§Jih 

présente à ses nombreux clients, 
ses meilleurs voeux pour l'An Nouveau. 

Sa Jtfaison fritz Urfer 
Etampes 

La Chaux-de-Fonds, Serre 58 

remercie son honorable clientèle 
et lui présente les meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

§yndicor §. ad. 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Fabrique de boites or 

reconnaissants envers leurs clients des 
commandes confiées durant l'année, leur 

adressent les voeux les meilleurs pour 1931, 

La 
Fabrique d'Etampes de précision 

Otto (Petermann-ßchluep 
Moutier 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
à l'occasion de la nouvelle année ses 

meilleurs vœux. 

La Fabrique de Ressorts 

Charles ffit/hler 
Bel-Air 20 - Chaux-de-Fonds 

présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

A 

Société anonyme 

piguet frères <f> Cie 
Brassus (Suisse) 

adressent à leur honorable clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Fabrique d'assortiments 

(T.-nd. Calame 
La Chaux - de•Fonds 

présente a ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Perrin d> JCüng 
Fabrique de pierres fines pr l'horlogerie 

Maisprach (Bâle-Campagne) 

présentent à teurs clients, amis et four
nisseurs leurs meilleurs voeux de santé 
et de prospérité pour la nouvelle année. 

Bonne année vous souhaite 

(gigh-Ztfe Watch Co. §. *£. 
Chaux-de-Fonds, rue Léop. Robert 49 

Montres. Compteurs. Chronographes 

3[. 93ueche-3{ossé 
Court 

Décolletages de précision 
Barillets et tiges garnies 

adresse à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 

J)r. Paul ßeyer 
Expert-Comptable 

La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs voeux pour 1930. 

La Fabrique de ressorts 

Paul (Dubois, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

La Maison 

§chrveiyer & ßchoepf 
Le Locle — La Chaux-de-Fonds 

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Fabrique de Ressorts de montres 

(Emile Geiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 

Chaux-de-Fonds 
remercie sou honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 

ïïunod Jrères 4. Cu 

Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds, Crêtets, 81 

adressent à leur« nombreux client» 
leurs meilleur» vw»ux du bonne année. 

f La Maison 
(Meustin 6* Cie 

Fournitures d'horlogerie 
St-Imier et Bienne 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

(MM. gay frères 
Genève 

présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

(Etablissement ,,(Doror" 
Terminaison de boites avec mise 

en couleurs 
La Chaux-de-Fonds 

Téléph. 21826 Numa Droz 112 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1931. 

La Maison 

Chatons ß. ad., (Le (Locle 
remercie sa fidèle clientèle et lui adresse 
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau. 

Sa Jtfaison C. %aval 
Pierres fines 
Porrentruy 

remercie son honorable clientèle et lui 
adresse, ainsi qu'a ses amis, 

ses meilleurs voeux à l'occasion de la 
nouvelle année 
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La Maison 

figuet frères 4 Sie. S- ß-
au Brassus 

remercie son honorable clientèle et lui 
présente, ainsi qu'à ses fournisseurs, ses 
vœux les meilleurs pour la nouvelle année. 

Çlasson 4 Biedermann 
Essayeurs-Jurés 

présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année à leur fidèle clientèle. 

À 

F R O 

présente ; 
mei 

La Fabrique 

T > 
R̂OORESSIA 

I D E V A U X d CIE 

Nidau-Bienne 

i son honorable clientèle ses 
leurs vœux pour 1931. 

A 
Protector Watch Co. 

Degoumois & Co. 
fabricants d'horlogerie 

à LaChaux-de-Fonds 

présentent à leurs clients et fournisseurs 
leurs meilleurs vreux pour l'an nouveau. 

La Maison 
Jâggi 4 Co., Çelterkinden 

Fabrique 
de vis et fournitures d'horlogerie 

adresse à ses nombreux clients ses meil
leurs vœux de bonheur et de prospérité. 

A 
Ghs ULuguenin -

Neuchâtel 
§ando~ 

GRAVURE MODERNE 

présente à ses clients et amis'ses remercie 
ments et ses vœux les meilleurs. 

jemand ^Leyer, §t-Œmier 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 

présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

La Maison Weber Frères 
St-Imier 

adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La (Maison g7. L'ergeon Si Co. 
Secrets or 

La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 

Transports internationaux 

G. & P. Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 

remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

$ab. du Vieux ÇMoutier §.ad. 
Fournitures d'horlogerie 

Le Lieu (Vallée de Joux) 

adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Ali Jea.nrena.nd 
Fabrique de pendants, anneaux et 

couronnes 
La Chaux-de-Fonds 

présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année... 

