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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL.

Annonces: Publicités, S A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds. —Succursales et agences en Suisse et à l'étranger

La Chambre suisse de l'Horlogerie
et le chablonnage
Un comité intercantonal s'est formé, dans le but
de lutter contre la pratique du chablonnage et d'aider, soi-disant, par des manifestations publiques, au
renouvellement des conventions entre les associations
patronales intéressées: F . H . , U . B . A. H . ejl
Ebauches.
Dans les conférences données dans ce but, tant à
Bienne qu'à L a Chaux-de-Fonds, par M M . Bühler
et Degoumois, membres de ce comité (— nous ignorons s'il en existe d'autres — ) , la principale préoccupation de ces Messieurs a été de faire le procès
des associations patronales horlogères : Chambre
suisse' de l'horlogerie, F . H . , U . B . A. H . et
d'opérer une charge à fond contre ceux qui les
dirigent.
Une critique acerbe et véhémente a été adressée,
entre autres, à la Chambre suisse de l'horlogerie,
à l'occasion de la conclusion des traités de commerce
germano-suisse de 1927 et 1929, dont les conséquences, suivant les conférenciers, auraient eu des
suites déplorables pour l'horlogerie suisse et provoqué le chablonnage, dont nous souffrons aujourd'hui.
Sur ce point, M. Degoumois a fait remarquer
que le tarif douanier allemand N o . 931 fixe un
droit de 200 R M . le q., qui se traduit, d'après
son calcul, « à 2 72 centimes pour toutes les pièces
« composant un mouvement, si elles sont envoyées
« sans main-d'œuvre suisse pour les remonter, tan.« dis que pour ces mêmes pièces, assemblées par
« la main-d'œuvre suisse, ce droit pour le mouve« ment seul est de fr. 1.90. »
Avant d'examiner ce que cette critique peut avoir
de fondé, il est bon de connaître l'essence du traité
de commerce germano-suisse de 1927, tout au moins
en ce qui concerne l'horlogerie.
Dans ce traité, seules les positions suivantes du
tarif allemand N o . 929: Montres complètes et
No. 930: Boîtes de montres y figurent.
P a r contre, les droits fixés à la position 931,
soit mouvements terminés et ébauches (Rohwerke),
pignons et balanciers, ressorts et autres parties
détachées finies de montres, constituant des droits
autonomes du tarif douanier allemand n'ont pas fait
l'objet d'une disposition du traité.
Au surplus, il est inexact de prétendre que
les droits fixés au N o . 931 du tarif allemand aient
provoqué le c hablonnage ; les causes doivent en être
recherchées ailleurs. Citons entre autres les restrictions d'importation en Allemagne et la crise bijoutière de Pforzheim.
Il y a lieu de signaler, en outre, que la prétendue anomalie signalée existe dans le larif
allemand depuis de nombreuses années, même
bien avant la conclusion du traité de 1914 et
qu'elle se retrouve dans la plupart des tarifs
douaniers d'autres pays, sans qu'elle ait donné lieu
jusqu'ici à la moindre observation.

j Quant au traité lui-même, nous pouvons déclarer
que les résultats obtenus par les négociateurs de
1929,
s'ils ne peuvent être qualifiés de brillants,
sont certainement très appréciables, étant données les
difficultés à vaincre.
Pour s'en convaincre, il suffit de faire la comparaison entre les droits appliqués par l'Allemagne
après la guerre, en 1922 et 1925 et ceux résultant des conventions de 1927 et 1929. Chacun,
dans le monde horloger, au moment de la conclusion
du traité, se plaisait à le reconnaître.
Droits
Droits Droits convent. Droits Droits
Montres bracelets
«5«? l'K.ÎS
492* 1957 1929
or, platine
6.— 10.—
5.50 4.— 3 . Autres montres,
av. diamètre de
3,5 cm. ou moins 6.— 20.—
5.50 4.— 3.—
Montres de poche 6.— 20.— 11.— 8^— 7.—
Montres à boîtes
argent
3.—
5.—
3.50 2 t 75 2.50
Montres à boîtes
i
dorées, argentées, etc.
2.—
3.—
2.50 2.— 1.80
Montres métal
2.—
3.—
2.50 2.— 1.80
On peut constater que les réductions obtenues
atteignent généralement du 30 à 50 °/o.
Sans doute, on aurait bien voulu aller plus loin;
mais on oublie trop facilement que, dans toute
négociation, il y a deux parties en présence et
qu'il ne suffit pas à l'une d'elles de dire « je veux »
pour que l'autre s'incline sans autre.
En particulier, dans le traité de 1927, les négociateurs avaient à faire à des partenaires bien décidés et qui n'ont cédé du terrain que pas à pas
et non sans grandes luttes. Il y a lieu de tenir
compte, aussi, que l'horlogerie n'était pas seule
en cause, qu'à côté d'elle se trouvaient d'autres
industries suisses, dont les intérêts ne sont pas les
mêmes, quoique tout aussi respectables et dont il
y a également lieu de tenir compte.
Rompre les pourparlers, n'en déplaise à M . Bühler, c'était simplement jouer le rôle de Gribouille
qui se jette à l'eau pour éviter la pluie, c'était, dans
une guerre douanière, la lutte du pot de terre contre
le pot de fer, c'était l'application du tarif douanier
autonome allemand dans toute sa rigueur.
On a bien prétendu que la balance commerciale
étant déficitaire pour nous, nous avions une
arme en mains et qu'il fallait s'en servir. E n 1929,
l'Allemagne a exporté en Suisse pour 698 millions
de fr. de produits, la Suisse en a exporté en Allemagne pour 355 millions; il y a donc, en effet, une
différence de 343 millions à notre débit, seulement, il
ne faut pas oublier que, sur la valeur d'exportatipn
allemande, il y a plus de 200 millions de matières
premières et de substances alimentaires, dont la
Suisse a besoin et qui sont nécessaires à ses industries et au ravitaillement du pays.
D'autre part, comme nous l'avons déjà dit, l'industrie horlogère n'était pas seule en cause dans la
question et la plupart des autres industries suisses
intéressées se seraient opposées" à cette rupture.
Faisons remarquer, enfin, que les critiques for, m u é e s à la Chambre suisse de l'horlogerie ne s'a-
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dressent pas «Elle seule; elles atteignent également,
dans leur ensemble, tous les fabricants d'horlogerie,
d'ébauches et de parties détachées, car ils ont été
appelés par leurs associations à donner leur appréciation sur le projet de tarif incriminé et tous l'ont
approuvé, soit expressément, soit tacitement.
Si donc, comme M; Bühler l'a déclaré, les auteurs du projet devraient être traduits devant le
Tribunal, il y aurait lieu d'ajouter à ceux-ci bon
nombre de ceux qui ont applaudi le conférencier
lundi passé et enfin M . Bühler, lui-même, qui n'a
pas découvert, au moment de la conclusion du traité,
les fautes qui, d'après lui, le vicient.
En résumé, l'examen de bonne foi et sans partipris de cette question permet de constater que les
accusations dirigées contre la Chambre suisse de
l'horlogerie ne reposent sur rien de sérieux et que
le projet qu'elle a soutenu était conforme en tous
points aux décisions prises par ses sections.

