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Qu'espérer des États-Unis ?
III.
Qu'espérer, plutôt, des Etats lésés par le projet
'douanier américain? D e ces trente-trois Etats dont
on annonça, il y a quatre semaines, la protestation
auprès du gouvernement de Washington, oppisition
jamais encore enregistrée par les Etats-Unis et qui
porte la signature des plus grandes puissances, la
Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie
et le Japon. Oui, quel succès peut-on attendre de ces
démarches et des manifestations point officielles
peut-être, mais non équivoques, de mécontentement
et qui ont éclaté, en plusieurs pays, à l'endroit de
la grande république d'outre-Atlantique?
L'Europe, particulièrement visée par le Tarif!
Bill, est aussi le continent qui a le plus élevé la
voix. Collectivités et individus ont également marqué leur réprobation. C'est Mussolini en personne,
qui, l'un des premiers et dans le langage nu qu'on
lui connaît, a donné sa manière de voir et dit la
folie que commettaient les Américains à. vouloir le
beurre —: une balance positive à l'égard de l'Europe — et l'argent du beurre — toucher les annuités
des dettes de guerre. C'est aussi, le roi d'Espagne
dans des paroles très mesurées, au contraire, a, tout
de même, déploré le relèvement ininterrompu des
barr.ères élevées par les Américains. Les représentants étrangers accrédités aux Etats-Unis, les ministres de Suisse, d Espagne, en particulier, ont,
dans le lieu même où le Congrès américain discute,
critiqué le tarif, et leurs discours, radiodiffusés,
ont pénétré dans tout le territoire de l'Union. Puis
Octave Homberg, le fameux président de la Socié'.é des caoutchoucs d'Indochine, a envoyé sa retentissante démission à la Chambre de commerce française de New-York, accusée d'être restée silencieuse alors que le pays dont elle doit défendre les
intérêts voit sa situation menacée. Pour être données sous une autre forme, les déclarations de
M . Azaria, à l'assemblée de la Compagnie générale
d'électricité n'en n'ont pas moins montré le danger
croissant pour l'Europe du contrôle de son industrie par les mêmes Américains qui se refusent aux
échanges commerciaux. L a presse, naturellement, a
consacré ses colonnes à l'étude de la question pour
aboutir, comme les journaux belges, à condamner
la politicjuc américaine, ou comme la « Gazette d i
Francfort », à dire des droits projetés qu'ils étaient
« aussi fantastiques que grotesques ».
Derrière ces chefs de file, les populations ont
marché. Ces corps tels que les Chambres de commerce françaises, Roubaix en tête, qui flétrit la
« politique agressive des Yankees », la Chambre de
commerce espagnole d'outre-mer, qui demande au
ministre de l'économie de la métropole la dénonciation du modus vivendi ave" les Etats-Unis, les
Confédérations italiennes de l'industrie, du commerce
et de 1 agriculture, qui ont envoyé directe.nent au
secrétaire d Etat du commerce américain un rappel
des avantages que retirent les Etats-Unis des relations avec 1 Europe et que le nouveau tarif ne man-

querait pas de diminuer. E t les denteliers de Calais
ont suivi, comme les fabricants de chaussures tchécoslovaques, comme toute l'industrie suisse, mais
nous en reparlerons.
• •
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Une fois encore, quelle peut bien être la valeur
des représailles — pour laisser de côté les effets
restrictifs naturels du protectionnisme américain —
auxquelles tous les protestataires européens, plus ou
TiO ns expliri'ement, ont fait allusion?
Dans la dernière année fiscale pour laquelle des
données définitives existent, 1928-29, celle où les
2xportat:ons américaines s accrurent de 10 0/o, contre 3 Va °/o, à l'augmentation des importations, où
l'activité de la balance atteint le chiffre inouï de
plus de 1 milliard de dollars, où le coton, le pétrole,
l'automobile, les conserves alimentaires, l'acier, le
cuivre, le tabac et les fruits accusèrent des plusvalues considérables, les Etats-Unis vendirent à
1 Europe des marchandises pour un montant global
de 2,397,000,000 dollars, ce qui équivaut à 45 °/o
de leurs exportations, totales et se trouvé en majoration de 75 millions sur l'année précédente. Ils
n'achetèrent, en retour, que pour une somme de
1,303,000,000, de plus de 1 milliard inférieure à
leurs ventes, et en augmentation que de 45 millions sur l'exercice précédent. N'est-ce pas démontrer, péremptoirement, que si l'Europe le voulait,
elle pourrait aisément renvoyer la balle aux EtatsUnis et qu'en se servant à l'égard de ceux-ci de la
mesure dont ils entendent se servir' à son égard, elle
pourrait leur causer un préjudice infiniment plus
grand que celui qu'ils lui feront si le Bill devient loi.
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sentiment de venger la moratfoutragee ! Si elle était
sûre d'amener les Américain^ à résipiscence, nous
serions le dernier à lui déeS&seiller cette attitude,
mais tel ne semble pas dévorF"être le cas. Les Américains sont trop certains de leur valeur, patente,
en effet, de leur suffisance, partielle, en tous cas
supérieure à celle de notre continent, ils sont trop
sportsmen aussi, de mentalité combattive, également, pour refuser la bataille, et à l'heure présente, il n'est pas dit que le droit l'emporterait.
L a clause de la nation la plus favorisée, si intéressante à l'ordinaire, leur donne barre sur nous
pour toute modification de traités. Cette clause
leur a été attribuée très libéralement, trop libéralement, en général. Les Américains, en accordant la
réciprocité ne donnaient pas grand'chose, de toutes
façons, ils ne donnaient pas l'équivalent. Leur retirerons-nous alors cette concession? Là, encore,
nous ne luttons pas à armes égales et la communauté européenne n'est qu'un mot. O n a proposé
de tourner. la clause de la nation la plus favorisée par le brevet des produits, manufacturés: franchise pour l'Europe seulement. Nous ne sommes pas
astez ver; es dans la technique de cette opération
pour juger de son degré d'applicabilité. Il y a, peutêtre, une idée à creuser, mais que de temps s écoulera avant qu'on parvienne à un résultat!

