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Une journée sombre
pour notre économie nationale
L e vendredi 13 juin 1930 devra être marqué d'une
pierre noire pour un grand nombre de nos industries
'd'exportation et spécialement pour notre horlogerie.
Ainsi qus nous le prévoyions samedi passé, et
a : nsi que notre Bulletin spécial l'a annoncé, le Sénat
ja voté le tarif dans l'après-midi de vendredi, par
44 voix contre 42 et l a Chambre des Représentants
l'a adopté le jour suivant par 222 voix contre 153.
Il ne manque donc plus que la signature du Président, qui peut être donnée au moment où paraîtront
ces lignes.
On peut donc dire déjà aujourd'hui que le tarif
est adopté et que son application peut être envisagée
comme un fait accompli.
L a comédie dont les deux Chambres des EtatsUnis nous ont donné le spectacle, ces derniers
mois, vient de se terminer.
Nous parlons de comédie, parce que le vote du
Sénat, tel qu'il s'est produit, ne mérite pas d'autres termes :
D'un côté, nous voyons onze républicains (y
compris M . Borah) voter contre le tarif, avec le
gros dos démocrates, tandis que 5 démocrates votaient pour, avec la masse protectionniste du parti
républicain. U n vote aussi puissamment fabriqué
se passe de commentaires. Il paraît d'autant — nous
ne dirons pas inexplicable, parce que tout s'explique aux Etats-Unis — mais d'autant plus incohérent qu'à peu près tous les membres du Sénat
et de la Chambre des Représentants reconnaissent,
clans le privé, avec le Président Hoover, que le
tarif est mauvais.
Aussi, la déclaration du Sénateur Watson, leader
des républicains, d'après laquelle l'adoption du projet rétablira dans les 3 mois la nation financièrement, économiquement et commercialement et la
ramènera dans l'année au faî e de la prospérité psut
être considérée comme un de ces bluffs dont sont
coutumiers les Américains et ont dû faire sourire
même les protectionnistes les. plus acharnés.
M. Watson, pour être complet, aurait dû signaler
la chute sensationnelle des exportations américaines
qui, en avril 1930, accusent une baisse denviron 110
millions de dollars sur celle d'avril 1929. Une telle
déclaration n'aurait évidemment rien changé au vote,
pour la raison énumérée plus haut, mais il aurait
bien établi la responsabilité des partisans du nouveau tarif.
Celui-ci représente dans notre époque moderne,
où l'interpénétration de toutes les économies mondiales s'accentue tous les jours, une anomalie en
même temps qu'une véritable iniquité. Si on réfléchit
que c est le Président Wilson qui a insent en
1918, dans ses fameux 14 points, l'abolition progressive des barrières douanières, on doit reconnaître,
comme plusieurs journaux l'ont déjà dit. que tout en
proclamant avec une magnifique hypocrisie une politique humanitaire et pacifiste, les Etats-Unis appli-
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quent une politique qui est le comble de l'égoïsme
particulier et du mercantilisme.
Mais rien ne sert de récriminer, si on n envisage
pas en même temps la situation et les mesures qui
pourront être prises pour parer aux dangers qu elle
présente.
L'examen minutieux du projet montre que le
'.arif antérieur a été modifié dans 1122 articles,
soit dans la proportion de 34 % . Sur ces 1122
modifie a'ions, 887 sont des majorations très fortes
et 235 des diminutions. C'est-dans ce cadre que sont
comprises les modifications, dans le sens d'un haussement exagéré, qui frapperont durement la branche
horlogère, en présence d'un prélèvement douanier
équivalent au 200 à 300 °/o, ad valorem pour certains produits, et pour l'industrie de la broderie à
175 °/o ; l'industrie de la chaussure, est affectée
d'un droit de 20 °/o, et enfin les industries du coton,
Un de nos correspondants nous écrit:
00
de la so:e, des machines et appareils, de l'aluminium
L e s plaintes innombrables qui se font entendre
et des couleurs, frappées de droits supplémentaires journellement dans nos milieux industriels et commertrès importants.
""** "
çants au sujet de l'avilissement des prix, de la
Dans les milieux bien renseignés, on estime que lenteur des paiements et des mauvais crédits, ne
le tiers de l'exportation suisse sera touchée par les paraissent pas être un monopole de notre industrie,
nouveaux droits américains. Il est certain que les si l'on en croit certaines revues étrangères.
U. S. A . ne pourront pas renoncer à des nombreuses
Les causes de cet état déplorable paraissent
spécialités de nos industries, mais le passage à de devoir être recherchées dans une modification de la
nouvelles conditions ne se fera pas sans de grosses mentalité commerciale, conséquence des conditions
difficultés pour certaines d'entr'elles.
d'après-guerre.
Sous le titre: « L e r n t nein sagen», une revue
Au point de vue général, européen, on peut dire
d'emblée que les votes qui sont intervenus, ont fait allemande émet les judicieuses appréciations que
avancer plus que toute autre chose les projets d une nous résumons ci-dessous et qui, nous en sommes
économ;e européenne et ils inviteront très sérieuse- convaincus, sont susceptibles de faire réfléchir plument, tous ceux des pays d'Europe qui ne voudront sieurs parmi nous:
pas se résigner à accepter cette brutale domination,
« Une faillite est honnête, un arrangement n est
à rechercher une meilleure organisation de défense qu'une tromperie.
collective.
Un commerçant qui se déclare en faillite, accorde
à ses créanciers et à la justice, le droit de
11 n'est, en effet, pas admissible que le reste du
monde pjisse rester indifférent devant l'impérialisme vue illimité sur sa situation financière. Il avoue ses
laméricain, comme on a l'air de le croire à Washing- fautes et se montre disposé pour la durée de sa
ton et tout porte à croire qu'une réaction générale vie, à engager sa fortune personnelle.
se produira avant qu'il soit longtemps.
L'offre d'un arrangement de créanciers, par conEn ce qui concerne la Suisse en particulier, tre, est l'exigence insolente de faire expier aux
l'idée d'une concentration des forces en vue d'une créanciers innocents, ses propres erreurs, sa légèrésistance aussi effective que possible, a déjà reté de vie ou sa malchance. E n lieu et place des
subi un commencement de réalisation par la constitu- arrangements, on ne devrait admettre que des protion d'un Comité national de défense. Elle doit donc longations de délais de paiement ou des moratoires
se poursuivre avec la plus grande énergie et arriver et par principe, on devrait refuser tout arrangement
à se combiner avec les efforts qui seront faits par en pourcentage, comme constituant une exigence
injuste et de la mendicité.
d autres pays, dans le même domaine.
Pourquoi les créanciers devraient-ils renoncer à
Le Comité national de défense, qui a déjà élaboré un programme général d'action, va poursuivre sa une partie de leur créance justifiée? pourquoi delâche et aviser aux moyens de faire rentrer dans 1 exé- vraient-ils faire un cadeau à leur débiteur?
Dans la vie privée, on trouverait, avec raison,
cution les mesures envisagées dans ce programme.
Ma'.s pour cela il est,de toute nécessité, qu'il soit fort singulier de ce qu'un ami, à qui on a prêté
appuyé, tant moralement que financièrement, par de l'argent clans un besoin urgent, exigeât d'être
toutes les industries suisses; l'industrie horlogère, libéré de la moitié de sa dette sous le prétexte
si douloureusement frappée, n'hésitera pas, en la qu'il est plus avantageux de recevoir ce 50.°/o, que
circonstance, nous en sommes convaincus, à prêter seulement 1/10 ou même rien du tout.
Pourquoi ce qui est ainsi inadmissible dans les
son appui aussi efficace que rapide. L heure est
particulièrement grave pour elle et son intervention relations privées, devient normal dans la vie comne constituera pas seulement un acte de solidarité, merciale et comment une telle immoralité est-elle
ma s une mesure nécessaire pour la sauvegarde de consacrée par la lqi?
Comment les législateurs ont-ils pu admettre les
ses intérêts primordiaux.

