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Tempêtes financières
L e chômage grandissant impose à l'Europe une
tâche grandissante. Aux Etats-Unis, la dépression
économique se prolonge. D e part et d'autre de
l'Atlantique, on est à la recherche de solutions.
Cette recherche pourrait être, semble-t-il, facilitée
si l'on mettait en commun les expériences faites
jusqu'ici. Mais la rencontre
franco-américaine
ne pourrait-elle, précisément, créer la collaboration et la confiance dont a besoin notre humanité?
Que cela soit une nécessité, voilà ce que les faits
n'auraient pas de peine à ' démontrer.
L a situation aux Etats-Unis a obligé le Président à venir au secours des banques américaines.
0|n a retenu de la déclaration publique du 7 octobre
la constitution d'un Institut national, dont les ressources seraient au moins de 2 72 milliards de
francs-or, et dont le rôle consisterait à réescompter
les effets actuellement non escomptables par les
Banques fédérales de réserve, en raison de leurs
règlements.
Q u e vaut cette initiative? En l'absence de précisions, Yious ne saurions répondre. Elle est, en
tous cas, un effet de la pression des déposants
sur les banques. L e geste de M. Hoover tend à
restituer à celles-ci les ressources qui leur ont été
enlevées par des retraits réitérés, mais il contrarie
une déflation qui paraît nécessaire. Pour soulager
les établissements de crédit et leurs bénéficiaires,
du moins momentanément, il peut avoir pour conséquence de rendre plus rapides les retraits de fonds

Feuilleton
Des causes et des conséquences du Machinisme
(à propos de deux livres récents *)
par ALFRED CHAPUIS.

G o m m e n t s e s o n t d é v e l o p p é s le M a c h i n i s m e
et la G r a n d e Industrie.
Le machinisme, tel qu'on le conçoit aujourd'hui,
s'est développé en Angleterre dès le dernier quart du
XVIIle siècle.
De tous les bouleversements apportés par la Révolution française et les guerres de l'Empire, c'est
ce pays quf'tira le plus grand profit.
Tout d'abord, la Révolution libéra l'industrie e ;
le commerce britanniques des obstacles industriels el
commerciaux (les corporations surtout) qui pesaient
sur elle comme sur tout le reste de l'Europe; mais
l'Angleterre eut la chance d'échapper aux luttes
destructives de la guerre civile.
Elle connut une liberté de travail qu'elle n'avait
jamais eue.
*) Cet article pourrait porter comme sous-titre :
« Autour de la crise universelle ». L'auteur qui, depuis
fort longtemps s'intéresse à cette question du machinisme
et auquel l'on doit « Le Monde des Aufom tl
f! 'V-' é c r i t e n e l a b o r a t i o n avec M. E Qélis, s'était
attaché plus spécialement aux problèmes d'ordre contemporains dans une brochure «Automates,
Machines automatiques et Machinisme », (Genève 1928)
ainsi que dans un article plus récent publié par '« 1 ,,
bcicnce et la Vie», (décembre 1930). (Réd.).
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Les annonces se paient d'avance.

des prêteurs étrangers. Il peut provoquer des ventes
de dollars, ébranler ainsi la monnaie américaine.
C'est peut-être aller trop vite en besogne. Le
gouvernement américain, comme d'autres, doit, par
raison de politique sociale et intérieure, parer aux
effets de la déflation. M. Hoover est donc dans son
rôle en évitant une débâcle qui s'exprimerait en un
chômage accru et des pertes considérables pour
des milliers de déposants. Espérons qu'il obtiendra
le but qu'il s'est fixé, sans encourir les risques qui
en paraissent le corollaire.
Quoi qu'il en soit, l'intervention des Etats-Unis
rend sensible le besoin où ils en sont de s'entendre
avec notre continent. Il faut inspirer confiance à
l'Europe, au moment où les banques américaines
sont menacées et où, à tort, le dollar est discuté.
Il le faut encore pour retrouver les avoirs qu'ils
ont placés par delà l'Océan, sous des formes
diverses, en des pays où ils sont maintenant immobilisés.
.'."•".
N e nous gonflons pas cTorgued de .ce que la première puissance du monde reconnaisse ainsi sa faiblesse. L'Europe, qui ne doute plus de la sienne,
ressent plus pressante que jamais la nécessité d'une
entente avec les Etats-Unis.
L a livre, depuis le 21 septembre, est abandonnée
à elle-même. Son cours dépend, fâcheusement, de
plus en plus de la politique. C'est dire la signification qu'elle prend en une période de campagne
électorale. Au surplus, les autorités britanniques
sont-elles persuadées qu'il est possible de sortir
d'une dépréciation systématique de la monnaie le
remède au mal dont souffre le pays? Nous ne le
pensons nullement. L'Angleterre de l'or ne peut

