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ANNONCES I 
suisses 80 centimes, offres et demandes de 

places 20 centimes la l igne, 

étrangères 85 centimes la l igne. 

Les annonces se paient d'avance. 
t i w w i H i i i i m u m ) « 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

La Chambre suisse de l'horlogerie a tenu ses 
assises mercredi 18 juin 1930, à Neuchâtel, sous 
la présidence de M. Ed . Tissot, président. 

Assemblée des délégués. 

Les délégués et secrétaires assistant à 1 assem
blée étaient au nombre de vingt-huit. Ils eurent tout 
Sd'abord à se prononcer sur las comptes qu'ils adop
tèrent à l'unanimité, après avoir entendu un rap
port de M. Emile Perrenoud, président de la 
Commission financière de la Chambre, et le rap
port écrit du vérificateur des comptes, M. le Con
seiller d 'Etat Henri Calame, ce dernier ayant mal
heureusement été empêché d'assister à la séance. 

Nous nous contenterons de relever, en ce qui 
concerne les comptes, que le montant total des dé
penses pour 1929 s'est monté à fr. 53,501.—. 

L e rapport sur l'activité de la Chambre en 
1929, envoyé à l'avance aux délégués, m souleva au
cune observation et la gestion reçut l'approbation 
unanime des délégués. 

Dans un exposé sur la situation générale de 1 in
dustrie horlogère, le président de la Chambre, 
M. Tissot, aborde principalement deux questions, 
soit d'abord celle de la loi de contrôle et ensuite 
celle du nouveau tarif américain. 

En ce qui concerne le premier point, l'assemblée 
des délégués, sur l'avis du Comité central, demande 
à l'unanimité le maintien des dispositions de 1 ancien 
projet de loi, relativement au contrôle obligatoire de 
la bijouterie et de l'orfèvrerie et du contrôle obliga
toire à l'importation, non seulement pour les boîte-, 
de montres, mais aussi pour la bijouterie et l'orfè
vrerie. 

Nous reviendrons sur cette question dans un pro
chain numéro. 

Le Président présenta ensuite un rapport sur la 
question du tarif douanier américain et les efforts 
faits et ceux en perspective, en vue de parer aux 
graves conséquences que l'application de ce nou
veau tarif, pourra avoir sur notre exportation horlo
gère. 

Le rapport rappelle qu'en février 1929 eut lieu à 
Neuchâtel, l'assemblée de tous les exportateurs d'hor
logerie aux U. S. A. en vue d'examiner la situation, 
que dans cette assemblée, l'idée d'une entente avec 
nos concurrents des Etats-Unis avait été discutée, 
mais qu'elle dut être abandonnée, ensuite de l'oppo
sition manifestée par un certain nombre d'expor
tateurs et d'importateurs. 

Entre temps, l'intervention du Conseil fédéral au
près du Gouvernement des U. S. A., pour réclamer 
contre les exagérations du projet de tarif fut de
mandée et les représentants en Suisse de maisons 
américaines furent rendus attentifs au danger que 
le nouveau tarif pouvait faire courir aux industries, 
d'exportation des Etats-Unis et, enfin, l'Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie fut sollicitée pour 
qu'elle cherche à intéresser à notre cause les asso
ciations similaires d'autres pays européens, mena
cés comme nous par le tarif. La même démarche! 
fut faite auprès du Comité national de la Chambre 
de Commerce Internationale. 

La question du boycott des produits américains 

était également envisagée, mais ' à ce moment-là le 
Sénat américain repoussa en bloc, pour l'horlogerie 
du moins, le projet de la Chambre des Représentants 
et le remplaça par un nouveau projet, calqué, pure
ment et simplement, sur le tarif actuel. Ce vote 
pouvait être considéré comme définitif, aussi la 
campagne contre le tarif n'avait plus sa raison d'être 
et fut suspendue. 

Ensuite d'un revirement! qu'il ne nous appartient 
pas d'expliquer, la majorité anti-protectionniste du 
Sénat fut remplacée par line majorité franchement 
protectionniste. Ce changement d'attitude eut sa ré
percussion dans la Commission mixte (Conference 
Committee), qui adopta un nouveau projet pour le 
moins aussi protectionniste que celui de la Chambre 
des Représentants. 

Tout était donc à recommencer. Comme première 
mesure, il fut décidé d'envoyer, par le canal du 
Département fédéral de l'économie publique un télé
gramme à la Légation de Suisse à Washington, 
destiné à être soumis à la Commission et contenant 
une protestation contre le nouveau projet et une dé
claration par laquelle les exportateurs se désolidarir 
saient des importateurs aux Etats-Unis, en ce qui 
corfeerne le compromis ,3igné par eux avec nos! 
concurrents. 

Des télégrammes rédigés dans le même sens furent 
adressés en même temps aux quatre grandes fa
briques d'horlogerie aux Etats-Unis. 

Dans la suite, et surtout en vue de faire impression 
sur les autorités et les exportateurs des U.S.A., un 
appel fut adressé à la population suisse, en vue de 
boycotter les produits américains. Sur l'intervention de 
la Chambre et des associations intéressées des démar
ches furent faites obligeamment par Mme d'Arcis, de la 
maison d'Arcis et d'Arcis, h Genève, représentante 
de la General Motors, Présidente de l'Union mondiale 
des femmes et très connue dans les milieux poli
tiques des U. S. A. Elle s'adressa par câble au 
Président Hoover, à plusieurs Sénateurs et Députés, 
à de nombreux journaux et associations diverses, com
merciales et d'utilité publique, ainsi qu'à des fa
briques de produits exportés. 

La Chambre suisse de l'horlogerie renouvela en 
outre auprès des représentants en Suisse de produits 
américains ses démarches, leur adressa un rappori 
sur la situation qui serait faite à l'horlogerie par 
le nouveau tarif et leur demanda l'intervention de 
leurs maisons auprès des Pouvoirs publics pour 
chercher à faire rejeter le projet. Les nombre^iseft 
réponses reçues étaient toutes favorables. 

Ajoutons qu'à côté de cette activité, d'autres ma
nifestations se sont produites, tant du côté officiel 
que de celui du commerce et de l'industrie. 

