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Notre politique douanière 

1 A une grande assemblée organisée par la section de 
Berne de l'Union cantonale bernoise du commerce 
et de l'industrie, et à laquelle assistait notammen* 
M. Schulthess, conseiller fédéral, M. Stucki, direc
teur de la division du commerce du département fé
déral de l'économie publique, a fait pendant près de 
2 heures une conférence sur le thème suivant: « Les. 
problèmes actuels de la politique commerciale ». 

D'emblée, l'orateur a relevé que ces déclarations 
devaient être considérées comme son opinion toute 
personnelle. Il a acquis l'impression, au cours de son 
activité comme chef de la délégation suisse dans 
les pourparlers économiques de la S D N que les 
tentatives entreprises avec énormément d'enthousias
me pour obtenir un règlement international des rap
ports économiques ont échoué. Les tentatives faites 
plus tard pour arriver à une concentration écono
mique en Europe n'ont pas non plus été couronnés 
de succès. II s'est avéré que l'Europe n'est pas 
encore mûre pour cette politique de collaboration. 

Après avoir constaté que l'on ne pouvait pas con
clure des conventions douanières universelles, on 
s est borné à établir un système des conventions 
bilatérales. Sur ce point, également, aucun résul
tat satisfaisant n'a été obtenu. L a Suisse se vit 
alors obligée de prendre des mesures défensives. 
Jamais un Etat étranger ne s'est vu contraint d'user 
de représailles contre la Suisse, car nous n'avons 
jamais agi dans nos engagements contractuels de 
manière incorrecte ou injuste. 

L'orateur tint à parler ensuite en détail des pour
parlers engagés avec l'Allemagne pour la conclusion 
d'un traité de commerce. Les exportations de la 
Suisse en Allemagne ont baissé de manière extraor
dinaire, alors que les importations allemandes en 
Suisse augmentaient dans des proportions considé
rables. Il en est résulté un déficit du bilan com
mercial de plus de 400 millions. La Suisse a mani
festé constamment une entière compréhension des 
difficultés avec lesquelles lutte notre voisine du 
Nord. Nous avons proposé à l'Allemagne un sys
tème de contingentement, système que l'Allemagne 
elle-même a déjà appliqué. Bien que nous ayons 
successivement réduit au cours des longues et déli
cates négociations nos revendications, aucun accord 
n a pu être réalisé. Il ne nous reste plus rien d'autre 
que de dénoncer le traité de commerce conclu pour 
des temps normaux et qui, en cette époque absolu
ment difficile, s'est avéré dangereux. 

Au cours des six semaines qui restent jusqu'à l'ex
piration du traité, des quantités énormes de marchan
dises entreront dans notre pays, pour son plus grand 
>réjudice. On a, dans certains milieux, réclamé 
les mesures immédiates, comme certains Etats en 
>nt pris autour de nous. L a Suisse ne violera tou-
efois jamais des traités solennellement conclus. 

L orateur passe ensuite à un examen de la situa-
ion économique de la Suisse. Le déficit du bilan 
ommercial qui s'élevait en temps normaux à près 
e 500 millions, était jusqu'ici comblé par les re

cettes provenant du tourisme et par le produit des 
capitaux placés. Or, aujourd'hui, une telle situation 
î existe plus. Les mesures que l'on prend pour 
réduire la moins-value des exportations se heur-
'ent à de grandes difficultés dues à la dépréciation 
des changes, aux barrières douanières et à d'autres 
mesures de crise. Il convient de ne point oublier 
aussi que 16 Etats ont abandonné l'étalon-or, I l 
Etats n'ont maintenu l'étalon-or que par un contrôle 
sévère exercé sur le commerce des devises. On voit 
par là qu'il ne peut être question de parler de 
conditions économiques et financières vraiment nor
males. Aucun des moyens proposés jusqu'ici pour 
réorganiser les échanges économiques ne s'est avéré 
comme susceptible d'apporter une heureuse solu
tion. Il n'est pas exclu que le système du contin
gentement des exportations conduise à une sorte 
d'organisation provisoire du trafic international bien 
qu'un tel système ne puisse guère être recommandé 
de manière générale; il ne faut pas oublier qu'à 
l'heure actuelle, il sem.ble devoir préserver l'éco
nomie mondiale du chaos. M. Stucki en conclut 
que la situation de notre pays n'est pas désespérée, 
mais sérieuse. Elle exige la concentration de toutes 
les forces vitales du pays. Nous avons dans notre 
agriculture et dans notre vie économique générale 
des réserves comme peu d'autres pays. C'est pour 
cette raison que nous devons regarder l'avenir avec 
courage. 

Les industries d'exportation 
et le coût de la vie 

Ce sujet, sur lequel de nombreux articles ont déjà 
été publiés, dans notre journal, est d'une telle 
actualité, d'une telle importance pour notre industrie 
horlogère, qu'il est indiqué d'y revenir le plus 
souvent possible et de faire connaître les opinions 
qui se font jour à ce sujet. 

Ainsi que le dit le Bulletin financier suisse, la vita-
lite de l'industrie suisse d'exportation ne peut être 
niée et dès que la vie économique mondiale sera 
revenue à des conditions plus ou moins normales, les 
produits de l'industrie suisse retrouveront leurs ache
teurs dans tous les pays du monde. 

L'industrie suisse d'exportation est rationnelle, elk 
est moderne, mais elle n'est pas rationalisée au 
moyen de crédits contractés à la légère. Tout au 
contraire, on peut prétendre que pour la moyenne 
des industries suisses d'exportation, les charges d'in
térêts sont réduites à un minimum. Les actions n'ap
partiennent pas à des combinaisons de trusts JDIUS ou 
moins compliqués et fort peu enviables, mais à des 
familles de capitalistes et aux industriels eux-mêmes. 
Les proportions vraiment rationnelles de nos entre
prises suisses leur donnent une souplesse extraor
dinaire et leur permettent de s'adapter aux désirs 
spéciaux de la clientèle étrangère. Telles sont les rai
sons d'optimisme qui, à la longue, militeront en 
faveur de l'industrie suisse d'exportation. 

