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La fabrication d'horlogerie 
en U. R. S. S. 

L a Chambre de commerce de Moscou publie un 
rapport sur la fabrication d'horlogerie en Russie. 
Elle rappelle qu'en 1927, le gouvernement sovié
tique fit l'acquisition des machines appartenant à 
deux fabriques américaines en déconfiture, pour la 
fabrication de montres et de. réveils et de pendules. 
Ces machines étaient vieilles et inutilisables en bonne 
partie. Ensuite de cet achat, une fabrique de mon
tres et une de pendules furent érigées à Moscou. 
Comme main-d'œuvre étrangère, elles occuperaient 
un ingénieur et 17 ouvriers allemands. 

D'après le rapport sus-mentionné, la production 
en montres aurait été en 1931 de 43,000 pièces 
et atteindra 72,000 pièces en 1932. 

La production des pendules aurait été la suivante 
en 1931: 1,000 horloges électriques et 364,000 
réveils; pour 1932, la production est évaluée à 
500,000 réveils, 3 millions d'horloges à poids, 1,000 
horloges mères électriques, 24,000 horloges secon
daires et 10,000 pendules. 

Etant donné le bluff qui caractérise toutes les 
publications officielles provenant de Russie, les 
chiffres ci-dessus sont sujets à caution et sont 
certainement très exagérés. 

Ce qu'il serait aussi intéressant de savoir, c'est 
la qualité des produits fabriqués. 

Nous rappelons à ce sujet la narration faite en 
1931, par un horloger de la Forêt-Noire, qui avait 
travaillé en Russie*) et d'après laquelle le 85 °/o 
des produits fabriqués étaient très défectueux et ne 
marchaient pas. 

L e narrateur ajoutait que l'activité des ouvriers 
est très limitée. Les ouvriers, au lieu de travailler, 
discutent, soit assis, soit debout ou couchés, fumant 
des cigarettes et parlant à perte de vue du plan 
quinquennal, qu'ils sont les premiers à saboter par 
leur inactivité. On a l'impression que la direction 
n'a aucune autorité. 

« Nous avions même l'impression que nombre 
d'entre eux sabotaient des machines qui marchaient 
encore plus ou moins, pour satisfaire à des actes de 
vengeance ou pour empêcher le travail. La surveil
lance faite par des civils porteurs de fusils, pour 
éviter ces actes, n'était qu'un pur décorum. » 

« L'organisation des usines est lamentable. Il existe 
un état-majer imposant de directeurs, sous-directeurs, 
chefs d'ateliers, employés gouvernementaux, hommes 
de confiance des partis, représentants d'associations, 
fonctionnaires culturels et autres personnalités impor
tantes. Tous s'efforcent à faire comprendre à l'ou
vrier que, pour remplir le plan quinquennal, la dis
cipline est nécessaire. Mais on ne voit pas que cette 
active propagande ait un résultat quelconque. Par 
des privations trop grandes, les ouvriers sont tou
jours fatigués et apathiques. La fatigue et la tris
tesse est la caractéristique actuelle de l'ouvrier russe. 
On peut appeler la Russie « Le pays sans sourire ». 

Il résulte de ce qui précède, que nous ne devons 
pas prendre au tragique les données fournies par 

*) Voir Fédération Horlogère Suisse, No. du 25 
mars 1931. 

la Chambre de commerce de Moscou et que la 
concurrence que peut nous faire le pays des Soviets 
peut être considérée comme négligeable. 

Politique d'industrialisation 
dans l'U. R. S. S. 

Les Informations sociales du B. I. T. donnent un 
résumé des rapports présentés à la 12me conférence 
du Parti communiste sur les problèmes de la pro
duction industrielle et la base à donner au 2me plan 
quinquennal. 

D'après ces rapports, là production de l'ensemble 
de l'industrie d'Etat a atteint en 1931 27.000 mil
lions de roubles. Si quelques branches industrielles 
ont déjà dépassé les tâches que leur assignait le 
plan quinquennal (pétrole, électrotechnique, conser
ves et confiseries, et construction de machines) par 
contre, les industries sidérurgiques, textiles et des 
charbons marquent un recul, de telle sorte que dans 
l'ensemble, les prévisions définitives pour 1931 n'ont 
été réalisées que dans la proportion de 45 °/o. 