Citons le télégramme du Président de la Confé
dération à celui des U. S. A. L'entrevue de M. le 
Conseiller fédéral Schulthess avec M. Hugh Wilson; 
Ambassadeur des U. S. A. à Berne. Les manifesta
tions populaires de Bienne et de St. Gall. Les réso
lutions votées par la Chambre de commerce à Ge
nève et le Syndicat patronal des producteurs de la 
montre à La Chaux-de-Fonds. 

L'idée avait été émise, à différentes reprises, dans 
le Comité horloger d'action, que la campagne devait 
être poursuivie non plus isolément, par l'industrie; 
horlogère, mais de concert avec les autres industries 
suisses menacées. À 

Ce vœu fut transmis au Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie, qui convoqua pour le 
1er mai à Zurich les délégués des industries mena
cées. Un comité de défense fut nommé. Il discuta 
le programme général qui pouvait être établi et 
envisagea qu'il devait se baser, en principe, sur le 
boycott des marchandises de provenance américaine, 
sanctionnant ainsi la campagne introduite dans ce 
sens par l'industrie horlogère. 

Le programme devait être établi sur un plan na
tional et international. 

Au point de vue national, une action sur l'opinion 
oublique était envisagée par le moyen de la presse. 
' Ine nouvelle intervention auprès des représentants' 
des exportateurs d'automobiles, de machines à écrire, 
à calculer, films, d'appareils de radio, etc., devait 
faire aussi l'un des points du programme. La pro
pagande par la presse pourrait se faire par le canal 
de l'Agence télégraphique et de la P. S. M., la 
coopération de l'Association « La Semaine Suisse », 
étant aussi envisagée. 

Au point de vue international, l'examen des moyens 
propres à favoriser l'opposition qui s'est manifestée 
dans la presse et l'opinion publique des Etats-Unis 
ne devait pas être négligée, ainsi que la coopération 
des associations industrielles et commerciales des 
pays qui se trouvent frappées comme nous par le 
tarif américain, à l'action du boycott instauré chez 
nous et établissement d'un plan de défense. 

L'exécution de ce programme comporte un travail 
de longue haleine, qui devra se poursuivre d'une 
façon continue pendant une période de temps impos
sible à déterminer aujourd'hui. Son exécution s'im
pose actuellement d'une, façon d'autant plus impé
rieuse que le tarif vient d'être voté et a reçu la 
signature du Président Hoover. 

Aussi, le Comité suisse de défense va-t-il s'en 
occuper incessamment, sa réunion est prévue pour le 
26 courant. 

Avant tout, pour pouvoir faire quelque chose d'u
tile, une chose est indispensable: c'est le nerf de 
la guerre. Aussi, le Comité en question envisage 
comme absolument nécessaire la constitution d'un 
fonds de combat, à alimenter par toutes les industries 
menacées directement ou indirectement par le nou
veau tarif. 

L'horlogerie, qui se trouve au premier rang parmi 
ces industries, devra naturellement y participer. Le 
Comité horloger, après examen des propositions faites 
par le Comité suisse, n'a pas hésité à y donner son 
adhésion et à les présenter aux associations intéres
sées, en posant certaines conditions, quant à l'éta
blissement Idu programme définitif et à la justification 
des dépenses. 

Comme conclusion, le rapport tient à faire ressortir 
l'intérêt énorme qu'il y a pour notre industriel 
horlogère, de chercher à réagir contre le danger 
qui menace l'exportation de ses produits. Un coup 
d'œil jeté sur les tableaux publiés par la Fédération 
Horlogère Suisse, qui donne l'incidence des nouveaux 
droits, ,p|iermet de s'en rendre aisément compte. 
Livrée à elle-même, l'industrie horlogère entrepren
drait une lutte trop inégale pour qu'elle puisse songer 
à l'entreprendre; unie à d'autres industries mena
cées comme elle et soutenue par l'opinion publique 
en Suisse et si possible européenne, les chances de 
succès deviennent moins aléatoires et le but à at
teindre moins problématique. 

En résumé, dit le rapport, il y a pour notre indus
trie horlogère un avantage incontestable à coopérer au 
mouvement qui se dessine en Suisse et à participer 
tant moralement que financièrement à la réalisation 
du programme qui en forme la base. 

Les conclusions de ce rapport furent appuyées 
par de nombreux délégués, qui insistèrent d une 
façon toute particulière sur la nécessité primor
diale qu'il y a pour notre industrie de ne pas se 
désintéresser du mouvement qui se déclanche actuel
lement en Suisse. Nous aurons l'occasion de re
venir dans la suite sur l'établissement définitif/ 
du programme actuellement en élaboration, mais nous 
nq voudrions pas quitter ce sujet sans relever 1 inex
actitude d'un communiqué de l'Agence Rcspublica 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, 6ENÉVE 

T é l é p h o n e 22.468 

^̂ Dl wm^Ê^MM- w^^^ g e n r e s 

Rl*illnnfc "^8 yr ronds et de taille 
D i l l l d l l l s ^&Êr fantaisie pour la 

DA6PC A l ' décoration des montres e t et de la bijouterie. 

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

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

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

S INDUSTRIELLES 
g 'POUR MACHINES, 

w ^ APPAREILS, 
MEUBLES, ETC. 

Robeft Recordcm 
L A U S A N N 

Qui livre nouveautés en 

machine à creuser et à azurer 
!©cur cadrans? 

En outre, on demande une 

machine à sulHocher pour lisnes droites 
pour cadrans 

usagée, en bon état. 

Offres s. chiffre P 21732 U à Publicitas Bienne. 

VOYAGEUR - » ( H I E 
Fabrique suisse d'horlogerie de premier ordre déjà 

introduite dans la plupart des pays et disposant 
forte publicité, cherche pour visiter les détaillants 
en Suisse, voyageur expérimenté, connaissant à fond 
la montre, très travailleur et excellent vendeur. Place 
intéressante et d'avenir. 

Adresser offres détaillées avec copies de certificats 
sous chiffre P 21951 C à Publicitas La Chaux-cle-
Fonds. 844 

Domptable-correspondant 
expérimenté, depuis quelques années dans fabrique 
d'horlogerie de marque, cherche changement de si
tuation. Références à disposition. 

