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« Les deux gouvernements prendront à temps lès
mesures nécessaires afin de mettre en concordance
Importations et exportations
Union douanière austro-allemande avec le contenu et les buts du traité à conclure,
en 1930
les traités de commerce conclus par l'Allemagne et
l'Aulriche, pour autant qu'ils contiendront des enga
Au moment où cette question, qui a jeté l'émoi gements concernant les taxes douanières, ou pour
dans toutes les chancelleries des Etats européens autant qu'ils porteraient préjudice à la mise en appliVII.
fait couler des flots d'encre, il est indiqué de don- cation de la prohibition d'importation et d'exporStraits Settlements. — Notre exportation à desner, en résumé, le texte de l'accord intervenu tation encore en vigueur et des prescriptions contre
le
trafic
des
marchandises.
»
tination
des Straits Settlements ou Etablissements
entre ces deux pays:
du
Détroit
(Singapour, Malacca, Etats fédérés
Le traité commence par le préambule suivant:
L'interpréta'.ion des clauses du traité ainsi que des
malais, etc.) a diminué de 57 °/o.
« Sous réserve du maintien complet de l'indépen- intentions poursuivies par les parties, a fait sis
Elle se répartit entre les catégories suivantes:
dance des deux Etats et en respectant entièrement heurter avec violecne, les appréciations, d'un côté
4930
19J9
les engagements pris par eux à l'égard des tierces des parties contractantes, d'un autre côté de la
Montres métal
pièces 55,500 144,300
puissances vise à marquer le commencement d'une nou»
argent
»
5,1.00
8,000
velle réglementation de la situation économique euro- France et de la Tchécoslovaquie, qui se sentent
directement visées; quant aux autres pays, leur
»
or
»
18,800
32,200
péenne par la voie d'accords régionaux.
Autres montres, etc. ' »
800
1,100
« Dans le traité, les deux parties contractantes attitude est plus ou moins passive, suivant l'imporParties détachées
quintaux
1,88
3,84
s'engageront à entrer en pourparlers en vue d'une tance de ceux de leurs intérêts politiques ou écoréglementation analogue avec tout autre pays qui en nomiques pouvant se trouver en conflit avec l'enPhilippines. — Nos exportations qui sont égaleformulera le désir.
tente.
ment
en diminution par rapport à l'année 1929, se
« L'Allemagne et l'Autriche conviendront d'une loi
douanière et d'un tarif douanier concordants dans les
Les adversaires déclarés de l'union sont unanimes répartissent de la manière suivante:
deux régions douanières, loi et tarif qui devront pour signaler les dangers que peut présenter une telle
+980. ....Iflî9'
être mis en vigueur avec le traité et pour sa durée. manifestation, qui n'est qu'un prélude à une union poMouvements
pièces
3,400
4,300
« Dans le trafic des marchandises entre les deux
Montres métal
»
45,700 63,200
litique
plus
étroite:
/'Anschluss,
qu'on
croyait
enterré
pays, il ne sera pas perçu de droit d'entrée, ni de
»
argent
»
1,200
1,000
d'une façon définitive. En d'autres termes, l'Alledroit de sortie pendant la durée du traité.
»
or
»
7,800
7,200
« Les deux gouvernements s'entendront par le traité magne tente de recommencer la politique prusAutres montres
»
200
200i
sur le point de savoir si, pour quelle période et pour sienne d'absorption, qui a précédé 1870.
Parties détach., etc.
»
1,54
0,51
quelles catégories de marchandises des tarifs transiSuivant eux, l'accord est contraire non seulement
toires s'avèrent nécessaires.
Mésopotamie, Perse, Afghanistan. — La réparti« L'administration des douanes de chacun des deux à l'esprit des traités, mais aussi à l'engagement tion dé nos exportations est la suivante :
pays devra être indépendante de celle de l'autre et pris par l'Autriche ensuite des services financiers
1930
1929
ne dépendre que du gouvernement de son propre qui lui ont été accordés par les autres nations,
Montres
métal
pièces
34,100
56,700
pays. Chaque pays supportera les charges de son dans le but précisément de sauver son indépendance
»
argent
»
5,700
6,500
administration douanière.
»
or
»
3,000
4,200
« Tout en respectant entièrement le principe pré- et d'empêcher son rattachement à l'Allemagne.
Autres montres ,etc.
»
100
160
cité, les deux gouvernements prendront des mesures
Une chose certaine, c'est qu'il ne paraît pas
techniques spéciales en vue d'une application iden- conciliable avec la plupart des accords commerciaux
Turquie. — Nos exportations en Turquie ont
tique de la loi. douanière et du tarif douanier, ainsi dans lesquels l'Allemagne ou l'Autriche sont parties
diminué de 63 % et on peut supposer que l'influence
que des autres prescriptions douanières.
« Après déduction des frais spéciaux résultant de et dont la dénonciation ipso facto paraît s'impo- idu nouveau tarif entré en vigueur au cours du der-i
l'application du traité, les recettes douanières serom ser, parce qu'ils sont basés É sur la clause de la nier trimestre 1929 n'est pas pour rien dans ce
réparties entre les deux pays, suivant une formule nation la plus favorisée.
recul.
de répartition.
Les contractants ont usé d'une procédure de
Nos exportations se répartissent entre' les caté-'
« Les prohibitions d'importation et d'exportation
gories suivantes:
et de transit entre l'Allemagne et l'Autriche n'exis- surprise et de moyens dilatoires inadmissibles..
1930
1919
teront plus. Les exceptions qui pourront devenir
Le danger paraît d'autant plus grave que déjà
9,800 121,800
nécessaires^ pour des raisons de sécurité publique, maintenant, l'idée de faire rentrer dans l'Union
Mouvements
pièces
d'hygiène- publique ou pour tout autre motif ana- la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie, se fait
Montres métal
»
37,300
16,700
logue, devront être mentionnées le -plus exactement
»
argent
»
4,800
6,500
jour et que la perspective de la «poussée vers l'Est»
possible dans le traité.
»
or
»
3,200
3,000
Autres montres e t c . '
»
150
180
« Chacun des deux gouvernements doit conserver (Drang nach Osten) tient à devenir une réalité.
Boîtes de montres
»
300 132,600
en principe, le droit de conclure des traités de
Aussi demande-t-on que la riposte soit énergique
1
Parties détach., etc. quintaux
0,80
1,47
commerce avec des Etats tiers après l'entrée 'en vi- et qu'on agisse pour que les prétentions allemandes
gueur du traité.
On remarquera le formidable recul enregistré
« En entrant en pourparlers avec des Etats tiers, •loient brisées dans l'œuf. Si on n'intervient pas
4
lés gouvernements allemand et autrichien devront énergiquement, c'est la plus forte menace pour la par l'exportation des mouvements: et des boîtes de
faire en sorte, que les intérêts de l'autre partie n'y paix du monde depuis 1918.
montres. Ce phénomène est sans doute la consésoient pas lésés et qu'ils ne soient pas en contraquence de l'entrée en vigueur du nouveau- tarif
Du
côté
anglais,
sans
aller
si
loin,
on
trouve
cediction avec le contenu et les buts du traité à con-,
qui ne favorise pas l'exportation de la montre,
psndant
que
les
procédés
employés
sont
de
nature
dure.
..
«Pour autant que ce sera dans l'intérêt d'une ré à éveiller la méfiance et à nuire à l'action en vue déboîtée; sous l'ancien tarif elle se pratiquait sur
glementation simple, prompte et uniforme des rela- d'une entente économique européenne et l'on de- une vaste échelle. A remarquer . toutefois que notre
tions commerciales avec les Etats tiers et que cela mande que la question soit portée devant la S. d. N., exportation de mouvements de montres se monte
semblera approprié et possible, les gouvernements
encore à près de 10,000'pièces, alors' que:celle' des
allemand: et-autrichien entreprendront des négociations dont une séance de son Comité aura lieu probable- boîtes de montres a presque totalement disparu ;
communes en vue de conclure des , traités de com- ment dans le courant de mai.
il est assez probable que.'.lea boîtes nécessaires à
merce avec ces Etats tiers, mais, dans ce cas égalehabiller ces mouvements nus, sont, fournies par l'arment, l'Allemagne et l'Autriche signeront et ratifieEntendons maintenant l'autre son de cloche.
ront, chacun pour soi, un traité "de commerce sé' •••„.'.' ..-!•:
Berlin soutient que l'accord peut être rangé sans tisanat ottoman. t • .1 •
paré et elles se borneront à s'entendre sur i:».i
.".
': ri• • •
':••:•'•••
échange simultané des instruments de ratification avec contestation possible dans la catégorie des ententes
Syrie et le restfyde l'Asie Mjneiiw.^r
Nos exrég.onales
pacifiques
préconisées
par
Briand.
en
l'Etat tiers.
j
portations à destination de la Syrie ont augmenté
(Voir suite page 215.)
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Colgor W a t c h Co. Diamantine
Rubisine
Rue des Diamants 9

