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La réorganisation horlogère suisse
dépeinte par les journaux américains
Il a paru, à fin septembre, dans un certain nombre de journaux américains, et en particulier dans
le New-York
Evening Post, le Nicaragua Falls Gazette et le Troy Times, un article consacré à la
réorganisation horlogère suisse. Cet article contient,
malheureusement, une foule d'inexactitudes, qui sont
de nature à desservir la cause de notre industrie
aux U. S. A.; il émane du bureau de Genève de
lAssociated
Press dont on se rappellera peut-être
certaine intervention maladroite, au moment de la
discussion du nouveau tarif américain. Cette agence
n en est donc pas à son coup d'essai, et l'on est en
droit de se demander entre quelles mains elle se
trouve et sous quelle influence elle agit.
Qu il nous suffise à ce sujet de mentionner que
l article en question a paru dans un des journaux
cités plus haut, avec le sous-titre « La réorganisation projetée a pour bat l'élimination de la concurrence». Ce sous-titre est faux et tendancieux, Car
il peut faire croire que le but de la réorganisation
est la lutte contre des industries étrangères, comme
par exemple l'industrie horlogère américaine, alors
que l élimination de la concurrence n'est poursuivie
qu en Suisse dans certaines branches de l'industrie
horlogère.
Ceci dit au préalable, laissons la parole au correspondant de Genève des journaux américains; il
s exprime dans les termes suivants :
La réorganisation ' de l'industrie horlogère suisse
est poursuivie par les principaux industriels horlogers
suisses </ui traversent maintenant une période difficile; elle a pour but d'éliminer la concurrença nuisible.
Le plan prévoit la for/nation d'un trust national
suisse de la montre qui contrôlerait
l'exportation
tout en laissant la conduite des affaires et la production aux fabricants
individuellement.
Il est proposé que. le gouvernement fédéral qui est
toujours prêt à secourir les grandes industries du
pays, lorsqu'elles sont en détresse, achète une grosse
tranche d'actions dans la Société d'exportation.
L'industrie suisse de. la montre et de la pendule
qui constitue l'un des quatre piliers de l'économie
de ce pays est composée d'un grand nombre de
sociétés grandes et petites. Dans les milieux commerçants on dit que l'avilissement des prix qui s'est
prodiàt dans les transactions avec les acheteurs étrangers a été une grande cause d'épuisement pour l'industrie.
• ('ne autre pratique dénoncée comme nuisible est
l'exportation de mouvements de montres et de maind'œuvre suisses. Dans les fabriques étratigères les
mouvements suisses, mis entre les mains d'ouvriers
suisses qualifiés; se transforment en un produit étranger et sont vendus à l'avantage de l'industrie étrangère.
L article débute donc par une grosse inexactitude;
il n a, en effet, jamais été question d'un trust national de la montre suisse qui contrôlerait l'exportation ; la «Société générale de l'horlogerie suisse » a
uniquement pour but d'encourager la concentration

de certaines branches et de réduire par là la
concurrence interne réellement nocive.
L'information qui se trouve dans le troisième
alinéa de l'article incriminé, suivant laquelle le
gouvernement fédéral achèterait une grande partie
des actions du trust est; elle aussi, absolument
dénuée de fondement. En effet, la Société générale
de l'horlogerie suisse ou super-holding, a été constituée le 14 août au capital de dix millions de
francs, soit deux millions de .dollars, souscrit 50
pour cent par les banques et 50 °/o par l'industrie
elle-même. Le chiffre du capital de la superholding démontre déjà qu'il ne peut pas s'agir
d'un trust contrôlant toute l'exportation horlogère,
qui se monte en temps normal à trois cents millions
de francs.
L a réorganisation horlogère suisse ne peut donc,
en aucun cas, être présentée, ainsi que le fait à tort
1 agence américaine, comme une concentration qui
permettrait peut-être un dumping, contre laquelle
on pourrait invoquer des; intérêts nationaux dans
oertains pays étrangers, et accentuer ainsi dans ces
pays un chauvinisme dont l'industrie horlogère suisse
ne souffre déjà que trop aujourd'hui.
L'article contient, en outre, des inexactitudes qu'il
n'est certainement pas exagéré de qualifier de monumentales. Nos lecteurs s'en convaincront à la
ecture des passages suivants:
L'horlogerie est une profession ancienne et honorée
•;n Suisse. En 1882, il y avait 2,662 fabriques et
135,000 ouvriers engagés dans la fabrication des
montres dans ce pays. En 1929, le nombre des fabriques de montres avait passé à 8,514 et on comptait plus de 400,000 ouvriers horlogers, soit un
dixième de la population.
Actuellement, la proportion des ouvriers horlogers
sa/rs travail, par rapport au nombre total des chômeurs complets, inscrits eu Suisse, est de 18 "/o/ cette
proportion est de 56 o/o en ce qui concerne le chômage partiel, suivant les dernières statistiques.
1
Le nombre des chômeurs totaux et partiels existant actuellement en Suisse dépasse 333,000.

facilités pour se documenter, puisqu'elle est sur
place, — peut-elle lancer des : ênormités comme
celles relevées plus haut?
L e moins qu'on puisse attendre de la grande
presse d'information, c'est qu'elle renseigne exactement et sans parti pris l'opinion publique. Nous
sommes du reste persuadés que la bonne foi des
journaux américains a été surprise dans cette affaire, mais on ne saurait assez leur conseiller d'exiger, à l'avenir, plus de sérieux de leurs correspondants.

Le but final des marxistes
Que veulent-ils, en somme? Ce qu'ils veulent, en
définitive, c'est que l'Etat réglemente de manière
permanente tous les domaines, toutes les branches
de la vie économique, qu'il intervienne à propos
de tout ce qui se produit, se vend ou s'achète. A
l'occasion de la campagne pour les élections fédérales, ils colportent dans le pays leurs théories sur
le contrôle des banques, l'économie « dirigée », les
monopoles de toute espèce en matière commerciale.
Sous ces prétendues réformes, ils cachent leurs buts
suprêmes et inavoués. Ces buts, on les connaît:
c'est la dictature politique du prolétariat; la socialisation de tous les moyens de production — soit du
« capital » préalablement « repris » à la « bourgeoisie»: maisons, machines, instruments et outils, champs,
forêts, bétail, etc. Tout cela serait remis à l'Etat,
c'est-à-dire à la « classe régnante et organisée du
prolétariat». Pour réaliser ce programme, ces Messieurs ont prévu l'application des mesures suivantes
dans les Etats « fortement évolués », parmi lesquels
ils veulent bien compter la Suisse:

