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L'Union postale européenne
"MJ L a quastion d'une union postale européenne esl
actuellement à l'ordre du jour des travaux de la
Chambre de commerce internationale. Nous la présentons à nos lecteurs dans la pensée qu'elle offre
un intérêt tout particulier et très général en même
temps. Ce problème est, en effet, d'une importance
essentielle pour le commerce et l'industrie dont les
relations internationales par poste subissent un développement toujours croissant.
O n sait que le droit de former des unions postales
restreintes est expressément réservé aux parties contractantes par l'art. 5 de la Convention postale
universelle qui dispose : « les pays de l'Union ont
le droit de maintenir et de conclure des traités,
ainsi que de maintenir et d'établir des unions restreintes en vue de la réduction des taxes ou de toute
amélioration des relations postales ».
D e nombreux pays, pour ne pas dire tous, ont fait
usage de la faculté prévue par l'art. 5 de la
convention et ont conclu des unions restreintes qui
d'ailleurs ont parfois un champ d'application très
étendu malgré leur désignation générique. O n peut
ainsi signaler en Europe l'union restreinte entre
l'Allemagne et l'Autriche, Danzig, la Hongrie, la
Lithuanie, le Luxembourg; la Belgique et les PaysB a s ; le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède; l'Espagne et le Portugal; l'Italie et
l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie; le Luxembourg et la France,
l'Allemagne, le Congo belge et la Sarre. Il conviendrait d'ajouter à cette liste, d'ailleurs incomplète,
les accords créant les taxes indirectes de « rayon
limitrophe ». D'autre part, des unions restreintes
régissent les échanges postaux de certains pays avec
leurs colonies; ainsi l'union anglo-coloniale qui englobe toutes les parties de l'Empire britannique. Il
importe enfin de signaler parmi les unions postales
qui existent hors d'Europe l'Union pan-américaine
qui groupe les Etats-Unis et tous les pays latins
d'Amérique ainsi que l'Espagne; dans cette union,
chaque pays adhérent applique ses tarifs internes aux
correspondances à,, destination des autres pays du
groupement.
Il paraît résulter de ces indications que les unions
restreintes doivent correspondre à un véritable besoin pour être aussi en faveur. L e développement
continu de l'Union postale universelle ne semble pas
iavoir diminué la tendance des administrations à conclure des ententes moms étendues.
Il paraît qu'une union postale européenne soit pratiquement réalisable, du moins en ce qui concerne
certaines catégories de courriers, dans le cadre de
l'Union postale universelle. Les difficultés d'ordre
politique qui pourraient se présenter ne semblent pas
devoir être retenues. En effet, l'Union pan-amsricaine existe depuis bientôt neuf ans sans que les
autres administrations de l'Union universelle, et
notamment celles de l'Europe, en aient pris ombrage.
On peut donc escompter qu'au cas où une union
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postale européenne serait mise sur pied, il n'y serait
pas davantage fait obstacle.
L a question financière est par contre plus déli:a'e. Les répercussions budgétaires qu'entraînerait la
conclusion d'une union postale tendant à l'abais-ement des tarifs peuvent en effet être très impor'antes et difficiles à prévoir. Mais, il semble,
d'après les renseignements recueillis, que les budgets
postaux européens sont, en général, en excédent,
malgré que dans de nombreux pays l'administration
des postes exploite des services automobiles de
transport souvent déficitaires.

d'un tarif-or uniquefrle ^ l u s bas possible pour les
correspondances à üfntggeur de l'Europe.
On pourrait opposer ;r au projet d'union postale
européenne que l'échange des lettres avec l'Europe représente le pourcentage de beaucoup le plus
important de l'ensemble du trafic international des
lettres d'un pays européen; ainsi, pour la Suisse, le
90 % des lettres expédiées sont destinées à l'Europe. Il paraît donc que s'il est possible d'abaisser
les taxes des lettres à destination du continent, on
pourrait mettre aussi au bénéfice de cette mesure
la correspondance pour les pays hors d'Europe.
L'influence minime que la distance à parcourir a
sur les frais de transmission d'une lettre est égale-i
ment un argument en faveur de la taxe universelle
unique applicable aux lettres à destination aussi
bien de l'intérieur du pays que de l'étranger.

En dehors de ces considérations budgétaires, on a
fait remarquer que ce ne sont pas les frais de
transport mais le maniement et la distribution du
courrier qui forment la partie la plus importante
des dépenses postales. Il ne paraît donc pas y avoir
Ide raison pour limiter l'établissement d'un tarif réduit aux communications entre régions limitrophes.
D'autre part, on relève,î'que la diminution de recettes qui suit un abaissement des tarifs est généralement compensée- dans une certaine mesure par
On a généralement l'impression, dans le public,
une augmentation du trafic. A titre d'exemple,
qu'il suffit, pour un Etat, que la couverture or soit
Ion cite le cas de l'abaissement en France avant la suffisante pour constituer une garantie objective conguerre du tarif intérieur de la lettre de fr. 0.15 à tre la dépréciation monétaire.
C'est évidemment une des conditions à la base de
fr. 0.10. L a recette initiale fut retrouvée en deux
cette garantie, mais elle n'est pas la seule, car pour
à trois ans.
qu'une monnaie reste saine, et conserve intégralement
Enfin, la constitution d'une union postale euro- son pouvoir d'achat, la population doit avoir l'esprit
péenne se présente comme un moyen pratique dap-* d'épargne, la volonté "de ne pas gaspiller ses revenus
pliquer aux realties économiques l'idée de la Fédé- petits et grands pour s'offrir toutes espèces d e
ration que M. Aristide Briand a proposée à l'étude marchandises superflues, de produits de luxe, mais
plutôt de transformer une large partie de ces revedes gouvernements européens.
nus en capitaux.
L'établissement d'une union postale européenne
Le Bulletin financier suisse, à qui nous empruntons
permettrait en dernier lieu d'envisager la création ces lignes, fait ressortir que deux phénomènes écod'un timbre poste européen, innovation à laquelle nomiques, auxquels nous assistons maintenant, montrent de toute évidence que la valeur de l'or dispoles milieux commerciaux paraissent devoir faire le nible pour le marché mondial n'est pas d'une impormeilleur accueil.
tance décisive pour la prospérité mondiale.
Les deux phénomènes cités par lui sont, d'un côté,
On est donc tenté de mettre en balance les répercussions financières indiquées avec les avantages la dépréciation aiguë de la Livre australienne et, de
l'autre côté, l'encaisse or vraiment exagérée de la
économiques, politiques et moraux qui résulteraient
Banque de France.
d'une union postale européenne; il va par ailleurs
Examinons le premier de ces phénomènes.
sans dire que celle-ci ne devrait pas avoir pour conL'Australie, continent habité par six millions d'haséquence un relèvement des taxes. intérieures qui bitants de race blanche, qui, sans exception, «ont
atteint un niveau économique fort élevé et réalisent
ne saurait en aucun cas être envisagé.
tous les rêves de ceux qui s'imaginent que gasUne union postale restreinte peut s'effectuer sur pillage et surconsommation sont synonymes de prospérité, est fortement endettée. Depuis presque um
l'une des bases tarifaires suivantes:
génération, les salaires des ouvriers, les •revenus des ;
a) Application des tarifs intérieurs de chaque pays agriculteurs, sont supérieurs à la normale et grâce
contractant dans ses relations avec les autres à un système protectionniste à outrance on est arrivé
à procurer au consommateur de toutes les classes de
pays.
l'Australie une aisance, une possibilité de gaspillage
b) Tarif-or égal pour tous les pays contractants.
inconnues même aux Etats-Unis. Car il ne faut
L e premier système, adopté par l'Union pan- pas perdre de vue qu'aux Etats-Unis il n'y a pas
américaine, présente une certaine complication en ce seulement des ouvriers fort bien payés, il y a aussi
sens que les agents de chaque pays destinataire une vingtaine de millions de nègres et une dizaine
devraient connaître les tarifs intérieurs de tous les de millions d'immigrants de la première génératioii
dont le standard of life frise la misère. Ce sont
autres pays.
,
là des phénomènes inconnus en Australie. Mais c'est
P a r ailleurs, il ^semble difficile d'établir, comme précisément cette grande aisance des masses popudans la convention universelle, un cadre tarifaire laires qui a fait que le pays s'est si fortement encomprenant un maximum et un minimum entre les- detté. Il n'y a presque pas une entreprise industrielle
agricole ou minière de quelque importance dont'Ue
quels les Etats contractants fixeraient leur tarifa capital-actions appartienne en .majorité aux Austraeuropéen; l'unité recherchée ne pourrait pas, d'au- liens. Les capitaux sont en règle générale fournis
tre part, être entièrement atteinte de cette manière. par des Anglais. Gela prouve bien que d'épargne^
Il paraît donc qu'il faille tendre à l'établissement la formation "de capitaux nouveaux sont d'une insuf-

