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Chambre suisse de l'Horlogerie

comme membre du Comité central dont il est le
Secrétaire honoraire depifts 1920.
II a été nommé membre de la Commission financière depuis sa création^ en 1919 et devint son
président en 1922.
Il s'est occupé avec beaucoup de sollicitude de la
situation financière de la Chambre et a cherché de
concert avec la Commission et le Bureau à assurer
l'existence matérielle de cette institution.
M. Ernest Strahm a été nommé comme délégué et
membre du Comité central en 1926.
Il a dû malheureusement renoncer à son mandat
étant données les charges aussi lourdes qu'absorbantes qui lui sont imposées tant par ses fonction«
de Directeur d'usine que comme membre du Comité
de la F. H.
Au nom de l'Assemblée, le Président adresse à
ces Messieurs, l'expression de la reconnaissance de
tous pour les nombreux services qu'ils ont rendu à
l'industrie horlogère et pour le dévouement montré
par eux dans l'accomplissement de leur mandat.

L a Chambre suisse de l'horlogerie a tenu son
assemblée générale, mercredi 25 mars 1931, à Neuchâtel, sous la présidence de M. Ed'. Tcssit. so.i
président. Une quarantaine de délégués y participaient.
Après avoir entendu le rapport du Comité Central, sur sa gestion pendant l'exercice 1930, l'assemblée l'approuva à l'unanimité.
L e rapport sur les comptes fut présenté, comm;7
de coutume, par M. Emile Perrenoud,
président
de la Commission financière; les comptes de la
Chambre accusent un total de dépenses de fr.
59,036.90 pour l'exercice écoulé.
M. Henri Calame, conseiller d'Etat, commissairevérificateur des comptes, présenta son rapport, a?rès
M. Henri Calame fut confirmé comme vérifiquoi les comptes furent adoptés.
cateur des comptes pour la nouvelle législature.
L e président de la Chambre présenta ensuite un
L'assemblée du 25 mars présentait une importance
toute spéciale, du fait qu'elle avait à nommer le rapport sur la situation générale.
Il fit rapport sur la conférence de Zurich, conComité central pour une nouvelle période statutaire
voquée par M. le chef du Département de l'Ecode trois ans.
Furent confirmés dans leur mandat, les membres nomie publique et examina les divers remèdes qui y
furent proposés, en vue d'améliorer l'état de choses
suivants du Comité, sortant de charge:
existant, soit une politique douanière plus libérale,
MM. Edouard Tissot, La
Chaux-de-Fonds.
la réduction du coût de la vie, l'institution d'une
Isidore Ditesheim. La
Chaux-de-Fonds.
assurance-crédit en faveur de l'exportation et l'exPaul-E. Brandt,
Brenne.
!ens:on de notre représentation commerciale à l'étranCharles Monfrini,
Neuveville.
ger.
Henry Sandoz,
Tavannes.
En ce qui concerne plus spécialement l'horlogerie,
John Dethurens,
Genève.
la question de la suppression de l'exportation des
Louis Berthoud,
Genève.
ehablons et de la restriction de l'exportation
Dr .Otto Dübi,
Sohure.
des mouvements terminés fut aussi l'objet des obserJacques-D. LeCoul're, Le Sentier.
vations du rapporteur.
Urs Haenggi,
Schaffkouse.
Au sujet de la politique douanière, le rapport
Constant Dïnicheri,
Montilier.
constate qu'une revision du traité de commerce
Trois nouveaux membres furent appelés à siéger
avec l'Allemagne s'impose au vu du déficit toujours
dans le Comité:
croissant de notre balance commerciale avec ce
MM. Mcvricz Robert,
Fontainemelon.
pays. Des démarches préliminaires ont déjà été
Fritz Cosandier ,Le
Locle.
faites clans ce sens auprès du gouvernement alleMaurice Savoye,
St-Imier.
mand.
L'importation allemande en Suisse est montée,
en remplacement de
de 1922 à 1929, de 365 millions à 700 millions et a
MM. Emile Perrenoud, Neuchâtel
Ernest Strahm, Le Locle
atteint, en 1930, la somme de 709 millions de fr.,
Louis Müller ,Bienne,
andis quî l'exportation de Suisse en Allemagne,
démissionnaires.
qui était, en 1922, de 192 millions, n'a été, en
M. Louis Millier a fait partie tout d'abord de la
1930, que de 283 millions, accusant ainsi un défiSociété Intercantonale des Industries du Jura de
,1890 à 1892, puis du Comité Central de la Cham- cit de 426 millions de francs.
bre depuis le 9 juin 1904 jusqu'en 1931, soit penDans la discussion qui suivit ,il a été constaté
dant près de 27 ans.
qu2 ce traité ne répond plus aux besoins de notre
Tôt après sa nomination, M. Müller devint vice- nc'ustrie; cette dernière se heurte de plus en plus à
président du Comité de 190-4 à 1905, puis de
la concurrence de l'industrie horlogère d'outre-Rhin,
(1913 à aujourd'hui.
L'intérêt et le dévouement qu'il a montrés à la alimentée avec les ehablons suisses et il y a urgence
cause de l'horlogerie pendant cette longue période à reviser les droits conventionnels du tarif allemand,
est, peut-on dire une tradition de famille, puisque car ils constituent une protection injustifiée, en raison
son regretté père avait fait partie du Comité de la
.uriout de la modicité du droit qui frappe, à
Société Intercantonale des Industries du Jura de
l'entrée
en Allemagne, les mouvements importés en
1876 à 1890.
parties
détachées.
Ajoutons que -M. Müller s'est occupé très activement de la réorganisation de la Chambre en 1917.
Il est pris acte et le Bureau de la Chambre réuM. Emile Perrenoud a fait partie de la Chumbr. î.ra prochainement les délégués des sections pour
depuis 1909, tout d'abord comme délégué pui: I. examiner la situation au point de vue horloger et
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arrêter les revendications à présenter en vue de la
revision de la convention germano-suisse.
En ce qui concerne le chablonnage, l'exportation
des mouvements et la conclus:on des conventions acuellement en discussion entre les associations intéressées, il a été pris acte d'une déclaration de
M. le Conseiller fédéral Schulthess, lors d'une
conférence qui eut lieu le 13 courant entre le Departement fédéral de l'Economie publique, la Chambre suisse, des délégués de la F . H . et des groupements de l'industrie de la boîte.
D'après cette déclaration, dont l'importance n'échappera à personne, l'Etat pourrait, en vertu de
l'art. 34 ter C. F . intervenir, si une demande formelle lui était faite par l'industrie horlogère, pourobliger les outsiders à se soumettre aux statuts et
aux conventions conclues par les associations de la
branche d'industrie à laquelle ils appartiennent.
Ont pris part aux discussions relatives au rapport, qui furent très intéressantes: M M . Degoumois,. D r .Clerc, Bréguet, Emile Juillard (Porren:ruy), Dr. Richard, Schumacher, Monfrini, Léon
Müller, Girard-Gallet.
Une proposition, faite par M. Louis Clerc, d'étudier une réorganisation de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, dans le sens d'un renforcement de ses
compétences et de ses organes est prise en considération.