1) expropriation (en réalité spoliation) des fonds immobiliers, et conversion des créances hypothécaires
en dépenses publiques;
2) impôts progressifs très forts;
3) suppression du droit à l'héritage;
4) confiscation des biens de tous emigrants ou « rebelles » (sont rebelles, comme c'est le cas en
Russie soviétique, tous ceux qui savent et peuvent
encore quelque chose par eux-mêmes) ;
En réalité, les chiffres donnés par le correspon- 5) centralisation du crédit en mains de l'Etat par la
:lant américain, aussi bien pour 1882 que pour 1929,
création d'une banque d'Etat et avec un monopole
exclusif;
•in ce qui concerne le nombre de fabriques et le
îombre d'ouvr.ers occupés, concernent non pas l'in- 6) centralisation des moyens de transport entre les
mains de l'Etat;
lustr.e horlogère seule, mais l'ensemble de la pro7) augmentation du nombre des fabriques d'Etat,
duction industrielle suisse. En 1882, la statistique
•comme instruments die production; mise en culdes fabriques n'avait relevé dans l'horlogerie qu'un
ture intensive des domaines agricoles selon un
plan officiel;
total de 9,000 ouvriers et le chiffre enregistré
8) obligation égale de travail pour tous, création
en 1929 était de 50,000 ouvriers environ.
d'armées industrielles, notamment pour les travaux
Les chiffres de 18 °/o et de 56 °/o mentionnés
agricoles;
à l'alinéa suivant se rapportent non pas à la pro- 9) fusion des entreprises agricoles et industrielles;
disparition progressive de toute différence entre
portion des chômeurs horlogers par rapport à l'enla ville et la campagne;
emble des chômeurs en Suisse, mais bien à la
proportion des chômeurs horlogers totaux et partiels 10) éducation officielle et gratuite de tous les enfants...
assistés par les diverses caisses de chômage penCela suffit-il? Voit-on où conduit peu à peu, mais
dant le mois d'avril 1931, par rapport au nombre
sûrement, la route de l'économie «dirigée»? Rétotal des ouvriers horlogers se rattachant à ces jouis-toi, petit agriculteur, qui as cru peut-être ganêmes caisses.
gner quelque chose en faisant confiance au sociaD'autre part, le nombre total des chômeurs enre- lisme: demain, on t'expropriera; ta place sera dans
jistré en Suisse à la même époque était de 16,000 l'armée industrielle destinée à exploiter (comment?)
ton ancien domaine. Tes enfants n'hériteront pas
environ et non pas de 333,000 comme indiqué dans
de ton patrimoine: il sera nationalisé... Réjouis-toi.
3 journal américain.
artisan: ton avenir est assuré, car les fabriques
Comment une agence de presse, — ayant toutes d'Etat pulluleront et tu auras la joie d'être ouvrier
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On cherche Fournisseur

OFFICE DES FAILLITES DE NIDAU

pour

Enchères de machines et outils poor l'horlogerie

Sphères
en scientifique

Faire offres sous chiffre
aux enchères publiques
Z11791X à Publicilas,
Jeudi 29 octobre 1931, à 21/2 h- après-midi, mise La C h a u x - d e - F o n d s .
en vente, dans leur atelier, à Orpund, près Bienne,
contre paiement comptant des articles suivants proOu demande offre pour
venant de la masse en faillite Berger & Bratschi, a
Orpund:
1
2 machines à replanter avec arbres de renvoi, 1 de forme et mirage, 5V.et4 /»
lig.,
de
forme
en
chrome
et
presse N. 2a avec avancement, 2 tours de précision, plaqué, 8 et iï microns, la2 machines à percer, 12 et Q %, 10 blocs terminés, 15 miné ou galv.
Faire offres sous chiffre
petites presses terminées, 4 potences terminées, 1
machine à sertir complète, 1 microscope, transmis- P 5989C à Publicités Chauxde-Fonds.
sions, courroies, poulies, 1 moteur électrique 3 HP.,
1 machine à écrire « Monarch », outillage divers, tels
que pinces, burins, micros, micromètres, pinces pour
bouchons, outils à planter, brucelles, petit outillage,
et diverses pièces de mobilier: 1 établi, 1 layette,
tabourets, quinquets, etc.
Nidau, le 21 octobre 1931.
3 3 / 4 lig., ancre et cylindre,
P 22434 U
'• Office des faillites de Nidau.
Font.; dito Kurth. 4 1 / 4 lig.
Eta, cylindre.
Demandez échant. avec
prix à N u m a B o i l a t ,
Breuleux.
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August Wellner Söhne, \. G.
Succursale ZURICH
Téléphone :

montres • bracelet
pour dames ef hommes
„English hall marked", en argent et en or,
9 car. et 14 car.
Offres détaillées avec tous derniers prix s.
chiffre P 3998 C à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Adr. télégr. :
WELLNERSILBER

38823

Métal extra blanc Argentan,
Alpacca, Platinine,
Bronze phosphoreux, Goldine

Mouvements
baguettes

au comptant des

*X<- M i. -»*«-

Sächsische Metallwarenfabrik

boites 10 y, lié.

On cherche à acheter

****

sous toutes formes.

Stock permanent.

Composition pour aiguilles.
06

x. v s*

• - v v' s *

or\

77\T

. s/\\

y y s*

J/\\

WS/

V7V.T

WS/

WS/

I ! 7A\

7/xV

1

WS/

s/W

Personne disposant capitaux et connaissant
la branche, cherche à reprendre

Genres anglais

affaire horlogerie;

Je suis acheteur a u c o m p t a n t de lots de montres,
genre anglais de 51/4 à
IOV2 üg-. ancre, 15 rubis,
en métal chromé, argent et
or. J'achète
également
mouvements IOV2 lig., ancre et 16-18 lig., cylindre,
bascule et vue. Offres avec
prix sous chiffre P 8 0 1 0 J
à Publicitas Tramelan.

fabrication parties détachées ou branches annexes.
Discrétion absolue.
Adresser offres sous chiffre E11814X à Publicitas, Genève.

Machines spéciales.
Machine à polir les arbres de
barillets, pivots et (aces de
pignons.
Meules à cloche spéciale de
fer, fonte grise, acier, bronze, zinc et nickel.
54, Fbg. Poissonnière, Paris
Machine à couper les balanciers.
recherche des industries horlogères suisses spéciaMachine à adoucir les roues.
lisées pour vente exclusivité France Colonies et
exportation article spécial et de vente courante.
Machines et Fournitures
L O N G E A I I (Berne)

La S^A™ des Etablissements

JACQUES BLOCH

1

f rite WOlF
Téléphone 76

On demande
Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

Photographies et Certificats orîsinaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publîcitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

E T U I S
de montres-sport
de poche.
Faire offres sous chiffre
P 3999 C à Publieras
Chaux-de-Fonds.

A louer à Bienne

à deux minutes de la gare

locaux avec bureau

Diamantine
Rublsine
On offre calottes or 9 k
Saphirine
et argent, formes variées
83/4. 98/„, l0 1 / 2 , 12'" ancre qualité reconnue la meilleure

Angleterre

15 rub. belle qualité. Prix
avantageux.
Offres s. chiff. P 4 8 1 9 J
à Publicités St-lmier.

clairs et bien installés, situés
au {" étage. Conviendraient
pour comptoir, bureau ou petite industrie.
S'adresser à
Hermann Hauser,
rue d'Aarberg, 101, Bienne.

