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Loi fédérale sur le contrôle 
du commerce des métaux précieux et 

des ouvrages en métaux précieux 

IV. 

Comme nous le disions dans la Fédération Hor-
logère Suisse du 22 courant, le Message du Con
seil fédéral du 23 septembre 1925 contient en 
faveur du poinçon obligatoire des arguments si 
convaincants qu'il serait presque superflu d'en invo
quer d'autres. l . i\c j 

Nous insisterons toutefois sur le fait que la révi
sion de la loi actuelle a été avant tout réclamée en 
vue d'un assainissement indispensable du marché de 
détail ainsi que de l'importation et de l'exportation 
des ouvrages en matières précieuses. A cet égard, un 
rapport de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
adressé à la Direction générale des douanes suisses 
s'exprime comme suit : 

Tout d'abord, par le contrôle obligatoire, on a voulu 
protéger le public et notamment les acheteurs étran
gers en Suisse et hors de Suisse contre les agissements 
de certains concurrents peu scrupuleux, et sauvegarder 
le prestige d'une industrie dont les produits essen
tiellement de luxe ont eux-mêmes à participer dou
blement au maintien de la réputation industrielle du 
pays et à sauvegarder contre certains agissements 
notre main-d'œuvre nationale qui ne demande qu'à 
se perfectionner et à faire regagner à l'industrie 
suisse de la bijouterie le terrain perdu par elle 
ces dernières années. 

A cet égard, les résultats obtenus tout d'abord 
chez nous pour la boîte de montré, en France et 
en Angleterre pour tous tes ouvrages en métaux 
précieux sont d'un exemple suffisamment concluant 
pour que nous n'hésitions pas à l'imiter en Suisse 
en ce qui concerne la bijouterie. 

11 est incontestable que le contrôle obligatoire 
-viendra en aide aux commerçants honnêtes dans leur 
lutte contre les concurrents interlopes en même temps 
qu'il stimulera le commerce de la vraie bijouterie et 
servira la cause des fabricants pour lesquels le mar
ché national offre aujourd'hui un débouché extrême
ment intéressant. Orâce à ce contrôle, la confiance 
sera complète chez l'acheteur et la vente aux étran
gers certainement Stimulée à mesure qu'ils seront 
certains du bon aloi des articles vendus en Suisse. 

La simple apposition d'une marque de fabrique à 
côté de l'indication du titre telle que la proposent 
les bijoutiers ne peut évidemment offrir les mêmes 
garanties que le contrôle obligatoire, car si, en .gé
néral, le commerce de la bijouterie est honnête, 
il peut s'y trouver comme dans tout autre commerce 
des personnes de mauvaise foi contre lesquelles il 
faut être armé. Sur ce point, les bureaux de con
trôle pourraient donner d'utiles renseignements sur 
les tromperies manifestes qu'ils ont été "à même de 
constater. > . : 

Si le contrôle obligatoire devait provoquer ' une 
paralysie dans l'exportation ainsi qu'on veut bien 
le^ prétendre, l'horlogerie aurait vu se produire les 
mêmes phénomènes, ce qui n'est pas le cas. 

Quant à constituer une entrave au commerce, ainsi 
qu'on le craint, une enquête officielle faite l'année 
dernière auprès des bureaux de contrôle suisses dé
montre que cette crainte n'est pas fondée. En tout 
cas le nombre des réclamations adressées au Bureau 
federal des matières d'or et d'argent pour des re
tards apportés dans le travail,.de vérification est 
absolument infime. 

La modicité des taxes payées en Suisse pour le con 
trôle est telle, que le reproche de fiscalité doit être 
écarté d'emblée. On ne saurait, en effet, prétendre que 
ces taxes renchérissent les objets au point de gêner la 
vente. Il résulte enfin dés renseignements pris par 
le Bureau fédéral que le travail qui résultera de 
l'introduction du contrôle obligatoire pour la bijou
terie, pourra se faire avec le personnel actuel, et sans 
la création de nouveaux bureaux. Il n'en serait pas 
de même des inspections régulières et fréquentes dans 
les magasins, préconisées par l'association suisse des 
bijoutiers et devant remplacer le contrôle obligatoire; 
elles procureraient beaucoup plus de tracasseries et 
de désagréments aux intéressés que ce contrôle et 
occasionneraient au surplus à l'Etat des frais consi
dérables. 

Toutefois si, contre toute attente, et malgré l'uti
lité plus qu'évidente du poinçon pour la bijouterie 
et l'orfèvrerie, son obligation dans le sens étendu 
envisagé par la Chambre suisse de l'Horlogerie ne 
pouvait être admise, on peut se demander s'il n'y 
aurait pas lieu de prendre en considération la pro
position transactionnelle suggérée par la Chambre 
de Commerce de Genève. • 

L a loi ayant été principalement décidée en consi
dération des abus dont est victime le public, la 
Chambre précitée envisage que l'effort de la révi
sion devrait se porter uniquement sur les marchan
dises offertes en vente dans les magasins de détail 
et que seuls les articles de bijouterie destinés à être 
vendus au public en Suisse, à l'exclusion des ar
ticles d'exportation, seraient soumis au contrôle obli
gatoire. 

Tant l'acheteur indigène que l'étranger de passage 
font encore trop souvent des expériences fâcheuses 
pour le bon renom de notre commerce de détail; il 
faut donc avoir le contrôle fédéral pour lutter contre 
des détaillants peu consciencieux afin d'éviter au 
commerce honnête le risque d'être injustement sus
pecté. 

« C'est la raison, dit la Chambre prénommée, qu'en 
nous plaçant au point de vue strictement commercial 
de la réputation de notre marché intérieur de la 
bijouterie, vue de l'étranger, demandons-nous à la 
nouvelle loi de contrôle à la disparition de toute 
méfiance, et de devenir même, pour les hôtes de 
notre pays, chaque année plus nombreux, une inci
tation à nous réserver leurs achats. A cet égard, les 
résultats en France, grâce au contrôle obligatoire, 
nous ont paru un exemple concluant à imiter en 
Suisse. » 

« Cette restriction du contrôle obligatoire aurait 
pour effet de mettre les fabricants hors de cause, 
du fait que l'obligation de contrôle ne naîtrait qu'au 
moment où la marchandise serait offerte au public 
dans un magasin de détail; ainsi donc, le commer
çant-détaillant serait seul responsable de cette 
prescription de police, au même titre que le 
sont à l'étranger, les commerçants qui se fournissent 
auprès de fabriques, suisses et qui doivent s'assurer 
que ces dernières leur livrent des marchandises con
formes aux prescriptions du pays. Cette disposition 
satisferait encore au besoin de protection du public, 
sans gêner aucunement la fabrication. » 

Une telle solution, bien qu'elle soit incomplète, 
serait, croyons-nous, de nature à désarmer 1 oppo
sition des adversaires du contrôle obligatoire. C est 
la raison pour laquelle, bien que flous ne puissions 1 en
visager que comme un pis-aller, elle pourrait, croyons-

nous, être acceptée, il est vrai, à contre-cœur, par 
es partisans du contrôle, comme constituant cepen
dant un certain progrès sur l'état de choses actuel. 

