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Importations et exportations
d'horlogerie en 1931
VI.
Pour compléter les commentaires parus dans
lès No. 10. 12, 14, 16 et 21 de la Fédération
Horlogère nous donnerons- encore dans le présent
article quelques indications concernant les exportations d'horlogerie suisses sur les principaux marchés d'Asie, d'Afrique et du Continent Océanien.
Indes Britanniques. L e principal preneur d'horlogerie en Asie sont les Indes Britanniques où
nous avons exporté en 1931 478,900 pièces valant
fr. 4.176.900 contre en 1930 554.500 pièces valant
fr. 5.448.000, ce qui représente une diminution
de 13,6 °/o en quantité et 23,3 ?/q, en valeur.
L e détail de nos exportations aux Indes Britanniques est le suivant:
Mouvements: 270 p. val. fr. 3.800 (200 p. et
fr. 3.000). Montres en métaux communs: 410,500
p. val. fr. 2,353,000 (465,200 p. et fr. 2,896.000)
Montres argent: 33,200 p. val. fr.512.000 (38,700
p. et fr. 639.000). Montres or: 31,900 p . val.
fr. 1,219,000 (56,900 p. et fr. 1,842,000). Chrononographes: 680 p. val. fr. 19,000 (610 p. et fr.
10,000). Montres-autos et autres: 2,300 p. val. fr.
71,000 (2.800 p. et fr. 58,000).
Outre les exportations énumérées ci-dessus, il
y a lieu d'ajouter 224 boîtes de montres valant
fr. 2,700 et 21,79 q. de parties détachées de
montres valant fr. 191,700 contre 22,43 q. valant
fr. 205,000 en 1930.

Mouvements:
154,900 p. val. fr. 2,399,600
292,700 p. et fr. 4,476,000). Montres en métaux
:ommuns. 24,800 p. val. fr. 580,000 (32,600 p.
it fr. 982,000). Montres en argent: 430 p. val. fr.
>9,000 (1,400 p. et fr. 98,000). Montres en or:
290 p. val. fr. 13,000 (490 p. et fr. 37,000).
Chronographes: 11,240 p. val. fr. 267,000 (8,510 p.
et fr. 253,000). Montres-autos et autres: 590 p.
val. fr. 24,000 (930 p. et fr. 25,000).
Nous avons exporté en outre 4,000 boîtes valant
fr. 23,000 contre 3,300 boîtes valant fr. 35,000
en 1930. Il s'agit essentiellement de boîtes en
métaux communs. Il reste donc un excédent de mouvements nus d'environ 150,000 pièces qui sont
sans doute habillés de boîtes fabriquées au Japon.
A signaler également une exportation de 92,90 q.
de parties détachées de montres valant fr. 3,316,000
contre 101,40 q. valant fr. 3,139,000 en 1930.
Il est hors de doute que la plus grande partie de
ces expéditions de parties détachées consistent en
réalité en mouvements .démontés destinés aux cïtablonneurs japonais et qui sont ensuite munis de
boîtes de fabrication japonaise.

Indes Néerlandaises.
Nos exportations se sont
montées à 59,300 pièces valant fr. 782,400 en
1931 contre 128,400 pièces valant fr. 1,439,000
en 1930, soit une diminution de 53,8 °/o, en quantité
et 45,6 °/o. en valeur.
Elles se décomposent comme suit:
Mouvements: 40 p. val. fr. 550 (15 p. et fr. — ) .
Montres en métaux communs: 47,000 p. val. fr.
411,000 (108,300 p. et fr. 643,000). Montres en
argent: 3,200 p. val. fr. 63,000 (8,700 p. et fr.
227,000). Montres en or: 7,600 p. val. fr. 301,000
Chins. Nos exportations en 1931 se sont montées (16,300 p. et fr. 546,000).
à 494,900 pièces valant fr. 3,761,600 contre en
Straits Settlements. La total de nos exportations
1930 596,800 pièces valant fr. 5,491,000, ce qui s'est monté à 50,700 pièces valant fr. 694,400
représente une diminution de 17 °/o, en quantité et contre 80,300 pièces valant fr. 1,147,000 en
31,5 °/o en valeur.
1930,
soit une diminution de 36,8 °/o, en quantité
Elles se répartissent entre les catégories sui- et 39,4 °/o, en valeur.
vantes: -.
Elles se répartissent comme suit:
Mouvements: 55,400 p. val. fr. 395,700 (57,700
Montres en métaux communs: 37,800 p. val. fr.
p. et fr. 449,000). Montres en métaux communs: 340,000 (55,500 p. et fr. 411,000). Montres en
399,100 p. val. fr. 2,304,000 (488,400 p. et fr. argent: 2,300 p. val. fr. 45,000 (5,100 p. et fr.
2,839,000). Montres argent: 3,000 p. val. fr. 60,000 95,000). Montres en or: 9,700 p. val. fr. 294,000
(7,500 p. et fr. 186,000). Montres or: 34,700 p. (18,800 p . et fr. 618,000). Montres-autos et auval. fr. 925,000 (41,400 p. et fr. 1,948,000. Chro- tres: 800 p. val. fr. 23,000 (790 p. et fr. 23,000).
nographes: 1,130 p. val. fr. 27,000 (550 p. et
Philippines.
Nos exportations se sont montées
fr. 21,000). Montres-autos et autres: 1,550 p. val.
à 32,500 pièces valant fr. 385,600 en 1931 contre
fr. 288,000 (1,300 p. et fr. 48,000).
58,300 pièces valant fr. 945,000 en 1930, soit
Il y a lieu d'ajouter à cela 7,000 boîtes de une diminution de 42,5 °/o en quantité et 59 °/o
montres d'une valeur de fr. 34,700 (4,700 pièces en valeur.
valant fr. 39,000 en 1930) et 11,84 q. de parties
Elles se décomposent comme suit:
détachées de montres valant fr. 109,300 (12,48 q.
Mouvements: 910 p. val. fr. 16,400 (3,400 p.
fr. 118,000).
et fr. 51,000). Montres en métaux communs:
Japon. Nos exportations au Japon se sont mon- 28,300 p. val. fr. 259,000 (45,700 p. et fr. 479
tées à 192,200 pièces valant fr. 3,314,800 en mille). Montres en argent: 320 p. val. fr. 12,000
1931 contre 336,700 pièces valant fr. 5,871,000 en (1,220 p. et fr. 42,000). Montres en or: 2,800 p.
1930, ce qui représente une diminution de 42,9,% val. fr. 95,000 (7,800 p. et fr. 378,000).
en quantité et 43,5 „°/o, en valeur.
Mésopotamie.
Perse, Afghanistan.
L e total de
Elles se répartissent entre les catégories sui- nos exportations a atteint le chiffre de 23,000 pièvantes :
| ces valant fr. 236,000 en 1931 contre 43,000 piè-

