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Grande-Bretagne 
Etats-Unis 
Italie 
Allemagne 
France 
Tchécoslovaquie 
Indes britanniques 
Belgique 
Canada 
Chine 
Suède 
Japon 
Pays-Bas 
Autriche 
Espagne 
Danemark 
Afrique du Sud britannique et 

Côt eorientale portugaise . . . 
Argentine 
Norvège 
Pologne 
Grèce 
Indes néerlandaises 
Hongrie 
Straits Settlements, Bornéo bri

tannique, etc 
Australie 
Mexique 
Portugal 
Egvpte 
Yougoslavie 
Finlande 
Turquie 
U. R S. S 
Roumanie 
Irlande 
Uruguay 
Philippines 
Brésil 
Nouv. Zélande, Iles du Pacifique 
Chili 
Amérique centrale 
Syrie Palestine, Arabie, Aden . 
Venezuela, Guyane 
Lithuanie 
Lettonie et Esthonie 
Mésopotamie, Perse, Afghanistan 
Indo-Chine française 
Algérie, Tunisie, Libye 
Cuba 
Haïti, Portn-Rico 
Afrique orientale, sauf côte orien

tale portugaise 
Colombie 
Maroc 
Afrique o c c i d e n t a l e . . . . . . 
Jamaïque, Antilles, Bahama, Ber-

mudes 
Birmanie 
Bulgarie 
Siam 
Equateur 
Pérou 
Bolivie 
Paraguay 

1931 

II. 
Valeurs ep 1000 

I93Ö 
26,614 
11,410 

9,241 
7,126 
7,036 
4,517 
4,177 
3,913 
3.908 
3,762 
3,753 
3,315 
3,118 
3 014 
3.000 
2,866 

2.126 
2 099 
1,166 

930 
871 
782 
763 

694 
633 
621 
617 
592 
539 
531 
528 
515 
488 
434 
391 
386 
377 
354 
346 
343 
296 
260 
244 
243 
236 
204 
192 
191 

15 

187 
180 
175 
155 

131 
103 
100 

95 
83 
41 
28 
14 

32,992 
27,228 
15,218 
18,255 

9,380 
4,945 
5,448 
4,690 
6,026 
5,491 
5,439 
5,871 
4,456 
4,495 
4,681 
4.208 

2,472 
4,639 
1,806 
1,747 
1,059 
1,439 
1,622 

1,147 
2,746 
1,082 
1,227 
1,585 

586 
1,121 

516 
546 

1,520 
862 

1,818 
945 

1,319 
1,506 
1,916 

439 
436 
646 
286 
306 
557 
424 
218 

653 

161 
254 
105 
232 

40 
312 
60 
24 

francs 
Différence 
— 6,378 
— 15.818 
— 5,977 
— 11,129 
— 2,344 
— 428 
— 1,271 
— 777 
— 2,118 
— 1,729 
— 1,686 
— 2,556 
— 1,338 
— 1,481 
— 1,681 
— 1,342 

— 346 
— 2,540 
— 640 
— 817 
— 188 
— 657 
— 859 

453 
2,113 

461 
610 
993 
47 

590 
12 
31 

1,032 
428 

1,427 
559 
942 

1,152 
1,570 

96 
140 
386 

42 
63 

331 
220 
26 

+ 

447 

259 — 72 
373 — 193 
110 -j- 65 
190 — 35 

+ 

30 
151 
5 

137 
43 
271 
32 
10 

Qua 
1931 

4,468 
755 
430 
361 
332 
329 
479 
426 
400 
495 
163 
192 
418 
177 
315 
230 

187 
207 
33 
43 
63 
59 
71 

51 
89 
24 
47 
58 
33 
20 
47 
8 
37 
57 
29 
32 
17 
37 
14 
17 
50 
18 
25 
14 
23 
10 
20 
16 

1 

19 
8 

35 
18 

13 
8 
9 
8 
4 
3 
2. 
1 

ntités pn lOdO 
1930 

4,924 
2,042 
631 
862 
361 
355 
554 
345 
747 
596 
197 
336 
426 
227 
375 
237 

225 
385 
48 
91 
58 

128 
124 

80 
317 
46 
79 

146 
28 
35 
55 
16 
108 
111 
90 
58 
65 
104 
83 
19 
48 
50 
27 
25 
43 
22 
26 

\ 62 

22 
19 
16 
30 

16 
17 
15 
15 
3 

16 
4 
2 

— 1 

+ 

piecps 
DiKorfire 

456 
,287 
201 
501 
29 
26 
75 
81 

— 347 
— 101 
— 34 
— 144 
— 8 
— 50 
— 60 
— 7 

38 
178 
15 
48 
5 
69 
53 

+ 

+ 

29 
228 
22 
32 
SS 
5 
15 
8 
8 
71 
54 
61 
26 
48 
67 
69 
2 
2 
32 
2 

— 11 
— 20 
— 12 
— 6 

— 45 

— 3 
— 11 
+ 19 
— 12 

3 
9 
6 
7 
1 

13 
2 
1 

+ 

l 'expcr 'aton en janvier, qui viennent d'être publies 
par la Direction Générale des Douanes, font cons
tater un nouveau recul, puisque le total des expor
tât ons de mouvements, boîtes et mont-es complètes 
s'élèvent à 404,577 pièces valant fr. 3,341,013 
contre 678,817 pièces valant 5,789,462 en jan
vier 1931. 

Il est du reste inutile d'épiloguer à nouveau sur 
ce thème, qui a déjà servi de base à notre article 
paru samedi dernier; aussi passons-nous sans autre 
à l'examen de la situation, en considérant chaque 
pays séparément. 

Grande-BretapK. — Commen-ons par la G ands-
Bre'.agne, où nous avons exporté: 
en 1931 4,467,736 pièces va'ant fr. 26,614,168 contre 
en 1930 4,924,312 pièces va'ant fr. 32,992,000. 

La diminution est donc de 9,3 o/o en quantité et de 
19,3 o/o en valeur. 

