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étrangères 20 centimes le mil l imètre. 1 
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Quelques renseignements au sujet 
de la mise en activité de la Société 
générale de l'horlogerie suisse S. A. 

Comme on s'étonne, non sans quelque raison, dans 
le monde horloger, de constater que les fonds votés 
par les Chambres fédérales n'aient pas encore été 
versés aux intéressés, nous devons faire observer, 
ainsi que cela nous a été confirmé par certaines 
personnalités de la Super-Holding, que l'article 8 
de l'arrêté fédéral dispose que le Conseil fédéral 
est autorisé à subordonner le versement des sommes 
fixées par l'arrêté à des conditions non détermi
nées par celui-ci et que justifie l'intérêt public. 

En application de cette disposition, le Départe
ment fédéral de l'Economie publique a nommé une 

. commission chargée de contrôler la constitution de 
la Société générale, les obligations assumées par 
elle, ainsi qu'à liquider les réclamations reçues 
par le Département. 

Cette commission, après enquête, a adressé son 
rapport la semaine dernière au Conseil fédéral 
et, ensuite d'entente avec M. le Conseiller fédéral 
Schulthess, l'assemblée générale des actionnaires à la 
Société générale sera convoquée pour le jeudi 19 
novembre à Neuchâtel, pour reviser les statuts 
dans le sens de l'arrêté fédéral et constater la 
libération complète du capital social. 

Il est donc à prévoir que les crédits votés par les 
Chambres pourront être touchés incessamment par la 
Société générale, ce qui permettra la mise en vi
gueur effective du nouveau régime. 

Feui l le ton 

Des causes et des conséquences, du Machinisme 
(à propos de deux livres récents) 

par ALFRED CHAPUIS. 

Ixs inventeurs n'étaient pas moins nombreux en 
France et chez nous. Les uns visaient à un but 
pratique, mais se heurtaient Te plus souvent aux 
mêmes oppositions; les autres cherchaient à créer des 
curiosités, des mécaniques mystérieuses. D'où la vogue 
de ces nombreux « cabinets de physique » comme ceux 
de Grolier de Servières ou de Joseph Bonnier de la 
Mosson dont nous avons eu l'occasion de nous occu
per à propos d'automates. 

Les androïdes des Jaquet-Droz rentrent dans cette 
deuxième catégorie. Leurs inventeurs ne cherchaient 
point à en expliquer le mécanisme à leurs contem
porains: ils le cachaient au contraire. Et pourtant plus 
tard, on y a trouvé les principes qui ont été appliqués 
en grand dans la mécanique moderne, puisqu'on peut 
considérer les Jaquet-Droz et Leschot comme les 
premiers constructeurs de machines automatiques à 
combinaisons multiples. Plus tard, d'aucuns repro
chèrent à Pierre Jaquet-Droz de n'avoir produit qui 
des mécaniques géniales mais inutiles, de n'avoir pas 
tourné davantage ses recherches du côté du perfec
tionnement de notre industrie. «Sil nous eût appris 
— écrivait Pline Perret en 1823, — à élever notre 
vol d'une aile robuste, lui serions-nous moins obligés 
que de nous avoir prêté seulement de la gloire?». 

Conventions horlogères 
et délégations réunies 

Pour assurer l'exécution des diverses conventions 
horlogères, il a été institué comme organe d'exé
cution et organe de première instance, de contrôle, 
conciliation et sanction, quatre commissions dénom
mées « Délégations réunies », soit pour chaque con
vention, Chablonnage, Fournisseurs-Clients, Ebau
ches S. A.-Clients et Ebauches S. A.-Manufactures. 

Elles ont nommé comme président neutre M. 
Henri Calame, ancien Conseiller d 'Etat et ancien 
Conseiller national, à Neuchâtel, et en qualité de 
président-suppléant, M. Paul Charmillot, avocat et 
Conseiller aux Etats, à St-Imier. 