ANNONCES:
suisses 15 centimee, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre.
étrangères 20 centimes le millimètre.'
Les annonces se paient d'avance.
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ces valant fr. 567,000 en 1930 ce qui représente
une diminution de 46,5 °/o en quantité et 58*5 %,
en valeur.
Elles se répartissent entre les catégories suivantes :
Montres en métaux communs: 19,700 p. val.
fr. 114,000 (34,100 p. et fr. 252,000). Montres
en argent:. 1,600 p. val. fr. 39,000 (5,800 p. et fr.
144,000). Montres en or: 1,700 p. val. fr. 82,000
(3,000 p. et fr. 170,000).
(Voir suite page 166 )

On peut supprimer le chômage
Les demandes d'emploi se font de jour en jour
plus nombreuses nous dit le Bulletin Commercial et
Industriel Suisse. Du minimum de moins de 5000,
en août 1929, les voici à près de 58,000, à fin janvier dernier. L'aggravation saisonnière justifie tout
au plus la rapidité de la progression du chômage
dans les trois derniers mois de l'année passée. L'une
après l'autre, les entreprises ferment leurs portes;
ainsi, récemment les filatures de chappe du canton
de Lucerne. Des industries entières sont menacées,
celle de la . boîte dans l'horlogerie. L'émigration
des fabriques se poursuit, du moins le déplacement
d'une partie de leur fabrication à l'étranger, toujours dans les exemples les plus récents l'arrangement de la maison Suchard pour le transfert d'une
partie de son activité en Angleterre.
Jusqu'à présent, on a lutté contre le chômage par
des palliatifs. Des subsides sont distribués, de temps
à autre, sous les prétextes les plus divers. Une fois,
!e Gouvernement de Bâle-Ville vote 60,000 francs
pour faire exécuter certains travaux exceptionnels
de classement, dont on aurait parfaitement pu se
passer; une autre fois, le Conseil fédéral ouvre un
crédit de 300,000 francs pour faciliter le passage
des chômeurs en d'autres métiers, comme si toutes
!es activités n'étaient pas saturées à l'heure présente.
Au lieu de protestations démagogiques, qui n'avancent à rien, si ce n'est qu'à créer du désordre,
on s'est résolu à prendre la voie la meilleure* et
une délégation s'est rendue à Berne auprès de M.
Schulthess, auquel elle n'aura eu aucune peine à
prouver que l'assurance-chômage ne suffit guère à
l'entretien des chômeurs et de leurs familles. La
preuve est tellement faite, qu'on vient de voir des
cantons, Neuchàtel en particulier, voter un impôt
de crise pour faire face aux nécessités.
Les secours aux chômeurs n'étant pas une panacée,
mais bien une mesure qui ne saurait s'éterniser, il
faut aller au vrai remède. Il n'y en a qu'un: c'est
de remettre en route l'industrie suisse en facilitant
le placement de sa production par la baisse des
prix de revient.
A l'heure où les prix de gros sont revenus au
niveau d'avant-guerre, la matière première n'est plus
l'obstacle au bon marché de la marchandise. Cet
obstacle ne peut être, il faut le dire sans ambage,
que dans le prix de la main-d'œuvre. Toutes les
commissions d'observations économique qu'on vient
de nommer n'y changeront rien.
Cependant, la baisse générale des traitements et
des salaires, qui est indispensable si l'on veut revigorer l'économie nationale, doit, pour être morale,
être parallèle à la baisse du coût de la vie. L'existence est, sans doute, chaque mois meilleur marché.
Mais la baisse des prix de détail, à 144 à fin
janvier dernier, reste doublement insuffisante. Premièrement, elle ne suit que de loin les prix de
gros, lesquels, à la même date, étaient à 101.
Ensuite, elle est trop. lente. Il en résulte que la
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comparaison des prix nationaux aux prix mondiaux, capitale pour les chances de travail dans le
pays, reste, en dépit de la régression mensuelle,
insuffisante pour assurer le placement de l'article
suisse. C'est ce que l'Union centrale des Associations
patronales suisses a pu facilement établir dans son
dernier appel.
La lutte contre le chômage consiste ainsi, en
dernier ressort, en un double engagement. D'une
part, il faut obtenir que la marge entre les prix
de g r o s et les prix de détail, non seulement diminue considérablement, mais se fasse dans un délai
très court. Actuellement, malgré la baisse simultanée,
cette marge s'accroît encore; les prix de gros baissent plus rapidement que les prix de détail.
Il est encore un point sur lequel il convient
d'insister encore: le prix des loyers. Leur indice
n'a cessé de s'élever. Le voici à 187, soit un renchérissement double de la moyenne. Le prix des
appartements est, sans doute, en partie l'expression des exigences nouvelles des locataires, mais
il l'est tout autant des exigences des propriétaires,
surtout de ces socitétés immobilières, conduites par
dés régies. Il l'est plus encore, peut-être, du fait
de la main-d'oeuvre, qui, étrangère pour la plupart, maintient à sa manière le coût élevé de l'existence en Suisse. Un changement est nécessaire. Il
est déjà obtenu par entente, à Bâle, entre propriétaires et locataires et, également, sur un terrain
très local, dans la sphère d'influence de la fabrique de machines de Riiti.
Pour en revenir aux prix de détail, les épiciers
déclaraient, les tout premiers, qu'une nouvelle baisse
tie serait possible que pour autant que la situation
du commerce de gros se modifierait.
Ici, l'allusion à la politique douanière est transparente. Il est évident que nous quittons de plus
en p!us les eaux libres-échangistes. Les contingentements ayant vécu, on n'en est retourné que plus
vite aux restrictions à l'entrée. Nous nous sommes
attardés si souvent à ce sujet que nous ne voulons
le faire longuement aujourd'hui. Il suffit de rappeler
que le prix de la bière pouvait baisser et qu'on
le maintient; que le prix du beurre va augmenter
et, à en croire le Dr. Laur, dans sa récente conférence, nous ne sommes pas au bout des nouvelles
revendications des paysans.
Il faut, pourtant, que la politique fédérale en
matière de douane se décide. Après les conférences
de M. Musy, à Berne et à Genève, après le communiqué économique du Conseil fédéral,( l'objectif
est bien visible: ramener le standard d'existence de
la Suisse, non pas au niveau de celui djes autres
peuples, mais, tout de même, à la distance à laquelle il se trouvait avant la guerre.

