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Faut-il admettre les théories
d'Albert Thomas ?
La crise de chômage soulève inévitablement le?
questions de la durée du travail et des salaires.
O n l'a bien vu à la Commission qui s'est réunie,
il y a quelques jours, au Bureau international du
travail pour étudier les causes du chômage et les
remèdes à leur opposer.
O r , à la veille de cette réunion, M. Albert Thomas, directeur du Bureau international a fait à un
rédacteur d'un grand quotidien des déclarations qui
concordent avec une résolution des Internationales
syndicales et socialistes. Elles appellent quelques
observations, car elles tiennent à des opinions aussi
controversées que répandues sur la crise actuelle;.
Ces Internationales signalent, en termes vagues,
comme cause de la crise un déséquilibre entre la
production et la consommation. Cest..Jà_une_ formule vide en somme et il faudrait au moins expliquer en quoi consiste ce déséquilibre et d'où il
vient.
M. A. Thomas entreprend une analyse des causes
de la crise qui est plus détaillée, mais qui a paru
superficielle. Il signale d'abord la « cause cyclique ».
Mais si cette cause a probablement joué aux EtatsUnis, il serait difficile d'en trouver trace en Europe. Les pays européens ont presque tous traversé
une ou plusieurs crises ou graves dépressions depuis 1921 et à des dates différentes. L'Allemagne
fen a connu au moins deux, en 1923-24 et 1925-26.
Là, d'ailleurs, le chômage est devenu chronique,
ainsi qu en Angleterre. En France, pour rester dans
les grands pay's, il y a eu la crise de 1926-27.
M. A. Thomas mentionne encore les dettes interalliées, la fermeture ou le rétrécissement du marché
russe et des marchés orientaux, le protectionnisme,
les difficultés « qui ont surgi au sujet de la répartition des crédits » ( ? ) , la rationalisation, la crise
agricole. Mais si ces causes ont joué, elles .n'ont
pas été essentielles.. En tout cas, elles n'étaient
pas nouvelles et ne sauraient suffire à expliquer
la situation où l'on se trouve actuellement. En ce
qui concerne la rationalisation, . nous verrons ce
qu'il faut en penser.
S'il y a une crise générale, elle est en réalité
le résultat d'une série de crises particulières à
quelques pays. L'Allemagne a commencé, au milieu
de 1929, puis la Grande-Bretagne, où d'ailleurs
comme en Allemagne, il s'agit plutôt d'une aggravation d'un mal profond que d'une crise soudaine,
puis les Etats-Unis. La faiblesse de ces marchés
et de leurs capitaux s'est répercutée de proche en
proche sur les autres pays où l'intensité et la
forme de la crise a dépendu des causes particulières à ces pays.
En fait de phénomène général, on ne trouve guère
au début que chute profonde, consécutive à la surproduction et au maintien artificiel des prix, poui
quelques matières premières, comme le blé, le cuivre
le coton. Encore cette chute a-t-elle été accéléréei

>ar la crise peut-être plus encore qu'elle n'a conribué à la faire naître. Les principales causes,
Jans les quelques pays qui ont tout déclanché,
:ont ailleurs.
Cherchons-les dans la formation des prix de
revient, dans la formation et le marché des capitaux, dans la politique fiscale et sociale, dans les
entraves mises à la liberté économique. Elles sont
différentes suivant les pays et les industries. Il serait
va'.n de chercher à ramener la crise actuelle à une
formule générale.
Il n'est pas étonnant, a-t-on dit en France, que
M. Albert Thomas, méconnaissant les causes de
la crise, se trompe sur les remèdes.
Il parle d'abord de l'assurance-chômage, comme
un palliatif, à vrai dire, plutôt que comme un
remède. Il se félicite de constater que l'assurancechômage obligatoire, qui était presque inconnue en
1919,
couvre maintenant 47 millions de salariés;
dans dix pays.
• -Gomment-rn'est-il—paà^'^rappé -de-1» concomitance
des progrès de l'assurance-chômage avec l'aggravation du chômage et la fréquence des crises depuis
la guerre? Comment n'est-il pas frappé de voir que
c'est précisément dans les pays où l'assurance est
obligatoire et surtout dans ceux où elle est le plus
étendue et le plus lourde que le chômage sévit avec
le plus d'intensité: Allemagne, Grande-Bretagne,
Autriche? Les Etats-Unis font exception sans doute.
Mais ils n'ont pas eu de crise depuis 1921 et ils
seront certainement les premiers à sortir de celle-ci.
En revanche, on ne voit pas quand l'Allemagne et la
Grande-Bretagne s'en tireront.
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ravail? O u paierait-on pour une journée de 7
îeures ou une semaine de 40- li&ùres le même sa-i
l a r e que pour 8 heures ou 48 heures ? Il est bien
évident que le maintien des salaires pour une production réduite ne ferait qu'augmenter le chômage.
M. Thomas ne s'explique pas sur ce point.
Il déplore l'inégalité des salaires entre les pays
et l'indique comme une cause de la crise. • L'égalisation n'est-elle pas la grande pensée du B. I. T . ?
Ne l'a-t-elle pas conduit à quelques erreurs? Cependant, nous ne pensons pas que M . Thomas
songe sérieusement à chevaucher cette nouvelle chimère de l'égalité des salaires, bien que l'enquête
qu'il a entreprise à la demande de Ford puisse- le
donner à croire.