Dernière Mure

Le P r é s i d e n t Hoover, ainsi
q u e cela était prévu, a signé
m a r d i l a loi c o n c e r n a n t le
tarif d o u a n i e r . Celui-ci e n t r e
en vigueur i m m é d i a t e m e n t .
Nous d o n n e r o n s d ' a u t r e s
r e n s e i g n e m e n t s d a n s un p r o chain n u m é r o .
Apprenez à dire non!
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Qui livre nouveautés en

ADOLPHE ADLER
3, Rua Adrien Lachenal, 8ERÉVE

machine â creuser et à ajuster

entous

VENTES^

genres
de
brillants
ronds et de taille
fantaisie pour la
décoration des montres
et de la bijouterie.

TAILLERIES

Brillants
et Roses

-w

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Dour cadrans?

T é l é p h o n e 22.463

En outre, on demande une

machine à plllocher pour lipes droites Photographies et Certificats orijinaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utifisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

p o u r cadrans
usagée, en bon état.
Offres s. chiffre P 21732 U à Publicitas Bienne.

t

La fabrique dïioriope Frey il Co. S. A.
Bienne
cherche un

technicien-horloger.
Faire offres par écrit.

833

UNI VERSO
LA CHAUX DE FONDS

!*:••

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT
AIGUILLES

m\

Jpour montres de poche. Bracelets. Boutonnières,
Jouets, Pendules, Pendulettes, Réveils, Compteurs.
Boussoles,ïïlanomètres, Baromètres, Polymètres,
Curvinièlres. Tachymètres, etc. a tous autres appareils
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs

INSTALLATION SPÉCIALE

m

pour Découpages de tous articles de fournitures
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts
de Barilleta-lTlasses.etc.etc.
Toursjd'Meures
appliques pour Cadrans métal.

f£f\

Depuis l'article le plus soigné au plus ordinair».

m

Conditions

m

t

expérimenté, depuis quelques années dans fabrique
d'horlogerie de marque, cherche changement de situation. Références à disposition.
Offres sous chiffre P 21960 C à Publicitas La
Fabrique suisse d'horlogerie de premier ordre déjà
Chaux-de-Fonds.
S49 introduite dans la plupart des pays et disposant
forte publicité, cherche pour visiter les détaillants
en Suisse, voyageur expérimenté, connaissant à fond
la montre, très travailleur et excellent vendeur. Place
intéressante et d'avenir.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats
sous chiffre P 21951 C à Publicitas La Chaux-de844
dans grande ville du Midi de la France, importante Fonds.
maroon d'Horlogerie, Fournitures et Outillage, en
pleine prospérité: 150,000 francs suisses.
ïl ne sera répondu qu'aux demandes sérieuses.
91 a. Hatton Garden,
Pour tous renseignements, écrire s. chiff. P 15316 C
L O N D O N E. C. 1 .
Parc 91
à Publicitas Chaux-de-Fonds qui transmettra. 848
Achat grand comptant
La Chaux-de-Fonds
montres et mouvements.
livrent avantageusement
mouvements baguette
qualité extra soignée

VOYAGEUR - HORLOGERIE

A CEDER

S. WATERMAN,

A VE

400 kg., rondelles laiton recuit 70X60 m/m,
quai, suisse, au prix de Fr. 190.— les 100 kg.
Demander échantillon.

Fritz Kaech,
840

rue d'Aarberg 101, B i e n n e .

