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étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.
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how. Je ne crois pas qu'on aie beaucoup de renseignements sur les communications faites à cette
société, en dehors tie celle de l'horloger Pierre
Gaudron, recueillie par. Julien L e Roy dans l é dition donnée par lui, en 1737, de la règle artifi\
dette du Temps de Sully. Ce qui est à noter en
cette affaire, c'est que la Société des Arts fut
essentiellement une «société
académique».
Elle
avait comme protecteur le comte de Glermont et
comprenait des membres honoraires et des membres
associés comme l'Académie des Sciences. Celle-ci
s'inquiéta du succès de la nouvelle venue et causa
sa mort en s'adjoignant successivement L a Condamine, Clairaut, Fouchy, Nollet et Degua, et en les
obligeant d'opter.

beaucoup plus professionnel que celle de Sully et
Le Roy, ce qui expiiepae leur médiocre succès.
Cela, malgré la notoriété et la valeur de Moijnet,
THenri Robert et de Claudius Saunier.

moyenne, dans les années 1924-1928, à 15 millions de RAI.; elle s'est donc accrue de 58 o/o. La
consommation s'est accrue de 60 à 85 pièces par
1,000 habitants.
Le pays fournisseur le plus important est l'AlleL'Industrie horlogère allemande.
magne. Sa part était, en 1913, de 76 o/o et, en 1929 ;
de 75 o/o ; vient ensuite la France dont l'importation;
IV. Les pays d'importation les plus importants.
est restée la même comme valeur, mais s'est aug1. GRANDE-BRETAGNE.
mentée considérablement comme quantité parce que
a) Production et Exportation
les réveils ont remplacé la pendule chère d'avantLa production anglaise d'horlogerie ' est limitée guerre. L'importation des Etats-Unis s'est, par contre,
tant comme quantité que comme valeur et reste bien très peu modifiée.
au-dessous de l'importation.
Le nombre des pièces terminées se répartit comme
Les besoins de la consommation en horlogerie gros suit:
volume, qui représentent dans les années d'après1913
19*9
1000 pièces 1000 RM.
1000 pièces 1000 RM
guerre environ 425 RM. par 1,000 habitants, son'
couverts pour le 80 o;0 par l'importation.
-r \
Allemagne
2,044
6,862
2,383
7,033
D'après la statistique officielle, la production qui U. S. A.
' 229
954
149
425
était, en 1907, de 2,8 millions de M. s'est élevée France
72
923
239
960
à 5,1 millions de RM. en 1924.
Belgique
45
168
La production de la montre était, en 1907 comme Suisse
3
48
en 1924, de 5,4 millions de M. et s'est limitée Autres pays
21
75
197
1,032
après la guerre à peu près uniquement à la fabriTotal
2,414
9,030
2,968
9,450
cation de la boîte de montre. Le nombre des montres terminées de qualité très soignée, ne dépasse
Le prix d'unité des horloges exportées s'établit
pas 5,000. Le nombre total des ouvriers était, en comme suit pour les pays producteurs entre les
1907, de 4,400 et en 1924 de 3,100.
années 1910 et 1929, en M/RM.:
La valeur de l'exportation des horloges, qui était,
1913
1929
avant la guerre, de 925,000 M., atteignait, en 192S,
3,36
Allemagne
2.95
1,2 millions de RM.; il s'agit, en général, d'articles
U. S. A.
4.16
2 85
spéciaux. Le 60 o/0 de l'exportation est destiné aux
France
12,91
4,02
possessions britanniques.
Suisse
17,44 en 1928 12,20
b) Importation
Montres
Horloges
Pour les montres, la Grande-Bretagne est un des
L'importation totale nette d'horloges qui était, en principaux, pays importateurs, spécialement pour les
1913,
de 9 Vi millions d e . M., s'est élevée, en montres bon marché, dont l'importation se chiffré, en

1929, par 4 millions de pièces; la consommation par
habitant est à peu près le double de celle en ' Allemagne.
La différence d'importation entre 1913 et 1929
est la suivante:
Montres complètes
1913
1929
1000 pièces «100 RM. lOOOpièresliOORM.
en or
261
7,410
286
6,550
en argent
610
5,620
499
3,690
en métal
2,993
9,250
3,916 10,535
Mouvements finis
125
740
—
—
Total
3,989 23,020
En 1913, la Suisse a livré 'le 85 o/0 des montres
métal et en 1928 pas tout à fait le 70 o/0. La participation de l'Allemagne est montée de 6—9 o/o en
1925 et à 15 o/o en 1928. Comme quantité, cette
part a doublé.
L'importation des Etats-Unis s'est également passiblemerit développée depuis la guerre.
Sous la pression des droits douaniers et de la
concurrence allemande, les qualités chères ont été en
partie supplantées par la montre Roskopf bon marché; les chances d'exportation ne sont pas devenues
plus faibles pour l'industrie allemande, mais, au point
de vue des prix, une limite maximum doit être fixée
d'après les pays fournisseurs, l'exportation se répartit comme suit:
1921
1913
lOOOpièces 1000RM.
1000 pièces 1000 RM.
Allemagne
650
1,480
657
310
France
190
470
56
102
Suisse
9,500
6,700
2,844
2,401
U. S. A.
820
1,180
' 324
575
9
Autres pays
10
20
65

La Société chronométrique
de France

'

Un petit entrefilet inséré dans les journaux professionnels vient d'apprendre aux intéressés la création de la Société chronométrique de France. Les
statuts ont été approuvés dans une réunion tenue à
Besançon le 28 janvier, sous la présidence de M.
Louis Leroy, le chronométrier bien connu, assisté
de M M . H a a g et Baillaud. Une assemblée générale
aura lieu aux environs de la Pentecôte prochaine.
Il convient d'espérer que l'Association marchera et,
cette fois, définitivement.
J e dis définitivement, car plusieurs essais ont déjà
été tentées qui n'ont pas réussi pour des raisons
différentes.
!
L a première tentative est déjà lointaine. Elle
fut faite par Henry Sully et Julien L e Roy, père
de Pierre, aux environs de 1726. L a Société den
Arts, constituée par ces deux grands artistes fonctionna encore quelques années après la mort de
Sully, survenus en 1728. Joseph Bertrand a donné
quelques indications à son sujet dans l'Académie des
sciences et les académiciens.
Parmi les associés, il cite les Clairaut, père et
fils, le fabricant d'instruments de mathématiques
Jacques Lemaire, Puisieux, Degua, Nollet,
La
Condamine, Grandjean de Fouchy, le directeur de
la monnaie Renard du Tosta, l'orfèvre- Germain,
le compositeur Rameau, l'astronome danois Horre-

