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Les causes de renvoi • des 47 chronomètres sans Canton de Neuchâtel, soit pafljjja Chambre Suisse
bulletins de marche^ sont tes suivantes :
de l'Horlogerie auprès du Département fédéral des
30 chronomètres = 3 1 °/o ont dépassé la-limite fixét. Finances en vue de la création d'un bulletin fédéral
.pour la variation de la d'Observatoire pour les chronomètres.
Pour compléter les renseignements donnés par le
Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
hiarche diurne.
journal dans le numéro du 15 février courant sur la
»
= 32 °/o ont dépassé celle fixée
liste des prix alloués aux meilleurs chronomètres et 31
pour la reprise de marche.
pendules présentés en 1929 aux concours de l'Ob»
= 1 6 °/o pour les positions.
servatoire de Neuchâtel, nous donnons quelques ex- 15
Lundi 17 février s'est ouverte au Secrétariat gé9
»
= 2 % pour la compensation.
traits de l'intéressant rapport présenté à la Comnéral de la S. d. N. une conférence dont le but est
7
»
pour l'écart moyen.
mission de l'Observatoire par son distingué Direcde préparer une action concertée des Etats en matière
1
»
pour la marche diurne.
teur, M. le D r . Arndt.
économique dont l'objet final serait « la conclusion
4
»
se sont arrêtés pendant d'accords collectifs tendant à faciliter les relations
L a liste publiée diffère de celle des années prééconomiques par tous les moyens qui sembleraient
les épreuves.
cédentes ' en ce sens qu'en vertu d'un arrêté du
praticables, notamment par la réduction des entraves,
L e rapporteur signale ensuite qu'il a été chargé au commerce».
Conseil d'Etat du 15 mai 1928, les chronomètres
d'étudier une revision du règlement actuel de l'ObLa réunion de cette conférence est le résultat des
de poche ayant subi les épreuves de Ire classe ont
servatoire portant entre autres sur les points suivants délibérations et des résolutions de la dernière Assemété divisés dans le concours en deux groupes, ceux
blée.
(Arrêté du Conseil d'Etat du 15 mai 1928):
d un diamètre égal ou inférieur à 45 % et ceux d'un
Au mois de septembre 1929, l'Assemblée manifesta
Division du concours annuel en 5 groupes.
diamètre supérieur.
clairement son désir de voir la S. d. N., ses difféLimites fixées pour la différence entre deux marches rents organes et les gouvernements des Etats qui la
. L e nombre des prix délivrés s'élève à 186. A
consécutives (Arrêté--du^it/önseil d'Etat- du 29 dé- composent faire tout le nécessaire pour porter remède
signaler la participation réjouissante aux concours
à une situation que les recommandations de la confécembre 1928).
d élèves des Ecoles d'horlogerie du Locle, de L a
rence économique de 1927 n'ont point suffisamment
Introduction des épreuves C) pour chronomètres
Chaux-de-Fonds et de St-Imier.
améliorée, faute d'une application rigoureuse et géde marine dont le diamètre est égal ou inférieur nérale.
Les 565 chronomètres inscrits en 1929 se réparà 70 %. (Arrêté du Conseil d'Etat du 3 mai
Le comité économique de la S. d. N. a préparé
tissent comme suit:
un avant-projet de convention pour la conclusion
1929).
1° dans les différentes classes d'épreuves:
Epreuves spéciales pour les chronomètres chrono- d'une trêve douanière dont la date et la durée devront être déterminées par la conférence. Cet avant
graphes, épreuves additionnelles ou de rappel, projet a déjà été commenté dans la Fédération HorEpreuves de Ire classe pour chronomètres
vérification des compteurs de sport, industriels et logère Suisse, voir en particulier les Nos. 94, 98
de marine
148
scientifiques.
et 100 de 1929.
Epreuves pour chronomètres de bord
112
Il est uniquement destiné à servir de point de
M . Arndt propose le maintien pour l'année 1930
Epreuves de Ire classe pour chronomètres
départ
pour les discussions de la conférence.
de poche
267 des limites de classement admises jusqu'ici, soit:
D'ailleurs, il faut bien insister sur le fait que
Epreuves de 2e classe pour chronomètres
cette première conférence n'est pas appelée seulement
Chronomètres.
à d iscuter le problème d'une trêve douanière, mais
de poche
38
10,0
a) Prix de série entre fabricants jusqu à
également à fixer, s'il y a lieu, le programme de
2° Suivant le lieu de provenance:
9,0 négociations ultérieures. En effet, comme le constab) Chronomètres de marine jusqu'à
Le Locle a envoyé
296 chronomètres = 52,4 °/i>
tait le rapporteur devant le Conseil, M. von SchuPremiers prix jusqu'à
6,5
bert, la trêve a été proposée non pas comme une
La Chaux-de-Fonds
163
»
= 28,8 <>/o
Deuxièmes prix de
6,6 à 8,0
fin en soi, mais pour qu'une action concertée puisse
Les Ponts-de-Martcl
1
»
= 0 , 2 »Ai
Troisièmes prix de
8,1 à 9,0
se poursuivre sur des bases stables et dans une atmosNeuchâtel
1
»
= 0 , 2 <>/o c) Chronomètres de bord, jusqu'à
13,0 phère de confiance, le principal objet de cette action
étant de faciliter les relations économiques par tous
Premiers
prix
jusqu'à
9,5
Le Canton de Neuchâtel est représenté
les moyens qui sembleront praticables, notamment
Deuxièmes
prix
de
9,6
à
11,5
461 chronomètres = 81,6 °/o
par
par la réduction des entraves au commerce.
Troisièmes
prix
de
11,6
à
13,0
78 chronomètres = 13,8 °/o
Bienne a envoyé
Ainsi que le rappelle le Journal de Qenève dans
0,9 o/o d) Chronomètres de poche, épreuves de
son article rédactionnel du 18 février, les intérêts
St-Imier
5
Ire classe jusqu'à
12,0 particuliers divergent: comment les faire converger
1,9 f/o
Cortébert
11
sur un but commun à atteindre? 11 v faudra sans
Premiers
prix
jusqu'à
8,5
0,2 o/o
Tavannes
1
doute un grand effort, et, pour que celui-ci soit effiDeuxièmes.
prix
de
8,6
à
10,0
0,2 o/o
Sonceboz
1
cace, une forte dose d'optimisme est indispensable;
Troisièmes prix de 10,1 à 12,0
si l'on ne songe qu'aux difficultés qu'on rencontrera
Le Canton de Berne
sur la route, on ne part jamais en voyage. .Le
96 chronomètres = 17 »/<> e) Chronomètres de poche, épreuves de
a envoyé
résultat qu'on obtiendra à Genève en ce mois de
I
le
classe
jusqu'à
5,5
1 chronomètre = 0,2 °/o
Le. Sentier a envoyé
février dépendra avant tout de lu volonté qu'on metPremiers
prix
jusqu'à
3,5
7
1,2 o/o
Schaffhouse a envoyé
tra à l'obtenir.
Deuxièmes prix de
3,6 à 5,5
En résumé :
Comme l'a fait observer avec raison M. Stucki,
f) Prix de série entre régleurs jusqu'à
10,0 les Etats qui envoient à Qenève des délégués ou des
Le canton de Neuchâtel a env. 461 chron. = 81.6 °/<>
observateurs peuvent se diviser en trois catégories:
L e canton de Borne a envoyé
96 chron. = 17,0 °/o
Pendules.
d'une part la Grande-Bretagne, qui a conservé enAutres cantons
8 chron. = 1,4 °/<> La variation moyenne de la marche diurne pour les viron le 80 o/o de son libre échange pur d'avantpendules de la classe A), jusqu'à
+ 0,040 Iguerre; à l'autre extrémité les Etats-Unis d'Amérique,
3° Suivant les résultats obtenus:
qui cherchent (mais la résistance est grande) h
Premiers prix jusqu'à
+ 0,030
396' chronomètres = 70,1 °/o ont obtenu des bulletins
élever leurs tarifs douaniers « à la hauteur de leurs
Deuxièmes prix de + 0,031 à 0,040
gratte-ciel » ; entre deux le groupe le plus nombreux
de marche.
: £ 0,070 auquel appartient la Suisse, et qui assigne à ses
97
»
= 17,2 o/o n'ont pas satisfait aux Les pendules de la classe B), jusqu'à
tarifs douaniers une triple fonction: 1. Procurer des
Premiers prix jusqu'à
+ 0,070
exigences du règlement.
ressources à l'Etat (impôt indirect). 2. Protéger, dans
72
»
= 12,7 °/o ont été retirés par leurs
Notons enfin que, dans son rapport, M. le Dr. une mesure plus ou moins grande, l'industrie, l'adéposants . avant la fin Arndt mentionne en passant les demandes faites soit griculture et l'artisanat. 3. Fournir une arme de
;<;
':'.
des épreuves.
par le Département Cantonal dé l'Industrie du combat diplomatique pour obtenir la diminution öu