(Voir suite page 445.) 

Des salaires, de la durée du travail 
et des contrats collectifs 

•ff Le premier chapitre du rapport de l'Union cen
trale des associations patronales suisses sur son activité 
en 1Q30, est consacrée à l'importante question des 
salaires. Depuis plusieurs années les salaires nomi
naux sont restés en Suisse plus ou moins station-
naires avec une légère tendance à la hausse. Cepen
dant, comme le coût de la vie a baissé, les salaires 
réels ont en fait augmenté dans des proportions 
relativement importantes. En présence de la crise qui 
sévit actuellement, nos industries doivent toujours 
davantage s'adapter à la situation nouvelle et cher
cher à réduire de toute manière leurs prix de revient; 
Or, cette réduction doit nécessairement comporter 
une révision du taux des salaires. 

L'augmentation des salaires par rapport à l'avant-
guerre dépasse en Suisse considérablement le coût de 
la vie. II en est ainsi non seulement pour les sa
laires horaires, mais aussi pour les salaires hebdo
madaires. Toutefois, l'augmentation des salaires heb
domadaires est moins considérable en raison de la 
réduction de la durée dii travail. Exception faite de 
quelques cas isolés, les salaires payés par l'industrie 
suisse sont plus élevés que ceux de l'étranger. Cette 
situation pourra-t-elle se maintenir à la longue? 
Telle est la question que pose le rapport de l'Union 
centrale en constatant que certains milieux semblent 
vouloir trop facilement y répondre affirmativement. 

A côté du taux des salaires, la quantité et la 
qualité des articles produits par l'ouvrier jouent un 
rôle considérable sur les prix de revient. C'est pour
quoi le rapport de l'Union centrale préconise le sys
tème du salaire à la tâche ou aux pièces qui doit être 
utilisé le plus possible. Dans le même ordre d'idées, 
il importe de faire une différence entre la rémuné
ration des ouvriers qualifiés et celle des manœuvres 
ou ouvriers auxiliaires. 

L'Union centrale voue depuis longtemps son atten
tion à une statistique de salaires. La question a été 
abondamment discutée en 1931 et l'on a entre autres 
examiné "la possibilité pour les associations profes
sionnelles d'établir des statistiques de salaires qui 
seraient reconnues par l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail. Un certain nombre 
d'associations se sont déclarées disposées à participer 
à cette statistique. 

Un problème plus difficile encore est celui de la 
statistique internationale des salaires. Les statistiques 
publiées jusqu'ici par le Bureau international du Tra
vail ne donnaient absolument pas satisfaction. Le 
B. I. T. étudie donc les moyens d'améliorer ces 
statistiques. Pour la Suisse, la participation à des 
statistiques internationales de salaires n'est évidem
ment possible que si ces statistiques donnent une 
image véritable de la situation et si l'on réduit effec
tivement au minimum tous les éléments susceptibles 
d'induire en erreur ou de donner des impressions 
erronées. 

Toujours en ce qui concerne les salaires, on se 
souvient que l'année dernière les trois associations 
centrales (Union suisse du Commerce et de l'Indus
trie, Union suisse des Arts et métiers et Union cen
trale) ont établi des directives au sujet de l'engage
ment de la, rémunération et des vacances du per
sonnel astreint au service militaire. Ces directives 
ne sont naturellement que des recommandations et ne 
doivent avoir aucun caractère obligatoire. L'Union 
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centrale s'est donc opposée à ce qu'on cherche à 
les rendre indirectement obligatoires, par exemple 
en réservant les commandes des administrations pu
bliques exclusivement aux entreprises appliquant les 
directives en question. A l'occasion d'un cours de 
répétition d'une brigade d'infanterie de la Suisse 
romande, une enquête a été faite sur la rémunération 
accordée aux soldats pendant, ce cours. Les résultats 
d'une enquête de cette nature doivent être appréciés 
avec circonspection en raison de la situation diffé
rente dans laquelle se trouvent les soldats. D'autre 
part, cette enquête apparaît prématurée du moment 
qu'elle n'a été faite que peu de temps après la 
publication des directives des associations . centrales. 

* ** 
Au sujet de la durée du travail, le rapport de 

l'Union centrale s'arrête en particulier au projet de 
convention internationale concernant la règle me m 
talion de' la durée du travail dans le commerce et 
dans les bureaux. Ce projet de convention introduit 
le principe des 48 heures dans le commerce et dans 
les bureaux. Le Conseil fédéral a proposé aux Cham
bres de ne pas ratifier pour l'instant cette conven
tion, étant donné que la Suisse ne possède pas de 
législation fédérale fixant la durée du travail dans 
ces professions. Le rapport de l'Union centrale émet 
au sujet de la convention de fort judicieuses consi* 
dérations. Dès que l'on cherchera à introduire dans la 
législation nationale ces nouvelles dispositions, dit-il, 
on ne tardera pas à constater encore une fois com
bien les conditions diffèrent non seulement de pays 
à pays, mais aussi à l'intérieur d'un même pays, si 
bien que, malgré les exceptions et dérogations pré
vues, une réglementation uniforme se révélera inap
plicable en pratique. Les difficultés seront ici parti
culièrement graves puisqu'il s'agira d'appliquer une 
réglementation uniforme à un personnel dont les 
conditions varient encore davantage que celles des 
ouvriers. Les relations entre employeurs et employés 
impliquent une collaboration et présentent un carac
tère de confiance beaucoup plus marqué que les 
relations avec les ouvriers ou avec les employés exer
çant une activité manuelle. Pour les employés supé
rieurs, une réglementation légale stricte est impos
sible et on ne saurait les assimiler aux ouvriers ou 
aux employés moins qualifiés et préposés à des tra
vaux accessoires. Comme une réglementation uniforme 
ne pourrait tenir compte des différences essentielles 
d'ordre professionnel et d'ordre social existant entre 
les diverses catégories d'employés et d'ouvriers, il 
en résulterait un nivellement par le bas dont les 
répercussions seraient fatales, non seulement pour 
l'employé qualifié, mais aussi pour l'ensemble de 
l'économie. 

Le problème du contrat collectif de travail est plus 
que jamais à l'ordre du jour. Comme on le sait, les 
employeurs ne sont en général pas favorables à cette 
institution. Le rapport de l'Union centrale traite entre 
autres de la question de l'application générale obli
gatoire des contrats collectifs qui est devenue mainte
nant actuelle en raison des discussions qui ont eu 
lieu à ce sujet dans certains partis politiques. Les 
partisans de l'obligation légale du contrat collectif 
préconisent cette mesure par deux sortes d'arguments. 
Les uns, considérant le contrat collectif comme un 
instrument de paix sociale, estiment que son rôle 
serait ainsi facilité. Pour d'autres, on aboutirait par 
là plus aisément à un assainissement des conditions 
de concurrence dans les arts et métiers. Or, en fait 
ces buts ne seraient atteints qu'en partie et les 
désavantages qui résulteraient de ce régime ne se
raient certainement pas en proportion avec le succès 
obtenu. D'une part, les contrats collectifs ne réus
sissent pas à assurer une paix sociale durable. Les 
expériences faites en Suisse ainsi que dans les pays 
où ils sont très répandus et où ils peuvent ètre;dé-
clarés d'application générale obligatoire le démon
trent amplement. D'autre part, l'application des con
ditions de travail uniformes ne suffit pas à elle 
seule pour empêcher là concurrence des gâcheurs de 
prix. Enfin, abstraction faite de ce qu'ils n'appor
tent pas les avantagés, qu'on attend d'eux, les con
trats collectifs présentent le grave inconvénient de 
niveler les conditions de travail et de les fixer pour 
une période prolongée. D'ailleurs, en pratique, le 
contrat collectif lie entièrement l'employeur, sans 
lier autant l'ouvrier. 