Importations et exportations
d'horlogerie en 1931
(Suite de la première page.)

Reste de l'Asie mineure (Syrie, etc.). Le total
de nos exportations en 1931 s'est monté à 49,800
pièces valant fr. 296,300 contre 48,400 pièces
valant fr. 436,000 en 1930, ce qui fait une augmentation de 2,9 °/o, en quantité et une diminution
de 32 °/o en valeur.
Elles se répartissent comme suit:
Mouvements: 350 p. val. fr. 7,400 (1,550 p.
et fr. 30,000). Montres en métaux communs:
46,000 p. val. fr. 196,000 (37,700 p. et fr. 220
mille). Montres en argent: 1,000 p. val. fr. 20,000
(5,000 p. et fr. 64,000). Montres en or: 2,300 p.
val. fr. 69,000 (3,900 p. et fr. 120,000).
Indo-Chine française. L e total de nos exportations s'est monté à 9,500 pièces valant fr. 204,300
en 1931 contre 22,300 pièces valant fr. 424,000
en 1930, ce qui représente une diminution de 57,3
°/o en quantité et 51,8 ?/o en valeur.
Elles se décomposent comme suit:
Montres en métaux communs.: 7,100 p. val. fr.
99,000 (17,300 p. et fr. 179,000). Montres en
argent: 500 p. val. fr. 21,000 (1,100 p. et fr.
32,000). Montres en or: 1,800 p. val. fr. 78,000
(3,700 p. et fr. 208.000).
Afrique du Sud britannique. Nos exportations
à destination de ces divers dominions, protectorats
et colonies rentrant sous cette dénomination se sont;
montées à 187,000 pièces valant fr. 2,125,800 en
1931 contre 225,600 pièces valant fr. 2,472,000 en
1930, ce qui représente une diminution de 17,1 P/q,

en quantité et 14 °/o en valeur

Elles se répartissent comme suit entre les différentes catégories suivantes:
Mouvements :400 p. val. fr. 5,800 (2,800 p. ei
fr. 18,000). Montres en métaux communs: 164,100
p. val. fr. 1,372,000 (192,400 P . et fr. 1,589,000).
Montres argent: 3.700 p. val. fr. 83,000 (5,600 p.
et fr. 126,000). Montres or: 16,900 p. val. fr.
615,000 (21,800 p. et fr. 693,000). Chronographes :
300 p. val. fr. 7,000 (200 p. et fr. 3,000). Montresautos et autres: 1,500 p. val. fr. 42,000 (2,700 p.
et fr. 46,000).
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pièces valant fr. 155,500 en 1931 contre 30,200
pièces valant fr. 190,000. ce qui représente une
diminution de 3 6 . % en quantité et 18,1 % en
en valeur.
Nos exportations se répartissent entre les catégories suivantes :
Montres en métaux communs: 17,300 p. val.
fr. 110,000 (28.800 p. et fr. 154,000). Montres
argent: 400 p. val. fr. 10,000 (700 p. et fr.
8,000). Montres or: 500 p. val. fr. 33,000 (500 p .
et fr. 27,000).
•'•'

Egypte. Nous avons exporté en Egypte 57,700
pièces valant fr. 591,700 en 1931 contre 146,600
pièces valant fr. 1,585,000, soit une diminution
de 60,6 „°/o; en quantité et 62,6 °/o en valeur.
Nos exportations se répartissent comme suit:
Mouvements: 900 p. val. fr. 11,600 (400 p.
et fr. 4,000). Montres en métaux communs: 50,600
p. val. fr. 379,000 (130,600 p. et fr. 971,000).
Montres en argent: 1,500 p. val. fr. 35,000 (5,900
p. et fr. 146,000). Montres en or: 4,200 p. val.
fr. 150,000 (8,800 p. et fr. 438,000). Chronographes: 35 p. val. fr. 2,000 (190 p. et fr. 4,000).
Montres-autos et autres: 390 p. val. fr. 15,000
(600 p. et fr. 22,000).

Confédération Australienne. Les exportations se
sont montées à 89,300 pièces valant fr. 632,700
en 1931 contre 317.700 pièces valant fr. 2,746,000
en 1930, soit une diminution de 71,9 % en quantité
et 77 °/o en valeur.
Elles se répartissent entre les catégories suivantes :
Mouvements: 35,400 p. val. fr. 337,100 (67,200
p. et fr. 739,000). Montres en métaux communs:
50,300 p. val. fr. 153,000 (222,200 p. et fr. 1,011.
000). Montres argent: 630 p. val. fr. 11,000 (5,700
p. et fr. 113,000). Montres or: 2,000 p. val.
fr. 113,000 (19,100 p. et fr. 797.000). Chronographes: 400 p. val. fr. 7,000 (400 p. et fr. 5,000).
Montres-autos et autres: 440 p. val. fr. 11,000
Algérie,
Tunisit,
Libye. Nous avons exporté
(3,100 p. et fr. 81,000).
fân 1931 dans ces différents pays 19,700 pièces
Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres nos exporvalant fr. 191,800 contre 26,100 pièces valant
tations
de boîtes de montres qui se sont montées
fr. 218,000 en 1930, ce qui représente une dimià
2,300
pièces valant fr. 6,000 en 1931 contre
nution de 24,5 °/o, en quantité et 12 °/o en valeur.
9,900
pièces
valant fr. 27,000 en 1930 et nos
Nos exportations se décomposent comme suit:
exportations
de
parties détachées de montres à 2,28
Mouvements: 190 p. val. fr. 2,700 (30 p. et
q. valant fr. 45,200 contre 4 q. valant fr. 83,000
fr. — ) . Montres en métaux communs: 18,000 p .
en 1930.
val. fr. 112,000 (23,300 p. et fr. 132,000). Montres en argent: 300 p. val. fr. 14,000 (600 p. et
Nouvelle-Zélande
et Iles de l'Océan
Pacifique.
fr. 13,000). Montres en or: 900 p. val. fr. 54.000 Nos exportations se sont montées à 37,100 pièces
(1,900 p. et fr. 73,000).
valant fr. 353,800 en 1931 contre 104,700 piècesvalant
fr. 1,506,000 en 1930, ce qui représente
Afrique Orientale. Cette dénomination comprend
un état libre, l'Ethiopie, ainsi que des possessions une diminution de 64,5 °/o en quantité et 76,5 °'o '
en valeur.
britanniques, françaises et italiennes.
Elles se répartissent entre les catégories suiNos exportations à destination de cet ensemble
de territoires se sont montées à 18,500 pièces va- vantes :
Mouvements: 300 p. val. fr. 4,700 (1,300 p. et
lant fr. 187,200 en 1931 contre 22,700 pièces vafr.
18,000). Montres en métaux communs: 31,100
lant fr. 259,000 en 1930, soit une diminution de
p.
val
fr. 199,000 (70,800 p. et fr. 589,000).
18,5 °/o en quantité et 27,7 P/o, en valeur.
Montres
en argent: 3,100 p. val. fr. 48,000 (14,800
Ces exportations se répartissent entre les catép.
et
fr.
257,000). Montres en or: 2,400 p. val.
gories suivantes :
fr.
97,000
(16,500 p. et fr. 611,000). MontresMontres en métaux communs: 16,300 p. val. fr.
autos
et
autres:
170 p. val. fr. 3,000 (800 p. et
105,000 (19,900 p. et fr. 157,000). Montres en
fr.
23,000).
argent: 1,000 p. val. fr. 25,000 (1,100 p. et fr.
26,000). Montres en o r : 900 p. val. fr.
(1,500 p. et fr. 75,000).

