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Les dangers du contrat collectif
-CJ Nous assistons actuellement à une nouvelle
offensive des syndicats ouvriers en faveur du contrat collectif de travail. Lors du dernier mouvement qui s'est produit dans l'industrie -des machines,
'le syndicat des ouvriers métallurgistes avait, en
effet, inscrit parmi ses principales revendications
la demande d un contrat collectif. Ailleurs encore,
des demandes analogues se sont produites et dans
son dernier rapport, l'Union syndicale constate avec
satisfaction l'augmentation du nombre des contrats
collectifs conclus par ses sections. Il ne faudrait
toutefois pas en inférer que pour l'instant les
contrats collectifs aient pris en Suisse une extension
considérable. Au contraire, ils ont plutôt diminué
par rapport à la période de l'après-guerre. Plusieurs contrats collectifs nationaux alors en vigueur
n'ont plus été renouvelés à leur échéance. Il en a
été ainsi des contrats nationaux conclus par les maîtres serruriers, par les maîtres ferblantiers et appareilleurs. dans l'hôtellerie, etc. D autre part, la
célèbre convention de Berne, contrat collectif national conclu le 11 décembre 1918 entre les associations centrales d employeurs et la Fédération des
Sociétés suisses d'employés en v u e . d e réglementer
les conditions de travail des employés, a été dénoncée à fin 1920 par les employés et n'a plus
été remise en vigueur. Dans l'horlogerie également,
des contrats importants, tels que celui de l'Association cantonale Bernoise des Fabricants d'horlogerie,
n'ont plus été renouvelés.
Il n'existe pas de statistique des contrats collectifs et il n'est donc pas possible de donner une
liste complète de ceux actuellement en vigueur.
Voici cependant les principales branches dans lesquelles on les rencontre: brasserie, vêtement, imprimerie, lithographie, boucherie, (Suisse allemande),
maisons de transports et d expédition, usines marbrières; dans l'horlogerie, chez les fabricants de
boîtes or et argent et les graveurs-décorateurs.
De plus, dans 1 industrie du bâtiment et les industries qui s y rattachent, il se conclut fréquemment
des contrats locaux, mis en vigueur uniquement
sur une place déterminée.
Ces quelques indications suffisent à démontrer
que les contrats collectifs n ont pas pris chez nous
1 importance qu'ils ont dans cl autres pays. Nos grandes industries, telles que 1 industrie des machines,
1 industrie textile, l'industrie chimique, etc. sont restées jusqu à maintenant complètement étrangères à
cette institution. D ailleurs, nos dispositions légales
concernant le contrat collectif ne sont que fragmentaires. Elles sont contenues aux articles 322 et 323
du Code fédéral des obligations qui se bornent à
formuler le principe de la reconnaissance légale du
contrat collectif et à en déterminer les principaux effets. Une tentative fut bien faite après la
guerre d introduire clans notre législation le principe de l'applicabilité générale des contrats collectifs, soit l'application obligatoire à toute la profession des contrats conclus par la majorité des
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dans les pays du Nord, des conflits prolongés et
aigus se produisent fréquemmentTîroalgré la présence
de nombreux contrats collectifs. En Allemagne également, où le contrat collectif tent à se répandre
toujours davantage, des luttes graves se sont produites. Il suffit de rappeler entre autres le dernier conflit de la Ruhr dont nos lecteurs ont certainement suivi les causes, les péripéties et le dénouement. On serait peut-être tenté d'apporter
l'exemple de l'Italie où, sous le nouveau régime de
contrats collectifs actuellement en vigueur, les conflits ont presque complètement disparu. Toutefois,
la situation en Italie ne saurait, croyons-nous, servir
*
d'exemple
probant, étant donné que le contrat col**
lectif y fait partie d'un système de législation proTout d'abord, si l'on examine à fond l'état des
fessionnelle et corporative du travail dont l'applichoses sans se laisser leurrer par les mots, on doit
cation est assurée par des mesures d autorité qui ne
constater que les soi-disants avantages des contrats
se justifient que par l'ensemble du régime politique
collectifs sont en fait très restreints et pour la pluadopté.
part plus apparents que réels.
Encore si le contrat collectif assurait au moins
Un premier avantage cies contrats collectifs, c'est,
la paix sociale complète pendant la durée de sa
dit-on, qu ils permettent de discipliner et de limiter
validité! Mais, même pendant ce temps, le conla concurrence que se font entre eux les industriels
trat collectif est parfois impuissant à empêcher des
de la même branche. Sans doute, il y a là une
conflits. S'il lie toujours l'employeur, on constate
part de vérité, mais ce qu'il ne faut pas oublier,
qu'en pratique il ne lie pas toujours l'ouvrier et
c'est que ce but ne peut effectivement être atteint
à plusieurs reprises des contrats collectifs ont été
que dans les métiers proprement dits, mais non pas
violés par les syndicats. On se souvient par exdans la grande industrie et encore moins dans
emple que, récemment encore, sur la place de Bâle,
1 industrie d'exportation. C'est la raison pour lades ouvriers liés par un contrat collectif ont néanquelle nous voyons le contrat collectif adopté presmoins suspendu leur travail uniquement pour obteque exclusivement dans les métiers. Ce premier
nir du patron le renvoi d'ouvriers non syndiqués.
avantage du contrat collectif n'a donc qu'une portée
Même liés par le contrat collectif, les ouvriers n'ont
restreinte.
pas reculé devant la suspension du travail pour
Un autre avantage plus important encore que affirmer leur puissance syndicale.
l'on attribue au contrat collectif et que l'on se plaît
L'interprétation juridique de la portée des engaà faire valoir aux yeux de l'opinion publique, c'est
gements pris par les parties en concluant un conqu il constituerait avant tout, prétend-on, un élétrat collectif donne d'ailleurs lieu à des diverment de paix sociale. Si vraiment le contrat collecgences de vues qui mettent nettement en danger
tif pouvait, comme le prétendent ainsi ses partisans,
le maintien de la paix sociale. Il semble en première
apporter la paix industrielle si nécessaire à la
vue que le contrat collectif devrait imposer aux
production, on ne comprendrait pas comment il renparties, pendant toute sa durée, une obligation absocontrerait encore de l'opposition. Mais c'est qu'en
lue de paix, c'est-à-dire l'obligation d'observer en
réalité la situation est toute autre. Le contrat coltout état de cause le contrat, soit pour les ouvriers
lectif n'apporte pas la paix souhaitée et tend au
1 interdiction de suspendre le travail et de prendre
contraire souvent à provoquer des conflits. Voici
part à une grève pour quelle cause que ce soit.
comment :
C'est la théorie de l'obligation absolue de paix à
Le contrat collectif prévoit en général la oossi- laquelle nous nous rallions. A cette théorie, d'autres
bilité de soumettre à une commission arbitrale les juristes opposent la théorie de l'obligation relative
difficultés se présentant entre les parties. O r , on de paix. Ils estiment que par la conclusion d'un
constate qu en pratique les syndicats cherchent con- contrat collectif, les parties prennent uniquement
tinuellement à soulever des difficultés de cette na- l'obligation de s'abstenir de mesures contre le conture et font appel à tout propos à ce tribunal trat collectif lui-même ou cherchant à provoquer sa
arbitral pour tâcher d'obtenir en leur faveur de modification. Les ouvriers ne violent donc pas le
nouveaux avantages.
contrat collectif en suspendant le travail pour parD autre part, la durée du contrat collectif est ticiper à une grève n'ayant pas pour but direct
nécessairement limitée cl chaque renouvellement la modification du contrat, telle que, par exemple,
donne l'occasion aux ouvriers de formuler des re- une grève de sympathie. Dans une décision imporvendications plus avancées. L'ancienne convention tante, le Tribunal fédéral s'est rallié à cette seleur sert en quelque sorte de tremplin pour arra- conde théorie. P a r arrêt du 11 novembre /919, il
cher de nouvelles concessions. D'ailleurs, l'expé- a, en effet, admis le principe de l'obligation relarience démontre que les pays où les contrats col- tive de paix dans les contrats collectifs et déclaré
lectifs sont très développés n'échappent pas plus que les ouvriers n'avaient pas violé leur contrat
que les autres aux conflits et aux grèves. Ainsi, en participant à la grève générale de 1918. Cette
intéressés. Mais cette tentative a échoué et le
projet de loi fédérale sur les conditions de travail
qui contenait ce principe a été rejeté par le peuple
le 21 mars 1920.
Telle est actuellement la situation de fait que
certains milieux, et surtout les syndicats ouvriers,
voudraient voir modifier en faveur d'une extension
du contrat collectif. Les employeurs, au contraire
cont, dans leur grande majorité, nettement opposés
à ce système et cela pour diverses raisons bien
fondées.
Ce sont ces raisons que nous voudrions précisément examiner ici.
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Maison d'exportation