abandonner l'étalon qu'il représente. Mais comment
y reviendra-t-il maintenant?
I L'Allemagne n'a pas renoncé à ce dernier, mais
elle reste, à tous égards, une redoutable énigme.
Depuis juillet déjà, elle vit à la petite semaine.
Coup sur coup, das décrets-loi défendent le mark.
/Mais cela suffira-t-il pour diriger ou ramener dans
le pays de l'inflation industrielle les capitaux, pour, tant indispensables, .alors qu'on se demande ce que
deviendront ceux qui ont été déjà investis?
En Italie, de. plus en plus, c'est le régime de
l'économie fermée. L a lire ne conserve sa valeur
que grâce à des mesures sans cesse renforcées.
Mais ces mesures même transforment peu à peu
cette devise en une monnaie rigoureusement intérieure," et c'est là un redoutable danger.
L a Norvège, la Suéde, le Danemark ont été
atteints dans leurs avoirs. . Inquiétés dans leurs
relations commerciales, ils n'ont su que suspendre
le jeu de l'étalon-or. Que ce soit momentanément,
personne n'en doute, mais jusqu'à quand laisserat-on osciller les couronnes Scandinaves, c'est ce que
chacun voudrait savoir, les Scandinaves les premiers.
Seuls, dans un continent aux trois quarts submergé, le florin hollandais et les trois francs, français, belge et suisse, tiennent encore. Mais la situation des pays qu'ils caractérisent de la sorte s'en
trouve-t-elle améliorée? Il ne le semble pas. L'ébranlement monétaire mondial ne peut que secouer
rudement les pays qui tentent de s'y soustraire. L a
Suisse, avec les Pays-Bas et la Belgique, mais plus
que ceux-ci, obligée d'être en relations suivies avec
l'étranger, ne pourra qu être frappée des répercussions économiques qui, à la faveur de la déprécia-

Débarrassé par la Révolution, de la concurrence
industrielle de la France, l'Angleterre élargit en
même temps énormément ses possessions aux dépens
d'un autre rival: la Hollande. Il n'était naturell/ement pas encore question de l'Allemagne à cet égard,
et les Etats-Unis d'Amérique qui commençaient seulement à mettre en valeur leurs richesses, devinrent
alors un des prnicipaux clients de la Grande-Bretagne.
L'Angleterre eut conscience des chances énormes
qui se présentaient pour son expansion. Elle comprit
que ce moment-là était unique et en profita pleinement, tirant parti, d'une part de son immense clientèle, d'autre part d'une profusion de matières premières presque inépuisable.
Dès la fin du XVIIle siècle, les industriels anglais admirent que la marchandise demandée par la
clientèle devait être fabriquée aussi rapidement que
le désiraient les commerçants, sans que cette condition
modifiât sensiblement les prix ni la qualité.
Mais en ce moment-là la population ouvrière en
Angleterre était rare et peu habile aussi; il n'était
pas possible non plus d'attirer des ouvriers d'autre?
pays d'Europe.
Des techniciens seuls purent apporter la solution
désirée et c'est le développement du machinisme qui,
pour plusieurs décades, donna à la Grande-Bretagne
l'hégémonie industrielle et commerciale.
Plus tard, l'Europe et l'Amérique devaient se
mettre à sa remorque.
Mais, demandera-t-on, comment les inventeurs réalisèrent-ils ce miracle d'apporter toutes les inventions nécessaires au moment même où on les désirait?

L a m a c h i n e m o d e r n e e s t le fruit
d'une longue évolution.
Ou a cru trop souvent que notre civilisation est
le • fruit de quelques : grandes - inventions réalisées
à partir de la fin du XVIIle siècle; on s'est figuré
que les éléments d e . e e machinisme datent au plus
d'un siècle et demi, qu'ils furent produits par une
espèce de végétation spontanée.
Une fois de plus, nous devons admettre que l'étude
du passé est la plus fructueuse école pour comprendre
quelque peu le présent et pour discerner p2ut-être
aussi très vaguement ce que nous apportera l'avenir.
Les machines modernes sont en réalité le fruit
d'une lente évolution que l'on peut faire remonter
sinon au Déluge, du moins aux premières grandes
civilisations, à celles des Egyptiens, des Grecs puis
des Romains sans compter les Chinois.
J'ai eu l'avantage de pouvoir jadis suivre l'évolution non pas de toutes les machines, mais d<?
certaines conçues dans un but particulier, par l'étude
des automates et de l'automatisme à travers les siècles. Combien est captivante en particulier l'étude
de l'œuvre des Alexandrins: Héron et Philon de
Bizance, puis celle des Arabes leurs continuateurs,
celle des artistes et chercheurs de la Renaissance,
celle enfin des mécaniciens et des horlogers des
XVIIe et XVIIIe siècles.
Nous.ne dirons pas, certes, qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil, mais une telle étude nous
amène à ne pas nous incliner immédiatement, aussi
bien devant les encenseurs à outrance de notre époque
que devant ses détracteurs.
L'homme, et surtout l'homme de race blanche,
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tion monétaire générale, vont se présenter dans notre
pays sous la forme d'importations multipliées.
Mais la France peut être aussi péniblement
atteinte. Elle perd, comme bien d'autres peuples sur
ses actifs en livres. Elle voit, comme la Suisse,
le pouvoir d'achat de ses clients se réduire avec
l'avilissement de leurs monnaies. Certaines opérations, du fait de la carence du marché de Londres,
restent pendantes. E t le coup porté à la confiance
dans les monnaies, la déflation accélérée qui le
suit, la perspective de la baisse redoublée des prix,
risquent de saper à la base un équilibre budgétaire
qu'on eut tant de mal à réaliser.
Notre continent ne se compose actuellement que
de pays touchés directement par la maladie de la
monnaie ou atteints indirectement par ses effets.
Le problème à résoudre par lui présente un tel caractère d'urgence que le moratoire des dettes politiques n'apparaît déjà plus que comme l'une des
nombreuses dispositions à prendre à cet effet. L e
problème des réparations passe au second plan.
M. Levai était donc plus que l'ambassadeur d'un
pays, celui d'un continent tout entier. Il n aura pas
eu de peine à se faire entendre, puisque c'est la même
tempête qui jette les flots sur les rivages orientaux
et occidentaux de l'Atlantique.
E t l'on peut bien dire que, de la solidarité plus
réelle que les Etats-Unis et la France ont tenté
de faire valoir, dépend la formule dont le monde,
et la Suisse, en particulier, attend la vie.

