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Bureau*: Rue de la Serre 58.
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SUISSEORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de INFORMATION H0RL06ÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE H0RL06ÈRE SUISSE (Fidhor)
ABONNEMENTS:
Suisse
Union postale

Un an
Fr. 14.05
» 28.—

Six mois
Fr. 7.06
» 13.—

Majoration pour abonnement par la poste
Compte de chèques postaux IV b 426

Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds
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

Le système d'arbitrage de la
Chambre de commerce internationale
A différentes reprises, la Fédération Horlogère
Suisse a signalé l'activité de la Chambre de Commerce Internationale, dans le domaine de l'arbitrage
et les services que ce système était appelé à rendre.
L'article suivant de notre collaborateur vient apporter une confirmation éloquente à l'opinion émise
par nous:
t b La Chambre de commerce internationale a
établi un système d'arbitrage présentant de nombreux
avantages, la simplicité et la rapidité avec lesquelles
les litiges qui lui sont soumis trouvent une solution
étant, extrêmement remarquables. On peut vraiment
dire que le principal et presque seul défaut du
système est de ne pas être assez connu. Trop de
grosses maisons d'importation ou d'exportation ignorent encore la procédure d'arbitrage de la Chambre
et omettent d'insérer dans leurs, contrats la clause
d'arbitrage qui leur épargnerait de multiples difficultés et des frais élevés. On peut donc exprimer
le vœu que le Secrétariat général et les comités nationaux de la C. C. I. aient tous les moyens
à leur disposition afin d'activer la propagande en
faveur d'un système arbitral qui a déjà fait ses
preuves.
Jusqu'à maintenant, plus de 500 différends commerciaux d'ordre international ont fait l'objet d'une
demande de conciliation ou d'arbitrage selon le règlement de la Chambre de commerce internationale.
Le nombre des demandes d'intervention que recuit
la Chambre de commerce internationale pour régler
sans recours aux tribunaux les litiges entre commerçants, industriels ou banquiers de pays différents ne
cesse de croître. On remarque en particulier la
proportion croissante des cas où la compétence de la
Chambre a été prévue d'avance par les intéressés
grâce à l'insertion de la clause d'arbitrage de la
C. C. I. dans le contrat. Il a fallu plusieurs années
de propagande pour faire connaître ce système dans
les milieux économiques et pour que les hommes
d'affaires s'habituent à insérer cette clause d'arbitrage dans leurs contrats avec l'étranger. Alors que
le système d'arbitrage fonctionne depuis 1921, ce
n'est guère que depuis 1927 que des affaire^
sont portées devant la C. C. I. en vertu d'une
clause insérée au contrat. Avant 1927, le demandeur saisissait la C. C. I. une fois le litige survenu;
celle-ci offrait sa conciliation ou son arbitrage
et il y avait naturellement des cas nombreux où le
défendeur n'étant lié par aucune clause d'arbitrage
déclinait sa compétence. Actuellement, la situation
s est considérablement améliorée et c'est ainsi qu'en
1930 les deux tiers des affaires nouvelles ayant
fait 1 objet d'une demande de conciliation ou d'arbitrage comportaient la clause d'arbitrage de la
G. C. I. Parmi les causes présentées, on remarque
un nombre important de demandes émanant de Français. Cela tient évidemment au fait que le Secrétariat général de la C. G. I. se trouve à Paris et,
par conséquent, est mieux connu des milieux d'af-

faires français que dans les autres pays. A côté
de la France, l'Allemagne — bien qu'elle n'ait adhéré à la Chambre de commerce internationale qu'en
1925 — a déjà pris une place importante. Quelques cas où des Suisses étaient demandeurs ou
défendeurs ont déjà été soumis également à la C.
C. I., dont l'intervention est actuellement de plus
en plus réclamée" par' d£s nationaux appartenant à
tous les Etats du monde entier.
D'après une statistique au 10 février 1931, sur
468 demandes reçues par la C. C. I., 24 affaires
ont pu être réglées par arbitrage, 50 par conciliation, 99 à l'amiableft 2 par l'arbitrage dune autre
organisation que la Chambre à la suite de l'action
de celle-ci. On remarquera le chiffre important des
affaires réglées en conciliation: le montant des sommes sur lesquelles celle-ci a porté est presque aussi
considérable que le total des sommes en litige des
différends réglés par arbitrage. Il convient de
retenir aussi le chiffra caractéristique (plus de
50 °/o du total) des affaires réglées à l'amiable; il
s'agit de différends où la simple intervention de là
Chambre de commerce internationale a suffi à dénouer le litige sans qu'il fût même nécessaire de
réunir la commission de conciliation. Nous y voyons
là un témoignage éloquent de l'autorité croissante
dont jouit la cour d'arbitrage de la Chambre de
commerce internationale dans le monde économique.
Ces résultats sont donc très encourageants et il
est certain qu'après 10 années d'expérience, le
système de conciliation et d'arbitrage de la G C- Ia fait ses preuves et qu'il peut rendre des services
pratiques considérables à tous ceux qui font des
affaires avec l'étranger. Nous avons déjà remarqué
combien d'affaires étaient réglées à l'amiable sur
simple intervention de la Chambre de commerce
internationale. D'autre part, la procédure' de conciliation, très simple et remarquablement peu coûteuse,
a eu d'excellents résultats. Lorsqu'elle est appliquée
entre deux maisons également désireuses d'éviter
la chicane, elle permet de régler en quelques semaines une affaire parfois considérable. Ainsi, par
exemple, un litige franco-hollandais où le demandeur
réclamait un million de francs et le défendeur présentait une demande reconventionnelle de deux millions a pu être aplanie dans une courte séance par
les deux parties comparaissant devant une commission de conciliation.
Enfin, si la conciliation échoue, il reste le recours
à l'arbitrage et il est exceptionnel que la sentence
rendue au nom de la Chambre de commerce internationale ne soit pas exécutée de plein gré par les
deux parties. On évite ainsi tout recours aux tribunaux, même en ce qui concerne l'exécution de la
sentence. En effet, pour l'exécution de celle-ci, la
partie ayant obtenu gjftin de cause peut réclamer
l'appui de la Chambres; internationale. Si les sanctions morales ne persuadent pas la contre-par tie,
l'exécution de la sentence peut être demandée aux
tribunaux.
Il y a lieu de remarquer que le Secrétariat général ne donne pas le moindre détail sur les sentences qui ont été rendues. On a voulu ainsi garder
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A N N O N C E S :
suisses 15 centimes, offres et demandes de *
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.
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à l'arbitrage le strict huit-clos et éviter que les initiés
reconnussent les intéressés qui sont parties à 1 arbitrage, même si ceux-ci étaient seulement désignés
par des initiales de fantaisie. On a également voulu
éviter la constitution d'une jurisprudence commerciale internationale. Le Secrétariat général observe
strictement ce principe de silence, bien que la publication de certaines sentences, qui ont été de véritables monuments juridiques, auraient contribué à
faire connaître l'organisation d'arbitrage de la C.
G. I. Mais on ne peut que s'incliner devant les
motifs qui ont dicté son attitude au Secrétariat
général.
Nous signalerons enfin à nos lecteurs la brochure
publiée par le Secrétariat général et qui constitue
un commentaire explicatif du règlement d'arbitrage
de la C. C. I., tout en donnant des indications
pratiques sur le fonctionnement de la procédure, sur
les moyens de la hâter, sur la modicité des frais de
l'arbitrage et sur les pays qui ont ratifié le protocole de la Société des Nations de 1923 assurant la
validité internationale des clauses d'arbitrage et la
convention de la Société des Nations de 1927 relative à l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
La publication de la C. C. I. sur « L'arbitrage,
commercial et les lois suisses» est également d'une
très grande utilité pour tous les industriels et exportateurs de notre pays travaillant avec l'étranger
à titre régulier.
Nous espérons que ces quelques renseignements
sur une institution dont l'utilité pratique est considérable, et qui se développe sans cesse, engageront
les milieux intéressés à y recourir.

