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Les „autorités corporatives"
L e dernier rapport de M. le Président de la
Chambre suisse de l'horlogerie souligne éloquemment l'importance de la crise économique qui sévit
à travers le monde.
L'intensité avec laquelle cette crise se fait sentir
dans les deux pays les plus taylorisés, standardisés'
et rationalisés qui soient, les Etats-Unis et l'Allemagne, montre bien qu'on ne saurait impunément
violer les lois qui régissent la production et la consommation sur notre pauvre globe.
De quelle façon se produira la réaction nécessaire? Celle qui remettra les choses en place?
Evidemment, je ne me chargerai pas de le pronostiquer.
Il y a cependant lieu de constater qu'en l'espèce
le politique et l'économique doivent marcher bras
dessus bras dessous, et que la situation est de plus
en plus envenimée par le désaccord entra les dirigeants et les travailleurs.
Ce désaccord, surexcité par le changement de
mentalité consécutif à la conflagration de 1914, devrait être particulièrement combattu par les pouvoirs publics.
C'est sa constatation qui faisait écrire récemment dans le Petit Journal, par M. Colrat, ancien
ministre français, les lignes suivantes dont je ne crois
pas qu'on puisse contester l'a propos, lignes inspirées par les scandales soulevés à la Commission
d'enquête de l'affaire Oustnc et autres:
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raient pas produites si les disciplines profession- n'y trouveront plus cette perfqgKm qui fait l'objet
de leurs recherches. Elles se « j o u t e r o n t de faire
nelles avaient été ce qu'elles auraient dû être. »
Autorités corporatives, voilà un mot grave et qui transporter à grand risque et grands frais des ounous reporte à plus de pent cinquante ans en ar- vrages semblables à ceux qu'elles trouveront au
sein de leur patrie.
rière.
« Le commerce deviendra languissant... Les meilEn 1774, sous l'inspiration de Turgot, économiste
leurs
ouvriers, fixés à Paris par la certitude du
distingué, — comme tous les économistes, — mais
travail,
la promptitude du débit, ne tarderont pas à
pas toujours fort perspicaces, Louis X V I venait de
s'éloigner
de la capitale et l'espoir d'une fortune
tenir un Lit de justice pour obliger le Parlement
rapide,
dans
les pays étrangers où ils n'auront point
à enregistrer la suppression des jurandes et maîde
concurrents,
les engagera peut-être à y transtrises. Au cours de cette cérémonie, le souverain
porter
nos
arts
et
leur industrie.
avait entendu un discours du chancelier Séguier,
que Pierre Dubois a eu l'excellente idée de repro« Ces émigrations, déjà trop fréquentes, devienduire in extenso dans son Histoire de
l'Horlogerie. dront encore plus communes à cause de la multiL eminent magistrat s'explique, avec une remar- plicité des artistes, et l'effet le plus sûr d'une
quable lucidité, à son auguste maître, quelles seroni liberté indéfinie sera de confondre tous les talents
les conséquences de la liberté absolue introduite et de les anéantir par la médiocrité du salaire^
que l'affluence des marchandises doit sensiblement
dans le commerce et l'industrie françaises.
Après avoir fait observer que le régime corpora- diminuer? Non seulement le commerce en général
tif avait été créé en vue^de remédier à des abus fera une perte irréparable, mais tous les corps en
devenus intolérables, Séguier affirme que la sup- particulier éprouveront une secousse qui les anéanpression des entraves corporatives produira un ré- tira tout à fait. Les maîtres actuels ne pourront
sultat « diamétralement contraire » à celui qu'on plus continuer leur négoce et ceux qui viendront à
embrasser la même profession ne trouveront pas de
en espère.
Elle « n'étendra pas et ne multipliera pas le com- quoi subsister, le bénéfice trop partagé empêchera
les uns et les autres de se soutenir, la diminution
merce ». Elle en amènera la décadence.
« L a liberté indéfinie, dit-il, fera évanouir la per- du gain entraînera une multitude de faillites. L e
fection des ouvrages qui est la seule cause de la fabricant n'osera plus se fier à celui qui vend en
préférence qu'ont obtenue les produits français. détail. L a circulation une fois interceptée, une crainte
Cette foule d'artistes et d'artisans de toute profes- aussi légitime qu'habituelle arrêtera toutes les opérasion dont le commerce va se trouver surchargé, loin tions du crédit, et ce défaut de sûreté énervera peu
d'augmenter nos richesses, diminuera peut-être tout à peu, et finira par détruire toute l'activité du comà coup le tribut des deux mondes. Les nations merce qui ne s'étend et ne se multiplie que par la
étrangères, trompées par leurs commissionnaires, confiance la plus aveugle.

« Je crois que le remède aux tripotages est dans le
renforcement des autorités corporatives. Beaucoup qui l'auront été eux-mêmes par les fabricants, en re« V o t r e Majesté doit encore considérer que la
de choses que nous déplorons aujourd'hui ne se se- cevant des marchandises achetées dans la capitale, loi nouvelle portera un coup funeste à l'agriculture

Fenilleton

12*)

L'Industrie horlogère allemande.
e) Remontage de Pforzheim.
Les fabriques spéciales de Pforzheim et SchwäbischGmünd, au nombre de 25 à 30 et 15 à 20 gros r
sistes dispersés dans le pays qui s'occupent du:
chablonnage, n'ont pu, jusqu'ici arriver à une réglementation de la vente. En 1928, il a été conclu
une convention entre les maisons de Pforzheim et
de Schwäbisch-Gmünd, et Ebauches S. A. à Neuchâtel, d'après laquelle 45 maisons, au total, ont le
droit d'être approvisionnées en chablons pour une
valeur de 3 millions de fr. (En réalité, il a été
acheté des chablons par les 90 maisons allemandes,
pour une valeur de 4 millions de francs. Les maisons
allemandes comme les fabricants dissidents suisses
achètent les chablons 20 o/o plus chers que les
prix établis par les manufactures suisses, mais la
convention a déjà reçu des accrocs ensuite de l'établissement, par des maisons suisses, d'ateliers de remontage à la frontière germano-suisse, qui fournissent
le marché allemand à des prix inférieurs.
f) Entente avec les industries
étrangères.
Pour dominer les marchés intérieurs et extérieurs.
*) Voir Fédération Horlogère Suisse, Nos. 88 à 98
1930.

