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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER 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, offres et demandes de • 
places 20 centimes la ligne, î 

étrangères 35 centimes la l igne. i 

Les annonces se paient d'avance. J 

Importations et exportations d'hor
logerie, pendant les 9 premiers 

mois de 1930. 

A. Exportations. 

Les prédictions pessimistes faites au sujet de 
la marche de l'horlogerie pendant l'année 1930 
se réalisent malheureusement avec une régularité 
décourageante. Les mois succèdent aux mois sans 
que les résultats de notre exportation laissent entre-
s'oir des perspectives d'amélioration durable. Tout au 
plus peut-on dire qu'un temps d'arrêt s est produit 
dans la baisse continue de nos expéditions à l'étran
ger, qui, en juillet écoulé paraissaient avoir atteint 
leur niveau le plus bas (1,271,000 pièces). Il est 
vrai que les exportations d'août (1,306,000 pièces) 
ont été légèrement supérieures à celles de juillet, 
et que celle de septembre (1,467,000 pièces) mar
quent aussi une petite avance sur celles d'août. 
Mais ces minimes progrès ne sont-ils pas de nature 
essentiellement passagère et notre exportation ne 
va-1-elle pas retomber dans un plus grand marasme 
encore, une fois livrées les commandes de fin d'an
née? 

On peut le craindre, car rien n'apparaît à l'hori
zon de 1 économie mondiale, qui puisse faire augurer 
l'avènement d une ère plus prospère. Il ne faut pas 
perdre de vue que la marche de notre industrie dé
pend étroitement de l'état des affaires dans lt 
monde entier et l'on ne saurait prétendre qu'elle 
prospère et progresse, alors que le reste du globe 
est plongé dans un malaise qui atteint toutes les 
branches de l'activité humaine. 

Le découragement auquel on serait tenté de se lais
ser aller en constatant la persistance de la dépres
sion dont souffre notre industrie, nes t donc pas 
justifié, car le malaise mondial doit trouver sa 
solution, et tout rentrera alors dans l'ordre. 

Il est vrai qu aux maux d'ordre mondial et uni
versel s'en ajoutent d'autres qui sont particuliers 
à l'horlogerie; cependant, ces derniers n'ont été por
tés à l'état aigu qu'en raison du marasme général 
et tout permet d espérer qu une fois la crise mon
diale passée, notre industrie remontera elle aussi 
la pente. 

LÜ lout est de savoir tenir! 

Ceci dit, examinons, en toute objectivité, et en 
laissant à la porte ce pessimisme facile, qui est 
de mise aujourd hin, les résultats atteints par notre 
exportation au cours des neuf premiers mois ex 
comparons les à ceux obtenus les années précé
dentes : 

Valeur 
Jaiivior-Sepleinhre Pièces Quintaux Kr. I HO 

1023... 9,632,081 1,675 115,027 
102-1... 13,092,4S5 1,302 183,818 
1025... 15,677,700 1,500 221,058 
1026... 12,761,200 1,-150 172,SS0 
1027..-. 13,385,163 1,3SS 177,760 
1028... 15,578,131 1,904 200,456 
1020... 16,326,175 1,000 20S.S53 
1030... 12,003,56 1 1,725 163,301 

Nous voilà donc ramenés à peu de chose près 
aux chiffres de 1926! 

Cela représente naturellement une grosse diminu
tion (21 à 22 °/o environ) par rapport aux résultats 
:nregistrés en 1929. 

Il ne faudrait cependant pas perdre de vue que 
nos exportations en 1929, ont été singulièrement 
forcées, ensuite de l'imminence de l'entrée en vi
gueur du nouveau tarif douanier américain, dont on 
attendait l'adoption d'un moment à l'autre l'année 
passée. C'est un élément dont il faut tenir compte 
dans l'appréciation de la situation. 

Il est à craindre, d'autre part, que le marché 
des U. S. A. ne perde beaucoup de son impor
tance pour notre industrie, par suite des droits 
prohibitifs dont les montres et les mouvements sont 
frappés à l'entrée dans ce pays. On ne peut cepen
dant se faire une idée exacte déjà maintenant de 
l'importance du déchet qui en résultera dans nos 
exportations, pour deux raisons: 

tout d'abord le marché américain est gorgé à satu
ration de montres suisses introduites avant l'entrée 
en vigueur des nouveaux droits; 

ensuite, il y a actuellement aux U . S. A. une crise 
économique et financière aiguë, dont on a quelque 
peine ici à se représenter la gravité. 

Une chose est toutefois certaine, c'est que ces 
deux causes, agissant simultanément pèsent actuel
lement très lourdement sur le marché de la montre. 

Essayons malgré cela d'esquisser la situation de 
ce marché aux Etats-Unis. 

La moyenne mensuelle de nos exportations étaient 
de 261,000 pièces en 1928, de 383,000 pièces en 
1929. 

Or, en 1930, à la veille de l'entrée en vigueur 
clu tarif Hawley-Smooth, nos exportations mon
tèrent brusquement à 487,000 pièces (avril), puis à 
503,000 pièces (mai), pour retomber brutalement 
à 191,000 pièces (juin), puis à 30,000 pièces (juil
let). Depuis lors, les chiffres d'exportation aux 
U. S. A. sont restés dans les bas-fonds, puis-
qu en août nous n'y avons envoyé que 48,000 pièces 
et en septembre 85,000 pièces. 

Le petit tableau suivant donne un aperçu d en
semble sur notre exportation aux U. S. A. 

Montres cl 
mouvements Valeur 

Janvier-Septembre 1929 
Janvier-Septembre 1930 
Diminution 

3,471,000 42,591,000 
1,736,000 22,000,000 
1,735,000 20,591,000 

La diminution enregistrée sur le marché amé
ricain représente approximativement le 50 .°/o, de la 
diminution totale de nos exportations pendant les 9 
premiers mois de cette année par rapport à la pé
riode correspondante de 1929. 

Si nous examinions les uns après les autres les 
différents marchés de notre industrie, nous constate
rions que, pour une cause ou pour une autre, ils nous 
ont tous acheté beaucoup moins de montres que 
précédemment, ce qui vient à l'appui de notre thèse, 
suivant laquelle les causes du mal dont nous pâtis
sons actuellement sont essentiellement extérieures. 

B . Importations^. 

Le tableau général, publié, darjfgle No. 81 de la 
Fédération Horlogère Suisse du T5 octobre 1930 
donne sur les importations des renseignements suffi
samment détaillés pour qu'il soit nécessaire d y. 
revenir ici d'une façon approfondie. 

