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ANNONCES I 
suisses 3D centimes, offres et demandes de 

places 20 centimes la l igne, 
étrangères 36 centimes la ligne. 

Les annonces se paient d'avance. 

Le mouvement de concentration 
financière en Suisse 

"-" L'industrie horlogère n'est pas restée sans être 
atteinte par le mouvement de concentration finan
cière qui caractérise notre époque. Pour s en rendre 
compte, il suffit de songer à Ebauches S. A., 
puissante société au capital-actions de 12 millions 
Ide fr. dont le siège est à Neuchâtel, ainsi qu'à une 
grande société de participation ayant fixé son do-
jmocile à Genève et qui détient dans son portefeuille 
de gros paquets d'actions de deux sociétés de fabri
cation. On peut se féliciter de cette tendance dans 
la mesure où la création de sociétés de contrôle 
n'a pour but que • de resserrer les liens entre les 
fabriques, d'en coordonner l'activité de vente et de 
leur procurer les moyens financiers qui leur sont 
nécessaires. Par contre, on devrait déplorer ce 
mouvement s'il devait aboutir à la création à l'étran
ger de sociétés de fabrication indépendantes con
trôlées par des holdings-compagnies domiciliées en 
Suisse. En effet, les fabriques ainsi créées à l'étran
ger pourraient puissamment contribuer à lexpatrie-
ment de l'industrie horlogère, ce qui causerait un 
très grand préjudice à notre pays. 

La Suisse est le pays d'Europe où le plus grand 
nombre de holding-compagnies sont domiciliées. Ces 
dernières années spécialement, elles s'y sont dévelop
pées avec une extraordinaire rapidité. Alors qu'en 
11921' il n'y avait en Suisse que 158 trusts et sociétés 
de participations, on en comptait 985 à fin 1929; 
hu cours de cette année-là seulement, 215 nouvelles 
holding-compagnies ont été fondées. Le capital-
actions nominal de ces sociétés était à la même date 
de 2,547.654,000 fr., ce qui représente le 32 ,3 .% 

Feuilleton 

du total du capital-actions suisse *) . Les entre
prises mixtes ne sont pas comptées dans ces chiffres 
qui portent uniquement sur les sociétés financières. 
Ils comprennent, par contre, aussi bien les holding-
companies proprement-dites contrôlant des entreprises 
filiales au moyen de participants majoritaires, que les 
sociétés de gestion de titres ayant pour but essentiel 
a répartition du risque financier. 

On comprend que les holding-companies, dont le 
siège est essentiellement mobile, choisissent de préfé
rence la Suisse pour y fixer leur domicile. Ce pays 
leur offre, en effet, de très nombreux avantages non 
seulement d'ordre général, mais aussi de nature 
fiscale. La situation économique, politique et même 
géographique de la Confédération helvétique, sont 
des éléments dont savent profiter les sociétés de 
participations qui y établissent leur siège; le taux 
de l'argent bas et très stable qui y est pratiqué, sa 
monnaie extrêmement saine ainsi que sa législation 
convenant parfaitement au fonctionnement de6 hol
ding-companies, sont d'autres facteurs importants 
pour elles. Mais c'est avant tout sur le terrain fiscal, 
que les sociétés de participations sont extrêmement 
favorisées. On connaît le principal problème posé 
par la question de l'imposition des sociétés de 
contrôle: la substitution de titres a pour effet 
de multiplier les sujets fiscaux imposables sans 
qu'il y corresponde un dédoublement parallèle des 
valeurs économiques soumises à l'impôt. Il en ré
sulte donc une double imposition objective des 
mêmes sommes. Pour éviter, dans une certaine me
sure, cette conséquence malheureuse qui aurait pu 
s'opposer à l'évolution normale de l'entreprise, l'ar
ticle 65 de l'Arrêté fédéral concernant un nouvel 
impôt de guerre extraordinaire du 28 septembre 
1920, a réduit de moitié l'impôt des sociétés de 

*) La Vie Economique, mai 1930, p. 172. 

contrôle, pour autant qu'il s'agisse f i e bénéfices 
provenant de participations. La plupartrdes cantons 
suisses ont adopté des dispositions encore beaucoup 
plus favorables aux holding-companies, en ce qui 
:oncerne le prélèvement des impôts cantonaux. Un 
grand nombre d'entre eux ont totalement renoncé à 
imposer les bénéfices des sociétés de participations 
et ne soumettent leurs capitaux sociaux qu'à des 
taxes extrêmement basses. Ainsi une société de 
participation domiciliée dans le canton de Glaris n a 
à payer qu'un seul impôt de 0,40 pour mille de son 
capital-actions nominal. L a suppression de l'impôt 
sur le bénéfice et des impôts communaux, l'exemp
tion des réserves et le taux très bas de l'impôt sur 
le capital-actions, ont fait du canton de Glaris le 
domicile de très nombreuses sociétés de participa
tions; plus d'une centaine de ces sociétés y ont 
fixé leur siège. Le régime auquel sont soumises 
les holding-companies dans les cantons de Zurich 
et de Bâle, deux centres financiers extrêmement 
importants, est à peu près le même, seuls leurs 
capitaux sociaux étant imposés à un taux également 
très bas. 

Si l'on ajoute aux privilèges fiscaux dont profitent 
les holding-companies domiciliées en Suisse les autres 
avantages économiques et financiers dont elles y 
jouissent, on comprend que cet Etat soit pour elles 
un pays de prédilection. 

La holding-company est une institution complexe 
et les buts qu'elle poursuit peuvent être très divers. 
Le plus fréquemment, l'objet général de la holding 
company est de coordonner l'administration de so
ciétés ayant une exploitation semblable, des acti
vités se complétant ou de même nature. Une seule 
volonté anime, grâce à elle, des entreprises possé
dant une personnalité juridique distincte mais qui 
économiquement peuvent tirer de grands avantagés 

L'Industr ie horlogère allemande. 