Couverture or
et dépréciation monétaire

LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE
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Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
Tours d'outilleurs,
saphir et rubis. Outils en diamant d e tous genres. Schäublin, Mikron, Simonet
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir,
Voumard, etc.
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.
321-2 U
Bienne 466- îu
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.
48, rue des Abattoirs

Standard-Machines

Antoine VOGEL, Pieterlen

Téléphone 26.14

FABRIQUE DE RESSORTS

Achat et Vente.

2M C

Temple allemand 91,93,95

Exportation.

LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité :

Ressorts soignés

d'horlogerie

exigez le

Chromage Strohl
Vous n'avez pas intérêt
d'obtenir une qualité inférieure
résultant d'offres par trop bon marché
ou de procédés mal étudiés.

OFFICE FIDUCIAIRE
D R F . S C H É U R E R & C™
NEUCHATEL
76-2 N

Tél. 4.19

Seules nés boîtes e t p e n d u l e t t e s avec
f o r t e couche très d u r e et tiomogène
p e u v e n t satisfaire vos ciients à ta l o n g u e

D o r a g e d e r o u e s en tous genres
N o u v e a u t é p o u r t o u s c a l i b r e s , d e p . 2 '-;• H g .
Cerclage etDorage rose
Travail garanti et extra soigné
2226

FAIVRE-GIRARDIN
Commerce, 81

Messieurs les Fabricants

plaquage garanti
qui a fait ses preuves.

Téléphone 24.40

V. G E I S E R & FILS

NEUVEVILLE
Tél. 46

N" 18. — 7 mars 1931

CHAUX-DE-FONDS

SANDVIK
ACIER DE QUALITÉ

Téléph. 23.821

On achèterait d'occasion la

Ad. DROZ
Collection complète des Dessins et Fd.La&Chaux-de-Fonds
Modèles déposés en horlogerie
1900 à 1930
Parc 91

livrent avantageusement
mouvements 4 lig., ovales
ancre.

Notre installation agrandie avec 2000 litres
de bains nous permettra de vous servir
à très bref délai et à des prix avantageux.

A. SÏROHl & C«,
Téléphone 2377.

6, Chemin de la Champagne.

Faire offres case postale 338. Bienne.
25-2 C

M. BAYER, d e N e w - Y o r k
sera prochainement à La Chaux-de-Fonds. Il s'intéressera à toutes les nouveautés et articles pour les
Etats-Unis.
Faire offres à la maison Vve de Louis Goering,
La Chaux-de-Fonds.
2389
Sommes intéressés pour

Boîtes sport
article de grandes séries.
Adresser offres sous chiffre P 2 3 4 6 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds.

ff Genève M
Magnifiques locaux en plein centre de la
ville. Répartition parfaite, bureaux et ateliers
très clairs à remettre pour époque à convenir.
Conviendraient plus particulièrement pour
entreprise horlogère désirant s'établir à Genève ou y ouvrir une succursale de vente
et fabrication.
Ecrire sous chiffre U 54139 X à Publicitas
Genève.

10,5'X 16 mm.

HorlogerTechnicien

Fabrique d'horlogerie

cherche à acheter : machine à replanter, machine
horizontale à fraiser, machine verticale à fraiser,
0 Comptabilité
. -«^
petite presse, balancier à bras 40 mm. Le tout en très
R Contentieux
Qf "§ 3
bon état. Indiquer prix et nom du constructeur de
C A d m i n i s t r a t i o n W ^ ^ diplômé, nombreuses an- machines.
nées d'expérience dans
Ecrire sous chiffre A 5 4 2 9 9 X à P u b l i c i t a s
7 Surveillance
£ • § à>
.
diverses
& x — l'ébauche et branches an- G e n è v e .
|
m s v nexes c h e r c h e p l a c e .
Association éventuelle.
n Liquidation
• jS Ü
Prière de faire offres
u
Jeune commerçant routine dans la vente et fabriU Révision-Contrôle i, u sous chiffre C 2 0 4 9 7 U à
cation de l'horlogerie, capable de diriger et d'organiS Organisation
O - J <u P u b l i c i t a s B i e n n e .
ser, cherche situation dans une fabrique sérieuse.
Fabrique spécialisée pour
Habitude de voyager. Connaissance parfaite de l'aile
mand, français, espagnol et anglais. la. référencr.
Mouvements nasnettt 3 % lisses
Offres sous chiffre A 20490 U à Publicitas La
Fontainemelon, ancre et cyl.
Chaux-de-Fonds.
1
Mouvements bajuetie 4 , lis, On demande offres pour
A. S., ancre et cylindre
pièces or 18 kts, ancre 15
rubis, 5 1 / 4 lig. en qualité
Terminaison el réglage
bon
courant.
irréprochable.
Offres aussi en 18 kts.,
5'/4 lig-, cylindre, 10 rubis.
Ecrire sous chiffre P 2404 C
Ancienne maison suédoise d'horlogerie en gros, solH50
Régionaux 11
Publicitas La Chaux-de- vable, demande la vente exclusive pour une preL a C h a u x - d e - F o n d s àFonds.
mière fabrique d'horlogerie suisse, pour montres de
poche et montres-bracelets. Confection entièrement
sur patrons. Publicité efficace. Seule une marque de
Vérif iages • Amincissages
renommée internationale est prise en considération.
(Flachschleifeiei)
Articles de réclame, etc.
=•••
tous les genres,
rapidement des montres
justes entre un centièmes cal.
Faire
offres
en
allemand
sous
«
Bracelet
», à
4'/4 lig. Peseux, boîte
c'est toujours
Gumaelius,
Annonces,
Stockholm
(Suède).
or 18 carats, en qualité
soignée?
qui fait l e mieux
Faire offres avec tout
e t m e i l l e u r m a r c h é . dernier prix sous chiffre
J 20504 U à Publicitas
La C h a u x - d e F o n d s .