Ces prévisions valent pour l'avenir lointain. Mais 
,'il v, a aussi un avenir immédiat et celui-ci se présente 
à nous sous un aspect plutôt lugubre. En présence de 
l'insolvabilité de nombreux pays, en présence de la 
chute foudroyante de leur pouvoir d'achat, notre supé
riorité de qualité, notre capacité de nous adapter 
aux désirs des clients perdent temporairement toute 
leur valeur économique. Nous sommes dans une pé
riode qui, espérons-le, sera courte, pendant laquelle 

les prix seuls seront décisifs dans la concurrence 
internationale. Or, tant que seuls les prix décident, 
nous devons franchement admettre que les chances 
de l'industrie suisse d'exportation se trouvent gra
vement diminuées. Nos prix sont malheureusement 
trop élevés; pour les diminuer, il faut que le coût 
de la vie revienne au niveau d'avant-jjuerre. 

Pour les prix de gros, c'est pour ainsi dire un 
fait accompli. Le chiffre index est de 106 °/o. Fort 
heureusement, grâce à la sage politique de la Banque 
Nationale, le pouvoir d'achat international du franc 
suisse est si grand que nos prix de gros, sauf pour 
quelques articles protégés par des droits d'entrée, 
s'adaptent entièrement aux prix les plus bas qui 
ont cours n'importe où à l'étranger. Nos prix de 
gros sont revenus, selon le chiffre index, à un niveau 
tel que notre industrie d'exportation pourrait lutter 
contre n'importe quelle concurrence étrangère. La 
seule chose qui importe pour nous, c'est d'être capa
ble de concurrencer; et sur la base des prix de 
gros, nous le pouvons incontestablement. 

Mais pour l'industrie suisse d'exportation, vu les 
salaires qu'elle doit payer, ce ne sont pas les prix 
de gros qui sont décisifs, c'est le prix du coût de 
la vie; et dans ce domaine, nous sommes en présence 
d'une situation économique excessivement dangereuse 
pour l'avenir immédiat de la Suisse. Le chiffre-index 
du coût de la vie est de 1.48 % alors que le chiffre-
index des prix de gros est de 106 o/o. Comment expli
quer cette énorme différence de 42°/o? Ce qui ren
chérit si gravement la vie, ce sont premièrement les 
loyers et deuxièmement les prix de détail. 

La marge des détaillants est, en moyenne, aujour
d'hui le double de ce qu'elle était avant la guerre 
et pourtant les banquiers qui accordent des crédits 
au commerce de détail nous confirmeront que jamais 
le détaillant n'a eu la vie aussi pénible que mainte
nant. Quelle en est la cause? Ce sont les charges 
fixes qui ont augmenté, les loyers des magasins, le 
coût de l'électricité, du gaz, les impôts, les ports 
de la poste, les frais de transports, par chemins de 
fer, et toutes les autres dépenses qui dépendent direc
tement de l'Etat ou des communes. Il ne faut jpas 
oublier que la hausse des loyers des magasins est en 
bonne partie aussi fonction des charges publiques 
qui grèvent les propriétaires des immeubles. Mais, 
pour la grande masse des articles qui ne sont pro
tégés ni par des monopoles ni par des marques, les 
marges des détaillants, bien qu'elles atteignent le 
double de celles d'avant-guerre, ont augmenté moins 
fortement que le coût des charges publiques, c'est-
à-dire des impôts, frais de transports, électricité, gaz, 
etc. Et, surtout, les impôts de toute nature sont 
devenus vraiment écrasants. 

Il faut que les salaires de l'industrie d'expor
tation reviennent au niveau d'avnnt-guerre. II va 
sans dire qu'il ne faut pas que les ouvriers et les 
employés soient privés des progrès d'ordre social que 
ces quinze dernières années leur ont valu. Nous par
lons du gain effectif par jour ouvrable, qui doit être 
ramené au niveau de 1914, tout en laissant à l'ou
vrier les avantages qui sont sa juste quote-part dans 
les progrès de la technique, lesquels ont rendu son 
travail plus efficace. 

Or, revenir aux salaires d'avant-guerre est maté
riellement impossible tant que le coût de la vie est 
de 148 °/o; il faut donc commencer par le réduire. 
Sans doute ,il y a certains abus qu'il convient de 
dénoncer et qui feraient l'objet d'une lutte spéciale; 
mais le fait que tant les coopératives socialistes que 
les commerçants privés ont été obligés de doubler 
leur marge démontre nettement que ce sont les char
ges publiques, les impôts, les tarifs, qu'il faut ra
mener immédiatement à leur niveau de 1914. 

Pourquoi les charges publiques sont-elles si écra-
, sautes? 
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Premièrement, parce que notts avons maintenant 
une fraction trop forte de la population qui est occu
pée par l'Etat et par les communes. Ici aussi, il faut 
revenir à l'état de choses de 1914, spécialement en ce 
qui concerne les salaires. 

Ce sacrifice ne serait d'ailleurs que temporaire, 
car il permettrait de réduire les tarifs de transports 
et les impôts aux taux d'avant-guerre et, dans ce 
cas, le coût de la vie baisseraif en quelques mois 
pour revenir au chiffre-index des prix de gros. 