Importation de boîtes de montres
i On nous écrit:
Un observateur quelque peu attentif aura certainement été étonné, en examinant, dans le No. 28 de la
Fédération Horlogère, le mouvement des importations
de boîtes de montres brutes ou finies pendant le
premier trimestre des années 1930 et 1931.
Durant les 3 premiers mois de l'année dernière,
l'horlogerie était encore en période relativement satisfaisante. C'était, il est vrai, la fin de la ligne ascendante. Cependant nous n'affleurions pas1 enco^eî
l'état de crise lourde qui pèse depuis de longs mois
sur la situation.
Or, un parallèle nous amène à la constatation qu'il
a été importé, de janvier à mars de cette année-ci,
donc en période de crise, 3,313 boîtes de plus que
durant la même période de 1930.
Cette augmentation de 3,313 boîtes importées, signifie, du point de vue de l'intérêt général de l'horlogerie suisse, que la production allemande, inlassablement entreprenante, a circonvenu un nombre plus
grand de fabricants d'horlogerie et qu'elle arrive à
refouler notre fabrication suisse sur son propre
terrain.
Nous disons avec intention « refouler » et non pas
« battre », car il serait inexact de prétendre que
nous sommes inaptes à produire aussi bien que
notre concurrence allemande. Non seulement, nous
fabriquons aussi bien, mais nous faisons même meilleur.
Nos fabricants de boîtes ontj en effet, consenti
des sacrifices considérables pour transformer et mo-
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- MISE EN GARDE Nous attirons l'attention de notre
clientèle sur les nombreux actes
illicites que nous avons découverts
ces derniers temps dans remploi des
matières lumineuses (fausses déclarations, etc.)* Afin de protéger plus
efficacement le fabricant et le poseur consciencieux, nous nous sommes vus dans l'obligation d'installer
un service de contrôle.
Aidez-nous dans l'accomplissement de notre tâche en nous signalant tous les cas qui demandent à
être examinés.
Afin de sauvegarder la bonne
réputation dont jouissent nos produits, nous tenons à informer les
intéressés que nous poursuivrons
énergiquement toute fraude qui nous
sera signalée.

ésentati

CÂXSS

^Wilson.
cherche à entrer en relations avec termineurs sérieux et capables pour la livraison
de mouvements ancre, qualité garantie, rubis rouges, bal. nickel, assortiments acier,
en grandeurs 8%, 93A, 10% et 10% plat.
On sortirait éventuellement terminages.
Faire offres avec indication du prix sous
chiffre A 21418 U à Publicitas Bienne.

pour le Danemark, Suède
et Norvège est demandée
par importante maison exportant toutes les fournitures de montres.
Faire offres sous chiffre

B 21419 U à Publicitas
Bienne.
rCQSejlOSt 11ZÇ

Bienne

Qui fabrique la

Montre Parasol?
Offres sous P 2 3 1 0 N
Publicitas Weuchatel.

OH LfcCp
Ateliers de
enromage

dequalité

EN N E

Merz & Benteli9

TELEPHONE

Laboratoires de chimie,
Berne-Bümpliz.

Timbres Caoutchouc
en tous

genres

C. LUTHY I Ä 0 , d
O
R
C
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Comptabilité
Contentieux
Administration
Surveillance
diverses
Liquidation
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U Révision-Contrôle «,"u
** O r g a n i s a t i o n

»J«J

°. 23.77

Société suisse des Spiraux 8. I.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour vendredi 19 juin, à 15 h., à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds.
3087

Conseil

d'Administration.

O FRF I C E FIDUCIAIRE
D

F . S C H E Ü R E R & C™

NEUVEVILLE
Tél. 46

NEUCHATEL
76-2 N

Tél. 4.19

OCCASION

Je suis acheteur de

51 61 8! Ii|.

19 et 24 lignes, terminés.
Offres
avec prix sous chiffre P3123C à
sont fournis avantageusePublicitas Chaux-de-Fonds.
ment par

Opal Watch
R. BRANDT
Téléph. 2 2 . 4 3 1
La Chaux de Fonds

pour Fabriques d'ébauches:
A vendre avantageusement l'outillage complet Décolleteuses diverses,
pour la fabrication d'ébauches
3 et 4 outils, Pétermann,
19 lig. réveil, ancre, 1 jour,
Bechler, Tornos.
24 lig. réveil, ancre, 8 jours, pour portefeuilles
ou pendulettes,
24 lig. sans réveil, ancre, 8 jours, pour porte
B i e n n e 466- IU
feuilles ou pendulettes,
48,
rue
des Abattoirs
10 % lig. ancre, à seconde, savonnettes.
Téléphone 26.14
Adresser offres sous chiffre P 3011G
à Publicitas L a C h a u x - d e F o o d s .
Achat e t V e n t e .

Standard-Machines

Fabricant de petits

Mouvements ancre baguette Fd. & Ad. DROZ
3 / lig. Föntainemelon, 4 V lig- Eta et Peseux,
a

4

4

5 1 / 4 lig. en différents calibres,
Parc 91
cherche à entrer en relations avec preneurs ,sérieux.
La Chaux-de-Fonds
On se charge de la mise en boites.
livrent avantageusement
Prix modérés. > ; .
mouvements
4 lig., ovales
Demandez échantillons sous chiffre P30S6C à
ancre.
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
C h e r c h a p l a c e comme visiteur-termineur ou décotteur, event, rhabilleur dans majrasin suisse ou étranger.
n* Faire offrrs sous chiffre T 2 1 3 3 8 U à P u f o l ï citas Bienne.