Place d e confiance

5î lié. or

AVIS AUX HORLOGERS!

NiUmitter 8 Grimm
Pierres fines

Qui fournirait

A. Girard, à Erlach

URGENT

Offres demandées, éventuellement soumissions;
pour tout ce qui concerne magasin d'horlogerie.

Montres - Régulateurs - Réveils
Bijonterie - Orfèvrerie
S'adresser à M. Jean Mathez,
phone 23666, La Chaux-de-Fonds.

Loge

5. Télé2415

CHROMAGE

r

Pierriste de l ° force
cherche emploi dans
cette branche. Se chargerait évent. de visiter
des pierres.
Offres sous chiffre
G 2508 A à Publicitas
Aarau.

de boîtes, pendulettes et autres articles. Spécialité:
chromage de la boîte argent ainsi que polissage,
P 2692 j .
Commerçant avec vaste finissage et nickelage.
expérience de ces pays, Fort plaquage.
Brillant superbe.
embarquant sous peu se
chargerait de r e p r é s e n t a t i o n s à la commission,
liquidations, etc. (horlogeC o u r t é t e l l e
rie, fournitures ou articles
de la branche).
Maison fondée en 1908
Ecrire sous chiffre P2419C
(Prix avantageux).
Téléphone 15.
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

INDES

Louis Hennef
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fisante manifeste. D'autre part, les nombreuses entreprises étatisées, avant tous les chemins de fer et
la majeure partie des banques ont été financées par
les Etats Fédéraux et par le Commonwealth au moyen
d'emprunts contractés à Londres. Même dans les
années prospères où la laine brute, la viande congelée et le froment se vendaient à des prix rémunérateurs, les nouveaux emprunts contractés par l'Australie sur le marché de Londres dépassaient CD
moyenne les sommes nécessaires pour le service de
l'intérêt et de l'amortissement des anciens emprunts.
En même temps, toute nouvelle entreprise industrielle de quelque envergure était toujours entièrement financée par des émissions d'actions sur ls
place de Londres, et le système protectionniste en
vigueur "en "Australie forçait les entreprises industrielles anglaises à créer l'une après l'autre des succursales en Australie, c'est-à-dire à exporter des
capitaux vers ce continent. L'Australie nous donne
donc l'exemple d'un pays où la grande aisance de
la classe ouvrière et de la classe agricole, unilatéralement dirigées vers la consommation et surtout la
consommation de luxe, a pour ainsi dire complètement empêché la formation de nouveaux capitaux.
L'Australie est donc un continent endetté. Survint
l'année passée la baisse des prix de la laine, du froment et de la viande congelée. Le résultat en est que
le bilan commercial est devenu déficitaire. D'autre
part, vu la nécessité de défendre la valeur-or de la
Livre, le marché monétaire de Londres a cessé depuis une bonne année au moins de mettre de nouveaux capitaux à la disposition de l'Australie. Et le
résultat est que la Livre australienne a maintenant
baissé si fortement qu'il faut payer en Australie jusqu'à 120 Livres australiennes pour 100 Livres anglaises.
Or, cette baisse de la Livre australienne est un
phénomène d'autant plus singulier que l'Australie
est un pays producteur d'or métallique. On suppose;
que sa production d'or atteindra, dans l'année en
cours, la valeur de quatre millions de Livres anglaises, c'est-à-dire une somme qui n'est pas à dédaigner. Etant donné que les frais de transport de
l'or métallique sont assez élevés et soumis à certains
aléas, l'or produit en Australie est vendu sur place
aux banques d'émission qui paient aux compagnies
minières une prime correspondant à la prime de la
Livre anglaise. Dans ces conditions, on devrait s'attendre à ce que la Livre australienne ne puisse jamais tomber au-dessous de la parité. Et p'ourtant
cela s'est produit en dépit de l'or. Ce phénomène-là
nous démontre clairement que la valeur réelle d'une
monnaie n'est pas dans sa couverture d'or, mais bel
et bien dans son pouvoir d'achat. Si le résultat
de la politique commerciale et sociale de l'Australie (politique foncièrement malsaine) est que la
totalité des revenus des citoyens se trouvent transformés en dépenses de consommation sans que rien ne
soit économisé, la demande devient trop forte efl
l'équilibre avec l'offre est rompu. En conséquence,
les prix haussent et le pouvoir d'achat d'une monnaie nationale — même parfaitement bien couverte
par de l'or — commence à baisser. Il s'ensuit que le
bilan commercial devient défavorable, car les produits australiens sont alors trop chers pour les
marchés extérieurs et l'exportation diminue. En même
temps, les prix par trop élevés en vigueur en Australie .même attirent des marchandises étrangères,
et l'importation augmente. Augmentation de l'importation et diminution simultanée de l'exportation; cela
crée un déficit en devises et une baisse de la monnaie nationale même avec une couverture-or excellente. Et si, comme c'est le cas pour l'Australie,
les entreprises du pays ont été financées par des
capitaux étrangers, la situation devient extrêmement
critique — toujours malgré l'excellence de la couverture-or.