L'augmentation des sala'res nominaux (16 % par 
rapport à 1931) surpasse considérablement les pré
visions (6,7 o/o) ; par contre, le rendement individuel 
des ouvriers n'a augmenté que de 6 à 7 o/o, alors 
qu'on escomptait une augmentation de 28 à 35 °/o. 
Aussi le coût de la production qui, d'après le plan, 
aurait dû baisser de 10 o/o, s'est-il accru de 3,7 o/o 
dans la grande industrie. 

La qualité des produits ne s'est pas améloirée. La 
production de pièces de rebut ne cesse même d'aug
menter dans certaines industries et les produits 
acceptés par le contrôle sont souvent loin de satis
faire aux prescriptions. 

La réadaptation aux prix nouveaux 
du personnel fédéral 

Les déclarations faites dans les milieux officiels 
sur cette question sont plutôt contradictoires. 

M. Musy dit que les g*aves difficultés de l'heure 
présente entraîneront fatalement la généralisation 
et l'extension d'une réadaptation au personnel des 
administrations publiques. 

Le Conseil fédéral dit qu'il a chargé son dépar
tement fédéral des finances d'examiner comment et 
dans quelles mesures, cependant pas avant l'année 
1933, une adaptation aux nouveaux prix pourrait 
être envisagée, en ce qui concerne les traitements 
et salaires du personnel fédéral. 

M. Schulthess dit que le Conseil fédéial devra évi
ter toute précipitation dans l'adoption des salaires 
et des traitements et qu'en tous cas rien ne sera 
changé pour l'année 1932. 

Enfin, M. Bratschi, conseiller national, le grand 
chef des cheminots, dit que l'Union fédé»ative du 
personnel des administrations et services publics re
poussera toute idée de réduction des traitements. 

Ces quatre avis, classés dans leur ordre chrono
logique, sont, nous dit le Bulletin commercial et 
industriel suisse, un superbe pas d'écrevisse. 

Le p»emier opinant, notre grand argentier fédéral, 
est tout ce qu'il y a de plus catégorique: Il nous 
faut réadapter et les prix et les salaires, telle est 
la leçon de la crise. Mieux vaut se restreindre que 
de pressurer encore davantage le contribuable. 

Quant au Conseil fédé»al, dont l'unanimité est par
fois sujette à caution, comme on le sait, il fera tout 
ce que l'on voudra — pourvu que ce soit demain 
et non aujourd'hui. Il n'y a que les impôts nouveaux 
qu'il préférerait aujourd'hui plutôt que demain.: 

Puis vient M. Schulthess, ministre de l'économie, 

lequel nous révèle le tréfonds de sa pensée en 
nous parlant d'abord des impôts nouveaux et ensuite 
seulement de la réadaptation, pour laquelle il ne 
paraît d'ailleurs pas très bouillant. Surtout, pas de 
zèle! nous conseille-t-il en rééditant Talleyrand. 

Le plus près de la vérité — politique, c'est à 
coup sûr l'éminence grise de la direction générale 
et généralissime de nos fonctionnaires organisés et 
conscients, qui nous dit: «Lasciate ogni speranza!» 
Il n'ajoute point: et payez! car cela va de soi dès 
lors. 

Il y a par bonheur une chose sur laquelle on 
peut compter fermement à l'heure qu'il est et même 
pendant quelque temps encore: C'est l'opinion pu
blique qui sait à quoi s'en tenir et ne guette guère 
(fue l'occasion pour dire son. mot dans cette affaire. 

Si le peuple suisse connaît les indices des prix de 
gros et de détail, il connaît aussi ceux de la politi
que et de l'étatisme. 

En 1914, notre Etat fédéral nous coûtait 101 
millions; en 1930; il nous en coûta 433. Cela fait 
du 431 o/o. 

En 1914, les cantons nous coûtèrent 219 millions, 
et en 1930 641. Cela fait du 292 o/0. 

En 1914, nous payâmes 65 millions de douane, 
et en 1930, 306 millions. Cela fait du 471 ô/0. 

