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ANNONCES

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANSER REÇOIVENT LE JOURNAL,
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suisses 30 centimes, offre» et demandes d *
places 20 centimes la lions,
étrangères 86 centimes la ligne.

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

La lutte de la Suisse contre le
tarif douanier américain
L a Fédération Horlogère Suisse du 7 courant
a exposé de façon complète les différents aspects
de la lutte engagée par la Suisse contra le tarif
douanier américain.
Revenons tout d'abord à l'intervention énergique
de Madame. C. d'Arcis.
Suivant les renseignements qu'elle a bien voulu
nous faire' parvenir, 45 câbles ont été expédiés
par elle, vendredi 2 mai et 36 le 3, ce qui fait un
total de 81 télégrammes.
Madame d'Arcis a, en outre, rendu maintes visites aux représentants de la presse internationale,
qui ont tous expédié des câbles et des nouvelles
aux Etats-Unis, ce qui a permis d'atteindre des
milliers de journaux. Elle a, enfin, écrit elle-même
un article de 700 mots, qui a été câblé par un
journaliste et écrivain, bien connu à Genève et aux
Etats-Unis. Elle s'est mise en rapport avec les
milieux officiels américains et a eu un entretien
avec un membre du Département d'Etat du Gouvernement Américain, qui était de passage à Genève.
Parmi les 81 télégrammes, citons ceux expédiés
aux organisations et aux personnes suivantes :
Association des fabricants américains,
Federation du travail,
des Sénateurs,
des membres du Congrès,
les grandes organisations féminines, notamment la
Ligue des femmes qui votent (toutes les femmes
votent aux USA),
les journaux les plus grands et les plus influents,
la Ligue Carnegie, en la personne de sou président
qui est un grand libre échangiste et très actif,
quelques personnalités bien en vue qui ont une influence indéniable aux Etats-Unis,
tous les membres américains qui ont assisté à la
Conférence économique internationale à Genève, le
•1 mai 1027.
Madame d'Arcis a jugé préférable de ne pas
parler des industries suisses d'exportation en général, car cela aurait été une erreur psychologique
vis-à-vis de la mentalité américaine. Il est beaucoup
plus difficile de défendre une cause en général et
on dit en anglais « Do not scatter your shot »,
c est-à-dirc «qui trop embrasse mal étreint». Si le
tarif projeté sur l'horlogerie venait à être réduit, l'attention aura été appelée sur tout le commerce avec
la Suisse.
L horlogerie est mieux connue des Américains
que n importe quelle autre des industries suisses:
c est la meilleure cause à plaider et celle qui a le
plus de chance d ouvrir une brèche dans la muraille des tarifs douaniers.
Nous tenons à réitérer d'une façon toute spéciale nos remerciements à Madame d'Arcis et lui
exprimer notre reconnaissance pour sa si précieuse
et si efficace' intervention et pour la manière heureuse avec laquelle elle a réussi à amener la coopération de tous les éléments engagés dans la |ueslion de-'l'importation des marchandises américaines.

Les annonces ss paient d'avance.
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ou moins rapproché, la mise sur le pavé de cinq
mille ouvriers au minimum.
L a violente réaction provoquée par le projet de
tarif américain dans notre industrie, provient donc
du fait que cette dernière lutte pour son existence; c'est la lutte désespérée de la victime contre
la main qui veut l'étrangler!
O r , rien ne justifie de la part des manufactures
de montres américaines une pareille folie protectionniste. Elles ne fabriquent pas les articles bon
marché qui seront frappés si lourdement et elles
seront, par conséquent, incapables de fournir aux
Américains de condition modeste, un article à portée de leur bourse. En outre, ces manufactures sont
en général dans une brillante situation au point de
vue financier; elles ont fait, en 1929, des bénéfices
considérables et les perspectives pour l'avenir étaient
des plus encourageantes pour elles, ainsi que cela
Unis.
A la suite de ces diverses interventions et plus résulte des déclarations contenues dans les rapports
particulièrement de l'action/ énergique de Madame établis par elles à l'intention de leurs actionnaires.
Si le nouveau tarif américain vient à être applid Arcis, les 2 câbles suivants ont été expédiés par
qué, il y aura dans toute la Suisse un mouvement
d'importantes fabriques américaines d'automobiles:
formidable contre les produits américains. O r , les
Le premier:
« Nous redoublons d'efforts avec les autorités gou- conséquences d'un tel mouvement sont loin d'être
vernementales concernant les tarifs de montres suis- négligeables pour les branches de l'économie amérises. Nous poussons à une action concertée de tous les
caine obligées d'exporter une partie de leur producfabricants d'automobiles. »
tion. Le cri d'alarme de la Suisse, se répercutera
Le second:
dans
l'Europe entière, car tous les pays seront lésés
« Opposition considérable se déclanche aux EtatsUnis. Nous ne croyons pas que tarif original proposé sur un point ou sur un autre, par l'augmentation
passera. »
des droits aux Etats-Unis. Il en résultera certaineEn oulre, le rédacteur en chef d'une importante ment un désastre pour le commerce américain d'exrevue économique a câblé ce qui suit:
portation. La ruine de milliers de familles suisses
« Je fais l'impossible.
Crois que le Président par le nouveau tarif américain, aura donc pour coHoover opposera son veto au projet douanier. »
rollaire la ruine de milliers de familles américaines
En confirmation des câbles relatés plus haut, on frappées par le boycott international des produits
nous signale également d'une autre source qu'une des Etats-Unis.
opposition considérable se déclenche aux Etats-Unis
contre 1 augmentation des droits de douane en général, qui aura pour conséquence l'élévation du coût
Dernière heure
de la vie, et, dans certains milieux bien informés,
on croit encore que le tarif, tel qu'il est proposé
Au dernier moment, nous apprenons de source
actuellement, ne passera pas.
autorisée que le Vote du Sénat, ensuite du renvoi
En tout état de cause, la situation à Washington
du projet de tarif au Comité mixte,
n'interviendra
est extrêmement confuse et le vote de la Chambre
probablement que dans une quinzaine de jours et
des Représentants sur les deux amendements du
qu'on suppose que la miss en application de la loi
Sénat, relaté dans le dernier numéro de la Fédéne se fera probablement pas avant le premier juin,
ration Horlogers
Suisse n'aura pas contribué à
ou à une date environnante. Il s appliquera immédial'éclaircir.
tement à toutes les marchandises qui n'auront pas
*
**
été importées aux U. S. A.

Cet exemple de compréhension da la situation et
de dévouement actif qui nous est donné par Madame
d Arcis, non seulement en idéaliste convaincue qui
travaille inlassablement à répandre ses principes,
sera, souhaitons-le, le point de départ d'une politique
nouvelle, dont les résultats conjureront la véritable
catastrophe que nous craignons de voir fondre sur
nous.
D'instantes démarches ont d'autre part été faites
par la Chambre suisse de l'Horlogerie, auprès de
tous les concessionnaires de maisons américaines
en Suisse, pour obtenir leur intervention d'urgence
et pour câbler auprès de; leurs fournisseurs.
L'action intense, engagée tant par les milieux
officiels que par tous les milieux économiques suisses, unis dans un même élan de solidarité nationale,
paraît avoir déjà eu certains effets aux Etats-

Pour démontrer la gravité de la situation, signalons que l'industrie horlogère suisse a exporté aux
Etats-Unis, en 1929, 4,6 millions de montres et
mouvements Valant 56,8 millions de francs, alors que
ses exportations totales étaient de 23 millions de
montres et mouvements valant 276,7 millions de
francs. Si le projet de tarif entrait en vigueur, ses
exportations aux Etats-Unis diminueraient au bas
mot de 50 "o par rapport aux chiffres actuels,
ce qui représente le 10 °/o de sa production totale.
L industrie horlogère suisse occupant environ 50
mille ouvriers, 1 application des nouveaux droits entraînerait automatiquement cl dans un délai plus

Une contre-mine de nos concurrents
des U. S. A.
L'agence américaine « l'Unitcd Press » de W a s hington vient de câbler aux journaux des renseignements suivant lesquels les droits de douane projetés aux U . S. A. sur les montres ne seraient
nullement prohibitifs.
Cette contre-mine qui, vraisemblablement, a été
préparée par les fabriques d'horlogerie américaines,
est absolument ridicule, lorsqu'on constate que les
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ADOLPHE ADLER
. 3, Rua Adrien Lachonal, 6ENÊVE
T é l é p h o n e 22.468