L e m a r c h é suisse d u travail p e n d a n t le mois
d e Janvier 1931;
(Communique par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail)
D'après le relevé effectué au 31 janvier 1931, les
offices du travail avaient d'inscrites, à cette date,
27,316 demandes d'emploi (contre 23,045 à la fin
du mois précédent et 14,846 à la fin de janvier
1930 et 2,131 offres d'emploi (contre 1,488 à
la fin du mois précédent et 3,601 à la fin de
janvier 1930). Cette aggravation du chômage est
en partie le fait d'influences saisonnières, mais provient aussi en partie d'un nouveau fléchissement de
la conjoncture économique. Quant au chômage partiel, il a passablement augmenté, bien que — d'après
les rapports des offices — il ait diminué dans

certaines régions et certains groupes professionnels.
Le nombre des personnes en quête de travail a augmenté dans presque tous les groupes professionnels.
Par rapport au mois de janvier 1930, le nombre
des personnes inscrites pour trouver un emploi accuse une augmentation de 12,470. Participent surtout à cette augmentation le bâtiment ( + 3198), l'horlogerie (-(-3049), les métaux et machines (-(-1635),
le groupe des manœuvres et journaliers (-(-1461),
l'industrie textile (-|- 965) et le travail du bois et
du verre (-J- 604).
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Le compte de Profits et Pertes, arrêté au 31 décembre 1930 s'établit comme suit:
Doit.
Frais généraux et d'administration fr.
Frais de confection des
billets de banque
Intérêts débiteurs
Amortissements divers
Bénéfice 1930
Total

3,873,258.64
704,439.95
777,752.25
1,357,803.95
7,109,492.76

fr. 13,822,747.55

Avoir.
Produit du portefeuille
fr. 1,657,725.85
Produit des affaires en devises
7,591,288.74
Intérêts créanciers
3,499,152.65
B a n q u e Nationale Suisse.
Commissions
396,598.12
Le rapport de la Banque Nationale Suisse, sur Divers
677,982.19
l'exercice 1930 vient de paraître. A titre d'introfr. 13,822,747.55
duction, il émet certaines considérations économiques
Total
et financières, dont nous extrayons ce qui suit au
Le bénéfice de 1930 sera réparti comme suit:
sujet du marché monétaire international et suisse.
fr.
500,000,—
Déjà à la fin de 1929, la crise boursière mon- Fonds de Réserve
diale provoqua sur le marché monétaire international Dividende de 5 0/0 et 1 °/o superune baisse du loyer de l'argent et une grande abondividende
1,500,000.—
dance de disponibilités. La liquidité du marché mo- Paiement à Caisse d'Etat fédérale
5,109,492.76
nétaire mondial est due au fait que, dans quelques
tr. 7,109,492.76
Total
pays, des capitaux évadés vinrent s'ajouter aux fonds
de roulement du commerce et de l'industrie, libérés par suite du marasme des affaires. Par ailleurs,
des réalisations continuelles ont suscité aux bourses
internationales une faiblesse qui a contribué a augmenter les disponibilités à court terme.
Ecole d'horlogerie de Genève.
En raison du développement des opérations interSuivant le rapport sur la marche de l'Ecole pennationales de crédit, le marché monétaire suisse dant l'année scolaire 1929-1930, qui vient de pas'est ressenti toujours plus de l'influence étrangère raître, cette Ecole a été fréquentée par 114 élèves,
et il a vu sa liquidité augmenter sous l'action de, soit 93 jeunes gens et 21 jeunes filles. Ils comcauses semblables à celles qui ont agi sur les mar- prennent 37 Genevois, 49 Confédérés, 14 étrangers
chés extérieurs. La détente survenue à la fin de nés ou établis depuis plus de dix ans à Genève,
1929 s'est poursuivie; la baisse des taux sur le et enfin 14 étrangers.
marché des capitaux a suscité une certaine réserve
57 élèves horlogers suivent les divers programmes
dans le placement des fonds qui provenaient d'em- de technicien, repasseur, régleur, rhabilleur, échapprunts remboursés et une partie de ces disponibilités pementier ou pendulier, 8 celui d'horloger-élqctrija reflué sur le marché de l'argent.
cien, 17 d'outilleur-horloger, faiseur d'étampes et
A la Banque Nationale, c'est le montant des avoirs mécanicien-horloger, 4 sont acheveurs et acheveuses
en compte de virements qui atteste le mieux la liqui- d'échappements, 1 pivoteur, 12 poseuses de spiraux
dité du marché de l'argent. Il a atteint 168 mil- (régleuses), 8 négociants en horlogerie et 7 cours
lions, en moyenne annuelle, contre 89 millions en de perfectionnement.
1929.
U
L'enseignement du travail manuel s'est poursuivi
Malgré les efforts des banques pour le maintenir cette année conformément aux programmes, avec
proche du taux officiel, le taux de l'escompte hors- quelques innovations intéressantes de la part des
banque, qui notait 3 1 / 8 °/o au début de l'année, ne maîtres de classes.
cessa de s'affaisser; il tomba à 1 1 / 8 o/o déjà en ocA la visite générale, la première année, section des
tobre, puis à 11/16 o/o en décembre; quelques trans- horlogers a présenté des travaux déjà bien avancés.
actions même s'effectuèrent au taux de 1 o/o, pour
La classe de première année, section des horlogersremonter à 11/2 0/0 dans les derniers jours de dé- électriciens, outilleurs et faiseurs d'étampes, a donné
cembre.
l'impression d'une homogéniété presque parfaite..
Le 3 avril 1930, la Banque Nationale, en vue
Parmi les horlogers de 2« année, quelques-uns
de suivre le mouvement du taux privé et de frayer sont excellents, d'autres sont en retard pour l'exécula voie à une baisse des taux, ramena à 3 »/0 son tion de leur programme bien qu'ils aient ce qu'il
taux officiel qui, jusqu'ici, était resté constamment à faut pour réussir, leur nonchalance en est la cause.
3 1/2 0/0 et le 10 juillet, la Direction générale rédui- Ils feraient bien de prendre exemple sur leurs cama-,
sit, pour la deuxième fois, de 1/2 °/o son taux of fi-, rades féminins de la même volée. Les travaux préciel, le ramenant à 2 1/2 °/o, soit au niveau le plus sentés par la classe de remontoir sont bien exécutés,
bas que la Banque Nationale ait jamais connu de- les fonctions bien au point, les pièces sont terminées
puis sa fondation. En moyenne annuelle, le taux avec le goût qui est la caractéristique de l'ouvrier
officiel de l'escompte s'établit à 2,89 0/0, contre 3,50 genevois. Les pivotages des finissages ont donné
en 1929.
entière satisfaction; le jury a pu se rendre compte
Pendant toute l'année, la politique de devises et la que le maître exige beaucoup de ses élèves et il l'a
politique de l'or de la Banque Nationale a eu pour encouragé à persévérer dans cette bonne voie. •
but d'empêcher le franc suisse qui, d'ailleurs, faisait
Avec un peu plus d'activité, certains élèves de
déjà prime, de s'élever davantage. Lorsque, en rai- 3e année auraient avancé plus rapidement.
son d'achats d'or s'élevant à 78 millions, la réserve
L'apprentissage de l'horloger genevois diffère totamétallique de la Banque Nationale eût atteint 639 lement de celui d'un autre métier, chaque élève
millions, à fin août, et que le 70 0/0 des billets était étant obligé de finir son programme de travail pragaranti par de l'or, les offres d'or n'avaient plus tique avant d'être promu dans la classe suivante. En
aucun intérêt et la Banque ne les • agréa plus. Au quatrième année, plusieurs repasseurs ont entièrement
milieu d'octobre, l'inquiétude en Allemagne ayant d t terminé leur apprentissage dans le temps prévu par
nouveau suscité une forte demande de francs suisses, le règlement et obtiennent leur certificat. Le jury
la Banque fut forcée d'accueillir des devises en des examens finaux s'est montré satisfait des résulplus grandes quantités pour combattre la hausse de tats obtenus.
notre franc; elle en a converti une partie en or
La classe des poseuses de spiratix n'a pas touqu'elle a déposé à Londres et à New-York.
jours donné entière satisfaction au tnaîlre. Si quelques-«
L'écart du franc suisse par rapport à la parité unes sont habiles et diligentes, les autres auraient
n'a pas même atteint 1/2 o/0 en moyenne annuelle dû compenser leur manque d'aptitudes par plus
et n'a jamais dépassé 7,1 0/00. A la fin de 1930, d'assiduité et de bonne volonté.
la Banque Nationale disposait de plus d'un milliard
L'utilité de la classe de réparations, nouvellement
en or et en devises or.
créée, est prouvée par l'activité qui y a régné toute1
Depuis 1927, la circulation fiduciaire n'a cessé l'année. Nous avons eu suffisamment de travail pour
d'augmenter malgré le déclin de la situation éco- occuper tous nos élèves. Six rhabilleurs et six négonomique et a atteint 1062 millions en fin d'an- ciants en horlogerie l'ont suivie; les premiers avaient
née.
déjà fait trois ans d'apprentissage à notre Ecole
La couverture des billets a rarement été aussi quand ils y sont entrés. Ils ont terminé deux pièces,
favorable qu'au cours du dernier exercice; elle l'est y compris l'emboîtage, et ont réparé une quantité
d'autant plus que, depuis le 1er avril, l'encaisse de montres et de pendules de tous genres. Nous
métallique n'est composée que d'or. Le montant total avons constaté avec plaisir que la discipline et l'ende l'encaisse or et devises or, s'est élevé à 900 mil- train régnent dans cette classe, grâce au maître qui a
lions de francs en moyenne annuelle, contre 781 su donner de l'attrait à son enseignement.
millions en 1929.
L'examen de fin d'apprentissage qui a duré trois
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FABRIQUE DE BOITES „LA CENTRALE", BIENNE
C E N T R A L W A T C H C A S E Co