Et le reste à l'avenant. Ces quelques chiffres sont 
d'ailleurs plus que suffisants pour culbuter en vota-
tion populaire le plus beau projet fiscal qu'on 
puisse imaginer. Il suffit de vouloir. Et cette fois-
ci, tout porte à croire qu'on saura vouloir. 

Qui sait si, quelques mauvaises têtes ne sauront 
résister à la tentation d'introduire une initiative 
populaire conçue environ dans ces termes: 

Constitution fédérale. Art. 104 bis. — «Les trai
tements et autres conditions de travail du person
nel fédéral sont fixés exclusivement par le Conseil 
fédéral dans l'administration centrale et par la di
rection générale chez les chemins de fer fédéraux. 

Les Chambres fédérales et leurs membres s'abs
tiendront de toute ingérence ou intervention dans 
ce domaine. 

Les dispositions de droit constitutionnel et légis
latif contraires au présent article sont abrogées.» 

A ceux qui doutent du succès d'une pareille 
initiative, destinée à soustraire notre administration 
et nos entreprises publiques aux spéculations poli
tiques et aux intrigues électorales, nous conseillons 
de descendre dans la rue et de prendre l'avis du 
premier venu. 

Commerce extérieur 

Indes néerlandaises. 

Voici les statistiques provisoires du Commerce exté
rieur des Indes néerlandaises pour l'année 1931, 
reproduit ci-dessous: 

Importations 
Poids en tonnes 

1931 1930 
Java et Madoera 1.406.400 1.627.800 
Provinces extérieures ... 792.000 1.192.100 

Total généial 2.198.400 2.819.900 

Valeurs en florins 
1931 19au 

Java et Madoera 374.500.000 527.800.000 
Provinces extérieures ... 174.100.000 305.6001000 

Total général 548.600.000 833.400.090 

En 1931, les importations ont diminué, en valeur: 
de 34,17 o/o par rapport à 1930 de 48,88 o/0 soit 
presque de moitié par rapport à 1929. 
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Exportations 

Java e t Madoera 
Provinces extér ieures 

Total général 

Poids en tonnes 
1931 1930 

2.968.000 3.909.100 
5.132.600 6.0481300 

8.100.600 9.957.400 

Valeurs en florins 
1931 1930 

373.400.000 578.100.000 
436.800.000 624.900.000 

Java e t Madoera 
Provinces extér ieures 

Total général 810.200.CO31.2O3.CO0.CO0 

En 1931 la diminution des exportat ions représente, 
en va leur : 32,65 o/o par rappor t à 1930; 49,97 % par 
rappor t à 1927. 

La balance des Indes néerlandaises continue à 
être favorable par suite de l 'excédent des exporta
tions sur les importations dans les provinces exté
r ieures ; par contre l 'année dernière cet excédent 
a été absolument négligeable à Java. 

Belgique. 

I.e commerce extérieur de l 'Union Economique 
belgo-luxembourgeoise, pour l 'année 1931, s 'établit 
ainsi qu'il suit, pour les grandes catégories de 
marchandises, en comparaison avec l 'année 1930: 

Importations Quantités (q. m.\ 
1930 1931 

Animaux vivants 316.690 395.794 
Objets d'aliment, et boissons 37.966.145 45.038.359 
Matières brutes ou simple

ment préparées 370.755.135 352.325.266 
Produits fabriqués 11.278.826 8.9971.623 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent 79 119 

Total 420.316.875 386.757.161 

Valeurs 1000 1rs. 
1930 1931 

217.048 217.390 
6.787.025 5.570.625 

14.574.752 
9.348.623 

119.5-J8 

10.858.148 
7.095.781 

222 415 

Animaux vivants 
Objets d'aliment, et boissons 
Matières brutes ou simple

ment préparées 
Produits fabriqués 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent 

Total 31.047.016 23.964.359 

Exportations Quantités (q m.) 
1930 1931 

Animaux vivants . 171.878 222.859 
Objets d'aliment, et boissons 7.189.305 10.355.004 
Matières brutes ou simple

ment préparées 168.395890 178.428.466 
Produits fabriqués 61.712.633 57.186.765 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent 1.125 1.192 

