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Une mise au point à propos 
de la crise 

Fernand Baudhuin, professeur de sciences éco-. 
nomiques ei financières à l'Universi'é de Loavain, 
a pensé que, devant la persistance de la crise, 
dont la durée déçoit les espoirs les plus raison
nables, il conviendrait de procéder à un nouvel 
examen de la situation. Il a raison: il est bien 
que chacun vérifie ses idées et celles d'autrui, 
examine la portée des derniers événements et re
cherche leur signification. Ainsi armé, on peut, 
sans grande audace, formuler un diagnostic, et 
même hasarder quelques prévisions, utiles en ce 
temps d'obscurité. 

^Y a-t-il lieu, d'abord, de refuser les idées admi
ses jusqu'ici? Premièrement, est-il1 encore certain 
que nous soyons en présence d'une crise cyclique, 
ou périodique, comme les précédentes? 

Nos difficultés excèdent, à beaucoup d'égards, 
celles des crises antérieures. Le phénomène est, 
incontestablement, plus général; autrefois, il de
meurait limité à quelques pays. Le monde s'est 
unifié, économiquement. La crise boursière dépassa 
en amplitude celles dont on a gardé le souvenir. 
La baisse des valeurs atteint plus d'individus qu'elle 
ne le fit jadis. 

Mais en ce qui concerna la crise industrielle et 
le chômage, et en dépit de certaines situations 
particulières, on ne saurait être aussi catégorique. 
La régression de la production n'est pas, en 
moyenne, sans précédent. Le chômage est mieux 
connu qu autrefois, mais ne semble pas dépasser 
celui des grandes expériences anciennes. 

Pour paradoxal que cela paraisse, la situation, 
surtout dans les pays de l'Europe occidentale, 
est moins mauvaise qu'elle ne le fut durant les crises 
XI Xe siècle. Les populations souffrent moins, elles 
disposent de plus de réserves. La collectivité, plus 
riche aussi, subventionne asse? largement les chô-
toeurs. Au total, on pourrait presque "dire qu'on vit 
mieux en ce temps de crise qu'il y a cinquante 
ans, en pleine prospérité. 

Mais la crise est-elle purement cyclique, ou con
tient-elle des éléments qui n'ont rien à faire avec 
les mouvements périodiques? Les événements de 
1931 concuiraient, ensçeffet>> à cette pensée. 

Selon toute vraisemwance, - nos difficultés cons
tituent, en partie, un*soldlri'de liquidation finale 
de la guerre. On avait cru les conséquences de 
celle-ci éliminées par la crise de 1920; la longue 
période de stabilité relative qui avait suivi le lais
sait entendre. Mais il subsistait des causes de 
troubles: les dettes politiques, les nouvelles fron
tières, la hausse des prix-or, qui ne fut que par
tiellement résorbée en 1920. 

Le crédit est, également, en cause, surtout le 
crédit à court terme, exagérément diveloppâ. Bon 
nombre d'Etats, par suite de la guerre, durent 
emprunter. Ils le firent sans mesure. A ceci s'ajouta 
que l'épargne tend à s'accumuler dans les banques, 

et veut demeurer liquide. Mais les banques doivent 
placer leurs disponibilités, et qui dit placement dit, 
:resque fatalement, immobilisation. 

Le régime politique est, aussi, -ntervenu. Si bi-
arre que cela semble, le parlementarisme et le 

suffrage universel ont amené les gouvernements à 
Tontrecarrer le jeu des forces économiques. Les 
syndicats ouvriers, en plusieurs pays, en ont fait 
•lutant. Il en est résulté une impossibilité d adapta
tion progressive et la nécessité d'un rajustement 
brutal qui constitue, précisément, la crise. 

La rationalisation et la mécanisation ont accentué 
faur allure. Ont-elles provoqué Un déséquilibre ana
logue à celui qu'entraîna l'introduction du machi
nisme? Il paraît excessif de comparer les effets 
de celle-là à ceux de la révolution industrielle au 
début du siècle dernier. Cetta révolution avant d être 
profitable à l'humanité, causa de grandes misères 
La rationalisation présente, moins importante qu'on 
le dit, peut être une cause de crise périodique, 
ordinaire, non une cause de crise fondamentale, 
exceptionnelle. 

Avant de nous prononcer sur ce point, attendons 
d'être mieux éclairés. D'ici là, admettons, pro
visoirement, qu'il existe une cartaine intervention de 
facteurs exceptionnels, mais qu'ils demeurent acces
soires. La crise actuelle est essentiellement pério
dique. 

Depuis le début de la crise, la production a 
reculé dans une proportion qu'on peut estimer à 
25 % . Elle a été ramenée au niveau de 1924/25, 
années dans lesquelles elle fut inférieure à la con
sommation, déterminant ainsi l'essor des années 
suivantes. Avons-nous, au prix dé cette contraction, 
'•etrouvé l'équilibre entre l'offre et la demande? 
Nullement. 

Par ailleurs, à l'origine de la dépression, l'ex
cédent de production paraissait minime, de l'ordre 
de 10 °/o, approximativement. Fait extraordinaire 
à première vue, cet excédent demeure inchangé 
aujourd'hui, malgré le fléchissement de l'activité! 

Le problème n'est donc pas celui du volume 
global de la production. En accroissant ce volume, 
nous accroissons le pouvoir d'achat des partici
pants au travail, nous élargissons les débouchés. 
Diminuons-nous ce volume, et les phénomènes in
verses se présentent. C'est donc la production qui 
règle la consommation. 

Mais le monde cherche un autre équilibre, celui 
des différentes branches de production entre elles. 
Il y a eu surproduction partielle, dans certains do-' 
maines. De là, cette surproduction tend à se gé
néraliser. Elle affecte les produits à vente limi
tée, elle doit être résorbée. Tout est là. 

Et qu'en est-il maintenant des prévisions faites 
jadis? Les perspectives d'il y a un an se sont-elles 
réalisées? 

A fin 1930, il n'était pas téméraire d'admettre 
que le fond de la dépression serait atteint les 
premiers mois de l'an suivant. On devait entrer dans 
le stade de stabilisation au plus bas. 

Les événements ont semblé, d'abord confirmer 

ze pronostic. Dès février 1931, la baisse des prix 
-,e fit lente et l'activité industrielle stationnaire. L'a 
Bourse donnait la preuve d'une fermeté relative, 
:ontrastant avec sa faiblesse récente. En certains 
•>ays, le chômage cessait de s'aggraver. L e second 
semestre ramena, malheureusement, una nouvelle of
fensive de la crise. Modérée pour quelques Etats, 
elle se fit particulièrement sentir en Allemagne, 
en Angleterre, aux Etats-Unis, et surtout en France, 
jusqu'alors privilégiée. 