Rapprocher les salaires européens des salaires
américains guérirait peut-être l'Amérique, mais pour
commencer, cela tuerait l'Europe. M . Thomas se
borne à dire: «Supposez les salaires relevés en
Orient, la concurrence disparaît et le marché de
Londres s'ouvre à nouveau aux. H.ndous eLaux Chinois. Donc, l'égalité des salaires est une base de
l'équilibre économique mondial. »
« C'est, dit le Bulletin de la Société d'études
économqiues et financières, l'oeuf de Christophe Cosomb. Mais, pour faire tenir l'œuf de M. Thomas,
même sur le gros bout, il faudrait le casser tout
entier et le réduire en omelette. Car il faudrait réorganiser l'univers, c'est-à-dire commencer par le bouleverser. Heureusement que M . A. Thomas en
reste à la simple supposition d'une hausse de salaires en Orient. »
Ma : n;enant faut-il relever, maintenir ou baisser les
Il faut, c'est évident, et humain, secourir les chô- salaires dans les pays touchés par la crise? Cette
meurs. Mais l'assurance obligatoire, elle-même, cause question mérite d'être examinée.
Ch. B.
de chômage dans la mesure où elle alourdit les
prix de revient et incite certains bénéficiaires à
Le coût de la vie
l'oisiveté, aggrave et prolonge les crises en accaet
la crise mondiale
blant les finances publiques et privées et en empêy
chant les adaptations nécessaires.
Le rapport présenté à l'assemblée des délégués de
Comme remède à la crise, M. Thomas ne pro- la Chambre suisse de l'horlogerie, dans sa séance du
pose, ensuite, que ceux des syndicats ouvriers,; 11 décembre 1930, insistait sur le fait qu'un des
la réduction de la durée de travail, c'est-|à-dire la moyens propres à diminuer l'intensité de la crise,
était d'arriver à une diminution du coût de la vie.
semaine de 5 jours ou la journée de 7 heures.
L'auteur du rapport s'étonnait que la baisse consiOn est, généralement, d'avis que les entreprises
dérable qui s'était produite sur les matières predoivent, en temps de crise, user le plus possible mières, n'ait pu encore faire sentir son influence
du chômage partiel ou travail à temps réduit. sur les prix de détail et, par contre coup, sur le
Mais cette mesure-même, utile lorsque la crise est coût de la vie.
Or, aujourd'hui, il est heureux de constater qu'une
passagère, peut, à la longue, devenir dangereuse.
tendance à la baisse se manifeste d'une façon bien
Les frais fixés ne pouvant être réduits dans la
marquée et qu'il est à prévoir qu'elle se continuera
même mesure que la production, la charge risque et même s'accentuera pendant un certain temps.
de devenir insupportable pour les entreprises.
Le Journal des Associations patronales publie à
Surtout une généralisation de cette mesure, si ce sujet des tableaux qui sont suggestifs.
Après avoir constaté que l'indice général qui est
olle était possible, aurait des conséquences néétabli sur la base des indices des denrées alimenfastes. Les possibilités de travail et d'emploi varient taires, du chauffage, de l'éclairage, du vêtement et
avec les entreprises. Aucune administration ne sau- du logement, était de 184 en décembre 1921 et de
rait établir entre elles une juste discrimination à 156 en décembre 1930, ce journal fait une compace sujet. Toute schématisation écraserait certaines raison par année des fluctuations de ces indices
spéciaux depuis 1914.
mtreprises et n'amènerait qu'un nouveau chômage.
Indice
Denrées Chauffage VêteLopeO n a déjà lu la critique qui a été faite en Allen en!
général
aliment, éclairage ri'rtit
nagne de ce prétendu remède.
100
1914
100
100
100
100
Que deviendraient, d'autre part, les salaires? Les 1920
242
285
260
127
224
réduiraient-on proportionnellement à la durée du 1930
152
132
160
184
158
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Maison anglaise achète
au comptant fous postes
de montres, mouvt», boîtes, avantageux
Offres s. chiffre M 20180 U à Publieras Bienne

Union ne Banques Suisses
CONVOCATION

Etats-Unis

N8 13. — 18 février 1931

BANQUE FÉDÉRALE

Chef cPune maison Suisse, se rendant à NewYork, s'intéresse à toutes propositions de monopole
ou représentation pour les Etats-Unis de maisons
d'horlogerie ou branches annexes. Se chargerait également de liquidation de stocks, recouvrements de
créances, ventes de brevets ou licences.
Références de premier ordre à disposition. Urgent.
Faire offres sous chiffre Y 3489 X à Publicitas
Genève.

Levées d'ancres

(SOCIÉTÉ ANONYME)

Assemblée generale ordinaire
des actionnaires
Samedi 7 Mars 1931, à 10 3/j heures du matin
à la Tonhalle (salle des répétitions),

à Zurich.

Nouvelle machine à polir les inclinés et mettre de longueur.
ORDRE DU JOUR:
Production journalière d'un ouvrier garantie:
Levées hauteur 45: 20.000 Ind. rubis.
lo Compte-rendu de l'exercice 1930, rapport des
30.000 » grenats.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en
commissaires-vérificateurs et décharge à l'AdminisMise de longueur: 30 ooo rubis.
tration.
4 0 . 0 0 0 grenats.
Economie de diamant 5 0 % s u r fous modèles existant 2° Décision relative à la répartition des bénéfices.
Je serais disposé de cède- une de ces machines et
3" Election au Conseil d'Administration.
son emploi à un fabricant d'assortiments.
pour le vendredi 27 février 1931, à 141/2 heures
- Demander offre sous chilfre P 2 2 8 9 C à Publicitas 4° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux
Ohaux-de-'onds. — Pressant.
au „ Casino " de Winterthur.
suppléants pour 1931.
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport ctes
commissaires-vérificateurs seront tenus, à partir du
Ordre du jour:
27 février, à la disposition des actionnaires, auprès
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation
de la Banque Fédérale (Société anonyme) à Zurich
des comptes d e l'année 1930, rapport des comet ses divers sièges.
missaires-vérificateurs et décharge à l'administraLes cartes d'admission à l'Assemblée générale seMaison de gros demande offres pour
tion.
ront délivrées du 20 Février au 5 Mars, à 5 heures
3
du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme), à
2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'ex- Mouvements ancre 5 Vi, 6 V2. 6 /<t lig.
3
ercice.
Mouvements ancre-cylindre,
4 platine en 8 3 /4, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Si-Gall, Vevey et Zurich, contre justification de la
3. Nominations.
10 1/2 et 12 lig.
possession des titres. Après le 5 Mars il ne sera plus
2284
Offres sous chiffre Q 2 0 3 5 5 U à Publicitas délivré de cartes.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
Bienne.
Zurich,
le
3
Février
1931.
retirées du 16 au 26 février 1931 au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux
Le Président du Conseil
d'Administration:
guichets de nos sièges, succursales et agences. Le
Dr. O . de Waldkircli.
rapport sur l'exercice 1930 peut également être
(obtenu à ces guichets à partir du 16 février.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapElectro-mécanique se rattaport des commissaires-vérificateurs sont à la dispo- a t e l i e r avec établis et transmissions posées, chant à l'horlogerie eu plein
sition de MM. les actionnaires qui peuvent en prendre pour 20 à 30 ouvriers?
rendement a. r e m e t t r e
Quelle fabrique d'ébaucause santé; article réclameconnaissance dans tous nos bureaux dès le 16 féches pourrait fournir ébauprime,
publicité
brevetée.
—
Préférence serait donnée à entreprise 1 *«••>«!iile électrique, hante ches 7 1/< lig. rectangles
vrier 1931 jusqu'au jour de l'assemblée générale.
pouvant
assurer commandes régulières en nouveauté et différents articles, ancre 16,5 X 27 mm. avec
Winterthur et St-Qall, le 5 février 1931.
modèle déposé de vente monassortiments pour la boîte de montre.
diale. — 1Affaire de i" ordre, échappement 12 à 13 lig.
Union d e B a n q u e s Suisses
transportable, on
Faire offres détaillées sous chiffre facilemen
Faire offres sous chiffre
mettrait au courant.
Au nom du Conseil
d'administration:
P 2222C à Publicitas Bienne.
Reprise fr. 05.O1O, paiement 0 2SS0 à Publicitas St-lmier.
fr. 35.000 comptant, solde suiP2252C
Le Président: Dr. R. Ernst.
vant arrangement.
Ecrire sous chiffre D 22678 X à
Qui fabrique machines très modernes pour œil Publicitas Genève.
de perdrix?
Faire offres sous chiffre P 2270 C à Publicitas
Rue des Oeillets 24 B I E N N E
Téléphone 48.03
La Chaux-de-Fonds.
livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e
Ancien négociant en horloA t e l i e r de n ï e l l a g e gerie cherche représentations
r
31/4 à 4'/2 lig-> ainsi que tous mouvements et montres
avec outillage p la frappe, intéressantes de fabriques de
matrices, balanciers, tour montres pendulettes pour Paris
complètes jusqu'à IOV2 ligP531U
à polir, etc. — Occasion et la France. Très sérieux et
hautes références à disposition.
Parc 91
pour fabrique de boites.
Ecrire sous chiffre P 22fc 9 C
La Chaux-de-Fonds
Etude de M e Marc Germiquet. notaire, à Tavannes
Faire offres sous chiffre
à Publicitas La Chaux-delivrent avantageusement
G
2
2
2
5
2
X
à
P
u
b
l
i
c
i
t
a
s
sont fournis avantageuseFonds.
mouvements baguette
ment par
Genève.
qualité extra soignée
On c h e r c h e à a c h e t e r