ACHATS
VENTES^

_.
entous

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

TAILLERIES

Brillants
et Roses

Benoit Frères
rueduParclJ8 Téléph. i7.35
Cbaux-de-Fondi)
livrent mouvements ancre
10)7 mm (4»/4W), H,2"» (6*»),
mm
ll,8 mm (5i/ 4 "'), i2,4mm
(5V2W)
14,o»»(6 , / ï w ), 16,2
(68/4"')
de forme et 19,7 mm (88/4'"),
ronds, qualité garantie.
Demandez prix et échantillon«
2926

FIDUCIAIRE

Montres

représentant

Pendules

visitant depuis de nombreuses années fabriques et
comptoirs d'horlogerie, avantageusement connu et introduit partout, pouvant par références de 1" ordre
prouver activité et résultats acquis, désire s'adjoindre
la représentation d'une bonne fabrique d'assortiments,
ou de tout autre article intéressant, indispensable à
la fabrication.
•
~ Adresser offres sous chiffre P3751P à Publicitas
Bienne.
619

et

sont réparées vite et bien
à
685

l'Atelier d'horlogerie
ruePetitot4 - Tél. 44.7Î0
GENÈVE

jeune et sérieux, cherche
place pour de suite. 682
Faire offres sous chiffre
J H 1 7 3 2 Or a u x A n n o n ces Suisses, Grenchen.

Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété
Intellectuelle
Genève
Lausanne
C o r r n t e r l e 13
88
Grand Pont 2
BUREAU

Pour époque à convenir

r d'él

BureauA .de Bbrevets
d'invention
U G N I O N

ET COMMERCIAL

GEORGES FAESSLI »

Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres.
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir,
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc.
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres
Quelle maison serait à
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc.
même de sortir en t e r m i - de mouvements, Sl/«lig., anFilières en acier à tirer.
cre, sont cherchés. Bonne quan a g e s mouvements
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation.
lité. Prix avantageux.
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Sienne)
Faire off. s. chiff. P 21743C à
Publicitas Chaux-de-Fonds. 673

baguette

à atelier spécialisé dans
cal. petite dimension et
qualité soignée, réglage 2
positions.
Baguettes, en qualité e x Ecrire s. chiffre P21727C t r a - s o i g n é e , genre Geà P u b l i c i t é s L a C h a u x nève, sont demandés.
de-Fonds.
660
Faire offres avec prix à
627
case postale 399, Genève Rive.
691

PAMM MÈRES, Genève
N'achetez jamais un

Assemblée seïiérale ordinaire
pour mercredi 14 mai, à 14 h.3/,,» à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds.
649
d'Administration.

Occasion exceptionnelle

ORGANISATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES - ASSURANCES

4 lignes

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

1000 mouvements 8 3 / 4 lig.,
ronds, 17 jewels, 4 adj.
Swiss Made, bonne qualipour importante Fabrique d'Horlogerie.
té, disponible de suite,
B u r e a u de v e n t e avec b o n n e clientèle, p e r s o n n e l
sont à vendre.
e x p é r i m e n t é , placé a u c e n t r e d ' u n e i m p o r t a n t e
Ecrire offres sous chiffre
P 21764 C à Publicitas La ville d ' I t a l i e , s e r a i t à r e m e t t r e à des c o n d i t i o n s
Chaux-de-Fonds.
689 a v a n t a g e u s e s . F r a i s g é n é r a u x m i n i m e s . A défaut,
on accepterait associé o u r e p r é s e n t a t i o n d ' u n e
g r a n d e fabrique faisant le g e n r e i t a l i e n .
Ecrire à C a s e p o s t a l e 1 0 5 4 4 , L a C h a u x de-Fonds.
683

CONSEILS BN MATIÈRE FISCALE ET FINANCIÈRE
COMPTABILITÉS, EXPERTISES, STATISTIQUES

3*/i lignes
livrés en qualité soignée par

»été suisse des Spiraux S. A.
Conseil

Licencié es sciences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A.S E.
Rue du Bassin 4
NEUCHATEL
Téléphone 12.90

MOUVEMENTS
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Voyageur
bien introduit chez les Fabricants d'horlogerie
serait engagé par fabrique de boîtes or.
Offres sous chiffre P15234C à Publicit a s Chaux-de-Fonds.
.-....-.•655

Compfofr
industriel

en montres complètes,
ayant clientèle de premier ordre, cherche la
toutes formes de boîtes or,
représentation pour l'Autriche d'une fabrique
argent ou métal, ainsi
qu'en mouvements seuls ayant également bureau de montres tous genres, en qualité soignée.
sont fournis avantageuse- de vente à Paris, cherche
ment par
18
Offres sous chiffre P 21747 C à Publicitas La
représentations, au besoin
Chaux-de-Fonds.
666
s'intéresserait.
Connaissances spéciales horlogeHORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds. rie et fournitures
Rue du Nord, 209.
Faire offres sous chiffre
— Demandez les prix — B 2 8 4 0 2 X à P u b l i c i t a s
Genève.
692
Demandez les
Représentant sérieux, siège Berlin, visitant les grosOn cherche à acheter sistes, cherche à représenter fabricants très capables
et spécialisés:
12-15 vieux
lo) pour calottes or et argent, toutes grandeurs, qualité bon courant, pouvant lutter contre Pforzheim;
3 3 /„'" Font, et 4 1 / 2 ' " A. S
2°) pour les grandes pièces or, qualité bon courant;
aux fabricants
spécialisés à vis, 5-12 m/m. pointe, de 3°) pour la montre ancre, bon courant, métal et argent.
Serait aussi disposé et capable d'organiser la vente
dans ces genres.
n'importe quel système,
ayant même besoin d'être aux magasins pour groupement de fabricants, capables
réparés.
693 chacun, spécialisé pour son genre. Ne répond qu'aux
offres de maisons très sérieuses, très bien organisées.
Offres à E. G e r b e r - Premières références à disposition.
Régionaux 11
L a C h a u x - d e - F o n d s A b b i i h l , fabrique de vis,
Off. s. chiff. P 21746 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 670
S t e l l e n (Argovie).

brevet d'invention Alphonse Joiy,
avant de savoir s'il est défendable.

ALLEMAGNE

B O V A R D & C i emouvements
Ingénieurs Conseils

636

vous renseignent à très bref délai.

Bollwerk 15

baguette

automates

Tél. Bollwerk 4904 Muhlematter 8 Grimm
Polissage de pierres fines
^INDUSTRIELLES
©'"POUR MACHINES,
APPAREILS,
MEUBLES, ETC.

Robert Recordern
L A U S A N N E

Spécialité :

Glaces, rubis et saphirs

Pas de bâtardes
avec garantie.
H A N S FAESSLER,
HEIDEN

Fabricant propriétaire de

Vériflagcs
de pierres fines
fins, justes et bien plats.
Pour les grandes séries,
installations idéales.

A. GIRARD, Erlach
S8Si
(lac de Bienne)
Maison/ondée en 1901

fabrication
Correspondant
(e)
Stock U. S. A.
connaissant à fond anglais, français, allemand,
au courant de la branche horlogère '

est demandé (e)
pour entrée de suite.
Faire offres sous chiffre V21419 U à Publicltas Bienne.
690

On demande personne sérieuse et capable, bien au courant
de la fabrication de la petite
pièce courante en ancre et cylindre et qui pourra secbarger
de diriger une petite fabrication. Entrée I" septembre.
Adresser offres avec références et prétentions à case postale 10357 Chaux-de-Fonds.

mouvements 101,'2 lig., Pateck, mouvements 6 3 / 4 lig.,
6 rubis, disponibles.
S'adrpsser sous chiffre
P 21732 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

spécialisé dans la grande pièce soignée, très
bien introduit sur divers marchés, notamment
auprès des premiers magasins d'horlogerie
suisses, où chiffre intéressant est acquis,
cherche fournisseur unique en
montres-bracelets, qualité soignée,
en vue de la vente en commun de leurs produits sous la même marque. Association pas
exclue. Affaire intéressante, méritant Texamen
approfondi par tout fabricant fabriquant la
montre-bracelet, dame et homme, en qualité:
soignée.
671.
Prière demander conditions détaillées sous
chiff. P21745C à Publicitas Chaux-de-Fonds.
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droits proposés représentent pour la plus grande
masse de montres exportées de 200 à 300 °/o de
la valeur de celles-ci.
Nous/nous'réservons de revenir dans un prochain
numéro sur le communiqué de l'agence américaine.