Du reste, les créanciers de l'Etat ont, ces dernières 
années, donné l'exemple. Depuis 1924, la dette pu
blique suisse est restée inchangée; elle est toujours 
de 7,2 milliards. Elle a en majeure partie comme 
contre-valeur le réseau des C. F. F., les nombreuses 
usines électriques des cantons et des communes, les 
capitaux des banques cantonales, la propriété fores
tière, etc., etc. Les trois quarts de la dette publique 
suisse sont productifs, mais les entreprises de pro
duction acquises grâce à cette dette travaillent trop 
cher, que ce soit la poste, les C. F. F., les usines 
électriques, ou les usines du gaz. Or, ceux qui ont 
fourni l'argent pour toutes ces entreprises — les capi
talistes de placement, l'épargne, les sociétés d'assu»-
rance sur la vie — ont tous, de 1924 à 1931, 
réduit les intérêts qu'ils touchent de 375 à 275 
millions. Si ceux qui ont fourni le capital nécessaire 
à toutes nos entreprises publiques ont abandonné 
ces sept dernières années une centaine de millions 
d'intérêt par an, ceux qui trouvent dans ces entre
prises leur gagne-pain quotidien devraient aussi aban
donner une centaine de millions par an. S'il en était 
ainsi, on pourrait revenir aux tarifs de 1914 et ré
duire les loyers, ainsi que les prix de détail au 
niveau de 1914. Dans ce cas, notre industrie d'ex
portation retrouverait sa capacité de concurrence, 
même en pleine crise. 

La question du tarif douanier 
aux Etats-Unis 

Le projet de loi présenté par les démocrates pré
voyant d'une part la revision, dans le sens d'une 
réduction des taux de douane appliqués à certains 
produits essentiels, et enlevant d'autre part au Pré
sident, pour les confier au Congrès, les compétences 
dont il dispose en matière d'augmentation de droits, 
en vertu des « flexible provisions », a été adopté 
par la Chambre des Représentants, samedi après-
midi par 214 voix contre 182. 

Rappelons que la politique tarifaire préconisée 
par les démocrates tend à ce que le Président des 
Etats-Unis provoque immédiatement une conférence 
internationale en vue de reviser les tarifs^ dans le 
sens d'un abaissement des droits excessifs existant 
actuellement dans la plupart des pays. 

Le principe de cette politique douanière est incor
poré dans la loi dont nous avons mentionné plus 
haut l'adoption; la politique douanière préconisée 
par les démocrates prévoit également des négocia
tions avec les autres Etats dans le but de conclure 
des accords commerciaux réciproques. 

La conférence internationale proposée par les dé
mocrates aurait comme but l'établissement d'une con
férence économique mondiale permanente ou d'une 
ligue des nations économique, qui aurait pour but 
d'éliminer les discriminations et les pratiques com
merciales déloyales, de prévenir l'adoption de mesures 
tarifaires de représailles et de promouvoir des rela
tions commerciales amicales et stables entre Etats. 

Un amendement introduit par un représentant ré
publicain dispose qu'un changement de tarif aux 
Etats-Unis, soit dans le sens d'une augmentation, 
soit dans le sens d'une réduction, pour répondre à 
un changement décrété par un Etat étranger, devien
dra effectif, à défaut d'action du Congrès, dans les 
60 jours. 

Suivant les dernières nouvelles, l'acceptation à la 
dernière minute, par les démocrates de l'amendement 
sus-mentionné, a gagné à ce parti un appui con
sidérable parmi les républicains; 12 représentants 
républicains et le seul député fermier-laborite se sont 
joints aux démocrates lors de la votation. 

L'association sus-mentionnéèj dans une assemblée 
tenue le 10 décembre 1931, a voté à l'unanimité 
une résolution demandant au AAinistre du commerce 
de prendre des mesures immédiates pour mettre un 
frein aux importations excessives d'horlogerie, de 
bijouterie de provenance étrangère. 

Il s'agit plus spécialement d'articles de fabri
cation allemande, française et belge, qui depuis plu
sieurs années font une concurrence très forte a 
l'industrie de Birmingham. 

Une résolution a également été adressée au Chan
celier de l'Echiquier (Ministre des Finances) pour 
lui demander de recevoir une deputation de l'asso
ciation, qui se propose de lui exposer les conditions 
dans lesquelles travaille l'industrie de la bijouterie 
et de l'orfèvrerie et les conséquences pour elle des 
importations étrangères et de lui demander d'examiner 
la possibilité d'établir un tarif à l'occasion de l'in
troduction du prochain budget. 

Comme on le sait, la bijouterie et l'orfèvrerie sont 
jusqu'à maintenant exemptes de droits en Grande-
Bretagne. 

La poussée protectionniste 
en Grande-Bretagne 

L'Association des bijoutiers et orfèvres de Bir
mingham avait demandé au gouvernement britan
nique la fixation de droits de douane sur la bijou
terie, en application de la loi sur les importations 
anormales. 

Le gouvernement britannique n'a cependant pas 
tenu compte de cette demande, ni dans l'établisse
ment de la première liste publiée le 18 novembre, ni 
dans la seconde liste du 1er décembre. 

Rapport sur le commerce 
et l'industrie de la Suisse en 1930 

Les différents paragraphes de la troisième partie 
relèvent inévitablement la crise ayant sévi en 193G 
déjà surtout au cours du second semestre, dans la 
presque totalité des branches de l'industrie. Pour 
ainsi dire, tous les domaines de la production indi
quent des baisses de prix souvent catastrophiques 
sur les matières premières, de même que sur la 
plupart des produits fabriqués. Il en est résulté une 
insécurité complète des marchés, les acheteurs préfé
rant ne pas constituer de stocks par crainte de nou
velles réductions de prix exigeant des amortissements 
importants. Par ailleurs, la diminution de la capa
cité d'achat de nombreux, pays, de même que l'in
stabilité de leur situation financière, ont fortement nui 
à la vente. A cet égard, il y a lieu de mentionner 
également les droits de douane souvent presque 
prohibitifs prélevés par plusieurs Etats sur les mar
chandises importées. 