BIENNE

Téléphone 48.03

Je suis acheteur de tous

Saphirine

TECHNICIEN-HORLOGER

Jeune technicien, diplômé, cherche une place dans
livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e qualité reconnue la meilleure
Paiement comptant
un bureau technique ou à l'ébauche. .
1
1
3 /4 à 4 /2 Hg-, ainsi que tous mouvements et montres
Faire offres c a s e p o s t a l e 1 0 4 0 5 , La C h a u x Offres sous chiffre K 20679 U à Publicitas Bienne.
complètes jusqu'à 10 1 / 2 lig.
P531U
H a u t s - G e n e v e y s 99-1 d e - F o n d s .

G. SCHNEIDER

Fabricant livre à prix avantageux mouvements

17 lia., haul. I6/12, lépinc
17 Jewels, empierrage saphirs, spiral Breguet, qualité soignée garantie.
Egalement en montres complètes, boîtes bassine lentille, métal
chromé et divers métaux, aux meilleures conditions.
Demander échantillons et prix sous chiffre P 2651 G à Publicitas
Gha ux- d e-Fonds.

A

Fd. & Parc
Ad.91DROZ
La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements 4 lig., ovales
ancre.

"Stella"
marque déposée
25-2 C

luminosité

S. WMERMANN,
91 a, llalton Garden
LONDON E. C 1.
Achat grand comptant
montres et mouvements.

A liquider
100 douzaines de boîtes
13 lig., carrées cambrées,
nickel pur, terminées soigneusement.
Prix très avantageux.
Demandez échantillons
avec prix sous
chiffre
O 20564 U à Publicitas
Bienne.

intense et durable, garantie scientifiquement.

finesse du grain
matière grésillante permettant une manipulation et un posage rapide, régulier.

belle couleur
verte, propre, sans grains de poussière ou
autres.

PAMM FRÈRES

assortiment unique

GENÈVE

comprenant plus de 130 qualités, de toutes
les luminosités, du vert-jaune au vert-bleu.

livrent à des prix très avantageux mouvements
4'" ovale
3 »/."' rectgl.

colles appropriées
à chaque emploi, livrées gratuitement avec
toute commande de matière.

Fabricant d'horlogerie soignée cherche relations
avec grossistes pour la livraison de mouvements

16,11 '" haul. 1612 el 18/12
3 A lig. bag. Hon,
en qualité irréprochable. Prix très avantageux.
Faire offres sous chiffre D 20594 U à Publicitas
Bienne.

Maison anglaise achète

au comptant fous postes
de montres, mouvts, boîtes, avantageux

Offres s. chiffre M 20180 Ü à Publicitas Bienne

Première fabrique suisse d'horlogerie
engagerait

RÉGLEUR
très capable et compétent, possédant également
les qualités de chef.
Situation d'avenir intéressant.
Adresser offres sous chiffre P 2663 G
à Publicitas La Chaux-de- Fonds.

prix avantageux
pour une qualité de matière sans égale.

A remettre
pour cause d'âge et de santé,
dans important chef-lieu de
district du Canton de Vaud,

livraisons par retour
de matière toujours fraîchement fabriquée
et contrôlée.
tels sont
quelques-uns des nombreux
avantages garantis par l'achat de

matières lumineuses

„Stella"
merz & benteli
laboratoires de chimie

b e r n e / b ü m p l i z tel: zähringer 61.94

Commerce
d'Horlogerie-Bijouterie

bien achalandé : maison d'anReprésentation
renommée, existant deen DaRemark cienne
Jeune horloger danois, con- puis un demi-siècle Event, à

naissant sou métier et ayant vendre avec immeuble de bon
les meilleures relations de la rapport.
Sadr. à M. Robert Chanson,
partie, désire représenter une
maison de montres et de mon- agent d'affaires patenté, rue du
tres-bracelets de premier ordre. Lion d'Or 4, à Lausanne.
Sera en Suisse au commencement de Mai. Ecrire sous chifG. Longinotti
fre A 42/2 X P u b l i c i t é s & Maison
F.llo à Parma, grosGenève.
siste en horlogerie, forte
et bonne clientèle, désire
On demande
être le

Chafons

représentant

On cherche
fournisseurs s é r i e u x pour
Mouvements 5 '/4 l'gancre.
Montres métal 16 lig.,
• a n c r e . " *"' "
Montres métal, 9 lig.
cyl., 3U platine.
Montres métal, 11 lig.
cyl., 3U platine.
Faire offres s. chiffre
G 20761U à Publicit a s B i e n n e , en indiquant dernier prix et
conditions de paiement.

Atelier

bien éclairé, places pour
12 ouvriers, 2 bureaux,
pour cal. 8 % et 18 lig., pour l'Italie et Colonies chauffage central, est à
pierres soignées, chatons d'une fabrique d'horloge- louer pour fin avril ou
rectifiés et bien ronds. rie ou nouvelle marque époque à convenir.
Ecrire, avec prix, sous pour lancer sur le marS'adresser à E. Gillard,
chiffre A 14554 L à Publi- ché. Renommée commer- rue de la Paix 107, La
ciale excellente.
2650 Chaux-de-Fonds.
| citas Lausanne.

