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La lutte pour l'existence
de l'industrie suisse d'exportation
Sur l'initiative de la Nouvelle Société Helvétique, une discussion publique a eu lieu dimanche
19 juin à l'Ecole polytechnique à Zurich, au sujet
de la situation des industries suisses d'exportation,
question vitale pour l'ensemble de l'économie suisse.
L'assemblée était présidée avec distinction par
M . Jean de la Harpe, Professeur à l'Université de
Neuchâtel et Président de la Nouvelle Société Helvétique.
L e sujet fut introduit d u n e façon particulièrement
claire et complète par M . le D r . M. Lienert, Directeur de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, à Zurich. L'importance de l'industrie d'exportation pour la Suisse ressort de la comparaison
de la cote d'exportation par habitant pour notre
pays et pour les pays voisins: cette cote est, pour la
Suisse, de fr. 440.— par habitant alors que, pour
l'Allemagne, elle est de fr. 224; pour la France,
de fr. 202; pour l'Italie, de fr. 77.—.
Après avoir décrit d'une façon saisissante, la
grande pitié de toutes les industries suisses d'exportation qui voient leurs débouchés se fermer de
façon plus ou moins complète les uns après les
autres, l'orateur passe en revue les différentes mesures prises par les Pouvoirs publics en vue de
venir en aide aux diverses branches de l'Economie
nationale. Il envisage qu'un des moyens de raffermir la situation des industries d'exportation serait
d'apporter des améliorations à l'organisation de la
vente dans le sens d'une entente entre les grandes
maisons en vue de travailler en étroit accord sur les
marchés étrangers.
E n ce qui concerne le système d e compensation

Feuilleton
U n a p p e l à la solidarité.
IV.
La situation économique actuelle de la Suisse pose
à tous les groupes économiques des questions à proprement parler vitales: les paysans se trouvent en
face du danger menaçant d'un effondrement de l'économie laitière; la main d'oeuvre industrielle voit son
gain mis en question pour l'avenir par la perte de
l'exportation et par l'émigration de l'industrie rendue nécessaire par des mesures suisses et étrangères.
Pour l'industrie elle-même un retour à sa capacité
économique antérieure est rendu extrêmement difficile ou même impossible par le fait des conditions
de production dans le pays, aggravées par les mesures d e l'étranger, ha. menace commune planant sur
ces groupes économiques atteindrait chacun, par ses
effets directs, dans sa capacité économique et dans sa
force de consommation et s'il n'est pas possible de
lutter contre le danger avec des forces unies, c'est la
population toute entière qui devra subir une réduction énorme et catastrophique de sa manière de
vivre, coimne une loi naturelle. Il est de l'intérêt
de chacun de l'éviter et la reconnaissance du fait
que c'est seulement par la solidarité que des sacrifices
plus lourds peuvent être évités à chacun, devrait
faire paraître un sacrifice volontaire comme le moin-
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introduit récemment par la Confédération, l'orateur envisage que le plan qui consiste à mettre l'importation au service de l'exportation peut entraîner
de bons résultats pour cette dernière. L e plan ne
pourra cependant être complètement efficace que
dans la mesure où la Suisse pourra réaliser des
accords avec les pays étrangers, en se servant des armes à sa disposition pour obtenir de
la partie adverse, des concessions en matière de
droits de douane, de contingentement, de devises,
etc. Pour terminer, l'orateur insiste sur la nécessité
d'une mutuelle compréhension dans les différents
milieux économiques du pays et spécialement sur la
nécessité de faire confiance à l'Autorité fédérale
ainsi qu aux dirigeants de notre politique économique.
'
M . Sulzer, Conseiller National, expose la situation au point de vue de l'industrie des machines
qui réclame avec insistance l'introduction de l'assurance-crédits à l'exportation, avec garantie financière de la Confédération. Cela équivaudrait à instituer une aide aux chômeurs par des travaux productifs, puisque du travail pourrait ainsi être procuré à plusieurs milliers d'ouvriers, tout en permettant à l'industrie de conserver sa place sur les marchés étrangers.
M. Vogel, de St-Gall, expose les difficultés spéciales à l'industrie textile.
M . Amez-Droz, secrétaire général de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, prend part à la discussion et après avoir dépeint la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve actuellement
l'industrie horlogère, il insiste sur la nécessité d'adapter les conditions de production en Suisse à
celles existant à l'étranger; c'est à cette seule
condition que l'industrie suisse d'exportation pourra
reconquérir sa capacité de concurrence.

