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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Un peu d'optimisme 

C'est entendu, nous sommes en pleine crise. L e 
chômage sévit, les salaires et les prix sont instables, 
le commerce international se barricade, les transports 
sont détraqués et la finance mondiale est désorientée. 
Tout ceci, on nous le répète chaque jour, et nous 
savons la leçon par cœur. 

Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les 
raisons d'espérer sont nombreuses et qu'elles n at
tendent, probablement, qu'une occasion favorable 
pour mettre en œuvre leur potentiel de reprise. 

Voyons un peu ce qui se passe en Suisse à ce 
propos. Nous n'avons que l'embarras du choix. 

Le marché du travail est déjà moins mauvais 
dans les activités que peut soutenir le marché inté
rieur que dans celles qui sont à la merci de l'étran
ger. L horlogerie en sait quelque chose. Il y a, dans 
cette constatation, une invite non déguisée à la 
solidarité confédérale. Il est même des branches 
pour lesquelles la situation demeure satisfaisante. 
C'est le cas dans plusieurs professions du bâtiment, 
et vous connaissez le dicton: quand le bâtiment va, 
tout va! 

Plusieurs de nos industries reconnaissent que les 
prix extrêmement bas des matières premières leur 
facilitent la tâche. Il en est ainsi de la laine, pour 
laquelle on peut ajouter une multiplication des em
plois, due, en partie, à la faveur de la mode. Les 
ventes de manufacturés à l'étranger n'ont pas 
toutes été atteintes. On reconnaît, en outre, 
que si la situation générale de l'horlogerie 
a empiré, la comparaison statistique sur l'an 
dernier est faussée par l'exportation forcée des 
produits horlogers aux Etats-Unis en 1930, à la 
veille de 1 adoption du nouveau tarif douanier. Mais, 
partout, on annonce des succès de l'industrie suisse, 
parfois dans des rubriques nouvelles, ainsi pour des 
avions livrés à la Colombie. Telle importante mai
son genevoise peut même déclarer que son carnet 
de commandes est supérieur de 40 °/o à celui de 
l'an dernier. 

Le bien peut sortir du mal. L a chute des prix fut 
catastrophique, mais la diminution du coût de la vie 
qui en est résulté, et qui s'accentue à chaque com
muniqué mensuel, est un des moyens qui permettra 
de ressaisir la consommation et de reprendre le 
travail. Il conviendrait, évidemment, que le mouve
ment fût de même amplitude partout, pour que les 
industries d'exportation en pussent tirer plein profit. 

Devant les nécessités, les initiatives surgissent de 
toutes parts: cette constitution d'une Fédération 
suisse de la boîte-or, cette mise au point de 
la marque suisse d'origine, la protection des ar
moiries et autres signes publics, les expertises ras
surantes de la Société suisse pour l'étude des car
burants et, dans le domaine agricole, la suggestion 
de créer dçs stations d'élevage pour développer la 
race, de mieux exploiter la basse-cour, ailleurs, de 

faire valoir le menu national ou de rendre le ré
gime du blé plus acceptable pour chacun. 

La situation financière du pays est saine. L a Ban
que nationale suisse appond records sur records, 
presque trop, même, à notre avis: 165°/o d'encaisse-
or à la circulation, même 174 °/o en y comprenant 
les devises-or, 97 °/o de ce total en exigibilités à 
vue. La monnaie suisse reste un pilier de l'arma
ture financière internalionale. Sous l'égide du Dépar
tement fédéral des finances, des mésaventures 
comme celle de la Banque de Genève ne seront 
plus possibles : le contrôle des banques agira. Le 
directeur de la Société de Banques suisse à Bâle, 
le déclare: « L a situation financière du pays est 
foncièrement saine, la dette n'est pas excessive. 
La monnaie solidement ancrée à l'or est sagement 
administrée par l'Institut central d'émission ». Il 
n'est pas un pays au monde qui ait autant de 
réserves pour défendre sa devise, le cas échéant. 
Aussi jouit-il de la confiance générale. « La situa
tion internationale de la Suisse est renforcée du 
fait qu'elle héberge la S. d. N . et la B. R. I., 
deux institutions qui ont pour principale mission 
de développer la solidarité des peuples », sans y 
parvenir toujours, évidemment. 

Dans le domaine des transports, les C F F orga
nisent de meilleures correspondances et développent 
leur équipement électrique. L'automobile étrangère 
circule de plus en plus dans le pays, y ayant laissé, 
l'an dernier, plus de 16 millions de francs. La 
navigation rhénane établit, en 1931, un nouveau 
record. 

Dans le commerce extérieur, la situation n'est pas 
désespérée. Nous avons évité la guerre tarifaire 
avec l'Allemagne et avec la France. Si le système 
des clearings et des contingentements laisse à dési
rer, il maintient, tout de même, dans le chaos, une 
règle fixe: nos relations avec la Hongrie, l'Autriche 
et la Tchécoslovaquie peuvent persister. L a suppres
sion des décrets de 1931 sur les importations 
d'animaux et de produits agricoles établit la soli
dité de notre agriculture. 

Quant à notre commerce extérieur, il ne semble 
pas encore très entamé, puisque le directeur de la 
Foire suisse d'échantillons peut annoncer que la 
manifestation de 1932 a reçu, déjà, plus d'inscrip
tions quen toute année, à pareille époque. L'Union 
suisse des Sociétés de consommation déclare aussi 
un chiffre d'affaires supérieur en 1931 à celui de 
l'an précédent. Les détenteurs de postes de radio 
se multiplient. 

Un peu plus d'optimisme peut remettre en route 
tous ces éléments latents de reprise. N'est-ce pas, 
avant tout, une crise de confiance que nous tra
versons? Ch. B. 

Enquête sur l'introduction d'un 
tarif douanier en Grande-Bretagne 

Le tarif qui vient d'être adopté en Grande-Bre
tagne est un tarif de base, sur lequel pourra venir se 
greffer un autre tarif dit « scientifique », qui est 
actuellement à l'étude. 

Les organisations économiques britanniques ont fait, 
à ce sujet, une enquête dans les milieux intéres
sés; pour la bijouterie et l'horlogerie, cette consulta
tion a été faite par l'Association nationale des or
fèvres de Grande-Bretagne. Dans une réunion de 
cette association, tenue le 14 janvier, le secrétariat 
a exposé le résultat de l'enquête faite par ses soins 
et qui peut se résumer comme suit: 

900 circulaires ont été envoyées aux intéressés et 
474 maisons ont retourné le questionnaire qui y était 
annexé. Ces réponses ont été examinées avec soin et 
elles ont servi de base à des recommandations qui 
ont été envoyées au Board of Trade (Ministère du 
Commerce). 