Nous nous bornons donc à donner encore le petit 
tableau ci-dessous, pour permettre la comparaison 
entre les importations d'horlogerie enregistrées au 
cours des 3 premiers trimestres de 1 année en 
cours, et celles effectuées pendant les années pré
cédentes : 

Valeur 
Janvier-Sepleinlire Pièces Quintaux 1000 Ir. 

1923 18,795 2,077 1,186 
1924 79,266 1,916 1,820 
1925 176,118 1,689 2,404 
1926 118,229 1,504 2,439 
1927 195,123 1,986 2,812 
1928 353,226 2,229 3,968 
1929 387,548 1,834 4,737 
1930 366,643 1,769 4,756 

Le tarif douanier américain 

U n e c o n s t a t a t i o n -
Un avocat de Haarlem (Hollande) le Dr. Edward 

H. von Baunbauer, qui vient de rentrer d'un voyage 
aux Etats-Unis, constate que la situation économique 
et commerciale n'est pas encore rétablie et que 
la surproduction et la sous-consommation ont conduit 
à de grandes difficultés. Un grand nombre de 
fabriques sont fermées, il y a beaucoup de chômage, 
« Naturellement, ajoute-t-il, je pense qu'une bonne 
partie de ces difficultés est due au nouveau tarif 
protectionniste; il est préférable pour un pays de 
se spécialiser dans la fabrication des articles qu'il 
est particulièrement apte à produire et d'exporter le 
surplus, au lieu de vouloir fabriquer chez lui abso
lument toutes les marchandises, y compris celles pour 
la production desquelles d'autres pays sont mieux 
outillés. » 

Un aveu. 
Critiquant la politique protectionniste de l'ex-pre-

mier britannique, M. Baldwin, un journal américain, 
le «World», dit: «Au lieu d'un programme construc-
tif, M. Baldwin fait. simplement de la surenchère 
électorale. Le seul remède qu'il offre pour lutter 
Contre le chômage est l'instauration d'un haut protec
tionnisme douanier, alors qu'il sait certainement que 
ce remède est inefficace, l'expérience en ayant è'ê 
faite en vain aux U. S. A. et en Allemagne. » 

Rapport sur le commerce et l'indus
trie de la Suisse en 1929. 

i. 
°- Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de 

l'industrie vient de faire paraître son Rapport sur 
le commerce et l'industrie de la Suisse en 1929. U 
s'agit d'une importante publication qui est le refkt 
aussi exact que complet de la situation économique 
de la Suisse au cours de l'année écoulée. 

Ce Rapport est composé de trois parties géné
rales: la première partie contient des remarques sur 
l'année écoulée, la deuxième subdivision est un en
semble de statistiques réunies en vingt-six groupes 
donnant des renseignements sur la population, l'agri
culture, les forces hydrauliques, les fabriques, les 
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BROSSES „BREGUET" 
s'imposent par leur qualité 

.,) et leurs prix. 

' Représentant exclusif : 

Camille Harder 
Machines-Outils 2270 

La Chaux-de-Fonds 

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India > et c Aloxite », etc. 

Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 

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

B A L A N C I E R S C O M P E N S E S 
JAMES DUBOIS 
P O N T S - D E - M A R T E L 

TÉLÉPHONE 8458 1349 

Tous genres. Toutes grandeurs. Qualité garantie. 

H o r l o g e r i e d e H a u t e P r é c i s i o n 

J. FOREJTAR 
14, rue Kléberg G e n è v e Téléphone 22.321 

Spécialité de petits mouvements pour bracelets 
pendantifs, bagues et monnaie. 1356 

M o u v e m e n t s b a g u e t t e s . 
Tous les mouvements avec poinçons de Gdnève. 

Domicile: Chêne-Bourg, av. de Bel-Air 11, Tél. 49.580 

très or 18 k. [épine et sav. 18'" 
Calottes 8ä et 101 '" 

articles avantageux sont achetés par maison 
de Genève. 1360 

Offres avec prix pour paiement comptant 
s. chiff. D12261 X à Publicitas Genève. 

OFFRONS 
montres électriques, pendulettes de voyage, avec ca
binet de cuir, différentes teintes avec marques amé
ricaines. 

Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre B 1 2 4 1 4 X à Publicitas 

Genève. 1375 

COMMERÇANT 
ayant travaillé plusieurs années dans fabrique de 
montres réputée, cherche association en vue de la 
reprise, d'upe marque très connue. 

Eventuellement prendrait la succession d'une affaire 
en ordre avec les conventions)!1 'Affaire''urgente. 

Grandes commandes en «vue. 
Offres sous chiffre P 22594 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 1383 

m,Mm 
en montres complètes, 
toutes formes de boîtes or, 
argent ou métal, ainsi 
qu'en mouvements seuls 
sont fournis avantageuse
ment par 18 

Alphonse joiy, 
HORLOGERIE 

La Chaux-de-Fonds. 
Rue du Nord, 209. 

— Demandez les prix — 

ALLEMAGNE 
Personnalité berlinoise désire 

représentation 
d'une bonne maison' d'horlogerie suisse. 

Ecrire sous chiffre O 2 2 9 3 0 U à Publicitas 
Bienne. 1382 

CHEf 
de iabricaiion 

Horloger complet, au 
courant de la fabrication 
moderne, à la tête du dé
partement du réglage et de 
la terminaison dans fa
brique de mouvements 
soignés, cherche place de 
chef r é g l e u r ou de I a 
b r i c a i i o n . 1353 

Sérieuses références, 
bulletin de réglage à dis
position. 

Adresser offres écrites 
sous chiffre R 3 8 3 2 9 X à 
P u b l i c i t a s G e n è v e . 

Indo-chinoise, 
noire et couleur. 

Livraison rapide. 
Travail garanti. 

P A U L , R O B E R T 
Temple Allemand 71- Tél. 15.14 

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

Standard-Machines 
Bienne 

48, rue des Abattoirs 

Téléphone 26.14 
Machines en tous genres 

pour toutes industries. 
Neuves et d'occasion. 

A c h a t e t V e n t e . 595 

Régleur 
de précision (bulletins et 
tous genres) cherche place 
comme chef ou comme 
r é g l e u r . 

Références de l"r ordre. 
Adresser offres sous chiffre 

P15490 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1369 

A vendre 
à un prix avantageux, trois 
grosses mouvements 6 72"' 
A. S., ancre, 15 rubis, bonne 
qualité. 