Pourquoi l'amélioration entrevue n'était-elle pas 
devenue une réalité? La cause en est manifeste: 
une crise de crédit est venus se greffer sur la 
crise industrielle. L'affaiblissement de l'organisme 
économique prédispose, naturellement à des acci
dents de ce genre. Toutefois, la crise de crédit n en 
constitue pas moins un fait distinct dont la surve-
nance n'était pas inévitable. Elle eut, du reste, 
dans une large mesuré, des origines politiques: 
le nationalisme allemand et le travaillisme anglais 
jouèrent, là, un rôle de premier plan. 

Le fondement des idées admises précédemment 
vient d'être vérifié. Il fut procédé aux rectifica
tions nécessaires. Nous pourrons examiner, avec 
M. Baudhuin, dans un prochain article, , diverses 
suggestions, formulées ces derniers temps, et qui 
doivent tendre à liquider la crise. 

Ch. B. 

La paille et la poutre 

I.a Fédération H ort o gère Suisse, dans son numéro 
de 30 mars, a souligné cette tendance caractéristique 
de l'Américain de voir la paille dans l'œil du voisin 
sans voir la poutre qui est dans le sien. 

Une nouvelle preuve de cet état d'esprit nous est 
fournie par la décision que vient de prendre la 
Chambre de commerce américaine de Paris, d'in
viter le Président Hoover à user de représailles 
économiques à l'égard de la France. 

Cette résolution est basée sur le système restrictif 
de contingentement pratiqué par le gouvernement 
français. 

Un des membres de cette Chambre, M. Paul David, 
a souligné sous une forme très voilée le ridicule de la 
démarche votée. Après avoir expliqué la politique 
économique française, et envisagé qu'en présence 
des mêmes difficultés tout autre gouvernement eut 
agi de même, il ajoute: 

«Les Etats-Unis ont-ils fait autre chose quand, 
en dépit des protestations venues de tous les pays 
du monde, ils ont en 1Q30, aggravé leur tarif, 
jusqu'à le rendre, sur bien des points, tout à fait 
prohibitif. Pourquoi l'ont-ils fait? Quelle était la 
principale raison qui les faisait agir? Ils voulaient 
surtout, affirmaient-üs, défendre leur main-d'œuvre 
alors grassement rétribuée dans le but d'augmenter 
son pouvoir d'achat (c'était à ce moment la théorie 
en vogue) contre une main-d'œuvre meilleur marché 
et moins exigeante quant au standard of living. 

«La France a-t-elle alors pris des mesures de ré
torsion? Je n'en ai point le souvenir. Et pourtant, 
peut-on comparer le vote d'un tarif douanier, singu
lièrement élevé et aggravé et. qui prend un caractère 
définitif, à nos modestes mesures de restriction, par 
voie de contingentement, qui n'augmentent en rien 
'es droits de douane, qui sont essentiellement provi
soires et qui d'une heure à l'autre, dès que la 
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situation le permet, peuvent être modifiées ou rap
portées.» 
M. David, s'inspirant du proverbe invoqué ci-

dessus, rappelle certains souvenirs, pas très anciens, 
qui lui reviennent à la mémoire. «Rappelez-vous 1927. 
lin traité de commerce venait d'être signé entre la 
France et l'Allemagne, qui déterminait une augmenta
tion de tarif pour un petit nombre de produite» 
américains importés en France. A peine 2,50 o/o de 
vos importations dans notre pays étaient visées et 
l'augmentation de droits était insignifiante. 

«Quel concert avons-nous entendu dans la presse 
américaine? La «Tariff Commission», convoquée d'ur
gence, devait édicter sans tarder des mesures de 
représailles. On nous menaçait, en tout état de 
cause, de ne plus tenir aucun compte des décla
rations de valeur accompagnant nos envois. La 
douane américaine les apprécierait. On sait ce que 
cela veut dire! 

«Et, cependant, pouvez-vous comparer le dommage 
qui s'en serait suivi pour vos industries, au mal 
que nous a fait le «Tariff Act» de 1930?» 

Puis, après avoir signalé les multiples moyens 
employés par la douane américaine, pour aggraver 
certains postes du tarif et dont l'horlogerie suisse 
est une des principales victimes, il termine par la 
phrase suivante, à laquelle nous souscrivons des 
deux mains : 

«En vérité, la preuve est faite, l'excès de pro
tectionnisme est une des causes déterminantes de 
la crise terrible dans laquelle se débattent les Etats-
Unis. C'est d'eux que devrait, aujourd'hui, nous venir 
la réaction salutaire. Le monde entier, à cette nou
velle, pousserait un soupir de soulagement. L'équi
libre, la confiance renaîtraient aussitôt et l'humanité 
libtrée reprendrait joyeusement sa marche vers ses 
destinées.» 

La notion des salaires en Russie 

La Fédération Horlogère Suisse a signalé en son 
temps les accrocs faits par la Russie soviétique à 
la pure doctrine socialiste relative aux salaires. 

. La Revue de l'Union des industries métallurgiques 
et minières, s'inspirant des renseignements publiés 
par les Informations sociales du B. I. T., publie un 
article qui nous paraît résumer heureusement la si
tuation. 

En 1921, le dixième congrès du parti communiste 
rappelait le grand principe socialiste suivant lequel 
«la théorie et la pratique, en matière de salaires, 
doivent être basés sur une distribution aussi égale 
que possible des articles de consommation». 

Or, en juin 1931, à la conférence des dirigeants 
de l'industrie d'Etat à Moscou, il a été proclamé 
qu'il fallait à l'avenir, abandonner toute velléité 
d'égalisation des salaires et que, pour le moment 
du moins, le salaire doit être accordé non pas d'après 
les besoins du travailleur, mais d'après le travail 
effectué. «Nous ne pouvons plus admettre, a déclare 
Staline, que dans l'industrie métallurgique, par ex
emple, un lamineur reçoive le même salaire qu'un 
simple balayeur. Il est inadmissible également qu'un 
mécanicien des chemins de fer ne gagne pas plus 
qu'un copiste». 

Mais, depuis lors, on est allé plus loin et le 
Conseil central des Syndicats professionnels a pris, 
le 20 septembre dernier, une ordonnance réorgani
sant !e système de rétribution dans l'industrie mé
tallurgique. . 

Désormais, les gains ouvriers comporteront 8 eche
lons, et les taux des salaires quotidiens pourront, 
d'une usine à l'autre, varier dans des limites fi
xées pour le premier échelon entre 1 rouble 70 et 
3 roubles 50, pour arriver au huitième jusqu a U 
roubles. **_ 

Mais ce n'est là qu'une premiere reforme, in
suffisante aux yeux du Secrétaire général du Parti 
Communiste en U. R. S. S.; une autre s'impose 
également: l'application du régime du salaire aux 
pièces au lieu de la rémunération au temps. 

Les' raisons qui ont poussé à accomplir ce chan
gement c'est que l'industrie exige une aug.msntat.on 
du rendement des entreprises et de la productivité 
du travail, assez forte pour permettre un accrois
sement des bénéfices et la constitution de capitaux 
de roulement plus considérables. Ainsi, tout comme 
une économie capitaliste, le système économique russe 
doit tendre, de l'aveu des dirigeants de LU. K. b. U. 
eux-mêmes, à la production de bénéfices et a la crea
tion de capitaux nouveaux. 