L'année chronom étriqué

La Trêve douanière
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Capital-action et réserves: Frs. 209.000.000.—
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et de Bourse
Barde et gérance de titres.
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Location de compartiments de Coffres-forts
(Safe-Deposit)

y

MAISON R E N O M M É E POUR SA
FABRICATION RÉGULIÈRE

LIVRETS DE D É P O T S 4 °/o

Riblage et Achat
de Cendres aurifères
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MAISON FONDEE EN 1899
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
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L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

la limitation des tarifs d'autres Etats nuisibles à notre
industrie d'exportation.
Dans son discours inaugural, le comte de Molkte,
président de la Conférence, a parlé du terme « trêve
douanière.».,.. qui est. à . l a base des travaux actuels,
comme d'une expression en quelque sorte impropre,
car, selon lui, on eût dû se servir plutôt de celle de
consolidation des droits ».
Cette distinction n'a pas manqué de frapper les
membres d'une conférence où les adversaires de la
trêve sont évidemment en majorité. Il est exact,
cependant, qu'une des tâches de la Conférence devrait être d'étendre une méthode qui a déjà été
adoptée par un grand nombre d'Etats européens.
Un examen attentif de la situation montre en effet
que 7 ou S Etats européens, dont plusieurs ont une
grande importance économique, ont déjà consolidé
les 40 à 70 o/o de leur tarif, aliénant incontestablement ainsi, pour un temps, leur souveraineté économique. En tête se trouve la France, dont les 72 o/0
même des positions douanières sont consilidées. LaSuisse figure également dans ce groupe, avec les
48 o/o de positions consolidées.
L'autre groupe est composé d'Etats européens qui
ont consolidé dans de moindres proportions leurs
tarifs. Parmi ceux-ci, dont certains ont les 20 à 40 o/o
de leurs positions consolidées ou même n'ont aucune
protection, on en compte plusieurs, comme la Belgique, qui sont des protagonistes de l'idée de la trêve.
La' composition de la conférence se caractérise par
deux traits essentiels: d'une part, ce sont surtout les
Etats européens qui y participeront: tous ceux qui
sont membres de la S. d. N., sauf l'Albanie, ont
fait savoir qu'ils y prendront part; d'autre part,
un grand nombre de ces Etats y seront représentés
par un membre du gouvernement; il y a déjà plus
de vingt ministres des affaires étrangères, de l'agriculture, du commerce, des finances ou de l'industrie qui sont annoncés.
A part quelques exceptions, les Etats extra-européens s'abstiennent de participer à la conférence ou
se bornent à y envoyer un observateur. C'est ainsi
que le Brésil et la Chine seront représentés par des
observateurs. Quant aux Etats-Unis-, on a annoncé tout
récemment que le premier secrétaire de l'ambassade
des Etats-Unis à Paris avait reçu pour instructions
de se joindre au consul américain à Genève pour
obtenir des informations sur les travaux de la conférence.
On sait que la délégation suisse à la conférence
est composée de MM. Schulthess, conseiller fédéral, chef du Département de l'économie publique;
W. Stucki, directeur de la division du commerce au
Département fédéral de l'économie publique; Oassrhann, directeur général des douanes; M. Eug- Péquignot, secrétaire au Département fédéral de l'économie publique, est le secrétaire de la délégation.
**
Tout en étant chaudement partisans de la trêve,
nous pensons qu'il sera très difficile d'arriver à
chef dans les circonstances actuelles. Les divergences
de nomenclature existant entre les tarifs douaniers
sont, en effet, telles qu'aucune base sérieuse à une
convention ne peut être établie pour le moment.
Donc, ce qui importerait avant tout, ce serait de
laisser à la commission spéciale de la S. d. N., chargée d'unifier la nomenclature douanière, le temps
nécessaire pour terminer ses travaux.
Une fois une nomenclature unique établie, les discussions concernant la trêve douanière pourront être
abordées avec beaucoup plus de chances d'aboutir
à un résultat pratique.

Introduction du contrôle
des métaux précieux en Espagne *)
H.
Nous continuons ci-dessous la publication d'un extrait du règlement d'exécution dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 25 mai 1930.
Chapitre II.
Les marques de garantie.
Art. 8. — Tous les objets en platine, or ou argent devront porter la marque du fabricant ou de
l'importateur et le poinçon officiel de garantie.
Art. 10. La marque de l'importateur s'appliquera
à tous les articles de fabrication étrangère introduits en Espagne, même s'ils portent déjà les marques ou poinçons du fabricant.
Le poinçon de l'importateur sera la reproduction
de la marque approuvée du commerçant ou de l'industriel qui a importé ces articles. 11 sera en' forme
de triangle equilateral à l'intérieur duquel figureront
*) Voir la première partie dans la Fédération Horte gère Suisse, No. 13, du 15 février 1930.