Feuilleton

18

L a tentative que j'ai faite moi-même en 1914, et
qui, je crois, aurait parfaitement pu réussir si la
guerre n'était pas venue la faucher au berceau,
oartait d'une idée différente. Sous le titre de S o i
ciêtè chronométrique de France, je me proposais
d'essayer de grouper tous ceux qui s'intéressent à
la chronométrie, à quelque titre que ce soit, horlogers ou non. Cette association devait mettre dans
son programme d'étude tous les sujets se rattachant
à la chronométrie en dehors des questions purement
commerciales, qui forment le domaine des chambres
Au dix-neuvième siècle, trois tentatives furent syndicales.
faites successivement par Moinet, Peupin et ClauJe lui. donnais comme modèle à imiter la Société
dius Saunier.
Astronomique de France .fondée par Camille FlamL a Société chronométrique constituée par Moinet,
marion.
avec Delmas pour vice-président, Henri Robert
Tout le monde connaît le succès de ce dernier
comme secrétaire, et Thevin, comme trésorier, vécut
organisme.
L a Société astronomique
compte aude 1837 à 1846.
jourd'hui
plus
de
4,000
membres,
bien
que dans
L'horloger Peupin, qui fut représentant du peule
début,
son
progrès
ait
été
assez
lent.
O
r . on ne
ple en 1848, attacha son nom à la fondation d'une
s'imagine
pas
que
ces
4,000
associés
soient
4,000
Société de l'Union chronométrique qu'il entretint de
astronomes!
Il
y
en
a
des
quantités
qui,
comme
1845 à 1849.
moi-même, s'intéressent à l'astronomie, sans y conEnfin, en 1856, l'écrivain horloger bien connu,
naître grand'chose, mais parce qu'elle est intéressante
Claudius Saunier, mit sur pied la Société des hor-\
en elle-même.
loyers, qui fut, en 1876, absorbée par la Chambre
syndicale de l'horlogerie de Paris.
On pourrait être tenté de dire : « Il y a bien des
Ces trois dernières fondations avaient un caractère gens, en effet, qui s'intéressent à l'astronomie,

Total

3,536

11,170

3,800

9,850
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S O C I E T E DE

BANQUE
Bâ'.e - Zurich La Chaux-de-Fonds
Bienne - Chiasso
Aigle - Bischofszeil

au complaît! fous postes

La Chaux-de-Fonds

livrent avantageusement
mouvements baguette
St. Oall - Genève - Lausanne
qualité extra soignée
- Neuchâtel Schaffhouse
L
Londres
- Hérisau - Le Locle - Nyon
- Morges - Les Ponts - Rorschach
7,J5X22.5-

de m o n t r e s , mouvts, boîtes, avantageux
Offres s. chiffre M 20180 U à Publicitas Bienne

Colgor W a t c h Co
Rue des Oeillets 24 B I E N N E
Téléphone 48.03
livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e
3 7« à 4 V2 lig-> ainsi que tous mouvements et monlres
compléter, jusqu'à l0 1 / 2 Hg.
P531 U

S. WMERMANN,

L'Assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

8% 9

soit

''S-

40--

par action, payable à partir du 28 février 1931, sou?
déduction du timbre fédéral de 3 °/o sur les coupons,
par
fr. 38,80 net par action
contre remise du coupon No. 4, en Suisse: aux
caisses de nos sièges, succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur la
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence du West End.
Les coupons, classés par ordre numérique, doivent
être accompagnés de bordereaux spéciaux délivrés
sans frais à toutes les caisses de notre Etablissement.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1931.
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PIERRES FINES

Maison anglaise achète

Parc 91

SUISSE

N» 17. - 4 mars 1931

Glaces et gouttes rubis
et grenat, sont livrées à
prix avantageux.
Demandez mes prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre
P 2143 P à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Verre incassable

On cherche fournisseur de
verre incassable, si possible
ininflammable, en plaques ou
en bandes de 1 m/m d'épaisseur,
bien clair, sans rayure ni défauts — Faire offres avec
échantillons à Louis Jeanmonod, 3î, Chemin des MaisonA la suite d'une erreur qui s'est glissée dans le neuves, à Châtelaine, Ge3893 X
Bulletin F. H. concernant la démission de la maison nève.
Jules Blum comme membre de la Société Suisse des
Fabricants de boîtes de montres en or, MM. les
ancre et cylindre, lon- Membres des Sections F. H. sont informés que c'est à
gue expérience, deman- partir du 31 mars 1931 seulement qu'ils ne pourront plus recevoir des boîtes de cette maison. .
j e u n e , é n e r g i q u e , conde à repourvoir.
n a i s s a n t a fond boîte fanOffres s. chiffre P2348C à
taisie a r g e n t et métal,
Publicitas Chaux-de-Fonds.
a y a u t eu n o m b r e u x personnel sous s e s o r d r e s ,
cherche place.
E c r i r e s o u s chiffre
4 lots à vendre avantageuO23437 X à Publicitas
sement. Belle qualité.
Genève.
Total 8,40 carats.
Adresser offres s. chiffre
P 2360 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
91 a, Hatton Garden
LONDON E. C 1.
Achat grand comptant
monlres et mouvements.

esâ

BOITES OR

CHEF FABRICATION

DIAMANTS

Monogrammes modernes
Inscriptions antiques et modernes
Poinçons acier
Plaques de portes
Fers à brûler

CÂiss
W. SCHMIDT, graveur, BIENNE ^Wilson,

cherche à acheter
Tour d'outilleur avec accessoires
Tarraudeuse
Machine à poser les pieds
F a u b o u r g d u Lac 54 part.
dans petites pièces baguette,
Machine à percer les trous de tiges de remontoir1 très soignées, qualité Genève,
tout en machines peu usagées.
ainsi que pièces ultra-plates,
travail a doFaire offres sous chiffre U 2077 P à Publicitas entreprendrait
micile.
Bienne.
^^^^^^^^^
Faire offres sous chiffre sera prochainement à La Chaux-de-Fonds. Il s'intéP2354C à Publicitas Chaux- ressera à toutes les nouveautés et articles pour les
de-Fonds.
Etats-Unis.
Sommes intéressés pour
Faire offres à la maison Vve de Louis Goering,
La Chaux-de-Fonds.
2389
gm

1
1
1
1
le

Régleuse spécialisée

jtoar

M. BAYER, de New-York

Boîtes sport

article de grandes séries.
Adresser offres sous chiffre P 2 3 4 6 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds.

