Trente-huitième Année. -

Samedi, 14 Avril 1923

Ho.-,29.---,»vwJ»',ijr./è'»

• •<

• - •-

_

J

~

Bureaux: rue de la Serre, 58.

"

-t!.'.;i'j

1

. ! ,'. :

' •''•. , us-

'Illliw'

SUISSE-

ORGANE DE m CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES BUREAU* DE CONTROLE, DESflSSOCIATIOHSPATRONALES
y«*«t*t
"• '
********
ET DE L'IMFORMATIOM HORLOGÈRE SUISSE
r""
*******
»
f ABONNEMENTS: t . o

! Suisse

si* moi.

J

Fr. 14.05 Fr. 7.05 f

f Union postale > 2 6 — » 13.— |
|
Majoration pour abonnement par la poste
|
f..?"^.MMM.^m^fMm"m^,mmS..tf

„ „ . . , „ . ._

H e B P B e n l

BT

, - c.ucni

i i a nu an Y n e c n u n c

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI A LA CHAUX-DE-FONDS
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal
ANNONCES: PUBLICITflS, S. R. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert,
La Chaujc-de-Fonds. - Succursales et agences en Suisse et à l'étranger.

I

| 8u,88e8

ANNONCES
3Q

^

offpes

^

demande8

:

|
d e places 20 et. la ligne,
f étrangères 35 centimes la ligne. •
L Ä Ä S S S P * p a l e n t d'"V"nM

de combattre l'initiative avec énergie et de faire «l'agonie, la mort lente, mais certaine de l'entretout
ce qui est en notre pouvoir, pour la faire « prise. » (C'est nous qui soulignons).
Initiative douanière
rejeter par le peuple. Il y va de l'existence même
L'auteur de cet article, M . Charles Hubachér,
de notre industrie.
estime que dans une coopérative de production,
Notre industrie horlogèi i est une industrie d exCette question a fait l'objet des dernières pré- non seulement l'ouvrier doit travailler tout autant
portation. Elle a toujours demandé que notre pooccupations de notre regretté Président de la Cham- que dans l'entreprise capitaliste, mais si cela est
litique douanière lui assurât des marchés extérieurs
bre suisse de l'horlogerie, M . Paul Mosimann: possible, encore davantage.
st que son commerce ne fut pas entravé par des
Il considérait avec les Alfred Frey, les K . Su'zerVous avez bien lu, chers lecteurs: une entreprise
mesures protectionnistes des Etats dans lesquels
Ziegler,
et ceux qui travaillent à la prospérité de industrielle ne peut prospérer que:
:}
est notre principale clientèle. \ '
notre économie nationale que les effets de l'accep1° si elle dispose des capitaux nécessaires,
Dans la situation générale actuelle, les traités de tation de l'initiative seraient çatastrophaux et plus
2° si l'intérêt particulier du patron est le véricommerce sont une nécessité absolue pour nous. désastreux que 1 acceptation 4 e l'initiative pour le
table moteur du rendement,
Pour les conclure, nos négociateurs doivent avoir prélèvement sur les fortunes. : Cela apparaît moins
3° si une direction unique et la discipline sont
en mains des tarifs leur permettant des conces- à premier examen, mais ne perdons pas de vue que
assurées,
sions à offrir en échange de celles quils auront les auteurs sont les mêmes et que leur but est
4°
si
l'ouvrier donne un travail intensif.
à demander. O r , l'initiative douanière, tendant à la identique.
suppression, au plus tard 90 jours après la votaNous croyons dans nos journaux patronaux n'aQue chacun se convainque bien de la gravité de
tion, du tarif de 1921, entraînerait la remise en
voir jamais lu autre chose et sommes heureux de
l'heure !
F . L . C.
vigueur du tarif de 1902 qui, étant donnée l'augvoir « L a Lutte Syndicale » se rendre enfin à
mentation de la valeur de toutes choses, est lout
1 évidence de ces vérités primordiales.
à fait insuffisant pour obtenir des concessions i des
Simple aveu
Mais, l'organe de la F . O . M . H . , Section
Etats étrangers, les concessions que nos négociateurs
de l'Union syndicale suisse, qui a pour but la soauraient à leur faire, étant insignifiantes.
cialisation des moyens de production, ne pouvait
La faillite de la guilde nationale du bâtiment
Souvenons-nous de la peine que nos mandataires
répudier ce but et avec l'illogisme auquel ce- jourde Manchester a provoque des commentaires tant
viennent d'avoir, malgré le tarif dé 1921, à obnal nous a accoutumés, il conclut que ! si (c'est
dans la presse patronale que dans la presse outenir des droits à peu près convenables pour notre
encore nous qui soulignons) les ouvriers et ouvrivrière.
horlogerie, de la part de l'Espagne et de l'Italie;
ères occupés dans des entreprises coopératives font
Cette dernière s'est en général montrée quelque
Qu'en aurait-il été s'ils ne l'avaient pas e u ?
les sacrifices nécessaires... la suprématie du syspeu embarrassée d'expliquer la déconfiture d'une
tème de production coopératif sur le système de
Il ne faut pas oublier un instant que depuis
institution qu'il • y a quelques mois encore, elle
production
capitaliste, est assurée.
la guerre, tous les Etats cherchent à protéger
donnait en exemple à beaucoup et dans laquelle
leurs industries ou à en créer de nouvelles.
Si... avec des sacrifices...
les collectivistes voyaient la réalisation de leurs
L e rêve passe:..
F . L. C.
Notre petit pays doit nécessairement tenir compte théories.
de la politique de ses grands voisins et ne. peut
L a « Lutte Syndicale » ne pouvait rester muette,
songer à ne pas se préoccuper de ce qui se passe
et elle devait à ses lecteurs, dont elle entend faire
Informations
autour de lui. Nous devons pouvoir, par le moyen
1 éducation et éclairer la conscience, quelques mots
d un tarif assez élevé et par des concessions que
d'explication. Nous lui rendrons cette justice qu'elle
Avis.
nous accorderons, obtenir par réciprocité, des conl'a fait, dans l'exposé des causes, avec une francessions sur les tarifs protectionnistes de nos coLes personnes qui recevraient des demandes de
chise qui nous réjouit.
Bgak Agwdksk, à Bilbao, sont invitées à s'informer
contractants et ainsi aider à notre exportation.
Après avoir affirmé que les entreprises coopé- au préalable auprès de l'Information Iiorlogère suisse.
L'acceptation de 1 initiative aurait certainement
ratives ouvrières ne sont pas seules à faire faillite,
Les maisons qui connaîtraient l'adresse actuelle de
pour conséquence de laisser nos négociateurs et'
elle reconnaît que jusqu ici, les coopératives de la maison Lloyd Mayer, ci-devant Noble Street 34,
notre Gouvernement désarmés, pour traiter de la
production eurent toujours de la peine à tourner. à Londres, sont priées de la communiquer à 1'/«conclusion de traités de commerce. O r ceux-ci,
Elle en fait remonter la cause « en premier lieu formation Iiorlogère suisse.
comme déjà dit, sont indispensables à notre expori« au fait qu'elles manquent généralement des capitation.
« taux ou des crédits nécessaires » et elle ajoute :
-,
La note que la République française vient d'a- « mais il y a un autre facteur non moins imporCommerce extérieur
dresser à notre Gouvernement, lui demandant de
« tant et qui, parce que négligé, a déjà joué plus
mettre immédiatement en vigueur la Convention des
L'horlogerie au Chili.
« d un mauvais tour aux coopératives de produczones, sans tenir compte de la Dotation populaire,
•
. . . .
l'« tion, c'est souvent le manque total d'intérêt collecOn nous signale le rapport du Consul américain,
nous démontre qu'à l'étranger, on ne comprend pas
K/t/ chez les producteurs eux-mêmes. Dans l'cntre- à Valparaiso, publié dans l'Annuaire commercial des
notre droit public suisse et le sens de nos' refe« prise privée, c'est l'intérêt particulier du patron Etats-Unis de 1923 et dans lequel il fait ressorrendum. I, ..,;.-,,.;..,, .,,
« ou des . actionnaires qui est le véritable moteur tir que malgré les efforts faits par les fabriques
Quelle autorité auraient nos négociateurs, obli- « du rendement, c'est lui qui pousse aux améliora- américaines de montres, elles n'ont pas réussi à
gés constamment, au cours de leurs pourparlers, « tions techniques et à l'intensification de la oro- conquérir le marché du Chili, à cause du prix
élevé de leurs produits et de leurs formes surannées.
de réserver la double ratification des Chambres « duction. Dans l'entreprise coopérative, le preC'est toujours la montre suisse qui domine le
et du peuple?
« mier moment d'enthousiasme tombé, l'intérêt col- marché, parce que les prix en sont plus avantaAinsi que l'ont très justement fait ressortir les l e c t i f à l'œuvre commune disparaît souvent; cha- geux, le choix beaucoup plus grand, tant comme
beaucoup
décisions de l'Assemblée extraordinaire de l'Union « cun se découvre des capacités de directeur el forme, gravure, etc. qui correspondent
mieux au goût latin. Enfin, les fabricants suisses
suisse du Commerce et de l'Industrie, et de la « veut commander. Certains croient aussi que par-;
s'entendent à présenter leurs produits dans un emChambre de Commerce de Genève, l'acceptation « ce qu il n'y a pas de patron, ils peuvent faire ballage qui plaît aux yeux des Américains du Sud,
de l'initiative rendrait la conclusion de traités de « c e quils veulent ou même ne rien faire du tout. ce qui n'est pas le cas pour les montres américaines.
Ces suggestions sont de nature à encourager nos
commerce presque impossible. Il en résulterait un « Un intérêt particulier, au sens propre du mot,
« faisant défaut pour stimuler les énergies, la pro- fabricants et à les engager à perfectionner toujours
tort incalculable pour notre industrie horlogère.
plus leurs produits, tant au point de vue de la
Nous avons donc le devoir, horlogers suisses, « duction ne tarde pas à en souffrir, c'est alors beauté, que de la qualité.
i

• •

.