En conséquence, désormais, dans les principaux 
ateliers des usines métallurgiques, tous les salaries 
seraient rétribués aux pièces ou à la tache, ainsi 
oue 70 0/0 des travailleurs des ateliers secondaires 
ou accessoires. Dans les ateliers principaux sera, en 
outre, établi un tarif progressif, sur la base gé
néral« suivante: si te premier tiers de la tache 

prescrite est payé au taux de 100, le deuxième . 
le sera au taux de 120, le troisième au taux de 
150, et tout travail accompli en sus du programme ' 
normal, au taux de 200. 

Cette mesure vient même d'être étendue aux em
ployés, depuis le 1er février dernier: la rétribution 
à la tâche sera appliquée à tous ceux d'entre eux 
«dont le rendement quantitatif et qualificatif peut faci
lement être contrôlé et évalué, comme par exemple 
les copistes, les sténo-dactylographes, les calculateurs, 
les nettoyeurs, etc..» 

Déjà maintenant, on annonce que le tarif aux 
pièces, progressif, aurait pour conséquence une aug
mentation considérable du rendement, tout en dimi
nuant la fréquence des interruptions de travail et 
des absences injustifiées. 

Les réformes ont été complétées par l'institution, 
tout à fait nouvelle et originale celle-là, d'un régime 
de salaires soit avec prime, soit «dégressif», qui 
vient selon les cas, récompenser ou frapper le tra
vailleur. 

Les primes serviront d'abord à récompenser, du 
bon accomplissement de leur tâche, les ouvriers qui 
continueront à être payés au temps; elles seront 
également versées aux chefs d'ateliers, aux contre
maîtres, techniciens ou ingénieurs, pour la bonne 
exécution du travail qui leur est confié et pour les 
économies réalisées. Mais on versera aussi des pri
mes soit à des ouvriers personnellement, soit à des 
équipes ou à des ateliers pris dans leur ensemble, 
par exemple lorsque le rendement prescrit aura été 
dépassé en qualité ou en quantité, ou simplement 
même lorsque les programmes de production seront 
correctement exécutés. 

Quant au «régime dégressif» de sailaires, il se 
présente sous une forme assez particulière. Au cas 
où le travail était interrompu pour une raison ou 
pour une autre, le travailleur recevait cependant, 
avant la réforme, sa rémunération habituelle; doré
navant, il ne touchera plus rien quand les inter
ruptions lui seront imputables, et celles qui seront 
occasionnées par une cause indépendante de lui ne 
lui seront rétribuées que sur la base de 50 pour cent 
du régime tarifaire. 

En mettant ainsi le travail, dans toute la mesure 
possible, «au service de l'industrialisation du pays», 
les dirigeants de la politique soviétique ont voulu 
aider à la réalisation du plan quinquennal. Auront-
ils réussi? Le temps nous le dira. Mais il était 
curieux de constater que, sur ce domaine des salaires, 
si important pour la classe ouvrière, c'est aux mé
thodes de l'économie capitaliste qu'ils ont eu recours. 

une grande quantité de journaux publièrent un certain 
nombre de ces compositions que M. le rédacteur Utz 
a introduit par un article sur la crise dans l'industrie 
horlogère et les efforts tentés pour y remédier. 

Nous croyons savoir que la campagne collective 
entreprise n'a pas été inutile et on peut se demander 
s'il ne serait pas intéressant de l'étendre peu à peu 
au-delà des frontières. 

Expositions, Foires et Congrès 

La propagande sur le marché interne 
de la bonne montre suisse 

Les groupements suisses de la F. H., celui des 
fournisseurs d'horlogerie — Marché suisse et Asso
ciation centrale des horlogers détaillants suisses ont 
organisé en commun une propagande intelligente 
dans le pays, pour faire connaître la bonne montre 
suisse, tant à la clientèle indigène qu'à celle étrangère 
de passage chez nous. . 

Cette propagande pour l'hiver 1931-1932 a fait 
l'objet d'un rapport publié dans le Journal suisse des 
horlogers détaillants et dont nous extrayons les ren
seignements suivants: 

Le travail de propagande, qui, pendant 1 ete î y J i , 
s'était effectué en vue d'atteindre par voie d'affiche 
les étrangers villégiaturant en Suisse, se concentra 
plus spécialement pendant l'hiver autour du commerce 
indigène. . . . 

Une brochure destinée à la clientele suisse fut 
éditée, avec le titre «Chez le bon horloger». Elle 
reproduit sur la couverture la même image que celle 
de l'affiche et contient un certain nombre d'articles 
d.vers, traitant plus spécialement des relations entre 
horlogers et leur clientèle, ainsi que de précieuses 
indications pour l'utilisation rationnelle de la montre. 

La brochure, qui était contenue dans une enveloppe-
réclame fut tirée à 50.000 exemplaires pour être 
remise par les horlogers à leur clientèle. ... . . 

Le texte du solde des affiches utilisées en ete fut 
approprié à la campagne d'hiver et il fut fait aussi 
un tirage de petites affiches, destinées a être placées 
dans les devantures ou à l'intérieur des magasins. 

La propagande par brochure fut combinée avec une 
réclame par les journaux quotidiens, dont l'organi
sation fut laissée aux sections. En revanche des 
clichés destinés à illustrer cette réclame furent mis 
gratuitement par tes fabricants à la disposition des 
détaillants. . . 

Enfin, un concours de composition sur la montre 
suisse fut organisé par M. Oppliger, directeur de 
l'Ecole de commerce de Bienne. Les meilleures com
positions furent primées et mises ataaWement à U 
disposition des horlogers. Par te canal de la P. S. M., 

A la F o i r e d e Bâ l e . 

La journée officielle de la Foire suisse d'échan
tillons s'est déroulée mercredi avec un plein succès. 
Conformément au cérémonial traditionnel, les invi
tés ont été accueillis, mercredi matin, par les auto
rités de la foire. Sous l'escorte de ces dernières, 
ils ont parcouru avec un vif intérêt, les différents 
stands et ont pu se persuader que la manifestation 
de cette année ne le cède en rien à celles des 
années précédentes. 

Le Conseil fédéral était représenté par M. Motta, 
président de la Confédération, qui n'a pas caché 
sa satisfaction de voir avec quelle énergie nos 
industriels et commerçants entendent faire face à 
la crise. De leur côté, les Chambres fédérales étaient 
représentées par MM. Abt et Perrier, président et 
vice-président du Conseil national, ainsi que par 
MM. Sigrist et Laely, président et vice-président 
du Conseil des Etats. Quant à la magistrature 
judiciaire, elle avait délégué MM. les juges fédé
raux Mûri et Thélin, président et vice-président du 
Tribunal fédéral. En outre, le gouvernement de la 
petite principauté voisine et amie du Liechtenstein 
était représentée par son président. On remarquait 
également la présence de nombreux représentants 
des gouvernements cantonaux, du corps consulaire, 
ainsi que de toutes les grandes associations éco
nomiques du pays. 