les indications distinctives. On emploiera indistinctement la même marque pour le platine, l'or ou l'argent
au titre et ceci pour tous les objets importés par la
même personne ou maison. La marque de l'importateur 9e fera en deux grandeurs: dans l'une, le côté
du triangle equilateral sera de 3 % et dans l'autre
de HA %.
Ces marques ne pourront pas être utilisées pour des
articles en platine, en or ou en argent qui ne sont
pas au titre autorisé, ou pour des articles d'autres
métaux.
.
Poinçons de garantie
officiels.
Art. 18. Le poinçon qui indique le genre de métal
précieux et son titre sera la marque officielle, appliquée seulement par le bureau de contrôle des métaux précieux, après essai des objets.
Art. 20. Les marques de garantie seront au nombre de 6:
une pour le platine,
deux pour l'or,
deux pour l'argent,
une pour les alliages d'or d'un aspect similaire
qui contiennent une proportion de 750/1000
d'or au minimum.
Contrôle ou application des marques et poinçons.
Art. 25. Les objets à contrôler devront être présentés dans les bureaux de contrôle des métaux précieux
munis de la marque du fabricant ou de l'importateur.
Le bureau de contrôle se refusera à contrôler et
à poinçonner tout objet auquel manqueront les dites
marques.
Art. 27. Les objets importés seront remis au bureau de contrôle après avoir acquitté les droits de
douane et après avoir été pourvus de la marque de
l'importateur. La présentation dans les bureaux de
contrôle devra avoir lieu dans le délai d'un mois
après le dédouanement.
Art. 28. Les fabricants ou importateurs présenteront les objets au contrôle;
a) par lots d'articles de composition identique au
même titre.
b) par objets isolés.
Dans le premier cas, lors de la présentation des
articles par lots, on prélèvera un échantillon parmi
les objets avec lequel il sera procédé à un essai chimique, .après quoi les autres pièces du lot seront
essayées à la pierre de touche.
Art. 29. — Pour prélever le métal nécessaire à
l'analyse chimique on procédera avec le plus grand
soin, en s'abstenant de faire des traits de burin de
nature à détériorer l'objet.
Art. 31. En sus des essais indiqués à l'art. 28,
il pourra être procédé par le contrôle à des essais
complémentaires, en vue'de s'assurer si les objets ne
renferment pas d'autres métaux que ceux qui se
présentent à leur superficie.
Si tel est le cas, l'objet sera brisé en présence
du propriétaire, qui aura à répondre du délit de
fraude.
Ne tombent pas sous le coup de cet article, les
objets dont la fabrication nécessite l'emploi de métal
commun, comme les anneaux pour chaînes, les mousquetons, les crayons, les ressorts pour boutons, etc.
Art. 34. Les marques de fabricant ou d'importateur e t le poinçon de garantie officielle seront appliqués sur toutes les parties composant l'objet, y
compris les applications.
Les chaînes seront poinçonnées tous les 10 cm.
Art. 37. Dans le cas où le poinçonnement est difficile, ou ne peut 9e faire sans détériorer' l'objet,
ce dernier sera muni d'un plomb ou d'un cachet de
cire sur lequel figureront le poinçon officiel et la
marque du fabricant ou de l'importateur. Tout objet
de ce genre non muni d'un plomb ou d'un cachet,
ou dont le plomb et le cachet sont dans un état défectueux, sera considéré comme non contrôlé, tant qu'il
est en possession du commerçant ou vendeur.
Seuls sont autorisés à enlever le plomb ou le
cachet, les consommateurs qui ont fait l'achat de tels
objets pour leur usage.
Art. 40. Les articles de platùie, d'or ou d'argent
fourré sont prohibés, sauf s'il s'agit d'objets dont
la construction nécessite ces matières de remplissage, comme par exemple les couteaux.
Art. 41. Les boîtes et autres parties de montres en
métaux précieux se contrôleront et se marqueront
d'après les normes suivantes:
3°) Pour les montres importées de pays possédant
un contrôle officiel des métaux précieux donnant
toute garantie et en tant que ces pays usent de
réciprocité avec l'Espagne, et figurent sur la liste
dressée ' par le Ministère de l'Economie Nationale,
en vertu de Conventions ou traités de commerce,
on utilisera comme marque de contrôle les plombs
prévus à l'article 37.

151
Le bureau de contrôle vérifiera au préalable, après
dédouanement, les marques de garantie officielles!
du pays d'origine, puis les numéros et signes . de
chaque montre et les comparera avec la facture y relative portant le visa et l'acquit de la douane; ces
diverses opérations se feront en présence de l'impor-;
tateur.
4o) Les boîtes en cours de fabrication peuvent
être admises au contrôle; chacune des pièces de métal précieux qui la composent seront poinçonnées.
Après l'apposition des poinçons, ces boîtes seront
retournées au bureau de douane d'entrée, d'où l'importateur les réexpédiera à l'étranger pour être terminées.
(A suivre);

Ecoles d'horlogerie
Les classes d'horlogers-rhabilleurs d e nos
Ecoles d'horlogerie sont-elles utiles?
L'horloger-rhabilleur a-t-il joué et joue-t-il encore
un rôle utile dans notre industrie horlogère?
Si nous consultons l'histoire, elle nous apprend
que les horlogers-rhabilleurs ont été de tout temps
des pionniers sinon des soutiens de notre commerce
horloger, tant à l'intérieur que sur les marchés extérieurs même les plus lointains.
Dès la fin du XVIc siècle, et surtout tout le long
des XVII' et XVIIle siècles, nous les voyons s'établir
dans les bonnes villes de France, l'Alsace, de Lorraine, en Angleterre, Belgique, Hollande, en Allemagne aussi, en Autriche, voire en Russie, enfin en
Italie, en Espagne, au Portugal, dans les Echelles du
Levant et plus particulièrement à Constantinople,
Alexandrie et Smyrne. Quelques-uns poussent leurs
voyages jusqu'en Perse et en Chine.
Au XIXe siècle, notre conquête de nouveaux marchés d'outre-mer doit beaucoup à l'énergie et à
l'amour de la profession de pléiades de rhabilleursr
négociants que rien ne rebutait.
Aussi, bien des siècles durant, n'y eût-il ville de
quelque importance en tous pays, où nos exportateurs
ne rencontrèrent un ou plusieurs horlogers de cette
catégorie. Ils furent en vérité les importateurs véritables de notre horlogerie à l'étranger.
Notre industrie leur doit une fière reconnaissance,
car ils furent parmi les agents les plus remuants de sa
prospérité et de sa renommée.
Qu'en est-il aujourd'hui? Certes, l'horloger-rhabilleur suisse existe encore à l'étranger. Mais leur nombre et leur rôle ont singulièrement diminué au détriment de notre influence horlogère et à l'avantage de prérogatives étrangères.
Pour la sauvegarde immédiate des intérêts vitaux
de notre industrie comme de notre commerce, il n'est
pas désirable que ce côté de nos' activités horlogères
soit négligé encore davantage.
Même à l'intérieur du pays, l'horloger-rhabilleur
a cessé de jouer le rôle important et bienfaisant
d'autrefois. Le commerce de détail ne se plaint-il pas
du nombre continuellement insuffisant de collaborateurs vraiment capables et dévoués? Pendant de longues années, ils sont allé les chercher à l'étranger;
en Allemagne surtout.
Situation anormale, à coup sûr, puisque nos écoles
d'horlogerie sont à même de former, en des classes
spéciales, d'excellents horlogers-rhabilleurs répondant
absolument à toutes les exigences théoriques et pratiques de leur vocation à la fois d'ordre industriel
et commercial.
J'en veux pour preuve la classe d'horlogersrrhabilleurs de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
qui est fort considérable et admirablement organisée.
Le seul énoncé de son programme me dispensera
d'en faire de plus brillants éloges.
Le programme de cette classe spéciale très bien
installée et outillée, prévoit une durée d'apprentissage
de 31/2 ans, ce qui est un minimum. La première
partie de l'apprentissage consiste en une période
préparatoire, qui permet à l'élève d'acquérir toute
sorte de notions d'ordre général, des aptitudes multiples et les tours de main si variés qui sont indispensables à tout horloger complet.
Les premiers six mois sont consacrés aux exercices
préliminaires à la lime, au tour, à l'archet, à la
confection et réparation d'outils destinés spécialement
à la profession de rhabilleur attitré. "Suivent des travaux d e finissage. Cette partie comprend les calculs
et décolletages de toutes les pièces de mécanisme, la
confection du finissage proprement dit, l'arbre de
barillet, le replantage et le pivotage du finissage, les
exercices d'arrondissages des roues, de taillage des
pièces d'acier et de leurs mises en fonctions. 1.1 va
sans dire que les élèves s'exercent aux rhabillages
pratiques correspondant à cette première phase si
fondamentale de leur formation.
L'apprentissage du sertissage qui suit, comprend

••••HaHBt
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Les argenfages de mouvements de la Fabrique

LOUIS BANDELIER
Téi 180

S A I N T

- I M I E R

Tél. 1.80

se distinguent par leur éclat, leur solidité,
et la finesse de leur exécution.
Faites-un essai qui vous convaincra.
Livraisons extra-rapides et régulières.
Anglages d e Ponts.
Gravure de lettres.

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

I

I

Fabricants d'horlogerie
sortez vos décors de boîtes or à la maison

D O M O N <& VALLAT

I

Rue Léop. Robert 109 La Chaux d e - F o n d s

Téléphone 18.57

Spécialités: Genres modernes nouveaux.

Atelier de Mécanique

?