L'inauguration du pavillon de la
Suisse à l'Exposition de Liège
Nous recevons de notre correspondant de Liège la
lettre suivante sur cette exposition:
Ce- fut le samedi 3 mai qu'en grande solennité,
le Roi des Belges et la famille royale vinrent inaugurer l'Exposition Internationale, Scientifique, Industrielle et Artistique de Liège. Fête favorisée par un
solefl magnifique, elle donna l'occasion à la population liégeoise et à la multitude venue de la banlieue et :de la région, de manifester une nouvelle
fois les sentiments de loyalisme qui l'unissent au Chef
de l'Etat et à la dynastie. Dans le discours qu'à l'occasion; de cette grandiose cérémonie, le Roi des Belges
prononça devant une brillante assemblée, parmi laquelle on remarquait la présence du corps diplomatique accrédité auprès de la Cour de Belgique,
Albert -Premier se plut à faire remarquer que le
progrès scientifique et industriel doit être promu par
la paix et par la collaboration internationale. Les
participations étrangères sont d'ailleurs très nombreuses aussi bien à l'Exposition de Liège qu'à
celle d'Anvers.
Mais si l'on se réjouit, à Liège et en Belgique,
des' marques d'amitié que les puissances étrangères
ont voulu donner au pays en coopérant au succès des
expositions du Centenaire de l'Indépendance, il a
été tout particulièrement sensible aux Liégeois que
ce fût précisément le pavillon suisse qui dût être le
premier inauguré à leur exposition.
Il faut savoir que la colonie suisse, nombreuse en
Belgique, est fort bien représentée à Liège et que
les citoyens des différents cantons, par leurs qualités
de techniciens et d'hommes, par leur assiduité au
travail, leur profond respect des habitudes du pays
dont ils sont les hôtes, la dignité dont ils font
preuve en toutes circonstances, ont su s'acquérir les
sympathies unanimes des Belges avec qui ils sont
en--rapports; à l'encontre d'autres étrangers, jamais
U&ijl'abusent de l'hospitalité qui leur est offerte, jamais ils ne s'immiscent dans la politique intérieure
belge. E t , c ' e s t peut-être là qu'il faut trouver la
raison pour laquelle ils sont accueillis partout avec
plaisir. D'ailleurs, ils savent s'adapter d'autant mieux
a-v-là-"population autochtone que bien des affinités
lient Suisses et Belges; ils se ressemblent par un
même goût de la liberté et une façon très parente
de comprendre les droits et les devoirs du citoyen.
La Suisse est représentée en Belgique par un diplomate de grande distinction, Monsieur le Ministre
Barbey; et, à Liège, par Monsieur de Senarclens^
qui a toutes les sympathies des Liégeois comme aussi
l'amitié de ses concitoyens résidant dans la métropole
industrielle belge.
; Le pavillon que la Suisse a construit à l'Exposition
de> Liège est admirablement situé; il touche à l'esplanade Albert Premier, et fait face au grandiose
palais de l'Electricité. De style très sobre, d'une
ligne tout-à-fait moderne, ce pavillon, au faîte duquel flotte le drapeau rouge à la croix blanche,
forme un quadrilatère de quelque 1,600 mètres carrés. Une galerie entoure le hall d'exposition et de
larges baies vitrées permettent au passant de jeter
un coup d'oeil sur l'intérieur. Cette construction est
l'oeuvre de MM. Hofmann et Kellermüller.
Et, dès l'abord, les caractéristiques de la Suisse
sont figurées aux visiteurs par une double décoration
qui court en frise le long de la galerie: d'une part,
les paysages de montagne, d'autre part, des vues
d'usines et de machines électriques; ainsi, en un
diorama de bon goût, une première idée est offerte
au curieux.
LUntérieur du pavillon est partagé en diverses
sections: machines, tourisme, horlogerie-bijouterie.
Mais avant que de parler de ce qui est exposé dans
le pavillon de la Suisse, voyons quels furent ses
premiers visiteurs.
Ainsi que nous le disions plus haut, le pavillon
suisse fut le premier inauguré à l'Exposition de
Liège; ^'ouverture officielle en eut lieu le lundi 5
mai, et fournit l'occasion d'une petite cérémonie très
simple et très élégante.
Le commissaire général de la Suisse à l'Exposition,
M. Lienert et Madame Lienert avaient lancé des
invitations pour cette cérémonie et nombreux furent
les membres de la colonie suisse, les personnalités
belges qui y répondirent. Une foule d'une jolie
allure se pressait donc, lundi 5 mai, dès 2 heures de
l'après-midi aux abords du pavillon, et l'on remar-