Pierres pour rhabillais
G. SCHNEIDER et fabriques d'horlogerie
H a u f s - G e n e v e y s 99-1

Glaces grenat, saphir et rubis.
Gouttes greuat.vermeilet rubis.
Prix avantageux pour comOn olfre
mandes importantes.
Adresser demandes s. chiffre
avec moteur et transmission. P 3795 C à Publlcltas La
L'acheteur serait mis au Chaux-de-Fonds.
cylindre, 40 piorres, réglés,
sous chiffre P 3966 0 à Pu- courant.
Ecrire sous chiffre L 0688 X
biloltas Chaux-de-Fonds.
à Publicités Genève.

1929-31

1932-34

Bonnes ou mauvaises aiiaires
dépendront de
l'intérêt que
vous portez à
votre réclame.
Pensez-y à
temps et mettez
à l'œuvre dès
maintenant votre
prochaine
campagne de
publicité.
Elle ne serait
toutefois pas
complète, si
dans votre
budget la

A vendre petite

Mouvements 5 7* Ils.

machine à lapider

Pierres fines

FABRIQUE DE RESSORTS

Vérifiâmes • Amincissages

(Flachschleiferei)
Ï9-1C
/£N
commission
.J«fSw
Temple allemand 91,93,95 N o u v e a u p r o c é d é
absolument sans
Exportation ^tffArflT'ÏJ^»
bâtardes.

Spécialité:
" ^ ^ ^ J ^
ReriSOrtS Soignés
ÇZ)

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 23.440

V. GEISER & FILS

WS/

ss\\

A. Girard, à Erlach
Tél. 46

Fédération Horlogére Suisse
n'était pas
comprise.
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de l'Etat. Réjouis-toi, mère de famille: tes enfants
ne te seront pas laissés, mais élevés par l'Etat!
Le paysan n'aura même plus le droit de cultiver ses
champs d'après son expérience et ses connaissances,
car ils seront exploités en commun suivant un plan
socialisé; et le paysan n'aura, bien entendu, rien à
dire quant à ce fameux plan; il n'aura qu'à travailler dans « l'armée » industrielle et agricole de
l'Etat socialiste... Ainsi se réalisera — suivant Marx
et ses apôtres — le « bonheur du peuple », ainsi
marchera-t-on, toujours d'après ces mêmes prophète..,
vers le « bonheur et la sécurité ». Jolies perspectives.
II suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe en Russie pour se rendre compte des beautés de 1'« économie dirigée ».
Voici quelques renseignements intéressants glanés
dans des publications soviétiques:
La « Vie économique » écrit qu'après avoir ordonné
l'économie des combustibles, le gouvernement soviétique vient de publier une ordonnance sur la
stricte économie des métaux (les Soviets en auraientils besoin pour une guerre?). Cette économie sera
obligatoire sous peine de châtiment pour toutes les
entreprises de l'industrie soviétique étant donné le
fort retard de la métallurgie sur les prévisions du
plan quinquennal.
On lit dans 1'« Agriculture socialiste » que l'état
des semailles d'automne dans les exploitations soviétiques en Ukraine, le grenier de la Russie, est très
défectueux; les travaux devaient être achevés le
20 septembre; or, actuellement, le 18 °/o du plan
seulement a été effectué! On se plaint de la mauvaise qualité des semences fournies.
L'organe mentionné ci-dessus, publié par le commissariat de l'agriculture, annonce que dans les
exploitations soviétiques de la Moyenne-Volga, lt
75 o/o des chevaux est à la veille de crever; leur
épuisement est complet. Dans la région de Bouzoulouk le 40 "/o des chevaux ont crevé, dans celle
d'Iletzk sur 8178 chevaux 1314 ont péri d'inanition
et à Sorotchinsk le 40 o/o des chevaux sont inaptes au
travail. Dans les autres régions, les pertes de chevaux varient de 20 à 30 o/o.
L'« Agriculture socialiste » se plaint encore de ce
que le stockage des blés en Sibérie occidentale n'ait
été que de 3,5 o/0 ; cet organe écrit que c'est une
vraie catastrophe pour le « front des céréales ». Fait
significatif à relever, ce sont les exploitations soviétiques qui ne livrent pas leurs céréales qui filent... au marché privé! «Des nouvelles alarmantes
arrivent de partout», lit-on encore à ce sujet dans
cette publication officielle.
Voilà ce qui se passe dans le pays qui a imaginé
d'appliquer un « plan de production » à toute son
économie.
i Personne ne songera sérieusement à sacrifier à ces
billevesées, les bases mêmes de notre économie nationale.

La dépréciation de la livre sterling
et les conséquences
pour l'horlogerie suisse

Négociations commerciales
£ a., germano-suisses
Les négociations commerciales entre la Suisse et
l'Allemagne, qui ont commencé lundi au Palais fédéral, suivent leur cours normal. Les premières séances ont permis aux deux délégations de faire connaître en détail leurs points de vue respectifs. Mercredi, M. Stucki a proposé à son collègue allemand
d'arrêter momentanément les débats, parce qu'il désirait, avant de poursuivre, exposer la situation au
Conseil fédéral. Pour hâter la reprise des discussions,
celui-ci s'est réuni jeudi matin en séance extraordinaire. Il a arrêté pour sa délégation des instructions
complémentaires. Les pourparlers pourront donc recommencer dès aujourd'hui et il semble qu'on a bon
espoir d'aboutir à un arrangement qui amène une
détente dans les relations économiques entre les deux
pays.

U. S. A.
L e s é l e c t i o n s p r é s i d e n t i e l l e s e n 1932 s e r o n t e l l e s f a i t e s s o u s le s i g n e d u t a r i f d o u a n i e r ?
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trois premiers trimestres de 1931, un fléchissement
de 9,264 millions comparativement à la même période
de 1930. Ce recul porte sur les trois grandes catégories de marchandises. Les ventes d'objets manufacturés sont particulièrement atteintes. Elles sont
d'une année à l'autre en diminution de 29 o/o. Les
sorties de matières premières ont fléchi en nombre
rond de 2,164 millions et demi et celles de denrées
alimentaires de 1,273 millions.
La régression ayant été plus rapide pour les
exportations que pour les importations, le déficit de
la balance visible des échanges se trouve sérieusement aggravé. Il atteint, pour les neuf premiers
mois de l'exercice en cours, 9,968 millions au lieu
de 6,646 millions pour la période correspondante
de 1930. L'aggravation du déficit d'une année à
l'autre, pour la période des neufs premiers mois,
atteint ainsi 3,322 millions.
Pendant les trois premiers trimestres de 1931, la
valeur des entrées avait dépassé celle des sorties
de 1,104 millions de francs or d'autrefois, soit
d'approximativement 5 milliards % de francs actuels. Le déficit représentait alors près de 20 o/o du
montant global des importations, au lieu de 30 o/0
environ pour les neuf premiers mois de 1931.