L'horlogerie à la Foire suisse
d'échantillons de Bâle
Pour la quinzième fois déjà, les producteurs suisses
ont été invités à participer à la foire nationale!
d'échantillons, à Bâle, qui aura lieu du 11 au 21
avril prochain. L'essor constant de cette entreprise
dans une période de perturbations économiques témoigne suffisamment de l'importance réelle des fonctions qu'exerce actuellement la Foire suisse dans
notre vie économique. Plusieurs centaines de maisons appartenant aux diverses branches de la production nationale prennent régulièrement part à la
Foire. Bon nombre- d'entre elles ne sauraient plus
se passer de oette démonstration annuelle de leur
activité.
Plus de 90 u/o des exposants ont déclaré que la
Foire précédente leur a donné des résultats sous une
forme ou sous Une autre, par exemple: conclusions
d'affaires, prises de contact avec des intéressés, portée directe de la publicité, ou encore regain de
notoriété.
Etant donnés ces résultats encourageants, 60 maisons appartenant à la branche horlogère ont choisi
cette année-ci la voie de la Foire suisse pour faire
connaître plus largement leurs articles dans le pays
et aux visiteurs étrangers.
Le pavillon de l'horlogerie constituera certainement
le point de mire de la Foire où l'on attend pilus de
100,000 visiteurs.
La liste de ces maisons est la suivante:
Alpina Oruen Gilde S. A., Bienne.
Béguelin & Cie, Tramelan Watch, Tramelan. .,
Blum & Co., Fabrique Ebel, La Chaux-de-Fonds.
Degoumois & Co., Protector Watch, La Chaux-deFonds.
E. Douard, horlogerie, Bienne.
Etienne & Co., Zoty Watch;. Tramelan.
Qasser & Co., horlogerie, Bienne.
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Transmissions
Supports — Paliers
Renvois

Standard-Machines

"Stella"
marque déposée

B i e n n e 466- îu
48, rue des Abattoirs

intense et durable, garantie scientifiquement.

mouvements

Fabrique spécialisée pour
Fontainemelon, ancre et cyl.

Mouvements baguette 4 */-_> Ils.

finesse d u g r a i n

A. S., ancre et cylindre
Terminaison e1 réglage
irréprochable.

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

H50
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

verte, propre, sans grains de poussière ou
autres.

assortiment u n i q u e

0
R
C
*
J"
rj

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

colles a p p r o p r i é e s
à chaque emploi, livrées gratuitement avec
toute commande de matière.

S Organisation
«/

Hg - g -,
û»^ =
• jS "
J v

s*

laboratoires de chimie

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

FI & Ad. DROZ

qui fait le m i e u x
et meilleur marché.

• • • • • S. A . • • • • • • • • •
LACHAUX DE FONDS
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT
AIGUILLES

en tous genres.
Prière de faire offres détaillées en joignant quelques échantillons s. chiffre
S 2 0 6 2 0 U à Publicitas
Bienne.

200 carions calottes 10 '/ a lig.
cyl. */, plat., bo.te carrée,
rectangle et tonneau.
50 carions calottes 12 lig. cyl.
'U plat., boite cassolette tonneau.
P 2994 J
Jeune technicien, diplômé, cherche une place dans
Prix très avantageux.
un bureau technique ou à l'ébauche.
S'adresser ct»«e p o n t a l e
Offres sous chiffre K 20679 U à Publicitas Bienne. »0 1 4 O 0 5 S t - I n i l e r .

INSTALLATION SPÉCIALE
pour Découpages de tous articles de fournitures
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts
de Barillets-masses,etc.etc.
Tours d'Xeures
appliques pour Ca.drans métal.

QUALITÉS
Depuis l'article le plus soigné

f&m

au plus ordinaire.

PRIX
Conditions spéciales peuvent être convenues
pour grandes séries
Choix immense s. Qualité supérieure à Prix égal

New-York

Boîtes or

A LIQUIDER

mA

) pour ïïlonlres de poche,Bracelels.Boutonniéres.
Jouets, Pendules,Pendulettes, Réveils. Compteurs.
Boussoles,iïlanomètres,Baromètres,Polymètres,
Curvimèlres, Tachymètres, etc. a. tousautresappareils
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs

Pierres de rhabillages

Directeur commercial

de ventes, tarifs, réclames, achats, correspondance, comptabilité avec grande expérience en
affaires, demande place dans maison sérieuse.
Adresser offres sous chiffre P 2 S 4 8 C à

UNIVERSO

On cherche fournisseur
régulier pour

Paiement comptant
Faire offres case p o s Tourneur à la main, t a l e 10405, La Chauxspécialiste s u r pantogra- d e - F o n d s .
Nous cherchons fabricant pour Raquettes phe, tout à fait au courant
genre Bulo ou autre, se vissant sur côté du du montage moderne de la
boîte ronde, fantaisie, créacoq ou dessus. Grandeur 10 Ya lignes.
tion de genre, etc., cherche
Séries importantes.
changement stable.
Offres sous chiffre P 2 0 2 6 9 H à PuAccepterait aussi place en dessins bracelets monblicitas Bienne.
dans fabrique d'horlogerie tres, joaillerie sur mouvepour vérification et com- ments 3 3 / 4 lig. — Création
mandes de boites.
montre pendantit.
Libre de suite ou époEcrire sous chiffre
à convenir.
Commerçant routine, au courant de laqueS'adr.
s chiffre P 2499C Z 2 4 8 6 3 X à P u b l i c i t a s
branche horlogère, de la clientèle, organisation à Publicitas Chaux-de-Fonds. G e n è v e .

S

dans quartier ouest de la Chaux-de-Fonds, pour
30 à 40 ouvriers. — Conviendrait pour partie
détachée de l'horlogerie.
S'adresser sous chiffre P2556C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Pierres fines

Maison suisse achète au
Parc 91
comptant
tous lots de mouLa Chaux-de-Fonds
vements et montres se
livrent avantageusement trouvant à New-York.
pour bracelets 51/4 et 51/2 lig., o r 18 k., ancre et mouvements 4 lig., ovales
Ecrire case postale 10418,
ancre.
La Chaux-de-Fonds.
cylindre, bonne qualité courante pour quantité împortante.
Je suis acheteur de tous
Faire offres détaillées avec prix en indiquant quan25-2 C
tité disponible d e suite sous chiffre D 20588 U à
Publicitas Bienne.
10.5 x 16 mm.

On demande offres

Locaux industriels à louer

A. Girard, à Erlach
• : /

P20681U

fabrique dAIsullles de montres SCHRtlßER& Cie

(Flachschleifeieiy _.
tous les genres, KB35'
justes entre un centièmes
f c ' e s t ' ' t o u j o u r s ~t?r

,6-0.^6.

„Stella**
merz & benteli

X

H*73 ?

^

S'adresser à la

Vérifiages • Amincissages

e

tels sont
quelques-uns des nombreux
avantages garantis par l'achat de

matières lumineuses

H (A

U Revision-Contrôle 1 ^ u

p r i x avantageux

de matière toujours fraîchement fabriquée
et contrôlée.

Comptabilité
Contentieux
Administration
Surveillance
diverses
Liquidation

calottes aluminium
GRANGES (Sol.)