Faire offres sous chiffre 
P 1 5 4 9 1 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 1368 

Balanciers 
col de cygne, vis de 25 mm., 
seraient achetés d'occa
sion. Faire offres 

V a r a u d , G e n è v e , 
1374 route de Lyon, 109. 

Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales, 
ancre. 

1291 

10,5 x lö min. 

LIQUIDATION 
Fabrique offre à moitié 

prix un lot de pendulettes 
et chevalets variés, soldes 
de séries, avec mouvements 
8 jours, court ressort de 
qualité supérieure. 

Affaire intéressante pour 
Exportateurs. 

S'adresser sous chiffre 
P 22597 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1389 

Remonteur 
expérimenté, petites pièces 
baguettes soignées, cher
che place dans bonne fa
brique ou comptoir. 

Offres s. chiff. A38696X à 
Publicitas Genève. 1373 

J'achète une 

PEDALE pour tour 
A . Z w a h l e n , opticien 

T H O U N E 1381 

On ACHETE 
au comptant lot de montres 
OR 18 kt., article bon mar
ché 83/4 lig. ancre et cy
lindre. 1384 

S'adresser c a s e p o s 
t a l e 1 4 0 9 5 , St Imier -

Mouvements 
A vendre 2-3 grosses 

mouvements, cal. 10 V2 ' 'g-
F. H. F., ancre, 15 rubis, 
soigneusement terminés. 

Faire offres sous chif
fre P15494 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1378 

Monsieur sérieux, joaillier, 
cherche la 

d ' une fabrique d ' horlogerie 
pour la Pologne. 

Offres s.chiffre O 38025 Lz 
à Publicitas Lucerne. 1377 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 347 

Commerçant 
avec bonne éducation et instruction, con

naissant plusieurs langues, ainsi que la 

branche horlogère, ayant l'expérience des 

voyages, trouverait situation pour voyages, 

vente et propagande dans bonne fabrique 

d'horlogerie. 

Faire offres avec références et photo

graphie sous chiffre S 2 2 9 4 5 U à Publi

citas Bienne. 1388 

Chef de fabrication 
trouverait place d'avenir très bien rétribuée, dans 
fabrique de boîtes de montres et articles similaires 
à Genève. 1387 

Offres écrites à la main et photo sous chiffre 
R12602 X à Publicitas Genève. Discrétion assurée. 

Atelier sérieux entreprendrait 

terminages 
814 à 1 2 lig. ancre, à des prix très intéressants. 
Travail sérieux garanti, bonnes références à dispo
sition. 

Offres sous chiffre P 22584 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1380 

Comptabilité „AUfO-DoppfC" Bienne 

Brevets 
étrangers 

importante innovation 
e x p é r i m e n t é e 

l'écriture originale on obtient 
a u t o m a t i q u e m e n t 

S i m u l t a n é m e n t avec 
I n s t a n t a n é m e n t et 
1. la tenue des comptes. 
2. la tenue du journal (un journal uniforme) 
3. l e g r o u p e m e n t d e « é c r i t u r e M 
4. 1 la balance des débiteurs (clients) 
5. I le détail par les sous-comptes 
6. f la balance des créditeurs (fournisseurs) 
7. I le détail pour les sous-comptes 
8. r la récapitulation de l'actif et du passif 
9. 1 le détail par les sous-comptes 

10. i le total du compte de pertes et profits (frais géné-
| raux d'exploitation, de fabrication, etc.) 

11. 1 le détail et la statistique par les sous-comples 
12. la balance détaillée (bilan) 
13. le chiffre d'atfaires mensuel et total 
14. le contrôle par groupe et total 
Machine ou manuelle. Technique du bilan extrêmement 
simplifiée. Prospectus et démonstration sans engagement. 
Ou se charge de remplacer par notre nouveau procédé 
toute comptabilité à décalque en usage à des conditions 

très favorables. 1385 
Téléphone 4029. Représentation à remettre. 

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

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

Office KŒU.IKER, Bienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 

Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 

ai 

1 
9 l 
9 

Bureau d'Ingénieur-
L A U S A N N E 
2. Grand-Pont 

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

A . B u g n i o n 2o
G

ru
SeI

de
s,yEité 

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 éludes pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

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

Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 
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.questions <ie travail, les; indicés des prix/; les ..finances 
publiques-et privées ainsi que sur i è ' commerce exté
rieur et les douanes. La troisième partie du Rap
port, de beaucoup la plus importante, donne des 
indications extrêmement nombreuses sur trente-quatre 
branches industrielles et commerciales, les principes 
de la vie économique suisse. 
\ Les « Remarques sur l'année 1929», qui constituent 
la partie introductive du Rapport, se subdivisent en 
(me partie consacrée à la monnaie et en une autre 
ayant trait à la politique commerciale. Depuis la fin 
de l'Union latine qui s'est produite en 1926, la si
tuation monétaire suisse avait perdu sa basé juri
dique de telle façon qu'elle a reposé depuis lors sur 
la coutume. D'autre part, on sait que les billets 
de la Banque nationale suisse qui circulent sans cours 
forcé sur la base de la législation ordinaire et qui 
devraient être remboursables en monnaie légale, ont 
été. déclarés moyen de paiement légal par décision 
dti Conseil fédéral du 30 juillet 1914, pour conser
ver bien au-delà de l'époque de guerre proprement 
dite leur cours forcé, ce qui n'a d'ailleurs pas em
pêché la monnaie suisse de se maintenir avec succès 
comme monnaie or. C'est la loi du 20 décembre 
1929 qui, en réglant la question de l'étalon, a de 
nouveau donné à la monnaie suisse une réglementation 
légale. La nouvelle loi déclare le principe de la 
monnaie or sous la forme d'une circulation or. 
Mais en réalité, une clause provisoire exceptionnelle 
autorise la Banque Nationale, aussi longtemps que 
les banques d'émission des pays considérés par les 
autorités de la Banque comme les plus importants ne 
remboursent pas leurs billets en monnaie or, à ne 
pratiquer elle-même le remboursement de ses billets 
en monnaie or suisse, en lingots d'or ou en devises 
or. à "son choix, la désignation des devises étant ré
servée à s la Banque nationale. En adoptant ce sys
tème, la Suisse n'a fait que se conformer au régime 
en vigueur dans la plupart des Etats européens impor
tants, exception faite de la Suède et de la Norvège. 
Ce système, par la combinaison des modes de rem
boursement des billets qui a été établie, présente 
toutes les garanties de l'étalon or, sans avoir d'autre 
part les inconvénients de la circulation or elle-même. 