Chronique financière et fiscale
Suivant une dépêche de Washington, le développement de la question au cours de ces dernières
semaines démontre que le tarif Hawley-Smoot sera
le principal cheval de bataille des partis pour les
élections présidentielles de l'année prochaine et cela
malgré qu'aucune action décisive ne soit attendue
pour cet hiver. Les démocrates croient fermement que
le Mid-West est maintenant sérieusement irrité contre
le tarif du fait que ce dernier n'a pas permis de
maintenir les prix des produits agricoles, tandis que
les républicains sont convaincus que la dépression
mondiale et l'avilissement des prix indiquent que le
manufacturés, ni en ce qui concerne les produits
manufacturés, ni en ce qui concerne les articles
agricoles. Les chefs des deux partis envisagent donc
que le tarif sera un excellent sujet pour leur permettre de développer leurs arguments respectifs; ils
travailleraient même de concert pour mettre cette
question au premier plan, en organisant des débats
dans les villes du Mid-West.

Commerce extérieur
France.
Le tableau suivant donne la valeur des marchandises importées et exportées au cours des neuf premiers mois écoulés, ainsi que la comparaison avec les
résultats correspondants de 1930 (en milliers de
francs français) :
9 premiers mois
Dillérences
del9.il
de 1930
pour 1931
Impor a ions :
(en mille francs)
Objets d'alimentation 10.848.334 8.066.702 +2.781.632
Matières nécessaires
a l'industrie . . . 15.526.670 22.622.716—7.096.046
Objets fabriqués . . 6.9ÎK533 8.526 363 — 1.527.830

La F. H., au nom des intéressés au marché anglais,
Totaux . . . . 33.373.537 39.215.781 —5,84^.244
a adressé à cette clientèle une circulaire dans laExportations :
quelle elle annonce:
1° que les fabricants suisses ont été invités à établir Objets d'alimentation 3.185.454 4.458 856 —1.273.402
(Matières nécessaires
leurs factures en francs suisses,
à l'industrie . . . 5.508.071 7.672.734-2.164.660
2° qu'elle recommande aux clients anglais d'appliquer immédiatement une augmentation de prix cor- Objets fabriqués . . 14.711.594 20.537.784 —5.826.19Û
respondante à la dépréciation de la Livre sterTotaux . . . 23.405.122 32.669.374 —9.264.252
ling, qui peut être calculée aujourd'hui à 25 »Jo
au minimum,
On voit, d'après ces chiffres, que le mouvement
3° qu'elle leur recommande de ne pas laisser des total des échanges extérieurs a représenté, en nomcomptes en suspens dans l'espoir de voir le cours bre rond pendant les neuf premiers mois de 1931,
de la Livre remonter.
57 milliards de francs seulement, au lieui de 72 milDe son côté, la London Wholesale Jewelers' and liards pendant les neuf premiers mois correspondants
Allied Trades' Association, a adressé, le 16 octobre, de 1930. Il y a donc, d'une année à l'autre, dans
à ses membres, une circulaire motivée par l'abandon la valeur globale des échanges extérieurs, un fléde l'étalon-or par la Grande-Bretagne et résumant chissement de 15 milliards environ, ou de 21 o/0, qui
les discussions qui ont eu lieu entre le Président affecte à la fois les entrées et les sorties, mais
de l'Association, M. J. Wright et les fabricants celles-ci dans une proportion plus forte que cellesd'horlogerie allemands à Donaueschigen.
là.
En effet, les importations ont fléchi du 1er janvier
1. Le principe de l'intangibilité des contrats a été
au 30 septembre 1931, comparativement à la même
admis.
période de l'année dernière d'environ 15 o/0, pen2. Malgré la proposition des fabricants allemands,
dant que les exportations diminuaient de 28 o/0.
relativement à l'établissement des nouvelles facA l'entrée, le recul affecte principalement les matures en Reichsmark, il fut décidé que les factures
tières premières, dont les achats à l'étranger ont
continueraient à être établies en Livres, plus 25 o/o
fléchi de 32 o/0. Pour les importations d'objets fapour compenser la dépréciation actuelle de la
briqués, la régression est plus modérée; la diminuLivre, les fluctuations des changes allemands et
tion est de 18 o/0.
anglais étant susceptibles d'entraîner une instabilité
Ainsi que nous l'indiquons plus naut, la valeur
regrettable.
globale des exportations fait apparaître, pour les

Bolivie. — Devises et moratoire.
Le Consulat de Suisse à La Paz communique que
la Bolivie a, par décret du 23 septembre écoulé, renoncé au maintien du standard-or. Les devises en
valeur étrangère ne seront plus négociées et un
moratoire de 30 jours a été institué pour les engagements en monnaie étrangère.
(FOSC).
Bulgarie. — C o m m e r c e des devises.
La réglementation de la vente des devises étrangères par la Banque Nationale est à nouveau sévèrement contrôlée.
Le ministère des finances a décidé que les importateurs devront faire connaître avec préavis de trois
mois leurs besoins en devises pour les achats hors;
pays.
(JI).
Les a v a n c e s à la petite i n d u s t r i e a u J a p o n .
La grande industrie trouve toujours, quand il en est
besoin, des prêts à long ou à court terme, auprès
des établissements de crédit. Il n'en va pas de
même de la petite industrie, qui occupe encore au
Japon une place très importante. A plus d'une reprise,
le Gouvernement japonais a pris des mesures, avec le
concours de la Banque Industrielle, pour procurer aux
petites entreprises des fonds à taux modérés. Cette
Banque publie aujourd'hui le montant des avances
consenties ou renouvelées, mois par mois, depuis le
1er janvier 1931 à la petite industrie, ainsi que sa
répartition par catégories d'industries.
Pour la branche horlogerie, poids et mesures,
ces avances se sont montées à 748,000 yens, réparties
sur 85 comptes, sur un total de 45,004,000 yens
réparties sur 4,473 comptes.
La Direction de la Banque affirme que les rentrées des avances s'opèrent normalement et que les
opérations sont satisfaisantes.