Nihleiatter 8 Grimm

b e l l e couleur

livraisons par r e t o u r

- — 2 8 marsl931

On demande offres avec prix et échantillons, de

-r

Mouvements basicité 3 : \ , Hsoes

luminosité

/ "
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grande expérience sur petites
et grandes pièces, ainsi que Eterna 3 1/4 lig. et Fontainemelon 3 s/ lig., baguettes.
4
pièces compliquées, cherche
place stable dans bon magasin
Faire offres case postale 14174, Saint-lmier.
ou commerce de la Suisse ou
à l'étranger.
Offres sous chiffre P 2478 C
A v e n d r e fabrication complète de
à Publicités Chaux-de-Fds.

Téléphone 26.14

pour une qualité de matière sans égale.

°

•V CATALOGUE À DISPOSITION

*

rtlV.Say.wàii-'-ï.

parlant français et allemand et connaissant
tous les travaux de bureau, comptabilité,
correspondance, etc., ayant l'habitude de diriger du personnel, connaissant les voyages,
cherche changement de situation ou association dans le commerce ou l'industrie.
Faire offres sous chiffre H 20675 U à Publicitas Bienne.
On demande bon

employé

Diamantine
Rubisine
Saphirine

comptable, correspondant français-allemand pour fabrique qualité reconnue la meilleure
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre
P 2462 P à Publicitas PorH a u t s - G t n e v e y s M-I
rentruy.

N'EXIGEZ

Publicitas Chaux-de-Fonds.

G. SCHNEIDER

que les Machines HÄUSER
SPÉCIALITÉS :

Machines de sertissages modernes
MACHINES D'ÉBAUCHES

TECHNICIEN-HORLOGER

Machine à sertir, 1! H. Mod. dépoté.

H E N R I H Ä U S E R S . A.
Fabrique de machines de précision
131 E I N N E
Tél. 63
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S !
Evitez les imitations. 3)9-2 U
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et chèque, qui siégeait à Genève depuis le 23 février, sous la présidence de M. J. Limburg (PaysBas), s'est heureusement terminée par l'adoption de
divers actes tendant à uniformiser les législations
du type continental sur les chèques.
Vingt-six Etats étaient représentés à la conférence:
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Dantzig, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique avaient
envoyé des observateurs. Des représentants du comité
économique de la Chambre internationale de Commerce et de l'Institut international de Rome pour
l'unification du droit privé assistaient à la conférence
à titre consultatif.
Les textes élaborés sont au nombre dé quatre:
1° Une convention portant loi uniforme sur les
chèques;
2o Une convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèque;
3° Une convention relative aux droits de timbre
en matière de chèque;
4° L'acte final de la conférence.
Ces textes, semblables à ceux qui furent adoptés
au mois de juin 1930 en ce qui concerne les lettres
de change et les billets à ordre, ont été signés
à l'issue de la conférence par vingt Etats.
La conférence avait été préparée par divers travaux
d'experts et, notamment, en dernier lieu, par un
comité d'experts, convoqué par le comité économique
de la Société des Nations, qui avait rédigé, pour servir de base à ses travaux, des projets de règlement
ainsi que des projets de conventions relatifs aux
conflits de lois sur cette matière.
Les textes des experts étaient eux-mêmes inspirés
de travaux antérieurs et, notamment, de la convention
élaborée en 1912 à la Haye sur le même objet.
Une consultation de gouvernements avait également
eu lieu dans l'intervalle des deux sessions de la
conférence.
La conférence a, en outre, adopté un rapport établi
par un comité sp'écial et qui a pour but d'indiquer
les motifs des dispositions insérées dans les conven»
tions et de fournir une interprétation autorisée de
celles-ci. Ce rapport expose, comme suit, le travail
accompli :
« L'unification du droit du chèque avait déjà été
tentée à la seconde conférence de la Haye, en 1912,
mais sans être achevée. Cette conférence n'avait pas
élaboré, sur ce point, de convention et s'était contentée de proposer, sous la forme de résolutions,
certaines règles relatives au chèque en les recommandant à l'adoption des Etats ».
C'est de ces règles que le comité des experts de la
Société des Nations s'est inspiré pour préparer un
projet de loi uniforme sur le chèque et un projet
La Conférence internationale pour l'unification du de convention destinée à régler les conflits de lois en
droit en matière de lettre de change, billet à ordre cette matière.

Ici, comme en matière de lettre de change, la
conférence de Genève a pris pour base de ses travaux
le texte des experts ainsi que certaines observations
présentées par la Chambre de Commerce internationale. Mais, bien que la voie parût déjà tracée
par l'œuvre de la conférence relativement à la lettre
de change, on a rencontré néanmoins, en matière
de chèque, des difficultés spéciales dont il ne paraît
pas inutile de chercher à dégager les raisons principales.
Elles paraissent tenir d'abord au fait que le chèque
est de date beaucoup plus récente par la lettre de
change. Dans certains pays, il ne fait même, à
l'heure actuelle, l'objet d'aucune loi spéciale et, dans
d'autres, les lois qui le régissent ne remontent
guère en général qu'à une trentaine d'années. Les
usages en matière de chèque n'ont donc pas pu
encore s'unifier aussi complètement qu'en matière
de lettres de change.
D'autre part, certains obstacles d'ordre fiscal ont,
dans quelques pays, apporté au fonctionnement du
chèque une rigidité qui est inconnue des pays où la
fiscalité s'exerce avec moins de rigueur.
Ces raisons, et on pourrait encore en indiquer:
d'autres .expliquent que l'œuvre d'unification était
plus difficile dans ce domaine qu'en matière de lettre
de change.
Mais elle était aussi peut-être plus nécessaire afin
d'éviter que les divergences actuellement existantes
n'aillent en s'accentuant.
Quant à la méthode, la.conférence s'est inspirée des
mêmes idées qu'en ce qui concerne la lettre de
change. Il est stipulé, dans la convention par laquelle
les parties contractantes s'engagent à introduire la loi
uniforme dans leur législation, que le délai de
dénonciation de cette convention est de deux années
pour produire effet un an après.
En outre, les cas d'urgence laissés à l'appréciation
de chaque Etat sont réservés et, dans ces cas, dont
il faut souhaiter d'ailleurs la non réalisation, la dénonciation peut avoir lieu sans délai et son effet est
immédiat.
Ce système déjà suivi pour la lettre de change
permet à la fois d'assurer une unifictaion réelle et
effective, puisque c'est la loi uniforme dans son
texte même qui doit être introduite dans la législation de chaque Etat, et de donner satisfaction au
désir légitime que peuvent avoir les Parlements de
conserver intact leur droit de modifier à tout instant
une. loi interne.