A 
ÉBAUCHES S. A. 

N E U C H A T E L 

avec Bureaux centraux à Grenchen 

ainsi que les maisons affiliées : 

JJ. Schild S. J}., Çrenchen, 

fabrique d'horlogerie de fontainemelon, 

JJ. ßichel S. Jî., Çrenchen, 

fe/sa S. J}., Çrenchen, 

Jlurore S. JI., Succursale de fabriques d'€bauches Ber
noises S. J., Villeret, 

fabrique d'J(or/ogerie de Sanceboz, Succursale de fabri
ques d'€bauches Bernoises S. JI., 

fabrique d'Jfor/ogerie de fontainemelon, Succursale du 
Sanderon, 

Vénus S. Jî., ßoutier, 

fabriques d'Ebauches- Bernoises S. J}., Succursale de 
Cortêbert, 

fe/sa S. JI., Succursale d'Oberdorf (Bdle-Campagne) 

adressent à leurs nombreux et estimés clients 
leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 

Société des fabriques 
de Spiraux Réunies S- jfi-

et 

Fabrique suisse de Balanciers S. A. 
présentent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs voeux pour la nouvelfe année. 

A 
La Maison 

Jrfeier 4 Çiroud, Bienne 
Assortiments à ancre 

adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Maison 0-indraux & Cie 

Fabrique de boites or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vreux pour la nouvelle année. 

A La Maison 

Louis Lang §. 
Porrentruy 

adresse à ses nombreux clients 
vœux pour la nouvelle 

od. 

ses meilleurs 
année. 

Sa jYîaison fauli frères 
Fabrique de boîtes 

Villeret 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1930. 

La Maison 

Sengstag & Lauener 
La Chaux-de-Fonds 

adresse à ses clients ses voiux de prospé
rité pour la nouvelle année 1931. 

Mrismann-§chin% §. ad. 
La Fabrique du Grenier 

Neuveville 
présente à son honorable clientèle et à ses 

fournisseurs ses meilleurs vreux 
pour la nouvelle année. 

faul Beiner-BuBois 
Pendants - Couronnes - Anneaux 

Peseux 

adresse a ses nombreux clients • 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Fabrique de ressorts 

« Le §oleil » 
La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

téphlr S. A. 
Fabrique de pignons 

La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Là Fabrique cMirza» 

ÇQenri %ropf&, Go,Dombresson 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

La Maison 

Schneider <$• ßpitleiev 

à Oberdorf 

adresse à ses nombreux clients 
et fournisseurs ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année. 

La iMaison £T. -Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 

Œ[. Leuenberger 
Atelier de polissages de vis et acier 

St-Imier 
présente à son honorable clientèle 
avec ses remerciements, ses vœux 

' .i sincères pour la nouvelle année. 

http://Jea.nrena.nd
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3{enry 4 Çirard S- Jî., Jjîenne 
Hue du Stand 33 

Atelier Bourquin, Pascal, Hubacher et Calvin réunis, 
décoration, polissage de boîtes or et argent, 

présentent à leur fidèle clientèle 
les meilleurs vœux 

à l'occasion de la nouvello année. 

A 
la J/laison Jû. gorel-ßarchand 

Industrie 9, Bienne 
Fabrique de Pochettes, 
Bracelets cuir et moire 

remercie sou honorable clientèle 
el lui adresse ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année. 

faskar Watch Co. 
Chapatte & Amsler, Bienne 

Rue d'Arberg 101 

présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Établissements 
Gjeorges ^uguenin, Qiienne 
dorages de roues et mouvements 

présentent à leurs nombreux et fidèles 
clients leurs meilleurs voeux 

pour la nouvelle année. 

La Fabrique de boites or 

F E R R I E R & C« 
La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle 
et adresse à ses nombreux clients 

ses meilleurs vœux 

A 
Matières lumineuses S. A. 

„ M A L U S A " BIENNE 
Téléphone 20.64 2, rue de Rüschli 

remercie son honorable clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée 
à ce jour et présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A 
AD. 

