La Chauy-de-Fonds, Samedi 3 Octobre 1931

Quarante-sixième Année — N° 77.8c!

Bureau* : Rue de la Serre 58.
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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds : '

Six mois

Suisso
Fr. 14.06
Fr. 7.06
Union postale
» 26.—
» 13.—
Majoration pour abonnement par la poste
Compte de choques postaux IV b 426

in;i)

oi)
A N N O N C E S ;

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL

suisses 16 centimes, offres et demandes de

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

•

" places 10 centime« le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.
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Attaques en perspective contre
le tarif douanier américain
Les Etats-Unis, qui payent actuellement très
chèrement, Sous forme de crise économique et dï
chômage, la grave erreur commise en 1930, lorsqu'ils adoptèrent leur tarif douanier prohibitif, seraient-ils à la veille de revenir à une plus saine
compréhension des nécessités de la vie internationals
et, en définitive, de leurs véritables intérêts?
On pourrait le supposer à la lecture de certains
articles Ue journaux et de revues américaines, selon
lesquels il paraît de plus en plus certain que les
démocrates Sont décidés à se servir de la question
du 'tarif douanier comme plateforme électorale dans
la campagne présidentielle de l'année prochaine.
Lie Comité national du parti démocratique a, en
effet, publié une déclaration, basée sur les observations faites par un des chefs .démocrates*, avL
cours rJ'ùh "Voyage de deux mois en Europa? en ce
qui concerne les répercussions du tarif.
Cette déclaration constituera probablement le
point tie départ d'une attaque générale contre le
tanf Hawley-Smoot. Elle contient entre autres les
passages Suivants :
« L a politique américaine, consistant à construire
des barrières douanières élevées, s'est retournée dans
l'Ancien 'Monde contre l'industrie américaine, comme
cela n'avait encore jamais été le cas jusqu'ici.
« L a réhabilitation ( ? ) de l'Europe s'est achevée
et les Européens ont appris des Américains les
procédés tie production en masse, ce qui a eu pour
conséquence qu'ils produisent maintenant eux-mêmes
avec une intensité plus grande que par le passé. »
L e chef démocrate a énuméré quelques uns des
principes qui ont été appliqués en Europe pour
régulariser la situation, pour contre-balancer les
prohibitions décrétées par les Américains, contre
1 importation ties marchandises et, en un mot, pour
protéger leurs propres intérêts.
« C est Un axiome qu'une nation achète là où elle
peut Vendre. Etant dans l'impossibilité de vendre
au-delà ties murailles douanières américaines, les
pays ti Europe se sont tournés vers d'autres marchés et n'achètent plus aux U. S. A. que les
matières premières et les articles manufacturés qu'ils
ne peuvent obtenir'ailleurs. On. peut citer en particulier le cas de l'augmentation des ' droits sur lès
olives et l'huile d'olives, qui a eu pour conséquence
d'entraîner Une . forte ., réduction des importations
cl automobiles et de parties d'automobiles amérir
caines en Italie;
': ; \
• •...
. I;
;
« L a même atmosphère de représailles semble
exister partout et le leader .'démocrate constate que
les 'Américains ne peuvent pas blâmer, les, aidtes
nations d'avoir dû se résoudre à adopter leur propre
politique en matière de protection douanière. »
Il résulte de ce qui précède, suivant les renseignements donnés par Washington, qu'il faut s'attendre ï'i ce que de vives attaques contre le tarif
Hawley-Smoot se produisent déjà lors de là pro'-

'chaine session du Congrès; le but en sera de chercher â réduire la protection exagérée constituée par
le tarif en faveur des industriels américains. Outre
les démocrates, on préVoit que les progressistes
entreront Également en lice, et cela aussi bien au
Sénat 'qu'à la Chambre des représentants.
Quelles sont les revendications de ces deux
partis ?
Les progressistes demandent le transfert sur la
liste des articles admis en franchise de droit, de
tous les produits manufacturés • pour lesquels l'importation représente moins, des 5 °/'o de la consommation totale aux U. S. A.; ils demandent en outre
une réduction de 25 °/o des droits sur les articles
manufacturés, pour lesquels l'importation est inférieure â 10 °/o de la consommation totale.
D'autre part, les démocrates préconisent une réduction générale de 20 °/o des droits sur tous les
articles manufacturés.
Suivant les opinions des milieux intéressés aux
U. S. A., l'industrie américaine de la ^bijouterie;
et de l'horlogerie aurait peu à redouter de l'adoption du plan- progressiste ; elle serait par contre touchée si le plan des démocrates venait.à être adopté.
Ceci nous paraît du reste fort sujet à caution,
les événements de ces derniers mois ayant amplement tiémontré que l'industrie américaine peut être
très prospère sous un régime qui ne réduit pas complètement l'importation, comme c'était le cas jusqu'à l'entrée" en vigueur du tarif actuel.
Les chefs des démocrates procèdent actuellement
à tin examen approfondi du tarif Hawley-Smoot,
choisissant parmi les rubriques celles concernant les
articles manufacturés au sujet desquelles s'étaient
produites les discussions les plus âpres au Congrès
et auxquelles une trop forte protection fut accordée.
On Se rappelle en particulier que les rubriques
relatives aux montres furent l'objet de controverses
très Vives au cours de la discussion du tarif et l'on
apprend tie* Washington que ces mêmes rubriques
figurent parmi celles qui ont été choisies par les
démocrates pour servir de point de départ à leurs
attaques contre le tarif.
Malgré que les républicains n'aient une majorité
assurée, ni dans l'une ni dans l'autre des Chambres,
pour la prochaine session, on fait remarquer qu il
serait impossible, soit pour les démocrates, .soit
pour les progressistes, d'agir isolément en vue de
réaliser leur plan. Ceci conduit à supposer que des
efforts seront faits en vue de former une coalition
sur la 'base dfun- compromis, ce qui pourrait avoir
pour conséquence d'obliger les républicains à accepter une -révision du tarif. Si une telle coalition
vient â se faire, il faut s'attendre à ce que le
plan des démocrates l'emporte sur celui'des pn>
grossistes.
.-•:. ••.- .-•.
L a question du tarif est suivie avec un vif intérêt par l'industrie horliogère suisse, dont le volume
d'affaires aux Etats-Unis ne représente plus, à
l'heure actuelle, que le 30 % environ. de celui
atteint pendant les années normales..
Au moment où la situation s'assombrit de toutes
parts, bette faible lueur d'espoir, qui nous vient

des 'U. D. Av n e . p a s s e r a pas înjpsrçue; u. ne
faudrait toutefois pas se bercer de t m p d'illusions
quant aux chances de succès de la Ärture coalition
démocrate-progressiste d'autant plusiqùè l'espoir des
démocrates d'avoir la majorité à la Chambre des
Représentants Vient d'être déçu, en raison de récentes élections dans le Missouri, qui ont tourné à
l'avantage ties républicains. Chacun dès deux grands
partis dispose maintenant de 214 sièges, si bien :
que l'arbitre de la situation, dans le prochain. Congrès, risque bien d'être l'unique représentant du
parti farmer-laborite.
îri!;*l!ii