Assemblée générale ordinaire

ANGLETERRE

Quelle fabrique louerait

Colgor Watch Co

Nickelage-Argentage

Vente par soumission

Tavannes,

13 février 1931.
L'Administrateur : Germiquet, not.

7,J5xM,5"

cHiss
Wilson,
jiour

R. BRANDT

33/4 Font., 4 1 / 4 Peseux, 4'/2 r\.S.
Ebauches serties seulement
ou avec d'autres fournitures.
Demandez offres sous
chiffre P22S5C à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

our Mikron

REGLEUR
cherche place

Qui sortirait t e r m î n a g e s
à atelier à même de fournir
une q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e sur cal.

D. 8. Améri

Demandons offres pour
mouvements l01/2> 6 3/„, usagé et en bon état, si possi6 V2 'ig- e t baguettes en 7 ble avec revolver.
Téléph. 2 2 . 4 3 1
et 15 rubis, ainsi que des Offres à M. M a x H o f e r ,
L a C h a u x d e F o n d s stocks disponibles.
atelier de mécanique, B â l e .
5H58 0
Offres avec prix *0, rue d'Altkirch.
sous chiffre J 2 2 6 2 3 X à
Publicitas Genève.
ayant grande pratique dans tous
les genres soignés et bon courant pouvant faire bulletins,

comme chef ou comme régleur.
Eventuellement dans magasin
Tease JlOSt.HlQd'horlogerie. Références de 1"
Bienne ordre.
Offres sous chiffre U 20363 U à
Publicitas Bienne.

A RENDRE
à de bonnes conditions et avec toutes instructions'
machines S. J. à faire toutes creusures et tous
bombés, avec broches agglomérées, machines simples
ou doubles, installation pour gaz.
Ecrire sous chiffre P 2288 C à Publicitas Chauxde-Fonds.

5!fil8I |

Osival Watch

de

L'Administrateur de la faillite de la Nouvelle
Fabrique de Tavannes S. A., à Tavannes, offre en
vente par soumission toutes les marchandises et
fournitures d'horlogerie dépendant de ladite faillite.
Seules les offres portant sur le bloc seront prises
en conisdération.
Pour prendre connaissance de la marchandise et
du cahier des charges, prière de s'adresser à
l'Administrateur.
Les offres, sous plis cachetés et portant la mention «Soumission Nouvelle Fabrique», devront lui
parvenir jusqu'au 27 février 1931.

Pour

A remettre PARIS et PROVINCE

Pd. & Ad. DROZ

marchandises et fournitures nhorloserie

Industrie

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

Ressorts
INSTALLATION

Timbres Caoutchouc
en tous

genres

C. LÜ1HY ! Ä o l d

pour petites montres depuis 2 V
pour montres de poche
pour montres S jours
U LT R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT

ggggMgggja - t a a s

N' 13. — 18 février 1931.
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Ainsi, exception faite de l'indice du logement,
tous les indices partiels enregistraient une baisse
qui est de 37 o/„ pour les denrées alimentaires, du
54 o/o pour le chauffage, de 38 »/o pour le vêtement;
en revanche, l'augmentation pour l'indice du logement est de 44 o/o. Cette augmentation doit avoir,
aujourd'hui, atteint son maximum. Elle a eu pour
effet général d'empêcher la baisse plus accentué?
de l'indice général, qui est aujourd'hui de 42 o/o,
comparativement à 1920.

Contrôle de la marche des montres
Observatoire de Neuchâtel.
Concours de chronomètres de 1930.