1

Fd. & Ad. DROZ

re

5 / 4 , lO.Vs Kg-» spec. 9 l i g .
J E A N S T R U B , 98
Promis Watch,
B e t t l a c h . (Sol eure)

7,25X2J,5°

QUALITÉS
PRIX
spéciales peuvent être convenues
pour grandes séries
Choix immense & Qualité supérieure à Prix égal.
*

CATALOGUE

À DISPOSITION

Je cherche boîtes plaqué
laminé, 9 % l0 1 / 2 et 12'
Adresser offres s. chiffre
P 21959 C à Publicitas Chauxde-Fonds.
845

*

Représentant

On offre à vendre une
planeuse Wunderli avec
table magnétique de 600 Bm
complète, avec dynamo,
renvoi, etc.
843

S'adresser case pos

30 ans, connaissant la partie, possédant bureau taie 10.747, Bienne.
centre exportation, désire s'adjoindre représentation montres bon marché et moyens, pour
visiter grossistes et l'exportation.
Ecrire offres sous chiffre P 1 5 3 0 6 C a

Publlcitas La Chaux-de-Fonds.
Manufacture d'horlogerie spécialisée en
petites pièces engagerait

horloger - technicien
ayant l'habitude de diriger nombreux
personnel et pouvant assumer la direction technique de l'entreprise.
Faire offres détaillées sous chiffre
V 21699 U à Publicitas Bienne. 832

Cadrans

A vendre environ cent
clichés modernes toutes
formes pour décalquage.
Off. s. chiff. R 8024 X à Publicitas Chaux-de Fonds. 842

Horloger complet

expérimenté, avec longue pratique sur les remontages, visitages, retouches, terminages et
fabrication petites et grandes
pièces ancre, c h e r c h e • ! ( n a t i o n dans bonne maison
d'exportation ou fabrique d'horlogerie.
841
Offres sous chiff. P 1965 N
à Publicités Neuchâtel.

Chef de fabrication
Horloger de 1 re force, dirigeant personnel, ayant
travaillé dans les 1"« maisons de Chaux-de-Fonds
et du Locle, connaissant toutes les parties de la montre soignée, connaissant l'achevage de la boîte sav.
jet fantaisie, retouches de réglages soignés, cherche
place comme chef de fabrication ou chef visiteur dans
maison sérieuse. Référence de 1er ordre; pour le
1er septembre ou de suite, suivant entente.
Adresser offres sous chiffre P 15314 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
•
846

ancien et solvabilité 1er
ordre, désire offres pour
fournit, régul. petites pièces cyl. et ancre bon courant.
Autres genres s'abstenir.
Offres s. chiff P219G1P à
Publicitas Chaux de-Fonds.

Chapalay & Mottier S. A.

Edition 1930 es. paru
Contient :
Adresses des fabricants d'horlogerie, bijouterie,
joaillerie, fournitures d'horlogerie et branches diverses de la Suisse et des départements français du Doubs et de la
Haute-Savoie.
Chapitre traitant du contrôle fédéral des ouvrages
d'or, d'argent et de platine.
Répertoire des marques de fabriques.
Tarifs douaniers, formalités consulaires.
etc., etc.
Maisons inscrites au Registre du Commerce
marquées d'un astérisque.

4.-

En vente au prix de: Tt»
à PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds
et dans les principales librairies.
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conditions concordataires obligeant les créanciers
à accepter « nolens volens » la réduction de leur
dette?
L e vol et le brigandage le plus minime est réprimé par des peines sévères. Pourquoi le concordat, qui, en fait, constitue une appropriation du
bien d'autrui et dont les causes sont dues à la
légèreté, à l'incapacité et trop souvent aussi à des
actes de mauvaise foi, est-il protégé par la loi et
reconnu par elle comme honorable et licite?
Ne vous laissez plus offrir des arrangements et
surtout résistez aux concordats. Si l'on apprend à
dire « N o n » , d'une façon générale, le concordat,
c est-à-dire l'arrangement forcé pour une minorité,
deviendra le'.tre morts. Il n'y aura plus qua des
fa:lli'.es et des moratoires.
Si la loi est mauvaise, et c'est ce que l'on entend
dire tous les jours, pourquoi n'en pas faire la
démonstration en refusant de constituer des majorités acceptantes?
Croyez-vQus que le débiteur qui vous propose un
arrangement, vous en sera reconnaissant plus tard?
Cela ne peut pas être, car il doit savoir gré à tous
les acceptants et parmi eux se trouvent précisément
vos concurrents. Vous n'avez donc pas d'espoir
de récupérer vos pertes.

Si la situation économique est mauvaise aujourd hui, ceux qui ne savent pas faire leurs affaires
doivent en supporter les conséquences, au lieu que;
ce soit ceux qui s'efforcent honnêtement de vaincre
la crise.
Apprenez à dire « non » et la morale commerciale renaîtra. Il y aura de nouveau de bons clients,
de bonnes affaires et moins de pertes; on fera
crédit avec moins de risques et vos « réellement
bons clients » auront moins de concurrents déloyaux. »
Ces réflexions, même dans ce qu'elles ont d'absolu, constituent une indication utile. Généralisonsles et que nos industriels et commerçants apprennent
toujours plus à dire «Jion », non seulement aux
offres d'arrangements, mais aussi aux offres d'affaires peu sûres et aux sollicitations de baisse de
prix dont ils sont chaque jour les victimes.
L e remède à notre situation, l'assainissement que
nous poursuivons, est réalisable non pas uniquement par les mesures syndicales de toutes espèces
que nous étudions et prenons, mais aussi par le
respect de certains principes moraux et la force
de caractère des membres de nos organisations.
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sur les prévisions budgétaires, chiffre sans précédent
dans les annales de la Confédération.
*
Du tableau ci-dessus, il ressort que les exercices
1914 à 1927 ont laissé un déficit
global de
'
fr. 662,604,563
soit une moyenne annuelle déficitaire
de fr 47,328,897.
Les deux derniers exercices ayant
bouclé ensemble avec un solde actif de » 47,753,700
le déficit global des années de guerre
et d'après-guerre se trouve ramené à fr. 614,850,863