Ch. B.

La Russie
cessera-t-elle ses paiements ?
Telle est la question qui se pose dans les pays
qui ont cru bon de faire confiance à la République
des Soviets et de lui accorder des crédits dont
1 importance dépasse l'imagination.
L'excuse invoquée par ces créanciers imprudents,
c'est que, jusqu'ici, les Russes se sont montrés tou.
jours très ponctuels dans leurs paiements et qu'en
conséquence il n'y avait aucun motif de leur refuser
des marchandises payables un, deux ou même trois
ans après la livraison.
Cette excuse est plutôt naïve, car tout le monde
sait que le débiteur malhonnête, pour attirer la
confiance de ses fournisseurs, commence à payer
d'avance les marchandises qui lui sont confiées,
puis paie au comptant, puis ensuite à 3 mois, pour
ne plus payer du tout, dès que les crédits accordés

lui paraissent suffisants pour choisir cette dernière
alternative.
C'est le truc classique, que les Soviets ne voulaient pas manquer d'employer et que nous n'avons
cessé de signaler depuis longtemps déjà, en mettant
en garde les fabricants d'horlogerie de traiter avec
des gens qui ont un double intérêt à ne pas remplir
leurs engagements: tout d'abord de se dégager sans
autre de charges gênantes, ensuite d'augmenter le
trouble économique qui règne dans le monde pour le
plus grand profit des idées bolchévistes.
Quoiqu'il en soit, il résulte de renseignements reçus d'Allemagne et de Pologne, que les Russes
prétendent n'être plus à même de payer les effets
souscrits par eux à leur échéance et qu'ils demandent des prolongations.
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ne se trouvera plus de prêteurs assez gogos pour
marcher dans cette voie.
L'insolvabilité de la Russie — si elle se produit — ne sera malheureusement pas de nature
à modifier favorablement la situation générale
et à ramener la confiance indispensable à une
amélioration de l'économie mondiale; espérons tout
au moins qu'elle aura pour résultat de mettjrc
fin à l'aide bénévole prêtée par nombre d'Etats à
un gouvernement dont le seul but est de les supprimer.

Négociations commerciales
germano-suisses

L a question intéresse tout spécialement l'Allemagne, car la somme qui lui est due est d'environ
1,100 à 1,200 millions de R M . , dont une bonne
partie garantie par le Reich. Ce chiffre représente
environ la moitié des dettes contractées par la
Russie à l'étranger en vue de financer l'importation nécessaire pour l'accomplissement du plan
quinquennal. L'autre moitié de cette dette est due à
l'Angleterre et aux Etats-Unis et dans des proportions plus minimes à la France, à l'Italie, à la
Pologne, à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie.

Le Département fédéral de l'économie publique
communique que les négociations germano-suisses en
vue de la conclusion d'un traité de commerce, qui
ont duré toute la semaine dernière, ont été interrompues provisoirement samedi. En effet, les chefs
des deux délégations doivent prendre part aux travaux du comité économique de la Société des Nations.
La délégation allemande donnera connaissance de
l'état actuel des négociations au gouvernement allemand et ce dernier décidera probablement mardi
prochain s'il peut consentir aux demandes formulées
par la Suisse en ce qui concerne un domaine limité
et s'il est d'accord que les négociations soient poursuivies. Dans ce cas elles reprendraient le 10 novembre.

Ces sommes arrivent à échéance ces très prochaines années et on ne voit pas comment la Russie sera à même de tenir ses engagements.

Négociations commerciales
avec la Hongrie

Il n'est pas question pour elle, comme le fait
remarquer la N. Z. Z., de payer en devises ou en
or, car elle se réserve comme dernière cartouche
le milliard de Marks-or qu'elle a en couverture.
Elle ne peut donc s'acquitter qu'en continuant le
système actuel, c'est-à-dire en forçant son exportation; seulement, il y a lieu de constater que
celle-ci n'est pas en progrès, puisque, en réalité,
la balance commerciale russe est déficitaire de 152
millions de roubles pour le premier semestre de
1931.

Le Conseil fédéral a fixé vendredi dernier les
instructions pour la délégation suisse devant examiner les mesures â prendre pour sauvegarder les
intérêts des créanciers suisses lésés par les restrictions hongroises dans le commerce des devises.
.....
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Quant à une troisième solution, qui rencontrerait
évidemment leur approbation, c'est-à-dire la conclusion de nouveaux emprunts, il est à supposer
qu'elle ne trouvera pas d'écho à l'étranger et qu'il

Grèce. — R é g i m e c o n c e r n a n t les devises.
Le Gouvernement hellénique a promulgué, en date
des 28 septembre et 8 octobre, des décrets-loi sur
l'évasion des capitaux et le commerce des devises.
Les dispositions suivantes présentent de l'intérêt pour
les cercles suisses en relations d'affaires avec la
Grèce :
1. Jusqu'à nouvel avis, tout le commerce de l'or,
des monnaies d'or, des billets de banque et changes
étrangers est exerce par la Banque de Grèce. Celleci ne peut accorder de l'or ou des moyens de
paiement en valeurs étrangères pour les besoins commerciaux du pays ainsi que pour tous autres besoins
financiers réels; les Intéressés doivent présenter une
requête motivée à l'appui de leur demande.