quait, parmi elle, plusieurs des dirigeants de l'Exposition: MM. de Oéradon, Président du Comité Exécutif, Pholien, Secrétaire Oénéral, Morissée, Directeur
Général, Gérard, Commissaire Général adjoint, le
Général Lebrun, Directeur des Travaux, Ed. Schrocder-Dumoulin, Président de la Section Sportive; à
ces personnalités s'étaient joints des agents consulaires
étrangers, et notamment M. Labbé, Ministre plénipotentiaire de la République Française, qui occupe à
Liège le poste de Consul Général, M. Silimbani, Consul d'Italie, M. John Nyström, Consul de Suède;
parmi les personnalités belges, il y avait entre autres
M. Pirard, Gouverneur de la Province de Liège,
M. le Bourgmestre de Liège et Madame Xavier Neujean; MM. Fraigneux, Depresseux, Lehest et Mallieux,
échevins de la ville de Liège; des industriels et
des hommes d'affaires comme MM. Marcel Nagelmaekers, le baron Ancien, etc.; l'Université de Liège
était représentée par M. le Recteur Duesberg et le
Professeur M. Olympe Gilbart, conseiller communal
et rédacteur en chef du journal « La Meuse »; le
commissaire général de l'Egypte à l'Exposition de
Liège, Kattan Bey, et Madame Kattan avaient tenu
'aussi à assister à la cérémonie; on remarquait encore
la présence de M. Comte,: le neveu du Président de
la Confédération, celle du Pasteur Wyss qui a tant
d'amitiés parmi les Suisses protestants de la région
liégeoise. Et d'autres et d'autres.
Lorsque tout ce monde'•fut réuni dans la galerie
précédant l'entrée du hall principal du pavillon suisse,
la cérémonie, — pour autant qu'on puisse donner
un nom aussi pompeux à une chose aussi simplement
élégante — commença par un discours fort bien
venu de Monsieur Barbey, Ministre de Suisse à
Bruxelles.
Le Ministre commença ; par rappeler combien les
fêtes de l'inauguration par le Roi eurent grande
allure et il dit les sentiments de joie que lui firent
éprouver les acclamations qui montaient du peuple
enthousiaste vers le Chef de l'Etat, la Reine, la
Princesse Astrid, le Prince Leopold et le Prince
Charles.
,j
Puis, après avoir émis quelques considérations
d'ordre général sur le rôle des expositions internationales, M. Barbey fit ressortir tout l'intérêt que
présente pour les jeunes générations une manifestation
telle que celle de Liège, où tant de pays viendront
montrer les progrès réalisés dans tous les domaines
de l'activité industrielle et scientifique.
« La Suisse, ajouta M. Barbey, qui est représentée ici par MM. Stucki et Lienert, est heureuse de
contribuer au succès de votre exposition à l'heure
où la Belgique montre au monde sa résurrection,
réalisée au prix d'un effort superbe. »
L'orateur termine en remarciant tous ceux qui ont
collaboré au succès de la participation suisse.
Des applaudissements saluèrent la péroraison de
M. le Ministre de Suisse. Puis l'on vit s'avancer le
Ministre belge des Chemins de fer, M. Lippens,
une des personnalités les plus fortes du personnel
gouvernemental belge; il remplaçait, pour la circonstance, le Ministre de l'Industrie M. Heyman, retenu à Anvers. Et, dès l'abord, M. Lippens dit
combien il lui avait été agréable de remplacer son
collègue en cette occasion:
« J'ai une satisfaction particulière, dit-il, à représenter ici le gouvernement du Roi. Des souvenirs
personnels très chers m'unissent à la Suisse; je fis
mon éducation à Genève; et, pendant les années
d'épreuve, les miens trouvèrent, sous les plis du
drapeau à la croix blanche, un refuge généreux. »
M. Lippens évoque avec émotion les grandioses
paysages suisses. Puis il fait une allusion très directe
aux difficultés que les petits pays éprouvent actuellement en face des entraves apportées par certains
de leurs voisins ou même par des pays plus lointains, à maintenir les positions qu'ils ont acquises
par un labeur acharné dans l'économie mondiale:
« Parmi les puissances économiques, seule la volonté
tenace d'un peuple peut arriver à vaincre les barrières de plus en plus fortes élevées autour de
lui; et c'est plus que pour quiconque vrai pour les
peuples qui doivent vivre de leurs exportations).
Aussi je me réjouis des Tiens que le dernier traité
de commerce conclu entre nos deux pays a resserrés. »
Lorsque le Ministre belge a terminé, M. Barbey
vient lui serrer la main et le remercie. Puis, s'inclinant avec beaucoup d'amabilité vers l'assistance,
il l'invite à visiter le pavillon.
Cette visite, de l'avis unanime, présente le plus
vif intérêt. Le pavillon de la Suisse héberge une
cinquantaine de maisons de l'industrie métallurgique
qui exposent des machines et des outils de précision,
des moteurs, des machines pour travailler métaux et
bois, des fourneaux électriques, des articles en aluminium, des compteurs électriques, etc. Les dix maisons de l'industrie textile qui participent à l'Exposition donnent aux visiteurs l'occasion de se faire une
idée de cette importante industrie suisse; elles pré-
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sentent notamment des broderies, des tissus de coton
fin, de la soie artificielle, des étoffes de laine, des
vêtements tricotés, des cravates, etc. Et l'Ecole polytechnique fédérale est également représentée.
Mais ce qui, incontestablement, frappe le plus les
visiteurs et surtout les visiteuses, c'est le département
réservé à l'horlogerie. La disposition de cette section
est la même que celle de l'Exposition de Barcelone; plafonds et cloisons tendus de noir et lumineuses par le cfcedans* de vastes vitrines circulaires
qui mettent admirablement en valeur les précieux
objets exposés. Cette disposition a conquis d'emblée
les premiers visiteurs et i l n ' e s t pas douteux qu'elle
continuera à avoir aviprès de tous le même succès.
Le cri était unanime: «C'est merveilleux!», disait-on. Et, de fait, ces mécanismes de précision,
qui vont des pièces les plus importantes en dimension,
des chronomètres de marine, aux pièces les plus
délicates, aux bracelets montres-baguettes, constituent
un ensemble dont aucune industrie autre que la
Suisse ne pourrait présenter le pareil.
Il y a là plus de mille montres de toutes espèces
et de tous prix, et l'on ne se lasse pas d'admirer,
ici la finesse du métier de l'horloger, là le goût
délicat du joaillier.
Rappelons que le Comité de l'Exposition de l'Horlogerie suisse est présidé par M. Edouard Tissot,
Président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie,
le secrétaire du comité est M. Albert Amez-Droz,
Secrétaire Général de la dite Chambre; les membres
du comité sont: MM. F.-L. Colomb, Adrien Schwob,
Isidore Ditesheim, Maurice Savoye, Max Umiker,
Maurice Vaucher, Paul Tissot, Théodore Schild et
Jean Gay.
Tous les exposants^ dont la liste a été publiée
dans un numéro précédent du journal, ont fourni
un effort extrêmement intéressant. Il est certain que
le pavillon de la Suisse, grâce à la brillante participation de l'horlogerie, attirera beaucoup de monde.

*,
**
Au moment de mettre sous presse, nous recevons du représentant de la Collectivité, M . Charte:; Rosen, l'avis que le Pavillon suisse était terminé
dimanche 4 mai.
L e public y fut donc déjà admis ce jour-là, et
ce fut une véritable ruée. L e Salon de l'horlogerie
fut envahi par le public, de 10 à 18 heures et l'on
eut, paraît-il, beaucoup de peine à évacuer la salle
à l'heure de fermeture. O n n'entendait que des exclamations admiratives et comme réclame initiale
pour les exposants horlogers, ce fut un succès complet.

Chambres de commerce
R a p p o r t de là C h a m b r e c a n t o n a l e du
Commerce, d e l'Industrie et d u Travail
à La Chaux-de-Fonds.
(Suite et fin.)
• Pivotages. — Marche normale. La lutte entre l'usine organisée et le travail à domicile, qui n'est pas
soumis à la loi sur les fabriques, est dure.
Pierres fines. — Exercice plutôt pénible; fluctuations continuelles. Trop nombreux sont les petits
pierristes qui s'établissent et contribuent à augmenter la production, déjà plus que suffisante pour les
besoins. Les produits fabriqués doivent alors être
réalisés à tout prix et sont colportés de porte en
porte. L'acheteur est assailli d'offres.
Plus que toute autre, cette branche d'industrie;
demande! à être organisée.
Aiguilles. — Le chiffre des ventes est relativement
élevé, sans que les gains y correspondent; le désordredans les prix est constant. On met en l'activité de
l'U. B. A. H. l'espoir de temps meilleurs.
Le désir nous est également formulé que, d'une
manière générale, des droits douaniers protègent les
parties détachées.
i Ressorts. — Trois mois d'occupation peu suivie,
puis six mois d'activité si intense que le manque
de personnel qualifié se fait sentir; en automne,
comme dans toute l'industrie horlogère, les commandes se font plus rares.
Les prix des matières premières et des fournitures n'ont presque pas varié et ceux des ressorts se
sont maintenus, en raison probablement du fait que
chacun était occupé à un degré normal. L'établisïsement de tarifs minima marque l'acheminement vers
la stabilisation désirable.
'•'•
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les limes fous genres ei de qualité
s'achètent chez

Emile

PO

Chappuis & ûls

Charrière 3

Téléphone 13.f4

LA
CHAUX-DE-FONDS
fabrique tous les genres, une seule
qualité soignée aux prix des aiguilles
ordinaires.
659

4
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1
MillILLES DE MONTRES

m

I J 11 1 1 C D

I ' l l

successeurs de

M U L L t n & I l SANDOZ FILS & CIE

}m*

La Chaux-de-Fonds
le Téléphone 234
à&

Rue Leopold Robert 104-106

-A

HOFFMANN & CE, Chézard (Neuchâtel)

PIVOTAGES
en tous genres, grandeur et qualité.

DECOLLETAGES
toutes öces et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
Articles d'exportation.

Prix avantageux.

Tél. n . » ï

192

Organisation scientifique.

E. Peferschmiff

Tél.. a.&y

Essayez notre qualité STANDARD

664

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
J. JUNOD

LE SUCCÈS
Téléph. 19.44

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées
9355
:

ROGRESSIA

FABRIQUE DE CflDRflnS ITlÉTflL

FROIDEVflUX aciE.niDflu-BiEnnE

T^omANO i l h 3 E R
S T - l / y \ I E R (Suisse)
livre les

Il g a r a n t i : la r o n d e u r , le bon é q u i l i b r e et la
r é g u l a r i t é du poids et des mesures.
Il Offre
ainsi l'article de s é r i e le plus soigné et le
plus a v a n t a g e u x .
Grande production. — Livraisons rapides.