La crise financière allemande
et le rapport Lay ton.Millcte
La formidable crise.. économique. que .'l'Allemagne •
traverse depuis le mois de juillet de la présente
année a> fait sentir ses effets néfastes sur l'économie
du monde entier, qui n'a fait qu'augmenter la crise
que celle-ci a traversée depuis plus de deux ans et
qui s'est caractérisée surtout par '. la baisse des prix
des matières premières.
.
••
On sait que là proposition Hoover tendant'' a
créer un moratorium : d'une année pour les paiements
des réparations eut pour conséquence le . retrait u des : .
crédits étrangers. 1.'institut central allemand d'érhission des billets de banque • s'en trouva fortement
affaibli. En un laps de temps fort bref, il devait en
effet abandonner pour plus de deux milliards de
reichsmark en or et en. devises: Toute l'économie
financière et bancaire du pays ressentait le contrecoup de cette situation précaire. Un institat bancaire
de premier ordre s'effondra et, chose inouie daMS-;
l'histoire économique de l'Allemagne, on ferma un
jour tous les guichets de-toutes les banques: du pay8Une conférence eut 'lieu, groupant les représentants de la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Japon et' les "Etats-Unis. Elle demanda à la B. R. I. de créer unie commission chargée d'étudier les besoins de crédits de l'Allemagne.
et la possibilité de transformer une partie des crédits
à court terme en crédits à long terme. Cette com-,
mission présenta un rapport ' revêtant une importance
particulière du fait de l'établissement de certains
chiffres de statistique qui constituent des données
de premier ordre pour juger sainement de la situation économique allemande. .,...' -..^^^^t'iK'<8
Pendant les sept années qui se sont écoulées, do
J924 à 1930, soit donc pendant la période de temps
où étaient en vigueur le plan Dawes; et • ensuite l e ;
plan Young, l'ensemble de la dette de l'Allemagne
à l'étranger est passée de 18,2 milliards de reichsmark à 25,5 milliards. Cet afflux de capitaux, ,-àinsi
qu'un montant de 3 milliards de RM. qui constituent,
ce qu'on a coutume d'appeler l'exportation invisible,
ont permis à l'Allemagne de payer les intérêts dé la
dette commerciale étrangère, soit 2,5 milliards de
RM., d'augmenter ses réserves d'or et de devisesj.idej
2,1 milliards RM., de payer des réparations pour un
montant de 10,3 milliards de RM. et de compenser
l'excédent de l'importation sur l'exportation, soit
6,3 milliards de RM. A ces 25,5 milliards de RM.
de dettes à l'étranger s'opposent 9,7 milliards de RM.
de crédits allemands à l'étranger, de sorte qu'on se
trouve donc en face d'une dette nette} de 15,8 milliards de RM. à l'étranger. De ce montant, 10,3
milliards de RM. représentent : des emprunts à court terme, alors que les crédits allemands à court terme
à l'étranger ne se ' montent iqittîài 5,3. milliards d-.
RM. A la fin de 1930, la dette à court .terme des
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Impôt fédéral de guerre

Pierres fines
Vérif iages • Amincissages
(Flachschleiferei)
Nouveau procédé
absolument sans
bâtardes.

Troisième période
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des
instructions qui ont été données aux contribuables,
la troisième annuité de l'impôt fédéral de gueerre,
3e période; écherra le 15 octobre .1931 et devra être
acquittée au plus tard le 30 novembre 1931.
Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district ou à la Banque Cantonale NeuTél. 46
châteloise (siège central, succursales, agences ou correspondants) .
En cas de non paiement de la troisième annuité Diamantine
Rubisine
dans les délais fixés ci-dessus, un intérêt moratoire
Saphlrine
de 5 o/o, calculé dès le jour de l'échéance jusqu'à
qualité reconnus la meilleure
celui du paiement sera ajouté à l'impôt.
Administration cantonale de l'impôt de guerre.

Messieurs les Fabricants d'horlogerie

exigez le

A. Girard, à Erlach

Chromage Strohl
plaquage garanti
qui a fait ses preuves.

G. SCHNEIDER
H a u t s - G e n e w e y s gg-i

JAPON

Fd. & Ad. DROZ

Vous n'avez pas intérêt

Parc 91
Commerçant se rendant au Japon s'occuperait des
La Chaux-de-Fonds
intérêts de quelques maisons, créations de relations,
litiges, etc.
livrent avantageusement
Prière d'écrire sous chiffre P3818C à Publicitas mouvements 4 lig., ovales
ancre.
La Chaux-de-Fonds.

d'obtenir une qualité inférieure
résultant d'offres par trop bon marché
ou de procédés mal étudiés.
seules l e s boîtes et pendulettes avec
f o r t e couche très d u r e et h o m o g è n e
peuvent satisfaire vos clients à la l o n g u e

25-2 C
Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Photographies et Certificats orisinaux
le fait sous sa propre responsabilité. ....
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre'
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas rie garantit pas la' restitution de des documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
"Ne joindre que des COPIES de certificats.
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10,5 X 16 mm.

Angleterre

Notre installation agrandie avec 2000 litres
de bains nous permettra de vous servir
à très bref délai et à des prix avantageux.

On offre calottes or 9 k.
t argent, formes variées,
83/„, 93A, 1Q 1/a. 12"'ancre
15 rub. belle qualité: Prix
avantageux.
Offres s. chiff. P 4 8 1 9 J
à Publicitas SMmier.

Pierres pour rhabillages
et fabriques d'horlogerie

A. STROHL & C*
Téléphone 2377.
iià<^û

6, Chemin de la Champagne.

SLfa

Glaces grenat, saphir et rubis.
Gouttes grenat, vermeiletrubis.
Prix avantageux pour commandes importantes.
Adresser demandes s. chiffre
Temple allemand 9I,93,9§ P 3795 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE RESSORTS
SSM C

/Sv

commission
Je^w
Spécialité
:
Exportation
,^rf?«WFÎJ>*
Ressorts soignés
Téléphone
23.440
LA CHAUX-DE-FONDS

V. GEIS

&FILS

A LOUER

maintenant ou pour date
à convenir, dans fabrique
moderne
u n g r a n d a t e l i e r d e 40 à 50 ouvriers, fenêtres a u Sud et a u Nord,
avec 2 r a n g é e s d'établis au milieu. —
Transmissions installées avec établis, petit bureau à l'intérieur de la
fabrique. Chauffage central. Service
de concierge.
S'adresser au notaire René JacotG u i l l a r m o d , 35, r u e L e o p o l d R o b e r t ,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE

A vendre

Walter MEYLAN

un lot de montres bracelets, or et argent,
cal. 5%, 83A et 10% lig.
15 rubis.

Chronographecompteur 15et 16 bracelets

4,r.Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél.2i.7l3
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité:

Offres s. chiffre Q 22276 U
à Pùbllctfas S i e n n e .
Grossiste demande offres
pour

Cal. il et 10 lis.