C'est le point faible de la situation financière de la
Confédération. Il doit inciter à l'économie la plus
rigoureuse et à la compression systématique des dépenses publiques. .
Aux recettes, c'est toujours le Département fédéral des Finance!; et des Douanes qui fournit . le
principal appoint. En 1929, ce seul Département
a accusé '348 % millions de recettes, soit près de
88 o/o des recettes globales de la Confédération. En
1913, les recettes de ce Département dépassaient à
peine 89 1/2 millions de francs. La progression ressort
donc à 291 ",'c, ce qui donne à réfléchir, car l'équilibre péniblement acquis est à la merci du vent
économique.
1
Rappelons qu'aux termes de l'arrêté fédéral du
19 février 1926, la Confédération verse, depuis le
1er janvier 1926, le produit intégral des droiasi
d'entrée
sur les tabacs (21,849,249 fr. en 1929), au
L e remède est pour une bonne partie en nousfonds spécial créé en son temps en faveur de l'asmêmes.
surance-vieilksse et survivants, fonds s'élevant à la
fin de 1929 à 95,121,947 fr.
Les droits sur la benzine et sur le benzol pour
moteuts ont produit en 1929 un rendement de 3 Va
millions environ.
A côté des droits de douane, l'administration des
E x p o r t a t i o n suisse d'horlogerie, etc., e n J a n v i e r - M a i .
contributions ,dont les ressources étaient quasi inexis1913
1929
1930
tantes avant la guerre, fournit un apport augmentant
Pîècei
Pièces
Pièces
d'année en année.
347.988
1.636.431
931
Mouvements finis
1.956.600
A noter la moitié de la taxe d'exemption du ser81.214
45.430
58.742
033 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent
vice militaire, produisant
5 millions
*
53.067
94.913
933 b
»
plaquées or
les droits de timbres
63 millions
30.276
36.774
55.156
933 c
»
en or ou platine
droits de timbres extraord.
1 million
2.989.199
2.603.437
2.132.954
935 a Montres en métaux non précieux
soit en tout
69 millions
1.330.481
247.170
199.703
.935 6
»
» argent
393.349
72.724
93.079
935 c
»
» or
La loi du timbre, vexatoire sous bien des rapports,
9.742
37.390
38.976
935 d Chronographes, etc.
nuit visiblement aux transactions internationales. Tôt
—: .
. .4.639.141
1.831.637
_ .936 a Montres-bracelets nickel, etc. >.•
.
.
ou tard, sa revision s'imposera, si nous voulons con. 291.988
—
277.226
936 b
»
argent
server à notre marché financier son élasticité d'an81.548
361.038
289.225
936r
»
or
tan.
1.257
1.379
—
936 d
»
chronographes, etc.
VAdministration des postes accuse de nouveau une
180.732
—
192.492
.936* Autres montres
belle pluà-value de son bénéfice d'exploitation, qui a
874 a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
kg. 1.513
1.544
2.144
passé de fr. 7,305,000 à fr. 8,626,000, ensuite du
950/954 et 956 Instruments et appareils électriques
q. 4.489
15.414
18.177
développement extrêmement favorable du trafic pos955 Phonographes, cinématographes
2.526
6.620
tal. Le produit de la vente d'estampilles d'affranchis9.002
.930 Pièces ébauchées et ébauches de montres
sement a dépasse à lui seul d'environ 7 millions de
—
200.15
180.47
'934 Parties détachées finies de montres
francs les estampilles budgétaires. Peut-on envisager
—
560.74
484.18
une continuation de cette courbe ascendante ? Il est
* Comparaison impossible.
(A cette occasion, il convient de faire remarquer que le? chiffres publiés dans notre numéro du 17 permis d'en douter. Il n'en est pas moins regrettable
mai 1030 pour les positions 930 et 934, pour la période janvier-avril, ont été intervertis; nous avons que la baisse des tarifs postaux ne puisse être, pour
le moment, envisagée.
rétabli la chose et les chiffres ci-dessus de janvier-mai correspondent donc à la réalité).
Quant aux Télégraphes, et Téléphones, ils viennent
traité n^a pour la Suisse qu'une importance mi- également de traverser trois années prospères. Leurs
Salvador.
\La Suisse a conclu avec la petite République de nime. En effet, dans notre statistique commerciale, la comptes se clôturent de nouveau avec bénéfice^
Salvador un traité de commerce et d'établissement république de Salvador n'occupe même pas une place
*
**
qui date de 1883 déjà. Ce traité fut dénoncé pour, spéciale; elle est englobée avec tous les Etats de
Les principaux postes de dépenses sont, Comme
le 1er mai 1930, et ensuite renouvelé jusqu'au 15 l'Amérique centrale. Pendant l'année dernière ces
juin. Il vient d'être prolongé à nouveau jusqu'au 15 Etats ont livré à notre pays pour 5,98 millions de toujours, d'une part, les traitements du personnel
septembre. Accordant à la Suisse la clause de la fr. de marchandises, principalement du café et du fédéral, lesquels sont naturellement répartis dans
nation la plus favorisée, ce traité permet donc à sucre, alors que nous leur avons expédié pour 3,8 tous les départements fédéraux, d'autre part, le
notre pays de profiter des concessions que la répu- millions de fr. (4,2 millions l'année précédente) de service de la dette fédérale. Viennent ensuite les
blique de Salvador a faites récemment à la France en produits suisses, c'est-à-dire principalement des mon- subventions.
matière douanière. Il va de soi, toutefois, que ce tres, des broderies et des étoffes de soie.
L'effectif du personnel fédéral était, à fin 1929,
de 63,714 employés, dont 33,090 aux C F F ; les traitements et salaires se sont élevés au total à fr. 42S
Les dépenses se sont élevées à 372 millions, se millions, soit:
répartissant comme suit: Service de la dette 115
fr. 61,297,000
millions; administration générale 5 millions; Dépar- pour l'administration centrale
» 145,316,000
pour
les
établissements
en
régie
La situation
financière
tements 236 millions; Divers et imprévus 16 mil»
1,288,000
pour
les
autres
administrations
de la C o n f é d é r a t i o n suisse.
lions.
» 220,093,000
pour les CFF
L'excédent des recettes sur les dépenses est donc
I.
Quant au service de la dette fédérale,. il accuse
Les Chambres viennent d'approuver les comptes de de 24 millions; il dépasse de 1/4 de million celui une diminution fort réjouissante, l'économie réalisée
la Confédération et il n'est pas sans intérêt d'y jeter de 1928.
s'élevant à près de 14 millions, bien que le service
Le budget de 1929 prévoyait un
un coup d'oeil et se faire une idée de la situation
de l'amortissement ait absorbé 1 1/4 millions de fr.
excédent
de
recettes
de
fr.
1,875,000
de notre pays au point de vue financier.
que l'année dernière.
Les reports de crédit et les crédits
Nous empruntons, pour procéder à cet examen, le
Un autre poste très lourd de dépenses est celui
Bulletin financier, No. 5, de juin, de la Société de supplémentaires votés en cours d'exerreprésenté par les subventions. Ces dernières se sont
» 14,7S3,593
Banque Suisse, qui fait une analyse aussi serrée cice se totalisant par
élevées à 73 % millions de fr., soit 81/2 millions de
qu'intéressante du compte d'Etat, en le commentant auraient occasionné un déficit de
fr. 12,90S,593 plus que l'année précédente. En 1913, le total des
: avec sa compétence bien connue.
Or, le compte d'administration de.
subventions fédérales n'atteignait que 241/2 mi.lion;;.
L'impression d'ensemble qui se détache de cet 1929 qui accuse
Les plus fortes subventions ont été accordées par
aux recettes
fr. 395,956,833
aperçu, nous dit le Bulletin, est réconfortante.
le Département de l'Economie publique (42 mi 1 Louis)
et aux dépenses
» 371,966,066
et par le Département de l'Intérieur (16 millions).
Les recettes, qui se sont élevées au total à 396
» 23,990,767 11 est vrai que le premier embrasse tout« les déboucle
avec
un
excédent
de
millions de francs, comprennent le revenu des capipenses dites sociales ( 3 7 % millions), réparties epm.ne
taux, fr. 36 millions, le produit des départements^ de sorte qu'en définitive les comptes
fr. 36,899,360 suit :
font rtssortir une amélioration de
369 millions et divers 7 millions.