Problèmes qui se posent pour
l'industrie horlogère
Cette question est d'une telle importance que nous
envisageons nécessaire, quitte à nous répéter quelquefois, de recueillir pour notre journal, les diverses
manifestations d'opinion qui se produisent dans le
monde horloger, lorsqu'elles sont sincères et sans
parti-pris et qu'elles n'ont pas pour but de pêcher en
eau trouble.
A cet égard, les articles publiés dans le Bund par
une plume autorisée, méritent d'attirer notre attention.
L'auteur de ces articles, après avoir constaté le
recul important de notre exportation en 1930, comparé avec l'exercice précédent fait l'historique de
l'organisation patronale horlogère créée ces dernières
années. Il constate que celle-ci, comparée avec l'éparpillement antérieur des forces horlogères, constitue un
progrès énorme et témoigne d'un sentiment de solidarité naissant, laissant entrevoir de belles perspectives.
Dès le début, on était persuadé qu'en elle seule,
la conclusion de conventions ne donnerait pas toutes
les garanties nécessaires pour assurer l'œuvre d'assainissement et qu'il fallait pour cela, un certain
temps d'expérience. Les années 1929 et 1930 y
furent consacrées et, aujourd'hui, les expériences
faites sont examinées par les associations en vue
d'y apporter les remèdes appropriés. Cette manière
de procéder est très logique. Il est malheureux, toutefois, que cet examen coïncide avec une crise grave
ayant provoqué pas mal de nervosité dans les milieux
industriels, accentuée encore par quelques défaitistes.
C'est surtout dans ces moments-là que le sang-froid
s'impose pour faire œuvre utile. L'œuvre durable
de l'assainissement et de la collaboration ne doit pas
être influencée défavorablement par les effets regrettables mais passagers de la crise.
On peut considérer que la grande majorité des
fabricants ayant signé les conventions reconnaissent
les avantages en résultant, pour eux et pour l'industrie; ils sont conscients de leur responsabilité visà-vis d'eux personnellement et de l'économie du pays.
Le système des conventions, malgré les lacunes inévitables, s'est révélé, dans son ensemble, comme
utile et rationnel. Mais, néanmoins, il rencontre une
certaine opposition. Il est des fabricants qui n'aiment
pas travailler dans un cadre fixe et déterminé, et
qui n'admettent pas être bridé;, pour eux, les conventions ne constituent que des entraves.
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diverses,
Fd. & Ad. DROZ 3Décolleteuses
et 4 outils, Pétermann,
OFFICE FIDUCIAIRE
BecMer, Tornos, '\

Fffières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir,
Parc 91
rubis, vermeil, agate, p ° u r compteurs électr., etc.
La Chaux-de-Fonds
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres livrent avantageusement
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. mouvements 4 lig., ovales,
Filières en acier à. tirer.
321-2 U
ancre.
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.

25-2 C

Spécialité :

Ressorts soignés

Téléphone 24.40

V. G E I S E R & FILS
Celui qui répond à une annonce sbus chiffre
en joignant des

H

in x

fis c <"

pourrait

représentant

veau calibre 10 74 lig. breveté
(sans concurrence)
est demandé.
Apport 10 à 20,000.—.
Oflres sons chiffre
N 2 0 1 16 U à Publicitas
Bienne.

A vendre
un grand stock de pierres
pour bagues, en rubis
rouge, rosé, saphir blanc,
bleu, émeraude.
Ecrire sous chiffre
P 1610 P à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Pays du Nord
régulièrement

On cherche

sortant une nouveauté
de montres de poche
cherche

intéressé
pour la fabrication d'un nou-

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

visitant

ces pays,

Répétitions
Mouvements répétitions
avec et sans chronographe, calibres normal
et plat, livrés aux
meilleures conditions
par
2096

H Jacot-Guyot
52, rue de la Côte
N E U C H A T E L

Représentation

P

de montres bon courant de ma fabrication.

REPRESENTATION
Représentant en bijouterie or, bien introduit, visi
tant les horlogers-bijoutiers en Suisse, prendrait encore la représentation d'une bonne fabrique d'hor
logerie.
Offres par écrit sous chiffre P2079C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBILE

limousine

J. EMERY
Rüschli 31

Bienne
Téléphone 28.70

Décoration émail
Heures émail

Maison très bien introduite chez les grossistes
cherche représentation de fabricants spécialisés dans
la 5 ] / i , 6 Y» et 8 :i /i lig-, ancre et cylindre.
S'inléresse aussi à montres de qualité supérieure
et à marque.

acheté

lofs de montres
tous genres.
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
D 2601 X à Publicitas
Genève.

Diamantine
Rubisine
Saphlrine
qualité reconnue la meilleur«

G. SCHNEIDER

I

Rue Leopold Robert 21

I

1 er étage (Maison Moser)
à La Chaux-de-Fonds

tous les jours, les principales

sur cadrans HI r
Travaux soignés

REVUES HORLOGÈRES

UBLICITAS

frifz WOLF
Machines et Fournitures
L O N G E A U (Berne)
Téléphone 7ù

Représentent

Angleterre

connaissant les deux langues, e s t d e m a n d é par
fabricant d'horloger ie pour
visiter les magasirs suisess. Pressant.
Faire offres sou« chiffre
O 2 2 0 1 à Publicitas
St-lmler.

vous pouvez consulter gratuitement,

de tous genres de bottes

4 p l a c e s , en b o n é t a t , é v e n t u e l l e m e n t m o d è l e
s p o r t , c o n t r e é b a u c h e s b r u t e s 5 ^ , 6 % , 6 % lig.
ancre tonneau.
bien introduit dans la réOffres s. chiffre L 2 0 1 1 4 U à P u b l i c i t a s gion horlogère, cherche

Bienne.