des ententes furent conclues avec les quatre plus
grandes fabriques de réveils françaises et avec une
fabrique italienne, de telle sorte que la concurrence
américaine ne subsiste plus que sur quelques grands
marchés (Canada, Australie, Indes).
Des conventions avec les 5 producteurs européens
sont en discussion depuis 1927, mais n'ont pas encore pu être conclues.
Le plan d'une société Holding Internationale, telk
que le Continental-Linoleum-Union n'a pu recevoir
d'exécution, manque de capitaux.
11 existe, paraît-il, un projet de cartel de prix et de
contingentement, semblable à celui établi pour les
montres bon marché.
3. Ententes avec le commerce de gros.
Pour supprimer la concurrence entre l'industrie et
le commerce de gros et pour suivre une même politique de prix que celle adoptée par le commerce de
détail, des conventions ont été conclues entre les
fabricants et les grossistes.
Il s'agit de contrats spéciaux entre les 6 grandes
entreprises et 188 maisons de gros, s'appliquant
aux pendules, aux mouvements et aux montres bon
marché. Les autres fabriques se trouvent liées également par des conventions qu'elles ont conclues avec
les grandes entreprises.
Celles-ci s'engagent à ne vendre, à l'intérieur, la
grosse horlogerie que par l'intermédiaire du commerce de gros; une exception est faite pour le réveil
sans marque, qui peut être cédé à d'autres acheteurs
aux mêmes conditions que celles imposées aux .gros-

sistes. Quant aux autres fabriques, elles ont le droit
d'approvisionner directement les horlogers-détaillants,
à condition que les prix ne soient pas inférieurs à
ceux admis pour le commerce de gros. Les exportateurs sont tenus de ne pas vendre à l'intérieur, les
articles achetés pour l'exportation.
Les maisons de gros, de leur côté, s'obligent à
s'approvisionner exclusivement pour les articles spécifiés dans la convention; elles s'engagent, également,
à ne pas participer directement ou indirectement, à
une entreprise de fabrication, à ne pas produire euxmêmes des mouvements ou des parties détachées
(et à ne pas livrer les articles prévus dans la convention à des grossistes dissidents; enfin, à ne les exporter qu'avec l'assentiment du fournisseur.
Les fabricants ont le droit de prescrire au commerce de gros les prix de revente pour le commerce
de détail, ainsi que les conditions de payement et de
livraison. Le grossiste obtient, sur les prix d'achat
net de l'horloger-détaillant un rabais de 20 °/o pour
les réveils Baby et autres similaires, et 25 c/o pour
tous les autres produits. La livraison est franco
station du grossiste, qui doit, à son tour, livrer la
marchandise franco-station de l'horloger-détaillant; les
frais d'expédition, express, risque de transport, assurance, sont supportés par l'horloger.
Le payement doit intervenir, pour autant qu'un
délai plus court n'ait été convenu, dans les 90 jours
date de facture; le grossiste reçoit un escompté
de 2 o/o pour payement dans les 30 jours, 3 o/o si ce
payement intervient dans les 10 jours. Le détaillant
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L'Administration de la masse en faillite de Eugène
La Chaux-de-Fonds
Uebersax, Fabrique de pendants, à La Chaux-delivrent
avantageusement
Fonds, offre en vente de gré à gré le Brevet priit'
cipal suisse No. 136968 et anglais No. 335,383, con- mouvements 4 lig., ovales,
ancre.
sistant en une montre à remontoir, comportant une
boîte avec dispositif de fermeture pour masquer
ou démasquer le cadran ainsi que l'outillage destiné
à sa fabrication et une certaine quantité de fournitures
25-2 C
de mécanismes.
Offres sous chiffre
D
2601
X à Publicitas
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à
10,5 x Iß mm.
l'Office soussigné.
2048
Genève.
Office des Faillites de La Cliaux-de-F onds^ 0 Comptabilité
Pour décharger l'inven- -T3 3
R Contentieux
fg
£
taire o n o f f r e à v e n d r e
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, Urnes
Administration g ï. £
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Surveillance
Q% $
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir,
diverses
QJ * =
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc.
Liquidation
• j= " 6%, 9% et 10%!" Font.
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. U Révision-Contrôle i u
Faire offres sous chiffre
Filières.en acier a tirer.
321-2U * Organisation r\ *i ** C 2 0 0 9 9 U à P u b l i c i t a s
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.
Bienne.

achète
lofs de montres
fous genres.

Paiement comptant.

ébauches

A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (pros Bii

UNIVERSO
SA
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT
A I E U I LUES
pour Montres de poche.
Pendulettes. Réveils,
Baromètres. Polymètn
tous autres appareils d„

INSTALL

ières.Jauets.Pendules,
%Soles. Manomètres,
chymètres, etc. etc. et
ttêgmnes et toutes grandeurs

^FECIALE

pour. Découpages d» /oui
Brides-Crochets pou^ Ré,
Totys d'Heures app.

TnitureS en série eolt;
'arillets -Massesjeketa
p Cadrans mètm.

%%> O U
Depuis IWïjÊpIe le plus0oi<0è

££

au pli

Conditions spêcialetyeuventwtâonvenug^icur
Choix immense er^^ual^^^upé^upe
9

Je suis à même de fournir préparages rouge, rosé,
saphir et grenat, percé
grandi, tourné et biseauté,
à prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
P 1S86 P à Publicitas!', La
Chaux-de-Fonds.

W
A
N
T
E
D
to buy for cash 18 ct. Gents Fancy Dress

Watches, ladies and gents wrist watches and
baguette watches, English Hall Marked. Write
Box No. P 2 0 4 4 C P u b l i c i t a s C h a u x .
de-Fonds.

On d e m a n d e
un bon

VOYAGEUR

visitant tous les magasins
suisses. — Préférence s e r a
donnée à voyageur visitant
déjà d'autres maisons d'archerche engagement, en ticles e x t r a soignés.
Suisse ou à l'étranger. —
Adresser offres p a r écrit
Grande pratique pour la
terminaison des petites
sous chiffre P8028T à P u pièces.
Sérieuses références.
blicitas Tramelan.
Offres s. chiffre P2071 G à
Publicitas Chaux-de-Fonds.

