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Crise économique et coût de la vie 

I. 
Pour compléter l'appel à la population, que 

nous avons reproduit dans noire numéro 20 d>' 
12 mars ct., l'Union des Associations patronales 
suisses publie un article de M. Morel, membre 
de la Commission fédérale d'études des prix, à 
Lausanne, sur la crise économique et le coût de 
la vie. 

En ce qui concerne la crise, suivant M. Morel, 
les caractéristiques de la situation actuelle sem
blent être les suivantes: 

L'exportation recule dans une mesure croissante 
de mois en mois. De 2133 millions de -francs 
en 1928, cette exportation est tombée à 1349 
millions en 1931. 

Ajoutons, il est vrai, que de nombreux pays 
partagent le sort peu enviable de la Suisse sous 
ce rapport. 

Si nous égalons à 100 l'exportation des dif
férents pays en 1929, celle des deux dernières 
années se traduira par les chiffres suivants: 

France 
Allemagne 
Italie 
Suisse 

Exportation en °/„ de 1929 
19.10 iMi 
85 61 
90 73 
79 66 
84 64 

Grande-Bretagne 78 53 
Etats-Unis 73 46 
Canada 75 50 

Ces pays représentent plus de la moitié du 
commerce mondial. 

Les importations, dans ces mêmes pays, ont 
baissé, à leur tour, dans une mesure appréciable, 
ce qui montre que la politique protectionniste appli
quée un peu partout, depuis quelques années, en
travent le commerce extérieur, oblige les états à 
vivre, économiquement, toujours repliés sur eux-
mêmes. 

L e marché du travail a vu sa situation s'aggraver; 
on suppose même que la courbe du chômage n'a 
pas encore atteint son maximum. La situation était 
plus grave, comparativement, à la fin de 1931 
qu à la fin de 1923. On comptait, en décembre 
11931, plus de cinquante mille chômeurs, contrq 
.12.000 en décembre 1928. 

L a situation de marché intérieur est encore rela-
ftivement satisfaisante, bien que certaines branches; 
de la production, travaillant plus spécialement pour 
^'intérieur, donnent déjà des sujets d'inquiétude. 
L'accroissement des importations*) — d'Allemagne 
.notamment — invitent à réfléchir; elles ont d'ail-
Idurs provoqué des mesures de défenses, sous la 
Korme de restrictions à l'importation, entrées en 
vigueur cette année. 

L e mouvement des étrangers en Suisse — cette 

*) En moyenne générale, nos importations — expri
mées en francs — ont, ri est vrai, reculé ae 18 «/o de 
1929 à 1931, ce qui s'explique, en partie, par la 
baisse de prix. 

«exportation intérieure» — décline avec rapidité, 
/accentuée par les difficultés financières de l'Alle
magne et de l'Angleterre, nos principaux clients 
'touristiques. L a saison a été mauvaise, ou en tout 
'/:as bien au-dessous de la moyenns, dans la plu
part des stations d étrangers. 

Telles sont, aujourd'hui, les caractéristiques de 
notre situation; nous les compléterons en disant que 
si la crise de 1921/23 fut plus grave, elle fut 
aussi plus brève, car rien ne permet de prévoir la 
fin de nos difficultés actuelles. 

Il résulte de ce qui précède que les branches 
les plus atteintes de l'économie nationale sont indis
cutablement celles qui vivent de l'exportation, cette 
iJernière entretenant*), directement ou non, un mil-j 
lion d'individus, dont 300.000 vivent de l'hôtel
lerie. C'est donc — pour le moment — sur l'in-
idustrie d'exportation que doivent se concentrer? 
^'attention et les efforts de ceux qui cherchent à 
ïiejmédier à la crise ou, du moins, à combattre 
ses effets. 

Les causes des difficultés de notre industrie 
d'exportation sont, en bonne part, à l'étranger. 
Depuis la guerre, de nombreux pays ont développé 
leur production indigène pour se libérer de la tutelle 
/étrangère et réaliser le principe de 1'«indépendance 
écjonomique», auquel, en Suisse, nous sacrifions! 
mous-lmêmes, depuis la guerre. Cette tendance à la 
«nationalisation de l'industrie», que l'on observe) 
un peu partout au-;delà de nos frontières, a dé
clenché un protectionnisme contre lequel nous pou
vons difficilement lutter, si ce n'est en installant 
n)ous-|mêmes des fabriques dans les pays que nous 
.tenons à conserver comme débouchés**^. 

C'est ainsi que de nombreux produits suisses 
sont devenus à peu près invendables à l'étranger,, 
parce que leur importation est grevée de droits 
lïxcessifs. Pour d'autres, par contre, la partie.n'est 
pas complètement perdue, à condition que le prix 
jfr&noo-frontière ne soit pas trop élevé. Depuis, 
que notre industrie d'exportation se trouve en dif
ficultés, elle doit vouer une attention toujours plus 
grande aux questions relevant du prix de revient, 
des salaires et, par conséquent, du coût de la vie. 