Tailleries 

adresse à 

A D L E R 
GENÈVE 

de Brillants-Roses 

ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 193). 

Assortiments 

Çj-eorges Terrenoud §. a^C. 

Le Locle 

adresse ù lous ses clients, amis et four
nisseurs ses meilleurs voeux pour 

la nouvelle année. 

L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE 

souhaite à ses sociétaires 

une 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! 

A 
I IM C A S . A . 

Verres de montres 
bracelets 

présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L. & E. Jaques. Chaux-de-Fonds. 

Fabrique r<Essor> 

Sfossé fy oAffoller, Court 

Décolletages, ébauches et finissages 

adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 

de la nouvelle année. 

La Maison 
les fils de %ubin -Jïïaire 

St-Imier 
Fabrique de ressorts 

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
voeux pour l'année 1931. 

%a (Maison <g. Causer §.eA. 
Fabrique de machines 

Bienne 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour Tan prochain. 

A 
La Fabrique de boîtes or 

Wunod & Co 
La Chaux - de - Fonds 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1931. 

Vguguenin cf Cie $. <*f. 
Fabrique de pendants 

couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 

"•ils leurs 
'ée. 

adressent à Im-snnmiimnv 
meillöL i 

Célestin Konrad, Fabrique l ' „Azuréa" 
Moutier 

adresse à sa bonne et fidèle clientèle. 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa

sion de la nouvelle année. 

A 
CHARLES BANDI 

Beau-Site 19, LE LOCLE 
argentage et nickelage de mouvements 

présente à son honorable clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

A | 
Fabrique de Ressorts « A» r 

jemand 
Kloosweg 2 

présente à ses 
ses meilleurs vœux 

nouvelle 

^Etienne 
, à Bienne 
fidèles clients 
à l'occasion de la 
année. 

Charles Sirunner & 9?ils 
Fabrique de sertissages et pierres 

pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 

adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 

A 
La Maison 

Henri Girod 
suce, de 

ad/limann & Çjirod, Court 
Fabrique de décolletages pr horlogerie 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La Maison 

U. Qßsloppey-cJ\eher g) Cie 
Nickelage et argentage de mouvements 

Bienne 

remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 

Olarcel ïKiimberl 
Atelier de dorages 
Etangs 3, Le Locle 

présente à son honorable clieiilèle. amis 
et connaissances, sus meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

lia 'M.aison <Z. pionnierçf Co. 

MSfSK 

RADIUM 
La Chaux-de-Fonds et Genève 

adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Atelier de découpages soignés 
pour l'horiogerie 

(Jean Haertschi, méc.,§l-Œmier 
Ch. Baertschi fils suce. 

remercie ses lidèles clients pour la con
fiance qu'ils lui témoignent et leur présente 

ses vœux los meilleurs pour 1931. 

La Maison 

Winkler dg Qftcolel, Routier 
Fournitures d'horlogerie 

présente à son honorable clientèle avec 
ses remerciements, ses voeux bien 
sincères pour la nouvelle année. -

LA ROMAINE 
Që. Xeuthold, Chaux-de-gonds 

présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
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Mme Veuve ghrian-Oylatlhey 
Fabrique d'Aiguilles 

St-Imier 
présente à ses nombreux clients 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Â 
Sa fabrique de T)écolletages 

SJf-
à C O U R T 

souhaite à sou honorable clientèle 
ses bous voeux et prospérité pour la 

nouvelle année. 

La Maison 

fa/briard frères, Bonf°l 
Décoration de boites 

adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs voeux pour 1931. 

Xa (Maison Œ^.ffieaumann & Co, 
Fabrique d'assortiments 

et de pignons 
Les Bois 

adresse ù ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1931. 

Jura Watcti Co., J)elémont 

remercie sou honorable clientèle et 
adresse à ses clients ses meilleurs 
voeux de bonheur et de prospérité 
pour le renouvellement de l'an. 

4 

Tonli, 

adresse à ses 

La Maison 

0-ennari 

Genève 
i Gie 

clients ses meilleurs vœux 
de bonne annét 

La Maison OCTUS WATCH 

^Edouard Wyss 
Granges (Soleure) 

présente à ses estimés clients et fournis-
seurs les meilleurs voeux pour la 

nouvelle année. 