Tél. 4.19

| Dans notre confortable salon

à polir les arbres de
On échangerait auto Lancia-Lambda, torpédo 6 pla- Machine
barillets, pivots et faces de
ces, pneus ballons, 4 vitesses, ayant très peu roulé,
pignons.
à cloche spéciale de
prix avantageux, contre des montres ou mouvements Meules
fer, fonte grise, acier, bronze, zinc et nickel.
en tous genres.
Machine à couper les balanciers.
Adresser offres sous chiffre P 2080 C -à Publicitas
Machine à adoucir les roues.
Chaux-de-Fonds.
Machine à polir les gouges ot
colimaçons.
4r>7-l U

On cherche à acheter une

NEUCHATEL

H a u t s - Q e n e v e y s 99-i c

s'adjoindre

S'adresser à case postale 10405, La
Chaux-de-Fonds.

76-ï N

Tél. 46

une maison s'intéressant pour
C Administration
une nouvelle invention (breveté) en montres (mouvement
? Surveillance
d'horlogerie) pour permettre
diverses
la détermination d'une période
• * H de letnps sans régarder la
n Liquidation
pour tous pays.
Bu
° montre ou autres.
U Révision-Contrôle
S'adresser à M Perelman,
Offres sous chiffre
ri 1 - " il, rue Vauquelin, Paris 5*.
P 2 I I 4 C à Publicitas
• Organisation
Chaux-de-Fonds.

Pbotosraphies et Certificats ori$inaux

Voyageur

NEUVEVILLE

Manufacture d'horlogerie Voyageur capable

Achat et Vente.

10,5 x 16 mm.

Temple allemand 91,93,95 O C o m p t a b i l i t é
LACHAUX-DE-FOHDS R C o n t e n t i e u x

Exportation.

B i e n n e 466-iu
48, rue des Abattoirs
Téléphone 26.14

A n t o i n e VOGEL., Pieterlen (près Bienne)
F A B R I Q2 MUC E DE R E S S O R T S

Standard-Machines

D R F . S C H E U R E R & CIE

représentations.
Faire offres sous chiffre
P2111C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Pierrisfes

Je suis acheteur de boussoles rebuts rondes et coniques en saphir nat. et
scient, et rubis.-Marchandise bon marché.
Faire offres sous ehiffre
Adrüsser offres sous chiffre P 2 1 1 9 C à PubliK 20169 U à Publicitas
citas L a Chaux-de-Fonds.
Bienne.
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Banque Cantonale Neuchâfelolse
LA CHAUX-DE-FONDS
G a r a n t i e