Total 237.470.921 246.194^.286 

Valeurs 1000 frs. 
1930 1931 

152.646 212.808 
1.932.972 2.015.215 

Animaux vivants 
Objets d'aliment, et boissons 
Matières brutes ou simple

ment préparées 
P*oduits fabriqués 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent 

Total 

7.979.101 
15.995.488 

91.364 

7.887.870 
13.009t596 

109.318 

26.151.571 23.235.797 

11 résulte de la lecture de ces tableaux que: 
lo Le déficit de la balance commerciale de l'Union 

Economique est passé de frs. 4.895.445.000 en 1930 
à frs. 728.562.000 pendant l'année 1931. La balance 
commerciale s'est donc améliorée de façon appré
ciable, puisque la diminution du déficit atteint le 
chiffra de frs. 4,166,883,000. 

2o Les importations en poids et en valeur ont dimi
nué au cours de l'année 1931 comparativement à 
l'année 1930, tandis que les exportations ont, pen
dant la même période, augmenté en poids et diminué 
en valeur. 

Chronique financière et fiscale 

A r g e n t i n e . — R é f o r m e a u r é g i m e t r i b u t a i r e . 

Il résulte d'un rapport de la Légation de Suisse à 
Buenos-Aires que le budget argentin prévoit les 
impôts et contributions suivantes, applicables aux 
importations: 

En plus des droits de douane, il est perçu une 
taxe additionnelle de 10 °/o sur la valeur du tarif 
à "importation, décrétée le 6 octobre 1931, et qui 
est perçue jusqu'au 31 décembre 1932. 

Il est perçu un impôt sur les mouvements de fonds 
avec l'étranger; la perception de ce droit aura lieu 
selon les catégories d'opérations suivantes: 

1. Remises à l'étranger ou vente de devises; 
Vt °/o sur l'équivalent en pesos m/n déterminé au 
change appliqué pour l'opération. 

2. Remises de l'étranger: 1 pour mille. 
3. Transferts intérieurs pour remises à l'étranger: 

1 pour mille. 
4. Vente de lettres de change, chèques, etc., par 

des exportateurs ou particuliers à une banque: 1 
pour mille. 

5. Arbitrages en une monnaie étrangère contre une 
autre monnaie étrangère, entre banques: pas d'impôt. 

6. Documents provenant de l'étranger pour être 
recouvrés en Argentine: i/i o/o de l'équivalent en 
pesos m/n au change appliqué pour l'opération 

Le minimum pour chaque opération a été fixé à 
10 centavos. 

A c c o r d d e c l e a r i n g a v e c l a B u l g a r i e . 
Dans le communiqué paru dans le dernier numéro, 

au sujet de l'accord de clearing avec la Bulgarie, 
une erreur s'est glissée dans le quatrième alinéa. 

En effet, contrairement au texte de cet alinéa, 
l'ordre chronologique pour le règlement des cré
ances n'est pas établi par la date, à laquelle elles 
auront été portées à la connaissance de la Banque 
Nationale Suisse, mais par la date, à laquelle les 
versement des débiteurs bulgares auront été effectués 
à la Banque Nationale Bulgare à Sofia. 

C o l o m b i e . — T a x e s e t i m p ô t s . 
Selon communication du Consulat de Suisse à 

Bogota, le gouvernement colombien, en vue de réta
blir l'équilibre de son budget, vient de promulguer 
lin décret No. 92, qui prévoit les taxes et impôts 
suivants intéressant plus particulièrement l'exportateur 
suisse: 

Chaque virement, remise, effet, lettre de crédit, à 
vue ou à une échéance déterminée, à destination! 
de l'étranger ou créé à l'étranger avec recouvrement 
en Colombie, est soumis à un impôt fixé à 1 °/b de 
la valeur, avec minimum 50 centavos. 

Dans le trafic interne, ces documents acquittent 
un impôt de 10 centavos par 100 ou fraction de 
100 de la valeur, tandis que les chèques paient une 
taxe de timbre de 2 centavos. 

Chaque feuille des factures consulaires, liste, etc., 
est souniie à un timbre de 1 peso. 

