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Le chaos monétaire et les tentatives 
de réorganisation internationale 

Sous ce titre, l'Esprit International vient de 
faire paraître une étude de Germain-Martin, 
dont nous voudrions donner ici quelques extraits. 

L'accord monétaire conclu au cours du mois 
de septembre entre Londres, Paris et Washing
ton, a mis fin à un antagonisme de fait entre le 
bloc or et le bloc sterling, qui existait depuis 
1930. 

Il a fait naître de vastes espoirs. Ne serait-il 
pas le début de négociations internationales qui 
remettraient de l 'ordre dans le chaos économique 
et monétaire? 

Quelle est la cause profonde du trouble? Est-
il possible de l'éliminer? 

11 n'est pas dans notre intention de revenir 
sur le régime de l'étalon or avant 1914. Il suffit 
de dire qu'à ce moment, le monde entier fut 
au bénéfice d'une grande facilité de circulation 
des capitaux, d'un organisme répartiteur du mé
tal or, parcequ'il existait un centre des règle
ments internationaux. 

Londres était alors ce centre monétaire de 
toute la politique de l'or par la pratique souple, 
rapide, des acceptations sur un marché libre où 
le papier et le métal étaient valeurs équivalentes. 
La convertibilité de la livre, renforcée, quand 
besoin en était, par la collaboration du franc, 
enlevait toute incertitude aux parties contrac
tantes quant aux conditions de règlement à 6 
mois ou à un an. L'exécution stricte des con
ventions fut une cause de l'essor du commerce 
international. 

La date, du 1er avril 1914, marque une modi
fication radicale, de cet état de choses. Désor
mais, on allait assister à de grandes migrations 
internationales d'or. Des problèmes d'une extrê
me gravité devaient se poser pour les pays dont 
le stock de métal précieux avait disparu ou 
s'était fortement réduit, sans qu'il en résultât un 
bénéfice pour les propriétaires nouveaux de l'or. 
Le chaos monétaire s'aggravant, on entra dans 
l'ère des conférences internationales. O n vou
lait essayer de dégager une méthode de réor; 
ganisation commune. Il est inutile de rappeler 
toutes les rencontres. O n peut tout au plus 
signaler les efforts des Etats du bloc or. Chacun 
sait ce qu'il est advenu de cette dernière ten
tative et comment ces pays mêmes constatèrent 
que les courants commerciaux étaient dominés 
par des circonstances de fait, les intéressés étant 
souvent contrariés par des productions identiques 
qui ne comportent que peu de possibilités d'é
changes. Enfin, on enregistrait les obstacles créés 
par les pays ayant abandonné l'étalon or et 
qui refusent à leurs nationaux les moyens de 
règlements indispensables au jeu des importa
tions. A fin 1936, la France entraînera par sa 
décision de dévaluer tout le bloc dans l 'aban
don de l'étalon or. 

Serait-il possible de rester dans cette situation 
d'incertitude, ou bien l'accord tripartite de l 'An
gleterre, des Etats-Unis et de la France, après 
la dévaluation du franc, est-il le prélude d'un 
retour à la stabilité monétaire? 

L'optimisme systématique, en matière de poli
tique économique, est la cause de bien des 
déceptions. 

Il laut donc préciser la portée exacte de l'ac
cord monétaire et ensuite voir ce qu'on doit 
raisonnablement en attendre. 

Il est inexact d'affirmer qu'on a obtenu un 

alignement du franc français à d'autres mon
naies, telles que la livre et le dollar, dans des 
conditions de stabilité certaine. La première de 
ces monnaies n'est pas rattachée à un poids d'or 
fixé par la loi; son cours s'exprime par le rap
port entre le sterling et les monnaies étrangères 
qui s'inscrivent dans le cours des changes. Elle 
peut et elle pourra varier» au gré des intérêts 
économiques de la Grande-Bretagne, après inter
vention du fonds d'égalisation des changes. O n 
n'aligne pas, a-t-on dit très exactement, sur 
une monnaie sans cesse en mouvement. Or , la 
livre pourrait être dans cette situation. 

Le dollar est rattaché à l'or, mais le Président 
de Ja Répubuque américaine tient du Congrès la 
faculté de pousser la dévaluation, qui est actuel
lement de 40°/o, jusqu'à L5Ö °/O. 

En France, le gouvernement, suivant l'exemple 
de l'Amérique, propose une fixation de valeur 
nouvelle qui pourra se mouvoir entre 49 et 43 
milligrammes-or. 

L'opération vaut moins par sa technicité que 
par le climat qu'elle a / c r éé , surtout après le 
geste accompli par M. Léon Blum, lorsqu'à 
Genève, il a annoncé la décision immédiate de 
la France de supprimer "an certain nombre de 
contingents et d'atténuer la ligueur des droits 
de douanes. 

Cet acte rationnel méritait d'être imité. O n 
at tend toujours que cet exemple entraîne des 
volontés qui s'affirment. 

Et cependant les invitations à un retour à une 
liberté indispensable, à la stabilité des monnaies 
et de l'économie viennent de toutes parts: Bu
reau international du travail, Comité économique 
de la Société des Nations, Banque des règlements 
internationaux. 

Tous ces centres d'information et d'action sou
lignent la nécessité, pour obtenir un progrès 
économique stable, de créer des possibilités de 
reprises pour le commerce international et de 
saines relations financières internationales. 

O n insiste sur les avantages d'un retour à la 
liberté des transactions et d'un apaisement poli
tique entre les peuples. 

Il est, en eîfet, évident que le retour à des 
relations internationales meilleures comporte l'u
sage d'une monnaie internationale, permettant, 
comme avant 1914, une comparaison des prix 
de revient et de vente, cette monnaie jouant le 
rôle d'un commun dénominateur et de régu
lateur des comptes et des activités. 

Le régulateur ne peut être que l'or, en l'état 
actuel de la civilisation. Non point qu'il puisse 
jouer un rôle aussi parfait et complet qu'avant 
1914. tant on a créé d'obstacles à la libre circu
lation des biens et des hommes. 

Il ne faut point vivre dans l'illusion. Le retour 
à la civilisation dans un régime de liberté et 
de respect des droits est le véritable problème 
à résoudre. 

Et tant qu'on voudra organiser des Confé
rences internationales sans être uni par des senti
ments élevés, aucun succès ne sera à espérer. 

La méthode de préparation doit comporter des 
mesures d 'ordre pratique e t ' la formation d'un 
état d'esprit que l'après-guerre n'a pas connu. 

Il faut, dans chaque nation, étudier le réajus
tement des prix aux niveaux des prix-or mon
diaux et éliminer ainsi tous les résidus des sys
tèmes artificiels de la monnaie de papier. 

