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Importations et exportations 
d'horlogerie en 1931 

Les résultats de nos exportations à destination du 
continent américain ne sont pas plus satisfaisants 
que ceux dont nous avons déjà donné connaissance 
dans les précédents articles et qui concernaient 
l'Europe. 

On s en convaincra, hélas, trop aisément, en 
parcourant les lignes suivantes, dans lesquelles est 
analysée, aussi brièvement que possible, la situation 
sur nos principaux marchés d'outre-Atlantique. 

Ela's-Unis. — La crise qui s'est abattue sur ce 
pays, il y a un peu plus de deux ans, n'a fait que 
s accroître et s'aggraver en 1931 ; le chômage y 
est général et atteint toutes les branches de la pro
duction et tous les Etats. Le nombre des sans-
travail est énorme, il dépasse très probablement 
le chiffre de 8 millions 3t aucun indice d'améliora
tion de cette situation n'est encore perceptible. 

Pour remédier à la crise générale, le gouverne
ment des U. S. A. a inauguré une nouvelle poli
tique de crédit, sur laquelle les Américains fondent 
de grands espoirs; l'expérience qui va être tentée 
est évidemment très osée, et démontrera si les 
sommes fantastiques mises à disposition par la légis
lation qui vient d'être votée, seront employées assez 
judicieusement pour insuffler à l'organisme écono
mique américain une nouvelle vitalité. 

Dans les circonstances actuelles, il ne faut pas 
s'étonner que nos exportations aux U. S. A. qui, 
en 1930, avaient déjà fortement été écornées par 
le nouveau tarif douanier, aient continué à dégrin
goler, à une allure qui est même assez impression
nante. 

Nous avons en effet exporté, en 1931, 755.300 
pièces valant 11.410.000 frs., contre 2.042.000 piè
ces valant 27.228.000 frs. en 1930 et 4.596.600 
pièces valant 56.807.000 frs. en 1929. La diminu
tion en nombre de pièces est donc d i 63 °/o par rap
port à 1930 et de 83 °/o par rapport à 1929, et la 
diminution en valeur de 58 %> par rapport à 1930 et 
de 80 % par rapport à 1929.. 

Les chiffres mensuels d'exportations en 1931 
laissent voir que le mois le plus fort a été octobre 
avec 131.300 pièces et les mois les plus faibles 
janvier et décembre avec 25.800 et 27.200 pièces 
respectivement. 

Nos exportations se répartissent entre les diverses 
catégories : 

Mouvements: Pièces Valeur 
1931... 602,600 fr. 8,395,200 
1930... 1,241,500 »18,140,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 33,200 » 538,000 
1930... 688,400 » 4,756,000 

Montres argent: 
1931... 2,600 » 156,000 
1930... 4,500 » 304,000 

Montres or : 
1931... 3,200 » 542,000 
1930... 7,800 » 1,789,000 

Chronographes : 

Montres autos et autres: 

Pièces Valeur 
1931... 17,300 fr. 412,000 
1930... 21,100 » 676,000 

Boîtes 

1931... 96,500 » 1,368,000 
1930... 79,500 » 1,563,000 

1931... 11,800 » 61,200 
1930... 233.700 » 333,000 

Canada. — Ce pays est aussi très fortement 
touché par la dépression économique qui a déferlé 
en vagues puissantes sur le monde entier. 

Il a même été atteint à un point tel qu'il en est 
résulté une crise ministérielle qui a amené au pouvoir 
un gouvernement à tendance fortement protection
niste, dont la première tâche fut de relever les droits 
de douane. L'horlogerie eut à souffrir plus spéciale
ment en ce qui concerne les genres bon marché, le 
droit ad valorem ayant été complété par un droit 
minimum à la pièce qui est prohibitif pour les arti
cles rentrant dans cetbe catégorie. C'est ce qui expli
que que la diminution enregistrée par l'exportation 
des montres métal soit proportionnellement plus 
forte que celle accusée par les autres catégories, 
ainsi que cela résulte des chiffres ci-dessous: 

Pièces Valeur 
Mouvements : 

1931... 281,100 fr. 2,96i;000 
1930... 382,900 » 4,028,000 

Montres en métaux communs: 
1931... 107,200 » 631,000 
1930... 348,200 » 1,480,000 

Montres argent: 
1931... 3,200 » 61,000 
1930... 5,900 » 144,000 

Montres or : 
1931... 1,300 » 115,000 
1930... 2,100 » 212,000 

Chronographes: 
1931... 600 » 12,000 
1930... 700 » 13,000 

Montres autos et autres: 
1931... 6,800 » 128,000 
1930... 8,100 » 149,000 

Boîtes 
1931... 61,100 » 76,450 
1930... 101,800 » 230,000 

Raopelons encore que nous avons exporté au total 
400.000 pièces valant 3.908.000 frs. en 1931 contre 
747.800 pièces valant 6.026.000 frs. en 1930, ce qui 
représente une diminution de 46 % en quantité et 
de 35 °/o en valeur. 

Argentine. — La dépression mondiale s'est fait 
sentir sous la forme de mévente des produits de la 
culture du sol, principale source de richesse du 
pays en temps normal. Une fois cette source tarie, 
plus ou moins complètement, il est bien évident que 
la capacité de payement s'en est ressentie et qu'il 
a dû restreindre ses achats à l'étranger, ce dont une 
industrie comme la nôtre subit immédiatement le 
contre-coup. 

Nos exportations de montres, etc., se sont montées 
à 207.000 pièces valant 2.098.000 frs. en 1931 
contre 385.700 pièces valant 4.639.000 frs. en 
1930, ce qui représente une diminution de 46 °/o en 
quantité et 5 4 % en valeur. 