8

3"»
4

ancre 15 pierres, 3 r.
rouges, cad. reliefs,

sont à sortir
par grandes
quantités.
Paiement au comptant.
Faire offres av. échantillons et prix â Alilex,
Elem Watch Co. Ltd.,
Bienne.
f> 20735 U

Marcello
Luzatto
Istanbul
Horlogerie e n gros
Galata Case 425
Achète stocks et liquidations en montres-bracelet or, 14 et 18 kts., de 31/«
à 10 '/2 lig-, toutes formes^
Faire offres avec tout
derniers prix.
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de 55 °/o par rapport aux résultats de 1929, et
D ailleurs, toujours d'après les intéressés, le traité
elles se répartissent comme suit:
ne constitue pas, à proprement parler, une union
douanière et économique des deux pays, l'autono193Ü
1929
Mouvements
pièces
1,500
700
mie de chacun d'eux subsiste et ils ont le droit
Montres métal
» '
37,700
25,100
d'accorder eh tout temps à d'autres Etats les mêmes
»
argent
»
5,000
2,400
conditions qu'ils se concèdent entre eux.
»
or
»
3,800
3,000
Elle est parfaitement conciliable avec les traités
Autres montres, etc. '
»
250
250
de commerce existants et elle n'exclut nullement
Boîtes de montres
»
1,000
700
Parties détach., etc. quintaux . 1,16
0,08
l'application de la clause de la nation la plus
favorisée.
Indo-Chine. — N o s exportations en Indo-Chine
Il a été reconnu, à Genève, que les traités régioont augmenté de 83 °/o au point de vue nombre de
naux
sont les seuls qui peuvent être le point de
pièces et de 67 °/o en valeur; elles se répartissent
départ
d'une action générale remettant l'économie
comme suit:
européenne
sur la bonne voie. O r , l'Union en ques1930
(9*9
tion rentre précisément dans cette catégorie.
Montres métal
pièces
17,300
8,500
»
argent
»
1,100
900
Dans ces conditions, les Etats mis en cause
»
or
» .
3,700
2,100
envisagent avoir agi dans les limites de leurs comAutres montres, etc.
»
100
300
pétences et ne semblent pas s'effrayer outre mesure
Afrique Orientale. — Nos exportations dans ce de l'émoi causé par leur initiative.
groupe de colonies se sont montées, en 1930, à
D'ailleurs, n'a-t-on pas crié trop vite au loup?
22,000 pièces valant fr. 259,000, ce qui représente
Il y a lieu de remarquer qu'il ne s'agit pas,
une diminution de 24 °/o par rapport à l'année anté- pour le moment, d'un accord définitif, mais simplerieure; elles se répartissent de la façon suivante:
ment de lignes générales en vue de discussions
ultérieures, et, aujourd'hui encore, il est impossible
193U
1929
de préciser sous quelle forme l'union projetée se
Montres métal
pièces
19,900
25,200
présentera.
L e seul fait qu'il est question de sup»
argent
»
1,100
1,900
»
or
»
1,500
1,700
primer d'un bloc le 90 ,°/o des droits de douane entre
Chronographes et
les deux pays indique déjà les difficultés d'apautres montres, etc.
130
160
plication qui se présenteront.
Birmanie. — Nous avons expédié les articles suiL'Autriche se montre d'ailleurs sceptique quant
vants sur ce marché pendant les deux exercices écou- à la réalisation pratique de l'idée.
lés:
Elle fait certaines réticences où on sent , la
1930
1939
crainte de voir l'industrie autrichienne complètement
Montres .métal
pièces
10,500
16,700
absorbée par celle allemande et il est probable que
»
argent
»
600
900
si une pression est faite sur elle, de la part de pays
»
or
»
6,000
5,800
dont elle dépend au point de vue financier, elle
Siam. — Nos exportations se répartissent de la y regardera à deux fois avant de s'engager définimanière suivante::
tivement.
1930
1929
D'un autre côté, il faut reconnaître que le moment
Montres métal
pièces
11,600
23,800'
était
choisi avec beaucoup d'habileté, pour que le
»
argent
»
1,400
1,000
projet
ait dans le monde entier la «résonnance»
»
or
»
2,100
1,900
voulue. L a conférence pour l'entente européenne va
Chronographes; etc.
»
200
,200
se trouver subitement devant un problème placé en
/
Algérie, Tunisie, Libye. — N o s exportations à dehors' d'elle, mais qui a l'air de rentrer dans ses
destination de ce groupe de pays sont en augmen- idées, puisqu'il s'agit d'un accord auquel tous les
tation, elles se répartissent entre les catégories sui- Etats ont le droit de se rallier, qu'il ne constitue pas
un pacte clos entre deux parties contractantes, mais
vantes:
1930
1929
peut s'étendre sur tous les autres pays.
Montres métal
pièces
23,300
15,200
L a manœuvre est certainement très habile, mais
»
argent
»
600
700
à
supposer que l'union projetée supporte l'examen
»
or
»
1,900
1,000
juridique
du Conseil dé la S. d. N . et, éventuelAutres montres
»
200
600
Afrique occidentale. — N o s exportations à des- lement de la Cour Internationale de Justice, ce qui
tination de ce groupe de colonies sont en régres- est loin d'être certain, elle n'en présente pas moins
pour l'Allemagne et l'Autriche, au point de vue d e
sion et elles se répartissent comme suit:
leurs relations extérieures des inconvénients très gra193U
19*9
ves qui nous paraissent dépasser les avantages que
Montres métal .
pièces
28,800
39,500
»
argent
»
700
1,500
ces deux pays pourraient en tirer.
»
or
»
500
500
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas lieu,
Autres montres, etc.
»
200
200
pour le moment, de s'émouvoir outre mesure d'une
Maroc. — L e détail de nos exportations est intention qui est encore loin de se réaliser.
le suivant :
Au point de vue suisse, nous croyons pouvoir
1930
1929
déclarer que l'union projetée n'entravera en rien les
Mouvements
;, pièces
200
200
négociations qui seront entreprises probablement' dans
Montres métal
»
14,600 ' ' 28,700
le courant de l'été, pour la révision de certaines
» , argent
»
500
1,100
positions du traité de commerce avec l'Allemagne.
» .; iôr i
»
000
1,400
Autres montres,«etc.
,»'
350
' 350,.

Union douanière austro-allemande
(Suit* de la premier« page.)