Ces recommandations avaient la teneur suivante: 

1. Bijouterie de prix de première classe: 
Suivant à une suggestion faite par M. Walter 

Runciman et étant donné le fait que l'importation 
de marchandises britanniques de cette catégorie est 
prohibée dans certains pays, l'association des orfèvres 
se déclare unanimement en faveur de la prohibition 
totale de l'importation de bijouterie finie de haute 
qualité, à savoir, d'une valeur de £ 50 et au-dessus. 

2. Bijouterie (dé qualité moyenne, imitation) 
orfèvrerie d'argent, etc.: 

Pour les marchandises suivantes l'association des 
orfèvres demande l'application immédiate de tarifs: 
a) Montures de platine et d'or de toutes classes pour 

la bijouterie, et bijouterie non sertie et partielle
ment sertie, inclusivement les montures et les 
boîtes pour les bracelets montres joaillerie. 

b) Orfèvrerie argent et plaqué or de tous genres. 
c) Bijouterie de qualité moyenne en 9, 14, 15 et 18 

carats, sertie de pierres demi-précieuses et compre
nant toutes les marchandises qui ne viennent pas 
sous le chiffre 1 ci-dessus. 

d) Bijouterie d'imitation, inclusivement les ouvrages 
fourrés, les colliers de perles de verre et autres 
petits ornements similaires bon marché. 

e) Articles de fantaisie y compris ceintures, boucles, 
fermetures, etc. 

f) Articles de verrerie taillée, pressée ou moulée, 
montés ou non montés pour l'usage de la table 
et de la toilette. 

g) Articles en cuir, inclusivement les sacs à mains, 
bourses, portefeuilles, valises et articles similaires. 

3. Montres. 
Les opinions sont divisées de façon à peu près 

égale, les uns étant en faveur d'une réduction des 
droits actuels de 33 1/3 »/o, particulièrement sur les 
petits mouvements, par exemple d'un calibre inférieur 
à 10 i/o lignss. Il existe un mécontentement très ré
pandu parmi les membres de l'association des orfèvres 
parce que des quantités importantes de montres très 
bon marché ont été importées en Grande-Bretagne; 
le» statistiques montrent que le niveau de la qualité 
est plus bas en Angleterre que dans n'importe quel 
autre pays du monde y compris même te Japon. 
I Un tarif gradué, plus élevé pour les marchandises 
de qualité meilleur marché, et plus bas pour celles 
de meilleure qualité, contribuerait à créer une de
mande pour des articles de meilleure qualité, en 
Grande-Bretagne. 

4) Pendules: 
Les horlogers de Grande-Bretagne ayant fait preuve 

d'un louable esprit d'entreprise, l'association des 
orfèvres a recommandé que le droit actuel de 331/3 
pour cent soit augmenté particulièrement sur les 
qualités les meilleures, inclusivement les pendules à 
sonnerie; par contre, sur les genres meilleur marché, 
inclusivement les pendules sans sonnerie et les pen
dules avec réveil, le droit actuel pourrait être con
servé. 
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5. Pierres précieuses: 
a) Pour les pierres précieuses de tous genres, brutes 

ou non taillées, sous forme de matière première, 
pour l'industrie britannique et que l'on se 
procurait largement dans l'Empire, l'association 
des orfèvres recommande de n'imposer aucun 
tarif. 

b) Les mêmes.remarques s'appliquent aux pierres tail
lées et finies; comme il n'existe pas d'industrie 
de la taille en Grande-Bretagne, un tarif ne 
serait d'aucun bénéfice pour les fabricants britan
niques. 

c) L'importation de pierres cultivées qui sont d'ori
gine étrangère, ayant un effet préjudiciable sur le 
marché des perles vraies dont la plupart sont des 
produits de l'Empire, l'association des orfèvres 
préconise l'imposition de droits très élevés. Une 
grande proportion des articles indiqués dans le 
présent littéra étant importés dans de petits pa
quets, l'association des orfèvres insiste sur la 
nécessité d'une vigilance accrue de la part des 
bureaux de douane pour prévenir la contrebande. 

Le Ministère britannique du commerce a répondu 
à l'association des orfèvres que, en conformité aux 
dispositions de la loi sur les importations anormales 
(droits de douane) il est tenu de s'assurer que les 
marchandises sont importées dans des quantités anor
males, avant -de pouvoir rendre une ordonnance pour 
les frapper d'un droit. Le Ministère surveille de très 
près les importations des différentes classes de mar
chandises comprises dans la classe 3 de la liste des 
importations et exportations, mais il ne lui est actuel
lement pas possible d'indiquer quelles classes de 
marchandises pourront être comprises dans les fu 
tures ordonnances. 

Contrôle des ouvrages en métaux 
précieux 

La commission du Conseil des Etats a siégé mardi 
à Berne, sous la présidence de M. Mercier, de 
Glaris, afin de prendre position au sujet du projet 
de loi fédérale sur le contrôle du commerce des mé
taux précieux. 

• La commission, après avoir entendu un exposé 
sur la question de M. Gassmann, directeur général 
des douanes, a adopté le projet sans modifications 
importantes. Par six voix et deux abstentions, l'en
trée en matière a été décidée. Le projet viendra en 
discussion au Conseil des Etats au cours de la 
prochaine session du printemps. M. Mercier a été 
désigné comme rapporteur. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite. 

Chronique des métaux et diamants 

L e m a r c h é d i a m a n t a i r e p e n d a n t l ' a n n é e 1931 
On nous écrit: 

La crise mondiale s'est aggravée dans le courant 
de l'année écoulée et a eu une grosse influence sur le 
commerce du diamant. Les demandes fort réduites ont 
fait baisser le prix pendant les neuf premiers mois. 

Le Gouvernement Sud-Africain s'est alarmé de cet 
état de choses, la stabilité du marché étant d'une 
très grande importance pour lui. Aussi pendant les 
trois derniers mois des dispositions ont été prises 
pour que les prix des diamants en Europe soient 
exactement les mêmes qu'au Sud-Africain. Cette règle 
concerne aussi bien les diamants du Gouvernement 
que ceux des Mines. 