Les constatations que l'on peut faire sur la poli
tique commerciale en 1929, relève le Rapport, ne 
soltt'malheureusement pas très heureuses. Les travaux 
de la Société des Nations plus spécialement, pour
suivis avec une très grande ténacité, n'ont pas rempli 
les espérances que l'on avait mises en eux. La 
trêve douanière, qui avait été projetée, n'a pas 
pu= être réalisée et à sa place on a dû se contente^ 
de signer le 24 mars 1930 une convention commer
ciale internationale qui confirme l'état de fait exis
tant créé par la politique des traités de commerce 
bi-latéraux. Il a été signé, d'autre part, un « Pro
tocole relatif au programme de négociations ulté
rieures visé par la résolution de la dixième assem
blée de la Société des Nations » qui oblige les 
Etats signataires de prendre part aux négociations 
dont le programme a été fixé, relatives à une plus 
grande collaboration économique. Enfin, on a été 
obligé d'enregistrer, au cours de l'année, l'échec de 
la convention pluri-latérale sur les prohibitions à 
l'importation et à l'exportation, qui n'a pas pu 
être mise sur pieds malgré des conférences réunies 
à Genève et à Paris. Il semble donc que pour le 
moment les traités de commerce bi-latéraux aient plus 
de succès. En ce qui concerne la Suisse, le Rapport 
relève que l'exportation dans les pays avec lesquels 
des traités ont éjt-é convenus augmente plus rapide
ment que celle à destination des autres Etats. Le 
26 août 1929, a été signée à Berne une convention 
tarifaire entre la Suisse et l'Union douanière belgo-
luxembourgeoise. Bien que la Belgique n'avait heu
reusement pas mis en force des dispositions proje^ 
tées avant le commencement des négociations, quel
ques .':'jê;léyations douanières néunimoins, ^ëlatèwes à1 

certaires positions dont les douanes jusqu'alors 
avaient été modérées, n'ont pas pu toujours être évi
tées. Mais sur des quantités de points, le nouveau 
traité consolide l'état de fait existant, même lorsque 
des (élévations avaient été prévues. La broderie béné
ficie ainsi d'importantes améliorations; non seulement 
on est arrivé à une réduction des douanes à un niveau 
raisonnable, mais aussi les besoins de la Suisse ont pu 
l'emporter quant aux bases de tarification si impor
tantes pour les droits de douane. De semblables 
ajustements du tarif belge aux conditions spéciales 
de ^exportation furent réalisées pour d'autres bran
ches de l'industrie, avant tout pour les montres. Les 
concessions suisses consistent en un grand nombre 
de consolidations du tarif d'usage actuel et en quel
ques réductions douanières. En ce qu iconcernfe le 
texte, revisé du traité de commerce avec la France, 
adopté lors des négociations conduites à Paris en juin 
1929, il est intéressant de relever l'insertion dans cet 
accord d'une disposition sur laquelle l'activité écono 

mique de la Société des Nations a eu une certaine! 
influence. Elle concerne l'effet de la clause dé la 
nation la plus favorisée à l'égard des traités pluri-
latéraux. Cette disposition énonce que les obliga
tions résultant de la clause de la nation la plus favo
risée ne s'étendent pas aux droits et privilèges 
qui seraient accordés à ;l'avenir par l'une-des par
ties contractantes à des Etats tiers dans des traités 
pluri-latéraux auxquels l'autre partie n'a pas adhéré, 
pour autant que ces traités soient conclus sous les 
auspices de la Société des Nations et aient une por
tée générale, que leur jouissance offre de nouveaux 
avantages à l'autre partie contractante et enfin que 
l'Etat co-contractant n'offre pas de compensation 
d'une façon autonome. 

La structure du commerce mondial 
et ses modifications 

i. 
Dans cette période de dépression économique, cha

cun s'efforce d'en rechercher les causes, de les 
analyser et d'en tirer les conséquences quant à 
l'avenir. 

La Banque Populaire Suisse vient, dans son Bulletin 
de septembre de se livrer à une étude de ce 
genre qui apporte une nouvelle contribution aux 
travaux déjà exécutés dans ce domaine. 

Après avoir constaté que l'effondrement à la Bourse 
de New-York de fin octobre de l'année dernière n'est 
qu'une conséquence de la crise actuelle, que le mou
vement de recul avait déjà pris naissance il y a des 
années par la baisse des prix des principales matières 
premières, le Bulletin en cite comme preuve tangible 
la baisse qui s'est produite dans l'exportation des 
différents pays. 

1928 1929 1930*) 
Moyenne mensuelle exprimée en millions 

duns la monnaie du pays. 
2,573.4 2,680,7 2,321.3 

970.1 
4,281.2 
;; 60.3 
1,213.2 

i,':'165.5 
131.2 
177.8 

*) chiffres des 5 premiers mois. 

En prenant l'année 1913 comme point de compa
raison, et en tenant compte du renchérissement, on 
peut voir que l'exportation ne s'est développée que 
faiblement dans les pays industriels de l'Europe, dont 
le change est le même qu'avant la guerre, la Grande-
Bretagne et la Suisse, de même qu'en Allemagne, 
qui a rétabli, en 1924, sa monnaie d'avant-guerre. 

Exportation en millions 
dan» la monnaie du pays 

Renchérissement 
1913-1929 1913 1913 

Moyenne mensuelle 

Belgique 
Allemagne 
France 
Grande-Bretagne 
Italie 
Pays-Bas 
Suède 
Suisse 

1,056$ 
4.172.7 

60.8 
1,240.,7 

165.58 
150.4 
175B 

995.6 
3,862.3. 

52.4 
1,036.4 

149.0 
120.0 
157.5 

1929 

37.2 
36.5 
41.2 

841.4 
43.7 

114.7 

1,154.4 
59.6 

161.9 

1,056.9 
60.8 

175.3 

Allemagne 
Grande-Bretagne 
Suisse 

Les causes qui ont contribué à ce ralentissement 
du développement économique de l'Europe furent, en 
particulier: ' 
a) la politique fiscale et douanière, 
b) l'effervescence en Asie et l'isolement économique 

de la Russie, 
c) le développement industriel dans la période d'a

près-guerre, 
d) le mouvement de la population. 