d e

l'Etat

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AUX MEILLEURES CONDITIONS
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boration plus étroite et plus intense; que chacun l'en- soient munies du «Visa» des Autorités consulaires
tende frapper et unisse ses efforts aux autres pour compétentes du territoire.
IJfi.Cti?.
atteindre le but final.
Suisse.
Au point de vue de la valeur, le développement)
de notre commerce extérieur est caractérisé, par rapport au mois précédent, par une avance des importations, un recul des exportations et une passivité
On nous communique de source officielle que le plus accentuée de notre balance commerciale. Dans
Département fédéral de l'économie publique se pro- le trafic commercial proprement dit, c'est-à-dire sans
pose, d'entente avec les organisations économiques l'or en barres qui doit être exclu du bilan commerdirigeantes de notre pays et les organisations patro- cial, les importations atteignent une valeur de 215,1
nales, d'organiser dans la deuxième semaine de mars millions de fr., soit 4,5 millions de plus qu'en noune grande conférence économique, où l'on discutera vembre. Les exportations s'élèvent à 139,6 millions
certaines questions d'une actualité brûlante touchant de fr., en diminution de 2 millions de fr. sur le
notre économie nationale. C'est pour donner suite à mois précédent.
toute une série de suggestions émises, soit au ParleEn comparaison de décembre 1929, les importament, soit en dehors des milieux parlementaires, que
tions ont fléchi de 26,2 millions et les exportations
le Département a pris l'initiative de cette conféde 37,8 millions de fr. Il est à relever que certaines
rence, au cours de laquelle on parlera notamment de
modifications survenues dans les valeurs sont dues
la politique douanière, des mesures propres à favoà des baisses de prix; soulignons à ce sujet que les
riser l'exportation et des problèmes touchant l'agriprix ont fléchi plus fortement à l'importation qu'à
culture. C'est la première manifestation de cette
l'exportation. Ensuite de cette tendance des prix,
envergure qui aura lieu depuis les temps troubles
l'importation est donc plus fortement déficitaire que
de la guerre.
l'exportation. Aussi, comparativement à la période
Nous apprenons encore ce qui suit au sujet de correspondante de 1929, la moins-value des imporcette grande conférence:
tations est-elle notablement plus grande (10,9 o/o)
C'est le Département fédéral de l'Economie pu- que la régression quantitative (5,4 <y0).
blique qui a été chargé des travaux d'organisation
Dans le trafic commercial proprement dit au comde cette conférence. Celle-ci permettra à toutes les merce spécial, notre commerce extérieur boucle cette
organisations économiques d'exprimer leur opinion fois-ci par un excédent des importations de 75,5 milà l'égard des questions qui intéressent au premier chef lions de fr. contre 69 millions en novembre 1930 et
notre économie nationale: politique douanière, encou- 63,9 millions de fr. en décembre 1929.
ragement de l'exportation, problèmes touchant l'agriComme il ne se perçoit encore aucun indice d'améculture. L'une des tâches de la conférence consis- lioration dans les conjonctures économiques de l'étera
à
examiner
la
question
de
savoir
si
l'on
peut
Un autre point capital qui impose une revision,
tranger, il y a lieu d'admettre que le resserrejconcerne l'exportation des chablons. Le contingenter atténuer la crise économique, et, partant, le chômage, ment de ces marchés continuera à exercer ses réperment établi s'est révélé comme insuffisant. Une limi- à l'aide de mesures d'ordre économique. Le nombre cussions notamment sur le mouvement de nos exportation plus grande et plus effective est à recomman- des participants n'est pas encore fixé, mais, comme tations. Le recul de la puissance d'exportation de
der; dans l'intérêt de l'industrie horlogère, on doit toutes les organisations de producteurs et de con- notre économie nationale est mis en lumière surtout
arriver à supprimer ce trafic qui permet à nos con- sommateurs y seront représentés, on peut s'attendre à par la diminution de la valeur des exportations par
currents, étrangers, par un assemblage des parties une participation très nombreuse, à la réunion d'un jour ouvrable. Ainsi il s'est exporté par jour oudétachées de provenance suisse de mettre sur le véritable Parlement économique.
vrable pour 1,7 millions de fr. de produits suisses
rriàrçhé; comme produit suisse des montres dont la
A maintes reprises déjà, on a demandé dans les de moins qu'en décembre 1929 (décembre 1928
qualité ne peut être comparée avec la vraie montre milieux parlementaires et économiques l'organisation — 2,3 millions de fr.). Par jour de calendrier, il
suisse, terminée et réglée dans le pays et contrôlée d'une manifestation de • ce genre. On se souvient s'est exporté cette fois-ci pour 4,5 millions de fr.
qu'une motion déposée l'automne dernier invitait le de marchandises contre 4,7 millions de fr. en nopair nous.
Pour des motifs constitutionnels de politique éco- Conseil fédéral à créer un petit Conseil économique, vembre. La valeur des importations a été couverte
nomique, une interdiction d'exportation par les pou- qui serait chargé de préaviser, sur toutes les ques- par celle des exportations jusqu'à concurrence de
voirs publics n'est pas possible. Mais il semble que tions économiques importantes avant que celles-ci ne 64,9 o/o contre 67,2 o/0 le mois précédent.
l'industrie elle-même devrait posséder suffisamment soient liquidées par les instances compétentes. D'autre
La durée de production comptant en décembre un
de puissance et d'énergie pour arriver à la sup- part, au cours de la conférence qui a eu lieu l'année jour de plus, notre commerce d'importation, par jour
dernière pour discuter des mesures en' faveur de l'apression graduelle de ce genre d'exportation.
ouvrable, a légèrement fléchi par rapport au mois
Sans doute, énormément de bonne volonté est griculture, on a émis le vœu, de divers côtés, précédent (de 0,1 millions de fr. par jour ouvrable);
nécessaire pour supprimer l'écueil, mais nous croyons que le problème agricole dans son ensemble soit Il est encore à considérer que, pour des raisons
qu'elle existe dans la plupart des milieux d'indusr soumis un jour à une grande conférence écono- techno-statistiques, les chiffres des importations de
triels horlogers. Aujourd'hui, il ne faut pas se mique.
décembre sont un peu trop élevées en comparaison
dissimuler que la situation est grave. Le trust des
La conférence durera probablement deux jours — de novembre. Il y a lieu d'ajouter que le recul des
ébauches a dénoncé, pour le 31 mars prochain, une ce qui est fort court si l'on songe à la complexité importations par rapport au mois correspondant de
partie des conventions, en déclarant toutefois être des questions qui y seront soulevées. Il est probable, l'année précédente résulte en partie de réductions
prêt à en conclure de nouvelles, qui tiendraient qu'on discutera entr'autres de la création éventuelle de prix. L'économie réalisée grâce aux achats à prix
compte des expériences acquises. Chacun reconnaît d'un article constitutionnel pouvant servir de base à la réduits atteint sans doute une somme respectable.
que le non-renouvellement des conventions en général législation économique.
C'est avant tout notre industrie s'occupant de la
équivaudrait à l'anéantissement complet de l'œuvre
mise en œuvre des marchandises qui tire profit de la
péniblement érigée. Qui veut en supporter la responbaisse sur les matières premières.
sabilité devant le peuple suisse? On peut dire que
Si l'on établit une comparaison entre les résultats
l'assainissement de l'industrie horlogère est devenu
de notre commerce extérieur en 1930 et ceux afféune question nationale, il ne touche pas seulement
irents à l'année 1929, il appert que les importations
Nicaragua.
l'industriel, l'actionnaire, l'ouvrier, ou la finance, mais
ont fléchi à 2664,2 millions de fr., en régression
D'après
les
plus
'
récentes
statistiques
qui
ont
été
tout le pays dans "son ensemble.
publiées, le commerce extérieur du Nicaragua s'est de 119,6 millions de fr., et que les exportations,
Les dirigeants responsables de l'industrie horlo- élevé, en 1928, à un total de $ 25,043,663, dont tombées à 1767,5 millions de fr., soldent par une
gère savent certainement ce qu'il adviendra si les $13,350,451 pour' les importations et $11,698,212 moins-value de 337 millions de fr. Déduction faite
conventions sont transformées en chiffons de papier. pour les exportations, marquant une augmentation de de l'or en barres non compris dans le bilan commerOn verra, dans toute sa laideur, la nouvelle lutte plus de 6 millions de dollars sur l'année précédente. cial (importations: 100,4 millions; exportations: 5,1
pour la baisse, déprimante, les marchés étrangère
Une: des caractéristiques principales du commerce millions de fr.), le solde passif pour le trafic cominondés de chablons, l'exode de fabriques et de main- extérieur du Nicaragua est la progression continue mercial proprement dit atteint, en 1930, 801,3 mild'œuvre. En un mot, ce sera l'anarchie complète qu'il a subie depuis 1921, sauf une légère diminution lions de fr. contre 633 millions de fr. en 1929.
dans laquelle notre industrie horlogère s'effondrerait en 1927 qui a eu pour cause une baisse dans la
rapidement et oùjle pays, particulièrement la région valeur des exportations de café.
horlogère, perdrait d'immenses valeurs matérielles
Le commerce extérieur est passé de $13,300,000
et morales et personne, entendez-vous, même pas. ceux (en 1921 à $ 25,043,663 en 1928.
qui, aujourd'hui, ouvertement ou par dessous, luttent
Les importations du Nicaragua ont augmenté de
Crise et rationalisation.
contre. les. conventions,- n'y gagnerait quelque chose. plus de $8,000,000 depuis 1921, elles sont passées
Y- a-t-il quelqu'un d'assez irresponsable pour déclan- depuis cette époque de $5,309,902 à $13,350,451,
A l'occasion de la prochaine Assemblée générale
cher cette débâcle ?
de la Commission romande de Rationalisation, le
c'est-à-dire qu'elles ont plus que doublé.
L'heure est venue, pour les industriels horlogers, de
Les exportations sont presque tout le temps supé- Comité directeur de cette organisation a obtenu le
prouver, devant l'opinion publique, qu'ils ont encore rieures aux importations, sauf en 1927, qui est une concours de M. Edmond Landauer, Dr. ès-sciences,
en. mains les rênes et qu'ils ont encore la volonté et la année où le Nicaragua a plus particulièrement souf- Secrétaire général du Comité international d'Organipuissance et le sentiment de solidarité nécessaires fert de la crise mondiale du café.
sation scientifique du Travail qui donnera une conpour harmoniser les intérêts des diverses branches
C'est ce produit qui constitue la base des exporta- férence sur:
de l'industrie horlogère en général pour leur plus tions du Nicaragua, 50 °/o environ des ventes totales.
« Crise et Rationalisation ».
grand bien et celui du pays. Le véritable individuaElle aura lieu à Genève le 6 février prochain à
Italie. — V o y a g e u r d e c o m m e r c e .
lisme, ancré encore bien profondément dans notre
20 h. 30 à l'Aula de l'Université et les milieux
économie d'exportation, ne consiste pas à se combattre
Le Ministère Italien des Affaires étrangères s'est horlogers sont invités à y participer. La conférence1
sans merci et à se jalouser partout et en tout; tout entendu avec la Légation suisse à Rome pour que sera suivie d'une discussion.
au; contraire, il doit se révéler par l'acceptation vo- les cartes de légitimation des commis-voyageurs suisLes personnes que la question intéresse sont priées
lontaire et spontanée de quelques restrictions de ses ses soient délivrées par les Chambres de Com- de s'adresser au plus vite à la Chambre suisse de
intérêts personnels là où l'intérêt général le réclame. merce suisses en Italie, ou par les Chambres de l'Horlogerie qui leur fera tenir les cartes d'invituL'heure a sonné, pour l'horlogerie, d'une colla- Commerce italiennes en 'Suisse, à «condition qu'elles tioii nécessaires.