La production des Mines a considérablement baissé 
et l'on prévoit un arrêt presque complet de cette 
production pour 1932, car leur production ne leur 
rapporte presque plus rien. Ainsi en 1930 les Mines 
de Jagersfontein ont extrait du diamant pour une 
valeur de £ 140,000 alors que le coût d'exploitation 
était de £ 260,000. 
Toutefois il ne faut pas s'alarmer car il n'y a rien 
de plus facile que de régler la production des dia
mants par rapport aux demandes, surtout avec une 
bonne entente entre le Gouvernement Sud-Africain, 
les Alines et le Syndicat. Les prix augmenteront cer
tainement dès que le public se rendra compte que 
tous les diamants sont vendus d'après leur valeur or. 

Les productions de toute l'industrie des diamants 
pour l'industrie (Boarts) ont été énormément ré
duites par la crise mondiale et spécialement pour l'in
dustrie de l'automobile. L'emploi des diamants pour 
rectifier les meules en émeri a été cette année la 
moitié de ce qu'il devrait être en temps normal. 

Lés sondages au diamant dans l'industrie minière 
ont aussi beaucoup diminué. Les mineurs ont main
tenant décidé d'employer une nouvelle invention et 
de se servir de couronnes montées avec de petits 
diamants „ Fineharfà " et „Diamhards", Ce sys

tème est bien plus économique et permet un travail 
beaucoup plus rapide qu'avec les carbones bien plus 
chers. Etant donné les énormes stocks, il était pos
sible de garder les mêmes prix que l'année dernière, 
mais il faut craindre que bientôt les producteurs, 
ne profitent de l'importance des demandes qu'ils rece
vront, pour augmenter leurs prix. 

Ceci s'explique assez aisément^ si l'on pense que 
l'extraction du diamant industriel ne rapporte aux 
Mines qu'environ 10 °/o de la valeur totale des dia
mants extraits, ce qui n'est pas rentable et pourquoi 
on a presque arrêté complètement la production. 
Les champs diamantifères du Namaqualand du Gou
vernement Sud-Africain ne produisent presque pas 
de diamants industriels. La production des champs 
alluvionnaires du Transvaal devient de plus en plus 
taible, elle est actuellement à peine le sixième de ce 
qu'elle était il y a quelques années. 11 est donc très 
apparent que si l'industrie mondiale reste stable, 
les diamants industriels deviendront de plus en plus 
rares. 

Il faut encore mentionner les diamants du Brésil; 
ceux-ci sont excellents pour l'industrie grâce à leur 
dureté et à leur structure saine et sans fentes. Il 
y a toujours de bonnes demandes pour ces diamants 
et comparativement leur production est minime. Il y a 
encore les diamants du Congo, malheureusement de 
qualité médiocre et l'industrie n'en demande que 
îort peu. 

En ce qui concerne les Tréfileries, les demandes 
sont normales pour les diamants de \k à 1 carat. 
Grâce à l'extraordinaire dureté des diamants les nou
veaux métaux très durs ne les ont pas encore égalés. 

De nouvelles inventions se font tous les jours , né
cessitant les diamants, nous voulons parler d'outils 
taillés et de pointes spéciales qu'il est possible main
tenant de polir avec une précision microscopique. 

Le p rix du boart est tombé vers le milieu de l'an
née de Florins 3.40 à environ FI. 2.50; il est en
suite remonté brusquement à FI. 3.25, puis à FI. 3.60. 
Alors, par suite de divergences avec l'un des produc
teurs de l'Ouest-Africain, il est retombé à Fl. 2.50. 
Ces fluctuations du marché ont eu pour principal 
effet de créer un manque de confiance parmi les 
acheteurs, ainsi qu'un mécontentement envers la mani
pulation. 

Heureusement, vers la fin de l'année, les choses se 
sont arrangées avec le producteur en question et le 
prix du boart est monté de nouveau à FI. 2.85 et 
on peut maintenant avoir la certitude d'un marché 
stable, car les producteurs ont admis que le prix du 
boart est la base de l'industrie du diamant. 

Les demandes en Carbones du Brésil ont été peu 
importantes en 1931. Les prix des grosses pierres ont 
baissé au fur et à mesure que l'emploi des „ Fine-
nards " et „ Diamhards " a augmenté. 

Toutefois, vers la fin de l'année, les demandes 
pour les petits carbones ont augmenté et naturelle
ment les prix ont augmenté aussi. 

La production au Brésil a été réduite et, par con
séquent, la toute première qualité n'est pas abon
dante. Il y a toutefois une accumulation de carbone 
de qualité inférieure au Brésil. 

La crise mondiale a été responsable de la baisse 
graduelle du prix des diamants taillés pendant les 
nuit premiers mois de l'année. La liquidation de 
gros stocks par les banques d'Anvers qui avaient 
aidé les bijoutiers a eu une très mauvaise influence 
sur le marché. 

Les salaires, qui sont un facteur important pour 
l'établissement des prix des plus petites pierres, 
ayant diminué extrêmement, les prix des marchan
dises ont suivi cette baisse. 

Durant les trois derniers mois pourtant les de
mandes ont été plus considérable, là confiance ayant 
été rétablie par l'entente qui s'est formée entre 
le Gouvernement Sud-Africain, les Mines et le Syn
dicat. 

Le marché a été stimulé également par des de
mandes venant de pays dont la monnaie se dépré
ciait et de particuliers ayant plus confiance en la 
valeur des diamants qu'en celle de leur propre argent. 

Les diamants sont le meilleur placement que l'on 
puisse faire car ils représentent une grosse valeur 
sous un petit volume et ne peuvent, se détériorer. 

Il y a eu principalement des demandes pour des 
pierres piqué pesant de l à 2 carats. Toutefois, 
les pierres plus grosses se sont aussi bien vendues. 
Le prix des diamants à huit facettes et du mêlé a 
aussi légèrement augmenté en fin d'année. Les dia
mants de première qualité et belle eau continuent 
à obtenir un très bon prix, ils sont toutefois rares 
et seulement un petit nombre de fabricants peuvent 
en obtenir. 

Il faut espérer qu'en 1932 les diamants ne seront 
demandés que comme article de luxe et non pa r 
crainte d'une baisse monétaire. 