Commerçant

mouvements 8 jours

PIERRISTES
On sortirait importantes quantités de
pierres à grandir et à arrondir.
Offres sous chiffre P3109C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Baguettes Pendanfifs

Maison d'exportation demande offres en
baguettes pendantifs, 8 mm. X 21 ou 22 mm.,
qualité commerciale, ébauches ou mouvements
terminés.
Faire offres avec prix, échantillons, etc.,
sous chiffre Y 21414 U à Publicitas Bienne.

Terminages
sont demandés
par atelier terminant la bonne qualité.
Adresser offres sous chiffre
citas Bienne.
Grossiste bien introduit en

Allemagne

Pierres fines
(Flachschleiferei)

'].,,','.(ex-gérant de la Maison ELECTION)
tous les genres,
cherche r e p r é s e n t a t i o n d'une fabrique justes entre un centièmes
c'est toujours
d'horlogerie importante.
A.
Girard,
a Erlach
S'adresser à E u g e n i o A m a n n , 149,
qui fait l e mieux
Galle 25 de Mayo, B u e n o s - A i r e s .
et meilleur marché.

Quel termineur
ou fabricant
de fournitures s'intéresse avec
S à 10 mille à la fabrication
(1 ' ébauches , calibre breveté
sans concurrence.
Offres sous chiffre
H 1042 I à P u b l i c i t a s
Bienne.

N 21440 U à Publi-

cherche la représentation générale de fabriques de
montre« courantes, en or, argent et nickel, ou dépôt
25-2 C (vente à la. commission).
Offre« sous chiffre P 3131 C à Publicitas La
J0.5 x tt> mm.
Chaux-de-Fonds.

Vérifiages • Amincissages

Horloser - Tectintcien
plusieurs années de pratique, connaissance approfondie, construction de calibres ( pièces compl quées)
et fabrication moderne,
cherche place. Accepterait
évent. engagement court
terme ou horaire réduit.
Ecrire sous chiffre
P 3036 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Maison anglaise achète

an comptait! fous posies
de montres, mouvts, boîtes, avantageux
Offres s. chiffre M 20180 CI à Publicitas Bienne

tori
pour le Danemark, Suède
et Norvège

est d e m a n d é
par importante maison exportant toutes les fournitures de montres.
Offres sous chiffre
B 21419 U à P u b l i c i t a s
Bienne.

On eni reraii
en relafions
avec maison sérieuse en
vue d'entreprendre

terminages
petites pièces ancre.
Ecrire s. chiffre P4043J
à Publicitas St-lmier.

NM5. -

13 juin 1931.

LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE

derniser leur outillage, de façon à donner toute satis-.
faction: à leur clientèle. Seulement, celle-ci, sensible>
à l'emprise de la concurrence étrangère, laisse cett
outillage sans travail ou avec un travail insuffisant.:.
C'est une perte sèche pour les fabricants suisses dee
boîtes d'abord, puis pour notre main-d'œuvre suisse,
déjà si durement éprouvée par le chômage.
Nous assistons donc à un manque symptomatique.
de solidarité de la part des fabricants d'horlogerie ett
croyons devoir attirer leur attention sur le grand dan-.
ger d'une telle politique. Avec leur propre argent,
ils contribuent à' accélérer si possible, la transplan-!
tation de l'horlogerie à l'étranger et à accentuer le:
chômage chez nous.
C'est donc un appel que nous adressons, à leur
esprit de solidarité" pour le présent d'abord, puis à
leur clairvoyance en face de l'avenir. Notre voix sera
certainement entendue par tous ceux des fabricants;
d'horlogerie qui entendent soutenir les intérêts généraux de notre industrie pour lui permettre de surmonter la crise qu'elle traverse en ce moment.

Commerce extérieur
Suisse.
D'une manière générale, notre commerce extérieur
total marque dans sa tendance fondamentale la même
orientation que celle enregistrée ces derniers mois.
Par rapport au mois précédent, le mouvement de
notre commerce extérieur est caractérisé par un recul de la valeur totale qui, en diminution de 9,3
millions, a rétrogradé à 300,2 millions de fr. Les
importations atteignent 183,4 mi/lions de fr., soit 6
militons de fr. de moins qu'en avril. Les exportations
s'élèvent à 116,8 millions de fr., ce qui représente
une moins-value de 3,3 millions de fr.
En comparaison de mai 1930, les importations soldent par un déficit de 27,9 millions et les exportations par un déchet de 45,9 millions de fr. Au
point de vue du poids, les importations ont augmenté
de 0,9 <yo (-|- 0,1 million de q.) ; la diminution de
la valeur ressort à 13,2 o/o. Quantitativement, les
exportations ont reculé de 13,3 o/0, tandis qu'en valeur la régression est de 28,2 o/o. Ainsi se trouve
esquissée dans ses grandes lignes la tendance des
prix qùî/ fait à rappeler, peut aussi être influencée
dans une certaine mesure par des modifications de
qualité et des interversions dans la composition!
des catégories de marchandises. En outre, il est à
remarquer que, pour l'appréciation de la ligne évolutive des conjonctures à l'importation et à l'exportation, c'est parfois le mois correspondant des an-

