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I Â TÉDÉMnON 
SUISSE-

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de INFORMATION H0RL06ÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE H0RL06ÈRE SUISSE (Fidhor) 

i ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.06 
Union postale » 26.— » 13.— 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

i 
Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 

LES. CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mi l l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Lëe annonces se paient d'avance. 

Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., des 1ers trimestres 1931 et 1930. 

Désignation de la marchandise 

IMPORTATION 

1" trimestre 1931 
Quantité Valeur 

1"- trimestre 1930 

Quantité Valeur 

EXPORTATION 

1" trimestre 1931 

Quantité Valeur 

1" trjMestre"î981 

Quantité Valeur 

Hor loges et m o n t r e s 

Mouvements fiais de montres 
Boites de montres, brûles ou finies, en métaux communs 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en argent 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en plaqué or . . . . 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en or ou platine . . 
Montres de poche, à boîtes métal 
Montres de poche, argent 
Montres de poche, or 
Montres de poche, compliquées 
Montres-bracelets nickel 
Montres-bracelets argent 
Montres-bracelets or 
Montres-bracelets compliquées 
Montres-automobiles 
Autres montres, à boite métal 
Autres montres, à boîte argent 
Autres montres, à boîte or 

Total du 1" trimestre 1931 
» . » » 1930 

Diflérence du 1er trimestre 1931 . . . . 

Parties ébauchées et ébauches de pendules 
Parties finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendilles de cheminée et d'applique 
Réveils 
Parties ébauchées et ébauches de montres 
Pièces détachées finies de montres 

Total du 1er trimestre 1931 
» » » 1930 

Différence du 1er trimestre 1931 . . . 

Tolal général du 1" trimestre 1931 . . . 
» » » » 1930 . . . . 

Diflérence totale du 1er trimestre 1931 . . 

Pièces 

933 
21.159 
6.416 
76 728 
192 
439 
12 
6 
37 
3 

7.117 
94.805 
64.261 

358.310 
12.072 
3.276 
218 

1.632 
l.HU 
3i 

29 
150 
18 

330 
4 

106.456 
106.974 

— 518 — 99.259 

q. kg. 

2,92 
87,04 

4,68 
316,20 
92,29 

4,33 
2.87 

510,33 
480.43 

+ 29.90 

Fr. 

5.035 
9.432 

349 
3 214 

478 

561.360 
660.619 

Pièces 

3 608 

101.182 

1.468 
49 
20 
72 

117 

55 
97 

283 
8 

15 

106.974 

Fr. 

4.409 
120.103 

3 476 
248.802 

68.052 
27.749 

155.671 

q. kg. 

7.63 
45,07 

7 
305,39 
110,06 

7,61 
4.60 

628.262 
713.203 

— 84.941 

480,43 

1.189.622 
1.373 822 

-184.200 

Fr. 

27.083 

57U.465 

8.897 
1.497 

22.860 
2.420 
1.114 

3.640 
1.463 
3.790 

845 
16.545 

660.619 

Fr. 

8.974 
45.739 

40 
270.109 

92.289 
42.844 

253.208 

713.203 

Pièces 

343.732 
378.546 

14516 
34.607 
15 364 

820.381 
58.542 
19.106 
14.072 

394.908 
84.963 

113.993 
1.019 

58.690 
18.613 

376 
26 

2.571.456 
3 557.711 

- 986.255 

q. kg. 

8.16 
37,64 

1,32 
61,20 
60,59 

123.76 
172,53 
467,20 
547.02 

79.82 

Fr. 

4.350.809 
300.991 
89.629 

180.262 
411.214 

4.548.781 
1.381.313 
1.644.482 

471 182 
4.639.258 
1.207.221 
4.129.391 

87.445 
652.344 
319.471 

26.079 
5.800 

24.445.672 
41.205.540 

-16.859.868 

Fr. 

43 494 
110.131 

660 
164.220 
105.698 
758 714 

3.078.324 

4.261.241 
6.062 752 

-1.801.5H 

28.706.913 
47.268.292 

-18.561.379 

Pièces 

680.679 

458.550 

1.409.113 
104.342 

36.221 
18.686 

804.484 
115.103 
139.462 

661 
64.357 
24.378 

1.305 
70 

Fr. 

8.964.766 

1.678.086 

7.376.627 
2.816.911 
3.748.555 

676.590 
6.195 800 
1.750.661 
6.588.977 

71.778 
675.150 
526.814 
110.976 
23.849 

3.557.771 41.205.540 

q. kg. 

9,68 
49,84 
8,85 

70,19 
15,23 
97,50 

295,73 

Fr. 

59.364 
232 010 

7.347 
205.789 

41.156 
776.695 

4.740.391 

547,02 6.062.752 

Out i l s d 'ho r loger ie 

V e r r e 
Boules en verre, pour verres de montres, etc. . . . 
Verres de montres, polis 

A r t i c l e s p laqués, do rés , etc. 
Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

O r f è v r e r i e 
Orfèvrerie or 
Orfèvrerie argent, même dorée 

Bi jou ter ie 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse et objets de parure en métal non 

précieux 

P i e r r e s gemmes de t o u t gen re 
Grenats, saphirs et rubis, bruts, pour l'horlogerie . 
Autres 

Phonographes , c inématog raphes 

Boîtes è mus ique, finies 

Mach ines-ou t i l s . . . . . . . . . 

q. kg. 

9,81 

873,84 
20,47 

187,79 
0,35 

4,23 
20,74 

4,25 

41,10 

34,63 
1,01 

562,83 

15,51 

10.968,96 

Fr. 

20.456 

212.702 
34.852 

540.467 
4.433 

192.914 
419.399 

1.071.296 

257.520 

65 717 
86.145 

745.138 
10.905 

2.891.014 

q- kg. 

13,87 

1147,25 
46,49 

206,41 
0,67 

2.50 
24.65 

4,28 

51,16 

18,88 
2,30 

835,64 
6,62 

18.814,65 

Fr. 

28.075 

272.349 
75.374 

613.163 
6.292 

152.875 
489.150 

841.060 

325.494 

68.273 
45.551 

886.038 

5.768 

4.910.433 

q. kg. 

34,17 

3.97 
24,26 

1,69 

3.95 
29,70 

0,33 

6,24 

14,67 
9,55 

2.386.30 
80,36 

5.163,31 

Fr. 

114,681 

2.013 
57.681 

7.194 

179.538 
339.391 

107.267 

79.765 

212.908 
•579.666 

1.728.952 
149.229 

3.509.547 

q. kg. 

41,15 

2,51 
25,82 

2,59 
0,01 

3.08 
9,90 

0,62 

5,30 

27,19 
12,89 

4.160,63 

181,35 
7.680,19 

Fr. 