•

a a ,

200

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

:

•

Qu'on se rende à Bâle, à la Foire Suisse d'Echantillons.

Contrôle de la marche des montres

Le Congrès chronométrique de; 1923.
Observatoire de Kew (Teddington).
On nous communique les résultats suivants du concours de chronomètres de poche et de bord
de Teddington, pour l'année 1921-1922. Y ont pris part 150 pièces contre 220 en 1920/21, dont
139 déposés en classe A et 11 en classe B.
jg-jl '& *
. ,.
En classe A , 110 montres ont reçu un certificat, et 5 en classe B.
68 montres (classe A ) ont obtenu la mention «especially
&ood», soit le 86,1 % des montre?
primées, contre. 84,3 °/o en 1920/1921.
Points obtenus pour
Voici le rang des 52 pièces sorties du concours avec plus de 90 points
Nom et domicile d u fabricant

Détails de construction

•

Zenith Watch Co., Londres et Le Locle
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Zenith Watch Co., Londres et Le Locle
Zenith Watch Co., Londres et Le Locle
Zenith Watch Co., Londres et Le Locle
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Vacheron & Constantin, Genève
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Biçnne
Northern Goldsmiths Co., Newcastle-on-Tyne
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Louis Brandt 8: Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Vacheron & Constantin, Genève
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Vacheron & Constantin, Genève
Vacheron & Constantin, Genève
Vacheron & Constantin, Genève
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds
Vacheron & Constantin, Genève
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Vacheron & Constantin, Genève
Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Vacheron & Constantin, Genève
Fabr. Electa (Gallet & Cie), Chaux-de-Fonds
Fabr. Electa (Gallet & Cie), Chaux-de-Fonds
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Longines (Baume & Cie), Saint-Imier
Vacheron & Constantin, Genève
Longines (Baume & Cie), St-Imier

Bal. Guillaume
»
2 jours
»
Bal. intégral, 2 jours
Bal. Guillaume
jours
Bal. intégral, 2 jours
Bal. Guillaume

»
Bal.
Bal.
Bal.
Bal.

Bal.
Bal.
Bal.
Bal.'
Bal.
Bal.
Bal.
Bal.

»
2 jours
»
2 jours
intégral, 2 jours
»
2 jours
Guillaume
»
2 jours
intégral Guillaume
Guillaume
»
tourbillon
»
2 jours
»
2 jours
intégral, 2 jours
Guillaume
»
2 jours
intégral, 2 jours
Guillaume, 2 jours •
intégral Guillaume
Guillaume, 2 jours
»
intégral Guillaume
Guillaume
»
»

Bal.
Bal.
»
»
Bal.
Bal.
Bal.
Bal.

intégral Guillaume
Guillaume
Crausaz
intégral Guillaume
Guillaume
intégral, 2 jours
intégral Guillaume
Guillaume
»
»
2 jours
»
2 jours
»
2 jours
Bal. intégral Guillaume
Bal. Guillaume, 2 jours

Expositions, Foires et Congrès
Visitez la Foire suisse d'Echantillons.
Les derniers préparatifs pour la VI1» Foire Suisse
d'Echantillons, qui ouvrira ses portes aujourd'hui,
se sont effectués sous de favorables auspices. Les
spacieuses halles de la Foire sont très bien occupées. Les emplacements loués sont considérablement
plus étendus que l'année dernière, non seulement
pareeque le nombre des exposants a augmenté, mais
pareeque tous les exposants en général ont de plus
grands stands. Ils exposeront par conséquent des
collections' plus variées que l'année dernière.
On peut compter maintenant déjà que la visite
de la Foire sera très satisfaisante. Les commandes
de cartes d'acheteurs sont arrivées auprès de la
Direction de la Foire beaucoup plus nombreuses que
l'année passée où plus de 30.000 . intéressés ont
visité la Foire. On se rend compte que tous les
milieux du commerce, de l'industrie, des arts et
métiers s'intéressent vivement à la Foire Suisse d'Echantillons en constatant notamment que les cartes
d'acheteurs ont été commandées beaucoup plus tôt
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38,4
38,0
37,1
38,4
37,3
38,2
37,5
36,4
37,3
38,3
37,9
37,4
37,5
37,1
37,6
37,4
38,1
37,7
36,1
37,7
37,9
37,5
36,9
37,5
37,6
37,8
36,8
38,2
36,6
36,9
37,1
36,6
36,7
37,2
37,1
36,2
36,4
35,8
35,2
38,2
37,3
36,9
35,6
37,3
37,0
35,8
36,1
37,0
36,2
36,5
35,4
36,7

2.5
E«

"
gg

I
iï

39,2
39,0
39,4
38,6
38,9
38,9
38,9
39,6
39,0
38,3
38,2
38,9
38,1
38,4
37,8
38,2
38,1
38,1
39,0
39,3
38,3
37,9
37,6
37,5
38,0
38,9
37,5
37,8
38,6
3S,1
38,2
37,9
38,1
38,9
38,6
38,0
38,1
38,3
38,6
37,8
35,9
37,6
39,6
38,4
37,4
38,0
37,6
37,5
37,4
36,2
37,9
35,7

19,2
19,4
19,5
18,8
19,4
18,4
19,0
19,4
19,0
18,7
19,2
18,9
19,2
19,1
19,2
18,9
18,2
18,5
19,2
17,3
18,0
18,7
19,6
19,1
18,5
17,3
19,6
17,9
18,5
18,6
18,2
19,0
18,7
17,3
17,6
19,0
18,6
1S,8
19,1
16,6
19,3
17,8
17,0
16,4
17,6
17,9
17,8
17,0
17,9
18,3
17,6
17,9

96,8
96,4
96,0
95,8
95,6
95,5
95,4
95,4
95,3
95,3
95,3
95,2
94,8
94,6
94,6
94,5
94,4
94,3
94,3
94,3
94,2
94,1
94,1
94,1
94,1
94,0
93,9
93,9
93,7
93,6
93,5
93,5
93,5
93,4
93,3
93,2
93,1
92,9
92,9
92,6
92,5
92,3
92,2
92,1
92,0
91,7
91,5
91,5
91,5
91,0
90,9
90,3

que l'année dernière. Suivant les communications qui
parviennent des représentants à l'étranger de la
Foire Suisse d'Echantillons, la prochaine manifestation verra un plus grand nombre de visiteurs étrangers que les précédentes. Aujourd'hui déjà,
les
commandes de cartes d'acheteurs parvenues de l'intérieur du pays atteignent le double du chiffre des
commandes totales de l'année dernière.
Commerçants et industriels sont actuellement invités à visiter la grande revue de la production
suisse et à faire honneur à l'activité industrielle
de notre pays. Les visiteurs de la Foire ne la
quitteront certainement pas sans être satisfaits de
leur visite. Le catalogue »de la Foire peut être
retiré dès maintenant auprès de la Direction. Il
contient un répertoire de plus de 4.000 articles qui
seront exposés à la Foire. La Foire d'Echantillons
de 1923 se caractérisera notamment par la présence
de très nombreux produits nouveaux dont la fabrication a été reprise au cours de ces dernières
années et qui sont demandés aussi bien sur le marché suisse que sur les marchés étrangers.
Pour se tenir au niveau des progrès techniques
réalisés au cours des dernières années, il faut visiter
la Foire Suisse d'Echantillons parcequ'elle est capable, par la concentration qu'elle opère, de donner
une impulsion nouvelle à chaque entreprise.