Les contrats collectifs sont en faveur dans cer
tains milieux dès arts et métiers qui semblent, ces 
derniers temps, chercher de nouveau à obtenir une 
amélioration des ;coridftiqns de prix par la conclusion 
de contrats de cette nature en vertu desquels les 
ouvriers s'engagent à ,ne travailler qu'auprès d'em
ployeurs reconnaissant les tarifs de prix de' l 'asso-
ciatipn patronale..-Si les contrats de cette nature ap
portent peut-être des résultat», immédiats plus favo
rables que le système dé l'application générale obli
gatoire des contrats collectifs, ils n'en présentent 
pas moins de graves inconvénients. Tout d'abord, ils 

ne sont pas sans danger pour les consommateurs!. 
De plus, les employeurs bénéficiant ainsi de l'appui 
des syndicats ouvriers tombent nécessairement dans 
leur dépendance. Comment pourront-ils alors, au mo
ment du renouvellement des contrats, s'opposer aux 
revendications inévitables que les syndicats formu
leront et comment pourront-ils reconquérir leur li
berté? 

Cette nouvelle politique adoptée par certaines asso
ciations des arts et métiers soulève encore d'autres 
questions de principe, non seulement pour les em
ployeurs, mais aussi pour les syndicats ouvriers, en 
particulier pour les syndicats socialistes qui, malgré 
le principe de la lutté de classes, sont les premiers 
à s'engager dans les communautés d'intérêts de 
cette nature. Pour porter un jugement dans cette 
question et pour se rendre compte des possibilités 
de résister à cette tendance, il ne faut pas se borner 
à considérer en lui-même le fait de la conclusion 
de contrats de ce genre. Il faut, au contraire, étu
dier le développement antérieur et les causes qui ont 
conduit à cet état de choses. L'Union centrale a pris 
l'initiative d'étudier le problème de ce point de vue 
et elle a convoqué à cet effet une réunion des repré
sentants des associations centrales des arts et métiers, 
de l'industrie, du commerce et des banques. Les 
décisions prises par cette réunion font maintenant 
l'objet d'études et de nouveaux pourparlers. 

Loi fédérale sur le contrôle 
du commerce des métaux précieux et 

des ouvrages en métaux précieux 
(Suite de la première page.) 

Reste la question du poinçon d'importation de 
la bijouterie et de l'orfèvrerie. 

Comme nous l'avions déjà dit, dans cette ques
tion, il ne faut pas confondre industrie et commerce. 

D'un côté, des commerçants, dont un, croyons-
nous, possède même une fabrique à l'étran
ger, ont évidemment intérêt à acheter de la marchan
dise à l'étranger pour la revendre dans le pays ou 
la réexpédier au dehors, comme article de prove
nance suisse. 

D'un autre côté, un certain nombre d'indus
triels et d'artisans ont un intérêt absolument con
traire et demandent à être protégés, eux et leurs 
ouvriers, contre l'invasion d'une certaine pacotille 
étrangère bien connue. 

Le poinçon d'importation a précisément pour but 
d'assurer cette protection, ainsi que celle du public. 

L'industrie suisse de la bijouterie et de l'orfè
vrerie, grâce à un travail consciencieux et sérieux 
de nos fabricants et grâce aussi à la qualité de la 
fabrication, a acquis, dans notre pays et à l'étran
ger, une excellente réputation. Celle-ci constitue 
pour la Suisse un véritable patrimoine national, 
une source de travail et de richesses qui doit être 
sauvegardée. Ce patrimoine doit être protégé sur
tout contre les agissements de fabricants étrangers 
et aussi de quelques commerçants établis dans notre 
pays qui, pour tirer profit de ce bon renom, n'hé
sitent pas à nationaliser des produits étrangers et 
à induire ainsi l'acheteur en erreur. 

D'ailleurs, la Suisse n'est pas la seule à avoir 
institué un poinçon d'importation; toutes les nations 
qui possèdent un contrôle d 'Etat ont reconnu depuis 
longtemps la nécessité d'un poinçon spécial pour 
les objets importés et on ne saurait pourquoi la 
Suisse y renoncerait. ; 

A. ces arguments, : les adversaires du contrôle 
d'importation prétendent que l'existence du poin
çon d'importation PÇf\ être interprêté par l'étran
ger comme une mesure permanente de protection
nisme, qu'il constitué une entrave au commerce, 
qu'il en résulte des taxes inutiles, des retards dans 
la livraison et bien |J souvent de déformations des 
objets poinçonnés, cejl qui rend le commerce suisse 
d'exportation incapable de lutter contre la concur
rence, étrangère. En j outre, l'exportateur suisse a 
le plus grand intérêt à naturaliser la marchandise 
qu'il reçoit de l'étranger et ni lui ni son client 
n'ont avantage à faire frapper sur une partie de 
leur stock, sous forme du poinçon d'importation, 
un certificat d'origine. mmmia*mi»iuÈimà*m 

Ce dernier aveu, il faut le reconnaître, est dénué 
de tout artifice; il est précieux à recueillir. Les 
exportateurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont tout 
intérêt à camoufler la marchandise qu'ils font venir 
de l'étranger et à la revendre soit au pays, soit au 
dehors, sous le nom de produits suisses pour le plus 
grand détriment de la fabrication suisse et de son 
bon renom à l'étranger. Il fait comprendre sans 
autre l'opposition qui est faite au poinçon d'im
portation. 

Quant aux autres objections, il n'y a pas lieu de 
s'y arrêter longuement; taxer de protectionnisme une 
mesure destinée à assainir le trafic et à garantir, 
la fabrication indigène et le public contre des abus 
manifestes, ne tient pas debout. Ce n'est pas au
jourd'hui, au moment où les Etats se prêtent assis
tance pour lutter contre les fausses indications de 
provenance, que la mesure réclamée pourrait être 
interprêtée comme protectionnisme ou comme en
trave au commerce. 

Quant aux prétendus retards dans la livraison, 
une enquête faite, en son temps par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent a démontré 
que, pour 875 essais, comprenant 69,146 objets, le 
temps nécessaire pour la vérification était, en 
moyenne, de 4 à 5 heures, ce qui n'a absolument 
rien d'exagéré. 