Considérée dans le détail, la situation est la sui
vante: 

Pièces Valeur 
Montres en métaux communs: 

1931... 186,300 fr. 1,375,000 
1930... 343,200 » 2,589,000 

Montres argent: 
1931... 13,900 » 394,000 
1930... 28,600 » 859,000 

Montres or:-
1931... 3,900 » 249,000 
1930... 11,000 » 1,071,000 

Montres autos et autres: 
1931... . 800 » 52,000 
1930... 2,100 » 112,000 

A remarquer que la diminution est proportion
nellement plus forte pour les catégories «montres 
or» et «autres montres» que pour les autres posi
tions. 

Mexique. — Après avoir, au cours de ces der
nières années, connu de grands bouleversements 
politiques et économiques, ce pays a cherché en 1931 
à retrouver son assiette en prenant diverses initia
tives qui n'ont pas favorisé les exportations étran
gères, bien loin de là. Il s'agit en particulier de 
l'introduction d'un nouveau tarif douanier et, plus 
tard, du remplacement de l'étalon-or par l'argent. 

Comment s'étonner dans ces conditions que nos 
exportations aient rétrogradé surtout si l'on songe 
que le Mexique paie, lui aussi, son tribut à la crise 
économique mondiale ce qui n'est pas pour relever sa 
puissance d'achat. 

Nous avons exporté en 1931 24.100 pièces de 
montres, etc., valant 621.000 frs. contre 45.800 
pièces valant 1.082.000 frs. en 1930; la diminution 
lest donc de 47 °/o en quantité et de 42 °/o en valeur. 

L a répartition de nos exportations entre les diffé
rentes catégories de montres est la suivante: 

Pièces Valeur 
Montres en métaux communs: 

1931... 19,800 fr. 414,000 
1930... 36,400 » 626,000 

Montres argent: 
1931... 200 » 14,000 
1930... 1,500 » 61,000 

Montres or : 
1931... 1,200 » 141,000 
1930... 3,800 » 328,000 

Montres autos et autres: 
1931... 800 » 29,000 
1930... 700 » 32,000 

Boîtcs> 
1931... 17,800 » 16,900 
1930!.. 31,000 » 27,000 

Uruguay. — Ce pays à faible population, qui, 
au point de vue de l'importation, est l'anti-chambre 
du Brésil et de l'Argentine, a vu son activité 
d'agent intermédiaire diminuer dans la proportion 
où la capacité d'achat de ses deux puissants voisins 
se réduisait en raison de la crise. 

Nos exportations à destination de l'Uruguay se 
sont montées à 29.000 montres valant 391.000 frs. 
en 1931 contre 83.800 pièces valant 1.818.000 frs., 
en 1930, ce qui représente une diminution de 66 % 
en quantité et de 78 °/o en valeur. 

Le détail de nos exportations a été le suivant: 
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Pièces Valeur 
Mouvements : 

Montres en métaux 

Montres argent: 

Montres or : 

1931... 
1930... 

communs : 
1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1,700 
200 

23,100 
66,500 

1,500 
6,300 

2,600 
16,500 

ft. 
» 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

16,200 
6,000 

150,000 
434,000 

48,000 
221,000 

166,000 
1,118,000 

Brésil. — L'économie brésilienne a été profon
dément affectée, comme celle de l'Argentine, par la 
imévente des produits de culture; ici, ils 'agit plus 
particulièrement du café, dont la culture et le com
merce sont le principal pilier de l'édifice écono
mique de ce pays. 

Nos exportations se sont considérablement res
senties de cette regrettable situation; elles ont été 
de 17.400 pièces valant 376.000 frs. en 1931 contre 
65.000 pièces valant 1.319.000 frs. en 1930, ce 
qui représente une diminution de 73 °/o en quantité et 
71 °/o en valeur. 

Nos exportaions se sont réparties entre les caté
gories suivantes: 

Pièces Valeur 
Montres 

Montres 

Montres 

Montres 

en métau> 

argent: 

or: 

autos et 

: communs: 
1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

autres: 
1931... 
1930... 

15,000 
60,600 

400 
1,100 

1,500 
1,900 

400 
800 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

252,000 
1,040,000 

16,000 
40,000 

90,000 
189,000 

15,000 
42,000 

Chili. — L a situation financière est loin d'être 
brillante; la dette publique a subi une augmen
tation considérable au cours de ces dernières 
années ce qui est d'autant plus grave que ce pays 
n'a pas de sources de revenus très nombreuses. Ses 
exploitations minières — cuivre, salpêtre — sont 
entre les mains de sociétés étrangères qui retiennent 
hors du pays une grande partie du prix de vente 
des produits représentant les deux tiers de l'expor
tation. Dans ces conditions, la balance des comptes 
est fortement passive, ce qui a obligé le nouveau 
gouvernement chilien à prendre des mesures extrê
mement sévères, en particulier une majoration consi
dérable des droits de douane, un moratoire pour 
les dettes publiques extérieures, le contrôle des 
devises. 

Toutes ces mesures et en particulier la première 
et dernière, tendent avant tout à réduire les impor
tations et elles se font durement sentir chez nous. 

Nos exportaions ont été de 13.500 pièces valant 
345.900 frs. en 1931 contre 83.700 pièces valant 
1.916.000 frs. en 1930, ce qui représente une dimi
nution de 84 °/o en quantité et de 82 °/o en valeur. 

Elles se répartissent entre les catégories sui
vantes : 

Pièces Valeur 
Montres en métaux 

Montres argent: 

Montres or : 

communs : 
1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

Montres autos et autres: 
1931... 
1930... 

9,600 
63,900 

1,900 
9,600 

1,300 
9,400 

400 
800 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

137,000 
884,000 

59,000 
274,000 

126,000 
729,000 

22,000 
29,000 

Pour les autres pays du continent, nous prions 
nos lecteurs de se reporter au tableau publié dans 
la Fédération Horlogère Stusse du 16 janvier der
nier qui contient des renseignements d'ordre général. 