• ' ' ' 
Nos exportations, à partir de février, ont aug

menté d'une façon assez régulière d'un mois à lautre 
pour atteindre le haut de la courbe en novembre et 
retomber au niveau du milieu de l'année en dé
cembre. 

Cette pointe de novembre est due à l'adoption 
par le gouvernement anglais d'un décret-loi sur les 
mpor'ations anormales, qui eut comme résultat de 
e'er les exportateurs dans l'inquiétude, si bien que 

plus eurs d'entre eux, à un moment donné, expédiè
rent toute la marchandise qu'ils avaient sous la main, 
afin de la faire entrer aux anciens droits. Ces 
décrets-loi ne furent heureusement pas appliqués 
à l'horlogerie qui continue à être frappés du droit 
de 3 3 1 / 3 °/o imposé en 1925. L a petite pointe 
de novembre ne peut du reste pas être considérée 
comme exportaton excessive, puisqu'elle n'est guère 
supérieure à la moyenne des exportations faites au 
cours d'une année normale. 

Du resle. depuis lors, l'exportation est retombée 
à des chiffres extrêmement peu réjouissants. 

Les exportât ons de montres en métaux communs 
se sont montées en: 

l'iècRS Va ten r 
3,472,000 fr. 12,219,000 
3,556,800 » 13,230,000 

Montres argent: 

Montres or : 

Le tableau récapitulatif des exportations d'hor
logerie suisse, que le lecteur a sous, les yeux, n'est 
pas de nature à porter à l'optimisme; sur toute la 

ligne, à une pu deux exceptions près, nos exporta
tions enregistrent, en., effet, par. rapport à 1 année 
précédente, un recul considérable et les résultats de 

1931... 
1930... 

1931... 321,400 » 
1930... 543,000 » 

1931... 281,500 » 
1930... 373,300 » 

Chronographes: 
1931... 17,600 » 
1930... 12,300 » 

Montres autos et autres: 
1931... 73,900 » 
1930... 101,300 » 

3,244,090 
5,333,000 

7,054,000 
9,578,000 

292 000 
308,000 

1,033,000 
1,244,000 

Souhaitons que, grâce aux mesures énergiques 
prises par son gouvernement, la Grande-Bretagne 
retrouve son équ libre économique, et que la prosT 

périté réapparaisse, oe qui sera tout à 1 avantage des 
fournisseurs de ce pays, qui compte parmi Ls plus 
fidèles clients de l'industrie horlogère suisse. 

, France. — Nos exportations en France se sont 
montées: 
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en 1931 à 331,900 pièces va'.ant fr. 7,036,000 contre 
en 1930 à 361,800 pièces valant fr. 9,330,000, 
ce qui fait une diminution de 8,3 o/0 en quantité et 
de 25 o/o en valeur. 

La France, au cours de ces denr.ers mois, a dû 
aussi payer son tribut à la crise générale, aussi les 
expora tons d'horlogerie s'en son':-elles ressenties. 

Il est toutefo.s à remarquer que le chiff.e mensuel 
d'e.tpcr.aton en déoembre 1931 assignait presque 
le n'.veau de décembre 1930. 

Elles se subdivisent comme suit: 
Pieces Valeur 

Montres en métaux communs: 
1931... 132,600 fr. 2,618,000 
1930... 117.8C0 

Montres argent : 

Montres or : 

Chronographes: 

Autres montres: 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

16,900 
33,600 

17,500 
31,100 

4,600 
8,300 

2,105,000 

658,000 
1,440,000 

1,404,000 
2,477,000 

254,000 
363,000 

Nos exportations, qui avaient débutées en jan
vier par un très petit chiffre mensuel, ont remonté 
progressivement la pente, si bien que les chiffres 
des derniers mois de l'année sont beaucoup plus sa
tisfaisants que ceux du premier semestre; cela n'a 
cependant pas suffi à empêcher une diminution 
de la valeur totale de l'exportat.on. 

Tchécoslovaquie. — Nos exportations se sont 
montées : 

en 1931 à 328,500 pièces valant fr. 4,517,200 contre 
en 1930 à 355,200 pièces valant fr. 4,945,000, 
ce qui fait une diminution de 7,5 o/o en quantité et 
8,7 o/o en valeur. 

Nos exportations se subdivisent comme suit: 

Pieces Valeur 

On remarquera 

1931... 122,500 » 1,288,000 
1930... 118,500 » 1,401,000 

l'augmentation assez sensible qui 
s'est produite dans l'exportation des montres en 
métaux communs et des montres-autos et autres 
qui a du reste été plus que compensée par la grosse 
d.minution enregistrée sur la montre argent et sur 
la montre or. 

Allemaine. — Nos ch ffres d'exportation à des
tination de l'Allemagne ont reculé dans des proppr-
t.ons ab-olument catastrophiques puisque nous n'a
vons envoyé que: 
en 1931 361,100 pièces valant fr. 7,126,100 contre 
en 1930 862,600 pièces valant fr. 18,255,000, 
ce qui fait une diminution de 58,1 o/0 en quantité et 
une diminution de 61 o/0 en valeur. 

Les causes de cette régression sont suffisamment 
connues et ont élé exposées dans ces colonnes assez 
fréquemment pour que nous puissions nous dispenser 
d'y revenir. 

Nos exportât ons en Allemagne se répartissent 
entre les catégor.es suivantes: 

Montres en métaux 

Montres argent : 

Montres or : 

Chronographes: 

Montres-autos et 

communs : 
1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

autres : 
1931... 
1930... 