Les factures consulaires exigibles pour des colis 
postaux avec valeur supérieure à 50 pesos sont sou
mises à un droit de 3 pesos. Aucune facture con
sulaire ne sera visée sans certificat d'origine à 
l'appui. Les déclarations en douane acquittent un 
droit de 1 peso par feuille principale. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e 
a v e c la B u l g a r i e . 

Tous les réseaux suisses sont admis à la corres
pondance téléphonique avec Burgas, Lorn, Pleven, 
Plovdiv, Rustschuk, Sofia, Stara, Varna, Vidin et 
Zagora. 

La taxe d'une conversation de trois minutes est de 
14 fr. 60 le jour et de 8 fr. 50 la nuit (de 19 
â 8 heures dans les deux sens, temps légal du pays 
d'origine). Les conversations urgentes paient la triple 
taxe. Les conversations par abonnement ne sont 
admises pour l'instant que pendant la nuit; elles 
acquittent la moitié de la taxe de jour. Sont égale
ment admises les demandes de renseignements à rai
son du tiers de la taxe de jour d'une conversation 
ordinaire de trois minutes et les conversations avec 
préavis à raison du tiers de la taxe d'une conversation 
ordinaire de trois minutes commencée au même mo
ment. Les conversations fortuites d'au moins une 
heure, échangées pendant la nuit entre 19 et 8 heures 
et ne coûtant que la moitié de la taxe de jour ne 
peuvent être échangées qu'autant qu'il n'en résulte 
pas d'inconvénients pour le service en général. 

Informations 

Avis. 
La maison 

Guido Benzi, Milan, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, afin que 
nous puissions produire dans les délais. 

— Les créanciers de la maison 
Max Spitzmann, à Düsseldorf, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Wilhelm Schabmayr et Hans Böge, ci-devant à Altona 

et Hambourg, actuellement en fuite en Hollande. 
Les personnes qui recevraient des demandes de 

leur part voudront bien nous en aviser. 

— Nous mettons en garde contre: 
Gassner, Kflrl, Berlin, 
Risch, Gebrüder, Allensiein, 
Staerker, Oswald, Pforzheim. 

— Nous mettons en garde contre: 
Agrh Sufhsl, Ghnwvtxj. 

— Nous recherchons le nommé: 
K- Bienenstock, 

ci-devant Wilhelmplatz 4, Berlin-Charlottenburg. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Informations économiques sur le Chili. 
Nous attirons l'attention des intéressés sur le Bul

letin No. 4 du 20 avril courant, de la Chambre de 
commerce du Chili, Spitalgasse 27, à Berne, qui 
contient le rapport (en allemand) de son représentant 
à Valdivia, sur la situation économique du Chili. 

Douanes 

Etats-Unis d'Amérique. 

Voici le texte d'une décision du « Bureau of Cus
toms » relative à l'interprétation du § 367 (c) (1) 
touchant la classification de pièces détachées de mon
tres importées avec des mouvements complets, qui 
vient de nous être transmise par le Département fédé
ral de l'Economie publique: 

« Extract from Treasury Decisions — March 31, 
1932, Vol. 61, No. 13 (page 1). 

(T. D. 45524). 
(1) Watch parts imported with complete move

ments. — The rate of 45 per cent ad valorem pro
vided in § 367 (c) (1), tariff act of 1930, should 
be applied to such parts of watches and other parts 
provided for in this provision, of a value not excee
ding 4 per cent of the value of the complete move
ments or mechanisms with they are imported, as are 
subject to the highest rates of duty. Letter to 
collector of customs, New-York, N. Y., dated March 
2, 1932 (110481).» 

Traduction: 
(1) Parties de montres importées avec des mouve

ments complets. — Le taux de 45 o/o ad valorem 
prévu au § 367 (c), (1), tariff act de 1930, doit 
être appliqué à celles des parties de montres et au
tres parties prévues dans cette disposition, d'une va
leur n'excédant pas 4 o/0 de la valeur des mouvements 
complets ou mécanismes avec lesquels elles sont 
importées, qui sont sujettes à des droits de douane 
plus élevés. Lettre au receveur des douanes, New-
Y., du 2 mars 1932 (110481). 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 

Enregistrement: 
15/4/32. — Siva A.-G. Biet (Siwa S. A. Bienne) 

Siwa Ltd. Bienne) soc. an. cap. soc. frs. 40,000 
nom., fabrication et commerce d'horlogerie, conti
nuation de la maison « Joseph Rudolf », Neuchâtel. 
Cons. Adm.: Joseph Rudolf, de Selzach, présid., 
Walter Ramsever, d'Eggiwil, secret., sign, tous 
deux indiv. Siège: Rue de la Gare 34, Bienne. 