D'ailleurs, il faut le dire, et nous rejoignons ici
notre premier point, la concurrence intereuropéenne
reste à l'ordre du jour. Une simple preuve: l'insuccès de la conférence des fabricants d automobiles continentaux d'établir une politique commune
Si l'Europe le voulait, oui, si elle le pouvait, à l'égard des maisons américaines d'exportation.
aussi!
C'est tout dire!
Car il ne fait aucun doute qu'avec de la volonté
L e Canada ou l'Argentine peuvent mieux que
et de l'organisation, l'Ancien monde arriverait à l'Europe répliquer à un relèvement des droits des
nfluencer le Nouveau, en tous cas dans une pro- Etats-Unis. Ils dominent des intérêts dont les Améportion suffisante pour que les droits envisagés ricains sont conscients, ce qui n'est pas le cas pour
perdissent le caractère prohibitif qui les caractérise notre continent, mal connu de l'autre côté de l'Atlaaprésentement. Mais où sont, ici, la volonté et l'or- tique. Si l'on pouvait amener ceux-ci à craindre
ganisation? N e sont-elles pas plutôt de l'autre côté les mesures de rétorsion de l'Europe, à l'égal de
de l'Océan, où régne, en plus, l'unité d'action?
celles que prend d'emblée le Canada, le succès
L'Europe essayant la résistance, devrait compter, serait assuré. Mais l'Europe est trop parent pauentre autres, sur trois ou quatre difficultés énormes. vre, aujourd'hui, elle doit être heureuse d'être toléSur la quasi impossibilité de créer un front con- rée par de si belles relations.
tinental unique contre les Etats-Unis. O n ne pourra
Pour parler d'égal à égal avec les Américains,
pas, au point où en sont encore les esprits, actuel- les Européens doivent être unis. Les projets d'union
lement, faire abstraction des différences réelles des ne manquent pas aujourd'hui. Il convient de les
économies nationales, les unes plus atteintes par le examiner tous, y compris le plus récent et le plus
projet américain, les autres moins, les premières retentissant, celui de M. Briand. Seulement, ne nous
acceptant, peut-être, de s'engager à fond, les au- leurrons pas quant à l'emploi que nous pourrions
tres hésitant ou faisant des réserves. C'est le dé- en faire pour le cas qui nous préoccupe. Le meilfaut du compartimentage de l'Europe, c'est aussi leur ne pourra être mis en vigueur qu'à longue
le secret de la force de l'Amérique.
échéance.
Une seconde raison est qu'en punissant les EtatsD'ici là, tout de même, d'autres que les EuroUnis, on se fait tort à soi. L a justice avant tout,
péens peuvent rendre les Américains plus raisondira-t-on; tant pis s'il en coûte quelque chose. Mais
nables.
Ch. B.
admettrait-on encore ce raisonnement, qu'il n'est pas
certain qu'on puisse effectivement l'appliquer. Si
l'industrie européenne voit clans le Bill la goutte
Le tarif douanier américain.
d'eau qui va faire déborder le vase de ses difficultés, comment y ajoutcra-t-elle encore pour une
La ï'édérutioii tlorlogèrc Suisse du 11 juin a insimple satisfaction d amour-propre, même dans le diqué brièvement les quelques modifications de dé-
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tails apportés par le Conference Committee aux droits,
proposés pour l'horlogerie.
En ce qui concerne la suppression du terme «non
serties » dans le paragraphe relatif aux pierres d'horlogerie, importées séparément (§367 lit., dj), les
précisions suivantes nous parviennent de source officielle par câble:
« Malgré la suppression des termes « non serties »
(unset) nécessitée par une motion d'ordre, l'alinéa
d) continue, conformément à la pratiqué antérieure, à
s'appliquer exclusivement aux rubis non sertis, qui
seuls payent 10 o/o. Tous rubis sertis, qu'ils soient
importés séparément en chatons ou sur parties détachées tombent sous lettre c), chiffre 3 et payent 15
cents par pièce. »

*
**
Le vote final au Sénat du tarif doit être intervenu
hier, vendredi, dans l'après-midi, de sorte qu'au moment où paraîtra le journal, le résultat en sera probablement connu en Suisse.
Disons toutefois qu'au moment où nous écrivons
ces lignes, les opinions sur l'acceptation ou le rejet
continuent à être très partagées; on prévoit une faible majorité pour l'acceptation. Le 11 juin, à Washington, les pronostics étaient les suivants: 47 sénateurs pour le tarif, 45 contre et 4 douteux. A supposer que deux d'entre eux votent pour et deux
contre, le tour sera joué et le tarif adopté.
Le vote de la Chambre des Représentants est
prévu pour aujourd'hui, samedi et la décision du
Président suivra vraisemblablement à bref délai.
Ainsi, étant donnée la perspective d'une solution
imminente et comme toute marchandise en douane
devra acquitter les nouveaux droits à partir du jour
qui suivra celui de la signature présidentielle, il est
recommandé aux exportateurs de prendre sans retard
leurs dispositions pour dédouaner les envois en
souffrance.

Commerce extérieur
L e m a r c h é d e la m o n t r e e n Australie.
L'Australie n'a pas sa propre industrie horlogère.
Cependant, ainsi que le mentionne un rapport du
commissaire commercial américain à Sydney, quelques
petites maisons-font le remontage de chablbns. importés, mais cela n'a aucune influence sur le marchéUn certain nombre de petits industriels de Melbourne ont entrepris la fabrication des boîtes en
argent et en or pour montres-bracelets, mais la
production n'est cependant pas considérable. Les maisons fabriquant les boites ont le droit d'importer les
mouvements destinés à ces boîtes sans' payer aucun
droit d'entrée.
La concurrence entre les maisons étrangères est
très grande,, sur le marche' australien, notamment
en ce qui concerne la montre.
L'importation des montres de fabrication étrangère
s'est élevée en 1925 à £ 403,367, en. 1 9 2 6 à £ 4 3 2
mille 430. Environ le 70o/o de ' ces montres proviennent. de Suisse (en 1925, £ 290,384, en 1926
£294,771), le reste est de provenance anglaise, soit,
en définitive, de Suisse aussi. — Réd., ( £ 47,748
re.jp. 63,490), ou américaine (£55,429 resp. 60,748);
l'Allemagne a livré en 1925 pour £ 5,991 de montres, en. 1926 pour £ 7019. La montré-bracelet gagne
du terrain en Australie; elle est importée dans tous
les genres et grandeurs, en boîtes nickel, émail, argent, avec cadran ordinaire ou radiumisé. On peut
déjà obtenir des montres sans marque en boîtes
nickel pour le prix fle sh. 3-4, et le prix moyen pour
les genres les plus demandés varié entré 75 sh. et
4 £.'
L'importation des montres de poche est en grande
partie faite par des représentants qui travaillent
directement avec les détaillants. Les maisons américaines ont leurs représentants. Le commerce des
montres de qualité moyenne et supérieure est, en
général, entré les mains des magasins de bijouterie
et d'horlogerie, tandis que les réveils et les montres
courantes sont surtout vendus par les magasins d'articles de luxe, les magasins de cigares, les bazars, etc.
La plupart de ces derniers ont, en effet, Un département spécial pour l'horlogerie. On estime que lç
80 o/o des Australiens de plus de 15 ans possèdent
une montre.
Vers un trust horloger allemand.
Quelques jours après l'assemblée générale .extraordinaire convoquée par les « Vereinigten Freiburger
Uhrenfabriken » en vue de ratifier la fusion avec la
S. A. Junghans Frères — avec laquelle elles travaillaient déjà en communauté d'intérêts, — une troisième société qui travaillait de la même façon a pris
une décision analogue. Il s'agit de la Hamburgamerikanische Uhrenfabrik de Schramberg. La fusion
complète est'àssurée, la S. A. Junghans Frères pos-