J'ai exposé dans le numéro du 31 janvier dernier de la Fédération Horlogère, mes idées personnelles relativement au Congrès de Chronometrie
annoncé pour l'automne de cette année. Cette communication a donné lieu dans la presse à certaines
discussions devenues maintenant sans objet. II. a été
en effet décidé que le Congrès n'aurait pas l'envergure primitivement prévue. Il sera simplement
national, c'est-à-dire purement français et ne recevra
d'adhésions que de France. On peut le regretter,
comme on peut regretter que la date n'en ait pas été
reculée au printemps de 1924. Il est sans doute
inutile que je m'inscrive parmi ceux qui éprouvent
ce regret. Les vues émises dans ces colonnes au
cours de l'article précité s'inspiraient précisément
de l'internationalisme, tel qu'il est conçu au Conseil
international des Recherches scientifiques. Cependant
et bien que la manifestation scientifique et technique
horlogère d'octobre prochain ne présente plus pour
la Suisse qu'un intérêt de curiosité, il n'est .peutêtre pas inutile d'expliquer les motifs qui en ont
fait restreindre l'amplitude.
Il semble bien que le principal de ces motifs
soit celui-ci:
Le Conseil international des recherches scientifiques, qui se réunit tous les trois ans et s'est
justement réuni l'an dernier, favorise la formation
d'Unions internationales, dont un certain nombre
déjà ont été constituées. Il existe en particulier une
Union internationale astronomique qui a tenu ses
assises à Rome l'an dernier. Ces Unions sont constituées par le groupement d'un certain nombre de
Comités nationaux, éclos sous les auspices des Académies ou des gouvernements intéressés. Si l'on
se conforme à ce processus normal, le Congrès
national chronométrique français pourra devenir la
cellule fondamentale, la cellule mère d'un Comité
national chronométrique français lequel, adopté par
le Conseil international des recherches scientifiques,
sera le noyau autour duquel viendront se grouper
d'autres Comités nationaux, britannique, belge, américain, suisse, etc.
Nous aurons ainsi, dans deux ans, la possibilité
de réaliser une Union internationale
chronométrique
qui participera, comme l'Union astronomique, l'Union
géodésique, et d'autres, à la vie scientifique du Conseil international des recherches.
; Dans ces conditions, nous avons la perspective de
yoir s'ouvrir après cette incorporation officielle de
la Chronometrie dans le domaine des Recherches
internationales, le Congrès international, dont celui
national français d'octobre prochain sera quelque
chose comme le préambule ou la préface.
i On peut toutefois se demander si l'Union ainsi
constituée répondra d'une manière suffisamment adéquate aux besoins intellectuels de ceux qui désirent
voir s'établir un lien efficace et cordial entre toutes
les personnes qui s'intéressent à la mesure du temps
autrement qu'au point de vue commercial ou industriel.
D'inspiration académique, l'Union
chronométrique
aura tout naturellement une allure plutôt scientifique qui restreindra, en les effarouchant un peu,
les adhérents possibles d'un tel groupement. Il semble bien qu'à côté d'elle, il y ait place pour une
Société à la fois plus modeste et plus large dont
ïa constitution pourrait être calquée sur celle de
la Société astronomique de France, mais à laquelle
on pourrait donner un caractère international plus
prononcé si l'on veut.
; On peut remarquer facilement que la Société astronomique de France qui compte de nombreux adhérents étrangers ne fait aucun tort à l'Union astronomique dont je parlais tout à l'heure. Bien au
contraire. La Société astronomique de France est
la Société de tout le monde. C'est une sorte de
société de vulgarisation ouverte non seulement aux
astronomes, mais à tous les curieux des choses du
Ciel. La Société chronométrique, serait de même
une société des curieux de cette branche de la mécanique qui est bien la plus merveilleuse qui soit.
Cette Société existera un jour ou l'autre. II serait
intéressant de connaître les opinions particulières
des horlogers sur sa formule et ses modalités pratiques. Pour mon compte, je serais heureux de recevoir
des suggestions de lecteurs de la Fédération Horlogère. En les sollicitant ici, je dirai à titre de
renseignement, que la Société française de physique,
malgré son titre national, comptait au dernier recensement 273 étrangers*) sur 1081 membres. On voit
que de fait, elle a tous les avantages de l'internationalité.
Leopold Reverchon.
*) Elle en avait perdu un nombre important à la
suite de l'élévation de ses cotisations.
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Légations et Consulats