Transmissions
Supports — Paliers
Renvois

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON & BIEDERMANN

Standard-Machines
Bienne 466-iu

ESSAYEURS-JURÉS
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 21.59

48, rue des Abattoirs
Téléphone 26.14

Leopold Robert 30 b

Fonte. Essai. Achat de tous déchets et résidus,
contenant or, argent, platine.
130

Achat e t Vente.

—_•

VENTE

D E MÉTAUX

PRÉCIEUX — —

name
grandessèries
à Prix. égal.

CATA'Ö3GUI ~"

UNIVERSO

Pierristes
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Numa Droz,83

FONDS

Maison suisse avec
agence aux Etats-Unis s'intéresse à

S O C I É T É DE

BANQUE SUISSE

t o u t e s

nouveautés

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action e t r é s e r v e s : F r s . 2 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . —

en horlogerie soignée.

Amérique « Erïrêmc-Orieiif

Commerçant dans la trentaine, 10 ans d'expérience horlogère et des marchés Chine-Japon
qu'il a déjà voyages, accepterait collection de
montres, mouvts.,' fournitures, etc.
(Collaboration ou représentation évent.
à discuter).
Adresser offres sous chiffre K 20222 X à Publicitas Genève.

Jeune technicien horloger

(Spécialités brevetées, etc.)
Offres s. chiffre U 20020 U
à Publicitas Bienne.

Toutes opérations de Banque
et de Bourse

A vendre
un grand stock de pierres

Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

pour bagues, en rubis
rouge, rosé, saphir blanc,
bleu, émeraude.

Location de compartiments de Coffres-torts
(Safe-Deposit)

Riblage et Achat
de Gendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine 96-1 C

Ecrire sous chiffre
P 1610 P à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

connaissant à fond le terminage de la montre

cherche place
Offres
Bienne.

sous chiffre A 2 0 0 0 3 U à Publicitas

Coupages
de balanciers
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Décûlletases et Taillais pour l'Horlogerie
FERNAND ALLIMANN

Travail garanti par n'importe quelles quantités.
Ecrire sous chiffre P2043C
à Publicitas Chaux-de-Fonds. :

Celui qui répond â une annonce sous chiffre
en joignant des

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

Téléph. 135

Organisation de la vente
dans tous les pays du
monde

brevetés

M o u t i e r (Suisse)

i

Téléph. 135

Spécialités :

• i BARILLETS • •

d'appareils de précision
(S A. en formation) cherche à entrer en relations
ivec fabrique a v e c p a r t i c i p a t i o n , pour leur cons'ruction.
ni
Faire offres sous chiffre
O F 5086 A à Orell
Fussli A n n o n c e s Baie I.

=%

ËtT

!

I

ARBRES DE BARILLETS
à tous degrés d'avancement.

Tiges garnies, Talllage de couronnes,
115-1 J
roehefs, renvois, etc.
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däns~tout^süri royaume: L a 4aciHté-tlé-'së--soïïtënïr
aujourd'hui dans les grandes villes avec le plus
petit commerce fera déserter les campagnes, et les
travaux laborieux de la culture des terres paraîtront
une servitude intolérable en comparaison de l'oisiveté que le luxe entretient dans les cités. Cette
surabondance de consommateurs fera bientôt renchérir les denrées. L e nombre immense d'artisans et
de journaliers que les grandes villes et la capitale
surtout renfermeront dans leur sein, doit faire craindre pour la tranquillité publique. D è s que l'esprit
de subordination sera perdu, l'amour de l'indépendance "va germer dans les cœurs. T o u t ouvrier
voudra travailler pour son compte. Les maîtres actuels verront leurs boutiques et leurs magasins abandonnés. Le défaut d'ouvrage et la disette qui en
sera la suite ameutera cette foule de compagnons
échappés des ateliers où ils trouvaient leurs subsistance, et la multitude que rien ne pourra contenir
causera les plus grands désordres. »
. Pierre Dubois fait remarquer avec juste raison
que l'horlogerie est précisément un des métiers qui
ont' le plus souffert de la suppression de l'organisation corporative.
E t il conclut qu'il serait nécessaire — il écrit
au milieu du dix-neuvième siècle — d'y revenir
pour rétablir la chronométrie française dans sa valeur et son éclat.
Bien entendu, par organisation coopérative, il
n'entend, pas plus que M. Colrat, et pas plus que
Seguier lui-même, la restauration des jurandes et
maîtrises telles qu'elles existaient avant Turgot,
telles qu'elles avaient été organisées à la demande
; des intéressés. Il entend des corporations évoluées,
harmonisées aux besoins du temps, dépouillées des
:;^bùs inséparables de toute institution humaine. D e
ces abus dont Seguier disait à Louis X V I :
« Il n'est point d'institution, point de compagnie, point de corps en un mot, dans lesquels il
ïfie se soit glissé quelque abus. Si leur anéantissement
était le seul remède, ü n'est rien de ce que la pru-t
dence humaine a établi qu'on ne dût anéantir, et
l'édifice même de la constitution politique serait
;= peut-être à reconstruire dans toutes ses parties.»
«Corriger,
non détruire», telle est la doctrine
de Seguier et de ses collègues du Parlement.
Il est curieux de constater qu'en 1815 les plus
grands maîtres de l'horlogerie française, après un
' quart de siècle employée à lutter contre les errements de la liberté absolue, se sont encore trouvés
• d'accord pour réclamer le rétablissement du régime
corporatif.
reçoit un escompte de 3 % pour payement dans les
30 jours, 5 o/o pour 10 jours. La vente à la commission est exclue.
Les fabriques sont autorisées, mais non obligées,
à consentir au commerce de gros une prime de vente
qui est calculée à 11/ 4 <y0 pour une vente inférieure à
100,000 RM. et qui peut aller jusqu'à 3 % o/0 pour
une vente de 300,000 RM. et au-dessus. Les grossistes ont la faculté, de leur côté, de consentir des
rabais aux détaillants ; ils peuvent s'élever de 71/ 2 o/„
pour une vente annuelle de 20 à 35,000 RM., jusqu'à
15 o/o pour une vente de 70,000 RM. et au-dessus.
L'application de la convention est assurée par *ùn
contrôle mutuel, et des amendes, fixées, au miiumum
jià 1,000 RM.; en cas de récidive grave, l'amende peut
' s'étepr jusqu'à 10,000 RM. et la convention dé"noncée.
..
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4. Ententes avec le commerce de détail.
Prix de revente.
Entre l'industrie et le commerce de gros, d'une
part, et le commerce de détail, d'autre part, il n'est
intervenu jusqu'ici, que des ententes partielles. L'UJ nion centrale compte 13,000 membres sur les 15,000
horlogers allemands qui existent dans le pays, de
telle sorte que des ententes obligatoires ne pourraient
. être contrôlées comme c'est le cas pour les fabriques
et les grossistes.
11 y a eu, cependant, des tentatives faites en vue
. de régulariser en commun les conditions du marché
intérieur.
Ainsi, en juin 1929, le rabais accordé aux bazars*
.s et aux petits magasins de revente, pour les montres
bon marché, fut supprimé.