sédant le 98 o/o des 2,66 j millions de RM. formant
le capital action des Vereinigten Freiburger Uhrenfabriken et le totalité du capital actions de 3,3 millions de RM. de la Hamburg-amerikanische Uhrenfabrik. Cette fusion doit j avoir effet rétroactif au
1er juillet 1929. Pour autant que la chose sera nécessaire pour des raisons d'ordre technique, les produits
des trois usines seront encore vendus sous leurs
anciennes marques de fabrique. Le comité de direction de la communauté d'intérêts, formé de membres
des conseils de surveillance des trois maisons, deviendra conseil d'administration de la S. A. Junghans
Frères. Les bureaux de la> Junghans et de la Hamburg-amerikanische Uhrenfabrik seront réunis
à
Schramberg. Les Vereinigten Freiburger Uhrenfabriken conserveront, encore pour le moment k u r propre
administration-, vu la distance considérable qui les
sépare du siège central. On espère que cette fusion
contribuera à; une rationalisation effective.
La fusion des trois sociétés a également été nécessitée par une question d'impôt. On peut s'attendre
à ce que dans un temps assez rapproché les relations devenant plus étroites entre le Holding nouvellement formé et les groupements de Schwenningen, auxquels appartiennent principalement les maisons Kienzle-Haller et Mauthe, ces dernières se joindront aussi au holding, de sorte que celui-ci engloberait les plus importantes fabriques de l'industrie
allemande de l'horlogerie de gros volume. La question
d'une entente avec les fabriques d'horlogerie étrangères, qui seule pourrait assurer une amélioration effective de la situation dans l'industrie horlogère,
ne paraît pas encore mûre.
La situation sur le marché 'intérieur pour 1929 et
1930 a empiré, spécialement pour la fabrication de
l'horlogerie de gros volume, formant le 80 °/o environ
de la production totale. Les exportations, après avoir
atteint des chiffres records de l'industrie horlogère
allemande en 1928, sont aussi fortement en recul.
Il a été exporté d'Allemagne:
u. u.
MU."
126
78,324
49,567,000
1927
91,859
54,775,000
1928
107,274
66,943,000
1929
100,696
65,572,000
1er trim. 1929
21,819
14,093,000
1er trim. 1930
20,244
13,551,000
Ainsi qu'il résulte du tableau' ci-dessus, il n'a pas
été possible de compenser le recul des ventes sur le
marché intérieur par une augmentation de l'exportation.
Pendant l'année dernière, les sociétés par action
n'ont pas distribué de dividendes, et les prévisions
pour l'année courante, se terminant le 30 juin 1930,
pour le holding Junghans, ne sont pas très favorables
non plus. On espère animer le marché cet automne
par une propagande intensive en faveur des horloges
d'appartement, qui ont quelque peu passé de mode
actuellement.
"t
Suisse.
Les chiffres. de notre commerce extérieur en mai
contiennent de nombreux indices qui nous engagent
à ne pas escompter une amélioration des conjonctures mais plutôt un nouveau ralentissement des affaires.
!
j Le. développement de notre trafic commercial avec
l'étranger est caractérisé, par rapport au mois précédent, par un recul des importations, une stagnation
des exportations, et une ' passivité moins accentuée de
notre balance commerciale;! Le volume total de notre
commerce extérieur (374,6" millions de fr.) a diminué
de 20,9 millions de fr. comparativement au mois
d'avril, ce déchet est imputable exclusivement au
fléchissement des importations (qui ont baissé de
233,8 à 211,3 millions de fr.), en diminution de
22,5 millions de fr. L'avance des exportations, de 1,6
millions de fr. (163,3 millions contre 161,7 millions
de fr. en avril) ne peut pas être considérée comme
un gain, vu que le mois de mai compte deux jours
ouvrables de plus qu'avril. Par suite de la régression
des importations et de la stagnation des exportations,
le solde passif de notre bilan commercial mensuel
a baissé de 54,6 millions en avril à 48,2 millions,
de fr.
Le regain d'activité enregistré habituellement à pareille époque par l'importation des matières premières
ne s'est pas manifesté cette fois-ci aussi vigoureusep
ment que les années précédentes. 11 est à considérer,
il est vrai, que la plupart des prix des matières prerrirères ont continué à baisser, de sorte que, quantitativement, nos achats de matières premières ont
diminué un peu moins fortement que les valeurs des
importations pourraient le laisser supposer.
Malgré le nombre plus considérable de jours ouvrables, le résultat des exportations (163,3 millions de
fr.) ne surpasse cette fois-ci que de 1,6 millions de
fr. le chiffre enregistré en avril, mais lisecuse un£
moins-value de 7 millions de fr. par rapport à mai
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1929. Le fort recul des importations et la stagnation des exportations se sont traduits par une augmentation de la cote d'exportation qui a passé à
77,2 o/o et atteint ainsi le niveau le plus élevé depuis
le commencement de l'année (mois précédent 74,8
pour cent).
Les effets des baisses de prix se manifestent également dans les valeurs des exportations. Les baisses
de prix étant toutefois moins fortes sur les articles
d'exportation que sur les produits importés, la balance
commerciale s'en trouve notablement allégée.
Ratification d u traité d e c o m m e r c e e n t r e
la Suisse et la Belgique.
La Chambre belge a ratifié le 12 juin le traité
de commerce avec la Suisse. Ce traité acquiert donc
toute sa valeur juridique, les deux autres puissances1,
le Luxembourg et la Suisse, ainsi que le Sénat belge
l'ayant déjà ratifié, il y a plusieurs mois.
L'échange des instruments de ratification et l'entrée en vigueur du traité ne sont pas encore fixés;

Chronique des métaux et diamants
Marché diamantaire.
Rien de particulier à signaler sur le marché de
Paris, les négociants restent dans l'expectative',
n'ayant jusqu'à présent aucune indication précisle
concernant le remaniement du tarif douanier américain.
Bien que le début de la saison, à Londres, n'ait
pas été caractérisé par des ventes importantes d'articles de bijouterie, on observe néanmoins un certain
regain d'activité chez les bijoutiers-fabricants et des
affaires soutenues, bien que faibles, dans les mêlés
bon marché, les petits articles et les formes fantaisistes.
• •;. . :
A Anvers et à Amsterdam, on a reçu la visite de
nombreux acheteurs, qui ont pris un peu de l'excédent
du marché et même pour certaines catégories de
marchandises les disponibilités ne sont pas suffisantes
pour répondre aux besoins actuels.
i;ffi; •••

Chronique scientifique
Laboratoire des Recherches horloger es.
L'assemblée générale de cette association aura lieu
lieu à Neuchâtel, à l'Auditoire de physique d«j
l'Université de Neuchâtel, jeudi 19 juin 1930, à
14 heures.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal. Feuille de présence.
2. Rapport du Directeur du Laboratoire.
3. Rapports du caisslier et des vérificateurs des
comptes.
4. Discussion de ces différents rapports.
5. Budget pour 1931.
6. Nomination des vérificateurs des comptes.
7. Conférence de M. A. Jaquerod: «Le magnétisme
et les montres ».
8. Divers.
-...:.