Sera-ce possible sans une redistribution de 
l'or entre nations? Voilà un premier problème 
international qui fut débattu il y a quelques 
années et qu'il faudra reprendre. 

(Vo i r nul le page 38.) 

Vacances horloger es en 1937 

Les associations patronales horlogères, réunies 
sous les auspices de la Chambre suisse de l 'hor
logerie, ont décidé de recommander à leurs 
membres d'accorder des vacances payées en 1937 
à leurs ouvriers et employés. 

Cette décision sera appliquée par les entre
prises horlogères dont la situation financière per
met l'octroi de ces vacances. 

Elles seront payées sur la base suivante: 
60 °/o du salaire d'une semaine pour personnel 

ayant de 1 à 5 ans de service. 
70 °/o du salaire d 'une semaine pour personnel 

ayant de 5 à 10 ans de service. 
100 % du salaire d 'une semaine pour personnel 

ayant plus de 10 ans de service. 
Il sera recommandé aux fabricants de faire 

tomber les vacances sur la semaine du 26 juil
let au 2 août 1937. 

Prescription/ étrangère/ 
en matière de devise/ 

(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 

Trafic de c lea r ing avec la Hongr ie . 
L'Office suisse de compensation, à Zurich, commu

nique: 
L'accord de clearing actuel avec la Hongrie reste en 

vigueur jusqu'à fin mars 1937. En vue des négocia
tions qui auront lieu le mois prochain, il est absolument 
nécessaire d'établir aussitôt que possible le montant 
exact des créances à régler par le clearing. Les expor
tateurs suisses sont, dès lors, invités à déclarer immé
diatement à l'Office suisse de compensation à Zurich 
toute créance qui ne l'aurait pas encore été, en utili
sant la formule usuelle accompagnée des pièces justi
ficatives prescrites. Les créances découlant de nouvelles 
opérations doivent être déclarées immédiatement à leur 
naissance et de la même façon. Il est en outre indis
pensable de mentionner dans la colonne spéciale de la 
formule de déclaration l'échéance exacte fixée d'en
tente avec le débiteur. 

Les créanciers qui ne donneraient pas à la présente 
invitation la suite qu'elle comporte devront supporter 
les conséquences qui pourraient en résulter. 

Expor ta t ion en Pologne. 
Scion Ordonnance du Département fédéral de l'Eco

nomie publique concernant les certificats d'exportation 
dans le règlement des paiements avec la Pologne, 
du 9 février 1937, les bureaux suisses des certificats 
d'origine sont chargés de délivrer, pour les marchan
dises suisses exportées à destination du territoir doua
nier polonais, des certificats d'exportation attestant 
leur origine suisse. 

Les dispositions relatives à la délivrance des certi
ficats de clearing sont également applicables à la déli
vrance des certificats d'exportation, conformément à 
l'arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1935 concernant 
l'admission de créances en marchandises à la' compen
sation des paiements avec l'étranger et aux ordon
nances et instructions fondées sur ledit arrêté. 

Sont subordonnés à la présentation d'un certificat 
d'exportation délivré conformément à l'article premier 
l'approbation des transactions de compensation privée 
mentionnées dans l'accord entre la Suisse et la Pologne 
du 31 décembre 1936 concernant le règlement des paie
ments commerciaux ainsi que le remboursement de 
créances détenues par des créanciers suisses et résul
tant de livraisons de marchandises importés en Polo-
logne après le 23 juillet 1936, conformément à l'ac-
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cord provisoire concernant le règlement des paiements 
conclu entre la Suisse et la Pologne en date du 19 
novembre 1936. L'octroi d'un certificat susmentionné 
ne donne droit ni au transfert ni à la compensation 
privée de la contrevaleur des marchandises exportées 
en Pologne. 

Pologne . 
Accord polono-suissc sur le trafic des paiements. 

Un accord a été conclu entre la Suisse et la Polo
gne concernant le règlement des paiements commer
ciaux. Les montants versés jusqu'au 30 novembre au
près de la société de compensation polonaise en faveur 
des créanciers suisses sont réglés suivant l'accord de 
liquidation du 19 novembre. Les créances, pour les
quelles les versements n'ont pas été faits jusqu'au 30 
novembre à Varsovie, ainsi que les créances pour de 
nouvelles exportations, seront réglées par la voie de 
compensation privée avec certaines catégories de mar
chandises. Le texte de l'accord, qui entre en vigueur 15 
jours après la ratification par les deux gouvernements, 
a été publié dans le No. 25 de la F. O. S. C. du 4 
février 1937. 

Tchécoslovaquie 
Suppression des permis de devises 
et simplification du procédé d'autorisation 

Dans la Feuille officielle tchécoslovaque du 3 février 
a paru une ordonnance du Ministère des finances qui 
supprime les listes de marchandises dont l'importation 
n'était autorisée que sur présentation d'un permis de 
la Commission des devises. Pour les marchandises 
contenues dans ces listes, les permis de devises ne sont 
plus nécessaires à partir du 11 février. Dans la même 
publication, on donne une liste des marchandises qui. 
à partir du 11 février, seront soumises à l'autorisation. 
Une taxe de 1 Va %, dans certains cas de % °/o, est 
perçue lors de l'octroi de l'autorisation. Les permis de 
devises récemment émis seront considérés comme auto
risation d'importation. Sont entre autres visés: 

ex 142 pierres précieuses ou semi-précieuses 0.25 °/o 
ex 568 ouvrages d'argent, entièrement ou part, 

en argent, aussi doré avec perles ou 
pierres précieuses ou semi-précieuses, 
pierres imitation, brillants ou perles 
montés sur argent 0.5 °/o 

ex 570 ouvrages non spec. dén. totalement ou 
partiellement avec coraux vrais ou 
faux, perles fausses 0.5 °/o 

ex 571 pierres précieuses, coraux, travaillés, 
non montés, perles vraies non montées 0.5 °/o 

ex 585 montres de poche 0.5 °/o 

Le chaos monétaire et les tentatives 
de réorganisation internationale 

(Solle de la première page.) 

En vérité, à l'occasion du problème moné
taire, tous les aspects des organisations internes 
et externes de l'économie sont soulevés et doi
vent être discutés. 

L'antiquité, le moyen-âge et la 
renaissance ont-ils connu le pendule ? 

Par Marius FALLET 

I. 

L'antiquité d'abord, le moyen-âge ensuite, la renais
sance enfin, c'est-à-dire les deux siècles qui précé
dèrent les découvertes de Galilée, ont-ils connu théo
riquement le pendule? En ont-ils fait des applications 
pratiques? 