Au banquet officiel de midi, M. Aemmer, pré
sident de la foire, souhaita la plus cordiale bienvenue 
à tous ces hôtes de marque et exprima l'espoir que 
la Foire de Bâle soit le prélude de temps meilleurs 
pour notre économie générale. A son tour, M. Im-
Hof, président du gouvernement bâlois, rappela que 
la première Foire, en 1917, avait été précisément 
créée pour réunir toutes les forces décidées de 
lutter contre la crise. Cette foire, que M. Motta 
avait déjà honorée de sa visite, présente donc quel
que analogie avec celle de cette année. Il espère 
aussi qu'elle marquera le début d'une ère meilleure 
pour jios industriels et nos commerçants. 

M. Motta, président de la Confédération, salue 
de longues acclamations, se lève ensuite pour pro
noncer un vibrant discours qui fait une forte impres
sion sur l'assemblée. L'orateur commence par declarer 
qu'au cours de la matinée, il s'est promené pendant 
plus de trois heures entre les divers stands qui ré
sument en quelque sorte la production nationale. 
Des nombreux exposants qu'il n'a pas manque d in
terroger, il a obtenu des réponses fort encoura
geantes. La plupart se sont déclarés satisfaits des 
affaires traitées jusqu'à maintenant et les autres sont 
décidés à mettre tout en œuvre pour surmonter les 
difficultés de l'heure présente. M. Motta y voit une 
raison d'espérer dans le succès de la foire. Le 
président de la Confédération a admiré tout particu
lièrement l'exposition de la collectivité horlogère 
et il ne manque pas d'adresser à cette belle indus
trie de notre pays, si durement touchée par la crise, 
des paroles de sympathie et de réconfort «Les expo
sants, a-t-il dit, ne peuvent pas encore se prononcer 
sur les mesures prises par le Conseil federal pour 
protéger l'horlogerie suisse, attendu que les reper
cussions ne se feront sentir peut-être que dans un 
ou deux ans, mais les efforts des autorités fédérales 

W u a S S n " é c o n o m i q u e de l'heure présente, pré
cise le représentant du Conseil fédéral, exige toute 
notre attention. Il rappelle que les problèmes éco
nomiques ont surtout préoccupé nos autorités au 
cours de ces derniers mois. U Suisse ne peut pas 
rester un îlot isolé au milieu du reste du monde, 
et il lui est nécessaire d'adapter ses prix et son 
train de vie à ceux des pays voisins avec lesquels 
elle entretient des relations commerça es suivie. 
Faisant allusion aux déclarations faites tout rf^m. 
ment par le Dr. Laur, directeur de 1 Union suisse 
des paysans, M. Motta souligne qu'il n y a p j . 
une question internationale OU « H ^ « " * £ 
e pavs H ne s'agit pas de baisser les prix des 
J o E de l ' a g r i c U r e , mais d ' ^ J J 
tact entre l'industrie d'exportation et 1 agriculture. 
Faisons fi de tout ce qui • • J j f f -
rPtenir oue ce qui peut nous unir. L'heure n est pas 
à ta lutte d e s ' d a s W mais à la collaboration de 
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toutes les bonnes volontés. La Suisse, qui a réussi 
à surmonter les difficultés résultant pour elle des 
différences de races et de langues des individus 
qui la composent, saura aitési triompher de la lutte 
de classes, qui ne peut être que stérile et néfaste. 

Commerce extérieur 

Etats-Unis d'Amérique. 

En 1931, les exportations des Etats-Unis ont 
atteint S 2.377.846.000 contre $ 3.781;172T000 en 
1930. 

Les exportation de produite finis se sont élevées 
à $ 1.119.556.000 ou 47,1 o/0 du total :': "des expor
tations, contre $ 1.898.089.000 ou 50,2 o/0 en 1930/ 
celles des produits demi-imanufacturés à $ 37.6161.000 
ou 13,4.0/0, contre $ 512.802.000 ou 13,6 o/o; des 
matières premières à $ 566.650.000 ou 23,8 "/o contre 
$ 829.098.000 ou 21,9 °/o; des produits alimen
taires non manufacturés à $ 127.072.000 OU 5,3 o/0 

contre $ 178.533.000 ou 4,7 o/0; des produits ali
mentaires manufacturés $ 246.907.000 ou 10,4 o/o 
contre, S 362.650.000 ou 9,6 o/0. 

Les importations se sont élevées au chiffre total 
de $ 2.089.802.000 Contre $ 3.060J908.000 en 1930. 
Les .importations de produits demi-manufactuirés ont 
'été de § 371.893.000 ou 17,8 o/0 contre $ 608.153.000 
ou 19j9oyb: Celles des matières premières $ 642.245.000 
ou 30,7o/o contre $ 1.002.161.000 ou 32,7 o/0 ; des 
produits, alimentaires non manufacturés $ 304.918.000 
ou 14~Ôio/o 'contre $ 400.125.000 ou 13,1 o/o; des 
produits alimentaires manufacturés $ 222.374.000 ou 
10,7 o/o contre S 293.448.000 ou 9,6 o/0. 

La balance commerciale de l'année 1931 est ainsi 
toujours favorable avec $ 288.044.000. Le chiffre; 
de l'année dernière était $ 720.274.000. Il y a 
donc une réduction d'environ 60 o/0. 

Chronique sociale 

Les p r i x d e d é t a i l e t l e c o û t d e l a vie 
e n F é v r i e r 1 9 3 2 . 

(Communiqué par ^Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). 

L'indice suisse du coût de la vie s'est de nouveau 
abaissé de 1 o/o de fin janvier à fin février 1932; il 
était dès lors de 8 o/0 plus bas que l'année passée, 
à pareille date. Calculé à l'unité près, il se situait 
à 142 à fin février 1932 (juin 1914 = 100), contre 
144 i 'là fin du mois précédent et 155 à fin février 
1931. Cette (nouvelle baisse a sa cause, comme les 
mois précédents, dans les denrées alimentaires. L'in
dice spécial des denrées alimentaires marque un 
recul de 2,0 o/0 au regard du mois précédent et 
de 11^7':°/o au regard de février 1931. Il s'inscrivait 
à 129 à fin février dernier, contre 132 à la fin 
du mois- précédent et 146 à fin février 1931. 

Dans le groupe du chauffage et de l'éclairage 
(avec inclusion du savon), il ne s'est pas produit 
de changement sensible. L'indice du groupe était, 
comme le mois précédent, à 124, contre 130 à fin 
février,-1931. 

En. ce qui concerne l'habillement, nous reprenons 
l'indice de 137 obtenu l'automne dernier. 