a témoigné de tout temps d'une extrême ingéniosité. de lui, il y a quelques années, un ingénieur déclarait
L'invention dans l'ordre mécanique fut dès les débuts qu'aucun technicien ne laissa après sa mort, une
une de ses passions. Nous sommes taillés dans somme d'inventions plus riches, ni plus originales. On
l'étoffe de nos ancêtres et notre esprit comme notre trouve, en effet, dans ses dessins une foule d'icorps est de même espèce que le leur: ni beaucoup dées nouvelles qui furent plus tard directement
appliquées à l'industrie, ce qui n'a pas empêché
meilleur, ni plus mauvais.
Pourtant il faut remarquer que les courants d'idées nombre d'entre elles d'être brevetées dans la suite.
Ces inventions, Léonard ne tenait pas à les vulgadiffèrent d'une époque à l'autre et que pendant longtemps les inventeurs mécaniciens poursuivirent (à riser, car il paraissait en craindre un mauvais usage
quelques exceptions près) d'autres buts que ceux par les mortels, il est vrai qu'il dirigea lui-même des
travaux de fortification ou d'irrigation, mais les
du XIXe siècle.
Les mécaniciens égyptiens, outre quelques engins explications qu'il donne à ses dessins sont en latin
qu'ils utilisèrent entre autres pour la construction (comme on le voit dans tous les livres scientifiques
des pyramides, travaillèrent surtout pour les thauma- du moyen-âge) ; de plus, il écrit à rebours et il
turges, les faiseurs de miracles, construisant des faut se placer devant un miroir pour lire ses notes.
machines qui servaient dans les cérémonies sacerdo- Au sujet de l'invention d'un bateau sous-marin, il
déclare qu'il ne l'exposera point, car la méchanceté
tales d'ititiation.
des humains pourrait en faire un mauvais usage.
Héron d'Alexandrie désirait surrout expliquer par
de pittoresques automates divers problèmes hydrauAu seuil des temps modernes, des mathématiciens
liques.
comme Galilée, Pascal ou Kircher cherchaient en
Les Romains appliquèrent surtout la mécanique mécanique surtout l'application pratique des théories
physiques. Curiosité ou délassement, ils ne désiraient
dans la construction des engins de guerre.
Au moyen-âge, les inventeurs se montrèrent des point en faire bénéficier l'industrie de leur pays.
plus circonspects, par crainte des bûchers. L'Eglise
exigeait la fixité de la vie. Les novateurs en mécaCe s o n t les i n v e n t i o n s des XVIIe e t XVIII0
nique subirent le sort des alchimistes et des réfor- £s i è c l e s q u i o n t p r é p a r é le s u b i t d é v e l o p p e m e n t
du Machinisme.
mateurs religieux.
Quant aux humanistes de ia Renaissance, ils étuPourtant un certain nombre de machines relatidièrent toutes ces questions pour elles-mêmes, sans \vement simples existaient dans des ateliers de l'Euviser à un but particulier.
trope occidentale (de même que dans les pays d'ExOn connaît l'oeuvre technique de Léonard de Vinci ttrême-Orient), surtout pour la fabrication des étoffes.
et la profusion énorme d'idées qu'il apparta. Parlant I.Les Anglais, déjà sous le règne d'Elisabeth, les

Français sous l'impulsion de Colbert, les Hollandais à la même époque, virent leurs industries prospérer grâce à une nouvelle organisation et à quelques innovations techniques; mais, comme le fait
remarquer M. Levasseur, vers 1780 l'industrie dans
ces trois pays se trouvaient à peu près dans les
mêmes conditions que trois siècles auparavant.
S'il existait de grands ateliers, ce n'était que
dans quelques capitales; partout ailleurs, et dans
tous les domaines, même dans la métallurgie du fer,
dominait l'artisanat.
Cependant (et j'insiste sur ce point) presque toutes
les inventions qui furent appliquées dans l'industrie
anglaise à la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe siècle dataient des époques de Louis XIV ei
de Louis XV, mais on les avait laissées de côté
parce que leur application n'était pas possible alors.
Madame Lombroso énumère nombre de ces inventions techniques et directement utilisables faites en
Angleterre seulement au XVIIIe siècle: la navette
volante de John Kay en 1738, le système des cylindres et des bobines appliquées à la filature du coton
par Richard Wiatt en 1730; la machine à filer de
Webb, en 1761; celle de Heargraves en 1764; celle de
Crompton en 1774, etc., etc.
Mais toutes ces inventions avaient été tenues secrètes par peur des persécutions. En effet, les rois,
les gouvernements, les corporations et les ouvriers
eux-mêmes, s'étaient coalisés pour empêcher toutes
modifications dans les méthodes de production. On
voulait éviter par l'introduction de ces machines,
la misère de l'ouvrier, le chômage.