Brevets d'invention

Enregistrements:
Etranger.
France. M. Robert Pfenniger, consul de Suisse à Cl. 69, No. 99548. 14 octobre 1921, 18 h. —
Mulhouse, étant décédé, la gérance du consulat
Appareil pour enregistrer et reproduire les sons.
— Charles Blieberger, 160 Tast 85th Street, Newest confiée provisoirement à M. Pierre Bridel,
York (E.-U. d'Am.). Mandataires: Bovard ft Busecrétaire de chancellerie au dit Consulat*.
gnion ci-devant Mathey-Doret 8-' Co., Berne.
Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats- Ci. 71c, No. 99555. 15 février 1922, 18 % h. —
Unis1 d'Amérique a accordé .'exequatur à
M.
Montre 24 heures avec cadran à guichets. —
Guillaume Schwyter, de Näfels, à San Francisco.
— Victor Choux, mécanicien, 25, rue de l'Hôtel
de Ville, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires:
Zosta Rica. Le gouvernement de la République de
Mathey-Doret & Co., Berne.
Costa Rica a accordé l'exequatur à M. Alcide
Chappatte, du Noirmont, en qualité de Consul Cl. 71 f, No. 99556. 28 mars 1922, 18 h. — Mou.
vement de montre. — Fabrique des Longines Franhonoraire de Suisse, à San José.
cillon G- Co., S. A., St-Imier (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne.
Suisse.
Cl. 69, No. 99549, 20 décembre 1921, 171/2 h. —
Membrane pour machines parlantes, etc. — CliDanemark. Le Conseil fédéral a accordé le 7 avril,
phtophone Limited, Cross Keys House, 56 Moorl'exequatur à M. Ernest Reichenbach, en qualité
gate Street, Londres E. C. 3 (Grande Bretagne).
de vice-Consul du Danemark, à St-Gall.
Mandataires: E. Blum & Cie, Zurich. «Priorités:
Grande-Bretagne, 27 juin et 25 octobre 1921 ».
Cl. 69, No. 99550, 25 janvier 1922, 7 h. — Boîte
pour machines parlantes. —
Telegraphic-GesellRegistre du commerce
schaft m. b. H. System Stille Potsdamerstrasse 4,
Berlin (Allemagne). Mandataire: Fritz Isler, Zurich. — «Priorité: Allemagne, 27 juin 1921».
Cl. 69, No. 99551, 22 mars 1922, 18 3/4 h. —
Enregistrements :
Machine parlante avec bobine spéciale. — Vox
i/IV/23. — Compagnie des montres Sapho S. A.
Maschinen-Aktiengesellschaft,
Potsdamerstrasse 4,
(Sapho Watch Co., S. A.), soc. an. cap. frs 5.000
Berlin W. 9 (Allemagne). Mandataires: E. Blum
nom., fabr., commerce et exploitation d'horlogerie,
& Cie, Zurich.
bijouterie, etc. Cons. Adm.: Maurice Griinfeld,
de La Chaux-de-Fonds, Camille-Oscar Reymond,
Radiations:
de St-Sulpice, Albert Perrenoud, de la Sagne.
Bureaux: Parc 110, La Chaux-de-Fonds.
Cl. 69, No. 56880. — Boîte de résonnance.
i/IV/23. — Léon Maumary, (de Dombresson), fabr.
de bijouterie, et boîtes fantaisie, rue de la Cha- Ci. 69, No. 95062. — Mécanisme de réception des
disques enregistreurs pour gramophones et mapelle 11, La Chaux-de-Fonds.
chines analogues.
i IV/23. — René Jaquet, (de la .Sagne), fabr. d'hor- Cl. 71 d, No. 80991. — Dispositif pour le réglage
logerie, 14, rue d'Italie, Genève.
de la distance des centres de mobiles dans les
mouvements d'horlogerie.
Modifications:
Cl. 71 d, No. 95065. — Balancier d'horlogerie.
i/IV/23. — La maison « Léon Siegenthaler,
Fa- Cl. 71 e, No. 77268. — Mécanisme perfectionné de
brique Stylius », horlogerie en gros, La Chaux-deremontoir et de mise à l'heure a tirette.
Fonds, modifie sa raison sociale en celle de Léon Cl. 71 f, No. 98114. — Montre-bracelet.
Siegenthaler.
Ci. 69, No. 86407. — Mouvement électrique pour
i/IV/23. — La maison « Ed. Eggimann & Co. »,
machines parlantes.
tabr. de boîtes de montres or, La Chaux-deFonds, est dissoute; la liquidation s'opère par
les associés Edouard Eggimann et Charles Beyeler,
sous la raison Ed. Eggimann & Cie, en liq.
Dessins et Modèles
i, IV/23. — L'Ancienne Manufacture d'Aiguilles Ami
Wagner, Société anonyme, Genève, a réduit son
Dépôts:
cap. soc. à frs 60.000. Jeanne-Alice Vibert-Bouchet, d'Avusy, est nommée membre du Cons. d'Administration, en remplacement de Louisa-Frédérica No. 34562. 12 février 1923, 20 h. — Cacheté. —
1 modèle. — Petites pièces à musique, à ressort.
Wagner-Ende.
— Al. Reuge, Ste-Croix (Suisse).
No. 34577. 16 février 1923, I81/4 h. — Ouvert. —
Radiations:
1 modèle. — Calibre de montre. —• Otto Maire Gi/IV/23. — Veuve Auguste Kohly, fabr. de cadrans,
Cie, Longeau (Berne, Suisse). Mandataire:
W.
Tramelan-dessous.
Koelliker, Bienne.
i IV/23. — Arthur A. Borel, Hauptnieder lassung No. 34579. 16 février 1923, 20 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre. — Martel Watch
in Säckingen, Zweigniederlassung
Stein, horlogeCo., S. A., Les Ponts-de-Martel (Suisse).
rie, gramophones, Stein a/R.
i, IV/23. — Herrn, Jensen, horlogerie et orfèvrerie, No. 34590. 19 février 1923, 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre. — Fleurier
Zurich 2.
Watch Co., Fleurier (Suisse). Mandataires: Bovard & Bugnion ci-dev. Mathey-Doret & Co.,
Faillites.
Berne.
Ouverture de faillite.
No. 34602. 22 février 1923, 13 h. — Ouvert. —
2 Modèles. — Calibre de montre. — Dreyfus
Î3/III/23. — Gabriel Rueff, Genève, associé indëf.
frères G- Co., Péry Watch Co., Bienne (Suisse).
respons. de la soc. n. coll. Rueff frères, La
Chaux-de-Fonds. Assemblée des créanciers:
16 No. 34608. 23 février 1923. 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibres de montres. — Société
avril 1923; Délai pour productions: 7 mai 1923.
Horlogère Reconvilier, ' Reconvilier (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Etat de collocation:
•aillie: Dame Georgine Pau-Pacoret, fabr. et com- No. 34609. 23 février 1923, 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Mouvement de montre. — Fabrique
merce d'horlogerie, Creux de St-jean 16, Genève.
d'horlogerie Recta S. A., Bienne (Suisse). ManDélai d'opposition: 21 avril 1923.
dataire: W. Koelliker, Bienne.
No. 34628. 1 " mars 1923, 8 h. — 6 modèles.
Concordats.
— Calibres de montres. —• Fabrique d'horlogerie
Délibération sur l'homologation de concordat:
de Fontainemelon S. A., Fontainemelon (Suisse).
débitrice: Balia S. A., fabr. d'horlogerie, Rue des No. 34643. 6 mars 1923. 20 h. — Ouvert. —
2 modèles. — Etuis pour chronomètres. — Meubles
Bâtisses, Bienne. Audience: 14 avril 1923.
d'Art «Junon» Alf. M. Junod, Bienne (Suisse).
débiteur: Albert Scherz, fabr. d'horlogerie, St-Imier. No. 34649. 6 mars 1923, 17 h. — Cacheté. —>.
Audience: 18 avril 1923.
2 dessins. — Boîtes de montres décorées. —
Dubois
Frères & Cie., Manufacture de montres A.
Homologation du concordat:
Rosskopf & Cie., Fabrique du Grenier, Suce, de
17/III/23. — Débiteur: Paul Girardin, fabr. de boiAlexandre Dubois, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
tes, Quai du Bas, 49, Bienne.
No. 34661. 7 mars 1923, 181/2 h. — Cacheté. —
1 dessin. — Affiche-réclame pour moteur de ma23/111/23. — Débiteurs: Charles et Léon Barré,
chines parlantes. — Hermann Thorens, Ste-Croix
formant la soc. n. coll. « Barré frères », fabr.
(Suisse). Mandataires: Bovard & Bugnion ci-dev.
de pierres fines pour l'horlogerie, Porrentruy.
Mathey-Doret & Co., Berne.
4/IV/23. — Débiteur: Louis Fink, horloger, Le LanNo. 34667. 10 mars 1923, 16 h. — Ouvert. —
deron.
4 modèles. — Aiguilles de seconde centrale pour
montres de précision. —
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No. 34668. 10 mars 1923, 16 h. —'.Ouvert. —
4 modèles. — Aiguilles de seconde centrale pour
pièces d'horlogerie de précision (excepté montres
de poche). — Société Anonyme Paul Ditisheim
La Chaux-de-Fonds (Suisse).
Prolongations:
No. 22078. 3 mars 1913, 1 9 $ h. — (III« période
1923-1928) — 1 modèle. —• Bracelets pour montres. — Joseph Allen, Walsall (Stafford, GrandeBretagne). Mandataire: H. Kirchhofer, ci-devant
Bourrv-Séquin fr Cie, Zurich. Enregistrement du
13 mars 1923.
No. 22291. 16 avril 1913, 181/4 h. — (111= période 1923-1928). — 1 modèle. — Mouvement
de montre. A. Schild, S. A., Granges (Soleure,
Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 21 février 1923.
Radiations:
No. 28781. 19 décembre 1917. — 2 modèles. —
Tour de reprise; tour de reprise et de décolletage.
No. 28789. 20 décembre 1917. 1 modèle. — t o u r
à décolleter.

C O T E S
Métaux précieux (13 avril 1923) :
Argent
Argent
Or fin,
»
Platine
Change

fin en grenailles
800/000 manufacturé
pour monteurs de boîtes
laminé pour doreurs
manufacturé
sur Paris
Métaux

Cuivre, Standard
»
électrolyt.
Etain
Plomb
Zinc
Argent métal
Or
Argent métal
Bourse New-York
Bourse Paris
Bourse Londres

(Bourse de

fr.
»
•
»
•
(t.

135.— le kilo.
446.—
»
3675.—
3725.—
•
24 60 le p.
36.65

Londres)

A terme
Comptant
9 avril
10 avril
avril 10 avril
s
73 ,,,
74 Via
73'/1.
74 Via
82'A
82 V«
213'Vu 215 Va 214 '/a
215 V.
27%
27 '/„
27«/«
33 '/B
34 '«/.a
33'/,
•34 »Vie
31 "/ia
32 »/te
31 «/ta 31 »/,
88/10 '
88'3
11 avril
9 avril 10 avril
65 «/a
68 Va
66'/«
350
—
360
32 V.» 31 'Vie 31 'Vie

Escompte et change
Parité Escompte Demande
en Ir. suisaes %

Suisse
France
Gr Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Allemagne
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Russie
Suède.
Norvège
Danemark
Bulgarie
Roumanie
Yougoslavie:
Belgrade
Grèce
Pologne
Turquie
Finlande
Argentine
Brésil
Indes
Japon

.3à3»/a
100.— 5
100 frs.
36.65
1 liv. st.
25.22 3
25.56
1 dollar
8.47
5.18 *Vi
1 dollar
5.35
5.18
100.— 5'/, 31.60
1 0 0 fr.
100 lires
100.— 5'/, 27.20
83.70
100 pesetas 100.— 5
25.—
100 Escudos 560.— 7
100 florins
208.32 4 214.80
100 Marks
123.45 12
0.0225
100 Cour.
105.— 9
0.0076
100 Cour.
105.— 8
0.11
100 Cour.
105.— 5
16.30
100 Roubl.
266.67
100 Cr. sk. 138.89 4»/t 145.50
100 Cr. sk. 138.89 B
98.25
100 Cr. sk. 138.89 5 103.50
100 Leva
100.— 6'/,
4.45
100 Lei
100.— 6
100
100
100
1
100
100
100
100
100

Dinars
Drachm.
Mk pol.
liv. turq,
Mks fini
Pesos
Milreis
Roupies
Yens

100.—
100.— 6'/,
123.46 7
22.78 —
100.— 8
220.— 6','.
165.— —
168.— 8

Offres

37ii0
25.64
5.52
5.44
.31.20
27.60
84.30
35 —
215.60
0.03
0.0078
0.13
16.40
146.25
98.Ï5
104.25
4.35
!.