Expositions, Foires et Congrès
Conférence internationale du Contrôle
budgétaire.
L'Institut international d'Organisation scientifique
du Travail organise une Conférence internationale du
contrôle budgétaire, dont les discussions né seront
soutenues que par des spécialistes de premier ordre.
Cette conférence aura lieu du 10 au 12 juillet 1930
à Genève.
Le but principal de cette conférence est de permettre aux spécialistes qui ont déjà acquis une certaine expérience du contrôle budgétaire d'exposjer
librement les problèmes pratiques qu'ils ont eu à résoudre et d'échanger leurs idées. La propagande en
faveur des méthodes du contrôle budgétaire ne constituera qu'un des objectifs secondaires de cette réunion. C'est pourquoi la conférence n'examinera que
certains points précis du contrôle budgétaire qui présentent un intérêt particulier du point de vue théorique ou pratique.
La discussion de chaque problème sera introduite
par une . personne faisant autorité en la matière, qui
soumettra à la Conférence une brève adresse écrite,
faisant ressortir les points principaux de la question
examinée et suggérant plusieurs thèses précises devant
servir d e base à la discussion. Il a, en effet, semblé
aux organisateurs, que l'on pouvait renoncer à toute
étude générale sur les principes du contrôle du budget, ainsi qu'à tout exposé complet d'application
pratique.
, , ,

"••---•"--
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fabrique de Cadrans métal et argent iËM
m KR Vf l1M A I U E
E. IE U T H 01D, La Chaus-fle-fonds
»*»il*

; lin ^—" si :
'ig ~ a ;

EKÉI

dite
Sv&feg:
'y

«Mis
•

'

•

•

livre tous les genres à la satisfaction de ses clients comme
Qualité
Délai de livraison

#1 - » « - I - » « - 1 * X « I • » « •

I - » « • | •»«•

I -*K<- I • » « •

Poinçon de Maître

IN

Prix

*

K.B;

K.B.

3451

3

Boîtes baguette

3 / 4 lignes, Fontainemelon et 4 1 / 2 lignes, A. S., en argent,
nickel et nickel chromé, livre bien et rapidement la maison

Marque de la brique
déposée

SCHMITZ & GUEGGI, Nidau-Bienne

les ôof/es de qualité en plaqué or laminé 10 ans 20 microns, et 20 ans 40
microns, sont livrées par la

Téléphone 3 8 . 5 1

Fabrique de Bottes BIELNA S.A. |
à SIENNE

"

seulement aux fabricants d'horlogerie.
* l -»«- i -»«- i -»«• i •»«- i •»*«- i •»«- i •»«• i •»«- *

814

AIGUILLES DE MONTRES
Emile Chappuis & ûls
, Charrière 3

Téléphone 13.64

LA
CHAUX-DE-FONDS
fabrique tous les genres, une seule
qualité soignée aux prix des aiguilles
ordinaires.
659
Spécialité : Aiguilles p o u r m o n t r e s - b a g u e t t e

ie

La Chaux-de-Fonds
Repr. CH. MA'JREL

Transports internationaux
VOYAGES. CROISIÈRES. PASSAGES

MARITIMES

Services rapides et groupages
Contrôle anglais et français — Prix à forfait.
•

' Service d e r e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s • •
pour tous genres de transports et voyages.
D é m é n a g e m e n t s , g a r d e - m e u b l e s , e t c . 1601

Ne chromez plus
vos couronnes
Commandez les aux

•qgpii

USINES DES REÇUES §. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
3010
Rue du Grenier 18
Téléphone 180

qui vous les livreront d'un b r i l l a n t i m p e c c a b l e
et i n o x y d a b l e s .
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CI. 71e, No. 139868. 4 juin 1929, 18y 4 h. —
Dispositif de remontage pour pièces d'horlogerie
enfermées dans un étui. — Roger Zürcher, Les
Brenets (Neuchâtel, Suisse). Mandataires: Bovard
et Cie, Berne.
Cl. 71e, No. 139870. 25 juin 1929, 181/2 h. —
Mouvement huit jours avec remontage par une
molette disposée au centre du cadran. — Compa1 gitie Horlogère, Industrielle et Financière C. H. f.
< E. F., Rue de la Rôtisserie, Genève (Suisse). Mandataire : A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 f, No. 139871. 11 juin 1929, 17i/ 2 h. —
Pièce d'horlogerie. — Hermann Sommer, Fabrique d'horlogerie, Delémont (Suisse). Mandataires:
Bovard et Cie, Berne.
Cl. 71 f, No. 139872. 14 juin 1929, 1814 h. —
Boîte de montre. — Dreyfus et Cie, Péry Watch
Co., 12, Rue du Contrôle, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 f, No. 139873. 24 juin 1929, 1 8 % h. —
Boîtier de montre. — Lipmann Frères, Usines de
la Mouilliere, Besançon (France). Mandataires: Naegeli et Co., Berne.
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Comptant
A terme
7 juin ' 9 juin
10 juin 11 juin
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
248
248
248
248
Nitrate d'argent
350
Argent
350
350
350
Or
17 500
17.500
17.500
17.500
Platine
43 000
43.000
43.000
43.000
» iridié 25 0/0
91 000
91 000 91.000
91.000
Iridium
210.000 210.000 210.000 225.000

(en francs français par gramme).
Chlorure de pfaline 18 60
18,60
18,60
Platinite
21,70
21,70
21,70
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25

18 60
21,70
9,25

London
7 juin
9 juin 10 juin 11 juin
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84/1 P/s 84/117, 84/111/2 85/;0 3 /|
Palladium (Lstg.)
73'<
13U
7%
V>L
Platine (shill.)
175
175
175
175
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
—
—
167/a
16 7 ' 16

COTES
13 juin 1930
A terme
Comptant
London
10
juin
juin
10
juin
il
juin
Lunuun
111 juin
11 juin
lu juin 11
11 juin
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium intér.
95
95
»
export.
100
100
Antimoine
46-46.10/ 46-46.10/
Cuivre
51.7/6
50.16/3 51.1/3 51.3/9
» settl. price
51.7/6
50.15/
. » électrolytiq. 60.10 61.10/ 59.10-60.10/
» best.sefected59.10-6O.15/ 59.10-eo.lô/
» wire bars
61.10/
61.—
E tain anglais
138.15/-139.5 136.10/-137
» étranger
137.13,9 135.8/9 139.13/9 137.8,9
135.10/
» serti, price
137.15/
» Straits
139.7,6
137.2/6
Nickel intérieur
170
170
. » exportation 175
175
Plomb anglais
19.10/
19.10/
18.—
» étranger
18.—
18.3/9
18.3,9
18.—
» settl. price
18.—
16.11/3
Zinc
16.10/ 17.5/
17.2/6
16.10/
» settl. price
16.10/

New-York
7 juin
9 juin 10 juin 11 juin
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
36'/«
—
36 6 / 8
35'/«
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boites
»
laminé, pour doreurs
Platine

fr. 86.— le kilo.
» 3500.— >
» 3575.— >
»
10.— le gr.

Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 3 dès le 3 mai 1930.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
»
avance s/nantissement
Change

sur

Paris

3
4
fr. 20 225

Parité Escompte Demande Offre
en francs suisses °/0

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchecoslov.
Esthonie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Atnque Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie

Diamant boart
fr. 9.10 à 9.30
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus Venezuela
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60
Mexique
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. Philippines
Indes brit.
Chine
Imprimeurs: Haefeli & Co., l i a Ghaux-de-Fonds. Japon

100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
100
100
100
100
100
1
100
100
100
100
100
100
100
100

Frs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guiïder
Reichsmk
D.GuIden
Schilling
Pengô
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Tchervon,
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livre t.
Livre eg.
Liv. stg.
Liv. stg.
Pesos
Milreis
Pesos
Pesos
Pesos
Libra
Sucres
Bolivianos
Bolivars
Pesos
Pesos
Roupies
Taels
Yens

20.155 27
25.22 3
5.18 3
5.18
72.06 3
27.27 57:

100.— 5
560.— 8
208.32 3
208.32
123.45 47
100.88 5
72.93 5 7
90.64 6

15.33 47
139.— 8
100.— 6
51.80 6'/ ;

20,20 2035
25,08 25; 11
5,145 5 175
5,145 5,175
71.90 72,20
26,95 27,15
62,40 63 —
22 80 23,30
207,45 207,1:5
207,04 207,84
123,10 (23 35
100.80 101,—
72,70 73,05
90,15 90,30
15.28 15.33
137,04 138.04
99,10 100,10
51,09 52,09

266.67 8
138.89 37: 138,45 138,85
138.89 47; 138,— 138,20
138.89 4 138,— 138,20

13.05
12,85
58.14 6'*, 57,75
7
100.—
9,11
100.— 6
9
6.72
6.60
3.74 9
3,65
10
3.10
3,06
22.78
2.—
25.92
25,54
25.22 6 25,13
25.22
220.—
165.—
63.—

536.—
504.—
25.22
103.60
189.16
100.—
258.32
258.—
189.16
258.33

6,80
3,80
3,08
2.50
25,94
25,19
6-7 26,69 26,77
7 193 — 196,—
59,50 61,50
62,— 6 4 , 4 7 1 , - 473,—
495,— 497,—
19,41 19,81
101,— 103,—
187,- 189,—
96,97245 — 2 4 7 , 253,24 255.24
183,— 188 —
197 72 199 72
5.48 250.— 257 —

LAUBSCIIER F R È R E S $ OT S. A .
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
VIS ET DÉCOLLETAGES DE P R É C I S I O N
1
Z.A P L U S ANCIENNE F A B R I Q U E DE VIS

SUISSE

TÄUPFELEN

SPECIALITES:
VIS BRUTES ET POLIES POUR HORLOGERIE, OPTIQUE,
PENDULERIE, PIÈCES A MUSIQUE, ÉLECTRICITÉ, PETITE
MÉCANIQUE, APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, ETC.

PRÈS B I E N N E (SUISSE)
DECOLLETAGES EN TOUS GENRES PAR PROCEDES

FONDÉE EN 1846

AUTOMATIQUES LES PLUS MODERNES

FABRIQUE DE RE//ORT/

PAUL DUBOI/

Pierres fines pour l'Horlogerie

f C O R G E MONTQ

RUBIS SCIENTIFIQUES

M A I S O N R E N O M M É E P O U R SA
FABRICATION RÉGULIÈRE

qualité soignée en tons genres
fabriqués entièrement (brut compris), par

La Fabrique de Cadrans métalliques
„Le Léman" S.A., à Nyon

THEURILLAT&Co

fournit à des prix intéressants et rapidement tous les
genres de cadrans, spécialement r e l i e f t o u t e f o r m e
et cadrans f a ç o n n a c r e . — Petite et grande série.

G R E N A T , S A P H I R S , RUBIS,
Livraison par retour.

Téléphone

362.

3274

13,—
58,—
9,13

PORRENTRUY
ETC,
2291

.
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BIEN N E (suisse)

1
le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boîfe et surtout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière
lumineuse.
Grâce à nos précédés spéciaux, le radium que nous posons reste
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais.

L.MONNIER*Cs
0VVVCL

f i l s d'acier ta laines à froid
l

trempable,

en rouleaux,

tréfilé avec précision,

pour carrures, fonds,

pour pignons, v i s , etc.

cuvettes, etc.

Fers et Aciers étirés

LA CHAUX-DE-fONDS
Tél. 14.38

Tourelles 38

en tous profils
pour mécanique et décolletage

6 E N IV i
Charmilles 10
Tél. 23.628
Reptésentanls pour la Suisse des Matières lumineuses

3"?65

MERZ & BENTELI, BUMPLITZ

r

i

-i

J.'RUF-SCHAAD
Suce, de F. Klaus
FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Téléphone 49.88
3 I E N N E Route de Boujean 19b
Qualité soignée et bon courant.

SPÉCIALITÉS: Trous olives,
ui
r
Pierres p chatons et bouchons.
i

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)

A. B U G N I O N , G e n è v e , 20, rue de la Cité.
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de
fabrique et de commerce, dessiis et modèles industriels. Expertises sur la
valeur d;s brevets d'invention. Examens sur la qualité des montres et
éludes p)uram iliorer 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 cant'in; de Meuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande

Fabrique de secrets à Yis et américains, en tons genres

F. BERGEON 81 CIE

11 R é g i o n a u x
LA CHAUX-DE-FONOS
R é g i o n a u x 11
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 788
SPÉCIALITÉ! Secrets talons détachés
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer.
Travail prompt et soigné.
2981

'

»

Diamants bruts

BOART-CARBONE
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat

L M. Van Moppes & Sons
LONDRES
Succursale Genève :

2861

GENEVE, 13, Corraterie, 13
Télégrammes: UNLIMITED, Genève.

Téléphone 46.020

N"46,.~* 14 juin .1930
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F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

H E R M A N N K O N R A D S.A;
ftA

CONOGMIMC

t

MOUTIER

t> cO"0£M"*f '

USINES DE LAMINAGE

d'Aciers de Suède
Ed. Mathey Fils, S. A.