Rhabillages

A louer à lime On demande Brevets

à deux minutes de la gare
locaux avec bureau
clairs et bien installés, situés
ancre, 7, 10 et 15 rubis, ar- au l" étage Conviendraient
ticle bon courant, parséries. pour comptoir, bureau ou peBoîtes chromées et pla- tite industrie.
S'adresser à
quées 10 ans.
Hermann Hauser,
Faire offres avec prix s
rue d'Aarberg, 101, Blenne.
chiffre P 3 8 0 9 C à P u b l i citas Chaux d e - F o n d s .

Sommes acheteurs tou?
brevets pratiques, relatifs
aux montres, particulièrement intéressés par brevets pour montres imperS'adresser Charles Jean- méables.
neret, case postale 16390,
Faire offres sous chiffre
La Chaux-de-Fonds.
P 3 4 7 9 C à Publicitas,
La C h a u x - d e - F o n d s .

offres pour 1000 pièces 19 lig.
lépines, nickel, avec cuvettes,
ancre, 15 rubis, spiral plat,
bas prix.

voyageurreprtsenfanf

Horloger complet, connaissant à fond l'horlogerie, habitué aux voyages,
cherche à représenter maison de premier ordre pour
Maisons non encore représentées sont priées de don- la Suisse et la France.
Ecrire sous chiffre
ner reur adresse. Organisation de vente existant P 3839 C à Publicitas La
depuis 20 ans. Nouveautés désirées.
3843 Chaux-de-Fonds.
& 3HR-al

suisse

A L'ÉTRANGER

Ecrire à case postale 7640, La Chaux-de-Fonds.
Fabrique de boîtes métal demande

On cherche

au comptant tous lots de
montres et mouvements
intéressants pour le marché anglais.
pour la fabrication en série. Place durable avec
Offres
s chiffre U473BSn
contrat.
Offres sous chiffre P3831C à Publicitas La à P u b l i c i t a s S o l e u r e .
Chaux-de-Fonds.
1'

CHEF

F * U b l Ï G Ï t 3 S reçoit les annonces
pour tous les j o u r n a u x d u
m o n d e à l e u r tarif o f f i c i e l .
Renseignements et devis gratuits.

J
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seules banques allemandes se montait à 7,2 milliards de RM., auxquels ne s'opposaient que 2,6
milliards de RM. de crédits à court terme. En une
très forte mesure ces emprunts à court terme ont
été chargés de tenir le rôle des placements à longue
échéance; d e sorte qu'il était partiellement impossible de les retirer rapidement, ou bien on n'aurait
pu le faire qu'en ébranlant fortement toute l'économie allemande. Au premier juillet on avait déjà
retiré de ce montant de 10,3 milliards de RM. environ
2,9 milliards de RM. et ce mouvement de retrait a
pris, au cours du mois de juillet, des proportions
encore plus sévères.
Le rapport examine ensuite comment on pourrait
remplacer les crédits retirés.
Réduite à ses seules forces l'Allemagne pourrait
s'aider en réalisant ses placements à l'étranger, mesure que le rapport désapprouve, parce que la plupart
de ces placements ne pourraient être réalisés que
fort difficilement et parce que pour les affaires courantes dans le commerce international il faut nécessairement disposer d'importants crédits à l'étranger.
Ce qui est aussi possible c'est d'étrangler
l'importation et de forcer l'exportation.
Déjà en 1930
l'exportation chiffra un excédent de 1,5 milliards
de reichsmark. L'Office de Statistique du Reich admet qu'il est possible de porter cet excédent d'exportation à 3 milliards pour l'année 1931 en restreignant sévèrement l'importation. La position du marché
des devises s'améliorerait encore davantage, s'il était
possible de mettre en pratique la suggestion qui a
été faite de vendre à l'Allemagne des quantités considérables de marchandises contre l'octroi d'un créait
de trois années. Mais le rapport Layton rejette
également cette mesure parce que, en renforçant
l'exportation, on aooutirait à une nouvelle baisse des
prix et parce que, en étranglant l'importation, le
niveau de la consommation diminuerait encore en
Allemagne, ce qui signifierait donc un nouvel appauvrissement et l'accroissement du chômage.