CCNTPAL

tNIItth
Marques déposées

NOUVELLE BOITE

POUR

M O N T R E SPORT

10% LIGNES
ÉLÉGANTE, PRATIQUE, SIMPLE

SE FAIT EN NICKEL CHROME, ARGENT ET
PLAQUÉ OR,
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Décôlletases et Taillades pour lïlorlope
FERNAND ALLIMANN

|

Téléph. 135

1

M o u t i e r (Suisse)

Téléph. 135

Spécialités :

|

H BARILLETS M

1 ARBRES DE BARILLETS

i

à tous degrés d'avancement.

Tiges garnies, Taillage de couronnes,
115-1J
rochefs, renvois, etc.

î^
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UNIE, DÉCORÉE ET CUIR

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux
•* R E S A +•
Office KCELLIKER, Bienne
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122

Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles 318U

De

RECOUVREMENTS S . A . — INKASSO A.-G.

Bar ne,Bâfe, N euchâtel, Milan, Romo, Paris, Hambourg
Procède rapidement à la rentrée des créances de
toute nature en Suisse et sur toutes places étrangères
Demandez tarifs et conditions i la
Direction.générale, à Neuchâtel. Tél. 17.49.

m an d e z n o s

1,

calottes p o r t e leuiLL
ieuiiies
et boîtes à vis
livrées également avec
verres de glaces I N C - A

^ J H B S » FABRIQUE D'ÉTAMPES
La ChailX-de-FondS (Suisse)
Téléphone 21.957

Pour

tOQS

genres d'industries

SPÉCIALITÉ :

£ Etampes de boîtes #
argent, métal, or, bijouterie.

«laquât & R u e d i n
Fabrique

de boite.i de montres

B a S S e C O U r t Jura Bernois

14-1 G

3 R A C S.A.
à Bretonbac-Suîsse

Fabrication de P e n d u l e t t e s
et de M o n t r e s - p o r t e f e u i l l e s
brevetées.
E b a u c h e s , syst. Roskopf,
16, 19 et 21 lig., avec et sans secondes. Qualité garantie.
Demandez les catalogues.
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Douanes
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
billets de banque, a été fixé, pour la période du
1er au 10 mars courant, à 84,83 % (semaine précédente 94,24 o/0).

Registre du commerce
Raisons sociales.
Enregistrement:
27/2/31. — Max Obrlst (de Riniken), horlogerie,
bijouterie, optique, Hauptstr., Reinach (Argovie).
Modification:
25/2/31. — Fabriques de Pignons Réiudes S. A.
(Vereinigte Pignonsfabriken A. G.), établissement
principal à Bévilard, succursales à Malleray, Neuveville et Granges. Le siège est transféré de Bévilard à Granges, l'établissement de Bévilard et la
succursale de Malleray sont radiés.
Radiation:
27/2/31. — Uhrenfabrik Osia in /Je/., fabrication et
commerce de montres de tous genres, Soleure.
Faillites.
Clôture de faillite:
23/2/31. — Grimm Charles, industriel, St-Ursanne.
Concordats.
Prolongation du sursis concordataire.
Débitrice: Ls.-Ed. Junod S. A., fabrique de pierres,
Lucens.
Le sursis est prolongé de deux mois; l'assemblée
des créanciers reportée au 11 mai 1931.
Délibération sur l'homologation du concordat:
Débitrice: Adolf o Haas et Cie, S. A., horlogerie,
Muralto (Tessin).