Offres sous chiffre P 21960 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. S49 

Chef de fabrication 
Horloger de Ire force, dirigeant personnel, ayant 

travaillé dans les lfes maisons de Chaux-de-Fonds 
et du Locle, connaissant toutes les parties de la mon
tre soignée, connaissant l'achevage de la boîte sav. 
et fantaisie, retouches de réglages soignés, cherche 
place comme chef de fabrication ou chef visiteur dans 
maison sérieuse. Référence de 1er ordre; pour It 
1er septembre ou de suite, suivant entente. 

Adresser offres sous chiffre P 15314 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 846 

Mécanicien 
de premier ordre, ayant connaissances appro
fondies de tout l'outillage d'horlogerie et des 
méthodes modernes d'exécution, trouverait 
place stable dans importante fabrique d'horlo
gerie de la Suisse française. 857 

Les candidats sont priés d 'adresser offres 
écrites de leur propre main sous chiffre 
P 21983 G à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Benoit Frères 
ruedu Parc 118 Téléph. 17.35 

C h a u x - d e - F o n d « 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (4»/4"')i H,2 m m (5") , 
t i ,8m m (S'A"'), 12,4mra(öy2'") 
I4,e-»(6V2'"), 15,2mm(6»/4"0 
deforme et 19,7mm (8s/4"'), 
ronds, qualité garantie. 

Demandez prix et échan
tillons. 2926 

Fd. & Ad. ÜR0Z 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 33 /4 lig., 
rectangle. 

Montres 
e t 

sont réparées vite el bien 
à 685 

l'Atelier d'horlogerie 
ruePetitot4 - Tél. 44.7Î0 

G E N È V E 

3377 

811,12(113'" 
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 C h a u x - d e - F o n d s . 
Rue du Nord, 209. 

— Demandez les prix — 

Stocks 
en montres et mouve
ments, tous genres, achè
tent régulièrement au 
g r a n d c o m p t a n t 

C a s e p o s t a l e 2 6 6 8 6 
B i e n n e . 859 

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 , sss 

Jeune homme, depuis 10 
ans introduit dans la clien
tèle d'Italie, déjà voyageur 
d ' i m p o r t a n t e fabrique 
d'horlogerie, cherche 

représentation 
s é r i e u s e de maison du 
srenre. Ecrire à UC. 3 7 V., 
U n i o n e P u b l i c i t a s Ma 
l i a n a , Milan . 852 

expérimenté, avec longue pra
tique sur les remontages, visi
tâmes, retouches, tenninages et 
fabrication petites et grandes 
pièces ancre, e l i e r e b e »I-
t n a i l n n dans bonne maison 
d'exportation ou fabrique d'hor
logerie. 841 

Offres sous chiff. P 1965 N I 
à Publicitas Neuchâtel. 

Première maison d'horlogerie en gros 
cherche à entrer en relations avec un 

agent 
capable, très au courant de la branche et du 
marché d'horlogerie, en vue d'effectuer des 
achats intéressants. Offres de suite sous 1 3 1 7 
à l'hôtel Bielerhof, Bienne. 8&1 

Les Presses „PERLA" 
1 à 200 tonnes 
en fonte aciérée 

double montants ou col de 
cygne, 

sont avantageuses 
et précises. 3161 

Concessionnaire pr la Suisse 

Maison J . WORMSER 
La Chaux-de-Fonds 

Terminales 
baguettes 

de même que 51/4 à 101/2'" 
seraient entrepris par ate
lier bien organisa. 

Echantillons 3V4'" à di -
position. 855 

S'adresser à c a s e p o s 
t a l e 1 7 2 3 3 aux B r e u l e u x . 

Demandez les 

mouvements 
baguette 

3 3 / 4 " ' Font, et 4V 2 ' " A. Si 
aux fabricants spécialisés] 

dans ces genres. 

Mutilematter a 
Régionaux II 

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

en 15 rubis rouge, Patek, 
bal. coupé, Shock Proof, 
sont demandés pour com
mandes régulières. 

Faire offres avec der
niers p r i x sous chiffre 
N 8 1 0 3 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 853 

Cadrans 
A vendre environ cent 

clichés modernes toutes 
i formes pour décalquage. 

Off. s. chiff. R 8024 X à Pu
blicitas Chaux-de Fonds. 842 

Offres demandées pour 

calottes 
métal doré, cylindre, très 
bon marché. 

Ecrire s. chiffre P21975C 
à P u b l i c i t é s La Chaux-
d e - F o n d s . _854 

Régulateur 
haute précision 

Glashütte 
état neuf, à v e n d r e à 
prix avantageux. 

S'adresser sous chiffre 
G 7985 X à Publicitas 
Genève . 850 

Timbres Caoutchouc 
en tous g e n r e s 

E T ÏTTU V rue Leopold 
. LU l u i Robert 48 

AIGUILLES DE MONTRES 
Emile Chappuis & ûls 
Charrière 3 Téléphone 13.64 

LA CHAUX-DE-FONDS 
fabrique tous les genres, une seule 

qualité soignée aux prix des aiguilles 
ordinaires. 659 

Spécialité : Aiguilles pour montres-baguette 

La Fabrique de Cadrans métalliques 
„Le Léman" S.d., àNyon 

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e fo rme 

et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série. 
Téléphone 362. 3274 

[ > > > > > > m > t î T H t T H T T n i H ••>>•>>»>)m > iM.> 'n : >< M O M I>>I »J H > M H > >;>: m ; . = » ,»» , , >TTÎ| 

Jnies Weber-Chopard fabriauc I L E X 
T é l é p h o n e 34 S0NVIL1ER (Suisse) 

Spécialité de 

montres bracelet, qualité soignée 
pour dames et messieurs. 

33/4, 41/2. 5, 5V4, 5V„ 61/2 . 68/4, 8»/«, 93AP ÏO'/a lig. 

Mouvements baguettes 
absolument garantis ^ sj 

3 % lignes Fontainemelon 
tT̂ T̂7rTTT>TTTT»TTmn>TT>TnWTTT7rW»mî>TmmT̂ ^ 

z 

3 



j a ma 

N« 48 — 21 j u i n 1930 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 525s: 

à la presse, au sujet 'de la discussion qui suivait 
l'exposé d u Président de la Chambre. 

D après cet te agence, il semble que les délé
gués à la Chambre ont reproché sévèrement aux 
autorités fédérales de ne , pas avoir pris les me
sures qui s'imposaient pour protéger l'industrie hor-
logère contre les taux prohibitifs américains. 