Relations 
avec les Indes et l'Extrême-Orient 

Plusieurs de nos sociétaires nous' signalent les dif
ficultés qu'ils rencontrent avec des clients de l'Ex
trême-Orient au sujet du change. De nombreux colis 
sont en route avec factures faites en francs suisses. 
Les clients avaient l'habitude de retirer ces colis 
en transformant les francs suisses en £. au cours 
de 25 environ et maintenant, naturellement, ils doivent 
débourser une quantité plus grande de £. pour la 
même. quantité de marchandises. Ces clients, principa-
leemnt ceux de Lahore, Amritsar et Singapore, cher
chent à faire supporter aux fabricants tout ou partie 
de cette différence et laissent ces colis en souf
france à la Banque. 

Nous conseillons toujours, avec des clients indi
gènes, de ne rien envoyer sans avoir des arrhes, 
d'autant plus que la marchandise, généralement, porte 

Ce reproche, — indiquons-le rapidement en passant 
— est tout à fait immérité, car si Pierre Jaquet-
Droz a suivi en créant ses androïdes et d'autres 
curiosités, le goût et le génie de son siècle, il n'en 
a pas moins affermi au loin la renommée des Mon
tagnes neuchâteloises et donné par plus de trois 
décades une impulsion magnifique à notre horlogerie. 

Mais ne nous éloignons pas de notre sujet prin
cipal. 

Ce que j 'ai voulu montrer, c'est que l'industrie 
anglaise surtout, avait au moment de son grand essor 
à sa disposition quantité d'inventions oubliées ou 
négligées auparavant. « On porta aux nues les inven
teurs au lieu de les persécuter — dit encore Madame 
Lombroso, — au lieu de les laisser lapider dans des 
soulèvements populaires. On abolit toutes les lois 
justes ou injustes qui pouvaient limiter la production.» 

C'est ainsi que la machine de Crompton qui jadis 
avait provoqué la faillite de son inventeur, fut exhu
mée, mise au point, perfectionnée. Elle permit d'éco
nomiser dans les filatures les trois-quarts du per
sonnel. La machine de Bell supprima pour l'impres
sion des étoffes, des milliers de bras. Et ce ne sont 
que deux exemples entre beaucoup. 

Ce développement du machinisme fut si rapide 
que le coton vint à manquer. Ce fut alors que 
cette culture fut développée aux Etats-Uni«. 

Le prix du charbon, la difficulté de son extrac
tion furent d'autres entraves auxquelles on s'em
pressa de remédier. L'intervention du gouvernement 
et toute une série d'inventions nouvelles (entre autres 
celle de la pompe automatique) permirent de doublet 
ce nouveau cap. 

les inscriptions désirées par le client. Il ne faudrait 
jamais rien envoyer à un Hindou ou à un acheteur 
de Singapore, sans être en possession du 30 o/o au 
moins de la valeur de la marchandise, car même 
en temps normal ces clients ont une mentalité très 
spéciale et font preuve d'une désinvolture singulière 
vis-à-vis de leurs fournisseurs. Tant qu'ils trouvent 
des fabricants pour leur envoyer de la marchandise 
sans arrhes, nous aurons toujours des ennuis et 
maintenant, avec cette baisse de la £., ces snnuis 
revêtent un caractère spécialement aigu. Si nous ne 
savons pas nous tenir, nous risquons de perdre de 
très grosses sommes. 

Nous devons donc prier instamment tous les fa
bricants, auxquels on demande 20 ou 25 o/o de 
rabais pour retirer la marchandise, de refuser caté
goriquement et de nous signaler immédiatement toute 
tentative de ce genre. Notre intention est d'établir 
une liste noire, spécialement pour les clients situés 
dans les localités mentionnées ci-dessus, liste noire 
qui sera publiée plusieurs fois dans nos journaux 
horlogers. 

Avec un peu de solidarité entre fabricants, nous 
arriverons certainement à mettre à la raison ces 
braves gens de là-bas. 

Nos bénéfices ne nous permettent pas de toucher 
fr. 1900.— en paiement d'une facture de fr. 2500.—. 

Nous insistons donc pour que chaque fabricant 
nous signale au plus vite, toute demande de rabsis 
pour la marchandise en route ou en travail. 