1930 et non dans celles destinées à servir d'instrument de lutte contre d'autres. Etats.
L Autriche, au point de vue économique, risque
d'étouffer à l'intérieur de ses frontières trop étroites, hérissées de barrières douanières; il faut, pour
éviter sa ruine, lui donner plus d'espace tout en
lui procurant l'appui d'une grande puissance. Si, en
1922, la S. d. N . a remis sur pied les finances de ce
pays, par contre son économie nationale n'a pas été
restaurée et l'accord a précisément ce but.
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ment de la Société a diminué dans de sensibles
proportions.
La diminution en o/o des ventes d'ébauches à la
clientèle ne correspond pas à celle en o/0 du chiffre
d'exportation, ce qui fait supposer, d'une part, la
réalisation par les clients de leurs stocks et, d'autre
part, d'un manque de liberté des filiales d'Ebauches
S. A., dans l'application des tarifs de ventes, régie- '
mentes par les conventions.;
Au sujet des conventions intervenues entre les associations horlogères, le rapport, tout en reconnaissant
qu'elles ont eu une certaine utilité, fait constater
d'autre part qu'elles n'ont -pas été observées par
tous les signataires.
L'expérience a démontré que si les conventions
peuvent être utiles là où un contrôle effectif est
exercé, elles deviennent néfastes lorsque la mauvaise foi ne peut être bridée à temps. C'est la
raison pour laquelle Ebauches S. A. a jugé clé dénoncer les conventions qui la liaient avec 7 fabriques d'ébauches concurrentes, ainsi que celles intervenues avec la F. H., les Manufactures, les Etablisseurs et PU. B. A. H.
Le rapport s'élève contre l'opinion qui a cours
dans certains milieux, que la suppression totale de la
livraison des chablons à l'étranger suffira pour conserver l'industrie horlogère à la Suisse. Une telle
mesure faciliterait immédiatement le développement
de la fabrication de l'ébauche et des fournitures à
l'étranger. Seul, nous dit le rapport, un contingentement du chablonnage avec centralisation de la vente
peut porter remède d'une -manière efficace à la
situation.
.
,
;•'•,. s - . . . . .
Au moment où Ebauches S. A. fait l'objet de
certaines critiques, le rapport tient à rappeler les
faits suivants :
La stabilisation des prix de bases, résulte en
grande partie de la création de cette Société. Elle s'est
rendue acquéreuse d'une quantité de machines et outillages qui probablement auraient sans cela passé la
frontière ; elle s'est laissée contingenter
dans
l'exportation des chablons et a, de ce fait, perdu
une clientèle intéressante qui a passé à la dissidence.
En résumé, • le Conseil d'administration d'Ebauches
S. A- juge que, d'après les expériences faites, la
concentration de nos organisations sous forme de
trust est nécessaire si nous voulons garder au pays
le plus longtemps possible notre industrie et que
l'effort de rationalisation technique qui a été réaliséces dernières années doit être suivi parallèlement
par un effort de rationalisation dans les ventes,';
ici encore une centralisation s'impose.
Au sujet de l'activité de Ebauches S. A., le rapport signale les acquisitions d'outillages et de machines, faites par elle pendant le 4e exercice, des
maisons Buser frères et Cie, à Niederdorf et Luterbacher et Co., à Soleure.
Le principe suivi par les services techniques d'Ebauches S. A. a été, ces derniers temps, la création de
calibres dont l'établissement est rendu difficile à
l'étranger, mais dont la facilité de remontage est
d'autant plus grande. Ceci doit permettre à la
clientèle de termmer les mouvements à des conditions
de prix intéressantes, vis-à-vis de la concurrence étranlgère. Le danger pour l'industrie suisse de la montre
est le prix bas auquel arrive l'Etablisseur étranger
pour la terminaison du mouvement.
Le résultat de l'année, comme mentionné plus
haut, ne permettra pas de faire les répartitions ordinaires, mais des amortissements ont été faits là où le
Conseil les a jugé nécessaires, ainsi les frais d'émission et de disagio sur l'emprunt contracté pendant l'exercice ont été passés par le compte de i
Pertes et Profits :
i:
Ce compte s'établit
Doit.
Intérêts passifs, frais
frais d'émission et
Impôts
/
Bénéfice reporté moins

comme suit :
généraux,
disagib
perte 1930

fr. 1,86.8,597.58:
4i,654.55.
58,753.24* !

L'exercice 1930 de Ebauches S. A.

fr. 1,969,005.37 j
Avoir.
j
Bénéfice reporté de 1929
fr. 164,123.67;
Le rapport de Cette Société Holding de l'indus(trie
Intérêts actifs
686,580.55 '
suisse des ébauches, pour l'exercice 1930, vient de
Bonifications des sociétés affiliées
1,118,301.15 j
paraître.
fr. 1,969,005.37,
Rappelons tout d'abord que la Société est composée des maisons affiliées suivantes: A. Schikl
Le Bilan, arrêté au 31 décembre 1930', s'établit j
S. A., Granges; Fabriques d'Ebauches de Fontaine- comme suit :
melon; A. Michel S. A., Oranges; Fabriques d'EbauActif.
'j;
ches bernoises S. A., comprenant l'Etablissement Aurore, Villeret, la Fabrique d'horlogerie de Sonceboz, Participations aux sociétés affiliées fr. 13,100,000.— '
10,850,000.la Succursale à Cortébert et la succursale à Corgé- Avances aux dites
mont; Felsa S. A., Oranges, et Vénus S. A., Mou- Avoirs en banques
3,093,112.74
Débiteurs
tier.
80,004.—
La dépression économique qui se fait sentir Actif transitoire
302,041.65
depuis plus d'une année s/étant aggravée le rendefr. 27,425,158.39 '
" ; . •"•!-.'.

i
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BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS ET NICKEL
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes.
RONDEUR GARANTIE.

—

LIVRAISON RAPIPE.

—

PRIX AVANTAGEUX

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e » 3 \ ' 4 , 3 3 / 4 e t 4Va'" b a g u e t t e s

Gaberel & Ducommun

Téléphone 204
SAVAGNIER (Neuchâtel)
Livraison directe aux pivoteurs (sur dcmardt)
119-1 C

et

- i i 1 - 8»aaas8»s

saa ; • c = 2 • !

jROGRESSIA

•

:mz=z»t=

La rapidité est
anage de notre
En livrant plus
vite et mieux que votre concurrent, vous gagnez du terrain
sur l u i . . . V o u s a u s s i , serez
à même de livrer encore plus
rapidement, si vous contiez vos
ordres à „Météore" S. A. qui,
grâce à sa bonne organisation,
les exécutera avec la plus grande
célérité.

—^,

FRBRIQUE DE CfiDRRHS m É T f i L
FROIDEVflUX aciE.niDflu-BiEnnE

RADIO

CHIMIE

(Météore

MARQUt DtPOStC

mm

JAC9HE»VïRRET
S U C C . DE G. H U G U E N I N - P E R R E T

%& fabrique justifiant sa réputation de ne

i

PIERRES
POUR

livrer que des bouchons parfaitement rec-

HORLOGERIE
TOUS GENRES
.

tifiés, avec empierrage de première qualité.

TRAMELÀN

T É L É P H O N E 56

Outillage préparé pour grandes séries.
B O U C H O N S SANS PIERRES.

493 Ü

T-

Ë taise de Dégrossissage f Or

SPéCIALlTÉ DE
CADRANS GRAVÉS
TOUS STyLES.

iUURE DE LETTRES
EN TOUS GENRES
DÉCORATION

CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE - BfENNE

MÉTAUX PRÉCIEUX

»RODUCTON JOURNAUÊRE
ÏOOO PIÈCES

Téléphone Ö.78

Vente - Fonte - Essai - Affinage - Achat
^ P L A Q U É S ET_ GALON NÉS
ALUMINIUM

- NICKEL - CUIVRE

Traitements de Cendres, Déchets et Résidus. 268

Mouvements baguette

3 et 4 V4" Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 4 1 / / Peseux, 4 1/2'" A.S.,
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4>lig.
en qualité soignée sont fournis par
9-C

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

jaa»
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Passif.
fr.
Capital-actions .
Réserves statutaires, spéciales et
fonds de prévoyance
Emprunt obligatoire 5 1/2 % 1930
Dette à long terme
.
Passif transitoire
Bénéfice 1920 moins perte 1930
fr..