Il existe actuellement en Suisse des divergences
d intérêts assez marquées entre les différents milieux économiques et il serait nécessaire que chacun des groupements intéressés fasse, .preuve d'un
esprit de large compréhension des difficultés dans
lesquelles se trouvent les autres; c'est à celle,
condition que l'économie nationale pourra surmonter
les difficultés présentes. A titre d'exemple l'orateur signale que la tâche des industries d'exportation
n est pas facilitée par l'attitude de l'agriculture qui
maintient de façon absolument intransigeante ses
exigences en matière de protectionnisme agraire.
Plusieurs affaires qui auraient pu être réalisées
par voie de compensation ont ainsi échappées à
1 industrie horlogère comme du reste aussi à d'autres
industries en raison de l'interdiction d'importer en
Suisse des préparations de viandes. E n se basant
sur un arrêté fédéral édicté pour des raisons d'ordre
sanitaire on frappe d'une interdiction absolue l'importation de préparations de viandes, telles que le
jambon en boîtes, en raison du fait que la situation
du marché des porcs est telle que la délivrance
d une autorisation pour l'importation de ces produits susciterait de graves difficultés. Il faut chercher dans ce protectionnisme agraire la raison du
maintien des hauts prix dans les produits de boucherie et de charcuterie.
Un directeur d'hôtel, M. Schmid, réclame la
centralisation de la propagande pour les stations
d'étrangers.
M. le D r . Paul Gygax, de Zurich, fait différentes suggestions en ce qui concerne les réductions
de salaires qui seraient peut-être acceptées plus
facilement par les milieux intéressés, si l'assurance
pouvait leur être donnée que la situation intérieure
sera rétablie après le retour à des conditions normales.

dre mal. A une époque de misère générale, dont on
ne voit pas encore la fin, chaque partie de la population et chaque groupe économique a pour devoir
d'aider les autorités fédérales dans les mesures propres à éviter ou tout au moins à atténuer les plus
lourds dommages menaçant l'économie publique. L'industrie a prouvé par l'attitude qu'elle a eue jusqu'à
maintenant qu'elle s'en rendait compte; mais si aujourd'hui l'industrie d'exportation est menacée dans
son existence, le pays se trouve devant un danger
dont les conséquences atteindraient non seulement i'industrie mais la population toute entière. C'est pourquoi c'est un devoir national de tous les groupes
économiques de faire tout leur possible afin de
conserver cette branche importante de l'économie
suisse.

Le développement de l'industrie suisse, précédemment réjouissant, est mis en question et menacé. Le
recul catastrophique de l'exportation conduit à un
passif toujours plus grand de notre balance commerciale et constitue ainsi un danger pour la balance
suisse des paiements. Nous devons consacrer toute
notre attention à cette évolution déjà dans le seul
intérêt de notre bonne monnaie or.
2. fea situation de notre industrie empirant chaque
jour conduit à un chômage croissant et à des dépenses de l'Etat en augmentation. Si jusqu'à maintenant l'industrie suisse s'est fait un devoir de conserver autant que possible sa main-d'œuvre, même
lorsque des considérations économiques eussent exigé
depuis longtemps déjà une réduction de l'exploitation
ou même la fermeture des établissements, cela ne
fut possible qu'en ayant recours aux réserves constituées dans des temps meilleurs. Mais ces réserves
vont à leur déclin ou elles sont déjà épuisées et
ainsi le moment où le chômage augmentera encore
s'approche visiblement.
3. L'industrie reconnaît que le Conseil fédéral et
le Parlement ont montré de la compréhension pour
cette situation exceptionnelle d e . l'économie suisse en
prenant une série de mesures de soutien. La production pour le marché 'indigène a obtenu une certaine
protection grâce aux Hmitations d'importation et quelques industries d'exportation ont parfois aussi ainsi
trouvé une légère compensation pour les marchés
étrangers perdus. Si les limitations d'knportationi