Commerce extérieur
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WO-BA

DORAGES
MOUVEMENTS
Poudre

d'argent

américain

ROUES

N'oubliez p a s votre

Circulaires

annonce

Poudre

d ' argent

Genres c o u r a n t s
Prix

avantageux

Qualité

CATALOGUE OFFICIEL

garantie

le g u i d e et c o n s e i l l e r des p l u s i e u r s m i l l i e r s
79

Livraisons rapides

d'intéressés

qui visiteront

V* le L* Estoppey Adder & Fils
W a s e n 32

BIENNE

dans le

WO-BA

PUBLICITAS S. A.

Tél. 40.92

Régie des Annonces du
Catalogue officiel de

MAISON FONDÉE EN 1 8 8 0
>»CCC

la

l'Exposition suisse de l'Habitation à Bâle

»>«<

.y
Nouvelle fonderie de Métaux précieux
GLASSON & BIEDERMANN
ESSAYEURS-JURÉS
Téléphone 21.59
La Chaux-de-Fonds
Leopold Robert 30 b
Fonte. Essai. Achat de tous déchets et résidus,
contenant or, argent, platine.
730
— _ VENTE D E MÉTAUX PRÉCIEUX — —

ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllillllll!

^ 5 ^ F a b r i q u e „ A L P A " livre le r e s s o r t de qualité * Ç ^

FERNAND ETIENNE
BIENNE
Rue de l'Avenir 53
^ b

Maison fondée en 1888

Kloosweg 2

3799

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllillllllllllll

Téléphone 28.89 < ^ J

!llllllllllll|[|lllll!llllll!llllllllll[lllllllllll!ll!lll!llllllllllllllllllllllllip

Toutes les

N'utilisez

que les machines

elles vous donnent entière

Bréguet

satisfaction.

LES FRÈRES BRÉGUET, GENÈVE (SUISSE)
74, r u e d e C a r o n g e , 7 4

87

==

111111

^

les limes fous genres ei de Qualité
s'achètent chez
P. R O T H S. A., LYS S
PIERRES

U l l i

FINES POUR
L'HORLOGERIE
en tons genres

:•

•-..--•

.1

•

!

-

0

PO

successeurs de

M U L L t n & l SANDOZ FILS & CIE
La Chaux-de-Fonds

RUBIS - SAPHIR - GRENAT
Qualité soignée
Livraison rapide — Prix très avantageux
3798
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries
Téléphone«: B u r e a u No. 15, P r i v é No. 179 e t 210

I C D

Ife

Téléphone 234

Rue Leopold Robert 104-106

£|
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1. Assurance-maladie
% Assurance-accidents
3. Divers
Total
4. Versement au fonds de l'assurance-vieillesse et survivants '

