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La Suisse en face
de l'industrialisation du monde
Décidément, l'Annuaire statistique de la Société
des Nations, auquel nous nous sommes rapporté,
récemment, à propos de la population, mérite d'être
connu. Le tableau qui s'y trouve consacré à la répartition professionnelle de la population mondiale
est des plus intéressants. Il signale, entre autres, le
degré d'industrialisation des différents pays, les
effectifs ouvriers de l'industrie, en chiffres absolus
et, surtout, les pourcentages de ceux-ci par rapport à la population totale. Ce sont ces derniers
que nous voulons étudier aujourd'hui.
L e tableau compare, quand il le peut, le dernier
recensement d'avant-guerre, de 1907 à 1914, suivant
pays, avec le dernier recensement d'après-guerre,
de 1919 — 1917 pour l'Egypte — à 1928. Il est
est entendu que les différences de date re recensement alourdissent la comparaison.
Celle-ci se complique encore du fait de la diversité des bases d'appréciation. Certains pays, d'outre-mer particulièrement, taxent d'industrie des activités qu'en Occident, nous abandonnerions encore
à la population primaire.
Toutefois, quelles que puissent être les critiqueb
quon peut adresser à des chiffres d'origine si
diverse et relevés à dés temps différents, il n'en
reste pas moins la possibilité, la seule qui se puisse
imaginer, de se faire une idée de la capacité industrielle comparative du monde entier.
Le fait surprenant, peut-être, mais non point extraordinaire, quand on y réfléchit un psu, est que la
Suisse figure en tête des pays industriels de toute la
terre. Cette place n'est pas usurpée. Il ne fait
aucun doute, pour qui connaît tant soit peu notre
pays, que les activités de transformation y jouent
un rôle d e tout premier plan. C'est 44,1 % de la
population qui, au recensement de 1920 — celui de
1930 ne peut être pris en considération pour ne pas
détruire l'unité approximative de comparaison —,
était occupé dans l'industrie. Le pays qui vient au
second rang est la Grande-Bretagne et, chez- celleci, l'Ecosse avant tout (40,2 o/o), tandis que l'Angleterre est un peu moins industrielle (39,7 % )
étant même dépassée, prise isolément, par la Belgique ( 3 9 , 9 % ) . L'Allemagne suit avec 3 8 , 1 % ,
les Pays-Bas avec 36,1 % , la Tchécoslovaquie avec
34,1 % , quoique ce pays industriel déjà de 10 %
inférieur à la Suisse par rapport au pourcentage.
L a série continue par la France et l'Australie,
toutes deux à 31,2 % , par les Etats-Unis (30,8),
la Suède (30,2), l'Autriche (30,0), la NouvelleZélande (27,5), la Norvège (27,4), le Danemark
(27,0), le Canada (26,9), l'Argentine (26,6), le
Luxembourg (24,4), le Chili (24,3), l'Italie (24,0)
le Portugal (21,5), Cuba (20,0), l'Espagne ( 1 9 3 )
l'Afrique du Sud (18,9), la Hongrie (18,6)> la
Grèce (15,7), l'Irlande (14,5), l'Esthonic (1.3,0),
la Finlande (12,8), le Mexique (11,4), l'Inde britannique (11,2), la Lettonie (10,8), la Tunisie dans les

•nêmes chiffres, la Pologne (8,7), l'Egypte (8,4),
!a Bulgarie (7,9), la Roumanie (7,8), l'Islande, au
nême pourcentage, la Lithuanie (6,2), la Russie
(4,0), approximativement, et la République dominicaine dans les 3, au maximum.
La Suisse figurait, autrefois, parmi les 8 pays les
plus industriels, au Conseil d'administration du Bureau International du Travail. Elle en fut éliminée,
il y a quelques années, par l'Inde. La Société
des Nations, par son Service d'études économiques,
fait justice de cette iniquité. Il n'y a qu'à rapprocher les chiffres que nous venons de signaler, le
44,1 % de population industrielle de la Suisse et
le 11,2 % de l'Inde britannique, pour se convaincre de la marge qui séparait les deux pays au
point de vue activité de transformation. L e Bureau
International du Travail a jugé, également, sur d'autres indices, sur des chiffres absolus, il a négligé
les degrés bien divers dans l'intensité industrielle).
Aujourd'hui, il doit constater, avec stupeur, qu'en
dépit de ses appréciations,- la Suisse.demeure, de
tous les pays du monde, le plus industriel.

des chiffres précités, qu'ils peuvent consulter en
détail sur l'Annuaire de la Société, se convainquent
de l'erreur d'un protectionnisme créateur d'industrie
anormale. Mais cette remarque n'est pas là seulement pour décourager les pays neufs, ou établis sur
de nouvelles frontières, de la folie d'une industrialisation exagérée, elle doit persuader, également, les
pays industriels de vieille date, la Suisse la première, de l'impossibilité d'alimenter cette industrie
dans les seules frontières nationales. Au surplus, le
fardeau croissant de mesures sociales démontrera
que le salut des peuples n'est pas dans une industrie artificielle, qu'une industrie saine doit pouvoir
subir la compétition internationale et qu'elle introduira, dans la liberté, la solidarité économique.