H. A. BERNER, LE LOCLE
Daniel JeanRichard 34. — Téléphone 3 54

N o u v e l l e s m a c h i n e s b r e v e t é e s pour lapider les pierres fines
Machines p o u r l e s assortiments ancre.
M a c h i n e s à s e r t i r . — Blocs à c o l o n n e s .
Plaques d e travail.
3671

I

J. Esloppey-Reber & Cic
Rue des Armes 5 et 7

V

ROGRESSIA

FABRIQUE DE CfiDRfinS mÉTflL
FROIDEVflUX & C I E . n i D f l U - B I E n n E

BIENNE
Téléphone 41.06
Maison fondée en 1885

Lettres dorées

Gravure

garanti or pur

de lettres

Travail

Promptes

Cconsciencieux
OI

"4

livraisons

j ^ — • * Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage *~*^\
i
de mouvements en t o u s genres
,g50 i

DÉCOLLETEUSES 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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Comptant
A terme
Paris
12 févr. 13 févr. 14 févr. 16 févr.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
299
299
299
299
Nitrate d'argent
Faillites.
Argent
430
430
430
430
Or
Ouverture de faillite:
17.500
17.500
17.500
17 500
4/2/30. — Saumweber Adolf, commerce de machines- Platine
54 000
57.000
57.000
54000
» iridié 25 «/o 115.250 115.250 113 000 113 000
.. outils.. Rue Dufour 46, Bienne.
Iridium
Liquidation sommaire.
280.000 280.000 280.000 280.000
Délai pour productions: 7 mars 1930.
(en francs français par gramme).
Concordats.
23,—
Chlorure de platine 24 20
24,20
23,Prolongation du sursis concordataire.
Platinite
28,25
28,25
26,85 26,85
Le sursis accordé à Compagnie des montres Berex S. Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
A. (Berex Watch Co. S. A.), fabr. et commerce
London
12 févr. 13 févr. 14 févr. 18 févr.
d'horlogerie, Rue Leopold Robert 66, La Chauxde-Fonds, est prolongé jusqu'au 5 mai 1930, ras(Ces prix s'entendent par once troy
semblée des créanciers du 17 février reportée au
(31 gr. 103) 1000/1000).
16 avril 1930.
Or (shill.)
84/11 1 /, 84/11'/, 84/11'/« 84/11'/,
Demande de sursis:
Palladium (Lstg.)
7%
1SU
73/<
TU
La maison Ernst Ritts, fabrication d'horlogerie à Lon- Platine (shill.)
240
240
240 1 240
geau près Bienne, demande un sursis. Jour de déTi(par
once
standard
925/1000
en
pence).
Deration sur fa demande présentée: 21 février 1930.
Argent en barres
20',< 20 8 / 8
20 a / 10
20 —
Radiations:
.6/2/30. — Albert et E. Margot, soc. n. coll., décolletages- et petite mécanique, Ste-Croix.
10/2/30. — Paul Renk, fabrication d'horlogerie, marque «Muleco», Bienne.
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Escompte et change.
Suisse Taux d'escompte
3y»
»
»
avance s/nantissement
4 y»
Change sur P a r i s . . .
. . . . . fr. 20.25
Parité Escompte Demande Offre;.

en francs suisses %

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Esthonie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
New-York
l i févr, 13 févr. 14 févr. 15 févr. Norvège
Danemark
(Ces prix s'entendent en cents par once
iS février 1930
Finlande
de 31 gr. 103).
Pologne
Comptant
A terme
Argent
en
barres
42 5 / 8
43 7 / 8
43 V, " 4 3 % Yougoslavie
London
13 lévr.
14 févr. 13 févr. 14 févr.
Albanie
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 Kg
Métaux précieux
Grèce
en £ stg.).
Argent fin en grenailles
fr, 95.- le kilo. Bulgarie
95
95
Aluminium intér.
Roumanie
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— >
100
100
—
—
»
export.
Turquie
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
50-50.10/ 50-50.10/
—
—
Antimoine '-.
Egypte
Platine
»
13.— le gr.
71.17,5 "0.15
69
686.3
Cuivre
Afrique Sud
Pour platine fourni par les clients, majora72
72
—
» settl. price
Australie
tion de fr. 3 dès le 20 janvier 1930.
84.10 84.5
—
—
» éiectrolytiq. 83.10-84.5;
Argentine
—
—
» best, selected 78 .0/-79 77.15/-79
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Brésil
84.5/
—
» wire bars
84,5
7 juin 1929.
Chin
174.15-175 5/17315-174 5 / ^
Etain anglais
Uruguay
173.16/3
172.16/3 176.13/9 175.15/
» étranger
Colombie
Cours du diamant brut.
173.15/
172.17/6 —
—
» settl. price
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). Pérou
176
175.2 6 is» Straits
Equateur
170
170
—
Nickel intérieur
Diamant boart
fr. 9.40 à 9.60
Bolivie
» exportation 175
175
—
—
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus Venezuela
Plomb anglais
Eclats de diamants fr. 8.60 a 8.90
Mexique
23
23
» étranger
21.13/9
21.13/9 21.11,3 21.113
Cours communiqués par Luden Bastanger, Genève. Philippines
» settl. price
Indes brit.
21.15/
21.15/
Zinc
Chine
19.11/3
19.11 3 20.1/3
20.1,3
Imprimeurs: Haefeli ft Co.. L a Chaux-de-Fondä Japon
» settl. price
19.10/
19.'0/
~-r-

COTES

ADOLPHE ADLER
3, Rua Adrien Lachenal, 6ENÊVE
T é l é p h o n e 22.463
ACHATS 1âgt&SfiSSB£BSjbh^

spfcMitft

TALILERE
IS H l î l l l J l r b r l U a l
ronds et de taille
Brillants
fantaisie pour, la
décoration des montres
et Roses
et de la bijouterie.

BOITES EN BOIS
pour outils, instruments, montres, etc.
Exécution en tous genres

FR. BISCHHAUSEN, fabrique d'étais
Fondée en 1842

BERNE
Fondée en 1842
Installation spéciale
101
permettant l'entreprise de séries

Quelle fabrique d'ébauches

TECHNICÜrl CANTONAL
à BIENNE
L e poste de chef technique de la division de
petite mécanique est mis au concours pour la seconde fois.
Charges: Enseignement des branches techniques
et direction technique de l'atelier de petite mécanique.
Exigences: Etudes techniques complètes et longue pratique dans la fabrication des machines de
précision, spécialement des machines pour la fabrication des montres. Connaissance approfondie des
langues française et allemande, l'enseignement étant
bilingue.
Entrée en fonctions: Si tôt possible ou suivant
entente.
Traitement: 1 " classe selon décret.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à la
Direction du Technicum cantonal à Bienne.
Les inscriptions avec pièces à l'appui doivent être
adressées jusqu'au 8 mars 1930 à la Direction
soussignée.
251
Direction de l'Intérieur du canton de Berne:
Joss.