5.55
6.50
0.01125
3.50
14.75
200.—
85.—
165.—
260.—

• :

~

-

5.65
7.B0
0.01375
3.75
15.25
202.50
68.—
180.—
270.-

Cote du diamant brut
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités
au comptant.
Diamant boort
Ir. 21,75 à fr. 2 2 , - le katat
Eclats de diamant pur
. 21,— • • 21,40 »
Poudre de bruteur
• 2,80 • • — »
(Communiqué par Lucien Bastanger Genève.)
LE CRAYON de
américain
à réservoir de

POCHE
mines

mm

•

eat en vente à la

Libr. - Papeterie
d La

Haefeli

Chaux-de-Fonds

mod

Plaquéargent
{ l f ^ f ! r a W * M
Pour le dehors, des prix sont augmentés des frais de port et do rembourse:- V
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LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E

A C H A T ET VENTE

13 LIGNES

Importantes séries à sortir en 6,10
et 15 rubis, cadrans avec et sans
radium.
Inutile de faire offres sans prix.
Adresser offres sous P 21442 C
à Publicitas, La C h a u x - d e Fonds.
598

Machines à pivoter
. A vendre une série de machines à pivoter automatiques, système Safag, dernier modèle.
Adresser offres sous chiffre P 5 7 8 2 I à Publicitas St-Imier.
605

M O N T R El S
Une maison américaine demande : mouvements 5 %
lig. ovales et rectangles, 17 pierres, par séries importantes. Faire offres détaillées avec illustration
si possible sous P 21441C à Publicitas Chaux-deFonds.
602

~
13
lin.,
ancre
A,
S.
153
"Z
sav. plaqué, plate,
Achat et Vente

- Qui peut entreprendre par séries termina-

mouvement ancre. ges mouvements 13 lig., ancre, 10 rubis, quaOffres indiquant quantité
disponible et prix, à «J.
B O L L A G , Hôtel Univers, B â l e .
600

JAPON
Mouvements ancre 16 lignes,
24/12", 10 pierres, sont livrés
à prix très avantageux, e«
Ecrire s. chiffre P15180 C
à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

lité bon courant.
Faire offres s. chiffre P 800 C, avec prix et
délai de livraison pour finissages livrés immédiatement à P u b l i c i t a s , C h a u x - à e »

Fonds.

DIVERS

Selbständiger KaufAtelier bien ormann, der Goldwaren- ganisé cherche
branche, begibt sich gegen Ende April in die
Tschechoslowakei nnd
wünscht bei dieser Gelegenheit für dort

Felsa 6 3U lig., rectang., 15 rubis, spiral plat, offerts à
prix avantageux, f
Même adresse, on
entreprendrait encore terminages pièces de forme et rondes.

Papier goudronné toile

Adr. off. s. chiff. P15183C
à Publicitas, Chaux de-Fonds.

Diamants bruts - Boort - Carbone
p o u r

A. G. PARSER Mzn.

Assortiments

COURONNES

3, rue Adrien Laohenal,

pour remontoirs, or, plaqué, métal

GENÈVE

Arthur Weber

Adr. télégr. : Brillants, Genève
Tél. : Mt.-Bl. 34.93

Bd James Fazy, 4
Brillants, Roses
GENÈVE
007
Achats — Ventes
Téléph. 91.53 Mt. Blanc
Spécialités en tous genres
E X P O R T A T I O N de brillants pour la décoration des montres et de la
bijouterie. 1602
cherche preneur régulier
pour

Fabricant

montres 18'" cyl. Contrôle anglais

61, Saphatistraat A M S T E R D A M
Saphatistraàt, 51
Adresse télégraphique : DIACAR. Maison fondée en 1902.

soucieux d obtenirdes fournitures d horlogerie
soignées, adressez, /tous sans crainte à la

•i

• FABRIQUE

7,15 et 17 pierres et

:0$mA

: i
,1:1

ntoavemenls 8 lig.

line Verlret

l'Industrie

Achetez vos diamants directement chez l'Importateur, prix nets du marché d'Amsterdam on
de Londres, payables en ßorins hollandais on en
livres sterling.
560
ECLATS DE CARBONE POUR B U R I N S
ECLATS DE DIAMANT
POINTES, POUDRE DE BRUTEUR

bonne qualité, sur calibre
A. S., 10 Va lig-, en outre
1 gr. mouvements 10 '/2 ligancre 7 rubis.
565
Adresser offres sous
chiffres Q 5151 J aux AnnonCB8-Suis8es S. A., Granges.

ronds, 16 rubis, Breguet, s o n t
à v e n d r e à prix avantaen 8 » / 4 - 1 0 ' / , lig. geux. - En paiement nous
prendrions m o u v e m e n t s
ancre.
10 >/a lignes, ou calottes or
556
Travail garanti. genre anglais.
in der Uhrenbranche
Faire
offres
sous
chiffre
A d r e s s e r offres sous
zu übernehmen.
X1774U à Publicitas, Bienne.
Offerten unter Chiffre P 5 7 6 9 I à P u b l i c i t a s
366
S 6 7 6 S n a n Publicitas, S t - I m i e r .
Chaux-de-Fonds.
601

HD. HÛLER

Pierres fines

Fabrique d'horlogerie

en ...tous genres, suivant
dessins ou modèles. Diam.
du trou 0,4 à 2 mm., sont
livrées avantageusement.
S'adresser par écrit sous
On achèterait
actif, connaissant bien la fabri- L 21907 L à Publioitas,
cation et très au courant de la L a u s a n n e .
467
correspondance commerciale,
sténo-dactylo et ayant notions
de comptabilité. Situation d'avepour pierres unes, force nir pour sujet de premier ordre.
2 à 5000 c.
563 Sérieuses références exigées.
Eaire offres à Publicitas,
Ecrire sous chiffres P10642 Le Papeterie C. LU THY
Lausanne sous K 22424 L.
à Publicitas, Le Locle (Neuch.) 564
La Chaux-de-Fonds 1877

A vendre

pour l ' h o r l o g e r i e

DIVERS

française

Faute d'emploi un lot

e. pays d. devis, fort., Scandin., Holl., Esp.,
Angl., (Col.), Amer.-Sud, Centr.-Nord, etc.,
Nouv. adres. 1923 d. gros et détaill., e. horlog.,
603
H e n r y R i e h n e r , Zurich 4.

11 Offres d'emplois

LA CHAUX-DE-FONDS 1375
Téléphone 5.48. Rue Jaquet-Droz 60
Calottes plaqué or et argent
rondes, Illusions et mirages. demande immédiatement
Lunettes émail et Joailleries.

Mouvements 9'/« lig. ancre
S.A., 15 r. rouges, spiraux pi.
Cadrans émail à sec. sans marq.
Mouvements 9«/i lig- ancre
S. A., 15 r. rouges, spiraux pi.
Bal. coupés, Cadrans métal,
P 2 1 4 4 5 C à Publicitas centre gravé. Marque améric.
Demander prix sous chiffres
599 Z 622 Sri à Publicitas, Soleure.
540

Débouchés

1171

Paul DUC0MMUN-R0BERT

O n demande offres pour lép. et savonnettes dorées 19 lig. mouvement adouci extra bon marché
payement au grand comptant. Lots d'occasion viennent aussi en considération.

DIVERS

1

Cherche

Système Roskopf
Lettres sous chiffres
Chaux-de-Fpnds.

SUISSE

!

il)-.'iu

Oûrez

vos liquidations

en :

12 '" cyl. et ancre gai.
18 » cyl.. gai.
19 » ancre, gai.
Sav. Electro, etc.

à LION S.A.
PORRENTRUY. „,

Leçons écrites de comp*
Service rapide. Conditions
américaine. Succès garantibonne qualité.
586 avantageuses. Geo. Bouvorat &Co. tab.
grat. H. Frison, expert
Offres sous chiffre P 57701 30, Frederick Street, Birmin- Prosp.
7
1612 comptable, Zurloh, F. 21.
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. gham.

.

;

^

MANUFACTURE

D'HORLOGERIE

A. REYMOND S. A., TRÄMELÄN
MONTRES ANCRE 8 U
GENRES

BON COURANT

A'2 2

LIG.

ET SOIGNÉS

FABRICATION PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES MODERNES
SPÉCIALITÉS :

MOUVEMENTS 16 ET 19'" 25/12 LÉP. ET SAV.
RÉGLAGE

P R É C I S P O U R M O N T R E S OR
CALIBRES 12 ET 16 SIZE

M É D A I L L E S D ' O R :
B R U X E L L E S I9IO
BERIME

506

1914.