L e restera-t-il toujours? C'est ici une question
qu'on peut généraliser. Or, si l'on ne peut répondre
pour tous les pays, quelques-uns, ne connaissant,
à ce propos, qu'un seul recensement, il est, cependant, aisé de le faire pour ceux qui possèdent les
deux recensements, d'avant et d'après guerre .
On constate, alors, que dans l'Europe industrielle, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, les quatre Etats nordiques, Danemark, Norvège, Suède et Finlande, ont seuls accentué leur
capacité industrielle. L'Ecosse, l'Irlande, la France
et la Belgique, mais aussi l'Italie, la Hongrie et la
Bulgarie ont fait l'expérience inverse. L a Suisse,
de même, d o n t le pourcentage industriel était, en
1910, de 45,4 % — chiffre inégalé dans le monde
—, alors qu'il est retombé, en 1920, à 44,1.
L e recul d'une partie de l'Europe serait-il en
rapport avec une avance proportionnelle des pays
d'outre-mer? Il ne le semble pas.
En Afrique, l'Union Sud Africaine seule progresse, l'Egypte et la Tunisie ont rétrogradé. Eu
Amérique du Nord, les Etats-Unis avancent, le
Canada recule. En Asie, le seul pays figurant sur
le tableau, l'Inde britannique, se replie, également.
En Océanie, l'Australie s'industrialise, mais la Nouvelle-Zélande retourne tant soit peu à l'agriculture.
Ces modifications contradictoires sont-elles la conséquence de l'apparition redoutable de la saturation
ndustrielle? Apparaissent-elles, peut-être, comme un
symptôme avant-coureur de la grande dépression
économique dans laquelle nous sommes engagés?
Nous laissons à d'autres la responsabilité de cette
réponse. Mais force nous est de remarquer que la
marche à l'industrie qu'ont voulu jouer tous les pays
aeuf s ne leur ont pas toujours réussi. L Europe
ndustrielle a, cependant, souffert de ces tentatives,
3t la Suisse en premier lieu.
Nous sommes en pleine bataille douanière. Quellues rencontres ont lieu en champ clos, d autres présentement, dans le grand aréopage de la Société des
Nations, Il faut que les gouvernements, à la lumière

L'Afrique Occidentale Française (A. O. F.), malgré
son chiffre de population de 13i/ 2 millions, représente tin débouché "très restreint _pour notre industrie
horlogère. Ceci est dû à l'état primitif dans lequel
vivent encore un grand nombre d'indigènes habitant la
brousse, non loin du rail et de la jpiste carossable,
tel qu'en Mauritanie, aux confins du Soudan, du
Niger ou de la Haute-Volta.
Il en est autrement d'un fort jpourcentage résidant
dans les colonies du groupe situées au bord de
l'Océan. Quoique de culture encore rudimentaire ils
ont, en de maints endroits, subi l'influence de l'œuvre colonisatrice et civilisatrice française. Toutes les
villes ou grandes agglomérations, situées sur les
lignes de chemins de fer ou ayant un port d'une
certaine importance, ont des boutiques bien achalandées, dans lesquelles on peut se procurer des
montres et des réveils.
Toute pièce d'horlogerie est considérée par le noir
comme un objet de luxe; dépensier de nature, la
vente varie selon la prospérité du pays. Les recettes
de la récolte sont-elles bonnes, qu'aussitôt les boutiques s'emplissent d'acheteurs." A l'heure actuelle le
contraire se produit. Une crise intense sévit dans
toutes les colonies et l'écoulement de tout produit
qui n'est pas de première nécessité pour l'indigène
est lent, difficile et se limite à la clientèle noire
occupant encore quelques emplois bien rémunérés
dans l'une ou l'autre des principales agglomérations.

Ch.B.

Le marché de l'horlogerie
en Afrique occidentale française
(Rapport du Consul de Suisse à Dakar).

Pour se rendre compte des nécessités du marché,
il faut connaître toute la gamme des acheteurs indigènes, depuis celui qui ne vit qu'avec une somme
de ffs. 600.— par an à celui qui, grâce à ses efforts
et son intelligence, s'est élevé à un poste lui rapportant un salaire égal à celui d'un ouvrier ou
employé européen. Le plus grand nombre d'entre
eux, gagnant peu, se contente d'un réveil bon marché, généralement d'origine française ou allemande.
Dans les'grands centres, les montres-bracelets ou de
poche, en* boîtes de nickel_, acier ou autres métaux
non précieux trouvent également preneurs. Plus restreinte déjà est la clientèle réclamant une montre de
choix avec boîte en argent; quant aux pièces en or
elles ne sont vendues, à de rares exceptions près, qu'à
des européens. Ces derniers, d'autre part, qui ne
|. constituent qu'un petit noyau dirigeant au milieu des
indigènes, attendent bien souvent leur retour au
pays pour faire l'achat d'une montre de valeur.