144.724 

1.904 
59.594 

13.462 
334 

209.474 
185.181 

152.088 

66.681 

443.125 
1.274.833 

2.832.110 

358.724 

4.394.685 
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Colgor Wa tch Co. 
Rue des Diamants 9 B I E N N E Téléphone 48.Û3 

livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e 
31A à 41/2 l'S-i ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à !01 /2 lig. P531 U 

Maison anglaise a c h è t e 
au comptant fous postes 

de montres, mouvts, boîtes, avantageux 
Offres s. chiffre M 20180 U à Publicitas Bienne 

Fd. à Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales 
ancre. 

Première fabrique suisse d'horlogerie 
engagerait 

RÉGLEUR 
très capable et compétent, possédant également 
les qualités de chef. 

Situation d'avenir intéressant. 
Adresser offres sous chiffre P 2663 G 

à Publicitas La Qhaux-de- Fonds. 

ETATS-UNIS 
Compteurs de snort 

Grossistes américains, ayant gros débouchés, de
mandent prix et catalogues. 

! Faire offres sous chiffre P 2 0 7 8 2 U à Publi
citas Bienne. 

) 
ayant occupé avec succès places de directeur tech
nique, connaissant la fabrication de la montre par 
procédés modernes de l'ébauche à la terminaison, 
capable d'assumer toutes les tâches incombant à la 
direction, therche changement pour époque à convenir. 

Adresser offres sous chiffre Z 20799 U à Publicitas 
Bienne. 

Quelle fabrique sortirait des 

reparations OD decotages 
de montres à bon horloger? 

Payement en montres-bracelets neuves. 

Faire offres sous chiffre P 2683 Le à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Fabricant livre à prix avantageux mouvements 

12 life, haul. 16/12, lépine 
17 Jewels, empierrage saphirs, spiral Breguet» 
qualité soignée garantie. 

.Egalement en montres complètes, boîtes 
bassine lentille, métal chromé et divers métaux, 
aux meilleures conditions. 
* î Demander échantillons et prix sous chiffre 

P 2651 G à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

Ate l i e r avec B u r e a u 
situés au 1er étage dans quartier des fabriques, sont 
à l o u e r . 

Offres sous chiffre P 2718 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Mouvements baguettes 
41/2 lig-, Schild, 41/4 bg-, Peseux à sec, 33/4 
lig., FHF, sont demandés en séries régulières. 

Offres avec tout derniers prix sous chiffre 
P2732C à Publicitas La Chaux de-Fonds 

25-2 C 

10,5 x 16 mm. 

Maison G. Longinotti 
& F.IIo à Parma, gros
siste en horlogerie, forte 
et bonne clientèle, désire 
être le 

représentant 
pour l'Italie et Colonies 
d'une fabrique d'horloge
rie ou nouvelle marque 
pour lancer sur le mar
ché. Renommée commer
ciale excellente. 2650 

S. WATERMANN, 
91 a, Hatton Garden 
LONDON E. C 1. 

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

n liquider 
100 douzaines de boites 
13 lig., carrées cambrées, 
nickel pur, terminées soi
gneusement. 

Prix très avantageux. 
Demandez échantillon? 

avec prix sous chiffre 
O 2 0 5 6 4 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 

PAMM FRÈRES 
GENÈVE 

livrent à des prix très avanta
geux mouvements 

4'" ovale 3 »/«"' rectgl. 

Istanbul 
H o r l o g e r i e e n g r o s 

Galata Case 425 

Achète stocks et liqui
dations en montres-brace
let or, 14 et 18 kts., de 31 /4 
à l01/2Üg-i toutes formes. 

Faire offres avec tout 
derniers prix. 

offre à vendre les calibres 
suivants: 

16 lig. ancre, 19/12mM, lépine 
et savonnette. 

16 lig. ancre, 16/12"'", lépine 
et savonnette. 

Mouveauté en montre Roskopf. 
On s'occuperait de la mise 

en fabrication et surveillance 
de l'outillage. 

Faire offres sous chiffre 
A 2 0 8 0 0 U à P u b l i c i t é s 
B i e n n e . 

leclMicien-Horloscr 
capable d'assumer la mise en 
fabrication de mécanismes di
vers, établir les prix de revient, 
etc., est demandé pour de suite. 

Personne sans expérience 
s'abstenir 

Faire oîfresavec références 
sous PI793N à Publicitas 
Neuchatel. 

NHflA BOULAT 
Brenleux 

livre mouvements et mon
tres baguettes 3 3/4 lignes, 
cylindre et ancre, Font., 
cylindre Eta 41/« lig., qua
lité soignée, 3 3 / 4 lig. ancre, 
.15 rubis, qualité garantie. 

Atelier 
bien éclairé, places pour 
12 ouvriers, 2 bureaux, 
chauffage central, est à 
louer pour fin avril ou 
époque à convenir. 

S'adresser à E. Gillard, 
rue de la Paix 107, La 
Chaux-de-Fonds. 

Si \ï 8! lip. 
sont fournis avantageuse

ment par 

ival Watch 
R. BRANDT 

Téléph. 2 2 . 4 3 1 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

ÎREMPE 
On cherche à faire de la 

t r e m p e eu séries: 
P i g n o n s , r e p o r t « * , 

t a i l l a x e s , tlfse*, viw, 
toiiM frenrett el'ncle»-«. 

Travail parfaitement scienti
fique par fours automatiques, 
toujours régulier; maximum 
de dureté et d'élasticité : blanc 
et propre. Prix avantageux. 

Offres sous chiffre 
X 2 0 7 97 U à Publloitas 
Bienne. 

On demande 

termineurs 
pour 5 l ' ( l i ï m w a n c r e , 
qualité courante. 

Faire offres avec prix par 
douzaine. 

Toutes les fournitures seront 
fournies. 

Offres sous chiffre P 270* C 
à Pubiicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Pierriste 
grandisseur 

se chargerait du grandissage à 
la main de moyennes et gran
des moyennes, avec creusure 
de direction pour tourneur, 
trous garantis droits, ronds et 
polis. 

Faire offres à P r i t * 
S;il<|iiin. Moni Ion. 

Atelier bien organisé, 
plats et breguets, livrai
sons rapides, travail cons
ciencieux. 
M"e j . Z e m p , Parc 75, 

La Chaux-de-Fonds. 

Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 

C T ITT U V r u e Leopold 
. LU U l i Robert 48 

On cherche 

remontages 
3«/4 lignes, cylindres, travai' 
fidèle et régulier. On se charge 
de la retouche et même des 
réglages. 

Faire offres sous chiffre 
M 20775 U à Publloitas 
Bienne. 

Diamantlne 
Rubisine 

Saphlrine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s 99-i 

ravure M o d e r n e 
G. HUGOENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 

CADRANS, AIGUILLES. CABINETS MÉTAL. 
MARBRES ET BOIS POUR PENDULETTES. 
GRAVURE SUR MOUVEMENTS. ROCHETS. 
COQS, CUVETTES. BOITES. NUMÉROTAGE. 

T é l é p h o n e 14.75 

B U R E A U F I D U C I A I R E ET C O M M E R C I A L 

GEORGES FAESSLI 
Licencié ès-sciences com. et écon. Expert comptable diplômé A. S. E. 