Il est évidemment difficile de déterminer exac-
'tejment la part du travail et de sa rémunération 
Bans le prix de revient de nos produits en général. 
D un certain nombre d'exemples, qui ont été don
nés, il semble résulter, néanmoins, que dans l'in
dustrie suisse, cette part a toujours été prépon
dérante. 

Au reste, l'écart que l'on constate entre le 
niveau des salaires en Suisse et ailleurs, ne saurait 
se maintenir, ni surtout s accroître, sans danger 
pour notre économie, car un petit pays peut diffi
cilement s'isoler de ses grands voisins, au point! 
de vue des conditions de la production. 

Le problème des salaires et celui du coût de la 

*) Ces chiffres sont des évaluations très approxima
tives. 

**) De nombreuses branches de notre production 
nationale ne se sont pas fait faute de recourir à 
cet expédient. 

vie présentent, d'ailleurs, de l'importance, de même, 
ipour les industries travaillant surtout pour le mar
ché intérieur, que l'on ne saurait à la longue pro
téger contre la concurrence étrangère si cette der
nière ne doit sa supériorité qu'à son faible prix 
de revient*). Dans cet ordre d'idées, on ne 
peut pas ne pas être frappé de ce que certains 
produits spécifiquement suisse, tels que le beurre, 
n'arrivent plus à se défendre aujourd'hui contre 
la concurrence étrangerèe, malgré la protection de 
la distance et des droits de douane élevés. 

Admettant donc le rapport qui existe jusqu'à un 
certain point, entre le coût de la vie et nos diffi
cultés économiques, on se préoccupe aujourd'hui, 
un peu partout, du problème du coût de la vie et 
plus spécialement de celui de l'adaptation des prix 
de détail aux prix de gros qui baissent régulière
ment Idepuis plus de deux ans. 

Il vaut donc la peine d'examiner le problème à 
la lumière des chiffres que nous possédons, pour 
savoir tout d'abord, si le coût de la vie est aujour
d'hui réellement plus élevé en Suisse qu'à l'étran
ger, puis si la baisse des prix de gros s'est réper
cutée suffisamment sur les prix de détail. 

L'Ebauches S. A. en 1931 

Le rapport de gestion de cette Société, pour 
l'exercice 1931, vient de paraître. Il clôt une série 
d'années pleines d'imprévu et d'enseignements, dont 
Ebauches S. A. a tiré le meilleur parti pouir la 
branche d'industrie en général, et pour la Société en 
particulier. Malheureusement, la crise, dont les pre
miers effets se sont fait sentir au courant du mois 
de novembre 1929, s'est accentuée depuis lors et la 
dépression économique générale a aggravé la position 
difficile de l'industrie horlogère dans une forte me
sure. Heureusement pour la Holding, nous dit le rap
port, um des buts de la fondation d'Ebauches S. A. qui 
était de faire disparaître les inconvénients d'une con
currence nuisible, a été atteint, et l'on a pu constater 
le bienfait d'une stabilisation des prix dans l'ébau
che ces cinq dernières années et plus particulière
ment ces derniers mois. Les différences de prix 
considérées, qui jadis étaient chose courante au mo
ment des crises, ont pu être évitées et, par consé
quent, aussi la dépression des stocks chez la clien
tèle. 

Les organisations ont étudié les voies et moyens 
de parfaire la réorganisation de notre industrie sur 
les bases des expériences faites pendant les années 
1928, 1929 et 1930 et elles ont constaté qu'un trust 
plus complet de l'ébauche était nécessaire pour as
surer la base des conventions futures et nouvelles. 
Les conventions horlogères ont pour but, en pre
mière ligne, de conserver l'industrie horlogère au 
pays, en prenant toutes'les mesures nécessaires pour 
empêcher la formation d'une main-d'œuvre prête 
à concurrencer la nôtre dans les pays étrangers où ne 
se trouve pas encore une industrie horlogère. 

Le problème est complexe et les moyens de le 
résoudre contrecarrent les intérêts particuliers et 
même ceux de certaines régions. Le problème a été 
examiné sous toutes ses faces et on a dû se rendre 
compte qu'il était nécessaire de faire certains sacri
fices pour pouvoir bénéficier plus tard d'un résultat 
au point de vue général. Avec l'aide des banques 

*) Et non pas, par exemple, à un stimulant arti
ficiel, tel que les primes à l'exportation, Ta déprécia
tion monétaire, etc. 
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et de la Confédération, une société a été créée, 
laquelle, en possession de la majorité des actions 
des principales entreprises d'ébauches et fournitures 
est destiné à la direction générale du tout suivant 
le plan adopté par les organisations horlogères>. 