Qu'est-ce que le pendule? Tout corps soumis à 
l'action de la pesanteur et mobile autour d'un point 
fixe, est un pendule dans l'acception la plus étendue 
du mot. 

Le mot « pendule » est certainement emprunté au 
latin populaire « pendulus, qui est suspendu » (de pen-
dère, pendu) en vue d'un sens spécial, et plus particu
lièrement en vue d'un sens technique. Les documents 
allemands du XVIle siècle qui mentionnent pour la 
première fois l'horloge « à pendule », appellent cette 
dernière « Perpendikeluhr ». Le mot « Perpendikel » est 
emprunté au latin classique et savant « perpendiculus », 
et non pas au latin populaire et technique « pendulus », 
qui a donné, nous le verrons dans la suite, le fran
çais « pendule », l'italien « pendolo » (orologio a pen-
dolo) et l'allemand « Pendel » (Pendeluhr). 

A la racine qui s'est fixée au latin classique sous 
la forme pend- apparaît un verbe en - ê -, intransitif 
et marquant l'état: c'est pendeô. « être pendu, suspen
du » (au sens propre et dérivé). A ce verbe se rattache 
pensilis, « pendant, suspendu », d'où pensile, « grenier 
suspendu ». 

Mais ce n'est point tout. Il est d'autres raisons 
de troubles internationaux qui dressent peut-être 
les obstacles les plus sérieux à un retour à la 
monnaie-or, dont le poids fixerait loyalement le 
prix des marchandises à travers le monde. 

De l'avis unanime des spécialistes, la vie éco
nomique ne peut redevenir plus active qu'après 
une mise en mouvement des stocks d'or qui, 
malgré une augmentation de 50 % de la pro
duction, restent thésaurises par les particuliers 
ou accumulés dans les banques d'émission, qui 
augmentent leurs réserves en vue de troubles 
internationaux, de plus en plus redoutés. Cette 
libre circulation est-elle à espérer tant que l'in
stabilité politique internationale domine l'évo
lution contemporaine? Le monde est secoué par 
les rivalités des peuples, par la non-adaptation 
des moyens de production à la stabilité sociale, 
par l'essor d'idées philosophiques qui dressent 
des masses de jeunes gens contre les disciplines 
anciennes. 

Le monde d'après-guerre souffre de l'incom
préhension des hommes, qui ont été dépassés 
par les conséquences d'une transformation tech
nique, à laquelle ils n'ont point su s'adapter. 

La rapidité accrue des moyens de transport, 
les communications instantanées de la pensée 
auraient dû rapprocher les peuples par l'unifi
cation des régimes monétaires et leur faciliter 
l'échange des biens et la coopération dans l'em
ploi de la main-d'œuvre. 

Le lendemain de la guerre, logiquement, devait 
ahoutir à plus d'humanité. Mais ce résultat n'était 
à espérer qu'après un recul de l'esprit de guerre, 
de luttes, de rivalités. 

L'évolution politique et économique s'est déve
loppée à l'encontre des perfectionnements tech
niques dans les transports et les moyens d'infor
mation. D'où la naissance et l'aggravation d'un 
déséquilibre qui ne cesse point, car aucune na
tion n'a l'audace de s'attaquer à l'étude profonde 
des causes des maux qui accablent les généra
tions contemporaines. 

L'esprit critique, velléitaire, a pris le pas sur 
la pensée constructive. Ainsi persiste le désé
quilibre entre la production, de plus en plus 
puissante, d'un machinisme soutenu par l'inven
tion du génie humain, et la consommation. Car 
des millions d'êtres sont voués au chômage par 
la raréfaction de la main-d'œuvre. 

La formation de groupements d'intérêts con
tinentaux, sur le plan économique, ne fait aucun 
progrès. Elle eût été la suite logique des trans
formations matérielles, des inventions mécani
ques. 

L'esprit social n'a pas su s'adapter aux condi
tions nouvelles de vie. 

Tant que le misérable égoïsme des conceptions 
politiques subsistera, le succès des tentatives de 
stabilisation durable des monnaies ne sera guère 
à espérer. 

Le vocalisme o de la racine pend- apparaît dans 
pondô, « en poids ». Puis il y a les dérivés et les 
composés de pendô, entre autres: appendô, «suspen
dre à » ; impendeô, « être suspendu dans ou sur » ; 
impendô, «pendre dans»; praependeô, «être suspendu 
par devant » ; propendeô, « être pendu en avant », d'où 
propendulus; suspendô, «suspendre» (au sens propre 
et dérivé, d'où suspensiô et suspensura. 

Les gloses gréco-latines ont conservé un substantif 
« pendiculus » (traduit par le grec harpedôn), d'où 
proviennent les composés « perpendiculum », employé 
pour désigner le «fil à plomb», et « perpendicularis », 
notre adjectif « perpendiculaire ». 

Dans l'architecture et la géodésie (argentage), le 
verbe latin « plumbicare » était synonyme de « mesurer 
au fil à plomb ». Les praticiens (maçons, arpenteurs, 
etc.) distinguaient nettement entre le « perpendiculum», 
fil à plomb, la «régula», c'est-à-dire la règle droite 
simple, et la « norma », qui était l'équerre. 

Les oscillations (oscillatio) et les vibrations (vibratio) 
des corps ont été connues des anciens, qui en firent 
des applications pratiques à des fins mécaniques et dans 
d'autres buts utilitaires. 

Dans les Géorgiques, le poète Virgile (70-19 av. J.-
C.) nous apprend que « oscillum » avait le sens de 
« masque » et surtout de masque de Bacchus, le dieu 
romain du vin. On suspendait ces masques aux arbres, 
notamment dans les vignobles, de manière qu'ils fussent 
agités par le vent. L'oscillum des Romains (appelé 
stomation, prosopeion, chez les Grecs), n'est donc 
autre que l'ancêtre de nos modernes épouvantails. 
De ce sens sont dérivés en latin: « oscillo, se balancer 
comme les masques » et « oscillatio ». 

Cependant, les oscillations et les vibrations jouèrent 

Au contraire, une saine compréhension de 
concordance des intérêts mondiaux et des né
cessités nationales des divers peuples hâterait le 
retour à des mesures indispensables à la ! reprise 
des relations commerciales sur le plan interna
tional. Elle seule peut aussi faciliter la large 
circulation de l'or que permettra la hausse de 
prix des matières premières, leur règlement ainsi 
que celui de toutes les marchandises en un poids 
d'or d'une valeur internationale identique et la 
revalorisation des produits agricoles: résultats 
indispensables à une politique de réorganisation 
économique à la fois mondiale et nationale. 

Ch. B. 