—Ils- invoquent les mêmes motifs que Seguier-.-1-—
Parmi les 31 signatures de cet important document adressé à la Chambre des Députés, en vue
d'appuyer une proposition du comte de Rougé, on
trouve les noms de Chapuy-Lépine, horloger du
Roi, L e Paute, horloger du Roi, de la ville de
Paris et de la Chambre des Députés, Breguet,
Mugnier, horloger de Monsieur, frère du Roi, Le
Roy, horloger du Duc de Bourbon, Robin, horloger
du Roi et de Madame, Charles Oudin, Mignolet,
Lamy-Couge, horloger du roi, etc.
Au total, ce que. réclamaient ces artistes, ce
qu'avait réclamé Seguier, ce que réclamera Pierre
Dubois, et ce qu'on réclame encore aujourd'hui
lorsqu'on demande le renforcement des principes corporatifs, c'est le maintien dans le domaine horloger
des deux grandes qualités essentielles: la capacité
professionnelle et la moralité commerciale et industrielle.
Ces deux qualités sont aussi nécessaires avec la
fabrication mécanique intensive de nos jours qu'avec la fabrication manuelle du temps où, chez Breguet, le grand artiste Weber consacrait 945 heures
à l'établissement de la montre de Marie-Antoinette.
Se voir, se voir souvent, ce causer franchement,
et chiffres en main, c'est le moyen de faire face
aux difficultés économiques. L e rôle du pouvoir
politique est d'être l'auxiliaire intelligent des groupements corporatifs.
Aujourd'hui comme hier, la force est fille de
l'union.
Leopold
Reverchon.

Commerce extérieur
Salvador.
Les plus récentes statistiques officielles publiées
par le Salvador, concernant l'année 1928, toute*
fois, on connaît pour 1929 les valeurs globales
des importations et des exportations.
J. -,
On trouvera ci-dessous, en colons (qui vaut^ un
demi dollar U. S. A.), les valeurs du commerce
extérieur de ce pays pendant les années 1928 et
1929.
Importations Exportations
Total
1928...
37,304,000 48,928,000 86,232,000
1929...
34,681,000 36,831,000 71,512,000
Ces chiffres montrent qu'en 1928 le commerce
extérieur du Salvador a atteint son maximum, la
(meilleure année étant ensuite 1926, où le total des
échanges s'était élevé à 82,004,000 colons.
On peut remarquer, en outre, que la balance commerciale a été particulièrement favorable en 1928,
l'augmentation du chiffre du commerce extérieur pro-

. :«t... .irre:.

venant surtout de l'accroissement des exportations.
Ces statistiques ne comprennent pas les envois par
colis postaux.
U . S . A . — O ù ' l ' o n r e p a r l e d u tarif.
Le correspondant du Daily Telegraph à New-York
dit que l'opinion des milieux financiers américains
incline vers une annulation des dettes de guerre
comme moyen de ramener la prospérité générale.
Il cite à l'appui les déclarations d'un grand financier,
M. Wiggins, président d'une des plus importantes
banques des Etats-Unis.
Dans le rapport qu'il va soumettre à son conseil
d'administration, M. Wiggins dit que la question
des dettes de guerre dépasse de beaucoup en importance économique leur montant en dollars et se dit
convaincu qu'il serait de bonne politique d'inaugurer
une révision et une réduction. Il constate que ce qui
pèse le plus lourdement sur le marché des exportations, c'est l'impossibilité pour l'étranger de se
procurer du dollar, jointe aux effets du tarif douamer.
Il préconise comme remède une rédaction des
droits de douane, ou leur revision.

Expositions, Foires et Congrès
Foire d e Milan d u 12 a u 26 avril 1 9 3 1 .
L'Office suisse d'expansion commerciale communique ce qui suit:
La Suisse dispose à la Foire de Milan d'un
pavillon indépendant que l'on se propose cette année,
de réserver exclusivement à l'industrie horlogère.
M y a donc là, pour les maisons suisses exportant
en Italie, une occasion intéressante de faire connaître
leurs articles au grand public et celles qui s'intéressent à la question sont priées de s'annoncer jusqu'au 25 janvier courant si possible, à la Chambre
suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, Serre 58.

Bureaux de Contrôle
Bureau de La Chaux-de-Fonds.
L'Assemblée générale des intéressés au Bureau de
Contrôle aura lieu mardi, 20 janvier 1931, à 201/4 h.,
à l'Hôtel-de-Ville, salle du 1er étage.
Ordre du jour:
1. Verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 1930.
2. Compte-rendu financier de l'exercice 1930 et Rapport du Président.
3. Rapport de la commission de vérification des
comptes.
4. Budget pour l'année 1931.
5. Renouvellement du Conseil d'administration.
6. Nomination de la commission de vérification des
comptes pour 1931.
7. Divers.