Deuxième Partie. 

Conditions de production. 
I. Qmslions iToroanisalion de la production (Rationalisation). 

Le développement de l'industrie durant la période 
d'inflation et l'aggravation des difficultés dans la 
production résultant de la guerre, ont imposé aux 
industriels l'obligation d'améliorer leur appareil tech
nique, de procéder a une réorganisation des pro
cédés et du programme de fabrication, en vue d'aug
menter la capacité de production. 

Etant donnée la part importante des salaires sur 
la valeur du produit (35 »o) il était indispensable 
d'augmenter cette production par ouvrier. Comme 
l'industrie horlogère, se trouvait déjà avant la guerre, 
très avancée quant à la rationalisation technique,- le 
problème ne fut pas abordé seulement de ce côté, 
mais bien plutôt dans le sens d'une concentration 
des entreprises de fabrication. 

La rationalisation technique et organique est à 
l'étude depuis la fin de l'inflation et celle dé' Ta 
concentration depuis 1927. 

1. La rationalisation dans la production. 

a) Equipement mécanique. 
La production des pendules, d'après le système 

américain, et des montres de poche est basée complè
tement sur la technique mécanique. 

D'après fe recensement de 1925, les exploitations 
de plus de 50 ouvriers travaillent pour le 97 o/o, ai: 
moins, avec la force motrice. Pour toutes les exploi
tations travaillant avec plus de 10 ouvriers, l'utili
sation de force motrice est de 15-,855 HP, soit 
14,380 ïfc ou le 90 o/o en forcé électrique et 
1,475 en force hydraulique. On compte 56,5 HP par 
100 ouvners. 

b) Mécanisation et rationalisation. 
D'aprfe l'avis des experts, une nouvelle introduc

tion de machines ne peut apporter des changement« 
importais techniques dans l'industrie horlogère. Le 
parc d;s machines a été maintenu en nombre sativ 
faisant tant avant la guerre que pendant l'infla
tion, l'es mesures de rationalisation prises pour l'uti-
Iisatioi des machines, en produisant un meilleur ren-
demelt, ont permis de ne pas en augmenter le 
notnlfe. 

2. rationalisation dans le programme de production. 
a) Spécialisation. 

""Ta"'premiere question qui se posé, en ce qui con-
| cede ce programme, qui embrasse la montre coninv 

la pendule, l'horloge de maison comme le réveil, 
c'est de savoir jusqu'à quel point un« spécialisation 
pour un produit relativement semblable est possible 
pour une entreprise. 

L'industrie de la pendule, prise dans un sens limité, 
produit tous les genres de pendules, celle de la 
montre, en dehors de la fabrique spéciale de Ruhla 
n'est pratiquée en plus grandes quantités que par 
cinq fabriques de pendules dont elle forme un dépar
tement spécial. Comme cette fabrication exige des 
machines spéciales et que la pression de la concur
rence suisse nécessite des calculs serrés, il est néces
saire de produire en série pour réaliser un bénéfice. 

La fabrication du réveil forme une partie insé
parable d'un programme de production d'une grande 
exploitation, parce qu'il est le véritable article de 
série et qu'il garantit un certain régulateur dans le 
degré d'occupation. 

Parmi les 12 producteurs de réveils, dont la pro
duction peut être évaluée en 1927-28 à 9,1 millions 
de pièces, il se trouve 3 fabriques spéciales avec une 
production de 1,9 millions de pièces, c'est-à-dire le 
20 o/o de la production totale, tandis que les 6 gran
des fabriques de pendules réunissent entre elles le 
70 o/o environ. 

b) Types de production. 
Dans l'industrie de la montre, les producteurs 

du début se sont confinés à quelques types déter
minés, parce que, dans les genres compliqués, tes 
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cl une direction unique. Le lien qui réunit ainsi ces 
sociétés est très puissant, bien que souple puisqu'il; 
a pour base un droit réel, la propriété de titres, et 
qu'il ne résulte pas d'un contrat auquel il est tou
jours possible de commettre des infractions, comme 
c'est le cas pour les cartels. En fait, toute con
currence est supprimée entre les entreprises contrô
lées. Le phénomène d'intégration, si caractéristique 
de l'économie moderne, peut se réaliser soit vertica
lement, soit horizontalement au moyen de sociétés 
dont l'activité se complète, unies les unes aux autres 
par l'intermédiaire d'une même société mère. Techni
quement, la holding-company n'a pas les mêmes con
séquences qu'une fusion complète. La rationalisation 
de la production, la standardisation, l'utilisation des 
sous-produits, la réduction du prix de revient ne 
peuvent pas exister lorsqu'on est en présence de 
plusieurs sociétés unies financièrement dans une aussi 
grande mesure que lorsqu'il s'agit dune seule entre
prise de grande envergure. Mais cela ne veut pas 
dire qu'une union financière n'ait pas certains effets 
à cet égard. En effet, des sociétés indépendantes, 
mais animées d'une seule volonté peuvent conclure 
toutes sortes de conventions dans leur intérêt réci
proque. Des contrats d'achat en commun peuvent 
être conclus, des conditions de vente identiques pré
vues, la répartition géographique de l'activité de cha
cune des sociétés déterminée. Une invention faite 
dans une entreprise peut immédiatement être appli
quée dans une autre. C'est donc à peu près tous 
les effets d'un cartel qui sont obtenus, avec une 
plus grande certitude d'exécution des engagements 
pris, mais non pas ceux d'un trust. C'est surtout 
dans le domaine financier que l'activité de la hol
ding-company est la plus vaste. En effet, elle re
présente une force de capital considérable. C'est 
elle qui procure aux sociétés contrôlées les moyens 
financiers qui leur sont nécessaires. Elle peut le 
faire de diverses façons, soit qu'elle leur ouvre 
des crédits, soit qu'elle participe à des augmen
tations de capital ou enfin qu'elle donne son appui 
sous forme de caution solidaire à leurs emprunts 
obligataires. Plusieurs sociétés appartenant au même 
groupe se réunissent aussi parfois pour réaliser 
en commun une opération financière de grande im
portance, soit qu'elles émettent ensemble un même 
emprunt obligataire ou qu'elles créent une société 
contrôlée en participant chacune pour une quote-part 
à la formation de son capital social. Toutes les 
combinaisons financières sont facilitées par l'exis
tence d'une société mère commune. L'investissement 
des capitaux de la société de participation dans 
diverses entreprises a aussi pour conséquence une 
certaine répartition des risques, un équilibre s'o-