Expositions, Foires et Congrès
Foire Suisse d'échantillons d e Bâle e n 1932.
La Direction de la Foire Suisse a décidé de
placer la participation horlogère à la manifestation
de 1932 sous le patronage du Comité groupant
plusieurs fabricants des différentes régions horloge res.
Persuadés de la valeur de la Foire Suisse comme
instrument d'expansion de l'industrie horlogère, les
membres de ce comité ont décidé d'apporter leur
plus entière collaboration à l'œuvre entreprise.
Ils ont approuvé avec enthousiasme l'idée de réunir, à l'occasion de la Foire Suisse de 1932, les
délégués de l'association internationale des détaillantshorlogers de Suisse et de l'étranger et ont examiné
avec compétence différentes questions techniques que
pose la participation horlogère à la Foire.
Monsieur Zigerli, Président de l'Association internationale des Horlogers-détaillants, qui assistait à la
séance de constitution à titre consultatif se plut à
reconnaître dans un exposé chaleureux en faveur de
la Foire Suisse, les avantages que présentait pour le
inonde des détaillants une forte participation horlogère à la Foire.
Le Comité a nommé un Bureau de 5 membres dans
la personne de:
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50GIÉTE HORLOGERE KEC6NVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S.A.
^Eiukuiiiü _

Maison fondée en 1902

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

Montres ancre,
16, 17, 1 8 e t 1 9 lignes,
lépines et savonnettes.
Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en
16 sizes, mise à l'heure négative. Tous genres de boîtes plaqué or, laminé et galvanique,
argent, argent galonné et tout
ce qui se fait en métal et acier.
Spécialité de mouvements livrés
remontés, prêts à mettre en
boites de montres or ou autres.
Réglages plats et réglages
Breguet - Qualité rigoureusement
garantie.

Argent, plaqué o r , nickel et
nickel chromé.

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerieVerreshabituelsouincassables
Spécialité de mouvements finis,

LOUIS ROSKOPF
RECONVILIER
Maison fondée en 1906

GARANTIE DE L'ÉTAT

106-1 J

soigneusement remontés,
cadrans posés, prêts à loger
en boîtes.
Rondage habituel, tige 120 ou
rondage américain, tige 90.
Qualité rigoureusement garantie.
Vente exclusivement réservée
aux Grossistes.

Se méûer
des
imitations
en métal
trop mince

BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

Montres - Bracelets
A n c r e 10 Va Uff-, S. H. R.

GARANTIE DE L'ÉTAT

modernes

Toutes opérations de

|

BANQUE

- BOURSE

- CHANGE

bras mobiles

|

en tous sens

Achat et vente de métaux précieux
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions
financières en général
P 157 U

réflecteur
=

aluminium

sont fournis avantageusement p a r

i A. Electrique et Immobilière de SODCebOZ

Succursales et Agences pour la région borlogère :

Bienne, St-Imier, Porrentmy, Moutier, Delémont, Tramelan,
Neuverille, Saignelégier, Noirmoak Malleray, Lanfon

cl -devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
Téléphone Sonceboz 37

illllllllltlllllllllllllllllllllllllilliuë

TISSU
métallique
x

«S0UPLEX

Ï9

_ .. ... ,

Or • Platine
Argent-Plaqué

i

Breveté et déposé

Se livre avec ou sans boite.