nées précédentes qui est déterminant, car cette période subit les^mêmes influences saisonnières; alors
entrent habituellement en ligne d é ' compte comme
causes de perturbation^ le cas échéant, la durée inégale de production des mois, les modifications de prix
et les incidences statistiques.
Comparativement au mois précédent, les importations ont baissé davantage que les exportations,
de sorte que le déficit de la balance commerciale a
diminué; ainsi l'excédent des importations a reculé
à 66,6 millions de fr. contre 69,3 en avril 1931 et
48,5 millions de fr. en mai 1930 (mai 1929: 56,5
millions de fr.).
Le résultat des importations est resté cette fois-ci
de 30,1 millions de fr. au-dessous de la valeur
moyenne mensuelle de l'année précédente. La valeur
des importations représente le 157 o/0 de celle des
exportations, contre 157,7 0/0 en avril. Avec une
moyenne par jour ouvrable de 7,6 millions de fr.,
les importations accusent une moins-value journalière de 0,3 million de fr. en comparaison du mois
précédent (diminution par jour ouvrable à l'importation par rapport à mai 1930: 0,5 millions de fr.).
La baisse des .prix, que l'on peut de nouveau constater déjà depuis mars, sur les marchés mondiaux
des matières premières, s'est poursuivie sur toute
la ligne aussi en mai. Il a été relevé en l'occurance,
que les bourses des valeurs ont influé sur les marchés commerciaux, et que l'offre y a dominé d'une
manière assez unilatérale. Etant donné cette jjrande
réserve observée par la consommation internationale
dans presque tous les domaines commerciaux, il ne
faut sans doute pas s'attendre à un changement
prochain et radical de la tendance actuelle.
Notre commerce d'exportation s'est fortement ressenti des influences déprimantes qui émanent du
marché mondial. Les exportations soldent, par rapport à mai 1930, par une moins-value de 45_,9
millions de fr., ceci abstraction faite des modifications découlant des j>rix, ainsi que du fait que mai
1931 compte compte deux jours ouvrables de moins
que le mois correspondant de 1930. Toujours est-il
que l'exportation est fortement déficitaire et cjue
le déchet se chiffre par jour ouvrable à 1,4 millions
de fr. par rapport à mai 1930 (comparativement à
avril 1931: moins-value de 0,1 million de fr.).
Comme un revirement appréciable ne se fait pas
encore sentir dans les débouchés impotents pour les
marchandises suisses, qu'en maint endroit les conjonctures mondiales font l'objet de commentaires et
de pronostics pessimistes et que nous approchons
des mois pendant lesquels le trafic se ralentit sous
l'influence des saisons, on peut admettre que, pour le
moment, nos exportations resteront laborieuses.
logerie, etc.,
1913

en Janvier-Mai.

Pièces

347.988
Mouvements finis
81.214
Boîtes de montres brutes ou finies en argent
»
plaquées or
t30.276
»
en or ou platine
2.989.199
Montres en métaux non précieux
1.330.481
»
» argent
393.349
»
» or
9.742
Chronographes, etc.
—
Montres-bracelets nickel, etc.
—
»
argent
81.548
»
or
—
»
chronographes, etc.
—
Autres montres
kg. 1.513
874 a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
q. 2.526
955 Phonographes, cinématographes
* Dès 1" février
t Comparaison impossible.

931
933 a
933*
933 c
935 a
935*
935o
935 d
936 a
936 b
936 c
936 d
936 0

Etats-Unis d'Amérique.
i [I "•" I n f o r m a t i o n s é c o n o m i q u e s .
Les statistiques i du Commerce extérieur des EtatsUnis pour le ;mois de mars 1931 font apparaître, par
rapport au même mois de l'année précédente, une
diminution 'de 381/2 % sur les exportations et 30 <y0
pour les importations.
Les exportations ont été "évaluées à 237,000,000
dollars, soit une augmentation de 13,000,000 dollars
par comparaison avec le mois de février. Ce chiffre
de . 237,000,000 dollars est le plus faible qui ait
été relevé en mars depuis le mois de mars 1914,
pendant lequel, les exportations n'avaient pas dépassé
187,500,000 dollars.
Les importations ont été de 211,000,000 de dollars
contre 175,107,762 dollars en février 1931 et 300
millions 460,000 dollars en mars 1930.
La comparaison des données statistiques du premier trimestre de l'année en 1931 à celle de la même
période en 1930, fait ressortir une diminution en
valeur d e 37 0/0 pour les exportations et de 39 % o/0

1930

1931

Pièces

Piices

1.636.431
45.430
*94.913
30.774
2.132.954
199.703
72.724
38.976
1.831.637
277.220289.225
1.397
180.732
2.144
6.620
19*9.

684.328
24.7H
55.077
26.135
1.541.150
107.873
34.275
27.210
1.068.442
160.918
200.895
2.4S8
138.047
3.755
3.966
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et, en 1930, 706 maisons. La participation~ étrangère
s'élève en moyenne à' 200{ maisons. ; . . ' ;' °*"
Le prix dés stands est relativement modique. L'Office avait d'ailleurs jDublié dans l e . N o . 19 de ses
«informations économiques» du 20' 'mai 1931 une
estimation des frais de participation, à laquelle nos
lecteurs pourront éventuellement se référer. Le. ; coût
d'un stand de 12 m2^ y compris l'installation, le
transport dès marchandises, les frais d'entretien du
représentant et toutes les dépenses accessoires, est
estimé à un total de fr. 1^300.—. Les frais pour un
stand de 25 m2_a avec deux représentants, s'élèvent
à fr. 3,000.—.
"
' ' ;
En outre, les maisons qui désireraient participer à
Zagreb en n'engageant que des dépenses tout :à fait
minimes ont la possibilité d'exposer au stand collectif suisse, où les frais varient de fr. 50.— à 200.—.
Salon ique.
La 6e Foire Internationale de Salonique (Orèce)
aura lieu du 13 au 27 septembre 1931. A condition
que la participation suisse soit suffisante, (20 à 25
maisons), l'Office Suisse d'Expansion Commerciale
se propose de créer à cette foire, une collectivité
suisse à des conditions extrêmement favorables, grâce
à une petite subvention de la Confédération.
*
Je*

Toutes demandes de renseignements pour ce qui a
trait à ces deux manifestations doivent être adressées à
l'Office Suisse d'Expansion Commerciale à Zurich
(Börsenstrasse 10) de même que les adhésions gui
seront acceptées jusqu'au 20 juin, a. c.

Chronique des Associations patronales
Vorort de
Union suisse du C o m m e r c e et d e l'Industrie.
L'assemblée ordinaire des délégués aura lieu samedi 27 juin 1931, à 10 heures précises du matin, au
Grand Hôtel Dolder.
Ordre du jour:
1. Rapport annuel.
2. Comptes annuels.
3. Modifications dans l'état des Sections:
,..,,,
a) admission de l'Union des fabricants suisses
d'élastique;
b) admission de l'Union des fabriques suisses de
soie artificielle;
, c) admission de l'Union des fabriques suisses de
verre;
d) démission de la Schweiz. Ausrüster Genossenschaft
4. Revision des statuts.
5. Election à la Chambre suisse du commerce.
6. Rapport de M. A. Schrafl, Président de la Direction générale des C. F. F. sur « La lutte entre le
rail et l'automobile et son influence sur le commerce et l'industrie».

Informations
Avis.
La maison
Empire Trading Company, Paris,
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte au plus vite, afin
que nous puissions produire dans les délais.