225,500 
212,200 

20,108 
29,500 

16,260 
20,600 

1,080 
2,578 

5,874 
8,500 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

2,247,000 
2,038,000 

502,600 
672,000 

1,163,600 
1,439,000 

26,500 
71,000 

94,100 
119,000 

Pièces Valeur 
Montres en métaux 

Montres argent: 

Montres or : 

Chronographes : 

communs : 
1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

149,700 
337,000 

33,600 
105,700 

36,200 
94,100 

8,800 
14,200 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

1,608,000 
4,050,000 

816,000 
2,671,000 

2,843,000 
7,059,000 

224,000 
387,000 

Autres montres et montres-autos: 
1931... 4,380 » 96,000 
1930... 12,700 » 237,000 

Belgique. — Notre exportation s'est montée: 
en 1931 à 425,900 pièces valant fr. 3,913,400 contre 
en 1930 à 345,600 pièces valant fr. 4,690,000, 
ce qui fait une augmentation de 23,3 <y0 en pièces 
et une diminution de 16,6 o/o en valeur. 

Ainsi qu'on le verra plus loin, l'augmentation quan
titative est due exchuivement aux montras en mé
taux communs, parmi lesquelles les montres-autos 
et autres, tandis que toutes les autres catégories 
sont en recul; les chiffres suivants le démontrent: 

Montres en métaux communs: 

Si l'on examine les chiffres mensuels de l'expor
tat.on, on constate que, comme pour la Belgique, 
il y a une progression croissante au cours de l'an
née, si bien que les quatre derniers mois donnent 
des résultats b.en meilleurs que les huit premiers. 

Il faut voir dans cet état de choses la preuve 
d'une s.tuation économique et financière saine, attri-
buable au bel effort fourni par ce pays depuis sa 
constitution en Etat indépendant. 

Italie. — Nos exportations se sont montées: 

en 1931 à 429,700 pièces valant fr. 9,241,000 contre 
en 1930 à 631,200 pièces valant fr. 15,218,000, 
ce qui représente une diminution de 31,9 o/o en 
quantité et 39,3 o/0 en valeur. 

L a période de dépression pour nos exportations 
se trouve surtout au milieu de l'année et l'on cons
tate avec satisfact.on que, à partir de septembre, 
!es achats de l'Italie accusent une tendance à s'amé
liorer. 

On connaît la discipline économique et financière 
très sévère à laquelle s'est astreinte l'Italie et on 
peut espérer pour elle, en raison de l'effort fourni, 
qu'elle pourra allègrement doubler le cap du ma
rasme et de la dépression économique qui sévissent 
actuellement dans le monde entier. 

Nos exportations se subdivisent comme suit: 

Montres en métaux communs': 
Pièces Valeur 

Montres argent: 

Montres or: 

Chronographes: 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

Montres autos et autres: 

:';:.. . , .. 
1931... 
1930,,. 

Pièces 
314,848 
248,800 

23,518 
37,600 

19,813 
27,543 

1,162 
2,295 

6,185 
4,852 

fr. 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
T> 

Valeur 
1,859,000 
1,841,000 

426,000 
720,000 

1,027,000 
1,689,000 

70,000 
108,000 

62,000 
71,000 

Montres argent: 

Montres or : 

Chronographes: 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

1931... 
1930... 

Montres-autos et autres: 

Dans un pro chain 

1931... 
1930... 

article, 

290,200 
379,600 

45,300 
97,900 

60,800 
101,443 

9,148 
7,807 

10,648 
16,503 

fr. 3,170,000 
;> 4,103,000 

» 893,000 
» 1,968,000 

» 4,251,000 
•» 8,037,000 

» 631,000 
» 648,000 

» 186,000 
» 258,000 

nous continuerons nos 
commenta.res, en étudiant l'exportation d'horlogerie 
à destination des autres Etats d'Europe. 

Les ententes industrielles 
internationales 

Les experts industriels appelés par le Comité éco
nomique de la Société des Nations à étudier cette 
question des ententes industrielles internationales, vien
nent de résumer dans un rapport général le résultat 
de leurs études. 

Ils soulignent d'abord, ainsi que le fait remarquer 
1« Bulletin commercial et industriel suisse, que les 

ententes industrielles internationales ne dérivent pas 
d'un principe absolu, mais constituent un mc^en, 
issu des nécessités pratiques, de faire face à des 
diiîicu.tés presque inextricaoles. La politique éco
nomique des divers cartels ne saurait donc être 
guiuée se.on des principe généraux, Eile dépend deà 
Desuins particuliers et de l'opinion des dirigeants. 
Des erreurs sont sans doute inévitao.es, niais les 
ententes industrielles n'en oftrent pas moias de gran
des possiiJi.iiés, dont la réalisation peut et doit faire 
l'objet d un travail consciencieux. 

bans leur avant-propos, les experts déclarent qu'ils 
tiennent la libre cohaDoration économique des di
verses industries nationales pour un moyen important 
de comoattre le collectivisme extrême qui a entrepris 
une lutte sans cesse plus âpre contre l'idée de la libre 
rtsponsaoiiité de l'entrepreneur. C'est pourquoi il 
impurte de prouver que la liore organisation sert 
mkux les intérêts des peuples que la contrainte et 
le nivellement. 

Le proo.ème des ententes industrielles internatio
nales doit être envisagé à deux points de vue: 
1° Sont-e.les à même d assurer un approvisionnement 
p.us regulier des marenés et à des p n x p.us avan
tageux? 2° Sont-e.les à même d étaul.r p.us d'equi-
liore entre la production mondiale et les échanges 
internationaux atténuant ainsi les consequeni.es 
lunestes d'une protection douanière exagérée? 

Avant de reprendre cette question, le mémoire 
donne pour les cartels la définition suivante: asso
ciations entre des entreprises indépendantes de la 
même branche ou de Dranches analogues, créées 
en vue d'une amélioration des conditions de la 
production ou de la vente. On les nomme «syn
dicats » ou « comptoirs » s'i.s ont établi un service 
commun de vente. Sans aspirer à une espèce de 
monopo.e, les ententes industrielles ont pour résultat 
de diminuer, dans une certaine mesure, la concur
rence superflue et exagérée, ce qui, finalement, est 
conforme à l'intérêt général. 