Balanciers pour montres baguettes

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

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

—

Cadrans

Pendanflfs
A vendre des pendantifs
émaillés, décors riches,
peintures marcassites et
cloisonnées. Avec marque
Amérique. Disponible de
suite. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
P 21729 C à Publicitas

Chaux-de«Fonds. 662

Téléphone 26.02.

pouvant mettre la main à
tout, cherche changement
comme décotteur, visiteur,
éventuellement rhabilleur
à l'étranger.
Faire offres sous chiffre
P 1 S 2 4 4 C à Publicitas
Chaux-da-Fonds. 663

pour pendulettes
Fabricants sont priés de
faire offres pour tous genres de cadrans pour pendulettes.
678
Ecrire à case p o s t a l e
10377 Chaux d e Fonds
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très, lépines et savonnettes, en toutes grandeurs. —•
. Record Dreadnought Watch Co. S. A., Tramelan
(Suisse). Mandataires: Naegeli et Co., Berne; enrigestrement du 15 avril 1930.
No. 37335. 3 avril 1925, 18 h. — '(He période
1930-1935). — 3 modèles. — Comparateur pour
mesurer la longueur des cornes et dards; comparateur pour mesurer la longueur des levées; plaque
à gommer réglable pour rentrer et sortir les levées.
— Adolphe Lecureux-Jobiii, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du
7 avril 1930.
No. 37586. 28 mai 1925, 18 Va h. — (Ile période
1930-1935). — 1 modèle. — Pont de calibre de
montre. — Griten Watch Mfg. Co. S. A., Bienne
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 15 avril 1930.
Radiations:
No. 25432. 5 avril 1915. — 1 modèle. — Calibres
de montres.
No. 36963. 9 janvier 1925. 6 modèles. — Articles
de bijouterie.

COTES
9 mai 1930
Comptant
A terme
London
6 mai
7 mai
6 mai
7 mai
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium intér.
95
»
export.
100
Antimoine
46-46.10/
Cuivre
48.11,3
»serti, price
48.10/
» électrolytiq.
58.-61
» best, selected 56.10-57.15
» wire bars
61.
Etain anglais
143.15-144.5
142.8/9
» étranger
142.10/
» settl. price
144.10
» Straits
170
Nickel intérieur
» exportation 175
18.10
Plomb anglais
17.1/3
» étranger
17.2/6
» settl. price
16.
Zinc
16.
» settl. price

95 .
—
—
100
—
—
46-46.10/
—
—
48.8/9
48.8/9 48.3/9
48.10/
—
—
56-59
—
—
56.-57.5
—
—
59
—
—
146.5-146.15 —
145.7/9 146.6/3 147.2/6
145.5/
147.5/

no
175
18.15/
17.5/
17.5/
16.2/6
16.2/6

17.5/

17.7/6

16.12/6

16.17/3

409

Paris
3 mai •
S mai
6 mai
7 mai
Escompte et change.
(Ces prix s'entendent en francs français
3
Suisse
:
Taux
d'escompte
par kg. 1000/1000)
4
»
»
avance
s/nantissement
280
280
280
280
Nitrate d'argent
415 Change sur Pari*
fr. 20.175
420
420
420
Argent
17 500
17.500
17.500
17.500
Or
Parité Escompte Demande Ofire
43.000
Platine
43.000
43.000
43.000
eu francs suisses %
87 250
» iridié 25 °/o
87.250 87.250
87.250
20.155 2\', 20,20 20.35
France
100
Frs
Iridium
210.000 210.000 210.000 210.000
25.22 3 25,065 25; 095
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
5,14
5 17
5.18 3
1 Dollar
U. S. A.
(en francs français par gramme).
5.18
5,145 5,175
1 Dollar
Canada
18,60
18,60
16,60
Chlorure de praline 18,60
72.06 3 71.85 72,15
100 Belga
Belgique
Platinite
21,70 \ 21,70
21,70 21,70
27.27 6 26 95 27,15
100 Lires
Italie
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
100 Pesetas
100.— 5 62.50 63 3C
Espagne
100 Escudos
560.— 8 22,90 23,30
Portugal
London
3 mai
5 mai
6 mai
7 mai
100 Florins
208.32 3 207,50 207,90
Hollande
(Ces prix s'entendent par once troy
208.32
206,77 207,77
Indes néerl. 100 Guilder
(31 gr. 103) 1000/1000).
100 Reichsmk 123.45 5 123,05 123,30
Allemagne
1
84/ll / 8 |S4/I17 2 M/11'/« 84/11% Dantzig
100 D.Oulden 100.88 5 100.80 101,—
Or (shill.)
100 Schilling
Palladium (Lstg.)
72.93 6 72,60 72,90
Autriche
7 7, ; TU
TU
100 Pengö
Platine (shill.)
90.64 6 90,10 90,25
175
175
Hongrie
175 II 175
100 Cour.
15.33 5 15.275 15,30
Tchecoslov.
(par once standard 925/1000 en pence).
100 Cour.
139.— 8 137,22 137.62
Esthonie
Argent en barres
100 Lats
19'/a
100.— 6 99,19 99,59
19'/»
19%
19 7 /ie
Lettonie
100 Lits
51.80 6'/j 51,51 51,91
Lithuanie
New-York
3 mai
5'mai.
ö mai
7 mai
100 Tchervon. 266.67 8
Russie
100 Cr. sk.
138.89 37, 138,35 138,75
Suède
(Ces prix s'entendent en cents par once
100 Cr. sk. 138.89 47= 13g
Norvège
138,15
de 31 gr.- 103).
100 Cr. sk.
138.89 4 138i— 138,15
Danemark
Argent en barres
42'/« ; 42 1 / a 42 '/«
42 —
100 Markka
13.05 57 12,90 13 —
Finlande
100 Zloty
58.14 7 57,75 58,—
Pologne
Métaux précieux
100.— 6
Yougoslavie 100 Dinars
9,135
9,12
100
Francos
100.— 9
Argent fin en grenailles
fr. 90.— le kilo. Albanie
100
Drachmes
6.72 9
Qrèce
6,80
6.60
» 3500.— >
Or fin, pour monteurs de boîtes
100 Leva
3.74 10 3,65
Bulgarie
3,80
> 3575.— >
»
laminé, pour doreurs
100 Lei
3.10 8
Roumanie
3,08
3,06
Platine
»
10.— le gr.
22.78
Turquie
1 Livre t.
2.—
2.50
Pour platine fourni par lés clients, majora1 Livre eg. 25.92
Egypte
25,70 25,76
tion de fr. 3 dès le 3 mai 1930.
25.22 6 25,09 25,19
1 Liv. stg.
Afrique Sud
25.22 6-7 26,51 26,91
Australie
1 Liv. stg.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Argentine
220.
100 Pesos
7 198,85 201,25
7 juin 1929.
165.—
100 Milreis
Brésil
60,50 6 2 , 100 Pesos
63.—
Chili
62.09 63,49
Cours du diamant brut.
100
Pesos
536.—
Uruguay
471,50 473,50
100 Pesos
504.—
494,65 496,65
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). Colombie
25.22
Pérou
1 Libra
20 60 20,80
Diamant boart
fr. 9.10 à 9.30
103.60
Equateur
100 Sucres
101,— 103,—
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus Bolivie
100 Bolivianos 189.16
187,10 189,10
Eclats de diamants fr. 8.50 à 8.60
100 Bolivars 100.
Venezuela
97,07 99,07
258.32
100 Pesos
Mexique
244.88 246,88
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. Philippines 100 Pesos
258.—
253,20 255,20
100 Roupies
189.16
Indes brit.
185,— 18S,—
100 Taels
Chine
239,34 241,34
100 Yens
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. Japon
258.33 5.48 252.— 2 5 8 . ^

>5S<r

>%£<
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AUBRY* C9

LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE!)

T é l é p h o n e 19.77

MONTRES 8 JOURS
SPÉCIALITÉS:

Montres automobiles
8 jours ef l jour

CHevalefs-Penduleffes
Calottes Portefeuilles
Montres électriques p r auto

pcflf ef grand modèle
!

Mouvements IS et 22 lis.
court ressort

pour l'Amérique
N° 520. Calotte Portefeuille

Mouvements courants et soignés pour pendulettes

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
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N° 103 P. Grandeur naturelle
Remontoir lunetet
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~7 3/4 l i g n e s , l ' O n d e , qui vous est offerte, aujourd'hui, par la

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
vous permettra de réaliser un mouvement impeccable.