— Les créanciers de la maison
Hoffmann'Watch Co. Inc.,
New-Yorki^V
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
pour les importations. Dans les deux cas, la réduc- en double, afin que 'nous puissions sauvegarder;
tion est équivalente à plus du double die la baisse leurs intérêts.
des prix, qui peut être estimée entre les deux périodes
•'
.1.1
considérées à 15 0/0 environ.
— Nous mettons en garde contre :•>'
Handelsonderneming de Boemerang,
Amsterdam,
Walter Neuendorff,
Rostock.
Ernst A. Stein, Francfort siM.
. >••. •
L'Information
Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42..'
L e s foires i n t e r n a t i o n a l e s d ' é c h a n t i l l o n s

Expositions, Foires et Congrès
en perspectives.

Zagreb.
Du 29 août au 7 septembre 1931, soit presque
en même temps que la Foire de Leipzig, et peu
avant la Foire internationale de Vienne, aura lieu L'effort d'une ville, de M. Paul Rudhardt, ingénieur,
ouvrage fort intéressant, de plus de 300 pages,
la Foire d'échantillons de Zagreb (Yougoslavie).
édité par Georg &. Go. S. A„ Genève.
-.'•; .;.-.,; -,
Comme les années précédentes, l'Office suisse d'ExL'effort dont il est ^question est celui de la ville de
pansion Commerciale organisera, en collaboration!
avec le Consulat de Suisse à Zagreb, un groupe Genève, au point de vue économique, de ses origines
collectif suisse.
,. .
,.
à nos jours,
,
.
Le «ombre des exposants atteignait, en 1929, 677
Dans la préface,'l'auteur s'exprime ainsi: «C'est à
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ACIER
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LIMMATSTR. 2 3

ACIERIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUX DUTEMPLE

CONFIEZ VOSARGENTAGES
| DE MOUVEMENTS À LA MAISON
TEL.180

;

DU 1ER

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
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SUCCURSALE A
A T T E N T I O N
mmmm^mmm^^Jij!Z£2^

"

».

GENÈVE, COULOUVHENI|RE 11,

QIMWIRE DE L E T T R E S .

TÉLÉPHONE

49.91.6

Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se
prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage
M :!
s'ojcyde
-'""*""" ffacilement.
" """•"*
Procédé garanti inattaquable.
Demandez échantillons s. v. pi,
•""••P"

Instruments Optiques pour l'Horlogerie
Appareils à dessiner et à projeter des engrenages. Microscopes à mesurer.
Loupes angulaires à prismes pour tour de mécaniciens.
Fabrication de tout système optique demandé. O. F. 2409 B
Micromètres et jauges en verre de précision avec n'importe quelle division.
Demandez offres à l'Atelier d'Optique et de Mécanique
E. F. B Ü C H I

F I L S , B e r n e

is, Rue de î-Hôpitai.

). Esfoppey-Reber & cie
f""*

Rue des Armes 5 et 7

i

r

BIENNE

1
P

Téléphone 41.06 * "™^\J

Maison fondée en 1885

r ^ ""

Lettres dorées

~*\

"

n&

garanti or pur

Travail

J

[Wililnj

\
Gravure

de lettres

Promptes
livraisons

consciencieuse

fcitzJbiiïhu L @
J

Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage

57STïiïl7v7WT!ïrrTmTî

THOUNE (Suisse)
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie
Maison de oonfiance et de premier ordre — Fondée en 1906

• Glaces, Balanciers
Gouttes, Çontrepivots
soigné
et bon courant

Sciages carrelets pour
assortiments
Chevilles carrées ou
rondes pour ellipses
P i e r r e s fines e n
B o u c h o n s - c h a t o n s rectifiés g a r a n t i s r o n d s
pour toutes industries

159T

Bouchons l a i t o n rectifiés

de mouvements en tous genres

T T

lK»

e r

3U-S U

FABRIQUE DÉ
' TAMPES

La Chauxde-FondS (Suisse)
P o u r t 0 U 8 genres d'industries
Téléphone 21.957
SPÉCIALITÉ :

£ Etampes de boîtes 14-1 C
argent, métal, or, bijouterie.

H j f j L I C ^ I ^ C T C

LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION

DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC.

Pose d e chatons dans Ses m o u v e m e n t s
Potence e t o u t i l l a g e p o u r l a pose

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I

& C O LA CHAUX DE-FONDS

N" 45. — 13 juin 1931.

L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R É SUISSE

cet effort que nous voudrions rendre hommage...
Effort constant., ininterrompu, durant des siècles,
depuis que la cité des Nations d'aujourd'hui n'était
qu'une petite ville de moins de 10,000 âmes. Et
cet effort, nous le voudrions visible, palpable; qujjaprès le rappel de ce que firent nos devanciers^, la
vie économique actuelle de Genève surgisse devanl
nos yeux sous la forme d'une .grande fresque, montrant tous les produits dont s'enorgueillit notre industrie... Certes, bien des industries qui ont fait la
réputation de Genève au cours des siècles ont disparu; mais plusieurs ont résisté à toutes les difficultés 'économiques: la bijouterie, l'horlogerie, l'imprimerie sont toujours en honneur et à l'honneur chez
nous; puis d'autres possibilités de travail sont venues:
tous les arts mécaniques, et ils sont nombreux ^moteurs de tous genres, machines hydrauliques, machines
a vapeur, automobiles., appareils de précision, chauffage, etc.) ; l'électricité,, dans ses multiples applications; la mode, les fourrures, les soieries; le meuble
et l'ameublement, tant d'autres encore. Enfin, complétant le tableau, la banque, les assurances diverses,
les entreprises de transport, nos grandes écoles techniques, nombre de sociétés, ont aidé et participé à ce
développement économique intense. Cet effort ne mérite-t-il pas d'être connu? La plupart des villes industrielles de la Suisse ont pu&lié des monographies
relatant leurs diverses activités... nous désirons^ à
notre tourj apporter notre pierre à l'édifice commun ».
M. P. Rudhardt s'est acquitté de sa tâche avec succès. Il a illustré son exposé très clair de nombreuses!
planches, choisies avec beaucoup d'éclectisme.
Nous nous plaisons à recommander vivement cette
belle publication.