Au commencement de 1930, l'association économique
s'est déclarée prête de livrer aux détaillants les réveils très bon marché aux mêmes prix qu'aux grossistes et aux bazars, pour autant que les commandes
soient, au minimum de 500 pièces. Comme ce type
de réveil devait servir aux horlogers d'arme de combat contre les dissidents, son prix de vente maximum fut fixé à 3 RM.

IV. Mouvement et politique des prix.

Le Bureau impérial de statistique établit mensuellement, depuis 1928, le prix de gros de l'horlogerie, comparativement avec les prix de 1913.
L'index qui, en 1928, dépassait de 76,7 o/0 et en
1929 de 90,8 o/o le dernier prix d'avant-guerre, est
basé sur les indications des grandes entreprises et
d'associations.
' l a ' fixation des pri* de vente au détail comporte,
D'après les indications de la Commission d'enau préalable, l'unification de la politique de prix.
quête, le prix moyen est monté, de 1913 à 1928,
d'environ 45 o/0) et de 52 o/„ pour la production indiL'Union centrale des horlogers se refuse à entrer
gène seulement.
dans cette voie, parce qu'elle craint une nouvelle
Des indications précises sur l'augmentation des
évolution des affaires horlogères du côté des Warenprix
des différente genres ne sont pas possibles, les
häuser et du l&nmerce non-professionnel.
renseignements i des experts variant fortement sur ce
Cette fixation de prix avec un niveau des prix point.
"Ö;
inchangé signifie pour l'industrie une répartition plus
Suivant les communications de quelques entreprises,
favoraole du bénéfice-entre l'industrie et le commerce, le réveil commun est celui qui a vu ses prix augdans tous les cas une relation plus étroite entre la menter le plus, soit de 140 o/0) la pendule murale de
politique de production de l'entreprise et de celle d t 60 o/0 et les pendules dites de. bureau dé 100 <y0
l'écoulement au consommateur. Une uniformité des environ.
prix entraînerait pour l'acheteur une relation fixe
Le développement mensuel, après la guerre, des
entre le prix et la qualité du produit.
iprix à l'intérieur et à l'extérieur, se laisse comparer,
Tant pour assurer la limitation de prix fixés que d'un côté par la courbe des prix d'unité des produite
pour intéresser le public aux prix établis pour cer- exportés et, d'autre part, par l'index des prix établi
tains produits, la création de types standards se par le bureau officiel de statistique.
La chute des deux courbes est à peu près idenfera d'elteimême qui, par une propagande intense,
finissent par devenir familiers aux acheteurs. Par tique, elle correspond au mouvement économique
là-même, le consommateur pourrait avoir un aperçu général de fin 1925; jusqu'à la première moitié de
1927. Le niveau de 1928 correspond à celui de 1925.
général du marché, qu'il n'a pas aujourd'hui.
Aujourd'hui, la perspective d'une baisse des prix est
La standardisation servirait de base à une réforme à prévoir ensuite non seulement d'une réduction du
dû programme de la production des entreprises dans prix de revient, provoquée par la rationalisation,
le sens d'une concentration industrielle.
I mais aussi par la fixation des pjix d e venteude détail,
:;
•»••'"" - ••••«•
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CHAUX-DE-FOND*
TELEPHONE 16.92
DÉPOTA BIENNE

V E R R E S DE M O N T R E S
EN GROS
Stock permanent d'environ 50.000 grosses
Concessionnaire pour la Suisse des
VERRERIES UNIES
*«c
xmz$

•;-.

"zz: :,.

S P E C I A L I T E : P I E R R E S A CHASSER, D I A M È T R E P R É C I S
CINQ ANNÉES D'EXPÉRIENCE

NOUV. NO. T É L . 31181

DIAMANTS BRUTS
pour tous usages industriels.
- Outils d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS
- Roses 3 faces Pointes pour creusures, Sablonneux, Burins, Esquilles,
Black River, Brazil, Congo roulé pour charger les meules.

Ü. K. SMIT&ZONEN, Amsterdam
Agent :
S. H . K A H L , D i a m a n t s ,
12, Bd. du Théâtre

V¥
LA

CHAUX-DE-FONDS

Ä l ! » i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES \

La ChaUX-de-FondS (SuiSSB)
Téléphone 21.957

HOFFMANN

& Co., Chézard (Neuchâtei)

GENÈVE,
1217-1 X

Poar

toas

genres d'industries

SPÉCIALITÉ :

# Etampes
de boîtes 14-1#C
argent, métal, or, bijouterie.
>&><-

•>&<:

B u r e a u d'Ingénieur-Conseil

PIVOTAGES
jj
en tous genres, grandeur et qualité. ||

DECOLLETAGES
toutes pièces et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés. 41-1 c
Article! d'exportation.

Prix avantageux.

Organisation icientifique.