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
Trois pays surtout, se disputent le marché de
l'A. O. F.; ce sont: la France, la Suisse et l'Allemagne.
A qui devra s'adresser le fabricant d'horlogerie
pour écouler ses produits dans ce rayon? Selon les
renseignements obtenus, il n'y a que deux commerçants spécialisés dans la branche.*).
Ils s'occupent à la fois de la vente au mi-gros et
au détail et font les réparations.
Parmi les détaillants non-spécialisés on rencontre
deux groupes distincts:
10 Les maisons françaises d'importation et d'exportation, faisant le commerce d'articles de luxe
européens;
2° Les commerçants syriens.
Etant donné la crise intense qui sévit, plusieurs
firmes ont fermé la plupart de leurs petits comptoirs.
Nombreux sont les concordats et les faillites. 11 serait
donc préférable que l'exportateur choisisse sa clientèle
et soit tout particulièrement circonspect lorsqu'il traite
directement avec un commerçant indigène ou syrien.
11 serait même recommandable que nos fabricants ne
livrent qu'à de grosses maisons coloniales ou aux
commerçants spécialisés, lesquels revendront aux petits commerçants qu'ils connaissent et peuvent suivre
aisément.
Comme déjà indiqué plus haut, il est vendu surtoui
des réveils, d'origine française ou allemande, l'indigène étant conduit dans son choix j)ar les prix excessivement bas qui sont pratiqués (depuis ffrs. 25.—).
Quant aux montres, la concurrence la plus à redouter
est celle des fabricants de la région de Besançon,
leurs produits ayant un avantage douanier de 8,75 o/o
(7 o/o sur le prix de facture majoré de 25 o/o) sur
les nôtres, sans compter quelques frais de transport
en moins.
D'après les statistiques établies ,par la Direction
des Affaires Economiques du Gouvernement Général
de l'A. O. F. pour l'année 1930, le total des pièces
finies importées dans les diverses colonies du groupe
s'élève à 13,182, ayant une valeur globale de 612
mille 600.— ffrs. Le premier fournisseur est la
France avec un total de 7,257 pièces valant 423,472
ffrs., puis l'Allemagne avec 3,622 pièces valant
84,844.— ffrs. et la Suisse avec 1,874 pièces valant
83,312 ffs.; viennent ensuite d'autres jsays ne représentant qu'un très petit pourcentage des importations
totales. Parmi ceux-ci figurent l'Angleterre, Italie,
la 'Belgique et la Tchécoslovaquie.
On remarque que le groupe le plus important est
celui des réveils, puis viennent les montres en boîtes
de métal. La Suisse se jplace au premier rang parmi
les fournisseurs de montres argent.
Selon des renseignements obtenus de source officieuse, il serait erroné de s'arrêter à la j>récision
de ces statistiques qui, vraisemblablement, doivent
être bien inférieures à la réalité. En outre, nombreux sont les envois d'horlogerie suisse, dont l'expéditeur est à Paris ou dans les j)orts de Bordeaux,
Marseille et Hambourg et figurent ensuite dans les
statistiques comme marchandises d'origine française
ou allemande. Il serait donc illusoire de se baser sur
les chiffres cités plus haut et croire que la Suisse
n'occupe que le troisième rang parmi les nations
exportatrices de montres à destination de l'A. O. F.
On est plus près de la vérité en disant que notre
pays est le deuxième fournisseur et suit la métropole
à relativement peu de distance.
Les pièces d'horlogerie sont soumises à divers droits
d'entrée à la colonie, calculés sur la valeur et
grevant les produits d'environ 23 o/o (droit de douane, taxe additionnelle, statistique, etc.). Leur expédition a lieu dans des caissettes en bois comme pour
tous les pays d'outre-mer. Les livraisons ont lieu
généralement contre documents déposés soit à la
Banque Commerciale Africaine qui a des succursales
dans toutes les escales de la côte ou à la Banque de
l'Afrique Occidentale.

Chronique sociale
L e s p r i x d e d é t a i l e t le c o û t d e l a vie
en Août 1931.
(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail).
L'indice suisse du coût de la vie était à 149 à la
fin du mois d'août 1931 (juin 1 9 1 4 = 100), contre
150 à la fin du mois précédent et 159 à la fin du
mois d'août 1930. Ce léger fléchissement de l'indice
est de nouveau dû à des réductions de prix relevées
*) La Chambre Suisse de l'Horlogerie en commumiquera les noms, sur demande, ainsi que la liste des
principales maisons d'importation et d'exportation
coloniales'faisant le commerce des articles de luxe européens.

i
1

dans le groupe des denrées alimentaires. L'indice
spécial des denrées alimentaires s'inscrivait, fin août
1931, a 139, contre 140 à la fin du mois précédent et 152 à la fin d'août 1930.
Considère dans chacune des 34 communes englobées dans la statistique, le coût de l'alimentation
est Testé plus ou moins, au même chiffre dans 9
communes, s'est abaissé de 1 o/0 dans 14, de 2 o/0 dans
7, de 3 o/o dans 1 et s'est élevé de 1 o/o dans 3.
Dans le groupe des combustibles (avec adjonction
du savon), les prix du savon ont de nouveau baissi,
mais sans répercussion sensible sur l'indice du groupe.
Cet indice marquait 126 à fin août comme à fin
juillet, contre 132 à fin août 1930.
En ce qui concerne l'habillement, nous reprenons
l'indice 145 calculé à la fin d'avril 1931, en admettant qu'il n'a pas varié.
Quant è l'indice des loyers, calculé en mai dernier,
il donne une moyenne de 201 pour les villes d;100,000 habitants et au dessus, de 168 pour les aut.es
villes et de 187 pour l'ensemble des villes envisagées.