53,000

Maroc. Nos exportations au Maroc se sont montées à 35,400 pièces valant fr. 175,100 en 1931
contre 16,400 pièces valant fr. 110,000 en 1930,
ce qui représente une augmentation de 115,8 |Yo
(en quantité et 59,1 p/q, en valeur.
Elles se décomposent entre les différentes catégories suivantes :
Mouvements: 1,300 p. val. fr. 4,900 (200 p. et
fr. 2,000). Montres en métaux communs: 33,000
p. val. fr. 131,000 (14,700 p. et fr. 77,000).
Montres en argent: 600 p. val. fr. 15,000 (500 p.
et fr. 3,000). Montres en o r : 400 p. val. fr. 20,000
(600 p. et fr. 26,000).
L'augmentation constatée dans nos exportations
provient donc de plus fortes expéditions de montres
métal; il est à supposer que cet appoint provient
essentiellement de montres extrêmement bon marché,
car la valeur moyenne des montres métal a diminué
de plus de 20 °/o. dans la montre métal en 193Î
par rapport à 1930.
Il y a lieu de signaler en outre les exportations
suivantes non comprises dans les totaux ci-dessus:
2,200 boîtes de montres valant fr. 9,900 contre
210 boîtes de montres valant fr. 2,000 en 1930.

Nous avons dû renoncer à donner des indications
détaillées en ce qui concerne nos exportations à
destination d un certain nombre de pays d'Amérique, d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie et les maisons qui désireront se renseigner pourront consulter à L a Chaux-de-Fonds, les statistiques que
la Chambre Suisse de l'Horlogerie tient à leur
disposition.