Par rapport au mois de février 1930, le nombre
12,000,000.— des personnes en quête de travail s'est' accru de
1,000,000.—
8,000,000.-6,000,000.-

366,405.15
58,753.24
27,425,158.39

Chronique sociale
Les prix de détail
et le coût de la vie en Février 1931.
Selon l'Office fédéral de l'industrie; des arts et
métiers et du travail, l'indice suisse du coût de la
vie s'établissait à 155 (juin 1914 = 100) à la fin
de février 1931, contre 156 à la fin du mois précédent et à 100 à la fin de février 1930. Cette régression est due en grande partie à de nouvelles baisses
sur diverses denrées alimentaires. L'indice du coût de
l'alimentation marquait en conséquence 146 à la fin
de février 1931, contre 148 à la fin du mois précédent et 154 à la fin de février 1930.
En ce qui concerne les denrées alimentaires, on
a observé, comme d'ordinaire à cette saison, une
baisse sur les œufs dans la majorité des 34 communes considérées. La viande de veau a également
baissé dans la plupart des communes, ainsi que la
viande de porc, le saindoux du pays, l'huile d'arachide et le chocolat dans un bon nombre de communes. La graisse comestible, le riz, les pois et
l'orge ont fléchi dans quelques-unes. Le beurre a par
contre renchéri dans la plupart des communes et les
pommes de terre du pays dans quelques-unes.
Des huit indices spéciaux aux différentes catégories
de denrées alimentaires, ceux du pain et des autres
produits de céréales, des pommes de terre et des
légumes à cosses n'ont pas varié. Celui des produits laitiers est monté de 1 pour-cent ensuite de la
hausse du beurre. L'indice des œufs a baissé de 11
pour-cent. Ceux des graisses et des huiles, de la
Viande et de la charcuterie, du café et du chocolat ont
diminué de 2 pour-cent et celui du sucre et du miel
de 1 pour-cent. Ensuite de ces diverses variationSj
l'indice du coût de l'alimentation a fléchi de 1,1
pour-cent par rapport au mois précédent.
Considéré séparément dans les 34 communes entrant en ligne de compte, le coût de l'alimentation
accuse à peu près le même niveau que le mois précédent dans 10 communes, une diminution de 1 pourcent dans 18 communes, une diminution de 2 pourcent dans 5 communes et une diminution de 3 pourcent dans une commune.
Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage
(avec inclusion du savon), il ne s'est pas produit de
changements notables, si ce n'est un léger fléchissement des prix du bois. L'indice marquait 130 à la
fin de février 1931, contre 131 à la fin du mois
précèdent et 134 à la fin de février 1930.
En ce qui concerne l'habillement, on considère
comme inchangé l'indice de 155 noté le mois précédent.
Quant à l'indice des loyers, il donne une moyenne
de 198 pour les villes de 100,000 habitants efl
au-dessus, de 166 pour les autres villes et de 185
pour l'ensemble, des villes considérées.

Chronique du travail

Informations

Vr ;

it

13,424. Entrent dans ce chiffre pour là plus grande
part l'horlogerie ( + 3232).
Avis.
Dans l'industrie horlogère, le marché du travail
s'est encore légèrement alourdi, le nombre des chôNous mettons en garde contre:
meurs complets s'étant accru de 173. Le chômage parThe Tell Watch Company Inc., Lancaster
tiel a également augmenté (à fin janvier, les caisses
DTVY P. D. Ù..SDEV .(Clef).
d'assurance-chômage comptaient 58,4 »/0 de leurs efRichard Pollak, Prague.
fectifs en état de chômage partiel.
, . • ••
D'après les données fournies par les offices du
Les maisons
travail, il y avait, à fin février-1931, dans l'horÀ. Forlati, Vérone, .
logerie et la bijouterie:
Gropp & Co., Essen,
. .
Demandes Öftres sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous
d'emploi
2990
11
Ouvriers qualifiés et mi-qualifiés
3
—
»
non qualifiés
1663
1
Ouvrières qualifiées et mi-qualifiées
31
1
»
non qualifiées
4687
13
Total
La répartition des chômeurs horlogers, d'après
l'âge, (à fin janvier 1931} est la suivante:
Hommes Femmes
de moins de 20 ans
93
124
de 20 à 29 ans
877
619
de 30 à 39 ans
631
394
de 40 a 49 ans
544
245
de 50 à 59 ans
423
100
de plus de 60 ans
388
34
Nombre des
2956
1516
indications d'âge
D'autre part, il a été délivré les autorisations d'entrée et autorisations de séjour suivantes à des étrangers, exerçant le métier d'horloger ou de bijoutier:
Autorisation de séjour avec durée
illimitée
Autorisation passagère
Autorisation trafic frontalier
Soit, au total

192a

iyàu

82
24
170

46
27
137

276

210

envoyer le relevé de leur compte e n . doublé au
plus vite, afin que nous puissions produire dans les
délais.
. .
L'Information
Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

Bibliographie
La seconde édition de l'ouvrage « Définition des
termes commerciaux », publié par la Chambre de
Commerce internationale,'vient de paraître en langue
française. C'est un fort volume cartonné de 180
pages, qui donne les définitions des différents termes.
« CIF », «Fob», « Franco-vagon », etc., dans 35 pays:
différents, alors que la première édition ne concei>
nait que 13 pays.
Tous les pays européens y figurent, ainsi que
la plupart des pays de l'Amérique, le Japon, l'Inde
et ses différentes régions, la Turquie et l'Australie.
Les définitions ont été complétées sur, plusieurs points.
De nouveaux termes tels que C. C. A., C. F. F", et
W., F. O. S. loco, ont été ajoutés.
Cet ouvrage qui présente un très grand intérêt
pour les exportateurs et dont l'utilité pratique est
incontestable, est mis en vente au prix de fr. 12.rl'exemplaire. Les commandes peuvent être adressées à
la Chambre Suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-deFonds.

Chronique des Associations patronales
Registre du commerce
F é d é r a t i o n des Fabricants d e boîtes argent.
L'Assemblée générale extraordinaire aura lieu Jeudi
9 avril 1931, à 14 y 2 heures à l'Hôtel Bielerhof à
Bienne.
Tractanda:
1. Lecture du Rapport de la Commission de Revision des conventions.
2: Situation des rapports entre Groupements:
F. H., Ebauches S. A., Ubah.
3. Ratification en votation par appel nominal des
trois projets:
A. Convention Fournisseurs-Clients.
B. Convention Chàblonnage.
C. Règlement de procédure et sanctions.
4. Cote. — Accorder pleins pouvoirs à la Délégation
de notre Fédération pour faire sanctionner le régime de la cote établi le 9 décembre 1926, dans
une séance avec Messieurs les Délégués des Groupements F. H. et qui sera présidée par la Chambre suisse de l'horlogerie.
5. Tarif. Rapport succinct de nos commissaires et
aboutissemen.t
6. Loi de contrôle. Comment nous pouvons défendre
notre industrie.
7. Divers et imprévu.