Le protectionnisme est un égoïsme national et les 

temps actuels nous montrent un désaccord intérieur 
des pays à côté d'un protectionnisme outrancier. 

Seul le bien-être et la prospérité peuvent faire 
renaître le marché des diamants taillés. .Le règle
ment des dettes de guerre, qui en toute probalité 
prendra place en 1932, aura une très bonne influence 
sur le marché des diamants. L'instabilité de la 
valeur des monnaies est nocive pour le commerce. 

Chronique financière et fiscale 

Union de Banques suisses. 
Dans sa séance du 5 février 1932, le Conseil 

d'administration de l'Union de Banques Suisses a 
arrêté le bilan et le compte de Profits et Pertes 
au 31 décembre 1931. 

Nous donnons ci-après les chiffres de ce dernier 
compte ainsi que ceux concernant l'exercice précé
dent: 
Solde de l'exercice 1931 1930 

précédent fr. 1,202,850.94 1,196,565.55 
Intérêts 8,136,991.90 8,031,206.64 
Produit du porte

feuille 

8,136,991.90 

5,747,341.81 

8,554,752.32 

6,542,295.94 

8,688,701.16 

441,627.99 

Produit des commis
sions 

Bénéfice sur titres et 
et syndicats 

fr. 23,641,936.97 24,900,397.28 
' à déduire: 
Frais généraux et ver

sement de primes 
à la Caisse de Pen
sions fr. 13,100,007.72 13,191,237.79 

Impôts 1,323,448.80 1,448,706.35 
Amortissements sur 

2,511,426.09 débiteurs 
Amortissements sur 

bâtiments de la ban 
que et frais d'ins 
tallations 

Bénéfice ttet 

779,837.10 

fr. 461,053.45 

fr. 17,395,936.06 

fr. 6,246,000.91 

577,765.10 

15,997,546.34 

8,902,850,94 

dont le Conseil d'Administration propose la répar
tition comme suit: 

1931 Paiement d'un divi
dende de 5 o/o sur 
le capital-actions de 
fr. 100,000,000.— 
(année précédente 
7 o/0) fr 

Versement au fonds 
de réserve 

Tantièmes au Conseil 
d'administration et 
aux ' commissions 
locales 

Report à compte nou
veau 

5,000,000. 

1,246,000.91 

îyau 

7,000,000.— 

500,000.— 

200,000.— 

1,202,850.94 

fr. 6,246,000.91 8,902,850.94 

Banque fédérale S. A. 
Le Conseil d'Administration a approuvé le bilan et 

!e compte de profits et pertes de l'exercice 1931. 
II a été prélevé pour amortissements un montant de 
fr. 3,703,999.73 sur les bénéfices de l'année (fr. 1 
million 101,390,71 en 1930), le solde disponible 
s'élève ensuite à fr. 6,201,118.80 (fr. 9,449,922.13 
en 1930) y compris le solde reporté de l'exercice 
précédent de fr. 1,175,922.13 (fr. 524,769.24 en 
1930). 

Le Conseil propose la distribution d'un dividende 
So/o; le solde de fr. 1,201,118.80 sera reporté à 
compte nouveau. 

Banque cantonale neuchâteloise. 
Le Conseil d'administration de la Banque Canto

nale Neuchâteloise a approuvé dans sa séance du 8 
courant, le bouclement des comptes de l'exercice 1931. 
Après un amortissement des Fonds publics par 
fr. 310,432.62, le compte de Profits et Pertes accuse 
un bénéfice net de: 

Fr. 1,803,063.27 que le Conseil proposera au Conseil 
d'Etat de répartir de la façon sui
vante : 

» 12,059.50 amortissements divers. 
» 1,790,000.— intérêts sur le capital de dotation 

de Fr. 40,000,000.— (taux moyen 
4,475o/o). 

» 1,003.77 report à nouveau. 
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Chronique des Associations patronales 

Chambre suisse de l'horlogerie. 

Le Conseil d'Etat du Canton de Genève, dans sa 
séance du 5 courant, a nommé M. Jean Gay, de 
la maison Oay frères, Glacis de Rive 12, à Genève, 

,en qualité de délégué genevois à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, pour la période administrative en 
cours, en remplacement de M. J. Déthurens, décédé. 

D a n s l ' i ndus t r i e d e la b o î t e or . 

On nous écrit: 

La commission ayant pleins pouvoirs, nommée par 
la Société Suisse des Fabricants de Boîtes de mon
tres en or, le Syndicat des Patrons Décora
teurs de Boîtes de Montres et Bijoutiers de ,La 
Chaux-de-Fonds et l'Association Genevoise des Fa
bricants de Bijouterie-Joaillerie et de Boîtes de Mon
tres, s'est réunie, ainsi que nous l'avons annoncé 
dans notre numéro du 30 janvier, à Neuchâtel le 26 
du même mois. Elle a décidé, afin d'obtenir une 
cohésion parfaite entre les différents groupements 
de la boîte or et afin de pouvoir prendre rapide
ment et au nom de toutes les industries de la boîte, 
les mesures que comporte la situation de grouper 
en une fédération, les trois Associations sus-nommées; 
le Comité central de la Fédération des Associations, 
de Fabricants de Boîtes de montres or (F. B.) se 
trouve constitué par la commission sus-mentionnée 
dont chaque association est représentée par trois mem
bres. 

La F. B. a immédiatement constitué son bureau-. 
M. A. Wenger, de l'Association genevoise, a été nom
mé président, M. Jean Gabus de la Société suisse a 
été nommé vice-président, le secrétariat est assumé 
par le secrétariat de l'Association genevoise. Le 
comité de la F. B. s'est immédiatement mis au travail 
et constate que l'industrie de la boîte or en Suisse, 
qui fait vivre environ 10,000 ouvriers et leur fa
mille, répartis dans les communes des cantons de 
Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Soleure, Bâle et 
Schaffhouse, est menacée de disparaître complètement 
si des mesures immédiates et très sérieuses ne sont 
pas prises. D'une ' part, nous constatons une tendance 
toujours plus grandissante de l'importation de la 
boîte or de provenance de l'étranger, d'Allemagne 
surtout, ainsi que la création dans ces pays, d'ate
liers tendant à nous ravir notre gagne-pain. D'autre 
part, l'exportation des mouvements finis dont la 
Société Suisse a donné un rapport très complet en 
date du 4 novembre 1930 déjà, risque de supplan
ter peu à peu l'exportation de la montre complète 
et tend à faire disparaître la fabrication indigène 
de la boîte or. 