La Société générale de l'Horlogerie Suisse S. A. 
n'est pas seulement chargée de racheter les fabri
ques d'ébauches pour les annexer à Ebauches S. A., 
ainsi qu'à acquérir la majorité des fabriques d'assor
timents, de balanciers et les spiraux, mais aussi à 
chercher également des ententes avec les fabricants 
à l'étranger. Son but est, de. stabiliser la fabrication 
selon les situations acqxiises et d'empêcher que la 
réglementation et les restrictions volontairement con
senties par la fabrication suisse pour le bien de 
l'horlogerie en général ne profite à quelques particu
liers qtii s'établiraient à l'étranger. 

Ebauches S. A. donc, dans le courant de l'année 
1932, poursuivra, sous l'égide de la Société générale, 
sa politique de concentration, par le rachat des 
fabriques d'ébauches qui avaient passé jusqu'alors 
un oontrat d'amitié avec elle. Le nombre des maisons 
reprises et qui resteront en exploitation est de 5. 
Sur 5 autres fabriques, 4 par engagement et après 
avoir reçu indemnité, cesseront la vente de l'ébau
che et du chablon, la cinquième fermera ses portes. 

Après cet exposé général, le rapport donne les 
renseignements suivants relatifs au bilan et au compte 
de Profits et Pertes. 

Bilan: 
Actif 

Participation aux sociétés filiales 
Avances aux sociétés filiales 
Nouvelles reprises 
Avoirs en banques 
Actif transitoire 

13.100.000.— 
12.400.000.— 

251.000.— 
1.597.515.01 

5.155.— 

frs. 27.353.670.01 

Passif 
Capital.actions 12.000.000.-
Réserve statutaire 400.000.— 
Fonds de réserve spécial 300.000.— 
Fonds de prévovance 300.000.— 
Emprunt 8.000.000.-
Dettes à long terme 6.000.000.— 
Passif transitoire 307.286.90 
Bénéfice reporté de 1930 58.753.24 
Perte de 1931 12.370.13 46.383.11 

frs. 27.353.670.01 

Compte de Profits et Pertes 
C/larges: 
Intérêts passifs 770.095.30 
Frais généraux 696.572.85 
Impôts 19.418.50 
Amortissement 62.774.80 
Bénéfice de 1930 et Perte 1931 46.383.11 

frs. 1.595.244.56 
Produits: 
Bénéfice reporté de 1930 
Intérêts actifs 
Bonification de sociétés filiales 

58.753.24 
745,791.77 
790.699.55 

frs. 1.595.244.56 

Les Américains à la 
Chambre de commerce internationale 

Dans notre numéro du 19 mars ct., nous avions 
donné un résumé du compte-rendu de la' 33me ses
sion du Conseil de cette Chambre; il est bon_ de 
le compléter, en donnant connaissance de la décla
ration suivante du Comité National américain: 

«L'adoption d'un système de contingents est une 
restriction supplémentaire et rigoureuse imposée au 
commerce, à la finance et à l'industrie; 

«elle désorganise arbitrairement le mouvement na
turel du commerce; 

«elle détruit le mécanisme existant de la pro
duction et des transports qui ont été établis à 
grands frais pendant de longues années; 

«elle est une ingérence sans garantie de la part 
des gouvernements dans le domaine des affaires pri
vées; 

«elle introduit un élément irritant de guerre éco
nomique qui tend dans une large mesure à détruire 
les bonnes relations internationales; 

«elle constitue dans bien des cas une violation 
de,l'esprit, sinon de la lettre, des traités de commerce, 

«elle aboutira finalement à faire ignorer, sinon 
à faire dénoncer pratiquement, les traités de com
merce existants; 

«elle amènera inévitablement les pays qui subis
sent une discrimination arbitraire à user de repré
sailles qui pourront aboutir à des restrictions au 
mouvement des capitaux ou à la vente des services.» 

* 

Le monde horloger ne peut que se déclarer d'ac
cord avec les principes contenus dans cette résolution, 
mais ce qui peut étonner, c'est de voir les Américains 
!a proposer. 

Il faut posséder une certaine dose d'inconscience 
pour s'élever contre l'emploi de mesures telles que 
le contingentement, alors que les U. S. A. ont élevé 
sur leurs frontières des barrières douanières qui 
constituent pour certains produits, tels ceux de l'hor
logerie, une prohibition à peu près complète de 
l'importation. 

«Messieurs les Américains, tirez les premiers!» 
Quand vous aurez apporté de sérieux tempéraments 
à votre politique douanière, alqrs la résolution que 
vous proposez pourra être prise au sérieux. 

Au sujet des sursis concordataires 

Chacun se souviendra de la campagne que nous 
avions menée, il y déjà un certain temps, contre 
l'octroi beaucoup trop facile accordé aux demandes 
de sursis concordataires. 

Les démarches multiples faites par la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie auprès des autorités compé
tentes ont porté leurs fruits; il est bon de le 
constater, toutefois, certains abus existent toujours, 
si nous en croyons le Journal dss épiciers suisses, 
qui, à l'occasion d'un cas particulier, s'élève contre 
la tendance que notre journal a lui-même combattue: 

«Il y aurait, dit-il, comme une sorte de provoca
tion au commerce honnête, de voir une maison de 
ce genre mise au bénéfice d'un concordat, alors 
que par des moyens de publicité exagérés elle lui 
a porté un coup très dur. 