• Comme genres de cartels les plus répandus dans 
•a pratique, le mémoire cite les ententes pour régle
menter les conditions de vente. Ces associations ne 
règ.ent que les conditions de vente, particulièrement 
.ts conditions de livraison et de paiement. Les cartels 
pour rég.emenier les prix consistent essentiellement 
dans l'accord sur les prix de vente, tandis que d'au
tres ont pour but la fixation de "contingents ou le 
règ.ement des débouchés. Souvent, ces différentes 
rormes de cartels se trouvent comoinées. Le rapport 
exclut de son étude les associations qui, en vue 
d'une amélioration des conditions de la production 
et de l'économie en général, s'occupent de la ratio
nalisation de la production (standardisation et normali
sation des marchandises, des accessoires, etc. et de la 
vente, ainsi que d'autres questions semblables. Il 
»aisse également de côté les modes de concentration 
économique réalisées sous une autre forme que celle 
des ententes industrielles, par exemple par la vole du 
« concern », du « trust » ou de la fusion complète 
des entreprises. Il constate, en outre, que les ententes 
économiques ne sont pratiquées que lorsqu'il s'agit 
de produits bruts ou demi-finis ou, s'il s'agit de 
produits finis, de produits qui peuvent être stan
dardisés et ramenés à un nombre de types assez peu 
nombreux. 

L'étude démontre que les avantages des ententes 
internationales pour les producteurs sont de trois or
dres. Tout d'abord, elles réalisent une économie dans 
le prix de revient pour les raisons suivantes: a) 
Régularité beaucoup plus grande dans la marche dès 
usines qui permet de réduire les frais de fabrication; 
b) Diminution des usines de réserve et des stocks 
de prévoyance en vue de besoins inopinés de la 
demande/ c) Economies de fabrication résultant de la 
standardisation des produits et de l'uniformité des 
conditions de vente que l'entente peut pratiquer; d) 
Suppression des transports inutiles et réduction du 
paiement des droits de douane, par suite des pro
cédés divers employés par les ententes pour là ré
serve des marchés nationaux; e) Economies réali
sées dans les ententes qui mettent en commun les 
cation, les services de propagande commerciale, éven
tuellement le service des ventes lui-même. 

Commerce extérieur 

Malaisie britannique. 
Comparés à ceux des deux semestres de 1930, 

les chiffres du premier semestre de 1931 se présentent 
comme suit: 

Importation» Exportations 
(en lonii Straits dollars 

1er semestre 1931 
2e » 1930 
1er » 1930 

247,514 
325,410 
398,808 

233,041 
296,661 
377,210 

http://consequeni.es
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Les importations du premier semestre de cette an
née sont en diminution de 38 o/o sur celles du pre
mier semestre de 1Q30, et de 24 °> sur celles du 
second. Les exportations se présentent à peu près 
dans les mêmes proportions, soit 38 °/o, respective
ment 21 o/o. La balance commerciale de ce pays 
penche en faveur des importations, ce qui semble 
devenir chronique. Alors que, de 1923 à 1927, les 
exportations ont toujours été en excédent sur les 
importations, 1928 a vu un excédent d'importation 
d'environ 30 millions de dollars, à peu près balancé 
par un excédent d'exportation en 1929. L'année 1930 
voit les importations dépasser les exportations d'en
viron 50 millions de dollars et le premier semestre 
de 1931 annonce un résultat déficitaire. 

Paraguay. 

Le volume du commerce extérieur a diminué de 
20 o/o environ au cours du premier semestre de 1931, 
en comparaison de la période correspondante de 
1930. 

1930 1" semestre 1931 
Importations S 7,820,178 o/sell $ 5,757,957 o/aell 
Exportations S 7,417,306 o/sell S 6,257,213 o/sell 

Total S 15,237,484 o/sell S 12,045,170o/sell 

La situation économique n'a fait que s'aggraver 
ces derniers temps. Le commerce est ^paralysé. Les 
magasins de détail ne passent plus aucune commande 
en considération des stocks de marchandises qui leur 
restent des années précédentes. La baisse régulière 
de la piastre-or ne les invite guère non plus à passer 
des commandes auprès des représentants de maisons 
de commerce étrangères sur la place. On vit dans 
l'expectative quant à la tournure que vont prendre 
les événements. Les commerçants préfèrent acheter 
le strict nécessaire à Buenos-Aires, où leurs com
mandes sont facturées en piastres papier argentines 
dont le cours est toujours resté stable sur la jDlace. 

Pays-Bas. 

Les importations néerlandaises, pendant le premier 
semestre de 1931 (non compris les monnaies et 
métaux précieux) ascendent à 14,280,000 tonnes d'une 
valeur de fl. 987,773,000 et les exportations à 
8,272,000 tonnes valant fl. 677,171,000, donnant ainsi 
un excédent d'importation de 6 millions de tonnes 
en chiffres ronds et de 310 millions de florins. 

En comparaison avec les dernières années, on 
constate, en ce qui concerne la valeur des marchan
dises, un recul assez important, dû à la baisse des 
prix depuis un certain temps. Voici, en effet, les 
chiffres de 1928-1931 (1er janvier au 30 juin, 
en mille florins) : 

Importation Exportation 
1928 1,343,186 933,738 
1929 1,324,522 960,410 
1930 1,276,245 8 7 9 , 7 J 7 
1931 987^773 677,171 

aura lieu le mercredi 17 février 1932, à 15 heures, 
à la salle de cours du bâtiment cantonal des services 
d'hygiène, Faubourg du Château 5, à Neuchâtel, 
avec l'ordre du jour suivant: 

1. Proclamation des résultats du concours de 1931. 
2. Proclamation du «Prix Guillaume» pour 1931 et 

distribution des récompenses. 
3. Communications du directeur de l'Observatoire au 

sujet: 
1 a) du concours de 1931; • : ,.:-, ;; v!-

: 

r b) du concours de 1932. 
4. Discussion concernant les communications du direc

teur de l'Observatoire. 
5. Expoés par les fabricants et les régleurs de leurs 

desiderata au sujet du service chronométrique de 
l'Observatoire. 