Raisons sociales.
Modifications:
24/3/31. — La raison « Francesco Chicherio, gia orologeria Chicherio », est radiée. Aeiif et passif sont
repris par Emilio e Fulgenzio Chicherio, soc. n.
coll. (E. et F. Ch., de Bellinzone), horlogerie;
et orfèvrerie, Palazzo Chicherio, viale aile stazione. Bellinzone.
27/3/31. — Société des Fabriques de Spiraux Réunies, soc. an., Petit-Saconnex. L'adm. Charles-Albert Vuille, démissionnaire, est radié et ses pouvoirs d'administr.-délégué et directeur commercial
éteints.
28/3/31. — Froidevaux &• Cie, Fabrique « Progressing, cadrans métal, argenterie, etc., Nidau. Max
Froidevaux, décédé, cesse de faire partie de cette
soc. n. coll. et y est remplacé • par Dr. Emit
Kasimir Marfurt-Froidevaux, d e Langnau, Lucerne,!
sign. îndiV.
Radiation:
'30/3/31. — Verdonnet et Co., soc. n. coll., fabrication
de cadrans, Bienne.

Faillites.
Cloture de faillite:

.

2/4/31. — Seigneur Marc, horlogerie, Neuveville.
1

Le .marché suisse du travail p e n d a n t le mois
d e Février 1931.
D'après le relevé effectué' le 28' février J.93I,
communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, les offices du travail
avaient en attente, ä cette date, -26,886 demandes.
d'emploi (contre 27,316\à 'Ja fin du vriiojsy nrécident
et 13,462 à la fin de-févrîçr 1930) et 287? Iffires?f
d'emploi (contre 2131 à la fin du mois précédent
et 3920 à la fin de février 1930). Ainsi donc,
le nombre des personnes en quête de travail a légèrement diminué; c'est le fait de la saison. D'ordinaire, le chômage saisonnier est en recul plus marqué ' à ce moment de l'année ; mais le mauvais temps
s'est mis... à. : .Ja./.^averse.,./En , outre, „la conjonctureéconomique — d'après les informations des offices du
travail -^ a aussi ;jdéfftvofabl£irnèrit influencé le marché du 'travail.
, '&$.&* $•.;,''•-'?'.''•' . - :
Dans l'ensemble de£' caisses, on évaluait à fin
janvier i}931 le -nombre dés chômeurs partiels à
38,200 environ sur un total approximatif de 325,500
assurés. Il ressort d'autre part des informations four
nies par-;les offices du travail que le chômage par
ttiel a e^ore.grossj en février, surtout dans I'horlöJ
gene. ,.

v^^y^^ivn^ss^Ti-^'i^
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Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine
Poinçonnement du mois de Mars.

«jr

Boites platine Boites da montres or Boitas de montras argent J Totaux Mars II' |' J TotäW^riuv.-Martj; j;
1030
1031
1930
,4931, -. ^1030
1031 Wg 1810''' v .1931 •
1930 1931
'A
të
lv Bienne
1.853
1.14b
12.749
6.883 -14,302 8.028
44:014
21.583
2.336
1.386 49.394 23.070
144.927
80.992
2. Chx-de-Fds 206 188 46.852 21.520
—
4.341
3.562
4.341 3.1
13.854
3. Delémont
8.847
118
2.616
1.189
1.325
48
1.896
4.512
10.809
4.286
4. Fleurier
6.596
3.206
9.128
3.774 16:037 7.082
46.428
316 102
21.758
5. Genève
:
337
14.453
8.716 15.425 6.053
41.695
19.847
972
6. Grenchen
4.537
1.896 11.916 3.799
32.247
12.960
—
7.379 2.203
7. Locle
•i
101
3
72
453
179
821
6 -.« 447
1.210
8. N e u c h â t e l
3.147
988
3.485
2,111
6.804
11.379
48
3.119
22.637
9. Noir mont
—
5.420
2.870
5.420 2.870
14.034
10. Porrentruy
6.181
1
11
3.293
995
7.138
2.978 10.432 3.984
32.826
i l . St-Imier
14.590
3
108
52
1.214
435
1.322
490
4.683
1.633
12. Scb.aflb.ouse
—
3.342
1.450
7.232
4.573 10.576 6.023
31.900
16.862
13. Tramelan
441.261 221.70«
Total
526 406 75.557 32.121* 74.651 37.088 150.734 69.612
37.566
—
81.122
—
219.588
43.436
—
Différence—1931 — 120
T . / . — •-•;.(r--.- ••'•• ' -^'..'•.':.;• • - • r - ' ,
»
+1931 —
# Dont 1.013 boîtes or à bas titres contremarquées.
,,.,..-•:.'..,A,.•.-<.,-•
Bureaux

M
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L U T H Y & C S . A.
PIETERLEN

<SU.SSE>

Fabrique de PIERRES FINES p ' l'Horlogerie
•— Maison de confiance, l'ondée en 4875 —
Tclé$ranime«i Lutby, Pteterlen

331-ï U

Téléphone 10

Foire Suisse Bâle
Visitez le

Pavillon de l'Horlogerie
à la Foire. 60 maisons suisses vous présentent
les dernières nouveautés en montres et pendulettes
sorties de leur fabrication.
Billets de simples courses valables aussi pr le retour.
Installation spéciale pour l'entreprise d e la g r a n d e série.

H -u\9T da Vv rlil ll

1QQ1 Cartes d'acheteur par l'intermédiaire des exposants
1Î701 et auprès du Bureau de la Foire.

Instruments Optiques pour l'Horlogerie
Appareils à dessiner et à projeter des engrenages. Microscopes à mesurer.
Loupes angulaires à prismes pour tour de mécaniciens.
Fabrication de tout système optique demandé. O. F.2409 B
Micromètres et jauges en verre de précision avec n'importe quelle division.
Demandez offres à l'Atelier d'Optique et de Mécanique

Ressorts

Ë . F . B Ü C H I F I L S , B e r n e is, Rue de i-Hôpitai.

INSTALLATION

•Si

-?r

ffg

9e"

p

rr

9E

tf% ^ A | * 4 o
pour petites montres depuis 2 V
^ o o t l l
l % 5 pour montres de poche
• M H H H H H H ^ . pour montres S jours

*£

9f

A moitié prix

ULTRA-MODERNE

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL D U B O I S . CORGÉMONT

la m a c h i n e à é c r i r e

CONTINENTAL PORTATIVE

c4

*>

réunit tous • les avantages d'une
grande machine.
2394
Vente à terme. - Echange. - Location

S

MÜNTSCHEMIER
TEL:

120

EXPOSITION
et ATELIER

rue Leopold Robert 2i
st
st
st

es

La C h a u x - d e - F o n d s
&' 'i
sv. se sa.—

PIERRES FINES

ZTÏ«

pour l'Horlogerie

La Comptabilité „Auto-Doppique «<

qualité soignée, en tous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

Brevets étrangers

Brevet suisse

Surpasse tqnt!
On
cherche collaborateurs.
sans aucun dépouillement de comptes.
D é m o n s t r a t i o n s F o i r e Bale, Halle 1, Statut 25.
Demandez prospectus et carte d'acheteur pour entrée à prix réduit.