60 â100,000 francs
sont demandés par importante

entreprise

industrielle, contre 6 °/o. d'intérêts et bonnes garanties.
Prière

de faire

offres

sous

chiffre

D e m a n d e

savonnettes plaqué or, lép.
nickel, genre anglais, sont
à vendre, bien avantageuses.
Faire offres sous chiffre
P 2361 C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

n o s

calottes porteleuilles
et boîtes à vis

Savonnettes

livrées également

or 14 K.

verres de glaces

disponibles.
Fantaisie et bass.
Qualité l a
Adresser offres sous
chiffre P 2 3 5 8 C à P u b l i
Citas C h a u x - d e - F o n d s

J a q u a t & Ruedin
Fabrique

Voyageur F

Horloger complet, au courant de toutes les parties de la
montre, visitant régulièrement
cherche à acheter
toute la clientèle horlogère de
Suisse et du Jura Français ; possédant auto, cherche à ajouter
à ses collections la représenlade bonnes fabriques d'ébauches,
modèle récent, 4—5 places, éventuellement en échange d'assortiments,
derossorts, coude montres.
ronnes et anneaux, boites, etc.
Offres avec tous détails et prix sous chiffre)
Adresser offres sous chiffre
Y 2078 P à Publicitas Bienne.
P 2 3 8 8 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'Horlogerie

AUTOMOBILE 6 cylindres, coud, inter.

de boite.i

Faire offres case p o s t a l e 3 3 8 . B i e n n e .

S O C I É T É DE

BANQUE SUISSE
Toutes opérations de Banque
et de Bourse

On cherche à acheter

Offres s. chiffre 0 399S y
ft Publicitas Chaux-de-Fonds.

montres
Bernois

LA CHAUX-DE-FONDS

Collection complète des Dessins et
Modèles déposés en horlogerie I machine à Oliver
1900 à 1930

de
Jura

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

On achèterait d'occasion la

I machine à tourner

avec

I J N C A

BaSSeCOUrt
P 2 0 4 1 7 U à Publicitas Bienne.

fcasefiostniQ
Bienne

Barde et gérance de titres.
Encaissement de coupons

Location de compartiments de Coffres-torts

Y

(Safe-Deposit)

Riblage et Achat
de Cendres aurifères
Achat et Vente
de matières d'or, d'argent
et de platine 96-1 C

N° 17. - 4 mars 1931;
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mais il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à
l'horlogene. »
Quelle erreur !
Mi'ais il y a des quantités de personnes qui connaissent les mécanismes chronométriques aussi bien
que les horlogers, et qui appartiennent à des professions tout à fait étrangères à l'horlogerie. D'ailleurs, voyons, est-il vraiment possible quun particulier intelligent, réfléchi et instruit voie une montre
ou une pendule sans se sentir émerveillé de la
précision des résultats obtenus par ces machines
qui, souvent, fonctionnent dans des conditions semblant défier le bon sens?
Les premières horloges mécaniques, qui datent
de moins de six cents ans, faisaient péniblement
une heure d'écart par jour. U n régulateur de haute
précision d'aujourd'hui fait deux centièmes de seconde. Il marche donc cent cinquante mille fois
mieux que son ancêtre! Sa précision est comparable
à celle des mesures météorologiques les plus minutieuses.
Une montre de bonne qualité ordinaire peut parfaitement indiquer l'heure avec un écart de une
minute par mois, tout en étant soumise à toutes les
secousses du porté. Alors que son balancier fait
432,000 oscillations dans sa journée!
Une société chronométrique ouverte est appelée à
faire l'éducation du public qui, généralement, juge
l'horlogerie, d'après la compétence professionnelle
souvent limitée de l'horloger qu'il fréquente.
C'est ce que j'exprimais dans la petite circulaire
que j'adressais en mai 1914 à droite et à gauche
pour solliciter des adhésions.

Je crois que le défaut capital d'une Société chronométrique serait de viser trop haut. Sa qualité
essentielle, à mon avis, c'est d'être pour ainsi dire
populaire.
Il faut éviter de tomber dans l'écueil sur lequel
se complaisait Ferdinand Berthoud.
Dans le discours préliminaire de son Essai sur
l'horlogerie, Berthoud préconisait la fondation d'une
Académie
d'horlogerie dans laquelle ne devaient
entrer que les plus éclairés des artistes, le titre
de membre de cette Société constituant une sorte
de garantie pour le public.
Tout le monde semble d'accord aujourd'hui sur
le principe d'une Société ouverte à tous. Mais peutêtre y a-t-il quelque flottement sur la manière
d attirer ' la clientèle et, pour employer une locution
vulgaire, mais expressive, « d'amener l'eau au moulin ».
Car il convient de ne pas oublier que tout adhérent, versant une cotisation, désire en avoir « pour
son argent», — au moins! E t c'est bien naturel.
Dans le dossier considérable accumulé au cours
des vingt ans qui viennent de s'écouler, et par le
fait de mes propres tentatives, la question « argent »
ou « cotisation » m'est apparue comme étant de
particulière importance. Elle intéresse même tout
particulièrement les gens déjà distingués. C'est ainsi
qu'un membre de l'Institut m'écrivait: « J e fais déjà
partie d'un si grand nombre de Sociétés ou associations diverses que cela finit par peser assez lourdement sur mon budget. J'ai donc pris le parti de ne
plus accepter aucune affiliation susceptible d'entraîner pour moi une charge nouvelle. Il va sans dire
« Il nous a semblé qu'il y avait lieu d'établir un que, s'il ne s'agit que d'un simple patronage moral,
« trait d'union entre tous ceux qui s'intéressent aux je suis tout prêt à vous laisser disposer de mon
« question du temps aux divers points de vue autres nom... ». E t j'ai d'autres lettres de ce genre.
«que le point de vue commercial proprement dit:
Une société comme la Société astronomique ou la
« Scientifique, technique, historique, artistique.
Société
chronométrique a deux moyens de récom« Il nous a semblé qu'il y aurait un grand intérêt
penser
ses
souscripteurs de leur contribution, qui
« à mettre en rapport permanent les uns avec les au« très, tous ceux qui cherchent, ceux qui étudient, ne doit pas être trop élevée — celle de la Société
« ceux qui sont simplement curieux de savoir.
astronomique est de environ 5 francs d'avant-guerre.
« La Société chronométrique de France, en créant Ce sont les conférences et le Bulletin.
«ce lien, en jetant ce pont universel, rendra un serAux conférences ne peuvent généralement assister
« vice qui, nous l'espérons, sera apprécié de ces di« verses classes d'intéressés. Centralisant les efforts que les adhérents demeurant au siège. Mais le
«et les recherches isolées dans un Bulletin, d'abord Bulletin touche tout le monde.
«modeste, mais qui élargira son action au fur et à
C'est sur lui que doit porter l'effort.
«mesure des adhésions, elle constituera un centre
Il doit être intéressant pour tout le monde.
« d'attraction pour tout ce qui touche à la « chronoC'est-à-dire
qu'il doit traiter toute sorte de sujets
« métrie proprement dite, et à la mécanique de
et être illustré.
« précision, sa sœur jumelle. »
2. PAYS-BAS.