L'Information Horlogère Suisse. 

La protection douanière britannique 

Ainsi que nous le disions dans le No. 85 du 
31 octobre écoulé, de la Fédération Horlogère Suisse, 
c'est le protectionnisme qui a triomphé, mardi dernier, 
en Angleterre et il est à prévoir, dans les projeta, 
des droits protecteurs ou des restrictions d'importa
tion que les péripéties de la crise firent éclore. 

Le charbon devenu bon marché, ce fut l'expansion 
de la métallurgie. Et l'invention du chemin de fer 
entraîna dans tous ces domaines une nouvelle activité. 

C'est ainsi, résumé très sommairement, que na
quit en Angleterre la grande industrie et que com
mença pour ce pays, puis pour le monde entier, 
l'ère du machinisme dont les conséquences furent 
formidables dans le vrai sens de ce qualificatif dont 
on abuse tant. 

L a m a c h i n e d u p a s s é , ce l le d u p r é s e n t 
e t ce l l e d e l ' a v e n i r . 

Je ne referai pas ici l'histoire de la machine depuis 
le moment où, libérée, comme nous venons de le 
voir, de ses entraves, elle développa ses moyens 
et ses ressources. Examinons cependant brièvement 
ce que fut la machine à ses débuts et ce qu'elle est 
en train de devenir. 

« Les machines, dit Passy, sont tout ce qui, en 
plus des ongles et des dents, sert à l'homme pour 
travailler ». Elles sont nées, ajouterai-je, des pre
miers outils dans lesquels les humains avaient réussi 
à se prolonger en quelque sorte, à augmenter par 
cette aide, leurs forces et leurs possibilités. 

De perfectionnement en perfectionnement, la ma
chine, toujours plus indépendante, présenta finalement 
des analogies avec l'être humain, non par sa forme 
extérieure, mais par l'action qu'elle accomplit et 
même par les impressions qu'elle reçoit et la manière 
dont elle réagit. J'ai eu l'occasion de rappeler ail
leurs comment certaines machines modernes devenues 
de plus en plus automatiques, sont pourvues en effet 
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D'après la Journée Industrielle, l'opinion générale 
est que le gouvernement nouveau va établir une 
forme de tarif plus spécifique et insidieuse que celles 
dont on fait usage en Europe. On multiplierait les 
droits sur tous les articles qui font ou peuvent faire 
en Grande-Bretagne l'objet d'une industrie prospère 
et, en outre, on taxerait presque systématiquement 
les produits de luxe étrangers. 

Cette procédure n'apparaîtra que trop naturelle 
si l 'on'se représente avec exactitude le régime doua
nier actuel de la Grande-Bretagne, celui qui doit 
servir de point de départ à toute initiative tarifaire 
du gouvernement. 

La liste des droits anglais actuels figurerait aisé
ment sur une carte de restaurant, aussi n'est-il pas 
étonnant que ce menu douanier paraisse aujourd'hui 
trop maigre à ceux qui l'ont composé. 

Il y a d'abord les droits MacKenna et ceux dits 
droits protecteurs des industries clés (Key industries 
duties) qui 9ont fixés dans, les deux catégories à 
331/3 o/o ad valorem. L'horlogerie rentre dans la 
première catégorie avec les automobiles, motocyclettes, 
instruments de musique, films. 

Font partie de la seconde catégorie, les instru
ments et verres d'optique, certains appareils d'usage 
médical ou scientifique, les manomètres, les produits 
chimiques, etc. L'importation de matières colorantes 
est soumise à une autorisation spéciale du Board of 
Trade. Des droits spécifiques ont été imposés à la 
soierie; ils oscillent entre 20 et 40 o/o ad valorem. 

Les importations de la plupart des articles visés 
ont, de toute évidence, diminué depuis 2 ou 3 ans-, 
mais, sauf pour les montres, il est impossible de 
prétendre que cette baisse des entrées soit due aux 
droits de douane plutôt que la crise commerciale. 