Dip lômé C h a m b r e Su isse pour exper t i ses c o m p t a b l e s 
Rue du Bassin 4 N E U C H A T E L Téléphone 1 2 . 9 0 

COMPTABILITÉS. EXPERTISES, IMPOTS, ORGANISATIONS 
- COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES - ASSURANCES -

! 
: — 'S S i 10 

' aSeî fK 

10'/2 LIGNES, 8 JOURS 

ZILA WATCH CO. S. A. LA HEUTTE " 
B.'4'/4 LIGNES, A SECONDES TÉL. 3 

LA HEUTT1 
Mouvements et montres.finies 

AFRIQUEJU SUD 
Première maison de Johannesburg cherche 

entente avec manufacture, à marque connue, 
pour montres-bracelets 5 '/« -12 lignes, bonne 
qualité. 

S'adresser immédiatement à Mr. Highinail, 
de Johannesbourg, actuellement HÔfCl FICUT-

de-Lys, La Chaux-de-Fonds. 
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Le Congrès de Washington et la 
Chambre de commerce internationale 

"**> La Chambre de commerce internationale tien
dra, du 4 au 9 mai prochain, son sixième Congrès 
bisannuel à Washington ( U . S. A.) . 

Cette manifestation de la grande organisation 
internationale que préside M. Georges Theunis, 
ancien Président du Conseil des Ministres de Bel
gique, revêt une importance particulière. Elle réu
nira, en effet, dans une période critique pour l'éco
nomie internationale, plus d'un millier de dirigeants 
des plus grandes affaires du monde entier. Qua
rante-six nations seront ainsi représentées à cette 
assemblée par les chefs responsables de leur écono
mie privée. En outre, les principales organisations 
internationales et, notamment, le Comité économique 
de la Société des Nations, enverront des délégués. 

Le Congrès sera ouvert par le Président du Co
mité National Américain de la Chambre de com
merce internationale, en présence de M. Hoover et 
du corps diplomatique. A cette première séance, M. 
Georges Theunis parlera de la crise économique 
actuelle et ses conclusions sont appelées à un certain 
retentissement car elles seront l'aboutissement d'une 
enquête approfondie entreprise par le Président de 
la Chambre auprès de tous les Comités Nationaux 
de cette organisation. Certains aspects particuliers 
de la situation économique internationale seront en
suite examinés par différents orateurs d'Europe, 
d'Amérique du Sud, des Etats-Unis et de l'Ex
trême-Orient. 

Au cours des séances qui suivront, le Congrès 
sera appelé à discuter notamment la question des 
échanges entre l'Europe et les Etats-Unis qui a 
donné lieu à une étude très poussée effectuée, à 
la Chambre de commerce internationale, sous la 
direction du grand industriel italien, M. Alberto 
Pirelli. 

Le problème des règlements internationaux, la po
litique commerciale, les marchés à terme, la double 
imposition, les crédits documentaires, les questions 
de transports et de communications, l'arbitrage com
mercial sont, en outre, les principaux sujets ins
crits à l'ordre du jour des débats de Washington. 

Toutes les questions vitales qui préoccupent à 
l'heure actuelle les milieux économiques et les gou
vernements du monde entier seront donc l'objet 
des discussions du Congrès dont on escompte que les 
résultats auront une influence déterminante sur l'éco
nomie internationale. 

Le prix de l'argent 

Le Comité Exécutif de la Chambre de Com
merce Internationale a voté, le 20 février 1931, 
la résolution suivante, sur l'argent métal: 

« Considérant les effets déplorables sur la situa
tion économique chinoise de la baisse du prix de 
1 argent et la réduction qui s'en est suivie du pou
voir d achat de la Chine à un moment où trop 
d'autres facteurs ont une influence fâcheuse sur le 
commerce international, 

« Recommande vivement à tous les Gouvernements 
qui détiennent des stocks d'argent ou sur les terri
toires desquels on produit de l'argent, ou qui peu
vent agir sur le prix de l'argent par leur politique 
monétaire, d'engager immédiatement des pourparlers 
pour adopter, de concert avec le Gouvernement 
chinois, les mesures collectives ou individuelles qui 
peuvent être prises afin de modérer les fluctuations 
de la valeur de l'argent métal et de maintenir à 
1 avenir l'argent à un niveau aussi stable que pos
sible. 

« Le Comité Exécutif considère en outre que cette 
action n'est pas seulement désirable mais néces
saire, et qu'elle est des plus urgentes. 

« Il fait appel aux Comités Nationaux et aux 
membres de la Chambre de Commerce Internationale 
pour qu'ils fassent valoir ce point de vue auprès de 
leurs gouvernements respectifs. 

C'est à la suite d'un appel du directeur général de 
la Banque de Chine que la Chambre de commerce 
internationale a décidé de patronner l'idée d'une 
conférence internationale sur l'argent. 

L'appel chinois était pressant, écrit à ce sujet la 
Journée Industrielle. 11 est inutile de revenir longue
ment sur les causes qui font que l'once d'argent 
(28 grammes 7), après être montée à 90 pence en 
février 1920, à la suite des achats énormes effectués 
par les Alliés, a décliné graduellement jusqu'à 12 
pence en février 1930. La chute des cours a été 
sans aucun doute précipitée par la politique moné
taire du gouvernement britannique aux Indes et du 
gouvernement français en Indo-Chine. Le gouverne
ment de l'Inde a commencé à vendre de l'argent en 
1926: l'an dernier, il s'est défait encore de 30 
millions d'onces environ. La France a démonétisé 
ses pièces d'argent et désolidarisé la piastre indo
chinoise du métal blanc; l'an dernier, elle a vendu 
environ 44 millions d'onces, ce qui représente à 
peu près autant d'argent que la production annuelle 
des Etats-Unis en jette sur le marché. 

* ** 
A considérer l'extraction seule, l'offre mondiale 

d'argent ne se présente pas en décroissance: on es
time que l'extraction d'argent massif a été de 7,850 
tonnes en 1930 (soit environ 244 millions d'onces), 
contre 8,125 en 1929 et 7,925 en 1928. Le centre 
principal de production demeure l'Amérique du Nord: 
les mines du Mexique ont livré l'an dernier 106 
millions d'onces, tandis que l'industrie américaine 
mettait, de son côté, sur le marché 51 millions d'on
ces et l'industrie canadienne 26 millions. 

Outre cette production courante, il est nécessaire 
de faire entrer eh ligne de compte les stocks visibles 
aux Indes (445 millions d'onces environ), en Chine 
(225 millions) et ailleurs. Mettons en tout quelque 
700 millions d'onces qui pèsent sur le marché et re
présentent une consommation mondiale de trois à 
quatre ans. 