'TT ëii est d'autres qui sont mécontents, parce
tq*ie, les- ayant-violées, -ils- se sont-Mire- infliger dés
isanctions. Or, si on examine sans parti pris tous les
arguments invoqués par les opposants, on n'en rencontré' aucun qui puisse justifier une renonciation à
l'état de choses existant; les motifs qui les font
:
agir n'ont, en général, pour base que le mécontentement, la jalousie et encore l'intention de pêcher en
eau trouble, dans un intérêt purement particulier,
iô.'tis ; mauvais "conseillers.
Les défauts qui se sont révélés jusqu'ici, dans les
conventions, ne sont pas si graves qu'ils ne puissent
être comblés, pour peu que chacun y mette de la
.bonne volonté générale. Le trust des Ebauches S; A.,
par exemple, se plaint de l'application défectueuse
des conventions dites d'amitié avec les fabriques
mixtes; elles n'ont pas donné les résultats désirés!
au point de vue assainissement. Mais le grief principal va aux fabricants d'ébauches dissidents qui,
libres' de toutes conventions, commencèrent à se
développer rapidement au détriment de ceux qui
l'étaient. Lors de la création du trust, cette dissi 1
dence — il s'agissait alors de quelques petites fabriques — ne fut considérée que quantité négligeable.
La stabilisation des prix réalisés par le trust profita
également au groupe des dissidents qui put d'autant
plus rapidement agrandir son rayon d'activité, que
ses membres n'étaient liés par aucune restriction de
contingentement, ni par l'obligation de majorer les
prix de vente pour l'étranger de 20 o/o. Ils devenaient
ainsi un. danger pour l'œuvre d'assainissement entrepris. Pour le supprimer, le trust des Ebauches cherche
aujourd'hui à englober cette dissidence et d'obtenir
ainsi le contrôle de toute la fabrication de l'ébauche.

Conférence économique suisse

Commerce extérieur

Chronique scientifique
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FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
J. JUNOD
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j L'ARBRE DE BARILLET

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées
130-1 C
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GRANDE
PRODUCTION
HAUTE PRÉCISION
Références de premier ordre à disposition.

Bureau d'Ingénieur-Conseil
se» g
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
LAUSANNE
2. Grand-Pont
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

A. B u c j n i o n
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Fabrique de Boîtes BIELNA S. A., Bienne
plaqué or laminé et argent

Poinçon
de Maître

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.

CLICHÉS ORIGINAUX

ET GALVANOS

E X É C U T I O N S O I G N É E ET RAPIDE PAR PERSONNEL
D A N S LA R E P R O D U C T I O N DE l ' H O R LOGERI E

ARTS GRAPHIQUES

HAEFEL1 & CO
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i
principale spécialité de la maison g
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LE SUCCÈS
Téléph. 22944

rfwdt^iïw.

SPÉCIALISÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos
annonces : Publicitas. Pour vos prospectus : Publicitas,
Pour vos textes publicitaires : Publicitas,
Pour vos dépliants :
Publicitas. Pour vos
dessins publicitaires :
Publicitas. Pour vos
affiches : Publicitas.
Pour toute votre publicité : Publicitas.
Pour vos annonces :
Publicitas. Pour vos
prospectus : Publicitas. Pour vos textes
publicitaires : Publicitas. Pour vos dépliants : Publicitas.
Pour vos dessins-publicitaires
Publicitas. Pour vos affiches:
Publicitas. Pour toute
votre Publicité : Publicitas. Pour vos annonces s Publicitas.
Pour vos prospectus :
Publicitas. Pour_ vos
textes publicitaires 1
Publicitas. Pour vos
dépliants t Publicitas.
Pour vos dessins publicitaires t Publicitas. Pour vos affi»
ches 1 Publicitas. Pour
toute votre publicité l
Publicitas. Pour vos
annonces s Publicitas.
Pour vos prospectus i

PUBLICITAS

Pour vos
annonces : Publicitas. Pour vos prospectus : Publicitas. Pour vos textes
publicitaires: Publicitas. Pour vos
dépliants: Publicitas. Pour vos dessins publicitaires : Publicitas. Pour
vos affiches : Publicitas. Pour toute
votre publicité : Publicitas. Pour vos
annonces : Publicitas. Pour vos prospectus : Publicitas. Pour vos textes
publicitaires : Publicitas. Pour vos dépliants : Publicitas. Pour vos dessins
publicitaires : Publicitas. Pour vos
affiches : Publicitas. Pour toute votre publicité : Publicitas. Pour vos
prospectus : Publicitas. Pour vos
dépliants : Publicitas. Pour vos
dessins publicitaires : Publicitas. Pour vos arfiches :
Publicitas. Publicitas.
Publicitas.
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Radiations:
fabrique de
14/1/31.
Alfred
—<
Vue,
Chronique des Associations patronales fraises pour l'horlogerie, Jeanrenauâ,
Fleurier.
14/1/31. — Georges Leuba.et Cie soc. corn., fabnAssociation suisse
que de boîtes argent, Fleurier.
des Fabricants d e cadrans émail.
14/1/31. — Marcel Blanc, fabrication, achat et vente
d'horlogerie en gros, Fleurier.
L'Assemblée générale annuelle aura lieu le Samedi
31 janvier 1931, à 14 h. 1/2, à la Couronne, à Bienne,
Faillites.
avec l'ordre du jour suivant:
Ouvertures de faillite:
1. Procès-verbal.
13/1/31. — Cantova Paul, orfèvre, Aigle.
2. Appel.
Délai pour productions: 21 février 1931.
3. Rapport de gestion.
Assemblée des créanciers: 24 janvier 1931.
4. Rapport du Caissier et des Réviseurs.\
13/1/31. — « Zeitmesser » Uhrenhandels-Gcscllschaft,
5. Ubah.
Öttikerstr. 48, Zurich 6.
6. Nominations statutaires.
Délai pour production: 21 février 1931.
Assemblée des créanciers: 27 janvier 1931.
7. Révision partielle des Statuts.
8. Divers et imprévu.
Clôture de faillite:
15/1/31. — Matilv Georges, Tylor Watch, fabr.
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.