Suisse. 

< Comparativement au mois précèdent, le commerce-
extérieur de la Suisse est caractérisé par h moins-
value des importations, par la plus-value des expor
tations et par la réduction du déficit de la balance 
commerciale. La valeur des importations est de 
159,7 mill, de fr., soit en diminution de 4,4 mill, 
de fr. (+0,1 mill, de q.) sur janvier. Les expor
tations, par contre, accusent, avec 84,5 mill, de fr., 
une augmentation de 11,6 mill, de fr. (+0,02 mill, 
de q.). 

En regard de février 1931, le commerce d'impor
tation solde par un déficit de 13,4 mill, de fr. et 
le' commerce d'exportation par un déchet de 33,4 mill, 
de fr. 

Par suite du recul des importations et du progrès 
des exportations par rapport au mois précédent, le 
solde passif de notre commerce extérieur a diminué. 
De 91,2 mill, de fr. en janvier, il est tomDé à 
75,2 mill, de fr. en février (février 1931: 55,3 
mill, de fr.). Le solde passif de notre balance com
merciale atteint de la sorte, en valeur, la moyenne 
mensuelle de 1931 (75,2 mill.). Sans doute, en 
raison de la réduction qu'ont surtout subi les prix 
des matières premières et des denrées alimentaires 
d'outre-mer, le recul que l'on constate dans la ba
lance commerciale du côté des importations, aurait été 
moins considérable si le calcul avait porté non sur 
la valeur, mais sur la quantité des marchandises 
importées. 

L'influence des prix dans leur ensemble s'est fait 
sentir dans une mesure plus grande qu'en février 
1931. Ainsi, on a constaté une augmentation de 11,9 
o/o sur la quantité des marchandises importées ( + 
0,7 mill, de q.), alors que leur valeur a diminué de 
7,7 o/o (—13;4 mill, de fr.). En regard de janvier 
1932, la quantité a progressé de 1,7 o/0j mais la 
valeur a reculé de 2,7 o/o. L'écartement des prix 
commence à se réduire parfois au détriment de nos 
exportations, étant donné que la baisse sur le mar
ché de quelques matières premières se ralentit et que 
certains produits de notre industrie sont vendus à 
l'étranger à des prix qui vont en se réduisant. 
Comparé à janvier, le rapport entre les importations 
et les exportations s'est renversé en faveur des 
exportaions. Cette fois-ci, il y a eu en regard de 
100 fr. aux exportations, 189 fr. aux importations, 
tandis qu'en janvier, la part des importations était 
encore de 225 fr. Calculée par jour ouvrable, la 
valeur des importations est moindre qu'en janvier 
(importation par jour ouvrable: 6,4 mill, de fr. 
oontre 6,6 mill, de fr. en janvier). Par contre, au 
point de vue quantitatif, les importations sont de 
nouveau en progrès, puisqu'elles représentent 265.183 
q. métriques par jour ouvrable en moyenne, contre 
260710 q. en janvier. Il y a cependant lieu de 
relever que, de janvier à février, on enregistre 
généralement un accroissement, car depuis 1927, 
abstraction faite de 1929 et de 1932, pendant cette 
m'ême période, la valeur des importations par jour 
ouvrable a toujours progressé et leur poids a 
présenté une augmentation en 1927, 1928, 1930 
et 1932. 

Le montant des exportations de février est de 
27,9 mill, de fr. inférieur à la moyenne mensuelle 
de l'année dernière et de 33,4 mill, de rr. inférieur 
à la valeur des exportations de février 1931. La 
situation particulièrement mauvaise de notre mar
ché d'exportation a subi l'influence d'événements 
d'ordre économique et d'ordre non économique. La 
dévalorisation monétaire, la concurrence croissante 
des pays à change déprécié, les tendances toujours 
plus étendues à se libérer de la dépendance indus
trielle des autres pays par le moyen du contrôle 
des devises, les monopoles, interdictions et contin
gentements d'importation, le relèvement des droits 
d'entrée, l'obligation de consommer des produits 
indigènes et les autres mesures restreignant les impor
tations (ordonnances contre le dumping, limitation 
des importations, etc.) resserrent de plus en plus 
la voie qui mène à nos débouchés importants. Ainsi, 
nous avons vendu à l'étranger, en février, par jour 
ouvrable, pour 3,4 mill, de fr. de marchandises, 
contre 4,9 mill, de fr. en février 1931 (en poids 
!e recul par jour ouvrable est de 6484 q. métriques) 
Si la cote d'exportation par jour ouvrable est pins 
élevée qu'en janvier (en valeur: + 0 , 5 mill, de fr.; 
en poids: + 7 1 1 q.), cela est dû au fait que, de 
janvier à février, il y a d'ordinaire un accroisse
ment des exportations, ainsi qu'on a pu le remarquer 
jusqu'ici. Ce sont donc les tendances saisonnières qui 
ont stimulé jusqu'à un certain point notre commerce 
d'exportation. En février, sur 100 fr. d'importation, 
jl y avait 53 fr. d'exportation, alors qu'en janvier 

les exportations n'ont même pas atteint la moitié des 
importations, puisque pendant ce mois, sur 100 fr. 
de marchandises importées, il n'y a eu que 44 fr. 
de marchandises exportées. 

Chronique financière et fiscale 

B a n q u e P o p u l a i r e Suisse . 

Le rapport sur le 63me exercice de la Banque 
Populaire Suisse vient de paraître. 