ÛAYFRÈTES
Û E N È ^ E , rue des Glacis de'Rive, 12
P A T O I S , rue Christine, 2, VI«.
^
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« ^
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L'étude technique ajoutée à cette traduction de la
MM. F. Cosandier, Directeur des Fabriques Zénith,
deuxième édition s'adresse aux techniciens et construcLe Locle,
Informations
teurs. Des tabelles indiquent tous les éléments de la
A. Châtelain, Directeur de la Record Dreadconstruction rationnelle des échappements à cylindre
nought, Genève,
pour roues de 15, 14 et 13 dents.
Avis.
Jean Degoumois, Fabricant, La Chaux-de-Fonds,
Table des matières. — 1. Introduction. 2. La consF. Engel, des Fabriques Glycine et Pretto,
On est prié de se renseigner avant d'entrer en
truction de l'échappement à cylindre. 3. La dispoBienne,
relations avec:
sition de l'échappement dans la montre de poche. 4.
A. Etienne, Fabricant, Tramelan.
—IWOFKPGK J. K. (1GPEWPDC
VWTTG),
L'examen de la montre et la correction des défauts;
Nous saluons l'étroite collaboration qui vient de
FOGJJKSC & GPUOK.
a) Les «Sûretés», b) La force de l'échappement,
se nouer entre la Foire Suisse et les milieux indus— Nous mettons en garde contre
c) Les chutes extérieures et intérieures, d) L'oscillatriels et espérons qu'elle aura pour les fabricants
Ernest Meyer, rue Neuve 26, Bienne.
tion, e) Les sûretés, f) Correction simultanée de plud'horlogerie participant à la Foire les plus heureux
(acte de défaut de biens).
sieurs
défauts, g) Oscillations trop grandes ou trop
résultats.
petites. 5. Procédé pour obtenir un réglage aussi
— Les maisons
exact que possible. 6. Le remplacement des pièces déJoh. Dirks, G. m. b. H., à Hanau,
tachées; a) Remplacement des tampons, b) Façonner
J. H. Soiiti, à Helsingfors,
Chronique des Associations patronales
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous un cylindre, c) Pose d'un nouveau spiral, d) Pose
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus d'un nouveau balancier, e) Pose d'une nouvelle roue,
Association suisse
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. f) Façonner un nouveau pignon de roue d'échappedes Fabricants de Cadrans émail.
ment.
L'Information Horlogère Suisse
Selon inscription au registre du commerce, cette
• Note technique avec tabelie. — Construction graLa Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
association, dont le siège est à Bienne, a revisé ses
phique de l'échappement à cylindre, a) Construction
statuts, en y apportant les modifications suivantes:
du plan d'impulsion d'une dent et des profils intéLa mise d'entrée a été fixée à fr. 1,000.—. En
rieurs et extérieurs de l'écorce du cylindre, b) ConsDouanes
outre, chaque sociétaire doit verser un montant de
truction de la lèvre de sortie, c) Construction de
fr. 200.— pour un fonds de garantie, remboursable
la lèvre d'entrée. Tables des dimensions de l'échapà sa sortie de l'association. La démission soit se faire
pement à cylindre.
C a n a d a . - Certificat d e c h a n g e .
par lettre chargée avec dénonciation préalable de
Suivant une communication télégraphique du Controis ans.
sulat Général de Suisse à Montréal, les formulaires
Le bureau central a été composé de MM. Mau- et le texte des factures à destination du Canada
Registre du commerce
rice von Kaenel, président, Edmond Chappuis, se- n'ont pas été modifiés, mais il est désormais nécescrétaire, signant tous deux collectivement, et Armand saire d'y joindre un certificat de change établi dans
Raisons sociales.
Perret et Paul Pointet, assesseurs. Bureaux: Rue la forme prescrite par un Consul ou une Banque.
du Milieu 36, Bienne.
Enregistrement:
Au 30 septembre, le cours du change suisse à
15/10/31.
—
A.
Girardin
et fils, soc. n. coll. (Ariste
Montréal était de 22.80.
et Maurice G., du Bémont), fabrication et vente
Nous
rappelons
que
la
teneur
du
certificat
de
Chronique des métaux et diamants
de pierres fines pour l'horlogerie, Porrentruy.
change prescrite au chapitre 55, sous-chapitre 3
du tarif douanier canadien doit être la suivante:
Modifications:
Contrôle des ouvrages e n m é t a u x précieux.
16/10/31. — La raison «Fritz Baumgartner » est
« Date
La Commission du Conseil des Etats a siégé, merradiée. Actif et passif sont repris par Fritz Baum« Je certifie que la juste valeur de la moncredi et jeudi, à Berne, afin de prendre position
gartner Société Anonyme, cap. soc. fr. 100,000
naie en laquelle sont facturées les marchandises
au sujet du projet de loi élaboré par le Conseil
nom., fabrication et vente de bijouterie-joaillerie,
désignées à la présente facture ou à la facture
fédéral concernant le contrôle du commerce des
etc. Cons, adm.: Fritz Baumgartner, de Trub,
ci-annexée est au cours du dollar légal canaprésident, Ernest Baumann, de Genève, secrétaire,
métaux précieux et des ouvrages d'or, d'argent et
dien, calculée à la date de l'exportation des
sign, tous deux indiv., Gérald Bourquin, de Sonde platine.
dites marchandises, de..
(dollars-cents)
vilier. Siège: Rue de la Coulouvrenière 13, GeOn se souvient qu'un premier projet élaboré par
par
(unité monétaire figurant sur la
nève.
le Bureau fédéral des matières d'or et d'argent
facture).
8/10/31.
— La soc. act. « Aktiengesellschaft Uhrenavait été retiré, parce qu'il prévoyait le contrôle
fabrik Vagda (Société Anonyme Manufacture d'horNote. — La monnaie dont il est question
obligatoire de la bijouterie et le maintien du poinlogerie Vagda) (Vagda Watch Limited) », à Biendans le présent certificat est celle qui a cours
çon d'importation; il fut remplacé par un second
ne, est dissoute. La liquidation s'opère par Fritz
dans
le
pays
d'où
les
marchandises
sont
exporprojet rendant facultatif le contrôle et supprimant
Alioth, sign, indiv., sous la raison Aktiengeselltées directement au Canada et en laquelle file poinçon d'importation pour la bijouterie.
schaft Uhrenfabrik Vagda in Liq.
gure, sur la facture, la valeur pour la consomC'est ce projet qui a été discuté par la Commismation locale. »
sion des Etats. Comme il fallait malheureusement
Faillite.
La Chambre Suisse de l'Horlogerie se tient à
s'y attendre, la majorité de la Commission a admis
Clôture de faillite.:
le point de vue du Conseil fédéral. Elle' a envisagé disposition des intéressés pour leur fournir les renRiissbach-Hänni, Georges, industriel,
en principe que, si le contrôle obligatoire pouvait seignements complémentaires qui pourraient lui par- 15/10/31.
Court.
être considéré comme utile pour les boîtes de mon- venir par la suite sur cette question.
tres, il ne l'était pas pour la bijouterie et que la
Ouverture de faillite:
Colombie. — Interdiction d'importation
nécessité d'identifier les produits bijoutiers étrangers,
29/9/31. — Schaad-Brotschi, Anita C- Ariern Uhrenet majoration douanière.
par un poinçon spécial, à leur entrée en Suisse,
fabrik (Watch Manufactory), Selzach.
ne se justifiait pas.
Liquidation sommaire: Art. 231 LP.
Le Consulat de Suisse à Bogota communique qu'une
Délai pour productions: 5 novembre 1931.
Le projet a été adopté jusqu'au chapitre 4 « Orga- commission a été instituée, pour prendre connaissance
nisation » et une sous-commission spéciale de ré- et statuer sur les demandes en autorisation d'impordaction a été chargée de revoir certains articles tation aux taux anciens du tarif douanier des marConcordats.
dont la modification était demandée par la Chambre chandises en cours de fabrication après le 29 sepSursis concordataire et appel aux créanciers:
suisse de l'horlogerie.
tembre écoulé. On exige, selon le télégramme de 14/10/31. — Meylan Eugène, fabricant d'horlogerie,
Le Conseil des Etats aura probablement à se pro- notre représentant en Colombie, que le fabricant
Rue Jacob Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.
noncer sur le projet dans une des premières ses- justifie qu'une annulation des commandes était imDélai pour productions: 10 novembre 1931.
sions de 1932.
possible.
(FOSC).
Assemblée des créanciers: 25 novembre 1931.
La Chambre suisse de l'horlogerie a demandé des
Délibération sur l'homologation du concordat:
précisions sur différents points et se met à la dispoPostes, Télégraphes et Téléphones sition des intéressés pour tous renseignements pou- 3/11/31. — Montre «Marbla» S. A., Fleurier.
m " » — ^ ^ — — • — — — • — — — . — _ _ _ _ _ _ _
vant leur être utiles et grouper les réclamations.
R é d u c t i o n de tarif a v e c l'indo-Chine.
I t a l i e . — Z o n e f r a n c h e d u « C a r n a r o ».
Dessins et Modèles
Depuis le 1er octobre 1931, la taxe d'une converPar décret du 8 octobre 1931, le gouvernement
sation de trois minutes à destination de Saigon, de
Cholon et de Pnom-Penh n'est plus que.de 94 fr. 50, italien a prolongé indéfiniment la durée de validité
Dépote:
de la zone franche du « Carnaro », prévue par dé- No. 48274. 14 septembre 1931, 16 h. — Ouvert. —
chaque minute supplémentaire coûtant 31 fr. 50.
crets des 17 mai et 7 juillet 1930, et dont l'échéance
1 modèle. — Boîte de montre-bracelet à guichets
Correspondance téléphonique
— Henri Maurer, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
avait été fixée au 31 décembre 1931.
(FOSC).
No. 48283. 17 septembre 1931, 11 h. — Ouvert. —
avec l'Australie.
2 modèles. — Mouvements de montres. — Gebr.
Les conversations téléphoniques avec l'Australie
Bibliographie
Schild et Co., Uhrenfabriken
Eterna, Grenchen
peuvent être échangées le lundi, le mardi, le mercredi,
(Suisse).
le jeudi et le vendredi entre 8 et 11 h. et entre
No. 48318. 26 septembre 1931, 17 h. — Cacheté. —
15 h. et 21 h. 30v et le samedi seulement entre 8 La montre cylindre, par Bruno Hillmann, 1 volume
1 modèle. — Compteur de temps pour conversaet 11 h. La correspondance est suspendue le dimanche.
de 80 pages, 2 1 X 1 3 cm. avec 67 illustrations.
tions téléphoniques. — Stanislas Morel, Vevey
Deuxième édition, traduite par G. A. Berner, et
(Suisse).
Relations téléphoniques avec l'Espagne,
augmentée d'une étude technique sur la construction
Modifications:
le Portugal, G i b r a l t a r et le M a r o c e s p a g n o l .
de l'échappement à cylindre, par M. Paul Berner. Transmission selon déclaration notariée du 25 août
Prix du volume fr. 4.—.
1931 des 8 dépôts suivants de Guefrin, Bourquin et
La mise en service d'une liaison téléphonique diCie, Villeret (Suisse). Mandataires: Bovard et Co.,
recte entre Genève et Barcelone permet de réduire
Ce manuel est destiné aux horlogers, et tout partiBerne, en faveur de Fabriques d'Ebauches Berla taxe dans les relations avec l'Espagne, le Portugal, culièrement aux rhabilleurs qui désirent être guidés
noises S. A., Bienne (Suisse). Mandataires: BoGibraltar et le Maroc espagnol. Cette réduction est de dans l'étude de la montre cylindre, connaître ses
vard et Co., Berne; enregistrement du 22 sep4 francs par conversation de trois minutes et pour défauts et la façon de les corriger. L'horloger troutembre 1931:
chaque pays. En outre, les conversations avec préavis vera dans ce volume, écrit par un praticien, tout ce
No.
31083. 9 décembre 1919, 19 h. — Ouvert. —
sont admises.
N
que le praticien doit connaître de la montre cylindre.
1 modèle: — Mouvement de montre.
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CONFIEZ VOSARGENTAGES
[ DE MOUVEMENTS À LA MAISON