Les Pays-Bas n'ont pas de production horlogère
indigène et constituent, pour l'Allemagne, un de ses
meilleurs marchés.
L'importation d'horlogerie gros volume a passé de
11/2 millions de RM. en 1913 à 3,3 millions en 1928,
dont le 90 0/0 de provenance allemande. La France
intervient pour 134,000 RM. et la Suisse pour
40,000 RM.
Il existe un projet de conventions entre les 6
grandes fabriques allemandes d'un côté, 4 maisons
hollandaises de représenttaion et de 7 à 10 grossistes d'autre part, en vertu de laquelle les deux
parties s'obligent à ne traiter qu'entre elles et à
observer les prix imposés par les fabriques pour
la revente.
L'importation de montres île peut être basée sur la
statistique douanière hollandaise. En 1928, elle indique une importation de $0,000 pièces pour,jïine ûaleur de 215,000 RM., "alors que, pour les montres
métal seules, l'importation est de 80,000 pièces de
provenance allemande, pour une valeur de 220,000
RM. et de 310,000 pièces de provenance suisse, pour
une valeur de 1,175,000 RM.

RM. provenant d'Allemagne et, en 1928, elle était de
1,829,000 RM., dont 1,551,000 d'Allemagne.
L'importation en Norvège est couverte pour le
80 0/0 par l'Allemagne; en 1913, elle était de 570,000
RM.; en 1927, elle a atteint 620,000 RM.
4.

BELGIQUE.

L'importation de pendulerie dans ce pays a passé
de 1,480,000 RM. en 1925 à 1,800,000 RM. en
1928, dont 120,000 RM. réexportés. Pour la pendule proprement dite, 147,000 RM. sont de provenance française et 280,000 RM. de provenance allemande. Pour les réveils, la proportion est de 271,000
pour la France et de 356,000 RM. pour l'AlleS
magne.
5.

ESPAGNE.

L'importation de la pendulerie dans ce pays a, passé
de- 33.7,000 RM. en 1913 à 2,119,000 RM. en 1928.
Pour ' les réveils, la part de l'Allemagne est de
272,000; celle de la France de 109,000 RM. Pour
les autres articles de pendulerie, l'Allemagne arrive
en tête avec 321,000, la France en second avec
(93,000 RM.
L'importation de parties détachées accuse le chiffre important de 1,020,000 RM. des ateliers de
.
3. SCANDINAVIE ET DANEMARK.
Ces pays, comme la Hollande, constituent des mar- remontage ayant été installés eh Espagne par les
fabriques Junghans et Kienzle.
chés sûrs pour la pendulerie allemande.

En 1925, la valeur de l'importation au Danemark
était de 890,000 RM., dont 720,000 de provenance
allemande, tandis qu'en 1928, la valeur totale était de
1,186,000 RM. dont 1,030,000 RM. d'Allemagne
Il a été réexporté du Danemark, en 1928, pour
1322,000 RM. en Suède et 62,000 RM. en Norvège.
Le marché suédois est alimenté pour près de
100 0/0 en pendulerie allemande. En 1913, la valeur
de l'exportation était de 758,000 RM. dont 733,000

6.

AUTRICHE, HONGRIE, TCHÉCOSLOVAQUIE.

En 1913, l'importation de pendulerie était, pour
l'Autriche-Hongrie, de 510,000 RM. et pour les parties détachées de 560,000 RM.; l'exportation était
respectivement de 190,000 et de 10,000 RM.
En 1928, pour les trois pays ayant succédé à
l'Autriche-Hongrie, l'importation et l'exportation se
chiffrait comme suit:
'
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Il doit être scientifique, technique, artistique, historique. Dans le mot historique, je comprends, bien
entendu la statistique et la curiosité. Et, sous le
vocable technique, je place l'examen des brevets et
inventions. En somme, le Bulletin ne doit exclure
que les questions d'ordre purement commerciales
réservées aux Syndicats.
Il est bien certain que, parmi ces questions, il
en est* qui intéresseront bien plus que d'autres
le plus grand nombre.
Si la Société marche bien et se développe, elle
trouvera son plus puissant appui chez les adhérents
qui ne sont pas plus horlogers que moi je ne suis
astronome. O r , je. confesse que tout ce que je sais
en astronomie se réduit à peu près à reconnaître
l'étoile polaire sur la calotte du ciel! Ce qui ne
m'empêche pas de trouver grand plaisir à lire
l'Astronomie, imprégnée de l'esprit passionément vulgarisateur de Camille Flammarion.
M M . H a a g et Baillaud doivent être félicités pour
l'effort qu'ils viennent de faire à Besançon. Il faut
que, cette fois, la Société chronométrique de France
réussisse. E t qu'elle devienne la soeur jumelle de la
Société astronomique. Jumelle surtout par le nombre
de ses adhérents. C'est pourquoi je la salue du légendaire: Ad multos annos, auquel je me permets
d'ajouter « et ad multos spectatores ».
Longue vie et salle comble!
Leopold
Reverchon,

Commerce extérieur
Espagne.
Selon le rapport de la Légation de Suisse à Madrid, les chiffres du commerce extérieur au cours
de l'année 1930 nous montrent, comparativement
aux années 1928 et 1929 que la balance commerciale de l'Espagne s'est considérablement améliorée.
On constate, en effet, que les importations sonjt
tombées de 3,004,427,000 pesetas en 1928, respectivement 2,736,722,000 en 19.29 à 2,447,171,000
pesetas en 1930 alors que les exportations, qui
étaient de 2,118,337,000 pesetas en 1928 et de
2,108,036,000 pesetas en 1929, ont atteint le chiffre
de 2,299,667,000 pesetas en 1930. Le déficit de la
balance commerciale est ainsi tombé en 3 ans de
886,090,000 pesetas à 147,504,000 pesetas. En tenant
compte, en outre, des importations et des exportations de métaux précieux, il résulte même pour
l'année passée un excédent des exportations de 9
millions 350,000 pesetas. Cette amélioration notable
du commerce extérieur espagnol est dû autant a une
Pendulerie (en 1,000 RM.)
Autriche Tcliécoblov. Hongrie Total
Importation
820
1,440
850
3,110
Exportation
730
240
—
970
Parties détachées
Importation
770
210
40
1,020
Exportation
17
25
-V.
42
La consommation par tête de population est évaluée, pour l'Autriche, à 310 RM. La. Tchécoslovaquie 180, et la Hongrie à 100 RM. par 1,000 habitants.
L'Autriche représente un pays sérieux de réexportation pour le Sud-est de l'Europe. Sur les 730,000
RM. d'exportation, le 40 à 50 0/0 est destiné à la
Hongrie, 15 à 20 0/0 aux pays slaves du sud.
L'importation de pendulerie terminée pour l'Autriche et la Tchécoslovaquie, en 1928, se répartissait
comme suit: (en 1,000 RM.)
Autriche Tchécoslovaquie
Allemagne
670
965
France
52
140
Suisse
58 •
252
Autres pays
40
78
Total
7.

820

1,435

E T A T S BALKANIQUES.