• . -_

.- .. > •
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à cette excédant 2,500 lstg. des spiritueux et de certains
articles de luxe. Ces nouvelles dispositions seraient
solution applicables dès maintenant. Os ne sait encore rien
question au Sujet de l'horlogerie-bijouterie.
de l'an- \ L'Egypte a décidé d'interdire l'exportation de l'or
touchera et de majorer les droits d'entrée sur certains articles
dont te prix a baissé ensuite de la chute de la livre
anglaise.
Si Jious mentionnons encore que l'Italie, la Roumanie, 'la Tchécoslovaquie, et tant d'autres encore,
ont "réglementé sévèrement le trafic des devises^
monopolisé la délivrance de celles-ci, etc. ; etc., on
Une bande de contrebandiers composée d'hommes aura un tableau saisissant des difficultés devant lesd'équipage de paquebots, d'un blanchisseur dï Kobe quelles te monde industriel et commerçant se trouve.
et de deux contrebandiers notoires a été découverte.
La douane de Kobe a appris il y a quelque temps
que dés montres suisses étaient importées en contrebande depuis Dairem. Des recherches faites sur
le O. S. K. Baikal-maru à son entrée en rade de
M a r c h é suisse du travail e n A o û t 1931.
Kobe, ont abouti à la découverte de 2,000 montres
(Communiqué
par l'Office fédéral de l'industrie, des
dissimulées sous des couchettes dans les compartiarts et métiers et du travail)
ments réservés aux marins. Un des membres de
D'après le relevé statistique exécuté le 31 août
l'équipage a été arrêté. Il résulte des bruits qui
circulent (que plus de 20,000 montres évaluées à 1931, les offices du travail ont compté, à cette date,
environ Y. 200,000 auraient été importées en con- 18,506 demandes d'emploi (17,975 à la fin du mois
précédent et 10,351 à la fin du mois-d'août 1930
trebande.
A la suite de ces faits des envois consignés pour et 2207 offres d'emploi (2499 à la fin du mois préKobe Ou Osaka auraient été réexpédiés en contre- cédent et 2610 à la fin du mois d'août 1930). Les
bande à Dairen, pour les soustraire aux investiga- changements que dénotent ces chiffres sont le fait
tions dé la douane. La police fait actuellement une de la saison. Le chômage complet est resté stationenquête pour découvrir les autres individus affiliés naire en août, si on le considère indépendamment
des influences saisonnières, c'est-à-dire uniquement
à la bande de contrebandiers.
Suivant une publication japonaise, la contrebande dans le cadre de la conjoncture économique. Quant
serait, avec le développement de la fabrication japo- au chômage partiel, il appert des informations des
naise, Une des causes de la diminution des impor- offices du travail qu'il a augmenté dans divers groutations régulières de montres au Japon. On envisage pes professionnels, surtout dans les groupes travailen effet que, depuis la revision du tarif en 1924, lant en grande partie pour l'exportation. La sil'importation en contrebande a augmenté régulière- tuation du marché du travail s'est donc dans l'enment et que, pour les années 1926"à 1928, la valeur semble légèrement aggravée. Dans les catégories
des montres importées par cette voie peut être éva- professionnelles orientées vers le marché intérieur,
la situation est encore satisfaisante, et même bonne
Les experts adressent un avertissement sérieux à luée a plus d e . 2 millions de yen par année.
par endroits. Mais plusieurs offices du travail s'atCeci est donc énorme si l'on songe qu'en 1928 tendent à la voir prendre une tournure très incertous les gouvernements intéressés pour qu'ils s'efforcent de créer rapidement une situation qui per- le Japon n'a importé des montres complètes que taine ces temps prochains. Et cependant, étant donné
mette d'effectuer ces transactions financières qui ap- pour Une valeur de Y. 709j566.
le grand nombre d'autorisations d'entrée et d'autoporteront à l'Allemagne e t . au monde entier l'aide
risations de séjour délivrées à des travailleurs étrandont ils ont un besoin si urgent. Ceci signifie donc
gers pendant le premier semestre de 1931, il sera
en même temps que, sans l'assainissement de la
vraisemblablement possible d'enrayer un plus grand
situation économique de l'Allemagne, il. ne peut
encombrement du marché du travail.
être question de songer à un redressement quelL ' a b a n d o n d e l'étalon-or e t s e s c o n s é q u e n c e s .
Dans l'industrie horlogère, la situation du marché
conque de l'économie mondiale.
La décision anglaise du 21 septembre entraîne du travail est toujours très mauvaise. Chômage à
Kfcste donc maintenant à savoir si les politiciens
peu près stationnaire.
s'inspireront de cet avertissement. Mais la conduite l'abandon de l'étalon-or dans d'autres pays et rend
A fin août 1930, il y avait 2311 demandes d'emchaque
jour
plus
difficile
l'effort
des
pays
qui
veulent
des économistes chargés des négociations pour le
ploi contre 6496 "à fin juillet 1931 et 6542 à fin
résister au désordre monétaire.
maintien des crédits montre en tout cas qu'ils ne
C'est ainsi que la Suède a suspendu jusqu'au 30 août 1931, soit 4231 de plus par rapport à la premettent pas beaucoup d'empressement à suivre les
mière période et 46 par rapport à fin juillet 1931.
voies' indiquées. Sans doute; à l'heure qu'il est, les novembre l'.échange des billets de banque contre de
Ces 16542 demandes d'emploi se répartissent comme
l'or
et
interdisait
l'exportation
de
l'or.
.
.
•
conditions du maintien des crédits n'ont pas encore
Une décision identique était prise par le gouverne- suit: • ' • sété définitivement fixées; la proposition qui a été
Qualifiés et mi-qualiliés
' Non-qualiliés
publiée montre cependant que les hommes d'affaires ment norvégien, qui relevait la Banque. de l'obligaDemandes Offres
Demandes Offres
tion d'échanger les billets de banque contre de
font preuve d'une prudence excessive. Il ne nous
d'emploi
d'emploi
l'or et interdisait les exportations d'or.
est pas possible d'examiner ici en détail toute cette
Hommes
4107
3
15
—
Les
deux
Chambres
du
'Parlement
danois
ont
voté
question. Nous voulons cependant attirer l'attention
Femmes
2397
2
23
1
sur deux faits : la responsabilité du ' remboursement également Une loi suspendant jusqu'au 30 novembre
la Convertibilité des billets en or, avec application
Total
6504
5
38
1
n'incomberait pas seulement aux banques allemandes
immédiate.
mêmes qui ont reçu le crédit étranger mais le client
La répartition des chômeurs d'après l'âge (à fin
de la banque lui-même qui a reçu des crédits banSituation financière
juillet. 1931) est la suivante dans l'industrie horlocaires grâce à ces crédits extérieurs aurait à répondre
gère et la bijouterie:
. et balances commerciales.
du remboursement envers les créditeurs étrangers
l Ion m ics
Femmes
La situation financière actuelle 'a obligé les difpar son compte de chèques ou par son cautionneMI nombre en
en nombre en
absolu
"/,,
absolu
ment. En outre les créditeurs étrangers auraient le férents pays à prendre des mesures appropriées,
%
droit de céder 10 o/o de leurs crédits à la Banque élévation du taux d'escompte, suspension de la con- Moins de 20 ans
111
3
190
10
d'escompte d'or. Ainsi cette banque d'escompte d'ot vertibilité des billets, cours forcé, interdiction d'ex- de 20—29 ans
860
25
740
40
pourra envisager de prendre la garantie des 1,000 portation de l'or, augmentation tarifaires, interdic- » 30—39 »
744 ' 22 :
476
26
grandes entreprises allemandes disposant d'un capi- tion d'importation, contingentement, etc., etc.
» 40—49 »
634
19
313
17
Ainsi, le Canada, pour contre-balancer les fluc- » 50—59 »
tal social de plus de 5 millions de reichsmarks. C'était
500
15
79
4
là un geste, de nature" psychologique que l'industrie tuations des changes, cte nouveaux règlements seront 60 .ans ou plus
543
16
43
3
avait déjà signalé au "président de la Reichsbank appliqués aux importations au Canada sur les mar- Nombre total des
dans une lettre du 7 juillet. 10 <y0 des 7,4 milliards chandises en provenance de pays à change déprécié
indications d'âge
3392
1841
de reichsmarks d'emprunts à court terme représentent ou apprécié. La valeur de la devise du pays expédiant
des
marchandises
au
Canada
sera
le
facteur
donc 700 millions de reichsmarks. Cependant la garantie des grandes entreprises ne portait que sur dominant et des mesures très rigoureuses seront
prises pour empêcher le dumping des marchandises
500 millions de reichsmarks. Ceci signifie donc que,
par les pays ayant des avantages monétaires sur le
ou bien, les maisons disposant d'un capital social de
Canada. En ce qui concerne les devises ayant un
Le Nickel.
plus de 5 millions de reichsmarks auraient à envisager
taux de change défavorable au Canada, le montant
III.
des garanties subsidiaires, ou bien, qu'il faudrait du droit de douane en argent canadien sera déterPathologie
aussi faire appel aux maisons ayant un capital social miné en ajoutant à la valeur de l'article: sur le
Une maladie propre aux personnes occupées aux
de moins de 5 millions de "reichsmarks pour se marché canadien te montant .'de la prime jet en
bains de nickel est une dermatite à laquelle les oucharger d'une partie de ces garanties demandées.
calculant le tout au taux moyen, du change le jour
Sous l'empire de sa grande détresse, l'Allemagne de l'expédition. Pour les devises dépréciées, le mon- vriers donnent le nom de « gale du nickel ». D'après
sera bien forcée d'accepter les conditions imposées tant du droit de douane sera calculé en tenant les renseignements, détaillés sur son éclosion et son
évolution fournis par les rapports annuels des inspecpour le maintien des crédits. Il est plus que douteux compte du cours moyen du change à la date de
teurs des fabriques allemands, ainsi que par les obserqu'on en vienne à accorder un emprunt à long terme l'expédition.
. <»
vations de Fischer, dans un grand nombre d'entreà l'Allemagne. Au cas où les négociations aboutiEn vertu des pouvoirs extraordinaires qae lui a prises, le tableau clinique est très variable. La gale
raient à l'adoption du projet présenté, le montant récemment Conféré le Congrès colombien^ le prési- du nickel ressemble beaucoup, surtout au début, à
total des obligations à court terme, soit plus de 7 dent Herrera a pris diverses mesures dont l'élévation l'eczéma professionnel ordinaire. Certains experts conmilliards de reichsmarkSj viendrait à échéance le au double des droits de douane sur certains articles, sidèrent cette lésion comme l'expression d'un phéno19 février 1932. Or, aucun pays et aucune puissance prohibition d'importation des automobiles d'une valeur mène d'anaphylaxie (Walthard, 1926).
financière ne sont de taille à faire face
obligation.
Ainsi donc le problème n'aura pas reçu de
Il demeure entier. Il en va de même de la
de savoir ce qui se passera le 1er juillet
née prochaine lorsque le moratorium Hoover
à sa fin.