ADOLPHE ADLER
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE

Specialis

ACHATS

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

VENTES
TAILLERIES

Brillants
, t Roses

DreliA Watch *-*£!!"!
Mouvements soignés et courants, ronds et de rorme.
Spécialité Japon et Amérique.
Montres tous genres.
Demandez échantillons 5 à 101/2 Tig. Prix avantageux
BUREAU

FIDUCIAIRE

ET COMMERCIAL

G E O R G E S F A E S S L I «se
Licencié es-sciences corn, etécon. - Expert comptable diplômé A.S E.
Rue du Bassin 4
NEUCHATEL
Téléphone 12.90
CONSEILS EN MATIÈRE FISCALE ET FINANCIÈRE
COMPTABILITÉS, EXPERTISES, STATISTIQUES
ORGANISATIONS COMMERCIALES ET INDUS i RIELLES - ASSURANCES

.\ou* cettotj
€0«»a\s?S
Pour éviter que la transpiration des mains n'amène la rouille des métaux, pièces et outils que
votre personnel manipule,
faites laver les mains de
vos ouvriers au savon
„ W a t c h " au lieu d'un
savon ordinaire. Le savon
,,Watch" neutralise l'acidité de la transpiration
et empêche l'oxydation.
Il n'abîme pas et ne durcit pas la peau des mains.
En vente à la pharmaciedroguerie, Ls. Cardinaux,
à Tavannes. Le morceau
fr. 1,50. Rabais par
quantités.

2817

faute d'emploi, à des conditions favorables les machines suivantes:
1. une machine pour tourner les carrures (Qüdel) ;
2. une machine à agrandir les Funettes (petit modèle Breguet) ;
3. un tour Revolver 8 pistons, Marque Stützmann;
4. un moteur 6 H P . Brown-Boveri.
S'adresser à M. P . Rossé-Piquerez, fabrique de
boîtes de montres métal. Bassecourt.

CHERCHONS

LA CHAUX-DE FONDS

Spécialité :

Téléphone 24.40

V. GEISER & FILS
sont lancées
d'une manière
intensive et.certaine dans tous les pays. Travaillons avec monopole
exclusif et garantissons'chiffre-. d'affaires intéressant.
Achats de brevets et d'idées.
Faire offres avec détails et prix c a s e p o s t a l e
Rive 2467, Genève.
2946

Vos nouvelles tons genres *

Posagc de radium
pour séries soignées et courantes. Prix avantageux. Prompte livraison.
Offres sous chiffre P 3435 U à Publidtas
Bienne.
3132

Fabrique
de parties détachées de la montre

iMi^rnSphlaMBA

Hôtel National

I M G n a K G n « Savoy HoteS

Maisons modernes. Pension depuis Frs. 12.-—
En hiver : W y d c r ' m G r a i n ! H ô t e l , M o n t r i h
3135
I I W y d e r , Propr

Technicien • Horloger
diplômé, ayant dirigé nombreux personnel, connaissant à fond procédés modernes de fabrication interchangeable ,

cherche changement de situation.
Bonnes références.
Adresser offres sous chiffre P 1 0 2 9 P
blieras Bienne.

cherche technicien
au courant de la fabrication de pièces
en séries, prix de revient
Fabrication d'étampes et trempe.
Faire offres sous chiffre V3444U
à Publicitas Bienne.
3134

CAL0TÎES et IEPINES
bon marché!

Japon, Australie, U. S. A.

De grands débouchés sont encore ouverts. Je
A l'adresse ci-dessous, on peut avoir consveux vous introduire dans tous les pays ci-dessus et tamment des
encore dans bien d'autres. Je suis âgé d'environ 30
ans et j ' a i derrière moi une grande pratique étrangère et suisse, notamment en horlogerie.
de prêts.
La méthode de travailler rationnellement est enPour cet automne, on s'engagerait encore
core relativement peu connue dans notre horlogerie.
pour
de grandes séries 6 1 / 2 , 6 3 / 4 e t 10 V2 ''gJe veux vous introduire cette méthode et vous profipour
l'Amérique.
terez largement.
Adresser offres sous chiffre 8013 à PubliMes connaissances de langues sont: Allemand,
citas La Chaux-de-Fonds.
3140
Français, Italien, Anglais.
MM. les Fabricants et Grossistes : Voulez-vous réussir vite et à pas sûrs? Alors, engagez-moi comme
employé de. votre maison.
3145
Prière de m'écrirc à case No. 8, Grenchen.

mouvements 5/4 lig. Berna

che pour ses produits

à la commission

ayant déjà représentation d'autres
gerie.

articles

Ecrire sous chiffre H 3482 U à Publicitas Bienne.