Pour remédier à cet état de choses, la F. B. est 
fermement décidée à mettre tout en œuvre auprès des 
associations horlogères intéressées, ainsi qu'auprès 
des Pouvoirs publics cantonaux et fédéraux pour 
obtenir que des mesures soient prises. La F. B. se 
propose d'intervenir auprès des Pouvoirs publics afin 
d'examiner très sérieusement la question des tarifs 
douaniers en ce qui concerne la boîte de montre: en 
premier lieu, afin d'obtenir une protection pour la 
fabrication indigène et dans le but surtout d'essayer 
d'obtenir des revisions des traités commerciaux avec 
les pays étrangers de façon à équilibrer les droits 
dont sont frappés les boîtes et les mouvements. 
Une plus juste répartition des droits facilitera ainsi 
l'exportation de la montre complète. De tout temps, 
la boîte suisse habillant le mouvement suisse a porté 
dans le monde entier le renom de la montre suisse, 
boîte et mouvement forment un tout que l'on ne 
devrait pas séparer. 

En ce qui concerne l'exportation des mouvements 
finis, qui cause un tort énorme à l'exportation de la 
montre complète, la F. B. se propose, toujours afin 
de soutenir l'exportation de la montre complète, de 
demander une réglementation de l'exportation des 
mouvements finis. Dans tous les cas, une inter
diction d'exportation dans les pays où ce procédé 
n'est pas encore en usage et peu à peu une limitation 
dans les autres pays. La F. B., par la réciprocité 
syndicale avec la F. H., pourra contribuer au main
tien en Suisse de l'industrie de la montre complète 
et sauvera l'industrie de la boîte or, qui, sans cela, 
d'ici peu, aura complètement disparu de notre pays. 
La F. B. a pour but par une entente nécessaire! 
avec la F. H., pour éviter l'anarchie, d'établir entre 
boîtiers et horlogers, entre ces deux industries qui 
font la montre suisse, une collaboration étroite qui 
nous permette de résister efficacement à l'effritement 
de notre patrimoine national aux attaques dont il 
est en but de tous côtés. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Michael Bamberger, Francfort s/M., 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous recherchons le nommé 
( Isidor Silber, Bucarest. 

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

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

M e s u r e s d o u a n i è r e s e t r e l a t i o n s 
a v e c l ' é t r a n g e r . 

Le traité de commerce ^germano-suisse a été dé
noncé au mois de décembre et n'est plus en vigueur 
dès le 4 février. Le nouvel état de choses risaue 
de rendre difficile l'importation de certains pro
duits allemands et engagera sans doute les impor
tateurs à se procurer en Suisse une partie des 
marchandises dont ils ont besoin. 

L'Office Suisse d'Expansion Commerciale, à Zu
rich, Bör?enstrasse 10 (tél. 57,740) et à Lausanne, 
Bellefonc ine 2 (tél. 33,251), institution subvention
née par la Confédération, est en mesure de faciliter 
les changements d'orientation du commerce suisse 
d'importation et est toujours prêt à le faire. En effet, 
grâce à une documentation étendue, il lui est pos
sible de désigner très rapidement les fabricants suisses 
de n'importe quel article. Son répertoire contient 
plusieurs dizaines de milliers de rubriques, ce qui 
permet d'indiquer les fournisseurs de produits même 
très spéciaux. 

D'autre part, grâce à un matériel d'adresses consi
dérable sur la production étrangère et à ses relations 
avec les institutions compétentes des autres pays, ii 
peut également, chaque fois que c'est nécessaire, 
donner des adresses de fournisseurs étrangers. 

L'Office suisse d'Expansion Commerciale _procure 
tous ces renseignmeents dans le plus bref délai pos
sible et gratuitement, à l'exception de quelques en
quêtes particulièrement compliquées. Pour faciliter 
les recherches, il invite ses correspondants à désigner 
clairement les produits demandés en indiquant même^ 
le cas échéant, les diverses dénominations sous les
quelles un produit est connu. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douanes, 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 février courant, à 131.88 o/0 (agio du 
21 au 31 janvier 128.84 o/0). 

Guatemala. 
F a c t u r e s c o n s u l a i r e s ( E m o l u m e n t s ) . 

Aux termes d'une communication télégraphique du 
Consulat de Suisse à Guatemala, l'émolument pour 
la légalisation des factures consulaires relatives aux 
envois à destination du Guatemala sera de 4 % 
à partir du 1er mars prochain, au lieu de 2 o/o 
comme jusqu'ici. 

Légations et Consulats 

Etranger. 

Venezuela. — Suivant une communication de la 
légation de Venezuela à Berne, le gouvernement de 
cet Etat a décidé ce qui suit: Le consulat général 
à Berne est transformé en un vice-consulat, avec 
juridiction sur les cantons de Berne, Fribourg et 
Neuchâtel; le consulat de Zurich est également trans
formé en un vice-consulat avec juridiction sur les can
tons de Zurich, Thurgovie, St-Gall, Appenzell (Rh.-
Ext. et Rh.-Int.), Glaris, Grisons, Schwyz, Zoug, 
Uri, Tessin, Lucerne, Unterwald le Haut et le Bas) ; 
la juridiction du consulat de Bâle est étendue aux 
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Schaff
house et Argovie et celle du consulat de Lausanne, 
limitée aux cantons de Vaud et du Valais. 

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. 
Jean Chuard, consul honoraire de Venezuela à Lau
sanne, avec juridiction sur les cantons de Vaud et 
du Valais; à M. Lucien Levaillant, consul honoraire 
du Venezuela, à Bâle, avec juridiction sur les cantons 

de Bâle-Ville, Bâle-Camp., Soleure, Schaffhouse,et 
Argovie; à M. Walther Bloch, vice-consul honoraire 
de Venezuela à Berne, avec juridiction sur les can
tons de Berne, Fribourg et Neuchâtel; à M. Jeàli 
Grundig, vice-consul honoraire de Venezuela à Zu
rich, avec juridiction sur les cantons de Zuricj), 
Thurgovie, St-Gall, Appenzell (les deux Rhodes}, 
Glaris, Grisons, Schwyz, Zoug, Uri, Tessin, Lucerne 
et Unterwald (Haut et Bas). 