6. Divers 

Informations 

Avis. 
La maison 

Swiss Watch Co. Ltd., Montreal, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Les créanciers de la maison 
Thum-Picard et Mercier, Auxonne, 

sont prk i de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

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

H. £ C / / W EGPV/L FWTSGMZW. 

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

5/2/32. — " Manufacture d'horlogerie Unitas S. A. 
(Unitas JVatch Co. S. A.), (Ulirenfabrik Unitas A. 
G.), soc. an., Tra.ne.an. Auguste Reymqnd, Ferdi
nand Kaiser et Georges Capitaine ne îont p.us par
tie du Cons, adm.; est nommé seul adm. Jacques 
BossTiardt, de Oberwangen. 

Radiations: 
4/2/32. — Gottlieb Straub, fabrication de boîtes et 

caarans, Ros.èies. ; '• '"./. 
3/2/32. — jui.lerat frères, Montres Wyda (Juillerat 

Brotliers, Wyda Watcli), soc. n. ooA., terminaison 
et vente de montres, Maileray. 

9/2/32. — Chris.ian Hanui, Schalenfabrik, fabrique 
de boîtes, Nidau. 

8/2/32. — Aktiengesellschaft Ulirenfabrik Burgo, soc. 
an., faor.cation et vente d'nor.oger«e, Beulaen. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

3/2/32. — Aktiengesellschaft Ulirenfabrik Burgo, 
bettlach. 
Assemb.ée des créanciers: 19 février 1932. 
De.ai pour productions: 12 mars 1932. 

3/2/32. — So.danedv S. A., faoncation, achat et 
vente de cauia.is et tout ce qui se rapporte à cène 
brancne, Rue Ou president Wùson 5, La Cnaux-de-
1-onds. 
Assemblée des créanciers: 19 février 1932. 
De.ai pour productions: 10 mars 1932. 

Révocation de la faillite: 
3/2/32. — Compagnie des Montres Astiti S. A. (As-

tin Watch Co. S. A.), fauri.aiion, acnat et vente 
a'ncr.ogerie, Rue du iJarc 128, La Chaux-de-Fonus. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

19/2/32. — Etieai.fi et Lie, fa^ri^ue d o n o g e n e , Tra
inern . 

Brevets d'invention 
Douanes 

C e y l a n . — M a j o r a t i o n d e s d ro i t s d e d o u a n e . 

On mande de Colombo que le tarif général des 
douanes pour marchandises importées vient d'être 
élevé de 5 »/b à 15 o/0 ad valorem (J. I.). 

P é r o u . — D r o i t s d e d o u a n e a d d i t i o n n e l . 

Le droit additionnel de 1 o/0 ad valorem (dont 
le revenu revenait aux sans-travail) continuera à être 
appliqué jusqu'au 30 juin 1932. 

Légations et Consulats 

Tchécoslovaquie. 
Selon la statistique provisoire officielle, les impor

tations en Tchécoslovaquie ont atteint en 1931 11,789 
millions de couronnes contre 15,714 millions en 
1930, les exportations 13,140 millions contre 17,473 
millions; la balance commerciale de 1931 est donc 
active avec 1350 millions, contre 1,759 millions 
en 1930. 

Chronique financière et fiscale 

Brés i l . — M o r a t o i r e . 

Le moratoire décrété par le Gouvernement brési
lien, le 7 octobre 1931, pour les engagements en 
monnaie étrangère exigibles jusqu'au 31 décembre 
1931 n'a pas été prolongé. La Banque du Brésil 
conserve le monopole du change, abstraction faite 
des 15,000 dollars laissés journellement à la dis
position de chaque autre banque. 

L e t t o n i e . — R é g i m e d e s d e v i s e s . 

Les maisons qui éprouveraient des difficultés dans 
le recouvrement de leurs créances en Lettonie peu
vent s'adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie 
qui les renseignera sur les dispositions prises par 
l'Autorité fédérale en vue de sauvegarder les inté
rêts des exportateurs suisses dans ce pays. 

Contrôle de la marche des montres 

Suisse. 
République Dominicaine. Suivant une communication 

de la Légation de la République Dominicaine, M. 
Char.es Ackermann, consul honoraire à Genève, a 
a été promu au grade de consul général honoraire 
de la République Dominicaine, à Genève, avec 
juridiction sur les cantons de Genève, Vaud et 
du Valais. Le Conseil fédéral a accordé un nouvel 
exequatur à M. Ackermann. 

Pologne. Suivant une communication de la Légation 
de Pologne à Berne, le consulat polonais à Zurich 
a été supprimé. Les affaires consulaires pour 
toute la Suisse seront désormais gérées par la 
Légation de Pologne à Berne. 

Allemagne. Suivant une communication de la Légation 
d'Allemagne, M. Arnold Scheckendieck, jusqu'ici 
gérant du consulat d'Allemagne à Davos, a été ap
pelé à un autre poste et la gérance des affaires 
consulaires confiée à M. Bunsen, secrétaire. 

Etranger. 

Si. Marin. Le gouvernement de St. Marin a accordé 
l'exequatur à M. Carlo Steinhauslin, nommé consul 
de Suisse à Florence. 

Registre du commerce 

O b s e r v a t o i r e d e N e u c h â t e l . 

L'assemblée annuelle de la Commission de l'Ob
servatoire de Neuchâtel avec les fabricants et les 
régleurs de chronomètres participant aux concours, 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

5/2/32. — Ferdinand Mathez (de Tramelan-dessus), 
fabrication d'horlogerie, Tanzmattenweg 2, Bienne. 

27/1/32. — Armand Berney-Magnenat< (de l'Abbaye), 
horlogerie, bijouterie, Vers-chez-Grosjean. 

1/2/32. — James Gaffner (J.-A!cide G., de Villiers), 
fabrication de pivotages, Chézard. 

Modifications: 
4/2/32. — La maison « Ch. Meter-Scherer », Bâle, fa

brication de vis, modifie sa raison en celle de 
Christian Meier. 

Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 150977. 2 juin 1930, 18 y« h. — 

Cadran Raquetkne de montre. — Reymond et 
Cie, Ateliers, Le Lieu (Suisse). Mandataire: A. Bu-
giiion, Ueneve. 

Cl. 71 f, No. 150978. 17 juillet 1930, 18y s h. — 
Montre. — Aegler, Société Anonyme, taonque des 
Montres Rolex & Uruen Guild A., Honeweg 82, 
bienne (Saisie). Manuataire: A. Bagn.on, Uenève. 

Cl. 71 f, No. 150979. 19 juLlet 1930, 14y2 h. — 
Montre-poneieui.le. — Brac A. G., Brtitenuach (So-
leure, buisse). Mandataire: E. Jezler, berne. 

Cl. 71 f, No. 150980. 29 août 1930, 18 y* h. — 
Pièce d'noriogene. — Les tils de Robert Gygax, 
Faprique mécanique de boîtes de montres, St. 
Imier (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 150981. 29 août 1930, 19 h. — Boite 
de montre. — Vulllomnvt et Cie, 6, Chemin de 
la Champagne, Bienne (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, bienne. 

CI. 71k, No. 150982. 8 septembre 1930,- 20 h. — 
Montre-chronograpne compttur ce cinq minutes. — 
Haas Neveux et Cie, 5, Quai ûu Mont-b.anc, Ge
neve (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstam-
berger o-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-con-
seii, Genève. 

Brevets additionnels: 
Cl. 71 f, No. 151173 (146905). 9 juillet 1930, 20 h. 

— Etui reniermant au moins un oojet. — Gay 
Frères, 12, G.aciS de Rive, Genève (ouisse). Man
dataires :imer et de Wurstemoerger ci-devant: 
E. Tmer-Schneider, ingénieur-conseh, Geneve. 

Cl. 71 f, No. 151174 (14/860). 12 janvier 1931, 20 
h. — Montre-brace.et. — rritz Bosch, fabikant de 
bijouterie. Honenzo.lernstrasse 27, Pforzheim (Al
lemagne). Mandataire: Eugène Lengwei.er, btaad p. 
Rorschach. 

Modifications: 
Cl. 71a, No. 142788; CI. 71e, Nos. 137510, 138054, 

138642, 139229, 139230, 139867; CI. 71 f, Nos. 
14073, 142794. — 

CI. 118 d, No. 147609. 7 décembre 1929, 13 h. — 
Compteur de golf. — 

CI. 71 f, No 149139. 5 décembre 1929, 18 s/* h. — 
Montre. — William Lawrence Royall, New-York 
(Etats-Unis d'Am.). Mandataire: Amand Braun suce 
de A. Ritter, Bâ.e. Transmission du 5 juin 193^. 
en faveur de Perpetual Self Winding Watch Com
pany of America, Inc., 485 Madison Avenue, New-
York (Etats-Unis d'Am.), Mandataire: Amand Braun 
suce, de A. Ritter, Bale; enregistrement du 12 no
vembre 1931. 

Ci. 96 f, No. 116416. 11 novembre 1925, 18 h. — 
Dispositif de distribution pour machines-outils uti
lisant un fluide sous pression. — Saisselin et Tri-
pet, machines de précision, Falkenstrasse 14, Bien-
ne (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 
Licence du 24 novembre 1931, en faveur de S.. 
Lambert S. A., Fabrique de machines, Grenchen 
(Suisse); enregistrement du 27 novembre 1931. 
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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 i a 
Zurich 

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

L'InformatloR Horloge Suisse 
Siège s-ocial : 

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

le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc 
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boite et sur
tout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière 
lumineuse. 

Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste 
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais. 

LM0NNIER*C2 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ &. BENTELI, BUMPLITZ 

USINES „ S P H I N X " 
MULLER & C,E S. A. 

SOLEURE 
VIS - DÉCOLLETAGES - FORETS - TARAUDS 

pour HORLOGERIE 
PENDULERIE - OPTIQUE 
ET AUTRES INDUSTRIES 

DÉCOLLETAGES P79-ïSn 
du plus petit à 30 m/m de grosseur 

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

Seconde directe 
Rouage 8%"' 

Assortiment 10 Yi '" de côté 
S c h i l d â r i r e s £ Co. 

Grenchen 

Mouvements ancre ei cylindre 
11,8«» (574 Kg-). 12,4-»(57 2 l ig . ) 
14,6™ (67 2 lig.), 15,2mm (63/4 lig.) 
197mm (83/4 iig_)f 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31 /4 , 33/4) 4 74 et 4V2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds, 
28-1C D P Bourquin. 19. Téléphone 23.602 

rT =^n 

nOUVEHENTJ" BflQUETTE 

Exigez la pierre extra soignée 
avec balancier l/.2 bombée olivée 

de la Fabrique 

THEURILLRT&Ç|E 

Porrentruy 

V 
Prix extraordinai re. Faites un essai. 

J 

R O U E S e t M O U V E M E N T S 
e n t o u s g e n r e s 1487-1 X 

DORAGE 
ALBERT von ALMEN - GENÈVE 

7, Coulouvrenière Exécution rapide et soignée. Téléphone 45.473 
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Ci"'Tff, No. 141098. 27 juillet 1929, 13 h. — 
Dispositif d'absorption de chocs et de protection 
de pivots, d'axes dans les mouvements d'horlo
gerie, compteurs, etc. — 

Cl. 7lüf, No. 148185. 28 février 1930, 181/2 h. — 
Dispositif pour régulariser la commande d'un or
gane rotatif entraîné dans les mouvements d'hor
logerie, compteurs, etc. — Société Anonyme les 
Fils •'••dè\ L. Braunschweig Fabrique 'Election, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: Amand 
Braith'Succ. de A. Ritter, Bale. Transmission sefon 
déclaration de l'Office des Faillites à La Chaux-
de-Fonds, du 3 novembre 1931, en faveur de la 
Banque Cantonale Neuchâteloise, Succursale de La 
Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle; 
enregistrement du 19 novembre 1931. 