Dans grande ville de la Suisse allemande, est à
remettre, ensuite de circonstances spéciales, un
1

el

Frs
Liv. st.
Douar
Douar
Beiga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk
D.GuIden
Schilling
Pengô
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Roubles
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livre t.
Livre eg.
Liv. stg.
Liv. stg.
Pesos
Mil reis
Pesos
Pesos ,
Pesos
Libra
Sucres
Bolivianos
Bolivars
Pesos
Pesos
Roupies
Taels
Yens

20.305 3 20,225 20 376
25.22 5 25,18 25/21
5.18 VI, 5,165 5 195
5.18
5,125 5,15;
72.06 4V. 72.10 72,40
27.27 7 27,05 27,25
100.— 5 63,50 64 50
23,50
560.— 8 23,—
208.32 4 207,65 208,10
208.32 — 207,50 208,—
123.45 8 123,60 123,85
100.88 6 100,50 101,50
72.93 VI, 72,80 73.10
90.64 VI, 90,45 90,65
15.33 5 15,325 15,35
139.— 8 138,— 138,20 ;
100.— 6 99,05 100,05
51.80 7 51,35 51,55
266.67 8 266,18 266,58
138.89 5 138,80 139 20
138.89 5V, 138,50 138,75
138.89 5 138,70 138,90
13.05 7 12,95 13,10
58.14 8 57,95 58,30
100.— 6
9,14
9,12
100 — 9
—
6.72 9
6,85
6.60
3.74 10 3,65
3,85
3.10 9
3,09
3,06
22.78 — 2,30
2,50
25.92 — 25,75 25,95
25.22 6 25,20 25,32
25.22 6-7 25,65 25,77
220.— 7 194,— 199,165.— — 56,—
59,—
63.— 6 62,86 63,86
536.— — 461,42 462,42
504.— — 497,- 498,60
25.22 6 19,46 19,86
103.60 — 101,65 102,65
189.16 — 185,f8 186,85
100.—
98,17 99,17
258.32 —
— 245 35 246,35
258.— — 254,81 255,41
189.16 7 186,— 189,—
— 248 — 253 —
258.33 5.48 252.— 257,—

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Photosraphies et Certificats orislnaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant 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 resi-,
ponsabuité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE Alb.

GROSSEINBAGHER, Grencheii

accepte toujours commandes pr 23,6% (10 Va Hg.)J
27,7% i l 2 Tig.), 2 9 , 3 % (13 Tig.), 36,9% (16 figj.i
38,3% (17 fig.), 4 0 , 6 % (18 lig.), 4 2 , 8 % (19 figj;
et 12 size négative ancre, bonne quafité et courante.:
Avis aux intéresses.
211:

Les Presses „PERLAI
— • — — — • •

1 à 200 tonnes
en fonte aciérée
double montants ou col de
cygne,
sont avantageuses
et précises. 3161
Concessionnaire pr la Suisse

SUISSE
A vendre

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

Maison J.WORMSER
• • • • * & * .

La Chaux-de-Fonds

sortirait des platines à atelier de sertissages, installé
existant depuis 4 5 ans. L e commerce est installé
avec outillage extra-moderne spécial pour le sertisFabricant spécialisé sur mouvements extra plats
moderne, a une bonne et grosse clientèle et offre
sage des glaces.
16/12,
16 et 17 lignes, cherche encore preneurs.
belle existence à acheteur sérieux, disposant de
Prix avantageux, article sérieux.
Travail très exact et prix très avantageux.
capital.
Ecrire sous chiffre P I 0 0 7 0 L e .à Publicitas
Offres sous chiffre W c 6 9 0 Z à Publicitas L a
Faire offres sous chiffre P 2 1 2 5 8 C à PubH249 L a Chaux-de-Fonds.
276
citas L a Chaux-de- Fonds.
278 Chaux-de-Fonds.
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Pierres fines pour l'Horlogerie

RUBIS SCIENTIFIQUES

O.Kessler S. A.

Téléph. 2

Télég. : Wega Grenchen

G R E N C H E N (SUISSE)

qualité soignée en tons genres

la Maison pour la montre ancre de qualité supérieure

fabriqués entièrement (brut compris), par

THEURILLAT&Co

Montres bracelets pour dames et messieurs
et mouvements seuls de 5 à 13 lig.
à prix avantageux
3452

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

téléphone 3506
&

'

V

^

fabrique de PIERRES fines
pour I H O R L O G E R I E e t
S E R T I S S A G E S en tous
genres. Grande production.
Qualité soignée
et bon courant
RUBIS, SAPHIR&GRENA7
PIERRES

BLEUES

Demandez
prix-courant

^K^^^^B^^^Kmûûm^!n^r^^xxzmax^^m^\

Tréflleries Réunies s. i
B 1 E N N E (Suisse)
Demandez notre dernier catalogue.

III

0ÉBAUCHES

10/ s ,13,16,11,18etl9" ancre
12 et 16 size, nég. et pos.
18 lig. cylindre
3819

LDTERBMHER & C& Soleure
^Téléphone 8 66

fils d'acier

•

trempable,

en rouleaux,

tréfilé avec précision,

pour carrures, fonds,

pour pignons, vis, etc.

cuvettes, etc.

r

\

1
Travers

Fers et Aciers étirés
e n t o u s profils
pour mécanique et déco II étage

T é l é p h o n e 20

| Toutes les pierres pour l'horlogerie
3765

I

L

_,

Assortiments complets pour tous les calibres.
Qualité irréprochable.
flimilnu

mini

il

Livraison par retour
.niiii-ini

76

Grande production.

H " ' " « « m m u m i i m m m i—-«—
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Pivotages -' Echappements
Département depuis 5% à 83/* lignes
Installation pour la grande série de 9%, 10% lignes et au-dessus
Spécialité de pivotages pour compteurs de sports
Fournitures de l'assortiment et balanciers
Demandez les prix à FABRIQUE DE PIVOTAGES

GUSTAVE

SANDOZ

Téléphone 106

(Val-de-Ruz)

SAINT-MARTIN

Téléphone M

Les machines à numéroter CHOPARD
pour Boîtes et Mouvements, pièces détachées d'automobiles e
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s .
— F o n c t i o n n e n t s u r t o n s l e s Continents —
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m\m.
F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

Etablissement ï. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62

HERMANN KONRAD S.A.

GRAVURE SUR M É T A U X , POINÇONS. CLICHÉS

' M

MOUTIER

CO**DCM'M£

LA C O W D C M W f i

It

RADIUM „ A N D R É "

a n s d'expérience dans la fabrication des matières lumineuses
assurent la diffusion de nos produits.
2999
Ateliers spéciaux pour la pose.
Toutes les qualités.
Prix avantageux.

MICHEL TISSOT, L a C h a u x - d e - F o n d s
Tel 14.78

Numa Droz 118

Fabrique de Pierres lines pour l'Horlogerie

LÉON DROZ

13, rue Daniel JeanRichard
Téléphone 7.57
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrication d'arbres de barfllef

Tous genres de pierres en rubis et saphir; glaces, balanciers bombés, gouttes et grandes moyennes.
Spécialité: T r o u s o l i v e s .
3465

Qualité speciale

La Maison Léon Droz ne fait que la qualité soignée.

Pierres pour eal. 33/4 Hg., Fontainemelon.

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.

G. SCHNEIDER

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.

ATELIER DE SERTISSAGES

Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet.

Rue Bubenberg 20 B I E N N E
Téléphone 15.32
Qualité soignée et bon courant.
Installations modernes.
Livraisons rapides.
2576
Demandez prix-courant.

Demandez n o s échantillons.

mTransports

m

internationaux
HENRI QRdNDJE/IN

"DETECT

«•#

Montres de contrôle pour veilleurs de null
Relojes a compraeba

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

Control clocks for night watchmann

Agent de la Compagnie générale transatlantique et de la
Canadian Pacific Express

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

Service spécial rapide pour l'horlogerie
Délai de t r a n s p o r t : i l à 12 j o u r s depuis la Suisse à New-York

FABRIQUE DE MONTRES DE CONTROLE

via Le Havre.

CHARVET & C«

Conditions très avantageuses.

Agença principaletieCHeloetla Transports St-Gall.

121

à L Y O N (France)

33ÏO

48. rue de l'HOtlI-dl-Vill» (Sncmrml« à Pento)

i

M Ü
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Ce qui manquait
à l'horlogerie

I

r

i \

,

i-'.D>J-

'

Grandeur: 16,5 cm. sur 8 cm

en format
de poche.
Edité p a r l a „Publicité Horlogère" à Genève.