Or , un seul délégué a fait observer qu'à son avis, 
l'industrie horlogère était traitée par l'autorité fé
dérale quelque peu en Cendrillon et qu'on ne tenait 
en haut lieu pas suffisamment compte de ses inté
rêts. 

M. le Conseiller national Sandoz et le Prési
dent de la Chambre déclarèrent ne pouvoir partager 
cette opinion. Ils soulignent toutes les démarches 
officielles faites par le Conseil fédéral, pour signaler 
à 1 autorité américaine les conséquences désastreuses 
du nouveau tarif sur notre horlogerie. 

Ils envisagent que dans sa situation, l'autorité 
fédérale ne pouvait pas faire plus. 

Le Président tient, en terminant, à relever les 
excellentes et nombreuses relations qui existent entre 
le Conseil fédéral et plus spécialement le Dépar
tement de l'Economie publique et la Chambre et il 
a rendu hommage à l'empressement que met ce 
Département à chercher à satisfaire dans la me
sure de ses moyens et de ses pouvoirs, aux de
mandes qui lui sont adressées. 

Il faut songer que l'industrie horlogère n'est pas 
la seule qui existe en Suisse et que l'autorité fédé
rale est obligée de tenir compte de tous les inté
rêts en présence, surtout lorsque ceux-ci se trouvent 
en conflit, ce qui arrive dans de nombreux cas. 

Comité centrai. 

Dans une séance tenue le malin, 1 teComiité centrai 
avait: examiné toute une série de questions, dont 
nous retenons les suivantes à l'intention des lec
teurs de la Fédération Horlogère Suisse: 

Société' suisse de chronométrie. 

La délégation de la Chambre suisse au sein du 
Comité de la S. d. C , est composée de la façon 
suivante: M. Paul-E. Brandt, Bienne, et M. 
Henri Bühler (Chaux-de-Fonds) qui, de sup
pléant, passe au rang de délégué, en remplacement 
de M. Matthey-Tissot, des Ponts-de-Martel, dé
cédé. 

Loi fédérale sur les brevets d'invention. 

Le Comité donne son approbation au préavis 
donné par le Bureau, en ce qui concerne la révision 
de la Loi fédérale sur les brevets d'invention. 

Dans l'exposé présenté aux autorités fédérales, la 
Chambre a, en particulier, insisté sur l'intérêt qu'il 
y aurait à introduire dans notre législation la re
cherche préalable de la nouveauté de l'invention, 
ce qui pourrait se faire sans augmentation du nom
bre des fonctionnaires du Bureau fédéral, si on se 
décidait à laisser aux déposants ou à leurs man
dataires le soin de rédiger eux-mêmes leurs reven
dications de brevets plutôt que d'en charger le 
personnel officiel. 

Le bureau a, en outre, demandé la prolongation 
de la durée de validité des brevets. Elle est actuel
lement de 15 ans et sur la base des résultats de 
consultation des sections, la Chambre a demandé 
20 ans. 

Enfin, il a insisté pour que la révision de la loi 
ne soit pas une occasion d'augmenter les taxes, 
déjà suffisamment élevées. 

Le Comité, sur proposition de l'un de ses mem
bres, demande en outre l'introduction dans la légis
lation suisse de la notion du «modèle d'utilité» (Ge
brauchsmuster) existant actuellement dans plusieurs 
législations étrangères, et en particulier, dans la loi 
allemande. 

Bulletin fédéral d'observatoire. 

L e Comité décide de poursuivre énergiquement, 
avec l'appui du gouvernement neuchâtelois, les dé
marches auprès des autorités fédérales en vue de la 

l'utilité est reconnue par la plupart des fabricants 
de chronomètres suisses, sauf ceux de Genève, qui 
ont, il- est vrai, déclaré qu'ils ne s'opposeraient 
pas à la réalisation de ce projet. 

Cette question, assez spéciale, fera du reste pro
chainement l'objet d'un article clans la Fédération 
Horlogère Suisse. 

Chronique financière et fiscale 

Les c o m p t e s d e la C o n f é d é r a t i o n su isse 
p o u r 1 9 2 9 . 

II. 
la Confédération s'établit comme suit: 

fr. 132,946,000 
127,7L4,000 

337,660,000 

55,490,000 
178,016,000 
167,585,000 
155,766,000 

70,920,000 
39,142,000 

124,891,000 
33,612,000 

1,443,934,000 

2,703,644,000 

2,072,550,000 
12,742,000 

118,556,000 
124,891,000 

4,050,000 
286,809,000 

44,015,000 
65,556,000 
77,275,000 
22,091,000 

2,703,644,000 
-re 1914-1918 
1,310,118,580 

150,118,580 

fr. 1,160,000.000 

» 1,014,598,996 

Le Bilan d 
Actif. 

Disponibilités 
Immeubles 
Capitaux d'exploitation productifs 

d'intérêts 
Provisions et avances non 

productives d'intérêts 
Débiteurs 
Compte (die l'inventaire 
Placements des fonds spéciaux 
Capitaux placés 
Services fédér. ravitaillement 
Placement des cautionnements 
Soldes actifs (improductifs) 
Dépenses diverses à amortir 

Total 

Passif. 
Dette fédérale 
Obligations et coupons non acquittés 

Créances diverses 
Cautionnements 
Avoirs des déposants 
Fonds spéciaux et dépôts 
Compte d'amortissement 
Soldes passifs 
Réserves 
Excédent des recettes 

Total 
Le compte de mobilisation de guerre 1914-1918 

était, au total, de 
Remboursements (1920, 1921 et 

1923), etc. 
Dépenses nettes de mobilisation 

(suivant arrêté fédéral du 14 
juin 1923) 

Sur ce montant ont été amortis 
jusqu'à la fin de 1929 

de sorte qu'il ne restait plus à amor
tir que fr. 145,401,004 

C'est un sérieux effort fiscal qui est tout à l'hon
neur du peuple suisse, mais qui devrait inciter nos 
autorités" à le ménager à l'avenir. 

Les disponibilités de la Caisse fédérale (encaisse, 
avoirs en banques, etc.) s'élevaient, à la fin de 
l'année dernière, à 133 millions de francs, en chif
fre rond, ce qui représentait une augmentation de 20 
millions environ sur l'année précédente, augmentation 
uniquement due aux avoirs en banques. 