5/4/32. — Charboun-ey-May, fabrication de pierres 
pour l'horlogerie, (Maurice Ch.— de Lucens, a 
adopté le régime de la séparation des biens avec 
son épouse Eugénie née May). Siège: Rebenweg 6, 
Bienne. 

Radiations: 
11/4/32. — Méroz & Perret, soc. n. coll., horlogerie, 

La Chaux-de-Fonds. 
11/4/32. — Société des fabricants de ressorts de La 

Chaux-de-Fonds, soc. coop. La Chaux-de-Fonds. 
12/4/32. — Garapitch & Cie., soc. n. coll., fabrique 

d'horlogerie, Genève. 
16/4/32. — Fran Wwe Peters, commerce d'horlogerie-

bijouterie, rhabillages, Wohlen. 
11/4/32. — Wille et Vie, Fabrique Lys, soc. n. 

coll., ateliers mécaniques et fabrique de scies pour 
bijoutiers, La Chaux-de-Fonds. 

15/4/32. — Hantwurcel et Czercewski, soc. n. coll., 
commerce d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, gra
mophones, etc., Genève. 

16/4/32. — Wegelin fils, commerce de joaillerie, bi
jouterie, horlogerie, Genève. 
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Faillite. 
Clôture de faillite: 

9/4/32. — Strub, Johann, Promis Watch, Bettlach. 
18/4/32. — Oitnzinger-T hornet, Franz, fabricant 

d'horlogerie, Rosières. 

Brevets d'invention 
Enregistrements : 

Ci. 71e, No. 151726. 10 octobre 1929, 1 8 % h. — 
Montre sans anneau à remontoir automatique. — 

• Perpetual Self Winding Watch Company of Ame-
j rica, Inc., 485 Madison Avenue, New-York (U. 

S. A ) . Mandataire: Amand Braun suce, de A. 
Ritter, Bâle. 

Cl. 71f, No. 151729. 20 août 1930, 18 3/4 h. — Boî
tier de montre. — Charles Schoppig, Delémont 
(Suisse). Mandataires: Amand Braun suce, de A. 
Ritter, Bâle. 

Cl . 79k, No. 151736. 8 octobre 1930, 81/2 h. — 
Filière. — Paulin Taurel, mécanicien, Avenue du 
Panorama, Romainville (Seine, France). Manda
taire: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Séquin & Co, 
Zurich. — «Priorité: France, 17 septembre 1930.» 

C O T E S 
ii avril 193* 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo 

•Or fin, pour monteurs de boîtes . » 3500 — » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 

Platine « «.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora

tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.40—5.70 
Xjrain fermé, petit roulé » 580—6.20 
Boart Brésil • 6.30-6 70 
Eclats » 4 90—5 30 

Tendance: Lourde avec peu de transactions. 
Cours communiqués par: 

J.-K- Smlt & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants. Genève. 

London 
C o m p t a n t 

U avril 18 avril 19 avril Ï0 avril 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ stg.). 
Aluminium intér 

» export . 
Antimoine 
Cuivre 

» settl . price 

95 
95 

4J-W 10/ 
29.9 4'/i 
J9.10 

95 
95 

4Ï-4Î.10/ 
3*8 9 
30.10 

» électrolytiq. 34-34.10/ 34.16-35.16/ 
» best, selected 3i.io-3x.is/ 33.io-34.is/ 
» wire bars 

Etain anglais 
» é t ranger 
» settl . price 
» Straits 

Nickel intérieur 

34.10/ 
106-108 
103.17 6 
104 
106.5' 
M0-M5 

» exportation 37-39 c d 
Plomb anglais 

» é t ranger 
» sett l . price 

Zinc 
» sett l . price 

13.5' 
11.6/3 
11.7/6 
11.8/9 
11.10 

35.8' 