Contrebande de montres au Japon

Chronique du travail

Chronique financière et fiscale

Chronique scientifique
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Spécialité de bonnes montres Roskopf
et ancre, de 15 à 3011]
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,,,.,,,16, 17, 18 et 19 lignes,
: : n ; : > lépines et savonnettes.
Hauteur! 2ô et 22/12meS. Dito en
16 sizes, mise à l'heure néga-
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Maison fondée en 1902
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métal et argent, lépines et
savonnettes, de 15 h 30 lignes

fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

Se meßer
des imitations
i
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genres de boîtes pia- Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

OUSlaminé, et galvanique,
que T
or,
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.

AVEUGLES
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L U T H Y & C S. A,
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en métal
trop mince

TÉLÉPHONE IO

modernes

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

PIETERLEN

(SUISSE)

Maison de confiance, fondée en 1875

TÉLÉPHONE t o

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

bras mobiles

O M

en tous sens

réflecteur aluminium
sont fournis avantageusement par

S. A. Electrique et Immobilière de S
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ci-tat Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
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Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis.
Pierres-boussoles pour compteurs électriques.
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Longeau près Sienne
Téléphone N° 12.
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En règle générale, la maladie débute par une sensation de brûlure et de démangeaison aux mains, puis
apparaît une éruption prurigineuse entre les racines
des doigts, aux poignets et aux avant-bras. La lésion des doigts peut s'étendre aussi aux ongles (Hel-.
1er). L'érythème, de même que l'éruption ou l'ulcé
ration nodulaire, souvent suintante et prurigineuse, se
propagent parfois aux bras et à la poitrine, au visage
et sur tout le corps. Les crevasses, épaississements de
la peau, vésicules, pustules, etc., ainsi formées provoquent le prurit, qui s'exacerbe surtout le soir et
pendant la nuit. Dans certains cas isolés les malades
se sont plaints simultanément d'un goût amer, métallique, dans la bouche.
La guérison survient dans la règle au bout d'une
semaine; on connaît, toutefois, quelques cas dans
lesquels la maladie a duré pendant 13 semaines.
La sensibilité à l'égard de l'action des sels de
nickel est tout à fait individuelle. En général, la
plupart des personnes occupées aux bains de nickel ne
sont pas atteintes; la gale du nickel frappe particulièrement les individus de faible constitution et les
femmes. 11 existe une prédisposition aux rechutes ch:;z
ceux qui ont été une fois atteints par cette affection; ce qui fait que souvent ils sont obligés de changer de métier.
L'action des solutions des sels de nickel s'exerce
naturellement sur les mains et les bras des personnes
occupées aux bains de nickel, qui les y introduisent
pour suspendre les objets à nickeler ou pour en sortir
les articles déjà prêts, etc. Lorsque le contact avec les
solutions de nickelage n'est pas direct, il suffit, pour
que l'ouvrier soit atteint, qu'il pose ses avant-bras
sur le rebord des bains ou des cuves ou que, par la
formation de bulles à la surface des bains, de petites
éclaboussures, entraînant mécaniquement des particules de sels métalliques, viennent le frapper. C'est la
raison pour laquelle les premiers signes de la maladie
apparaissent toujours aux mains et aux bras. Aussitôt que les ouvriers constatent l'apparition des premiers symptômes ils abandonnent leur travail ou
l'interrompent jusqu'à complète guérison. De ce fait,
la gale du nickel ne revêt pas, en général, un caractère de gravité.
D'après Hélène Kolzowa (1927) les ouvriers les
plus exposés sont ceux occupés au dégraissage, les
opérations de nickelage proprement dit étant considérées par cet auteur comme les moins dangereuses.
D'autre part, Kolzowa a pu constater chez les femmes
une prédisposition plus marquée que chez les hommes.
L'enquête avait porté sur 56 travailleurs occupés à la
gasvanoplastie, dont 23 (41 pour cent) présentèrent
des troubles cutanés: 10 cas intéressaient exclusivement des nettoyeurs et dégraisseurs de pièces à
nickeler, 12 cas des ouvriers dégraisseurs et nickeleurs et 1 cas un ouvrier nickeleur. Dans le premier groupe (dégraisseurs) il y eut 7 dermatites
fet 3 eczémas ; dans le deuxième (dégraisseurs /et nickeleurs), 5 dermatites et 7 eczémas et dans le troisième (nickeleur), 1 dermatite. Les troubles cutanés étaient plus fréquents chez les ouvriers relativement nouveaux, car au delà d'une durée d'emploi
de deux mois la diminution des cas était manifeste.
En étudiant un grand nombre de cas Bulmer et E.
A. Mackenzie (1925) sont arrivés à la conclusion que
l'absence d'une réfrigération suffisante dans le voisinage des ouvriers constitue le facteur le plus important dans l'éruption. L'augmentation de la température de la peau, unie à l'action de la sueur alcaline, accentue l'irritabilité des parties exposées et
diminue leur résistance. L'incidence des cas d'éruption peut être réduite considérablement par suite
d'une ventilation adéquate et des mesures de réfrigération du milieu. L'éruption une fois produite
pourrait être combattue utilement, d'après ces auteurs,
par l'administration de chlorure de calcium.
Jadassohn et Schaaf (1929), de Zurich, contestent
l'opinion de Schittenhelm et de Stockinger d'après
laquelle le maniement du nickel serait la cause fréquente d'eczémas et la dermatite constatée chez presque toutes les personnes occupées au_ nickelage se
présenterait .8 à 20 jours après le commencement' du
travail en question.
D'après leurs enquêtes et leurs recherches expérimentales ces experts concluent que le facteur nocit
n'est pas le nickel, mais peut-être une substance|.qùf
est utilisée dans le processus industriel (dans certains
cas la cause a été la chaux viennoise). Parmi 700
nickeleurs suisses ils n'ont relevé, pendant la période
1922-1927, que 39 cas d'eczéma, dont un seulement a certainement été provoqué par le nickel (il
s'agissait d'un cas d'idiosyncrasie). Jadassohn et
Schaaf sont d'avis que le nickel ne cause d'eczémas
que chez les personnes présentant une idiosyncrasie
pour ce produit.
• i "r
Dépistage
Lawrence Fairhall (1926) propose le di-thio-oxalate
de potassium comme réactif pour la'détermination du