En annonçant dans la presse et dans ses prospectus 
que, seule, elle avait le monopole de la lutte contre 
la vie chère et qu'elle faisait tout pour abaisser 
le coût de la vie, le préjudice causé au commerce 
en général a été considérable. Nous ignorons ses 
prix de revient, mais nous avons constaté que pour 
ceux qui concerne notre genre de commerce, la 
marge de bénéfice que prenait cette maison ne per
mettait pas de payer des frais généraux normaux. 

Il est certain que si, en si peu de mois, une maison 
se voit dans l'obligation de déposer son bilan, c'est 
que ses frais généraux dépaissaient la marge du 
bénéfice qu'elle prenait et que, par conséquent, elle 
vendait en dessous de ses prix de revient, ce qui 
est en sorte une concurrence déloyale. 

N'est-ce pas en plus une manœuvre déloyale de 
faire croire au consommateur que seuls ils ont 

I fait la baisse, alors que les frais de cette baisse 
I sont payés en fin de compte par les fournisseurs à 
! qui on ne paiera que la moitié de leurs factures. 

Est-ce bien le devoir de l'Office des faillites de 
' prêter les mains à l'acceptation de concordat du 
! genre de celui-ci et de perpétuer des procédés qui 
| incitent de cette façon des gens- malhonnêtes à 
! les imiter. 

Nous ignorons si, juridiquement, notre manière de 
voir peut se soutenir, mais nous avons la conviction 

1 que le point de vue moral doit être pris en consi-
i deration.» 

Le Journal Le Succès, qui reproduit cet article, 
envisage lui aussi qu'il y a certainement quelque 
choie "qui cloche dans la loi qui permet à n'importe 
qui de monter une affaire avec n'importe quoi. 
Avec un capital de quelques milliers de francs, un 
homme quelconque peut installer un commerce et 
acheter pour plusieurs centaines de mille francs 
de marchandises. C'est un véritable jeu de hasard. 
Si les marchandises se vendent en peu de fcmps, 
:e sort a été favorable. Si ce n'est pas le cas, les 
pertes sont considérables pour les fournisseurs, mais 
l'entrepreneur n'y subit, à peu de choses près, qu'un 
préjudice moral, ce qui, au reste, ne l'empêchera 
pas de tenter fortune ailleurs. 

Commerce extérieur 

I m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n 

d e m o n t r e s e t d e p e n d u l e s p a r les E t a t s - U n i s 

Une diminution de plus de 50 o/0 dans les im
portations de pendules et de montres, pour l'année 
dernière, ressort des statistique établies par le Dé
partement du Commerce. 

Cependant, ,il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure l'augmentation des droits entre en 
ligne de compte dans la diminution des importa
tions, car la dépression économique, qui fait sentir 
ses effets depuis deux ans, est aussi une des causes 
de cette dépression. 

Les statistique du Département montrent que les 

importations en 1931 ont atteint 76.508 pendules 
et mouvements de . pendules, évalués• à $ 175.121 
contre 140.564 pièces évaluées à S 442.694 en 1930. 
Les importations de parties de pendules étaient 
évaluées à S 85.144 en 1931 contre S 97.630 
l'année précédente. 

Les importations de montres et de mouvements 
de montres eu 1931 ont atteint 892.601 pièces 
évaluées S 2.974.852' contre 2.422.976 pièces éva
luées à § 5.902.402 pour 1930. Les importations de 
parties de montres étaient évaluées pour les mêmes 
périodes à S 398.786 contre $ 1:064.486 et les 
importations de bijoux étaient évaluées à S 381.933 
contre $ 980.532. Le nombre des bijoux importé 
l'année dernière était de 12.864.094. La statistique 
n'indique pas le nombre de bijoux importé en 1930. 

Les exportations de montres et de pendules ont, 
elles aussi, décliné fortement. Les exportations de 
réveils un jour ont passé de, 267.420 pièces éva
luées à S 364.961 en 1930 à 137.680 pièces évaluées 
à $ 179.639 en 1931; l'exportation des pendules 
de cheminées et nouveautés a passé de 35.054 pièces 
évaluées à 149.919 à 22.319 pièces évaluées à S 
103.251; celle de pendules murales de 12.244 pièces 
évaluées à § 78.781 à 6.965 pièces évaluées à § 
43.280. Les exportations d'autres pendules et parties 
ont par contre augmenté de valeur puisqu'elles ont 
passé de S 294.174 à $ 308.112. 

Les exportations de montres ont accusé une forte 
diminution; les exportations de montres sans rubis 
ont passé de 292.855 pièces évaluées à $ 237.697 
en 1930 à 123.255 pièces évaluées à $ 98.427 en 
1931; les montres avec rubis de 16.387 pièces 
évaluées à S 180.713 à 7.235 pièces évaluées à 
§ 86.708 et les parties de montres de S 455.973 
à S 210.468. 