95 
95 

42-42.10 
29.163 
29.15/ 
3i-35 

33.10-34.«/ 
3fi 

95 
98 

42-42.10 
29 12/6 
29.12/6 
31-35 
33.34.5/ 

35 
107-109 108.io-HO.io HO.io-112.10/ 
105 3' 
105 

107.18 
M0-ÎÎ5 
37-39 c d 
13.8/ 
11.8 9 
11.10/ 
11.17 6 
U.17/6 

10n.-/9 
106.10 
110.15/ 
222-225 

37-39 c d 
13.10/ 
11.63 
H.7/6 
12.8/ 
12.5/ 

108.8/9 
108.10 
112.15 
220.25 

37-39;c/d 
13.10/ 
11.6/3 
H.7/6 
42.7/6 
12.7 6 

C o m p t a n t 
Paris 16 avril 16 avril 18 avril 20 avril 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

kg- 1 
196 
275 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

000/1000 
193 
275 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

1 
196 
280 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

196 
28Ö 

17.500 
32.000 
45 250 
75 000 

14,20 
16,50 
9,25 

London 15 avril 16 avril 18 avril 20 avril 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

gr. 103) 1000/1000). 
109 6 109 6 I 109 9 110' 

S 5 5 5 
203 6 203/6 | 20 3/6 203 6 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 16.11/16| 17 (16.11/16 | 16.34 

New-York 15 avril (6 avril 18 avril 20 avril 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 28.1/4 | 28.1/4 | 28.1/4 | 28.1/8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

» » avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en francs suisses °/o 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
E ? y p t e „ , 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 
1 
1 
1 

100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
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 
100 Tchervon, 
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. 

Livres ég 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 

100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

100 
1 
1 

100 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2V, 
3 
3 

3V: 
6 

67: 
6V. 

WA 
5 
8 
6 
6 

5V. 
6 

IV, 
8 
5 
5 
5 

67: 

n 
77: 
8 
11 

VI, 
7!/i 
6 

6-7 
6 

6-7 

7 
7 
10 

6.84 

20,23 
19,30 
5,12 
4,57 

71,70 
26 30 
39,75 
17,25 

207 90 

121,75 

9 4 , -
93,— 

105,— 
8,75 

3.— 

15,20 
127,50 

140 , -

165. 

20,38 
19,50 
5,16 
4,65 

72 30 
26.50 
40 75 
18,— 

208,60 

122,40 
101,30* 
72,92* 
89,92» 
15,29* 

137 , -
93,— 
5 1 ^ 

9 1 -
95 — 

107 — 
9 50 

57,90* 
9,10* 

3.10 

1971,— 
24,— 
15.70 

136, -

60 — 
232 — 
482 — 
142 , -
9 0 , -

144,— 
83 — 

170,— ; 

150,-
160,— 
1 7 5 , -

Cours du service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli A Co.. La Chaux-de-RonH» 

Pays d'Europe 
Importante maison d'horlogerie cherche 

VOYAGEUR 
connaissant les langues essentielles. 

Faire offres avec références et certificats 
sous P I 9 0 1 N à P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 

Réparations d'horlogerie 
en tous genres 

Grandes et petites pièces, simples et compliquées 
Travail consciencieux. Prix modérés. 

LÉON SANOOZ, La Chaux-de-Fonds 
rue du Parc 86. 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . 

Toutes nouveautés nous intéressent. 
Offres s. chiffre W20120U à Publicitas Bienne. 

Docolleteor 
sachant {aire les cames et les 
mises en train, cherche place 
pour de suite. 

Adresser ollres sous chiffre 
P2659C à Publicitas La 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Angleterre 
Nous sommes intéressés 

à tous postes de montres, 
mouvements et boîtes pour 
le marché anglais. 

Offres à 
G e i s e r a F r ö h l i c h e r , 
L a n g e n d o r l (Soleure). 

Monfre automatique 
Maison de gros disposant d'une organisation de 

vente considérable cherche nouvelle montre-bracelet 
automatique pour différents pays. 