Neuveville
Tous les aciers en qualité
suédoise, laminés à froid,
blancs polis, pour la fabrication de l'ébauche et de
toutes les parties détachées
de la montre.

Fabrication d'arbres de barlilef
Qualité spéciale

- Livraison immédiate. -

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

M

fabrique de Boîtes

Werflimiiller frères
Bienne

-.vi*

!:;:fi

: • : : . " • ;

Rue de la Loge 16 — Tél. 33.64
:::;.::
::*.:_::

Spécialité :

m

Boîtes chromées

• : ' • ' • ' •

Différents modèles
de 10 V2 - 121ig.

11

Demandez notre catalogue
avec prix.

Sgy

m

m

fev:

.•:•:•:•.:::::.•.:.••:::.:::•:
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mm
LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE)
Téléphone

19.77

=m

MONTRES 8 JOURS
SPÉCIALITÉS:

mm

Montres automobiles
8ljours ef 1 jour

Cklevalefs-Penduleffes
Calottes Portefeuilles
Montres électriques p r auto

mm

pefii ef grand modèle

Mouvements IS et 22 lis.

it =

court ressort
p o u r l'Amérique;

mm

mm

mm
N° 103 P. Grandeur naturelle
Remontoir lunetet

mm

Mouvements courants et soignés pour pendulettes

N° 520. Calotte Portefeuille

I

m

•i

ACIER
POLDI
Qualités spéciales

Pour chaque usage

pour

l'acier qui

l'industrie horlogère

convient le mieux

Tissu
métallique

fC

Or - Platine
Argent-Plaqué

SOUPLEX,,
Breveté et déposé

s e l i v r e a v e c ou » a n a l a Imite

GAY FRERES

35Ï3

G e n è v e , rue des Glacis de Rive, 12
P a r i s , rue Christine, 2, VIe.

Atelier de construction mécanique

ACIERIES POLDI

HU6I FRÈRES, GRENCHEN

< POLDIHÜTTE )
ZÜRICH 5
GENÈVE

Etampes en tous genres

Limmatstrasse 23

Téléphone n»570

Bettlachstrasse 242

pour l'horlogerje et l'industrie électrique

Blocs et Machines en t o u s g e n r e s
.d'après dessins ou modèles
••••: H a u t e p r é c i s i o n =

Terreaux d u Te m p i e 3

S30

|ll!ll!!lllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. B O R E L - M A R C H A N D
Fabrique de pochettes, bracelets cuir ef moires
Pochettes molleton, peau, cuir
Ronds gommés — Etiquettes — Cordes et ficelles — Cire à cacheter
Papiers d'établi — Papiers de soie
Papiers pour doubles de machine à écrire — Plombs
Téléphone 39.81
B I E N N E
Rue de l'Industrie 9
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

la fabrique d'Etuis, Cartonnages, Bracelets eulr

Ed. Schutz-Mafhey

Téléphone 1745

La Cftaux-de-Fonds

Parc 42-44

livre rapidement tous les genres,

spécialement Etuis pour pendulettes.

2495
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On peut donc résumer ainsi les quatre caractéristiques principales de cette réunion:
a) il s'agira d'une discussion internationale,
b) elle sera composée de spécialistes examinant des
problèmes techniques;
c) les aspects pratiques du contrôle budgétaire seront étudiés de préférence à la théorie;
d) i! sera procédé entre représentants de l'Amérique et de l'Europe à un échange de vues sur
les expériences réalisées.
La Conférence suivra immédiatement la Conférence
internationale du Travail. Il sera ainsi possible d'utiliser les installations établies à cette occasion. Sa durée sera de 3 jours ouvrables. L'horaire comportera
6 séances d'une durée de 2 heures %i à 3 heures. Pas
de changement de commissions, pas de séances d'ouverture ou de clôture.
Chaque séance sera consacrée à l'examen de deux
questions. L'emploi du temps est prévu approximativement comme suit: exposé des questions: 15 minutes; discussion: 1 heure 1/2 à 2 heures 1/2; résumé
de la discussion: 15 minutes.
Les langues employées à la Conférence seront l'allemand, l'anglais et le français. La traduction se fera
simultanément en anglais, en ' français, au moyen du
système d'interprétation téléphonique Filène-Finlay.
Le programme comporte:
1) L'application du contrôle budgétaire.
Ire discussion: L'application du contrôle budgétaire
à l'intérieur de l'entreprise.
Thème No. 1. Le budget considéré comme élément
d'établissement du programme d'action de l'entreprise.
Thème No. 2. Le budget considéré comme élément
du contrôle de l'exécution de ce programme.
2e discussion: Application à l'extérieur de l'entreprise.
Thème No. 3. Le budget considéré comme un instrument du contrôle par les Holding Companies.
Thème No. 4. Le budget considéré comme base de
la détermination et du contrôle des crédits accordés par les banques.

Thème No. 6. Détermination des bases d'un budget
de dépenses.
'le discussion: Problèmes financiers.
Thème No. 7. Le contrôle budgétaire du capital
d'exploitation.
Thème No. 8: Le contrôle budgétaire du capital
investi
5e discussion : Problèmes psychologiques.
Thème No. 9. Comment surmonter l'opposition que
l'on rencontre dans une entreprise lorsqu'on veut
y introduire un système de contrôle budgétaire.
Thème No. 10. Les fautes que l'on commet le plus
ordinairement lorsqu'on; emploie un système de
contrôle budgétaire.
3) Quelques aspects plus vastes du contrôle
budgétaire.
6e discussion: Thème No. 11. Le budget de l'Etat
comparé à celui d'une entreprise privée.
Thème No. 12. Le système budgétaire et l'orgasisation économique nationale et internationale.
L'Institut consultera le Comité international d'organisation scientifique, les Comités nationaux d'organisation scientifique et d'autres organismes nationaux et arrêtera, d'accord avec ces institutions, une
liste comprenant pour chaque pays 5 à 10 spécialistes des problèmes pratiques du contrôle budgétaire.
Ces spécialistes auront le droit de prendre part aux
discussions.
Les autres personnes qui désireront assister aux
délibérations de la Conférence, devront verser un
droit d'inscription de fr. 30.— suisses. Elles recevront
les copies des 12 mémoires introductifs présentés
à la Conférence, mais n'auront pas le droit de
prendre part aux discussions.
Les personnes s'intéressant à cette Conférence pourront s'adresser à la Chambre suisse de l'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, qui transmettra leur inscription au Comité d'organisation.
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18 juin: Conférence de M. Charly Clerc, Genève
. « Visages de la Suisse ».
. 20.15 heures: Aula de l'Université,
19 juin: Concert symphonique de musique suisse
contemporaine.
Orchestre de la ville de Liège.
Solistes: M'"c Stefi Geyer, Zurich (violon)
Direction: M. Volkmar Andreae, Zurich.
M. Ernest Bauer,.Genève (ténor).
20.30 heures: Palais,désuètes, secteur Nord.
20 juin: Représentation., cinëitiàtographique « La Suisse
touristique et. .•industrielle ».
17 heures: Palais des fêtes, secteur - Nord.
18 et 19 juin: Cortège des Suisses de. Belgique en
costumes nationaux suisses, production de «Jodlers» suisses, etc.
'••'-•;.•.