Fabrique d'horlogerie demande offres pour pierres
de moyenne et d'échappement, appropriées, pour
l'emboutissage.
Préférence sera donnée au fabricant de pierres
ayant une certaine expérience dans la fabrication
de cet article.

Automobile BUCK
modèle 1925, Master-six, limousine, serait échangéecontre montres, mouvements ou parties détachées de
la montre. La voiture est en parfait état de marche.
Faire offres sous chiffre P 22537 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
3157

OFFRE

occasion exceptionnelle
Par suite de la reprise d'une importante fabrique
faisant une très bonne qualité en montres petites et
grandes pièces ancre, tirette et négative, nous offrons une certaine quantité de mouvements, pouvant
être livrés, suivant désir, en boîtes de différents
métaux.
Adresser offres sous chiffre P 3159 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
3159

Disponible de suite
à vendre à bas prix,310 vol. une certaine quantité de
et broch. principalement mouvements ancre5'/4 lig-.
sur l'horlogerie, mécani- 15 r. s/ mq., garantie bien
que, etc., anciens et mo-terminés. - Cal. de formes
dernes. Ch. G r o s , 45, rue rect. tonneaux, etc., nickel
de Lyon, G e n è v e . 3153 l0 1 / '«g- cyl. 3/„ plat. à 2 d e
2
cadrans radium. Prix avantageux.
.3146
Ecrire sous chiffre
H 7660 X à Publicitas Genève.
Qui pourraitfournirpour
grandes séries montres de
poche, 17 à 19 lig., plates, On demande à acheter plusieurs
nickel ou autre métal blanc,
mouvement cyl. ou genre
Roskopf.
Paiement comptant.
Offres avec échantillons panthograveurs et fraiseuses.
à c a s e p o s t a l e 1 0 3 2 4 , Offres sous chiffre P 22455 jj
Chaux d e F o n d s . 3121 a Publicitas Chaux-de Fonds. 309°

BOITES BRIQUETS Montres de poebe

Qui livre boîtes pour
marché?
Séries très importantes
pièces à la fois.
Faire offres avec prix
d'horlo- sous chiffre Me 3988 Sn à
Très
3147

représentant
,.......

maison sérieuse pouvant sortir régulièrement commandes en 5 1/4, 5 1/2, 6 1/2, 6 »4, 8 »A, 9 3/ 4 , 10 i/s lig.
ancre. Travail absolument consciencieux. Prix intéressants. Passerions évent. contrat.
3149
Ecrire sous chiffre E3475U à Publicitas Bienne.

Faire offres sous chiffre P 3 1 5 8 C à Publicitas
Bienne.
3158

sont demandées en grandes séries par maison de
à Pu- gros.
3139
3116
Faire offres détaillées avec prix sous chiffre
P 2 2 5 1 5 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'ébauches avantageusement connue, cher-

(Ticino).

On offre à vendre

Temple allemand 91,93,95

Ressorts s o i g n é s

Demandons offres et échantillons pour les articles suivants :
Chronographe-compteur de sport en or, argent et
métal extra bon marché;
Montres bracelets nouveautés en or, argent ei métal;
Montres de poche en or, cassolettes (or 18 k.),
extra bon marché en argent et métal, grandeur
18 lignes, ancre et cylindre.
3133
Emilio Navoni, Esportazioni, Arogno

FABRIQUE DE RESSORTS
Exportation.

N° 63. — 14 août 1929

montres

briquets

à bon

à sortir, de 5 à 2U mille
et si possible échantillons,
Publicitas Soleure. 3151
urgent.

machines
à tailler

N° 63. — 14 août 1929
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jurisprudence n'est évidemment pas faite ->our relever la valeur des contrats collectifs et pour engager les employeurs à en conclure. D e * chefs syndicalistes l'ont du reste reconnu eux-mêmes.

*
Le contrat collectif ne présente donc pas, en réalité, les avantages qu'on lui attribua. Nous devons
cependant aller plus loin encore et constater qu'il
présente même pour les employeurs des dangers
incontestables. <-.
Les contrats collectifs sont, en général, sollicités
et réclamés par les syndicats de lutte de classes
qui y cherchent avant tout la réalisation de buts
politiques. Ce serait là déjà une raison suffisante
pour inciter les employeurs à montrer de la réserve
à leur égard et à ne pas s'engager avec ceux qui
leur déclarent ouvertement la lutte et entendent travailler à la suppression du patronat. Cela d'autant
plus que les syndicats de lutte de classes ont tendance à se servir des contrats collectifs pour s assurer le monopole du travail et pour affirmer leur
tyrannie. Ils cherchent, en effet, à introduire dans
les contrats collectifs la clause dite de la réciprocité
syndicale. En vertu de cette clause, les patrons
s'engagent à n'occuper que des ouvriers syndiqués
à l'exclusion de tous autres et de leur côté les
ouvriers syndiqués s'engagent à ne travailler que
chez des patrons organisés. Malgré les dangers
qu'elles impliquent pour le patronat, des conventions de cette nature ont été conclues ces derniers
temps. Il faut espérer qu'elles ne seront plus renouvelées à l'avenir.
A un autre point de vue encore, soit au point
de vue des salaires, les syndicats cherchent à réaliser leur politique par la voie des contrats collectifs. Ils cherchent naturellement, dans ce domaine,
à obtenir la schématisation et le nivellement
des
salaires. O r , il n'est pas nécessaire, croyons-nous,
de nous arrêter ici longuement sur les dangers qui
en résulteraient pour notre industrie. Les conditions varient chez nous considérablement de région
en région et une uniformisation des salaires est
impossible en pratique. D e plus, notre industrie
doit son succès à la supériorité de ses produits.
Cette supériorité ne peut évidemment se maintenir
qu'avec des ouvriers qualifiés et rien ne menace
davantage la formation et la qualité de la main
d'oeuvre que le nivellement des salaires.
Enfin, un dernier argument contre le contrat collectif s'applique tout particulièrement à l'industrie
d'exportation.
En liant l'employeur pour un temps
plus ou moins prolongé, le contrat collectif ne lui
permet pas de s'adapter aux nouvelles conditions
qui peuvent se produire. O r , l'industrie d'exportation,
dont l'occupation dépand avant tout de la situation
du marché international, se trouve au contraire dans
l'obligation de s'adapter à tout instant aux modifications qui se produisent. Renoncer à cette adaptation, c'est risquer d'être évincé sur le marché
mondial. Voilà pourquoi l'industrie d'exportation,
plus encore que tout autre, doit s'opposer énergiquement à la conclusion de contrats collectifs.