TEL.180

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
de très bon goQt, et qui donne du cachet à vos mouvements.
I I I I I t l H . l M t . l i II 1111111)11 111 I H t t l t l I H

iAim-JMJER
l l ^ V W i hE LETTIES.

A T T E N T I O N
^^^mmmm^^mmmm^mm2

"

dernière 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-

Bureau d'Ingénieur-Conseil

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
L A U S A N N E JA
GENEVE
2, Grand-Pont
•*•
20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles indust iels.
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.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-1 X

J. JUNOD

ion

LE SUCCÈS
Téléph. 22944

CHAUX-DE-FONDS

Succès 5-7

Âignilies élégantes, bien finies, bon marché.
Spécialité : M i n u t e s à p o r t é e s soignées
C 103-1

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats ci Notaires » Renseignements commerciaux

MIKROIN 3 . A.

L'Information Horlojère Suisse

Fabriqne de Machines

Siège social:
mXalChaux-de-FondslfiSK

BIENNE
Téléphone 8.48

Renseignements- Contentieux

pour la fabrication de
l'ébauche.

Tours et fraiseuses
d'outilleurs.

JROGRESSIA
FABRIQUE DE CfiDRflnS mÉTfiL
FROIDEVflUX a c i E . n i D R U - B i E n n E

Mouvements ancre ef cylindre

11,8"»» (5'/ 4 lig.), 12,4» ra (57 2 lig.)
14,6™ (6V2 lig.), 15,2m"> (6 3 / 4 lig.)
3
mra
1
1
19,7mm (8
/ 4 lig.),
20,3
Mouvements baguettes,^
ancre
et cyl.,
3 11 / 4 ,(9
3 3/lignes)
4, 4 1/ 4 et 4 /2 lignes,
reetcyl..
3
'
»*/•
*
'
en or, argent et plaqué.
Montres G.finies
FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds,
28-1C
D.-P. Bourquin, 19.
Téléphone 23.602

I

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

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

M

à BIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

1
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No. 3351Q. 22 mars 1Q22, 171/2 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre.
No. 34263. 17 novembre 1922, 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre.
No. 34499. 25 janvier 1923, 16s/ 4 h. .— Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre.
No. 37720. 2 juillet 1925, 171/2 h. — Ouvert. —
3 modèles. — Calibres de montres.
No. 37965. 7 septembre 1925, 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre.
No. 39437. 7 août 1926, 11 % h. — Ouvert. —
5 moîlèles. — 'Calibres de montres.
Traits mission selon déclaration notariée du 25 août
1931 des 4 dépôts suivants de Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. Etablissement « Aurore », Vùleret (Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne,
en faveur de Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A,
Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne; enregistrement du 22 septembre 1931:
No. 41499. 28 octobre 1927, 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre.
No. 41966. 26 janvier 1928, 17 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Raquetterie.
No. 42761. 22 juin 1928, 17 h. — Ouvert. — 1
modèle. — Calibre de montre.
No. 47084. 27 décembre 1930, 12 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Calibre de montre.

Comptant
A terme
London
20 oct
31 ocl.
10 oct. 21 oct.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium intér.
93
95
—
»
export.
95
95
Antimoine
42-12 10/ 42-42.10/
Cuivre
35.15/
35.13/9 36.6/10Vi 36.8/9
» settl. price
35.15/
35.15/
» électrolytiq. 40.10-41.10/40.10-41.10/ —
» best, selected 37.10-38.15/ 37.10-38.15/ —
» wire bars
41.10
41.10
Etain anglais 128.15-130.13/ 129.5-131.5/
129.11/3 130.3/9
» étranger
127.3/y 127.163
» settl. price
127.5.
127.15/
» Straits
131 5
131.15/
Nickel intérieur
215
215
» exportation 37 c/d
37 e d
Plomb anglais
14.15
14 45
» étranger
13.6/3 13.7/6
13 6,3
13.7/6
» settl. price 13.5/
13.7/6
Zinc
13.1.0/
13.11/3
13
13.2/6
» settl. price 13
13.2/6