Les industries textiles, c'est-à-dire celles de la 
soie, du coton, de la laine, du lin et du chanvre, 
de la broderie et de la confection, dont certaines 
souffraient déjà d'une crise interne aiguë, ont été 
particulièrement atteintes par la dépression écono
mique. La marche de leurs affaires a été en outre 
défavorablement influencée par certains événements 
spéciaux tels, par exemple, que le boycott des Indes 
contre les marchandises européennes. La soie natu
relle et les industries la travaillant souffrent tou
jours de la concurrence de la soie artificielle dont 
les prix restent très inférieurs. Par ailleurs, la 
broderie n'est toujours pas favorisée par la mode 
bien qu'à cet égard certains indices permettent d'es
pérer un changement qui aura pour effet de remettre 
en honneur l'une de nos plus anciennes industries 
nationales. Il faut relever comme autre facteur défa
vorable dans les industries textiles, l'importation 
massive de produits étrangers vendus sur notre mar
chés à des prix extraordinairement bas, certains 
pays pratiquant un véritable dumping faute de pou
voir écouler l'excédent de leur production sur leurs 
marchés intérieurs. La marche des affaires dans 
l'industrie des tresses pour la chapellerie a par contre 
été, en général, satisfaisante au cours de l'exercice, 
l'exportation ayant augmenté de plus de dix millions 
de francs. 

Le commerce des cuirs et peaux a été influencé 
pour ainsi dire pendant toute la durée de l'année 
1930 par la crise économique mondiale. Le mouve
ment d'affaires aux ventes de Zurich et Berne a for
tement diminué aussi bien en ce qui concerne la 
quantité que la valeur. L'industrie suisse de la chaus
sure a été encore normalement occupée au cours de 
l'année écoulée bien qu'elle ait travaillé sous une 
compression très sensible des prix. Elle souffre par
ticulièrement des coûts de production élevés dans 
notre pays, lui-même inondé de chaussures étrangères 
produites à des prix de revient inférieurs. Il semble 
qu'une protection douanière modérée sur les chaus
sures telle qu'elle est appliquée actuellement dans 
tous les états industriels de l'Europe pourrait pro
téger le marché intérieur et éviter la décadence d'une 
industrie ancienne et en elle-même solide qui occupe 
actuellement dix mille ouvriers environ, la concur
rence des 26 fabriques indigènes de chaussures garan
tissant de toute façon une formation normale des 
prix. 

Presque toutes les branches de l'industrie chimique 
ont été fortement atteintes par la crise, en particulier 
par la situation de l'industrie textile et par les 
événements s'étant produits dans quelques pays d'Ex

trême-Orient qui constituent des débouchés impor
tants de certains produits tels que les couleurs d'ani
line par exemple. L'industrie électro-métallurgique 
et électro-chimique, en particulier celle de l'alumi
nium, ont enregistré un recul important des ventes 
sur le marché mondial. La situation de l'industrie 
chimique pharmaceutique peut, par contre, être encore 
considérée comme relativement satisfaisante. 

Dans l'industrie métallurgique on constate un très 
fort accroissement de tous les stocks des différents 
métaux et une forte diminution de la vente ainsi 
que des prix qui ont atteint un niveau inconnu depuis 
de très nombreuses années. Dans l'industrie des 
machines le début de l'exercice avait été satisfaisant 
mais au cours du second semestre les commandes 
ont diminué à tel point qu'il a fallu procéder à des 
diminutions des heures de travail et, dans différents 
cas, au renvoi d'ouvriers. Cette industrie souffre 
en outre particulièrement de la diminution des temps 
de livraison et de la prolongation des délais de 
paiement, facteurs défavorables qui ont subi une 
nouvelle accentuation par le fait de la lutte très 
vive de la concurrence. 

Les coûts de production, relevés en Suisse, de 
môme que la situation spéciale de nombreux débou
chés, nuisent également considérablement à cette in
dustrie. 

Le « rapport » relève le fort recul de l'exportation 
de l'industrie suisse de l'horlogerie. Celle-ci souffre 
tout particulièrement de la crise générale vraisem
blablement parce qu'elle produit des articles qui ne 
sont pas considérés par le consommateur comme des 
objets de première nécessité. Il est, en outre, donné 
des renseignements sur le chablonnage et la réor
ganisation de l'industrie horlogère dont on est en 
droit d'attendre d'heureux résultats. 

1-e commerce du bois a beaucoup souffert au cours 
de l'exercice de la réduction extraordinaire des prix. 
Par contre, la construction et les différentes industries 
qui lui sont rattachées ont été en général très actives 
au cours de l'année. Seul' le ciment a atteint des 
prix ne laissant presque plus aucun bénéfice par suite 
de la concurrence très aiguë. 

Dans les denrées alimentaires on signale une 
énorme surproduction dans toutes les espèces de 
céréales. Il en est résulté des baisses de prix par
fois vertigineuses. Une énorme surproduction, de 
même que la situation économique générale, paraissent 
en être les principales causes. Bien que la si
tuation de l'agriculture en 1930 ne puisse pas être 
considérée en général comme stisfaisante, l'élevage 
du bétail a cependant donné satisfaction, les prix 
indiquant une légère hausse. Les industries du fro
mage et du lait condensé indiquent une diminution 
de l'exportation; elles ne peuvent se maintenir sur le 
marché mondial qu'au prix de grands sacrifices. 
II en est de même de l'industrie du chocolat dont la 
consommation indigène est seule à augmenter. 

La production d'énergie électrique, malgré la mise 
en activité de deux nouvelles usines, indique une 
légère diminution par rapport à l'année précédente; 
ce recul étant dû uniquement aux limitations d'expor
tation pratiquées par les usines électriques, l'afflux 
des eaux ayant donné sujet à certaines craintes. 

L'industrie hôtelière a naturellement particulière
ment souffert de la situation économique générale peu 
favorable, de même que des conditions atmosphériques 
qui n'ont pas favorisé le trafic des étrangers. 