Au passif, le principal poste est comme toujours 
représenté par la dette fédérais. A la fin de 1929, 
elle s'élevait à fr. 2,072,549,750, ce qui représente 
une dette de fr. 533 par habitant. 

D'une année à l'autre, la dette fédérale a diminué 
de 80 millions de francs, en chiffre rond, ce qui est 
surtout dû au remboursement anticipé de l'emprunt 
51/2 0/0 de 1919, contracté en son temps aux Etats-
Unis. 

Les « fonds spéciaux », qui sont au nombre de 86, 
accusaient à la fin de 1929 un avoir de 280 millions 
de francs. Les plus importants sont les fonds affectés 
à des buts militaires, le fonds spécial pour l'assu-
rance-vieillesse et survivants, le fonds de réserve 
de la Monnaie. 

Les « réserves » de la Confédération s'élevaient à 
la fin de 1929 à 68 \k millions de francs, dont 42 14 
millions représentaient le «.fonds d'amortissement». 

En résumé, on peut se déclarer satisfait du résultat 
du compte d'Etat de 1929. Mais, comme le fait jus
tement remarquer le rapport du Conseil fédéral, il ne 
faut pas oublier que ce résultat est surtout dû aux 
circonstances économiques de l'année dernière. Or, 
le monde traverse une grave crise industrielle qui ne 
sera peut-être pas sans se refléter, directement et 
indirectement, sur les résultats financiers, des pro
chains exercices. C'est pourquoi nos autorités fédéra
les comme les dirigeants de nos grandes régies fédé
rales (P. T. T., C. F. F., etc.), feront bien de con
tinuer à veiller scrupuleusement à ce que les dé

concevoir avant la guerre. Nous admettons volontiers 
qu'un gros effort administratif ait été réalisé, plus, 
particulièrement depuis 4 ou 5 ans, efforts qui se ' 
sont traduits par un recul assez marqué daiis l'effec
tif du personnel fédéral et par de nombreuses et 
heureuses mesures de .rationalisation, qui n'ont peut-
être pas encore toutes porté leurs fruits. 

Quant au problème des subventions, problème fort 
délicat étant donné les influences politiques et lo
cales toujours en jeu, il faudra pourtant un jour 
l'aborder de front d'autant plus qu'ici tout reste, à 
faire. Là aussi, il. faut faire marche arrière, car le 
nouveau statut des fonctionnaires fédéraux va provo
quer de nouvelles dépenses, dont il n'est pas encore 
possible de calculer la portée financière. 

Et puis, le financement des assurances sociales que 
nos Chambres vont prochainement aborder reste à 
résoudre bien que le vote fédéral de la loi frappant 
les boissons distillées ait quelque peu clarifié une 
situation qui autrement aurait été sans issue. 

Enfin, il ne faut pas oublier que les charges fis
cales — fédérales, cantonales et communales — 
que supporte le peuple suisse sont très élevées com
parativement à celles de la plupart des pays étran
gers. Il en résulte la nécessité pour nos industriels, 
nos commerçants, nos banquiers — s'ils veulent con
tinuer à concourir sur les marchés internationaux 
d'exiger de nos autorités qu'elles fassent tout ce qui 
est en leur pouvoir pour alléger — graduellement, 
cela va de soi, — des charges fiscales que nous con
sidérons comme excessives. 

Malgré ces réserves, nous devons reconnaître qu'un 
sérieux redressiement financier s'est opéré depuis 
l'armistice. 

Commerce extérieur 

Canada. 
La balance du commerce pour l'année 1929 accuse 

un déficit de $ 129,163,000, alors qu'en 1928 elle 
accusait un solde favorable de $ 98,069,000. L'expor
tation des produits agricoles du pays est tombée de 
$ 1,120,260,000 à $ 243,449,000, soit de 18 <y0. Les 
importations ont atteint le total de $ 1,249,423,000, 
te qui représente un fléchissement de $ 16,216,000 
sur l'aimée 1928. 

Le développement futur du commerce dépend prin
cipalement des résultats que donnera la prochaine 
récolte C'est pourquoi , cette dernière est soumise 
à une surveillance des plus serrée et aura une grande 
influence sur les oscillations de la situation au cours 
de l'été. 

De nouveaux records ont été établis dans l'in
dustrie des mines. Les exportations de cuivre de 
l'année 1929 augmentèrent de $ 10,233,000; celles 
de nickel de $ 1,154,000 sur celles de l'année pré
cédente. 

Dans ce domaine, la situation tend encore à s'amé
liorer, la production des mines pendant le 1er se
mestre 1930 dépassant encore celle de l'époque 
correspondante de 1929; la production de l'or aug-
imente dans la région d'Ontario; celle du cuivre, du' 
nickel, du zinc et du plomb, reste très productive. 

La production des automobiles, quoique supérieure 
à celle de l'année 1928, n'atteint pour les premiers 
mois de 1930 que la moitié de celle de la même 
période en 1929. 

Expositions, Foires et Congrès 

penses aillent en diminuant. En effet, ces dernières 
création d un bulletin fédéral d'observatoire, dont | ont atteint un niveau que l'on n'aurait jamais osé 

I 

C o n g r è s d e l ' A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 
d e s h o r l o g e r s - d é t a i l l a n t s . 

Les délégués des associations d'horlogers-détaillants 
de Bohême, Allemagne, Hollande, Italie, Autriche, 
Scandinavie, Espagne et Suisse ont tenu un congrès à 
Zurich, les 17 et 18 juin courant et ont décidé la créa
tion d'une Association internationale des horlogers,-
détaillants qui aura son siège auprès de l'association 
suisse. 

Voici les résolutions votées: 
La vente des montres à marque doit être réser

vée, en principe, au commerce de la branche; 
Tous les grossistes et fabricants livrant direc

tement aux particuliers, sociétés, banques, admi
nistrations, autorités, etc., doivent être boycottés.) 

La fixation des prix de vente au détail ne doit 
pas être seulement l'affaire des fabricants et gros
sistes, mais aussi des associations d'horlogers-dé
taillants. 

Le Congrès adopta une formule internationale' 
concernant la garantie des montres et décida que 
l'association internationale doit être le centre de la 
lutte contre la concurrence déloyale. 