On s'est demandé s'il n'était pas possible de res
treindre la production courante. Rien ne coûte assu
rément d'amener les producteurs à négocier pour ré
duire l'exploitation de leurs mines. Mais un accord 
se heurtera fatalement à de grosses dfificultés. Les 
propriétaires de mines dont l'argent est l'extraction 
principale (c'est souvent le cas au Mexique) sont 
beaucoup plus affectés par les bas cours du métal 
que les propriétaires des mines qui trouvent le gros 
de leur profit dans la production d'autres métaux 
— tels que le cuivre, le nickel ou l'étain — com
binée avec celle de l'argent. Une entreprise ' cana
dienne comme l'International Nickel supportera mieux 
la dépréciation de l'argent que beaucoup de ses con
currentes du Mexique. Or, les mines qui produisent 
l'argent en combinaison avec d'autres métaux four
nissent presque 60 o/o de la production mondiale 
d'argent. 

Si, d'autre part, on cherche à faire "cesser ou à 
restreindre les ventes d'argent des pays qui ont 
commencé à en faire, on se heurte à de puissant^ 
intérêts auxquels, par malheur, on ne peut guère of
frir de compensation pour les sacrifices qu'on leur 
demande. 

Tandis qu'on se montre incapable de limiter l'of
fre d'argent, la consommation a tendance à diminuer: 
non seulement on cesse d'employer l'argent comme 
monnaie, mais les industries de luxe (bijouterie, 
orfèvrerie, etc.), absorbent de moins en moins de ce 
métal. A la vaisselle en argenterie on substitue des 
alliages meilleur marché. Car l'argent, pour n'être 
plus un métal précieux, a cet autre malheur de n'être 
pas encore un métal vil. 

La seule branche peut-être où l'usage de l'argent 
se soutienne et même tende à s'accroître est celle du 
cinéma, de la photographie et des soudures à l'ar
gent. 

Pour 1930, alors que l'offre mondiale (production 
et vente) est estimée à 310 millions d'onces, la con
sommation mondiale n'a guère dépassé 263 millions. 

Ebauches S.A. et la crise de confiance 
dans l'industrie horlogère. 

Dans son numéro du 8 courant, la Fédération Hor
logère Suisse a donné un résumé du rapport sur l'exer
cice 1930 de Ebauches S. A. L'assemblée générale 
des actionnaires avait lieu samedi 11 courant, à 
Neuchâtel et était présidée par M. H. Obrecht (So-
leure), président du Conseil d'administration. 

38 actionnaires représentant 24,000 actions étaient 
présents. 

Les comptes furent adoptés sans discussion et 
décharge en fut donnée au Conseil d'administration, 
et à la direction. Il n'y aura pas de dividende à 
distribuer. 

Dans son rapport sur la situation, M. le Président 
explique les causes de ce recul, qui sont dues à 
la crise et aux fabriques d'ébauches dissidentes. 

Le directeur, M. César Schild, complète les ren
seignements donnés par M. Obrecht et fit l'histo
rique du travail de la Commission de révision des 
conventions, qui, après des semaines de discussions 
laborieuses en est arrivée à la conclusion qui fut 
d'ailleurs partagée par les assemblées générales des 
associations intéressées, qu'un assainissement durable 
de l'industrie horlogère n'est possible que par le 
rachat des fabriques d'ébauches dissidentes et des 
fabriques mixtes. 

La Commission a reconnu également qu'il ne pou
vait être demandé de nouveaux sacrifices financiers 
à Ebauches S. A. et a envisagé que la seule issue 
possible est la formation d'un nouveau trust dont la 
création et le financement pourraient être confiés-aux 
banques de Fidhor, éventuellement avec la participa
tion de la Confédération. Il est clair qu'un tel projet 
demande une étude approfondie et qu'il était. impos
sible d'arriver à la réalisation de cette nouvelle; 
idée avant le 31 mars, échéance des conventionsi 
actuelles.' 

C'est pour cette raison que les . conventions con-, 
tiennent une disposition transitoire par laquelle "les 
anciennes conventions seraient prolongées de 4 mois. 
Les assemblées générales de la F. H. (manufactures 
et établisseurs) de PU. B. A. H. ont accepté cette 
clause à la condition qu'elle soit signée individuelle
ment jusqu'au 15 avril par tous les membres des. 
organisations et que les maisons amies se déclarent 
d'accord de prolonger jusqu'au 31 juillet tes,con
trats d'amitié conclus avec Ebauches S. A. et que 
les fabriques d'ébauches dissidentes, ainsi que les 
fabriques mixtes acceptent de leur côté certains enga
gements qui leur sont demandés. Espérons que chacun 
donnera son assentiment à ce plan, le seul capable 
de conduire à la réalisation de l'assainissement après 
lequel chacun soupire depuis longtemps. 

* ** 
Ajoutons enfin, que sous le titre ci-dessus, le 

Bulletin financier suisse émet quelques considérations 
originales dont quelques-unes peuvent être sujettes à 
caution, mais qui n'en méritent pas moins d'être 
discutées dans les milieux intéressés. 

« Quel est le rôle de la production des ébauches 
dans l'industrie horlogère suisse? Au cours de l'an
née 1929, la dernière pour laquelle nous avons 
des indications complètes, l'Ebauches S. A. a produit 
dans ses usines et vendu 11,3 millions d'ébaui-
ches, dont 9,6 millions aux horlogers suisses et 
1,7 millions aux horlogers étrangers. Quant aux 
sept usines indépendantes qui ne font pas partie 
du trust d'ébauches, leur vente à l'industrie suisse' 
est estimée à 0,9 million d'ébauches. Au total, l'in
dustrie horlogère suisse a consommé en 1929 en
viron 10,5 millions d'ébauches. Mais, selon la sta
tistique douanière, notre exportation se chiffre pour 
la même période par 15,2 millions de montres, ce 
qui permet de supposer qu'on en a produit 16 
millions, sans compter les mouvements exportés 
comme tels. Autrement dit, un tiers des montres fa
briquées et exportées ont été faites dans des usines 
qui n'achètent pas d'ébauches, mais qui sont des 
fabriques d'horlogerie dans le sens complet du ïdif^, 
produisant elles-mêmes toutes les pièces détachées 
qui sortent de leurs ateliers. Un tiers des montres 
exportées par la Suisse ont donc été produites dans 
des conditions vraiment modernes, où l'atelier réunit 
sous un même toit tous les stades, de la production, 
de la matière première jusqu'au produit prêt à être 
livré au consommateur. Dans toutes les auires indus
tries du pays, on considère qu'il est normal de réunir 
dans une seule usine tous les stades de la production, 
et de garantir ainsi, si possible, à la même entreprise 
la totalité des bénéfices qui précédemment se répar-
tissaient entre de nombreux intermédiaires. 