nickel., Cette•,,méthode a davantage, d'être.,.çlus.
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sible que les autres méthodes proposées et de perTous les petits paquets à destination de la Grèce
mettre la détermination colorimétrique de très petites doivent, comme dïj.reste.. lessen vois de cette catégorie
fractions de mmgr, .
}
>~ "\•;• <f"*- ''erhgéhérïjl, être munisvde l'étiquette douanière verte,
Hygiîne
qui- peufirêtre obterçùe gratuitement à tous les offices
i,:
Les personnes: prudentes ,'ou celles qài ..ont l'expé- po'staux ifle dépôtr*
•• •-"'
!,,„
rience des dommages déjà subis se protègent par
-l'observation.d'une propreté rigoureuse, .p^r le lavage
des mains et/xies bras à Head et au'savoti et .surtout,
•ri v.
Douanes
par l'application de graisse, glycérine, etc., et le
traitement des parties éventuellement atteintes au
moyen de pommades émqjlientes.
Argentine.- Nouvelles majorations douanières.
Exclusion dèspersonhesjjsensibles ou prédisposées.
Selon des informations télégraphiques'" de BuenosEmploi de crochets,- pincée etc., approprigs ou protection des mains au moyen de ganjs^en,|lêa«fnitchouc Ayres, de nouvelles majorations douanières sont à la
pour. sorifr'il^S;.objets tombés dans *e';ï)àifeaé''nrçkel, veille d'être décrétées et applicables^àL toutes les
Vidage et. nettoyage, très; .sôfenés dès Neuves--"pour ! Jjfjs marchandises importées; oa-'^erbit :que cette augmen•"••'•• *'.,
débarrassai- /ISes dépôts' iq'iû.-ljâ'y' formériti- ;'Vèn,tilatian tation atteindrait 10«/o. •• •'•' :
•&£"••'•?'•
••' '
• '• •• .
efficace du focal; éloigne|iejit des buées des bains;
1;;'!..
B e r m u d e s . —>• T a r i f d o u a n i e r .
propreté rigoureuse des kfcàtix, des établis, etc.
Selon loi douanière No. 69 du 17 décembre 1930,
les articles d'horlogerie, de bijouterie et articles
Propriété industrielle
similaires acquittent à leur entrée dans ces îles
pendant l'exercice 1931 un droit ad valorem : de
I n d e s b r i t a n n i q u e s . —• I n t e r d i c t i o n d ' e m p l o i lO'o/o. Il est, en outre, perçu une surtaxe (ou droit
additionnel) de 25 o/0 du montant brut du droit d'imd u s i g n e d e la C r o i x r o u g é .
A la suite d'un décret promulgué en 1925 par portation applicables aux dites marchandises de prole gouvernement l'importation aux Indes britanniques venance autre que britannique.
de marchandises portant une croix rouge sur fond I n d e s b r i t a n n i q u e s . — M a j o r a t i o n s d o u a n i è r e « .
blanc, ou les mots « Croix Rouge » ou encore « Croix
Le Consulat général de Suisse à Bombay télégrade Genève» est interdite; la loi sur ies douanes
maritimes, etc. 167, prévoit j-pour toute contravention phie qu'à partir du 30 septembre écoulé, les taux
à cette disposition, la confiscation de la marchan- de droits de toutes les marchandises importées, à
dise ainsi qu'une amende. Exception est faite pour quelques exceptions près, ont été majorés de 25 o/o,
les marchandises pour lesquelles le Ministère de la
Salvador. — Taxes consulaires.
Guerre britannique ou le Secrétaire du DéparteSelon communication du Consulat général de Salment militaire indien a accordé son autorisation pour
vador à Genève, les consulats de cette république
l'apposition dès marques sué-mentionnées;
prélèveront lors de la légalisation de factures consulaires Une taxe de 5 °/o ad valorem (au lieu de
Postes, Télégraphes et Téléphones 3 o/o comme jusqu'ici) ; de plus, il y aura lieu de
payer une taxe de 1 o/o ad valorem lors de l'entrée
de la marchandise au Salvador.
S e r v i c e d e s colis p o s t a u x . — I n n o v a t i o n s .
Nicaragua. — Factures commerciales.
Les innovations suivantes; ont été introduites récemment dans le~:service des>•'colis • postaux;
Le Consulat général de Nicaragua à Genève, rue
L'échange de colis postaux jusqu'à 10 kg. (pré- Petitot No. 8, rappelle à MM. les exportateurs pour
cédemment 6 kg. seulement^ a été introduit dans les le Nicaragua, que tout envoi postal dont la valeur
relations avec l'Egypte.
dépasse 10 Dollars américains doit être accompagnéUne déclaration de valeur jusqu'à concurrence de d'une facture commerciale légalisée par ledit Consulat.
1000 fr. est aussi admise pour les colis à destination
La facture commerciale doit être présentée en 3
du Chili qui ja»nt acheminés par Chiasso 2 (échange exemplaires — les frais de légalisation s'élèvent à
direct).
y
<* ;
•3 o/o de la valeur de la marchandise avec son emLès colis postaux jusqu'à 20 kg.- sont ;admis main- ballage.
tenant pour certaines localités du Maroc oriental
Le Consulat est à la disposition de MM. les
(Oudjda, etc.), de même que ceux jusqu'à 15 kg. intéresses pour tous les renseignements supplémenà destination de la République Dominicaine (St- taires.
Domingue), par la voie de Hambourg.
Service des r e m b o u r s e m e n t s avec l'Egypte.
égistre du commerce
Dès le 1er octobre 1931 et jusqu'à nouvel avis, les
colis postaux à destination de l'Egypte ne pourront
plus être grevés de remboursement. Dans la direcRaisons sociales.
tion Egypte-Suisse, lès remboursements sont admis
Enregistrement:
comme par le passé; il en est de même de ceux gre23/9/31.
—
Jean
Qonseth (de Kräftigen), pierres
vant les envois de messagerie expédiés de Suisse
fines pour l'horlogerie, Cernier (Neuchâtél).
en Egypte.
Modification:
Echange des petits paquets avec la Grèce, j
26/9/31. — Compagnie de la Montre Atlas (Atlas
Un arrangement spécial; a été converih> avec l'ad- I Watch Co.), soc. an., La Chaux-de-Fonds. Arthur
ministration des 'postes de j Grèce pour L'échange des
Brandt, décédé, cesse de faire partie du Cons. aàm.
petits paquets jusqu'à 1 kg; par la poste,, aux lettres.
de cette soc. an. qui continue à être représentée
Cet arrangement entrera en vigueur le 1er octobre
par la sign. coll. de deux adm. .Henri et William
1931.
: • -cV;;
-., ' . ' B r a n d t - "
W. *0*>

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine
' • ' : ' •

Bureaux

%

m

•./••

VÄ1I

rimü

•Si—r-—

Poinçonnement du mois de S e p t e m b r e
Totaux Sept
Boites platine Boites de montres or Boites de montres argent
1931
^'/19305
;••'. 1931
11930^ 1931 i im
|jö3f

15.269
48.885
6.930,
4,148
^412
1*345
5 8 3 -^&70
^ p 7 0 vMr*$m
9.202
3.977 » 2 4 - o\08$ 2.201
9059
1.186 - ##51 ,7.873^ 3.408
397 ,8:813
5.438 .,,£,332 •• ^3.37^
:,60
-.36
I 416
379
2.398
4.490
7.509
2.519 1.527
,5.97,2; i .811, ., ö.97£>;
2#8f ''-• 8.413
5.t)87
1 3.324 2.415
378
1.090...
84.4
58
,243
3
>
3.757
9.264
6:312
2.952 1:989'
214
69.729
45.683*
62.190
29.848
132.234
i Total ;..;315
Différence—1931 10*
24.046
—
32.242
»
+1931—
— /.vftSr-r-Sr*- »S ti&iuù •skito'^—
•
* Dont 2.280 boites or à bas titres contremarquées.