Les associations des divers pays s'engagent ' à 
prendre les mesures que l'association internationale 
aura édictées dans ce but. • , 
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AUBRY* C9 LA CHAUX-DE-FONDS 
( S U I S S E ) 

Téléphone 19.77 

MONTRES 8 JOURS 
S P É C I A L I T É S : 

Montres automobiles 
8 jours ef 1 jour 

Chevalets-Pendulettes 
Calottes Portefeuilles 
Montres électriques p r auto 

pefif ei grand modèle 

Mouvements 18 et 22 lis. 
court ressort 

pour l'Amérique' 
N° 103 P. Grandeur naturelle 

Remontoir lunetet 

N° 520. Calotte Portefeuille Mouvements courants et soipés pour pendulettes 

Bracelets cordonnets, cuirs et soie, 
Milanais, rubans, fermoirs, pressions, etc. 

sont livrés avantageusement par: 

FE-R/YVEX S. AM CiENÈ^E 
839 Place Fusterie, 14 

FABRIQUE DE RE/ /ORT/ 

PAUL DUBOI/ 
ÇCORGEMONT^ 

M A I S O N R E N O M M É E P O U R S A 
F A B R I C A T I O N R É G U L I È R E 

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

A. B U G N I O N , G e n è v e , 20, rue de la Cité. 
Dépôts en 5uisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de 

fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. Expertises sur la 
valeur d.-s brevets d'invention. Examens sur la qualité des mtntres et 
é'.udes pD jr améliorer leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. Etudes sur la rationalisa
tion des ateliers, psychotechnie. — Monsieur Bugnion se rend réguliè-
rement dans les cantons de Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 

piiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

| B u r e a u t e c h n i q u e d ' h o r l o g e r i e | 
1 Petite mécanique de précision §f 

A.STEUDLERJBIENNE 
T é l é p h o n e 35.99 C h e m i n d e l a C l ô t u r e 6 89 j g 

1 Spécialités: Construction de calibres - Origines §j 
§§ Etampes - Jauges - Outillage pour interchangeables fj 

Boîtes baguette 
33/4 lignes, Fontainemelon et 41/2 lignes, A. S., en argent, 
nickel et nickel chromé, livre bien et rapidement la maison 

SCHMITZ & GUEGGI, Nidau-Sienne 
Téléphone 38 .51 814 
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Des résolutions furent encore prises sur les points 
suivants: 

Unification des examens d'aides et d'apprentis, 
échange des fils d'horlogers dans le domaine inter
national, échange d'expériences dans^la, question 
dé la calculation des frais généraux. '" V 

Douanes 

A u s t r a l i e . 
N o u v e a u x d ro i t s su r l es m o n t r e s - b r a c e l e t s . 

Le Consulat de Suisse a Melbourne nous câble que 
le Parlement, donnant suite à une requête des fa
bricants de boîtes australiens, a adopté le 20 juin de 
nouveaux droits sur les montres-bracelets tout ou 
partie en métaux précieux, en plaqué laminé, galvano 
bu en doré et sur les boîtes destinées à ces montres. 

Ces articles rentrant dans la position No. 318 A (3) 
(a) du tarif australien, acquittaient jusqu'ici un 

'droit de 30 <y0 ad valorem. 
Le droit qui leur 9era appliqué en vertu de la 

décision du Parlement sera de 7/6 d. par pièce (en
viron 10 frs) ou 30 °'o ad valorem, étant applicable 
dans chaque cas, celui de ces deux droits qui est le 
plus élevé. 

Des renseignements manquent encore en ce qui 
concerne la date d'application des nouveaux droits. 

Informations 

Avis. 

Nous recherchons les nommés 
Gokaldas et Sons, anciennement à Karachi. 

Les personnes qui pourraient nous donner quelques 
indications à leur égard nous rendraient service. 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec : 

Michel Montserrat, Barcelone. 

— Nous mettons en garde contre: 
Feinmetall G. m. b. H., Fribourg en Br., 
Karl-Emil Weiss, Fribourg en Br., 

. . F.-Khan, Port-of-Spain (Trinidad). 

— 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: £'. Steinmeyer. 

L'Information Horlogère Suisse 
U Chaux-de-Fonds. Bue Leopold Robert 42. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 

Enregistrements : 
16/6/30. — Berger et Bratschi, soc. n. coll. (Karl 

Berger, de Waldenbourg, Alfred Bratschi, de Saf-
neren), fabrication et commerce de parties détachées 
de montres, spécialement bouchons de tous calibres 
et fabrication d'étampes, Orpond. 

6/6/30. — Helfer et Hiining, soc. n. coll. (Oscar 
Helfer, de Lurtigen, Guillaume Hiining, de Ge
nève), fabrication de cadrans métal et émail, Quai 
de l'Allaine 4. Porrentruy. 

Modifications: 
16/6/30. — La raison « Konrad Valentin», est ra

diée. Actit et passif sont repris par V. Kotirad et 
F. Zwählen, Néo-Décolletagcs à Montier, soc. n. 
coll. {Valentin K., de Diirrenroth, Fritz Z., de 
Riischegg), décolletages pour toutes industries et 
spécialement pour l'horlogerie, Mouticr. 

16,6/30. — Société anonyme des montres Eros (Eros 
Watch Co. Ltd.), Porrentruy. Guillaume Hiining 
cesse de faire partie du Cous. adm. et y est rem
place par Hans Hallauer, de Wildlingen, sign. coll. 
à deux. 

16/6/30. — Société Horlogère de Porrentruy, PI é/iix 
Watch Co. S. A., Porrentruy. La signature conférée 
à Guillaume Hiining et la procuration de Fran
çois Gigon sont râ'diées; sont nommés procurés avec 
sign. coll. Hans Hallauer, de Wildlingen et Gilbert 
Schaltenbrand, de Porrpntruy. 

17/6/30. — Léon Barré, fabrication de pierres fines 
pour i'horlogerie, Porrentruy. Le c!:ef et ion érouse 
Bluette-Alice née Grimier ont adopté le regime de 
la séparation de biens (art. 241 Ces.). 

Radiations: 
12/6/30. — Jeanrichard Caroline, fournitures d'hor-

logerJe,uLa S_agne... „, 

12/6/30. — Riecker Alfred, outils et fournitures 
d'horlogerie, La Sagne. 