Commerce extérieur
Equateur. — Voyageur de commerce.
Tout voyageur de commerce, à son arrivée en
Equateur, doit payer une somme fixe de 100 sucres.
De plus, tout voyageur de commerce dont la qualité de représentant aura été reconnue, devra payer au
port d'arrivée, les droits d'importation correspondant
à ses échantillons « bona fide »; il acquiert ainsi le
droit de les introduire dans le _pays pour une période
maximum de cent vingt jours. La somme qu'il aura
ainsi versée lui sera remise au moment de la réexportation de ses échantillons, sur la présentation
d'un certificat qui lui sera délivré par le Directeur
Général des douanes.
D'autre part, les échantillons introduits par un
voyageur de commerce, en vue de l'exercice de sa
profession, sont libres de droits, si leur valeur n'est
pas supérieure à 5,000 sucres et cela sous les réserves
suivantes:
a) L'introducteur devra présenter un garant accepté
par l'Administrateur des douanes; celui-ci examinera
l'échantillonnage, tant à la rentrée qu'à la sortie. Il
sera prélevé le 3 o/0 de la valeur de l'échantillonnage.
b) Au cas où quelques-uns des articles introduits
en qualité d'échantillons auraient été vendus dans
le pays, le voyageur de commerce devrait payer, de
ce fait, les droits de douane afférents auxdits articles,
plus le 30 o/o de la valeur desdits droits.
Quant à l'impôt municipal, il n'a rien d'uniforme;
c'est ainsi qu'à Guayaquil, les voyageurs de commerce
ne sont astreints à aucun impôt. A Quito, au contraire, ils doivent payer 80 sucres par mois.
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La Chambre suisse de l'Horlogerie (Serre 58, La
Chaux-de-Fonds), tient donc le Répertoire à disposition des industriels intéressés, dans ses bureaux,
où ils pourront le consulter.

Informations
Avis.
La maison
Giustino Farina, à Milan,
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte en double au plus
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.
Les créanciers de la maison
Görög & Herzcg, Budapest
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— L'affaire qui a donné lieu à la publication
parue dans le No. 63 de la Fédération Horlogère
concernant:
B. Grusd, à Kaunas,
a été réglée à la satisfaction de notre sociétaire.
— Les créanciers de la maison
Gurgel, Paul à Stolp i/Pom.,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
L'Information
La Chaux-de-Fonds.

Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42.

Douanes
Espagne.
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou
en billets de banque, a été fixé pour la période du
21 au 30 septembre écoulé, à 113,49 o/0.

Registre du commerce
Raisons sociales.
Enregistrement:
1/10/31. — Emile Valley fils (de Chevenez), fabrication de pierres fines pour l'horlogerie, Chevenez.

Modification:
28/9/31. — Moser et Cie, fabrication de pierres fines
pour l'horlogerie et l'industrie, Bienne. L'associé
Adolf Moser a adopté le régime de la séparation
Pays-Bas. — Droit de statistique.
des biens avec son épouse Mina-Henriette née
H über.
Pour couvrir les frais d'établissement des statisRadiation:
tiques officielles des marchandises importées ou ex30/9/31.
—
Joseph
Bûcher, horlogerie - bijouterie,
portées par la poste, une décision récente a établi
Worb (Berne).
qu'un droit de statistique de 4 cents par colis serait
perçu, à compter d'une date qui reste à fixer, sur
Concordat.
les expéditions de cette nature.
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
24/9/31. — Tschuy frères, horlogerie, Grenchen.
Commissaire au sursis: K. Studer, notaire, Soieure.
Propriété industrielle
Délai pour productions: 24 octobre 1931.
Assemblée des créanciers: 9 novembre 1931.
R é p e r t o i r e d e s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s suisses
p o u r les r e c h e r c h e s d ' a n t é r i o r i t é .
Les industriels intéressés sont informés que la
Chambre suisse de l'Horlogerie vient de faire l'acquisition du Répertoire des brevets d'inventions suisses
pour l'horlogerï? et les branches annexes établi pat
M. Robert Berthoud, de Saint-lmier.
Un classement spécial comportant 18 chapitres et
490 rubnques a été appliqué à cet ouvrage, en vue
de faciliter les recherches d'antériorité qui peuvent
désormais être faites très rapidement dans tous les
domaines de l'horlogerie et des branches annexes, y
compris la bijouterie; l'ouvrage lui-même contient
exclusivement des numéros de brevets (plus de 11,000
actuellement), et il sera mis à jour périodiquement
pour tenir compte des nouveaux brevets.
Le 'Répertoire est appelé à rendre de précieux services car, pour l'industriel, il importe, avant de
faire les frais d'étude, d'outillage et de prise de brevet, de pouvoir se renseigner si l'idée qu'il désire
protéger est réellement nouvelle, ou si elle est au
contraire déjà connue, soit qu'elle soit déjà brevetée,
soit qu'elle soit tombée dans le domaine public.