fabricant perd le contact direct avec la clientèle et,
par conséquent, est tributaire de son représentant.
Le système de représentation exclusive s'est étendu
en Espagne, en Pologne et en Suisse; dans les deux
premiers pays les maisons Junghans et Kienzle entretiennent des succursales. Par contre, en Hollande, en
Suède et au Danemark, les ventes s'effectuent presque exclusivement par l'intermédiaire du commerce de
gros qui, dans ces pays dispose de capitaux solides.,
facilement contrôlables par les fabriques allemandes.
En Suède, il existe une convention réglant la vente
du commerce de détail; d'autre part, il existe des
contrats d'exclusivité stipulant que les fabriques y
ayant adhéré ne peuvent que livrer à des horlogers
organisés. Une telle convention a été proposée aux
grossistes hollandais. •
Dans quelques pays des Balkans, où le comrrierce
de gros n'est pas organisé, les fabriques livrent directement au commerce de détail.
Dans les autres pays d'outrenmer, l'exportation est
directe; les maisons les plus considérables y ont ouvert
des succursales ou, dans des pays comme l'Amérique du Nord, l'Argentine, l'Australie, les Indes
Néerlandaises et le Japon, ont donné l'exclusivité
de vente à des représentants.
L'exportation directe offre cet avantage qu'on peut
se créer une clientèle sûre et fidèle à laquelle on peut
adapter son genre de production; elle peut, en outre,
se soustraire à la dépendance d'une politique de
prix pratiquée par les maisons d'exportation ne
tenant pas suffisamment compte de la qualité de la
marchandise.
Avec l'exportation directe, il n'y a aucun avantage
à entretenir des succursales, en outre on peut dire
que le commerce d'outre-mer n'a pas occasionné de

grosses pertes aux exportateurs et que l'augmentation
de l'exportation d'horloges allemandes en est le
résultat.
Le payement s'effectue presque toujours par des
acceptations simples et par chèques. Les crédits;
sont, en principe, d'assez courte durée, mais, pour les
affaires d'outre-mer, ils sont généralement de 6 mois.
La concentration des six grandes entreprises allemandes n'a pas modifié le système de vente; les produits conservent la marque propre de chaque fabrique; le consommateur préfère se fournir plutôt chez
un représentant ayant plusieurs marques que chez
celui qui n'a qu'une marque unique et exclusive. La
réclame à l'étranger s'est très peu développée jusqu'ici, les fabriques craignant les dépenses pouvant
en résulter. Il n'exige pas de service de renseignements propre à l'industrie horlogère sur les marchés d'outre-imer.
L'industrie horlogère américaine est très outillée
pour l'exportation; elle possède un journal de renseignements très important, le « Commerce Reports »
paraissant mensuellement. Cette publication ainsi que
îes rapports consulaires renseignent sur le système de
vente adopté par l'industrie américaine; "il en résulte que les pays avoisinants — Canada et Amérique Centrale, — sont desservis directement par
les fabriques, tandis que pour les pays d'exportation
plus éloignés, comme l'Australie, l'Angleterre et
l'Afrique du Sud, le commerce se fait par l'intermédiaire de représentants. En particulier en Australie
les horloges bon marché, sont, paraît-il, ' vendues
par des maisons à la Commission, en Argentine par
des grossistes et détaillants en gros, et au Brésil par
des représentants des fabriques suisses, allemandes et
françaises.

ûerber frères S. A., Delémont.
Léon Gindrat, horlogerie, Tramelaii.
Qindrat & Vuille, horlogerie, Tramelan.
Jules Girard, Dorly Watch, Tramelan.
Glycine Watch Factory, Bienne.
Graef & Co., La Chaux-de-Fonds.
Harwood S. A., Granges.
Helbein frères & Co., Genève.
Hoeter ft Co., La Chaux-de-Fonds.
Fr. Spahr, Eloga Watch, Longeau.
Homis-Watch, O. Schymansky, Bienne.
Invicta S. A., La Chaux-de-Fonds.
Jobin frères fr Co., Tramelan.
La Centrale, Bienne.
La Constante S. A., Court et Genève.
La Générale, Bienne.
Léonidas Watch-Factory, St-Iinier.
Manufacture de montres « Paul Buhré » et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle.
Paul-Virgile Mathey, Tramelan.
P.-O. Mathez & Co., Tramelan.
Charles Mayer, Tramelan.
Mido S. A., Fabrique d'horlogerie, Bienne et Soleure.
Montres Finora S. A., suce, de Jorin Watch, Roland
Ruefli, Granges.
Montres Zodiac, A. Calame fils, Le Locle.
Charles Nicolet, Tramelan.
Nicolet frères, Tramelan.
Pamm frères, Montres Lusina, Genève.
Phénix Watch-Factory, Porrentruy.
Record Dreadnought, Genève.
A. Reymond S. A., Tramelan.
W. Ris, Ostara Watch, Granges.
Roskopf Clocks Limited, Per'.es/Bienne.
Schild & Co., S. A., La Chaux-de-Fonds.
Schmitz frères & Co., Granges.
Albert Studer, fabrique d'horlogerie Union, Soleure.
Switaria S. A., Granges.
Fabrique d'horlogerie Thommen S. A., Waldenbourg.
Ernst Toick, Fabrique Octo, La Chaux-de-Fonds.
Vogt & Co., Bienne.
Vuilleumier S. A., les fils de Jules-Auguste, Tramelan.
Les fils de Luc Wuilleumier, Tramelan.
Schild S. A., Granges.
Société Suisse d'Horlogerie de Montilier, Montilier.
Driva Watch Co., La Chaux-de-Fonds.
Dubois frères & Co., La Chaux-de-Fonds.
L. Maitre & fils S. A., Le Noirmont.
Moeris & Cie, St-Imier.
Manufacture des montres Zenith, Le Locle.
Imhof, Arth., Melissa Watch and Clock, La Chauxde-Fonds.
Wyler Watch, Bâle et La Chaux-de-Fonds.

La Conférence internationale
_ d u chèque

Feuilleton
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L'Industrie horlogere allemande.
V. M o d e s

d'exportation.

Des changements très remarquables se sont manifestés depuis la guerre dans le mode d'exportation;
les maisons les plus considérables n'effectuent plus
leurs exportations dans les pays d'outre-mer par
l'intermédiaire du commerce de gros Hambourg, mais
s'en -occupent elles-mêmes par leurs propres réprésentants ou par des succursales. Hambourg ne sert
presque plus d'intermédiaire que pour l'exportation
de modestes fabriques dans les petits pays.
En Angleterre,1- les fabriques travaillent comme
avant la guerre par des représentants à la commission. Toutefois après la guerre, les maisons Junghans, Kienzle et Thiel ouvrirent des succursales vendant aux grossistes et aux détaillants. Les autres
grandes et moyennes fabriques ont laissé à des représentants généraux, le soin de s'occuper de la
vente de leurs articles, pour le propre compte de
ces derniers et sans entretenir de stocks. Les repr;éfsentants qui s'occupent des intérêts éventuellement
d'une ou plusieurs maisons, font chaque année un séjoui
à la Forêt-Noire pour préparer leurs (Collections d'échantillons; les prix de vente sont fixés par les fabriques,
en majorant le prix d'achat d'une provision dtj
2 y2 à 71/2 • o/o ; si les prix sont fixés pour la vente
aü détail, la marge de bénéfice pour le grossiste
est la même qu'en Allemagne. Un désavantage du
système de représentation exclusive, c'est que lt

Commerce extérieur
Grande-Bretagne.
S'il n'est guère de pays qui n'aient à déplorer les
effets de la crise économique qui se fait sentir depuis
près de deux ans, la Grande-Bretagne se place assurément au premier rang de ceux qui en ont souffert,
infortune qui tient en grande partie de la situation
partciulière dans laquelle elle se trouve.
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE KEG6NVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S A

Maison fondée en 1902

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

M O N T R E SECONDE AU CENTRE
LÊPINE 19 LIGNES ROSKOPF
SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP »

7»

MONTRE POUR

AVEUGLES

611^

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

iX/A

LOUIS R O S K O P F
Lv^

RECONVILIER
Maison fondée en 1906

)h4

té*
106-1 J

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

La montre de qualité

FABRIQUES D'ÉBHUCHES

7«,c.