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE

fr. 8,67S,632
Informations confidentielles.
» 6,464,361
La Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux»
500,200
fr. 15,643,193 de-Fonds, tient à disposition des intéressés, les informations confidentielles suivantes de l'Office suisse,
» 21,849,249 d'Expansion commerciale, à. Lausanne:
No. 13. Colombie. Crise économique (en allemand).
Total ;
fr. 37,492,442 No. 14. Afghanistan. Situation actuelle. Commerce
Plus de 18 iA millions ont été dépensés pour
avec l'Allemagne (en allemand).
l'agriculture, alors que la part revenant au commerce
Toute demande doit être accompagnée d'une enveet à l'industrie n'a été que de fr. 2,965,000, bien loppe affranchie pour la réponse.
que le peuple suisse soit en majeure partie employé
dans l'industrie. Un montant de 6 % millions a été
affecté à des corrections de fleuves, au maintien des
Registre du commerce
routes, etc. Quant à la politique sociale, elle a
absorbé 19 Vt millions, chiffre ne tenant naturelleRaisons sociales.
ment aucun compte des dépenses complémentaires
Enregistrement:
des cantons et des communes.
La Division des Affaires étrangères, qui est pour- 6/6/30. — Weber et Jacot, soc. n. coll. (Fritz W., de
Traiten, Berne, Frédéric-Louis J., de Oorgier, sign,
tant de la première importance pour un pays décollectivement), fabrication et vente de ressorts
pendant largement de l'étranger pour son expansion
pour l'horlogerie, Rue de Corcelles 4, Peseux.
commerciale, n'a coûté que fr. 3,255,783, tandis que le
service consulaire n'a coûté que 21/2 millions, la maModifications:
jeure partie de nos consuls continuant à être des 10/6/30. — La raison « Vinzenz Allemann-Qutmann »
consuls honoraires. Il y a dans l'œuvre désintéressée
est radiée. Actif et passir sont repris par M. Allede ces centaines de nos compatriotes et pionniers
mann et Cie, soc. com. (Dame Mathilde A.-Outmann, de Rosières, associée com. indéf. respons.,
à l'étranger une somme de travail immense qu'il nous
Vinzens A., son époux, associé com. pr. fr. 5,000),
est un plaisir de souligner publiquement.
horlogerie, bijouterie, optique, Grindelwald.
6/6/30. — Société Anonyme Mido
(Aktiengesellschaft
(Mido Limited), horlogerie, etc. Siège à SoChronique des Associations patronales Mido)
leure, succursale à Bienne. Le cap. soc. est porté
de 300,000 à 400,000 fr. nom.
11/6/30. — Gebrüder Buser et Cie, Aktiengesellseliaft
Association cantonale bernoise
(Buser frères et Cie, Société Anonyme),
(Buser
des b r a n c h e s a n n e x e s d e l'horlogerie.
Brothers et Co., Limited), fabrication et commerce
d'horlogerie, Niederdorf. Le cap. soc. est porté de
Cette association, comptant actuellement tout près
fr. 200,000 à 300,000 nom.
de 200 membres, a tenu vendredi son assemblée
générale à Douaune, sous la présidence de M. Charlesi 11/6/30. — R. H eckendorn et Söhne, fabrique de vis
et décofletages, Oberdorf. Robert Heckendorn fils
Monfrini, industriel à Neuveville.
est sorti de cette soc. n. coll. et remplacé' par son
Après avoir liquidé l'ordre du jour administratif
frère Karl H., de Waldenbourg. La soc. est engagée
l'adoption des comptes de l'exercice 1929 et l'appropar la seule sign, de Robert H. père.
bation de la gestion du Comité, l'assemblée a entendu
Radiations:
d'intéressantes communications sur les travaux de
réorganisation en cours.
3/6/30. — Daniel Charpilloz et Frère, Fabrique Helios, soc. n. coll., Bévilard.
II résulte de celles-ci qu'après avoir été retardés
6/6/30.
— Ivan Blum, fabrication d'horlogerie, St.
par des circonstances diverses, les pourparlers pour;
Jean, Petit-Saconnex (Genève).
la conclusion, par branches, de tarifs avec les fabricants d'horlogerie ont repris plus activement. Actuel- 7/6/30. — Henri Hofer, ^fabrication et commerce
d'horlogerie, Genève.
lement* six tarifs sont adoptés et trois sur le point
de l'être, tandis que les tractations sont assez avan- 10/6/30. — L. Marquis et Frère, fabrication d'horlogerie, Mervelier, soc. n. coll.
cées pour une nouvelle série de quatre tarifs.
12/6/30. — Alfred Slalder, étampages, décolletages,
A huit jours d'intervalle de l'autre grande associahorlogerie, Crémines.
tion horlogère bernoise, dont il a été parlé ici-même,
11/6/30. — Emit Neibig, orfèvrerie, St. G a l l ' C .
l'Association cantonale bernoise des branches annexes a témoigné de sa confiance pleine et entière
Concordat.
dans les organes qui se sont voués à l'oeuvre d'assai
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
nissement entreprise.
6/6/30. — Dite. Schärer Martha, joaillerie, argenterie
et orfèvrerie, Rue de la Gare 32, Zurich I.
Société des fabricants d'horlogerie
Délai pour productions: 5 juillet 1930.
de la Suisse allemande.
Assemblée des créanciers: 17 juillet 1930.
L'assemblée générale ordinaire de cette société,
très bien fréquentée, a eu lieu le 7 juin courant, à
Brevets d'invention
l'Hôtel de la Couronne, à Soleure, sous la présidence
de M. Urs Haenggi, de Schaffhouse. Y assistaient
comme hôtes, MM. le Dr. Richard et F.-L. Colomb,
Enregistrement:
président et directeur de la F. H.
Cl. 71 f, No. 139875. 1er juillet 1929, 18 3/j h. —
Dispositif de montage-de l'axe de balancier dans
Après- liquidation des affaires ordinaires, telles
les réveils et autres pièces d'horlogerie. — Faque le procès-verbal, rapport de l'année 1929, compbriques des Montres Zénith successeurs de FabrU
tes de l'année et budget 1930, l'assemblée procéda
ques des Montres Zénith Georges Favre-Jacot et
à la nomination des organes de la Société pour la
Cie, Le Locle (Suisse). Mandataire: Amand Braun
période administrative 1930-1032. M. Leo Meyer,
suce, de A. Ritter, Bâle.
de Soleure, fut élu président.
La discussion générale qui suivit se rapportait à
COTES
différents problèmes actuels: heures de travail, va17 juin 1930
cances, réduction des salaires, règlement de vente,
prix de vente des montres complètes, etc., etc.
A terme
Comptant
L'assemblée remercia encore de façon toute spé12 juin
13 juin
London
11 juin
13 juin
ciale son président démissionnaire, M. Haenggi, pour
les multiples services qu'il a rendus à l'industrie (Ces prix s'entendent par tonne angl aise de 1016 kg.
horlogère suisse.
en £ stg.).
—
—
95
95
Aluminium inter.
»
export.
100
100
—
—
Informations
Antimoine
46-46.10/ 46-46.10/
—
—
Cuivre
49.15/
48.18/9 50.1/3 49.3/9
» settl. price
49.15/
48.17/6
—
—
Avis.
» électrolytiq. 58-60
59-59
—
—
» best, selectee 58.10-59.15/ 59-58.5/
—
—
Nous recherchons un nommé
» wire bars
60.—
59.—
—
—
Marc Donzé-Ecabert, ci-devant à Besançon.
Etain anglais
136-136.10 134.1Ü/-135.B —
—
» étranger
134.18/9 133.16/3 136.16/3 135.11/3
Les personnes qui pourraient nous indiquer la rési» settl. price
135
133.15/
—
—
dence actuelle de ce débiteur nous rendraient service.
» Straits
137.2/6
135.7/6
—
—
170
170
—
_
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en Nickel intérieur
» exportation 175
175
—
—
relations avec la maison:
.:. -. .
Plomb anglais
19.10/
19.5/
—
—
PNACVOV MDSVTCZ,
OVMVTDF.
» étranger
17.17/6
17.16/3 18.—
17.18,9
» settl. price
17.17.6
17.17/6 —
—
L'Information
Horlogère Suisse
16.11/3
16.11/3 17.2/6
17.3/9
Zinc
La Chaux-de-Fonds.
fiue
Leopold Robert 42;
16.12/6 —
—
» settl. price 16.12/6