1.
2.
3.
A.
>;3|
v
6?
7.
8.
9.

Bîéniie
Chx-de-Fds
Delémont
Fleurier
Genève
Grenchen
Locle
Neuchâtél
Noirmont
Porrentruy
St-Iniier
Schall h o ù s ê
Tramelan

I3v3fli
1.9u3
47.165 29VOÎ2' 1.578

6.276

Totaux

JMW •Sep

1930
, 1931
7.795 122.936
58.030
30.025 408.890 218:97,6
4.148, .47.773
24.266 >'
1.615- 23.372
12.060
.6.577 120.563
55.344
. 4.059 108.706
47.209 ?-'
"3.729
82.023
32.561
:. 673 7,5.918
2.903
3.925
60.240
29.952
1.811
43.156
22.193
5,203
85.944
37.447 •'
-.139
10.888
3.403
5.746
84.758
52.720
75.745 1.202.167 597.064
56.489
—
605.103
:
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CONFIEZ VOSAR.GENTAGES
\ DE MOUVEMENTS À LA MAISON

TEL.180

DAM D £11E R

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
de très bon goCt, et qui donne du cachet à vos mouvements.

IRISONS I
ATTENTION !
mmmmi„^mmm^^^m^^

Dernière

iAim-JMJER
ÇRAVURE È>E LETT1ES.

et

importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se
prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage
s'oxyde facilement.
Procédé garanti inattaquable.
Demandez échantillons s. v. pi

VERRES. MONTRES INCAS

TOUS GENRES, EN SAPHIR ET EN MATIÈRE PLASTIQUE

T

S -IMIER
->%?<

BIENNE

FERNAND MEYER

TÉLÉPHONE 3 8

TÉLÉPHONE

39.0S

:><£<.

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
L A U S A N N E gk
C 8 g | M n i n r «
GENÈVE
2.Grand-Punt # » • WW lif. S p | • " • • ^ • 1 20, rue de la Cité
Dépôts en Puisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins, et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie.

Ressorts

pour petites montres depuis 2 V"
pour montres de poche
pour montres S jours
INSTALLATION U L T R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

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

15, 18, 21 m/m

Scelles métalliques de sûreté
avec double rebord admis par les Postes
suisses pour colis avec valeur déclarée.
Demandez échantillons et notice à

Petitpierre Fils & Co.
Neuchâtel

A BIENNE
on descend à

L'HÔTEL ELITE

T é l . 54.41

GRAND CAFÉ -

FABRIQUE DE CflDRflnS ITlÉTflL
FROIDE V A U X & C I E . n i D R U - B I E n n E

Mouvements
ancre el cylindre
ll,8 (5 / lig.), 12,4»« (5V lig.)
mm

1
4
(6 1 / 2
(83/4

a
lig.), 15,2""°
(6 3 / 4 lig.)
mm
lig.), 20,3 (9 lignes)
/
ancre et cyl., "[3 1W
3 3 / 4 , 41/4

14,6™
19)7mn,
Mouvements; baguettes^
et 4 '/2 lignes.
Montres finies en or,' argent et plaqué.

V.

28-lC

G. FROIDEVAUX, La Chanx-de-fonds,
D.-P. Bourquin, 19.

L E

Chambres avec tout confort
depuis Fr. 6.—

ROGRESSIA

—

Téléphone 23.602

26 3 N

F=I_US

M O D E R N E

40 chambres avec bain privé
ou douche et W. C.

RESTAURANT-BAß

Grandes salles pour conférences et expositions
MING & HAUBENSAK

CHARLES MAYER
Fabrique d ' h o r l o g e r i e
TRAMELAN

livre comme spécialités :
Mouvements et Montres complètes
14/12 et 16/12, ancre, en qualité
garantie.
De même mouvements 33/4lig., baguettes ancre, cal. Fontainemelon.
Demandez échantillons avec prix.