*
**
Nous avons cru opportun, au moment où de nouvelles offensives se dessinent en faveur du contrat
collectif, d'indiquer ici brièvement les raisons qui
nous paraissent s'y opposer. Jusqu'à maintenant, les
contrats collectifs n'ont pas pris en Suisse une extension trop large et c'est là une constatation réjouissante. Dans son dernier rapport, l'Union centrale des Associations patronales suisses relève à
ce sujet que si le nombre des grèves reste relativement peu élevé chez nous, cela est dû au fait
que les contrats collectifs sont très peu répandus
clans l'industrie suisse.
Cet avantage, sachons donc le conserver, puisque
la paix sociale est certainement l'une des premières
conditions d'une production féconde!

Revision dut tarif douanier américain
L'importante discussion qui devait commencer le
10 août coiurant, au Sénat, sur le fameux projet de
relèvement des tarifs douaniers, est reportée à plus'
tard et n'aura pas lieu avant les premiers jours de
septembre, i
En effef, la commission des finances du Sénat
n'avant pas terminé son rapport sur la question, un
ace. ' est intervenu entre républicains et démocrates,
pour r.emetjtre au 3 septembre l'examen du projet refondu par; cette commission.
Rappelons que le président de la commission sénatoriale, M. Reed Smoot, grâce à des conversations
particulières! avec le président Hoover et divers chefs
de l'opposition, est arrivé récemment à un compromis
et l'on anîionce aujourd'hui que le texte que l'on
remanie en) ce moment donnera probablement satisfaction à fa majorité du Congrès.
En ce ijqui concerne l'horlogerie, bien que les
membres cfe la Commission s'abstiennent selon la
coutume, dte donner des indications quant aux décisions prises), l'opinion est généralement répandue que
le compronjiis intervenu entre fabricants de montres
américains (et importateurs a été accepté, au moins
dans ses points essentiels, par la Commission des
finances. Lç sénateur Smoot a admis qu'une révision
des taux pfévus dans le projet de la Chambre des
représentants a été effectuée, mais n'a pas voulu
donner d'autres indications.

Commerce extérieur
Suisse.
Alors qu'ordinairement le mouvement des marchandises subit, sous l'influence de la saison, un
léger recul en plein été, cette année notre commerce extérieur enregistre en juillet une augmentation appréciable des importations et des exportations.
La valeur des importations est de 244,2 millions
de fr. (mois précédent 212,9 millions), contre 174,8
millions de fr. aux exportations (mois précédent
169,8 millions). Le Volume total des transactions
est donc de 419 millions de fr. contre ! 382,2
millions pendant le mois correspondant de l'année
dernière et 382,7 millions en juin 1929. Ensuite de
la forte plus-value des importations, le solde passif
du bilan commercial de juillet a augmenté; il est
de 70 millions de fr. contre 46,6 millions en juillet
1928 (43,5 millions de fr. en juin 1929). La cote
journalière du volume total des transactions est montée; elle atteint en juillet 1929, 15,5 millions de
fr. (juillet 1928: 14,6 millions et juin 1929: 15,3
millions). Les importations ont plus progressé (+31,3
millions de fr.) que les exportations (-|- 5 millions
de fr.), ce qui explique la sensible augmentation
du passif de la balance commerciale.
Avec leur montant de 174,8 millions de fr., les
exportations de juillet dépassent de 5 millions de
fr. celles du mois précédent. Le fort accroissement
des exportations en mars a été suivi d'un recul,
qui a de nouveau été compensé en juillet. Comparativement au mois de juin dernier, la plus-value est de
2,9 o/o et comparativement à juillet 1928, elle est
de 4,2 "/o. En raison du grand accroissement des
importations, la cote des exportations est tombée de
79,6 o/o en juin dernier à 71,6 o/0 en juillet 1929.
D'une manière générale, on peut dire qu'en juillet l'exportation de nos produits fabriqués a progressé. Si le degré d'activité économique n'a pas
sensiblement varié dans notre pays, au cours de ces
derniers mois, cela est dû, en bonne partie, à notre
marché d'exportation.
Afrique française du Nord.
La valeur totale des échanges de l'Afrique française du Nord avec l'extérieur a dépassé en 1928,
15 milliards 1/2 de francs: près de' 9 milliards aux
importations, 6 milliards i/2 aux exportations.
Le commerce de l'Algérie a atteint, à lui seul,
près de 9 milliards, dont 5 milliards environ aux
importations.
Les échanges de la Tunisie et du Maroc avec
l'extérieur sont sensiblement égaux, à 18 millions V2
près :
•
Pour la Tunisie
3,294,315,000 francs.
Pour le Maroc
3,274,882,000 francs.
Cette égalité se retrouve, bien que moins sensible,
aux importations et aux exportations des deux protectorats:
Tunisie: Importations, 1,957,328,000 francs.
Exportations, 1,336,987,000 francs.
Maroc: Importations, 1,999,588,000 francs.
Exportations: 1,275,294,000 francs.
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En Tunisie, donc, les entrées n'ont dépassé les
sorties que de 620 millions (46 0/0 des exportations),
tandis qu'au Maroc cette différence a atteint 724 millions (56 o/0 des exportations).
La différence entre les entrées et les sorties a
atteint, en Algérie, 972 millions seulement.
Les importations- n'ont dépassé les exportations que
de 24 o/0.
Cuba. — Régime des voyageurs de commerce,
Taxe. — Aucune taxe ou patente spéciale n'est
exigée au. débarquement. Un voyageur de commerce
est assimilé à ce point de vue à un simple voyageur.
Drcits de douane. — Lorsqu'un voyageur introduit
des marchandises (collections, échantillons, etc.), qui
ont une valeur marchande, il acquitte les droits de
douane qui s'y rapportent.
Ces droits lui sont remboursés à l'embarquement
lorsque son séjour dans l'île a été inférieur ou égal
à six mois.
Lorsque les collections ou échantillons n'ont pas
une valeur marchande, aucun droit n'est réclamé.
Pièces nécessaires. — Indépendamment de sa carte
de voyageur, le représentant de commerce doit être
muni comme tous les voyageurs ordinaires, d'un
passe-port visé par les autorités diplomatiques ou
consulaires cubaines.
France.
Le tableau suivant donne la valeur des marchandises importées et exportées du 1er janvier au 30
juin derniers, ainsi que la comparaison avec la période correspondante de 1928 (en mille francs):.
Six premiers mois
Différences
de 1929
de 1928
pour 1929
Importations:
(en mille francs)
Objets d'alimentation 7.010.8&4 5.625.384 +1.385.500
Matières nécessaires
à l'industrie . . . 18.844.522 17.000.317 +1.844.205
Objets fabriqués . . 4.784.512 3.560.817 +1.223.695
Totaux . . . . 30.639.918 26.186.518 +4.453.400
Exportations:
Objets d'alimentation 2.992.321 3.160.413 — 168.092
Matières nécessaires
à l'industrie . . . 6.355.849 6.462.853 — 107.004
Objets fabriqués . . 15.379-564 15.615.525 — 235.961
Totaux . . . 24.727.734 25.238.791 — 511.057
On voit que, par rapport aux six premiers mois
de 1928, les importations se sont accrues de janvier
à juin derniers d'environ 17 o/0j et que cette augmentation considérable se répartit entre les trois
grandes catégories de marchandises.
A l'exportation, nous notons au contraire, comparativement à 1928, une diminution de 2 <y0 environ.
Celle-ci affecte les trois- catégories de marchandises exportées.
La balance visible du commerce extérieur —
c'est-à-dire des échanges avec les pays étrangers
et avec les colonies françaises et pays de protectorat — accuse, pour le premier semestre de 1929,
un excédent d'importations de 5,912,184,000 francs;
durant la même période de 1928, les importations
n'avaient dépassé les exportations que de 948 millions environ.
Voici, d'autre part, le poids des produits importés
et exportés durant les six premiers mois de 1929
et pendant la période correspondante de l'année dernière (en tonnes) :
Six premiers mois
Différences
de 1929
de 1928
pour 1929
Importations:

Objets d'alimentation
Matières nécessairesà
l'industrie
Objets fabriqués . .
Totaux
Exportations
Objets d'alimentation
Matières nécessaires à
l'industrie
Objets fabriqués . .
Totaux

(entonnes)

3.468.596

2.447.209

24.132.689

20.786.103

+ 1.021.387
,
• •
+3.345.986

1.010.871

639.719

28.612.156

23.873.031

+ 4.738 525

+

684.357

898.417

— 214.060

16.071.517

16.848.230

— 776.713

2.552.708

2.492.670

19.308.582

20.239 317

+

371.152

60.038
930.735

Postes, Télégraphes et Téléphones
Colis-flèches p a r l e S i m p l o n - O r i e n t - E x p r e s s .
Les paquets dits « colis-flèches » à transporter par
le Simplon-Orient-Express, peuvent être déposés à
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J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (swi88)

Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour 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 portefeuilles 19-26 Ils.

l'Angleterre et Colonies.

Continuellement des nouveautés.
2Ö15

I m m e n a e c h o i x e n b r a c e l e t « « d e d a m e « e t h o m m e « f a n t a i s i e e t lion m a r c h é .

mm

\'A

Nickelases. irjeitijiis de mouvements

! I Mise en garde 11 D U C - A U G S B U R G E R

Dorages de roues - Gravure de lettres
Tj'ous les genres. — Toutes les qualités.

i

i

i

La Société Anonyme
de Montres Harwood, à

i

G r a n g e s ( Soleure ), informe
tous les intéressés par la présente
mise en garde que la

La Chaux- d e - F o n d s

ii

là

Rue du Doubs, 152

Fd. & Ad. Droz

montre Harwood
à remontage automatique

Parc 91.

La Chaux-de-Fonds

livrent avantageusement
mouvements 3 a/4 Kg.,
rectangle.

fait l'objet du b r e v e t s u i s s e
no. 106583 du 16 octobre 1923 et
H | qu'elle défendra les droits résul2 1 tant de ce brevet par tous les
moyens que donne la loi.
Les mandants:

II

ii

Téléphone 26.11

|I
ïH
§ I
§ S

Ï

IMER 8 de WURSTEMBERGER, Geoâve.
III

1429

ACIER
POIDI

pour bracelets
cuir
simples et avec barettes, nickel, dorées,
chromées.

UIRO

extensibles, en métal.

Sienne 7 3im
Tél. 25.12

Mécaniciens/
Horlogers !

ACIÉRIES POLDI _.
< POLDIHÜTTE )

ZÜRICH 5
L i m m a t s t r a s s e 23

GENÈVE
Terreaux d u Temple 3

Bracelets cuir
rubans et cordons
Pochettes peau
et molleton
Puits 1

2810

La Chaux-de-Fonds

il
NE FAITES
2470
plus de jauges-tampons !
Vous les trouverez à meilleur
compte (Fr. 0,75 la pièce, de
0,50 à 2,50 m/m.) et en haute
précision (+ Vmoo*") à la

MICROMÉCANIQUE S. A.,

pour l'Allemagne de maisons d'horlogerie capables
de lutter avec concurrence.
Ecrire s. chiffre W26260 X
à Publicitas Genève. 3152

G. Metzger-Perret
Téléphone M 38

années

Pour chaque usage
l'acier qui convient le mieux

Allemand, propriétaire à
Genève, commerçant très
capable, ayant clientèle,
cherche

Jules SCHAAN

Qualités spéciales pour l'industrie
horlogère
éprouvées depuis de nombreuses

louer

Doreur Nicheleur

|

1

Machines et fournitures speciales

Machines à polir les arbres de barillets, pivots
grande pratique dans touet faces de pignons,
meules à cloches spéciales tes les parties du mouvede fer, acier, bronze et ment, ainsi que la termizinc, pour polir les pi- naison de la montre, chervots de pignons et les che changement, ou travail
à domicile assuré.
arbres de barillets,
machines à couper le ba- Faire offres sous chiffre
P15359 C à Publicitas La
lancier,
machines à adoucir l e s Chaux-de-Fonds. 3150
roues.
Fritz Wolf, L o n g e a i t ,
Téléphone 76,
(Berne)
Machines et fournitures. très qualifié, bon organisateur du travail sur mouvements, cadrans, boites,
pendulettes, cherche place
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
P15351C à Publicitas
Chaux-de-Fonds
3098

bracelets extensibles, métal doré, larges maillons,
prix d'occasion,
3123

sont demandés

plein centre, 1" étage à
remettre ou à partager,
pour horlogerie.
3154
Carte Tram 2618, poste
restante, Stand, Genève.
On cherche