Registre du commerce 1^,JL 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

1/2/32. — Louis Graber (de Rohrbachgraben), fabri
cation et vente de bijouterie-émail, Rue de la 
Serre 8, St-Imier. 

1/2/32. — A. Guenin-Mathey et Cie, soc. n. coll. (Ar
mand G.-M., de Tramelan-dessous, Adolphe Ger
ber, de Sumiswald), reprend actif et "passu et'suite 
de la maison « Paul,rZ). Mathey et Cie». Siège: 
Rue de l'Industrie, Tramelan-dessus. 

29/1/32. — Marc Jolimay (de Goumoëns-la-Ville), 
atelier de pivotages, Les Tattets, Côte-aUx-Fées. 

Modifications: 
27/1/32. — Compagnie des Montres Codin S. A. (Co

din S. A. (Codin Watch Co. Ltd), soc. an., Ge
nève. Jean Faivre ne fait plus partie du Cons, 
adm. Remulus Funès reste seul 'Udministr. signant 
seul. Siège: 43, Boulvd. Georges Favon. 

29/1/32. — Colombo et Gueiùn, Fabrication de la 
montre Colgor (Colgor Watch Co.), Bienne. L'as
socie Renzo Colombo, de Milan, a adopte le ré
gime de la séparation des biens avec son épouse 
Flora-Lina née Zingel. 

Corrigenda. 
16/1/32. — Rössel, Nicolet et Cie, Société Anonyme, 

fabrication, achat et vente d'horlogerie, Tramelan-
dessus. Le secret, du Cons. adm. est Gédéon Nicolet 
et non Gédéon Rössel, comme indiqué par erreur 
dans la Fédération Horlogère Suisse, No. 7 du 
27 janvier 1932, page 41. 

Radiations: 
30/1/32. — A. T. Golay, horlogerie en tous genres, 

Sentier (Le Chenit). 
30/1/32. — H. Baud-Reymond, horlogerie et bijoute

rie, Sentier (Le "Chenit). 
22/1/32. — Fabrique de Cadrans Métalliques, Genève, 

société coopérative, Genève. 
28/1/32. — Georges Schiff, articles de bijouterie et 

joaillerie, Genève. 
1/2/32. — Georges Jeangros, fabrication d'horlogerie, 

Porrentruy. 
30/1/32. — Fritz Fintschin, pivotages et pièces déta

chées, Laufenbourg. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

22/1/32. — Balanciers Nickel A. G., Pieterlen (Biert-
ne). 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 26 février 1932. 

Clôture de faillite: 
4/2/32. — Bobillier, G. et M., soc. n. coll., fabrique 

de boîtes de montres, Quai de St-Jean 18, Genève. 

Révocation de la faillite: 
2/2/32. — Schaad-Brotschi, « Anita und Ariern », 

Uhrenfabrik, Selzach. 
28/1/32. — Beiner, Paul-Auguste, négociant en an

neaux et couronnes, Peseux. 

Concordats. 
Homologation du concordat: 

22/1/32. — Kessi Paul, atelier de sertissages, Tra
melan-dessus. 

Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
20/1/32. — Schimm Paul, bijoutier, Bleicherweg 50, 

Zurich 2. 
Délai pour productions: 22 février 1932. 
Assernblée des créanciers: 7 mars 1932. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
9/2/32. — S. A. Fabrique d'horlogerie Wilka, rue 

des Deux''Ponts 2, Genève. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
Cl. 71c, No. 150975. 12 juin 1930, 19 h. — Mon

tre. — Hans Baer, Kürbergstrasse 20, Höngg p. 
Zurich (Suisse). Mandataire: John A. Rebmann et 
Co., Zurich. 

Cl. 71c, No. 150976. 8 septembre 1930, 20 h. — 
Cadran. — Fabrique de cadrans métalliques S. A., 
20, rue de l'Hôpital, Bienne (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne, 
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GRAVURE DE LETTRES 
DORAGE DE ROUES. DE BOUCHONS ET DE CHATONS 

M E Y L A N & C ,E 

N I C K E L A G E - A R G E N T A G E DE M O U V E M E N T S 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
RUE DU PARC ISO 

67-1 G CHÈQUES POSTAUX IV B 993 TÉLÉPHONE 23.460 

Nouveautés 

6 3/4 lig. 8 jours 

Le plus petit bracelet 8 jours pour dames 

ZILA Watch Co. S. A., La Heutte 
p r è s d e B i e n n e 

etiwi excellentvepub 

i 
| 

ï 
i 

Bleinit© 

J . V E R O N , GRAUER & C I E 

T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x 
LA CHAUX - DE - FONDS 

Tous genres de services spéciaux 
pour l 'Horlogerie, etc. 

Départs réguliers pour New-York, Etats-Unis, 
Canada, Amérique du Sud 

GROUPAGES sur le PORT de MARSEILLE 
plus rapides et meilleur marché que la grande vitesse. 

Agence en douane Morteau 
services rapides pour la France par convoyeurs. 

I 
| 

ï 
ï 

INI 

GROUURE DE LETTRES 
EIN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

S P É C I A L I T É DE 
CADRANS GRHUËS 

TOUS STyLES. 

PRODUCTION JOURNALIÈRE 
2 0 0 0 PIÈCES Téléphone 2.78 

FABRICANTS, BOITIERS, BIJOUTIERS 
Si vous désirez des lapidages de boîtes soignés 

adressez - vous à 

LAPIDAGE S.A. 
Nouvel atelier spécialisé 

pour lapidages facettes tous genres 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Parc 148 (Fab r ique Levai l lant) 
Téléphone 24.483 

Mouvements baguette 
3 et 41/4'" Eta, 33 / /" Fontainemelon, 4 7/" 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 

Banque Cantonale Neuchâfelolse 
Siège cent ra l : N E U C H A T E L 

S u c c u r s a l e s : LA CHAUX - D E - F O N D S 
e t L E L O C L E 

Garantie de l'Etat 

T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

ravure M o d e r n e 
C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 

CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL 
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES 

GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS 
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE 

Téléphone 14.75 

Pour vos Sertissages et Chatons rectifiés 
a d r e s s e z - v o u s e n t o u t e c o n f i a n c e à l a 

TRAMELAN Téléphone 134 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par Grenat, saphirs, rubis, etc. 