259

MISE Eh GARDE
La Maison soussignée ayant constaté la mise sur
le marché des contrefaçons de plusieurs de ses brevets
suisses, notamment des

No. 122389, raquette „Bulo
99
124161,
„
„Lobu"
99
88406, coqueret virole,

MATIÈRES LUMINEUSES
Vente des matières „Météore", réputées depuis 1915.
Qualités spéciales pour l'horlogerie
à fr. 28.—, 18.—, 14.—, 10.—, 8.—, 6.50 le gr.
Spécialités :
Aiguilles flexibles „Météore".
3198
Garnissage soigné de petits cadrans.

M É T É O R E S.A.. BIENNE
Téléphone No. 47.21

Rue du Riischli 5

se voit dans l'obligation de faire valoir ses droits. P a r
la présente publication, elle informe toutes les personnes que cela intéresse qu'elle poursuivra juridiquement les contrefacteurs.
Afin d'éviter toute confusion, la Maison soussignée fera paraître, dans de prochains numéros des
journaux horlogers des clichés de ses divers brevets.
Neuveville, le 6 février 1930.

Erismann-Schinz S. A,
Fabrique du Grenier,
2^4

N E U V E V I L L E (Suisse).

•lfrTrii-rS-.-1-Siiaa
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des essais au burin-fixe, puis le sertissage complet
de pièces, les rhabillages divers de sertissages, enfin
l'initiation à l'usage de la machine à sertir.
I.'achevage d'échappement constitue la suite logique des travaux précédents. Il s'étend au limage de
fourchettes et aux essais d'achevage d'abord, véritable
acheminement vers l'achevage de pièces de fabriques.
Des rhabillages divers adaptés au degré de formation
et aux aptitudes des élèves clôturent cette autre phase
de l'apprentissage.
Les exercices de repassage et de remontage permettent aux élèves'-rhabilleurs de faire l'apprentissage
des posages d'aiguilles, des emboîtages, des mises
à l'heure, variées, on le sait (tirages, mises à
l'heure intérieures, négatives, etc.). II y a enfin
le repassage et remontage de pièces en blanc, et,
-cela va sans dire, le remontage après nickelage.
L'apprentissage approfondi du réglage met un
terme à la période préparatoire du programme.
Désormais, l'élève-rhabilleur entre dans la seconde
période de sa formation technique et professionnelle, celle des rhabillages pratiques proprement dits
de montres de tous genres et grandeurs, y compris les pendules et les réveils. Les apprentis particulièrement doués abordent même l'étude des pièces
compliquées.
Mais ces travaux d'ordre exclusivement pratique
ne sont pas tout. Les élèves suivent aussi un cours de
théorie horlogère, des cours de dessin, de comptabilité, d'arithmétique. Même les mathématiques inférieures et des notions d'horlogerie électrique leur
sont enseignées.
Dans ce domaine, nous ne citerons que les calculs
du nombre des dents, les exercices relatifs aux roues
perdues, la théorie des engrenages, les calculs des
diamètres totaux, l'étude détaillée des défauts des
engrenages, l'étude approfondie des fonctions des
échappements et de leurs défauts, la théorie complète
du réglage, y compris le réglage dans les positions,
le réglage de la compensation, etc.
On me permettra de signaler aussi un autre côté
particulièrement intéressant de la formation d'horlogers-rhabilleurs à l'Ecole d'horlogerie de La Chauxde-Fonds. En effet, les élèves sont mis à même de
suivre certains cours de l'Ecole d'Art et de l'Ecole
de Mécanique. Les cours d'initiation au soudage et
à la bijouterie, par exemple.
On le voit, après un apprentissage de cette enver-

Maison très bien introduite chez les g r o s s i s t e s cherche représentation de fabricants
s p é c i a l i s é s dans la 5V,„ 6V 2 et 8 3 /, l i g . ,
ancre et cylindre.
S'intéresse aussi à montres de q u a l i t é s u périeure et à marque.
Adresser offres sous chiffre P 21274 C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.
287
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cours de l'exercice écoulé. D'autre, part, MM. Meyer
et Minger, élus conseillers fédéraux, ont dû être
remplacés. Le personnel de la Banque, par suite de
l'ouverture de la succursale de Lugano et de l'extension des affaires, a dû être augmenté tic 14 unités; il se compose à l'heure actuelle de 370 fonctionnaires et employés.
Parmi les questions d'ordre économique et financier
que le rapport passe en revue, une place importante
a été réservée à la création et à l'établissement sur
notre territoire de la Banque des règlements internationaux. Cette preuve de confiance donnée à notre
pays est tout à l'honneur de notre situation économique et financière. Le problème de l'or a retenu
aussi longuement l'attention du Conseil de banque.
Comme on le sait, la Société des Nations a chargé
une commission spéciale de s'occuper de cette question. L'étalon de change-or tend de plus en plus à
devenir la base de toute monnaie saine. Comme caractéristiques de la situation satisfaisante de l'éconoChronique financière et fiscale
mie publique suisse, le rapport signale les chiffres
élevés du mouvement des comptes de chèques et
virements postaux et les résultats d'exploitation favoL a B a n q u e Nationale Suisse e n 1929.
rables des principales entreprises de transport du
Le Conseil fédéral vient d'approuver le rapport
pays.
de gestion et les comptes de la Banque Nationale
En ce qui concerne son rôle en matière de finances
suisse pour 1929 qui vont maintenant être soumis
à l'assemblée générale des actionnaires qui se réu- fédérales, la Banque Nationale a acquis à un cours
nira le 8 mars. Oe copieux rapport passe en revue favorable les dollars nécessaires au remboursement
toutes les principales questions ayant trait à l'activité de l'emprunt américain de 1919. Cette opération
générale de la Banque. Il signale la revision de la effectuée à un cours particulièrement favorable a perloi sur la Banque Nationale, à l'heure actuelle encore mis à la Confédération de réaliser un gain d é 7,8
soumise au referendum obligatoire puisqu'elle a été millions de fr. Les emprunts publics émis en Suisse
votée par les Chambres pendant la dernière session par les cantons, car la Confédération et les CFF n'ont
de décembre ; elle constituera pour la Suisse, après pas eu recours au marché des capitaux, l'ont été au
la chute de l'Union latine, la période transitoire qui taux moyen de 4 3/4 o/0 à un cours d'émission légèl'amènera finalement à l'adoption de l'étalon-or. Le rement au-dessous du pair. C'est également à ce
15 avril dernier, la Banque Nationale inaugurait taux que les banques cantonales purent se procurer
le nouvel hôtel de la Banque destiné à sa succursale jusqu'en automne l'argent frais dont elles avaient
de Lugano. En décembre, le Conseil de banque, besoin. Mais, par la suite, de fortes demandes oblidonnant suite à un vœu émis par le Conseil muni- gèrent les banques à porter ce taux à 5 0/0 et même
cipal de la ville de Bienne, décidait de créer aussi pour certaines à 51/4 °/o. Les grandes banques, par
dans cette dernière ville une agence de la Banque contre, ont pendant toute l'année émis leurs obligaNationale dont l'ouverture effective interviendra dans tions de caisse au taux de 5 0/0. La Banque Natiole courant de l'année. La Banque entretient des rela- nale s'est efforcée de maintenir toujours le taux
tions d'affaires sur 332 places principales et sur 145 d'escompte à un niveau bas et constant. Elle y a
places secondaires. Le rapport souligne que deux réussi en prenant quelques mesures d'exception pour
membres du Conseil de Banque, MM. W. C. Escher, les crédits à l'étranger. Le montant de notre circuà Zurich, et J. J. Naef, à St-Gall, sont décédés au lation monétaire accuse un nouvel accroissement. Il

Benoit Frères

Eeole d'Horlogerie et de Mécanique

rue du Parc 138 Téléph. 17.35
ST.-1 M I
Cbaux-de-Fondt»
livrent
mouvements
ancre
rain
mm
/
t0,7 (43/ 4 '"),tl,2mra (5 "), F o r m a t i o n d e :
ti,8 mm (5V4'"), 12,4mm
(5V2'")
{4,6»»(6V2'"), 15,2
(63/
4 '")
de forme ei l9,7 m m (83/4'"),
ronds, qualité garantie.
Demandez prix et échantillons.
2926

offres

Angleterre

,

gure, nos jeunes horlogers [sont vraiment capables
de rhabiller les pièces d'horlogerie non seulement,
mais encore les pièces d'optique, de hinetterie. La
réparation de pièces de bijouterie, d'orfèvrerie et
d'argenterie ne les prendra pas davantage en défaut.
Une formation aussi bien comprise, aussi comprehensive et pratique à la fois, ne peut donner que
de bons résultats. D'autant plus que la classe de rhabillages de La Chaux-de-Fonds est continuellement
en relations étroites avec la [vie horlogère moderne
la plus intense. Elle en suit? le. rythme et en reçoit
des impulsions bienfaisantes.
A son tour, notre monde horloger, en particulier
notre commerce de montres, ne sauraient se désintéresser d'une institution si hautement appréciable et
dont les services pratiques sont inestimables.
M. F.