519
Comptant
A terme
11 juin
12 juin 13 juin 14 juin
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
241
241
245
248
Nitrate d'argent
340
350
345
340
Argent
17 500
17.500
17.500
17.500
Or
43 000
43.000
43.000
43.000
Platine
91 000
» iridié 25 0/0 91 000 91.000
91.000
Iridium
225.000 245.000 245 000 245.OOO;
(en francs français par gramme).
18,60
18,60
Chlorure de praline 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
H juin
12 juin 13 juin 14 juin
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
3
Or (shill.)
84/103'B 84/10'/, 84/11 A 8 5 / 1 l / 3
3
3
Palladium (Lstg.)
73/4
7 /<
7 /„
73V
175
Platine (shill.)
175
175
175
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
167/18
16 3 / 18
16 3 / 18
I5'/s
New-York
H juin
12 juin 13 juin 14 juin
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
35'/4
35'/a
377/s
35 —
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boites
»
laminé, pour doreurs
Platine

fr. 83.— 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).
Diamant boart
fr. 9.10 à 9.30
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève,
Escompte et change.
3
4

Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement
Change

sur

fr, 20.225

Paris

Parité Escompte Demande
en francs suisses °/0

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

Venezuela

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

100 Frs
1 Liv. st.
1 Dollar
1 Dollar
00 Belga
00 Lires
00 Pesetas
00 Escudos
00 Florins
00 Guilder
00 Reichsmk
.00 D.Gulden
00 Schilling
00 Pengö
.00 Cour.
00 Cour.
00 Lats
00 Lits
.00 Tchervon.
00 Cr. sk.
.00 Cr. sk.
.00 Cr. sk.
.00 Markka
00 Zloty
.00 Dinars
00 Francos
.00 Drachmes
00 Leva
00 Lei
1 Livre t.
Livre eg.
1 Liv. stg.
1 Liv. stg.
1 Pesos
100
100 Milreis
100 Pesos
100 Pesos
100 Pesos
1 Libra
100 Sucres
100 Bolivianos
100 Bolivars
100 Pesos
100 Pesos
100 Roupies
100 Taels
100 Yens

1

20.155 2 /,
25.22 3
5.18 3
5.18
72.06

3

27.27 5 1 /.
100.— 5
560.— 8
208.32 3
208.32
123.45 4V:
100.88
5
72.93
90.64 5' /,
15.3-3 6
139.— 4V«
100.— 8

Offre

20,20 20.35
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
207,45 207,65
207,04 207,84
123,10 123,35
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

51.80 6
266.67 6'A
138.89 8 138,45 138,85
138.89 37: 138,— 138,20
138.89 4V, 138,— 138,20
13.05 4 12,85 1 3 , 58.14 6'A 57,75 58,—
100.— 7
9,13
9^11

100.—

6

6.72 9
3.74 9

6.60
3,65
3.10 10 3,06
22.78 8
2.—
25.92
25,54
25.22 6 25,13
25.22 6-7 26,69
220.— 7 193,—
165.—
59;50
63.—
62,—
536.—
471,504.—
495,—
25.22
19,41
103.60
101,—
189.16
187,—
100.—
96,—
258.32
245,—
258.—
253,24
189.16
183,—
I -I •
197 72
258.33 5.48 250,—

6,80
3,80
3,08
2.50
25,84
25,19
26,77
196,—
61,50
64,473,—
497-

19 81
103,—
189,—

29 7 , -

f-

205,24
188,—
199,72
257,—

Imprimeurs: Haefeii & C o . , l i a Ghaux-cte-Fonde.
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Bracelets cordonnets, cuirs et soie,
Milanais, rubans, fermoirs, pressions, etc.
sont livrés avantageusement par