pérant entre les résultats de sociétés dont les unes 

seulement peut-être sont prospères. Il en résulte 

pour elle la stabilisation de ses revenus. Elle sera 

moins affectée par la crise d'une société puisqu'elle 

a également des intérêts dans d autres entreprises. 

La holding-company, par la souplesse de son orga

nisation, répond donc aux exigences de la vie éco-

octobre 1930, est caractérisé, par rapport au mois 
précédent, par une avance des importations et des 
exportations et par une passivité plus accentuée de 
notre balance commerciale. Déduction faite de l'or 
en barres nécessaire aux paiements, or qui est à 
exclure du bilan commercial (à l'importation: 18 
millions, à l'exportation: 1,6 millions de fr.), les 
importations accusent une valeur de 233,3 millions de 
fr., soit 19,6 millions de fr. de plus qu'en sep
tembre. Les exportations atteignent 147,5 millions 
de fr., en augmentation de 4 millions de fr. sur le 
mois précédent (abstraction faite de la durée inégale 
du travail pendant les mois respectifs). 

Comparativement au mois d'octobre 1929, les im
portations marquent une avance de 10,9 millions de 
fr., tandis que les exportations soldent par une rnoins-
value de 51,8 millions de fr. Ensuite de l'augmen
tation relativement considérable des importations, 
celles-ci l'emportent cette fois-ci sur les exportations 
par 85,8 millions de francs, contre 70,3 millions 
le mois précédent (44,8 millions en octobre 1929). 
Bien que la passivité croissante du bilan commercial 
puisse être considérée comme un phénomène automnal 
normal, il n'en reste pas moins que, conséquemment 
à la tendance marquée par le développement de notre 
commerce extérieur, cet excédent des importations 
est notablement supérieur à ceux enregistrés pen-

nomique actuelle auxquelles elle peut s'adapter mer
veilleusement. 

Au moment où l'étude d'une concentration sem
blable à celle de « Ebauches S. A. », est à l'ordre 
du jour, il y a lieu d'espérer que l'industrie hor-
logère profitera des multiples avantages que peut 
lui offrir la concentration financière tout en sachant 
éviter les inconvénients qui en découlent facilement.*) 

dentés. Toutefois, le degré de passivité n'est pas 
uniformément symptômatique pour l'appréciation des 
conjonctures économiques. 

A ce propos, il est à remarquer que, pour appré
cier les résultats mensuels de notre commerce exté
rieur, il faut tenir compte du fait que la ligne évo
lutive réelle des conjonctures peut être couverte par 
d'autres influences. En effet, l'influence des con
jonctures et celle des saisons, de même que la durée 
inégale de la production pendant les mois eu cause, 
les incidencen statistiques et le mouvement des prix 
sont des éléments qui s'enchevêtrent parfois les 
uns avec les autres et dont les répercussions respec
tives ne peuvent pas être exprimées par des chiffres 
précis; il est inutile d'y revenir chaque fois en 
détail. 

Antérieurement, octobre et décembre comptaient 
généralement parmi les mois pendant lesquels les 
exportations étaient particulièrement intenses; en 
1930, il n'y a que les mois de juillet et août dont 

*) Pour plus de détails sur cette question, nous 
renvoyons à un ouvrage très complet récemment 
paru: Paul-René Rosset, Docteur en droit et en 
sciences économiques, Avocat, Secrétaire de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie: Les holding? 
companies et leur imposition en droit comparé. (Pa
ris et Lausanne, 1930). 

majoré de 45 o/0| la part du salaire sur le prix de 
revient est tombée de quelques pour cents en-des
sous de ce prix. Comme la capacité de travail depuis 
1925 ne s'est pas développée dans les mêmes pro
portions que le taux des salaires et que les prix de 
1926 et 1927 ont eu une tendance à la baisse et que 
ceux de 1928 ont atteint ceux de 1925, la part du sa
laire en 1928, en regard de la capacité de travail, 
tombe 
jusqu' 

1913.. 
1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1929.. 

en-dessous 
ci de 32,5 o/c 

Production 
pieces [ 

p ' i O O O l l . 1 

220-250 
290 
350 
365 
355 
400 

de la limite in 

Salaire 
'heure 
'fg-

3 S 
61 
65 
70,4 
78,4 
81,5 

par piece 
Km. p 

1,52-1,72 
2,10 
1,85 
1,93 
2,20 
2,05 

férieure 

Prix 
moyen 
piece 

4,35 
6,30 
5,70 
5,70 
6,30 
6,30 

atteinte 

Part au 
salaire 
. °/n 

35-39,5 
33,5 
32,5 
34 
35 
32,5 

Les représentants de l'industrie ont fait observer 
que les mesures de rationalisation ont eu des résul
tats appréciables et qu'une meilleure rentabilité n'est 
possible, que si les taux des salaires pour les pro
chaines années ne continuent pas à prendre l'allure 
suivie jusqu'ici. 

d) Capacité de travail et nombre d'ouvriers. 
En 1929, il y avait 5,500 ouvriers de moins qu'en 

1925. Si la relation entre le mouvement des affaires 
'et le chiffre des ouvriers ne s'était pas amélioré, 
il aurait été nécessaire, pour faire face aux besoins 
de 1929, d'avoir 7,000 ouvriers de plus. 

possibilités de concurrence avec la Suisse étaient trop 
restreintes et que la montre allemande ne pouvait 
réussir que par la fabrication d'un article de série. 

c) Normaüsation des parties détachées. 
Cette normalisation n'est guère possible pour l'en

semble de l'industrie; d'après les experts, elle ne 
peut produire de bons effets que dans le sein des 
entreprises par leur propre fabrication. Une com
mission de normalisation a été nommée par les as
sociations, mais les résultats obtenus jusqu'ici sont 
très limités. 