No. 47720. 12 mai 1931, 20 h. — Cacheté. —
4 modères,.;, — Plaquettes, i r - Jolin Emeryt Bieune
;'-(S!ttîfté«î)'./'ManiJgtaire: Vfajter Mosjr, Bièh'ne^y '
No. 47722. 8 mai 1931, 141/4 h. — Ouvert. 1 modèle. — Dispositif d'arrêt pour moteurs de
machines parlantes et autres. -^- Fabrique âe
Machines Parlantes Jurassia S. A., Ste-Croix (Suisse).
Prolongations:
No. 32539. 23 mai 1921, 18 % h. — (Ille période 1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de
montres. —
No. 32543. 24 mai 1921, 17 % h. — (Ille pèriode 1931-1936). — 5 modèles. — Calibres de
montres. — A. Schild S. A., Granges (Soleure,
Suisse). Mandataire: W. Kbelliker, Sienne; enregistrement du 15 mai 1931).
No. 38962. 18 avril 1926, 4 h. — (Ile période1
1931-1936). — 7 dessins. — Montres-briquets
décorées. — Huguenin frères et Co., Fabrique
Niel, Le Locle (Suisse); enregistrement du 13
mai 1931.
No. 39011. 29 avril 1926, 181/2 h- — (Ile période
1931-1936). — 5 modèles. — Calibres de montres. — Henri Ho fer, Genève (Suisse). Mandataire: Â. Bugnïon, Genève; enregistrement du 19
mai 1931.
Radiations:
No. 38624. 3 février 1926. — 1 modèle. — Machine à arrondir pour l'horlogerie.
No. 38628. 5 février 1926. — 3 modèles. — Articles de bijouterie.
No. 38678. 15 février 1926. — 1 modèle. — Dispositif d'attache de lien de bracelet à un objet
angulaire

Brevets d'invention

^rr

Registre du commerce
Raisons sociales.
Modifications:
30/5./31. — Louis Moenig et Cie, horlogerie, La
Chaux-de-Fonds. Dame Ida Moenig née Joliat, de
La Chaux-de-Fonds, est entrée dans cette soc. n.
coll., qui continue sous la même raison et est
engagée par la sign, indiv. des trois associés.
6/5/31. — La soc. .com. « Fr. Suter et Co., Schrauben
fabrik », est"" dissoute, sa raison radiée. Actif ef
passif sont repris par Sciiraubenfabrik Fr. Suter
et Co., Aktiengesellschaft,
soc. act. cap. soc. fr.
20,000 nom., fabrication de vis métalliques et
fournitures d'horlogerie, décolletages, etc. Cons,
adm.: Franz Suter-Schwarz, de Hubersdorf. Siège:
Hubersdorf (Soleure).
5/6/31. — Société anonyme Louis Bra/idt et frère,
Omega Walc/i Co., fabrication et commerce d'horlogerie, Bienne. La procuration conférée à Paul Robert est radiée.
4/6/31. — Société anonyme Qolay fils et Stahl, horlogerie, bijouterie, etc., Genève. Théophile Conrad,
décédé, cesse d'être administrateur.

Enregistrements :
CI. 68, No. 146899. 27 mars 1930, 19 h. — Machine à additionner. —
CI. 68, No. 146900. 24 avril 1930, 17 h. — Machine à ,additionner. — Albert Steinmanti, industriel,
109, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Ci. 69, No. 146902. 24 avril 1930, 181/2 h. —
Dispositif de freinage de machines parlantes. —
Hermann Thorens, Société Anonyme, Fabrique de
Machines Parlantes, Ste. Croix (Suisse). Manda- taire: A. Bugnion, Genève,
Cl. 71 e, No. 146904. 13 février 1930, 11 h. —
Tige brisée pour remontoir d'horlogerie. — Constantin Wenctawoivi.cz, Villa la Brulaye, Versoix
(Genève, Suisse). Mandataire: FI. Raoilloud, Genève.
Cl. 71 f, No. 146905. 14 janvier 1930, 20 h. —
Etui reniermant au moins un objet. — Gay Frères,
12, Glacis de Rive, Genève (Suisse). Mandataires:
Imer et de Wurstemberger ci-devant: E. lmerSchneider, ingénieur-conseil, Genève.
Cl. 71 f, No. 146906. 7 février 1930, 22 h, —
Montre. — Constantin Wenclawowicz, Villa la
Brulaye, Versoix (Genève, Suisse). Mandataire: Fl.
Rabilloud, Genève.
Cl. 711, No. 146907. b mars 1930, 18 h. — Montre avec étui. —
Cl. 71 r, No. 146908. 6 mars 1930, 18 h. — Montre-bracelet. — Huguenin Frères et Co. Fabrique
Niel, graveurs-médailleurs, Le Locle (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Cl. 71 f, No. 146909. 3 avril 1930, 20 h. — Boîtier de montre. — Ditisheim et Co., Fabriques
Vulcain et Volta, 135, rue de la Paix, La Chauxde-Fonds (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieurconseil, Genève.
Cl. 71 f, No. 146910. 4 juillet 1930, 8 h. —
Montre. — Ger/iard D. Wempe A. G., Steinstrasse
121—127, Hambourg (Allemagne). Mandataire •
Gebr. A. Rebmann, Zurich.
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Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929,
Comptant
A tennis
London
9 juin
10 juin
9 juin 10'juin
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en " stg.)..
85
Aluminium intér.
85
85
»
export.
85
42-42.10/
Antimoine
42-42.10/
35.4/4 l /i
Cuivre
35.5/
36 35.18/1'/'»
35.7/6
» settl. price
34
38-39
» électrolytiq. 38-39
» best, selected 36.5-37.10/ 36.5 -37.10
35.5/
» wire bars
35.5/
Etain anglais 101.15-102.15/104 5-105.5/ —
étranger
100.16/3 103.3/9
102.8/9 104.13/9
» settl. price
100.18/
103./5
» Straits
102.10
105
Nickel intérieur
170
170
» exportation 175
175
12.15/
Plomb anglais
12.5
11.6/3
» étranger
10.17/6
11.6/3 11.13/9
11.7/6
» settl. price
10.17/6
10.17/6
Zinc
10.5
10.6/3 11.8/9
10.17/6
» settl. price 10.5/

Comptant
Paris
6 juin
8 juin
9 juin 10 juin
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 000/1000 )
194
Nitrate d'argent
194
194
197
265
Argent
265
27o
265
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
27.000 37.000 37.000 37.000
» iridié 25 0/0
57.750 65.250 65.250 65.250
Iridium
140.000 140.000 140.000 140.000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 12,50
16,20
16,20
16,20
Platin ite
14,15
18,25
18,25
18,25
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
London
6 juin
8 juin
9 juin 10 juin
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
"
a
Or (shill.)
8 4 / 1 1 % 8 4 ; l l / 8 | 8 48/ l l ' / 4 84/11'/a
Palladium (Lstg.)
3 / 8 -4
35/„-4
1*U
73/<
Platine (shill.)
107/6
160/
160;
160/
(par once-standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
12 B/to I 12 3 / 8 I 12a/io I l2 7io
New-York
6 juin
8 juin
9 juin 10 juin
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
26 '/2 | ; 26B/s \- 26'/ 2 | 26V4 •r-.~
Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2%
»
»
avance s/nantissement
3%
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %

France
100 Frs
20.155 2 20,125 20,25
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 2'/s 25,01 25,05
U. S. A.
1 Dollar
5.18 1VS 5,13
5,16
1 Dollar
Canada
5.18
5,i3
5,16
100 Belga
Belgique
72.06 27. 71,70 12,100 Lires
Italie
27.27
26 85 26 95
100 Pesetas
Espagne
100.— 57« 5150 52 50
6
100 Escudos
Portugal
2>.29
22,60 23,10
100 Florins
Hollande
Radiations:
208.32 2 207.— 207,50,
100
Guilder
Indes néerl. •
208.32
206,75 207,50
5/6/31. — Charles Paratte, fabrication de bracelets
100 Reichsmk. 123.45 5 121,90 122,15
Allemagne
Efil Leather en cuir en tous genres, Bienne.
100 D.Gulden 100.88 5 101,15 101,25
Dantzig
8,6/31. — L. Loeske, fabrication d'horlogerie (siège
100 Schilling
Autriche
72.93 6 72,30 72,60
à Berlin), succursale de Soleure.
100 Pengö
Hongrie
90.64 57= 89,75 90,—
Tchecoslov. 100 Cour.
15.33 4 15,25 15,30
100 Cour.
Faillites.
Esthonie
139.— 7 137,-^. 138,—
100 Lats
Ouverture de faillite:
Lettonie
100.— 6 99,— 99,74
100 Lits
Lithuanie
51.80 6-7 51.40 51,8'*
5/5/31
Succession répudiée de Brandt Arnold,
100
Tchervon.
Russie
2666.- S 2654,— 2656,50
quand vivait émailleur, Chemin des Pavés 14,
100
Cr.
sk.
Suède
138.89 3 138,— 138 30,
Neuchâtel.
100 Cr. sk.
Norvège
138.89 4 137,90 138.10
Liquidation sommaire. Art. 231 L. P.
100 Cr. sk.
Danemark
138.89
Délai pour production: 30 juin 1931
137,90 138,10
100 Markka
Finlande
13.05 37 12,90 13.10
100 Zloty
6
Pologne
58.14
Clôture de faillite:
57,65 57,90
Yougoslavie 100 Dinars
9.12
9,08
9,13
100
Francos
5/6/31. — Dolca S. A., fabrication de boîtes de
Albanie
100.— 57
100
Drachmes
montres argent, Neuchâtel: '•
Grèce
6.72
6,60
6,75
100 Leva
9
Bulgarie
3.74
3,70
3,80
100 Lei J ' '
9
Concordats.
Roumanie
3.10
3,10
Livres t.
8V1 3,05
12 juin 19»!
Sursis concordataire et appel aux c r é a n c i e r s ^
Turquie >f 100 Livres
ég. 2278.40 8 244,— 245,56
Egypte
100
2592.—
2574,- 2576,—
5/6/31. — Breitmeyer-Robert et Cie, fabrique d'horLiv. st.
Métaux précieux
Atrique Sud
1 Liv. st.
25.22 5 2 5 , - 25,20
logerie, La Chaux-de-Fonds.
Argent fin en grenailles
fr.
70.— le kilo Australie
1 Pesos
25.22 6-7 18,50 1 9 , Commissaire au sursis: Me. Tell Perrin, avocat, Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
Argentine
100 Milreis
220.— 6 1 5 5 , - 158,—
La Chaux-de-Fonds.
100
»
laminé, pour doreurs;
» 3575.— »
Brésil
165.—
38,— 41,—
Délai pour productions: 30 juin 1931.
100 Pesos
Platine manufacturé
»
8.— le gr.
Chili
63.— 8-9 62,— 6 4 , 100
Pesos
Assemblée des créanciers: 23 juillet 1931.
Uruguay
Pour platine fourni par les clients, majora536.
302,— 306,—
100 Pesos
2/6/31. — Qtutzinger-Thomet, Franz, fabricant d'hor
Colombie
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
100 Soles pér 504.— 7 497,— 499,—
Pérou
logerie, Rosières.
207.50 7 143,— 1 4 5 , 100 Sucres
Cours du Diamant-Boart:
Equateur
Délai pour productions: 2 juillet 1931.
100 Bolivianos 103.60 10 101,— 103,—
Bolivie
Assemblée des créanciers: 13 juillet 1931.
Prix de gros en Bourse au comptant.
185,- 187,100 Bolivars 189.16
Venezuela
100.—
85,— 8 7 , par carat
100 Pesos
Mexique
.258.32
205,-:. 207,—
Qualités ordinaires •'
fr. 8.00—8.20
100 Pesos
Philippines 100 Roupies
253,— 255,50
258.—
Grain ferme, petit roulé
'*
8.10—8.40
Indes brit. 100 Taels
183,— 187,—
189.16
Boarfe; Brésil,
$•
» 8.50—8.70
Chine
1 4 5 , - 147,—
100 Yens
Eclats
v
>
7.40—7.80
Japon
258.33 5.11252,- 2 5 7 , Dépôts:
Marché: Tendance ferme.
No. 47715. 11 mai 1931, 14,1/4 h. — Ouvert.
Cours communiqués par:
10 modèles. — Boîtes fie montres-baguettes.
/.-A;'.: Smlt & Zpnety, Amsterdam.
Schmitz et Giiggi, Nidaü (Suisse).
Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Ghaux-de-Ronds.

COTES

Agent: S.*H. Kahfe Diamants, Genève.

n
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SOCIETE HORLOGÈRE KEC6NVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S. A.

Maison fondée en 1902

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

Montres ancre,
16, 17, 1 8 e t 1 9 lignes,
lépines e t s a v o n n e t t e s .

MONTRE POUR AVEUGLES

mes

Hauteur 26 et 22/12 . Dito en
16
sizes, mise
mise a
à l'heure
néga
iu sizes,
i neure nega-

v
q
„
é p\^*$S&
argent, argent galonné et tout

Société

ce qui se fait en métal et acier.
Spécialité de mouvements livrés
remontés, prêts à mettre en
boîtes de montres or ou autres.
Réglages plats et réglages
Breguet - Qualité rigoureusement
garantie.

anonyme de la Fabrique d'horlogerie

LOUIS R O S K O P F
RECONVILIER
Maison fondée en 1906

106-1 J

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

F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

USINES „ S P H I N X "

HERMANN KONRAD S.A.
f iA cow£w/«f > M i H 1*TTI F R ' LA co*oiww

M U L L E R & C IE S. A.
SOLEURE
VIS - DÉCOLLETAGES - FORETS - TARAUDS
pour HORLOGERIE
PENDULERIE - OPTIQUE
ET AUTRES INDUSTRIES
DÉCOLLETAGES
p79-*sn
du plus petit à 30 m/m de grosseur
FORETS 0,05 à 5 m/m TARAUDS 0,25 à 12 m/m

E

L U T H Y & C'. S. A.
PIETERLEN

<SU.SSE.