V.
En résumé, on peut faire les constatations suivantes :
1. Au cours du 19= siècle, la Suisse, d'Etat agraire,
est devenue un pays extrêmement industrialisé. Les
arts et métiers et l'industrie sont devenus florissants
et l'agriculture a pu vendre ses produits à des prix
lucratifs. Cette industrialisation a mis l'économie
suisse en étroite relation avec l'économie mondiale.
Elle ne peut actuellement prospérer, et la population
suisse d'aujourd'hui ne peut être nourrie, que si une
exportation importante est à disposition pour payer
l'importation nécessaire de denrées alimentaires et de
matières premières.
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Différents orateurs se font encore entendre et, en
particulier un Secrétaire de l'Union Syndicale suisse,
M . Weber, qui formule des critiques contre la baisse
des salaires.
O n a beaucoup remarqué l'absence d'une représentation des milieux agricoles, qui, quoique invités spécialement par la Nouvelle Société Helvétique, n avaient pas jugé bon de participer à l'assemblée de dimanche.
L a conclusion qui s'impose, c'est que les discussions libres telles que celle que la Nouvelle Société Helvétique s'entend si bien à provoquer, peuvent être d'une grande utilité, car elles permettent
aux différentes branches de l'économie nationale, de
renseigner 1 opinion publique au sujet des graves
problèmes qui se posent, ce qui facilitera peutêtre le rétablissement d'un meilleur équilibre en
Suisse entre les différentes branches de la production agricole et industrielle, étroitement solidaires
les unes des autres.

La baisse des salaires dans les
chemins de fer allemands

allait aussi exercer ses répercussions sur les salaires
des chemins de fer. Conformément à ce décret, les
salaires ont, en effet, subi, à partir du 1er janvier
1932, une nouvelle réduction de 10 o/0. De plus, il ne
faut pas l'oublier, les gains effectifs du personnel
ont diminué dans des proportions plus fortes encore
en raison de la réduction de la durée du travail
rendue nécessaire par suite du manque de trafic.
Il est évident que ces mesures ne peuvent pas nous
laisser indifférents et ce serait faire preuve d'un
aveuglement incompréhensible de vouloir les ignorer. Si, dans tous les pays qui nous environnent, la
baisse des salaires prend des proportions toujours
plus étendues, nous ne pouvons pas rester en dehors
du mouvement et laisser intacts des salaires qui,
comme ceux des fonctionnaires fédéraux, ont été stabilisés a un niveau déjà trop élevé et dépassant
de beaucoup ceux de l'étranger.

Chronique financière et fiscale

N- 47. - 22 Juin 1932.
Service de compensations.

Situation au 15 juin 1932
Autriche.
Avoir suisse à la Banque National«
d'Autriche, au 10 avril 1932
fr. 9,239,661.84
Remboursements aux
exportateurs autrichiens
fr.
143,155.74
Paiements aux exportateurs suisses
» 1,698,290.91
Compensations
»
219,918.49
2,061,365.14
Solde Avoir Suisse
"""fr. 7,178,296^70
Bulgarie.
Avoir suisse à la Banque Nationale
de Bulgarie
fr.
Versements à la Banque Nationale Suisse,
en faveur des exportateurs bulgares
fr. 1,233,739.70
Paiements aux exportateurs suisses

xr.