La Maison 

gchmil^ frères & Cie $. ad. 
Fabrique de 

boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Fabrique d'aiguilles de montres 

Th. Fiedler 
45bis, rue de Lyon, Genève 

remercie sou honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vceux. 

La Maison 

; S. 30.. Van Moppes g) §ons 
de Londres 

Succursale de Genève 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

La Maison 

aA. nouvel &, Cie 
La Côte-aux-Fées 

remercie ses fidèles clieuts el leur présente 
ses meilleurs vœux pour 1931. 

La Maison 

Les Frères Bréguet 
Genève 

a l'honneur de souhaiter une heureuse 
année à toute sa clientèle. 

LUCIEN BASZANGER 
G E N È V E 

adresse à son honorable clientele 
ses meilleurs vœux pour 1931. 

A 
La Fabrique de Machines 

adhdré Viech/er 

Moutier 

présente ses meilleurs voeux 
à son honorable clientèle. 

4T 
La Fabrique de Resso-

.• U~llle$ §ch 

adresse. : 
ses 

J':' 

amina> 
y> 

. amis 
...c année. 

La Fabrique de Balanciers 

Cl. Œhièbaud § <gils 

à St-Aubin 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1931. 

La Maison 

§chmit% &• Gf'ùqgi. Ssfidau 
Fabrique de Boîtes 

remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs voeux. 

Sa Jtfaison Jaubert 4 fils 
Genève 

adresse à ses clients, 
amis cl fournisseurs ses meilleurs vœux 

à l'occasion de la nouvelle année. 

adriste Racine, 'Longeait 

Fabrique E n i e a r 

présente à sa clientèle el ses [ournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

K É L I C " R . C T C LÉ PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

Fabricants spécialisés dans 
les pièces suivantes : 

8% lig. cylindre, 
10 Va lig. ancre, 15 pierres, 
19 lig. ancre, qualité soi

gnée, 15 et 16 pierres, 
Breguet balanciers cou

pés, mouvemts seuls, 
sont priés de faire leurs 

offres sous chiffre 
L 23394 U à Publicités 

B i e n n e . 

Cherchons continuel
lement : 

NOUVEAUTES 
en boîtes argent 

8 % - 9 3 A , 8 % / 1 2 - 1 0 % ' " 

Offres sous chiffre 
P 1611 Le; à Publieras Le 
Locle. 

r 
demande du cassage grenats, 
rubis et saphirs à arrondir à 
la machine. 

Préparais tourné rood 
Travail soigné et à façon. 
Offres sous chiffre 2557 à 

Publicités Lugano. 

*cd astne+teeé 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 

Walter Meylan 
4, rue Jacob Brandt L a C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 7.13 

Répétitions - Chronographes - Quantièmes 
Spécialité : Chronographe-Compteur 15'" bracelets 

R H A B I L L A G E S 661 C Qualité supérieure. 

m 

Fabrique spéciale de Brosses métalliques 

JACQ. THOMAS 
r,*» WINTERTHOUR (Suisse) 
Maison Suisse Téléphone 7.73 Fondée en /»77 
Brosses de tous genres, en fil d'acier fondu, 
trempé, fil d'acier doux Bessemer, fil de laiton, 
de bronze phosphore et de métal blanc pour hor
logers, bijoutiers, graveurs, galvaniseurs, pour 
fabriques de ressorts et de pierres d'horlogerie. 
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Fabrique de Boites BIËLNA S. A., Bienne 
plaqué or laminé et argent 

f \ 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. 
Po iny 

de Maitre 

Mo/re idée faiisorj chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

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

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

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

LM0N«*C° 
IA CHAUX-DE fONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

MERZ &. BENTELI, BUMPLITZ 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei) 

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

DECOLLETAGES 
toutes pièces et tous métaux. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. 4i-i c 
Articlai d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation icientifique. 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
IA CO"OEM'Wf MOUTIER A COMOEMWf i 

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 . 