3. Développement de la capacité de travail. 
a) Pendules. 

Si l'on compare l'importance de la production avee 
le chiffre des ouvriers, on obtient pour 1927 une 
valeur de mouvement des affaires, de 4,500 RM. 
par ouvrier. En 1928, le chiffre était de 5,000 RM. 
ensuite de la hausse du prix. Sur ce chiffre, il y a 
lieu d'en compter 3,250 RM. pour le travail de 
perfectionnement. Le nombre de pièces fabriquées 
revient en moyenne à 800 par ouvrier. 

b) Montres. 
Dans la fabrication de la montre, la part de chaque 

ouvrier dans le mouvement des affaires est moindre 
que dans l'industrie de la pendule. Pour les 5 
producteurs de la montre bon marché et de qualité, 
cette part est de 1,100 à 1,150 pièces pour chaque 
ouvrier, d'une valeur de 3,700 RM en chiffre rond. 

L'écart est considérable, parce que quelques mai

sons produisent aussi dans des proportions très diffé
rentes des montres chères et des montres-bracelets. 

Pour une maison, qui comptait sa production par 
pièce, l'accroissement de la capacité de production 
est la suivante (1913 = 100). 1925: 113; 1927: 
135; 1928, 145, ou, pour chaque heure de travail, 
1925: 12C; 1927: 152; 1928: 162. 

Le degré d'accroissement, comparativement à ceux 
d'avant-gierre et d'inflation, est plus accentué pour 
la montre que pour la pendulerie, parce que le pro
duit présente plus d'unité et que l'accroissement de la 
production dans ce domaine a permis de réaliser des 
économes. Malgré que le remontage de Pforzheim 
s'exécue encore aujourd'hui dans de petites entre
prises et sans plan d'ensemble, son chiffre de capa
cité s'est aussi amélioré, la main-d'œuvre étant plus 
qualifée et le travail, dans les entreprises, est de 
plus en plus divisé. 

c) Capacité de travail, et salaire. 
Le succès de la rationalisation, dans une industrie 

qui travaille aussi intensivement que l'horlogerie^ 
doit être recherché dans un des facteurs du prix de 
rêvent: le salaire. On doit, cependant, faire obser-
vei que la quote-part du salaire, comme tel, dans 
la répartition des frais, dépend du résultat obtenu 
p;r la rationalisation. 

Le salaire effectif par heure s'est augmenté, de 
J913 à 1928, de 105 o/0) la capacité de chaque heure 
le travail d e . 5 0 % , en moyenne, de sorte que le 
salaire par pièce revient à 35 °/o. .Comme le prix 
par pièce, ensuite de la rationalisation, peut être 

Commerce extérieur 

E x p o r t a t i o n suisse d 'ho r loge r i e , 

931 Mouvements finis 
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent 
933 6 » plaquées or 
933 c » en or ou platine 
935 a Montres en métaux non précieux 
935 b » » argent 
935 c » » or 
935 d Chronographes, etc. 
936 a Montres-bracelets nickel, etc. 
936 b » argent 
936 c » or 
936 d » chronographes, etc. 
936«i Autres montres 
874: a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie 
955 Phonographes, cinématographes 

* Comparaison impossible. 

te, e tc . , e n 
1913 
Pièces 

871.640 
201.747 

* 
75.742 

G. 439.794 
2.777.640 

869.775 
20.776 

— 
— 

187.286 
— 
— 

kg. 3.810 
(,. 5.656 

t Dès 1 

Janvier-Octobre. 

' lévrier 

1929 
Pièces 

4.565.140 
116.784 

f 115.999 
111.156 

5.532.877 
506.875 
203.230 

91.533 
3.888.517 

650.358 
793.381 

2.613 
480.345 

2.846 
18.128 

1929. 

1930 
Pièces 

2.843.719 
93.955 

189.000 
73.289 

4.385.394 
394.944 
143.539 

72.346 
3.479.123 

639.702 
703.075 

3.679 
327.937 

5.295 
12.821 

Le développement de notre commerce extérieur, en dant les périodes correspondantes des années précé-
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3 * A C S. A 

i 
s. 

Fabrication de Pendule t tes 
et de Montres-portefeuilles 
brevetées. 

E b a u c h e s , syst. Roskopf, 
16, 19 et 21 lig., avec et sans se
condes. Qualité garantie. n.\c 

Demandez les catalogues. 

rr I 

J.-RUr-SChlAAD 
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. 

SPECIALITE: 
Préparages grenat arrondis 

Qualité irréprochable. 

Contrepivots en tous genres 
Aime POLLENS fils, Vauiion 19316 L 

Téléphone N° 2. 

PAUL P I GUET-C APT, fabricant 

Montres et mouvements bracelets, l re quai., Genève, 
10 lig., heures et minutes sautantes, sous guichets, 

N o u v e a u t é b r e v e t é e . 
Montres sans aiguilles, 9, 10 et 17'", sous guichets, 

Q u a n t i è m e s . 
Montres monnaie 10 et 20 §, 1, 2 et 5 £. 