Brevets d'invention
Enregistrements: . •'
Ci. 71 f, No. 144624. 1er octobre 1929, 21 h; %
Boîte pour montre ou autres objets. — Constantin
Wenclawowicz, Villa Ta•' Brulay,' .iVersoix (Suisse).
Mandataire: FI. RabiJfpud^Genève...
Cl. 71 f, No:: 14462.5. 23 octobre % 2 9 , l-T^/s h. —
Perfectionnement 'aux*'boî^ers. — Etablissements
Ed. Jaeger, Société anonyme,. 2, rue Baudin, Levallois-Perret (Seine, France). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. — « Priorité: France, 18 dé^
cembre 1928. »'•..,.
CI. 71 f, No. 144626. 17 décembre 1929, 17 y4 h.
— Coq de mouvement d'horlogerie avec raquetterie. — Tavannes Watch Co, S. A., Fabriquej
d'horlogerie, Tavannes (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Ci. 71 i, No! 144628. 15 novembre 1929, 18^4 h.
— Montre-tirelire. — Anders Torsten. Hammarstrand, Djursholm; et Nils Magnus Legerkrans, horlogerie, Enskede (Suède). Mandataire: Arnaud
Braun succ.de A. Ritter, Bâle.
Ci. 72 a, No. 144629. 25 octobre 1929, 1 8 % h. —
Pendulette électrique. — Charles Jean Victor Féry,
ingénieur, .28,. eue de- HArbalète,-Paris; (France^.
Mandataire: Amand Brauri, suce, de A. Ritter,
Bâle. —. '. « Priorité;. France,. 2,-novembre ^928r>

i
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jours à été beaucoup plus complet que les autres
années.
La sous-commission de la classe de mécanique
horlogère a reconnu d'emblée, par la présentation
du travail, qu'une direction nouvelle est à la tête de
cet atelier, elle a enregistré avec satisfaction la plus
grande place réservée aux travaux d'ajustage. Un
gros effort a été aussi accompli du côté de la fabrication des étampes simples et à double effet, voire
même, des étampes d'emboutissage de calottes de
boîtes de montres fantaisie avec cran de glace très
bien venues.
Il y a peu à dire sur la classe d'ébauches mécaniques de la montre. Les travaux présentés à la visite
annuelle, proprement faits, prouvent un enseignement consciencieux et compétent. Outre les outilleurs.
cette classe a formé deux techniciens-horlogers qui
ont construit tout l'outillage prévu dans le programme
pour la fabrictaion mécanique de la montre.
Les élèves horlogers-électriciens ont présenté quelques bons travaux, entre autres une pendule électrique.
Vu le succès obtenu les années précédentes par les
cours du soir, ils ont été continués pendant l'hiver
dernier. 34 ouvriers et ouvrières ont suivi ceux de
réglage et 27 ceux d'achevage d'échappements.