OUVRIER

par case 1001 à Bienne

A vendre

10 grosses de boites 12 1 / 2
lignes, nickel illusion frappées à anses. Article bon
marché, évent. chromées.
Demandez prix sous
chiffre D 3 4 7 4 U à P u b l i citas Bienne.
3148

anct. Honegger, Golay & C"
NEUCHA.TEL
pouvant se charger d u
Pour d'autres diamètres, prix Ijouage d e boîtes spésur demande.
Stock normal: 10.000 jauges, ciales en fabrique ou à Diamanföne
Rubisine
pour tous les 1/100 de m/m. domicile. O n s o r t i r a i t
De m a n d ez pour véri f ier toutes également ce t r a v a i l à
Saphirine
jauges, pièces-types, etc., notre p e t i t atelier.
qualité
reconnue
la meilleure
Micromètre au 1/1000 de m/m.
Très p r e s s a n t .
Etalons combinables,
E c r i r e sous chiffre
précision : jusqu'à 1/10.000"*.
P10458 Le à PubliciH a u t s - G e n e v e y s 347

G. SCHNEIDER

tas Le Locle.
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'tous les offices de poste suisses aux conditions de
taxes et de transport que lesdits offices sont en
mesure d'indiquer.
Colis-postaux à destination de l'étranger.
Envois n o n distribuables.
Une administration postale étrangère se plaint de
ce que les dispositions de l'expéditeur feraient très
souvent défaut sur les colis postaux originaires de
notre pays.
Conformément à l'article 19 de l'arrangement international concernant les colis postaux, l'expéditeur est
tenu d'indiquer aussi bien sur le verso du bulletin
d'expédition
que sur le colis même, la manière1
dont il doit être disposé de l'envoi en cas de nonlivraison.

Informations
Avis.
Nous recherchons un nommé
Joli. Althusius, ci-devant à Am hem.
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous
rendraient service.
— Les créanciers de la maison
Emil Bachmann, Regensburg
(Allemagne),
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le
relevé de leur compte en double, afin que nous
puissions sauvegarder leurs intérêts.
— /.. Heller,
vable.

Hambourg,

client absolument insol-

— Les créanciers de la maison:
Richard Borner,
Hambourg,
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le
relevé de leur compte en double, afin que nous
puissions sauvegarder leurs intérêts.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Renseignements consulaires.
Monsieur Robert Miney, consul de Suisse à Anvers,
se trouvera du 23 août au 10 septembre prochain à
l'Hôtel Engelberg, à Engelberg, où les intéressés
pourront obtenir tous renseignements concernant sa
circonscription consulaire.

repris par Jeangros frères et Cie, soc. n. coll.
(Arthur J . signant seul, Cyprien, Oaston et Fernand !., tous de Montfaucon, signant coll. à deux),
fabrication de boîtes de montres argent et galonné, Montfaucon.
25/VII 29. — La soc. com. «Meier, Giroud et Cie»
est dissoute, la raison radiée. Actif et passif sont
repris par Meier et Giroud, soc. n. coll. (Alwîn
M., d'Uetikon, Zurich, Adhémar G., de Grandvent, Vaud), fabrication et vente d'assortiniente
ancre, etc. Rue des Jardiniers 8, Bienne.
27/VII/29. — Bovet Frères et Co. S. A., soc. an.,
fabrication d'horlogerie, Fleurier. Albert Rüfenacht
a cessé de faire partie du Cons. adin. et y est
remplacé par William Jaques, de Ste-Crolx, sign,
coll. à deux.
2/VI11/29. — La raison Lucien Campiche, fabrique
de bracelets cuir, maroquinerie, à La Chaux-deFonds donne procuration à Pierre-Camille Campiche, originaire de Ste-Croix, domicilié à La Chauxde-Fonds.
2/VIII/29. — La soc. en nom coll. <rPamm Frères»,
fabrication, achat et vente d'horlogerie, Eaux-Vives,
Genève a modifié sa raison sociale en Pamm Frères, Montres Lusina. Siège social: Plainpalais, Plateau de Champel 3.
3, VI11/29. — La raison « Jules Prélat, Manufacture d'horlogerie Perfecta », à Porrentruy est radiée. L'actif et le passif sont repris par fa Société
en commandite Prêtât et Cie, Manufacture d'horlogerie Perfecta. Jufes Prêtât, ass. indéf. respons,.,
Constant Falbriard, ass. commanditaire fr. 20,000,
Adrien Falbriard, ass. corn, pour fr. 1^000. La
société a donné Ta procuration à M. Constant Falbriard.
2/VI11/29. — La «Société anonyme de la fabrique
de joyaux pour l'horlogerie et autres industries
Piguet Frères et Cie », au Brassus-Le Chenit, a
désigné comme Président du conseil ô'administration, Raoul Piguet, administrateur, déjà inscrit, et
nommé membre du Conseil d'administration, Richard Piguet, du Chenit, fabricant de pierres fines,
domicilié à Morges, en remplacement de Edouard
Piguet, démissionnaire, dont les pouvoirs sont radies. Le conseil d'administration est composé de 2
membres ayant individuellement la signature sociale.3/VIII/29. — Le chef de la maison Marcel Blanc,
Montre Marbla, Exportation et Importation (Marcel Blanc, Marbla Watch, Export and
Import),
fabrication, achat et vente d'horlogerie en gros, à
Fleurier, change sa raison de commerce en celle
de Marcel Blanc.
7/VI11/29. — Les bureaux de Eatco S. A., horlogerie, etc., sont transférés à la rue de fa Croix d'Or
2 Genève.