L'exportation allemande dans ces Etats a passé de
J. 913 à 1928, de 2,000 à 4,000 q. n.; la Roumanie),
avec 2,300 q. n. et les pays slaves du sud avec
700 q. n. en sont les marchés principaux. La conr
sommation, par tête, est plutôt modeste: Bulgarie,
Turquie et Yougoslavie, 25 RM.; Grèce, 45 RM.-;
Roumanie, 60 RM. par 1,000 habitants.
L'Allemagne fournit à peu près le 90 0/0 de' l'iiorlogerie gros volume dans ces pays.
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HENRI HÄUSER S.A.

m

Fabrique de Machines de précision

Interchangeabilité
Précision
Qualité

11

B I ENNE 4

:i:Sj

Téléphone 49.22
'SPÉCIALITÉS:

iril

:•:::::

Machlie à miturir at pointer N' 0

Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm.
à 1 et plusieurs arbres.

Modèle g ; »a, capacité 300/J00 mm.

\| ( , f: || j | | f $ f (j||||;||JS mOdemCS

"o/so 0 »

m
m

CHATONS EMPIERRÉS ET RECTIFIÉS
BOUCHONS LAITON RECTIFIÉS
POTENCE et OUTILLAGE pour la POSE

et pointer de haute précision

»

m

319-lU

Machines à mesurer

N°O|

11

m
•

X::::

m

JAUGES CYLINDRIQUES de 0,06 à3,50"'lm
11
JAUGES TROUS RUBIS

Machines à sertir d« précision de tous systèmes

if!

A
•
i

PIERRES A CHASSER, DIAMÈTRE PRÉCIS
Sept années d'expériences

'••:

Pose des chatons ou pierres dans les
mouvements

m

Fournisseurs des premières maisons suisses

IS

Installations pour grandes séries

eàvî

H

•.r.*>

II
(

6hmwindeô M^mdÂA,^^.

'Sa

CHATONS S.A., LE LOCLE ï

1

La fabrique justifiant sa réputation de ne

•

I

Tel 31.181

:%v«>:v.v::::v::::v::::v:-:y/;..:y.^
::::::::::::&^:S:::!iM^^

livrer que des bouchons parfaitement recFabrique spéciale de Brosses métalliques

JACQ. THOMA:

tifiés, avec empierrage de première qualité.
54g

Outillage préparé pour grandes séries.
BOUCHONS

SANS

PIERRES.

493 U

û

WINTERTHOUR (Suisse)

Maison Suisse

Qualité supérieure.

Um Aalte poucvoïcoitféœMce*
et un exceftmt cep<v>
au,

Téléphone 7.73

Fondée en 1877

Brosses de tous genres, en fil d'acier fondu,
trempé, fil d'acier doux Bessemer, fil de laiton,
de bronze phosphore et de métal blanc pour horlogers, bijoutiers, graveurs, galvaniseurs, pour
fabriques de ressorts et de pierres d'horlogerie.

Mouvements baguette

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

BENOIT FRÈRES
Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

Instruments Optiques pour l'Horlogerie
PAVILLONS WATCH Co.
25, Avenue du Mail

b e n e V e

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

E. F .B Ü C H I F I L S , B e r n e

is, Rue de raopitai.

Avenue du Mail, 25

MOUVEMENTS et MONTRES
6'/ilig.

S'/slig.

v 3 * Fabrique „ A L P A " livre le ressort de qualité *Ç^

Baguette 2 '/,

FERNAND

ETIENNE -*-

SIENNE
avec et sans poinçons de Genève, or et platine

.
Kloosweg 2
{ g T é l é p h o n e 28.89

Maison fondée en 1888
367 U
Téléphone 28.89 < g \

apeggBgja—m —ggggmgaaaag
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trant en ligne de compte, k coût de 'l'alimentation
accuse à peu près le même niveau que le mois
précédent dans 15 communes, une diminution de
1 pour-cent dans 15 communes, une diminution de 2
pour-cent dans 3 communes et une augmentation
de 1 pour-cent 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; l'indice est donc resté
au même chiffre que le mois précédent, soit à 131 ;
il marquait 135 à la fin de janvier 1930.
En ce qui concerne l'habillement, on considère
comme inchangé l'indice de 155 noté le mois précédent.
Japon.
Quant à l'indice des loyers, il donne une moyenne
Le commerce extérieur du Japon (y compris les de 198 pour les villes de 100,000 habitants et aucolonies) atteint Y. 3,198,000,000 pour l'année 1930, dessus, de 166 pour les autres villes et de 185 pour
les exportations représentant Y. 1,518,000,000 et les l'ensemble des villes considérées.
importations Y. 1.680,000,000. L'excédent des importations sur les exportations est donc de Y. 162
millions. Si l'on compare ces chiffres à ceux de
l'année 1929, on constate que les exportations ont
diminué de Y. 699,000,000, alors que le surplus
des importations est inférieur de Y. 9,000,000 au
C h a m b r e cantonale neuchâteloise
chiffre atteint l'année précédente. Bien que les résuldu
commerce,
d e l'industrie et d u travail.
tats, considérés au point de vue de la valeur, soient
/.'Assemblée générale de la Chambre d? Commerce
moins satisfaisants qu'en 1929, le fléchissement enregistré est dû en grande partie à la chute des se réunira le Mercredi II mars 1931, à 14 /;., dans?
prix. En ce qui concerne les quantités, le recul est, la Salle du Conseil général, rue de la Serre 23, à
en effet, beaucoup moindre.
La Chaux-de-Fonds, avec Vordre du jour suivant:
1. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
2. Rapport annuel.
3. Ecole de Métiers.
4. La situation. — Industries nouvelles.
Les prix d e détail
5. Divers.
et le coût d e la vie e n J a n v i e r 1931.
(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie;
des arts et métiers et du travail).
diminution de l'importation des matières premières,
des produits alimentaires et même des articles fabriqués qu'à une très forte augmentation de l'exportation
de produits fabriqués (l'exportation de matières premières ayant, d'autre part, diminué). Ceci semblerait
prouver que l'Espagne progresse dans la voie de
l'industrialisation.
Les chiffres dont il s'agit sont de nature à démontrer, une fois de plus, que l'économie espagnole
jouit d'une santé robuste-et que les causes déterminant la baisse de la peseta restent dans le cadre
de la politique monétaire et des facteurs psycholo
giques en rapport avec la situation politique du pays.