850,368.33

875,194.01

Solde Avoir Suisse
fr.
24,825.68
A ajouter:
Créances suisses non échues en
D'après une communication de la Légation de
Bulgarie
» 5,729,463.—
Suisse à Vienne, les billets de 20 et 100 schillings
émis le 2 janvier 1925 par la Banque nationale Total à compenser
fr. 5,704,637.32
autrichienne seront périmés à la date du 30 juin
Hongrie.
1932. Ces billets seront échangés jusqu'à cette date au
siège principal et dans les succursales de là Banque Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 11,852,672.02
nationale autrichienne. Après cette date, cette instituVersements à la Bantion sera libérée de toute obligation de rembourseque Nationale Suisse f r. 7,870,409.87
ment.
Paiements aux exportateurs suisses fr. 2,870,721.29
Billets d e b a n q u e a u t r i c h i e n s r e t i r é s .

Les salaires des ouvriers des chemins de fer allemands sont fixés par un contrat collectif. Ils varient
suivant différentes conditions, telles que l'âge des
ouvriers, le nombre des enfants à leur charge, la
nature de leur travail et leur lieu de résidence. De
plus, on distingue les salaires à l'heure pour les ouvriers des ateliers, de l'entretien des gares, etc. et
les salaires d'équipes pour les ouvriers de la traction
et le personnel de bureau.
Le Journal des Associations patronales suisses examine le développement suivi par les salaires en question. Les salaires fixés en 1023, après la revalorisation du mark, ont subi une légère réduction en 1924.
Depuis lors,'au contraire, ils ont continuellement augmenté jusqu'en 1931. Cette augmentation est même
allée parfois jusqu'à 100 o/0. Toutefois, malgré cela,
ils sont restés, cela va sans dire, en dessous' des
salaires payés en Suisse.
Dès 1931, les baisses commencent. Le 31 mars, le
contrat collectif est dénoncé par la direction. Il en
résulte une réduction moyenne des salaires de 6 o/o,
permettant à l'administration des chemins de fer une
économie de 48,3 millions de Mk. par an.
Mais ce n'était là qu'une première mesure et le
mouvement de baisse allait se poursuivre. Faisant
appel au décret extraordinaire du 5 juin 1931, la
direction des chemins de fer dénonça une seconde
fois le contrat collectif en vigueur et provoqua une
nouvelle baisse des salaires de 4,5 o/o à partir du
1er octobre • 1931. Nous avons, ainsi, en 1931, une
double réduction, faisant une réduction totale de 10,5
pour cent représentant une économie annuelle de
81,7 millions de Mk.
Enfin, le décret extraordinaire du 8 décembre
1931 (dont la « Fédéraiton Horlogère Suisse » donna
un résumé dans son numéro du 15 juin courant)
prévoyant une réduction générale des salaires des
fonctionnaires et du personnel des services publics,

La taxe sur la bijouterie sera prélevée sur les Total à compenser
fr, 4,377,782.15
articles suivants, vendus par le fabricant, le producteur ou l'importateur: tous articles de bijouterie vraie ou imitation; perles; pireres précieuses
Informations
ou semi-précieuses et imitations; articles fabriqués
ou décorés avec des métaux précieux, des imitaAvil.
tions ou de l'ivoire, et articles montés sur les dites
Nous
mettons
engarde
contre:
matières ; montres et pendules; parties de montres
Miserez, Joseph, Gagny,
et de pendules, vendues à plus de 9 cents la pièce;
Morgenbesser, Izydor, Cracovie.
jumelles, lorgnettes, binocles, etc. Aucune taxe ne
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
sera perçue sur les articles pour buts religieux et relations avec :
sur les autres articles prémentionnés (autres que
SBVH G NPLHST
KJGUFJGV.
parties de montres et de pendules) vendus à moins
L'Information Horlogère Suisse
de S 3.
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