12/6/30. — Tell Dubois-Devin, atelier de terminage 
d'horlogerie, Le Locle. 

16/6/30. — Société anonyme Etablissement de gra-
1 vures chimiques Nidau (Chemische Gravieranstalt 

A. G. in Nidau, Nidau. 

Faillites. 
Clôture de faillite: 

13/6/30. — K'ssling, Maurice, horlogerie, Rue Fritz 
Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 

Concordat. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

14/6/30. — Chicherio Achille, horlogerie et 'orfèvre
rie, Bellinzona. 
Commissaire au sursis: Leone Buzzi, Bellinzona. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
3/7/30. — Société anonyme des Usines Fils île 

Achille Hirsch et Cie, La Chaux-de-Fonds. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 139874. 26 juin 1929, 18 >/i h. — 

Pièce d'horlogerie. — Les Fils de Robert Gygax, 
St-lmier (Suisse). Mandataires: A. Bugnion, Ge
nève. 

Ci. 71 f, No. 139876. 6 juillet 1929, 18 h. — Mou
vement de montre de petit calibre allongé. — 

' Aegler Aktiengesellschaft, Fabrik der Rolex & 
Gruen Guild A. Uhren, Höheweg 82, Bienne (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 i, No. 139877. 3 mai 1929, 18 3/j h. — 
Mécanisme à introduction de pièces de monnaie, 
pour pendule-tirelire. — Roger-Jean Nicaudie, in
génieur, 13, Rue Lacroix, Paris (France). Manda
taire: Amand Braun, suce, de A. Ritter, Bâle. — 
«Priorité: France, 13 août 1928». 

CI. 72 c, No. 139878. 4 mai 1929, 17 h. — Mou
vement d'horlogerie à remontage électromagnétique. 
— Aubry et Cie, fabricants d'horlogerie, 6, Rue de 
la Loge, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
Walter Moser, Bienne. . 

Cl. 72, No. 139879. 24 juin 1929, 181/4 h- — 
Mouvement d'horlogerie B avec ressort-moteur re
monté par un moteur électrique. — Société des 
Compteurs de Genève, 8, Rue des Vieux-Grena
diers, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Cl. 79 b, No. 139884. 22 juin 1929, 20 h. — Dis
positif de serrage et d'avancement à broche rota
tive p our machine à travailler le métal. — 

Cl. 79 b, No. 139885. 22 juin 1929, 20 h. — Ma
chine à travailler les métaux. — Charles Bernas-
coni, Chambéry; et Société Française d'Exploita-

1 tion des Etablissements Bréguet Frères, Bid des 
Bains, Thonon (France). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, in
génieur-conseil, Genève. 

Cl. 85 b, No. 139891. 11 janvier 1929, 20 h. — 
Appareillage pour la préparation d'outils servant 
au travail des pierres. — Stanislas Morel, construc
teur-inventeur, Vevey (Suisse). Mandataires: Imer 
et de Wurstemberger ci-devant: D. Imer-Schnckler, 
ingénieur-conseil, Genève. 

Brevet additionnel: 
Cl. 71 f, No. 140019. (138062). 1 juillet 1929, 20 h. 

—• Montre de poche et de table. — Fritz Bosch, 
Kaufmann, Hohenzollernstrasse 27, rforzheim (Al
lemagne). Mandataire: Eugène Lengweiler, Staad 
p. Rorschach. 

London 

C O T E S 
20 juin 1930 

C o m p t a n t 
18 juin 

(Ces prix s'entendent par 

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytiq. 
» best, selected 
» wire bars 

Etain anglais . 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

en £ 
95 

100 
46-46.10/ 
47.3 9 
47.5/ 
54 56 

19 juin 

tonne angl 
stg.). 

95 
100 

46-46.10/ 
46.18/9 
47.— 
54-56 

54.5-55 10/ 54.5-55.10/ 
56.— 

133-124 
132.12 6 
132.10 
134.12,6 

170 
175 
19 5/ 
17.17/6 
17.176 
16.6/3 
16.7/6 

56.— 
134 I0/-I35 
133.8 9 

133.10' 
135 12/6 
170 
175 

19.5/ 
17.17/5 
17.17/6 
16.17/6 
16.7/6 

A t e r m e 
18 juin 

jise de 

— 
— 
— 

47.6/3 
— 
— 
— 
— 
— 

34.11/3 
— 
— 
— 
— 
— 

17.16/3 
— 

16.18/6 
" — 

19 juin 
1016 kg. 

— 
— 
— 

47.3/9 
— 
— 
— 

— 
135.2/6 

— 
— 
— 
— 
— 

17.13,9 
— 

16.18/9 
— • 

Paris 
(Ces 

14 juin 
C o m p t a n t 

10 juin 17 juin 18 juin. 
prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

241 
340 

17.500 
43.000 
91 ono 

225.000 

238 
' 335 
17 500 
43.000 
96000 

245 000 

238 
335 

17.500 
43 000 
96 000 

245 000 

-;.238 
335 

17 500 
43 000 
96 000 

245.000 

(en francs français par gramme). 
18 60 
21,70 

9,25 

18,60 
21,70 
9,25 

1S,F0 
21,70 
9,25 

18 60 
21,70 
9,25 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London 14 juin 16 juin 17 juin 18 juin 

(Ces prix s'entendent _par_ once troy 
(31 

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

gr. 103) 1000/1000). 
85/113/4 84/113/4 84/ 85/ 

13U TaU T3'. 1ZU 
175 175 175 175 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 15" ',„ 1511/16 15 , 3/18 I51 ' /u 

New-York 14 juin 16 juin 17 juin 18 juin 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 35— :<33'8 34'/„ 34 — 

Métaux précieux 

Argent fin en grenades 
Or fin, pour monteurs de boites 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 3 dès le 3 mai 1930. 

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

Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 

Diamant boart fr. 9.10 à 9.30 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60 

Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 

fr. 83.— 
» 3500.— 
» 3575.— 
» 10.— 

le kilo 
> 
> 

le gr. 

Escompte et change. 