IIIIIIHIIIIIIWIIIIHIIIIIHIIIIIIWIHIIBIIIIIII IIIIIMIIIIIIHIIIIHIIIIIinillllB 

rT ^ 

1 ^ : 

Décolletâmes et Taillais pour l'Horlogerie 
FERNAND A L U M A N N 
Téléph. 135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

• • BARILLETS H 
ARBRES DE BARILLETS 

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

rocheis, renvois, etc. 115-1J 

| 

| 

j l 
liiiiimiiiiiuiiiiiwiiiiN IMIIIIIHHHlHilllimilHIHlIHimiUM 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

| BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT == 

Toutes opérations de 

| BANQUE - B O U R S E - CHANGE 1 

Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions 

financières en général 641 

Snccnrvaln et Agences poor la région herloflère : 

H Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan, | | 
= Neuvcville, Saignelégier« Moirmest Malleray, Laufen 

liiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DES LETTRES. v a l a b l e s d u 3 Janv ie r au 3 Févr ie r 1931 

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 

1. 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 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
fienres 

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

Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Mosoou 

4. Penang, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

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

u 8. Mésopotamie (Irak), Perse 
^ ' méridionale 

via StambouI-AIep-Damas 

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

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

11. Indes Néerlandaises 

Janvier 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 
19,22, 24,25,29,31. 

Février 2. 

Janvier 2, 9, 16, 23, 30. 
Février 6. 

Janvier I**, 2*, 9***, 15**, 16* 
22*", 23"*, 29", 30* 

Février 5"*, 6*". 

Voir Egypte. 

Janvier 2, 9, 16, 23, 30. 
Février 6. 

Chaque mardi et jeudi. 

Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 

Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 

Janvier 1**, 2*, 8, 15", 16*, 22, 
29", 30*. 

Février 5. 

via Bâle 15.10 

via Genève 8.30 

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

via Chiasso 20.15 

via Genève 8.30 
(via Marseille) 

via Lausanne 20.15 

11.45 

11.45 

11.45 
17.30 
18 30 

13.30 

11.45 

le lendem 

0.45 

|via Bâle 15.10 

12. Singapore, Born«* 
nam, Tonkir 

ne, An-

13. Japop 
V: 7..-ù-. .oscou 

w 
•3 

- • • ' { * > 

JL 

< 

L4. 

16. 

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

Zanzibar, Afrique orient, brlt. 

Janvier 1*", 2*, 8" , 9*, 9**, 15"*, 
16*, 22**, 23*, 23**, 29"*, 30*. 

Février 5" , 6". 

Voir Chine. 

*) via Genève 
** via Chiasso 

***) via Genève 

Janvier 2*, 3*, 7*, 9*, 14*, 16*, 17*, 
19, 21*, 23*, 24*, 28*, 30*, 31*. 

Février 2, 4*. 

Janvier 7, 14, 21, 28. 
Février 4. 

Janvier 2*, 8, 9*, 22, 22*, 30*. 
Février 5, 6*. 

via Lausanne 20.15 

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

8.30 
18.25 
16.30 

via Bâle 15.10 

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 

17.40 

9.05 

9.05 
17.30 
20.25 

20 25 

9.05 

19 30 20.25 

13.30 

19.30 

17.30 
8.05 

16.— 

8.05 
17.30 
l o 

is 30 

via Genève 16.30 

') via Chiasso 20.15 

via Bâle 20.15 

via Le Hâvre-
Southampton 

•) via Genève 8.30 
via Genève 16.30 

18.30 

17.30 

le lendem 

0.45 

11.45 
18.30 

16.— 

19.30 

1 6 . -

5.30 

5.30 
12.— 
2 0 . -

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 

16.— 

5.30 

20.-

17.40 

20.25 

20.20 
9.05 

17.30 

9.05 
20.20 
17.30 

17.40 

16.— 

20.-

20.— 
19.30 
9.30 

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 

5.30 
19.30 
13.— 

16.-

Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saigon pat 

la prochaine occasion 
L 

Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 

19.30 

8.05 
16.— 

17.30 

20.20 

23.— 

9 05 
17.30 

5.30 

18.45 

20.— 

5.30 
9.— 

Port-Saïd = 5 jours 
Afexandrie = 4 jours 

Capetown = 18 jours 
de Capetown : 

à Durban 69 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 19 à 22 jours 

U 
3 

5 
u 

< 

17. 

18. 

19. 

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

Canada 

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

*) excepte Para, Pernambouc et Bahia 

Janvier 2, 5, 6f, 7, 13, 14, 20, 
21, 26, 27f, 30. 

Février 2, 3f, 3. 

Janvier 2, 5, 6**, 7, 8+, 8, 13, 14, 
15f, 20,21, 22f, 22, 26, 27", 30. 