« L'industrie horlogère est la seule à rester dans 
un état de développement qui, pour toutes tes au
tres industries, appartient au passé. Dans l'indus
trie horlogère, les deux tiers des montres ont été 
produites par des fabricants qui ne sont pas en nte-
sure de fabriquer leurs ébauches, leurs pièces dé
tachées, leurs boîtes, leurs cadrans, etc., etc. Nous 
ne voulons pas prétendre que ces fabricants qui 
achètent la totalité des pièces formant la montre 
soient de simples revendeurs; au contraire. Par, 
leur travail intelligent, consciencieux, ils donnent aux 
pièces détachées qu'ils réunissent quelque chose de 
plus; par l'ajustage, le remontage, le réglage, ils 
leur donnent ce qui ,fait sa qualité, oe qui est 
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LE COMPTOIR DE LA BANQUE FÉDÉRALE 
A LA CHAUX-DE-FONDS 

N» 28. — 15 avril 1931 

BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 

LA CHAUX-DE-FONDS 

D I R E C T I O N C E N T R A L E à Z U R I C H 

Comptoirs à 

BALE - BERNE - GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 

835 ST-GALL - VEVEY — ZURICH 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
Tes 

eiUM excellent cepa* 
CUV 

renin© 

Mouvements ancre ef cylindre 
l l ,8m r a(51 /4lig.), 12,4-m (5 1 / 2 Hg.) 
14,6™ (61/2 lig.), 15,2mm (63/4 lig.) 
19,7™ (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3.74, 3 3 / 4 , 41/4 et 41 /2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds, 
28-1 C D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 23.602 
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Décôlletajes et Tal l ies pour l'Horlojerle 
FERNAND A L U M A N N 
Téléph. 135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

wm BARILLETS mm 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. 
Tiges garnies, Taiiiage de couronnes, 

rochets, renvois, eic. 115>J 
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BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS ET NICKEL 
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes. { 

RONDEUR GARANTIE. — LIVRAISON RAPIDE. — PRIX AVANTAGEUX 

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 3 1 / 4 , 3 3 / 4 e t 41/s'" b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommun 
Téléphone 204 S A V A G N I E R ( X e u c b â t e l ) 

Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 119-1 C 
• S 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

J. Esfoppey-Reber k Clc 

Rue des Armes 5 et 7 B I E N N E Téléphone 41.06 
Maison fondée en 1885 

Lettres dorées 

garanti or pur 

Travail 

consciencieux V consc 

( 
Gravure 

de lettres 

Promptes 

livraisons 

Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage " " " j 

U-2U I de mouvements en tous genres 

Machine à misurtr et pointer H' Q 

Modèle N° Sa, capacité 300/200 mm. 
» N«», » tOO/JOO » 
» N°i , » 100/100 » 

N'O, - 70/80 -

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 

S P É C I A L I T É S : 3J9-1U 

Machines à mesurer 
et pointer de haute précision 

Perceuses sensitives de précision 
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm. 

à 1 et plusieurs arbres. 

Machines d'ébauches modernes 
Machines à sertir de précision de tous systèmes 
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l'âme même de la montre. Nous ne voulons pas 
non plus contester que cette possibilité de s'établir 
comme fabricant sans devoir posséder l'outillage 
nécessaire pour fabriquer soi-même les pièces qui 
composent la montre soit un grand avantage social. 
Cette possibilité de devenir fabricant sans avoir à 
immobiliser de grands capitaux a permis à beaucoup 
d'humbles ouvriers de devenir fabricants, et l'in
dustrie horlogère suisse est la. seule branche de 
l'industrie d'exportation moderne où tout ouvrier 
puisse espérer devenir fabricant. Mais tout en recon
naissant ces grands avantages d'ordre social, il faut 
en même temps constater le grand désavantage que 
présente pour l'économie nationale le fait que de 
nombreux fabricants exerçant leur activité au dernier 
stade de la production ont une armature financière 
excessivement faible et ne disposent que d'un crédit 
absolument insuffisant. Il est incontestable que dans 
l'industrie horlogère suisse les véritables bénéfices 
ne restent pas au pays mais disparaissent dans des 
poches de toute espèce d'intermédiaires et de re
vendeurs étrangers. Comme de nombreux « fabricants » 
travaillent avec un minimum de capital, les intermé
diaires et revendeurs étrangers exploitent habile
ment la situation pour serrer les prix, ce qui fait 
qu'une partie considérable de la marge entre le prix 
payé par le consommateur étranger et le prix de 
revient du fabricant suisse reste entre les mains des 
étrangers. C'est là une cause d'appauvrissement finan
cier pour toute l'industrie horlogère. 

« Il va sans dire que les fabricants finisseurs qui, 
dans de nombreux cas, sont obligés de vendre eux-
mêmes à des prix dérisoires, cherchent aussi à obtenir 
les pièces détachées, et avant tout les ébauches, à vil 
prix. Lors de la création de l'Ebauches S. A., on a 
échafaudé tout un édifice de conventions qui a main
tenu les prix des pièces détachées à un niveau 
'équitable. Mais on ne peut pas échapper aux lois éco
nomiques. Si, en dépit d'une crise économique géné
rale, on maintient les prix des pièces détachées et 
des ébauches à un niveau qui correspond à celui des 
temps de prospérité, on crée quelque part des béné
fices supplémentaires. Et ces bénéfices supplémentaires 
ont permis aux fabricants d'ébauches qui n'appar
tiennent pas à l'Ebauches, S. A. — mais qui sont 
quand même tenus dans leurs ventes aux fabricants 
suisses de respecter les tarifs du trust — de vendre 
à l'étranger à des prix plus bas. La possibilité de 
vendre aux prix tarifés aux fabricants suisses d'hor
logerie a fonctionné pour ceux des producteurs des 
pièces détachées qui sont peu scrupuleux comme 
une espèce de prime d'exportation. La statistique 
démontre qu'en 1930 l'exportation suisse de mon
tres terminées a diminué et que l'exportation suisse 
de pièces détachées pour l'industrie horlogère a aug
menté; autrement dit, ce qu'on appelle en science 
économique la « Kartellrente » a tourné au profit des 
concurrents étrangers de l'industrie horlogère suisse. 
La conséquence a été naturellement une dénonciation 
générale des conventions pour le 31 mars 1931. 
L'Ebauches S. A. ne voulait pas travailler et faire des 
sacrifices pour les « outsiders » qui vendent à l'étran
ger à n'importe quel prix. Les fédérations d'acheteurs 
des pièces détachées ne voulaient plus payer plus 
cher que leurs concurrents étrangers. 