Prix modérés. 18173 L 

iiiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiiHiiimiiiiiiHiii IIHIlillll 

Dêcolletases et Taillajes pour l'Horloserle 
F E R N A N D A L L I M A N N 
Téléph. 135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

B A R I L L E T S 
ARBRES DE BARILLETS 

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

rochefs, renvois, etc. 115-1 J 

TOUTE- / " 
F O R M E / 

CRAN»EUR/ 

P U B L I C I T E 
H O R L O G E R E 

Jw 
IIIIIIIHIIIIHlilillMIIIIIHIIIIIB 

MACUÉOR 
jAMlWÉ" 
ARGENT 
NICKEL 

FAß RIO'UE DE BOI 
DLOOUl^ LlAN(0i-^Ao-IP(DIRIRDEN¥IR(lJir 
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fes cotes id'exix>rtation par jour. ouvrable aient été 
inférieures à celle d'octobre (5,5 millions de fr. 
en septembre et en octobre). A remarquer, à ce 
sujet, qu'octobre 1930 compte un jour ouvrable de 
plus que septembre. En comparaison des périodes 
correspondantes des années précédentes, les marchés 
extérieurs ont absorbé beaucoup moins dé marchan
dises suisses. Le ralentissement de nos exportations 
est illustré on ne peut plus clairement par le fait 
que, pendant les périodes correspondantes de 1928 et 
1929, les cotes d'exportation par jour ouvrable se 
sont élevées respectivement à 7,6 et 7,4 millions 
de • fr. 

D'une manière générale, on peut dire que, pour 
les '• exportations industrielles, les conjonctures ont 
baissé sur presque toute la ligne, par rapport à la 
période correspondante de l'année précédente. 

Le résultat des importations surpasse, cette fois-ci, 
de 19,2 millions de fr. (y compris l'or en barres non 
englobé par le bilan commercial) la valeur mensuellie 
moyenne enregistrée en 1929. La cote d'importa
tion a augmenté, par rapport au mois précédent, de 
149 à 158,2 o/o. Ensuite de la chute des prix sur les 
marchés mondiaux des matières premières, les im
portateurs suisses ont pu se procurer ces matières à 
bien meilleur compte qu'en octobre 1929. Comme 
les réductions de prix ont été plus fortes à l'im
portation qu'à l'exportation, la valeur des importa
tions, par rapport aux exportations et au mois 
d'octobre 1929, a baissé en conséquence. 

Tchécoslovaquie. 
L ' a s s u r a n c e d u c r é d i t d ' e x p o r t a t i o n 
e t l ' Ins t i tu t d u c o m m e r c e e x t é r i e u r . 

Le ministère du commerce tchécoslovaque aurait 
élajboré un projet de loi prévoyant la fusion de 
l'assurance d'Etat du crédit d'exportation et de 
l'Institut du commerce extérieur. Cet institut serait 
créé au ministère du commerce, aurait la direction et 
le développement du commerce extérieur et de l'as
surance du crédit d'exportation. 

La direction de l'Institut sera nommée par le mi
nistère du commerce; les membres seront choisis 
parmi les représentants des organisations industrielles, 
commerciales et agraires et parmi les ministères 
intéressés; les frais de l'Institut seront couverts par 
un subside d'Etat, par une .partie des rapports des 
droits^ dë~ statistique, par des subsides des diffé
rents ministères et par les contributions des organi
sations intéressées; le fonds servant à l'assurance 
du crédit d'exportation sera versé par l'Etat, qui 
paiera en outre une contribution annuelle de 250,000 
couronnes au minimum et de un million au maxi
mum; la garantie de l'Etat ne doit pas dépasser le 
dixième de la somme totale du fonds; les assurances 
seront conclues par des sociétés d'assurance privées 
sur la base de contrats spéciaux; une commission 
chargée de l'examen des demandes de contrats d'as
surance veillera également à la répartition des ris
ques et contrôlera la qualité des marchandises sus
ceptibles d'être assurées. La somme totale des crédits 
d'exportation assurés ne doit pas dépasser 500 mil
lions; l'exportateur participe aux risques pour 30 °/o 
de la somme facturée. 

Chronique des Associations patronales 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e 
d e s b r a n c h e s a n n e x e s d e l ' ho r l oge r i e . 

Les membres de cette association sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire d'automne pour ie ven
dredi 21 novembre courant, à l'Hôtel Bielerhof, à 
Bienne, dès 14s/t heures avec l'ordre du jour sta
tutaire. 

Un rapport sera présenté également sur l'activité 
des institutions coopérant à la réorganisation de l'in
dustrie horlogère et l'assemblée aura à examiner au 
surplus la question des arrangements de créanciers. 

— 

Informations 

Avis. 
Emil Herrmann, Idar. 

A prêté le serment d'insolvabilité. 

— Les créanciers de la maison 
A. Forlati, Verona, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Hermann F. Stein me yer, à Munich, 

qui a prêté 'le serment d'insolvabilité et qui cherche 
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa 
femme: E, Stelnmeyer.'%'$L& • l' • v* '• 

— -Nous mettons en garde contré: 
VlQVFCN UNEÙJD OTCVPOV. \ 

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

R e n s e i g n e m e n t s c o m m e r c i a u x . 
s u r l a R o u m a n i e , 

Les intéressés au marché roumain peuvent obtenir 
un rapport sur les possibilités de débouchés de l'hor
logerie à la Chambre suisse de l'horlogerie, Serré 
58, à La Chaux-de-Fonds; joindre à toute demande 
une enveloppe affranchie pour la réponse. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrement: 

7/11/30. — René Vogt (de Herbetswil), horlogerie et 
articles d'optique, Freiestr. 3., Uster (Zurich). 