Radiations:
— Le consul de Suisse à Madras, M. H. Heer, se
A. G. (Industrie de pierres fines
tiendra à la disposition des industriels et commer- (Edelstein-Industrie
çants de Suisse, vendredi 23 août 1929, à l'Office i S. A.), (Industry for precious stones Ltd), GIaris 4
suisse d'expansion commerciale, à Zurich, pour ren- 29/VII/29. — B. Rigoulot et Cie, soc. oom. outils et
fournitures d'horlogerie, Le Locle.
seignements sur la situation dans son rayon consulaire (Madras) et notamment sur les relations entre 2/VI11/29. — Eue Meylan, Lausanne, horlogeriér
cette région et la Suisse.
bijouterie.
Les personnes qui désirent avoir un entretien avec
Faillites.
lui sont priées d'en adresser la demande directement
Ouverture de faillite:
à l'Office Suisse d'Expansion commerciale à Zurich, 27/VII/29. — Edelstein-Industrie
A.-G., Gliris.
rue de la Bourse 10, en indiquant la nature des
Délai pour productions: 3 septembre 1929.
questions à traiter. Les demandes de renseigneAssemblée des créanciers: 7 août 1929.
ments peuvent aussi être envoyés par écrit au même
Bureau qui transmettra ensuite la réponse du Consul.
Concordat.
Délibération sur l'homologation du concordat:
22/VI11/29. — Naef et Biirki, commerce d'horlogerie!,
Légations et Consulats
Soleure.
Registre des régimes matrimoniaux.
29/VII/29. — Les époux Alfred Droz, horloger, et
Franziska née Roth, chef de la maison « Franziska
Droz-Roth », Soleure, ont adopté le régime de
la séparation des biens.
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COTES
13 Août 1929
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
Or fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé, pour doreurs
Platine

fr. 108,— le kilo.
» 3500,— »
» 3575,— »
>
14,— le gr..

Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle de fr. 3.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
: , !
Comptant
A terme
London
8 août
9 août
8 août
9 août
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 10LO kg.
en £ stg.).
Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/
—
—
Cuivre
73.16/10''2 73.6/l0'/ 2 74.14/4'/2 74.4/4'/2
» best selected 74.10-78.15/74.10-78.15/ —
—
» électrolytique84.5-84.l5/ 84.5-84.15/
—
—
Etain
211.3,9
209.7/6 215.8/9 213.7 6
Plomb anglais
24.15'
24.10/
—
—
»
étranger
23.7/6
23.2/6
23.6/3
23.1/3
Zinc
24.18/9 25.11/3 25.3/9
24.17/6
Paris
7 août
8 août
9 août 10 août
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
343
343
343
343
Argent
500
500
500
500
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
60.000 60.000 60.000 60.000
» iridié 25 o/0
132.500 132.500 132.500 132.500
Iridium
340.000 340.000 340.000 340.000
(en francs
Chlorure de platine
Platinite
Chlorure d'or

français
25,40
30,9,25

par gramme).
25,40
25,40
30,—
30,—
9,25
9,25

25,40
30,-9,25

8 août
9 août 10 août
London
7 août
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84/11% 84/11'/2 84/ll'/ 2 84/1l'/ 2
Palladium (Lstg.)
73/4
73/4
7 VA
1*U
Platine (shill.)
277/6
277/6
277/6 . 277/6
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
24'/,
24'/ 4
24 1 / 4
24'/ 4
New-York
9 aoûl 10 août
8 août
7 août
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
52'/5
52'/ 2
52'
52'/a
Cours du diamant brut.
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
Diamant boart
fr. 9.40 à 9,60
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Eclats de diamants fr. 8.60 à 8.90
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
Escompte et change
Suisse : Taux d'escompte
»
» avance s/ nantissement
Change sur Paris

3V 2
4 V2
fr. 20.30

Parité Escompte
en francs suisses %

Demande

Offre

La Légation de Suisse à Rio de Janeiro com100 Frs
20.305 3'/ ? 20,275 20,425
France
1 Liv.st.
25.22 5'/ 2 25,195 25,225
Gr. Bretagne
munique que des lettres portant l'adresse « SchweizerU. S. A.
1 DoUar
5.18 5
5,18
521
ische Gesandtschaft », lui parviennent toujours avec
5.18 —
5,155
5,20
Canada
1 Donar
du retard. Tel est également le cas pour les lettres
100 Belga
72.05 5
72,10 72,40
Belgique
qui portent l'adresse complète, au lieu de celle de la
100 Lires
27.27 7
27,10 27,30
Italie
boîte postale de la Légation. Cette dernière recom76,—
76 60
Espagne
100 Pesetas 100.— 5
mande dès lors de ne pas rédiger en allemand les
Portugal
100 Escudos 560.— b
23,20 23,35
Brevets
d'invention
adresses des envois postaux qui lui sont destinés
Hollande
100 Florins 208.32 VI, 208,10 203,50
et de se servir toujours pour ces envois de l'adresse
Allemagne 100 Reichsmk 123.45
123,65 123,90
suivante:
Autriche
100 Schilling 72.93 l'It 73,10 73,35
Enregistrements:
Hongrie
100 Pengös
90.64 8
90,65 90,75
Légation de Suisse
Cl. 69, No. 131132. 8 octobre 1928, 20 h.
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 5
15.375 15,40
Caixa Postal 744
Procédé pour régler l'intensité d'un rayon lumi- Russie
100 Roubles 266.67 8
—
—
Rio de Janeiro (Brésil).
neux suivant les variations de l'énergie mécanique Suède
100 Cr. sk. 138.89 4'/. 139, iO 139,50
engendrée par les sons ou d'autres vibrations et Norvège
100 Cr. sk. 138.89 5>/2 138,45 138,55
dispositif pour sa mise en œuvre. — The Gra- Danemark
100 Cr. sk. 138.89 b 138,40 138,50
mophone Company, Limited, Hayes (Middlesex, Bulgarie
100 Leva
3.74 10
3,70
3,80
Registre du commerce
Grande-Bretagne). Mandataires: Imer et de Wurs- Roumanie
100 Lei
3.10 y ' / 2
3,075
3,10
temberger ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur- Yougoslavie 100 Dinars
100.— 6
9,12
9,13
conseil," Genève. — « Priorité: Grande-Bretagne, Grèce
100 Drachm.
6.72 9
6,65
6,80
Raisons sociales.
29 octobre 1928».
100 Zloty
58.13 9
58,20 58,35
Pologne
Enregistrement:
1 Liv. turq. 22.78 —
2,40
2,55
Cl. 71c, No. 131133. 15 septembre 1928, 20 h. - Turquie
100 Mks fini. 13.05 /
13,—
13,15
Cadran 24 heures.
- Robert Miirrle, fabricant, Finlande
2/VI11/29. — Weber et Cie, soc. en nom. coll., à
100 Pesos
220.— 6 2 1 7 , - 219,—
Degenfeldslrasse 2, Pforzheim (Allemagne). Man- Argentine
Bienne. (Arthur W. et Heinrich Baral, de natio100 Mil reis
165.— — 61,55 61,85
Brésil
dataire: Eugène Lengweiler, Staad p. Rorschach.
nalité allemande). La procuration individuelle a
100 Roupies 189.16 6 186,— 1*8,—
été donnée à M"e Frida Söhnle, Badoise. Fabri- Cl. 71 f. No. 134134. 8 octobre 1928, 181/, h. — Indes
100 Yens
258 — 5.48 241,50 244,—
cation de cadrans métalliques.
— Boîtes pour montres, compteurs, etc. — Frank Japon
Wächter, 4 East, 28th Street, New-York (EtatsModifications:
Unis d'Amérique). Mandataire: Naegeli et Co.,
Berne. — «Priorité: Grande-Bretagne, 8 mars Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
13/VII/29.
La soc. n. coll. « Jeangros frères»
1928
».
est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont
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E C A N O Forets
Fraises
LA G R A N D E M A R Q U E DE QUALITÉ
A DES PRIX INTÉRESSANTS