Comptabilité Auto-Doppique Blenne.

THEURILLAT&C9

Téléphone 4029

- Porrentruy L I V R A I S O N

I

J.VERON, GRAUER & C'E

I

i

T r a n s p o r t s i nt e m a ti o na u x
LA CHAUX • DE • FONDS

52
H
|

pour l'Horlogerie, etc.
Départs réguliers pour New-York, Etats-Unis,
Canada, Amérique du Sud

=

GROUPAGES sur le PORT de MARSEILLE

=

plus rapides et meilleur marché que la grande vitesse.

H

Agence en douane Morteau

5

ï

Tous genres de services spéciaux

I

3
&;<p•M

•••
-j
, c
services rapides pour la France par convoyeurs.

\-;M. **:-ii*

•M » .

fabriqués entièrement par

R A R R E T O U R

3291

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

BOART- CARBONE - ECLATS
•

-••BS
pj
•r» :f

Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles

S. H. KAHL, Geneve
12, Bd. du Théâtre
Agent de :
J. K. S M I T & Z O I f E N ,
Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève.

1217-1 X
Amsterdam
Téléphone 49.021

• î3 5!ïi"i ; * J 0'-" '•'• ' '
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Escompte et change.
Boîtes o r et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Suisse:
Taux
d'escompte
2%
Registre du commerce
Comptant
A terme
»
' » avance s/nantissement
3,%
Parité Esc. Demande Offre
London
1 avril
2 avril
1 avril 8 avril
Ouverture de faillite:
entraiw.sMiBS8S,%,
(Ces
prix
s'entendent
par
tonne
anglaise
de
1016
kg.
28/3/31. — Rössel Samuel, fabricant d'horlogerie,
'20,2?7 20,42
France
100 Frs--. . '•.;!:
20.155
en £ sfg.J.
Tramelan.
25,23 25,27
Gr. Bretagne
1 Liv. st.
25.22
Aluminium intér.
85
85
—
—
Liquidation sommaire (Art. 231 LP.).
5,175 5,205
y . S.. A.
A Dollar
•5,18
Délai pour productions^ 24 avril 1931.
»
export.
85
85 • •—
—
5,175 5,205
Canada ,,
1 Dollar
5.1'8
Antimoine
42-42.10/
42-48.10/ • —
72,10 72,40
Belgique
100 Belga
72;06
Cuivre
43.8/1'/,
43:3/9 44.1/10'/, 43.15/7'/« Italie
Concordat.
27,15 27,30
100 Lires
27.27
» serti, price « 43.7/6
43.2/6
— .. — .
Délibération sur l'homologation du concordat:
56 75 57,75
Espagne
100 Pesetas
100.—~
23,10 23,50
100 Escudos
14/4/31. — Marchand Oswald, bijouterie, rue de Ta » électrolvtiq. 45 10-46.10/'45.10-46.10/ — •';. — ••:' Portugal
560.—
» best. selected44.5-45.10/ 41.5-45.10/ —
•'—.„', Hollande
208,15 208,55
100 Florins
Gare 39, Bienne.
208.32
» wire bars
4610
46.10/
207,83 208,43
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
Etainétranger
anglais 150.15-121.15/
Demande de sursis concordataire:
100 Reichsink. 123.45 5 123,60 123,85
119.16/3 120.5-121.5/
119.6/5 122.6/3 120.13/9
Allemagne
Requérant: Schneeberger et Cie, atelier de nickelages,
100 D.Gulden 100.88 5 101,15 101,25
Dantzig
» settl. price
119.15
119.5
Quai du Bas 10, Bienne.
100 Schilling
» Straits
Autriche
122.10
122
7 2 M 5 72,95 73,25
Délibération sur la demande: 8 avril 1931.
100 Pengö
Nickel intérieur
Hongrie
170
170
90.64 5V: 90,50 90,65
Délai pour dépositions: 7 avril 1931.
» exportation 175
Tchecoslov. 100 Cour.
175
15.33 4 15,37 15,41
100 Cour.
Plomb anglais
139,—
Esthonie
13.10/
14
139—
7 138,—
100 Lats
» étranger
12.7/6
12.18/9
Lettonie
12.2/6
12./15
100.
6 99,50 100,50
100 Lits
COTES
" » settl. price
Lithuanie
12.2/6 .
12.15
51.80 6-7 5143 52,43
100 Tchervon. 2666
Zinc
12.6/3
12.11/3
Russie
11.15/
18 .
7 avril 1931
8 2674,59 2674,99
100
Cr.
sk.
» settl. price 11.15/
Suède
« -<;
138.89 3 139— 139 40
100 Cr. sk.
Norvège
Métaux précieux
138.89 4 138,95 139 10
Comptant
100 Cr. sk.
Danemark
138.89 31/, 138,95 139 10
Argent fin en grenailles
fr. 70.— le kilo.
31 mars
4
avril
Paris
100 Markka
2 avril
3 avril
Finlande
13.05 6 12,90 13 10
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500— »
(Ces prix s'entendent en francs français
100 Zloty
Pologne
58.14
Vk 58,15 58,30
• •».. laminé, pour dbreurs
» 3575.— »
par kg. 1000/1000)
Yougoslavie 100 Dinars
9,14
100.— 5Vi 9,12
Platine
»
6— le gr. Nitrate d'argent
203
203
203 Albanie
203
100 Francos
100.— 9
Pour platine fourni par fes clients, majora• 280
280
280 Grèce •
Argent
280
6,65
6,80
100 Drachmes
6.72 9
tion d e fr. 1.50 dès le 4 mars 1931.
17.500
17.500
17.500 Bulgarie
Or
17.500
100 Leva
3,70
3,80
3.74 9
27.000
27 000 Roumanie
Platine. .
. 27.000 27.000
100 Lei
3,07
3,16
3.10
8
Cours du Diamant-Boart:
» iridié 25 <>/„
57.750 57.750 57.750 57.750 Turquie
100 Livres t. 2278.40
245,24 246,54
"Prix; au comptant en Bourse pour quantités de Iridium
140.000 140.000 140 000 140.000 Egypte
2590,50 2591.50
100 Livres ég. 2592.—
•«.„.
3—5000 carats.
par carat
(en francs français par,gramme).
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 5V, 25,15 25,20
fQi&lités ordinaires
fr. 7.20—7.70
Australie •
1 Liv. st.
12,20
12,20
12,20
25.22 6-7 19,30 19,40
Chlorure de platine 12,20
ïQrain fermé, petit roulé
» 7.70—8.10
Argentine
220.— 7 180.— 182,—.
Platin ite
14,15
14,15
14.15
14,15
100 Pesos
.'Boart Brésil
•
» 8.60—9.30 Chlorure d'or
Brésil
100 Milreis
38,42.—
165.—
9,25
9,25
9,25
9,25
Edats
» 6.40—6.70
Chili
100 Pesos
62.—
63 20
63—
31 mars
1 avril 2 avril
3 avril
London
Tendance:
La formation annoncée du nouveau
Uruguay
100 Pesos
378,— 380,5a
536—
(Ces
prix
s'entendent
par
once
troy
groupement (voir No. 21 dii 18 mars) est chose
100 Pesos
Colombie
501.— 502 50
504—
(31 gr. 103) 1000/1000).
faite (International Diamonds Ltd.).
100 Soles pér 207.50
Pérou
144,— 146,—
3
1
84/10 / 4 84/10 /. 84/10'/«
100 Sucres
L'arrangement intervenu entre la « Diamonds Cor- Or (shill.)
Equateur
102,— 104,—
103.60
5
a
100 Bolivianos 189.16
poration » et "la nouvelle Compagnie concerna surtout Palladium (Lstg.)
7 '«
Bolivie
l*lt
7 /4
187,- 189,—
100 Bolivars 100—
•les « Common goods », soit fa marchandise de qua- Platine (shill.)
Venezuela
110
87,50
86,—
110
110
100 Pesos
lité inférieure, y compris le Boart.
Mexique.
258.32
247.05 248,05
• (par once standard 925/1000 en pence)
100
Pesos
Marché ferme.
Philippines
1258—
255,26 256,26
13 3 / l e I 121B/ie I 12'/i„ |
Première; conséquence du nouvel arrangement: les Argent en barres
Indes brit. 100 Roupies *L89.16
185,— 190,—
100
Taels
prix du Boart ont monté.
Chine
New-York
31 mars J] avril 2 avril
3 avril
167,67 168,67
100 Yens
Japon
Cours ^communiqués p a r :
•<258.33 5.11 2 5 5 , 259,—
(Ces prix s'entendent èm cents par once
mmmmmmmÊ—mt
f.-K. Smit G- Zonen, Amsterdam.
de 31 gr.' T 103)
26 '/.4 I 28 h
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. Argent en barres
27% I
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds,