Cl. 71 f, No. 150365. 6 juin 1930, 18 h. — Montre. 
— Hoffmann et de, Chézard (Neuchâtel, Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie, Berne. Transmission 
du 23 novembre 1931, en faveur de 'William Hoff
mann, fabricant, Chézard (Neuchâtel, Suisse). Man
dataires: Bovard et Cie, Berne; enregistrement du 
24 novembre 1931. 

C O T E S 
1* février 193» 

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 No 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

pur 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. Smlt G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. 

London 9 févr 
C o m p t a n t 

10 févr. 
A t e r m e 

9 févr. 40 Jévr. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

en £ stg.). 
Aluminium intér 

» export. 
Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytiq. 

95 
95 

•sa-iï <o/ 
36.6 10/, 

36.7/6 
41-43 

best, selected 40-H.5 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

44 
140142 
138.7 6 

138.5/ 
141.5 
«45 
37 c d 
16 
14.10/ 
14.10/ 
13.17 6 
13.17/6 

9S 
95 

42-42 10/ 
38.16 3 
35.15/ 
40-41 

37.10-38.15/ 
41 

139-141 
137.26 
137 
140 
245 
37 Cd 
16 
14.11 3 
14.10 
13.15/ 
13.15/ 

36.4'i.Vt 35.6/3 

141.2/6 140 

14.12/6 14.13 9 

14.6,3 14.3/9 

C o m p t a n t 
8 févr. 9 févr. Paris 6 févr. 

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

10 févr. 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 0/0 
Iridium 

203 
295 

17.500 
32.0"0 
45.250 
75.000 

203 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75.U00 

203 
295 

17.500 
32.000 
45.250 
75 000 

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

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

203 
295 

17.500 
32.000 
45 250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

London 6 févr. 8 févr. 9 févr. 10 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

1199 
5V4 
224 

120/1 
5'4 
224 

119 11 
5V. 
224 

120,4 
5V< 
224 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.1.4 | 19.1/4 | 19.3,8 | 19.5/16 

New-York 6 févr. 8 févr. 9 févr. 10 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29 5 8 . | 29 5 8 | 29 5 S I 29 1 2 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

France 
Or. 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 

avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en [raid inisses % 
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 Draitimes 
100 Leva 

Lei 
Livres t. 
Livres ég 
Liv. st. 
Liv. st. 
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 

100 
100 
100 

1 
1 

100 

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 

227B.4U 
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 

2V, 
6 

3"/, 
— 

3 ' / , 
1 
6'/» 
7 
3 

7 
5 
8 
7 

6V„ 
6V, 
6 

8Vt 
6 
8 
6 
6 
8 

l(i 
V/, 
s 12 

«'/, 
8 

6 
6-7 
6 

8-9 
— 
7 
7 
10 
— 
— 
— 

7 

6.57 

20,125 
17,50 
5,10 
4,37 

71,20 
26 45 
39,75 
15,50 

206 40 

12125 
— 
— 
— 

15,15 
130,— 
97,30 
5 1 , -

98,— 
95,50 
9 7 , -

9,25 
•—' 
— '. 
— 
— 

3,50 
3.— 

1814,— 
22,— 
13,50 

128,— 

5 9 , -
225,— 

— 
1 4 1 , -
8 5 , -

130,— 
7 4 , -

198,— 

127,— 

175 , -

2%o 
3 % 

Offre 

20,275 
17,75 
5,14 
4,45 

7180 
26 90 
41 — 
16.50 

2u7,20 

122 50 
100,50* 
7292* 
89,92» 
15,25' 

132,— 
99 30 
53,— 

100 50 
97 — 
9850 
10 50. 
57.75? 

9,15* 

3,75. 
3.15 

1816,-
^2,40 
14.50 

133,— 

<£-: 
230,— 

149,— 
90,— 

140,— 
8 4 , -

204,— 

137, -

187,— 
Cours du service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-dé»Fonda. 

Société ne Banque Suisse 
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la 

60Be Assemblée p é r a i e ordinaire 
qui aura lieu te jeudi 25 février 1932, à 3 heures de 
l'après-midi, à Vhôtel de la Banque (salle des séan
ces), / , Aeschenvorstadt, à Bâle. 

ORDRE DU JOUR: 
1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1931. 
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs. 
3° Délibération sur: 

a) l'approbation du rapport e'f des comptes annuels; 
b) la décharge à l'Administration; 
cj la répartit.on des bénéfices de l'exercice, le mon

tant du dividende et l'époque de son paiement. 
Les actionnaires qui désirent assister à P Assemblée 

générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer 
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre 
banque reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au lundi 
22 îiwliT chez la Société de Banque Suisss à Bâle, 
Zurich, St-Oall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Schaff house et Londres ainsi que 
chez ses succursales et agences, où leur seront délivrés 
un récépissé et la carte d'admission. Les dépôts ne 
pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale. 

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires 
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la 
Société de Banque Suisse. 

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le 
rapport des Commissaires-vérificateurs, seront à la 
disposition des actionnaires dans nos bureaux, à 
partir du 17 février 1932. 

Bâle, le 3 février 1932. 2163 
Le Président du Conseil d Administration : 

D' Max Staehelln. 

Boîtier 
Contre-maître expéri

menté dan* la fabrication 
des boîtes mttal et acier 
et pouvant au-si s'occu 
per de la fab ication d-s= 
-•stainpes c h e r c h e p l a c e 
de suite ou époque à con
venir. Se déplacerait n'im
porte où. 

Faire offres sous chiffre 
P2205C à Publ ic i tés, 
La Chaux-de-Fonds. 

Horloger 
technicien diplômé 

d ' u n e importante usine 
d 'hor loger ie , parlant et 
écrivant indifféremment le 
français et l'allemand, de
mande changement da situa
tion. 

Offres s. chiffre H 20298 U 
à Publicitas Bienne. 

Technicien-horloger 
connaissant à fond la fabrication de l'ébauche petit: 
pièce est cherché pour de suite ou époque à con
venir. 