Chambres de commerce

Chronique sociale

Chronique des Associations patronales

L'indice suisse du coût de la vie s'est abaissé de
0,4 pour-cent en janvier 1931. Arrondi à l'unité,
il ressort au même chiffre que le mois précédent, soit
à 156 (juin 1 9 1 4 = 1 0 0 ) ; à la fm de janvier 1930, il
était à 161. Dans les denrées alimentaires, il s'est
produit de nouvelles baisses sur certains articles. L'indice du coût de l'alimentation marquait en conséquence 148 à la fin de janvier 1931, contre 149
à. la fin du mois précédent et 155 à la fin de
janvier 1930.
On ne relève pas de hausses notables dans les
denrées alimentaires, mais plusieurs baisses dont les
plus importantes furent celles des œufs et de la
viande de veau qui se sont produites dans la majorité
des communes considérées. Le café, les haricots
blancs et les lentilles ont également diminué de prix
dans bon nombre de communes. Il en a été de même
du saindoux du pays, du riz, des flocons d'avoine,
des pois jaunes et de l'huile d'arachides dans diverses
communes.
Des huit indices spéciaux aux différentes catégories
de denrées alimentaires, ceux des produits laitiers,
de la viande et de la charcuterie, du sucre et du miel
n'ont pas varié. Celui des œufs a diminué de 5 o/0
par suite de la baisse de cet article. Ceux des
graisses et des huiles, du pain et des autres produits de céréales, des pommes de terre et des
Jégumes à cosses, du café et du chocolat ont fléchi de
1 o/o chacun. Ensuite de ces divers changements^
l'indice des denrées alimentaires est descendu de
0,7 pour-cent.
Considéré séparément dans les 34 communes en-

Chronique financière et fiscale
Banque Fédérale S. A.
Le 67c rapport de cette banque vient de paraître;
dans la partie générale, il fait ressortir que, pour les
banques, l'abondance croissante sur le marché monétaire et le fléchissement des taux d'intérêt ont eu
comme conséquence une diminution des recettes, notamment du portefeuille d'effets La misé à côntri--•'
bution du crédit des banques a diminué avec le;
ralentissement de l'activité commerciale de notre pays.
Si les demandes de crédit de l'étranger n'ont pas fait
défaut, une certaine prudence s'imposait par la situation déséquilibrée. La dépression des bourses s'est
manifestée par un recul du chiffre des transactions en
titres.
Durant l'année 1930, les fonds provenant de l'augmentation du capital-actions de la banque, au printemps 1929, ont été utilisés intégralement pour la
première fois et elle a, en premier lieu, renforcé la
liquidité de son bilan. L'actif est évalué avec toute
prudence et en tenant compte des risques inhérents
à la situation générale.
Voici le Compte de Profits et Pertes, arrêté au 31
décembre 1931 :
f
Doit.
Dépenses d'administration
fr. 7,289,402.59
Impôts
1^361,058.65
Annuité versée à Caisse de pensions
430,868.—
Amortissements sur débiteurs
757,726.66
Amortissements sur immeubles, etc.
343,664.05
Solde actif 1930
9,449,922.13
Total
I
Avoir.
Solde reporté de 1929
Produit du portefeuille
Produit des intérêts
Produit des Commissions
Fonds publics et Syndicats

fr. 19,632,642.08
fr.

524,769.24
4,790,627.41
9,404,063.45
4,566,829.13
346,352.85

Société suisse des Fabricants d e boites
de montres en or.
Dans son Congrès du lundi 2 mars courant, cette
Total
fr. 19,632,642.08
société, après liquidation des questions administraQuant au bilan, il se présente comme suit, après
tives, a décidé de maintenir, pour le mois de mars,
adoption par l'assemblée dès actionnaires du 7 mars
l'horaire réduit appliqué en février dernier, soit courant :
fermeture des ateliers les lundi, vendredi et samedi.
Actif.
Caisse,
compte virements
fr. 49,437,600.15
Syndicat des Chefs d'ateliers décorateurs
Coupons et monnaies
2,931,582.03
d e boîtes e t bijoutiers.
Effets en portefeuille
156,297,596.71
Cette société coopérative ayant son siège à La Fonds publics
16,409,746.40
Chaux-de-Fonds, a désigné, dans son assemblée gé- Correspondants-banquiers
220,862,214.83
nérale du 4 février dernier, en qualité de prési- Débiteurs
397,389,563.24
dent, M. Charles Spichiger, originaire de Untei> Participations syndicales
4,565,728.20
steckholz, Berne, décorateur, à La Chaux-de-Fonds; Immeubles
6,500,000.—
et signera collectivement le secrétaire-caissier. La siTotal
fr. 854,394,031.56
gnature de Charles Favarger, président sortant, est
I
Passif.
radiée.
Capital-actions
fr. 100,000,000.—
Fonds de réserve, ord. et spec.
30,000,000.—
Réescompte effets
1,124,841.43
Correspondants-banquiers
99,109,266.32
Créanciers
382,347,546.93
Fédération internationale des ouvriers
Obligations
132,260,250.—
98,808,744.10
m o n t e u r s d e b o î t e s e t f a i s e u r s d e p e n d a n t s . Traites et acceptations
Dividendes arriérés
30,233.20
Cette association, qui avait son siège au Locle,
Reports d'intérêts
1,263,227.45
est radiée ensuite de fusion décidée par l'assemblée;
Dividende 1930
8,000,000.générale du 1er juin 1916 et décision du comité
Tantièmes statutaires
274,000—
du 12 janvier 1931.
Report à nouveau
1,173,922.13
Total
fr. 854,394,031.56

Chronique des Associations ouvrières

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

f

Poinçonnement du mois de Février.
Bureaux

Bottas platine Boite» de montres or Bottes de montres argent Totaux Février.
1930 1931
1931
1930
1930
1931
1931
. 1930
— " 894
6.113
5.330
15.158
1. Bienne
783 14.262
1.470
51.854 28.767
2. Chx-de-Fds 228 260 49.854 27.037
1.772
3.097
3.097
4.290
3. Delémont
—
—
—
_
4.290
1.401
1.529
3.609
4. Fleurier
—
—
083
2.208
846
6.888
6.008
3.706
16.812
5. Genève
234
90
2.212
9.690
7.046
6.258
6. Grenchen
—
—
794
788 12.366
13.160
4.424
2.434
1.709
4.143
9.815
7. Locle
—
—
5.391
0
8. Neuchàtel
10
328
387
36
2
374
394
3.491
5.310
2.344
2.942
9. Noirmont
—
24
5.911
9.402
1.592
1.592
5.448
10. Porrentruy
—
—
—
5.448
4.372
2.669
11.136
5.157
11. S M mie r
—
—
2.488
6.764
1.985
12. Schaft house —
—
42
98
1.943
402
500
3.82b
2.182
10.229
5.063
13. Tramelan
—
—
2.881
6.404
Total
472 379 76.313 42.135* 76.485 32.205 153.270 74.719
—
—
—
Différence —1931 —
93
34.178
44.280
78.551
s
+1931 — —
—
—
—
—
—
—
•
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Dont 2.573 boites «r à b a s titre« contremarquées.

Totaux Janv.-Févr.
1930
1931
29.712
13.525
95.533
57.922
9.513
5.285
6.297
2.961
30.388
14.673
26.270
13.794
20.331
9.161

757

642

16.033
8.614
22.394
3.361
21.324

8.232

290.527

—
—

Société d e B a n q u e Suisse.
Rectification.
Le coupon No. 4 sera payé par. fr. 38,80 non pas
par fr. 33.80 comme indiqué par erreur dans l'annonce parue dans le numéro du 28 février.

- '

Informations
Avis.
Les créanciers de la maison
Patalano Viio, Naples,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.