L'observation faite au sujet des déformations 
apportées aux objets poinçonnés a la même valeur.; 
Le comité de l'association des orfèvres promène 
dans tous les coins de la Suisse, depuis 1925, pour 
être soumis aux autorités et aux associations, quel
ques objets d'orfèvrerie et de bijouterie, toujours 
les mêmes, qui ont été quelque peu abîmés par le 
poinçonnement, mais de tels cas doivent être bien 
rares, puisque depuis près de 5 ans, la collection 
des invalides ne s'est pas augmentée. D'ailleurs cha
cun sait en Suisse, avec quels soins et quelle con
science les bureaux de contrôle procèdent aux essais 
qui leur sont confiés. •$&-

En résumé, le poinçon obligatoire d'importation 
est une mesure indispensable au double point de 
vue de la véracité de l'insculpation du titre et de 
d'identification de l'origine étrangère des ouvrages 
importés. 

Ce contrôle ne peut se faire par la simple véri
fication de la douane à la frontière, prévue par le 
nouveau projet de loi, ainsi que nous aurons l'oc
casion de le démontrer dans un prochain article. 

Le chômage et la subvention fédérale 

Le chômage ayant continuellement augmenté de
puis la fin de l'année 1929, et plus spécialement 
dans l'industrie horlogère, mais aussi dans l'industrie 
textile, et l'industrie des machines, nombre d'asso
ciations professionnelles ont demandé à l'autorité fé
dérale que la Confédération alloue la subvention 
surélevée aux caisses d'assurance-chômage privées et 
paritaires postérieurement à l'année 1930, soit que la 
durée d'indemnisation puisse être prolongée. 

Le Conseil fédéral, . envisageant que la situation 
actuelle justifiait les demandes qui lui étaient adres
sées présenta à l'adoption des Chambres un arrêté 
élevant de 10 o/o la subvention allouée par la Con
fédération aux caisses d'assurance-chômage, à raison 
des indemnités journalières versées par elles aux 
assurés. 
a) pour les assurés de la broderie et industries 

auxiliaires et du tissage au plumetis, avec effet 
du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1931, 

b) pour les assurés de l'industrie horlogère, avec 
. effet pendant la crise, mais au plus pendant la 

période.du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1931, 
c) pour les assurés du tissage des rubans de soie, 

avec effet du 1er janvier 1931 au 31 décembre 
1931. 

Le Message à l'appui de ce crédit fait ressortir 
que le nombre des chômeurs a augmenté dans les 
proportions suivantes depuis la fin de 1929: 

('.humum s Nombre 
complets partiels total : 
13,320 9,805 à fin 1929 

à fin 1930 
23,125 

23,045 33,483 56,528 
à fin janvier 1931 i. 27,316 34,000 61,316 

l J n ; . , m a r s 1931 , . 19,919 .41,880, 61,709 

. 
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SOCIETE HORLOGERE l̂ EGONVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

" Montres ancre, 
16, 17, 18 et 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 

Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en 
16 sizes, mise à l'heure néga-

Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes 

10 sizes, mise a i neure nega-

tive. TOUS genres de boîtes pia- Société anonyme de la Fabrique d 'horloqerie 
que or, laminé et galvanique, J * *-> 
argent, argent galonné et tout 

Louis ROSKOPF 
ce qui se fait en métal et acier. 
Spécialité de mouvements livrés 
remontés, prêts à mettre en 
boîtes de montres or ou autres. 

Réglages plats' et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement 
garantie. 

MONTRE POUR AVEUGLES 

RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 106-1 J métal et argent, lépines et 

savonnettes, de 15 à 30 lignes 

Mofre idée faiïsorj 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. 

L. MONNIïR * €s 
LA CHAUK-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N I V i 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 
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Il est à remarquer toutefois que les chômeurs ne 
sont pas tous englobés dans les statistiques, qu'ils 
ne s 'annoncent pas tous aux offices du travail et qu'ils 
ne sont non plus pas tous affiliés à une caisse 
d 'assurance-chômage. Au regard de la dernière grande 
crise, le chômage est actuellement à peu près ce 
qu'il était au début de l 'année 1921 et au printemps 
de 1923. 

La crise n 'ayant cessé de s 'aggraver en 1930 dans 
l ' industrie hor logère , il a fallu déjà l 'année passée 
porter successivement de 90 à 180 jours la durée 
des prestations d 'assurance aux chômeurs de cette 
Industrie. Cette année, on a dû élever encore à 210 
jours la l imite de durée pour, certaines parties de 
la région horlogère. 

Voici, en résumé, comment se présente actuellement 
la situation du marché du travail. Dans l ' industrie 
de la broderie et l ' industrie des rubans de soie, 
la crise persiste depuis longtemps. Dans les autres 
industries textiles, le travail était insuffisant déjà 
depuis quelques années, mais la situation a beaucoup 
empiré l'année passée. Dans l ' industrie horlogère, le 
chômage s'est encore accentué ces derniers mois; il a 
pris une ampleur extraordinaire. Dans l ' industrie 
des métaux e t machines, la dépression s'est fait sentir 
dès la fin de l 'année passée, et elle s'est dès lors 
aggravée. A vrai di re , la situation diffère beaucoup 
selon la branche d'activité et d 'une région à l 'autre. 
En out re , il est à remarquer que les ouvriers métal
lurgistes peuvent plus facilement que les travailleurs 
de diverses autres catégories professionnelles trouver 
un emploi provisoire, par exemple dans le bâtiment. 

Par suite de l 'aggravation du chômage, les pres
tations des caisses, de même que les subventions 
de la Confédération, ont sensiblement augmenté, ainsi 
qu'il appert des chiffres ci-après: 

1928 19:29 1930 
Prestations 

des caisses 5,391,662 6,822,600 16,720,000 

Subventions d e 
la Confédération 1,822,447 2,316,000 6,425,000. 

Pour l 'année 1931, les caisses auront une dépense 
d'environ 30 millions de francs et les subventions 
de la Confédération s'élèveront de ce chef à environ 
12 millions de francs. 

Or, le crédit de 5 millions de francs inscrit au 
budget de 1931 pour l 'allocation de subventions 
à l 'assurance-chômage a été employé pour l 'année 
1930, sauf un restant de 445,000 francs. 

La portée financière des propositions faites ne 
peut être déterminée qu'approximativement. En 
se référant aux prestations des caisses dont il s'agit 
pendant l'année 1930 et le premier trimestre de 
1931, on peut évaluer la dépense qu'entraînera l'aug
mentation de la subvention fédérale pour l'année 
1931: 

a) à environ 1,500,000 francs pour l'industrie hor
logère; 

b) à 75,000 francs pour la broderie et le tissage au 
plumetis; 

c) à 60,000 francs pour le tissage des rubans de soie, 

sommes qui pourraient être prélevées sur l'excédent de 
recettes de l'année 1930. 