* *.* 
Le rétablissement de l'équilibre des comptes d'Etat 

n'a pu être atteint qu'en augmentant à l'extrême, 
des charges fiscales, quj^Jrèsent lourdement sur; l«s 
populations" de là ' plupar||ii:des pays dé l'Europe, 
y compris la Suisse. Des droits et des impôts de 
toutes espèces grèvent à la fois la production et la 
consommation, renchérissant l'une et diminuant l'au
tre, et le commerce international est entravé par les 
augmentations des droits de douane, auxquelles les 
Etats recourent volontiers pour accroître leurs res
sources. Les Etats protectionnistes peuvent favoriser 
leur économie nationale en mettant la production à 
même de mieux s'adapter à la consommation, mais 
alors on fabrique à des prix plus élevés (coût de 
la production plus élevé que dans le pays expor
tateur) des produits de qualité moindre. A titre 
d'exemple, nous pouvons citer ici l'industrie horlo-
gère, soutenue, dans certaines régions économiques, 
par les nombreux moyens à disposition et qui cepen
dant ne peut subsister" que grâce à des droits 

prohibitifs. 
* ** 

L'Asie est en fermentation depuis nombre d'an
nées. En Chine, les troubles révolutionnaires conti

nuels ont plongé là population de cet immensfe 
pays dans une misère indescriptible. Comme il était 
à prévoir, cet état de guerre permanent a provoqué 
de nouveau une grande faniine, alors' que les pays 
producteurs souffrent d'une surabondance de blé. 
Aux Indes, les marchandises anglaises.sont boycottées, 
ce qui équivaudra, en. fin de compte à une perte de 
débouchés pour la production européenne. Il s'est 
produit, en 1930, un fort mouvement de recul, qui 
pourrait s'accentuer encore. Au mois de mars, les 
Indes britanniques ont encore importé pour 210,9 
millions de roupies, tandis qu'en mai, ce chiffre est 
tombé à 175 millions de roupies. L'importation de 
la Russie, de même que celle des Etats asiatiques, 
a quelque peu augmenté pendant ces années dernières; 
sa valeur reste néanmoins encore bien en-dessous 
du chiffre d'avant-guerre (1913: 114,5 millions de 
roubles-or) en 1922 6,8 millions, en 1925 46,8 mil
lions, en 1928 54,2, en 1929 63,6, et en 1930 
(3 premiers mois) 80,7 millions. 

Chronique financière et fiscale 

Pologne. — Situat ion financière. 
i Protêts de lettres de change. — Au cours des mois 
de juin et de juillet, on remarque un recul sensible 
du nombre des protêts, dûs à la diminution du vo
lume des affaires. Depuis le début de l'année les 
chiffres enregistrés ont été les s uivants : 

Nombre de protêts Montant total en zl. 
Janvier 495,157 121,111,000 
Février 453,298 } 112,105,000 
Mars 529,128 131,280,000 
Avril 491,930 122,782,000 
Mai 514,161 124,484,000 
Juin 471,347 112,048,000 
Juillet 460,774 108,531,000 

La ville de Varsovie figure dans ces derniers chif
fres pour 94,130 protêts et 25,711,000 zlotys et 
celle de Lodz pour 38,205 protêts et 8 millions 
564,000 zlotys. Le montant moyen des lettres de 
change protestées est de 235 zlotys; il oscille de 
151 zlotys à Bedzin à 583 zlotys à Katowice. L'in
dustrie et le commerce des textiles sont responsables 
de près du tiers des protêts. 

i faillites. — Pendant le premier semestre de cette 
année, le nombre des faillites a atteint 449 dont 
281 dans des voivodies centrales, 1 dans celles de 
Pest, 90 en Poznanie et Pomérelie, 33 en Haute-
Silésie et 54 dans les voivodies du sud. 

Au point de vue de l'activité des établissements; 
frappés on note: 133 faillites dans l'industrie, 305 
dans le commerce, 2 dans la banque, et 9 dans des 
entreprises diverses. Les trois quarts des faillites 
sont celles de maisons privées. 

Le nombre des faillites est en progression rapide 
puisqu'il en avait été noté 288 en 1928, 516 en 1929 
et que l'on en relève déjà 449 pour six mois seuler-
ment de 1930. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison: .,; , 

M. Silberthau &. Co., Munich, 
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le 
relevé de leur compte en double, afin que noua 
puissions sauvegarder leurs intérêts. 

— Les sociétaires qui recevraient des demandes des 
personnes suivantes: '' '" ' 

XTÇVHTCAU QVFQVFSDAM et D. PD/OVTy' 
»toutes deux à 

LDFDZD, 
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 

— Nous mettons en garde contre 
Hermann Riedel, à Berlin. 

— 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. 

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

Mise en garde. 

La maison Stanislaw Szenkman, Varsovie, adresse 
des lettres circulaires à quantité de firmes suisses 
par lesquelles elle se recommande comme installateur 
de stands aux expositions internationales, prétendant 
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FABRIQUE D'ETAMPES • OTTO PETERMANN-SCHLUEP - MOUTIER 
Téléphone 78. — Adresse télégraphique: Etampes Moutier. 1095 

Etampes en tons genres. — Découpage en séries. — Construction et transformation de calibres. 

M0SÊh Blocs à 
colonnes 

#1 •»«• I » « - j -»«- I *X*r i *X*r i -»«• **& -»« - * 

K.B. K.B. 
Marque de fabrique 

déposée Poinçon de Maître 

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

fabrique de Boites BIELNA S.A. 
à BIENNE • 

seulement aux fabricants d'horlogerie. I l 

• l -»«- i -»«• i * H « i -»«• i •»<* *x* *X<r •»«• * 

T 
I 
C 
L 

P 
O 
u 

o 
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S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Expertises - Comptabilités - Révisions 
JOSEPH BADET 

Expert-comptable diplômé 
Détenteur du dipjôme de la „Chambre Suisse pour expertises comptables" 

Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation 
de comptabilités - Renseignements commerciaux. 

Téléphone 33.16 B I E N N E Rue de l'Hôpital 19 

Depuis 1885 sur le marché horloger 
En vente 

chez tous les fournituristes 
Demandez prix, échantillons 

3677 et références à 

HullC,SINE POLO' 
pour 

C h r o n o m è t r e s 
Montres 

Montres-Bracelet 
Pendules 

Petite mécanique 

HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
EXPOSITION NATIONALE SUISSE GENÈVE 1896 

Fournisseur des premières 
Maisons d'horlogerie 

NOMBREUSES ATTESTATIONS 

Huile „SINE DOLO". Sienne. 

ililll IlSiiP1 

ROGRESSIA 
FABRIQUE DE CfiDRfinS mÉTRL 
FROIDEVflUX aciE.niDRU-BiEnnE 

iiiiiiiHiiiiiiBiiiiiniiiiiii lUIllinillHlIllIIWIIIHIIUlll 

r 
FD ALLIMANN 

^n 

Téléph. 135 Téléph. 135 MOUTIER 
Spécialité de 

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

à tous degrés d'avancement. Qualité soignée et courante. 