•

' ,

BULLETIN

•

de la

suisse de f Horlogerie et des industries annexes
à l'usage de ses sections
Les renseignements ci-dessous ne sont pas destinés ù la publicité.
1 " Année

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1923

No 2

Le
gerie,
Unis
sides

Bureau de la Chambre suisse de l'horlo- de change accordés et payés par le Bureau central
le Groupement des exportateurs aux Etats- des subsides.
et la Commission de surveillance des subL e Bureau discute ensuite de l'incident qui s'est
de change ont tenu séance ces derniers jours. produit au sujet du concours international de chroNous résumerons dans le présent bulletin le ré- nométrie. Il décide de se prêter à toutes démarsultat de leurs délibérations, à l'intention des sec- ches propres à solutionner le conflit.
Il décide de consulter les sections sur l'opportions de la Chambre suisse de l'horlogerie et de
tunité qu il y aurait de fermer les fabriques le
leurs membres.
samedi entre Vendredi-Saint et Pâques, quitte à
les laisser ouvertes le lundi de Pâques. Ce système
Bureau de la
est pratiqué dans certaines régions et a produit
Chambre suisse de l'Horlogerie
d'heureux résultats.
Il traite en outre de diverses questions relaL e Bureau général du Comité central de la
tives
à la subvention fédérale, en faveur de la
Chambre a tenu séance à la Chaux-de-Fonds, le
Chambre
suisse de l'horlogerie, à la représentation
28 mars écoulé. Il prend acte:
de
l'industrie
horlogère dans l'Association des in1. des démarches faites par le Bureau permatérêts
suisses
en
Russie, au projet de tarif douanent auprès du Comité des Importateurs à Newnier
de
la
Tchécoslovaquie,
à la téléphonie sans
York, au sujet de l'application du tarif douanier
fil,
et
à
l'inscription
déguisée
de
maisons étrangères
aux Etats-Unis, ainsi que pour la constitution dédans
le
Registre
du
commerce.
finitive du groupement des maisons exportant dans
ce pays ;
' 2. des travaux des diverses commissions nommées
pour étudier les mesures propres à empêcher l'avilissement du prix de la montre. Un rapport spécial
sera présenté sur la question dans la prochaine
séance du Comité; un résumé en sera publié à
l'usage des sections de la Chambre;
3. du travail de propagande fait en vue d'assurer une participation collective de 1 horlogerie suisse
à la Foire suisse d'Echantillons, à Bâle;
4. des travaux présentés par des experts sur la
question de la protection des calibres de mouvements.
Des copies de ces rapports seront envoyées aux
sections intéressées ;
5. des démarches faites auprès de l'autorité fédérale pour assurer l'application intégrale des dispositions de l'accord franco-suisse du 1 er juin 1921,
relatif aux contingents déterminés par cet accord,
pour l'exportation de l'horlogerie suisse en France.
Ces démarches sont encore en cours actuellement;
6. de la situation au 28 février, des subsides

Subsides de change
L a Commission de surveillance des subsides de
change, a eu une séance à Berne, le 5 courant.
L a situation des subsides au 28 février écoulé
était la suivante :
L e nombre total des demandes présentées s'élève
à 34.528 représentant un chiffre d'exportation de
frs 83.194.524. 16.259 demandes sont liquidées définitivement.
L e montant des subsides payés à cette date
s'élève à frs 5.506.437,10 représentant un chiffre d'exportation (1) de frs 33.120.857.—.
L e montant, des subsides accordés s'élève à environ frs 11.300.000.— dont il y a lieu de déduire les subsides accordés pour les demandes annulées, ce qui ramène le chiffre définitif aux onze
(1)
D'après le rapport provisoire établi à
fin mars écoulé, le montant des subsides payés
s'élève à la somme de frs 6.202.881,10, pour une
exportation totale de frs 38.78Q.238.—.

&' • Mf
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1
millions de crédit votés par les Chambres
raies.
L'augmentation totale du personnel s'élève
à
4976 ouvriers. Cette augmentation ne s'entend naturellement que pour les maisons ayant présenté
des demandes de subsides de change.
O r , beaucoup d'entre elles ne pratiquent que
l'exportation et n'occupent par conséquent pas d ouvriers.
P a r contre, par les commandes qu'elles transmettent aux 'fabricants, elles occupent indirectement
des ouvriers qui échappent toutefois à notre contrôle.
A remarquer également que si, pour beaucoup
d'entreprises, le nombre des ouvriers a peu augmenté, presque tous ceux occupés actuellement travaillent en plein, soit 48 heures par semaine, au lieu
d'un nombre d'heures beaucoup inférieur, comme
c'était le cas avant l'entrée en vigueur des subsides.
Les subsides ont été accordés pour l'exportation
dans 58 pays, dont les principaux sont:
Allemagne, Italie, France, Belgique, Espagne, Tchécoslovaquie, Argentine, Autriche, Brésil, Danemark,Roumanie, Norvège, Pologne, Finlande, Yougoslavie,
Turquie, Uruguay, Portugal, Mexique, Hongrie, Syrie, Grèce, Pérou, Chili, Hollande, Colombie, Esthonie, Venezuela, etc.
L'inspecteur des subsides a visité jusqu'à fin
février, 298 maisons, dont 140 dans le canton
de Neuchâtel, 105 dans celui de Berne, 28 dans
celui de Soleure, 18 dans celui de Genève et 7
dans d'autres cantons.
L a Commission de surveillance a, en outre, pris
les décisions suivantes:

élai que celles, dont les marchandises ont été expédiées en une seule fois.
Nous rappelons, à ce sujet, que la durée de validité des demandes de subside est de Q mois, comptés
à partir de la date d'autorisation de la demandé
fÖ
S
d'obtention.
3. Maximum de subside.
Il est rappelé que les marchandises faisant l'objet
de demandes bénéficiant encore d'un subside de
20 et de 15 o/o, maximum devront être expédiées
jusqu'au 30 courant; passé ce délai, et jusqu'à
l'échéance des demandes, elles seront au bénéfice
d'un subside maximum de 10 <yo.
Un certain nombre de cas spéciaux ont enfin
été liquidés par la Commission.

Exportations
aux Etats-Unis d'Amérique du Jtard
L e groupement des exportateurs d'horlogerie aux
Etats-Unis a eu, le 6 courant, une séance à
Bienne, très revêtue, sous la présidence de- M.
E . Tissot, Secrétaire général de la Chambre Suisse
de l'horlogerie. L e but de la réunion était de constituer définitivement le groupement et de discuter des
conditions faites à l'horlogerie suisse exportée aux
Etats-Unis, par les exigences de la douane de ce
pays.
Soixante personnes environ étaient présentes, sur
90 ayant adhéré à ce groupement. Après une intéressante discussion, la constitution définitive
du
groupement fut décidée. Son but est:
a) de renseigner les membres le plus exactement
possible sur les conditions imposées par les douanes des Etats-Unis à l'importation de l'horlogerie
suisse dans ce pays;
b) d'examiner les mesures propres à atténuer
celles des dispositions de ce tarif défavorable à
l'horlogerie suisse et de chercher à en assurer l'application

1. Modification des demandes de subside.
a) Le transfert d'une demande de subside d'un
L e Comité a été constitué comme suit:
pays à l'autre n'est pas autorisé.
Président:
M. Gustave Brandt, de Bienne.
bj II en est de même de la modification du cour9
Vice-président: M. Georges Gallèt, de La Chauxfixe porté sur les demandes d'obtention.
de-Fonds.
Exceptionnellement, pour la France et l'Allemagne,
Secrétaire: M. Bernard Gabus, de St-Imier.
des modifications peuvent être apportées aux deMembres: MM. Arnold Schwob, La Chaux-demandes, en raison des contingents d'horlogerie fixés
Fonds.
par ces pays. Ces modifications doivent, toutefois,
C. Gasser, Bienne.
se limiter aux cas suivants:
F. Peter, Granges.
a) Transfert du client, à condition qu'il s'agisse
Th. Schild, Granges.
de la même marchandise.
Ed. Koehn, Genève.
b) Modification de la désignation de la marchanL
e
Comité
se
réunira
prochainement pour exadise, à condition qu'elle soit destinée au même client
et que le nouveau montant ne dépasse pas celui miner la situation et aviser aux mesures à prenadmis primitivement au subside.
dre et suivre aux pourparlers actuellement en cours.
L a Chambre suisse de l'horlogerie restera en
2. Durée de validité des demandes.
Les demandes, sur lesquelles des envois partiels contact direct avec le Comité et sera tenue au
ont été effectués, arrivent à échéance dans le même courant de son activité.
I "
•

•

•

.
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Achat et Vente! Demandes d'emplois

A C H A T ET VENTE

13 lig. ancre

Horloger

Une certaine quantité

Mouvements

Oo demande offres pour mouvements 13 lig. 8 Y« lig. ancre, 17 rubis,
ancre 15 rubis, qualité très bon marché. Ar- spiral Breguet, bien terminés, marques américaines,
ticles réguliers.
gravé, sont offerts
Offres sous chiffres S 1 8 2 0 U à Publicitas cadran
à prix très avantageux.
Bienne
587
S'adresser sous chiffres

INDES

01814U à Publicitas, Chauxde-Fonds.
590

Quelques cartons 588
Maison de Bombay demande offres en lots et
articles réguliers dans les genres suivants:
11 et 1 2 ' " cyl. s/* pi. et à ponts, calottes boîtes
métal blanc, métal doré, plaqué, nacre et argent, o v . e t r e c t A u r o r e ,
en rondes et fantaisies;
serties, sont à vendre de suite.
11, 12 et 1 3 ' " ancre, mêmes genres de boîtes,
Mignon Watch
13 et 15 pierres.
Ponts-de-Martel.
Faire offres avec échantillons et prix le plus
bas pour quantités, sous Case postale 17365, Chauxde-Fonds.
539

Ebauches 5 î lig.