3.311
10.606
1.143
10.839
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en152.094 relation avec:
D. Armaghanian, Nicosa
(Chypre).
138.433
—
L'Information
Horlogère Suisse
U Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42. %
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Finissage d'Aciers en tous genres

Montres de contrôle pour veilleurs

Spécialité d'Anglages soignés
Polissage de Gouges, d e Raquettes

»»
Relojes a comprueba.
Control clocks for night watchmann

tt

W I L L I A M PERUSSET
Téléplone 67

VALLORBE

Tous les modèles : à cadrans, rubans, signatures.
Mouvement ejrtra à ancre. 11 rubis.

Téléphone 67

HORO-DATEIIK
BlIlllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllillllM^

TIME - STAMP „DETECT"
Le plus moderne, remontage tous les 8 jours,
ou remontage automatique sans pile.

Grandes moyennes
avec chaussées lanternées
'
Pignons de finissages
et échappement, Minuteries, etc.
Toutes qualités
Pignons pour compteurs
tout genre,
pendulerie et appareils divers
Vis sans fin
Taillages de rochets, renvois,
canons, roues pour l'horlogerie
et compteurs
Fabrication par procédés modernes

ZEPHIRs./].
Fabrique de pignons
et pivotages
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 10
iio-ic

Téléphone

„ D E T|E C T '

21.235

Qui

& C i e , Constructeurs

CHARVET
à

L Y O N

(France)

48, rue de l'Hôtel—de-Ville (Succursale à Génère) n - i c

a

Le serpent symbolise la souplesse
des aiguilles flexibles
Météore. Même en pliant une
aiguille Météore, on n'altérera
nullement l'homogénéité du radium, et l'aiguille restera intacte.
Vous économisez sur le posage
de cadran en évitant des retards,
si vous utilisez les aiguilles flexibles de la

RADIO
m
MARQUE DEPOSU

Mouvements ancre ef cylindre
11,8""" (5 1 / 4 lig.), 12,4«» (5 VJ Iig.)
14,6- (6 1 / 2 lig.), 15,2""" (6 3 / 4 lig.)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 4 1 / 4 et 4 1 / 2 lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

28-1 c

G. FROIDEVADX, La Chaux-de-Fonds,
D.-P. Bourquin, 19.

—

Téléphone 23.602.

CHIMIE

Météore S.R.
!*•*•:

Fabrication de Produits chimiques
pour l'Horlogerie

GLASSON & BIEDERMANN
ESSAYE URS-JU RÉS

Téléphone 21.59

La Chaux-de-Fonds

Leopold Robert 30 b

D o r u r e s et A r g e n t u r e s , liquides et en poudres
Dlamantine — Saphlrine — Rubisine
O r et A r g e n t en poudre pour peintres sur émail
C o l l e „ L a F l u i d l n e " pour verres de montres
Epargnes, vernis préservatif, etc.
Eau distillée e t filtrée

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE

Walter Meylan
4, rue Jacob Brandt

33-( C

L aChaux-de-Fonds

Téléphone 7.13

Répétitions - Chronographes - Quantièmes
Spécialité : Chronographe-Compteur 15"' bracelets
RHABILLAGES

66-1 C

Boites or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
26 tévr.
i~, févr. 26 lévr. 27 tévr.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
Raisons sociales.
en £ stg.).
Enregistrement:
85
85
—
—
10/1/31. — Thomae et Cie, soc. n. coll. (Alfred, fils Aluminium intér.
» export.
85
85
—
—
de Louis Rod, de Peney-le-Jorat, Henri T., d'Epi42-42.10/ 42-42.10/
—
—
gen, Saxe), fabrication de pierres fines pour l'in- Antimoine
Cuivre
46.157' 2
46.11,3 45.15. T/a 46.16/10' /8
dustrie et l'horlogerie, Lucens.
» settl. price
46.15/
46.12 6
—
—
Modification:
» électrolytiq. 49.10-50/ 49.10-50/ —
25/2/31. — La raison « Arigoni Giovanni» est ra- » best, selected 48 5-49.10/ 48 49 5
diée. Actif et passif sont repris par Lina Vedova
» wire bars
50
50
Arigoni (Vve Lina A., née Maspero, de Vezia), Etain anglais 122 5-123.5 121.5-124 5
horlogerie et orfèvrerie, Biasca (Tessin).
122 6 3 123 6 3
» étranger
120.16 3
121.16 3
» settl. price
120.15/
121.15/
Concordat.
» Straits
124
125
Sursis concordataire et appel aux créanciers:
Nickel intérieur
170
170
» exportation 175
175
24/2/31. — Capt Marias, pierres fines, Le Brassus.,
Plomb anglais
15.10/
15.10/
Délai pour productions: 20 mars 1931.
» étranger
14
13.18 9
14.2/6 14.1/3
Assemblée des créanciers: 8 avril 1931.
» settl. price 14
14
Prolongation du sursis concordataire.
13.1/3
13.1/3
Zinc
12.15/
12.13,9
J.-H. Hasler et Co., fabricants d'horlogerie, La
» settl. price 12 15/
12.15/
Chaux-de-Fonds. Le sursis est prolongé de deux
Comptant
mois, l'assemblée des créanciers reportée au 30
Paris
*5 févr. 26 févr.. 27 lévr. 28 févr.
mars 1931.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
194
194
Nitrate d'argent
197
194
Argent
270
265
265
265
3 mars 1931
Or
17.500
17.500
17.500
17.500
Platine
32.000
32.000
32.000
32.00C
Métaux précieux
» iridié 25 °/o
67 000
67.000
67 000
67 000
Argent fin en grenailles
fr. 70.— le kilo.
Iridium
200.000 200.000 200.000 200 000
Or fin, pour monteurs de boîtes
> 3500.— »
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
(en francs français par gramme).
Platine
»
6.— le gr.
Chlorure de platine 14,20
1420
14,20
1420
Pour platine fourni par les clients, majoraPlatinite
J6,-t0
16,50
16,50
16,50
tion de fr. 1.50 dès le 4 mars 1931.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
Cours du Diamant-Boart:
London
25 févr. 26 févr. ' févr. 28 févr.
Prix au comptant en Bourse pour quantités de
(Ces prix s'entendent par once troy
3—5000 carats
par carat
(31 gr. 103) 1000/1000).
Qualités ordinaires
Fr. 6,50—7,40
Or
(shill.)
84'11" 2 84'11'/s 84/11 «M 84/11 1 /,
Grain fermé, petit roulé
» 7,40-7,80
Palladium
(Lstg.)
7a/4
7s/4
1*1, 7'/*
Boart Brésil
» 8,40-9,Platine
(shill.)
127/6
127/6 127/6 | 127,6
Eclats
» 6.00—6 40
Tendance: Les récents arrangements du Syndicat
(par once standard 925/1000 en pence).
avec les mines tendent à régler la production. L'effet Argent en barres
1238
127/ie
12'/s 123/«
de ces restrictions s'est déjà fait sentir par un léger
New-York
25 févr.. 26 févr.
27 févr. 28 févr.
relèvement des prix du Boart.
Cours communiqués par:
.. ..
.... •
(Ces prix s'entendent en cents par once
f.-K- Smit G- Zonen,
Amsterdam.
de 31 gr. 103).
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. Argent en barres 26 6 / B
26 Va
27 — 2 7 %

Escompte et change.