Quarrt' à l'indice des loyers, calculé en mai 1931, 
il donne une moyenne de 201 pour les villes de 
ÎOO.OOQ1' habitants et au-dessus, de 168 pour les 
autres villes et de 187 pour l'ensemble des villes 
envisagées} _ • :... ' • ' 

Chronique du travail 

M a r c h é su isse d u t r a v a i l e n F é v r i e r 1 9 3 2 . 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). 

D'après le relevé statistique exécuté à la fin de 
février' 1932, les offices du travail ont compté, à 
cette,date, 63.708 demandes d'emploi (57.857 à fin 
janvier .1932.et 26.886 à fin février 1931) et 2034 
offres d'emploi (1496 à fin janvier 1932 et 2877 
à fin février 1931). Le chômage a donc encore 
augmenté; cela tient en partie à la saison, mais 
aussi à1 un nouveau fléchissement de la conjoncture 
économique, qui s'est fait plus particulièrement sentir 
dans les industries d'exportation, non sans atteindre 
toutefois fortement diverses branches d'activité dé
pendant du marché intérieur. Cette nouvelle extension 
du chômage concerne surtout l'industrie des métaux 
et machines, le groupe des manoeuvres et journaliers 
et l'industrie horlogère. 

En ce qui concerne-l'importance du-chômage par
tiel, les caisses d'assurance-chômage à fin janvier 

1932 indiquent que le nombre des chômeurs partiels 
pouvait être évalué, à fin janvier dernier, à environ 
67.600 sur un total approximatif de 423.900 as
surés. D'après les rapports des offices du travail, 
!e chômage partiel n'a plus beaucoup augmenté en 
février. 

Dans l'industrie horlogère, le nombre des sans-
travail a encore augmenté de 836; il avait toutefois 
davantage augmenté en janvier. Il s'agit là en partie 
de chômeurs partiels devenus chômeurs complets. 
Quant au chômage partiel, très important dans ce 
groupe, il ne s'est pas étendu en février. 

Il y avait, en chômage total, pour 100 assurés: 
_ . , , . j , Nombre 
Caisse de chômage de l a d e s a s s u r é s 

• Fédération suisse des àfinjanv. Janv. 
ouvriers sur métaux e\t 1944 1931 
horlogers 62,267 9,3 

dont: ouvriers sur métaux 39,912 6,3 
horlogers 22,355 14,8 

Dec. 
11931 

Janv 
1934 

15,1 15,0 
9,4 10,9 

25,3 22,2 

Et, en chômage partiel, pour 100 assurés: 

Caisse de chômage de la des°a™surés 
Fédération suisse des àfinjanv. Janv. Dec. Janv. 
ouvriers sur métaux et 193* ' 1931 1931 193* 
horlogers 62,267 27,2 33,8 35,8 

dont: ouvriers sur métaux 39,912 11,6 23,0 24,6 
horlogers 22,355 55,4 53,0 55,9 

Chronique des métaux et diamants 

Garant ie française. 
/. — Statistique générale 1931. 

Selon Le Fabricant Français d'Horlogerie, le to
tal de la fabrication normale a été, en 1931 et 
1930, de: 

Or: 10.972 kgs 577 (10.796 kgs). 
Argent: 71.761 kgs 484 (70.445 kgs). 
Platine: 649 kgs 844 (787 kgs). 

Objets importés de l'étranger: 
Or: 645 kgs 461 (771 kgs). 
Argent: 10.867 kgs 013 (12.776 kgs). 
Platine: 9 kgs 901 .(8 kgs 639). 

Il ressort du tableau ci-dessus que la production 
nationale marque en 1931, une diminution sensible 
sur les chiffres de l'année précédente. 

Le produit du droit de garantie accuse, en 1930-31, 
urne diminution de 4.368.085 fr., par rapport à 
l'année 1930. 

Il est constaté une diminution dm nombre des 
objets importés, mais le poids de ces objets, com
me d'ailleurs celui des articles français, marque 
une diminution sur les résultats de 1929. 

Le produit du droit de garantie se répartit ainsi 
entre les principaux bureaux: 

1" si ces ouvrages sont tous de titres égaux ou 
supérieurs au titre déclaré, il est exigé le décuple 
des droits d'essai, outre les droits de garantie; 
^intéressé a toutefois la faculté de demander le 
contre essai et l'essai définitif dans les conditions 
prévues ci-après; 

2o s'ils sont tous de titres inférieurs au titre dé-, 
claré, il est exigé le décuple des droits d'essai sans 
préjudice du bris des ouvrages dans les conditions 
prévues au présent article; 

3° dans tous les autres cas, ces ouvrages également 
brisés dans les conditions prévues au présent article 
ne peuvent être restitués qu'après paiement d'une 
amende égale aux droits de garantie afférents à 
la totalité des objets présentés comme étant de mê
me titre et de même fonte, sans que cette amende, 
qui ne pourra être réduite en aucun cas, puisse 
être inférieure à 480 francs en principal; en cas de 
récidive dans un délai de deux ans, outre l'amende, 
les ouvrages brisés compris dans le même lot sont 
confisqués. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

R e s t r i c t i o n s d a n s le s e r v i c e p o s t a l 
i n t e r n a t i o n a l . 

Sont actuellement valables les dispositions ci-après. 
1) Egypte. : Seuls les remboursements grevant les 

envois de messageries sont encore admis à destination 
de l'Egypte. Le service des mandats de poste et des 
recouvrements est suspendu dans les deux directions. 

2) Inde britannique. Les mandats de poste de 
l'Inde britannique pour la Suisse ne sont admis, 
jusqu'à nouvel avis, que jusqu'au montant maximum 
de 5 £ par jour et par expéditeur. 

3) Danemark. L'importation d'actions et obliga
tions danoises ne peut avoir lieu, jusqu'à nouvel 
avis, que par les banques danoises et les membres 
de la bourse des valeurs de Copenhague. 

4) Allemagne. La limitation à 200 reichsmarks 
du montant des remboursements de tout genre et 
des recouvrements à destination de l'Allemagne, s'ap
plique aussi aux envois dont le montant encaissé 

J doit être versé au crédit d'un compte de chèques 
postaux en Allemagne. 

5) Estonie. Lès envois contre-"rèmbpuisànentv; ne 
sont remis aux destinataires en Estonie que si ceux-ci 
sont possesseurs d'une autorisation de là,-. banque 
d'Estonie. ' / • . "'" '*. Af,.'*- *""~;':V 7"".':.,-* 

6) Grèce. Les remboursements/,-à tdestination«!'de 
la Grèce ne peuvent plu»;-être acceptés. ••'•• '_,'••.:--V-• 

Les services des mand|h| de poste et des le t t res 
avec valeur déclarée 
tiom Qrèce-Suisse. 