Commerce extérieur

Allemagne.
La balance du commerce extérieur de l'Allemagne
pour toute l'année 1931 témoigne d'un effort sans
précédent fait par l'Allemagne en matière d'exportation. La dépression économique et la crise du crédit survenue au cours du deuxième semestre ont —
en dépit de la crise mondiale — amené une augmentation de la part de l'Allemagne dans l'exportation mondiale. Pour la première fois depuis
qu'elle existe, l'Allemagne a pris la première place
parmi les pays exportateurs. Certes, la crise économique mondiale n'est pas restée sans influence sur
les exportations allemandes; c'est, en effet, en raison
de cette crise que la valeur de ces exportations a
accusé en 1931 une diminution de 2,436 milliards de
marks par rapport à l'année précédente (elle est
passée de 12,036 milliards en 1930 à 9,6 milliards
en 1931). Cette réduction est due à concurrence
Afrique Occidentale. Nous avons exporté dans d'environ 1,400 millions de RM. à la baisse des
prix mondiaux. La réduction due à la diminution
ce morceau de continent groupant l'état libre de des quantités exportées est évaluée à 1 milliard
Libéria, ainsi que des possessions belges, britan- seulement. Si l'on compare ce chiffre avec ceux de la
niques, françaises, portugaises et espagnoles, 18,300 balance commerciale des autres pays, on constate que
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l'Allemagne a obtenu des résultats surprenants. La ré- la liquidation de la convention intervenue le 12 Jeudi 21 avril 1932, à 14 h. 30, à l'Auditoire de
duction absolue des exportations a porté sur tous les novembre 1931 touchant le trafic de marchandises Physique de l'Université de Neuchâtel.
groupes de marchandises. La part des produits fabri- entre les deux pays.
Ordre du jour :
1. Le compte des paiements effectués à la Banque
qués dans l'ensemble des exportations est passée de 73
1. Procès-verbal. Feuille de présence. r . V
à 76<Vo. Toutefois, il y a lieu de faire remarquer que Nationale d'Autriche, en faveur des exportateurs suis2. Nomination d'un membre du Comité de Direcl'exportation des produits fabriqués, qui a accusé une ses, est arrêté au 10 et. La dite banque n'acceptera
tion.
réduction en valeur moins importante que celle des plus, dès le 11 avril, des paiements pour des
3. Rapport du Directeur du Laboratoire.
autres groupes de marchandises, a par contre diminué affaires même conclues avant le i 0 du même mois.
4. Rapport du caissier et des vérificateurs de
Le solde en faveur des exportateurs suisses sera
en quantité dans une proportion plus considérable
comptes.
que l'exportation des matières premières et des vivres. liquidé comme suit:
5. Discussion et adoption de ses différents rapCeci s'explique vraisemblablement par l'accroissement
a) selon entente entre l'exportateur suisse et l'imports.
de la part des articles de valeur dans l'exportation portateur autrichien concernant le remboursement par
6. Budget pour 1933.
des produits fabriqués, ainsi que par le fait que les la Banque nationale d'Autriche .des versements reçus,
7. Nomination des vérificateurs dé comptes.
prix de ces produits ont baissé dans une proportion ces montants sont remboursés à l'importateur autrimoins considérable que ceux des matières premières et chien.
8. Divers.
des vivres. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance
b) les importateurs suisses de marchandises autri9. Conférence de MM. Jaquerod et Mügeli: «Les
des commandes russes. Au cours de 1931, l'U. R. S. S. chiennes sont obligés, comme par le passé et en
substances lumineuses radio actives».
a été le meilleur client de l'industrie allemande des vertu de l'arrangement du 12 novembre 1931, à
machines.
verser à la Banque Nationale Suisse le montant de
Il y a lieu de remarquer que la suppression de leurs achats, aussi bien pour ceux effectués avant
l'étalon or en Angleterre et les mesures douanières l'arrangement du 12 novembre 1931 ou pendant
qui ont été prises par différents pays importateurs la durée de celui jusqu'au 10 avril 1932 ou qui
Avis.
de produits allemands n'ont entravé les exportations seront effectués après cette date.
On est prié de se renseigner avant d'entrer m
Deux tiers des versements effectués à la Banque
allemandes qu'au cours des derniers mois de l'année. Par contre, le commerce anglais a affectué Nationale Suisse pour des importations d'Autriche relation avec la maison:
en Allemagne de gros achats de couverture, en serviront au paiement des exportateurs suisses et
Arrow Sales Co., New-York.
prévision des mesures douanières prises ultérieure- seront déduits du solde de la Banque Nationale
— Nous recherchons les nommés:
d'Autriche. Le tiers restant servira à l'amortissement
ment.
Hope, R., ci-devant 335 City Road, Londres E. C. 1.
Il est intéressant de noter que le rapport Layton de la dette autrichienne.
c) les versements en shillings effectués avant le Romtraiisorient (titulaire Georges Samoila), cidevant
n'évaluait qu'à 4,5 millards de marks les exportations probables du deuxième semestre de 1931, 10 avril auprès de la Banque Nationale d'Autriche Bid. Bratianu 34, puis Str. Motor Ene 4, Bucarest.
alors qu'en réalité elles ont atteint le chiffre de pour des achats en Suisse peuvent être compensés
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
4,8 milliards. Toutefois, l'exportation allemande ayant selon entente entre les intéressés et par l'entremise adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
accusé en décembre une diminution de 5 à 6 o/o, il de la Banque Nationale Suisse.
en résulte qu'elle commence à se ressentir des diffi2. La Banque Nationale d'Autriche compensera les
L'Information tiorlogère
Suisse
cultés qu'elle rencontre.
créances des exportateurs suisses pour des affaires
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
L'importation, qui en raison de la réduction de la conclus jusqu'au 10 avril 1932 mais pour lesquelles
puissance d'achat de la population et de la crise aucun versement n'a encore été effectué au clearing,
économique était déjà tombée au cours du premier avec celles des exportateurs autrichiens, par l'entresemestre de 1931 à 3,7 milliards de marks, contre mise de la Banque Nationale Suisse directement
4,7 milliards pour le deuxième semestre 1930, est entre les intéressés.
passée à 2,9 milliards en juillet-décembre 1931. Ce
Cet arrangement peut être dénoncé le 10 juin ou
Raisons sociales:
résultat est dû en partie à la politique pratiquée plus tard le 10 de chaque mois suivant, avec dépar l'Allemagne en matière de devises. L'importa- nonciation préalable d'un mois. Il est échu dès liquiEnregistrements :
tion a donc diminué par rapport à l'année précédente dation du solde de la Banque Nationale d'Autriche. 23/3/32. — Martin Ojanguren (d'Interlaken) joaild'environ 3,560 milliards de RM, soit d'un tiers
Nous aurons l'occasion de revenir sur cet arranlerie espagnole, Riva Vincenzo Vela Lugano.
environ. La diminution est de plus de 50 o/o par gement dans un prochain numéro.
29/3/32. — Manufacture de Montres Antino S. À.,
comparaison à 1927. D'ailleurs, la baisse des prix
soc. an. cap. soc. frs. 10.000, fabrication, achat
Clearing avec la Bulgarie.
s'est fait sentir dans la diminution du chiffre des
et vente d'horlogerie, reprend actif et passif des
importations. On évalue à 2 milliards environ la
affaires d'horlogerie de la maison «Grumbach &
Nous apprenons que la convention conclue entre
Cie., successeurs de M. P. Dreyfus & Co.». Cons,
réduction due à la baisse des prix et à 1,6 milliard la Suisse et la Bulgarie est prête à être mise en
adm. Werner Schindler, de Worb. Siège: Parc 24,
celle due à la diminution des quantités importées. vigueur. Il ne manque plus que la signature du
La Chaux-de-Fonds.
La diminution a porté surtout sur les matières gouvernement bulgare.
6/4/32. — ELa Partisani (ressortissant italien) fapremières et les produits fabriqués.
brique de cadrans, Rue Heilmann 4, Bienne.
L'importation effective s'est élevée pour le 1er H o n g r i e . — P o u r p a r l e r s a u s u j e t d u c l e a r i n g '
6/4/32. — Dorage S. A. soc. an. cap. soc. fr.5000
semestre de 1931 à 3,700 millions de marks. Du
Les négociations entre les représentants suisses
nom., dorage de roues, mouvements, bijouterie,
chiffre «Je 3,806 millions de RM., indiqué par les et hongrois, touchant le clearing, se poursuivent ces
etc. Cons. adm. Georges-Léon Huguenin-Dumittan,
statistiques, il faut déduire, en effet, 106 millions, jours, à Budapest. Les négociateurs hongrois ont
du Lode. Siège: Quai du Bas 1, Bienne.
qui se rapportent aux opérations faites sur marchan- dû référer à leur gouvernement, sur certaines pro- 6/4/32. — Pro vis Uhrenfabrik A.-G. (Manufact-ire
dises, c'est-à-dire aux marchandises en entrepôts im- positions faites par la Suisse.
d'horlogerie Provis S. A.) (Provis Watch Manuportées déjà au cours de 1930. Les importations
facturing C. Ltd.) soc. an. cap. soc. frs. 30.000
nom., reprend actif et passif et la suite de la
du second semestre s'élèvent à 2,916 millions de
Roumanie.
maison «Ferdinand Mathez», Bienne. Cons. adm.
marks. Ce chiffre semble d'ailleurs inférieur à la
T a x e s u r l e chiffre d ' a f f a i r e s e t d e l u x e .
Jacob Grünberg, de Beurnevésin. Siège: Rue des
réalité, car les marchandises prises dans les entreD'après une décision du Ministre dés finances, en
Abattoirs 63, Bienne.
pôts douaniers ne seront reprises dans les statis- date du 1er avril publiée au «Moniteur officiel» du
tiques qu'au cours des premiers mois de 1932. 4 ct., les valeurs moyennes actuellement en vigueur, 6/4/32. — Adolf Beck's Wwe. (Dame Vve MeryJulia B.-Goldner, de Aadorf), horlogerie-bijouteOn évalue à 16 millions de marks environ le mon- établies pour le calcul de la taxe de luxe et de
rie, Speisergasse 38, St-Gall C.
tant qui figurera ainsi dans les statistiques de 1932. la taxe sur le chiffre d'affaires, resteront valables
Pour connaître le chiffre exact des importations de pendant le deuxième trimestre de 1932.
1931, il faut, d'une part, en déduire 106 millions
Modifications:
de marks, et d'autre part, y ajouter 16 millions de
29/3/32. — La soc. corn. «Grumbach & Cie, succesRM. Le chiffre qu'on obtiendra s'élèvera à 6,332
seurs de M. P. Dreyfus & Cie», fabrication,
millions de marks (6,722-)-16 —106) contre une
achat et vente d'horlogerie, La Chaux«ie-Fonds,
importation effective d'environ 10,260 millions en
a cédé actif et passif et la suite de ses affaires)
Syndicat patronal des producteurs
d'horlogerie à la «Manufacture de Montres An1930.
tino S. A.» et modifie son genre de commerce
de la montre, La Chaux-de-Fonds.
Tenant compte des opérations sur marchandises en
en fabrication et vente d'appareils de radiophonie;
entrepôts, la balance commerciale de 1931 accuse
L'assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi
sa raison sociale est modifiée en Grumbach & Co.
donc un solde actif d'environ 2,574 milliards de 14 avril 1932, à 14 heures précises, au Stand des
1/4/32.
— La soc. n. coll. «Ruf & Witz» est dismarks. Si l'on y ajoute les prestations au titre des Armes-Réunies, Cercle de l'Union Chorale, grande
soute,
sa raison radiée. Actif et passif sont repris
réparations, on obtient un excédent d'exportations salle du reznde-chaussée.
par Adolf Ruf (Moritz A. Ruf-Pfenninger, de
de 2,967 milliards de marks, contre 1,8 milliards en
Bâle; procuration est conférée à Karl Adolf Ruf),
Ordre du jour:
1930, soit une augmentation de 1,2 milliards de
fabrication et commerce de bijouterie, Dornacher1. Appel nominal.
marks. Sur cet excédent, 500 à 600 millions prostrasse 139, Bâle.
% Lecture du procès-verbal de l'assemblée généviennent de la différence entre la baisse des prix
6/4/32. — Cervine S. A. soc. an., fabrication et
rale ordinaire du 26 mars 1931.
d'importation et celle des prix d'exportation; le
et commerce d'horlogerie, bijouterie, fournitures,
3. Admissions. — Démissions. — Exclusions).
reste s'explique par la réduction des importations.
optique, mécanique et articles analogues, La Chaux4. Rapport de gestion.
de-Fonds. Le cap. soc. est porté de 100.000 à
11 est intéressant de constater que le solde actif de
5. Comptes annuels. — Rapport des vérificateurs.
300.000 frs. nom.
la balance commerciale de 1931 correspond presque
6. Budget 1932.
exactement aux prévisions du rapport Layton, qui
7. Nominations :
évaluait ce solde à environ 3 milliards de marks.
Radiation: Corrigenda.
a) du Président.
(M. O. C. J.)
L'inscription parue dans la Fédération
Horlogère
b) de 8 membres du Comité de Direction
Suisse du 6 avril 1932, page 155, doit être rectifiée
et de 6 suppléants.
comme suit:
c) des vérificateurs de comptes.
22/3/32. — La succursale établie à Genève de la
8, Divers.
maison Jean Weil G- Cie, Compagnie des Montres
Casy, successeurs de Nathan Weil (Jean Weil GAssociation
A c c o r d a u s t r o - s u i s s e c o n c e r n a n t le C l e a r i n g .
Cie, Casy Watch Co, successeurs de Nathan Weil)
du Laboratoire de recherches horlogères.
Les représentants des gouvernements suisse et aupar la maison du même nom ayant son "siège
trichien ont conclu, le 8 avril ct., avec entrée en
L'assemblée générale de l'Association du Labora-1 principal à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
vigueur le 10 du même mois, un accord concernant, toire de recherches horlogères de Neuchâtel aura lieu, de suppression.
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J U R A W A T C H C o . , D e l é m o n t (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montres