Chronique financière et fiscale 

Service de compensation avec l 'Autriche 
et la Hongrie. 

Situation au 23 mars 1932: 

Mouvement avec l'Autriche 

Total des versements à la Banque 
Nationale d'Autriche en faveur 
des exportateurs suisses (contre-
valeur en francs suisses) Frs. 9,524,505.87 

Total des versements à la Banque 
Nationale suisse, en faveur des 
exportateurs autrichiens 

Frs. 2,726,608.97 
De ce montant ont été payés aux 

exportateurs suisses, conformément 
à l'accord suisse-autrichien Frs. 1,817,739.31 

Solde des avoirs des exportateurs 
suisses chez la Banque Nationale 
d'Autriche (contre-valeur en francs 
suisses Frs. 7,706,766.56 

plus: 
Autres créances déclarées à la Ban

que Nationale Suisse, à valoir 
contre des exportateurs autrichiens, 
non échues ou dont le montant 
n'a pas encore été versé à la Ban
que Nationale d'Autriche Frs. 14,062,604.23 

Montant total des créances suisses 
à compenser par le Clearing Frs. 21,769,370.79 

Mouvsmsnt avec la Hongrie 

Total des versements à la Banque 
Nationale de Hongrie, en faveur 
des exportateurs suisses (contre-
valeur en francs suisses) Frs. 7,978,453.40 

Total des versements à la Banque 
Nationale Suisse, en faveur des 
exportateurs hongrois 

Frs. 5,043,735.87 
De ce montant ont été payés aux 

exportateurs suisses, conformément 
à l'accord suisse-hongrois Frs. 1,791,375.56 

Solde des avoirs des exportateurs 
suisses chez la Banque Nationale 
de Hongrie (contre-valeur en francs 
suisses) . Frs. 6,187,077.84 

plus : I '•• 
Autres créances déclarées à la Ban

que Nationale Suisse, à vaLoic contre 
des exportateurs hongrois, non 
échues ou dont le montant n'a pas 
encore été versé à la Banque 
Nationale de la Hongrie Frs. 8,018,301.64 

Montant total des créances suisses 
à compenser par le Clearing Frs. 14,205,379.48 
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Expositions, Foires et Congrès 

Un effort o p p o r t u n e n f a v e u r d e n o t r e 
h o r l o g e r i e . 

L e 5 m e C o m p t o i r d e N e u c h â t e l . 

On nous écrit: 
Depuis 1925 un comité s'est formé à Neuchâtel 

dont le but est l'organisation d'un «Comptoir dr 
l'Industrie et du Commerce» de la région, mani
festation' qui attire chaque fois un nombre intéres
sant de visiteurs, variant entre 25 et 30.000. 

Chaque année l'entreprise prend une nouvelle ex
tension qui nécessite, d'une fois à l'autre, l'orga
nisation de trains spéciaux de Berne, de Bienne, 
d'Anet, de Morat, de Fribourg, auxquels s'ajoute
ront vraisemblablement, depuis cette année, des trains 
depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Yverdon et 
les Verrières. 

Le Vme Comptoir qui a repris, malgré la crise, 
l'ampleur des débuts, offrira une exposition horlo-
gère, ou l'on traitera d'ailleurs des affaires, et à 
laquelle les détaillants de toute la Suisse seront 
invités. 

Les organisateurs qui exposèrent, à plusieurs fabri
cants, le but qu'ils entendaient poursuivre dans cette 
nouvelle direction, ont recueilli le chaleureux assen
timent de ceux-ci. 

C'est qu'en effet le Comptoir de Neuchâtel entend 
servir avec sa galerie horlogère notre industrie essen
tielle et il est persuadé qu'il contribuera par là à 
lutter contre la crise et le chômage dont nos régions 
sont si cruellement frappées. Ce sera la manifestation 
annuelle de la solidarité qu'il faut entretenir entre 
les différentes régions de notre pays et grâce à 
laquelle nous parviendrons à retenir chez nous l'in
dustrie qui a fait notre prospérité menacée aujour
d'hui. 

D'année en année, cette exposition, où se concen
trait l'effort de l'industrie horlogère, peut affirmer 
une importance accrue, qui attirerait chez nous les 
grossistes étrangers. 

Par ailleurs, et dès cette première manifestation, 
le Comptoir de l'Horlogerie est susceptible de pro
voquer, chez nous, même, un intéressant mouvement 
public car c'est un fait que, si l'on fabrique sur
tout des montres en pays neuchâtelois et environnant 
on a trop rarement l'occasion d'en contempler quel
que exposition. Aussi paradoxal que cela paraisse, 
il faut apprendre à notre public aussi ce que c'est 
qu'une belle montre et lui en rendre le goût. 

vaut sont priées de venir s'annoncer à la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie: 

Horloges battant la seconde, avec une seule grande 
aiguille de secondes; diamètre du cadran 20 à 25 
cm. — Ces horloges sont destinées à être suspen
dues à 3 m. du sol à la paroi de laboratoires de 
physique et sont utilisées en lieu de place de chro-
nographes. 