Taillage de couronnes, rochets, renvois 
Prix modérés. 1182 

V J> 
IIHIIIIIWIIIIHIIIIIII îililllWIIIIII 
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être à même de procurer aux exposants qui s'adres
sent à lui des récompenses telles que médailles d'or, 
diplômes, etc. 

La maison International Merchandising Co. of Po
land, directeur Wladislaw Sobkovvsk, à Varsovie, 
cherche des relations en Suisse par la voie d'an
nonces de journaux. Avant de traiter avec cette 
maison il est indiqué de prendre connaissance des 
renseignements qui ont été réunis sur son compte 
à l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, Zurich, 
Börsenstrasse lu . 

Renseignements consulaires. 

M. Johann Meier, secrétaire du Consulat de Suisse 
à Mexique, sera le jeudi 30 octobre 1930, au siège de 
Lausanne, et le vendredi 31 octobre 1930 au siège 
de Zurich de l'Office Suisse d'Expansion Commer>-
ciale, à la disposition des .personnes désireuses de 
le consulter sur le district consulaire dans lequel il 
exerce son activité, c'est-à-dire, le Mexique. 

Les demandes d'entrevues doivent être adressées 
immédiatement à l'un ou l'autre des deux sièges 
de l'Office. Lausanne: Bellefontaine 2; Zurich: Bör-
senstrasse 10. 

Mauvaises affaires et publicité 

« Les affaires vont mal, par conséquent cessons 
toute publicité; ce sera un moyen de réduire les 
frais généraux ». Tel est le raisonnement qu'on en
tend de nouveau en Suisse dans certains milieux. 
hst-ce bien l'attitude à adopter? N'est-ce pas renon
cer à l'avance à combattre les difficultés de l'neure; 
présente, à préparer de nouvelles affaires. Oiminuer 
les frais généraux dont on peut se passer, certes, 
c'est une préoccupation nécessaire. Mais la publicité 
n'est-elle pas le levain des affaires? 11 y a, bien 
entendu, publicité et publicité. La bonne ec la mau
vaise. Le discernement dans le choix des moyens 
publicitaires est absolument indispensable. On peut 
gaspiller de l'argent dans ce domaine très facilement, 
entre cette prudence élémentaire et l'abstention com
plète il y a toutelois un abîme. Renoncer à toute pu
blicité, même en période de crise n'est-ce pas renon
cer à regarder vers l'avenir? Or, celui qui ne fait 
pas - Cer effort abdique à l'avance. L'abdication n'a 
jamais été le mot d'ordre de l'industrie suisse. 

Légations et Consulats 

Etranger. 
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements 

pour les services rendus, la démission sollicitée par 
M. Ernst Jakob Lieberherr, de Kappel (St-Oall), de 
ses fonctions de consul général de Suisse à Bom
bay. La gérance intérimaire du consulat général a 
été confiée à M. Arnold Sonderegger, docteur en 
droit, d'Alstaetten (St-Gall), attaché consulaire. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

17/10/30. — Frau Anna Wyss (Dame A. W., née 
Hiller, de Büren, bijouterie-pierrerie, Sälistr. 28. 
Lucerne. 

18/10/30. — Edouard Meier (de Diegten, Bâle-
Camp.), chromage, argenture et nickelage, 12, 
Quai des Forces-Motrices, Plainpalais (Genève). 

21/10/30. — Alfred Donzé (des Breuleux), fabrica
tion d'horlogerie, achat et vente, Les Breuleux. 

Modification: 
17/10/30...— La soc. n. coll. « J. et Ed. Sehvvob » 

est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Jacques Schwob, «A l'Emeraude» ( j . 
Seh., du Landeron), bijouterie, joaillerie, orfèvre
rie et horlogerie, Place St. François 6, Lausanne, 

Radiations: 
17/10/30. — Simon Siclielstiel, bijouterie-pierrerie!, 

Lucerne. 
17/10/30. — F. Scholl, fabrication d'horlogerie, Per

les (Bienne). 
17/10/30. - - M. v. Wilburger, horlogerie, St.-Oall. 
21/10/30. — Uhrengrosshandel A. G. (Société Ano

nyme d'horlogerie en gros), Stein (Argovie). 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

18/10/30. — Favre frères, horlogerie, Cormoret. 
L'assemblée des créanciers est reportée du 23 
octobre au 2ù novembre 1930. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 69, No. 142505. 11 octobre 1929, 20 h. — Ma

chine parlante. — Fritz Marti, ingénieur, 33, rue du 
Doubs, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Oenève. 

Ci. 71 a, No. 142508. 20 août 1929, 20 h. — Mouve
ment d'horlogerie à ressort moteur et à longue 
période de marche. — Philippe René Jaccard, 12, 
Rue du Port, Genève (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Geneve. 

Cl. 71c, No. 142509. 26 août 1929, 18y2 h. — Dis-
positii indicateur de temps pour pièces d'horlogerie. 
— Benrits Watch Co., Succursale de La Cnaax-
de-f-onds, 148, Parc, La Chaux-de-Fonds (Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 d, No. 142510. 22 août 1929, 18 V« h. — 
Balancier. — Tavannes Watch Co. S. A., fabrique 
d'horlogerie, Tavannes (Suisse). Mandataires: bo-
vard et Cie, Berne. 

Cl. 71e, No. 142511. 19 juillet 1929, 181/2 h. — 
Piece d'norlogerie dont le remontage s'effectue 
automatiquement. — Philippe René J accord, 12, 
Kue du iJort, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu
gnion, Geneve. 

Cl. 71 f, No. 142512. 22 mars 1929, 11 h. — Boite 
de montre. — Witty Hugentobler, 31, Avenue de 
la Gare, tSienne (Suisse;. Mandataires: Naegeu et 
Co., berne. 

Cl. Vif, No. 142513. 21 mai 1929, 17 34 h. — 
Montre-bracelet. — Frey et Co., Montres Frey, 
Société Anonyme, bienne (Suisse). Mandataires: bo-
vard et Cie, berne. 

Cl. 71 f, No. 142514. 15 juillet 1929, 17 h. — 
boite de montre-etui. — C. dranat-iiirschy, 5 i , 
lemple-Allemand, La Chaux-de-ronus (ouïsse;. 