Modifications: 
6/11/30. — La soc. n. coll. «Etienne et Peçon », est 

dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont re
pris par Marcel Etienne (de Tramelan), fabrica
tion et vente de boîtes de forme, autres articles 
similaires et bijouterie, Joux-Pélichet 5, Le Locle. 

7/11/30. — Compagnie des Montres Codin S. A. (Co
din Watch Co. Ltd), soc. an., Genève. Charles-Albert 
Grandjean et Gabriel Huiler sont démissionnaires 
comme administr. de cette société et remplacés par 
Romulus Funès, de nationalité italienne, avec sign, 
indiv. Le conseil d'adm. est donc composé du pré
nommé ei de Jean Faivre (déjà inscrit). 

Radiations: 
6/11/30. — Paul /abas, fabrication d'étampes, de 

petite mécanique et de gramophones, La Chaux-
de-Fonds. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Failli: Aubry Henri, fabricant d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 22 novembre 1930. 

Clôture de faillite: 
3/11/30. — Soc. n. coll. Z,. Lemrich-Quinand et Cie, 

•'« La- Moiternc», fabrication de cadrans métal, La 
Chaux-de-Fonds. i 

Concordat. 
Prolongation du sursis concordataire. 

En date du 11 novembre 1930, le sursis accorde à 
Schaedeli Théodore, exportateur en horlogerie, Rue 
Numa Droz 9, La Chaux-de-Fonds, est prolongé, 
l'assemblée des créanciers fixée primit. au 21 no
vembre reportée au 19 décembre 1930. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
CI. 71c, No. 142789. 31 octobre 1929, 20 h. — 

Cadran pour petites montres. — Weber et Cie, 
fabrique de cadrans, Seelandweg 3, Bienne (Suisse). 
Mandataire: Eugen Lengweiler, Staad p. Rorschach. 

Ci. 71a, No. 142788. 11 décembre 1929, 18 s/4 h. — 
Pignon pour montre. — 

Ci. 71e. No. 142790. 25 octobre 1929, 18 % h. — 
Dispositii de remontage automatique aux montres-
bracelets. — 

Cl. 71 e, No. 142791. 15 novembre 1929, 18 y» h. — 
Montre-bracelet se remontant automatiquement. — 
William Lawrence Royall, 250 Park Avenue, New-
York (U. S. A,). Mandataire: Amand Braun, suce, 
de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 71e, No. 142792. 17 février 1930, 16 h. — 
Remontoir à tirette sur montre système Roskopf. — 
Karl Don, calibriste, rué du Môle 38, Genève 
(Suisse). Uj ijj ,;( j , 

C1./71M, No. l<${Bfâi;':;22 décembre 1928, 14 ti.\— 
Montre de forme1'rectangulaire. — Frey et Co., 
Frey-Utrenakticngesrllschaft, Bienne 7 (Suisse). 
Mandataire: Bovard et Cie> Berne. 

Cl. 72 b, No. 142795. 22 avril 1929, 13 h. — 
Horloge électrique. — Jean Abegglen, technicien, 
Scheffelstrasse 20, Zurich (Suisse). 

C o m p t a n t A t e r m e 
London H nov. 12 nov. i l nov. 12 n'ov. 

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

Aluminium intér. 85 
» export. 85 

Antimoine 46-46.10/ 
Cuivre 44. 0 71/2 

» settl. price 44 10/ 
» électrolytiq. 45.5-46 5/ 

85 - — 
85 — — 

46-46.10/ — — 
45.1/3 4 i : i3 / ; , / 2 45.3/9 

45 
47.I0/-48 

best, selected 44 10-15.15/ 46 47.5/ — 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

46.5 
113-114 

111.11/3 
UI.Î0/ 
116.10/ 
170 
175 
17 

15.10; 
15.10/ 
I4./10 
14. ;o 

48 
112-113 
110.8,9 
110.10 
115.10' 

170 
175 
17 

15.8/9 
15.10/ 
14.13-9 
14.12/6 

C o m p t a n t 
10 növ. It nov. 

112.18 9 111.16/3 

15.11/3 15.11/3 

15 1/3 15.? 9 

Paris 9 nov. 10 növ. It nov. 12 nov. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

241 
340 

17.500 
34.000 
78 000 

200.000 

241 
340 

17.500 
34.000 
78.000 

200.000 

241 
340 

17.500 
34.000 
78.000 

200.000 

(en trancs français par gramme). 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

15,— 
17,45 
9,25 

1 5 , -
17,45 
9,25 

1 5 , -
17,45 
9,25 

241 
340 

17 500 
34.000 
78.000 

200.000 

15,— 
17,45 
9,25 

London 9 nov. 10 nov. i l nov. 12 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
85/0\ , 

TU 
140 

85/0' It 
73/« 
140 

85'1 '/s 
ian 
140 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence) 
Argent en barres 16 " / l e 16"/ie 166/e 

New-York 9 nov. 10 nov. H nov. 12 nov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 36— 36— 35 7s 34/6

7 

85 03/4 
7 % 
140 

16°,« 

Escompte et change. 

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

2,/,<'o 

Parité Escompta 
en francs suisses % 

Demande Offre 

C O T E S 
14 novembre 1930 

S 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles *. • 

» laminé, pour doreurs 
Or fin, pour monteurs de boites 
Plaxine '! ':!!' 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 2,50 dès le 10 octobre 1930. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
, l : juin 1929. * * "•'• «*••*• * 

fr. 83.— le kilo, 
» 3500.— > 
» 3575.— > 

8.— le gr. 