Février 2, 3 " , 4 

Janvier 4**, 5*", 9f, 10*, 13", 
14"*, 14*, 15t, 16*, 190, 22f, 
23*, 28**, 29"*, 29*, 30*. 

Ffvrier 4*", 5"*. 

20.15 
t ) 12.25 

via Bàle 20.15 
t 18.25 

** 12.25 

via Bàle 

via Chiasso 

via Genève 

t ) 12.25 
*) 15.10 

**) 20.15 
***) 11.10 

0) 16 30 

le lendem. 
0.45 

19.30 
11.45 

0.45 
10 30 

S 
«s 
ce 

S. 

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

Janvier 2, 8**, 9*, 16, 22'*, 23», 30. 
Février 5**, 6*. 

via Genève 
*) via Chiasso 
") via Chiasso 

8.30 
18.25 
20.15 

19.30 
10.30 
17.30 
17.30 

19.30 
16.— 
8.— 

19.30 
13.30 
12.— 

12.— 
13.30 
19.30 
10.45 
16 — 

22.05 
17.30 
13.20 

22.05 
17.30 
13.20 

16.45 
16.45 
20.20 
13.15 
17.30 

11.45 
17.30 

8.05 
17.30 
19.30 

20 — 
19.30 
7 — 

20.— 
10 — 

1 4 . -
10.— 
18.45 
12 30 

9.05 
20.20 
20.20 

530.930 

20.— 

New-York = 8 à 9 jours 

•** Dépêches soldes par poste aérienne 
Kale-Cherbourg ou l.e Havre. 

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

de Buenos-Ayres à La Paz 
en viron 3 jours 

de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 

Fremantle 
Adélaïde . 
Melbourne 
Sydney 
Brisbane 

27 jours 
29 » 
30 » 
31 » 
33 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, 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 de poste acheminant — toujours 
— par la voie la pfus rapide. 

Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
J a n v i e r 1931 COLIS POSTAUX J a n v i e r 1 9 3 1 

PAYS 

Grèce *), Turquie 

Colis flèches 

Date des départs 
Chaux de-Fonds 

chaque lundi de Chiasso 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Tnessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

départ de Lausanne 5.53 : 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 
et Japon 

chaque mardi de Genève 

Dernier jour de consignation à 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

janv. 6, 13, 20, 27 
février 3, 10 
de Genève. 

veille 
18.45 

Genève 

. samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

Locle 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

Bienne 

samedi 
17.00 

veille 
13.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

lundi 
18.45 

veilie 
18.45 

Soleure 

samedi 
17.00 

veille 
12.00 

lundi 
18.45 

veille 
18.45 

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

Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 

Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Constantinople = 2 1/2 j -
Eski-Chéhir = 3 ya jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 

Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 » 
Kobé = 36-41 > 
Yokohama = 41-46 » 

Si ïam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

janv. 13, 27 
févr. 10 

de Genève. 

janv. 7*, 13**, 21* 27**. 
févr. 4*, 10", 18*, 24**, 

**) de Genève 
*) de Chiasso 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 

*•) veille 
18.45 

Palestine, Syrie 

Colis flèches 

(pour la Syrie 
seulement) 

chaque lundi et mercredi 
de Chiasso 

depart de Lausanme 5.53 : 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 

veille 
13L00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 

chemin de fer en 2 jours 

veille 
12.00 

veille 
18 45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•veille 
18.45 

(Colombo =16-19 jours 
Singapore =21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

*) valable pour les départs du lundi. o) valable pour les départs du mercredi. 

Haifa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 0 jours, dès' 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haifa et Damas en 2 
jours, ainsi qu'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 
Alep = 6 jours 

Egypte, Iraq 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 
Chili 

Australie 

chaque mercredi de Chiasso 

janv. 5, 11, 18, 25, 28. 
févr. 1", 4. 

de Bâle 17 

janv. 4, 13, 28 
févr. 4, 15, 25. 

de Chiasso 

janv. 8*, 13'*, 22 \ 26'*. 
févr. 5*, 10**, 19*, 23**. 