portefeuilles

19-26 lignes.
Articles courants et de précision.
__
Continuellement
lininciMf c h o i x e n B r a c e l e t « d e d a m e * e t h o m m e « f a n t a i s i e à b o n m a r c h é .
Léplnes «t savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans.

^

T é l . 1.80

des

nouveautés.
H4-4 J

^1 >

LOUIS B&NDEUER, NiCkeleur, SAINMMIER

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE DUN BAIN SPECIAL,
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES 'LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME - ORIENT.

A R G E N T A G E S E X T R A SOIGXÉS, COURANTS ET SERIES
ANGLAGE DE PONTS
G R A V U R E D E LETTRES
LIVRAISON EXTRA RAPIDES
PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2 0 0 0 CARTONS
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

T ^ -Ck 4? ^ g\W*"É" 6^ p o u r P e t i , e s m o n l r e s depuis 2 3/<
A v C « 3 X v F . Ï . 1 % ^ pour montres de poche
-^«BMSBBBaiBBBHMaBaaaiaiaaaiB^ pour montres S jours
INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE R E S S O R T /

P A U L D U B O I S , CORGÉMONT

Tél. 1.80

A louer

Fabricant cherche

dans

Ebauches et Finissages

fabrique moderne

avec degrés d'avancement S":'i, 12 et 19 lignes
Ancre, 19 lignes haut. 30 dz., ainsi que