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. :.•
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montras

portefeuilles
^

•

19-26 lignes.
Articles
courant et de précision.
Continuellement
I m m e n M e c h o i x e n B r a c e l e t » d e d a m e o r i b o m i i t r » f a n t a i s i e à b o n march«"».
—

—

—

Lépines at savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué o r laminé, 5 et 10 ans.

Mouvementé ancre ef cylindre
l l , 8 m m ( 5 V 4 lig.), 12,4«"" ( 5V a lig.)
14,6™ ( 6 1 / 2 Hg.), 15,2™ ( 6 3 / 4 lig.)
i9,7 m m ( 8 3 / 4 lig.), 20,31m m ( 93 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 / 4 , 3 / 4 , 4 1 / 4 et 4 1 / 2 lignes
Montres finies en or, argent et plaqué.
D.-P. Bourquin, 19.

—

nouveautés.
114-1 J

^—«—••»—•»•—••' '

Banque Cantonale Neuchâfeloise
LA CHAUX-DE-FONDS

G. FROIDEVAUX, l a ChauX-de-FoildS,
28-1 C

des

i

Téléphone 23.602.

Garantie

:

d e l'Etat

;!

'

• |

•

:•'"'.-•

..... y

-

Petits mouvements de forme 5Yi à 6% lig., qualité soignée,

munis d'un tube d'acier protège fige breveté

H

10 % lignes, seconde au centre, qualité perfectionnée garantie.

:'V

TOUTES OPÉRATIONS D E BANQUE
$
A U X MEILLEURES CONDITIONS
è-j, & ; ; f

Spécialités Baguettes 3 % à 4 Yi sont livrés par

Pécaut Frères, Bienne
Téléphone 48.72

P 20756"U

STOCKS
|] de liquidation
\l sont achetés
! au comptant.

GRAVURE DE LETTRES
DORAGE DE ROUES. DE BOUCHONS ET DE CHATONS

MEYLAN

,E

& C

NICKELAGE - A R G E N T A G E DE MOUVEMENTS
LA C H A U X - D E - F O N D S
'•<•.:. . . Ù . . V

CHÈQUES POSTAUX IV B 993

V

RUE DU PARC , 8 0 J
67-1 C

; | Offres sous chiffres
H 20762 U Publi
Citas B i e n n e .

:.'V.

.<%
TÉLÉPHONE 23.460

Timbres Caoutchouc
eu t o u s g e n r e s

LU I U I
C. îfTTHV

rue Leopold
Robert 48 I

Celui qui répond, à. une annonce • sous chiffreen joignant des

Photographies et Certificats orisinaux
le fait soiis sä propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utiHsant un chiffre*
né pouvant en aucun cas être divulguée, Publi- : ;
citas ne garantit pas la restitution de ces doçu* .„',
ments et ne peut assumer de ce fait aucune rès-$
;
ponsabilité.
i« : •»"• •'.' '•< ;".'; '• " : . '" ':ffî$
Ne joindre que des ''COPIES de c e r t i f i c a t s . ^ ^

1

•V.1". •:r>:^-:r

220

"

•

-

L A FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE

N° 26. — 8 avril 1931

" • . • -1

TOUTE/

MACHE CR
lAlUlNÉ
ARGENT
NICKEL

PUBCICITE
HORLOGÈRE

FA'B-R.1QU E DE BOI :

IL<D(UDL*r n.AN<D ^A-D>X)IRIREENTIRQUT
'P&rfine* 'Mouvemenls
i ajmv
ancreWaijiieMes
WATCH

IIHIUHIIIIII

wr

|

et m o n t r e s c o m p l o t e s ! en chromé, argent, or et or blanc.
P445U

CHrlRLES PERRENOUD
Demandez offres de prix.
BIENNE
Correspondance dans toutes les langues.

r u ed u M u s é e

^ 1

Tëléph. 135

H

Fabrique de Machines de précision

4

''i;;... -

Tiges garnies, Taillage de couronnes,
1151 J
rochefs, renvois, etc.

^i

iniiiiinniiiniitiiHiHiiMiffloninin

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE

et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm.
à 1 et plusieurs arbres.

Walter MEYLAN

Machines d'ébauches modernes

. 4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél. .21.713
Répétitions. Chronographes. Quantièmes
Spécialité:

Machines à sertir de précision de tous systèmes

Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets
Rhabillages

/

• IJBADCIIIS DIE (pDAMTE
.

.

.

'

•

'

•

-

'

•

*

,

•

1

319-lU

Machines à mesurer

mm.
»
»
»

•-

HiiuiHiiiiini

SPÉCIALITÉS:

Télé'ph. 135

à tous degrés d'avancement.

Téléphone 49.22

Modèle N° î a , capacité 300/Î0O
» N»J, » Î00/Ï00
» NM, » 100/100
N«0,
»
70/S0

(Suisse)

M BARILLETS M
ARBRES DE BARILLETS

i
i
IV

HENRI HÄUSER S.A.

Machine à mmurir at pointer N' 0

Moutier

Spécialités :

Téléphone 49.17

BIENNE

iwiiiimiiiiHiiiiHiiiiniiiiHiiiiimiiiil

Décolletâmes et Tallies pour l'Horlogerie
FERNAND A L L I M A N N

BIENNE

fondée en 1893

main

.

'

'préciser ~

,

.

,

'

.

-

;

;

.

.

.

.

.

'

•

Robustes-Interchangeables

rabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
-S

:)>*&> !&„•?' '•'£••• v&i

PESEUX (Ctide Neuchâtel)
TELEPHONE 71.55

> -,v >; •;• **'