pouvant mettre la main à
tout, spécialiste sur les
petits échappements, pouvant aussi rem lir poste
de chef de terminaison,
disposai)l d'un certain capital, cherche engagement ou
place d'employé intéressé.
Offres sous chiffres
D 64754 X à Publicitas. G e n è v e .
522

routine pour la savonnette
cherche place ou travail à
domicile. Certificats. 591
Adresser offres sous cloîtres P 15172 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

Achète comptant stocks
disponibles en or et en
argent.
Offres sous chiffres
place pour tout de
5 Va. 6 Va l'g- ovales et rectangles, très bien ter- P 2 I 4 3 7 C à Publicitas, cherche
suite ou à convenir. Réféminés.
551 La Chaux-de-Fonds. 583 rences de 1 er ordre à disposition.
S'adresser sous chiffres Z 1776 U à Publicitas
Adresser offres sous chifBienne.
fres P16177 G à Publicitas,
Chaux de Fonds.
595
101/2 lig- rond, ancre 15
rubis, bascule v u e , sont
demandés par grandes séries.
584 taillages de roues, échap.
S'adresser sous chiffres cyl., ancre etroskopf, cherP 2 I 4 3 8 C à P u b l i c i t a s che emploi ou poste anaChaux-de-Fonds.
logue. Se chargerait aussi
du liuiss. de la roue.
Adresser offres sous
P 15171 C à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 592
Pour visiter, s'adresser à M. Meister,
ancienne fabrique de fraises Emile Guye, rue
de l'Hôpital 35, à Fleurier et pour renseigneV* Hg-, ancre A. S., 15 r.
rouges; sp. plats, bal. couments et traiter à M. Henri Decker, induspés, cadrans gravés, avec
triel, rue des Beaux-Arts 12, Neuchâtel. 575
marque américaine.
Adresser offres sous P8018T très expérimenté, cherche situaà Publicitas, St-lmier.
589 tion pour époque à convenir.
Grande habitude du réglage des
petites pièces et du réglage de
précision, pièces plaies et chronomètres. Connaît le visitage et
2 machines autom. pour le les montres compliquées. Pourdiriger atelier de réglage
taillage de pignons de rait
ou de remontage, ou remplir
remont.
une place de chef de fabrication.
1 tailleuse « Mikron >, tous Premières références.
occasion, en parfait état, pour taillage par généraAdresser offres sous chiffres
en très bon état.
tion et hélicoïdal, No. 102.
S'adresser sous chif- N 3025 L à Publicitas, Lausanne^
582
Faire offres sous chiffres P 21417 C Publicitas fres N 6 7 0 S n à Publicit
a
s
,
Chaux-de-Fonds.
us
Chaux-de-Fonds.
577

Mouvements

Chef fabrication

A VENDRE

MACHINES pour la fabrication des fraises
d'iiorlope e h e petite mécanique
TOURS, FRAISEUSES, etc.

Disponible :

Horloger-Régleur
Visiteur

On cherche

A vendre

MACHINE MIKRON

Technicien A vendre
horloger

DIVERS
RESSORTS „MARTEL'
***&€

A

DIVERS
AMERIQUE - ANGLETERRE

Représentation

Commerçant routine, connaissant à fond la fabrication de la montre, cherche à représenter maison
étrangère pour soigner les achats et les expéditions.
Correspondance française, allemande et anglaise. Références à disposition.
Adresser offres Case postale 4942, Bienne. 542

Visiteur-termineürdécotteur

Technicien
Chef d'ébauches

DISPONIBLES

203

SUISSE

•

:

avec apport de 15 à 20 mille francs au courant
de la branche horlogère, est demandé comme associé actif ou employé intéressé par fabricant sérieux
et bien organisé, faisant la petite pièce ancre très
soignée depuis 51/2 lig.
Pressant.
S'adresser sous chiffres P 21416 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.
578

PELQIQUE

Avis aux fabricants
Représentant dépositaire, de passage en Suisse,
cherche maisons sérieuses désirant être représentées
dans ce pays et pouvant fournir tous genres de
montres. Très bien introduit auprès de la clientèle
belge.
574
Faires offres par écrit jusqu'à fin avril sous
chiffres P15164 C à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Polissage d'aciers
Chet de première usine de polissage soigné d'aciers, vis, rochets, (gouges, diamantages, anglages
de dentures, décoration, etc.),

cherche engagement
dans grande fabrique d'horlogerie.
576
Offres sous chiffres M1811 U à Publicitas Bienne.

OFFRES D'EMPLOIS

Place stable et d'avenir est offerte i
H o r l o g e r qualifié
connaissant toutes les parties de la montre, au courant du terminage, principalement de la grande pièce
fantaisie et capable de diriger une fabrication.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats et indications des prétentions de salaire, sous
chiffres P 21400 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 555

Maison d'horlogerie cherche pour son
à prix de liquidation une
( D I P L Ô M É )
partie de goupilles laiton
Paris
et nickel pour boites et cu- expérimenté, cherche
vettes, ainsi que de gou- place pour époque à
pilles pour régleurs.
convenir.
S'adresser sous chiffres
Faire offres sous chiffres
M 6 6 9 Sn à Publicitas, La P 5 7 5 9 I à P u b l i c i t a s ' spécialement au courant du montage de
Chaux-de-Fonds.
586 S t - l m i e r .
55i et de la décoration riche. Adresser offres
avec indication de prétentions sous chiffres
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

siège de

Employé de fabrication

Terminages

Qui sortirait terminages
de 51/2 à 101/2 l»g-> ancre
OEPOStf
et cylindre.
Ecrire
sous
chiffres
POUR MONTRES. R É V E I L S . . PENDULETTES
et toutes les industries annexes
414 P 15167 C à Publicitas,
Chaux-de-Fonds.
580

A. DUCOmmUN & FILS, Ponts de-Martel (Sita)

DIVERS

Cadres laiton
pour portefeuilles

la boîte
détaillées
P21401C
558

Jeune Horloger-Technicien
diplômé, possédant d'excellentes références, cherche
place

d'aide - technicien

Cadres laiton, jolies formes dans une fabrique d'horlogerie ou d'ébauches. Entrée
simples, bien unis pour
Lfl GRANDE USINE DE DECOLLETflQES
pendulettes et portefeuilles à volonté. Prétentions modestes.
Adresser offres sous chiffres P 21384 C à Pudemandés
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
S'adresser sous chiffres blicitas Chaux-de-Fonds.
541
P 21435 C à Publicitas, ChauxPersonne se retirant des de-Fonds.
593
affaires, cherche à vendre
toute sa fabrication de
Commerçant ayant buSUCC. DE SPOZIO FRÈRES
>réparages de pierres pour reau Chaux - de • Fonds,
livre promptement un travail de précision. 46 'horlogerie : Machines, ou- nombreuses relations, clientils, fournitures, mobilier, tèle suisse et étrangère,
diplômé, c h e r c h e p l a c e
le tout à l'état de neuf et
cherche représentation
moderne.On vendrait éven- horlogerie, bijouterie, boiannexes. Rétuellement l'immeuble et tes, branches
Dr. F\ S c h e u r e r
er
166 dans fabrique d'horlogerie ou d'ébauches. — Entrée à
on mettrait l'acquéreur au férences 1 ordre.
Tél. 46 Neuvevllle
Neuohitel Tél. 1388 courant de la fabrication.
Adresser
offres
s.
chifvolonté.
Côte 35
S'adresser à Case postale fres P 2 1 1 1 8 C à PubliciAdresser offres sous chiffres T 1822 U à PubliCOMPTABILITÉS. ORGANISATIONS.
No. 6808, Yverdon.
579 t a s La Chaux-de-Fonds. citas, Bienne.
594
I M P O T S : DECLARATIONS ET RECOURS 97

S

VICTOR SPOZIO, A MOUTIER

DEMANDES D'EMPLOIS

Î

OFFICE FIDUCIAIRE

Technicièn=horloger

d'aide-technicien

|
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LS. FERRET fr FILS
DoubS 1 4 7

:

CHAUX-DE-FONDS

Maison londée en 1857 a

Ressorts de montres en qualité soignée

s

a

Spécialité de ressorts renversés, genres Américains et Anglais. g
Précision des mesures et tours de développement.
°
m CHRONOMETRES DE MARINE et ressorts de pendules en qualité soignée, H
•
TÉLÉPHONE 4 4 8
S48 2
m

Milan
Gênes
Tarin

ITALIE!
SERVICE

SS)||<^S

D'HORLOGERIE

avec livraison garantie

m

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

"

A L B E R T FRANZ

^TÉLÉPHONE

22.57

LA

D A N Z A S & Go S . A., C h i a s s o
TRANSPORTS
Assurances

LEOPOLD ROBERT 9 A j ^

CH A U X - D E - F . 0 N D,S

METAUX PRÉCIEUX

GgD

1906

— Livre la boîte polie et finie

HOCHREVITINER fr ROBERT / . A

uignons de/aussage
avec pivots levés

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Télégr. : Hochreutiner.

I

TÉLÉPHONE 18

s.