TU c. 4U

15

ancre a vue
éch. 8»/i

cyl. a vue

SCHILD FRÈRES & Co.
GRENCHEN

(SUISSE)

Mi-Bagueffesl0x23m/

une

coins ovaliscs

Grandeur naturelle
i >l. Un., cal. 651
échappement 8 3 / 4 lig.

Grandeur naturelle
41/4 l'g- cal. 600
mémo grandeur
d'échappt que pour
5 1/4 lig. cjl.

BAGUETTE

7"x22 5 0

D'UNE INTERCHANGEABILITE ABSOLUE
MOUVEMENT FAIT

qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité.
Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient
» jeurs „posages" parce que l'expérience. a démontré que notre
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il
était soumis aux épreuves les plus dures.
Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les réclamations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de
mieux, et adressez-vous à

ENTIÈREMENT EN NICKEL

Cal. 610

L. M0NNIER * €s

Cal. 6(0

GRANDEUR NATURELLE

GRANDEUR NATUREL! E

LA CHAUX-DE-fONDS
Tél. 14.38

Tourelles 38

6 E N I VE
51/» cylindre
recta ou ovalisé

6 »/« lig., c. 665 ancre

Nouvelle grandeur américaine.

5 '/4 ancre
recta ou ovalisé

69-1 C

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

M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmim
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
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L'importance de son commerce intérieur est relativement faible par rapport à celle des relations
qu'elle entretient avec le monde entier. Pour elle,
plus que pour toute autre nation, la prospérité repose sur le commerce extérieur, parce que c'est d?
lui que dépend l'approvisionnement en produits alimentaires et en matières premières, qui sont indispensables à la Grande-Bretagne, mais dont la plus
grande partie ne peut être payée qu'au moyen de
l'exportation d'articles (manufacturés.
Or, tandis qu'à l'encontre de ses concurrents, le
Royaume-Uni ne réduisait pas les prix de ses produits fabriqués, la plupart de ses clients habituels
voyaient leur pouvoir d'achat s e contracter dans des
proportions considérables. En plus des troubles qui
apportaient une perturbation générale sur les marchés
hindous, chinois ou brésiliens, par exemple, l'effondrement des cours des produits naturels et agricoles mettait des populations entières hors d'état de maintenir
leurs achats normaux d'articles anglais.
Les conséquences de l'interdépendance écononvque
des nations sont donc venues aggraver encore, pendant l'année qui vient de s'écouler, le malaise économique anglais, dont les causes principales sont
internes. .
Cet état de chose se reflète nettelment dans les
résultats du commerce extérieur pour l'année 1930.
Voici le résumé de ceux que nous font connaître les
statistiques des douanes anglaises:
Diiléreuce
19*8
1S29
1930
pour les 2
dera. années
(en milliers de jß)

Importations
1,195,600 1,220,700 1,044,800 —175,900
Réexportations
120,280 i 0 9 , 7 o o
87,ooo — 22,700
Importations neltes 1,075,320 1,111,000 957,800 —153,200
Exportations
Balance visible défavorable

iBMaKamhmianiiiiTm r

723,580

729,300

570,500 —158,800

351,740

381,800

387,300

5,600

La signification de ces données ne peut être appréciée sans tenir compte des diminutions de valeur,
qui contribuent à l'abaissement de tous les chiffres,
mais dont le coefficient est loin d'être uniforme.
Les variations dans le volume des transactions n'ont
pas été aussi notables que celles qui se sont manifestées dans les valeurs. A ne considérer que ces
dernières, les importations auraient diminué, par rapport à 1929, de 14,5 »/0, les réexportations de 20 o/0
et les exportations de 21 0/0.
L'on estime qu'en ce qui concerne l'Angleterre,
si l'on prend le chiffre 100 comme indice des prix
de gros pour 1924 (qui présentaient une stabilité
relative), ceux-ci ont passé de 135 pour 1929 à
120 pour 1930. Ce facteur entre donc pour une pari
notable dans la diminution de valeur des exportations anglaises.
De même, il faut attribuer, pour une large part, à
l'affaissement des cours des matières premières et des
produits alimentaires, la réduction considérable qui
apparaît dans la valeur des importations en Qrandtr
Bretagne.
Il est donc permis de penser que l'on envisagerait
la situation sous un angle moins déformant en
considérant surtout la balance visible défavorable!
qui n'a, en somme, augmenté que de £ 5.6 millions, par rapport à l'an dernier.
La répartition des achats de la Grande-Bretagne
entre les grandes catégories de produits, donne le
tableau suivant:
Diliül'euce
1928
1929
1930
pour lest
dern. années
(en milliers de JE)

Prod, aliment, et tabacs 530,908 535,474 475,551
Matières prem. et prod.
partiellem, manufact. 334,678 339,579 250,808
AniCleS manufacturés 317,816 334,361 307,499
Animaux non destinés à
l'alimentation
3,069
3,527
3,678
ColiS POStaux
9.126 7,824
7,302

-59,923
— 88,768
—26,862
+
-

151
522
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1928

1929

1930

(en milliers de jß)

Piod. aliment, et tabacs 54,257
55,656
48,252
Matières prem. et prod.
partiellem, manufact. 70,140
78,901
63,815
Articles manufacturés 578,869 573,799 439,751
Animaux non destinés à
l'alimentation
1.999 2,025
1,502
ColiS POStaUX
18.306
18,967
17,232

Dessins et Modèles

Postes, Télégraphes et Téléphones

Informations

Registre du commerce

Raisons sociales.
Enregistrements:
16/3/31. — Müller et Lambelet, Société anonyme,
Llilliiitäiice
soc. an. cap. soc. fr. 8,000 nom., reprend actif
pour les 2
et passif et la suite des affaires de « Müller et
dern. années
Lambelet », soc. n. coll., atelier de sertissage. Cons.
adm.: Werner Müller, de Schottland. Siège: Route
de Büren 35, Bienne.
7,403
Modifications:

- 15,926
— Frey et Co., Frey-Uhrenakiiengesellschaf/— 1 3 4 , 0 4 8 19/3/31.
(Montres Frey, Société Anonyme), (Frey Watçh

Co. Lindted), Bienne. Max Iseli est sorti du
Cons. aâm. de cette société, non remplacé. Seul
membre est Emile Frey, de Bienne, avec sign, indiv.
21/3/31. — Fabrique SoMl des Montres Paul DitisEgypte.
heim, Société anonyme, La Chaux-de-Fonds. Ali
Les importations de l'Egypte au cours de l'anBingguely et Jules Chapuy ont cessé de faire parnée 1930 ont été de L. E. 47,488,760 contre L. E . | tie du Cons. adm. Leurs sign, radiées. Sont nom-