Cl. / 11 , No. 142olo. 18 juillet 1929, 17 h. — 
Piece d'noriogeric. — u. et m. Booiuier, 18, Quai 
de ai. Jean, ueneve (buisse). mandataire: A. 
DUgnion, ueneve. 

Cl. /1 1, 1N0. 142D16. 30 août 1929, 18 h. — Montre 
de poene. — cnute Wot,}, tecnnicien, 1J, rue mout
onnant, La L.naux-de-ronus (ouïsse). 

Ci. 9U, No. l42o2/. 13 novembre îy^y, 1 8 % h. — 
ivucuine à graver. — raonque de Mactunes U. 

I uudet S. A., Kontroilstrasse xz, tienne jouisse;, 
mandataire : vv. K.oeuiKer, Bienne. — «priorité: 
>uieniagne, 23 sepieniure "i92y ». . 

Radiations: 
Cl. 71 a, No. 71601. — Croctiet pour attacher au ba-

riuei 1e ressort-moteur des pieces d'nonogerie. 
Ci. Via, No. 71941. — bride élastique reliant au 

oarnlec le ressort-moteur ues mécanisme - ..*..-
logerie. 

Cl. / l e , No. 131851. — Montre - . J J .—»t_.i - . 
neures. 

Cl. 73, No. 142517. 15 avril 1929, .-. .1 — -...-
posait pour 1e polissage des pivots •..: .... v...> 

I Cart Cutmann, 13 ucvvey Coure, ».jr .;..-
«ai , U. à. A . ; . Mandataire: J. waittie", _ •. 

Ci. /1 i, No. 131403. —-Montre quan. :::.: 
Cl. 94, No. 126026. — Dispositif de 1 ..;..-1 .1.1 

moins une pierre dans un chaton. 
Cl. 94, No. 138954. — Montre-bracelet 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 46577. 17 septembre 1930, 19 h. — Ouvc t. -

1 modèle. — Plume à réservoir avec monti ' — 
I Edmund Bichsel, Grenchen (Suisse). MandE._iiv 

W. Koelliker, Bienne. 
No. 46580. 18 septembre 1930, 20 h. — Ouvei - — 

1 modèle. — Etui-chevalet pour montres et p.-.. ai
lettes. — Walter Debrot, St-Itnier (Suisse). 

No. 46587. 19 septembre 1930, 8 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montres, pour navigateurs, dans 
leur coffret. — Fabrique des Longines Francillon 

, et Co., S. A., St-Itnier (Suisse). 
No. 46639. 11 septembre 1930, 181/4 h. — Ou

vert. — 9 modèles. — Mouvements de montres, 
— Aegler, Société Anonyme Fabrique des Mon-

1 très Rolex & Gruen Guild A., Bienne (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

C O T E S 
24 octobre 1930 

Métaux p r é c i s « 
Argent fin en grenailles fr. 83.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500.— > 

> laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine » 8.— le gr. 

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

Boites or et bijouterie, Cote N.° 3 en vigueur des le 
7 juin 1929. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London Mod. 22 oct. 21 oct. 22 oct. 

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

Aluminium inter. 85 85 — — 
» export. 85 85 — — 

Antimoine 46-46.10/ 46-46.10/ — — 
Cuivre 43.9/4' s 42.14,4', 2 43.7,6 42.13/9 

»set t l . price 43./10 42.15 — — 
» électrofytiq. 46.5-47.5/ 45.15-47 5/ — — 
» best, selected 45.5-46.10/45.5-46.10/ - — 
» wire bars 47 5/ 47.5/ — — 

etainanglais 119.16120.15, 120.10-121.10 — -
» étranger 118.10/ 119.2 6 120.26 120.12/6 
»settl .price 118.10/ 119.5 — — 
» Straits 124 124.15 — -

Nickel intérieur 170 170 — 
» exportation 175 175 — — 

Plomb anglais 17.5 17.5, — — 
» étranger 15.17,6 15.17/6 15.13,9 15.13'9 
» sett!, price 15.17/6 15.17/6 -

Zinc 14.17/6 148'9 14 7/6 14.16 3 
» settl. price 14.17/6 14.7 6 — — 

C o m p t a n t 
Paris 18 oct. 20 oct. 2d oct. 22 oct. 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1600/1100) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 0/0 
Iridium 

245 
345 

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 

241 
340 

17500 
34.000 
78.000 

200.000 

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

platine 15,— 
17,45 
9,25 

15,-
17,45 
9,25 

15,-
17,45 
9,25 

15,-
17,45 
9,25 

London 18 oct. 20 oct. 21 ocl. 22 oct. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) IOO6/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine- (shilL) 

(par once standard 
Argent en barres 166/e 

New-York 18 oct. 

84/11 Va 
1*1, 
140 

84/llVa 
7 7« 
140 

85/0' /g 
TU 
140 

925/1000 
169/,o • 

85/C/, 

140 

en pence). 
166/8 16'/2 

21 oct. 22 oct. 

Ar: 

20 oct. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
eut en barres 35 '/„ 357/8 35'/a 35a/< 

Escompta st chang«. 

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

France . 
Or. Bretagne 
U.S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
3sthonte 
Ijettonie 
Jthuanie 
'ussfe 
uède 
orvfcge 

l inemark 
;- 1 Lande 
Po.'ogne 
.ougoslavie 
Albanie 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Bgjpte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
ChiH 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie. 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

Pari« Eiiompt« 
»a [rancs suisses % 

2'/.«/, 
3 VA, 

Demands Offm 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Douar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Quilder 
100 Reichsmk 
100 D.OuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
110 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
110 Cr. sk. 
110 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
111 Markka 
110 Zloty 
100 Dinars 
111 Francos 
111 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres eg. 