P r i x Guillaume.
Le « Prix Guillaume », institué grâce à la générosité de la S. A. des Fabriques de Spiraux Réunies,
Après avoir continuellement baissé jusqu'à fin mai, a été réparti comme suit aux régleurs de chronol'indice des denrées alimentaires a subi ensuite une mètres primés au concours de 1930 de l'Observatoire
augmentation due aux fluctuations saisonnières. Puis, cantonal de Neuchâtel.
il a de nouveau baissé pour atteindre le chiffre de
149 à fin décembre. Depuis 1922, jamais la baisse a) 200 francs au régleur occupant le 1er rang du
prix de série pour le . réglage des 6 meilleurs
n'a été aussi considérable pendant le dernier trimestre
chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronode l'année.
mètres de « bord » et de « poche », Ire classe.
Les denrées qui jouent le rôle le plus important
Lauréat: M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds*
dans l'établissement de cet indice sont le lait, la b) 150 francs au régleur occupant le 2e rang. Lauviande et le pain. En raison des difficultés renconréat: M. Gottlob Hh, Bienne.
trées par l'exploitation des fromages, le lait et les
c)
100
francs au régleur occupant le 3e rang. Lauproduits laitiers ont baissé. Leur augmentation par
réat: M. Ls. Augsburger, La Chaux-de-Fonds.
rapport à l'avant-guerre est maintenant de 40 o/o. Les
mesures prises par l'Etat jouent naturellement un d) 50 francs au régleur occupant le 4e rang. Lauréat:
rôle important dans la fixation du prix du lait et il l M. Charles Fleck, Le Locle.
faut espérer que l'on s'abstiendra d'avoir recours e) 100 francs au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
à des mesures contraires à l'intérêt général.
subi les épreuves pour chronomètres de « maLe prix de la viande a considérablement augrine ». Lauréat : M. Ernest Nardin, Le Locle.
menté. A fin 1930, l'augmentation par rapport à f) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi
l'avant-guerre était de 90 o/0. Un renchérissement
les épreuves pour chronomètres de « bord » et qui
aussi élevé est anormal et ne pourra se maintenir à la
a la meilleure compensation thermique (déterlongue. Les mesures de restrictions apportées à l'imminée par 20 C -f- D) • Lauréat : M. Ls. Augsburger,
portation du bétail étranger ont naturellement une
i
La
Chanx-de-Fonds.
influence considérable sur ces prix.
g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi
Quant au prix du pain et des autres produits
les épreuves pour chronomètres de « poche », Ire
des céréales, ils ont heureusement baissé. L'indice a
classe, et qui a la meilleure compensation therpassé de 142 à 126. Le système de ravitaillement
mique (déterminée par 20 C -j- D). Lauréat : M.
du pays en blé et en céréales sans monopole conti- i Gottlob Hh, Bienne.
nue donc à faire ses preuves.
h) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi
Le prix des œufs a subi les fluctuations saisonles épreuves pour chronomètres de « poche », Ire
nières habituelles; la graisse et les huiles ont baissé
classe, et qui a le meilleur réglage dit «des.
et le prix du sucre est descendu en dessous du prix
positions». Lauréat: Ai. Ls. Augsburger, La Chauxd'avant-guerre. Les pommes de terre ont légèrement I
de-Fonds.
augmenté en raison de la mauvaise récolte, tandis i) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi
qu'au contraire le café et le chocolat ont baissé.
les épreuves de « bord » et de « poche », Ire classe,
et qui a la plus faibje,rdifférence entre les mari L'indice du chauffage -et de Véclairage — qui comches extrêmes (marches intermédiaires comprises).
prend également l'indice du savon — a baissé ensuite
Lauréat: M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds..
de la réduction du prix de l'électricité et du gaz
j) 50 francs au régleur qui a obtenu le meilleur rédans plusieurs communes.
sultat dans le réglage des chronomètres ayant
/ L'i/idice du vêtement est établi, on le sait, deux
subi les épreuves de Ire classe pour chronomètres
fois par an au printemps et en automne. A chaque
de « poche », et dont le diamètre est égal ou
enquête, l'indice a baissé de 5 points. Si ces eninférieur à 45 mm. Lauréat.: .M. Auguste Bourquêtes pouvaient tenir compte des prix pratiqués au
quin.
Le Locle.
cours des liquidations, cet indice aurait baissé enk) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la precore davantage.
mière fois le prix de série aux régleurs. Lauréat.
A côté des baisses qui se sont ainsi produites dans I M. M. Sandoz, Le Locle.
tous les autres indices, L'indice du logement enre- I) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la pregistre, au contraire, une hausse. Il ne faut cependant
mière fois le certificat de régleur. Lauréat: M. Dapas oublier que cette hausse s'explique aussi en parI vid S. Nicole, Le Sentier.
tie en raison de l'augmentation du confort des logements qui comporte nécessairement une augmentation m) 50 francs à titre d'encouragement, à l'élève d'une
école d'horlogerie ayant obtenu, parmi les élèves
des lovers.
déposants, le meilleur résultat en « bord » ou
*
**
«poche». Lauréat: M. Fritz Galley, La Chauxi de-Fonds (élève du Technicum).
Nous avons dit plus haut que l'on pouvait s'attendre à ce que la tendance à la baisse du coût de
Dans la Chronometrie.
la vie se maintienne et s'accentue. Une baisse est
Lors
de
la
proclamation des résultats du concours
d'autant plus nécessaire que la Suisse continue à
figurer parmi les pays où le coût de la vie est le de 1930, M. le Dr. Arndt a rendu hommage à M.
plus élevé. Partout ailleurs, on cherche à réduire le Werner-À. Dubois, régleur de la maison Solvil, Paul
coût de production et les prix de revient et l'on Ditisheim S. A., d e La Chaux-de-Fonds, qui a dera recours à cet effet à des baisses de salaires. On rière lui vingt-cinq ans de participation aux concours
sait les baisses de salaires importantes qui sont de l'Observatoire de Neuchâtel. Son début date de
intervenues en Allemagne et en Italie et qui ont at- 1905,' il s'attribue le record du prix de série en
teint en particulier le personnel des administrations 1922, sort premier du classement des prix aux régleurs au Concours international Breguet, en 1923,
et des entreprises''publiques.
s'attribue le record à l'Observatoire de Genève en
Pour l'industrie suisse qui doit lutter sur le mar- 1924 et à Teddington (Kew) la même année. Nos
ché international, la question du coût de la vie est de félicitations au lauréat.
toute première importance. Sans doute, la qualité
des produits suisses leur assure déjà une certaine
clientèle. Toutefois, les prix jouent leur rôle et doivent nécessairement s'adapter à ceux de la concurrence.
Pendant l'année dernière, l'indice du coût de la vie L e m a r c h é s u i s s e d u t r a v a i l p e n d a n t l e m o i s
d e D é c e m b r e 1930.
a baissé de 6 points ou de 3,7 o/0. Pour les travailleurs dont la rémunération est restée la même, le (Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie^
salaire réel a donc augmenté de 3,7 o/0 et chaque noudes arts et métiers et du travail).
velle baisse du coût de la vie qui interviendra augD'après le relevé effectué à la fin de décembre
mentera ce salaire réel. C'est pourquoi la question 1930, les offices du travail avaient d'inscrites, à cette
des salaires doit être examinée parallèlement avec date, 23,045 demandes d'emploi (contre 18,354 à la
celle du coût, de la vie et les employeurs doivent fin du mois précédent et 13,320 à la fin de désuivre simultanément ces deux problèmes connexes. cembre 1929) et 1488 offres d'emploi (contre 1627
Baisse du coût de la vie, baisse du coût de produc- à la fin du mois précédent et 1980 à la fin de
tion et des prix de revient: ce sont là des problèmes décembre 1929). Ces changements sont en grande
qui s'enchaînent.
:'•.
partie d'ordre saisonnier; toutefois, dans certaines
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branches, spécialement dans l'horlogerie, l'augmentation des demandes d'emploi a dépassé la limite
normale des fluctuations saisonnières.
Comparativement au mois correspondant de Vannée dernière, on constate une augmentation de 9725
demandes d'emploi. Participent. surtout à cette augmentation
l'horlogerie
( + 29 51), le
bâtiment
(+1828), l'industrie des métaux et machines (4-1266),
l'industrie textile (-f-1116), le groupe des manoeuvres
et journaliers ( + 906) et l'industrie du bois et du
verre ( + 6 1 8 ) . Dans la plupart des autres groupes,
le nombre des demandes d'emploi s'est accru; il est
cependant- peu important comparativement au nombre des travailleurs occupés dans ces groupes.
Dans l'industrie horlogère, la situation du marché
du travail s'est de nouveau aggravée. A fin décembre
1930, il y avait 4051 demandes d'emploi, alors qu'on
en comptait 3030 à la fin du mois précédent. Cette
augmentation de chômage dépasse les proportions
notées généralement au début de l'année. D'après
la statistique des chômeurs assurés, la proportion
des chômeurs partiels était, à fin novembre, de
43,9 o/o.
U n e démission qui sera regrettée.
Il s'agit de celle de M. le Dr. Hans Pfister,
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui vient d'être appelé
au poste de directeur-général de la Société suisse
pour l'assurance du mobilier, à Berne.
Le départ de M. Pfister causera, certes, un grand
vide au Palais fédéral, où son activité, guidée par
une grande intelligence et une forte culture, était
fortement appréciée. C'est à lui qu'on doit la mise
sur pied de l'assurance-chômage, et l'élaboration de
la loi sur l'orientation professionnelle.
Ajoutons que M. Pfister, par son impartialité,
son esprit de justice et de bienveillance, avait su
acquérir la sympathie de toutes les organisations,
tant d'employés que d'employeurs, qui avaient en lui
la plus entière confiance. C'est donc avec un sincère,
regret que nous enregistrons ce départ, tout en
accompagnant M. Pfister de tous nos voeux dans la
nouvelle carrière qui s'ouvre devant lui.