Pour les automobiles, la différence en moins des 
importations de 1929 à 1930 est d'environ 4 millions 
de livres sterling, pouf les soieries de 2 millions, pour 
les montres de 1 million, alors que la différence pour 
les exportations entre ces deux années est respec
tivement de 2 millions pour les automobiles, de i/fc 
million pour les soieries, de 4 millions pour la soie 
artificielle. 

Les milieux libre-échangistes sont donc fondés 
à dire que le régime douanier actuel, soi-disant pro
tecteur, n'a qu'une valeur fiscale douteuse. Et le 
gouvernement d'union nationale en est lui-même si 
convaincu qu'il cherche autre chose. 

Au seuil de la nouvelle orientation anglaise vers 
le protectionnisme et les restrictions commerciales, 
on peut annoncer à coup sûr que les mesures pro
jetées ne seront pour rien, au contraire, dans le 
redressement grandement souhaitable de l'Angleterre. 
11 est probable, d'ailleurs, que le gouvernement na
tional à d'autres mesures en vue pour rétablir la 
confiance nécessaire avant tout, et qu'il n'a pas man
qué de les prévoir aussi rigoureuses qu'il fallait. Le 
seul danger, c'est que le bienfait de ces mesures, 
légitime et souhaitable, répétons-le, sera peut-être 
attribué au protectionnisme qui aura bénéficié pour 
lui d'une coïncidence. 

Et, ainsi, la victoire « nationale » britannique de
viendrait une victoire « conservatrice », ce qui, du 

point de vue économique s'entend, n'irait pas sans 
danger, pour l'organisation mondiale, trop encline 
déjà à se réfugier à l'intérieur des compartiments 
douaniers. 

• *L ** 
D'après les renseignements obtenus de source auto

risée, par le Bund, il n'est pas exclu que d'ici 
quelques semaines, le Gouvernement présente à la 
Chambre des Communes, un tarif douanier provi
soire d'urgence, qui resterait en vigueur jusqu'au 
moment où les pouvoirs compétents auront trouvé 
une solution de caractère définitif. Le Ministère du 
Commerce a naturellement examiné la question durani 
ces dernières semaines; il en est de même du Comité 
d'études économiques du parti conservateur, qui a 
tenu compte des nouvelles conditions créées par 
l'abandon de l'étalon-or et, au point de vue poli
tique, d'une collaboration éventuelle des adversaires 
du mouvement de protectionnisme douanier. Le Gou
vernement devra ensuite examiner s'il veut accorder 
force de loi au préavis de la Commission Runci-
man, à laquelle avait été confiée l'étude de la 
question de la limitation éventuelle, avant l'entrée 
en vigueur du tarif définitif, de l'importation d'ar
ticles de luxe. 

Dans le parti conservateur, on sent très bien que 
seul un tarif élaboré sur la base de la plus entière 
équité, est susceptible d'être accepté par MacDonald 
et les libéraux, ainsi que par les milieux apparentés 
à l'industrie d'exportation. 

On n'a aucune raison de douter que Mac Donald 
et Sir Herbert Samuel veilleront à ce que cette ligne 
de conduite trouve écho dans les milieux conserva
teurs et qu'elle soit appuyée par Baldwin. On sup
pose également que cette solution sera acceptée 
plus facilement par l'étranger et qu'elle facilitera 
les négociations à l'occasion des traités de commerce. 

Les maisons 
I Luigi Povh, à Trieste, et 

Louis Haberthiir, à Vienne 
sont 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. 

— Nous recherchons les nommés : 
Massoni, Bixio, ci-devant Via Edmondo de Am ids 1, 
I Milan, 
Poirini, Edo, ci-devant à Buslo Arsizio. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle nous rendraient service. 

qui refuse de la marchandise régulièrement comman
dée. 

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

Douanes 

Brésil. Factures consulaires. 

Chronique des Associations patronales 

de sens artificiels: la vue, l'ouïe, la stabilité, d'au
tres encore, et ces sens pris isolément sont de beau
coup supérieurs aux nôtres et ont, de plus, l'avan
tage de travailler sans fatigue. 