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
L A U S A N N E J L E X i i r v r1 f t R f f e 1r *
GENÈVE
2. Grand-Pont * * • r m S f
" * *
'
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
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-2X
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phonographes, radio et annexes. Via Boffalora 20, Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
Chiasso.
7 juin 1929.
Comptant
A terme
9/1/31. — Geistert, Solui (Henreich G., de Bâle,
London
18 janv.
14 janv. 1:» janv. 14 janv.
sépare de biens avec son épouse Emma, née Ludin), horlogerie, fabrication et commerce d'horlo- (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
Avis.
gerie, bijouterie, Aeschcnvorstadt 4, Bâle.
en £ st?.).
La maison:
S/1/31. — Charles Scherer (Chs. Cch., de Plainpalais, Aluminium intér.
85
85
—
—
G. Berthier, Paris,
sépare de biens avec Germaine, née Corsât), com» export.
85
85
—
—
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous enmerce de métaux précieux, 19, me de la Coulou- Antimoine
46-46.10/ 46-46.10/
—
—
vrenière,
Genève.
voyer le relevé de leur compte au plus vite, afin
Cuivre
44.16/3 44vï4/4Va 44.10/7% 44.11/10%
que nous puissions produire dans les délais.
»serti, price
44.15
44.15
—
—
Modifications:
» «ectrolvtiq. 47.-47.10/ 47.-4710/
—
—
— Nous mettons en garde contre:
8/1/31. — G. Pfund et Cie, soc. com., fabrication!
» best, selected 45.10:46 15/45.10-46.15/ —
—
Viamondo Giglioli, Livourne.
de boîtes de montres, Bienne-Madretsch. Jean
» wire bars
47.10,'
47.10/
—
—
Meyer s'est retiré de cette soc., sa com. de fr. 20 Etain anglais 115.5-116:5/116.5-117.5/
L'Information Horlogère Suisse
—
mille
radiée.
» étranger
113.13/9
114.12/6 115.1/3 115.17,6
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
» settl. price
113.15'
114.15/
—
—
7/1/31. "Erismann-Schmz S. A., Fabrique du Grenier,
NeuvevilTe. Gustave Nahrath, administr., cesse de
» Straits
M8.15/
117.15/
•%.•
faire partie de cette soc. an., sa sign; radiée.
Nickel intérieur
170
170
-£';:;., —
» exportation 175
175
—
7/1/31. — La raison «Charles Dick», est radiée. Ac15.15
15.10/
tit et passif sont repris par Charles Dick, Société Plomb anglais
2 6
» étranger
14.6'3
14.2/6
Anonyme (soc. an. cap. soc. fr. 10,000 nom ; , reEspagne. — Droits (Agio).
> settl. price 14:5/
14.2,6
prise
et
continuation
du
commerce
exploité
par
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya»
13
12 12/6
13.7y6t|j|.l/3
Charles Dick père, achat, vente et courtage, com- Zinc
blés en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou
» settl. price 13',
12.12/6
mission de toutes marchandises et tous objets d'oren billets de banque, a été "fixé pour la période
fèvrerie, bijouterie, fabrication. Cons. adm. Charles
j
Comptant
•.••;';
du 11 au 20 janvier à 83,53 <y0.
Dick père, président, Charles-Henri Dick, EdwinParis
io
janv. 18 janv. 13 j a n v . ^ i janv.
Frédèric Dick, tous trois.de Vevey. Siège: Rue du
(Ces prix s'entendent en francs français
Centre 2, Vevey.
par kg. 1000/1000) ..,<•': -••
8/1/30. — Paul Wyler & Cie, Wyler Uhren, horlo206
210 " 213
213
gerie, Bâle. La commandite de Dame Vve. Fannv Nitrate d'argent
Argent
285
290
295
2*5
Wyler-Wyler est portée de 50,000 à 100,000 frs.
Suisse.
Or
17.500
17.500
17.500
17500
Platine
Grande-Bretagne. La Légation de Grande-Bretagne
34.000
34.000
34.000
34.000
Radiations:
» iridié 25 o/0
78 000
78.000
78.000
78.000
fait savoir que la juridiction de M. Erskine, con- 29/12/30.
Echappements S. A. en liquidation, Iridium
200.000 200.000 200.000 200.000
sul général de carrière de Grande-Bretagne, à
Orient.
(en francs français par gramme).
Zurich, s'étend aussi au canton de Berne.
9/1/31. — Montres Genault S. A. (Genault Watch
Espagne. Suivant une communication de la Léga15,15,Co.), soc. an. fabrication, achat et vente d'horlo- Chlorure de platine 15,—
15,Platinite
17,45
17,45
17,45 17,45
tion d'Espagne à Berne, un vice-consul honoraire
gerie et autres articles similaires, Bienne.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
d'Espagne a été créé à Davos. Le Conseil fédéral
9,25
Faillites.
a accordé l'exequatur à M. Hans Staub, nommé
London
10 janv. H janv. 13janv. 14<janv.
\û'ce-consul honoraire, à Davos, avec juridiction sur
Etat de collocation:
(Ces prix s'entendent par once troy
le canton des Grisons.
Débiteur : Hochuli Hans, ci-devant fabricant de pier(31 gr. 103) 1000/1000).
res fines pour l'horlogerie, Erlach.
U. S. A. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
Or (shill.)
85/ 1 85 0% 85/0% I «5/0%
Délai
pour
action
en
opposition:
25
janvier
1930.
à M. H. Merle Cochran, nommé consul de carrière
Palladium (Lstg.)
7%
7%
78/4
7%
des Etats-Unis d'Amérique, à Bâle, avec juridicPlatine
(shill.)
135
1
135
135 | 135
Homologation du concordat:
tion sur les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne
(par once standard 925/1000 en pence).
et Soleure, en remplacement de M. Calvin M. 9/1/31. — Baumann Theodor, argenterie, WaffenArgent en barres
13%
13,6/io
14'/ 1fl
I31/«
platzstr. 63, Zurich 2 (17 o/0).
Hitsch, appelé à un autre poste.
New-York
10 janv. IS janv. 13 janv. 14 janv.
Argentine. La légation de la République d'Argen(Ces prix s'entendent en cents par once
tine a informé le Conseil fédéral de la démission
de 31 gr. 103).
de M. Enrique Heymann, de ses fonctions de viceArgent en barres 29%
consul honoraire d'Argentine à Lugano.
29%
30.7.
28%
Enregistrements :
Etranger.
Escompte et change.
France. Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie- Ci. 71 f, No. 143073. 24 septembre 1929, 19 h. —
Suisse : Taux d'escompte
Dispositif amortisseur de chocs pour axes de balan2V 8 %