Chronique financière et fiscale 

Société de Banque suisse. 
Dans sa séance du 2 février 1937, le Conseil d'Ad

ministration de la Société de Banque Suisse a approuvé 
les comptes de l'exercice 1936. , 

BILAN 
ACTIF 

Caisse, compte de virements et compte 
de chèques postaux Fr. 310,665^61 

Coupons 8,585,343 
Avoirs en banque à vue , 151,146,371 
Autres avoirs en banque 26,397,889 
Effets de change 214,640,117 
Reports et avances à court terme 31,121,043 
Comptes courannts débiteurs en blanc 48,051,687 
Comptes courants débiteurs gagés 267,968,029 
Avances et prêts à terme fixe en blanc 30,494,749 
Avances et prêts à terme fixe gagés 130,471,113 
Avances en compte courant et prêts à 

des corporations de droit public 14,553,587 
Placements hypothécaires 180,718 
Obligations de la Confédération Suisse 75,791,177 
Titres et participations permanentes 49,224','428 
Participations syndicales 9,719,314 
Hôtels de banque 13,250,000 
Autres immeubles 6,781,240 
Mobilier 1 

Fr. 1,389,041,967 
PASSIF 

Engagements en banque à vue Fr. 152,700,273 
Autres engagements en banque 15,457,192 
Compte de chèques et comptes créan

ciers à vue 653,982,923 
Créances à terme 88,025,377 
Livrets de dépôts 96,321,310 
Obligations de caisse 143,772^50 
Chèques et dispositions à court terme 10,685,934 
Traites et acceptations 21,333,754 
Autres postes du passif 5,463,441 
Capital-actions 160,000,000 
Fonds de réserve 32,000,000 
Solde du compte de profits et pertes 9,298,913 

Fr. 1,389,041,967 

aussi un rôle dans la construction et l'utilisation des 
balances, d'autres instruments, et de certaines machines 
de guerre, dont la description nous conduirait trop loin. 

Les arpenteurs grecs employaient un instrument 
appelé par eux l'astérisque ou l'étoile, auquel les arpen
teurs romains donnèrent le nom de groma. Il se compo
sait entre autres de deux réglettes, dont chacune por
tait, à l'une de ses extrémités, un fil à plomb. Devant 
une encoche ou une petite pointe formant saillie, 
l'opérateur suspendait un fil à plomb mobile qu'il tenait 
à la main et qui lui servait à déterminer les deux 
directions perpendiculaires en le dégauchissant succes
sivement avec l'un et l'autre des deux fils à plomb 
fixes. L'opération avait pour but d'assurer l'horizontalité 
du plan des deux réglettes. Cette projection sur l'hori
zon s'appelait « cultellatio ad perpendiculum ». . 

Dans son traité sur la géodésie, Héron nous apprend 
que les opérateurs ont éprouvé de graves inconvénients 
qui résultaient de ce que les fils d'où pendaient les 
poids, au lieu de se fixer promptement, continuaient^ 
au contraire, à remuer un certain temps, surtout quand 
le vent soufflait un peu fort. C'est pourquoi les arpen
teurs cherchèrent à mettre les poids des fils à plomb 
à l'abri du vent. 

Nous avons ici la preuve que les anciens connurent 
par expérience les oscillations du fil à plomb,' autre
ment dit du perpendiculum. Si l'antiquité gréco-romaine 
n'en a pas eu une notion théorique, c'est-à-dire scien
tifique dans le sens moderne, et si elle n'en a pas fait 
des applications rigoureusement scientifiques, toujours 
est-il qu'elle a connu et appliqué empiriquement le 
mouvement pendulaire à des fins d'ordre pratique 
et surtout technique. 
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Compte de profits et pertes 
RECETTES 

Solde reporté de l'exercice précédent 
Intérêts créanciers 
Commissions 
Produits des effets de change 
Produits des titres et des participations 

syndicales 
Produits des immeubles 
Produits divers 

Fr. 

DEPENSES 
Intérêts débiteurs 
Frais généraux 
Pertes et amortissements 
Solde actif 

Fr. 

Fr. 

1,056,085 
25,232,632 
10,917,620 
10,138,223 

1,691,382 
119,274 

2,866,233 
52,021,449 

14,916,143 
23,939,098 
3,867,295 
9,298,913 

Fr. 52,021,449 

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée 
générale, qui aura lieu le 26 février 1937, de fixer le 
dividende à 5 «/o contre 41/2 °/o pour 1935 et de reporter 
Fr. 1,298,913.65 à compte nouveau. 

Chronique sociale 

bf(. Les prix de détail et le coût de la vie 
1 , .y en Décembre 1936. 

Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
! tiers et du travail, l'indice suisse du coût de la vie n'a 

pas varié en décembre 1936; à la fin de ce mois 
. p a s varié en décembre 1936; à la fin de ce mois 

comme à la fin du mois précédent, il s'établissait à 
132,0 (juin 1914 =-=100), contre 130,0 à fin décembre 
1935. L'indice spécial à l'alimentation est aussi resté à 
son chiffre du mois précédent, soit à 123 (—0,1 0/0), 
contre 118 à fin décembre 1935. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage, à part 
une hausse insignifiante des prix moyens du charbon, 
il ne s'est pas produit de variation. L'indice du groupe 
est dès lors à son chiffre du mois précédent, soit à 
11.4 (-j-0,2 0/0), contre 113 à fin décembre 1935. 

Dans le groupe de l'habillement, l'indice est repris 
au chiffre qu'il marquait sur la base des prix relevés 
en octobre 1936, soit à 111. 

D'après le calcul opéré en mai 1936, l'indice des 
loyers s'inscrit en moyenne à 191 pour les grandes 
villes, à 157 pour les autres villes et à 177 pour l'en
semble des villes considérées. 

Information/ 

Service de recherches 
1 Réf. 3.11) Maison de Haïfa cherche représentation de 

. fabrique d'horlogerie pour la Palestine et l'Arabie. 

Réf. 3.12) Maison de Chihuahua (Mexique) cherche 
r.i montres-réveils bon marché pour le marché mexi-

Cette application technique le moyen-âge l'a-t-il 
connu? 

Dans les comptes de l'hôtel du roi de France, sous 
[l'année 1381 (Bibliothèque de l'Arsenal, manuscrit 
6362), nous trouvons l'inscription suivante: « Paiement 
de 6 sols de deniers parisois pour refaire le cadran 
qui 'avait été dépétié (dépiécé) et y mettre un perpen
dicle d'argent pour l'autre qui avait été perdu ». Ici, 
il s'agit certainement d'un cadran solaire porta,tif 
avec son style (perpendicle). Sous la même rubrique, 
on trouve cette mention: « 16 sols parisis à Robert 
d'Origny, orfèvre à Senlis, pour appareiller l'horloge 
du roy qui 'était dépécié ». 
"Attaché en un point fixe, autour duquel il était 

mobile, le style du cadran portatif du moyen-âge et de 
l'époque de la renaissance (on sait que les grands per
sonnages s'en servaient surtout dans leurs voyages), 
avait de grandes affinités avec notre pendule moderne. 
On comprend qu'il ait été appelé « perpendicle » et 
personne ne contestera la technicité de son application 
dans le cas particulier. 