Commerce extérieur 

En ce qui concerne nos exportations en Europe, 
,il y a lieu de signaler que ce sont celles à destina
tion de l'Allemagne qui ont été le plus sérieusement 
touchées; elles n'ont atteint que 113,5 millions, en 
diminution de 38,8 millions sur celles de la période 
correspondante de l'année dernière. L'Allemagne, qui 
était jusqu'ici notre débouché le plus important, a 
cédé sa place à la Grande-Bretagne et n'occupe plus 
que le 2e rang. Le commerce avec les Etats-Unis a 
diminué également dans des proportions considé-
dérables; les exportations ont diminué de 28,4 mil
lions comparativement à celles' de l'année 'dernière* 
La diminution atteint 15,3 millions pour la Grande-
Bretagne, 16,9 millions pour l'Italie, 11,1 millions 
pour la France. Les exportations à destination des 
autres pays d'Europe accusent une diminution totale 
de 47 millions, et enfin, nos ventes dans les pays 
d'outre-mer, Etats-Unis non compris, sont tombées 
de 168 à 113,5 millions. 

Exportations d'horlogerie 

Rectification. 

Il s'est glissé, à la Direction générale des doua
nes suisses, une erreur dans l'élaboration des 
chiffres d'exportation du 1er semestre 1931 des nu
méros du tarif 936 b et 936 d. Il y "a denc lieu, 
pour nos lecteurs, de rectifier comme suit les indi
cations du tableau semestriel paru dans la Fédé
ration Horlogère Suisse du 15 juillet 1931. 

pos. 936b. Pièces: au lieu de 154,807 lire 190,850 
pos. 936b. Valeur: au lieu de fr. 2,236,101 lire 

fr. 2,788,193. 
pos. 936d. Pièces: au lieu de 38,845 lire 2,802 
pos. 936d. Valeur: au lieu de fr. 760,943 lire 

fr. 208,851. 
Les totaux ne sont pas changés de ce fait, ni pour 

les pièces, ni pour la valeur. 

Informations 

Modifications: 
15/7/31. — La maison « Wetzel et Guibelin », soc. n. 

coll., est dissoute, sa raison radiée. Actif et pas
sif sont repris par Charles Wetzel (Chs. W.-Mon-
tandon, du Locle), commerce d'horlogerie de pré
cision, Hegibachplatz/Forchstr. 103, Zurich 7. 

17/7/31. — Ora S. A. (A. G.), soc. an., fabrication, 
achat et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
Adolf Fahrni, de Steffisbourg, a été nommé adm. 
en remplacement d'Ernest Boehm, radié. 

Faillites. 
Clôture de faillite: 

16/7/31. — Rössel Samuel, fabricant d'horlogerie, 
Tramelan-dessus. 

15/7/31. — Charpilloz, Marc-Roland, fabricant de 
pignons. Bévilard. 

Dessins et Modèles 

Avis. 
On est prié de se renseigner avant d'entrer en rela

tions avec : 
Franz Grass, Leipzig, 

Nous mettons en garde contre: -
Ernst A. Stein, Francfort s/M. 

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

Douanes 

•rv 
suisse. 

Comme on pouvait s'y attendre, notre commerce 
extérieur durant le premier semestre de cette année 
n'a rien de réjouissant. Les importations ont atteint 
1,108,8 millions de fr., soit 159,7 de moins que 
dans la période correspondante de l'année dernière, 
et quant aux expertations, elles ont diminué de 
212,7 millions, n'atteignant plus qu'un total de 709,8 
millions. Le solde passif pour le premier semestre 
1931 s'élève ainsi à 399 millions de fr. contre 346 
miHions durant le premier semestre de l'année der
nière. 

Les chiffres qui suivent illustrent la situation de 
façon frappante: l'exportation des soiries a passé 
de 73,6 millions durant le premier semestre 1930 à 
47,6 millions de cette année, celle des broderies a 
fléchi de 36,9 à 26,2 millions, les tricotages de 
1.3,5 à 8,4 millions, l'horlogerie de 112,2 à 64,4 
millions, les machines de 118,3 à 82,6 millions, le 
fromage de 47 à 38,5 millions, le lait condensé de 
17,5 à 14,8 millions, la chaussure de 19,5 à 15,7 
millions, les couleurs d'analine de 37,2 à 32,1 mil
lions, etc. 

En ce qui concerne les pays d'où nous tirons nos 
importations, il faut remarquer que, durant le pre
mier semestre 1930, les Etats-Unis occupaient le 3e 
rang et l'Italie le 4e, tandis qu'au premier semestre 
de cette année, c'est l'Italie qui a occupé la troisième 
place, reléguant les Etats-Unis au 4e rang. 

E ta t s -Un i s . — Déc i s ions d o u a n i è r e s . 
Mouvements de montres 7 pierres, I contre-pivot 

métal et 8 bouchons. 

Selon décision douanière du 8 juillet courant,, les 
mouvements de montres contenant 7 pierres, 1 contre-
pivot métal contre lequel la partie inférieure de 
l'axe de balancier est ajustée et 8 bouchons, sont 
dédouanés comme mouvements 7 rubis et 9 substituts 
de rubis. Cette décision doit être appliquée aux mou
vements importés ou retirés d'entrepôts après l'expi
ration de 30 jours dès la date de sa publication 
dans les Treasury Decisions hebdomadaires. • 

M o ç a m b i q u e (Colon ie portugaise,) . 

Selon communication du Consulat de Suisse à Lou-
renço Marques, les droits de douane pour une certaine 
catégorie de marchandises one été provisoirement ma
jorés dès le 25 avril dernier, entre autres: 

Ul'uilS 
nouveaux aucieus 

36 Pierres précieuses 45 o/o 30 % 
54 Objets en métaux précieux 45 »/o 30 o/o 

194 Gramophones, etc., complets 
ou leurs parties 60 »/o 40 »/o 

210 Pendules, avec ou sans cages, 
réveils, ainsi que parties déta
chées 45 o/0 32 o/o 

Registre du commerce 

Raison sociale. 
Enregistrements: 

16/7/31. — Josef Rüscher\ (de Laufenbourg), hor
logerie-bijouterie, Marktgasse, Laufenbourg (Argo-
vie). 

14/7/31. — Alexis Leuba (de Buttes), horlogerie, 
etc., Rue Basse 8, Colombier. 

Dépôts: 
No. 47804. 1er juin 1931, 15i/3 h. — Ouvert. — 

6 dessins. — Cadrans pour montres. — Ephraim 
Feldmann-Taubé, Bienne (Suisse). 

No. 47824. 3 juin 1931, 20 h. — Ouvert. — ï 
modèle. — Calibre de montre-bracelet pour homme. 
— E. Homberger-Rauschenbach ci-devant Interna
tional Watch Co., Schaff house (Suisse). 

No. 47835. 5 juin 1931, 11 h. — Ouvert. — 2 
modèles. — Burin sans fin pour décolletages ; 
burin sans fin pour intérieurs. — Samuel Cape, 
Priliy (Suisse). 

No. 47836. 5 juin 1931, 13 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Loquet de fermeture pour montre de 
poche. — Manufacture des Montres « Paul Buhré » 

. et « H. Barbezal-Bôlc S. A. », Le Locle (Suisse). 
No. '47840. 2 juin 1931, 16 h. — Ouvert. — 1 

modèle. — Outil d'horlogerie (filière-lime). — 
Justin Lapaire, Besançon (France). Mandataire: A. 
Lapaire, Aile. 