Registre du commerce

Parité Escompta Demandi Ofirt
en francs suisses °/„

France
Or. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Est hon ie
Lettonie
Lithuanie
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Pologne
Yougoslavie
Albanie
Grèce
Bulgarie
Roumanie
Turquie
Egypte
Afrique Sud
Australie
Argentine
Brésil
Chili
Uruguay
Colombie
Pérou
Equateur
Bolivie

INSTALLATION

ULTRA^QDERNE

*°-
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Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
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M o n t i e r (Suisse)

Téléph. 135

Spécialités :

H BARILLETS tm

ARBRES DE BARILLETS
à tous degrés d'avancement.

I
Tiges garnies, Taillage de couronnes/
1151J 1 1
ï !
rochefs, renvois, efc.
[
i^
—J*J 11
-aiiiiiiflBftiiMBBiNiiiaaMini^iniiiiatNHiflBiniiiHiHBniiiiaiiiniiiHiinuBaiiniiHiuiniHiimuiKMMii^ I

Chemin des Palmiers, 5.
>s

20.155 2 20,28 20,43
25.22 3 25,22 25,25
5,175 5,205
5.18 2
5,205
5,17
5.18
72.06 2V, 72,75 72,55
27.27 5V, 27.15 27 30
54 —
100.—
560.— Vl9 23,10 23,40
208.32 27. 208 20 208,60
208.32
207 38 208,18
123.45 5 123,35 1*3,55
100.88 5 100,80 100,90
72.93 5 72,85 73,15
90.64 5'/, 90,35 90,55
15.33 4 15,38 15,42
139.— 7 137,53 138,53
100.— 6 99,44 100,44
51.80 6-7 5144 52,44
2666.- 8 2670,- 2671,—
138.89 3 138,85 139 25
138.89 4Vi 138,60 138 90
138.89 37, 138,60 138 90
13.05 6 12,90 1310
58,20
58.14 VI, 5 8 , 9,14
100.— 5Vi 9,12
100.— 9
—
6,80
6.72 9
6,65
3,80
3.74 •0
3,70
3,10
3.10 9
3,05
2278.40 — 244,06 245.06
2592.- — 2570 — 2571 —
25.22 5'/, 25,05 25,19
25.22 6-7 19,20 19,40
220.— 7 172 — 175 —
165.— — 4 3 . - . 45 50
64,—
63.— 7 6 2 68,—
536.— — 3 > 6 504.—
499 — 501,—
207.50 7. 142,60 144,60
103.60
P r - 103,50
189.16 — iser- 188,100.— — 9 0 , 9-',258.32 — 239,-- 241,—
258.— - 254,65 255.65
189.16 5 185,— 188 —
— 146,37 147,37
258.33 5.11 2 5 5 , - 260,—

Frs
Liv. st.
Dollar
Dollar
Belga
Lires
Pesetas
Escudos
Florins
Guilder
Reichsmk
D.GuIden
Schilling
Pengö
Cour.
Cour.
Lats
Lits
Tchervon.
Cr. sk.
Cr. sk.
Cr. sk.
Markka
Zloty
Dinars
Francos
Drachmes
Leva
Lei
Livres t.
Livres eg
Liv. st.
Liv. st.
Pesos
Milreis
Pesos
Pesos
Pesos
Soles pér.
Sucres
Bolivianos
Bolivars
Pesos
Pesos
Roupies
Taels
Yens

=

Téléph. 135

Maison spéciale
pour le chromage
de la boite soignée
R. MURSET, Bienne 6
as?*"

100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Décolletases et Taillades pour l'Horlogerie
FERNAND ALLIMANN

*

P A U L D U B O I S , CORGÉMONT

^

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

%f-

FABRIQUE DE R E S S O R T /

. 20465 u

Venezuela
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UMÄiP* ^ > / | | « # é t j y > pour petites montres depuis 2%"'
l l v o o v l
I Ä pour montres de poche .
^HMpjBfjmjjjjM».
pour montres S jours %

20'o
3%

Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

COTES

Téléphone 5007.

143

LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

N> 17. — 4 mars 1931.
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A moitié prix
la machine à écrire

PORTATIVE

m

O R A G E «S
MOUVEMENTS et ROUES
SCHEIBEN STOCK

7, Coulouvrenière
GENÈVE
Téléphone 45.473
Exécution soignée. — Références 1" ordre.
1487-1 X

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

(y&mtndeiler
rue Leopold Robert 21
frr • • • » O v *

^»•••••••üO

La ChaUX-de-FOIldS
o ü

TH. MAEDER, Bienne I

EXPOSITION
et ATELIER

. ----"5o-------i4

Maison fondée en 1866

Téléphone 2^.37

Marque déposée p l a q u é o r g a l v a n i q u e

i

S e fait e n q u a l i t é 5, 10 e t 2 0 a n s ,

e n 14 e t 1 8 k t .

Maison d e t o u t e confiance.

*

320-2 U

5

I

I

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

144

N« 17. — 4 mars 1931

f
I SWISS JEWEL Co. s. A., LOCARNO S
%

P i e r r e s synthétiques b r u t e s

S

Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 1 1 I
(Longueur des trous garantie)

Chatons rectifiés, qualité soignée
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR
et pour sertir

P I E R R E S POUR C O M P T E U R S
électriques

JULIEN RITTENER S. A.
GENÈVE

J

DIAMANTS BRUTS

Suce, de G. A. BERNER
Dépt. Fraises

!

Case Cluse 10.080

pour tous usages industriels.
- Outils diamants -

FRAISES de PRÉCISION

B O A R T - CARBONE - ECLATS

profil constant r é e l (raboté)
M o d u l e „GAB"
conformes à la N H S
(Normalisation Horlogère Suisse.)

Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles

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

Toutes autres fraises
à denture fine ou affûtable

1217-1 X
Amsterdam
Téléphone 49.021

PIERRES FINES
pour l'Horlogerie

MÜNTSCHEMIER

qualité soignée, en tous genres

Grenat, saphirs, rubis, etc.

TEL:

120

fabriqués entièrement par

s«:

THEURILLAT&C9
-

Porrentruy -

L I V R A I S O N

R A R R E T O U R

BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS ET NICKEL
0

sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes.
RONDEUR GARANTIE.

—

LIVRAISON RAPIDE.

—

PRIX AVANTAGEUX

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 3',.,, 3 % e t 41/«'" b a g u e t t e s
2ÄII

Gaberel & Ducommun

Téléphone 204
SAVAGMER (Neuchâtel)
Livraison directe aux pivot»urs (sur demande)
119-1 C
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