Et cela n'est sans doute qu'un début. « Lorsque 
l'évolution du machinisme — dit un ingénieur, M. 
Maurer, — aura atteint une cristallisation suffisante, 
la machine automatique généralisée, empruntera ses 
liaisons et ses mouvements, à des formes d'énergie 
plus souples dependant du monde physico-chimique». 
A l'imitation des gens s'ajoutera l'imitation de cer
tains actes réfléchis de l'homme, c'est-à-dire de ceux 
qui doivent avoir un rapport avec la machine. N'en 
a-t-on pas une première ébauche dans le joueur 
d'échecs de M. Torres? 

Ces perspectives sont allées jusqu'à effrayer cer
tains esprits: «La machine — écrivait Louis Lat-
«arus — qui devait libérer l'humanité, est en train 
de l'asservir. Si l'homme veut se sauver, il lui faudra 
arrêter délibérément la marche du progrès méca
nique». Et Duhamel n'a-t-il pas puposé plus ou 
moins ironiquement dans un récent article, la « trêve 
des inventeurs». Il ne va pas pourtant jusqu'à 
vouloir briser toutes les mécaniques et ne renvoie 
pas, comme Gandhi, au rouet: « J'admets les ma
chines, dit-il, cependant elles doivent demeurer nos 
esclaves et non devenir des divinités. 

Mais ici j'ouvre la porte d'une lice immense, 
champ clos démesuré où ont combattu, où combattent 
encore des centaines d'antagonistes glorifiant la ma
chine ou la vouant aux gémonies. 

A l'un des extrêmes, les futuristes considèrent la 

Soc i é t é suisse 
d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s d e m o n t r e s e n or . 

Dans son dernier Congrès, la Société Suisse a 
décidé de maintenir pendant le mois de novembre 
1931, la fermeture officielle des fabriques de ses 
membres, les lundi, vendredi et samedi de chaque 
semaine. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

Serv ice d e r e m b o u r s e m e n t a v e c l ' A u t r i c h e . 
Dans la direction Autriche—Suisse, les rembourse

ments grevant les envois de la poste aux lettres 
et les lettres et boîtes avec valeur déclarée, sont de 
nouveau admis à partir du 1er novembre 1931. 
ceci jusqu'au montant maximum de 200 shillings. 

Informations 
Avis. 

— Nous mettons en garde contre 
Yick Wah Hing, Singapore, 

machine comme la plus belle conquête de l'humanité, 
qui changera pour son bien la face de la terre, 
créant un rythme de vie nouvelle, d'un monde qui 
manuel et à éliminer définitivement la pauvreté, par 
conséquent dans l'avenir, toute lutte de classes. Les 
hommes, grâce à elle, pourront consacrer presque 
tout leur temps aux travaux esthétiques et intellec
tuels, car il suffira de quelques-uns d'entre eux 
pour la diriger». Et ces Messieurs sont allés jus
qu'à proposer de créer une ligue de protection 
de la machine contre les brutes qui l'ignorent et qui 
traitent ces pauvres objets de la manière la plus 
cruelle. 

A l'autre extrême, Drieu La Rochelle déclare que 
la machine, malgré ses beaux bras d'acier qui ont 
l'air jeunes et vigoureux, est née décrépite et rui
neuse; elle ne peut engendrer que des cadavres. 
<; Car, tandis que des doigts humains, sortent des 
œuvres vivantes, parce que ces doigts sont divins, 
la machine brise le moule de beauté. » 

A cela Francis Bernouard, poète qui se fit typo
graphe par amour du travail manuel, déclare qu'il 
est revenu complètement de ses préventions contre 
les machines et que rien ne vaut celles-ci, « ces 
admirables bêtes, dociles à l'humanité», faites pour 
nous servir, dans notre dur travail terrestre, qui 
ont leur poésie, leur « chant personnel ». 