sont exécutées, comme il avait été prévu, pour protéger la production nationale, pour autant que celleci soit menacée dans ses intérêts vitaux, et si toute
augmentation du niveau des prix par leur fait est
évitée et qu'elles ne s'opposent pas à la réduction
nécessaire de ceux-ci, elles pourront avoir de bons
effets comme mesures transitoires.
L'arrêté fédéral relatif aux mesures à prendre
pour combattre le chômage par des travaux productifs
doit permettre à l'industrie d'exportation de faire
rentrer des commandes de l'étranger. L'industrie
reconnaît l'exactitude de la conception à sa base;
mais elle considère que de fortes objections de principe et pratiques s'opposent à ces mesures et parlent
contre' leur généralisation. Les dispositions récemment prises par le Conseil fédéral pour rendre possible un certain trafic de compensation sont considérées comme heureuses par l'industrie. S'il est possible d'obtenir par la réunion d'une partie de la
capacité suisse d'achat des avantages de politique
commerciale' de l'étranger ou la suppression d'obstacles de même nature, un point important pour l'exportation suisse serait ainsi déjà au moins atteint.
Comme toutes les mesures de soutien, qu'elles s'appellent limitations d'importation, lutte contre le chômage par des travaux productifs ou qu'il s'agisse
d'autres actions du même genre, ne peuvent pas beaucoup aider la partie de l'économie suisse souffrant
actuellement le plus, l'exportation, parce qu'elle est
obligée d'avoir recours à la vente sur le marché

mondial, nous prions le Conseil fédéral d'améliorer
à chaque occasion les conditions de politique commerciale et de les consolider autant que possible.
4. Le principal danger qui menace dans son ensemble l'économie suisse, c'est-à-dire aussi bien la
production pour le marché intérieur que pour l'exportation, est son éloignement durable du niveau mondial des prix et ainsi son incapacité croissante de
concurrence au point de vue des prix. La production
pour l'intérieur du pays s'en ressent par l'effet
de la pression accrue de l'importation, qui ne peut
être éloignée qu'en recourant aux moyens les plus
violents, et la production pour l'exportation en souffre par la perte des marchés étrangers. Nous sommes
actuellement à la tête de tous les pays en ce qui
concerne l'index du coût de la vie et des salaires.
Une île suisse de prix et de salaires est une impossibilité économique et une adaptation au niveau des
prix et des salaires mondiaux est une nécessité vitale
pour l'économie suisse.
Si la réduction des prix et celle des salaires vont
autant que faire se peut de pair, il est possible
de ne pas porter atteinte aux salaires réels et de
maintenir ainsi aussi la capacité d'achat. D'ailleurs^
une stabilisation de la capacité d'achat suisse actuelle
à l'intérieur du pays n'est aussi pas possible à la
longue que si nous perdons fe contact avec l'économie mondiale. Au cas où cette dernière éventualité
se produirait, un effondrement catastrophique serait
inévitable.

Etats-Unis. — Taxes de vente spéciales sur
certaines marchandises.
La loi d'impôts de 1932 («Revenue Act of 1932»)
destinée à équilibrer le budget de l'année fiscale
commençant le 1er juillet prochain, loi qui a été
adoptée par le Congrès et signée par le président des
Etats-Unis le 6 juin, institue entre autres des taxes
de vente spéciales de 10 o/o ad valorem sur certains
articles de luxe de fabrication indigène ou étrangère, tels que les préparations de toilette, la bijouterie (jewelry), les automobiles, les appareils de
photographie, les articles de sport, etc. Ces taxes
seront perçues à partir du 21 juin prochain.

Solde Avoir Suisse
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Hongrie

fr.

8,981,950.73

»

7,636,064.74

Total à compenser

fr. 16,618,015.47

Yougoslavie.
Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Yougoslavie
fr. 1,791,144.05
Versements à la Banque Nationale
Suisse
»
314,563.98
Solde Avoir Suisse
fr. 1,476,580.07
A ajouter:
Créances suisses non échues en
Yougoslavie
» 2,901,202.08