Le latin médiéval employa le mot « pendiculare » 
au sens de «suspendre, être suspendu», mais aussi au 
sens d'« osciller ». L'italien médiéval a « pencolar » pour 
désigner le même état sinon la même action. Il a aussi 
« penzolo » pour indiquer une série de fruits et plus 
particulièrement les grappes de raisin suspendues. 
Mais il emploie aussi le mot « pendolo ». Ristoro 
d'Arezzo, un écrivain religieux, dans son ouvrage 
« De la composition du monde » (Delia composizione 
del mondo) compilé en 1282, dit, en parlant des anti
ques vases arétins, qu'on y voit des esprits portant 
« pendoli d'ogni diversité di poma » (portant des bran
ches pendantes de pommes de toutes variétés). Le ca-

Réf. 3.13) Maison d'Amsterdam cherche représentation 
de maisons d'horlogerie non encore représentées 
en Hollande et en Belgique. 

Adresses et détails sont fournis par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

La maison 
E. Chevallier S. A., Genève 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Nous mettons en garde contre: 
Ciapcssoni, Tobia, Milan 
Firhmann, Isidor, Tel-Aviv 
Wcisz, J. Hugo & Co., Budapest. 

— Nous recherchons le nommé: 
Stefano Agretti, ci-devant à Milan et Bologne. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Registre du Commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

3/2/37. — Théophile Messcrli (de Kaufdorf, Berne), 
dorage de mouvements d'horlogerie, Rue du Nord 63, 
La Chaux-de-Fonds. 

5/2/37. — Sadi Juillcrat-Frank (de Rebévelier), nicke
lage et argentage de mouvements, Reconvilier. 

30/1/37. — Charles Froidevaux, Fabrication d'horlogerie 
Monvil (des Breuleux), fabr., achat et vente d'hor
logerie, Wasserstr. 28, Biennc. 

Modifications: 
3/2/37. — La soc. n. coll. « James Mathey et fils », est 

dissoute, la raison radiée. Actif et passif sont repris 
par Edmond Mathez (de Tramelan-dessous), fabr., 
achat et vente de montres, Gare 4, Tramélan-dessus. 

7/1/37. — La soc. an. « Vve Ls. Perret et Fils, Société 
Anonyme », est dissoute; actif et passif sont repris 
par René Perret et Co., successeurs de Vve Ls. Perret 
et Fils Société Anonyme, soc. com. (René-Albert Per
ret, de La Sagne, associé indéf. respons., Charles 
Jeanmaire, des Brenets, com. pr. fr. 5,000, Paul Steh-
lin-Perret, de Benken, associé-coin. pr. fr. 10,000, 
Nelly Perret, de La Sagne, associée-coin. pr. fr. 5000, 
fabr. de ressorts de montres, chronomètres de marine, 
lames d'acier pour toute industrie, commerce de tou
tes fournitures se rattachant à la partie, commission, 
exportation, rue du Doubs 147, La Chaux-de-Fonds. 

9/2/37. — La société anonyme Ega S. A., fabr. et com
merce de tous balanciers pour l'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds, transfère son siège à La Sagne et porte 
son cap. soc. de fr. 1000 à 10,000 nom. Charles 
Kocherhans cesse d'être adm. et y est remplacé par 
Jean-Gottlieb Feutz, des Ponts-de-Martel, sign, indiv., 
Georges-Alfred Etienne n'est plus directeur, sa sign, 
radiée. 

talan médiéval employa le mot « penjol » pour désigner 
les fruits suspendus à un fil. L'italien moderne a 
« penzolo » et « penzolare ». 

Dans la Divine Comédie (l'Enfer, chant XXVIH, 
vers 118), le Dante mentionne le « pesol a guisa di 
lanterna », c'est-à-dire le pendule (pendulo, penzo-
lone) en guise de lanterne ou lampion. 

Le latin médiéval employait le mot populaire et 
technique « perpendium », tiré de « perpeindiculiim » 
pour indiquer, surtout en terme de maçonnerie, toute 
pierre d'un mur, etc., posée à niveau au fil à plomb. 
En vieux français, ce terme de maçonnerie a donné 
« parpaing »' qui apparaît en 1306 dans le texte sui
vant: « Le marrien a moitiet dou mur, qu'il avait 
mis a parpaing ». On a dit aussi « parpaigne », mot 
qui a été employé comme substantif et comme adjectif. 

En français, le mot « perpendiculaire » apparaît en 
1529, mais l'adverbe «perpendiculairement» est déjà 
relevé en 1512. Au XIVc siècle, on disait «perpen-
diculière ». Ce dernier mot est emprunté au latin de 
basse époque « perpendicularis », dérivé de « perpendi-
culum, fil à plomb ». 

Le fil à plomb est aussi mentionné dans des textes 
de la basse-grécité (chez des auteurs byzantins) sous 
le nom de « barudion ». au sens de « perpendiculum », 
tandis que le « gonation » veut dire l'équerre. 

A peu près à la même époque, le Dante (1265-1321) 
versifiait la perpendiculaire (la pcrpendicolare) dans la 
chute de la pierre, qui fut un des thèmes courants 
de la science médiévale et le précurseur du problème 
de la chute des corps graves, qui occupa les savants 
de la renaissance et passionna tout particulièrement 
Galilée. (A suivre). 

C O T E S 

• Wrs. 86.— le ko 

16 Février 1937 
Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . 

» » (grenaiUe) » . . 
Soudures (forte et tendre) » 69. 
Argent fin laminé » 90.— » 
Argent manufacturé (800/1000) . . . . . 105.— » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 31, dès le 

28 septembre 1936. 
Platine manufacturé, dès le 3 févr. 1937, Fr. 13.— le gr. 

15 févr. 
de 1016 kg.) 

56-57 
67-68 

12 févr. London l l f évr-
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise 

en Livres sterling 
Antimoine chin. 

» spec. 
Cuivre compt. 

» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 

Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 

Plomb compt. 
» livr. ult. 

Zinc compt. 
» livr. ult. 