dès maintenant:
2 grands ateliers
d e 4 0 à 5 0 o u v r i e r s cal. 83/, et 12 lignes lép., 19 lignes argent.
c h a c u n , f e n ê t r e s au
A défaut accepterait ébauches et boîtes d'occasion.
N o r d et a u S u d , avec
PRESSANT.
2 r a n g é e s d'établis ;
au milieu du local.
Faire offres par écrit sous chiffre P 3206 D à PuT r a n s m i s s i o n s ins- blieras Delémont.
t a l l é e s avec é t a b l i s .
Petit bureau contigu. — Chauffage
central. Service de
concierge.
tous postes avantageux de montres, mou4 à 5 p i è c e s à l'usage
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e ,
de comptoir et buC o l o n i e s et A m é r i q u e .
reaux.- Chauffage
Toutes nouveautés nou= intéressent.
c e n t r a l . S e r v i c e de
concierge.
kOffre« s chiffre W20120 U à Publieras Bienne.
S'adresser Etude
René Jacot - Guill a r m o d , n o t a i r e , 35,
rue L e o p o l d R o b e r t ,
On achète poste d'occasion de boîtes lépines, nickel
Chaux-de-Fonds.
ou plaquées, garantie 5 ou 10 ans, sur cage 12
size négative.
Offres avec échantillon, Case postale 26913,
Bienne.
.
On offre calottes or 9 k.
et argent, formes variées,
On
cherche
disponible
83/„. 9 3 / 4l 10 '/a, 12"' ancre
de suite :
15 rub. belle qualité. Prix
avantageux.
vous pouvez améliorer la quaOffres s. chiff P 2 5 2 0 J lité de vos mouvements et réa- 10%, 9%,_8%X 12,
ß
liser des économies en vous
à P u b l l c i t a s St-lmier.
adressant à des spécialistes
pour l'emboutissage des pierres
dans los platines et dans les avec marques américaines.
ponts.
Qualité bon courant.
Prix modérés.
Faire
offres sous chiffre
en tous genres
Qualité garantie.
Ecrire s chiffre X 15812 L P 2 5 8 3 C à P u b l l c i t a s
T TTTUV f u e Leopold
Chaux-de-Fonds.
à Publlcitas Lausanne.
. L U l u i Robert 41

Boîtes o r et argent

Achetons

ettitt excelfentvefxv*
au.

BOITES

Angleterre
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PIERRES DE QUALITÉ

Demandez mes derniers prix

F. GONSETH-CRIBLEZ, BIENNE
Téléphone 20.79

Rue de la Société, 5

Fabricants
d'horlogerie

mouvements ou montres

heures sauf antes

Timbres Caoutchouc

C

N« 23. — 13 avril 1932.

Comptant
A terme
Radiations:
London
7 avril 8 avril
7 avril 8 avril
31/3/32. —• Ernest Greber, commerce d'horlogerie,
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
BâleV '•••
en £ stg.).
31/3/32: — Steuer frères, Montres Esef, Stona &
95
95
— —
Usa, soc. n. coll., fabrication d'horlogerie, Bienne, Aluminium intér
export.
98
95
— —
dont actif et passif sont repris par la soc. an. »
«-42.10/ 42-42.10/
«Montres Eset S. A. (Esef Uhren A.-G'O (Esef Antimoine
Cuivre
29.10/7'/. 29.5/
29.10/7'/s 29.8/9
Watch Go. S. A.)».
» settl. price
29.10/ 29.5/
6/4/32. — Adolf Beck, horlogerie-bijouterie, St-Qall.
» électrolytiq. 34-34.10/ 34-34.10/
» best, selected 33-34.5/ 32.10/-33.15
Faillite.
34.15
» wire bars
35
Etain anglais
lO'.l-ill 107.5-109.5/
Etat de collocation:
105.3/9
109.10/ 107.13/9
» étranger
107
Faillie: Uhrenfabrik Burgo A. G., Bettlach.
1C5.5
» settl. price
107
Délai pour action en opposition: 19 avril 1932.
10ü.">/
» Straits
ill
Nickel intérieur
220-225 220-225
Concordats.
» exportation 37-39 c;d 37-39 c/d
13
Plomb anglais
13
Délibération sur l'homologation du concordat:
» étranger
H.3'9
11.3,9
10.17/6 10.17/6
19/4/32. — Kremos Hélène, bijouterie, Montreux.
» settl. price 10.2/0 10.17/6
11
11.5/
Zinc
10.11/3 10.16/3
Expiration du Concordat.
» serti, price 10.12 6 10.J5/
6/4/32. — A. Strohl & Cie, Chromwerk, sbc. comi.,
Comptant
Bienne.
•J avril
Paris
6 avril
7 avril
8 avril
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000;
COTES
196
100
Nitrate d'argent
190
196
12 avril 1933
285
Argent
290
290
285
17.500 17.500 17.500 17.500
Or
Métaux précieux
32.000 32.000 32.000 32.000
Platine
Argent fin en grenailles
fr. 71.—le kilo
45.250 45.250 45.250 45 250
» iridié 25 o/o
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— »
75.000 75.000 75.000 75 000
Iridium
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
(en francs français par gramme).
Platine
>
8.— le gr. Chlorure de platine 14,20
14,20
14,20
14,20
Pour platine fourni par les clients, majora16.50
16,50
Platinite
16,50
16,50
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
9,25
9,25
9,25
Chlorure d'or
9,25
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le
London
6 avril
7 avril
8 avril
9 avril
7 juin 1929.
(Ces prix s'entendent par once troy
Cours du Diamant-Boart:
(31 gr. 103) 1000/1000).
Prix de gros en Bourse au comptant. '
Or (shill.)
109 8
109' 109 8
109 1
par carat
Palladium (Lstg.)
5
5
5
5
Qualités ordinaires
fr. 5.60—6.10
Platine (shill.)
206
206
206 206
Grain fermé, petit roulé
» 6.10—6.50
(par once standard 925/1000 en pence).
Boart Brésil
» 6.50—6.90
Argent en barres
17 116.13/16116.13/16 | 16.11/16
Eclats
> 5.50—6.—
Tendance: Stable.
New-York
6 avril
7 avril
8 avril
9 avril
Cours communiqués p a r :
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 g r . 103).
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam.
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. Argent en barres 28.3/4 | 28.3/8 | 28.3/8 I 28.1/4