Paris 
Lyon 
Besançon 
Marseille 
Morteau 
Strasbourg 
Lille 
Pontarlier 
Bellegarde 
Valence 

. Nice 
Clermont-Ferrand 
Bordeaux 
Saumur 
Autres bureaux 

Total 
Année 

pour 1931 
1930 

Diminution 

//. — Nombre de 

Besançon: 
Boîtes françaises 

— 

Morteau: 
Boîtes étrangères 

— 

Pontarlier: 
Boîtes étrangères 

— 

montres 

1931 
1930 

1931 
1930 

1931 
1930 

Fr. 
26.685 817 

3.744.493 
1.962.476 
1.139.045 

634.127 
422.352 
471.642 
221.556 
204.976 
396.701 
278.815 
321.413 
197.429 
140.219 
220.158 

37.041.2H9 
41.409.304 

4.368.085 

soumises â la garantie. 
Or et platine 

94.633 
160.069 

19.171 
44.159 

6.418 
11.284 

Argent 
112.535 

90.521 

26.431 
36.734 

9.955 
22.074 

andats de poste et des lettres 
sont^supprin?es dans la direc-

',<$ "*! - } j . " ' ' • ' • ' . • •' . '•'•;• ';,..,• i • 

nouvel avis, les recouvrements 

T u n i s i e . — G a r a n t i e d e s m a t i è r e s d e p l a t i n e 
e t m é t a u x ass imi lés , o r e t a r g e n t . 

L'article 22 du décret du 18 juillet 1905 est com
plété par décret du 21 janvier 1932 par les disposi
tions suivantes : 

Lorsque des ouvrages fabr,iflués compris dans le 
même lot sont de fontes drfférentes il est pro-' 
cédé comme suit: 

7) Islande. Jusqu'à nowël ayi& les recouvrements 
à destination de l'Islande ne sont admis 'que jusqu'au 
montant maximum de 100 couronnes islandaises (en
viron 111 francs). JH?. ~r ___ , 

De même, le montant maximum des mandats 
de poste de l'Islande pour la Suisse est réduit 
jusqu'à nouvel ordTe- ä' 1ÖÖ : couronnes islandaises. 

8) Japon, y compris le Chosen ;(Corée) et les pos
sessions japonaises. La somme totale des mandats de 
poste que le même expéditeur, au Japon, peut envoyer 
le même jour à destination du même pays. est res
treinte à 1000 yens, ou l'équivalent de cette somme 
en monnaie du pays de destination, à moins d'une 
autorisation spéciale de l'autorité compétente. 

9) Yougoslavie. Les envois de toute nature grevés 
de remboursement, à destination de la Yougoslavie, 
ne sont pas admis jusqu'à nouvel avis. Le montant 
maximum des mandats de '• poste, dans - les relations 
réciproques, est réduit, jusqu'à nouvel ordre, à'JOtiO 
dinars, soit 250 francs suisses. ? ... .: >: A. 

Au départ de la Yougoslavie, un expéditeur ne 
peut envoyer plus de 3000 dinars par mois, au tivtal, 
par mandat de poste ou lettre avec valeur déclarée. 

10) Lettonie. Tous les mandats de poste et les 
virements à destination dé l'étranger, ainsi que l'en
caissement de remboursements sont passibles, sans 
exception, de l'autorisation de la commission des 
changes. : \ .." ' • • 
• 11) Norvège. La Norvège a suspendu momentané
ment l'émission de mandats de poste privés à destina
tion de l'étranger. 

En outre, elle échelonne le paiement des mandats 
de poste de l'étranger, expédiés simultanément au 
profit d'un même destinataire en Norvège. 

12) Autriche. Tout le service des remboursements 
et des recouvrements de et pour l'Autriche .est 
suspendu. •'•••,. _;jjfjfj8$. 

Dans la direction Autriche-Suisse, le service des 
mandats de poste est aussi supprimé. 
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EN IAIT0N,CUIVRE 
MAILLECHORT ET 

ALUMINIUM 
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-*• - V •<*.». v ~ * - Pàr///efs/çoçs et 
autres pièces pour 
Vin du strie horlogère 

Les UsinesThéclaSrA! 
St. Ursann e 

O ^ <£k. <f̂  <C? ijffeW*"É" • ? P o u r P e t î , e s montres depuis 2 3A "' 
j f ^ . C < S ^ 1 1 1 I S pour montres de poche 

U_IUJIM.II—wi m — i i pour montres 8 jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

Nouveautés 

Le plus petit bracelet 8 jours pour dames 

6 W i o u r s Z ! L A W a t ß h (J,, § A L a H e u t t g 

FOIRE DE BALE - STAND 23 p r è s de Bienne 

; Réparations d 'hor loger ie 
en tous genres, 

Grandes et petites pièces, simples et compliquées 
Travail consciencieux. "• ;' Prix modérés. 
LÉONSANDOZ, La Chaux-de-Fonds 
- ' ' • ruedu. Parc 86. 

BOITES 
On achat« poste d'occasion de; boîtes lépines, nickel 

<m plaquées, garantie 5 ou 10 ans, sur cage 12 
sîae'.n'é'ga^ver . ' , • • - , : , ., 

"ii.'.;j_iï. Offres .avec échaètUloti,-Case postale 269.13, 
ftjenne. , ,-.•. i .,'•.• . , - • . • : . . • • 

"'lfik.prèa 1«'."visité de ^UJ 

;i[lflsimiiyorlo.Mfneo6liâtel , 
un rendez-vous à 

^OTILOUCERFs^ 
Vous y serez bien reçus et bieri soignés. 

L e n o u v e a u p r o p r i é t a i r e : 

' .. Henri Clémençon, 
ancien consul au Congo belge. 

Téléphone 11.17 P T&2frN 

A louer 
dans 

Fabrique moderne 
dès maintenant: 
2 grands ateliers 

de 40 à 50 ouvriers 
chacun, fenêtres au 
Nord et au Sud, avec 
2 rangées d'établis 
au milieu du local. 
Transmissions ins
tallées avec établis. 
Petit bureau con-
tigu. — Chauffage 
central. Service de 
concierge. 

4 à 5 pièces à l'usage 
de comptoir et bu
reaux.- Chauffage 
central. Service de 
concierge. 

S'adresser Etude 
René Jacot - Guil-
larmod, notaire, 35, 
rue Leopold Robert, 
Chaux-de-Fonds. 

LES DERNIERES NOUVEAUTÉS 
en Montres heures sautantes 

et Montres quantièmes 
de poche et bracelets 

par la maison spécialiste de ces genres depuis nombre d'années 

Al f red ROBERT 
Paix 107 La Chaux-de-Fonds Téléphone 22.307 

Terminages 
Quel fabricant ou grossiste sortirait en 

séries régulières terminages de petites pièces 
ancre, à atelier organisé. 

Travail sérieux garanti. 
Ecrire sous chiffre P2547C à Publlcitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Heures sautantes 
Maison sérieuse demande 

offres, stock et commandes 
régulières, dans tous les 
genres. 

Ecrire à c a s e p o s 
t a l e 10314 L a C h a u x -
d e - F o n d s . 

On cherche disponible 
de suite : 

mouvements ou montres 
\0Yi, 9%, 83A X 12, 

heures sautantes 
avec marques américaines. 