Commerce extérieur
Suisse.
Les résultats obtenus par notre commerce extérieur en janvier 1931 ont été influencés par les modifications de méthode introduites en vertu de l'entrée
en vigueur, au 1er janvier, de la convention internationale sur les statistiques économiques. Comparées •
à janvier 1930, les importations et les exportations
ont été évaluées plus haut, les importations de 2
millions de francs et les exportations de ce même
montant plus le gain procuré par le commerce intermédiaire.
Dans le trafic commercial proprement dit du commerce spécial, notre commerce extérieur a diminué
de décembre à janvier, de 58,7, c'est-à-dire jusqu'il
296 millions de fr. Les importations de janvier, évaluées à 182,1 millions de fr., sont en recul de
33 millions de fr. sur le résultat de décembre, tandis que les exportations ont fléchi de 25,7, c'est-àdire jusqu'à 113,9 millions de fr. En quantité, lé
recul des importations est de 0,3 million de q.
et celui des exportations de 0,1 million de q.
Comparativement à janvier 1930, la valeur des
importations est tombée de 26 millions de fr. et celle
des exportations de 32,7 millions de fr. Etant donné
que les importations ont augmenté qualitativement
de 2,6 o/o, alors que leur valeur a diminué de 12,5 «/»
cela caractérise, dans ses grands traits, la direction!
prise par les prix. Par contre, en ce qui concerne les
exportations, leur quantité est tombée proportionnellement plus (36,2 o/o) que leur valeur (22,3 o/0).
Bien que dans le mouvement mensuel de notre
commerce extérieur le mois de janvier présente;
d'habitude la situation la plus basse, particulièrement
pour les exportations, il y a cependant lieu d'ajouter que ces années dernières les importations et les
exportations n'ont jamais atteint un niveau aussi
bas. Pour déterminer la tendance réelle de la conjoncture il est naturel de prendre pour point de
comparaison non pas le mois de décembre soumis
à d'autres conditions saisonnières, mais les résultats
du mois de janvier de l'année dernière, tout en tenant
compte des modifications survenues dans les prix.
Dans le trafic commercial proprement dit du commerce spécial de janvier 1931, l'excédent des importations de la balance commerciale est de 68,2
millions de fr. contre 75,5 en décembre et 61,6 millions en janvier 1930. Nous avons déjà relevé précédemment qu'un passif plus ou moins grand n'était
pas déterminant pour juger de la conjoncture. Ce
sont avant tout les raisons auxquelles est due l'élas-
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Pierres synthétiques brutes
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WB~ Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée ~?M I
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(Longueur des trous garantie)

1
t.

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

a » •:•••
-»•••-

Bimm

IQUE DE CADRANS METAL
FROIDEVÀUX+CIE
NIDAU-BIENNE

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

ZEPHIR s. A
Fabrique de pignons
et pivotages

B O A R T - CARBONE - ECLATS
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.

LA CHAUX-DE-FONDS

1217-1 X

Rue Jaquet-Droz 10

Amsterdam
Téléphone 49.021

H6-i C

Téléphone

afiùiiiïiŒ

21.235

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
Talllages de rochets, renvois,
canons, roues pour l'horlogerie
et compteurs
Fabrication par procédés modernes
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ticité du bilan des marchandises qui permettent
de former un jugement.
L'aggravation de la situation économique internationale a entraîné un ralentissement considérable;
des exportations. Et cependant ce sont les exportations, de même que, par exemple, les investissements
de moyens de production et la consommation intérieure qui peuvent donner une impulsion stimulants
à la conjoncture générale; mais, par suite du nombre extrêmement élevé des sans-travail dans le monde,
ce n'est pas la consommation qui est en état de
ranimer les marchés. D'autre part, le baromètre
qui sert à mesurer principalement notre conjoncture'
intérieure indique actuellement une tendance à la
baisse. C'est surtout dans les époques de crise que
l'on constate combien est importante l'amplitude de la
répartition géographique de notre commerce d'exportation, non seulement au point de vue des succès
à obtenir, mais aussi des risques à courir. Le fait
qu'un commerce d'exportation dirigé dans une trop
grande mesure vers les pays d'outre-mer est soumis à
de grands risques est démontré par le recul de nos
ventes à ces pays en relation avec la baisse actuelle
des matières premières. Les variations de la conjoncture en Amérique jouant un rôle déterminant dans
les oscillations de l'économie mondiale, il n'est pas
sans intérêt de relever qu'une légère amélioration
se fait jour ces derniers temps sur les marchés
américains.
Chaque jour ouvrable du mois en cause il y a eu,
en moyenne, pour 1 million, de fr. de marchandises;
exportées en moins qu'en décembre (1,2 millions de
fr. de moins qu'en janvier 1930). Cette fois-ci 1?
62,6 o/o des marchandises importées a été couvert par

les produits exportés, contre: 64,9 o/o dans le mois
précédent.
Les exportations de montres, qui marquent d'habitude un ralentissement après les ventes de Noël et
du Nouvel-An, accusent un très grand recul sur le
mois précédent (— 18,8 millions de fr.). Par suite
de la diminution des investissements à l'étranger,
la situation des exportations de machines a empiré
(— 3,9 millions de fr.). Toutefois, à tout considérer,
les moyens de production semblent trouver plus
facilement preneur à l'étranger que les marchandises
consomptibles. Pour quelques catégories de marchandises consomptibles les symptômes de recul saisonnier ont été accentués par le ralentissement des affaires.
La valeur des importations est restée de 31,5
millions de fr. au-dessous de la moyenne mensuelle
de l'année précédente. Il y a lieu de relever à ce
propos que, pour des raisons d'ordre statistique, les
importations du mois précédent ont été évaluées un
peu trop haut. En outre, les bas prix ont aussi
favorisé le commerce d'importation. Toujours est-il
que, même en tenant compte de la réduction des prix,
le volume actuel des importations est moindre que
celui d ela même période des trois années précédentes.
D'ordinaire les fluctuations du commerce d'importation sont, dans une grande mesure, dépendantes
de la situation du marché intérieur.
En janvier 1931, la valeur des importations représente le 159,9 o/o de la valeur des exportations,
en regard |de 154,1 o/o en décembre. Par jour ouvrable
notre commerce d'importation a fléchi de 1,3 millions,
c'est-â-dire jusqu'à 7 millions de fr. par rapport
I au même laps de temps du mois précédent.