Il y aurait aussi un autre moyen, c'est la restriction des importations, mais comme elle aurait
pour effet de retarder indéfiniment l'exécution du
plan quinquennal, ce que les Soviets cherchent à
éviter à tout prix, il n'est pas question pour eux
de l'utiliser.
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2. Est interdite, sans autorisation de la Banque
de Grèce, l'exportation et l'assurance par des sociétés d'assurance de valeurs, coupons et billets de
banque grecs et étrangers, de même que celle de
drachmes par chèques, crédits ou tous autres moyens.
3. Les remboursements de chèques en drachmes
provenant de l'étranger est interdit, sauf si la contrevaleur en est préalablement importées en change
étranger vendu à la Banque de Grèce.
4. Tous dépôts en valeurs étrangères ne sont restitués jusqu'à nouvel avis que convertis en drachmes
stabilisés au cours du jour, à l'exception de ceux
qui ont été effectués après Je 28 septembre. La
Banque de Grèce peut, tenant compte de circonstances
économiques particulières, restituer tels quels de semblables dépôts s'ils ont été constitués avant le 28
septembre. Il en va de même pour les sociétés,
liées par contrat avec le Gouvernement hellénique
pour l'exécution de travaux publics.
FOSC.
Yougoslavie. — Contrôle d e s devises.
Le 8 octobre,- est entrée en vigueur en Yougoslavie une ordonnance sur le règlement du commerce des
devises et valeurs qui rétablit au fond l'état de
choses existant avant la stabilisation légale du dinar
au mois de juillet de cette année.
L'ordonnance n'accorde le droit de faire le commerce des devises et valeurs qu'à la Banque Nationale
de Yougoslavie et aux établissements financiers auxquels celle-ci en a donné l'autorisation.
Les Banques en droit de faire le commerce des
devises et valeurs ne peuvent accorder de valeurs
étrangères pour le règlement de marchandises achetées à l'étranger que si l'acheteur s'engage par écrit
à importer la marchandise dans le délai d'un mois au
plus. La production de l'original de la facture et de la
déclaration en douane est exigée pour les marchandises déjà importées.
Une autorisation spéciale du Ministère des finances
est requise pour l'achat de devises et valeurs qui ne
doivent pas servir au paiement de marchandises
étrangères.
Les étrangers peuvent posséder des avoirs en
monnaie nationale (dinars), mais ils ne sont admis
à en disposer qu'auprès des instituts de crédits
qui y sont autorisés et ce à la condition que ces
avoirs proviennent:
1. de la consignation de dinars pour des marchandises achetées à l'étranger;
2. de la vente de devises et valeurs en Yougoslavie par l'intermédiaire de ia Banque Nationale;
3. du paiement des coupons de titres nationaux.
L'ouverture de crédits en dinars à des maisons,
entreprises, ou particuliers de nationalité étrangère
ne peut intervenir qu'avec l'autorisation de la Banque
Nationale Yougoslave.
FOSC.

Postes, Télégraphes et Téléphones
Restrictions'dans le service postal
international
Ensuite de mesures prises nouvellement par l'Allemagne et, sur une plus grande échelle, par l'Autriche,
nous donnons ci-dessous un résumé de toutes les
restrictions intéressant actuellement le service postal:
a) A destination de l'Allemagne, les remboursements
de tous genres et les ordres de recouvrement ne
sont plus admis que jusqu'au montant maximum de
200 reichsmarks. Cette restriction tombe cependant, si le montant encaissé doit être inscrit au
crédit d'un compte de chèques postaux en Allemagne.
b) Dans les relations avec l'Autriche les services des
remboursements-lettres et messagerie ainsi que cei lui des ordres de recouvrement sont supprimés. En
outre, les mandats de poste de l'Autriche pour la,
Suisse ne sont plus admis.
c) A destination de la Orèce, les remboursements
ne peuvent plus être acceptés. Le service des
mandats de poste et celui des lettres avec valeur
I déclarée sont supprimés dans la direction Grèce—
Suisse.
d) A destination de l'Egypte, seuls les remboursements grevant les envois de messagerie sont encore admis.

Informations
Avis.
La maison
Gino Palamidessi, à Pise,
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus
vite, afin que nous puissions produire dans les délais.

— Les créanciers des maisons
KfiHscher et Schiller, à Breslau,
Otto Fiileky, à Vienne,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— Nous recherchons
Madame Vve Qoitzaga Angelo,
ci-devant Via Gioachino Murât 190, Bari.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle nous rendraient service.
— Nous mettons en garde contre
Samuel Goldstein, à Oradea Mart.
L'Information Horlcgère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
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Comptant

A terme

London
22 oct
23 oct.
22 oct. 23 oct.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium intér.
95
95
—
—
»
export.
95
95
-s—
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
Cuivre
3S. 16/10'/, 36.8/9 36.11/10'/, 37.4/4'/j
» serti, price
35.17/6
35.7/6
» électrolytiq. 41.10-42.10/41.10-42.10/
» best, selected 37.10-3ti.16/ 38.5-39.10/
» wire bars
42.10
42.10
Etain anglais 128.15-130.15/ 128-130
126.11/3
129.15/ 129.3/9
» étranger
127.3/9
» serti, price
1*7.5,
126.10/
—
—
» Straits
131.5/
130.10/
—
—
Nickel intérieur
21S
215
—
—
» exportation 37c/d
37 c/d
—
Plomb anglais
14.15/
14.15/
.—
—
> étranger
13.7,6
13.8/9
13.5/
13.6/3
» settl. price 13.7/6
13.7/6
—
—
Zinc
13
13
13.7/6 13.7/6
» settl. price 13
13
—