Qualité bon courant. 
Faire offres sous chiffre 

P 2583 C à Publlcitas 
Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter 
des machines d'occasion 

Dûcolleteuses, cap. 4 à I0mm 

(simples et à revolver) 

Tour revolver, etc. 
Faire offres sous chiffre 

P 2571 C à Publlcitas, 
La Chaux-de-Fonds. 

Horloger-
Tectinicien 

diplômé, nombreuses an
nées de pratique dans la 
fabrication moderne et piè
ces détachées, 
cherche situation. 

Association avec 
ticipation financière 
exclue. 

Adresser offres 
chiffre C 20820 U à 
blicitas Bienne. 

par-
non 

sous 
Pu-

Oiamantine 
Rublsine 

Saphlrlne 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
HautS'Geneveys 99-1 
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• 13) Tchécoslovaquie. Jusqu 'à nouvel avis les rem-
., boursements et les recouvrements à destination de 

la Tchécoslovaquie, d u même expéditeur à l 'adresse 
du même dest inataire , peuvent être admis jusqu 'au 
montant maximum de 200 couronnes par jour (30 fr. 
en nombre rond) . 

"Les remboursements dépassant ce montant maxi
mum quotidien ne sont encaissés d u débiteur que 
sur présentation d 'un permis de la banque nationale 
tchécoslovaque à Prague . 

14) Turquie. Certaines marchandises contingentées 
ne peuvent être importées en Turquie qu'avec permis 
d' importation. Pour tous renseignements, s 'adresser 
au Dépar tement fédéral de l 'économie publique, ser
vice des renseignements, à Berne. 

.15) Hongrie. Le service des remboursements e t 
des recouvrements de et pour la Hongr ie est sus
pendu. 

Les mandats d e poste privés de Hongr ie pour 
la Suisse doivent être émis par le bureau de poste 
de Budapest 5, ce don t les offices de poste suisses 
prendront bonne note. 

16) Chili. Dans les relations avec le Chili, le service 
des remboursements a été suspendu jusqu 'à nouvel 
avis à part i r "du 28 mars "1932; Dès la même date, 
les mandats d e poste ne peuvent également plus être 
expédiés du Chili en Suisse. . . 

Informations 

Avis. 
Les créanciers des maisons 

< Stern, David, Bratislava, 
Vonach, Alois, Innsbruck, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en t r iple , afin que nous puissions sauvegarder- leurs 
intérêts. 

— Nous recherchons le nommé: 

K.. Bienenstok, ci-devant Wilhelmplatz 4, 
Berlin-Charlotlenbourg. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

— Nous mettons en ga rde cont re : 

' Wilhelm Schabmayr et Hans Bog?, ci-devant à Alloua 
et Hambourg, actuellement en fuite en Hollande' 

Les personnes qui recevraient des demandes de 
leur part voudront bien nous en aviser. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

p • •. • • 

['-; Relations commerciales avec la Lithuanie. 
j Le Consul d e Suisse d e Kaunas, M. G. Weingar t , 

se met à la disposition des industriels et commerçants 
suisses, mardi 12 avril et. à l 'Office suisse d 'expan
sion commerciale à Zurich, pour renseignements sur 

, ..la situation dans son rayon consulaire e t notamment 
sur les relations en t re cette region et la Suisse. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 

' L'agio dû au cas où les droits de douane, paya
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
en billets de banque, a été fixé, pour la période 
du 1er au 10 avril à 155,24 o/0 (agio du 21 au 
31 mars 153,34 o/0). 

France. 
r ^ R e l è v e m e n t d e l a t a x e d ' i m p o r t a t i o n . 

La loi française portant fixation du budget gé
néral |de l'exercice 1932, du 31 mars 1932, parue 
dans le «Journal officiel» du 1er ct., porte le taux 
de la taxe à l'importation pour les produits ou 
objets semi-ouvrés à 4 o/0, et pour les produits ou 
objets fabriqués à 6 o/0. 

Sont classés dans la rubrique B, taux à 4o/0: 
les Verres de montres bruts (pos. 353), 
les mouvements à l'état d'ébauches (pos. 497), 
les mouvements avec échappements faite (pos. 498). 

Sont classés dans la rubrique C, taux à 6 o/0 : 
les verres de pendules (pos. 353), 
les verres pour montres (pos. 354), 
tous articles d'orfèvrerie, d'argenterie et de pla

tine, joaillerie, bijouterie (pos. 496 et 496 bis) 
ainsi que tous articles d'horlogerie de petit et 
gros volume (pos. 499 à 509C) sans qu'il soit 
fixé un minimum de valeur à partir duquel la 
taxe est perçue. 

Jusqu'ici, seules les montres or et platine, l'orfè
vrerie or, argent et platine, la joaillerie fine, la bi

jouterie or et argent ou platine, les perles, pierres 
précieuses et gemmes naturelles acquittaient la taxe 
de 6 o/o et, lorsque le prix de vente excédait le prix 
de frs. 400.— pour les montres autres que celles 
prénommées, frs. 800.— pour les pendules, horloges, 
etc., frs. 100.— pour les réveils, frs. 200.— pour 
les pendulettes de voyage, frs. 40.— l'orfèvrerie 
et métal commun, la bijouterie autre que celle ci-
dessus dénommée, les perles et les pierres, la taxe 
était de 3 o/o. 

Des pourparlers vont prochainement être entamés 
avec la France et il résulte de déclarations faites 
par le chef du gouvernement français au chef du 
Département fédéral de l'Economie publique qu'une 
solution satisfaisante paraît devoir intervenir pour 
nos industries suisses. '( :.--••--

Il convient d'ailleurs de rappeler que cette déci
sion est contraire à l'art. 8 de la convention de 
commerce du 8 juillet 1929 stipulant l'égalité de 
traitement des produits suisses et français. 

Bibliographie 

A r c h i v e s d e l ' H o r l o g e r i e . 
Nous attirons l'attention du mondé horloger sur 

le volume XIII des «Marques de fabriques horlogères 
suisses et internationales» pour les années 1928-1930, 
qui vient de sortir chez l'éditeur Chs. Rohr, impri
merie, Bienne, qui a succédé à Editions E. Magron. 

La Suisse dans la crise actuelle, par J.-M. Musy, 
• conseiller fédéral. >• • 

La remarquable conférence de M. Musy, qui ob
tint un magnifique succès au Victoria Hall, à Genève, 
vient de paraître sous le titre «La Suisse dans la 
crise actuelle, inflation ou déflation». 

Les intéressés pourront se procurer cet intéressant 
document sur la situation économique actuelle de 
notre pays auprès de l'éditeur A. Jullien, Bourg de 
Four 32, à Genève. 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 
Modifications: 

31/3/32. — Georges Huguenin, dorage de roues, 
Bienne. Le chef de la maison a adopté avec son 
épouse Elvire née Schmid le régime de la sépara
tion des biens. 