Fabrication d'arbres de barillel

Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie

Qualité spéciale

— Maison de confiance, fondée en 187S —
Téléphone iO
T é l é g r a m m e s t L u t h y , Pteterlen

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet /$

Demandez nos échantillons.
.
•'-'• •: -*UP
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Installation «pédale pour l'entreprise de la grande série.

331-J[U
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Fabrique de Boîtes LA CENTRALE
3IENNE

CENTRAL WATCH CASE Co.
Marques déposées

Tous genres de boîtes
pour

montres, autos, pendulettes

spcciaiiié : Boites acier inrouIllaMe
Qualité garantie

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre

VICTORIN FRÉSARD
C H A R Q U E M O N T (Doubs, France)
3132
S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 3 3 / 4 à
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Montres heures sautantes
3133
et Montres quantièmes
de poche et bracelets

par la maison spécialiste de ces genres depuis nombre d'années

Alfred ROBERT

r
r

Paix 107

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

Téléphone 22.307

' / *

en montres complètes, toutes formes de bottes or, argent ou métal,
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avantaen
geusement par

Alphonse «J O LY, Horlogerie

Lz

Mord, 209

••.•>.. i%).h

Mécaniciens!
Horlogers !

NE FAITES
77-N
plus de jauges-tampons 1
Vous les trouverez à meilleur
compte (Fr. 0,75 la pièce, de
0,50 à 2,50 m/m.) et eu haute

Pour d'autres diamètres, prix
sur demande.
Stock normal : Î0.000 Jauges,
pour tous les 1/100 de m/m
Production mensuelle : environ 4000
jauges, utilisées par les premières«fcthriques d'horlogerie, de fournitures,
de compteurs, les ateliers fédéraux,
les écoles, etc.

Demandez pour vérifier toutes
jauges^ pièces-types, etc., notre
MICROMÉCANIQUE S. A., Micromètre au i/IOOO dcm/m.
anct. Honegger. Golay & G"
Etalons combinables,
,.;
NEUCHATEL
précision: jusqu'à 1/10.000"".
précision ( ± VIM»""") à la

f
•

...

L a Chaux-de-Fonds
Demandez

Rue du Mord, 209

l e s prix

"J>
i»

; •(r' a -u.:r •-..•

t*< m :

luBLICITAS
PUBLICITÉ A L'ÉTRANGER
P u b l i c i t SIS reçoit les annonces
pour tous les journaux du
monde à leur tarif officiel.
Renseignements et devis gratuits.

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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Installations de dépoussiérage
p e u r .••

Lapidaires,
Tours à polir, etc.
Innombrables références, 35 ans d'expériences
Ventilation S.A., » « * * a
7

I

P O U R Q U O I ! [NE

ZZZI

V O U S

PAS

Es s A

R O U R R E Z

Zurich

FAIRE

U'N

! IZZZ

MOUS

R E T O U R N E R

Hotre idée fa/ÏSofj chemin

votre commande si elle ne vous donne pas entière
SATISFACTION
C A T A L O G U E t LIMES DE PRÉCISION
P R I X • COURANT « LIMES DE GROSSE

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 luminosité, leur résistance et leur durée.

MÉCANIQUE

à votre disposition sans engagement de votre part

S. & H. JAQUET S. A., VALLORBE

Ressorts

pour petites montres depuis 2 V"
pour montres de poche
pour montres 8 jours

INSTALLATION

L.M0NNIER*C<»
LA CHAUNDE-FONDS

U LT R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE RESSORT/

Tél. 14.38

GENÈVE

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
69-1 C

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux
Office KŒLLIKER, Bienne

«+ R E S A

•*•

RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-E.

Rue Centrale 93 — Téléphone 3122

Berne.BâfMeuchâtelJilaMoiR^Paris.Hanbourg

Dépôts de Brevets, Marques

Procède rapidement à la rentrée des créances de
toute nature en Suisse et sur toutes places étrangères
Demandez tarifs et conditions à la
Direction générale, à Neuchâtel. Tél. 17.49.

Dessins et Modèles 318 U

Tourelles 38

Charmilles 10
Tél. 23.628
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

M E R Z

&. B E N T E L I ,

BUMPLITZ

Mouvements
ancre et cylindre
11,8»« (5V« KgO» 12,4»»(5V Hg.)
a

14,6™
(6 13/ 2 lig.), 15,2™
(6 3 / 4 Kg.)
mm
mm
19,7 (8 / 4 lig.), 20,3 (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 4 1 / 4 et 4 V2 lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. FROIDEVAUX, La cnaux-de-Fonds,
28-1C

D.-P. Bourquin, 19.

BUREAU

FIDUCIAIRE

—

ET

Téléphone 23.602.

COMMERCIAL

GEORGES FAESSLI
Licencié es sciences corn, et écon. Expert comptable diplômé A. S. E.
Diplômé Chambre Suisse pour expertises c o m p t a b l e s

fflMMMÄMm.
iin 1111 j in « nnnmnn niiiniiiiii iimiiinm iiiiiniiiiii u t n

Rue du Bassin 4

NEUCHATEL

C O M P T A B I L I T É S . EXPERTISES, I M P O T S ,
- COMMERCIALES ET I N D U S T R I E L L E S -

]||

Téléphone 12.90
ORGANISATIONS
ASSURANCES -

Fabrique de Boîtes BIELNA S. A., Bienne
.

plaqué or laminé et argent
f

P 3U-Î u

\

K. B. la rriarque de,garantie pour nos boîtes

K.B.

de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans

Poinçon
de Maître

avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns.

IIIHIIIIMBIIIIIIHI
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Décolletais et Taillais pour l'Horlogerie

I FERNAND ALLIMANN
ï Téléph. 135 M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135

I

Spécialités :

PP/>///7P
c / y y

WATCH

Fondée eu

BIENNE
ggn
•
1893

Mouvements
anere baguettes
et m o n t r e s c o m p l è t e s , en chromé, argent, or et or blanc.
P445Ü

CHARLES PERRENOUD
Demandez offres de prijt.
Correspondance dans toutes les langues.

RIFNNF

rue du Musée 14

2152ÜE Téléphone 49.17 ;

•1 BARILLETS M
A R B R E S DE BARILLETS

|

à tous degrés d'avancement.

|

Tides garnies, Taillade de couronnes,
1151J
rocheis, renvois, efc.
"*=
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