Brevets d'invention
Enregistrements:
Ci. 71 f, No. 149141. 3 mai 1930, 14 h. — Coussinet pour pivot cyfindrique de mouvement d'horlogerie. —- Tavannes Watch Co. S. A., Fabrique
d'horlogerie, Tavannes (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne.
Cl. 71 t, No. 149142. 5 juin 1930, 181/2 h- —
Pièce d'horlogerie. — Roger O. Reymond; et Alfred Jacques, 10, rue des Pêcheries, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 f, No. 149143. 25 juin 1930, 17 3/4 h. —
Montre-bracelet. — Frey et Co., Frey-Uhreuaktieugesellschaft, (case postale 27067), Bienne (Suisse). Mandataire: Bovard et Cie, Berne.
Cl. 70, No. 149474. 12 avril 1930, 20 h. — Charnière pour monture de lunettes et lorgnons. —
William David Eglinton, Lower Addiscombe Road.
Croydon (Surrey, Grande-Bretagne). Mandataires:
Imer et de Wurstemberger, ci-devant E. ImerSchneider, ingénieur-conseil, Genève. — « Priorité: Grande-Bretagne, 17 avril 1929.».
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Cl. 71 e. No. 149475. 27 juin 1930, 19 h. —
Montre à remontage automatique. — Fabrique
E tenia Schild Frères et Co., Qrenchen (Suisse).
Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Ci. Cl. 71 f, No. 149476. 2 juillet 1930, 8 h. —
Pièce d'horlogerie. — François Schirmcr, 27, CouloUvrenière. Genève (Suisse). Mandataire : A. Bugnion, Geneve.
Cl. 71 i. No. 149477. 7 novembre 1929, 16 h.. H
Mouvement à quantième. — Georg Fick, Stiissihofstatt 13, Zurich I (Suisse). Mandataire: W.
Rössel. Zurich.
Ci. 72b, No. 149478. 16 juin 1930, 7 h. — Pièce
d'horlogerie électrique. — Camille Lipmann, 5,
rue des Chalets, Besançon (Doubs, France). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
CI. 95, No. 149490. 6 août 1930, 18Vi h. — Briquet.
— 'Gaston Bobillier, 85, Hatton Garden, Londres E.
C. 1 (Grande-Bretagne). Mandataire: A. Bugnion,
Genève. — « Priorités: Grande-Bretagne, 26 août
1929 et 22 avril 1930».
Cl. 95, No 149491. 16 novembre 1930, 12 h. —
Montre de poche avec briquet. — Johann Jakob
Böhm, Dufourstrasse 79, Zurich (Suisse). Mandataire: Fritz Isler, Zurich.
Ci. 96d, No. 149496. 25 juillet 1930, 181/2 h. —
Agrafe flexible. — Emile Schweingruber, Fabrique
de 'Ressorts de Montres Sonia, Saint-Imier (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Radiations:
Cl. 71 f, No. 123765. — Lunette de boîte de montre.
Ci. 71 t, No. 131147. — Pièce d'horlogerie et de
bijouterie.
Cl. 71 f, No. 136970. — Montre-savonnette.
Cl. 71 f, No. 137256. — Pièce d'horlogerie de poche
Cl. 71 t, No. 137259. — Platine pour mouvement
d'horlogerie et procédé pour la fabrication de
cette platine.
Ci. 71 î, No. 137512. — Pendulette.
Cl. 71 h, No. 128261. — Dispositif de déclanchement de lumière électrique aux réveils.
Cl. 79 k, No. 130209. — Tour à décolleter à poupée
mobile.
Cl. 79 k No. 130210. — Tour à décolleter à poupée
mobile.
Cl. 79 k, No. 130211. — Tour à décolleter.
Cl. 71 e, No. 132069. — Dispositif de remontoir
et de mise à l'heure.Cl. 711, No. 131399. — Boîte de montre cassolette.
Ci. 71 f, No. 138354. — Montre de poche avec étui
à charnière.
Ci. 71 T. No. 138356. — Montre de voyage.
Cl. 71 f, No. 141604. — Boîte pour montre.
Ci. 71 t, No. 145736. — Montre.
Cl. 72 a. No. 113584. — Horloge à pendule entretenu par impulsions électromagnétiques.
Ci. 94, No. 132671. — Agrafe-fermoir pour bracelet-montre.

Banque Nationale Suisse,
Situation an 30 Septembre 1931. .
Actif.