1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 

I l l Pesos 
110 Milreîs 
110 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Boliviano« 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taeto 
111 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.— 
101.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

6 3 ^ 
5 3 6 ^ 
504,— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

2',': 
3 

2V; 

2'/, 
57: 

6 
77: 

5 
5 
5 

5Vj 
4 
7 
6 

6-7 
8 

3'/: 
4V: 
4 
6 

7*/: 
5V: 
9 
9 
10 
9 

5V« 
6-7 
7 

20,15 
25,01 
5,125 
5,125 

71,60 
26,85 
5 3 , -
2 3 , -

207,10 
207,09 
122,60 
100,30 
72,45 
90,10 
15.28 

136,70 
98,75 
51,24 

2647,48 
138,— 
137,70 
137,70 
12,85 
57,70 
9,12 

258.33 5.11 

6.65 
3,65 
3,04 

242,81 
2568,53 
24,92 
22,90 

175,— 
5 0 , -
61.62 

471,82 
495,38 
15185 
100.96 
185,65 
93.81 

242-
252 53 
183,— 
>.8l — 
203,67 

20 30 
25,06 
5 15 
5,155 

71,90 
27,05 
54 — 
23,50 

207,60 
207,49 
122,90 
100,35 
72.75 
90,30 
15,32 

137.60 
99,60 
52,24 

2649,68 
138 40 
138,— 
138,— 

1 3 , -
57,90 
9,13 

6,80.1;; 
3,75 • 
3,07 

243,21 
2569,11 
25,02 
23,02 

180,— 
5 2 , -
63,62 

473.82 
497,38 
153,85 
102,96 
187,65 
95,81 

244,— 
254,53 
188,— 
285 — 
205.67 

Imprimeurs: Haefeli A Co., l i a Chaux-de-Bonds. 
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• ' • ' ^ • < w M f > i 

FRBRIQUES D'ÉBRUCHES • •: M 

tt *.--£ ^" 

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 : 

BAGUETTE 10 x 23 m/ U 

Echappt. 83A lig coins arrondis 

ORANDEUR NATUREI LE 

Cal. 051 

%: 

1 
i 

B A G U E T T E 7 " x 
d'une interchangeabilité absolue 

Mouvement fait 
complètement en nickel 

SO m/ 
m 

Cal. 610 
O RANDEUR NATURELLE • 

Cal. 610 
ORANDEUR NATURELLE 

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

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

Notre aide leur est précieuse, car il est réconnu 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. 

I . PIONNIER * Cfi 
LA CEAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N I VE 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z ÔL B E N T E L I , BUMPLITZ 

INDUSTRIELS ! 3 
Souvenez=vous que la F a b r i q u e „ A z u r é a " met à votre 

disposition 
Sa longue expérience. 
Son outillage moderne. 
Son personnel habitué au décolletage de haute précision. 

S p é c i a l i t é s : 
Grd,-moyennes pivotes et piqués. 
Pignons de finissages avec faces 

1 piquées. 
Chaussées piqû eŝ  # •|| M 
JVlinuteries, Bagues, Pilliers, 
Canons, etc., etc. 

S p é c i a l i t é s : 
Arbres extra soignés, piqués et 

angles, pivotes au 1 centième. 

Tiges garnies ou non.*, 

Ebauches de roues d'angles 
et pignons-coulants, etc., etc. 

Sérieuses références à disposition. 

Décolletage de confiance, garanti de haute précision. 

I Manufacture de fournitures d'horlogerie „l'AZURÉA" 

CÈLESTIN KO N RAD, MOUTIER 

1176 
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BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 

1 LA C H A U X - D E - F O N D S 

BALE 

835 

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

Comptoirs à 

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

ST-GALL - VEVEY - ZURICH 

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

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

NICHROME 
L'alliage qui résiste aux 

hautes températures 

Récipients de Trempe 

Se coule d'après n'Importe 
quel modèle de fonderie 

Cémentation et Recuite 

COURVOISIER & Co 
Bienne 

T é l é p h o n e : 33.38 

MIKROIN 3 . A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Té léphone 8.48 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

J. JUNOD 

LE SUCCES 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées 

pour la fabrication de 
l'ébauche. i267 

Tours et fraiseuses 
d'ontilleurs. 

P. R O T H S. A-, L Y S 3 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 

e n t o n s g e n r e s ••-. . > " 

R U B I S - S A P H I R - G R E N A T 
Qualité soignée 

Livraison rapide, 3798 Pr ix t r è s avantageux^?., • 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 

Téléphones : Bureau No. 45, Privé Nos. 179 et 210 

Vis et Pièces décolletées 
pour l'Horlogerie, Pendulerie, Optique, Electricité, Téléphones, 
Télégraphes, Compteurs, Baromètres, Cycles, Machines à cou
dre, Machines à écrire. Phonographes, Jouets, Appareils et 

Instruments divers, Petite mécanique, etc. 
TRAVAIL. PROMPT ET DES PLUS SOIGNÉ 3014 

JÄGGI & Cï - GELTERKINDEN 
Procédés mécaniques par des machines automat, perfectionnées 
INSTALLATION MODERNE INSTALLATION MODERNE 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neachâtel) 

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

DECOLLETAGES 
toutes pièces et tous''inéUflRT. 

! m i w? .<* 
1 il! 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. m 
Organisation scientifique. 

. - , .>•• 

Articles d'exportation. Prix avantageux. 

|- -%& •**•**-: • S» 



854 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N» 84. - 25 octobre 1930. 

NVILIER WATCH C9 S A. 

E PEC6NVILIER 

Maison fondée en 1902 

MONTRE'SECONDE AU CENTRE 
LÊPINE 19 LIGNES ROSKOPF 

SE. LIVRE AVEC OU SANS < STOP > 

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

^K^ 
L ^ )h4 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 

MONTRE POUR AVEUGLES 

âU2^ 

La montre de qualité 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 

£3 
métal et argent, lépines et 

savonnettes, de 15 à 30 lignes 

Installations de dépoussiérage 

Lapidaires, fours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 

Ventilation S. A 

Se meßer 
des imitations i\ 

en métal 
trop mince 

Oflinquels électriques 
modernes «84 

bras mobi les 

en tous sens 

réflecteur aluminium 
sont fournis avantageusement par 

i A. Electrique et Immobilière de SODCebOZ 
cl-(tait Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 

Téléphone Sonceboz 37 

N'EXif iEZ 

H 
Machines sertir, H H. Mod.dcpoir. 

que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines dé sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

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

B I E N N e T4I.SI 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 

tëvitcz les imitations. Î70 

Ressorts pour petites montres depuis 2%'" 
pour montres de poche . 
pour montres 8 jours 

INSTALLATION U LT RA -MO D ER NE 

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

Mouvements ancre el cylindre 
ll,8mm (51 /4 ligO. 12,4'°™ (5 1 / 2 lig.) 
1 4 , 6 - (61/2 Hg-), 15,2m"> (63/4 lig.) 
19,7mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, 31/4 et 41/2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds, 
952 D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 

Organes de transmission 

Poulies en deux pièces en ier forge 

sunt la spécialité des Etablissements 

Wanner & Ci! SÎ! Aüü, Horgen 
1070 