Calibre prévu pour sertissage habituel ou pour bouchons interchangeables.
— Échantillons à disposition immédiate. —

Renseignements • Contentieux

Etablissement d'Etampes en tous genres
J j Etab

f.
£l|j if
Wt (g
VA Q
«jak
^ftk
iHft
jgs]
JBtf

687

sur leMonde

entier

BJC H ET & Cie

W. DUBACH

Ane. Maison ANDRÉ PIGUEÏ & Cie, fondée en 1895
B â l e , Falknerstrasse 4.
G e n è v e , rue de la Croix d'or â.
B e r n e , Bubenbergplatz 8.
L a u s a n n e , place St-François .5. .
346
Z u r i c h , Börsenstrasse 18.

Longeau près
E t a m p e s D u b a c h , les plus perfectionnées et les plus productives pour les découpages de haute précision.
Entreprise de calibres complets.
Etampes de simple à double et triple action de frappe, roues,
emboutissages et découpages.
497
Plaques à sertir.
La maison entreprend des emboutissages et découpages
par n'importe quelle quantité et à des prix intéressants.

f Jules Weber-Choparfl Fabrique
»j*»»»»»»»wirewjw>>»wwnw»»>»tt»w»w»ww^

T é l é p h o n e 34

38^.
ILÏX

SONVILIER (Suisse)

Spécialité de

montres bracelet, qualité soignée

^MSStF
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 9.57

FABRIQUE D'ETAMPES
Pour

toU8

genre» d'industries

SPÉCIALITÉ :

# Etampes
de boîtes #
argent, métal, or, bijouterie.
161

pour dames et messieurs.
3

3 /4> 47 2 , 5, 51/4, 5V2, 6V/2, 6% 83/ 4/ 9 % , 10"1/2 H
Mouvements baguettes
absolument garantis
3 3 / 4 lignes Fontainemelon

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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^ aröenragcs de njppjnplsggfi! la Fabrique
.#v IT i 1 r i ""I C i * «. €* •£* W !fi€ * UP !

LOUIS BAND
SAINT-IMIER

Tél. 1.80

^ s ^

Tél. 1.80

se distinguent par leur éclat, leur solidité,
et la finesse de leur exécution.
Faites-un
Livraisons

qui vous convaincra,
-rapides et régulières.

Commissionnaires pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Tramelan.

0

La Fabrique de Cadrans méfalliaues
„Le Léman * S. L, à Nyon
fournit à des prix intéressants et rapidement tous les
genres de cadrans, spécialement relief toute forme
et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série.
Téléphone

MOUVEMENTS

i. :$s,i

Circulaires
américain
Poudre d'argent
Genres courants
Prix avantageux
Qualité garantie
79
Livraisons rapides

V™ de L* Estoppey Addor & Fils
Wasen 32

B I E N N E
MAISON FONDÉE EN 1 8 8 0

->»cc<-

3274

ROUES

ifc?v

Poudre d'argent

362.

Tél. 40.92

Rubattel, Weyermann S. ARue du Parc 118

La C h a u x - d e - F o n d s

Téléphone 15 13

Décoration et fabrication de boîtes or et platine
Cadrans métal et argent

entreprend des ce lour la gravure de poinçons
pour marques de fabriques.
375

Fabricants de boîtes or et argent
Sortez [vos p O l I S S d C J G S toutes formes et
grandeurs de boîtes fantaisies, soignées, à l'atelier de terminages

de boites
3787

Ele

K i r c h h o f e r , Granges (Soieure)

Maison fondée en 1922.

FORME/
GRANDEUR/

PUBLICITE
HORLOGÈRE

FA B RIQUE DE BOI

Téléphone 3.

Route de Soieure 34.

MACHE CR
1AIHINÉ
AKCENT
NICKEL

412
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USINES „ S PIEH I N X "
M U L L E R & C S.A.
SOLEURE

-»«-

i

•»«•

- » « -

1

- » « -

•»«•

- » « -

- » « •

- » « •

KB.

K.B.

Marque de fabrique
déposée

Poinçon de Maitre

Les boites de qualité en plaqué or laminé 10 ans 20 microns, et 20 ans 40
microns, sont livrées par la

1
g

I
fabrique de Boites BIELNA S.A.
I
à BIENNE
1
seulement aux fabricants d'horlogerie.

-»«-

*

-»«•

*x*

-»«-

*x*

*x*

*x±

VIS - D É C O L L E T A G E S - F O R E T S - T A R A U D S
pour HORLOGERIE
PENDULERIE - OPTIQUE
ET A U T R E S I N D U S T R I E S
DÉCOLLETAGES
g 29
du plus petit à 30 m/m de grosseur
FORETS 0,05 à 5 m/m TARAUDS 0,25 à 12 m/m

Les beaux produits lumineux chez

MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds

Tél. 14.78
NumaDrozll8
Toujours une pose soignée et des prix appropriés à la grandeur des
chiffres du cadran et à la qualité de la montre.
Des prix et des qualités pour tous les genres.
2999
Demandez nos conditions pour série.

NICHROME

I
COURVOISIER & Co
L'alliage qui résiste aux
hautes températures

Se coule d'après n'Importe
quel modèle de fonderie

Récipients de Trempe

Cémentation et Recuite

Bienne
Téléphone: 33.38

LA CHAUX-DE-FONDS

Pierres fines pour l'Horlogerie

RUBIS SCIENTIFIQUES
qualité soignée en tous genres

TÉLÊFM1E !é-cS2

D É POT k 01E N N E

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

fabriqués entièrement (brut compris), par

Stock permanent d'environ 50.000 grosses

THEURILLAT&Co

Concessionnaire pour la Suisse des

PORRENTRUY

V E R R E R I E S UNIES

GRENAT, S A P H I R S , RUBIS, ETC.
Livraison par retour.
2291

Fabrique de

Pendants, Couronnes, Anneaux
Plots et Anses ' Z Ä 8 8

Organes d e transmission
Poulies en deux pièces en fer forgé

Assortiments fantaisies en tous genres

BOURQUIN FRÈRES S.A.
BIENNE 7
Téléphone 38.15
COMMISSION -

=

Télégramme«! Anneaux
EXPORTATION
336

sont la spécialité des Etablissements

Wanner & Cl! SE A™ Horgen
4970

Vnrr.i.iSi,
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.. Cixlrans. — Commandes relativement nombreuses,
mais prix avilis. Aucun symptôme d'amélioration'
Verres de montres. — Travail régulier, sans chômage. Vers la fin de l'exercice, la demande diminue.
:_;\ Les verres de forme fantaisie, pour montres-bracelets, semblent avoir quelque peu perdu de la
•faveur dont ils jouissaient.
Le coût élevé de la vie en Suisse facilite la concurrence étrangère, de sorte que les prix demeurent
it un niveau peu rémunérateur.
Outils et fournitures d'horlogerie. — Le travail a
été assez abondant, mais livré à des conditions qui
n'ont pas donné toute satisfaction.
. En matière de fournitures, la concurrence est
grande et rend difficile de s'attacher une clientèle
régulière et sûre. Nos maisons, excellemment orgaaisées, parviennent néanmoins à de bons résultats.
Mécanique et outillage de précision, étampes. —
:'I^a tendance actuelle à rechercher une interchangeabilité des pièces toujours plus parfaite, pour améliorer la qualité 'de la montre, sans en augmenter
le prix-, ouvre aux instruments de précision des possibilités d'affaires assez étendues.
t Le début de l'année a été excellent; dès juillet,
l'activité est restreinte par suite de l'état général des
affaires. Dans son ensemble, l'exercice écoulé peut
être considéré comme intéressant; il le serait plus
encore si la marge des bénéfices était proportionnée
aux exigences et aux risques, aux charges de toute
sorte qui pèsent sur l'industriel. On s'est si bien
habitué, nous dit-on, à voir celui-ci se tirer d'affaira
dans des situations difficiles, qu'on se soucie peu
de dégrever son budget, où cela serait possible. C'est
ainsi, par exemple, que la force motrice ne devrait
pas être soumise au même tarif que la lumière, ce
Squi est encore le cas dans certaines communes.
•Gravure et joaillerie. — Occupation normale jusqu'en juin et depuis, beaucoup de travail jusqu'au
milieu de décembre.
Cette industrie reste malheureusement sujette à des
arrêts périodiques qui incitent au gâchage des prix.
La concentration des forces pourvoirait à la situation.
La- question de la formation rationnelle d'apprentis n'est pas encore résolue, mais pourrait l'être,
à ce qu'on nous affirme, en prévoyant le contrôle
d'une commission paritaire et la collaboration de professeurs des Ecoles d'art.