E x p o r t a t i o n s u i s s e d ' h o r l o g e r i e , etc., e n
1913

1930
Pièces

Pièce»

47.200
931
Mouvements finis
20.057
933 a Boîtes de montres brutes ou finies en argent
933 6
»
plaquées or
t 4.555
933 c
»
en or ou platine
512.714
935 a Montres en métaux non précieux
935 b
»
» argent
205.503
935 c
»
» or
54.669
1.257
935 d Chronographes, etc.
—
936 a Montres-bracelets nickel, etc.
9366- -»
-argent -936 c
»
or
9.141
—
936 d
»
chronographes, etc.
—
936« Autres montres
874 a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie
kg. 218
955 Phonographes, cinématographes
q.
434
—

* Comparaison impossible.
Esthonie.
La balance commerciale du commerce extérieur de
l'Estonie, du 1er janvier au 1er octobre de l'année
dernière, accuse un déficit de 3 millions 013,000
couronnes estoniennes.
Les importations ont atteint 76,350,000 couronnes.

•

Janvier.

155.266
5.«70
*11.092
6.921
325.179
28.015
8.643
5.221
217.268
31*582
30.648
153
21.419
385
1.339

•

t Dès i* février

1931
Pièces

82.820
3.065
9.864
3.757
236.136
10.466
4.236
2.875
164.629
21.721
27.823
220
17.189
1.435
758

19J9.

tandis que les exportations n'arrivaient qu'à 73
millions 337,000 couronnes. Durant la même période
de 1929, les chiffres étaient respectivement de 87
millions 010,200 aux entrées, et de 94,360,400 aux
sorties. Il ressort donc, que l'importation et l'exportation ont diminué pendant l'année en cours.

1Q5
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

Lieu et date de l'expédition;
Nom et adresse complète du destinataire;
Port d'embarquement;
Port de destination;
Navire et date de départ;
Marques, numéros, quantités et nature des colis;
Contenu de chaque colis, spécifié par article;
Poids net de chaque article et poids brut de
chaque colis;
j) Valeur détaillée de chaque article et montant
de tous les frais jusqu'au port de destination;
k) Pays de provenance des marchandises;
l) Signature de l'expéditeur ou de son fondé de
pouvoir.
Art. 4. — La facture doit être rédigée en espagnol
et les quantités qui y sont portées doivent être conformes au système métrique.
Dans la facture, une place ou une colonne doit
être réservée aux observations.
I Art. 5. — Les bureaux de douane ne donneront
suite à aucune demande de dédouanement, au cas où
la facture de l'expéditeur ne porterait pas toutes les
indications prévues aux articles précédents ou qui
ne serait pas conforme aux exigences qu'ils comportent.
i L'article 6 contient des dispositions spéciales pour
le cas où la facture originale de l'expéditeur ne
pourrait être produite.
t Art. 7. — Les mêmes dispositions sont applicables
à la production des factures pour les colis postaux,
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
arrangements postaux en vigueur.
( Art. 8. — La taxe consulaire, telle qu'elle a été
établie par la loi du 29 septembre 1930, sera calculée d'après les droits de douane afférents aux
marchandises et notée immédiatement sur la demande
de dédouanement d'après le montant des droits indiqués.
Disposition transitoire. — La facture originale faisant l'objet de ce règlement sera exigée à dater
du 1er janvier 1931.
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
billets de banque, a été fixé, pour la période du
I I au 20 février, à 89,74 o/0 (agio du 1er au 10 février 86,03 <yb).

Informations
Avis.
La maison
S. Kreitmann, à
Berlin-Charlotlenburg,
a été déclarée en faillite. Les créanciers sont priés
de nous envoyer le relevé de leur compte en double
au plus vite, afin que pous puissions produire dans
les délais.

— Les créanciers des maisons
Simon Goldmann, Timisoara,
F. C. Parsons Ltd, Birmingham,
Adolf Weisz, Vienne,
1930. Le bénéfice s'élève à fr. 9,449,922.13 (fr. 9
millions 283,769.24 en 1929) y compris le solde re- sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
porté de l'exercice précédent de fr. 524,769.24 (fr. en double, afin que nous puissions sauvegarder!
leurs intérêts.
569,784.72 en 1929).
Fédération suisse des Associations
Le Conseil propose la distribution d'un dividende
d e Fabricants d'Horlogerie (F. H.).
L'Information
Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
L'assemblée générale des Délégués est convoquée de 8 0/0, à côté d'un solde reporté à compte noupour le vendredi 27 février 1931, à 141/4 h., à veau de fr. 1,175,922.13.
l'Hôtel des Alpes, Neuchâtel, avec l'ordre du jour:
1. Procès-verbaux des assemblées générales des 17
décembre 1929, et 16 décembre 1930.
2. Rapport de la Direction.
Raisons sociales.
3. Comptes 1929.
Costa-Rica. — Factures à produire à la
Modifications:
4. Budget 1931.
d o u a n e et taxes consulaires.
8/1/31. —• Manufacture d'horlogerie Silvana S. A
5. Nominations statutaires.
(Silvana Watch Co. S. A.), (Uhrenfabrik
Silvana
En vertu d'une loi du 29 septembre 1930, publiée
6. Divers.
A. Q.), Le siège est transféré de Tramelan- dessus,
à La Oaceta de Costo-Rica du 1er octobre, la loi
a Sienne; le cap. soc. est réduit de fr. 250,000
Comme on le voit, il s'agit d'une assemblée pure- du 3 novembre 1928 relative aux factures et aux
à 50,000. Cons, adm.: Henri Arnold .Lohner, de
ment administrative pour liquider les objets laissés taxes consulaires, ainsi que ses règlements d'appliOrindelwald, sign, collect, à deux avec Alphonse
en suspens lors de la dernière assemblée générale cation, ont été annulés et remplacés par de nouvelles
Frédéric Frei, nommé gérant. Siège: Quai du
du 16 décembre écoulé. On s'étonnera peut-être prescriptions.
Haut 55, Bienne.
dans certains milieux que la « Revision des ConvenUn règlement en date du 8 octobre 1930, publié 6/2/31. — La maison «Henri Fivaz » est radié. Actions » ne figure pas à l'ordre du jour. Cela s'extif et passif sont repris par
Aktiengesellschaft
au Journal officiel de Costa-Rica du 12, relatif
plique du fait que la Commission n'est pas encore
Henri tivaz, soc. an. cap. soc. fr. 25,000 nom.,
à l'application de la loi susmentionnée, comporte)
arrivée à chef.
fabrication de ressorts de montres. Cons. Adm.:
à l'égard des factures requises pour le dédouaneHenri Fivaz, président, Alphonse Fivaz, secrétaire,
Toutefois, la discussion pourrait encore être intro- ment des marchandises et des droits consulaires, les
tous deux de La Sagne, sign, chacun indiv. Siège:
duite sur cet objet, par un supplément à l'ordre dispositions suivantes:
Rue des Pianos 47, Bienne.
du jour, si les négociations font des progrès impor- i Art. 1er. — La facture consulaire sera remplacée
5/2/31. — La soc. n. coll. « Burri frères», est distants ces prochains jours.
par la facture originale de l'expéditeur, qui doit être
soute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris
par Burri, Leuzigen (Fritz B., d'Oberburg), ateproduite au bureau de douane intéressé du Costalier de constructions mécaniques, Leuzigen (Büren
Rica, en même temps que le connaissement et la
s/A.).
demande de dédouanement, en trois exemplaires.
. Art. 2. — La facture originale de l'expéditeur doit 6/2/31. — La maison « G. Hummel » est radiée. Actif
et passif sont repris par M. et F. Hummel, soc. n
B a n q u e F é d é r a l e S. A .
comporter les indications ci-après et être conforme
coll. (Max et Erwin H., de Soleure), commerce
Le Conseil d'administration a approuvé le bilan aux exigences suivantes :
de montres en gros, fournitures d'horlogerie et ouet le compte de profits et pertes de l'exercice I a) Nom et adresse complète de l'expéditeur;
tils. Wengistr. 16, Soleure.
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Instruments Optiques pour l'Horlogerie
FILS, Berne