Changements dépoli

Encaisse métallique :
I« dernière BllnatloB
Suisse 1.003.499.626,10
Fr.
Or à l'étranger 695.809.867,15 1.698.709.193.Ï5 + 335.Î47.707,30
Disponibilités or à l'étranger 340 665.216,88 —137.513.477,95
Portefeuille sur la Suisse . .
68.299.001,96 + 35.258.477,01
Avances sur nantissements, applicables comme couvert, de
billets de banque
54.777.798,50 \ , fi e nou _s / „ „ Qfi
Autres avances s. nanlissem.
611.840,— /"'" - - « ° . a D
Titres
30.033.111,75 — 74.589.702,40
Correspondants en Suisse . 15.817.423,06} _ . s BB«
7 K os
Correspondants à l'étranger
8.547.212,70 /
*8-bt>z./io,»o
Autres actifs
29.342.106,42 + 2.545.967,98
2.246.802.904.49
Passif.
Ponds propres
. 35.000.090,—
—
Billets en circulation . . . . 1.461.980.920,-- +162.808.950,—
Autres engagements . . . .
718.884.037,06 — 10.698.327,75
Autns passifs
33.937.947,43 + 1.269.868,66
2.246.802.904,49
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Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2%
»
» avance s/nantissement
3%
Parité Esc. Demande ' Offre
en francs suisses %

20.155 2 20,— 20,25
France
100 Frs
20,—
25.22 6 1 9 , Gr. Bretagne
1 Liv. st.
5,13
5,07
5.18
U. S. A.
Dollar
4,55
4,30
5.18
Canada
Douar .
70,50 7 2 , 72.06
Belgique
Belga
25,25 26,50
27.27
Italie
Lires
47,100.— 7 4 5 , Pesetas
Espagne
23.29 &]>. 17,50 20,—
Escudos
Portugal
Florins
Hollande
208.32 1 204,— 206,—
Guilder
Indes néerl.
208.32 2 186,11 188,11
Reichsmk. 123.45 8 1 1 4 - 119-—
Allemagne
D.GuIden 100.88 6 100,- 100,40
Dantzig
00 Schilling
72.93 10 6 3 ^ - 68,—
Autriche
90.64 8
70,00 Pengö
Hongrie
15,50
15.33 6V1 1 5 , Tchecoslov.
00 Cour.
139.— 61/..
Esthonie
00 Cour.
100.— 6
00 Lats
Lettonie
51.80 6-7
Lithuanie
00 Lits
00 Tchervon. 2666.- 8 2000,— 2020,—
Russie
00 Cr. sk.
138.89 8 1 l o - 1 1 6 , Suède
Cr. sk.
138.89 8 l l 1 , - 116,—
Norvège
Cr. sk.
138.89 6 1 1 1 , - 116.—
Danemark
Markka
13.05 Vh. 12,25 12,75
Finlande
Zloty
58.14
Pologne
58,—
57,Dinars
9.12
Yougoslavie
9,10
9rFrancos
100.
Albanie
8
Drachmes
6.72
Grèce
6,80
6,30
Leva
3.74 12 3,50
Bulgarie
3,75
W/i
3.10 8
Roumanie
00 Lei
2,95
3,05
00 Livres t. 2278.40
Turquie
00 Livres ég. 2592.
Egypte
1949,— 1951,—
25.22 5
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 6-7 157- 17,—
Australie
1 Liv. st.
220.— 6 114,- 1 1 9 , Argentine
00 Pesos
62.08
00 Milreis
Brésil
29,24,00 Pesos
63.— 8-9 5 9 , Chili
61,00 Pesos
536.—
Uruguay
1 8 5 , - 187,—
00 Pesos
504.— 7 376,— 378,—
Colombie
00 Soles pér. 207.50 7 1 3 1 , - 133,—
Pérou
00 Sucres
103.60 10 7 6 , Equateur
78,00 Bolivianos 189.16
Bolivie
139,— 1 4 1 , 00 Bolivars 100.—
Venezuela
71,59,00 Pesos
258.32
Mexique
160,— 162,50
00 Pesos
258.—
Philippines
00 Roupies 189.16
Indes brit.
147,50 155,—
00 Taels
Chine
101,70 103,70
00
Yens
Japon
258.33 5.84 2 4 8 , - 253,—

n.

nn

COTES
6 octobre 1931
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr.
65.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boites » 3500.— »
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Platine manufacturé
>
8.— le gr.
Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du DIamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
par carat

Qualités ordinaires
fr. 6.30—6.80
Grain fermé, petit roulé
» 6.90—7.40
Boart Brésil
> 7.50—7.90
Eclats
> 5.60—6.10
Le marché traverse actuellement une crise; il est
difficile de faire des prévisions.
Cours communiqués par:
J.-Ri. Smit & Zonen, Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co., L'a Chaux-de-Fonds.