France 
Gr. 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 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 

100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
IOU 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 

Francos 
Drachmes 
Leva , 
Lei !!i' 
Livres t. 
Livres eg. 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 

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

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
1 

100 

20.155 
25.22 
5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

100.— 
100.— 

6.72 
• ,-&74 

i i o 
2278.41 
2592.-

25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2V, 
3 

2V, 

2'/-
5V. 
6 

7 V, 
3 
— 
5 
5 
5 

5'/, 
4 
7 
6 

6-7 
8 

37, 
47, 
37, 

6 
Vh 
57, 
9 
9 
10 
9 
— 
— 
57, 
6-7 
7 
— 
7 
— 
— 
7 
— 
— 

5 

5.11 

20.17 
25,015 
5,135 
5,14 

71,75 
26,90 
58 50 
2 3 , -

207,20 
206,— 
122,70 
lOO.oO 
72,40 
90,15 
15.26 

136,92 
g a -
ôi.30 

2647,— 
138,-
137,75 
137,75 
12,90 
57,60 
9,12 

6.65 
j!;'3,65 
11 3.05 
242,71 
2567,— 
24,89 
22,76 

177,— 
5 1 , -
61.61 

4 1 5 , -
196,62 
160,-
100,93 
135,61 
92.— 

240 — 
252 53 
l . « 3 -
202 37 
253,— 

20 32 
25 045 
51b 
5 17 

7 2 , -
27.10 
59 50 
23.50 

207,70 
2 0 8 , -
122.95 
100,35 
"2,70 
S0,3C 
!5,30 

137.42 
99,36 
51,90 

2650,— 
138 40 
137,90 
1^7,90 
13.05 
57,80 
9,14 

6,80 
3 80 
3 07 

243,31 
2567,40 
25 i'5 
22 96 

179,— 
54.--
63,61 

416.— 
497,62 
161,— 
102,93 
187,61 
93,— 

2 4 'ME 
254,53 
188.lt 
2P4 37 
258,— 

Imp&heiffsHHaefeli •&- Co., l ia Chaux-de3%nds. te 

http://188.lt
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NOIRAIGUE 

Pierres lines v l'horlogerie en tons genres 
R U B I S — S A P H I R — G R E N A T 

c o u r a n t e t s o i g n é 

Spécialité de pierres à emboutir, depuis diam. 5 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 

I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s p o u r f a b r i c a t i o n e n g r a n d e s s é r i e s . 
' T é l é p h o n e 3 0 E x p o r t » l i o n 3H6N 

/ * ' 

Le Succès 
de votre publicité dépend souvent de la 
qualité des photographies que vous em
ployez. Adressez-vous donc au spécialiste 

J . G r o e p l e r , photographe, 
P a r c 10. 2031 L a C h a u x - d e - F o n d s . 

v J 

EjiEEîsa VgS^r J>5é<- ! 1 ^ ^ ^%~=: j "•*! 23BO 

B I 
I 
I 
•i 

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

A. Bugnion 

Atelier de sertissages 
spécialisé pour 

entreprendrait une ou deux 
grosses par mois ; t ravai l 
soigné garant i . 2483 

A . T i è c h e , sertissage' 
G r e n c h e n , (Soloth ) 

A vendre 
1 machine BREGUET à 

ciseler, dernier modèle, 
état de neuf, à des condi
tions avantageuses. 

Faire offres sous chiffre 
P2085C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Blum * Schwoll 
60 Bd. Strasb. PARIS, 
est acheteur tous ar t . 
nouv. Amér ique et 
au t res , lép. sav. cal. 
Pendu le t tes p o r t e 
feui l les. Bo i tes spo r t 
tous gen res , c o m p 
teurs et ch ronog . , etc. 

Qui fournirait 

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 

| 

1 
9 l 

8 jours, 13 lig., 15 rubis. 
Faire offres sous chiffre 

T1326GX à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 

Espagne 
Voyageur de première force, visitant l'Espagne 

régulièrement, cherche bonnes maisons en 

Horlogerie tous genres, 
bijouterie et joaillerie. 

Occasion unique de travailler ce pays à frais gé
néraux réduits. Excellentes références à disposition. 

Faire offres sous chiffre 0 2 1 0 6 à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Atelier bien organisé 
entreprendrait 

lerminages 
ancre, depuis 33 /4 lig. ba
guettes à 10'/2 lignes. 

Travail garanti. 
Prix avantageux. 

Ecrire sous chiffre 
P 1 0 3 4 P à P u b l i c i t a s 
P o r r e n t r u y . 

Budapest. Horlogerie et bijou
terie bien introduite demande 

representation 
pour la Hongrie. - Offres sous 
„ Garantie de banque 3667 " 
par Rudolf Mosse, Budapest, 
Vaci utca 18. 3667 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s 99-1 c 

Qui peut fournir de suite 1 
grosse de 

mouvements 
51/4 lig.. ancre, qualité bon 
courant, prix d'occasion ? 

Faire offres sous chiffre 
R23D98U à Publicitas Bienne. 

Voyageur-Représentant 
sérieux et travailleur, très bien 
introduit auprès des fabricants 
d'horlogerie, désire entrer en 
relations avec maison impor
tante, groupement, etc., pour 
s'occuper des voyages; ;i dé
faut, accepterait représenta
tions de toutes branches lior-
logères. 