56-57 
67-68 
56."3

32 
56'9 /3 2 

6 1 - 62' U 
617«-62'/< 

230 7/s 
231 '/„ 
233 3/4 

273 /8 

273/B 

23 ' / . 
24 Ve 

56-57 
67-68 
567/3! 

56 » / „ 
60-623/4 

61-62 
228 5/e 
229 6/8 
231 3U 

26'6 /1 8 
27 Vie 
233/< 

60</<-6F/2 
61-61V2 

229 "U 
230 6/a 
2321/2 

27 
27 
23"/,. 
23 1 6 / i6 

London l l f é v r- 12 févr. 15 févr. 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent 20.1/8 20.1/16 20.1/8 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 

1000/1000) en sh. 
Or 141,11 142,2 142,l'/2 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p* kg. 1000/1000) 
Argent 
Or 
Platine 

New-York 
Or 

340 
24.200 
48.000 

35. 

345 
24.200 
48.000 

35.-

345 
24.200 
49.000 

35.— 
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 

Argent 
31 

44.75 
gr- 103) 

44.75 44.75 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 

Par carat 
ßoart qualités courantes fr. 3.25 à 3.35 
Grain fermé, petit roulé » 3.40 » 3.50 
Boart boules - » 3.50 » 3.60 
Diamant qualités spéciales » 3.70 » 3.85 
Diamant Brésil > 4.50 » 4.75 
Carbone (Diamant noir) » 20.— » 25.-

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 1 7» °/o 
» » 

France 
Gr. Bretagne 
L. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
AUemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Indo-Chine 
Siam 
Malaisie brit. 

*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 

100 Francs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 

1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Dollars 
100. Yens 
100 Piastres 
100 Bahts 
100 Piastres 

Escompte % 
4 
2 

i ' /t 
— 
2 

4'/, 
5 

4Vt 
2 
— 
4 
4 

3V2 
4 
3 

4'/ s 

HV. 
5V» 
8 

2-2'/2 
4 
4 
4 
3 

5 
6Va 

6 
6 

* / • 
51/2 
— 

3'/ , 
4V4 
6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 

— 
— 
3 
— 

3,29 
— 
— 
— 

Demande 
20.39 
21.45 

4.37 
4.36 

73.75 
22.90 

— 
19.25 

239.— 
2 4 0 . -
176.10 

— 
— 
— 
— 

117 . -
84.30 
73.30 
— 

110.50 
107.70 
95.70 
9.42 
— 
9.95 
— 
— 
— 
2.37 

348 — 
2195 — 

— 
17.— 

132 — 
26.80 
16.— 

238.13 
244.— 
106.55 

— 

118.45 
217.88 
1 6 1 . -
127 . -
124.50 
202.45 
197.40 
251.— 

Offre 

20.49 
21.50 
4.40 
4.39 

74.10 
23.25* 

— 
19.75 

239.20 
240.50 
176.60 
83.45* 
82.—* 
85.86* 
15.36' 

117.60 
85.30 
74.30 
— 

111.— 
108.— 

9 6 . -
9.52 

82.— 
10.05 
— 

• — 

2.45 
349.— 

2196.-
— 
17.30 

133.50 
27.10 
16.50 

239.13 
245,— 
107.55 

119.45 
218.88 
163.— 
129 . -
1 2 6 . -
203.45 
198.43 
252.— 
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Exportation suisse d'horlogerie, etc. 
Ian vier 

Voici le détail de nos exportations en janvier, au 
point de vue quantitatif: 

931 Mouvements finis 

Boîtes de montres: 

932 en métaux communs 
933a en argent 
933b en plaqué or 
933c en or ou platine 

Montres de poche: 
935a en métaux communs 
935b en argent 
935c en or 
935d chronograplies 

Montres-bracelets : 
936a en métaux communs 
936b en argent 
936c en or ou platine 
936d chronograplies 
936bis Montres pv automob. 
936el/re3 Autres montres 
874a-c Orfèvrerie et argen

terie, bijouterie 

1 9 3 5 
Pièces 

139,025 

101,180 
1,302 
3,072 
1,480 

160,599 
3,270 
1,325 
4,120 

297,312 
2,736 

10,003 
789 

12,712 
2,991 

kg. 
I l l 

1936 
Pièces 

126,026 

110,117 
460 

2,033 
1,328 

117,825 
3,543 

971 
3,598 

319,182 
2,818 
9,266 
1,419 

12,524 
1,831 

kg. 

80 

1937 
Pièces 

390,487 

110,650 
363 

1,706 
1,660 

273,251 
4,608 
1,296 
7,276 

582,951 
2,882 

19,109 
4,830 

16,132 
8,045 

kff-

301 

Registre du Commerce 

Faillite: 
Clôture de faillite: 

4/2/37. — Société anonyme Perrenoud fils & Cic, fabr. 
et commerce d'horlogerie, Le Locle. 

Concordat: 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

24/2/37. — Erard Marc, fabricant de boîtes, Noirmont. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 188661. 18 janvier 1936, 14 % h. — Boîte 

de montre. — Fabriques Movado, 117-119, rue du 
Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: Wal
ter Aïoscr Berne. 

Cl. 71 f, No.' 188662*. 2 mars 1936, 18 i,4 h. — Boîte de 
montre étanche. — Ernest Morf, 72, rue A.-M. Piaget, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 188663. 12 mars 1936, 18 % h. — Procédé 
de fabrication d'une boîte de montre intérieure, en 
une matière transparente et incassable. — Fritz Marti, 
7, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. — « Priorité: Alle
magne, 25 mars 1935 ». 

Cl. 71 i, No. 188664. 17 décembre 1935, 17 h. — Mou
vement avec mécanisme de quantième. — Hans Acbcr-
hard, Alleestrasse 27, Bienne 7 (Berne, Suisse). 

Tournages 
de pierres en tous genres 

Travail précis et soigné 
Prix avantageux 

Prix spéciaux pour grandes 
séries régulières 

vermeil et Grenat soignées. 
Aimé MICHOT JACCARD 

Les Pierrettes, S t - A u b i n 
Tél. 67.256 

A vendre ou à louer 

bâtiment 
construit pour atelier 
de terminage, proxi
mité ville de Soleure. 
Ecrire sous chiffre 
D 20301 U à Publi-
citas Bienne. 

ANGLETERRE 
Suisse cherche r e p r é 

s e n t a t i o n de une ou 
deux bonnes maisons. 

Bonnes références. 
Offres sous chiffre P 22891 X 

à Publicita8 Genève. 

Manufacture 
tante cherche 

împor-

pour facilité exécution 
de commandes sérieuses. 

Offres sous chiffre 
P 23037 X àPublici tas 
Neuchâtel. 

RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente e t pose aux pr ix 

les plus avantageux 

MICHEL TISSOT 
La Chaux-de-Fonds 

NumaDroz1l8 Tcléph. 22478 

ie A vendre cause malad 

ancienne manufacture 
Marque universellement 
connue. - Clientèle sé
rieuse, nombreuses com
mandes en mains. 

Offres sous chiffre 
S 90046 X à Publicitas 
Neuchâtel. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 

Y. GEISER & FILS 
Achèterions lots toutes grandeurs de montres, 

chromées, ancre et cylindre. 
Faire offres sous chiffre P 1 3 0 8 N à P u b l i c i t a s 

N e u c h â t e l . 

Importante m a i s o n d ' h o r l o g e r i e 
suisse cherche 

v o y a g e u r 
p o u r l a G r a n d e - B r e t a g n e . 

Faire offres s. P 1 3 2 7 à P u b l i c i t a s Rleu-
c h â t e l , en joignant photo, qui sera retournée. 

Qui fournit? 
Ebauches modernes interchangeables soignées, 

possédant cachet de bien fini, calibres spéciaux, 
petites pièces surtout, toutes garanties de marche 
et réglage exigées, pour articles de qualité. 

Ebauches de manufactures pourraient aussi 
intéresser. 

Offres sous chiffre P10131N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Belle matièree 
première, base d 

toute construction solide. 
Nous utilisons e x c l u s i -
v e m e n t le radium Merz & 
Benteli (Berne Bümpliz), qui 
a fait ses preuves et cons
titue pour vous la m e i l 
l e u r e g a r a n t i e de 
longue durée lumineuse et 
de parfaite conservation. 

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

TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 

Employé supérieur 
avec 20 ans d'expérience branche horlogère cherche 
place. Connaît à fond fabrication, est à même de diriger 
département important. A également l 'habitude des 
voyages, spécialement outre-mer. 

Ecrire sous chiffre P 1 0 1 3 5 N à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Maison suisse établie à Paris cherche 

VOYAGEUR 
pour la province française, intelligent et travailleur, 
possédant si possible auto. Indiquer âge et régions 
connues. Photo désirée. 

Offres sous P 1328 N à Publicitas Neuchâtel. 

UNION DE BANQUES SUISSES 

CONVOCATION ' 
f 

MM les actionnaires sont convoqués en Assemblée 
générale ordinaire, pour le vendredi 26 lévrier 1937, 
à 14 Va heures, au « Casino » de Wintcrthur. 

ORDRE DU JOUR: 
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation 

des comptes de l'année 1936; rapport des commis
saires-vérificateurs et décharge à l'administration. 

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exer
cice. 

3. Revision des statuts. 
4. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être 
retirées du 15 au 25 février 1937 au soir, moyennant 
justification de la possession des actions, aux guichets 
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur 
l'exercice 1936 peut également être obtenu à ces 
guichets. i 

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport 
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de 
MM. les actionnaires dans tous nos bureaux dès le 15 
février 1937 jusqu'au jour de l'assemblée générale. 

Wintcrthur et St-CaII, le 29 janvier 1937. j 
UNION DE BANQUES SUISSES 

Au nom du Conseil d'administration : 
Le Président: Dr. R. Ernst. 

On cherche fabricant de 

i 
avec mouvements ancre a des prix avantageux. 
Fourniture assurée de 30 à 40,000 pièces. < i 

Offres à l'Association suisse des Magasins 
d'horlogerie libres, Zurich, Lcngstr. 234. } 

A vendre 
de gré à gré (out le matériel, machines, divers outil
lages, poulies, transmissions, courroies, coffres-fort, 
layettes, moteurs, machines à écrire et à calculer, dé
pendant de l'ancienne maison Balland à Genève. 

S'adresser Coulouvrenière 44, Genève, de 9 h. à 
midi et de 14 h. à 18 h. 22S95 X 

A remettre 
pour cause de santé, excelJent magasin de Bijou
terie-Horlogerie, centre d'une ville principale du 
lessin. Petite reprise. Conditions à convenir. 
Bonne affaire pour personne sérieuse. 

Offres sous chiffre G 20304 U à Publicitas 
Bienne. 

V O Y A G E U R - C O R R E S P O N D A N T 
expérimenté, excellent linguiste (5 langues) connais
sant la branche, désire trouver position stable. 

Bonnes références. 
Ecrire sous chiffre Me 20319 U à Publicitas Bienne. 

A vendre ou à louer 
Belle petite fabrique d'horlogerie conventionnelle^ 

Place pour 30 à 40 ouvriers. 

Albert Ucbelhart, Rosières (Soleure). 

Directeur commercial 
Acheteur-exportateur, connaissant à fond les 

marchés mondiaux, y compris les U. S. A., et pou
vant apporter commandes intéressantes et régu
lières, cherche association avec fabricant ayant 
capitaux. Ecrire case postale 10625, Chaux-de-Fonds. 

CHEF DE FABRICATION 
très capable, sérieux et actif, connaiss. à fond 
la fabrication d'une ébauche de qualité, ainsi 
que la fabrication des fournitures d'ébauches 
trouve engagement de suite dans une 
importante fabrique d'horlogerie. Seules lés 
personnes très capables, ayant occupé des 
places analogues sont priés d'adresser des 
offres détaillées avec copies de certificats 
sous chiffre F 20243 U à Publicitas Bienne. 
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Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, eic. 

avec ou sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres. 

VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 930.136 

P i e r r e s c h a s s é e s (200 calibres) Livre£j*° 
Spéc ia l i té : CHRONOGRAPHES b ™ marché 

A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 22.459 Chaux-de-fonds, Léop. Robert 109 (2»' étage) 

Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 

Pierres et pièces détachées pour boussoles et tons instruments de précision. 

Se charge de tous travaux de grandes séries. 

Au service de la „ Q U A L I T É 1 9 3 7 . . . . 
Notre ORGANISATION, nos installations modernes 
Notre EXPÉRIENCE 

NICKELAGE 
ARGENTAGE 
RHO PI AGE 

La Chaux-de-Fonds, Parc 48 
Téléphone 23.«ttO 

/V\£V 

Maison fondée en 1910 
Tél. 75.413 

Pierres à chasser, diamètre précis 
Pierres de balanciers bombées 

T r o u s o l i v e s 

Qualité soignée au plus juste prix 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

A « B U G N I O N 20, rue de la Cité 
LAUSANNE 

2, Grand-Pont 

Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et 
modèles industriels. — Expertises sur la valeur des brevets d'inventions. 
Monsieur Bugnlon reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à S h., à son bureau de 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 

pour les autres localités de la région. 