DEMANDONS
en mouvements seuls, prêts à être emboîtés:
5 V<t" cylindre à vue 8 et 10 R.
6 '/2'"
»
à vue 8 et 10 R.
7 3/4'"
»
à vue
10 R.
8.8/4"'
»
à vue
10 R.
9"'
» bascule 6 et 8 U n 1
._.. 6
c et
_. 8
o R.
D C a drans
»
à. vue
9'
métal
10 V2 "
* bascule
6 R. doré
10 W"
»
à vue
10 R.
Ditto en S ' / * , 8 % , 7 3/4, 10 Va lig. ancre 15 R.
Bonne qualité et bon courant.
Offre détaillée avec marque d'ébauche et prix
minima pour commandes importantes régulières.
D e plus, offre avantageuse pour:
Lép. cyl. à vue 16 et 1 8 ' " avec 6 R. en nickel
et argent-galonné (boîte 15 à 16 gr.). Prix
avantageux.
Justin Heijgele, Horlogerie en gros,
245
Maastricht (Hollande).

I

S. WATERMAN,
91 a. Hatton Garden,
L O N D O N E. C. 1 .
Achat grand comptant
montres et mouvements.

Diamantine
Rubisine

ER

Techniciens
Praticiens
Spécialistes

Hof loyers
et

mécaniciens

Délai d'inscription 2 0 Mars 1 9 3 0 .
Pour tous renseignements s'adresser à la
Direction.
28?,

PARIS

Maison d e montres e n gros
Saphirine
à
vendre,
santé. Plein centre, g r ; blv.,
qualité reconnue la meilleure appart. a. cause
bur. 1er étag. Bénéfice prouvé par
Offres sous chiffre P21273C à PuG. SCHNEIDER compt.
288
H a u t s - G e n e w e y s 347 blicitas Chaux-de-Fonds.

Fd. & Ad. DROZ
Parc 91

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements 3 3 / 4 lig.,
rectangle.

Mécanicien-outilleur

Nous livrons avantageusement toutes les fantai3)77 sies, avec et sans réveil,
socle marbres et Galalith,
syst, a Roskopf.
Faire offres sous chiffre
W 3 6 7 6 X à Publicitas
Genève.
265

Vérifiâmes
de pierres fines

fins, justes et bien plats.
Pour les grandes séries,
installations idéales.

A. GIRARD, Erlach
S8Si

(lac d* Bienne)

Maison fondée en igoi

ayant occupe pface de chef, cherche place analogue
pour époque à convenir.
Connaissances à fond des machines d'ébauches,
leur outillage, ainsi que les étampes à rectifier.
Certificats et références à disposition.
Offres sous chiffre P15065 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
238

Terminales

en cylindre 10 Va e t H lignes, 3 /i platines et à
57«. 10,72 lig-, spec. 9 lig pont sont demandés par atelier bien organisé; grande
JEAN STRUB, 98 production; travail régulier et irréprochable. ,
Promis Watch,
Faire offres sous chiffre P 2 0 0 5 3 C à PubliB e t t l a c h . (Soleure)
citas L a Chaux-de-Fonds.
193
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KÄMPFER-BEUTLER

Téléphone 5.T2
vous fournit n'importe quelle

-,...•„.-. ••.,„.,-„•......--., ,. - , ^ . ^ ^ ^ ^ , ^ 1 ^

GRENCHEN

Fabrique de secrets à Yis et américains, en tons genres

.ochgässli 32

291

Fraise et plaque pour la fabrication d'ébauches
Plaques pour le sertissage
Outillage
Demandez
nos prix. complet pour le sertissage
Travail promptspécial
et consciencieux.

F. B E R G E O N 81 C IE

11 R é g i o n a u x
LA CHAUX-DE-FONDS
R é g i o n a u x 11
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728
SPÉCIALITÉ: Secrets talons détachés
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer.
Travail prompt et soigné.
2981

Réservez la place
* I
pour votre annonce
dans le

Catalogue Officiel

de la Foire Suisse
Tous renseignements sont fournis
gracieusement par

Publicitas
Régie des Annonces

d u Catalogue officiel
d e la Foire Suisse, Bâle

CANADA

VENTE

Chef de fabrication

Qualités en tous genres de montres comAncien (lève d'école
plètes et mouvements. Nouveautés pouvant d'horlogerie, très sérieux
et
grande expérience,
s'écouler avec horlogerie.
h e r c h e place pour de
Offres à case postale no. 10 Neu-csuite
ou à convenir. Séchfitel-transit.
293 rieuses références à dispo-

63IA - 19 lignes

sont cherchés

Commerçant

par atelier capable et sé- routine, très au courant de la fabrication d'horlogerie, organisation, comptabilité, voyages, correspondances française, allemande et anglaise, cherche situation comme chef de bureau ou directeur commercial dans fabrique d'horlogerie.
Offres sous chiffre P15080 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, rieux. Affaire intéressante
grossiste ou fabricant.
offre en vente de gré à gré, en bloc ou par pour
offres sous chiffre
lots, tout le matériel, outillage et installation G 2Faire
0 4 5 8 U à Publicitas
dépendant de la masse en faillite L. Lemrich- S i e n n e .
284
Guinand & Cie., Fabrique ,,La Moderna", rue
Numa Droz 158 à La Chaux-de-Fonds.
Pour visiter et consulter l'inventaire s'adresser à l'Office soussigné où les offres seront re- mouvements
baguettes
çues jusqu'au 5 mars 1930 inclusivement.
A. S. ou Fontainemelon.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.Qualité soignée.

HO LLAXDE

sition.
Faire offres sous chiffre
P15078 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds. 294

Timbres Caoutchouc
en tous genres

C. LDTHY äff,'.1"

1 0 1 1 ancre

Nous cherchons le monopole d'une marque de mouvements, montres bracelets.
61
toute première qualité, bien introduite, en tous Livre avantageusement.
genres.
Faire offres sous chiffre
S'adresser à Justin Heijgele, Horlogerie en gros,
E 20455 U à Publicitas
près Soleure.
Sienne.
286 Maastricht (Hollande).
246

VINCE WATCH
6. STUDER, Grenchen
Montres et mouvements, cyl. et ancre,
de 5'U à 1Q'I2 lig.
250