Douanes 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Hermann Meyer Söhne, à Altena 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— La maison 
I Angelo Cielo, à Milan, 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les 
délais. . 

— Nous recherchons le nommé: 
S. Aronson-Begagon 

dont la dernière adresse connue est: Bldv. Haus
mann 36 bis, Paris. Les personnes qui pourraient 
nous • indiquer son adresse actuelle sont priées de 
nous en faire part. 

— Nous mettons en garde contre: 
Agba Trading Co., Bombay. 

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec 

lsmalouh, Roger G. & Frère, Téhéran; 
Siedle, S. Söhne A.-G., Furtwangen. 

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

Mise en garde. 
Des acquisiteurs étrangers cherchent actuellement 

à recueillir en Suisse des souscriptions pour l'ouvrage 
«Les beautés d'Europe», publié dans un pays voisin. 
Les personnes sollicitées feraient bien de se rensei
gner à ce sujet à l'Office Suisse d'Expansion Com
merciale, Lausanne. 

D e m a n d e d ' a d r e s s e s . 

Les maisons susceptibles de. fournir l'article sui-

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé pour la période du 
21 au 31 mars et. à 153.34 o/o (agio du 11 au 20 
mars 153.33 o/0). 

E s p a g n e . — T a x e d e l u x e . 

Selon décret paru dans la Gaceta de Madrid du 
18 mars ct., le ministre des finances est autorisé 
à percevoir une taxe de luxe interne de 3 »/o. 

Selon des informations, cette taxe n'est cependant 
pas encore appliquée. 

P a l e s t i n e . — Modi f i ca t ions d o u a n i è r e s . 

Selon communication du Board of Trade Journ.il 
et dès le 5 février écoulé, la Palestine a apporté une 
série de modifications à son tarif douanier, entre 
autres en portant le droit d'entrée pour les briquets 
automatiques qui était précédemment de 12 <y0 ad 
valorem, à 30 mils, par pièce. 

T c h é c o s l o v a q u i e . — P e r m i s d ' i m p o r t a t i o n . 

Selon communication de la Légation de Suisse 
à Prague, une nouvelle série d'articles viennent 
d'être soumis à une autorisation préalable d'impor
tation en Tchécoslovaquie, entres autres ouvrages 
d'or et d'argent, partiellement ou en combinaison 
avec de l'or, du platine, avec des perles vraies ou 
fausses, pierres précieuses ou semi-précieuses, articles 
doublé, etc. (positions 567 et 568). 

Légations et Consulats 

Suisse. 

Frame. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. François-Emile Genoyer, nommé consul de 
carrière de France à Lausanne, avec juridiction 
sur les cantons de Vaud et Valais, en remplacement 
de M. Poriquet, décédé. 

Etranger. 

Argentine. Le Conseil fédéral a accepté avec re
merciements pour services rendus, la démission 
sollicitée par M. Paul Gaétan Ronco, d'Augio, 
Grisons, de ses fonctions de consul de Suisse à 
Cordoba. La gérance intérimaire du consulat a été 
confiée à M. Jorge E. Poretti, de Lugano, com
merçant à Gordoba. 

Chine. Le gouvernement chinois a accordé l'exequatur 
a M. Etienne Lardy, de Neuchâtel, nommé consul 
général de carrière de Suisse, à Shanghai. 

Siam. Le gouvernement siamois a accordé l'exequatur 
à M. Otto Adler, de Soleure, nommé consul de 
Suisse à Bangkok. 

Allemagne. Le Conseil fédéral a accepté avec remer
ciements pour les services rendus, la démission! 
sollicitée par M. Andreas Sutter, de St-Gall, de 
ses fonctions de consul de Suisse à Dresde. Le 
consulat de Suisse de cette ville est supprimé dès 
le 31 mars et. et l'arrondissement consulaire rat
taché à celui de Leipzig. 

C O T E S 
29 mars 193* 

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: 

J.-K- Smit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t 
p a r i s 49 mars il mars 23 mars 21 mars 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

200 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

200 
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 

London 19 mars 22 mars 23 mars 24 mars 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 113 2 113 1 113 2 112 2 
Palladium (Lstg.) 5 5 5 5 
Platine (shill.) 213 213 213 213 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18.1/16 | 17.3/4 | 18.3/16 | 17.15/16 

New-York 19 mars 22 mars 23 mars 24 mars 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29.1/2 | 29 | 29.1/2 | 29.3/8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
2% 
3% 

Registre du commerce 

Faillites. 
Révocation de la faillite: 

11/3/32. — Béguelin Marino, fabricant d'horlogerie, 
Reconvilier. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Le sursis accordé à Zurflüh Jakob, fabrication et 
exportation de montres, Soleure, est prolongé jus
qu'au 21 avril 1932. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
7/4/32. — Aubry G- de, fabricants d'horlogerie, Rue 

Leopold Robert 73 a, La Chaux-lde-Fonds. 