Si le cours des affaires fut satisfaisant pendant le 
1er semestre, le deuxième se manifeste par une crise 
de confiance qui n'épargne pas la banque et qui se 
traduisit par des retraits de fonds plus accentués. La 
somme du bilan, comparée à celle de 1930, à diminué 
de 308 millions de francs, soit de 18,26 o/0. Le capital 
social a rétrogradé de 190 à 188 millions de francs 
et le nombre des sociétaires diminué de 1645 et celui 
des capitaux déposés à la Banque de 218 millions. 

Les engagements contractés à la Banque se répar
tissent comme suit par groupements économiques 
en millions de francs: 

Arts et métiers 
Industrie 
Commerce 
Agriculture 
Corporations 
Professions libérales 
Employés, ouvriers, etc. 
Sociétés immobilières 

290,3 
240,8 
164,7 

64,6 
142,3 
115,2 

95,4 
71,4 

Total 1184,7 

Le compte de profits et pertes est le suivant, arrêté 
au 31 décembre 1931: 

Doit 
Intérêts passifs 50.122.262.12 
Frais généraux 18.586.680.26 
Amortissements 3.159.056.66 
Report de 1930 465.724.93 
Bénéfice net 1931 6.065.895.06 

Avoir 
Report de 1930 
Intérêts actifs 
Commissions 
Produit du Portefeuille 
Produit des titres, coupons, etc. 
Diveis 

fr. 78.399.619.03 

465.724.93 
62.567.544.15 

5.884.003.31 
6.508.553.93 
1.959.449.47 
1.014.343.24 

fr. 78.399.619.03 
Le boni de l'exercice se répartit comme suit: 

Allocation au fonds de réserve 
Dividende 3,09 o/o 
Report à nouveau 

Le bilan, après cette répartition, 
suit: 

Actif 
Capital non versé 
Caisse 
Coupons 
Effets de change 
Fonds publics 
Comptes-courants débiteurs, prêts, 

hypothèques 
Banques 
Immeubles, Mobilier 

fr. 
Passif 

Capital social 
Fonds de réserve ord. et extraord. 
Obligations 
Dépôts à terme 
Fonds publics 
Comptes-courants créditeurs 
Carnets d'épargne et de dépôt 
Banques 
Acceptations 
Compte de dividende 
Profits et pertes 

350.000.— 
5.780.908.86 

400.711.13 

fr. 6.531.619.99 
s'établit comme 

52.817.50 
67.801.436.71 

2.659.395.67 
103.262.461.64 

27.944 335.190 

1.064 223.863.96 
79.187.737.61 
31.205.932.45 

1.376.337.981.44 

187.613 840.15 
28.634.921.50 

463.678 100 — 
130.439 956.41 

107.456.35 
131.814.547.03 
378.709 046.56 

35.201.711.79 
13.864.844.61 

5.852.845.91 
400.711 13 

fr. 1.376.337.981.44 

C l e a r i n g a u s t r o - s u i s s e . 
La convention austro-suisse du 12 novembre 1931, 

concernant les compensations, a été dénoncée par le 
gouvernement autrichien; les effets de cette dénon
ciation commenceront à partir du 10 avril prochain. 
Le gouvernement autrichien a décidé de proposer de 
reprendre des négociations en vue d'une nouvelle 
réglementation du trafic commercial austro-suisse. 

* ** 
Traf ic d e c o m p e n s a t i o n a v e c l ' A u t r i c h e . 

Les versements effectués à la Banque Nationale 
d'Autriche en faveur d'exportateurs suisses se mon-
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taient, au 7 mars, à fr. 8,906,682; à la même 
date, les versements effectués à la Banque Nationale 
Suisse en faveur des exportateurs autrichiens n'étaient 
que de fr. 2,234,248. Suivant la convention, il avait 
été versé à cette date à des exportateurs suisses la 
somme de fr. 1,489,463, de sorte que le solde des 
avoirs des exportateurs suisses auprès de la Banque 
Nationale d'Autriche, convertis en francs, se montait 
à fr. 7,417,219. 

A ajouter: Solde des créances d'exportateurs suisses 
annoncées, mais encore non échues ou encore de 
créances suisses encore non versées auprès de la Ban
que Nationale par les acheteurs autrichiens fr. 12 
millions 359,651. Total des créances suisses pour 
marchandises, qui sont encore à compenser fr. 19 
millions 776,870. 

Trafic de compensation avec la Hongrie. 
Les versements effectués à la Banque Nationale 

de Hongrie en faveur d'exportateurs suisses se mon
taient, au 7 mars, à fr. 7,434,706; à la même date 
les versements effectués à la Banque Nationale Suisse 
en faveur des exportateurs hongrois étaient de 
fr. 4,513,295. Suivant la convention, il avait été 
(versé à cette date à des exportateurs suisses la somme 
de fr. 1,603,700, de sorte que le solde des avoirs 
des exportateurs suisses auprès de la Banque Natio
nale de Hongrie convertis en francs se montait à 
fr. 5,831,006. 

A ajouter: Solde des créances d'exportateurs suisses 
annoncées, mais encore non échues ou encore de 
créances suisses encore non versées auprès de la 
Banque Nationale de Hongrie par les acheteurs 
hongrois fr. 7,686,033. Total des créances suisses 
pour marchandises qui sont encore à compenser fr. 13 
millions 517,040. 

Chronique des métaux et diamants 

Marché diamantaire. 
Pendant le mois de février le calme des affaires 

de diamants s'est poursuivi. Les conditions géné
rales n'ayant guère changé et là dépression mondiale 
continuant, il n'est guère étonnant que la demande 
pour une marchandise de luxe comme le diamant, 
reste restreinte. 

Les articles les plus atteints par la crise sont les 
qualités ordinaires ainsi que les petits brillants; cet 
état de chose affecte malheureusement le 80 <y0 des 
ouvriers diamantaires. Les petits hui-huit également 
se trouvent très dépréciés. 