-

500
1,735
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56,274,912 pour l'année 1929 accusant un fléchismes membres Alfred Lœwer et Paul Vogel, tous
deux de . La Chaux-de-Fonds, le dernier désigné
sement de près de 9 millions de L. E. résultant de la
adm.-délégué signant seul au nom de la société.
diminution du pouvoir d'achat du pays, par suite de
la baisse des prix du coton.
Radiations:
Quant aux exportations, elles ont été de L. E.
14,3/31. — Paul Ehrat, horlogerie, Lichtensteig.
31,941,592 en 1930, contre L. E. 52,186,625 pour
1929. Ces chiffres se décomposent comme suit (en 2/3/31. — F.atco S. A., horlogerie, bijouterie, Genève.
livres égyptiennes) :
Faillites.
1930
1929
Etat de collocation:
Coton
23,788,464 41,361,040
Faillie: «Zeitmesser»
llhrenhandels A. G., Zurich 6.
Cigarettes
312,279
351,916
Délai pour action en opposition: 4 avril 1931.
Autres marchandises
7,840,849 10,473,669
Concordats.
Total
31,941,592 52,186,625
Rejet de concordat:
On voit d'après ces chiffres, que la régression) 17/3/31. — Awiw Watch A. G., Berne.
affecte pour la plus grosse partie les cotons qui accusent une moins-value de près de 18 millions de
livres.
L'ensemble des exportations est en recul de L. E.
20,245,033 sur l'année 1929.
Dépôts:
La balance commerciale de l'Egypte est par conséquent numériquement déficitaire de L. E. 15 mil- No. 47347. 18 février 1931, 18 h. — Ouvert. —
lions 547,168, mais en tenant compte des achats de
1 modèle. — Cadran de montre à guichets. —•
Robert Cart Société Anonyme, Le Locle (SuisseV
coton du Gouvernement qui se chiffrent à une
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant
somme presque égale, on peut déclarer que la baE. Imer-Schneider, Genève.
lance commerciale de l'Egypte à fin décembre est
No. 47350. 17 février 1931, 20 h. — Ouvert. —
équilibrée.
1 dessin. — Emballage de ressorts. — Charlê.s
Hirschy et Co., Fabrique « Nervion » S. A., L'a
Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 47356. 16 février 1931, 11 h. — Ouvert. —
9 dessins. — Articles de bijouterie (anneaux émailService d e s v i r e m e n t s p o s t a u x a v e c le J a p o n .
lés). — Théodore Mottaz, Genève (Suisse).
A partir du 1er avril 1931, le service des vire- No. 47358. 20 février 1931, 20 h. — Ouvert.
2 modèles. — Aiguilles de montres, pendules,
ments postaux sera introduit avec le Japon, y compris
réveils, régulateurs en foutes grandeurs et tous
le Chosen (Corée) et l'ensemble des autres Dépenmétaux. —
dances japonaises, sur la- base des dispositions de
No. 47359. 20 février 1931, 20 h. — Ouvert. —
l'Arrangement de Londres.
1 modèle. — Rivure d'aiguilles de seconde pour
montres,
pendues, réveils, régulateurs en toutes
R é d u c t i o n d e t a x e d a n s les relations
grandeurs et tous métaux. — Fabrique d'Aiguilles
t é l é p h o n i q u e s a v e c le Brésil.
de Montres Aiguilla S. A., Chambrelien (Neuchâtel,
(Suisse).
Depuis le 1er mars 1931, la taxe d'une conversation
de trois minutes à destination de Rio de Janeiro est No. 47396. 28 février 1931, 13-% h. — Ouvert. —
1 modèle. — Ressorts régulateurs de montres. —
de 153 fr. e t pour chaque minute supplémentaire de
No. 47397. 28 février 1931, 13 3/4 h. — Ouvert. —
51 frs.
1 modèle. — Ponts d'ancre sans pied. —
Relations téléphoniques a v e c la S a r d a i g n e .
No. 47398. 28 février 1931, 13 3/4 h. — Ouvert. —
1 modèle. — Ponts couvre-couronnes de remontoir.
Depuis le 1er mars, tous les réseaux sont admis
— A. Schild S. A., Granges (Soleure, Suisse). Manà la correspondance téléphonique avec Cagliari, Nuoro,
dataires: Bovard et Co., Berne.
Ozieri et Sassari. Entre le continent et l'île, les comNo. 47399. 28 février 1931, 20 h. — Ouvert. —
munications empruntent la voie radioélectrique.
18 modèles. — Aiguilles de montres, pendules,
La taxe de jour et de nuit d'une conversation de
réveils, reguTateurs en toutes grandeurs et tous
trois minutes est de 12 francs.
métaux. — Uiùverso S. A., Société Générale des
Sont seules admises pour le moment les converFabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
sations ordinaires.
Prolongations:
No. 32200. 27 janvier 1921, 19 h. — (ÏHe période
1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de montres.
— Sada, Bienne (Suisse). Mandataires: Herren
& Guerchet, Genève; enregistrement du 26 février
Avis.
1931.
';
No. 32280. ^24 février 1921, 19 h. — (Ille période
Nous mettons en garde contre
1931-1936). — 2 modèles. — Calibres de monMoritz Stein, Berlin 24.
très. —
No. 32285. 26 février 1921, 18 h. — (Ille période
— Les fabricants qui recevraient la visite de:
• 1931-1936). •— 1 modèle. — Calibre de montre. —
Renato Ortensi, de Milan,
No. 32322. 12 mars 1921, 16 h. — (Ille période
1931-1936). sont priés de se renseigner immédiatement chez nous.
A. Schild S. — 1 modèle. — Calibre de montre. —
dataire : W. A., Granges (Soleure, Suisse). Man— Les créanciers de la maison
2 mars 1931. Koelliker, Bienne; enregistrement du
Umberto Giuntpli, à Livoume,
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte No. 38631. 6 février 1926, 12 h. — (Ile période!
1931-1936) .— 1 modèle. — Attache d'anneau pour
en double, afin que nous puissions sauvegarden
boîte de montre sans pendant. — Fabriques Moleurs intérêts.
vado, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement
du 4 mar's 1931.
L'Information
Horlogère Suisse
No. 38787. 8 mars 192'6, 7 h. — (Ile période
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
1931-1936). — 12 modèles. — Boîtes de montres-bracelets. — Fabriques Movado, La Chauxde-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 4 mars 1931.