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 
1 
1 
1 

100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
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 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taeb 
100 Yens 

Parité Esc. 
en (ram s suisses % 

Demande Offre 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.92 
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 

258.33J6.84 

27 
3'/2 
3 

3Vs 
6 

6V2 
6 
J 

6 
5 
8 
7 
6 

57s 
6 

VI, 
8 
5 
5 
5 
7 

77» 
Tk 
8 
11 

97, 

20,275 
19,40 
5,16 
4,60 

71,80 
26,65 
38,50 
15,50 

208 i!0 

122 60 

15,15 

1C5,-
104,— 
105 , -

8 , -

6 
6-7 
6 

3.— 

20,45 
19,80 
5,19 
4,70 

72 50 
26 95 
39,50 
16,26 

2('9,— 

123,50 
100,50* 
7 2 9 2 ' 
89,92" 
15,38* 

143,— 
103,— 
54 — 

109 — 
108,— 
109.— 

8,30 
58,10* 

9,15* 

2 2 , -
14,50 

130,— 

130,— 

160,-

3.15 

1917,— 
22,40 
15,25 

135,— 

60,— 
233,— 
491,— 
144,— 
9 0 , -

139,— 
1 8 , -

166,— 

140,-
1 7 1 , -
170,-

service international des virements postaux 

Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Chaux-de-Fonds. 
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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 t ä f a 
' Zurich — 

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

André MISINEL, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

- l T s j 4 

Nouveau! 

LA NOUVELLE MACHINE A ECRIRE 
telle que les temps modernes la réclament: 

RENDEMENT é q u i v a l e n t à ce lu i 
d'une grande machine 

PR IX beaucoup plus bas 

La peflte machine de bureau 
S I L E N C I E U S E 

REMINGTON 
7 

Sa construction géniale permet d'écrire 
sans aucun brui t . La Remington Noiseless 7 
a sa place par tout : dans votre bureau, à 
la maison, en voyage, à l'hôtel, etc., etc. 
Nous vous la présenterons volontiers, sans 
engagement. 

Antoine Waltisbuhl & Cie, Ghaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 36 Téléphone 23.015 

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 1217-1 X 

Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Ams te rdam 

Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

» X « >»C« 

Poinçon 
de Maître 

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

de Boites BIELNA S. A. 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

à B1ENNE 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 

Nouveautés 

10 Vi lig., S jours, calendrier 10 '/, lig., rond, calendrier 

ZILA WatCh CO, S. A.» La HeUtte près Bienne 
F o i r e . d e B â l e — S t a n d 2 3 . 

|lllllllllllllll!lillllllllllllllllllll!lllllllllllll!lllllllllll!lllllllllllllllll:IIIIIIIIIIIIH 

| CHAPATTE & AMSLER | 
§ Paskar Watch Co., Bienne g 
g S p é c i a l i t é s : M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s " 3 3/„, 4'A et 41/s'" g 
g P e t i t e s p i è c e s a n c r e , d e f o r m e s e l r o n d e s de 51 /4- lO"j" =| 
H Q u a l i t é g a r a n t i e . R é g l a g e s e r r é . | | 
H E n t r e p r e n o n s t e r m i n a g e s . | | 
^^iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiifiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiuiiiiua^uiiuiBiiiiiîlW 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves : F r . 214 .000 .000 .— 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Garde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Riblag-es e t A c h a t 

d e G e n d r e s a u r i f è r e s 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 C 

Fabrique de Ressorts d e montres 

Spécialités /^r^^T^K. Commission 

3 3A à 13 lig. ^ s - J ^ - L L ^ i / * Exportation 

H» Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 

Mouvements baguette 
3 et 4 VV" Eta, 3 3/A'" Fontainemelon, 4 1/4'" 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 

http://Foire.de
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4V. lig., c. 651 
écliappem. 8 V« li 

i3:, lig., cal. 705 
échapp. 10 '/j lig. de côté 

4'/« lig. C. 660 
grand échappen 

5 1 / , lig., c. 371 ancre 
échappem. 8»/« lig. 

G R E N C H E N 
5>/ 4 l ig .c .5Hcyl . 
grand échappem. 

Machine 
à décolleter 

Pétermann type 2 A, 4 bu
rins, grand modèle, pour 
passage de barres 23 à 
25 mm. serait achetée. 

Pressant. 
Faire offres sous chiffre 

P 3033 J à Publicitat St-lmier. 

Extrême-Orient 
Demande offres derniers 

prix pour mouvem. ancre 
et cyl., 3 3/4 et 41/< '" ba
guettes, 73/„ à IOV2"' ronds, 
ancre à sec, heures sau
tantes, 4 V2 à 101/2'", mon
tres calendrier l01/2 à 12'". 

Prière de faire offres de 
toutes nouveautés pour ce 
marché. 