Etats-Unis. — Rubis.
La décision, dont la Fédération Horlogère a donné
Comptant
connaissance dans son No. 81 du 17 courant, et
21 OCt.
22 oct.
23 OCl. 24 oct.
Paris
concernant le dédouanement des rubis en chatons
(Ces prix s'entendent en francs français
importés dans les mêmes envois avec des mouvepar kg. 1000/1000
ments complets et n'excédant pas 4 o/0 de la valeur
216
213
213
213
des dits mouvements, a été publiée le 22 octobre; Nitrate d'argent
300
295
295
295
la décision entrera donc en vigueur le 22 novembre Argent
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
1931.
Platine
37.000 37.000 37.000 37.000
» iridié 25 0/0
65.250 65.250 65.250 65.250
Espagne. — Droits (Agio).
Iridium
140.000 140.000 140.000 140.000
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya(en francs français par gramme).
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
Chlorure de platine 16,20
16,20
16,20
16,20
billets de banque, a été fixé, pour la période du
Platinite
18,25
18,25
18,25
18,25
21 au 31 octobre à 117,77 o/0 (agio du 11 au 20 Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
octobre 114,09 o/0).
FOSC.
London
21 oct. 22 oct.
23 oct. 24 oct.
Lettonie. — Contingentement.
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Dès le 15 courant, l'importation d'une série d'ar104.8
1C4 6
105/8
105,8
ticles est contingentée, entre autres les produits finis Or (shill.)
31 j - 4 3 ' ' 2 - 4
ou mi-finis en or, argent et platine, à l'exception des Palladium (Lstg.) Î ' V 4 3 % - 4
196/
200/
196/
196/
montres. Le contingent annuel, pour ces articles, est Platine çshlll.)
(par once standard 925/J.000 en pence).
fixé à 550 kg., dont pour la Suisse 7 kg. 898 gr.
Argent en barres 16.7/8 116.11/161 17.5/16 | 17.3,16
Lithuanie. — Majorations d o u a n i è r e s .
New-York
î i oct.
22 oct.
23 oct. 24 oct.
Dès le 15 octobre courant, le gouvernement lithua(Ces prix s'entendent en cents par once
nien a restreint l'importation d'une série d'articles
de 31 gr. 103).
pouvant être fabriqués par;, ^industrie indigène, en
Argent en barres 29 3 « | 29V2 | 30 | 29 3 /i~
élevant les droits d'entrée sur ceux-ci, notamment:
Droits
anciens nouveaux
Escompte et change.
§ 148 2) Ouvrages d'or, avec ou
Lit. par kg.
Suisse:
Taux
d'escompte
2%
sans pierres précieuses
400
1000
avance s/nantissement
3%
3) Ouvrages d'argent aussi dorés,
Parité Esc. Demande Offre
avec ou sans pierres précieuses 100
200
en (rancs suisses %
8) Ouvrages en platine
400
1000
France
100 Frs
20.155 2V2j 2 0 , - 20,20
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22 6 19,75 20,25
U. S. A.
1 Dollar
5,12
5.18 2V, 5,06
Canada
4,30
1 Dollar
5.18
4,65
Belgique
100 Belga
72.06 2V, 70,75 72 —
Italie
100 Lires
Raisons sociales.
27.27 7 26 20 26,70
Espagne
100 Pesetas
100.— 6'A 44,75 46,—
Enregistrements:
100 Escudos
1923.29 7 1 8 , 20/10/31. — Carjell (Mlle Thérèse, dit Resi, Carjell, Portugal
207,—
100
Florins
Hollande
206,—
208.32
2
ressortissante bavaroise), commerce d'horlogerie et Indes néerl. 100 Guilder
208.32
bijouterie, réparations, Rosengasse 7, Zurich I.
100 Reichsmk. 123.45 8 1 1 8 Allemagne
120,—
21/10/31. —. Anton Vogel (d'Escholzmatt), fabrica- Dantzig
100 D.OuIden 100.88 6 100,- 100,40
tion et commerce de pierres pour l'horlogerie et Autriche
100 Schilling
72.93 10
70
l'industrie, Pieterlen, Bienne.
100 Pengö
LT
Hongrie
90.64 8
Tchéooslov. 100 Cour.
15.33 67, 1 5 , 15,20
Radiations:
100 Cour.
Esthonie
139.— 6V«
100 Lats
20/10/31. — Max Carjell, commerce d'horlogerie et Lettonie
100.— 6
100
Lits
bijouterie, réparations, Zurich.
Lithuanie
51.80 6-7
100
Tchervon.
2666.- 8 2 6 4 0 , - 2648.—
19/10/31. — Rodé-Stuc'ki, fabrique de pièces déta- Russie
100 Cr. sk.
Suède
138.89 6 118,— 120,—
chées pour l'horlogerie et l'électricité, Genève.
100 Cr. sk.
Norvège
138.89 6 112,50 114,—
22/10/31. — César Mury, sertissages, ..Courtelary.
100 Cr. sk.
Danemark
138.89 6 112,50 114.—
100 Markka
Finlande
13.05 8 10,20 10,70
100 Zloty
Pologne
58.14
56,50 57>50
100
Dinars
Yougoslavie
9.12
9,10
9,100
Francos
Albanie
27 octobre 1931
100.—
100
Drachmes
8
Orèce
6.72
100 Leva
Métaux précieux
Bulgarie
3.74 12 3,50
3,75
100
Lei
3.10 9VS 2,95
Argent fin en grenailles
3,10
68— le kilo. Roumanie
fr.
100 Livres t. 2278.40
Turquie
8 246,— 248,Or fin, pour monteurs de boîtes
3500.— »
100 Livres ég. 2592,
Egypte
2025,— 2031,—
»
laminé, pour doreurs
3575.— »
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22
Platine manufacturé
8.— le gr.
Australie
1 Liv. st.
25.22 6-7 14,50 16,50
Pour platine fourni par les clients, majoraArgentine
100 Pesos
220.— 6 1 1 7 , - 122,—
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
Brésil
100 Milreis
62.08
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le Chili
100 Pesos
63.— 8-9
65,—
Uruguay
100 Pesos
7 juin 1929.
536.—
170,— 175,—
100 Pesos
Colombie
504.— 7
Cours du Diamant-Boart:
100 Soles pér. 207.50 7 Î42T- 150,—
Pérou
Prix de gros en Bourse au comptant.
100 Sucres
Equateur
103.60 10 9 4 , 98,—
par carat
100 Bolivianos 189.16
Bolivie
150,— 152,—
Qualités ordinaires
fr. 5.90—6.40
100 Bolivars 100.—
Venezuela
77,—
81,Grain fermé, petit roulé
> 6.40—6.80
100 Pesos
Mexique
258.32
1 9 1 , - 195,—
Boart Brésil
> 6.80—7.20
Philippines 100 Pesos
258.—
Indes brit. 100 Roupies 189.16 7 1 5 0 , - 160,—
Eclats
> 5.60—6.10
100 Taels
Chine
Tendance du marché: Un peu plus ferme.
9 7 , - 101.—
100 Yens
Japon
258.33 5.84 248,- 253,—
Cours communiqués par:
f.-R>. Smit & Zonen, Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. Imprimeurs: Haefeli & Co., Lja Qiaux-de-EJond«*