Le chapitre « finances, banques et bourses », re
lève les principaux événements qui se sont produits 
au cours de l'exercice sur les marchés monétaires et 
des capitaux. Les conditions boursières, de même que 
la situation de la Banque Nationale Suisse et des 
principales banques suisses, y sont dépeintes avec 
force chiffres à l'appui. Les assurances enfin ont 
subi un développement réjouissant prouvant la capa
cité et la solidité des sociétés suisses exploitant cette 
branche. 

Ce compte-rendu, qui n'a en rien la prétention 
d'être complet, a uniquement pour but d'indiquer 
à nos lecteurs les grandes lignes de ce rapport qui, 
unique en son genre4 possède une valeur et une 
utilité toutes particulières. 

Chronique du travail 

Grèce. 
Le total des importations pendant les 7 premiers 

mois de 1931 s'élève à 1,444,291 tonnes d'une va
leur de fr. 5,210,957,000 contre 1,447,808 tonnes 
valant fr. 6,175,117,000 pour la période correspon
dante de 1930. Le volume des marchandises importées 
est donc sensiblement égal à celui enregistré en 1931. 
Par contre, vu la baisse générale des jprix et spé
cialement des céréales^ la valeur des ' importations 
présente une diminution de Drs. 964,160,000. 

i 
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Si la situation monétaire de la Grèce a J M résister 
mieux qu'on ne pouvait le prévoir à l'éoranlemenit 
causé par la suspension du « Gold standard act », 
la fortune privée a, par contre, été gravement at
teinte par la crise britannique. " Les capitaux privés 
grecs investis en Angleterre ou à l'étranger, en 
livres sont considérables et cet état de choses ne 
manquera pas d'avoir sa répercussion dans le pays, 
d'autant plus que depuis le mois d'août, dé/à, la 
Bourse d'Athènes donnait des signes de faiblesse qui 
se sont traduites par une baisse" générale des valeurs 
tant étatistes que privées. 

11 y a tout lieu de croire que la Grèce qui, grâce 
aux mesures prises par son gouvernement et au sang-
froid dont a fait preuve la population, a réussi à 
résister et à parer les effets de la crise de la livre 
et continuera à faire face à la situation et qu'elle en 
sortira indemne. 

Chronique sociale 

L ' e n q u ê t e d u B. I. T . su r le c o û t d e la v ie . 

Les investigations faites depuis deux ans par le 
B. I. T., sur proposition de Henry Ford, pour re
cueillir des données comparatives entre le coût dt 
la vie à Détroit (Etats-Unis) et dans diverses villes 
d'Europe, on abouti aux résultats suivants: 

Si l'on admet que le coût de la vie à Détroit est 
représenté par 100, le coût de la vie à Manchester 
sera de 70 à 74, tandis qu'à Stockholm il sera de 
;99 à 104. 

Les autres villes d'Europe sur lesquelles a porté 
l'enquête indiquent les chiffres suivants: Berlin, 83 
à 90; Francfort, 85 à 93; Copenhague, 83 à' 91; 
Helsingfors, 83; Paris, 80 à 87; Barcelone, 58; An
vers, 61 à 65; Rotterdam, 65 à 68; Liège, 85; Var
sovie, 67; Marseille, 75 à 81; Istanboul, 65. 

L'enquête du B. I. T. ne s'est pas étendue aux 
centres de production de la Suisse. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Blonder, Nuchym, à Vienne, 
Sumbel G- Siggelkow, à Hambourg, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur comote 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

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

Douanes 

C o l o m b i e . — M a j o r a t i o n s d o u a n i è r e s . 

Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre numéro 
du 19 décembre 1931, la Colombie a levé l'inter
diction d'importation dont étaient frappées les mon
tres or, platine et argent, la bijouterie, les pierres 
précieuses, etc., dès le 27 septembre 1931. Toutefois, 
des droits fiscaux assez élevés leur avaient été appli
qués. 

Il résulte d'une communication du Consulat de 
Suisse à Bogota que les droits nouveaux sont les 
mivants pour les articles intéressant tout joarticulière-
nent nos lecteurs: 

177 objets en or, argent, platine, non dénommés 
ailleurs 60 °/o ad valorem (30 o/0 antérieurement) 

30 montres de poche, en or où platine 12 S la pièce 
(au lieu de '4 $) 

33 montres-bracelets or ou platine 9 SJau lieu de 3) 
33a les dits, en argent ou argent do'ré 4 $ p $) 
Ces droits sont applicables aux marchandises dé-

ouanées après le 20 décembre 1931. Cependant, 
les papiers d'accompagnement (facture consulaire 

î bulletin d'expédition) étaient établis avant le 15 
icembre, les marchandises sont encore dédouanées 
ix anciens taux. 

P a r a g u a y . — Dro i t s d e d o u a n e . 

Selon des communications complémentaires du Con-
lat général de Suisse à Assomption, le groupe VII 

la section F du tarif douanier paraguayen de 
23 — groupe comprenant les métaux* précieux et les 
iete en ces matières, les articles dorés et argentés, 
bijouterie et l'horlogerie — est exempt des majo
rons de droits de 20 o/0 entrées en vigueur le 1er 
t dernier et annoncées dans la Fédération Horlo-
e Suisse du 12 septembre écoulé. Par contre, la 
taxe spéciale de 2 o/„ continue à être appliquée aux 
chandises dont il s'agit. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

31/12/31. — Simone Kraft (ressortissante d'Allema
gne), commerce en gros de perles artificielles et 
bijouterie, Riva Caccia 11, ' Lugano. 

31/12/31. — Raoul Schneider-Widmer (des Hauts-
Geneveys), fabrication, achat et vente d'horlogerie, 
gramophones et radios, Impasse des Clématites 12, 
La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
31/12/31. — Société anonyme d'Orfèvrerie Chrls-
i tofle, Peseux. Le cap. soc. est réduit de fr. 200,000 

à 25,000. 
29/12/31. — La maison «Jean Matthez », horlogerie, 

bijouterie, orfèvrerie, La Chaux-de-Fonds a trans
féré son siège à la Place Chauderon 26, Lausanne 
et modifié sa raison sociale en celle de Jean Mat-
tliez-Geiser. 