Il y a eu un peu plus de demandes pour les 
pierres de 1 carat et au-dessus; les petites grosseurs 
en toute première qualité, en blanc-pur, trouvèrent 
plus facilement acquéreurs à des prix légèrement 
plus élevés. Les amateurs de belle marchandise doi
vent en effet payer celle-ci au prix qui leur est 
demandé. 

Une preuve que le diamant trouve toujours un 
écoulement rapide, nous a été récemment fournie 
lors de la vente d'un lot important de taillé d'ori
gine russe, d'une valeur de plusieurs centaines de 
milliers de florins. Ce lot fut enlevé rapidement et 
au comptant. 

C'est surtout à Amsterdam que l'on trouve encore 
um assez grand nombre de tailleries et de mar
chands disposant de suffisamment de capitaux pour 
acheter au comptant des lots importants; ailleurs, 
par contre, on a été fortement touché et les mar
chands ayant subi de grosses pertes, ne peuvent 
guère, dans ces pays, s'offrir aujourd'hui le luxe 
de gros achats. . 

Les stocks de diamant River provenant des gise
ments libres sont en forte décroissance, tandis que 
les pierres des mines du Brésil sont facilement absor
bées par le marché. Les prix de cette dernière pro
venance, à la suite des offres faites par les .acheteurs, 
ont même augmenté. Le Syndicat de Londres de 
son côté, a pu vendre également plusieurs lots de 
brut. 

Les prix du Boart se sont maintenus bien que la 
demande pour cet article ait été minime. 

L'écoulement de diamants industriels a été un 
peu plus encourageant; les nouvelles qui nous par
viennent d'Amérique permettent d'envisager l'avenir 
avec un peu plus d'optimisme; plusieurs entreprises 
ont, en effet, ces derniers temps, commencé à aug
menter la durée de travail de leurs ouvriers de 3 
à 5 jours et, dans certains cas même, à 6 jours. 

Les stocks partout sont restreints; aussi s'attend-
on à une hausse des prix dès que la consommation 
sera redevenue à peu près normale. Aussitôt que la 
méthode de restriction d'achats adoptée actuellement 
dans le monde entier, aura pris fin, nous pourrons 
escompter aussi les temps plus prospères pour l'in
dustrie diamantaire. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Serv ice d e s colis p o s t a u x a v e c les E t a t s -Un i s 
d ' A m é r i q u e (U. S. A . ) — Serv ice officiel. 

Dans l'échange, par service officiel, avec les 
Etats-Unis d'Amérique, qui ne participent pas à 
l'arrangement général des colis postaux, les colis 
pourront, à partir du 1er avril prochain et sur 
la base d'une entente spéciale, être expédiés avec 
valeur déclarée jusqu'à fr. 500.— au départ de 
la Suisse et 100 dollars au départ des U.S.A. 

Vu que l'administration des postes aux Etats-Unis 
d'Amérique et, par conséquent, aussi les adminis
trations transitaires, n'assument une responsabilité 
que pour les colis avec valeur déclarée, il est re-
commandable, si la valeur de la marchandise le 
justifie, d'expédier de préférence, à partir de la date 
précitée, des colis de cette catégorie. 

En outre, les U. S. A. exigeront, également à 
partir du 1er avril, pour tous les colis de l'étran
ger, une taxe de 13 cents, soit 70 centimes or 
environ, par kilogramme. En conséquence ainsi que 
cela ressort du tableau ci-après, les taxes à payer 
par les expéditeurs en Suisse subissent une aug
mentation importante. 

Poids de colis Taxe totale Taxe totale 
kg. dès le 1" VI 32 actuelle 

Fr. Fr. 
1 2.— 1.30 
5 5.90 2.40 

10 11.30 4.30 
15 16.60 6.10 
20 22.55 8.55 

La taxe à la valeur totale sera de 30 et. par fr. 
300 de valeur déclarée. 

En revanche, la perception sur les destinataires, de 
la taxe suisse pour les colis en provenance des 
U. S. A., sera supprimée, à partir de la date sus
mentionnée. 

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 

1. Le Norvège a suspendu jusqu'à nouvel avis 
l'émission de mandats de poste privés à destination 
de l'étranger. 

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

2. Le montant total des remboursements expé
diés à un seul et même destinataire en Yougos
lavie ne doit pas dépasser dorénavant 250 francs 
(3000 dinars) mensuellement, à moins que le desti
nataire ne soit en possession d'une autorisation spé
ciale de la Banque Nationale de Yougoslavie. 

Les envois de toute nature grevés de rembour
sement, à destination de la Yougoslavie, ne sont 
pas admis, jusqu'à nouvel avis. 

Conversations par abonnement de 25 ou 30 
jours dans les relations téléphoniques avec 

la Grande-Bretagne et l'Etat libre d'Irlande. 
A partir du 1er mars 1932, les conversations par 

abonnement de 25 ou de 30 jours sont admis dans les 
relations avec la Grande-Bretagne et l'Etat libre 
d'Irlande entre 8 et 10 h. ainsi qu'entre 18 et 
19 h. (heure légale du pays d'origine). Pendant les 
autres heures de la période de fort trafic, elles ne 
peuvent être échangées ni à la simple ni à la tri
ple taxe. — Pendant les heures de faible trafic, elles 
sont admises aux conditions connues. 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e 
a v e c les i les H a w a ï e t B e r m u d e s . 

A partir du 1er mars 1932, des conversations 
peuvent être échangées entre les réseaux télépho
niques suisses et tous les réseaux des îles Hawaï et 
Bermudes. 

Les communications sont acheminées par les cir
cuits Suisse-Londres, par la voie radioélectrique Lon
dres- New York, par les circuits New York-San 
Francisco et, enfin, par la voie radioélectrique San 
Francisco-îles Hawaï 

La taxe d'une conversation de trois minutes est, 
le jour et la nuit, de fr. 247.50 pour la première 
zone et de fr. 262.50 pour les îles Hawaï et de 
fr. 202.50 pour les îles Bermudes. Chaque minute 
supplémentaire paie le tiers de ces taxes, soit fr. 
82.50 et fr. 87.50. 