No. 47841. 5 juin 1931, 18s/4 h. — Cacheté. — 
8 modèles. — Chronomètre-rattrapante et méca
nisme similaire comme instruments de bord. — 

i Thom'men's Uhrenfabriken A.-G.i Waldenbourg 
(Suisse). Mandataire: Amand Braun suce, de A. 
Ritter, Bâle. 

No. 47861. 11 juin 1931, 19 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Article de bijouterie (porte-parfum ou 
antiseptique). — Maurice Reber, Neuyeville (Suis
se). 

No. 47863. 11 juin. 1931, 18 h. — Cacheté. - . 
1 modèle. — Moteur miniature pour être monté en 
bijoux. — Joseph Zuber, Montreux (Suisse).'Maiv 
dataire: J. D. Pahud, Lausanne. 

No. 47866. 13 juin 1931, 14 h. — Ouvert. — 4 
modèles. — Aiguilles de montres, pendules, réve'ifs, 
régulateurs en toutes grandeurs et tous métaux. — 
Universo S. A. Société générale . des Fabriques 
d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse). • 

Prolongations : 
No. 32296. 4 mars 1921, 14 h. — (Ille période-

1931-1936). — 1 modèle. — Machine à former 
et polir les ellipses pour horlogerie. — Giaii-que et 
Haesler, Fabrique de Machines « Axis », Le Locle 
(Suisse) ; enregistrement "du 18 juin 1931. 

No. 32642. 24 juin 1921, 16 yj h. — (Ille période 
1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de mon
tres. — Guerrin, Bourquin et de, Fabrique d'Ebau
ches Aurore, Ville'ret (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Co., Berne; enregistrement du 10 juin 1931. 

No. 32717. 21 juillet 1921, 17 h. — (Ille période 
1931-1936). — 4 modèles. — Calibres de mon
tres. — Aeglér S. A. Rolex Watch Co., Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre
gistrement du 16 juin 1931. 

No. 38813. 15 mars 1926, 12 h. — (Ile période 
1931-1936). — 1 modèle. — Jauge. — Hans Lii-
thy, Neuchâtei (Suisse); enregistrement du 13 juin 
1931. 

No. 39058. 12 mai 1926, 18 V* h. — (Ile période 
1931-1936). — 6 modèles, (sur 8). — Calibre de 
montre et ponts pour calibre de montre. — Thom-
mens Uhrenfabriken A.-G., Waldenbourg (Suisse). 
Mandataire: Amand Braun suce, de A. Ritter, Bale; 
enregistrement du 12 juin 1931. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 
CI. 71 f, No. 147856, 6 mars 1930, 18 h., — 

Glissière pour articles de bijouterie. — Huguenin 
Frères et Co., Fabrique Niel, Graveurs-Médailleurs, 
Le Locle (Suisse). Mandataires: Bovard et pie. 
Berne. 

Cl, 711, No. 147857. 14 avril 1930, 18 y» h.. — 
Palier inférieur d'arDre de balancier. — Tavannes 

1 Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnkm, Genève. 

CI. 71 f, No. 147858. 17 avril 1930, 18 3/4 h.. — 
Pièce d'horlogerie. — Paul Ernest Jacot, 57, rue 
Numa Droz. La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 
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installations de dépoussiérage 
p o u r —'.. '( ': 

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

Ventilation S. A., iJOJUa 

' ' : ' f ' l î ' ! ; r-.-'.-v.'i r: :-. t 7 Zurich 

*-FSVK„ n O M T R E S P»»O • 

IES FUS DE ETIENNE HOrMMN 
B I E W E S U i S S E 

^R-KMPK •RESSORTS RENVERSÉS-
•GRANDE P R O D V C T I O N • 
iNSTALLATiON MODERNE -\ 

électrique 
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Vve Henri Butzer »warn o r I ItSMWE D'I 
I La ChaUX-de-FondS (Suisse) pour tous.genres d'industries 

Téléphone 2Ï.957 ' S P É C I A L I T É : 

m EÄMmPS s $e b o î t e s «< 
»rg-eiit, méta l , or , bjjoutei-le. ; 14-1 & 

. . . . . . *'•&>. 

Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 8.18 

II 
pour la, fabrication de 

l'ébauche. \2&i 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 

..faf 
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= GARANTIE OE L'ÉTAT 

1 BANQUE 

Toutes opérations de 

BOURSE 

GARANTIE DE L'ÉTAT ^ 

CHANGE; I 

a Achat et vente de métaux précieux 
§§ ,-Conseil spr Je placement .de capitaux et sur toutes questions : S 

financières en général P 157 U g 

•:'•' • •>•• • ! . . : <IÏ.-.- -v " . •' ^ _ " " 
Succnraalea et Agences pour la région horloger e : ^., 

| . Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan, j . . | | ] 
Neuveville, Salgneléaier, Noirmonl, Malleray. Lauf on 

THOUNE (Suisse) 

Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie 
Maison de confiance et de premier ordre — Fondée en 1906 

Glaces, Balanciers 
Gouttes , Gontrepivots 

soigné 
et bon courant 

Sciages carrelets pour 
assortiments 

Chevilles carrées ou 
rondes pour ellipses 

P i e r r e s f i n e s en 

Bouchons - chatons rectifiés garantis ronds 

p o u r t o u t e s i n d u s t r i e s I59T 

Bouchons la i ton rectifiés 

Pose de chatons dans les mouvements 

Potence et out i l lage pour la pose 

JUiLES TRAUGOTT 
LA CHAUX-DE-FONDS. LEOP. ROBERT. 3 2 

V 

12-21 

M I Û I I E D'HORLOfîERfE COMPLIQUEE 

Waller MEYLAN 
4. r. Jacob Brandi CHAUX-DE FONDS Tel 21.713 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets 

R h a b i l l a g e s . 

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

L'Information Horlosère Suisse 
Siège social: 

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

Renseignements - Contentieux 

tn .na sJa'raU ï-i 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

.:.-3ii.. iu>D T o s i S i l o T u T r T j B ' 

j . jursiOD 

LE SUCCÈS 
Téléph. 22944 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 '/, j 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Minu tes à p o r t é e s soignées 

130-1 C 

)_i <sn Imillj'JiUI 
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Banque Nat ionale Suisse: 
Situation au 15 Juin 1931. 

Actif. Changements depul« 
Eucaisse métallique: la dernière «ituitio« 

Suisse 737.398.575,05 Fr. 
Or à l'étranger 205.885.S9a,75 943.2 4.173,80 + 103.745.9(i9,66 
Disponibilités or à /étranger 478.939 211,22 + 61.994.728.89 
Portefeuille sur la Suisse . . 36.502.897,63 + 9.796.663,68 
Avances sur nantissements,ap
plicables comme couvert, de 
billets de banque 30.570.549,47 » , ,, , . , .», », 

Autres avances s. nantissent. 896.662,10/ »•"»• M *F O T 

Titres 82.396.787,12 — 
Correspondants en Suisse 20.662.510,85 \ , 3 ^ 0 756 57 
Correspondants à l'étranger 7.214.973,15' ' ' 
Autres actils 22.590.487.fi3 + 1.846.617,65 

l.tU3.0SH.253.27 

Passif. 
Fonds propres 36.000.000,— — 
Billets en circulation . . . 1.068.992.230,- + 18.200.410,— 
Autres engagements . . . . 513/561.742,12 - 166.863.187,01 
Autms passifs 28.534.2X1.15 + 845.673,75 

1.643.0S8.253.27 

C O T E S 
24 juillet 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. f>5.— le kilo 
» 3500.— » 
. 3575.- ». 
> 8 — l e g r . 