5. La production, dans ses efforts pour s'adapter à la situation mondiale a besoin de
la compréhension et de la collaboration de l'Etat
et de l'économie officielle. Aussi bien les salaires payés par la Confédération que par les cantons et leurs entreprises économiques, que les taxes
et les impôts prélevés par leurs exploitations en
régie, sont en général très supérieurs à l'index des
prix et dépassent de beaucoup, dans la plupart des
cas, les taux correspondants de l'étranger. L'économie suisse, et spécialement la partie de celle-ci travaillant pour l'exportation, ne peut plus aujourd'hui
supporter ces charges et leur réduction devient une
nécessité absolue à l'époque actuelle de misère économique. L'Etat et ses exploitations devront trouver
le moyen d'y arriver par une réduction correspondante des salaires et par des simplifications et des
économies, comme ont déjà dû le faire depuis longtemps l'économie privée et les personnes qu'elle emploie.
6. Les associations soussignées se rendent compte
que la période difficile de l'heure présente exige
de tous un sacrifice. Il ne peut pas s'agir d'abandonner n'importe quelle branche de la production
ou profession en faveur d'une autre. Elles sont convaincues que notre sort est commun et que ce n'est
que par une solidarité générale que l'économie suisse
trouvera le moyen de sortir de la situation difficile
actuelle.
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Equateur. — Renseignements consulaires.
M. E. Mettler, Consul de Suisse à Guayaquil sera
â Lausanne, dans les bureaux de l'Office suisse d'expansion commerciale, Bellefontaine, jeudi 30 juin courant, où il se tiendra dès 14 heures à la disposition
<Les industriels et commerçants désireux de le consulter sur ce pays.
Pour les intéressés de la Suisse orientale, une
entrevue semblable aura lieu à Zurich, au siège de
l'Office, Börsenstrasse 10, lundi 4 juillet prochain.

Registre du commerce
Raisons sociales.
Enregistrements :
13/6/32. — Diamants et Carbones S. A., soc. an. cap.
soc. fr. 50,000 nom., commerce du diamant, pierres précieuses et mi-précieuses, métaux précieux,
etc. Cons. adm. Paul Fouquet, citoyen français,
présid., Léon et Maurice Oouy, de Genève, tes
deux premier sign, individ. Siège: Fossard, chez
M. Gouy, Thônex, Genève.
14/6'32. — Fabrique de Montres High Life S. A.
(High Life Watch Factory Ltd.), soc. an. cap.
soc. fr. 1000, fabrication, achat et vente de montres et parties détachées. Adm.: Chartes Jeanneret, du Locte. Siège : Rue de Beau-Site 8,. StImier.
i
j - | •! •""] |
Modifications:
10/6/32. — Gabus frères. Usine Safir, fabrication de
boîtes d'or et platine, Le Locte. Jacques-André
Gabus a cessé de taire parfie du Cons. Adm., sa
9ign. radiée.
11/6/32. — / . et 'M. Giacchinû frères,^ fabrique de
bijouterie et joaillerie, soc. n. coll., Genève. L'associe Jean-Mario Giacchino' et son épouse Germaine-Marguerite née Motzig ont adopté fe régime
de .la séparation de biens (Art. 241 ss. C. C ) .
15/6/32. — Fabrique de Montres Clarté S. A., fabri• cation, achat et vente d'horlogerie, La Chatix-deFonds. Eugène Châtelain a cessé ses fonctions d'administrateur et est remplacé par Paul Gonzelmann,
de La Chaux-de-Fonds, sign, indiv. comme fondé
de procuration. Sont adm. (déjà inscrits) Jutes et
Gaspard Ditisheim.
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Attention! Bonne affaire !

LES BOITES
de qualité

A l o u e r pour le 24 novembre très beau m a g a s i n convenant pour horloger capable dans grande
localité industrielle de la
Suisse centrale. Loyer modéré. Sur désir on louerait
aussi appartement de 4
pièces.
Faire offres sous chiffre
J34397 Lz à Publicitas Lucerne.

en plaqué or laminé

$Êar?M,

10 ans 20 microns
20 an» 40 microns

Machines à vendre

y

sont livrés par la

E

Cal.8 3 /„, 12 1ig.,
Fontainemelon

Machines à creuser, blanchir, ronder „ Mikron",
Machines à sertir et replanter av. et sans quill,

Cal 9»/4 lig.
A. S. 624

Fabrique de boites

B I E L N A S.A., B I E N N E

sont à vendre avantageusement.