Si, une communication Suisse-îles Hawaï étant 
établie, elle ne peut être utilisée du fait que ni la 
personne désirée ni son remplaçant éventuel ne peu
vent être atteints, il est perçu une taxe de prépa
ration de fr. 32.50. 

La première zone comprend l'île d'Oahou (y com

pris Honoloulou) et la deuxième zone les îles de 
Hawaï, Kaouaï et Maouai. 
K La correspondance est ouverte de 19 h. .30 à 
3 h. 30 H. E. C , le dimanche y compris (de 8 à 
16 heures temps d'Honoloulou). 

Les dispositions générales régissant la correspon
dance téléphonique avec l'Amérique du Nord sont 
aussi applicables dans les relations avec les îles 
Hawaï et les îles Bermudes. 

Informations 

Avis. 
Nous recherchons les nommés: 

Augsburger, Walter, ci-devant St-Blaise;. 
Bloch, Marc, ci-devant Charquemont. 

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

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

Registre du commerce. 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

3/3,32. — Reynold Vuilleumier (de Tramelan), fa
brication et commerce de produits à polir les meu
bles et l'argenterie, Rue du Marché-Neuf 10, 
Bienne. 

4/3/32. — Emile Gamme ter (E.-Jean G., de Lutzei-
fliih), vente de bijouterie, horlogerie, etc., Bundes
platz 12, Lucerne. 

5/3/32. — Waltlier Perret (W.-Armand P., de La 
Sagne et des Ponts), atelier de sertissages, Rue 
Numa Droz 126, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
5/3/32. — Auguste van Kempen, représentation de la 

fabrique royale néerlandaise d'orfèvrerie et de 
bijouterie Geritsen & van Kempen A. G. Zeist 
(Hollande) à Jegenstorf. Le chef de la maison et 
son épouse Régine-Louise née Saac ont adopté le 
régime de la séparation des biens. 

9/3/32. — Albert Guye, des Bayards, est entré 
comme associé dans la soc. n. coll. Guye frères, 
fabrication de fraises et mécanique, Fleuriër.*"" 

8/3/32. — Le chef de la maison Paul Pointet, 
fabrique de cadrans, Bienne, a adopte le régime 
de la séparation de biens avec son épouse Klara-
Alice née Jeanneret. 

Radiations: 
4/3/32. — Pierres d'horlogerie S. A., soc. an., Bienne. 
5/3/32. — Joseph Epenoy-Marchaitd, fabrication, achat 

j et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
7/3/32. — Johann Moser, pierres d'horlogerie, Rci-

chenbach. 
10/3/32. — Goy-Baud, fabrique d'horlogerie, Lau

sanne. 
8/3/32. — Arnold Kocher, fabrication, de cadrans, 

Bienne. 
10/3/32 — Jules Uldry, matières précieuses, Lau

sanne. 

Faillite. 
Etat de collocation: 

Nouvelle Fabrique de Tavannes S. A., Tavannes. 
Délai pour action en opposition: 19 mars 1932. 

Ouverture de faillite: 
24/2/32. — Gliomen & de, A. G., fabrique d'hor

logerie, Longeau. 
Assemblée des créanciers: 22 mars 1932. 
Délai pour productions: 11 avril 1932. 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

3/3/32. — Robert Brandt, opticien, Soleure. 
Délai pour productions: 1er avril 1932. 
Assemblée des créanciers: 14 avril 1932. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
17/3/32. — Verdonnet-Ktteuss, Mathilde, fabrication 

de cadrans, Rue Dufour, Bienne. 

Homologation du concordat: 
8/3/32. — S. A. Fabrique d'horlogerii Wilka, Rue 

des Deux Ponts, 2 Genève. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 48617. 27 novembre 1931, 19 h..— Ouvert. — 

1 modèle. — Fermoir pour bracelets de montres 
à cordon. — Debova S. A., La Chauxide-Fonds 
(Suisse). 
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Pierres synthétiques brutes 

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

Chatons rectifiés, qualité soignée 

% - • 

CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 

et pour sertir 
PIERRES POUR COMPTEURS 

électriques i> mis/« o 

I 
I 
I 

mJ 

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 

Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés. 

I m m e n m cho ix en Brace le t» de dame»et homme-- funta iwle à bon m a r c h é . 114-1 J 
_«__________•—. Lépines et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. ———• 

M^ Afj CAl^sf ^ , , o u r P e t i ( e s montres depuis 2 V" 
A l k . C > ^ 5 ^ ^ j r M I Ä pour montres de poche 
•̂jHaaaaaaaaaBwaaaaaBaaaaaaaaakw pour montres 8 jours 

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

F A B R I Q U E D E R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

mm» 

Nouveautés 

KM/, lig., 8 jours, calendrier 10 '/, li«., rond, calendrier 

ZILA Watch Co, S. A., La Heu t te près Bienne 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

IS 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par Grenat, saphirs, rubis, etc. 

THEURILLAT &X9 I 
- Porrenlruy -

L I V R A I S O N R A F ? R E T O U R 
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No. 48623. 18 novembre 1931, 16 h. — Cacheté. -
. 1 . modèle. — Boîte à poudre. — Henri Giroi, 
Court (Suisse). 

No. 48649. 5 décembre 1931, 11 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Pautographe. — 

No. 48650. 5 décembre 1931, 11 h. — Cacheté. — 
1 dessin. — Règle à calcul. — Alois Bunter, Lu-
cens (Suisse). 

No. 48651. 5 décembre 1931, 11 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Règle à calcul. — Alois Bunter, Lu-
cens. 