ments pour les services rendus, les démissions solli»
»
avance s/nantissement
3%%
ciers de montres. — Société d'horlogerie «.La Gécitées par:
nérale», Reconvilier (Suisse). Mandataire: W. KoelPerlt*
Eeeenpte
Denude
Offre
M. Alfred Basset, de Genève, de ses fonctions
liker, Bienne.
en francs tuistet %
de Consul de Suisse au Havre. La gérance inté- Cl. 143075. 29 octobre 1929, 18. h. Boîte de France
20.155 2 20,20 2032
Frs
rimaire du consulat a été confiée à M. R. L. Lienmontre à cornes pour montres-bracelets. — A. C. Or. Bretagne 100
1 Liv. s t
25.22 3 25,06 25 09
Miserez,
Saignelégier
(Jura
bernois,
Suisse).
Mangme, de Cormoret (Berne),
U. S. A.
1
Dollar
5.18 2
5,14
5 17
dataire: W. Koelliker, Bienne.
M. Albert Meyer, de Neuchâtel, de ses fonctions
1 Dollar
Canada
5.18 — 5,135 5; 17
Cl.
71
f,
No.
143076.
3
juin
1930,
18
%
h.
—
de consul de Suisse à Bordeaux. La gérance inté100 Belga
Belgique
72.06 2'/, 71,90 7215
Pendulette et procédé pour sa fabrication. — Bi- Italie
100 Lires
rimaire du consulat a été confiée à M. R. Rusterr
27.27 5'/, 26,95 27,10
jou-Franc, Société Anonyme, 29, Rue de la Cou- Espagne
100 Pesetas
holz, de Wädenswil.
100.— 6 5 2 , - 5 3 , louvrenière, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu- Portugal
100 Escudos 560:— 7'/i 22,80 23.30
gnion, Genève.
100 Florins
Hollande
208.32 3 207,50 207.90
Cl. 72 b, No. 143077. 19 juillet 1929, 181/2 h. — Indes néerl. 100 Guilder
208.32 — 206,62 208.22
Echappement d'horloge électrique. — Maurice-Phi- Allemagne
100 Reichsmk 123.45 5 122,70 (22 95
lippe Favre-Bulle, 15-17, Rue Gambetta, Boulogne- Dantzig
100 D.Gulden 100.88 5 100.30 100;40
sur-Seine (France). Mandataire: A. Bugnion, Ge- Autriche
100 Schilling
N o s j e u n e s filles e t l e c h o i x d ' u n e p r o f e s s i o n .
72.93 5 72,50 72,75
nève. — «Priorités: France, 2 août et 12 oc- Hongrie
100 Pengö
90.64 5% 9 0 , - 90,30
tobre 1928 ».
Selon le vœu de nombreux éducateurs et éducaTchécoslov. 100 Cour.
15.33 4 15.28 15,31
trices, la Commission centrale des apprentissages de Ci. 95, No. 143094. 23 novembre 1929, 17 h. — Esthonie
100 Cour.
139.— 7 136,65 137,45
Montre-briquet. — Fabriques Eterna, Schild Frères Lettonie
100 Lats
l'Union suisse des Arts et Métiers a publié, avec
100.— 6 98.60 99,30
100 Lits
la collobaration d'hommes d'expérience, des direc- , et Co., Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koel- Lithuanie
51.80 6-7 51,04 51,84
liker,
Bienne.
100
Tchervon.
tives pour les parents et les autorités scolaires et
Russie
2666.- 8 2618,— 2650,—
100
Cr.
sk.
Suède
138.89 37, 138.— 13840
tutélaires. Cet opuscule, intitulé Nos jeunes filles
Radiations:
100 Cr. sk.
Norvège
138.89 47, 137,85 13810
et le choix d'une profession, par Gertrude Krebs, Ci. 71 a, No. 135521. — Montre-bracelet.
100
Cr.
sk.
138.89 37t' 137,85 1-8 10
maîtresse d'école ménagère, l'auteur bien connu des Ci. 71 d, No. 133243. — Ebauche de porte-échappe- Danemark
100 Markka
Finlande
13.05 6 12,90 13,—
« Conseils pour jeunes filles suisses », doit être envi100
Zloty
ment d'horlogerie, applicable à tout finissage.
Pologne
58.14 ï'/i 57,65 57,85
100 Dinars
sagé comme particulièrement utile à notre époque
Yougoslavie 100 Francos
100.— 57, 9,12
9,13
où le choix d'une profession a la plus grande imporAlbanie
100.— 9
100
Drachmes
tance pour la vie économique de notre peuple. 11
Orèce
6.72 9
6.65
6,80
100 Leva
donne un court aperçu de toutes les professions qui
Bulgarie
3.74 10 3,70
3,80
100 Lei
16 janvier 1931
Roumanie
conviennent pour le sexe féminin avec leurs exigences
3.10 9
3,05
3,07
100 Livres t.
Turquie
et leurs possibilités d'activité lucrative et tient compte
100 Livres eg. 2278.40 — 242,60 243,—
Métaux précieux
Egypte
notamment des conditions de notre pays. Cette bro- Argent fin en grenailles
st. . 2592— — 2566,57 2567,07
fr. 70.— le kilo. Afrique Sud • 11 Liv.
Liv.
st.
25.22 b'/ s 24,90 25.10
chure devrait donc être répandue partout et est sur- Or fin, pour monteurs de boites
> 3500.— >
Australie
100 Pesos
25.22 6-7 22,80 23,10
tout recommandée aux parents, aux membres du
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
Argentine
100 M il reis
220,— 7 152,— 160,—
corps enseignant et aux commissions d'école.
Platine
»
7.50 le gr.
Brésil
100 Pesos
165.— — 4 5 , - 50,—
Chili
Pour platine fourni par les clients, majora100 Pesos
63.— 7 62.— 64,—
Elle forme le 15<= cahier de la Bibliothèque suisse
Uruguay
tion de fr. 2.— dès le 24 décembre 1930.
100 Pesos
536.—
377,— 3 7 9 , des Arts et Métiers, qui paraît chez Büchler et Cie,
Colombie
100 Soles pér 504.—
196,12 498,12
à Berne. Elle coûte 30 centimes et, par quantités de
Cours du Diamant-Boart: .
Pérou
100 Sucres
207.50 7 153,- 155,—
10 exemplaires, 15 centimes.
Prix au comptant en Bourse pour quantités de Equateur
100 Bolivianos 103.60
101,- 103,Bolivie
100 Boiivare 189.16 — 135,— 186.90
3—5000 carats.
par carat
Venezuela
100 Pesos
Qualités ordinaires
Fr. 6,30—7,20
100.— _ 9 2 , - 9 3 100 Pesos
Grain fermé, petit roulé
» 7,20—7,60 Mexique
258.32
231 — 232,—
Boart Brésil
» 8,20—8,8l) Philippines 100 Roupies
258.—
249,- !25i;_
Eclats
» 5,80—6,20 Indes ont. lOOTaeb
189116 5 183,— 188,—
Raisons sociales.
100 Yens
Chine
— 76 15 178 15
Tendance: Marché oscillant.
Enregistrements :
Japon
258.33 5.11 253,—
;
:258,—
Cours communiqués par:
7/1/31. — Mariano Roi Efeo (de Vicenza, Italie),,
J.-KSmit
GZonen,
Amsterdam.
fournitures pour l'horlogerie, orfèvrerie, optique,
Agent: S. H,-Kahl, Diamants^ Genève. Imprimeurs : Hâefeli à Co., L« Cbaux-de-Honda.
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NVILI ER WATCH C9 S A
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. v.:

Maison fondée en 1902

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

M O N T R E S E C O N D E «U C E N T R E
LÊPINE 19 LIGNES ROSKOPF
SE LIVRE AVEC OU SANS « STOP >

MONTRE

^Ü^

Société a n o n y m e de la Fabrique d'horlogerie

iX/A

LOUIS R O S K O P F

1&4

L ^

POUR A V E U G L E S

RECONVILIER
Maison fondée en 1906

La montre de qualité

)h4

L ^
106-1 J

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

FABRIQUES D'ÉBRUCHES

7 >h c. 44)
ancre a vue
éch. 8'/«

7»/, c. 445
cyl. a vue

SCHILD FRÈRES & Co.
GRENCHEN

(SUISSE)

• M/s'X M.Vs.rt/in
Cal. 610 .

Notre idée faiïsorj chemin

GRANDEUR NATURELLE

et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont -^'
lu 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.
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L. MON« & Ù

Rncre,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 14.38

GRANDEUR NATUREILE

Hg j
Cal. 651
Echappt 8 '/4, plat ou breguet
<$?? i
10 X 23 m/m

Cal. 660
10 X 23 m/m
5»/|C 371
ancre

Tourelles 38

6 ENI V E

GRANDEUR NATURELLE

69-1 C

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

j

M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ
'.'}&.
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FABRIQUE DE BOITES „LA CENTRALE", SIENNE
~ i ': V I•'"; O >. *J$ *j5?£-\

C E N T R A L WATCH CASE Co

•-N

fCCNTRALj

GB s IcASC Cftl
Marques^époséj^,

'&

SPECIALITE de

CABINETS POUR
i

feg»

-••.•

••

U;-:..

II
*fik

,.^'\,^«5s*eS«ï»îfïj,,

EN MÉTAL CHROMÉ ET COMBINAISONS DE MARBRE
GRANDE VARIÉTÉ DE MODELES EN EXPOSITION
LE CABINET AVEC MARQUE

DONNE GARANTIE DE QUALITÉ
Marque déposée

Mouvements ancre ef cylindre
11,8™ (-57* lig.),-12,4-» (5 1 / 2 lig.)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9
1 lignes)
1

Mouvements baguettes, 3 /4 et 4 /2 lignes. •
Montres finies en or, argent et plaqué.

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

Sciages carrelets pour
assortiments
Chevilles carrées ou
rondes pour ellipses

_ Glaces, Balanciers

Gouttes, Contrepivots
soigné

et bon courant

Pierres fines en
Bouchons - chatons rectifiés g a r a n t i s
pour toutes industries

r

~v

G. fROIDEVAIX, La Chaux-de-Fonds,
28-1C

-*

D.-P. Bourquin, 19. ;

;—

Téléphone 26.02.

k.£* ^ _ f k W * ' É " ^
pour petites montres depuis 23/<
MaCÄÄlfl
/ ^ ^ * 3 > ^ P J L 1IÄ
, ^ 5 pour montres de poche
• M H H H H B K B B w pour montres X jours
INSTALLATION

ULTRA-MODERNE

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture? de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montres portefeuilles 19-26 lignes.
Articles courant et de précision.
Continuellement des nouveauté».
U4-1 J
Iranienne eholx en Bracelet*« de daine« et nomme» fa.nta.lale à non march«'-,
Lapines et savonnettes anore et montres-bracelets plaqué o r laminé, 5 et 10 ans. •;« ' -

^ *

EBAHIMES JDE
- UK
Prèclse.f - Robustes** Inl&rchän

!••' > ,i-

/si:

r

Fabrique d'Ebauches de Peseux
PESEUX (Ct de Neuchâtelf
TELEPHONE

71.55

ti^î-

*
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INDUSTRIELS I

Souvenez=vous que la F a b r i q u e „ A z u r é a " met à votre
disposition
:••;•'• Sa longue expérience.
Son outillage moderne.
Son personnel habitué au décolletage de haute précision.
Spécialités :
Grd.-moyennes pivotes et piqués.
Pignons de finissages avec faces
piquées. ,
Chaussées piquées.
JVÏinuteries, Bagues, Pilliers,
Canons, etc., etc.

Spécialités :
Arbres extra soignés, piqués et
angles, pivotes au 1 centième.
Tiges garnies ou non.
Ebauches de roues d'angles
et pignons-coulants, etc., etc.
Sérieuses références à disposition.

109-1 J

Décolletage de confiance, garanti de haute précision.

c

Manufacture de fournitures d'horlogerie „l'AZURËA"

C É L E S T I N K O N R A D , MOUTIER
Installations de dépoussiérage
pour

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

Ventilation S.A.,

s

7*?fa
Zurich

-4^-

-

N'EXIGEZ
que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

Machine à sertir, 1! H. Mod. dépoié.

.;.;-,, H E N R I H Ä U S E R S . A .
Fabrique de machines de précision
B I E N N E
Tél. 61
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations. 319-2 U
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COURVOISIER & Co.
•

Bienne

H

GRANDS
Fil d'Acier
pourSTOCKS
Décolletages
Téléphone:
33.38

H

410-1 U

•

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux
Office KŒLLIKER, Bienne
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122

Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles 318 U

Organes d e transmission
Poulies en deux pièces en fer forée

||M| '.jih,.

|||Él|||||l|ilili[

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

K.B.
PoiAfpu
île Maître1

K. B. la marque de garantie pour nos boites
de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans
avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns.
ii _i. •

;•*«*>

soul la spécialité îles Etablissements

Wanner & Ci! SE Au* Horgen
•J0O24 Z