*) de Chiasso. 
"*) de Genève. 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

*) veille 
13.00 

**) veille 
18.45 1) 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

veille 
18.45 ') 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 
veille 
18.45 M 

Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre via 
Palestine-Syrie en 4 jours 

New-York = 9 - 1 2 jours 

Buenos-Aires = 16-17 jours 
De Buenos-Aires à La Paz 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 

Fremantle =26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 » 
Melbourne = 32-34 > 
Sydney =35-37 » 
Brisbane = 3 9 > 

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

V v Ä l M z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) i ) 0 u r l o u s genres d'industries 

Téléphone 21.957 S P É C I A L I T É : 

& Etampes de boîtes # 
a r g e n t , méta l , or, bi jouterie . 14-1 C 

Marque déposée 

I 

TH. MAEDER, Bienne I 
Mn.=nn tondée en 1866 Téléphone 2f*.37 ? 

Plaqué or galvanique I 

i S e f a i t e n q u a l i t é 5 , IO e t 2 0 a n s , e n 1-4 e t 1 8 k t . 

M a i s o n d e t o u t e c o n f i a n c e . 320-2U 
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'SAV 

Installations de dépoussiérage 
p o u r 

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

Ventilation S.A., s « ä i a 
6Z Z U n C h ~ 

M e s s i e u r s les F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e 

exigez le 

Chromage Strohl 
p l a q u a g e g a r a n t i 

q u i a fait ses p r e u v e s . 

Vous n'avez pas intérêt 
d 'ob ten i r u n e qua l i t é i n f é r i eu r e 

r é s u l t a n t d'offres p a r t r o p b o n m a r c h é 

ou de p r o c é d é s m a l é t u d i é s . 

Seules les boîtes et pendulet tes avec 
for te couche très dure et homogène 
peuvent satisfaire vos clients à la longue 

N o t r e i n s t a l l a t i o n a g r a n d i e avec 2000 l i t r e s 

de b a i n s n o u s r ' r m e t t r a de v o u s s e r v i r ^ v 

à t r è s b re f <* et à des p r i x a v a n t a g e u x . 

èléphi -'•- 2377. 

&c ,e, 
6, Chemin de la Champagne. 

Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 

L'Information Horlosère Suisse 
Siège social: 45-1 C 

L a C h a u x - d e - F o n d s 

Renseignements - Contentieux 

Office KŒLUKER, Bicnne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 

Dessins et Modèles sisu 

HENRI HÄUSER S. A. 
Fabrique de Machines de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 

SPÉCIALITÉS: 319-1 U 

0- ,v 

Macninc à mesurer et pointer HO 

Modèle N**a, cauaàté 30O/Î0O min. 
N°l, - SOO'SUfi » 
MM, » iOO/lOO » 
N'O, - 70/50 -

Machines à mesurer 
et pointer de haute précision 
Perceuses sensitives de précision 

Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm. 
à 1 et plusieurs arbres. 

Machines d'ébauches modernes 
Machines à sertir rJi précision de tous systèmes 

I 
KLOSTER 

Acier suédois laminé à f ro id 
pour pièces d 'hor loger ie 

Les usines Kloster n'exploitent que leurs propres 
minerais. Le contrôle depuis la matière pre

mière jusqu'à la bande finie. 
est une garantie de qualité et de régularité. 

Vente exc lus ive : 

COURVOiSIER&Co 
Bienne 

Téléphone: 33.38 

Toujours un g r a n d as so r t imen t en 
vis, écrous, r ivets , rondel les e t gou

pilles de p remière qual i té . 
Nos tournev is b reve tés et mun i s 

d 'un sys tème pro tec teur vous évi tent 
t e m p s et peine. 

Pa»aqeWill-BIEL-BIENNE-Ték 45-77 

J.RUF-SCHAAD 
Suce, de F. Klaus 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

Téléphone 49.88 3 I E N N E Route de Boujean 19b 

Qualité soignée et bon courant. 

SPÉCIALITÉS: Trous olives, 409u 

Pierres pr chatons et bouchons. 

L 

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

A. Bugnîon 

J 

L A U S A N N E 
2. Grand-Pont 

G E N E V E 
20, rue de la Cité 

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

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

Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 

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

Sertissages en tous genres 
Spécialisé de peti tes pièces 325ü 

M A R C E L REIMCK 
Chemin du Cornier 11 tienne Téléphone 38.31 
Gi-ant ic e x a c t i t u d e i l " i i - let» b a n l r i u » c l m o h i l c « d r o i t » . , 

T r a v a i l s o i g n é . 