COURT

FABRIQUE

Louis MACQUAT

|

L A (CMAUJlX-iDIE-FONlDS
"G

(JURA BERNOIS)

DE
DE: PRÉCISION
tous genres et à tous degrés d'avancement
sont fournis rapidement;
ainsi que toutes fournitures décolletées, par

spécialité.

|

P i g n o n s d e finissage avec pivots levés
Arbres de barillets. Pignons de remontoirs.
=
Al
M Couronnes
Cour
et noyaux. Canons et minuteries, etc.
Livraison rapide et soignée.

Téléphone 74

bAieUILLES «^MONTRES
et de PIÈCES DÉCOUPÉES

BUECHE-ROSSÉ

1

M A E

334

D

E

R & C%

T a v a n n e s

(«Jura Bernois)

llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

B!

S86

0

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE
=

Serie 40

D'HORLOGERIE
1949

D É C O L L E T A G E S DE P R É C I S I ON
ON

|H.

GSD

Fonte — Essai — Achat et Vente
O r fin pour doreurs et pour alliages — A r g e n tfinen grenailles
P l a t i n e pur en plaques
— O r s b l a n c s , qualité extra 697

m\(¥f^¥

FABRIQUE DE FOURNITURES

INTERNATIONAUX
4S3
Encaissements

W4 A
LTER MEYLAN
Rue Jacob Brandt LA C H A U X - D E - F O N D S Rne Jaeoo Brandt 4

=

| j Répétitions. Ghronograpb.es. Quantièmes. Automates g
=
ET

Téléphone 7.13

434 =

Rhabillages

51

lumineuses
favorites

Transports internationaux

F

A m, X

J.VÉRON, GRACIER & C°

\(¥V

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITIONS

D'HORLOGERIE

par services spéciaux sur tous bateaux
s nosuccursales du H a v r e , Marseille, etc.

METEORE

•

Groupage hebdomadaire convoyé par le Havre en correspondaance avec les paquebots-poste

de la O GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Rue du Bourg 3

Tarif à disposition, payable en argent français
Agence de Voyages et Maritime officielle de la

C

ie

GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
TELEGRAMME: T R A N S A T

CHAUX-DE-FONDS

170

lumineuses
favorites

SA
OtBIENNE*r>

Téléphone 7.12
Prix tris rédu;

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds :

L O U I S
Téléphone 11.86

H U M B E R T
Rue Numa Droz 12

its

171

Téléphone 11.86
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de

i LA ROMAINE I

Carrures et anneaux
décorés de pierres calibrées
taille étoile.

EMILE LEUTHOLD
Fabrique de cadrans métal et argent
78, rue N u m a Droz

LA"CHAIIX-DE-FONDS

livre tous les genres à des prix
sans concurrence.
»M
-:-

Essayez,

c'est

continuer.

Sertissages mécaniques
permettant
330
une grande régularilé et
une grande solidité.

i

Téléphone 13.42

-:-

tout

Pierres de 1 e r choix
Travail très soigné

I Félix Brottderhoffer, Co,ïonce, Genève i
Etablissements TEGHNOS S. A.
Telephonen

C o r m o r e t (Jnra bernois)

fournissent rapidement les spécialités suivantes :

à BIJE/NNE

présente

ses

Goupilles p r boîtes et p r régleuses
Pieds en laiton, nickel et acier
Pieds p r cadrans. Vis p r l'horlogerie

nouveautés

en mouvements 6 lig. ovale, rectangle
et tonneau, 6 '/2 % • ovale, G 3/4 % •
rectangle, en qualité soignée, dans les
différentes formes de ponts, tels qu'ils
sont établis e n 5 J / 2 "g- d e forme
ovale, rectangle et tonneau.

aux meilleurs conditions dn jour.

207

r

Décolletages de précision en tous genres p l'horlogerie et industries
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc.

La réputation de la montre Glycine
est basée sur les résultats obtenus par
sa bienfacture.
544

H E R M A N N

K O N R A D

S. A., M O U T I E R

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

:

!il. 1i
p •
j Il m m

S E R T I S S A G E S ET F I N I S S A G E S
COQUERETS

ET P L A Q U E S

(BOUTS

•'i

ACIER

«11
i l11011

DE PONTS)

C H A T O N S ET R O S I L L O N S
INTERCHANGEABLES

SUR JAUGE

WEBERFRÉRES,

5T

»«w •
-

R

Polissages vis et aciers

•

r - : V ••:'• -

543

TÄ

l

i

pf •' •;

Demandez DOS échantillons et prix.

1684

ai

soignés et courants
S p é c i a l i t é s : Vis biseautées ; vis rondes ;
vis, tours et fentes anglées; vis polies aux deux bouts.

89

Cadrans

HENRI GUYOT & C,E, St-Imier
=

FABRIQUEZ „DIALA SA.
Téléphone 22.16

rue Jaquet Droz 31

C a d r a n s m é t a l e t a r g e n t
en tous genres et variétés. — Qualités soignées et bon courant.
—

Case postale Transit. — Téléphone N° 1024
=
Adresse telegraph.: <. Cadur Bienne >. — A. B. C. code 8 th. Edition
=

| Cadrans blancs, fondants noirs, décorés en tontes conlenrs |

CE

FRITZ JETTER
LA CHA.UX-DE-FONDS

Xivraisons rapides aux meilleures conditions. — 414

Taillerie de Pierres calibrées de tontes formes

=

(Marque d é p o s é e )

M
—
=
§j

Extra soignés, soignés et bon courant
Installation moderne.
—
Livraisons rapides
Fort contingent français

er

Pierres de 1 choix

332

Taille

=

LÉON H A H N GENÈVE
CORN AVI N 11

=
=
=
1948 j§

D E M A N D E Z P R I X E T S Z ^ \ NJ r i L ' . D M 3

N. N/KHTIQdLL, „NETEN W/lTCtl

=

a

LÀ OldUX-DE-FONDS
•

E t o i l e ^ïlPPiîllif P '

Travail très soigné

==

1 Spécialité: Petites p i è c e s c r e u s é e s i

Carrures et anneaux, montres-bracelets, bagues, bijoux.
Décorés d e pierres calibrées.

i

Montres cylindre 10 '/», 11 et 12 Y" lignes, à pont et
3/4 platine, qualité bon courant, en métal, nacre, plaqué or,
argent et or, pour tous pays ; genres pour l'Amérique ; pièces Directoire et
Smocking 12 7* - 17 lig. ; 10 l/i lig. cylindre à seconde.
Grande production.
921
Prix sans concurrence.
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•S B a h n & C o Mm« ra»* ^ LAIDE RO M »•••S
- « 7 3/4

83/4

O 2 ovale

9 3/ 4 ii & -

ancre
et cylindre

- « 1 6 et 1 7 l i g . , 1 6 / , a , 1 8 et 22/ 1 2
- = 1 8 >/2 e t 1 9 l i g . . 1 8 / , 2 et 2 3 / , 2

51/2 s. 10 h>.

13 s 22 m /m ancre Momements de formes en 15 grandeurs différentes

)))

98
8 '"
8
4

cylin
moQYts ronds
sou

Nickelages, Argentages, Dorages de Mouvements
Genres soignés, courants et séries
SPÉCIALITÉ: Qualité soignée.

LOUIS BANDELIER, St-lmier
1.80 T é l é p h o n e

1.80

L'atelier d e nickelage l e m i e u x organisé d e toute l a contrée,
p e r m e t t a n t u n e production j ournalière de 2 0 0 0 c a r t o n s .
—

Livraisons rapides, irréprochables.
u nessai e tvous serez convaincus

Paites

TRI
—

Procédé spécial pour anglages de ponfs

i69

Remplacer la moire qui s'effiloche et le cuir qui salit par le 15X

„Souple^"
Breveté et Déposé

en tissu rnêtallique souple, élégant et
solide\Or-Jîrgent-Q)oublé
Demandez

I

"^idy

les prix

98

à

G A Y F R È R E S , GENÈVE et PARIS

DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE
pour tous les usages industriels.

Outils diamantés.

Diamant
mm-}SEUL CONCESSIONNAIRE
BRUTS SCIENTIFIQUES

! ARTHUR WEPER ftaa; QENÈVEI S
I
g

g

Pierres fines et imitations pour l'horlogerie et la bijouterie. - Perles

g

Le mouvement 6? rectangulaire !
de la

*

«31 *

_ = _ — NOUVELLE FABRIQUE D'ÉBAUCHES *

H P i e r r e s c a b o c h o n s toutes couleurs, toutes formes, toutes grandeurs g
•
de CORGÉHONT
•
!|
Similis. Similis-chatons. R o s e s . Brillants.
• ©
est certainement le plus avantageux, tant au point de vue,
m
g
Grands assortiments
— Livraisons par retour
= S
solidité que remontage.
*
Demandez prix et échantillons.
Téléphone 45.
H
ACHATS.
VENTE.
=
»•••
•
Demandez prix et échantillons.
378 j
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