Faire offres sous chiffre 
P I550 I C à Publicités La 
Chaux-de-Fonds. 1404 

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

C T I T T H V r»e Leopold 
. L U l i l l Robert 48 

:=~s>^ >?k<- ->is«c ->5S^r 

Acier suédois au charbon de bois pour pièces d'horlogerie 

COURVOISIER & Co. 
Bienne 

Téléphone: 33.38 

P 
E g vous pouvez consulter gratuitement, 

H tous les jours, les principales 

Dans notre confortable salon 

Rue Leopold Robert 21 

1e r étage (Maison Moser) 

à La Chaux-de-Fonds 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Cap i t a l - ac t i on e t r é s e r v e s : F r s . 2 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . -

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

6arde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments do Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Riblage et Achat 

de Cendres aurifères 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 C 

REVUES HORLOGÈRES 

UBLICITAS 
CLICHES ORIGINAUX ET GALVANOS 

EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 

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

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: Chronoéraphe-Compïeur 15'"bracelefs 

R H A B I L L A G E S 6P-I C 
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Une grue 
disparaît sans laisser dejtrace 

(Histoire vécue) 

H semble incroyable de prime abord qu'une grue 

d'une hauteur de 30 mètres puisse disparaître 

comme une épingle. Voilà pourtant ce qui arriva 

il y a peu de temps. 

Une entreprise de matériel pour travaux publics 

avait loué une grue et par une suite de circon

stances imprévues — départ du représentant, 

décès du comptable — l'avait complètement perdu 

de vue pendant deux ans. N'avoir touché aucun loyer pendant 

deux ans, la chose paraît incroyable. L'entreprise en question 

ne serait probablement jamais rentrée en possession de la grue 

si l'entrepreneur qui l'avait louée n'avait 

téléphoné un jour pour demander s'il devait 

conserver éternellement ce ,,meuble", comme 

il appelait la grue. Le Kardex-Man s'était 

présenté maintes 

fois dans cette entreprise et toujours 

sans succès, mais après cet incident 

on l'appela d'urgence et deux semaines 

après fonctionnait 'une installation 

Kardex contrôlant, merveilleusement tout le matériel pour 

travaux publics confié en location. 

La maison en question sait aujourd'hui où et chez qui se trouve 

son matériel et toute perte de loyer est devenue impossible. 

Quel que soit le genre de votre entreprise, faites venir le 

Kardex-Man. Kardex met de l'ordre et de la clarté dans les 

organisations les plus embrouillées et rappcrte cent fois ce 

KARDEX 
Gerbergasse 2, Zurich, Téléphone Uto 66.72-73 

il existe des fichiers visibles — mais un seul système Kardex 

:^:y>Zi 

Manufacture d'Horlogerie „SILEX" 
P. BUECHE 

Téléph. !><) H A L L E R A Y ( S u i s s e ) Téléph. tut 

Ebauches de bonne qualité, mouvements et montres pour tous 
pays. Lép. et sav., de 16 à 20 lignes, hauteur 22, 25 et 27/12. 
Spécialité Chine et Japon. Articles de confiance et hors concurrence. 

Mouvements baguette 
3 et 4 ' / ; " Eta, 33/4 '" Fontainemelon, 4 7/" Peseux. 4 1/2'" A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et foi me, 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 
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Installations de dépoussiérage 

) Lapidaires, fours 
Innombrables références. 

Ventilation S 
oz 

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

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

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

Renseignements - Contentieux 

Office KŒUIKER, Bicnnc 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 318 u 

•*• R E S A H-
RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-G. 

Berne,Bâfe,N3UDliâtel,Hilnn,Rome,Paris,Haralioupg 
Procède rapidement à la rentrée des créances de 

toute nature eu Suisse et sur toutes places étrangères 
Demandez tarifs et conditions à la 

Direction générale, à Neuchâtel. Tél. 17.49. 

| 3 £ * t 

v 

TIGES DE REMONTOIRS 
d'après plans ou modèles 

Livraisons 

rapides 

Qualité 

soignée 

Manufacture de Fournitures d'Horlogerie 

LAZDRMceiesflnKonrad 
Moutier (Suisse) 109-1 J 

•"••*U 

^w^m&m®mFM®mmT^®m®MmM&®®®w>w 

wumn 

\ * 

3sns '•# 
M a c h i n é e ser t i r . 1? H. Mod.d^pnm'. 

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 I S J I N J E : TÖI. SS 

DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evite« les imita t ions . 819-2 U 

FABRIQUES D'ÉBAUCHES 

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

D E R N I È R E S C R É A T I O N S : 

BAGU 

Echappt. 83A lig 

ETTE 10 x 23 m/ 

coins arrondis 

GRANDEUR NATURE! LE 
Cal. 651 

B A G U E T T 25 X 5 0 m/ 

Cal. 610 
GRANDEUR NATURELLE 

d'une interchangeabilité absolue 
Mouvement fait 

complètement en nickel 
138 Sn 

Cal. 610 
GRANDEUR NATURELLE 

Atelier de construction mécanique 

HUGI FRÈRES, GRENCHEN 
Téléphone n<>570 Bettlachstrasse 242 

Etampes en tous genres 
pour l'horlogerie et l'industrie électiique 

Blocs et Machines en tous genres 
d'après dessins ou modèles 

= = H a u t e p r é c i s i o n = 
'.16.1 U 

*>«*, -»X« - » « • •''.•»>«•• • » « - "»X« *H* • » « • I * 

K.B. KB. 

Marque de labrique 
déposée l'oiuçon de Maître 

Les bottes de qualité en plaqué or la
miné 10 ans 20 microns, et 20 ans 40 
microns, sont livrées par la 

Fabrique äe Bottes B IELI IA S.A. 
à BIÏNNI 34MU 

seulement aux fabricants d'horlogerie. 

m •»*«- ?#* •»*«• ; m*e% '&**, •••»*«• **«- i •»«- i* 

NoDfcmeiifs ancre ei cylindre 
ll,8mm (51/4 lig-). 12,4""" (5V2 lig.) 
14,6« (61/2 lig-), 15,2""" (63/4 lig.) 
19,7""" (83/4 lig.), 20,3'"m (9 lignes) 

M o u v e m e n t s b a g u e t t e s , 31 /4 et 41/,-, lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. fR0IDEVA0& La Chaux-de-Fonds, 
$8-1 c . D.-P. Bourquin, 19. Téléphone 26.02 