Horlogerie

0. Blaesi, zuchwii,

Régleur-Retoucheur

Pierristes
AUTOMOBILE

On échangerait une conduite intérieure, état de
Quel fabricant sérieux livre pour petites pièces soignées
nenf, contre pierres fines
bonnes montres-hracelets 9 lig.
pour l'horlogerie, on restecyl. et 8«/* lig. ancre, argent
rait bon client, si qualité et
et or, à prix avantageux.
prix conviennent.
Faire offres sous chiffre P 15079 C à Publicitas par fabrique de Bienne.
Faire offres sous chiffre
Chaux-de-Fonds.
392
Offres sous chiffre N 2 0 4 0 6 U à Publicitas P 21137 C à Publicitas
Bienne.
266 Chaux-de-Fonds. 181

est demandé
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s'est élevé à 856 millions de fr. en moyenne, contre
818 millions pour l'année précédente et 799 millions
pour l'année 1927. A fin décembre dernier, il atteignait 99 millions, soit tout près du milliard. Le

bénéfice net ressort à 6,8 millions de fr. ; il sera à promulguer par voie de décret le nouveau tarif
réparti de la manière suivante: dividende de 6 «/o douanier applicable le 17 février.
et versement à la Caisse fédérale et aux cantons
Etant donné l'urgence, le Parlement a remis à
de 5,3 millions de fr.
une date ultérieure la discussion détaillée du nouveau
tarif et a autorisé le gouvernement à modifier si
besoin est, au moyen de décrets ayant force de loi
pendant la première année, les taux prévus pour les
objets de première nécessité.
Exportation suisse d'horlogerie, etc., en J a n v i e r .
1930
1929
1913

Commerce extérieur
Piècei

Informations

Pièces

Pièces

931
47.200
Mouvements finis
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent
20.057
933 b
*
»
plaquées or
933 c
4.555
»
en or ou platine
935 a Montres en métaux non précieux
512.714
935 6
205.503
»
» argent
935 c
54.669
»
» or
1.257
935 d Chronographes, etc.
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
936 6
»
argent
9.141
936 c
»
or
936 d
»
chronographes, etc.
936 e Autres montres
874 afc) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
218
q950/954 et 956 Instruments et appareils électriques
882
kg.
955 Phonographes, cinématographes
434
930 Pièces ébauchées et ébauches de montres
934 Parties détachées finies de montres
* Comparaison impossible.

155.266
5.970
11.092
6.921
325.179
23.015
8.643
5 221
217.268
31.582
30.648
453
21.419
385
4.131
1.339
23

259.636
12.341
*
13.742
424.377
2.305
10.622
3.589
228.167
36.534
50.371
281
22.478
240
2.848
1.652
35
76

Avis.
Nous mettons en garde contre:
Schweizer
Uhren-Vertrieb,
Friedrichstrasse 66, Berlin W. 8.
— La maison
Borghesio Giuseppe, Turin,
est en faillite.
Les créanciers sont invités à nous faire parvenir
au plus vite le relevé de leur compte en double
exemplaire, afin que nous puissions produire dans les
délais.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Registre du commerce

Expositions, Foires et Congrès

7. La dénomination des métaux inférieurs.
8. La définition et législation du plaqué-or et de
la dorure.
9. Le poinçonnage obligatoire.
Raisons sociales.
Congrès international de la bijouterie.
Le 3e Congrès International des Associations de fa- 10. La propagande.
Enregistrements:
bricants, grossistes et détaillants de bijouterie, orfè- 11. L'assurance.
6/2/30. — Albert Margot (de Ste-Croix), vis et
vrerie et argenterie aura lieu à Londres du 20 au 12. Des mesures contre l'avilissement des prix des
décoHetages, Ste-Croix.
couverts en argent.
22 mai 1930, au Goldsmiths' Hall.
10/2/30. — Montres Jilga S. A. (Jilga Watch Co.
Ltd), soc. an. cap. soc. fr. 20,000 nom., fabrication,
L'ordre du jour provisoire est le suivant:
achat et vente d'horlogerie. Cons. Adm.: Paul
1. Le perçage des perles.
Jobin, de Saignelégier. Proc. indiv.: André Jobin.
2. La dénomination des pierres précieuses et semiSiège: Rue Neuve 9, Bienne.
précieuses.
12/2/30. — Fabbrica di casse per orologi S. A.
3. Le contrôle des perles et des pierres précieuses.
(Uhrengehâusefabrik
A. Q.), (Fabrique de boîtes
4. Les règlements et les usages du commerce.
Nouveau tarif douanier égyptien.
de montres S. A.). Siège à Chiasso, durée illimitée.
5. Les titres pour le platine, l'or et l'argent.
Commerce et fabrication de boîtes de montres. Cap.
Siégeant en séance de nuit, le Parlement égyptien,
6. Les tolérances d'essai et de fabrication des marsoc. fr. 30,000. Administrateur: Ernst Ruefli, méen date du 13 courant, a autorisé le gouvernement
chandises en métaux précieux.
canicien, de Oranges, domicilié à Chiasso.

Douanes

J.RUP-SCHAAD
9 lig., c. 355
cyl.

9 3IA lig., c. 3 8 5 , ancre à vue
cchappem. 9 3 / 3 - IOV2 lig-

bascule

Suce, de F. Klaus

&3U - 9 lig.,
c. 406

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE

cvl. a vue

Téléphone 49.88

3IENNE

Route de Boujean 19 b

Qualité soignée et bon courant.

SPÉCIALITÉS : Trous olives,
i4?
r
Pierres p chatons et bouchons, j ^

I.

.1

HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchûtei)

PIVOTAGES
en (uns jjoiires. grandeur et qualité.

Fabrique d'Ebauches
6

4

. , g . c 4,1

ancre

G R E N C

| J |

N

( $ ^ $ $ 0

DECOLLETAGES
loules i'ices et tous métaux.

Assortiments pivotes, balanciers réglés.
6 V2 lig-, c. 4 2 5 , ancre

Articles d'exportation.

Prix avantageux.

Organisation scientifique

102

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

156

N° 14 - 19 février 1930

soigné.

avantsyeuses.

W

Diamants bruts

FABRIQUE DERESSORTS
. pou« riONTRES »»oo •

BOART-CARBONE

LES FILS DE ETIENNE HDFHANN
BIENNE

Diamant blanc et noir pour poudre et burins

SUISSE

Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes
Rubis, Saphirs, Grenats des Indes
Importation

directe

3327

BASZANGER
ç\

6, R u e d u R h ô n e ,

GENEVE

m*

Z E P H I R
FABRIQUE

TREMPE

3800

•

:Q

Les Fils de ROBERT GYGAX, St-Kmier

ET P I V O T A G E S

GRANDES MOYENNES
PIGNONS DE FINISSAGE
CHAUSSÉES LANTERNÉES
ET D'ÉCHAPPEMENTS
QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE '
3188
PIGNONS POUR COMPTEURS TOUT GENRE, PENDULERIE ET APPAREILS DIVERS
TAILLAGE DE ROCHETS, RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS
JAQUET-DROZ io

LA C H A U X - D E - F O N D S

électrique

JE

S. A .

DE P I G N O N S

•RESSORTS RENVERSÉS
GRANDE PRODVCTiON •
iNSTALLAriON MODERNE

W

k

Suce, de ROBERT GYGAX

\ l \

Téléphone 18 — Maison fondée en 1876

1 "^

TÉLÉPHONE 2.3s

Tous métaux et pour tous pays

puiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Bureau technique d'horlogerie

|

Petite mécanique d eprécision

g

A.STEUDLER, BIENNE
f§
Téléphone 35.99
Hue des Près 67 c
89 |
1 Spécialités : Construction de calibres - Origines 1
1 Etainpes - Jauges - Outillage pour interchangeables |§

HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de Machinas de précision

B I E N N E

4

Téléphone 49.22
SPÉCIALITÉS:

3000

Machines à mesurer

Fournissent la boîte
finie décorée.

et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Machine à mesurer et pointer N* 0

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

Modelt; N ' î a , cipacïté 300/300 mm.
N" *,
<• 200 ÏH'.'i »
N°l,
» 100/100 »
.\">0,
..
70/50 »

Machinas à sertir de précision de tous systèmes

Se chargent de tout
nouveau modèle.
Demandez
^ J j le dernier catalogue.

Machines d'ébauches modernes

0

Le plus grand choix de boites fantaisie.

3789