31/3/32. — Cendres et Métaux S. A. Bienne. Le 
Cons. adm. a nommé comme nouveaux membres 
Philippe Naville, de Genève et Gottfried Peter, de 
Radelfingen, avec sign. coll. à deux. 

30/3/32. — La raison «David Mader», sertissages, 
est radiée. Actif et passif sont repris par Mader 
G- Cie, soc.com. (David-Henri M.— de Neuenegg, 
associé indéf. respons., Marc-Abel Kaufmann, de 
Chézard-St.-Martin, associé corn, pour frs. 30.000 
est nommé procuré) fabrication d'horlogerie par 
procédés mécaniques interchangeables, Chézard. 

Faillites. 

Ouvertures de faillites: 
30/3/32. — Succession répudiée de Perrenoud, Paul-

Zéllm quand vivait fabricant d'horlogerie, Rue de 
la Serre 41, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 16 avril 1932. 

Etat de collocation: 
Faillie: Soldanelle S. A. fabrication de cadrans, Rue 

Président Wilson 5, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 16 avril 1932. 

C O T E S 
8 avril 198» 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.60—6.10 
Grain fermé, petit roulé ,.... » 6.10—6.50 
Boart Brésil > 6.50—6.90 
Eclats > 5.50—6.— 

Tendance: Stable. 
Cours communiqués par: 

/.-K. Smlt & Zfrnen, Amsterdam. 
Agent: 5 H. KJahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 5 avril 6 avril 5 avril 6 avril 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). ; 

93 — - V 
95 — . - • 

42-44.10/ — — 
30.3 9 30.9/4 30.1/3 
30.5/ — — 

34-34.15/ - . . ' — ,j? 
32.10-33.15 -r- -*;.,' 

34.15 ' - — 7 ; v, ;'•— 

Aluminium inter 95 
» export . 95 

Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 3o.lO<7'/> 

» serti, price 3o.l0/ 
» électrolytiq. 34-38 
» best, selected 33-34.5/ 
» wire bars 35 

Etain anglais U0.10-M9.I0/ J10-112 
» é t ranger 109.1/3 108.11.3 
» settl . price 109 
» Straits 112.15/ 

Nickel intérieur 220-225 
» exportation 37-39 c d 

Plomb anglais 
» é t ranger 
» sett l . price 

Zinc 
» set t l . price 

13.15 
11.1/3 
11.2/6 
10.17/6 
10.17 6 

1G8 10 
112.10 
220-22& 
37-39' c, (1 
13 
10.16/3 
10.17.6 
10.11.3 
10.12/6 

111.J/6 110.18/9 

H.7/6 11.2,6 

11.8/ 10.18 9 

C o m p t a n t 
Paris 2 avril 4 avril 5 avril 6 avril 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

1Ï6 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

000/1000; 
196 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

• 
196 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

London 2 avril 4 avril 8 avril 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 108/11 
Palladium (Lstg.) 5 
Platine (shill.) 206 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 17.1/2 | 17.3/8 | 17.1/4.. | . . 

1<6 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

6 avril 

109 11 
5 

206 

109 5 
5 

206 

1098 
5 

206' 

17 ' 

New-York 2 avril 4 avril 5 avril 6 avril 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29.1/2 | 29.1/8 | 29 | 28.3/4 

Escompte et change. 
Suisse: 

» 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

*) Cours du 

Imprimeurs: 

I"aux d'escompte 2 % 
» avance s/nantissement 3 % 

Parité Esc. Demande Offre 
en fraies suisses °/0 . • 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats ' 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos ' 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
6 3 . -

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2-7» 
3 ' / 7 

3 
— 

3 1 / 7 

6 
6V, 
61/i 
3 

6 
5 

-8 
7 
6 

5Va 
6 

7VS 
8 
5 
5 
5 
7 

71/i 
Vit 
8 
H 

9VS 
y fi 

6 
6-7 
fi 

6-7 

7 
7 
10 

7 

6.84 

20,25 
19,30 
5,11 
4,57 

71 60 
26 35 
38,50 
1 7 -

207,75 ' 

121,50 

102,50 
101,— 
106,50 

8,— 

_ » 
• • 

-' 3,— '* 

22,— 
15,20 

125,— 

140,— 

1 6 5 . -

20,375 
19,50 
5,14 
4,65 

7220 
2660 
39 50 
18,— 

208,50 

122,25 
100,50* . 
72.92 • 
89,92» 
15,30* 

139,— 
97,— 
54,— 

104 50 
103 — 
108 — 
3 — 

58,10* 
9 ,15 ' 

3.10 

2004,— 
22,40 
15.70 

135 — 

6 1 , — 
236,— 
490 
146,— 
90,— 

146 
85* 

175^— 

150 — 
166 
175!— 

service international des virements postaux. 

Haefeli ft C ».. lia 6fa aux-ifc- Rood*. 
v : " ... 

http://soc.com
http://U0.10-M9.I0/
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S. A., s«a«» 
7 Zurich — 

une arme pviyjarnre... 
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 
. [eurs „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 récla
mations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de 
mieux, et adressez-vous à 

L. MONNIER * €s 
IA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14 38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tri. 2.5.628 

,.69-l/C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

iH MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 
> ^ c ->%?< 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnion G E N E V E 

20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar

ques 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'inven
tions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 

Agent de 
1217-1 X 

J. K. S M I T & Z O N E N , Ams te rdam 
Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 
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l nOUVEHENT/ PflQUETTE 
Exigez la pierre extra soignée 
avec balancier 7* bombée olivée 

de la Fabrique 

THEURILLRT&CIE 

Porrentruy 
Prix extraordinaire. Faites un essai 

I1^ 

| 

I 
À 
muni 

Mouvements ancre ef cylindre 
11,8"»« (57< lig.), 12f4-»<5Vs lig--)-
14,6» (6V2 lig.), 15,2""" (63/4 lig.) 
19,7""" (8»/4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 33/4. 41/4 et 4 Vz lignes 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVMJX. La C h a u x - d e - h m d s , 
28-ic D P . Bourquin. 19. — Téléphone 23.602. 
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La vente de l'avenir pour chaque horloger. E L E kWi 1 I C U 
La pendule électrique à moteur-remontoir breveté, système Zbinden, branchée di
rectement sur le courant de la lumière, sera bientôt installée dans chaque foyer. 
Prenez part à notre grande campagne de vente et demandez-nous un certain 
nombre de nos catalogues richement illustrés, à distribuer à vos clients. 

A.Schild S.A., Grenchen (Suisse). 

Visi tez no t re expos i t ion à la Fo i re de Bâle : Hal le I, Stand 178. 

Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ci Notaires - Renseignements commerciaux 

André CRISINEL, La Gbaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 — Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

L'Infennatloi Horloge Suisse 
Siège social: 

L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 

9ak. de êîteâ -méàrffaé. 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

ROBERT MATTER 
CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 23.58! 

Qualité gaianlie 

Livraisons lapides 