30/12/31. — La maison Oscar Helfer, Le Locle, mo
difie son genre de commerce en: fabrique de ca
drans métal et émail. 

29/12/31. — La raison «Ali Jeanrenaud» est radiée. 
La suite des affaires est reprise par Frédy Jean
renaud, suce, de Ali Jeanrenaud (du Locle), fa
brique de pendants, anneaux et couronnes et tout 
ce qui se rattache à cette "branche, Rue Leopold 
Robert 17 a, La Chaux-de-Fonds. 

29/12/31. — Fabrique d'horlogerie Wilka (Wilka 
Watch Company), (Uhrenfabrik 'Wilka), soc. an., 
Genève. Le cap. soc. est réduit de 460,000 à 70,000 
fr. La procuration conférée à Julius Weidner est 
éteinte. 

Radiation: 
28/12/31. — W. Speiser, joaillerie, orfèvrerie et ar

genterie, Bâle. 
Faillites. 

Ouverture de faillite: 
28/12/31. — Brenner Carl-Wilhelm, commerce de 

bijouterie et pierres précieuses, Arosa. 
Assemblée des créanciers: 14 janvier 1932. 
Délai pour productions: 9 février 1932. 

Clôture de faillite: 
28/12/31. — «Zeitmesser» Uhrenhandels A. G., 

Zurich. 
28/12/31. — Béguelin Rinaldo, fabricant d;h<>rloge-

rie, Reconvilier. 
30/12/31. — Meyer-Bobst, Gustav, fabricant d'horlo

gerie, Herbetswil. 
31/12/31. — Ehrat, Paul, horloger, Wil. 

Concordats. 
Renonciation au sursis concordataire: 

29/12/31. — Ducommtin Julien, fabricant d'horlo
gerie, Crêtets 69, La Chaux<le-Fonds. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
CI. 71 f, No. 150663. 9 août 1930, 20 h. — Mon

tre-bracelet. — Ernst Härter, fabrique de boîtes, 
Tunnekstrasse 65, Pforzheim (Allemagne). Manda
taire: Eugène Lengweiler, Staad p. Korschach. 

CI. 94, No. 150682. 22 juillet 1930, 22 juillet 1930, 
20 h. — Raben métallique avec parties plates et 
reliantes. — 

Cl. 94, No. 150681. 22 juillet 1930, 20 h. — Bra
celet. — F. Speidel, fabrique de bijouterie et de 
chaînes, Kallhardtstrasse 1—5, Pforzheim (Alle
magne). Mandata.re: Eugène Lengweiler, Staad p. 
Rorschach. 

C O T E S 
12 janvier 1M3* 

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

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

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

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

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 6.00—6.50 
Grain fermé, petit roulé » 6.50—6.90 
Boart Brésil > 6.90—7.30 
Eclats > 5.70-6.20 

Tendance du marché: Stable. 
Cours communiqués par: 

/.-A". Srnit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 7 jany 8 janv. 7 janv. 8 janv. 

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

Aluminium intér 93 95 — — 
» export. 95 95 — — 

Antimoine 42-12.10/ 42-42.10/ — — 
Cuivre 39.8/il1/» 39.3/9 39.15/7'/> 39.9/4'/« 

» settl. price 39.7/6 38.2 6 — — 
» électrolytiq. 47-48. / 47-49 — — 
» best, selected 41-42.5/ 40.15/-42 — — 
» wire bars 48.10 49 — — 

Etain anglais 142.5-144.5/143-145 — -
» étranger 140.8/9 141.3/9 143 8/9 144.6/3 
» settl. price 140.10' 141.5' — — 
» Straits 143.5/ 144.5/ — — 

Nickel intérieur 245 245 .— — 
» exportation 37 c/d 37 c,d — — 

Plomb anglais 16.15/ 16.15 — — 
» étranger 15.7/6 15.6 3 15.7/6 15.7/6 
» settl. price 15.2/6 15.2 6 — — 

Zinc 14.11.3 14.12.6 15 15.1'3 
» settl. price 14.10/ 14.12/6 — — 

C o m p t a n t 

Paris 6 janv. 7 janv. 8 janv. 9 janv. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

par kg. 1000/1000) 
209 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

209 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

209 
300 

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 

209 
300 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

22/9 
51/2 
226 

121/8 
5ht 
226 

120/4 
SV, 
226 

120/11 
5V« 
226 

London 6 janv. 7 janv. 8 janv. 9 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 20.3/16 119.13/16|19.15,16 | 19.7/8 

New-York 6 janv. 7 janv. 8 janv. 9 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29.5,8 | 29.3/4 | 30.1,8 | 29.7/8 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

» » avance s/nantissement 3 % 

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 

Parité Esc. 
en fraies suisses °/0 

Demande Offre 

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.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 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 71/. 