« Nous ne doutons pas un instant que les person
nalités directrices de l'Ebauches S. A. soient ani
mées des meilleures intentions à l'égard de l'indus
trie horlogère suisse, et qu'elles estiment que l'in
dustrie suisse des ébauches peut rester à l'avenir 
aussi une industrie auxiliaire. Mais l'existence d'une 
industrie auxiliaire qui, au point de vue financier, 
est plus forte que l'industrie principale est illogique. 
Les 32 millions du total du bilan de l'Ebauches 
S. A. (compte d'ordres compris) sont plus forts 
que- la bonne volonté des organes dirigeants de la 
société. Tôt ou tard l'Ebauches S. A. devra cesser 
de rester une industrie auxiliaire. Sous une forme 
ou sous une autre/ elle se rattachera les entrepri
ses de finissage et les autres fabriques de pièces 
détachées pour' produire elle-même entièrement la 
montre, de la matière première jusqu'à l'article fini. 
C'est le développement logique de la vie économique. 
Une industrie qui dispose d'une force financière ne 
consent jamais à rester une industrie auxiliaire. D'au
tre part, le maintien des tarifs jx>ur les ébauches 
et les autres pièces détachées aurait pour effet que 
ceux des fabricants horlogers qui ont du crédit ou 
d|autres relations financières suivront l'exemple des 
grands fabricants de marques qui, aujourd'hui déjà, 
produisent un tiers de la montre suisse; ils achè
teront l'outillage nécessaire pour faire eux-mêmes 
les pièces avec lesquelles ils composent leurs montres. 
Bref, d'un côté comme de l'autre le développement 
naturel des choses mettra fin à la situation actuelle. 
D'une part, l'Ebauches .S. A. ne restera pas éter
nellement industrie auxiliaire et, d'autre part, les 
fabricants d'horlogerie ayant certaines ressources fi

nancières ne voudront pas rester éternellement tri
butaires des producteurs de pièces détachées. 

« N'oublions pas que l'industrie horlogère suisse 
n'a cessé de s'anémier, grâce au fait regrettable 
que le dernier stade de sa production est depuis de 
longues années entre des mains financièrement faibles. 
Les revendeurs étrangers de la montre suisse se sont 
enrichis sans qu'il ait été possible de constituer des 
réserves financières pour l'industrie horlogère suisse. 
De toutes nos industries d'exportation, l'horlogerie 
est financièrement parlant une des plus faibles. Nous 
connaissons des industries d'exportation suisses qui 
sont depuis de longues années en pleine crise mais 
qui se défendent vigoureusement seulement grâce aux 
fortes réserves financières qu'elles ont pu accumuler 
dans les bonnes années. Nous pensons à l'industrie 
du coton, à celle de la soie. L'horlogerie suisse, pour 
la raison indiquée plus haut, a beaucoup plus de 
peine à résister; ses réserves sont quasi nulles. 
Dans ces conditions, l'œuvre de réorganisation est 
impossible sans recourir au capitaliste de placement 
suisse. Or, pour obtenir son appui, il. faut que les 
entreprises aient une structure vraiment saine, c'est-
à-dire qu'elles soient capables de lutter efficacement 
contre les grandes maisons ; productrices de l'étran
ger. 

« Nous sommes personnellement convaincu quie l'in
dustrie horlogère suisse peut devenir très intéres
sante pour nos capitalistes.de placement. Les ris
ques que font courir par exemple l'industrie chimique 
ou l'industrie textile sont sensiblement plus grands 
que ceux que comporte l'industrie horlogère. La plu
part des pertes subies par l'industrie horlogère sont 
imputables à son état d'anémie financière. .C'est 
cette anémie financière qui fait la puissance; de cer
tains revendeurs étrangers qui, dans la plupart des 
cas ont une moralité commerciale peu louable. Dès. 
que nous aurons en Suisse une cinquantaine de 
bonnes entreprises horlogères représentant des uni
tés productives complètes et jouissant du crédit de 
notre public de placement, nous sommes convaincu 
que les dividendes que ce public pourra toucher 
seront au moins aussi intéressants que ceux de l'in
dustrie suisse des machines par exemple. Les risques 
d'ordre industriel nous paraissent à peu près les mê
mes. Nous estimons même que les risques inhérents 
à l'industrie horlogère. sont moins grands que dans 
l'industrie des machines où l'on produit de grosses 
unités qui ne se vendent que dans les périodes 
d'abondance monétaire. Nous croyons aussi que la 
presse financière suisse a le devoir de recommander 
au public suisse de placement l'acquisition d'actions 
horlogères, bien entendu seulement s'il s'agit d'ac
tions de fabriques complètes capables de concurrencer 
efficacement l'étranger. » 

de l'article 10 de la loi sur la création de l'étalpn-
or qui dit que toutes les taxes et droits gouverne
mentaux seront perçus sur la base du Rial-or suivant 
le taux de conversion, qui sera fixé par le gouver
nement, a fait passer une circulaire dans toutes les 
administrations intéressées pour leur, faire part de 
cette majoration dont la date d'application a été 
fixée au 8 février 1931. 

Déjà une première fois, à la date du 21 mars 
1930, lorsque le taux du change avait été porté de 
(50 à 60 krans, le Gouvernement persan avait décrété 
une majoration de 20 o/o au tarif douanier. 
- -Le taux de la livre sterling ayant été porté à 
90 krans, le nouveau taux de perception des droits 
douaniers (porte cette majoration à 80 o/o. 

Autrement dit, une marchandise qui payait avant 
le 21 mars 1930, 1 kran sur base des droits spéci
fiques, a, à la date du 21 mars 1930, payé 1 
kran 20 et paie depuis le 9 février 1931, 1 kran 80. 

Pour les droits ad valorem, l'augmentation des 
droits douaniers joue automatiquement, puisque ces 
droits étant perçus en krans, la conversion des devises 
étrangères, pour l'application du tarif ad valorem, se 
fait sur base du dernier cours officiel de vente de 
ces devises. 

En même. temps que les droitsd ouaniers étaient 
majorés de 80 o/0> les taxes perçues dans les légations 
et consulats à l'étranger, taxes de passeport et visas 
et^taxes similaires, subissaient également la même 
majoration. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers des maisons 

Aktiebolaget Sw. Bertgtsson & Co^ à Boras, 
Rowland &• Campbell Ltd, à Winnipeg, 
W. Schmaelzle, à Stuttgart, 
F. Woroniecki, à Varsovie, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. ' . •; • ,u-,{.,. i. 

— Les maisons 
Bigalli & Fanfani, Florence,, ••'':•,'« 
Giuseppe Crespi, Gênes, ' . .'••'., -.' 

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

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

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles en or, sont acquittés en billets de banque ou 
en monnaie d'argent, a été fixé pour la période du 
10 au 20 avril courant, à. 76,40 o/0. 

H e d j a z . — Mod i f i ca t i ons d o u a n i è r e s . 

Selon des nouvelles récentes de Djeddah, des nou
veaux droits de douane sont perçus sur une quantité 
de marchandises diverses, dont entre autres sur les 
bijoux, l'argenterie et les montres, 20 o/0 ad valorem. 

D'autre part, toute marchandise qui ne sera pas 
retirée des dépôts de la douane une semaine après 
son arrivée, sera taxée de i/4 de piastre par colis 
de 100 kg. pour la première semaine, I/Î piastre: 
pour la deuxième et % de piastre pour la troisième. 
Après une année, toute marchandise non réclamée 
sera vendue aux enchères publiques. 

Un nouveau décret royal vient d'élever encore de 
5 o/o les taxes douanières perçues à l'entjrée des 
marchandages en territoire hedjazien. 

Un décret paru le 2 mars 1931 interdit l'exporta
tion de l'or en dehors du pays. 