(THEURILLAT&C9 
Porrentruy -

L I V R A I S O N R A R R E T O U R 

Marque 
déposée 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 
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Banque Nationale Suisse 
Situation au 30 Janvier (932 

Actif. 
'Encaisse métallique : 

Suisse i.ôïo.053.255,85 Fr. 
•'Or à l'étranger 9iO.U62.13ii,ii5 J:446.H5.39*,5ù 
•Disponibilités or à l étranger 
' Portefeuille sur la Suisse . . 
i Avances sur nantissements, ap-
. plicablescommecouvert.de 
: billets de banque 
'Autres avances s. nanlissem. 
;Titres 
(Correspondants en Suisse . 
î'Cnrrespondants à l'étranger 
•Adirés actifs 

Changements depuis 
la dernière situation 

+ 20.669.118,80 
110.425 851,92 — 11.735 828,05 

*9.775.025,6M — 885.447,04 

52.486.831,2uy , 
632.858.90/"•" 

'39.398.784,25 — 
11.085.131,771 , 
1.690.957,18 Z"1" 

20.769.768.30 + 

234.580,96 
1.339.0('5,45 
2.294.067,99 
1.429.291,11 

2.712.380.6111,71 

.'Fonds propres . . . 
Billets en circulation 

-Autres engagements 
'Aiitris passifs . . . 

Passif. 
35.000.000,— — 

1.5)8.512.115,-- + 5f'.745.695,— 
M27.993.5s6.68 — 39.065 48H.86 

30.874.890,03 — 1.022 827.82 

2.7*2 380.601.71 

C O T E S 
9 février 19S2 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

Fr. 71.—le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 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: Ferme. 
Cours communiqués par: 

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

London 4 févr 
C o m p t a n t 

5 févr. 
A t e r m e 

4 févr. S févr. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ sfg.). 
Aluminium intér 95 95 — -

» export. 95 95 
Antimorne 48-42.10/ 42-42.10/ 
Cuivre 37.13/1/, 37.17,6 

» settl. price 37.12/6 37.15/ 
» électrolytiq. 43.10-44.10/ 43-44 
» best.selected40.iO-41.!5 40.10-41.15/ 

37.13/10/s 37.13/9 

» wire bars 
Etain anglais 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

44.10-
141-143 
139.3/9 
139.5/ 
142.5 
«45 
37 cd 
16 
14.8/9 
14.10/ 
13.16 3 
13 17,6 

44 
141.5-143.5; 
139.12/6 
139.15' 

141.15/ 
245 
37 c/d 

16.10 
15 
15 
13.17,6 
13.17/6 

141.17/6 142.7/6 

14.10/ 15 

14.6,3 14.6/3 

C o m p t a n t 
Paris 3 févr 4 févr. 5 févr. 6 févr. 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/o 
Iridium 

(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

206 
295 

17.500 
32.0U0 
45.250 
75.000 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

206 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

français par gramme). 
14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

203 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

London 3 févr. 4 févr. 5 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 

6 févr. 

119 5 
5V4 
224 

120/1 
5 1 , 
224 

1199 
51/. 
224 

119 9 
5' /< 
224 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.1 4 | 19.1/4 | 19.3,8 | 19.1/4 

New-York 3 févr. 4 févr. 5 févr. 6 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29 1 '2 | 29.5 8 | 29.3 4 I 29 5/8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en fraies suisses % 
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 

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 Life 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zlotv 
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 
63.— 

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

258.33 

27: 
6 

3'/2 

3Vi 
7 

6V2 
7 
3 

7 
5 
8 
7 

6'/s 

6'/= 
6 

8'/. 
6 
8 
6 
6 
8 

77s 
77» 
8 
12 

97s 
8 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

20,125 
17,60 
5,10 
4,45 

71,20 
26,45. 
38.75 

"15,50 
206,— 

121 — 

15,15 
136,— 
100,— 
51,70 

9sT-
95,50 
9 7 , -

9,25 

3,50 
3 — 

1819,— 
2 2 , -
13,50 

128,— 

5 9 7 -
225,— 

9 9 , -
85,— 

130,— 
7 0 , -

198,— 

6.51 

130,-
165,-
175,-

2 > 
• 3 % . 

Offre 

20,275 
17,80 
5,14 
4,50 

71,80 
26.90 
40 25 
16,50 

206,75 

122,25 
100,50* 
72,92* 
89,92» 
15,25* 

137,— 
102,— 
52,70 

100 50 
97,— 
98 50 
10.50 
57,75" 

9,15* 

3,75 
3.15 

1822,-
22,40 
14.50 

133,— 

647 -
230,— 

103,— 
9 0 , -

140,— 
80,— 

204,— 

140,-
175,— 
185\— 

•) Cours du service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co.. La Chaux-de-Fonds 

On cherche à acheter 

10.000 calottes 
nickel chromé, ancre 15 pierres, cadrans relief, 

article régulier de préférence, l'ordre pouvant se 

répéter, payables au comptant. 

Faire offres sous chiffre P 2 1 9 4 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Sommes acheteurs 
au comptant de mouvements lépines et savonnettes 
16 size, 7 et 15 rubis, spiral plat. 

Adresser offres avec prix sous chiffre P 2191 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

U.S.A. 
Acheteur d'une importante maison de New/York, 

prochainement en Suisse, désire offres pour mouve
ments 41/1 et 41/2 lig-, 7 et 17 rubis, 3 % lig., 17 
rubis, 6 34 lig., 7 pierres, 101/2 lig., 1 pierre. 

Paiement comptant. 
Faire offres avec prix sous chiffre P 2190 C à 

Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

DIRECTEUR 
Fabrique moderne de cadrans tous genres, cherche 

homme jeune, énergique, ayant initiative et goûts 
artistiques développés, sur habillement de montres; 
bon vendeur ayant relations, trouverait situation d'ave
nir; aura sérieux appuis de collaborateurs, techniques, 
artistiques et commerciaux. Pourrait éventuellement 
s'intéresser financièrement. Entrée de suite. 

Offres Sous chiffre P329C avec certificats et cur; l'
Offres sous chiffre P 329 C avec certificats et curri-

: v Discrétion absolue assurée. 

Bonnes ou mauvaises affaires 

dépendront de 
l'intérêt que 
vous portez à 
votre réclame. 

Pensez-y à 
temps et mettez 
à l'œuvre dès 
maintenant votre 
prochaine 
campagne de 
publicité. 