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

Change sur Paris 

3 
4 

fr. 20.225 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néeri. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chiü 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Donar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 

100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.OuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 

Dinars 
Francos 
Drachmes 
Leva 

100 Lei 
1 Livre t. 

Livre eg. 
Liv. stg. 
Liv. stg. 
Pesos 

100 Mil reis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 

1 Libra 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

Parité Escompte 
en francs suisses °/0 

Demande Offre 

100 
100 
100 
100 

1 
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 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

100. 
100, 

6.72 
3.74 
3.10 

22.78 
25.92 
25.22 
25.22 

220.— 
165.— 

63.— 
536.— 
504.— 
25.22 

103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

27, 
3 
3 
— 
3 

57» 
5 

rh 
3 
— 

477 
5 

57, 
6 

4'/, 
8 
6 

6' /s 
8 

37, 
47, 
4 

6 ' ? 
7 
6 
9 
9 
10 
8 
— 
— 
6 

6-7 
7 
— 
6 
-
-
7 
-
— 
— 

6 
^-
S.48 

20,20 
25,075 

5,155 
5,15 

71.90 
26,95 
60,50 
23,— 

207,40 
207,03 
123,10 
100.80 
72,70 
90,25 
15.31 

137,08 
99,01 
51,27 

138,45 
138,15 
138,10 

12,90 
57,85 

9,12 

6.65 
3,65 
3,065 
2 . -

25,54 
25,11 
26,50 

18y,— 
57,50 
61.84 

458,70 
494,55 

1941 
101 13 
187,06 
95,42 

244 83 
252,98 
184,— 
194 90 
245,— 

20 35 
25.105 
5 175 
5,17 

72 20 
27.15 
6150 
23,30 

207 90 
207,43 
123 35 
101,— 
73,05 
90,40 
15 33 

137.67 
99,61 
51,87 

138 85 
138,35 
138,25 
13 05 
58,05 
9,13 

6,75 
3,80 
3,08 
2.50 

25,94 
25,17 
26,90 

191,50 
59,— 
63,84 

4f0,70 
•196 55 

1981 
103,13 
189.06 
97,42 

246,83 
254,98 
187,— 
196,90 
255,— 

Imprimeurs: Haefeli A Co., l ia Chaux-de-Fond"3. 
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ARCENT 
NICKEL 

FABRIQUEDEBOI 
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DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LUS 
via Dunkerque-Tilbury 

Deux communications par jour. - Pour tout renseigne
ment ultérieur concernant prix, etc., s'adresser à 

C h a r l e s I m O b e r s t e g & C o . , Aeschengraben 
30, B a l e , représentants du 

LONDON MIDLANDS & GOTTISH RAILWAY 

(^Q^f^e^Uèz^a **fann+ftceè 

DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 

de haute précision. 1346 

Machines à commande directe par moteur 

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 

;«- M I m'""'" 
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SOCIETE HORLOGERE "RECONVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

MONTRE PENDULETTE 1 JOUR 
SOCLES MARBRE ET ONYX 

TEINTES VARIÉES 
MOUVEMENTS CLEFS, A ET SANS SECONDE 

TOUS GENRES DE CADRANS FANTAISIE 

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

^ I E ^ 
)b*4 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 

MONTRE POUR AVEUGLES 

6§E§& 

La montre de qualité 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 

iX/A 
)h4 

métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 

î 'Alig-. c. 371 ana 
Recta et ovalise. 

FABRIQUES D'EBAUCHES 

© 57 . lig.. c. 511 cyl., 
Recta et avalisé» 

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

BROUETTE 2 brevets <$> déposés 

GRANDEUR NATURELLE 

7,25 X 22,5 mm. 

10 /2 lig., ancre à vue 6 Vz lig . c. 425, ancre 

7 3IA lig., c.441, ancre à vue 
échappera. 7 3/4 et 8 3/4 lig. 

5 ' / 4 lig.. c 540 
ancre ovale 

ion 

S 3 / , hg. c. 361 
ancre à vue 

echapp. Ö 3/A - 10 - 10'/2lig. 

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 

^ \ 

^s 
•V; M-

Ml 

' > 

h 

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

DECOLLETAGES 
toutes nièces ot tous métaux. 

Assortiments pivotes, balanciers réglés. m 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique. 

^ F Diamants bruts 
BOART-CARBONfE 

Diamant blanc et noir pour poudre et burins 
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 

Rubis , Saphi rs , Grena t s des Indes 

m 

I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 

BASZANGER 
ç) 6, R u e du R h ô n e , GENEVE 

rjfl 
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Installations de dépoussiérage 
pour 

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

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 

Fil d'acier anglais 
Qualités supérieures pour vis, tiges, arbres, 

pignons, axes, etc. 

Etirage précis. Bonne production. 
Trempe et revenu parfaits. 

GRANDS STOCKS 

COURVOISIER & Co 
Bienne 

Téléphone: 33.38 

* • » « • | f c r t # • » « • * * « • * * « • I • » « • I • » « • I • » « • I * 

I 

K.B. K.B. 
Marque de Inbrique 

déposée Poinçon 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 de Boites BIELNA S.A. 
à BIENNE 

seulement aux fabricants d'horlogerie. 

•»«- | -MM«. J * » « . | - » « . *>« . »& * x 4 * » « . ige 

l'EHCEZ 

chine à sertir, 12 H Mod. dépoté. 

que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

SIE1SÎHI H A U S E R S . A. 
Fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! -

Evitez les imitations. 870 M 

B l 

Les beaux produits lumineux chez 

MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 14.78 Numa Droz 118 

Toujours une pose soignée et des prix appropriés à la grandeur des 
chiffres du cadran et à la qualité de la montre. 

Des prix et'des qualités pour tous les genres. 
2999 Demandez nos conditions pour série. 

FALBRIARD FRÈRES, BOjNFOL 
DECORATION 

de la 

BOITE MONTRE 
argent, 

plaqué or et métal. 
Finissage et Polissage 

de la boîte argent 

Décors haute nouveauté 
Livraison «rapide.- » 2547 Téléphone N°27 

Hotre Idée faiïsori chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

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

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

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

^ 

L. MONNIIR A C 
LA CHAUXDE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N E V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

tfepiésentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 

ROGRESSIA 
FABRIQUE DECfiDRflnS ITlÉTflL 
FROIDEVflUX aciE.niDfiu-BiEnnE 

Organes de transmission 
Poulies en deux pièces en ier forée 

sunt la spécialité dos Etablissements 

Wanner & Ci! SE Aüü, Horgen 
1970 