Bijouterie, médailles, travaux d'art. — Année très
satisfaisante, surtout en ce qui concerne les travaux
qui ont un rapport avec l'industrie horlogère. Bijouterie et médailles pour l'exportation se heurtent à une
concurrence internationale très forte et le marché intérieur est insuffisant pour répondre aux possibilités
de production.
L'orfèvrerie a fait un bond en avant qui est d'un
heureux présage pour son avenir.

Chronique sociale
J o u r n é e de politique sociale.
A l'heure actuelle il n'est guère de domaine, en
matière de travail social, où l'on ne s'efforce d'apporter aide et conseils à ceux qui ont besoin d'être
dirigés et guidés pour aller de l'avant. Cette assistance, qu'elle soit publique ou privée, se présente
sous des aspects multiples. Parfois elle se base sur
des dispositions légales et bénéficie sous cette forme
de l'appui de l'Etat. D'autres fois elle dispose de
ressources très étendues ou de l'appui d'organisations
importantes; ce qui la rend d'autant plus efficace.
D'autres fois au contraire, son champ d'activité
est des plus modestes; souvent même elle n'est que
l'oeuvre d'individus isolés, conscients des devoirs de
la solidarité" sociale. Mais si les moyens diffèrent,
l'idéal est le même pour 'tous: venir en aide aux
faibles et aux désarmés.
Mais ce n'est pas assez d'avoir un idéal commun;
il faut que chacun mette tout en œuvre pour remplir le mieux possible la tâche qu'il s'est proposée. A
l'heure actuelle, en effet, îl ne suffit plus, comme
autrefois, de posséder des, trésors de bonté et de
dévouement pour faire œuvre utile; il faut pour cela
des connaissances étendues : et précises; il faut être
au clair sur l'enchaînement des phénomènes économiques; il faut enfin se familiariser avec les méthodes
de travail les plus modernes. Les « Journées de politique sociale" qui auront ; lieu à Berne les 17 et
18 mai, sont destinées précisément à permettre a tous
ceux que préoccupent les problèmes sociaux d'échanger leurs idées et de se faire part mutuellement de
leurs expériences. Les promoteurs ont estimé que
le mieux était de mettre à l'ordre du jour un sujet
qui ferait l'objet d'une étude approfondie, tout en

if^n»

4Q5
laissant aux participants assez de temps pour prendre contact et s'entretenir de tous les sujets qui les
intéressent.
Le sujet traité sera: «Les enfants libérés des écoles et le travail dans les fabriques :>.
Les organisateurs des Journées se proposent de
constituer un Comité mixte composé de personnes
auxquelles la question du travail des enfants dans
les fabriques tient tout particulièrement à cœur, et qui
sont disposés à poursuivre les travaux lors des « Journées >\ Si ces travaux font ressortir la nécessité
de certaines mesures légales ou autres en faveur des
jeunes gens travaillant dans les fabriques, le Comité
sera chargé de travailler à la réalisation de ce
postulat.

Chronique industrielle
Economie hydraulique et électrique
en Suisse p e n d a n t l'année 1929.
Aménagement des usines hydrauliques. Durant l'année 1020, 3 usines d'une puissance totale de 04,000
HP ont été mises en exploitation, de sorte que la
puissance installée de toutes les usines suisses était
à fin 1020 de 2,236,000 HP. A la fin de l'année
1020, 6 usines représentant une puissance de 42S,000
HP. étaient en construction.
La production totale d'énergie de foutes /es usines
hydrauliques suisses a été durant l'année 1020 d'environ 5,300 millions kwh, soit en chiffres ronds
1,300 kwh par tête de population. L'énergie produite a été utilisée comme suit: 45 o/o pour les besoins généraux (lumière, force, chaleur), 13 o/o pour
les chemins de fer, 22 o/o pour l'électrochimie et la
métallurgie et 20 o/o pour l'exportation. Si l'énergie
placée clans le pays, représentant en chiffres ronds
4240 millions kwh, avait dû être engendrée par des
usines thermiques, la Suisse aurait dû importer,
pendant l'année 1020, 2,7 millions de tonnes supplémentaires de charbon, représentant 120 millions
de francs en chiffres ronds. L'importation de charbon s'élevait encore à 3,46 millions de tonnes en
1020.
Exportation d'énergie. Les valeurs indiquées plus
loin, concernant l'exportation d'énergie, se rapportent à l'énergie mesurée à la frontière. A la fin

FABRIQUES D'EBRUCHES

5'/4 Hg- c.511cyl.,
Recta et ovalisés

5'Mlg.. c. 371 ancre
Recta et ovalitei

SCHILD FRÈRES & Co.
GRENCHEN

(SUISSE)

Mofre idée faiïso/j chemin
BAGUETTE

2 brevets £= déposés
GRANDEUR NATURELLE

7,25X22,5 mm.

101^2 'ig-> ancre à vue

et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont
au succès en améliorant toujours
plus la qualité de leurs produits.
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous
employons, nos „posages" sont incomparables par leur
belle apparence verte, leur luminosité, leur résistance et leur durée.

L. M0NNIER * C«

6 '/2 lig-i c. 425, ancre

LA CHAUNDE-FONDS
Tél. 14.38

7'3/4 lig., c. 441, ancre à vue
échappera. 7 3/4 et 8 3/4 lig.

5 ' / 4 lig., c. 540
ancre ovale

i»n

Tourelles 38

GENÈVE
8 3 / , lig. c. 361
ancre à vue
échapp. 8 3 / 4 - l 0 - l 0 1 / 2 l l g .

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

M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ
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Forets
Fraises
Tarauds
Alésoirs
Outils
en

Concessionnaire pour la Suisse :

Maison U. WORMSER Aciers rapides
et
LA CHAUX-DE-FONDS

LA COURNEUVE

Aciers fondus.

T é l . 15.71

(SEINE)

J U R A WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture d e Montres Roskopf soignées et à b o n marché p o u r tous pays«
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud,
Montres poriefeoilles 19-26 II;.

l'Angleterre et Colonies.

Coitimllcicittolenuitts.

ImmciiMe choix en krnoeletM fie dame.« e t Homme» f«i«t»lsle e t bon m a r c h é .

\\

Gravure de Poinçons en tous genres

Jf

Renseignements

Travaux extia-soignés

Dessins

Eugène Schwarz
GRAVEUR-CISELEUR

3837

Haldenstrasse 5-7
B I ENNE
Téléphone 24.45
Poinçons très soignés
Tours d'heures en relief
Tours d'heures pour émail

F

100

VS12

Diamants bruts

311

• •*•-•,-, I.

DE

B0ART-CARBONE
Diamant blanc et noir pour poudre et burins

sog

810

'301

Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, Saphirs, Grenats d e s Indes
Importation directe

3327

BASZANGER
J
m*
a,

6, R u e d u R h ô n e ,

sMÊmcaMmÊi

GENEVE

251'

253

' 252

;..•••'. •••'''

'

2 5 * ; - , ' • 265
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Succursale Suisse des Usines Langbein-Planliausor S. A., Oeriikou

JWaison f o n d é e e n 1881
Département pour i'electrochimie et la galvanoplastie.

Télégrammes : Elpewe Zurich.
Téléphone Limmat 8204.