La seule et unique méthode avec bilan, compte de profits et pertes établis automanquement et -simultanément avec l'écriture originale, sans dépouillement de
comptes — Demandez prospectus et démonstration
Pi"2-4U
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Bienne

is, Rue de l'Hôpital.

D'AUTRES
RAISONS

•u*i*±ùtWk.

Importante Innovation : Comptabilité Auto Doppique

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

,

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

;«••••••••••

Parmi les différents
facteurs qui influencent l'acheteur citons:
„la qualité". C'est le plus important, car c'est lui qui vous dirigera
dans le choix de votre fournisseur. V o u s g a g n e r e z la confiance de votre clientèle en
utilisant le radium „Météore",
dont la richesse de sa matière
lumineuse peut répondre aux
exigences les plus difficiles.

RADIO

CHIMIE

Fabrique spéciale de Brosses métalliques

JACQ. THOMAS

Météore-SA

MAWUE otposte

548

Dorage —Argentage — Nickelage
Dorage garanti à l'acide. - Dorage et Décoration de cabinets pour pendulettes, portefeuilles, etc. - Vieil argent patines diverses.
Rdressez-vous à
Pri* avantageux

LÉON
PERRIN, FLEURIER
T é l é p h o n e 146
M a i s o n f o n d é e e n 1917
3 .'81 N

etUM excellent vep<v>

BI©ÏÏMM5

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE
Téléphone 7.13

Répétitions - Chronoôraphes - (tantiemes
Spécialité : Chronoäraphe-Compfeur 15'" bracelets
ItllAUILLAGES

BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL
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 1 /.,, 3 3 / 4 e t 4 1 / 2 '" b a g u e t t e s

Gaberel & Ducommun

SAVAGMER (Neuchâtel)
Téléphone 204
Livraison directe aux pivotturs (sur demande)
119-1 C

Mouvements baguette
BENOIT

Téléphone 22.735

FRÈRES

LA CHAUX-OE-FONOS

Rue du Parc 128

Finissage d'Aciers en tous genres
Spécialité d'Anglages soignés

Walter Meylan
L aChaux-de-Fonds

Fondée en 1877

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

eue

4, rue Jacob Brandt

Téléphone 7.73

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.

Qualité supérieure.

Polissage et Finissage de boîtes métal et argent

WINTERTHOUR (Suisse)

Maison Suisse

fili-1 C

Polissage

d e Gouges,

de

Raquettes

WILLIAM PERUSSET
Téléphone 67

VALLORBE

Téléphone 67
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Boîtes o r e t bijouterie, Cote N« 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Comptant
A terme
London
12 lévr.
13 lévr. 12 févr. 13 lévr
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise d e 1016 kg.
en £ s t g . ) .
85
85
Aluminium intér.
85
»
export.
85
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
Cuivre
44.19,4' / 2 45.1/3 44.18/9
45.!, 3
45
45
» settl. price
électrolytiq 47.16 48.2 6 47 10/49
best, selected 47 lu 48 15/ 46.5-47.10; —
» wire bars
48.2 6
4S
Etain anglais 117.15-118.15/ 117.10-118 10/ » étranger
116 3/9
115.28,9 117.130 117.10/
» s e t t l . price
116.5/
116
—
» Straits
119.15
119.10
—
Nickel intérieur 170
170
—
» exportation 175
175
—
Plomb anglais
14.15/
14.15,'
» étranger
13.2 6
13.6/3
13.5/
13.1/3
13.2,6
» settl. price 1.3.2,6
12.10/
12.8/9
12
12
Zinc
» settl. price '2
12
Comptant
Paris
11 lévr. 18 lévr.
13 févr. 14 févr.
(Ces prix s'entendent en francs français
par k g . 1000/1000)
Nitrate d ' a r g e n t
194
194
200
200
265
Argent
265
275
275
Or
17.500
17.500
17.500
17 500
32.000
Platine
32.000
32.000 32.00(
»
iridié 25 °/o
71.500
71.500
71500
71.50(
Iridium
200.000 200.000 200.000 200.00 0
(en trancs français p a r g r a m m e ) .
Chlorure de platine 14,20
14.20
14.20 14 20
Platinite
16,!-0
16,50 16,5u
16,50
Chlorure d ' o r
9,20
9,20
9,20
9,20
London
H févr.
12 févr. 13 févr. 14 févr.
(Ces prix s'entendent p a r once troy
(31 g r . 103) 1 0 0 0 / 1 0 0 0 ) .
O r (shill.)
64 11' - 84 l i '
84 11'/.. 84/1 P / Î
Palladium (Lstg.)
7 3/4
73M
Platine (shill.)
127/6
1276
127,6
127/6
(par once s t a n d a r d 925/1000 en pence).
Argent en barres
123A
12 7/io
1 2 ' / B ' 12 B / 1 8

Escompte et change.
Suisse: T a u x d'escompte
2"0
»
»
avance s/nantissement
3°'o
Parité Eioompti Demand» Öftre

6 / 2 / 3 1 . — La maison « Emma Studer-Zenger », e s t
radiée. Actif e t passif sont repris par Emma
StuderZenger, Aktiengesellschaft.
(Société Anonyme),
socan. cap. soc. fr. 75,000 nom., fabrication d e ressorts d e m o n t r e s . Cons. a d m . Emile Bleuer, d e
Lyss, président ; Ernst Bleuer, d e Lyss, secrétaire ;
Emile Studer, d e Qraffenried, sign, tous individ.
Siège: Chemin d u H a u t 8 4 , Bienne.
Radiation:
1 1 / 2 / 3 1 . — Uhrenfabrik-Niederlage
Stern, Gesellschaft
mit beschrankter
à Francfort s/M.), succursale de

Halbmond
und
Haftung
(siège
Porrentruy.