CYLINDRE S.A., Le Locle 
T é l é p h o n e 31 .049 

Assortiments cylindre de première 
qualité, interchangeabilité garantie — 
S p é c i a l i t é des p e t i t e s p i èce s . 
Décolletages de haute précision pour 
l'horlogerie et appareils électriques, 
T. S. FT, etc. - Etampage - Pivotage 
Polissage - Travail de tous métaux. 
'-' L ivra isons r a p i d e s . 

PLUS DE ROUILLE 
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en 
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 
Installation moderne Prix modérés Prompte livraison 

Une seule adresse. . . 

ANTIROUILLE S.A., CHAUX-DE-FONDS 
29 C R Ê T E T S C R Ê T E T S 29 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 

W. K O E L L I K E R , S I E N N E (SUISSE) 
Rue Cen t r a l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - Fondé en 1914 

Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique. 

Pierres chassées et Sertissages 
BRUNNERFRERES 
Téléph.: Bureau 31.257 

Domicile 31.598 

CHRT0M5 

B 0 Ü C H 0 H 5 

PIERRES FIME5 

LE LOCLE, Les Ecreuses 

Livrent très rapidement 
n'importe quelle ébauche 

Grosse production. 
Demandez les prix. 

BEGUELIN & C" , Tramelan 
Téléphone 93.091 TRAMELAN WATCH CO 

MANUFACTURE DES MONTRES D ? A M A S 

T. 

Montres - Bracelets 
etanches et résistantes aux chocs 

Calibres spéciaux 

montres et mouuements 
soignés de 4 1 / 4 à 19 lig. 
t o u s g e n r e s 

Montres de poche modernes 
P r i x a v a n t a g e u x 

FABRIQUE D'ÉTAMPES 
pour tous genres d ' i n d u s t r i e s 

Ullfi HENRI BUTZER 
Société anonyme 

La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

Et a m pes de boîtes 
acier, métal, or, bijouterie. 

a- •a 
L' INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Leopold Robert 42 Téléphone 21.756 

REN5EIQNEHENT5 - CONTENTIEUX 

A v e n d r e 
200 dz. boîtes bracelets 13'" 

nickel.. 
260 boîtes, plaqué 10 ans, 

13-18'", smoking, formes 
diverses. 

Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 

P 1 0 1 6 6 N à P u b l i c i -
t a s C h a u x d e - F o n d s . 

Importante fabrique d'é-
bauchtjs de la Suisse alle
mand? engagerait de suite 

technicien-horloger 
au courant des calibres Ros-
kopf. 

i Offres avec curriculum 
vitae et prétentions de salaire 
s. chiffre P1307 N à Publ i -
citas Neuchâtel . 

SYNDICAT DES PATKONS PIERRISTES 
Augmentation des prix par cent de pierres d'horlo

gerie à partir de ce jour, conformément à l'autorisation 
du Délégué à la surveillance des prix (Département 
fédéral de l'économie publique): 

Fr. 1.— pierres rubis et saphir à trous 
» —.70 pierres grenat à trous 
» — 50 contre-pivots rubis et saphir 
» —.15 contre-pivots grenat et vermeil 
» —.50 ellipses rubis et saphir 
» —.30 ellipses grenat 
» —.50 levées rubis et saphir 
» —.30 levées grenat. 

Toutes commandes ayant été passées avant le 8 fé
vrier 1937 seront effectuées aux anciennes conditions 
jusqu'au 31 mai 1937; toute livraison après cette date 
sera facturée aux nouveaux prix. 

Bienne, le 8 février 1937. P 20321 U 

•. 

*^%BB 

Pour vos Chalons, sertissages, Pierres chassées 
et Bouchons reclines 

adressez-vous en toute confiance à la 

Fabrimie m de THIIÏIOTHÉE UUILLE 
à Tramelan 

Téléphone 93.134 

L A P I D A G E 3. A. 
S P É C I A L I T É : 

.LA.P±Ç..flL9J..?....M 
tous genres, tous métaux 

P O L I S S A G E , F I N I S S A G E B U T T L E R , E T C . 
Leopold Robert 109 Téléphone 24.483 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
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M a n u f a c t u r e d e B o î t e s d e M o n t r e s 

V? PAUL BOUVIER 
St-Ursanne 

( J u r a b e r n o i s ) 
Téléphone 31.16 

N°2115 A 

Collection des plus complètes dans tous les genres 

métal blanc — acier inoxydable 

N° 2016 N'2003 

Spécialité de Ca lot tes-Chronograph es 
de toutes grandeurs 
10 Va à 15 1/2 lignes. 

Plaqué laminé et galvano — Chromage 
Lapidage glace 

N" 2007 

N" 2050 

Calottes - Bracelets 
depuis 33/4 à 10 '/s ''g-

Lépines et Savonnettes 
extra-soignées. 

Boîtes à vis. 
Portefeuilles. 

83/4'" N»2036B 

Tous nos modèles se font en ac ier inoxydable 
Staybri te . 

Planches illustrées à la disposition de la clientèle. 

POLDI 
HUTTE 
LI 
ZURICH 

MATSTR. 2 3 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
GENÈVE 

TERREAUXDUTEMPLE 

O T T O P 
Adresse télégraphique : 

ETAMPES - MOUTIER 

Tél. 94078 

Spécialités 
d'éfampes 
pour 
Horlogerie 
Pendulerie 
T. S. F. 

F A B R I Q U E 

E T E R 
D ' E T A M P E 

A N N 
A C O L O N N E S 

E P — M O U T I 
(SUISSE) 

Adresse télégraphique : 
ETAMPES - Moutier 

Tél. 91078 

Blocs à colonnes 

toutes formes et 

grandeurs. 

Découpai es et 

articks de masse 

en tous genres. 

Découpages soignés pour l'Horlogerie 

CH. BAERTSCHI, S t - Imier 
Téléphone 41 Mécanicien, Faiseur d'étampes Rue du Soleil 7 

Tous genres de découpages. — Toutes séries. 

Barettes, Masses, Tirettes avec plots emboutis. 
Pièces repassées. Anglages. Rondelles pr taillages. 

P r i x m o d é r é s — T r a v a i l c o n s c i e n c i e u x 
Maison fondée en 1899 

Spécialités: 

P I E R R E S E I T Z 
Fabriquas modernes de Pierres d'horlogerie 

L E S B R E V E T S < S n i s s e > 

P o t e n c e étudiée spécialement pour le 
remonteur. Elle permet avec son jeu de 
poussoirs a p o m p e d e c e n t r a g e , le 
déplacement sûr et rapide de toutes pierres, 
pour le réglage des ébats d'hauteur. 

C o n c e s s i o n n a i r e s : Bergeon & Co, Le Loc le . 