Département pour la construction de machines Dynamo.
Installations complètes pour :
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, doFabrication de machines dynamo à basse tension.
rage, argentage, étamage, plombage, dégraisAggregates. — Moteurs à polir. — Transforsage, platinage.
mateurs de courant alternatif en courant conGalvanoplastie en cuivre, nickel et acier.
tinu. — Sableuses divers systèmes,
sels de nickel patentés et spéciaux pour bottes et
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains.
mouvements de montres.
Installations complètes p" meulages et polissages.
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie.
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs,
Compositions à polir pour tous les métaux.
argenteurs, nickeleûrs, polisseurs et oxideurs.
de pièces d'horlogerie.
2834
Disques en coton et brosses diverses.
Devis, catalogues et informations techniques gratuits
Sur demande, nombreuses références à disposition.
Installations complètes de „ C h r o m a g e " , procédés brevetés
';

i
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sociée com. pr. fr. 2,500), manufacture de pochettes Cl. 71 d, No. 139227. 16 mai 1929, 17 % h. —
de« l'année 1920, 446,614 kw. étaient autorisés à
pour montres, impressions spéciales sur étoffesRaquetterie de mouvement de montre. — Fabrique
Importation. Il n'a été possible d'exporter pratiqueet papiers en gros, Rue A.-M. Piaget 31, Le• d'horlogerie Fritz Moeri S. A., Saint-Imier (Suisse).
ment que 274,074 kw. L'exportation des 172,540
Locle.
Mandataire: Bovard et Cie, Berne.
$$• restants n'entre pas actuellement en ligne de
1/5/30. — Eduard Schüpb.rch, (de Signau), fournitu- Ci. 7 1 e , No. 139228. 19 mars 1929, 20 h. —
ééjpipte, les installations étant encore inexistantes.
res, outils d'horlogerie et de précision, Rue Dufour
Dispositif de remontage automatique aux mouveiîjDurant l'année 1929, on a effectivement exporté
6 Bienne.
ments d'horlogerie actionnés par des ressorts et
all; total 990 millions de kwh, avec une puissance
exposés à des secousses. — Hubert Leslie Stringer,
liiayimum de 230,000 kw, ce qui représente le 26,4 2/5/30. — Joseph Boesch (de Stein, St-Oall), fabri«Pinecroft», Rockbeare Hill, near Exeter (Decation
de
cadrans
émail,
Route
de
Madretsch
119,
pçHJr cent de la totalité de l'énergie produite pour la
vonshire, Grande-Bretagne). Mandataires: kner et
Bienne.
yéjite à des tiers. 581 millions de kwh ou 58,7 «y0
. de Wurstemberger ci-devant: E. liner-Schneider,
4é>ce total représentent de l'énergie d'été. Le degré
ingénieur-conseil, Genève. — «Priorité: GrandeModification:
(^Utilisation de l'énergie autorisée à l'exportation a
Bretagne, 22 mars 1928».
1/5/30. — A. Beldi A. G., Maschinenfabrik Sololhurn
été de 49,4tyo.Les usines ont retiré de l'exportation
(A. Beldi S. A., Atelier de constructions mécaniques Cl. 71e, No. 139229. 19 juin 1929, 18 3,4 h. —
âttrant l'année 1929 une recette d'environ 20,5 milDispositif de remontage automatique aux horloSoleure), Soleure. Albert Georgy est sorti du Cons,
ges. —•
lions de francs.
adm. et remplace par Dame Jeanne Adam-Bekli,
d'Oberdorf, qui signe collée, avec Jean Beldi, déjà Ci. 71e, No. 139229. 19 juin 1929, 18 3,4 h. —
Dispositif de remontage automatique aux horloges,
inscrit.
— William Lawrence Royall, 250, Park Avenue,
Radiation :
250, Park Avenue, New-York (U. S. A.). Man5/5/30. — Alfred Spori, fabrication de cadrans émail,
dataire: Amand Braun ci-devant A. Ritter, Bâle.
Bienne.
Cl. 71 f, No. 139231. 13 avril 1929, 20 h. —
Avis.
Montre de poche et de table. — Karl Scheufele,
Faillites.
fabricant d'horlogerie et bijouterie, Luisenstrasse 54,
On est prié de se renseigner avant d'entrer en
Pforzheim (Allemagne). Mandataire: Eugène LengOuvertures de' faillite:
relations avec :
weiler, Staad p. Rorschach.
1/5/30.
—
Perrenoud,
Edouard-Armand,
fabricant
.f'.•••
Henri Feller, Unttata.
d'assortiments à ancre, Collège 5, Le Locle.
Radiations:
— Nous mettons en garde contre:
Assemblée des créanciers: jL5 mai 1930.
Cl. /71c, No. 130939. — Montre 24 heures.
Rudolf Halberstadt, Kolin a/E., (Tchécoslovaquie).
Délai pour productions: 7 juin 1930.
Cl. 71 g, No. 129347. — Montre-réveil.
Heinrich Hausmann, à Dantzig.
Cl. 71 k, No. 85755. — Pièce d'horlogerie.
Concordat.
\ — Nous recherchons les nommés:
Cl. 94, No. 132393. — Montre-bracelet.
Délibération sur l'homologation du concordat:
/ . A. Scheiwiller, ci-devant à Berlin,
Mario Caspilli, ci-devant à Berlin.
14/5/30. — Nouvelle Fabrique de Tavannes S. A.,
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous
Tavannes.
rendraient service.
Homologation du concordat:
L'Information
Horlogère Suisse
Dépôts:
3/5/30. — Compagnie des montres Berex S. A. (BeLa Chaux-de-Fonds.
Sue Leopold Robert 42.
rex Watch Co. S. A.), fabrication et commerce No. 45802. 1er avril 1930, 17 h. — Ouvert. —
d'horlogerie, 66, Rue Leopold Robert, La Chaux- 4 modèles. — Bracelets décorés pour montres-brade-Fonds.
celets. —
No. 45803. ler avril 1930, 17 h. — Ouvert. —
] modèle. — Bracelet-cordon articulé pour joaillerie. — / . Dethurens et Co., Genève (Suisse).
No. 45814. 3 avril 1930, 10 h. — Ouvert. — 1
Raisons sociales.
- Supports de pendulettes. —
modèle.
No. 45823. 5 avril 1930, 17 h. — Ouvert. — 4
Enregistrement:
Enregistrements:
30/4/30. — Georges-Albert Vaille (de La Sagne), Cl. 94, No. 138958. 15 juin 1929, 12i/ 2 h. — modèles. — Pendulettes. — Bolllger Frères, Le
Locle.
horlogerie, Geneveys-sur-Coffrane.
Tirelire avec pièce à musique. — Hermann Thorens
Prolongations:
1/5/30,.'. — E. Berger-Borel et Cie, soc. com. EdSociété Anonyme, Fabrique- de Machines ParlanNo.
31523.
28
mai
1920, 17 h. — (IIle période
mond-Henri B.-B., de Oberthal, Berne, associé mtes, Sainte-Croix (Vaud, Suisse). Mandataires: A.
1930-1935). —- 1 modèle. — Mouvement de mondcf. respons., Marguerite Aubert, de Zurich, asBugnion, Genève.

Informations

m

Dessins et Modèles

Registre du commerce

Brevets d'invention

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE "REG6NVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S.A.

Maison fondée en 1902
MONTRE P E N D U L E T T E 1 JOUR
SOCLES MARBRE ET ONYX
TEINTES VARIÉES
MOUVEMENTS CLEFS, A ET SANS SECONDE
' TOUS GENRES DE CADRANS FANTAISIE

3§Egà
's/

«SA

Spécialité de bonnes montres Roskopf
et ancre, de 15 à 30 lipes

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

MONTRE POUR AVEUGLES

^E^

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

La montre de qualité

métal et argent, lépines et
savonnettes, de 15 à 30 lignes
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fabrique de Cadrans metal er argent | * O Û M / I I N F
L i i K V 1 MaBWL
E. L E (J T H 0 L D, La diaus-fle-fonds
WÊ

l::::--:

llil
lip

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

3451

Prix

N'EXIGEZ
F A B R I Q U E DE F O U R N I T U R E S

que les Machines HÄUSER

D'HORLOGERIE

SPÉCIALITÉS :

H E R M A N N K O N R A D S.A.
' LA CO*iDEMI*4£ .

MOUTIER

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

LA COWOCMWf i

Machine à sertir. 58 H. Mod. déposé.

H E N R I H Ä U S E R S. A.
Fabrique de machines de précision
B I E N INJ EC
Tél. BS
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S
Kvitez les imitations.
Ï70

FABRIQUE DE RE//ORT/

PAUL DUBOIS
f CORGEMONTQ
MAISON RENOMMÉE POUR S A I
FABRICATION
RÉGULIÈRE

I

C A D R A N S NACRE
Fabrication d'arbres de barillet
Qualité spéciale

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 CltaUX'de-FOIldS.
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 pttit 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.

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

Aspiration de fumées, d'exhalaisons.
Se recommande,

.••

2978

ALFRED BIIEFU, ventilations, SIENNE
Excellentes références.

Route de Boujean 52 a

m

i