Faire offres sous chiffre 
P 2479 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

et argent, formes variées, 
83/4, 93/4, l0

1/2, 12"' ancre 
15 rub. belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 2520 J 
à Publ ic i tas SMmle r . 

Important stock de 

mouvem. 10 \ % 
à vendre. 

Prix avantageux. 
Offres sous chiffre 

A10217 Gr. à Publicitas 
Granges (Sol.) 

Montres» Mouvemen ts 
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 a r 

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

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

Marque 
déposée 

M.B. 

RO.G 

Le véritable plaqué or galv. 
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON 

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

Ressorts pour petites montres depuis 2 V" 
pour montres de poche 
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 / 

P A U L D U B O I S , CORGÉMONT 

riOUVEHENT/ BflQUETTE 

Exigez la pierre extra soignée 
avec balancier 1/2 bombée olivée 

S 
I 
1 

de la Fabrique 

THEURILLRT&CIE 

—a- Porrentruy -»-
Prix extraordinai re. Faites un essai. 

Fournitures d'horlogerie 
Représentant 

sérieux, connaissant la fourniture et bien intro
duit auprès des fabriques et fabricants d'hor
logerie est demandé de suite par fabrique im
portante de fournitures, tous genres d'échap
pements. 

Ecrire sous chiffre P2466C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

On demande 
fournisseur sérieux pour la livraison de roues 
arrondies, cerclées et dorées ou grenées. 

Faire offres sous chiffre P2511C à Publi
citas Chaux-de-Fonds. 

On demande à acheter d'occasion quel
ques centaines de douzaines de cadrans émail 
de 7% à 10 Va lig. pour le Japon. 

Faire offre à case postale 63, Peseux. 

Monsieur dans la trentaine, ayant plusieurs an
nées d'activité dans la branche horlogère aux Etats-
Unis, connaissant à la perfection l'anglais et un peu 

cherche e m p l o i da„s 
bonne maison, de préférence comme représentant ou 
voyageur à l'étranger 

Faire offres sous chiffre D 1 9 4 6 S n à P u b l i 
c i t a s S o l e u r e . 

On cherche disponible 
de suite 

Mouvements ou 
Montres Unies 

heures sautantes, 9% et 
10 V2 lig. avec marques 
pour U. S. A. 

Offres s. chiffre 6 20764 U 
i Publicitas Bienne. 

Mouvements 
51/4 Hg- cyl., 10 rubis, sont 
demandés avec indication 
de prix. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 4 9 0 C à Publici tas, 
La Chaux-de-Fonds. 

Fab. d'horlogerie 
et sertisseurs 

Si vous n'êtes pas sûrs de 
votre fournisseur en pierres 
fines, un visitage ou un son
dage s'impose. 

Ecrivez pour cela 
Casier postal 82, à Erlach. 

Angleterre 
Nous sommes intéressés 

à tous postes de montres, 
mouvements et boîtes pour 
le marché anglais. 

Offres à 
Geiser a Fröhlicher, 
Langendorf (Soleure). 

EXPOSITION HORLOGÈRE, NEUCHATEL 

Un voyage agréable ! 
Une visite intéressante et utile ! 

Aidez-nous à lutter contre la crise et 
le chômage dans l'industrie horlogère 
en visitant le <Vm" Comptoir de Neu-
châtel » qui se tiendra au Collège de 
la Promenade et dans les bâtiments 
annexes du 7 a u 18 a v r i l 1 9 8 2 . 

En y effectuant des achats, 
vous ferez œuvre de solidarité. 

MMMHI niiuniwiniiuw! 

COMPTOIR 
MEUCMATEl-
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JURA WATCH Co., Delémont (sWiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes electro 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 préoision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n s e c h o i x e n B r a c e l e t s d e d a m e « e t h o m m e s f a n t a i s i e à b o n m a r c h é . 114-1 j 

— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lapines et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. ^ ^ — — ^ — — — 

LOUIS BANDELIER, NiCkeleur, SAINMMIER T é l . 1.80 T e l . t.SO 

A I ( G E N T A G E S E X T R A S O I G N E S , C O U R A N T S E T S E R I E S 
A N G L A G E D E P O N T S G R A V U R E D E L E T T R E S 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2000 CARTONS 

COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL, 

J ^ i ^ L INOXYDABLE , RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
/ T p T GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 

M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME - ORIENT. 

e ••% 

i SWISS JEWEL Co. s. L LOCARNO i 
I 
I 
i 

Pierres synthétiques brutes 

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

Chatons rectifiés, qualité soignée 

V« 
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 

et pour sertir 
PIERRES POUR COMPTEURS 
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\ T Rhabillage de montres en ions genres 
Remise à neuf des pièces de qualité 

Haurice HATTHEY-J0NA1S 8 Fils 
Rue de la Gare 16 LE LOCLE (Suisse) Rue de la Gare 16 

Rhab i l l age pa r t i e l (Pivotage, Pierres etc.) 
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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 Cit* 

Dépôts en -uisse 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 
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