V

Cl. 71 f, No. 1446275 23 décembre 1929, 20 h. — Bottes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
Boîte de montre. — A. et Al. Favre et Perret,
7 juin 1929.
104, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
Comptant
A ternie
Mandataire : A. Bugnion, Genève.
London
3 mars
4 mars 3 mars 4 mars
CL 94, No. 144648. 14 décembre 1929, 11 i/i »• — (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
Dispositif pour attacher les rubans aux boîtes de
en £ stg.).
montres-bracelets. — Eric Wegner, 13, rue de la Aluminium intér,
85
—
—
85
Coulouvrenière, Genève (Suisse). Mandataire: Fl.
»
export.
85
85
—
—
Rabilloud, Genève.
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
—1
—
Cuivre
46.14 4', 2 46.18/lVs 46.19,4 /2 46.l4/4'/2
» settl. price
46.15/
46.7 6
—
—
Dessins et Modèles
» électrolytiq. 49.15-50.5/ 49.7/6-50
—
—
» beat, selected 48.5-49.10/ 48.5-49/10 . •fr-"
—
» wire bars
50.5/
50
—
—
Prolongations:
Etain anglais
124-125
123-124
—
—
No. 32103. 17 décembre 1920, 17i/ 2 h. — (Ille pé» étranger
122.8 9
121.8 6
123.18/9 122.18 9
riode 1930-1935). — 4 modèles. — Calibres de
» settl. price
122.10
121.10/
—
—
montres. — A. Schild S. A., Granges (Soleure,
» Straits
'25.15
124.15
—
—
Suisse). Mandataire: W. Kœlliker, Bienne; enre- Nickel intérieur
17u
170
—
—
gistrement du 17 décembre 1930.
» exportation 175
175
—
—
15.10/
15.10/
—
No. 37948. 3 septembre 1925, 12 h. — (Ile période Plomb anglais
» étranger
14.2/6
14.3,9
14.5/
14.6/3
1930-1935). — 1 modèle. — Support avec pieds
pour cadran montre-boule. — Lamarche Frères,
» settl. price 14.2,6
14.5/
—
—
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Schlée, Zinc
12.17/6
12.17,6
13.7/6
13.8/9
La Chaux-de-Fonds; enregistrement du S décem» settl. price 12.17/6
12.17 6
—
—
bre 1930.
Comptant
No. 38429. 17 décembre 1925, 19 h. — (Ile péParis
28 févr.
2 mars
3 mars
4 mars
riode 1930-1935). — 4 modèles. — Calibres de
(Ces prix s'entendent en francs français
montres. — Manufacture d'Horlogerie
A. Reypar kg. 1000/1000)
moud S. A., Tramelan (Suisse). "W. Kœlliker,
Nitrate d'argent
194
197
197
197
Bienne; enregistrement du 17 décembre 1930.
265
270
270
270
No. 38581. 27 janvier 1926, 7 h. — (Ile période Argent
17.500
17.500
17.500
17.500
1931-1936). — 1 modèles. — Machine à enfoncer Or
32.000
32.000
32.000
32.000
des bouchons dans des platines et ponts de mou- Platine
» iridié 25 o/0
67.000
67.000
67.000
67.000
vements de montres. — Maschinenfabrik H. Häuser,
200.000 200.000 200.000 200.000
Aktiengesellschaft, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Iridium
(en francs français par gramme).
Kœlliker, Bienne; enregistrement du 17 décembre 1930.
14,20
Chlorure de platine 14,20
14.20
14,20
16,50
Platinite
16,50
16.S0
16,50
Radiations:
9,25
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
1 modèle.
No. 26324, 7 décembre 1915.
4 mars
London
28
févr.
2
mars
3
mars
Mouvement de montre.
(Ces prix s'entendent par once troy
1 modèle.
No. 26325. 7 décembre 1915.
(31 gr. 103) 1000/1000).
Mouvement de montre.
Or (shill.J
84/ll'/2|84/ll'/2|84/llI/2
—
2
modèles.
No. 26329. 4 décembre 1915.
Palladium (Lstg.)
73/4
73/„
17i
73M
Mouvements de montres.
120
Platine
(shill.)
127/6
I
127/61
127/6
1 modele. —
No. 37947. 3 septembre 1925.
(par once standard 925/1000 en pence)
Boîte de montre-pendentif.
I2 3 / 4
12 6 / 8
12B/B
12 V«
1 modèle.
Boîte Argent en barres
No. 37954. 3 septembre 1925. —
New-York
28
févr.
2
mars
3
mars
4
mars
de montre.
2 modèles.
! (Ces prix s'entendent en cents par once
No. 37956. 4 septembre 1925.
de 31 gr. 103).
Montres-pendentifs décorées.
Argent en barres 27 3 , 8
27—
276/a
27 —
No.' 37968. 7 septembre 1925JJ — 1 modèle. — Appareil optique pour vérifier'' des parties de pièces
Escompte et change.
d'horlogerie et d'autres instruments.
Suisse: Taux d'escompte
No. 31754. 20 août 1920. — 1 modère. — Calibre
2°',
»
»
avance s/nantissement
de montre.
Parité Escompte Demanda Offre
No. 37877. 16 août 1925. - ^ 1 modèle. — Calibre
en Irancs suisses °/0
de montre.
20.155 2 20,28 20,43
France
100 Frs
No. 37886. 19 août 1925. -^- 1 modèle. — Boîte Gr. Bretagne
25.22 3 25,22 25,25
1 Liv. st.
de montre-pendentif.
5,175 5,205
5.18 2
U. S. A.
1 Dollar
5.18
5,17
5,205
Canada :•
1 Dollar
Banque Nationale Suisse.
72.06
72,25 72,55
Belgique
100 Belga
Situation an 28 Février 1931.
27.27 57. 27,15 27 30
100 Lires
Italie
Changements depuis Espagne
' Actif.
100.
6 55 — 56,—
100 Pesetas
la dernière situation Portugal
Encaisse métallique :
100 Escudos 560. TU 23,10 23,40
Fr.
Or en Suisse 642.986 303,90
208.32 VU 208 — 208,40
100 Florins
Hollande
648.986.303,90 +
Or à l'étranger
—
208.32
156.866,60 Indes néerl. 100 Guilder
207 92 208,32
100 Reichsank 123.45 5 123,35 123,60
Disponibilités or à L'étranger 378^16.342,57
4.204.393,40 Allemagne
100 D.Gulden 100.88 5 1Û0.80 100,90
24.894.391,45
Portefeuille sur la Suisse . .
3.691.788,51 Dantzig
100 Schilling
72.93 5 72,73 73,15
36.480.804.12 +
Avances sur nantissements .
8t4.85S.32 Autriche
100 Pengö
90.64 5'/ s 90,40 90,65
130.142.403,40 +
Titres. .«
490.356,15 Hongrie
15.33 4 15,38 15,42
Tchécoslov. 100 Cour.
W.723.184,74
Correspondants en Snisse .
100 Cour.
139.— 7 137,85 138,85
20.767.217,14' } + 14.350.860,17 Esthonie
Correspondants à l'étranger
100 Lats
100.
Lettonie
6 99,64 100,64
28.351.400,85
+
4.813.000,36
Autres actifs
100 Lits
51.80 6-7 51,40 52,40
Lithuanie
1.27) .517.048.17
100 Tchervon. 2666.- 8 2669,37 2671,37
Russie
100 Cr. sk.
138.89 3 138,35 139 35
Suède
Passif.
100 Cr. sk.
138.89 4 138,90 139 05
Norvège
34.500.000,—
Fonds propres . . .
100 Cr. sk.
138.89 3V. 138,90 139 05
Danemark
961.014.545,— + 79.276.425,- Finlande
Billets en circulation
100 Markka
13.05 6 12,90 13,10
Autres engagements
»45.649.734,71 — 67.741.633,04 Pologne
100 Zloty
58.14
5 8 , - 58,20
Autos passifs . . .
100
Dinars
30.352.768,40 +
881.231,53 Yougoslavie
100.—
9,14
9,12
100
Francos
100.— 57s
Albanie
1.271.517.048 17
100 Drachmes
6.72 9
Grèce
6,65
6,80
100 Leva
3.74 9
Bulgarie
3,70
3,80
100
Lei
3.10 9
Roumanie.
3,05
3,10
100 Livres t. 2278.40 9
CvOTES
Turquie
244,50 245,50
H
100 Livres eg 2592.Egypte
2574 09 2574,89
6 mars 1931
1 Liv. st.
25.22 VI, 25,15 25,19
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22
Australie
19,20 19,48
Métaux précieux
100 Pesos
220.— 6-7 171,— 175,—
Argent fin en grenailles
fr. 70.— le kilo. Argentine
100 Mil reis
7
165.—
Brésil
4 2 , - 45,—
Or fin, pour monteurs de boites
» 3500.— >
100 Pesos
63.—
Chili
62,— 6 4 , »
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
100 Pesos
536.
Uruguay
367,- 369,—
Platine
»
6,— le gr.
100 Pesos
Colombie
500,— 502,—
Pour platine fourni par les clients, majora100 Soles pér. 504.
207.50
Pérou
tion de fr. 1.50 dès le 4 mars 1931.
1 4 1 , - 143,—
100 Sucres
Equateur
100 Bolivianos 103.60
102H- 103,50
Cours du Diamant-Boart:
189.16
Bolivie
187,—
100 Bolivars
Prix aü comptant en Bourse pour quantités de Venezuela
mpr100.—
100 Pesos
3—5000 carats.'
par carat
258.32
Mexique
243,-- 89,—
100
Pesos
Qualités ordinaires
Fr. 6,50—7,40 Philippines 100 Roupies
258.—
254,60 245,—
Grain fermé, petit roulé
;»
» 7,40-7,80 Indes brit. 100 Taefe
199.16
185,— 256,60
Boart Brésil
» 8 , 4 9 - 9 , - Chine
188,—
100 Yens
151,46
Eclats
» 6,00—6,40 Japon
258.33 5.11 2 5 5 , - 153,46
Cours communiqués, p a n
îi
258,zJ.-K* Smit & Zonetif. Amsterdam.
-fri<w>~<5Agent: Sr-H. • Kahl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Ghaux-de-Fon.da,
•
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SOCIETE HORLOGÈRE KEGÔNVIUER
RECONVILIER WATCH C9 S A.

•^téf"

Maison fondée en 1902

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

M O N T R E SECONDE AU CENTRE
LÈPINE 19 LIGNES ROSKOPF
SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP »

MONTRE POUR AVEUGLES

6H^

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

ix/A

LOUIS R O S K O P F
të*

RECONVILIER
Maison fondée en 1906

La montre de qualité

106-1 J

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

FABRIQUES D'ÉBRUCHES

G»

7'/« C. 445

cyl. à vue

7 »/< c . 441

ancre àJ vue
éch. 8 /<

SCHILD FRÈRES & Co.
G R E N C H E N (SUISSE)

Mi-Baguettes 10x23

une

coins ovalisés

Grandeur naturelle
4 'I, lig., cal. 651
échappement 8 3/4 llg.

Grandeur naturelle
4 '/< lig. cal. 660
mime grandeur
d'échappt que pour
< 5 '/, Hg. cyl.

BAGUETTE

7»X22S"»/,

«J:

D'UNE I N T E R C H A N G E A B I L I T É A B S O L U E
MOUVEMENT FAIT

qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité.
Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient
[eurs „posages" parce que l'expérience a démontré que notre
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il
était soumis aux épreuves les plus dures.
Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les réclamations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de
mieux, et adressez-vous à

ENTIÈREMENT EN NICKEL

Cal. 610

L. PIONNIER * C«

Cal. 610

GRANDEUR NATURELLE

GRANDEUR NATURELI E

U

CHAUXDE-FONDS

Tél. 14.38

If

ti

5,'/4 cylindre

recta ou ovaiué

T

6«/« lig-, c. 665 ancre
j
. . .