'
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Escompte et change.
Comptant
A terme
London
29
sept
30
sept.
29
sept.
30
sept.
Suisse: Taux d'escompte
2%
Etat de collocation:
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
3°/oi
»
» avance s/nantissement
Failli: Capt, Marins, pierres fines, Le Brassus.
en £ stg.).
Parité Esc. Demande Ofîre
Délai pour action en opposition: 10 octobre 1931.
95
95
—
en francs suisses %
Faillie: Fabriques Le Phare S. A., fabrication d'hor- Aluminium inter
95
-93
—
—
20,25
»
export.
logerie 'Le Locle.
20.155 2 2 0 , France
100 Frs
48-42.10/ 42-42.10/
—
—
Délai pour action en opposition: 10 octobre 1931, Antimoine
Or. Bretagne
25.22 b 19,50 20,75.
1 Liv. st.
33.8,9
Cuivre
33.17/6
35.8/9
34.8/9
U. S. A.
1 Dollar
5.18 ;% 5,07
5,13
33.7/6
» serti, price
34
Concordat.
Canada
5.18 — 4,30 • 4,65
1 Dollar
» électrolytiq. 41-42 40.10-41.10 —
Demande de sursis concordataire:
Belgique
72.06 2V. 70,50 12,100 Bélga
—
» best, selected 36-37.5/ 36-37.5/
Meylan 'Eugène, fabricant 'd'horlogerie, La ChauxItalie
100 Lires
27.27 1 25,—
26,50
41.10
—
»
wire
bars
42
de-Fonds.
Espagne
100— 6'/ a 4 5 , 47;-100 Pesetas
125.10-127.5/
Etain anglais 125.S-127.5
Assemblée consultative: 9 octobre 1931.
Portugal
100 Escudos
23,29 7 17,50 28,—
1-22.18 9 126 12,6 126.17,6 Hollande
» étranger
122.12/6
100 Florins
208.32 2 205,— 206,50
123
—
» serti, price
128.15/
Indes néerl. 100 Guilder . 208.32 -—- 186,11 188,11
126.15/
—
» Straits
126.5.
Allemagne
100 Reichsmk. 123.45 8 118,—
120.50
225
—
Nickel intérieur «28
Dantzig
100 D.OuIden 100.88 6 100,100,40
37 c,d
» exportation 37 c/d
Autriche
100 Schilling
72.93 10 6 5 , 70,15.10/
Plomb anglais
15.15/
Suisse.
Hongrie
100 Pengö
90.64 8
—
70,14.3,9
»
étranger
14.8
9
14.5/
14
Argentine. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 6V, 1 5 , 15,50
15.2
6
» serti, price 14.7,6
Esthonie
100 Cour.
139— 67,
—
M. Fernando Schlieper, nommé consul de carrière
12.17.6
12.12/6
13.2,6 13.6 3
Lettonie
100 Lats
100—
6
—
d'Argentine à Zurich, avec juridiction sur les Zinc
12.17/6
» settl. price 1.312/6
Lithuanie
100 Lits
51.80 6-7 —
—
cantons de Zurich, Schaffhouse, Argovie, Lucerne.
Russie
100 Tchervon. 2666.- S 2000,- 2 0 2 0 , Unterwald (Haut et Bas), Uri, Schwiz, Zoug, en
Comptant
Suède
100 Cr. sk.
138.89 8 110,-T 120 —
remplacement de M. Edmundo Lagos, décédé.
26 sept. 28 sept. 29 sept. 30 sept
Norvège
100 Cr. sk.
138.89 8 105,—
iiôParis
Danemark
100 Cr. sk.
138.89 6 110,—
(Ces prix s'entendent en francs français
inFinlande
100 Markka
13.05 V, 12,25 i ^ s
par kg. 1000/1000)
Pologne
100
Zloty
58.14
VL\
56,—
58 —
216
210
216
206
Nitrate d'argent
J octobre 1931
9.12 Vh 9 , 9,10
290
Argent
300
300
285 Yougoslavie 100 Dinars
100 Francos
100—
8
—
17.500
Or
17.500 Albanie
17.500 17.500
Métaux précieux
100 Drachmes
û.72 12 6.3T
6,80
37.000 37.000 37.000 37.000 Orèce
1
Argent fin en grenailles
fr. 65.— le kilo. Platine
100 leva
3.74 9 /, ",5
3,75
» iridié 25 »/0
65.250 65.250 65.250 65.250 Bulgarie
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500 — »
Roumanie100 Lei
3.10 8
'.',95
3,05
Iridium
140.000
140.000
140.000
140.000
»
laminé, pour doreurs
, » 3515.-- ».
Turquie
100 Livres t.' 2278.4U — —
—
(en francs français par gramme).
Platine manufacturé
»
8— U- gr.
Egypte
100 Livres ég 2592— —. 1949 — 1931,—
Chlorure de platine 6,20
16,20
16,20
16,20
Pour platine fourni par les clients, majoraAfrique Sud
1 Liv, st.
25,22 5
—
Platinite
18,25
Australie
1 Liv. st. .
25.22 6-7 15,17 —
8,25
18 25
18,25
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
9,25
Argentine
1 00 Pesos .
220—< 6 115 — 125 -';:
9,25
9,25
9,25
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès U- Chlorure d'or
Brésil
100 Milreis
6.1.0- — 26 — 31 - :
7 juin 1929.
London
26 sept. îssept. 29 sept. 30 .sept.
Chili
100 Pesos
63:— 8-9 59 — 61.
Cours du Diamant-Boart:
(Ces prix s'entendent par once troy .
Uruguay - 100 Pesos : 536— — 1 8 > - 187 —
Prix de gros en Bourse au comptant.
. (31 gr. 103) 1000/1000).
Colombie
100 Pesos
504.—' 7 37".—
3"8.—
I ar uarat
100 Soles pér 207.50 7 131,:3\—
Or (shill.)
108 1
K8'l ! 115/3
105 3 Pérou
Qualités ordinaires
fr. 6.50—7.—
100 Sucres
103.60 10 76 — 78—
Palladium (Lstg.) 3 1 2 - 4 3' 2 - 4 3' 2-4 3 ' 2 - 4 Equateur
Grain fermé, petit roulé
» 7 10—7 60
Bolivie
100 Bolivianos 189.16
139,—
141,—
Platine (shill.)
2I2
212
199
1 212
Boart Brésil
> 7.70—8 10!
100 Bolivars 100—
59 - 71 Venezuela
(par once standard 925/1000 en pence).
Éclats
•• • «i 8u- 6 n
Mexique
100 Pesos
258.32 — 160,—
162 50
Le marché traverse actuellement une crise; il est Argent en barres 16 3,8 | 1 6 3 8 | 16.3.8 | 16.3/16 Philippines 100 Pesos
258— —
difficile de faire des prévisions. Pour le moment les
Indes brit. 100 Roupies
189.16 7 147,50 155 —
New-York : 26 sept. .28 sept. 29 sept. 30 sept.
prix se maintiennent.
Chine
100 Taels
— 101,70 103,70
'-^Lfi couiuiuuiquéjî par:
(Ces prix s'entendent en cents par once
100 Yens
258.33 5.11 248,253,—
Japon
de 31 gr&103).
f.-K: Smit G- Zonen, Amsterdam.
3
1
Aeent: S. H. Kahl, Diamants, Oenev*. Argent en barres 28 / 4 L 2 8 % I 28 fi | 2 7 ' i ,

Faillite.

Légations et Consulats

—

•

COTES

Alphonse «IO LY, Horlogerie
Jj
/l

Rue du Nord, 209

L aChaux-de-Fonds
D e m a n d e z l e s prix

j

Rue du Nord, 209 (f '
'
V^

USINES DES REÇUES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

fabriqoe de Boites B I E L N A S. A.
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET A R G E N T

GALONNÉS - PLAQUÉS
Pendants, Couronnes, Anneaux, etc.

à SIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

'

•
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parce que
des minerais de Suède
d'une pureté incomparable servent à la
fabrication de l'acier

KLOSTER
et que
(Voir annonces suivantes.)

BIENNE

Tél. 33.38

|

•.r"Wi8üi »f....

une arme

pur

qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité.
Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient
[euis „posages" parce que l'expérience a démontré que notre
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il
était soumis aux épreuves les plus dures.
Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les réclamations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de
mieux, et adressez-vous à
. : FJECT. ET OV ALISES

CAL.

tO X 23 MM.
6GO. CYLINDRE À VU«

mmim * c«
^>-

LA CH/IUX-DE-FOND§
Tél. 14.38

Tourelles 38

G 1 MI V I
Charmilles 10
69-1 C

MERZ & BENTELI,

- DORAGES - ^
ROUES ET MOUVEMENTS"
entûusge/uvs

Tél. 23.628

Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

BUMPLITZ

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

L'Information (torlosere Suisse
Siège social :
La

Chaux-de-Foiuls

Renseignements - Contentieux

T3APIU/YA
M î

M

LLE

APPLICATION SOIGNEE
;A PRIX MODÉRÉS
SUR CADRANS ET
AIGUILLES.

m

ANNY T S C H E T T E R
_*.. 2, Rue du Rüschli,

B I E N N E

Vve Henri Bntzer FABRIQUE DtTAMPES
MAISON FONDÉE EN 1899

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

P o u r t o u s & enres d'industries
SPÉCIALITÉ :

# Et ama r g epes
^
n t , m é t a l , de
o r , b i j o uboîtes
terie.

14-1 C