LES OUTILS
"MECANO"
SONT L A N C É S
DANS LE MONDE
ENTIER

Demandez nos tarifs et catalogues

en

Concessionnaire pour la Suisse :

i

ü. WORMSER

LA CHAUX-DE-FONDS
LA COURNEUVE

ELOGE
fabrique
de

r
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cadrans
argent
"et

BIENNE
R'de
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Tel 23 69
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Téléphone
5.37

Maison fondée
en 1866

J. Esfoppey-Reber & cie
Rue des firmes 5 et 7

BIENNE
Plaqué or galvanique
Marque déposée p Q Q

2365

B I E N N E
Téléphone
Maison fondée en 1885

106
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Gravure

garanti or pur

de lettres

Travail

Promptes

consciencieux

ons
livraison

—

g
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* Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage

g

flAEDER

et

Lettres dorées

t

m e t a l

Aciers rapides
Aciers fondus.

T é l . 15.71

(SEINE)

Tarauds
Alésoirs
Outils

d e m o u v e m e n t s en t o u s genres

irM

Fabrication de Ressorts de montres
en qualité

soignée

HENRI AMEZ-DROZ, BIENNE
Téléphone 9.72

se distingue par s a bienfacture, sa qualité
et la durabilité de la couche d'or déposée.

1, Chemin vert Case postale Bureau 4

Précision des mesures et
tours de développement

S e f a i t e n q u a l i t é 5 , 1 0 e t 2 0 a n s , e n 1 4 e t 18 k t .

Recommandé spécialement pour la boîte de qualité.
Maison d etoute confiance.

S O C I É T É DE

Le Cadran
émail, argent et métal
de la Fabrique

DURIG FRÈRES
se dislingue par la
qualité, l'élégance et solidité
,Bon courant, soigné et extra soigné
Prix avantageux

1526

Bienne-Nidau
Rue d e Madretsch 4 8

i â l O U I SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-action et réserves: Frs. 209.000.000.—
Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons
Location de compartiments de Coffres-torts
(Safe-Deposit)

i

(1

LIVRETS DE D E P O T S 4 %

Riblage et Achat
de Gendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine

33*0
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MM. les Fabricants d Horlogerie
confiez vos a r g e n t a g e s de mouvements à la Maison

LOUIS BANDEUER
Tél. 1.80
SAINT-IMIER
qui vous fournira dans les délais les plus rapides
et dans tous les genres et qualités un a r g e n t a g e d'un é c l a t , d'une s o l i d i t é et d'une
finesse d'exécution incomparables.
Production journalière 2 0 0 0 c a r t o n s .
Tél. 1.80

Anglages de ponts.
Gravure de lettres.
Commissionnaires pour
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Tramelan.

Diamants bruts

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

L. M. Van Hoppes & Sons
LONDRES
Succursale Geuève :

2861

GENÈVE, 13, Corraterie, 13

F a b r i q u e de B r o s s e s m é t a l l i q u e s S.A.
Retiens - Lausanne
La Chaux-de-Fônds
Téléphone 39.103
U S I N E S ET BUREAUX

Balance 16 — Téléphone 14.89
MAGASIN DE VENTE

Bureau de vente : Zurich, Asylstrasse 1C4
fabrique toutes b r o s s e s i n d u s t r i e l l e s

et toutes b r o s s e s pour l ' h o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e
dans les meilleures qualités,
raison immédiate.
Demandez offres et échantillons.

Gros

stock.

Pierres fines pour l'Horloserie I
en tous genres

M. B O R E L - M A R C H A N D
Fabrique de pochettes, bracelets cuir et moires
Pochettes molleton, peau, cuir
Ronds gommés — Etiquettes — Cordes et ficelles — Cire à cacheter
Papiers d'établi — Papiers de soie
Papiers pour doubles de machine à écrire — Plombs
Téléphone 19.81
B I E N N E
Rue de l'Industrie 9

g

RUBIS, SAPHIRS, GRENATS
Pierres bleues

G.

SFA E U ^ > S

Rtte

^ettve

9

Qualité
soignée et bon courant,
Livraison rapide.
Prix les plus avantageux du jour. -*•

rj-élep l i o » e

->•

BIENNE

f

L A FEDERATKDN H O R L O G E R E S U I S S E

640

N° 63. — 14 août 1929

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

1346

Machines à commande directe par moteur

UNDRÉ BECHLER, MOUTIER
Fabrique de Machines.

HENRI HÄUSER S.A.

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

HERMANN KONRAD S.A.
( IA CQNDCMINE i

MOUTIER

Fabrique de Machines de précision '

t LA CONOCMlNE i

B IENNE 4
Téléphone 53
SPÉCIALITÉS :

Machines à mesurer
et p o i n t e r de haute p r é c i s i o n
Perceuses sensitives de précision
~™: Modèles I et 11, capacités 2 et 4 mm.
à 1 et plusieurs arbres.

3000

Perceuse sensitive de précision N )1, capacité 2 mm.

\ :

Pierres fines pour l'Horlogerie

fabrication d'arbres de barillet

RUBIS SCIENTIFIQUES

Qualité spéciale
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.
.

qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement (brut

compris), par

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

THEURILLAT&Co

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

PORRENTRUY
GREIINAT, S A P H I R S , R U B I S ,
Livraison par retour.

Demandez nos échantillons.
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ST-IMIER
84

ETC.
2*91

EN 1863

JULIEN W E I B E L FILS
TÉLÉPHONE

J

Capital e t R é s e r v e s

RU E DES FLEURS 7

:

UNION BANK OF SWITZERLAND

«**

Every description of banking business transacted

1993
2

Cadrans nacre

F r . 130.000.000.—

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions

Fabrique de Cadrans émail
S P É C I A L I T É

La Ghaux-de-Fonds

All facilities extended for trading with the watch industry