Nouvelle grandeur américaine-

»^1 ' | m, •

Tourelles 38

GENÈVE
6 lU ancre
recta ou ova usé

69-1 C

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

MERZ A BENTELI, BUMPLITZ
m % %

Ih

ië
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CONFIEZ VOSARGENTAGES
J , DE MOUVEMENTS À LA MAISON
TEL.180

F) . - _

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
de très bon goCt, et qui donne du cachet à vos mouvements.
nu im un m MU mu

mi uni

»•••mm ni in in m

yn-in.1
SAINT- IM! ER
ÇRAWIRE b E L E T T I E S o

S U C C U R S A L E A GENÈVE, COULOUVRENIÈRE 11, T É L É P H O N E 49.916
ATTFNTION " D e r n i è r e e t importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se
*
prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans l«S pays de l'Extrême-Orient, où l'argcrlage
S'ojcyde facilement.
Procédé garanti inattaquable.
Demandez échantillons s. v. pi.

LUTHY&
PIETERLEN

IE

C S. A.

Installations de dépoussiérage
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s .
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage,
de dorage et autres.
837

«SUISSE»

Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie
T é l é p—
h o nMaison
e ÎO

de confiance,
T ô l é j t r u i i nfondée
i i e M t en
L u t1875
h y , P—
leterlen

Aspiration de fumées, d'exhalaisons.
Se recommande,

331-î U

Téléphone 23.74

ALFRED RUEE U , ventilations, BIENNE
Excellentes références.

7
r

Route de Boujean 52 a

51/4 à 13 lignes
Alphonse J O LY, Horlogerie

Installation spéciale pour l'entreprise d e la g r a n d e série.

Rue du Mord, 209
————

N'EXIGEZ
T>e*r>fine>

Mouvemenls

i W A cijuic
TCH
BIENNE

ancre

toaél|Cjtes

et m o n t r e s c o m p l è t e s , en chromé, argent, or et or blanc.
P445U

Fondée on 1893

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

BIENNE r u e d u M a s é e 1 4
u
" " * - Téléphone 49.17

7
"À

en montres complètes, toutes formes de boites or, argent ou métal,
al.
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avantageusement par
L aChaux-de-Fonds
D e m a n d e z l e s prix

Rue du Mord, 209

p e les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES
HENRI HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision
S I E N N E
T4I.5S
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitation». 319-2 U

TOUTE/
FORME/

MACHE CR

GRANDEUR/

ARGENT
NI

PUBLICITE
HORLOGËRE

FA BRIQU Ê

BOIT

U(D(UI^ HAN(G JTAo.lPCDIRLRIEMTrLRUT

>
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i1
s1

Installations de dépoussiérag

Bureau cTIngénieur-Conseil

Lapidaires, fours à polir
Ventilation S.A., s t ä i a
Zurich

—~

ancre soignés I

>$S<r

i

>^k<~

^£è<-

•>&<:

•><&=:

->&<£

W ^ Ä ^ f% gfkw*f ÄJ P o u r Petites montres depuis 2 % '"
M v C y A A ^ r Jl I Ä pour montres de poche
. p o u r montres 8 jours
I N S TA L LAT I O N

'.9"xJ21 lll/lli

7'/i X 22'/s

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)

L A U S A N N E Jf.
R | | « * * n ï * > * «
^GENÈVE
2, Grand-Pont » » • » M j J • • • * * • •
20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-2X

Innombrables références, 35 ans d'expériences
7
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U i T RA - M O D E R N E

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

IVIV1A W A T C H Co.
V I A T T E & GUENIN

PAUL D U B O I S , CORGÉMONT

A ce

(Suisse)
Tél. 30.68
Baguettes 3 ' / 4 - 3 3/4 - 4 '/« lig.
Formes 43/4 - 63/4 lig., rect. et ovale
Ronds 6»/i-107a Hg. sAv.
8 3/4 -12 lig., tonneau -10 '/ 2 lig. 2de au centre

1

i 3 ., lig. rect.

1

Voici la marque déposée qui distinguait les montres de
poche fournies à l'aviateur Mittelholzer pour son vol en Afrique,
suivant attestation d'excellent résultat de marche. S'adresser pour
traiter à M. R. BIum-Goschler (tél. 30.(73), Bienne, Liquidateur
de la Urania Watch Co., Qoschler & Co., rue de l'Union 1, 1 e r .
A remettre encore les marques: La Célèbre — La Sociale — Anutrof — Conditions avantageuses.
P 20508 U
A vendre à bas prix: env. 3 grosses mouvements 16 size
négat. stem set pour boîtes Dennison et Américaines, principaler
ment 17 jewels.

5 Vj lis. ovale

9,8x24,35 ni ni

ällllllllilllllllllllllllllllilllllllllHIIIIIIIIIHIIW

Voyageur Chef de fabrication

Horloger complet, au courant <le tontes les parties de la
montre, visitant régulièrement
toule la clientèle borjogère de
Suisse et du Jura Français; possédant auto, cherche a ajouter
à ses collections la représentade bonnes fabriques d'ébauches,
d'assortiments, de ressorts, couronnes et anneaux, boites, etc.
Adresser offres sous chiffre
P 2388 C à Publicités La
Chaux-de-Fonds.

. Lunettes

d'exportation

pour ioiles de montres de
toutes grandeurs en or, argent
et métal, sont livrées par

Lunex, G e n è v e ,

fflMMMMMH
nnnnmn

1, Contrat social.

EnnnBDn Hunnen

K.B.
Poinçon
de Maitre
v* -

;

:—:

" :

Photosraphfes et Certificats orisinaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L^adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

de tous stocks de marchandises pour le

P 311-2 U

K. B. la marque de garantie pour nos boîtes
de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans
avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns.
asti, •'« -ipY.-Tvy,,- •

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Je suis acheteur

Fabrique de Boîtes BIELNÂ S. A., Bienne
plaqué or laminé et argent

organisateur, énergique, capable de diriger la fabrication de montres ancres petites et grandes pièces
depuis la sortie de l'ébauche jusqu'à la livraison trouverait engagement de suite dans importante fabrique.
Offres sous chiffre P 2405 C à Publicitas Chauxde-Fonds.

Paiement comptant.
FAire offre à case
postale 10.299 La Chauxde-Fonds.
2413

Maison anglaise a c h è t e

au comptantions posies
de montres, mouvts, boîtes, avantageux

Offres s. chiffre M 20180 U à Publicitas Bienne

»