PLAQUÉ

S'adresser à casa postale No. 1 0 5 9 4 , La
Chau x-de -Fonds.

seulement

OR LAMINÉ

aux

ET

Fabricants

ARGENT
d'horlogerie.

exigez ie

A. STR0HL & C* Bi
6, Chemin de la Champagne.

Téléphone 23.77

Brevets d'invention
Enregistrements:
Cl. 71 d, No. 152296. 12" décembre 1930, 18 1/2 h. —
Cheville pour ancre à chevilles. — Oris Watch Co.
S. A. (ci-devant Georges Christian), Fabrique d'horlogerie, Holstein (Suisse). Mandataires: Bovard et
Cie. Berne.
C l . 71 d, No. 152297. 24 février 1931, 181/4 h. —
Raquette avec dispositif de sûreté, spécialement
pour spiraux Breguet. — C. Hammer, Leigh-onSea (Essex, Grande-Bretagne). Mandataires: Bovard
et Cie, Berne.
C L 71e, No. 152298. 26 juin 1930, 20 h. — Indicateur de temps à remontage automatique. — Georges Jacot, 15, Glacis de Rive, Geneve (Suisse).
Mandataires: Imer et de Wurstemberger cndevant
E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève.
Ci. 71 f, No. 152299. 11 août 1930, 1 7 % h. —
Mouvement d'horlogerie pour pièces de forme à
longue durée de marche. — A. Michel S. A., Fabrique d'horlogerie, Grenchen (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Ci. 71 f, No. 152300. 11 novembre 1930, 1 6 % h. —
Boîte hermétique. — Curt Spiegel, Grosse Packhoftrasse 25, Hannover (Allemagne). Mandataire : Bernhard et Cie, Berne. — « Priorité: Allemagne, 24
juillet 1930».
Ci. 72 c, No. 152301. 14 juillet 1930, 17s/ 4 h. —
Montre électrique. — Charles Bourquin; et Willy
Boar quin, 127, Rue de ta Paix, La Chaux-de-Fonds
(Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. .
Ci. 79 k,-No. 152309. 6 décembre 1930, l"2s/4 h. —
Appareil de filetage à broche tournante pour machines aux vis. — André Bechler, ingénieur, Moutiér (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.

English wafcli importers
will pay spot cash for 10%'", % platine, nickel
or chrome cylinders. Watches must be reliable
and prices very keen for substantiel orders.
Quotations to box P3064C Publicitas
Chaux-de-Fonds.

L i q u i d a t i o n Watches
required for the English market. Cash waiting
for reliable, clean lines, either movements or
complete watches.
Send full specification to box P3065C
Publicitas Chaux-de-Fonds^*^

sérieux et actif, bien introduit dans les magasins
d'horlogerie en Suisse,

cherche situation. ~~~""
Faire offres

sous

chiffre P 4210 J à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Opal Watch

Le véritable plaqué or galv.

Marque
déposée

livre le

Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans,

l'A-12. F.A.F.

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON

Th. Maeder, Bienne

heures sautantes.

Fondée en 1866. — Téléphone 28.37

téléph. 22431. Chx-de-Fds.

Paniographe
Lf enhardi

T r a v a i l p r o p r e et b o n m a r c h é :

Posage de radium

Diamantine
Rubisine
cadrans et aiguilles, en grandes et petites séries.
S a p h i r i n « surPrompte
modèle récent, demandé à
exécution assurée.

qualité reconnue la meilleure

Mme. A. Kuhn-Aitlencn,

1

G. SCHNEIDER

Téléphone 6.

Posage de radium,
O r p o n d près Bienne.