Le même décret institue le cours obligatoire de la 
monnaie locale. Désormais, la livre sterling-or sera 
échangée au cours de 10 réaux Saoudis ou 220 pias
tres, aux guichets de la banque hollandaise « Neder-
landsche Handels Maatschappij » qui tend à jouer 
le rôle d'une banque d'Etat dans le royaume saoudien. 

Perse. 
Nouve l l e s m a j o r a t i o n s d u tar i f d o u a n i e r . 

Le Gouvernement persan, à la suite de la hausse 
du cours officiel de vente des devises étrangères, 
a décidé de porter la perception des droits douanière! 
et des diverses taxes prélevées par l'Administration 
des douanes à 1 kran 80 pour 1 kran. 
,', En effet, le Ministère'des Finances, en application. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

2/4/31, — Klotzt et Cie, soc. com. (Cart K;,- de 
Vienne, Autriche, seul associe indéf. respons. et son 
épouse Germaine K., née Perrenoud, associée-corn, 
pr. fr. 2,500), maroquinerie fine et tous travaux 
similaires. Rue Numa Droz 161, La Chaux-de-
Fonds. 

7/4/31. — Uhraphon A. G., soc. an. cap. soc, frs 50 
mille, vente de montres et gramophones. Cons. adm. 
Dr. Edith Ringwald-Meyer, de Mellingen. Siège: 
Steinentorstr. 20, Bâfe. 

Modifications: 
1/4/31. — Fabrique de cadrans métalliques Le, Lé

man S. A., société anonyme, Nyon. Adrien Moor 
cesse de faire partie du' Cons, adm., sa sign, ra
diée« !<UU. 

l/4/31r — La raison :«J. Picard cadet», est radiée. 
La suite des affaires avec reprise de l'actif^est 
faite par / . Picard Cadet, Société Anonyme, Soc* 
an. cap. soc. fr. 100,000 nom., commerce^de' 
bijouterie, horlogerie,, or.fèxjrerôte et joaillerie, etc. 
Cons, adm.: Jules Picard Cadet, de nationalité rran-
çaise, prés.; Albert Jacopin, de La Chaux-de* 
Fonds, secr.; Léon Bader, de Bontoi, le premier 
sign, seul, les deux suivants collect, à deux. Siège; 
Quai des Bergues 23, Genève. 

8/4/31. — A. Aufranc et Cie, soc. n. coll., fabricants1 

de balanciers, Orvin. L'associé Félix-René LéchoLJ' 
et Clothifde-Esther, née Gagnebin, ont adopté5 le' 
régime de la séparation de biens. .-; ïv 

2/4/31. — Ed: Schutz-Matthey, fabrique de cartonnage' 
gaînerie, bracelets cuir, commerce de cuirs en gros.; 
La Chaux-de-Fonds. Procuration indiv. est conférée 
à Edgar Grimm, de Trubschachen.. 

Radiations: 
28/3/31. — Uhren-und Schraubetiarbeiterverein Solo-
- -thurn -ind -Umgebung, association, Soleure. 
2/4/31. — Fabriques Le Phare, société anonyme, \ 

fabrication et commerce d'horlogerie, Le „Lbçjfii 

\ 

http://capitalistes.de
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JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 

Montras portefeuilles 19*26 lignes. Articles courant et de précision. Continuellement des nouveautés. 
lmmeuMe c l i o l x en Bravelctw de dame» e t bou ime» f an ta i s i e à bon marché» 114-1 J 

————•.——— Lapines »t savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 6 et 10 ans. ______________ 

1 * > 
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SA 
Fabrique de pignons 

et pivotagts 

LA GHAUX-DE-FONDS 
Rue Jaquet-Droz 10 

U6-<c Téléphone 21.235 

Grandes moyennes 
avec chaussées lanternées 

Pignons de finissages 
et échappement, Minuteries, etc. 

Tontes qualités 
Pignons pour compteurs 

tout genre, 
pendulerie i et appareils divers 

Vis sans fin 
Taillages de rochets, renvois, 

canons, roues pour l'horlogerie 
et compteurs 

Fabrication par procédés modernes 

___lr M_niiif [ciniJHiiiuiiitMiiiiti iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii] un iiitniiiiiiiTFiSriïiiiiiMuiiiiiiifirTTiiitfiiiriiini...^ 

La fabrique justifiant sa réputation de ne 

livrer que des bouchons parfaitement rec

tifiés, avee empierrage de première qualité. 

Outillage préparé pour grandes séries. 

B O U C H O N S S A i V S P I E R R E S . 493 Ü 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

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

J. K. 
Adr.télégr. 

H. KAHL, 
12, Bd. du Théâtre 

Agent de : 
S M I T & Z O N E N 
< Carbonsmit-Genève. 

1217-1 X 

A m s t e r d a m 
Téléphone 49.021 

FABRIQUE D'HOMOGENE COMPlNUfE 

Walter MEYIAN 
U l i n U M t LCHAUX-DE-FOKDS Tél.2l.7l3 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 

Chronographe-compteur 15 el 16" bracelets 
R h a b i l l a g e s 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action e t r é s e r v e s : F r s . 214 .000 .000 . — 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

R i b l a g e e t A c h a t 

d e G e n d r e s a u r i f è r e s 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 C 
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Faillites. 
Ouverture de faillite: 

26/3/31. — Edor S. A., fabrique de boîtes de mon
tres or, rue du Commerce 11, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 21 avril 1931. 
Délai pour productions: 11 mai 1931. 

Révocation de la faillite: 
7/4/31. — Müller Karl, horlogerie, Triengen. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

Débiteurs: Schneeberger et Cie, atelier de galvano
plastie. Quai du Bas 10, Bienne. 
Commissaire au sursis: W. Louys, expert, Bienne. 
Délai pour productions: 2 mai 1931. 
Assemblée des créanciers: 29 mai 1931. 

Autour des conventions horlogères 

L'assemblée générale extraordinaire du Groupement 
F. H. des fabricants-établisseurs du lundi 13 avril 
courant, réunie à Bienne, a accepté avec certaines 
réserves la convention transitoire fixant les condi
tions d'applications des anciennes conventions et 
recommande à tous ses membres de signer les conven
tions. 

C O T E S 
14 avril 1931 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 70.— le kilo. 
» 3500.— » 
» 3575.- » 
» 6.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.50 dès le 4 mars 1931. 

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

par carat 3—5000 carats. 
Qualités ordinaires fr. 7.20—7.70 
Grain fermé, petit roulé » 7.70—8.10 
Boart Brésil > 8.60—9.30 
Eclats » 6.40—6.70 

Tendance: Marché ferme. 
Cours communiqués par: 

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

Boîtes or et bijouterie, GoteN° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 9 avril in.-n.ril 9 avril 1 • avril 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de. 1016 kg. 
en £ stg.). 

Aluminium inter 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolvtiq. 