USINE A VENDRE

eu [rancs suisses °/0

20.305 2V: 20,225 20,375
Frs
25.22 3'/ 2 19,40 19,60
Liv. st.
5,14
5,11
5.18 3
Dollar
4,65
4,57
Dollar
5.18
72.06 3V2 71,60 72,20
Belga
27.27 6 26 25 26,50
Lires
100.— 6V. 38,50 39 50
Pesetas
22.29 6V 1 7 ' - * . 18 —
Escudos
2
208.32
Florins
207,50 1208,25
208.32 3
Guilder
Reichsmk. 123.45 5 1 /! 121,40 122,10
D.Gulden 100.88 5
101,30*
Schilling
72.93 8
72,92*
Pengö
90.64 7
89,92»
Cour.
15.33 6
15,30*
Cour.
139.— 57i
139,—
Lats
100.— 6
97,Lits
51.80
54,V/,
Tchervon. 2666.Cr. sk.
138.89 8 ICO,— 103-^
Cr. sk.
138.89 55 101,— 103.—
Cr. sk.
138.89 5 106,50 108,—
Markka
13.05
8 9.-.
Zloty
58.14 7
57,85*
Dinars
9.12 Tl,
9,10*
100 Francos 100.— T/.
6.72 8
100 Drachmes
3.74 11
100 Leva
100 Lei
3.10 9 V. 3 —
3.10
100 Livres t. 2278.40
v/.
100 Livres ég 2592.—
2004,1 Liv. st.
25.22 6 2 2 , 22,40
1 Liv. st.
25.22 6-7 15,20 15.70
100 Pesos
220.— 6 125,— 1 3 5 ^
100 Milreis
62.08
100 Pesos
63.— 6-1
100 Pesos
536.—
236,100 Pesos
504.— 7
490,—
100 Soles pér 207.50 7
146,—
100 Sucres
103.60 10
90,100 Bolivianos 189.16
146,—
100
Bolivars
Venezuela
100.—
85,—
100 Pesos
Mexique
258.32
175,—
100
Pesos
Philippines
258.—
Indes brit. 100 Roupies 189.16
1 4 0 , - 150,^
100 Taels
Chine
166,—
100 Yens
Japon
258.33 6.84 I65,i- 1 7 5 , *) Cours du service international des virements postaux!

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

100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Imprimeurs: Haefeli & Co.. L a Ghaux-de-Rond»

Siège c e n t r a l : N E U C H A T E L
S u c c u r s a l e s : L A CHAUX - D E - F O N D S
et L E LOCLE

Garantie de l'Etat
TOUTES OPÉRATIONS D E BANQUE
AUX MEILLEURES CONDITIONS

TERMINAGES
Quel fabricant ou grossiste sortirait en séries
régulières terminages de pièces ancre de 6 3/4 et 13 lig.
à atelier organisé.
Travail sérieux garanti.
Prix très intéressants.
Ecrire sous chiffre P 2600 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Escompte et change.
2
Suisse: Taux d'escompte
°JP
»
» avance s/nantissement 3%
Parité Esc. Demande Offre

Banque Cantonale Neuchâlelofse

Pour cause d'âge, je cherche à vendre mon Etablissement, soit ateliers de constructions mécaniques,
bien outillés, en pleine prospérité, avec des spécialités
Intéressantes et une riche clientèle, tiros bénéfices assurés et prouvés. Pas de chômage.
La vente comprend différents bâtiments industriels et un bel appartement. Vastes terrains en bordure
des quais de la gare.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser au propriétaire :
Marius Capt, a u Brassus.

çt/a//te
//tst/r/Hissee

er
Quelle
maison
de
I
ordre
s'intéresserait à créer à l'étran-

ger magasin d'horlogerie-bijouterie, en collaboration ou en
confiant la gérance à jeunes
mariés, Suisses, parlant Français, Allemand, Anglais, Italien.
sera en Suisse prochainement.
Mari 35 ans, grande expérience
Toutes les nouveautés l'intéresseront, particulièrement
commerciale, horloger comles genres h e u r e s s a u t a n t e s . Offres avec échanpourrait faire les réparatillons et prix à la maison V v e L o u i s G o e r i n g à de fournitures et mouvements plet,
tions. Epouse distinguée, insde 5 '/4 - 10 Va lig., ancre et truite, collaborerait. Peuvent
La Chaux-de-Fonds.
cylindre, aussi lots d'occasion. fournir caution.
G. Ludomar, Niemetzstr. U,
Ecrire cas« postale 10443
Berlin-Neukölln.
Chaux-de-Fonds.

Mr BAYER de New-York

Acheteor»comptant

Avis aux fabricants
ùorloserie
Photographies et CertiriGats orisinaux et monteurs de boites
le fait sous sa propre responsabilité.
Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

A vendre brevet suisse
pour nouvelle boîte de montre étanche, résiste 10 mètres de fond d'eau, s'adapte
pour montres dames et messieurs, forme ou ronde, pas
de complications et prix de
revient avantageux.
Offres s. chiffre P2612C
à Publicitas Chaux-de-Fds.

Achat au comptant
lois de montres courantes
KLAPP, Paris 6«
10, Rue de Buci, 10

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE
T é l é p h o n e I4.7S

oravure Moderne

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
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POLDI
HUTTE
ZURICH 5
LIMMATSTR. 2 3

N« 28. — 13 Avril 1932

ACIER POIDI

p

ACIERIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUXOUTEMPLE

Pierres synthétiques brutes

|

g

HT Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée ~Wä |
(Longueur des trous garantie)

i•

Chatons rectifiés, qualité

PIERRES

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR
et pour sertir

I

M E Y L A N & C,E

3 et 4 1 / 4 '" Eta, 3 3 / 4 '" Fontainemelon, 4 1 / 4 "' Peseux, 4 1/2'" A.S.,
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 4 3 / 4 à 9 3 / 4 lig.
en qualité soignée sont fournis par
9-C

NICKELAGE - A R G E N T A G E DE M O U V E M E N T S
LA C H A U X - D E - F O N D S

BENOIT FRERES
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR
COMPTEURS
électriques
P I mu o

G R A V U R E DE LETTRES
DORAGE DE ROUES, DE B O U C H O N S ET DE C H A T O N S

Mouvements baguette

Téléphone 22.735

soignée

RUE DU PARC ISO

Rue du Parc 128

CHÈQUES POSTAUX IV B 993

TÉLÉPHONE 2 3 . 4 6 0

67-1 G

Les boîtes de qualité en plaqné or laminé
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont
livrées par la

Fabrique de Boîtes BIELNA S . A .
PLAQUÉ OR L A M I N É

ET ARGENT

à BIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

m

•»><«jsmiL

Marque

/

>»<«
wvauw

Le véritable plaqué or galv.

Ç^Q]

Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans,

RO.G

VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON

Th. Maeder9 Bienne

i0 V, lig., 8 jours, calendrier '

M o n t r e s , Mouveme nts <|
V
de 3% - 17 lig. ancre
sont

livrés

a v a n t a g e u s e m e n t pTaa rr

SCHERZ FRERES
Téléphone 30

CORGÉMONT

Spécialité: Montres heures sautantes, 6%- 10Vi lig.

M '/. »K- «"'d, calendrier

Z I L A W a t C h CO, S. A . , L a H e U t t e près Bienne

Fondée en 1866. — Téléphone 28.37

i

Brevets d'invention - Marques
Elaboration et dépôt de demandes de brevets
et d'enregistrements de marques en tous pays
selon prescriptions réglementaires.

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

Tél. 3122