Elle ne serait 
toutefois pas 
complète, si 
dans votre 
budget la 

Fédération Horiogère Suisse 

n'était pas 
comprise, 

pour lépines 18 lig. cylindre, 
3 4 platine, boîtes iantaisie, 
pour grandes quantités. Egale
ment offres pour boites sim
ples et carrures fantaisie, pour 
grandes quantités. 

Faire offres à case postale 
10627 La Chaux-de-Fonds. 

Mouvements 
bonne qualité, marques 
américaines, par séries ré
gulières , payement comp
tant nous intéressent dans 
dans les genres suivants : 
33/<lig. Font., 4'/4 lig. Pe-
seux, 4V2 lig. Schild, 10V» 
lig. Schild. 
Faire offres sous 7, 15 et 

17 rubis à Publicitas Zu
rich. 

ANGLETERRE 
On offre calottes or 9 kt, 

et argent, formes variées, 
8% 93/4, 10Va et 12 lig.. 
ancre, 15 rubis, belle qua
lité. Prix avantageux. 

Faire offres sous chiffre 
P2620J à Publicitas St-lmier. 

On demande offres pour 

pour 33/4 à 51/4 l ignes ; 
grandes séries. 

Faire offres à c a s a 
p o s t a l e 1 0 6 3 7 C h a u x -
d e - F o n d s . 

http://plicablescommecouvert.de
http://M27.993.5s6.68
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POUR GRGNER PLUS... 

4.1/4 
VENDEZ LA 

RNCRE 

WASA 

BAGUETTE 

RVEC ou SRN5 SECONDE 

Cal. 120 
<iKANDIUK. NATUREL!.K 

Pieterlen 
près Bienne (Suisse) MERVEILLEUSEMENT 

- RÉUSSI -

Ressorts h ^ Ä £\-m+-é- « pour petites montres depuis 2 % "' 
Z ^ Î ^ ^ F M . I 5 l pour montres de poche 
BMBMBBBaaKgaaaaMaaaaw. 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 

A vendre Manufacture d'Horlogerie 
faisant ses propres ébauches, calibres modernes 5 à 17'" 

Marque universellement connue — Organisation de vente mondiale 
Propriétaire actuel resterait éventuellement intéressé. 

Capital nécessaire pour reprise frs. 2 - 300.000 
Offres sous chiffre C 3 2 9 4 X à P u b l i c i t a s B i e u n e . 

/BEIM GUTEN 
UHRMACMEB 

f AUTOMATIC 
La montre de IS qualité que l'on ne remonte jamais 
Pour vous une garantie, pour nous une obligation 

Die Qualitätsuhr, die man nie aufzieht 
Für 5ie eine Garantie, für uns eine Verpflichtung 

CONSTRUCTION DE CALIBRES 
O R I G I N E S ~~ 

I E T A M P E S 
1 J A U G E S 

/ \ , S E U D L E R , Bureau Technique 
I E N N E , Clôture 6 

• r I r iiiciaire 
FONDÉE EN 1906 

Siège social: B A L E , St. Albananlage 1 

SIÈGES : 

ZURICH, 66, Bahnhofstrasse. GENÈVE, 59, Rue du Stand. 

Questions fiscales 
Revisions, organisations commerciales, liquidations, fonctions 

de fidéi-commissaires, expertises. 

L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée 
par son propre personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 

Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société. 

On demande à acheter 
coiilre paiement comptant tous 
genres do stocks bon marché, 
montres el mouvements, ainsi 
i|tie nouveautés intéressantes 
pour marché anglais. 

Offres détaillées sous chiffre 
P2I77C a Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

On demande 
offres pour pièces 18 lignes 
ancre, en 7, 11 et 15 rubis, 
en boites nickel, cadran 
email. 

Adresser les offres sous 
chiffre P 2 1 7 8 C à P u b l i 
c i t a s Chaux d e - F o n d s . 

ayant bureau, bien intro
duit région horlogère, cher
che représentations bran
ches annexeso u autres. 

Faire offres sous chiffre 
P 2159 C à Publicitas 
C h a u x - d e - F o n d s . 

4 'A l i g . Wasa 
avec ou sans secondes 

1 

Demandez prit el échantillons 

Ogival Watch 
CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 22.431 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirlne 
qualité reconnus la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u l s - G e n e u e y s gg-t 

On cherche à acheter d'occasion 

te à refrotter les carrures 
en bon état. Seules machines de construction moderne 

peuvent entrer en considération. 

Offres sous chiffre A 2976 Q à Publicitas Bienne. 

ô 3 4.ié. cylindre 
Maison d 'expor ta t ion cherche otlres en mou

vements seuls 63/i lig. cyl indres sans p ier re , avec 
couronnes et cadrans , par g randes sér ies . 

Pa iement comptant . 
Seules les offres ind iquan t le pr ix , date ds 

l ivra ison et ébauches se ron t prises en considé
ra t ion . 

Réponse sons chiffre P 2 1 4 4 C à P u b l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

FABRIQUE DE RESSORTS 
commission , 9 i ' J l L Temple allemand 91,93,96 

Exportation . ^ - t f f m N l / Ï J ^ . 
Spécialité: < ^ ! i * | S ' ^ LA CHAUX-DE-FONDS 

Ressorts SOignéS Ç_J Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 
Vve Chs. SUEUR & FILS 

LA SAGNE (Ste-Croix) 
TOURNAGE et ÉBÉNISTERIE D'ART 
Maison spécialisée dans la fabrication d'étuis en 

tous genres pour Chronomètres Montres-Briquet 
Fabricants pouvant livrer des montres-briquets sont 

priés de faire des offres sous chiffre D 8429 G à 

Publicitas St-Gall. 

EBAUCHES 
Nous achetons tous postes avantageux d'ébauches 

ancre, 5 i/i, 8 %, 9 :>/, et 16 lig. à seconde. Paiement 
comptant. 

Les fabriques d'ébauches ou fabricants sont priés 
de faire offres sous chiffre X 20273 U à Publicitas 
Bienne. 

Vous trouverez du t r a v a i l par 
la r e p r i s e de l i c e n c e d'un a r 
t i c l e de g r a n d é c o u l e m e n t 
— p a r m i l l i o n s — inscrit sous 
le brevet suisse No. 89064. 

Faire offres sous chiffre Y 20275 U 
à Publicitas Bienne. 

Acheto 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . 

Toutes nouveautés nous intéressent. 
kOffres s. chiffre W20120U à Publicitas Bienne.J 