Faire offres détaillées sous chiffre P 2686 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Remontoir automatique 
Fab. d'horlogerie vend licences de vente 

pour un remont, automatique breveté, s'adap-
tant aux mouvements 83/4 lig. sans transfor
mation et, à un prix hors concurrence. 

Seules les maisons ayant de grandes pos
sibilités d'achat seront prises en considération. 

Ecrire sous chiffre O 5 9 6 0 4 X à P u 
b l i c i t a s G e n è v e . 

Fabrique de Cadrans 
métalliques 

tous genres, travail sérieux 

E. Houriet'Sieber 
Progrès 49 

C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 21.185 

Pécant Frères 
Bienne 

livrent avantageusement 

Baguettes 
depuis 31Ai lig. 

Heures sautantes 
depuis 4 lig. 

Terminages 
Quel grossiste sortirait 

en séries régulières des 
terminages de 33/4 lignes 
baguettes à 13 lig. ancre. 

Travail de 1" qualité. 
Prix intéressants. 

Offres sous chiffre 
P 2 6 8 7 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

illlllllllilllllllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllH 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 

Toutes opérations de 

1 BANQUE - B O U R S E - C H A N G E § 

Achat et vente de métaux précieux 
g Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions Ü 

financières en général P 157 U H 

Snccurules el Anencei poor 1« région horlogers: 

H Bienne, St-Imier, Porrentmy, Montier, Delémont, Tramelan, p 
Meuverille. Saignelégier, Noirarooi. Malleray, Lanfon 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii util i if mi iiiiiiimmimmiirii IIIIH I 

•v 
riOUVEHENT/ P/IQUETTE 

"M 

Exigez la pierre extra soignée 
avec balancier V2 bombée olivée 

de la Fabrique -

THEÜRILLRT&C'E 
31 S £ 
u } s iri-K •m Porrentruy ~s— 

•IIIIIH 

Prix extraordinaire; Faites un essai. 

| 

| 

| 

i 
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http://3i.io-3x.is/
http://33.io-34.is/
http://108.io-HO.io
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SAV 

Installations de dépoussiérage 

Lapidaires, fours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., S t ä f a 
Zurich 

III 

Ressorts pour petites montres depuis 2 V" 
pour montres de poche 
pour montres 8 jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE RESSORT/ 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

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

L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnïon G E N E V E 

20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar

ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

# mm 

M1KROIN 3 . A. 
Fabrique de Machines 

B I E N N E 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

Mouvements ancre et cylindre 
11,8«"» (5 1 / 4 lig.), 12,4""° ( 5 7 2 lig.) 
14,6""" (61/2 lig.), 15,2"» (63/4 lig.) 
19.7mm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 33/A, 41/4 et 41 /2 lignes 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVA0X, La Chaax-dc-Fonds, 
28-1C D.-P. Bourquin. 19. — Téléphone 23.602. 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- Outils d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Amsterdam 

Adr. télégr. : c Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

Montre de poche bon marché 
On demande mont»es de poche nickel ancre, 10 

pierres, très bon marché. Paiement comptant. 
Adresser offres à case postale 10507, La Chaux-

de-Fonds. 

Pierriste 
Je cherche travail sur 

t o u r n a g e de grandes 
moyennes, gouttes rubis, 
balanciers finis et glaces 
rubis; grandissages et ar-
rondissages seraient aussi 
acceptés. 

Faire offres sous chiffre 
P 3674 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

Téléphone 8.18 

pour la fabrication de 
l'ébauche. 

Tours et fraiseuses 
d'ontilleurs. 

Motre idée foifsorj chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 

Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 

belle apparence verte, leur lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

LflONNIER*C? 
LA CHAUX-DE-fOND§ 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N Ë V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z <Sc B E N T E L I , BUMPLITZ 

Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 

André CRIS1NEL, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

L'Information Hor loge Suisse 
Siège social : 

L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 

Brevef s d'invention - Marques 
Elaboration et dépôt de demandes de brevets 
et d'enregistrements de marques en tous pays 

selon prescriptions réglementaires. 

W. K O E L L I K E R , Ing.-Conseil, B I E N N E 
93, Rue Centrale Tél. 3122 