Faire offres avec références et prétentions de sa
laire s. chiffre P 2199 C à Publicitas Chaux-de-Fonds, 

Mouvements 
bonne qualité, marques 
américaines, par séries ré
gulières, payement comp
tant nous intéressent daus 
dans les genres suivants : 
33Mig. Fout., 4 V« lig. Pe-
seux, *V» lig. Schild, 10Va 
lig. Schild. 
Faire offres sous 7, 15 et 

17 rubis à Publicités Zu
rich. 

Réparations d'horlogerie 
en tous genres 

Grandes et petites pièces, simples et compliquées 
Travail consciencieux. Prix modérés. 

tÉON SANDOZ, La Chaux-de-Fonds 
rue du Parc 8â. 

R é g l e u r 
de précision 

cherche place pour le réglage 
de pièces de concours, ou en 
qualité de chef d'atelier de ré
glage dans importante fa
brique. 

S'adresser sous chiffre 
P22I2C a Publicitas La Ctiaux-de-
Fondi. 

• • P l ä S S y Q t r I l S f ( V a l l é e de J o u x ) 

Contre - pivots 
sc ient i f iques , g rena t , vermeil , etc. 

Plaques et Coquerets 
Belles qualités. — Prix et conditions les plus avantageux. 

Fondée en 
1777 

Nouveautés 
Nous noib uueiess ms> à 

dernières nouveautés en 
montres - bracelets dames 
et messieurs en argent, 
plaqué et or, !8 karats. 

l'rière de faire offres dé-
t-M ilees Case postale 7640, 
La Chaux-de-Fonds. 

CADRANS 
fabricant est demandé pour 
remettte à neuf de» ca
drans métal ternis. 

Offres : 
Genève. 

Case 434, Rive 

On demande à acheter 
contre paiement comptant tous 
genres de stocks bon marché, 
montres et mouvements, ainsi 
que nouveautés intéressantes 
pour marché anglais. 

Offres détaillées sous chiffre 
P 2 I 7 7 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphirinc 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u l B - O a n a v a y s 99.1 

LES BUREAUX 
O l l e n d o r f Watch C9 

et 

Pedos S. A. 
sont transférés 

rue du Parc, 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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 P 329 C avec certificats et curri
culum vitae, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Discrétion absolue assurée, 

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

Adresser offres avec prix sous chiffre P2191 C; $-
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boites pour l ' A n g l e t e r r e , 
Colonies et Amérique. 

Toutes nouveautés nous intéressent. 
»Offres s. chiffre W2Q120U à Publicitas Bienne.j 
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POUR GRGNER PLUS... VENDEZ LA... 

ANCRE BAGUETTE 

W A S A nVEC OU S R N S SECONDE 

j».W 

! Cal.<20 
GRANDEUR NATURELLE 

Pieterlen 
près Bieiioe (Suisse) 

w: 

MERVEILLEUSEMENT 
- RÉUSSI -

Of —as— za&""-"as:"*":A:";&r—:a&i—~-a scz. ua&: 

ïl 

M 

3 3 / 4 lig. ancre 

' 8'3/4 lig. tonneau 

HENRI MAURER 
HORLOGERIE 

LA CHAUX DE-FONDS (Suisse) 

Nouveauté! 
Heures sautantes 

instantanées 
sans déplacement du 

chiffre des heures 

avant la 60me minute. 

3%, 4y4 et 4% lig. 

Brevet demandé. 

Plusieurs modèles 

de boîtes réservés. 

u .-SR ^ J 0 - . . - - . - 3 O -~3 • • • • tfmmw • • • * 3 Q . 

Tél. 2 3 . 4 0 3 

^ 5 u " » - • . . a o . " » - « . 
5 

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 ès-sciences corn, et écon. Expert comptable diplômé A. S. E. 

D i p l ô m é C h a m b r e S u i s s e p o u r e x p e r t i s e s c o m p t a b l e s 

Rue du Bassin 4 N E U C H A T E L Téléphone 1 2 . 9 0 

C O M P T A B I L I T É S . E X P E R T I S E S , I M P O T S . , O R G A N I S A T I O N S 
- C O M M E R C I A L E S ET I N D U S T R I E L L E S - A S S U R A N C E S -

Ressorts k A M g\m*-û- & P o u r petites montres depuis 23/«' 
/ - Ä Ä ^ P M l ^ pour montres de poche 
• • M M M M k . pour montres S 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 . " 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

piiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiH 

I CHAPATTE & AMSLER 1 
Watch Co., Sienne 

= 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 3U, 4 ' , et 41/2 '" 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 ik 5 ' , 1 0 ' ,"' | | 

If 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 . =| 

= il; E n t r e p r e n o n s t e r m i n a g e s . S 

^ffiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiifiiiifiiiiffiiiiiifiiiiuiifi.iiiiiiijiiniiiiiniiiifiiiiiiiiiifiifiiiiiiiiitiiijiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiijiiiitiiii^ 

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 , Amsterdam 

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

SERTISSAGES DE 3 A 2 0 
L I G N E S 

%J m ^ £ • £ \ m 
Acheteur d'une importante maison de New/York, 

prochainement en Suisse, désire offres pour mouve
ments 41/4 et 41/2 lig-, 7 et 17 rubis, 3 34 lig., 17 
rubis, 6-3/i lig., 7 pierres, 101/2 lig-, 1 pierre. 

Paiement comptant. 
Faire offres avec prix sous chiffre P2190C à 

Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

(les plaques à sertir se font chez moi, sans engagement pour le client) J 

Sertissages combinés - Bouchons ef fixes 
TRAVAIL SOIGNÉ — PIERRES DE QUALITÉ 

^ Demandez mes derniers prix ï 

F. GONSETH - CRIBLEZ, BIENNE 
Téléphone 20.79 Rue de la Société, 5 

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

P T F Î T H V rue Leopold 
h. L U I i l l Robert 41 

;=*?*<. •>&< :>£&<. *>&<: •>&<: 

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

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

20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

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

->%~£ ••".>££<. 