S.i 

8% 
4 M 2 10/ 
i3.8/1 /, 

18 7 Ü 
i.ï HMii.10/ 

» bes t , se lec ted IV .'i-Vö.lOi 
» w i r e b a r s 4fi 10 

85 — -
42-4» 10/ — — 
: 13.3-fl ii-.l 10 , 43 I5 7 l / i 
M.S (I — — 

45H'- i i ; iO. - — 
Si.fi 4--.IU - — 

411.111/ — — 

Etain anglais I 0.15-13113/ I20f.;|->|.-/ - . 
» étranger l UM 6/8 11 » a 5 I 2-2 t; 3 I Hi 11/0 
» settl. price IIO.iK il,J"> — 
» Straits lid.10 is* — — 

Nickel intérieur ITU 170 - — 
» e x p o r t a t i o n l""> ITS. — ,— 

Plomb anglais is.to.' 14 
» étranger 13 2 0 12 13/ 12.;.. 
» settl. price 12 2 0 12.15 

Zinc i l . r . 12 12. <</i 
» settl. price 11 is 12 — 

12 18*9 

12 11/3 

Paris 8 avril 
C o m p t e n t 
0 UW'il lu :i \ III 11 .ivril 

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

Nitrate d'argent 200 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 27.000 

» iridié 25 0/0 57.750 
Iridium 140.000 

200 
275 

17.500 
25.000 
56.250 

140.000 

200 
275 

17.500 
25.000 
56.250 

140 000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London 

12,20 
14,15 
9,25 

8 avril 

11,40 
13,25 
9,25 

9 avril 

U,40 
13,25 
9,25 

10 avril 

200 
275 

17.500 
25.000 
56.250 

140.000 

11,40 
13.25 
9,25 

11 avril 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
84/1078 

7 3/4 

105 

84.10'/,! 
78A 
105 

84/1072 
78 / , 
105 

84/1072 

TU. 
105 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 12% | |2»/ ie I l21B/i8 I 13 — 

New-York 8 avril V9 avril 10 avril 11 avril 
(Ces prix s'entendent ±n cents par once 

de 31 gr. : 103). 
Argent en barres 27 7» I 281,8 | 28 7„ | 283/ , 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en francs suisses °/0 

2 ft 
3 % 

Offre 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. . 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
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 

100 Frs 
1 Liv. st. 
I Dollar 
1 Donar 

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 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100, Cr. ski 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 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 

1 
1 

100 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100. 
560. 
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 

100.— 
100. 
I 6.72 

3.74 
3.10 

2278.40 
2592, 

25:22 
25:22 

220.— 
165.— 

63.— 
536— 
504. 
207.50 
103.60 
189.16 
100. 
,258.32 
258.— 
189.16 

•258.33 

2 
3 
2 

2V: 
57: 
6 

27: 

5 
5 
5 

57: 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

3V: 
6 

77: 
57: 
9 
9 
9 
8 

5 7 
6-7 
7 

5.11 

20,25 
25;20 

5,17 
5,17 

7 2 , -
27.10 
53 50 
2 3 , -

208 20 
207.83 
123,45 
101,15 
72,85 
90,50 
15,37 

138,— 
99,50 
5143 

2674,59 
138,75 
138,70 
138,70 
12,95 
58,10 
9,12 

6,65 
3,70 
3,07 

24-.24 
2590 50 
25,15' 
19,17 

179-
36 50 
6 2 -

378 — 
501.— 
144,— 
102 , -
1 8 6 -
86,— 

247,05 
255,26 
185,— 
167,67 
2 5 4 , -

20,40 
25,23 
,5,20 
5;20 

72,30 
27,25 
55,— 
23,15 

208,60 
208,43 
123,70 
101,25 
73,15 
90,70 
15,40 

139,— 
100,50 
52,43 

2674,99 
139 15 
liJ9 — 
139 — 
13 15 
58,25 
9,14 

6,80 
3,80 
3,10 

246,54 
?591.50 
25,20 
19.2T 

181,50 
39 50 
63 20 

380,50 
502 50 
146,-
104,— 
8 9 , -
87,50 

248,05 
256,26 
190,— 
168.67 
2 5 8 , - . . 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE KEG6NVILIER 

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

lé pines e t savonnet tes . 

Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en 
16 sizes, mise à l'heure néga
tive. Tous genres de boîtes pla
qué or, laminé et galvanique, 
argent, argent galonné et tout 
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. 

INVILIEIR WATCH C9 S.A. 

iß Maison fondée en 1902 

Spécialité de bonnes montres Boskopf 
et ancre, de 15 à 30 lipes M O N T R E P O U R A V E U G L E S 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 

LOUIS R O S K O P F 
RECONVILIER 

Maison fondée en 1906 106-1 J métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 

http://Si.fi
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Succursale Suisse des usines Langbein 
M a i s o n f o n d é e e n 1881 

Département pour l'électroohimiB et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 

Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do
rage, argentage, étamage, plombage, dégrais
sage, platinage. 

Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boites et 

mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 

Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 
= Installations complètes de „Chromage* 

Planbauser S. A., Oerlikon 
Télégrammes: Elpewe Zurich. 

Téléphone Limmat 8204. 

Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 

Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor
mateurs de courant alternatif en courant con
tinu. — Sableuses divers systèmes, 

Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs-de bains. 
Installations complètes pr meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 

argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 20186 Z 

Sur demande, nombreuses références à disposition, 
procédés brevetés. . = 

POLDI 
HUTTE 
Z U R I C H S 

LIMMATSTR. S3 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXDUTEMPLE 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
' tA CONOEMtNt . MOUTIER LA COMOEAf /Ar f J 

ATELIER SPECIALEMENT ORGANISÉ 
POUR LA FABRICATION DE L'ARBRE 
OE BARILLET P I V O T É ET P I Q U É 

fabrication d'arbres de barillet 
dualité spéciale 

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché, ci-contre. 

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

. N o t r e outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet 

D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 

Instruments Optiques pour l'Horlogerie 
Appareils à dessiner et à projeter des engrenages. Microscopes à mesurer. 

B • Loupes angulaires.à prismes pour tour de mécaniciens. 
Fabrication de tout système optique demandé. O. F. 2409 B 

Micromètres et jauges en verre de précision avec n'importe quelle division. 
Demandez offres à l'Atelier d'Optique et de Mécanique 

E . F . B Ü C H I F I L S , B e r n e is, Rue de l'Hôpital. 
aWi 

CWrçuE DtPOStE 

Le serpent sym
bolise la souplesse 

des aiguilles flexibles 
Météore. Même en pliant une 
aiguille Météore, on n'altérera 
nullement l'homogénéité du ra
dium, et l'aiguille restera intacte. 
Vous économisez sur le posage 
de cadran en évitant des retards, 
si vous utilisez les aiguilles fle
xibles de la 

R A D I O C H I M I E 

Météore S.A. 
Illils 

Mouvements baguette 
3 et 41/4'" Eta, 33/4'" Fontainemelon, 41/4'" Peseux, 4 1/2'" A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et foi me, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 