Comptant
A terme
London
l oct
2 ocl.
i oct.
2 oct.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium inter.
95
95
—
—
»
export.
95
95
—
—
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
—
—
Cuivre
3J.8/l«/i 32.6/3
33.5/7'/> 33.6/3
» settl. price
32.7/6
32.5
—
—
» électrolytiq. 40-41
39.10-40
—
—
» best, selected 34.16-36 35.15/-37
—
—
» wire bars
41
40
—
—
Etain anglais 122.15-124.15/ 124-126
—
» étranger
120.7/6
122.2/6 124.3/9 125.12/6
» settl. price
120.5/
122
—
—
» Straits
124
125.15/
—
—
Dessins et Modèles
Nickel intérieur
2Ï8
215
—
—
» exportation 37 c/d
37 c/d
—
—
Plomb anglais
14.10/
14.10/
—
—
» étranger
13.2/6
13
13
13
DépOts:
» settl. price 13.2/6
13
—
—
No. 48213. 2 septembre 1931, 14 h. — Ouvert. —
12.6/3
11.17/8
12.17/6 12./10
2 modèles. — Aiguilles de montres, pendules, ré- Zinc
» settl. price 12.17/6 11.17/6
—
—
veils, régulateurs en toutes grandeurs et tous
métaux. — Universo S. A., Société Générale des
Comptant
Fabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
Paris
30 sept.
1 oct.
2 ocl. '3 oct.
No. 48223. 3 septembre 1931, 19 h. — Ouvert. —
(Ces prix s'entendent en francs français
1 modèle. — Boîte de montre. — Société Anonyme
par kg. 1000/1000)
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne
206
206
206
Nitrate d'argent
206
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
285
285
285
Argent
285
17.500
Or
17.500
17.500
17.500
Prolongation :
Platine
37.000 37.000 37.000 37.000
No. 89437. 7 août 1926, 111/4 h. — (Ile période
» iridié 25 o/„
65.250 65.250 65.250 65.250
1931-1936). — 5 modèles. — Calibres de mon- Iridium
140.000 140.000 140.000 140.000
tres. — Guerrin, Bourquin et Cie, Fabrique d'Ebau(en francs français par gramme).
clies 'Aurore, Villeret (Suisse). Mandataires: Bovard
16,20
16,20
Chlorure
de
platine 16,20
16,20
et Cie, Berne; enregistrement du 14 septembre
Platinite
18,25
18,25
18,25
18,25
1931.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
Radiations:
London
30 sept, l oct.
2 oct.
3 oct.
(Ces prix s'entendent par once troy
No. 00607. 27 juin 1919. — 1 modèle. — Calibre
de montre.
(31 gr. 103) 1000/1000).
105/3
103/8
104/3
106/7
No. 32577. 6 juin 1921. — 1 modèle. — Calibre Or (shill.)
Palladium (Lstg.) 3 V 2 - 4 3 1 / 2 -4 3 V 2 - 4 3 ' / 2 - 4
de montre.
Platine (shill.)
199
199
195/6
195/6
No. 89150. 1er juin 1926. — 3 modèles. — Aiguilles
(par
once
standard
925/1000
en
pence).
de montres, pendulettes, etc., pendant pour boîte
Argent en barres 16.3/16 | 15 15,16115.15/16 | 16.3/16
de montre.
No. 39188. 15 juin 1926. — 1 modèle. — PorteNew-York
30 sept.
l oct.
2 oct.
3 oct.
feuille à feuilles mobiles, avec montre.
(Ces prix s'entendent en cents par once
No. 39189. 15 juin 1926. — 1 modèle. — Portede 31 gr. 103).
montre à feuilles mobiles.
j Argent en barres 27'/» | 28
| 2 7 % | 28

LE NOUVEAU
1TAM«
FABRIQUE PAR

HAEFELUC

0

ARTS

GRAPHIQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
DONNE D'AUSSI BONS
RÉSULTATS D'IMPRESSION
QUE L'ORIGINAL LUI-MÊME

FAITES UN ESSAI
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»
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s o r t i r a très prochainement un
n o u v e a u calibre BAGUETTE qui
sera pour vous une réelle surprise

M M . les f a b r i c a n t s ,
M M . les g r o s s i s t e s ,

dans v o t r e intérêt p e r s o n n e l ,
retenez vos achats, attendez
la sortie de la BAGUETTE Wasa
Nos a r t i c l e s b i e n c o n n u s et
appréciés:

\9

Jk5*iÊ»'

È*&^

8 3 / 4 '"-95
Assort. 10 V

16'" et 17"' Ancre
Hauteurs: 1H/I* et tiiii
Lépine ou savonnette

',2 ' Ancre
Ca . 105

r » j

Jt** mi
W
La marque du succès

Un

client

satisfait

est

notre

orgu eiI
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A LOUER

On demande des cal.
platinés de

4-5; 11$.

dès maintenant ou pour date
à convenir, dans fabrique
Adresser offres sous
chiffre P 3 8 6 4 C à P u b l i moderne
e r a s Chaux d e F o n d s .

cyl. et ancre, avec fausse
joaillerie.

un g r a n d

a t e l i e r d e 4 0 à 50 o u a u S u d e t a u Nord,
a v e c [2 r a n g é e s d ' é t a b l i s a u m i l i e u . —
Transmissions installées avec établis, petit b u r e a u à l'intérieur de l a
fabrique. Chauffage central. Service
de concierge.
S'adresser a unotaire 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 ,
L>a C h a u x - d e - F o n d s .

Grossiste demande offres v r i e r s , f e n ê t r e s
pour

Cal. I ! et 101 lis.

ancre, 7, 10 et 15 rubis, article bon courant, parséries.
Boites chromées et plaquées 10 ans.
Faire offres avec prix s.
chiffre P 3 8 0 9 C à P u b l i e r a s Chaux d e - F o n d s .

On cherche
au comptant tous lots de
montres et mouvements
intéressants pour le marché anglais.