Bibliographie
P r o p a g a n d e é c o n o m i q u e suisse à l'étranger.
L'Office Suisse d'Expansion Commerciale, poursuivant
son action de propagande économique suisse jï-l'ctranger, vient,d'éditer une brochure intitulée: « Là Suisse
Economique et Industrielle». Faisant partie d'une
collection de publications similaires err espagnol" et
en anglais, cet opuscule, qui Sera suivi prochainement
d'une édition allemande, contient, à côté de chapitres
généraux sur la Suisse, son histoire-, ses institutions
politiques et surtout sa structure économique et sa
production, des pages spécialement consacrées aux
relations de notre pays avec la France, la Belgique et
les pays de culture française, auxquels il est destiné.
Nul doute que cette brochure, illustrée de 24 hors
textes en héliogravure et de 2 cartes; ne fasse,
dans les pays où elle sera largement distribuée, une
efficace propagande en faveur de notre production
nationale.

S e m a i n e suisse à l'Exposition i n t e r n a t i o n a l e
Postes, Télégraphes et Téléphones
de Liège.
Du 17 au 20 juin aura lieu à Liège la Semaine)
Nouvelles taxes postales.
2) Les principaux problèmes posés par l'application suisse officielle, dont le programme est le suivant:
pratique du contrôle
budgétaire.
17 juin: Journée des Amitiés belgo-suisses. Concert
Conformément aux décisions prises par le Conpopulaire de la Landwehr Genève et des Cho- grès de Londres, le Conseil fédéral a décidé de
3e discussion: Problèmes techniques.
rales suisses de Bruxelles et d'Anvers.
Thème No. 5. Détermination des bases d'un promodifier comme suit certaines taxes du trafic interna20 heures: Palais des fêtes, secteur Nord.
7. - gramme de ventes ou « budget de ventes ».
tional, et cela à partir.du 1er juillet prochain. E n .

L'atelier de réglage,

M. VUille, est transféré, 60, rue du

Le

Catalogue officiel
de l'Exposition suisse de l'Habitation à Bale constituera un document durable de l'art de l'habitation moderne et sera un aperçu
complet de la capacité de notre industrie de l'habitation."

Réservez à temps un emplacement dans
les pages d'annonces.

Stand, Genève.
Tout ce qui concerne le
réglage : coupages de bal.,
posage de spir., réglages
soignés et de précision.
Prix avantageux.

«wir

en montres complètes,
toutes formes de boîtes or,
argent ou métal, ainsi
qu'en mouvements seuls
sont fournis avantageusement par
18

Renseignements par

Publicifas S. A.
Régie des Annonces
du Catalogue officiel de

Alphonse joty,
HORLOGERIE

l'Exposition suisse de l'Habitation à Bâle.

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Nord, 209.

— Demandez les prix —

Installations de dépoussiérage
pour t o u r s à polir, lapidaires.
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage,
de dorage et autres.
Aspiration de fumées, d'exhalaisons.
Se recommande,

837

A l f R E D RUEFLI, ventilations, BIENNE
Excellentes références.

Route de Boujean 52 a

I
I

.vi";«»f»--

AKISTON
Le tour de mécanicien qu'ilvous faut.
Précis et bon marché.
H. P. 175 X E. P. 600 - 1000 - 1500 - 2000m!n

B

Maison J. WORMS ER 3 «e
**»miii "hWiffiffiiavaBjäBdijfiiiMnjä

ACIERS - MACHINES - OUTILS
LA CHAUX-DE-FONDS

I
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LOGERE KEG6NVIUER
RECONVILIER WATCH C9 S.A.

Maison fondée en 1902

Spécialité da bonnes montres Roskopf
et ancre, de 15 à 30 lignes

MONTRE PENDULETTE 1 JOUR
SOCLES MARBRE ET ONYX
TEINTES VARIÉES
MOUVEMENTS CLEFS, A ET SANS SECONDE
TOUS GENRES DE CADRANS FANTAISIE

MONTRE POUR AVEUGLES

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

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

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

La montre de qualité

w

FABRIQUES D'EBRUCHES

BOART-GARBONE

5'Alig-. c.511cyl.,
Recta et ovaliséi

5 '/«lin-, c. 371 ancre
Recta''et ovalltéi

Diamant blanc et noir pour poudre et burins
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, S a p h i r s , G r e n a t s d e s I n d e s

SCHILD FRÈRES & Co.
GRENCHEN

m

Diamants bruts

(SUISSE)

Importation directe

L

6, Rue d u Rhône,

3327

GENÈVE

le
BROUETTE

dà

2 brevets ^déposés

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel)

GRANDEUR NATURELLE

7,25X22,5 mm.

10 1 / a |ig„ ancre à vue

6 Vz Hs-> c - 425, ancre

S'AUg., c 540
ancre ovale
7 3U lie-, c 441 .ancre à vue
] échappent. 7 3/4 et 8 % lig-

8 3/« lig. c. 361
ancre à vue
échapp.83/4-10-101/2lig-

103

PIVOTAGES
en tous genres, grandeur et qualité.

>R:

H!

'H

'HI

DECOLLETAGES
toutes i ices et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

<«^iP!Piifli

II
||

Uli : ! ' i '

Prix avantageux.

192

Organisation scientifique.