Condensées sous la- même forme que les autres
éléments du commerce extérieur, les exportations
britanniques apparaissent sous les formes suivantes:
• -
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Radiations:
No. 32006. 16 novembre 1920. — 1 rattle. —
Montre pour automobile avec observateur.
No. 38305. 16 novembre 1925. — 2 modèles. —
Fermetures pour bracelets.
No. 38321. 19 novembre 1925. — 1 modèle. —
Article de bijouterie.
No. 38351. '29 novembre 1925. — 6 modè'es. —
Anses de boites pour montres-bracelets.
o~""38046. 16 septembre 1925. — 1 9essin. —
Cadran de montre.
No. 38048. 23 septembre 1925. — 1 modèle. —•
Couvercle protège-glace de montre.
No. 38081. 19 septembre 1925. — 50 modèles (solde
de 67). — Pendulettes et objets de bijouterie en
celluloïde.
No. 31923. 19 octobre 1920. — 2 modèles. —
Mouvements de montres.
No. 31941. 23 octobre 1920. — 1 modèle. - ?
Outil combiné pour poser les aiguilles.
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Perf/ne
WATCH

Mouvemenfs
ancre baguettes

BIENNE

i

Fondée en 1893

j

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

HERMANN KONRAD S.A.

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

IA COMDCMINS >

MOUTIER

LA COHOC.M1HF

>

CHARLES PERRENOUD
Demandez offres de prljc.
Correspondance dans toutes les langues.

BIENNE

r u e d u Musée

u

Téléphone 49.17

Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats ei Notaires « Renseignements commerciaux
Office KŒLLIKER, Bieuue
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122

Dépôts de Brevets, Marques
Dessins et Modèles 3i8 u

MIKROIN S . A.
Fabrique de machines

Fabrication d'arbres de barilief

BIENNE

Qualité spéciale

Téléphone 8.18
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre.

pour la fabrication de
l'ébauche.
1267

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par
procédés interchangeables.
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet

Tours et fraiseuses
(Toutilleurs.
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Demandez nos échantillons.
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: Oécôlletap et Taillais pour lïlorloserie

\i

FERNAND ALLIMANN
Téléph. 135

M o u t i e r (Suisse)

Téléph. 135

Spécialités :

M BARILLETS H

ül

Fabrique de Boîtes BIELNÀ S. A., Bienne
plaqué or laminé et argent

ARBRES D E BARILLETS
1

à tous degrés d'avancement.

Tiges garnies, Taiilage de couronnes,
1151J
rochets, renvois, etc.
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K.B.
Poinçon
de Maître

p 341-2 u

K. B. la marque de garantie pour nos boîtes
de haute qualité en plaqué or laminé 10 ans
avec 20 microns et 20 ans avec 40 microns.

N 24. — 28 mars 1931.

Brevets d'invention
Enregistrement:
CI. 71e, No. 1-15489. 8 janvier 1930, 18 h. —
Pièce d'horlogerie dont le remontage s'effectue par
le moyen d'une masse oscillante. — Bulowa Watch
Company Inc., 580 Fifth Avenue, New-York (E.U. d'Ain.). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Radiations:
CI. 71 d, No. 120554. — Raquetterie de montre.
Ci. 711, No. 126617. — Dispositif de liaison démontable des Tiens de bracelets aux montres dans les
montres-bracelets.
Cl. 71 f, No. 141605 .— Montre avec étui.
CL 72 a, No. 122840. — Mouvement d'horlogerie
à entretien électromagnétique des oscillations régulatrices.
Cl. 71 f, No. 126858. — Montre de forme.
Ci. 72 b, No. 128042. — Horloge à sonnerie électrique.
Cl. 73, No. 136974. — Instrument pour fixer au
piton de coq l'extrémité extérieure d'un spiral
de montre.
Ci. 79 k, No. 114957. — Tour automatique à dé
colleter.

COTES
26 mars 1931
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. "0.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes
> 3500.-— >
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
Platine
6.— le gr.
Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 1.50 dès le 4 mars 1931.
Cours du Diamant-Boart:
au comptant en Bourse pour quantités de
3—5000 carats.
p a r carat
Qualités ordinaires
Fr. 6,50—7,40
Grain fermé, petit roulé
» 7,40—7,80
Boart Brésil
» 8 40—9
Eclats
» 6,'OC—6,40
Tendance: Très ferme.
Cours communiqués par:
J.-K. Smii & Zonen,
Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève.
Prix
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Boites or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
21 mars
25 mars 24 mars 25 mars
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg
en £ stg.).
Aluminium inter.
85
85
—
»
export.
85
85
—
—
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10,'. —
43.16,10'/Z 44.14 472 44.10/T/ü
Cuivre
44.3/9
4.*. H/6
—
—
» settl. price
44 2/6
46 10 47.10/ —
—
» électrolytiq. 47-48
» best. selectêd45 5-46,10/ 45.46 5/
—
wire bars
48
47 10
—
—
Etain anglais 122 10-123 |0/122.16123 15/ —
»étranger
121.63
121-11/3 122 16 3 1231 3
»settl.price
121.5/
121.10/
—
—
»Straits
124.5
124.10
—
Nickel intérieur
170
170
—
» exportation 175
175
—
—
Plomb anglais
13.5/
14
—
» étranger
11.13 9
12.12 8
12
12.17/16
» settl.price 11.12,6
12 12 6
Zinc
11./10
11.16 3 11.17,6 12.5/
» settl.price 11 10/
11.15/
—
—
Comptant
Paris
21 mars 23 mars
21 mars 25 mars
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
Nitrate d'argent
213
210
210
210
Argent
295
290
290
290
Or
17.500
17.500
17.500
17 500
Platine
28.000 27.000 27.00C
28000
» iridié 25 o/0
58 500
58 500
57 750 57.75:1
Iridium
140.000 140 000 140 000 140 000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 12 60
12 60
12,20 12 20
Platinite
14,65
14 65
14,15
14,15
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
London
21 mars 23 mars 24 mars 25 mars
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
84 11
84 10 84/10'/ e 84/!0'/ 2
Palladium (Lstg.)
7a/4
7 s/4
1 8 / , 7 S ,' 4
Platine (shill.)
115
115
110
110
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
13 9 / 18
13°. l e 13 13 / l6 13'/j
New-York
21 mars 23 mars 24 mars 25 mars
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 g r . - t 0 3 ) .
Argent en barres 29 '
29'
SO»'
29'/,

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

2B/0
3°„

Parité Eeoompt* Dornende Offre
en (ranci suisses °/0

France
100 Frs
Or, Bretagne
1 Liv. st.
U.S.A. .
1 Dollar
Canada
1 Dollar
Belgique
100 Belga
100 Lires
Italie
100 Pesetas
Espagne
100 Escudos
Portugal
Hollande « 100 Florins
Indes néerl. 100 Guilder
100 Reichstnk
Allemagne
100 D.OuIden
Dantzig
100 Schilling
Autriche
100 Pengô
Hongrie
Tchécoslov. 100 Cour.
100 Cour.
Esthonie
100 Lats
Lettonie
100 Lits
Lithuanie
100 Tchervon.
Russie
100 Cr. sk.
Suède
100 Cr. sk.
Norvège
100 Cr. sk.
Danemark
100 Markka
Finlande
100
Zloty
Pologne
100 Dinars
Yougoslavie 100
Franco«
Albanie
100 Drachmes
Orèce
100 Leva
Bulgarie
100 Lei
Roumanie
100 Livres t.
Turquie
100 Livres eg
Egypte
Afrique Sud
1 Liv. st.
Australie
1 Liv. st.
100 Pesos
Argentine
100 Milreis
Brésil
100 Pesos
Chili
100 Pesos
Uruguay
100 Pesos
Colombie
100 Soles pér.
Pérou
100 Sucres
Equateur
100 Bolivianos
Bolivie
100 Bolivars
Venezuela
100 Pesos
Mexique
Philippines 100 Pesos
Indes brit. 100 Roupies
100 Taefc
Chine
100 Yens
Japon