No. 48668. 10 décembre 1931, 9 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Montres à heures sautantes. — 
Société Anonyme Robert Cart, Le Locle (Suisse). 
Mandataire; A. Bugnion, Genève. 

No. 48683. 11 décembre 1931, 19 h. — Ouvert. — 
3 modèles. — Calibre de montre. — Gebrüder 
Baser & Cie A. G., Niederdorf (Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

Modification: 
No. 33163. 12 décembre 1921, 12 h. — (111e période 

1931-1936). — 5 dessins. — Emballages pour 
ressorts de montres et étiquettes pour cartons d'em
ballages et étuis. — Comptoir général de Vente 

i de la Montre Roskopf Société Anonyme Vve C/i». 
f Léon Schmid et Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; 

enregistrement du 14 décembre 1931. 

C O T E S 
15 mars 19SÏ 

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 tr. 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: 

J.-K. Smit G- Zonen, Amsterdam. 
Affent: ? H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 10 mars 11 mars 10 mars 11 mars 

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

Aluminium intér 95 95 — -
» export. 95 95 

Antimoine 48-42.10/ 42-42.10/ 
Cuivre 33.3,9 32.18/9 

» serti, price 33.5 33 
» électrolytiq. 30.5-37.5/ 3G.5-36.15/ 
» best, selected 36-37.5/ 35.10-36.1.'i/ 

33.11/3 33.3/9 

» wire bars 
Etain anglais 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 

37.5/ 36.15/ 
132-134 132.5-131.5/ 
130.10' 

130.10/ 
133.10/ 
230-235 

» exportation 37-38 c/d 
14.15 
12.13/9 
12.15/ 
12.16 3 
12.15/ 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

130.15/ 
130.15 
133.i5 
230-235 
37-38 c/d 
14.10/ 
12.10/ 
12.10/ 
12.13 9 
12.15' 

132.2/3 132.7/6 

13.3/y 

13.5/ 

13 

13.3 9 

C o m p t a n t 
Paris 9 mars 10 mars 11 mars 12 mars 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 % 
Iridium 

kg. 1000/1000) 
208 
290 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

2U0 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

200 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 14,20 
Platinite 16,50 
Chlorure d'or 9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

200 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en francs suisses % 

London 9 mars 10 mars M mars 12 mars 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 110 5 112/3 113 8 1)3/8 
Palladium (Lstg.) 5 5 5 5 
Platine (shill.) 206 206 213 213 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres .17.1/2 | 17.7/8 | 18.1/16 | 18.3/6 

New-York 9 mars 10 mars 11 mars 12 mars 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29.3/4 | 29 1,2 | 29.3/4 I 29.7/8 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes 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 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

*) Cours du 

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 Pengö 
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 Mil reis 
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 
63.— 

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

258.33 

ZVi 
4 
3 

3Vi 
7 

61/: 
7 
3 

6 
5 
8 
7 
6 

5'/i 
6 

77: 
8 
5 
5 
5 
7 

v/. 
Vh 
8 
11 

»V. 
7'A 

20,275 
18,60 
5,135 
4,60 

71,75 
26,60 
3 9 , -
15,50 

207,70 

122,30 

15,15 
139,— 
9 8 -
5 L -

9sT-
99,50 

101,— 
8 -

6 
6-7 
6 

6.84 

3,— 

I860,— 
2 2 , -
14,50 

130,— 

597-
220,— 
490,— 
144 , -
8 3 , -

130,— 
7 6 , -

175,— 

130,— 

155,-

2°JP 
3°/o 

Offre 

20,425 
18,80 
5,17 
4,70 

72,50 
26,85 
4 0 , -
16,25 

208,40 

123,10 
100,50* 
72.92* 
89,92-
15,40* 

140,— 
100,— 
53,50 

104,— 
102,— 
1Û3 — 

8,30 
58,30 • 

9,18* 

3.15 

1863,— 
22,40 
15.25 

135,— 

6 4 , -
230,— 
500.— 
149,— 
9 0 , -

140,— 
8 2 , -

180,— 

140,— 

165,— 
service international des virements postaux 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Ohaux-de-Ronds. 

J. Est oppey-Reber & c,e, Sienne 
RuedesRrmes 5 et 7 Maison fondée en 1885 Té léphone 41 .06 

Adoucissage, Nickelage 

Argentage 

Damasquinage 
de m o u v e m e n t s 

en tous genres 

Travail consciencieux 

Lettres dorées 
g a r a n t i o r p u r 

Gravure de lettres 

Promptes 

livraisons 

^ O - ^ A ^ y f e g ^ / Kdunn+ttceA 

P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 

en tons genres 

RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 

Livraison rapide. Prix très avantageux. 

Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 

T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 

. SERTISSAGES Di.lNis20 
9 (les plaques à sertir se font chez moi, sans engagement pour le client) £ 

! Sertissages combines - Bouchons et fixes II 
l TRAVAIL SOIGNÉ — PIERRES DE QUALITÉ U 

a) Demandez mes derniers prix S 

\ F. GONSETH-CRIBLEZ, BIENNE lî 
1 . Téléphone 20.79 Rue de la Société, 5 II 
* ' ! • « = = • ; • • = = : • i i « g = = s « * = = = = = = = t « 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 

WaMer ff EYLAN 
4.r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél.21.713 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 15 et 16" bracelets 

R h a b i l l a g e s 

CLICHÉS ORIGINAUX ET GALVANOS 
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

Manufactures de montres 
sont priées de faire offres 
pour 

Mouvemenfs 10'" 
ancre 28/12me sp. Breg. 

bonne qualité. 
Grandes séries. 
Seules fabrications ab

solument modernes peu
vent entrer en considéra
tion 

Adresser offres sous 
chiffre P 1 7 5 9 P à P u 
b l i c i t é s B i e n n e . 