Registre du commerce

COTES
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DIAMANTS BRUTS
!

pour tous usages industriels.
- Outils d i a m a n t s -

B O A R T - CARBONE - ECLATS
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles

S. H. K A H L , Genève
12, Bd. du Théâtre

1217-1 X

Agent de :
J. K. S M I T & Z O N E N ,
Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève.

Amsterdam
Téléphone 49.021

F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

HERMANN KONRAD S.A.
I l* C O « 0 £ M / N / ,

MOUTIER

LJ* COWOEM/w/ >

N° 84. — 28 octobre 1931

P Y S L K ï T É «N
ms i VRfcStHN
DELÉMONT:
PORRENTRUY:
MOUTIER:
TAVANNES:
ST-IMIER:
TRAMELAN :
SAIGNELEGIER:
jWIRMONT :

DÉMOCRATE
PAYS - JURA
PETIT JURASSIEN
COURRIER DE LA VALLEE
JURA BERNOIS
PROGRES
FRANC MONTAGNARD
CROIX FÉDÉRALE

Toutes vos annonces.
pour ces journaux à

PU3LICITA&
CrIrW-DE-FONDS; ST-IMIER & SUCCURSALES

P e t i t e s montres depuis 2%'"
J n L C 5 f c ^ ^ J M l-5fc pour montres de poche
^ a a M M M H H M ^ pour montres 8 jours
OA(?CA1*^C

Fabrication d'arbres de barillet
Qualité spéciale
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet
Demandez nos

échantillons.

INSTALLATION

pour

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

FABRIQUE DE RESSORT/

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

Mouvement Mimik

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

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22.135

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

—

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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Pierres synthétiques brutes

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

I

I

Chatons rectifiés, qualité soignée
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR
et pour sertir

V

PIERRES POUR COMPTEURS
électriques
P im/t o

J

J U R A W A T C H Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montras portefeuilles

•»«•

- » « r

Articles

19-26 lignes

courants et de précision.

Continuellement

Immense choix en Bracelet« d e dame« e t n o m m e s fantaisie à bon marché«
Léplnes at savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans.
—

•»«•

Sächsische Metallwarenfabrik

August Wellner Söhne. A. G.

"•ff

Succursale ZURICH

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

-

»

«

-

•

»

«

•

•

»

«

VE?

Stock permanent.

Composition p o u r aiguilles.
*

-**<-

•

1

V

/ x ^ V S Adr. télégr.:
W t f j WELLNERSILBER

sous toutes formes.

Ü4-1 J

/y *

• » « -

Téléphone:
38823

des nouveauté».

*>«- 4 * * -

|I

/ 1

?

A.

1*

mH

Ä

#1

,£ijr*%%

\

6
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Le véruame plaaué or éalv.
DE QUALITÉ INSURPASSABLE
OBTENU PAR MON PROCÉDÉ SPÉCIAL

E p a i s s e u r 8 à lOO m i c r o n s , g a r a n t i 5 à 3 5 a n s ,
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON

Th. Maeder, Bienne

MÜNTSCHEMIER
TEL:

12 o

Fondée en 1866. — Téléphone 28.37

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

PIERRES FINES
pour I Horlogerie
qualité soignée, en tous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

R A R R E T O U R

Toutes opérations de Banque
et de Bourse
Barde et gérance de titres
Encaisiement de coupons

Porrentruy -

L I V R A I S O N

Capital-action e t r é s e r v e s : F r . 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 .

fabriqués entièrement par

THEURILLAT & C9
-

LA CHAUX-DE-FONDS

S294

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

Riblages et Achat
de Gendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine 96-j C

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
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A LOUER

dès maintenant ou pour dale
à convenir, dans fabrique
moderne
u n g r a n d a t e l i e r d e 4 0 à 5 0 ou«

\ vendre

fabrication d ' horlogerie,
grandes pièces, membre
F. H. Reprise de la marchandise peu importante,
à défavorables conditions.
Adresser offres sous
chiffre P 4 0 2 3 C à P u b l i a u S u d e t a u N o r d , e r a s Chaux d e F o n d s .

N» 84. — 28 octobre 1931

|llllllllllllllll!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllUilllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllin

1

CHAPATTE & AMSLER

|

Watch

H S p é c i a l i t é s : M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s ' 3 3 / 4 , 4 \ / , et 4 \ ' 2 " ' §§
H P e t ï t e . s p i è c e s a n c r e , d e f o r m e s e t r o n d e s de 5 1 4 - 1 0 ' / ' g
jj§

Qualité garantie.

Réglage serré.