20.155 2 20,25 20,40
25.22 3 25,23 25,27
5,175 5,205
5.18 2
5,175 5,205
5.18
72.06 2V 72,20 72,50
27.27 5V 27 15 27,30
100.— 6 55 50 56,—
560.— 77: 23,10 23,50
208.32 2V: 208 15 208,55
207 62 208,62
208.32
123.45 5 123,75 123,95
100.88 5 101,15 101.25
72.93 5 72,90 73,20
90.64 5'/, 90 55 90 70
15.33 4 15,37 15,41
139.— 7 137,99 1 38,t9
100.— 6 99,55 100,55
51.80 6-1 51 72 52,72
2666- 8 2675,34 2676,34
138.89 3 139,10 139,35
138.89 4 138,90 139 10
138.89 3V 138,9>, 139 10
13.05 V6 12,90 13.10
58.14
58,15 58,30
100.— 5V 9,12
9,14
100.— 9
6.72 9
6,80
6,65
3.74 9
3,80
3,70
3.10 9
3,10
3,07
2278.40
244,74 245 74
2592.2592 23 2592,63
25.22 57, 25,15 25.25
25.22 6-7 19,30 19,42
220.— 7 179,- 182,—
165.—
36,40.—
63.—
62—63 20
536.—
378,— 380,50
504.—
501,— 502 50
207.50
4 4 , - 146,103.60
102,— 104,—
189.16
187,- 189,—
100.—
86,—
87,50
258.32
246,-- 249,—
258.—
254,86 256,86
189.16
185,— 190,—
167,48 169,48
258.33 5.11 2 5 5 , - 259,—

J-

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.

Fournitures Industrielles
^"^31
Fabrication d e compositions à p o l i r <f
Fritz KAECH, Bienne
Nos spécialités:
Rue d'Aarberg 101
526
Compositions vertes pour chrome argent.
Compositions blanc.
Tripoli a g g l o m é r é e t e n p o u d r e .
D i s q u e s e n c o t o n s d e p u i s fr. 6.— l e k g .
Soudures pour Monteurs d e boîtes.
Outils pour Mécaniciens, Serruriers, etc.
D e m a n d e z n o s d e r n i e r s prix e t é c h a n t i l l o n s .

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.

La Comptabilité „Auto-Doppique"
Brevet suisse

Billets de simples courses valables aussi p r le retour.

Brevels étrangers

1ÛQ1
H -LY9 1 dai74*î1
V r i l YOO\

Bilan
instantané
Surpasse tout!
sans aucun dépouillement de comptes.
On cherche collaborateurs.
D é m o n s t r a t i o n s F o i r e B â l e , H a l l e 1, S t a n d 2 5 .
Demandez prospectus et carte d'acheteur pour entrée à prix réduit.

Comptabilité Auto-Doppique Bienne.

Quelles maisons pourraient collaborer à l'exploitation

d'un nouveau dispositif d ' e m b r a y a g e , c h a n g e m e n t
d e vitesses et d e marche pour automobiles.
Affaire sérieuse pouvant intéresser financiers et ateliers de
construction mécanique. Possibilité de former une Société
anonyme pour l'exploitation des droits mondiaux.
Ecrire sous chiffre P 2 5 3 6 C à Publicitai Chaux-

de-Fonds.

Mouvements ancre el cylindre

Téléphone 4020

INDUSTRIE NOUVELLE

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

et

I

11,8"»» (57< Hg.). 12,4-"(5V,ïig.J
1 4 , 6 - (6V 2 lig.), 15,2ra™>
(63/< Hg.)
197mm ( 83/ 4 lig.), 20,3'nm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 41/4 et 4 1/2 lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

28-1 C

G. FROIDEVAUX, l a Chaux-de-Fonds,
D.-P. B o u r q u i n . 19.

_ —

T é l é p h o n e 23.602.

Exportateurs - Grossistes
s'intéressant à n o u v e a u t é s en pendulettes 1 jour
réveil, 8 jours, court ressort, sont priés de communiquer
leur adresse sous chiffre P 2 5 5 0 C a PlSblîCÎtaS La
Chaux de-Fonds.

«s-
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N» 24. — 28 mars 1931.

ÉCONFIEZ VOSARGENTAGES
[ DE MOUVEMENTS À LA MAISON
TEL.180

rklNDUIFR

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
•I

(
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de très bon goCt, et qui donne du cachet à vos mouvements
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^IWTOE Ê>E LETTRES.

4NQU.G.E feE WQETS

S U C C U R S A L E A G E N È V E , COULOUVRENIÈRE 1 1 , T É L É P H O N E 49.916
A T T E N T I O N "
dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se
*
prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans 'es pays de I'Etfreme-Oritnt, où l'atgenlage
S'oxyde facilement.
Procédé garanti inattaquable.
Demandez échantillons s. v. pi.

^ I n s t a l l a t i o n s de dépoussiérage

JACÇUEft»EKRET

pour

Lapidaires, Tours à polir, etc.

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

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., • « * • »
7

Zurich

PIERRES
POUR

-

6Z
->&<

HORLOGERIE
->$&=

:>£»<-

TOUS GENRES

Bureau d'Ingénieur-Conseil

TRAMELAN

T E L E P H O N E 56

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)

LAUSANNE JL E t i i n n î n n

GENÈVE

2. Grand-Pont * * • • » • • S " 1 1 * ' " 1 20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne: rendez-vous sur demande.
1633-2X
:>£»<.

THOUNE (Suisse)
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie

->&<:

Maison ce confiance et de premier ordre — Fondée en 1906

Ressorts

t u * f^ d\Wm'É' 4 ? pour petites montres depuis 2 % "'
y o o U M ( , • & pour montres de poche
• S M M H H H » .
pour montres S jours
INSTALLATION

soigné

et bon courant

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

P i e r r e s fines e n

FABRIQUE DE R E S S O R T /

B o u c h o n s - c h a t o n s rectifiés garantis r o n d s

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

„t

pour toutes industries

BANQUE CANTONALE DE BERNE
=

GARANTIE DE L'ÉTAT

GARANTIE DE L'ÉTAT

=

CHANGE

I

Toutes opérations de

1 BANQUE

BOURSE

Sciages carrelets pour
assortiments
Chevilles carrées ou
rondes pour ellipses

Glaces, Balanciers
Gouttes, Gontrepivots

C o u r r o i e s e n cuir „ V e r a "
Véritable courroie Batata Dick
pour transmissions

Achat et vente de métaux précieux
Conseil »ur le placement de capitaux et sur toutes questions
financières «n général
641
Succursales et Agences poor U région horloger« :

sont ta spécialité des Etablissements

Wanner & Ci? Su A™, Horgen

Bienne, St-Imier, Porrentrny, Moutier, Delémont, Tramelan,
Neixveville. Saignelégier. Noirmont. Malleray. Lanfon • -
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