Haufs-Ganeveys
Fabrique d'horlogerie
cherche à vendre

importante de

la

place

acheter.

Offres à Fabrique des
Mpntres Wyler S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Offre

M o u v e m e n t s 5 l /<, Eta, 15 p i e r r e s , a s s . r u b i s , s p i r a l plat.
M o u v e m e n t s 4 7«. E t a et W a s a , 15 p i e r r e s , a s s .
à quilles, système Häuser, en parfait bon état.
r u b i s , s p i r a l p l a t (baguettes).
Prix avantageux.
Prix avantageux.
Offres sous chiffre P3066C à Publicitas ChauxOffres sous chiftre P 3 0 5 3 C à P u b l i c i t a s L a
de-Fonds.
Chaux-de-Fonds.

3 machines à sertir verticales

Ex-représentant-voyageur montres

ermeto-duoplan

M. Manca, d e Mi

a c h è t e t o u t stock d'horlogerie à c o m p t e ferme incherche maison importante et sérieuse pour la France, t é r e s s a n t le m a r c h é i t a l i e n .
l'Italie et l'Espagne: A. Almeduca, 16, Bid. du TemS e r a à C h a u x - d e - F o n d s , d u 20 a u 25 j u i n , à
ple, Paris.
3055 l'hôtel de l a . F l e u r de L y s .
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J U R A W A T C H Co,* u e i e m o m (swi8s>
Manufacture d e M o n t r e s R o s k o p f soignées et à b o n marché p o u r tous pays.
La plus grande production en savonnettes weWv et dorées, simple et garanti à tacide.
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine

Montres

portefeuilles.
efeuilles 19-26 lignes.
Articles courants et de précision.
Continuellement
I m m e n s e c h o i x en B r a c e l e t s d e d a i n e « e t h o m m e « fhntatoie à b o n m a r c h é «
— —

T é l . 1.80

Lépines «t savonnettes ancre «t montres-braoelets plaqué or laminé, 6 et 10 an«.

PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2 0 0 0 CARTONS
LIVRAISON EXTRA RAPIDES
COMMISSIONNAIRE SPECIAL P.OUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

Mouvement baguette

3 et 4 V " Eta,-33U"' Fontainemelon, 4 1 / 4 "3 Peseux, 4 1 / 2 '" A.S., ainsi que
tous mouvements
ronds et de forme, de 4 / 4 à 9 % lig., heures sautantes
instantannées 4 1 /* et 6 3 / 4 "' Peseux, en qualité soignée sont fournis par

NOIT

Téléphone 22.735

Rue du Parc 128

LA CHAUX-DE-FONDS

et un excellent vefxfy
atc
Buffet

CONSTRUCTION DE CALIBRES
ORIGINES
|

^ ~
ETAMPES

nouveauté».
H4-1 J

"^^—^——^^—

LOUIS BAHDELIER, NlCkelCtir, SAINMMIER

A K O E N T A G E 6 "EXTRA SOIGNES, COURANTS E T SERIES
ANGLAGE DE PONTS
G R A V U R E D E LETTRES

Tél. 1.80

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT.

Ressorts
INSTALLATION

pour petites montres depuis 2%
pour montres de poche
pour montres 8 jours
U LT R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE RESSORT/

PAUL DUBOIS. CORGÉMONT

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES*
pour calibres :
4:W" Peseux et Wasa
4 3 / 4 "'Eta
5 V/" Michel et A. S.
6 3/„'" A. S., Peseux, Michel
8 33/Y" A. S. et Felsa
8 3 /,/12'" Font.
9 / 4 '" A. S. et Michel
10 1 / 2 "' A. S., Michel, Felsa
et Reymond.
17'" Sonceboz.
livrées en L et II. Qualité avec

glaces

Interchangeables

en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc.
— Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants —
Se recommandent :

|
A -

des

JAUGES

S T E U D L E R , Bureau Technique '
S I E N N E . Clôture 6

Les fils de ROBERT GYGÄX, Slimier