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 Dlamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

|iar caral 
Qualités ordinaires fr. 8.00—8.20 
Grain fermé, petit roulé » 8.10—8 40 
Boart Brésil » 8.50—8.70 
Eclats > 7.40-7.80 

Marché: Tendance ferme. 
Cours communiqués par : 

f.-K- S mit & Zonen, Amsterdam: 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

\ 
C o m p t a n t e . A t e r m e 

London 21 juillet 22 juillet 21 juillet 22 juillet 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ stg.). 
Aluminium intér. 85 

» export. 85 
Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 31.13/1V> 

» serti, price 34.12/6 
» électrolytiq. 37-38 
» best, selected 35.15/-37 
» wire bars 38 

Etain anglais 113.5-114.5/ 
» étranger Hl . 16/3 
» settl. price 111.15/ 
» Straits 113.15/ 

Nickel intérieur 170 
» exportation 175 

Plomb anglais 14.5/ 
» étranger 12.17/6 
» settl. price 12.7/6 

Zinc 12.8/9 
» settl. price 12.7/6 

85 -
85 -

42-42.10/ — 
31.3/9 35.8/lVi 
34*2/6 — 
37-38 — 

35.10-36.15 — 
38 — 

112-113 
110.8/9 
HO.lû/ 
112.18/ 

170 . 
175 

14.5/ 
12.16/3, 
12.15/. 
12.63 
12 7/6 

34.18/9 

113.16/3 112.8/9 

13 

12.18 9 

12.17 6 

12 16/3 

C o m p t a n t 
Paris 18 juillet 20 juillet 21 juillet 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

22 juillet 

Nitrate d'argent. 200 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 o/0 65.250 
Iridium 140.000 

200 
. 275 
117.500 
137.000 
(65.250 
140.000 

200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140 000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

6,20 
8,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 ; 

16,20 
18,25 
9,25 

200 
275 

17.500 
37 000 
65.250 

140.000 

16,20 
18.25 
9,25 

London 18 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

84/11'/a 
3 a/4-4 
160/ 

84 • 11 ' /a 

372-4 
160/ 

84-'llVs 
3'/2-4 
:60,' 

84/1 l1/a 
3 1/2-4 
160/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 13' /3 | l 3 ' / a | 13— | 13 — 

New-York 18 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. t03). 
Argent en barres 28— | 2 8 ' 2 | 277/fl | 27 s/4 

.: *.• Escompte, e t . change,,,.,. 
Suisse: Taux d'escompte ..: 

» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en francs suisses % 

3 % . 
Offre 

France 
Gr. Bretagne 
U. $'i A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche., 
Hongrie 
Tchççoslov. 
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 Vbjçit., 
Chjjieu-.. 
Japon 

Si" 

100 
1 
1 
1 

Frs 
Liv. st. , 
Dollar . 
Dollar 

100 Belga 
100 Lires; 
100 Pesetas 
100 Escudos.. 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100. PengQ, .; 
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 

Francos 
Drachmes 
Leva 
Lei 
Livres t. 
Livres ég. 
Liv. sf. 
Liv. st. 
Pesos 

100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100' Bolivianos 
100.J3olivars,., 
100! fiêsbs ,' 
100, Pesps^, 
100). Roupips 
100 .taels,,' 
100; Yens, 

mm ' 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
1 

100 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
23.29 

208.32 
208,32 
123.45 
100.88 

72.9.3 
90.é4 
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.— 
6?. 08 
63.— 

536,— 
504.— 
207.50 
103.60 
l'8fl-.t6 
l'Qft-' , 
258.32 
25'$— 

25J8..33 

2 
3'A. 
!" 11 

10 
7 
10 

4 
7 
6 

6-7 
8. 
3 

'4.' 
31/2 
6 

3V/ 
77: 
9 
9 

S7 
8 
5 

6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

6,1 

20,10 
24,85 
5,12 
5,115 

71,45 
26,75 
4 7 - -
22,50 

206,60 
2 0 7 , -

100,30 
71,80 
89,10 
15,18 

137,-
98,90 
51.30 

2651,— 
136,90 
136,70 
136,70 
12,80 
57,30 
9,06 

20,25 
24,95 
5,155 
5,15 

7180 
2 7 , -
4850 
22,80 

207,50 
208,40 

100,50 

& 89,40, 
15,28 

137,40 
99,30 
51,90 

2653,-r: 
137 50 
137 30 
137 30 
13 — 
57,60 
9,10 

6,50 
3,60 
3,04 

2 4 3 , -
2572,-

2 5 , -
1 9 -

155 — 
35 — 
62.— 

285,-r-
494,— 
144,50 
100,— 

J|^ 
2=.!,—. 
250,V 
«85,— 

5-/11 2&àJTr.. 
« S # - w i p 

: 

-

6,70 
3,70 
3,08 

244,20 
2573 , -
25 J 5 
19,40 

l o u 
a g 

287,— 
4 9 6 - . 
146,50 
102,— 
181,— 

i.86„-
253,-rr, 
251,'-, 
190 — 
58.--

258,— 

• W ^ L . 
Imprimeurs: Haefeli & Co., Làij Gh^u^derpontfe^j, 

Fournitures 
d'horlogerie 
Maison suisse, établie en An-

gle'erre depuis 35 ans, en 
pleine activité, c h e r c h e DU 
associé avec apport de 30 mille 
francs. Occasion unique pour 
jeune homme élant au courant 
de. la fourni'ure. Excellentes 
références à disposition. 

Offres sous chiffre 
P2I783 U à Pu o l i c i t a s 
Bienne. 

ANGLAIS 
Traductions, correspon

dance commerciale, tous 
termes techniques. Circu
laires, etc. Dactylographie. 

Ecrire sous chiffre 
P 3371 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 

Atelier de réglage 
cherche d'occasion 

Régulateur 
de précision. 

Seconde au centre. 
Faire offres =ous chif

fre O 21758 U à Pub l i 
c i t é s B i e n n e . 

Bon termineur 
sérieux et livrant réguliè
rement, cherche terminages 
toutes grandeurs. 

Ecrire sous chiffre 
P 3767 Le à P u b l i c i t a s 
Le Loc le . 

Si le 
souverain contre la trans
piration avait été connu 
plus tôt, bien des ouvriers 
auraient évité la rouille et 
auraient maintenu leur 
place.— 

Le morceau : Fr. 1 50. 
En vente dans les pharma
cies et drogueries ou au 
dépôt Ls Cardinaux, Ta-
vannes. Téléphone 55. 