Informations
Avis.

les .maisons :
A. Franceschetti et Co., Milan,
Theodor Lehmann, Weimar,
Sigmund Ko lin, Vienne,
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte en double au plus
vite, afin que nous puissions produire dans les délais
. — Les créanciers de la maison :
S. Kreitmann,
Berlin-Cliarlottenburg,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Nous mettons en garde contre :
José Luis Dominguez, à Matanzas,
Otto Pfaeltzer, Le Caire.
— La maison
Liidcke et Teubert, Berlin,
a prêté le serment d'insolvabilité.
—_ G. Cattoretti et Co., La Paz.
Cette maison, qui a fait l'objet d'une mise en
garde dans le numéro du 10 janvier, n'est pas à
confondre avec MM. V. Cattoretti et Co., également à La Paz et qui 'sont honorablement connus.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

• •' • " • i n

Horloger« Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Douanes
Canada. — Factures commerciales.
• Le Consulat général de Suisse à Montréal communique que, par décision du 22 décembre 1930, le
délai pendant lequel on pourra accepter les déclarations d'entrée sur les anciennes formules de facture, est prolongé du 1er février au 31 mars prochain.

Registre du commerce
Raisons sociales.
Enregistrements :
9/1/31. — Chronomuri S. A., soc. an. cap. soc, 25,000
nom., achat et vente d'horlogerie de tous genres,
reprend, selon inventaire du 25 octobre 1930,
pour le prix de 12,500 'fr. des horloges spéciales
et pendules électriques de Ta maison Eug. Meylan.
Cons, adm.: Félix Lagutt, de Binningen, BâleCamp. sign, indiv. Procuré: Eugène Meylan, de La
Chaux-de-Fonds. Siège: Muristr. 51, Berne.
19/1/31. — Rudin (Mathias R.-Bohlen, d'ArboIdswil,
Bâle-Camp.), horlogerie et bijouterie; etc., Markti'gasse 5, Langenthal.
116/1/31. — C. Bucherer (Ch. Bucherer), (siège social inscrit à Lucerne, succursale àSt-Moritz), commerce de montres et bijoux, Via Maisra, St-Moritz.

Concordat.
Délibération sur l'homologation du concordat:
27/1/31. — Straub Gottlieb, fabricant de boîtes,
Rosières.
Demande de concordat:
Hofsletter-Petri, Paul, bijoutier, Kramgasse 82, Berne.
Demandes à présenter jusqu'au 29/1/1931 au Tribunal II, Berne, par écrit.
>

Brevets d'invention
Enregistrements:
Cl. 71c, No. 143441. 22 octobre 1929, 18 i/a h. —
Dispositif indicateur de temps pour pièces d'horlogerie. — Manufacture des Montres Paul Buhré
et H. Barbezai-Bôle, S. A., 17, Beau-Site, Le
Locle (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Ci. 71 e, No. 143443. 4 novembre 1929, 181/2 h. —
Pièce d'horlogerie dont le remontage s'effectue
automatiquement. — René Philippe /accord, 12,
Rue du Port, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Ci. 71 f, No. 143444. 16 décembre 1929, 12 h. —
Boîte de montre. — Frank Wächter, 4 East 28th
Street, New-York (Etats-Unis d'Atn.). Mandataires: Naegeli et Co., Berne.
Ci. 711, No. .143445. 5 octobre 1929, 20 h. —
Montre avec étui. — Laplace et
Humbert-Droz,
3, rue Jean Petitot, Genève (Suisse). Mandataires:
Imer et de Wurstemberger ci-devant: E. ImerSchneider, ingénieur-conseil, Genève.
Ci. 71 f, No. 143446. 16 décembre 1929, 12 h. —
Boîte de montre. — Frank Wächter, 4 East 28th
Street, New-York (Etats-Unis d'Ain.). Mandataire:
Naegeli et Co., Berne.
Ci. 71f, No.. 143447. 6 novembre 1929, lfii/a "•
— Pièce d'horlogerie. — Stauffer Son et Co., 13
Charterhouse Street, Londres E. C. 1 (GrandeBretagne). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Ci. 72c, No. 143448. 10 octobre 1929, 21 h. —
Dispositif de remontage électrique pour les appareils mesureurs de temps. — Joseph Constant Laurent, 92, Rue de la Grosse Horloge, Rouen (Seine
Inférieure, France). Mandataire: A. Bugnion, Genève. — «Priorité: France, 16 octobre 1928.»
Cl. 73, No. 143449 1929. 181/4 h. — Outillage
pour visser les fonds moletés sur les corps de
boîtes de montres hermétiques. — Hans Wilsdorf,
18, rue du Marche, Genève (Suisse). Mandataire:
A. Bugnion, Genève.
Radiations:
Cl. 71 f No. 124563. — Montre-bracelet à remontoir.
Ci. 71 f, No. 138359. - Pièce d'horlogerie.
• Réveil.
Ci. 71 h, No. 104373.
Cl. 79 k, No. 126625. t Fraiseuse automatique
tailler les engrenages
M