Faillites.
Etat de collocation:
Faillie: Société Havila Watch Co. S. A., fabrique d e
m o n t r e s , 30, Bid. Helvétique, Genève.
Délai pour action en opposition: 24 février 1931.
Concordats.
S u r s i s c o n c o r d a t a i r e e t appel a u x c r é a n c i e r s :
3 0 / 1 / 3 1 . — Hofstetter-Petri,
Paul, bijoutier, Kranigasse 82, Berne.
Commissaire au s u r s i s : Paul Hofer, not., Berne.
Délai pour p r o d u c t i o n s : 6 mars 1 9 3 1 .
Assemblée d e s créanciers: 19 mars 1 9 3 1 .

COTES
18 lévrier 1931
M é t a u x précieux
Argent fin en grenailles
fr. 70.— le kilo.
O r fin, pour monteurs d e boîtes
» 3500.— >
»
laminé, pour d o r e u r s
» 3575.— >
Platine
*
6.75 le gr.
P o u r platine fourni p a r les clients, maioration d e fr. 1.50 d è s le 1 4 février 1 9 3 1 .

Cours du Diamant-Boart:
au comptant en Bourse pour quantités d e
3—5000 carats.
par carat
Qualités ordinaires
F r . 6,50—7,40
Grain fermé, petit roulé
» 7,40-7,80
Boart Brésil
» 8,49-9,—
Eclats
» 6 , o n _ 6 4n
Tendance:
Les récents a r r a n g e m e n t s d u Syndicat
avec les mines tendent à r é g ' e r la production. L'effet
de ces restrictions s'est déjà fait sentir p a r un léger
New-York
M févr. 12 févr.
13 févr. 14 févr.
relèvement d e s prix d u Boart.
(Ces prix s'entendent en cents p a r once
Cours communiqués p a r :
de 31 g r . 1 0 3 ) .
J.-K- Smit & Zonen,
Amsterdam.
26 3 '«
A g e n t : S. H . Kahl, Diamants, Genève. Argent en barres
26 Va
Prix

France
G r . Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
fndes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tchecoslov.
Esthonie
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

100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
tOO
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

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

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Imprimeurs:

Haefeli

Venezuela

20.155
25.22
5.18
5.18
72.06
27.27
100.—
560.—
208.32
208.32
123.45
100.88
72.93
90.64
15.33
139.—
100.—
51.80
2666.13889
138.89
138.89
13.05
58.14
100.—
100.—
6.72
3.74
3.10
2278.40
2592.25.22
25.22
220.—
165.—
63.—
536.—
504.—
207.50
103.60
189.16
100.—
258.32
258.—
189.16

2
3
2

20,25
25.16
5,16
5,16
27: 72,05
5V: 27 05
6 51,—
23.10
207 70
207,18
2V: 1.3 10
5 100 80
5 72,55
5 90,25
5'A 15 32
4 137,46
7 99.10
6 51 22
6-7 2 6 6 6 , 8 138 55
3 13850
4'/: 128 50
37: r>,90
6 57,90
1 9,12

n,

-7

20 40
25 20
5 95
5 95
72 35
27 20
52 —
23 40
20810
208,16
(23 30
100,90
72,80
90,50
15.34
138,46
100,10
52 22
2668,139 —
1J8 75
138 75
1310
58,10
9,14

6,80
6.65
3,80
3,70
9
3.09
3,07
9
fi 243,67 244,67
9 Î579,— 25fc0,—
5'A 25,05 25 15
19 47
>7 19,07
7 I6L— 166,—
46,—
43,64,62.—
J45,— <47,—
198,50 500|59
142 — 143 —
M1.50 103,50
1 - 6 , - 188,—
90.92,238 — 240,—
25J.74 255,74
185.— 190,—
148 33 50 33
258.33 5.11 254 — 2«S8,—
5 1 /:

& Co., L a Chaux-de-Fonds.

sös-

Interchangeabilité
Précision
Qualité

•
If

CHATONS EMPIERRÉS ET RECTIFIÉS
BOUCHONS LAITON RECTIFIÉS
POTENCE et OUTILLAGE pour la POSE
JAUGES CYLINDRIQUES jusqu'à 350"*/m
JAUGES TROUS RUBIS

La fabrique justifiant sa réputation de ne
livrer que des bouchons parfaitement rec-

:•:•:#

PIERRES A CHASSER, diamètre précis
Sept années d'expériences

tifiés, avec empierrage de première qualité.

m

Pose des chatons ou pierres dans les
mouvements

Outillage préparé pour grandes séries.

Fournisseurs des premières maisons suisses

II(H'('IIO\S

S A X S I* I K H IC K S .

493 U

:'•.-.•.•.-

J

Installations pour grandes séries

TH. MAEDER, Bienne I

ï CHATONS S.A., LE LOCLE
"£}Zi

Tel 31.181

m

Ê^^^MiMi^SÊÊ^MMÊÊ^^M^M^Ê^m

Maison fondée en 1866

Marqui déposée

P S S G l U é

T é l é p h o n e 28.37

O ?
_ -

S e

fait

e n qualité
Maison

5, 10 e t 2 0 a n s ,
d e toute

§

e n 14 e t 1 8k t .

confiance.

• •(•••»«•

I
I

320-2 U

t
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE KEG6NVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S A.

Maison fondée en 1902

MONTRE s a u . . u t

AU CENTRE

LÊPINE 19 LIGNES ROSKOPF
SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP >

=3»

ÏÏ/A

)h4

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

MONTRE POUR AVEUGLES

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie

LOUIS R O S K O P F
RECONVILIER
Maison fondée en 1906

106-1 J

La montre de qualité

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

J U R A W A T C H C o . , D e l é m o n t (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine

Montres portefeuilles 19-26 lignes.
Articles courant et de précision.
Continuellement des nouveautés.
Immense cbolx en Bracelet» de dame» et homme» fantainle à. bon marché.
114-1 J
Lépines at savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. —

FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET FINISSAGES

Ä . de ÂUes -tnaoéfatê.

demande à entrer en relation

avec fabrique ou maison capable
de la représenter.

MÜNTSCHEMIER
TEL:

120

Prix sans concurrence.
Offres sous chiffre S 246 O à Pablicitas Chaux-de-Fonds'

HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de Machinés de précision

Fournitures Industrielles

"^^8

BIENNE

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 aggloméré et en poudre.
Disques en cotons depuis fr. 6.— le kg.
Soudures pour Monteurs de 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

4

Téléphone 49.22
SPÉCIALITÉS:

319-1 U

Machines à mesurer
et pointer de haute précision
Perceuses sensitives de précision
Macnlne à mesurer et pointer N 0
Modèle N° îa, capacité
»
N»*, »
N°l,
»
N'0,
«.

300/ÏOO
300*00
100/100
70/KO

mm.
»
»
-

Modèles I et 11, capacités 2 et 4 mm.
à 1 et plusieurs arbres.

Machines d'ébauches modernes
Machinos à sertir de précision de tous systèmes