N o u v e l l e f a b r i q u e 
demande 

Ouvriers 
connaissant à fond le finis
sage des rochets söit : po
lissage, anglag , e tc , et 
évent. aussi l'anglage des 
raquettes. 

Offres sous chiffre 
T 17702 L à P u b l i c i t a s 
L a u s a n n e . 

cAiss 
^Wilson, 

S. Wafermann, de Londres 
achètera comptant 

à l'Hôtel Fleur-,de,-Lysx, 
les 4, 5 et 6 août. 

i*m*^mimmmmr,. 

Société suisse des#tjpPte 
Chaux-de-Fonds 1s 

V 

livraison immédiate stock calottes^3/*> et 9;|ig>, 
cyl. argent lun niel, mirages assort. 8 rubis, 
Vi vue, bien réglées. 

Adresser offres, prix et quantité SOUS'chif
fre P 3353 C à Publicitas, LaGhaux?d«rF<mds. 

TcQsefiost uzg 
Bienne 

1 m Mouvements I0. 
sont livrés aux meilleurs 
conditions. 

O . B l a c s i , horlog., 
Z u c h w i l , près ioleure. 

Pierres fines 
Vérifiages - Âmincissages 

(Flachschleiferei) 
tous les genres, 

justes entre un centièmes 
c ' e s t t o u j o u r s 

A. Girard, à Erlach 
q u i f a i t l e m i e u x 

e t m e i l l e u r m a r c h é . 

Importante fabrique d'horlogerie, chercher. 

Voyagenr-Propataïui^ 
pour la vente d'un nouvel article d'horlogerie. Seules 
les personnes actives, possédant de bonnes connais
sances générales des affaires et de la branche horlo
gers en particulier, connaissant les langues française 
et allemande à fond, éventuellement encore l'italien, 
auront la préférence. 

Visite de la clientèle horlogëre et privée de toute 
la Suisse. 

Adresser offres avec sérieuses références s. chiffre 
P 10540 Gr. à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

V O Y A G E U R 
énergique, travailleur, très au courant de l'horloçe-
rie, parlant allemand, français, anglais et hollandais, 
cherche place dans une maison importante. 

Références de tout, premier ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 3376 C à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Genève - Représentat ion 
Négociant en horlogerie, très' honorablement connu, 

connaissant plusieurs langues, cherche représentation 
maison sérieuse, éventuellement succursale. 

Offres sous chiffre P 3378 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Assemblée pérale extraordinaire 
des Act ionnai re* , 

Mercredi 29 millet 1931, à 15 h. 
à tf Hôtel > de , |Par:is, Chai^x-derFoniis. 

Ordre, du \on£.;: 

i . Procès-verbal de fa dernière assemblée. 
2. Modification', des ..art/, 5,- 7, 12 >et: ,21, des statuts. 

(Les textes ..nouveaux-,proposés sont joints). 
3. Décision sur le prix d'émission des nouvelles ac

tions et sur f'attribution des fonds de réserve. 
Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1931. 

Au : nom du Conseil, d'administration, 
Le Président : • Le Secrétaire: 

C. Girard-Gallet A. Bourquin-Jaccard. 

Horloger suisse, Tunis 
cherche représentation consi

gnation, i 
Ecrire sous chiffre B6S788X 

à Publicitas Genève, 

Fi & Ad. DROZ 
Parc, 0.1 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovalês ; 
ancre. 

t0,5 X 1(5 mm. 

• 

25-2 C 

_; 
Exportateurs 

ou Importateurs 
Termineur, de toute pre

mière force, cherche à en
trer en relation avec ex-, 
portateur ou fabricant pourjj-: 

terminer une production! 
mensuellede 10a 12gro-ses 
de mouvements en 8%, 
93,Vet I0"1/a Hg-ai cre.qua-..... 
lité courante. Eventuelle^ 
ment on fournirait les mou
vements. Prix intéressant. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 2 8 5 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

. & : . . . • 
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le contrôle rigoureux 
de l'acier 

KLOSTER 
en garantit la supé
riorité. 

(Conclusion à l'annonce suivante. 

Perfine 
W A T C H BIENNE 

Mouvements 
ancre baguettes 

et m o n t r e s c o m p l è t e s , en chro
mé, argent, or et or blanc. P445U Foudéo en 1893 | 

CHARLES PERRENOUD 
Demandez offres de prix. BIENNE r u e d u M u s é e U 

Correspondance dans toutes les langues. ^ _ _ _ Téléphone 49.17 

LONDON MIDLAND SCOTTISH 
RAILWAY 

Pour tous renseignements s'adresser à 
Charles Im Obersteg, Agent officiel pour 
la Suisse. Aeschengraben 30, Bâ le .J5P 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves : Frs . 214.000.000. — 

1 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Sarde et gérance de titres. 
Enciisiemant de coupon« 

Location ds compartiments do Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 

Riblage et Achat 

de Cendres aurifères 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 C 

Depuis 1885 sur le marché horloger 
En vente 

chez tous les fournituristes 
Demandez prix, échantillons 

P 355-2 C et références à 

Huile .SINE POLO' 
pour 

C h r o n o m è t r e s 
Montres 

Montres-Bracelet 
Pendules 

Petite mécanique 

'HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
EXPOSITION NATIONALE SUISSE GENÈVE 1898 

Fournisseur des premières 
Maisons d'horlogerie 

N O M B R E U S E S A T T E S T A T I O N S 

Huile „SINE DOLO", Bienne. 

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

INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 

F A B R I Q U E DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

M M M M M M 
i im in i in i iiniiiiiini liiiiiiini'i iiiiiiniiiii iiiiiiiuiiii uiuuiiiia 

il 

Fabrique de Boîtes BIELNA S. A., Bienne 
p laqué or l aminé e t a r g e n t P3n-*u 

f \ K. B. la marque de garantie pour nos boîtes 

Ix.D. de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans 

avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns. Poinçon 
de Maître 

NT̂  51/4 à 13 lignes (̂  
r en montres complètes, toutes formes de boîtes or, argent ou métal, ^ nplètes, toutes formes de boîtes or, argent 

pour tous pays ainsi qu'tn mouvements seuls sont fuurnis avanta
geusement par 

1 Alphonse J O LY, Horlogerie 
J\ Rue du Nord, 209 L a C h a u x - d e - F o n d s Rue du Mord, 209 

y l D e m a n d e z l es p r i x 

Mouvements ancre ef cylindre 
ll,8ram (5V4 ligO. 12,4""» ( 5 V2 Hg.J 
14,6""» (61/2 lig.), 15,2"»» (63/4 Kg.) 
197mm (8% lig.), 20,3n,m (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 '/4, 33/A, 41/4 et 4 V2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds, 
Bourquin. 19. — Téléphone 23.602 28- 1C D.-P. 

Expertises - Comptabilités - Révisions 
J O S E P H B A D E T 

Expert-comptable diplômé P43U 
Détenteur du diplôme de la „Chambre Suisse pour expertises ccmplabU«:" 

Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation 
de comptabilités - Renseignements commerciaux. 

Téléphone 33.16 B I E N N E Rue du Stand 46 