COTES
23 janvier 1931
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Boîtes or et bijouterie, Cote N« 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
SO janv.
21 janv. 20 janv. 21«
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016':
en £ stg.).
Aluminium inter.
85
85
—
—
»
export.
85
85
—
—
Antimoine
46-46.10. 46-46.10/
—
—
Cuivre
45.;6
45.0/7% 44.18/9 45.07'/ 2
» settl. price
45.2 6
45
—
—
» électroiytiq. 47.10-48 10/ 47.10-48 10/ —
—
» best, selected 46.5 47 10/ 46.5-47.10/
» wire bars
48.10,'
—
—
48.10/
Etain anglais 116 10-117.10/ 119-120
—
—
» étranger
114.18/9
117.7/6 K6.6/3 118.16,9
» settl. price
115
117.10
—
—
» Straits
119
121.10/
—
—
Nickel intérieur
170
170
—
» exportation 175
175
—
—
Plomb anglais 15.5:
15
—
—
» étranger
13.13 3
13.12/6
13.15/
13.13,9
» settl. price 13.15/
13.12,6
—
—
Zinc
12 113
12 12 6
12.16/3 12.17,6
» settl. price 12.10
12.12/6
—
—
Comptant
Paris
17 janv. 19 janv. 20 janv. Il janv.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
210
210
210
210
Argent
290
290
290
2' 0
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
34 000
34.000
34.000
34.000
» iridié 25 o/0
78 000
78.000
78.000
78.000
Iridium
200.000 200.000 200.000 200.000
(en francs frança s par gramme).
Chlorure de platine 15,—
15,15,15,Platinite
17,45
17,45
17,45
17,45
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25

London
17 janv. 19 janv. 20 janv. 21 janv.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
£4 113 4 84ii<y 4 85/ll'/ & 1 84/1 1%
Palladium (Lstg.)
7%
7%
7%
7%.
Platine (shill.)
135
135
135 1 135
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
13%
I31,*a
13%
14 —
New-York
17 janv. 19 janv. 20 janv. îljanv.
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres 29
28%
30 —
29'/»
Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
avance s/nantissement

go/,

Parité Eiiomptt Demand»
«D francs suisses °/0

Offre

France
100 Frs
20.155 2 20,20 20 32
Gr. Bretagne
25.22 3 25,07 25,10
1 Liv. st.
U. S. A.
5.18 2
5,15
1 Dollar
5 18
5.18
Canada .
1 Dollar
5,135 5,17
72.06 2'/ : 71,90 72 20
Belgique
100 Belga
27.27 5'A 26 97 27,10
Italie
100 Lires
100.—
Espagne
100 Pesetas
6 53,50 54,50
560.— 7'/i
Portugal
100 Escudos
22.80 23.30
208.32 3 207 70 208,10
Hollande
100 Florins
208.32
Indes néerl. 100 Guilder
206,89 207,69
Allemagne
100 Reichsink 123.45 5 122,70 122 95
Dantzig
100 D.Oulden 100.88 5 100.30 100,40
72.93 5 72,55 72,80
Autriche
100 Schilling
90.64 5% 9 0 , - 90,30
Hongrie
100 Pengö
15.33 4 15,28 15,31
Tchécoslov. 100 Cour.
139.— 7 136,97 137.97
Esthonie
100 Cour.
100.— 6 98,60 100,—
Lettonie
100 Lais
51.80 6-7 51,44 52 24
Lithuank
100 Lits
RusBie
100 Tchervon. 2666.- 8 2655,- 2658,138.89
Suède
100 Cr. sk.
138.89 3'A 138.20 13855
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 47: 137,85 138.10
Danemark
100 Cr. sk.
8 10
13.05 3'A 137,85
Finlande
100 Markka
6 12.90 13,—
58.14
Pologne
100 Zloty
57,65 57,85
100.—
Yougoslavie 100 Dinars
943
9,12
100.—
Albanie
100 Francos
6.72
Qrèce
100 Drachmes
6.65
6,80
3.74
Bulgarie
100 lieva
3,70
3,80
3.10
Roumanie
100 Lei
3,05
3,07
2278.40
Turquie
100 Livres t. 2592—
243,09 243,89
Egypte
100 Livres eg. 25.22
1575,- 2577,—
1 Liv. st.
Afrique Sud
25.22 5V, 24,90 25.10
1 Lhr. st.
Australie
220.— 6-7 2 0 , - 20,12
Argentine
100 Pesos
165.— 7 152,— 160,—
Brésil
100 Milreis
4 5 , - 50,—
63.-^,
Chili
100 Pesos
536.^
62,— 6 4 , Uruguay
100 Pesos
504.—
344,— 346,Colombie
100 Pesos
207.50
497,12 499,12
Pérou
100 Soles pér. 103.60
154,- 156,—
Equateur
100 Sucres
189.16
101,- 1 0 3 , Bolivie
100 Bolivianos 100.—
135,— 1 8 7 , Venezuela
100 Bolivars 258.32
93,91,Mexique
100 Pesos
258.—
238 — 240,—
Philippines 100 Pesos
189.16
253,80 254,60
Indes brit. 100 Roupies
183,— 188,—
100 Taefe
Chine
156 15 157,35
100 Yens
Japon
258.33 5.11 253,— J258,—

Métaux précieux
Registre spécial.
Argent fin en grenailles
fr. 70.— le kilo.
Inscription :
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— >
15/1/31. — André-Georges Droz, horloger, Rue du
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
Nord 75, La Chaux-de-Fonds.
Platine
»
7.50 le gr.
Pour platine fourni par- les clients, majoraModifications:
tion de fr. 2.— dès lé 24 décembre 1930.
15/1/31. — Hermann
nermann Konrad,
\onraa, Société
société Anonyme,
Anonyme, articles de décolletages, etc. Moutier. Ernest StrittCours du Diamant-Boart:
matter et Adolphe Charpilloz ne font plus partie du Prix au comptant en Bourse pour quantités de
Cons. adm. A été nomme membre et vice-président
3—5000 carats.
par carat
du Conseil, Léon Strittmatter, de Neuchâtel, sans Qualités ordinaires
i
Fr. 6,30—7,20
sign, sociale.
Grain fermé, petit roulé '
» 7,20-7,60
\» 8,20-0,89
14/1/31. — Harwood Uhrenaktiengesellschaft
(Socié- Boart Brésil
» 5,80—6,20
-ti anonyme de Montres Harwood),
fabrication Eclats
Tendance: Marché oscillant.
d'horlogerie, Grenchen. Dr. Boris Lifschitz est sorti
du Cons, adm.; Werner Obrecht, président du Cours communiqués par-:
Conseil, signe indiv., en plus du délégué actuel.
J.-K- Smit S- Zonen,
Amsterdam.
Walter Vogt-Weber.
Agent: S. H. Kahlf Diamante, Gsnève. Imprimeurs: Haefeli & Co., U

n
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Huile,SINE POLO'

FABRIQUES D'ÉBAUCHES

pour

Chronomètres
Montres
Montres-Bracelet
Pendules
Petite mécanique

7 «/« c. 441
ancre à vue
éch. S»/»

7»/« e. U5
cyl. a vue

S C H I L D F R È R E S & Co.
GRENCHEN

(SUISSE)

Depuis 1885 sur le marché horloger
En vente
chez tous les fournituristes
Demandez prix, échantillons
P 355-2 C
et références à

7 '/2 X 22 1/2 m/™
Cal. 610
GRANDEUR NATURELLE

HORS CONCOURS - M E M B R E OU JURY
EXPOSITION NATIONALE SUISSE GENÈVE 1896
Fournisseur des premières
Maisons d'horlogerie
NOMBREUSES

ATTESTATIONS

Huile „SINE POLO", Bienne.