^

<F

%

A.ROULET*
HUGUENIN
ET f ILS

Offres s. chiffre U4735Sn
à Publicifas Soleure.

LE LOCLE
CAOMfAMS
mm iPEwmBQjDJETnrES
TOUS STYLES
DÉCORATION
MARQUES AMÉRICAINES

PROCEDES
MODERNES

F A B R I Q U E DE R E S S O R T S
commission
J c ^ L Tempil allemand 91,93,96
Exportation ^ S = % k f l / ï ï ^ .

spécialité:

<

Ressorts SOignéS

Voyageurreprftenfanf

Horloger complet, connaissant à fond l'horlogeÇjJ
Téléphone 23.440 rie, habitué aux voyages,
cherche à représenter maison de premier ordre pour
la Suisse et la France.
Ecrire sous chiffre
Fabrique de produits métallurgiques de la Suisse P 3839 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
orientale cherche

* « 3 l r

LA CHAUX-DE-FONDS

V. G E I S E R & FILS

Jeune

Horloser-Praticieo

graveur

du Technicum du Locle, avec
excellent certificat, cherche
engagement pour début novembre.
Ecrire à R. Schaller, Prési- capable sur timbres acier.
dent Wilson!, La Chaux-deFonds.
3865 Offres s. chiffre P 3 8 6 7 C à C h a u x - d e - F o n d s
P u b l i c i f a s La C h a u x R. Brandt. Téléph. 22.431
d
e-Fonds.
Dlamantine

Rubisine
Saphirine

qualité reconnue la meilleure

G. SCHNEIDER
Hauts»Genaveys 99-1

n'a qu'un souci
servir s e s clients
consciencieusement.

Timbres Caoutchouc
en tous genres

C. TL ÏUÎ Tl Ul l Vl

rue Leopold
Robert«

Faites un essai.

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE KEG6NVIUER
RECONVILIER WATCH C9 S.A.

Maison fondée en 1902

Montres ancre,
16, 17, 18 et 19 lignes,
lépines et savonnettes.
Hauteur 26 et 22/12"1". Dito en
16 sizes, mise à l'heure néga-

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

MONTRE POUR AVEUGLES

— — — - —
t

Hve. TOUS genres de boîtes pia- Société anonyme de la Fabrique d horlogerie
que or, laminé et galvanique,
argent,
etacier.
tout
ce qui seargent
fait engalonné
métal et
Spécialité de mouvements livrés
remontés, prêts à mettre en
boites de montres or ou autres.
Réglages plats et réglages
Breguet - Qualité rigoureusement
garantie.

J

*

°

6IS^

LOUIS R O S K O P F
RECONVILIER
Maison fondée en 1906

106-1 J

métal et argent, lépines et
savonnettes, de 15 à 30 lignes

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
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Pièces~està ^es
EN LAITOtyCUIVRE
MAILLECHORT ET
ALUMINIUM

Bari//efs,coqs et
autres -piècespour
Vindust rie horlogère

Les UsinesThéclaS.
St. Ursanne

if

Banque Cantonale Neuchafcloise

m

-<f-

Siège central: NEUCHAT EL

REPR. CH. MAUREL

Succursales : LA CHAUX - DE - FONDS
et LE LOCLE

Transports internationaux
Voyages

La Chaux-de-Fonds

Garantie de l'Etat

Tous genres de billets de chemins de fer
ef passages marilimes de ef pour fous pays

TOUTES OPERATIONS D E BANQUE
A U X MEILLEURES CONDITIONS

C R O I S I È R E S EN M E R
(depuis ffrançais 1000.— pour 10 jours — Océan - Méditerranée)

Agence officielle des principales compagnies de navigation, Cie gle Transatlantique (passages), Messageries maritimes, Canard Line, etc.
Cie Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc.

TTmHTTTTTTTTTTTTûTy» >>>>>» >>>•.-
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FABRIQUE DE BROSSES
en tous genres
Brosses spéciales pour toutes

O i ^ g g A p f tif p o u r P e t ' t e s montres depuis 2%"
Mm.^«9^VrM l Ä
pour montres de poche
• « • • • • • • • • • • k .
pour montres 8 jours
INSTALLATION
FABRIQUE

L Sfober, Bf enne

Pour vos commandes en montres ou mouvements
seuls, baguettes 2 7-."' Eta, 3 7*'" Font., 4 '/*'" Eta,
4 Va'" A. S., ainsi que pour tous autres genres de 5 'A
à 10 '/•>.'", adresser-vous en toute confiance à

CICCA W a t c h , Ed. Juillerat,
rue des Sorbiers 17, à la
CHAUX-DE-FONDS,
qui vous fournira une qualité irréprochable et à des prix très
avantageux.
- - «?:--•. fJKg&g!---"
Téléphone 23.289.
Echantillons à disposition.

J

Tél. 46.40
Maison suisse — Fondée en 1866

RESSORT/

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
• -V-.

les branches de l'horlogerie

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

s

!^^??TT?T?7?77TTmTTT>TmTTtnffm?>T>TTt?>m

^k.de4ôtieà4néia£^mi.
MÜNTSCHEMIER
TEL:
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