FE*/Y\EX i . A . , GENEVE
P l a c e F u s t e r i e , 1-4

839

&

-

y

Pahrir

Fabrique cie

Pendants, Couronnes, Anneaux

Messieurs les

Fabricants de montres, de pignons et d'assortiments

montre8
Plots et Ansespourbracelets

commandent leurs

Décolletages p r axes et tiges d'ancre et Roskopf

Assortiments fantaisies en tous genres

Pignons et Perçages en tous genres

BOURQUIN FRÈRES S.A.

chez l e s Spécialistes

SCHWEIZER & Co.
B ü c k t e n (Bale)

BIENNE 7
=

Téléphone 38.15
COMMISSION

"DETECT

«•#

a

Anneaux

EXPORTATION

336

Maison de confiance Fondée en 1893

Montres de contrôle pour veilleurs de nuit
Relojes

-

Télégrammes!

Grandeurs: 33/< à 51/4 lignes

comprueba

Control clocks for night watchmann

CHARLES

PERRENOUD,

Téléphone 4917
Tous les modèles:
à cadrans, rubans, signature
sont les plus perfectionnés.
Mouvements avec porte-échappements à a n o r e g a r a n t i .

Mouvements ancre baguettes
Fabrique spéciale de Brosses métalliques

JACQ. THOMA
g«

FABRIQUE DE MONTRES DE CONTROLE

3320

48, ruo de l'Hôtel—da-Ville (Succursale à Génère)

W I N T E R T H O U R (Suisse)

Maison Suisse

CHARVETft• >
à L Y O N (France)

Bienne
Musée 14

Qualité supérieure.

Téléphone 7.73

Fondée en 1877

Brosses de tous genres, en fil d'acier fondu,
trempé, fil d'acier doux Bessemer, fil de laiton,
de bronze phosphore et de métal blanc pour horlogers, bijoutiers, graveurs, galvaniseurs, pour
fabriques de ressorts et de pierres d'horlogerie.

DECOLLETEUSES BECHLER
les plus perfectionnées et les plus
productives pour les décolletâmes
de haute précision.

1346

Machines à commande directe par moteur

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.
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Pièces~estai mes
EN LAITON,CUIVRE
MAILLECHORT ET
ALUMINIUM

Fâr/7/efs,çoçs et
autres pièces pour
l'industrie horlogère

Les UsinesThéclaSrAI
St.Ursanne

Montres - Baguettes

F/\BRÎQUE DE RESSORTS
• POUR nOMTRES oooo .

^

LES FILS DE ETIENNE H0FHANN

en tous genres

Outillages nouveaux pour heures peintes,
heures reliefs, heures émail,

BÎENNE

SUISSE

©0A0O

se trouvent à la

Fabrique de Cadrans métal

LA ROMAINE

L:

67, rue du Nord

TREMPE

RESSORTS RENVERSÉS
GRANDE PRODVCTiON
NSTALLAriON MODERNE

électrique

LA ÇHAUX-DE FONDS
Livraisons rapides.
yyA
3800

M.B.]

HENRI HÄUSER S.A.

I

B I ENNE 4
Téléphone 49.22

et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Modèle N» îa, capacité 300/Î00 mm.
N°ï,
»
S00/*oo »
NU,
»
100/100 »
N»0,
»
70/SO »

Se

fait

Téléphone 2e.37

•

Plaaué or galvanique I

e n q u a l i t é 5, 10 e t 2 0 a n s , e n 14 e t 18 kt.
Maison d etoute confiance.
408

I

3000

Machines à mesurer
Machine à mesurer et pointer NO

TH. MAEDER, Bienne I

Maison t'ondéu en l.Sfjfi

Marque déposée

Fabrique de Machinas de précision

SPÉCIALITÉS:

PO.G|

Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm.
à 1 et plusieurs arbres.

Machines d'ébauches modernes
Machinas à sertir de précision de tous systèmes

Les machines à numéroter CfiOPABD
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles e
mécani(|uos sont ••ccoimneM les m u i l l e i i r c w .
v— F o n c t i o n n e n t » m - «ou* ICH C o n t i n e n t s -M
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m\m.

Etablissement f. CHOPARD, Nyon JÔI 3.62
GRAVURE SUA M É T A U X . POINÇONS! CLICHÉS

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE

522 -

e notre clientèle
se recrute parmi les
tabricants réputés pour
leur exigeance vis-à-vis de leurs
fournisseurs et par la qualité incontestable de leurs produits. Le
fait de satisfaire pleinement et
des années durant de pareils
clients, parle suffisamment en faveur du travail impeccable de la

RADIO

NM7. — 18 juin 1930

FABRIQUE DE CADRANS METAL
FROIDEVAUX+CIE
NIDAU — B I E N N E

/

Vve Henri Bntzer FABRIQUE D'ÉTAMPES \
MAISON FONDÉE EN 1899 -

pour tous genres d'industries
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 9.87
SPÉCIALITÉ :

\

# Etampes
de boîtes 161#
a r g e n t , m é t a l , or, bijouterie.

CHIMIE

/

FABRIQUE DE RE//ORT/

Météore S.A.

PAUL DUBOI/
PCORGEMONT^)

BIENNE

MAISON RENOMMÉE POUR SA
FABRICATION RÉGULIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS
TÊLÉIPTOflE 16.92

b É POT à 3IE N N E

V E R R E S DE M O N T R E S
EN

GROS

Stock permanent d'environ 50.000 grosses
Concessionnaire pour la Suisse des

VERRERIES UNIES

CADRANS NACRE
Pour avoir de beaux cadrans nacre, solides,
jolies nuances, heures appliques gravées, de
toutes formes, aussi imitation nacre,
adressez-vous à la maison spécialisée
66

LE NACRE S. A., Terreaux 25, La ( hailXUOFOIldS.

Ü