UNION
DE

B A N Q U E S SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves: Frs. 131.500.000

468

O U V E R T U R E DE COMPTES-COURANTS
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT
GRANDEUR NATURE1 1.E

Cal. 651

Cal. 660
10 X 23 m/m

Echappt H '1,. plat ou breguet

D'EFFETS

L E T T R E S DE CRÉDIT CIRCULAIRES

GRANDEUR NATURELLE

ACHAT, VENTE E T GÉRANCE DE T I T R E S

j,10 X 23 m/m

5 '/'« ancre
recta ou ovalisé

MIKROIN S . A . HOFFMANN

& Co., Chézard (Neuchâtel)

Fabrique de Machines
BIENNE
Téléphone 8.18

pour la fabrication de
l'ébauche.

1207

Tours et fraiseuses
d'outilleurs.

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

(SUISSE)

Prix avantageux.

HUGI FRÈRES, GRENCHEN

-, *

Téléphone n« 570

Fabrique de PIERRES EINES pr l'Horlogerie
— Maison d e confiance, fondée en 1875 —
Téléphone IO
Télégrammes 1 Luthy, Pleterlen

Organisation scientifique.

Aleller de construction mécanique

L U T H Y & C S . A.
PIETERLEN

DECOLLETAGES
toutes pièces et tous métaux.

PIVOTAGES
en tous genres, grandeur et qualité.

Bettlachstrasse 242

Etampes en tous genres *
pour l'horlogerie et l'industrie électrique

S31-1 U

Blocs e n tons genres
= =

d'après dessins ou modèles
Haute précision
• ; : U6.1 U

Expertises - Comptabilités - Révisions
•e o 3

JOSEPH BADET

iA"» I l

Expert-comptable diplômé
Détenteur du diplôme de la „Chambre Suisse pour expertises comptables"
Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation
d e comptabilités - Renseignements commerciaux.

»
s
I Installation spéciale pour l'e:

Téléphone 33.16

B

I

E

N

N

E

Rue de l'Hôpital 19

N° 6. — 24 Janvier 1930.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

51
"-1 mm ••• •-' v » - ^ f f y w ^ w « » » *

. ^^srîtivtT

50GIÉTÉ HORLOGÈRE REeONVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S A .

Maison fondée en 1902

M O N T R E SECONDE AU CENTRE
LÉPINE »9 LIGNES ROSKOPF
SE LIVRE AVEC OU SANS <.STOP>

2»

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

MONTRE POUR AVEUGLES

LOUIS R O S K O P F

m

^E§&

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

RECONVILIER
:•!

Maison fondée:en 1906

....

106-1 J

La montre de qualité

r

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

5V4 à 13 lignes

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

Alphonse J O LY, Horlogerie

NOIRAIGUE
Pierres fines »• l'horlogerie en tous genres
)t

RUBIS — SAPHIR — GRENAT,
''* ,., c o u r a n t e t s o i g n é

.

Spécialité de pierres à emboutir, depuis diam. 5
*,=,-. ,^,. Livraison rapiae.
Prix très avantageux.
Ä
Iastallations m o d e r n e s pour fabrication e n g r a n d e s s é r i e s
Téléphone 3 «

Expoi-Cntion

311« N

\
/1.

Rue du Nord, 209

L aChanx-de-Fonds
Demandez

Rue du Mord, 209

l e s prix

Installations de dé p oussii
pour tours 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.
«37
;
- ^ Aspirati6n;de fumées, d'exhalaisons. %
Se recommande,.

•-.-.•' j

• , . . : Téléphone 23.74

ALFRED RUEE LI, ventilations, BIENNE
Excellentes références. •

f
) \

Route de Boujean 52 a

Il-

Il

N° 6 — 24 janvier 1931

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

52

FABRIQUE DE BOITES „LA CENTRALE", BIENNE
C E N T R A L W A T Ç H C A S E Co

CENTRAL

-••'- BS i - a

CASEC«

Marques déposées

TOUS GENRES D'EMBALLAGES METALLIQUES
POUR MOUVEMENTS ET FOURNITURES
ETUIS A FOURNITURES
TUBES POUR FORETS, EQUARiSSOIRES,
ETC.

CERCLES POUR AGRANDISSEMENTS ET
CACHE-POUSSIÈRE

Installations de dépoussiérage

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

Ventilation S.A., s i a i a
Zurich

-

6Z

MODvemenfs ancre er cylindre
m
m
ll,8 mmra
(5 11/4lig-). 12,4»
(5V 2 lig.)
m
,
I4,6mm (6 3 / 2 lig.). 15,2 mm
«» (63/< lig.)
19,7 (8 / 4 lig.), 20,3 (9 lignes)
M o u v e m e n t s b a g u e t t e s , 3 1 / 4 et 4 1 / 2 lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

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

D.-P. Bourquin, 19.

—

Teléphonp 26.02.

N'EXIGEZ
que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

Machine à sertir, l î H. Mod. depose.

* .)

HËNHI HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision
S I E N N E
Tél. S3
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations. 349-8 U

Ressorts

^ A A | v m « 4 Ä J pour petites montres depuis 2V*'"
;*!bmb\9M. 1~«9 pour montres de poche
M M N M M n m . pour montres 8 jours
INSTALLATION

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

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
Acier suédois au charbon de bois pour pièces d'horlogerie

COURVOISIER & Co.
Sienne

T é l é p h o n e : 33.38

Agences de brevets * Offices fiduciaires
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux
Office KŒLLIHER, Sienne
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122
Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles 318 u

•f

R E S A 4-1

RECOUVREMENTS S. A. — INKASSO A.-S.

Berne,Bâfe,Heucriâtei,Milan,RomB,Paris,HambouPQ
Procède rapidement à la rentrée des créances de
toute nature en Suisse el sur toutes places éirangères
Demandez tarifs et conditions à la
Direction «énérale, àNeuchâtel. Tél. 17.49.

T

MÂCHÉ OR
1 AMINÉ

GRANDEUR/

ARCENT
NICKEL

PUBLICITE
HORLOGÈRE

FABfelQU E DÉ BOT*r _

OKDWI^ Qi.AN(B^:A0.[P(DfRiR!lNTrDRQUir