Horloser diplômé 
connaissant la réparation à 
fond, entreprend tous genres 
de travaux à prix modéré, sait 
remplacer axes et cylindres. 
F e r d . N ico le , F l e u r i e r . 

Reprendrait également bon 
magasin. 

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

C. LDTHY S S J W 

Roskopf 
, " Important firm seeks 
cheapest class R o s k o p f 
G e n t s , large quantities, 
apply P 2 4 3 6 C à Public!-
tas Chau.v-de-Fonds. 

Je suis acheteur de 

Montres - réveils de poche. 
Offre détaillée franco Milan 

à Leonida Boschetti , via 
A. Saffi 7, Milan. 
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B U R E A U F I D U C I A I R E ET C O M M E R C I A L 

GEORGES FAESSLI 
Licencié èssciences com. et écon. Expert comptable diplômé A. S. E. 

Dip lômé C h a m b r e Suisse pour exper t i ses c o m p t a b l e s 
Rue du Bassin 4 N E U C N A T E L Téléphone 12.90 
COMPTABILITÉS. EXPERTISES, IMPOTS, ORGANISATIONS 
- COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES - ASSURANCES -

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII!IIII!IIIIIIIIIIIII!IIIIIII!H 

CHAPATTE & AMSLER I 
Watch ~v., 

H Spécia l i tés : Mouvements „Baguet tes" 3 3/,, 4 V, et 47s"' = 
H Pe t i t e s pièces anc re , de formes et rondes de 5'VIO'V" § 
g Quali té g a r a n t i e . Réglage s e r r é . | | 
= En t rep renons t e r m i n a g e s . = 
^fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiYiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniuiiiiiiiiiiifiiiiJiiiiiuiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^P 

USINES „SPHINX" 
MULLER & C,E S .A. 

SOLEURE 
VIS - DÉCOLLETAGES - FORETS - TARAUDS 

pour HORLOGERIE 
PENDULERIE - OPTIQUE 
ET AUTRES INDUSTRIES 

DÉCOLLETAGES P70-»sn 
du plus petit à 30 m/m de grosseur 

FORETS 0,05 à 5 m/m TARAUDS 0,25 à 12 m/m 

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

M E Y L A N & C ,E 

NICKELAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

RUE DU PARC 1BO 

CHÈQUES POSTAUX IV B 993 67-1 C TÉLÉPHONE 23.460 

I 

Poinçon 
de Mailre 

Les boîtes de qualité en plaqué or laminé 
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont 
livrées par la 

Fabrique de Boites B IELNA S . A . 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

à BIENNE 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 

» > < « • • • > » < « ; > » < « • 

f Mont res , Houveme 
de 33A - 17 lig. ancre 

s o n t l i v r é s a v a n t a g e u s e m e n t p 

SCHERZ FRÈRES 
Téléphone 30 C O R G É M O N T 

Spécialité: Montres heures sautantes, 6%- 10 Va lig. 

& nts w 
p a r i 

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

BENOIT FRERES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

Marque 
déposée Le véritable plaqué or galv. 

Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

etu4ieKceltmtcep€V> 
CUL 

lemmme 

Fabrique d'horlogerie 
possédant bonne clientèle, avec marque bien intro
duite, cherche collaborateur, associé actif, au courant 
de la clientèle horlogère avec apport minima de 
10,000 francs. 

Adresser offres sous chiffre P 330 J au Bureau de 
l'Impartial. P 389-33 M 

Fabrication ef Terminages 
Maison bien organisée entreprendrait fabrication 

ou terminages de mouvements ancre et cylindre, 
chronographes et compteurs, n'importe quelle compli
cation, par grandes séries, qualité garantie, aux 
meilleurs prix du jour. 

Les maisons que cela intéresse sont priées d'écrire 
sous chiffre P 2 4 0 4 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Offres 
Fabrique rie boiles >e re

coin mande aux fabricants d'hor
logerie pour livraison de ci-
lottes en grandes séries, gran
deurs x à 13 lig., nickel, do
rées, nickelées, argentées et 
chromées. 

Modemement installé 
pour le chrômage. 

Tarifs très avantageux. 
Fabrication très rapide. 
Fabrique rie boites Louis 

Bürdet, St-Sulplce (Neuen.). 

Faule d'emploi, à vendre 
Micromètre Magister au l/ooo™ 
étet de neuf, prix très avanta
geux, occasion unique. 

Aussi d'occasion , double 
emploi : 

1 tour de mécanicien à 
fileter (Essaime) 

avec accessoires, entre-pointe 
SO cm. 

S'adresser à Fabr. de boites 
Louis Bürdet, St-Sulplce 
(Neucbàtel). 

Sfë t i £ L I C - K , C T C (M. 
LE PROCÉDÉ D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S , PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LACHAUX-DE-FONDS 

Suis acheteur de 

montres plates, très bon marché, p' prime. 
Faire offres à G. G a l v i n , horlogerie en gros, 

à S a i n t » E t i e i t n e (Loire). 

O C C A S I O N 
A vendre petit stock de mouvements ancre 

5V4 - 6 Vi lig., qualité soignée. 
Au grand comptant. 
Offres case postale 187 Bienne. 

VOYAGEUR 
de première force, ancien élève d'école d'hor
logerie, connaissant bien à fond les langues 
commerciales et Scandinaves, ayant voyagé 
l'Europe et particulièrement bien introduit au
près de la clientèle des détaillants Scandinaves, 
cherche place. 

Références de 1er ordre à disposition. 
S'adresser sous chiffre P 2434 C à P u b l i c i t a s 

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

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

11 argent, formes variées, 
83/*. a3/«, l01/2, 12'" ancre 
15 rub. Delle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P S 5 2 0 J 
à Publicitas St-lmier. 