• 9.1271); 
1 0 0 . - s 

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 8 

258.33 fell 

2'A 
6 

3V, 

27: 
7 

«V. 
7 
3 
7 
5 
8 
8 

6Vs 
»Vi 
6 

87, 
6 
8 
6 
6 
8 

2 

2 

11 
»Vi 
8 

20,05 
17,20 
5,10 
4,30 

7 1 , -
25 70 
42,75 
15,50 

205 25 

120 50 
100,— 

15,10 
134,-
96,50 
51.— 

967-
2 4 ' -9 5 , -
9,25 

56,50 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

3,50 

247 , -
1794,-
2 1 , -
13,50 

127,-

6 0 , -
228,— 
497,50 
144,— 
101,80 
133,— 
7 2 , -

204,— 

IZÏ-

175 , -

20,25 
17,60 
5,145 
4,40 

71,50 
26,20 
43,75 
16,50 

206,25 

122,— 
100,50* 
72,95* 
81,50* 
15,25 

135,20 
9 8 , -
5 2 , -

100,— 
96,— 
9 7 , -
10,50 
57,75* 
9,15* 

3,75 

249,— 
1796,-
21,50 
14.50 

133,— 

63,— 
230,— 
499,50 
146,— 
103 80 
135,— 
74,— 

2C6,— 

137,— 

195,— 
•> Cours du service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Ghaux-de-Fonda. 
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i / i i 

FONDEE EN 1906 

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

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

E x p e r t i s e s 
en matières commerciales, financières et comptables. Révisions, 

organisations commerciales, liquidations, questions fiscales, fonctions 
de fidéi-commissaires. 

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. 

Marque 
déposée Le véritable plaaué or galv. 
j ^ g \ Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 

RO.G VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON 

Th. Maeder9 Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

MISE EN GARDE 
De nombreux fabricants et grossistes in

sistent auprès des fabricants de boîtes pour 
obtenir des boîtes genre chevalet , brevet 
suisse N° 148.535, propriété Bovet, à Fleurier. 
Eu présence de cette insistance, nous mettons 
en garde contre tout abus qui pourrait être 
fait du brevet dont il s'agit. 

Toute fabrication ou vente clandestine 
de boîtes et de montres du dit système che
valet sera r igoureusement poursuivie. 

Ce système chevalet est aussi au bénéfice 
de plusieurs brevets ou demandes de brevets 
étrangers, spécialement du brevet allemand 
N° 535.620. 

Par mandat de 

Bovef frères & Co. S. A., à fleurier, 
H. L Vaueher ci G. Vain lier, Fleurier, 

avocats et notaires. 

N° 3 — 13 janvier 1932 

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 

PRODUCTION JOURNRUÊRE 
8 0 0 0 PIÈCES Téléphone 2.76 

Ressorts pour petites montres depuis 2 V" 
pour montres de poche 
pour montres 8 jours 

Mouvements baguette 
3 et 41/4"' Eta, 33/4'" Fontainemelon, 41/4'" Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

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

INSTALLATION ULTRA-MODERNE 

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

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

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

adressez - vous à 

LAPIDAGE S.A. 
Nouvel a t e l i e r s p é c i a l i s é 

p o u r l a p i d a g e s f a c e t t e s t o u s g e n r e s 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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

P 
i I 
i 
i 

J . V E R 0 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 
i 
i 
i 

À 
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Toutes les annonces doivent être adressées à P u b l i C i t a s C h a i l X - d e - F o n d S ou succursales. 
Nombreux correspondants à l'étranger. 

Grandeurs naturelles des fractions de page. 

Un tiers de page 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 120.— net 

v » 6 „ = » 210. „ 
. 12 . = „ 4 0 0 . - , 

26 , = „ 760.— „ 
„ 52 = , 1.220.- „ 

Pour le tarif des 
annonces en héliogravure 

s'adresser à Publicifas 
La Chaux-de-ïonds 

J 

Une demi-page 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 165. 

. 6 , = „ 290. 
,, • „ 12 , = , 550, 

» 26 „ = , 1.055. 
„ „ 52 , . . . . . . . . = „ 1.685. 

— net 

une page entière 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 320.— net 

,, ,, 6 „ = „ 570.— „ 
12 » = „ 1.080.- „ 

, 26 „ = „ 2.050.- , 
„ 52 , = „ 3.300.- , 

Dn p a r t de page 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 100. 

» n 6 „ = „ 180. 
» » 12 ;; = )) OOb. 

» 26 , = , 645. 
. 52 „ . . . . . . . . = „ 1.030. 

— net 

Trois trente-deuxièmes de page 
Pour paraître 3 fois minimum 

6 . . . . . 
12 . . . . 
26 , . . . . 
52 

= Frs. 45.— net 
= » 8 0 . - „ 
= „ 1 5 5 . - , 
- » 2 9 0 . - „ 
= „ 4 7 0 . - ,. 

Un huitième de page 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 55. 

6 „ = „ 100. 
» » 12 » = „ 185, 

26 , = „ 350. 
., 52 , — , 560, 

— net 

Dn seizième de page 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = = Frs. 

» » o „ — » 
12 = 

. 26 , — , 
«Î9 

30.— net 
5 5 . - , 

1 0 0 . - „ 
2 0 5 . - „ 
330.— , 

Tarif : Fractions de pages (contrats utilisables en une année. Voir 
ci-dessus. Ce tarif est exclusivement réservé à la r é c l a m e 
proprement dite. Pour les annonces de provenance étran
gère : 25 % d'augmentation sur les prix indiqués. 

Annonces occasionnelles: 15 cts le m/m. 

Offres et demandes d'emplois: Suisse (hormis les annonces asso
ciations et places de directeurs) 10 cts le m/m. 

, - • 

Annonces de provenance étrangère (toutes catégories) 20 cts le m/m. 
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Installation 
pour 

fabrique de pignons 
Samedi 23 Janvier 1931, 

à 15 heures, en l'étude Decker, 
notaire, à Yverdon, il sera 
vendu aux enchères publiques, 
sous réserve de ratification, 
des machines et de l'outillage 
provenant de la succession de 
Monsieur Jean Stark, fabrique 
de pignons, rue St. Georges, à 
Yverdon. 

S3 machines à tailler Dl xi, 
Standard, Braunen ; 1 machine 
à pivoter; 6 à polir; 1 à affû
ter les fraises ; 14 à rouler les 
pivots; 4 petits tours Boley, 
potences essoreuse, perceuse ; 
1 lonr Mikron et accessoires; 
i fraiseuse Mikron, tour revol
ver Mikron, 1 presse 15 tonnes, 
moteur électrique 1 ch. vap., 
micromètres , transmissions, 
poulies, courroies, établis, siè
ges, outillage, divers, etc. 