ü
ü

vriers, fenêtres
§|
Entreprenons termïnages.
avec 2r a n g é e s d'établis a u milieu. —
liinniiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
Transmissions installées avec établis, petit bureau à l'intérieur d e l a
fabrique. Chauffage central. Service
Atelier bien organisé
de concierge.
S ' a d r e s s e r - a u n o t a i r e R e n é J a c o t - entreprendrait r é g l a g e s
G u i l l a r m o d , 3 5 , r u e L e o p o l d R o b e r t , par série.
S'adresser à M.Piguet,
La Chaux-de-Fonds.

Réglages

f%teAuttapourvayœnfétumcei
et un excédent'vepa*

Nord 63, La C h a u x - d e Fonds.

SOMMATION

WU/

A vendre

Buffet

un lot de mouvements

La fabrique d'horlogerie V a g d a S. A., et montres 10 % lignes,
à S i e n n e , a décidé la dissolution de la so- ancre, 15 rubis.
ciété lors de l'assemblée générale eztraordiOffres ' sous chiffre
naire du 6 octobre 1931.
Y10800
Gr. à Publicitas
Les créanciers de la société sont sommés
Granges
(Sol.)
d'annoncer leurs créances, selon C. 0. 665,

Jusqu'au 15 novembre 1931.
Les demandes par écrit sont à adresser
au liquidateur M. Fr. Alioth, expert-comptable au Bureau Fiduciaire et de Revision
Bienne S. A., rue de Nidau 29, à Bienne.
B i e n n e . le 7 octobre 1931.

Vagda S. A.,
Fabrique d'horlogerie en liq.,
Bienne.

A VENDRE

Fabrication d'horlogerie petites pièces, membre F. H. Reprise de la marchandise à de favorables conditions. A part postes de fournitures très bon marché.
Adresser offres sous chiffre 0 22270 U à Publieras Bienne.

Quel Fabricant.

iieinii©

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE

WaMcr MEYLAN

Importantes séries
sont à sortir en boites 16 lig.
lépine métal chromé, articles
avantageux.
Offres sous chiffre P 4017 C
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
A la même adresse on s'inléresserait
aux boites S»/< et
l
4 /i lig. chromées. .

'- 4.r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél.2l.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité :

Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets
Rhabillages

Nous achetons par quantités importantes

Mouvements
baguettes

montres

métal, argent et or, mouvements Roskopf, cylindre et
ancre, bon marché seulement.
Agencies cherchés
Faire offres à E. Simons.
(Shoreditcht Ud., 153 High
Street, Shoreditch, Londres E. 1.

3 3 / 4 lig., ancre et cylindre,
Font.; dito Kurth. 41/4 ligEta, cylindre.
Demandez échant. avec
prix à N u m a B o i l a t ,
Breuleux.

Ancien grossiste d'horlogerie cherche représentations
horlogerie et hranchesannexes.
Références 1" ordre aussi en
Suisse.
Ecr. Comtant 450.401, rue
Vivienne 17, Paris.

MwnEiOr

On offre

Mouvements 5 V . l l j .
Comment iaire

ancre, cal. 310, 6 rubis, sont
demandés.
Ecrire sous chiffre U11887 X
à Publicitas Genève.

pour augmenter son
chiffre d'affaires?

entrerait en relation avec horloger, chef très qualifié,
connaissant le réglage de précision et pouvant diriger
n'importe quel département; connaissance approfon
die de l'échappement à la terminaison tout genre.
Offres sous chiffre P 4 0 2 0 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

Profiter des avantages
incontestables .
qu'offre la
publicité dans la

v, '..
' '•'
;

cAiss
°WilsotiÂ
jwur

TECHNIQUES
COMMERCIALES
PUBLICITAIRES

Fédération Horlogere

Représentant
•h •

cylindre, 10 pierres, réglés,
sous chiffre P S966 C à Pu-.
blicltas Chaux-de-Fonds.

pour la Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Pologne avec siège en Autriche, représentant le^
plus grandes fabriques de bijouterie de Pforzheim, cherche représentations de fabriques
d'horlogerie auprès des grossistes. Premières,
références à disposition.
Offres sous chiffre P 4024 C à Publicitas La
Chaux de-Fonds.

Sa grande diffusion
en Suisse et à
l'étranger, vous
fait bénéficier
d'une réclame
de première valeur.

If you are not sure — better
go to someone who is.
Case post. 3753, Bienne.

Timbres Caoutchouc

Bon voyageur
visitant détaillants pourrait s'adjoindre collection pendulettes.
4027
Petit fixe et commission.
Ecrire avec références à Ets. Lancel, 15, CitaJe suis acheteur a u c o m p delle, Fleurier.
t a n t de lots de montres,
genre anglais de 5'/4 à
IOV2 'ig., ancre, 15 rubis,
en métal chromé, argent et
or. J'achète
également
mouvements l0 1 / 2 lig-, ancre et 16-18 lig., cylindre,
bascule et vue. Offres avec
de montres, mouvts, boîtes, avantageux
prix sous chiffre P 8 0 1 0 J
.Offres s. chiffre M 20180 U à Publicitas Bienne

Genres anglais

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

à Publicitas Tramelan

C

en tous genres
I NT UV r u e Leopold
. L U 111 I Robert 48

Mouvements ancre e< cylindre
ll,8 m m (5'/4 lig.), 12,4mm (57a lig.)
14,6«»» ( 6 7 , lig.), 15,2fflra (674 lig)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 7 4 , 3»/4, *VA et 4 7 , lignes.
Montres finies en or, argent et plaque.

G. fROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds,

28-ic

D.-P. Bourquin, 19.

—

Téléphone 23.O0-1