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

20.155 27: 20,— 20,25
France
100 Frs
25.22 6 19,80 20,30
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
5,05
5,12
5.18 2'/
U. S. A.
1 Donar
4,65
5.18 2 4,30
Canada
1 Douar
72.06 2V2 70,75 71,75
Belgique
100 Belga
27.27 7 26,15 26,65
Italie
100 Lires
100.
Espagne
100 Pesetas
6</2 45,25 46,50
19,100 Escudos
23.29 7 1 8 , Portugal
100 Florins
Hollande
208.32 2 205,75 207,25
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
100 Reichsmk. 123.45 8 117 - 120,—
Allemagne
100 D.OuIden 100.88 6 100,— 100,40
Dantzig
100 Schilling
Autriche
72.93 10 60,50 7 0 , 100 Pengô
70,Hongrie
90.64 8
Tchéooslov. 100 Cour.
15.33 6'A 14,90 15,20
100 Cour.
Esthonie
1 3 9 . - «V«
100 Lats
100.— 6
Lettonie
100 Lits
Lithuanie
51.80 6-7
100 Tchervon. 2666. 8 2640,- 2648.—
Russie
Comptant
100
Cr.
sk.
121 —
Suède
138.89 6
Paris
17 oct.
19 oct.
Ji'ocl. 21 oct. Norvège
100 Cr. sk.
114 50
138.89 6
(Ces prix s'entendent en francs frança is
100 Cr. sk.
Danemark
138.89 6 112,— 115 —
100 Markka
par kg. 1000/1000) '.
10 70
Finlande
13.05 9 112,—
100 Zloty
Nitrate d'argent
213
213
216
216 Pologne
58.14 TV. 10,20 57,50
Argent
56 50
9,10
9.12
295
295
3 0
300 Yougoslavie 100 Dinars
100 Francos
Or
9r17.500
17.500
17.500
100.— 8
17.500 Albanie
100 Drachmes
Platine
6,80
37.000 37.000 37.000 37.000 Grèce
6.72 12 6,30
23 octobre 1931
100 Leva
3,75
» iridié 25 <y0
3.74 9V, 3,50
65.250 65.250 65.250 65.250 Bulgarie
100
Lei
2.95
3,10
3.10
Iridium
40.000 140.000 140.000 140.000 Roumanie
Métaux précieux
100 Livres t. 2278.40 8 246,— 248,—
Turquie
Argent fin en grenailles
fr.
68.— le kilo.
(en francs français par gramme).
100 Livres ég- 2592.—
20 >b,— 031,—
Egypte
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— »
16,20
16,20
Chlorure de platine 16,20
16,20
25.22 5
Afrique
Sud
1
Liv.
st.
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— »
Platinite
18,25
18,25
18,25
18,25
25.22 6-7 14,50 16 50
Australie
1 Liv. st.
Platine manufacturé
>
S.— le gr.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
220
6 115 — 122,Argentine
100 Pesos
Pour platine fourni par les clients, majora62.08
Brésil
100 Milreis
London
17 oct. 19 oct.
20 ocl. 21 oct.
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
65.100 Pesos
63.-- 8-9 59,—
Chili
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
(Ces prix s'entendent par once troy
100 Pesos
536.170,— 175,—
Uruguay
7 juin 1929.
(31 gr. 103) 1000/1000).
100 Pesos
504.— 7
Colombie
Or (shill.)
106/1
1(6 8
105/9
104/8
Cours du Dlamant-Boart:
100 Soles pér. 207.50 7 )42,— 150,—
Pérou
1
,
1
Palladium (Lstg.) 3 2 - 4 3 ' 2 - 4 3 V a - 4 3 / 2 - 4
Prix de gros en Bourse au comptant.
100 Sucres
103.60 10 9 4 , 98,Equateur
Platine (shill.)
200/
200/
200/
200/
100 Bolivianos 189.16
par carat
Bolivie
150,- 1 5 2 , 100 Bolivars 100.—
Qualités ordinaires
fr. 5.90—6.40
Venezuela
81.(par once standard 925/1000 en pence).
77100 Pesos
258.32
Grain fermé, petit roulé
» 6.40—6.80
195,—
191,—
Argent en barres 17.9/161 175,3 | 17.1/8 | 16.7,8 Mexique
258.—
Boart Brésil
> 6.80—7.20
Philippines 100 Pesos
189.16
Eclats
> 5.60—6.10
Indes brit. 100 Roupies
150,- 160,—
New-York
17
oct.
19
oct.
20
oct.
21
oct.
100 Taels
Tendance du marché: Un peu plus ferme.
Chine
9 7 - 101,—
(Ces prix s'entendent en cents par once
100 Yen*
258.33 5.84 2 4 8 , - 253.—
lapon
Cours communiqués par:
de 31 gr. 103).
/.-Ai. Smit & Zonen, Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Oenève. Argent en barres
30 | 30 '/„ | 30
| 29 3 /,
Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.

m,-
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COTES

PV5LKÏTÉ I N
une
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
[eurs „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

L.M0NN1ER«C2
LA CHAUS-DE-FOND$
Tél. 14.38

Tourelles 38

G I NÈ V i
69-1 C

Charmilles 10
Tél. 23.628
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

M E R Z &. B E N T E L I , BUMPLITZ

DELÉMONT:

DEMOCRATE

PORRENTRUY:

PAYS-JURA

JV10UTIER:

PETIT JURASSIEN

TAVANNES:

COURRIER DE LA VALLEE

ST-1MIER:

JURA BERNOIS

TRAMELAN :

PROGRÈS

SAIGNELEGIER

FRANC JV10NTAGNARD

JWIRMONT:

CROIX FÉDÉRALE

Toutes vos annonces
pour ces journaux à

PU3LICITAS
CHflUJ(-DE-FONDS, ST-IMIER & SUCCURSALES

;j,

LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE

626

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc

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

Innombrable! références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., s « a i a
1

6Z

Zurich

N° 83 — 24 octobre 1931

Brevets d'invention - Marques

Installations de dépoussiérage

Û^l

SUISSE

W. K O E L U K E R , Ing.-Conseil, B I E N N E

—

93, Rue Centrale

Tél. 3122

ROUES et M O U V E M E N T S
en tous genre*

1487-1 X

DORAGE
7, Coulouvrenière

Exécution rapide et soignée.

Téléphone 45.473

S c h i l d F r è r e s £ Co.

Grenchen

Expertises - Comptabilités - Révisions

JOSEPH BADET

...,,*!*<i-*;'

.--"':: iM

Expert-comptable diplômé
P43U
Détenteur du diplôme de la ,,Chambre Suisse pour expertise;- ccmpUbles"
Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation
de comptabilités - Renseignements commerciaux.
Téléph. ne 33.16
B I EU N N E
Rue du Stand 46

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE

Walter MO LAN

PSBE

4.i.Jacob Brandi CHAUX-DE FONDS Tél.21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité :

Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets
Rhabillages

CHARLES MAYER

livre comme spécialités:

Fabrique d'horlogerie
5 ';,'" c. 371
RECT. ET OVALISÉ8

TRAMELAN
tO X 23 M M .
CAL. « 6 0 . CYLINDRE À VU»

Ressorts
li^fc « » jTfckW*~f~ ^
/ 5 > Ä v r M . L%^
MHHHMMMiM..

INSTALLATION

P o u r P e t i t e s montres depuis 2 % '"
pour montres de poche
pour montres 8 jours

^-^^"'

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

C. H U G U E N I N - S A N D O Z , NEUCHATEL
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL
MARBRE ET BOIS FOUR PENDULETTES
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE
Téléphone

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

I

en tous genres, prix modérés.
Spécialité de dorage américain et à la poudre d'argent.
Roues circulaires.

h

Vve Ernest Aeschlïmann

^

Rue Numa Droz 145.

1-1 C

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

14.75

Gravure Moderne

$ Dorages de mouvements ei roues §
Y

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

BREVETS D'INVENTION
rMiS«lES 6E nURIQUE

«
*&

B O V d R D & C'=, P E R NE
1N^ÊNIE«S-Ç.©MSEI1ILS

i©LLWIIK 1 J

DIRECTION: Fo BOVARb, bE LVÎrKIEMNE HAI50N
IE

nflTIIET-DORET &r C

H £ L I C ) " I ^ C T C
LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC.

TO?4S RENSEIGNENT ET WOTS dl&ENT hAHS TOUTES

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS

ÔMESTDOMS bE PROPRIÉTÉ IMb^STMIIELLE