Conditions, renseignements 
et liste détaillée en l'étude C. 
Decker, notaire, à Yverdon, 
liquidateur officiel. 

Une partie de très bonnes 
filières à vendre à des prix 
très bas, ainsi qu'un lot de 
fournitures et pierres d'horlo
gerie tous genres, bon marché. 

Demander détail sous chiffre 
D 2 0 0 15 U à Publicités 
Blenne. 

On demande offres avec 
échantillons de 

inte 5 Ï | 
ancre , avec boîtes nickel 
chromé, cadrans émail, 
genres pour la Chine. 

Adresser les offres sous 
chiffre P 2 0 3 6 C à P u b l l -
Cllas Chaux d e F o n d s . 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D» F . S C H E U R E R & C™ 

NEUVEVILLE 
Tél. 48 76-ïN 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

FABRIQUE DE RESSORTS 
commission » * ' j | L Temple allimand 91,93.96 

Exportation , ^ f f \ K l T t j ^ 
Spécialité: ^ygf*^ LACKAUX-DE-FONDS 

RedSOrtS Soignés Ç_J Téléphone 23.440 
V. GEISER & FILS 

Diamant ine 
Rub i s i ne 

Saph i r ine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u f s - G a n e v o v s 9g.« 

Machines poor Ébauches 
On offre à vendre dans de bonnes conditions en 

bloc ou séparément toutes les machines d'une fabri
que d'ébauches, machines de premières marques telles 
que Mikron, Billeter, Dixi, Häuser, Essaime, machine 
à pointer Dixi, etc. 

Adresser offres sous chiffre P 4456 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Qui p e u t fournir régulièrement 

mouvements 
seuls avec cadrans simples, calibres 5y4, 83/* 
lignes, Peseux, 6 % lig. A. S., 10 % lig., A. S., en 
15 pierres grenats, balanciers et coquerets 
nickelés, assortiment mat. Mouvements sans 
marques, commandes régulières. 

Faire offres avec derniers prix sous chiffre 
P 2026 G à Publicitas La C h a u x - d e -
Ponds. P r e s s a n t . 

Représentation 
Nous cherchons à entamer relations avec fabri

que de montres de marque pour la représentation pour 
l'Allemagne. Nous visitons régulièrement les grossistes 
allemands pour nos bracelets de montres avec grand 
succès. Comme la demande de montres-bracelets prêtes 
est toujours très active, des commandes intéressantes 
sont assurées. 

O t t o P a n l l z & Ce, Goldwarenfabrik, 
P f o r z h e i m 9 3 . 

BOCAUX 
p o u r f o u r n i t u r e s s o n t d e m a n d é s . 
Prière de faire offres, en indiquant dimensions 

et quantités disponibles, à 
Record Dreadnought Watch Co. S. A 

Tramelan. 

Horlogerie | Cad fr) IIS 
Je livre r»ar retour irlaces ^ * * % * i %A • • w 

U. S. A. 
Importante maison, 

dont le chef sera en 
Suisse prochainement, 
demande offres de tou
tes nouveautés pour le 
marché américain. 

Offres sous chiffre 
J 10013 Gr. à Pu
blicitas Chaux-de-
Fonds . 

Je livre par retour glaces 
et gouttes, rubis et grenat, 
No. 9 à 20. Prix très avan
tageux. Paiement comptant 
avec 5°/0 d'escompte. De
mandez mes prix. 

Faire offres sous chiffre 
P 5 1 0 0 P à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s -

C h a u x - d e F o n d s 
Téléphone 22.431 

livre le 

X 

4% l i g . Wasa 

Cadrans 
Soldes cadrans métal et 

argent,fabrication soignée, 
toutes grandeurs, à vendre 
avantageusement. 

Offres sous chiffre 
P 2 0 0 6 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 . 

On demande à acheter 
des plaques à décalquer 
pour cadrans ronds et de 
formes. 

Ecrire sous chiffre 
P2041C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Importante maison 
d'exportation 

p o u r les E ta t s -Un i s 
s ' intéres-se à tou tes nou
veau tés p o u r c e m a r c h é . 

A d r e s s e r offres s o u s 
chiffre Z 2 0 0 5 5 U à 
P u b l i c i t a s B i e c u e . 

Angleterre 
Nous sommes intéressés 

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

Offres à i 
G e i s e r & F r ö h l i c h e r , 
L a n g e n d o r f (Soleure) 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N R A R R E T O U R SÎ91 

fîlmAaMpeucîMœnféc&ttce* 
etwn excellentcepa* 

cvtt 

i T , « l ! ™ a ? ! ! ™ r F«BRiq»E D'ETMIPES ï 
\

i& Etampes de boîtes * # 
a r g e n t , i n é i u l , o r , b i j o u t e r i e . 14-1 C g-

La Chaux-de-Fonds i 
Téléphone 21.957 

p o u r tous g e n r e s d ' i n d u s t r i e s 

S P É C I A L I T É : 

Dans notre confortable salon 
Rue Leopold Robert 21 
1er étage (Maison Moser) 
à La Chaux-de-Fonds 

vous pouvez consulter gratuitement, 
tous les jours, les principales 

REVUES HORLOGÈRES 

UBUCITAS 

Mouvements ancre et cylindre 
1 I Qmm /KM l in- \ \0 4mm / K l / , l ier \ 11,8«™ (51/< lig.), 12,4»«" (5Va l»g-> 
14,6™ (61/2 lig.), 15,2mm (63/4 lig.) 
19,7ram (83 /4 lig.), ZO^""" (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 \ '4l S3/*- 4V< e t 4 Va l i S n c s -
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVADX, la o r o J c f M f t , 
;8.iC D.-P. Bourquin, 19. - Telephone 23.00* 