J

mam
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particulier, la taxe de base des papiers d'affaires,
3/6/30. — Ed. Berner, fournitures et outils d'horlodes imprimés et des échantillons de marchandises
gerie, Bienne.
Registre du commerce
pour l'étranger est abaissée de 71/2 à 5 cts. par 50
4/6/30. — P. Blondin, fabrication et réparations d«
grammes; la taxe minimum des échantillons d e marbijouterie, joaillerie, matières d'or et d'argent, Gechandises est réduite de 15 à 10 cts. Le droit de
nève.
Raisons sociales.
recommandation des correspondances pour l'étranger
Faillites.
est abaissé de 40 à 30 cts. Dans les relations avec
Enregistrements :
les pays qui ont donné leur consentement, les jourClôture de faillite:
naux et écrits périodiques, expédiés directement par 4/630. — Charles Wwllème (des Hauts-Geneveys, 24/5/30. — Weber et Fliick, fabrique de vis, St-NiVal de Ruz), fabrication de cadrans émail. Siège:
les éditeurs ou leurs mandataires et déposés en
klaus, Soleure.
Suisse, bénéficient d'une réduction de 50 % sur le Route de Neuchâtel, St-Blaise.
4/6/30. — Gutmann Georges, en son vivant fabricant
tarif général des imprimés. Les taxes des mandats 6/6/30. — Alphonse Jacot (de La Ferrière), fabricad'horlogerie. Moutiertion de cadrans émail en (tous genres, Tramelande poste à destination de l'étranger sont abaissée^
1
à 30 cts. jusqu'à 20 fr. à 40 cts, jusqu'à 50 fr. et à dessus.
Concordats.
60 cts. jusqu'à 100 fr. Un tableau des principales 20/5/30. — Montres Nitella, Société Anonyme (NitelSursis
concordataire
et appel aux créanciers:
la Watch Co. S. A.). (Uhrenfabrik Nitella A. G.),
taxes postales qui seront applicables dès le 1er juillet
5,6/30.
—
Goytre,
dit
Gottry,
Jean, bijoutier, Passoc.
an.
cap.
soc.
fr.
45,000
nom.
renrend
actif
1930 est en vente, déjà maintenant, au prix de 10
sage des Lions No. 5, Genève.
et passif et la suite des affaires du' Département
cts. aux guichets des offices de poste.
Commissaire au sursis: Philippe Briquet, Genève.
Nitella, exploite par Charles Nicokt, fabricant
Délai pour productions: 27 juin 1930.
d'horlogerie, Tramelan-dessus. Cons, adm.: Charles
Assemblée des créanciers: 17 juillet 1930.
Nicolet de Tramelan-dessus. Siège: Rue Neuve
Informations
11, Tramelan-dessus.
r
Révocation du sursis concordataire:
Débiteur: Courvohier Charles, fabricant de boîtes,
Modifications:
Avis.
Tramelan.
26/5/30. — Ferrier et Cie, fabrication de boîtes d e
Les créanciers de la maison:
(Révocation ensuite de non-aboutissement du conmontres or, La Chaux-de-Fonds. Leopold Gros'
H. S. Armaghanian et Sons, Nicosia (Chypre),
vernier s'est retiré de cette soc. com.; sa comcordat) .
mandite de fr. 20,000 est radiée.
Albert Bujard, Pforzheim,
Homologation du concordat:
6/6/30. — Fabor S. A., fabrication de boîtes de mon- 23/5/30. — Jeanrenaud et Cuenin, fabrique d'assortiVue. Ernest Maillot, Le Riissey,
tres en or, Tramelan-dessus. Adolphe Girard est
Je/io Taub, Budapest,
ments ancre, Bienne.
radié comme membre du Cons. adm. qui est réduit
'
J. D. vont Brocke, Bollwerk,
à trois membres.
'
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
— Sauser A. G. (S. A.) (Ltd), fabrication de
Brevets d'invention
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 4/6/30.
vis, etc., So'.eure. Arnold Saùser s'est retiré comme
intérêts.
directeur de cette société, mais reçoit la la sign,
indiv. comme membre du cons. adm. Est nommé
Enregistrements:
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
directeur: Ernst Sauser, de, Soleure, sign, indiv, Cl. 69, No. 139866. 13 septembre 1929, 18 Va h. —
relations avec:
Sont nommés procurés avek: sign, collect. OttoF. TREGL à ZBRASLAV
(Tchécoslovaquie).
Machine parlante. — Hermann Thorens Société
Eitnil Wolf, de Soleure, Oskar Ries, de Balm près
Anonyme, Fabrique de machines parlantes, Ste— Les personnes auxquelles
Gitnsberg.
Croix (Vaud, Suisse). Mandataire: A. Bugmon,
André Wicky, termineur, à Genève,
3/6/30. — Diamand Import Office S. A. en liquidaGenève.
ferait des offres de service, sont invitées à se rention, matières premières et marchandises nécessaires Cl. 7 1 e , No. 139867. 12 avril 1929, 18 3/4 h. —
seigner auprès de notre institution.
à la joaillerie, Genève. Les liquidateurs John RePièce d'horlogerie avec remontage automatique. —
naud, démissionnaire et Roger Glatz, décédé, cesWilliam Lawrence Royall, 250 Park Avenue, New— Nous mettons en garde contre:
sent d'être liquidateurs et sont remplacés par
York (Etats-Unis d'Amer.). Mandataire: Amancl
Hermann F. Steinmeyer, à Munich,
Jean Novel, de Bernex. Siège: 19, Rue du Rhône,
Braun, cWev. A. Ritter, Bâle. — «Priorité: Etatsqui a prêté le serment d'insolvabilité et qui cherche
Genève.
Unis d'Amer., 8 février 1929.».
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa
Radiations:
Cl. 7 1 e , No. 139869. 17 juin 1929, 171/2 h. —
femme: E. Steinmeyer.
Dispositif de remontage et de mise a l'heure a
5/6/30. — Germain Douze et Cie, soc. com., fabrique
L'Information Horlogtre
Suisse
tirette. — Emile Moser, St-Aubin (Neuchatel, Suisde boîtes argent et galonné; en tous genres et pour
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
se). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
tous pays. Saignelégier. .

BANQUE

FÉDÉRALE

(SOCIÉTÉ

ANONYME)

L A C H A U x-bE-FoiM D S
DIRECTION
BALE
835

LE COMPTOIR DE LA BANQUE FÉDÉRALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRALE

à ZURICH

Comptoirs à
BERNE - GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
ST-GALL - VEVEY - ZURICH

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Bracelets cordonnets, cuirs et soie,
Milanais, rubans, fermoirs, pressions, etc.
sont livrés avantageusement par :

rET^AVEX i.A., GENÈVE
g3g

Place Fusterie, 1-4
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DECOLLETEUSES BECHLER

•

les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletâmes
de haute précision.
1346
Machines à commande directe par moteur

ANDRÉ BECHLER, IMOUTIER
Fabrique de Machines.
Installations de dépoussiérage
pour

3455

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

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich)

Mouvements ancre ei cylindre
11,8™» (57 4 lig.), 12,4— (5V2 Hg-)
14,6""" (6 1 / 2 Hg.); 15,2mm (6 â / 4 lig.)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. FROIDEVAVX, La Chaux-de-Fonds,
D.-P. Bourquin, 19.

—

&ùj &*utû*tce4

Téléphone 26.02

N'EXIGEZ
p e les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé.

HENRI HÄUSER S. A.
Fabrique de machines de précision
B I E N N E
Tél. 53
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations.
270

SCHLUEP & SCHERRER
Téléphone 50.82

B I E N N E

Rue des Prés 71

Fabrique d'éfampes pour foufe industrie
SPÉCIALITÉ:
146
Etampes d e boîtes fantaisie or, argent, métal

MACHE CR
1 AMINÉ

TOUT
FCRME/
TOUTE-/"
GRANDEURS

ARCENT
NICKEL

PUBLICITE
HORLOGÈRE

FA B R. I QUE

DE

B OIT
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