Charles Ouleuront, ne dit-il pas aussi, que dans 
l'usine, c'est la main de l'ouvrier qui reste maîtresse 
absolue du travail, seulement elle a à combattre 
non plus contre l'objet lui-même, mais contre la 
machine productrice de l'objet. En fin de compte, 
sera entièrement géométrique, mécanique, artificiel I 

Aux termes d'une communication du Consulat 
du Brésil à Genève, les factures consulaires pour les 
envois à destination de ce pays doivent, depuis le 
1er octobre, être établies en cinq exemplaires (an 
lieu de quatre précédemment). Selon une information 
de la Légation de Suisse à Rio de Janeiro, le cin
quième exemplaire sera remis par les importateurs 
brésiliens au Bureau de contrôle des banques pour 
l'obtention du visa nécessaire lors du règlement 
des traites en monnaie étrangère, représentant ia 
valeur des factures. 

C a n a d a . — Cer t i f ica t d e c h a n g e . 

Le certificat de change devant accompagner doré
navant les factures relatives aux marchandises expor
tées de Suisse au Canada et dont nous donnions 
le texte dans le numéro du 24 octobre dernier de la 
Fédération Horlogère Suisse, doit être délivré par 
une banque suisse. 

E s p a g n e . — I m p o r t a t i o n e t d e v i s e s . 

Selon des informations de Madrid, l'office de 
contrôle des importations, dont nous parlions dans 
notre numéro du 17 octobre dernier, est en voie 
de formation et entrera probablement en activité ai; 
début de décembre prochain. On a l'impression que 
l'Office en question n'exercera qu'un service de 
contrôle et qu'il n'y aurait aucune crainte de voir 
refuser des demandes^ c'est-à-dire une limitation des 
importations. (FOSC.) 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, 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 novembre à 1/8,41 o/o; (agio du 21 au 
31 octobre 117,77 o/0). (FOSC.) 

et automatique. « La machine, — disait le rapport 
d'un de leurs congrès, — est destinée à racheter 
l'humanité de l'esclavage que lui impose le travail 
c'est elle qui demeure la créatrice; elle n'a fait que 
changer d'instrument. 

Mais ils sont des centaines ceux qui ont traité 
en tous pays de ce sujet de la machine et du 
machinisme: sujet actuel, obsédant, angoissant. 

D e d e u x l i v r e s r é c e n t s d o n t l es c o n c l u s i o n s 
s o n t d e m ê m e t o t a l e m e n t o p p o s é e s . 

Il me paraît utile d'exposer ici, en un raccourci 
nécessairement très imparfait quelques-unes des idées 
qui sont contenues dans deux livres tout récents et 
qui, dans la controverse sur la machine, constituent 
également deux extrêmes. Œuvres d'humains supé
rieurs et qui méritent également de chacun, une 
étude détaillée et réfléchie. 

Le premier, admirablement documenté, est de Ma
dame Gina Lombroso, la fille de Cesaro Lombroso le 
célèbre médecin-criminaliste italien et l'épouse du 
grand historien Guglielmo Ferrero. Ce livre, « La 
rançon du machinisme», (Payot, Paris 1931), a paru 
il y a quelques mois et j 'ai eu le grand honneur de 
correspondre à deux reprises avec son auteur, peu 
avant que ce livre sortît de presse. 

Le second est «Sa majesté, la Machine», de J. L. 
Duplan (Payot, Paris 1930), un Français, homme 
d'action et grand industriel en Amérique, le fonda
teur de la Duplan Silk Co. en Pensylvanie, que 
Victor Cambon décrivait comme une des plus grandes 
entreprises de soieries du monde. 
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I s l a n d e . — R e s t r i c t i o n s d ' i m p o r t a t i o n s . 

Le gouvernement islandais vient de décider des 
restrictions d'importation si importantes qu'elles équi
valent presque à une interdiction totale, notammenï 
pour les instruments de musique, disques, bijoux, 
autos. D'autres marchandises ne pourront entrer qu'à 
des conditions très sévères. 

Les raisons de ces restrictions sont la régression 
menaçante des exportations islandaises et la pénurie 
de devises qui en est la conséquence. (JI.) 

Registre du commerce 

Faillite. 
Clôture de faillite: 

29/10/31. — Salzmann Fritz, fabricant d'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 

Concordat. 
Rejet de concordat: 

Qlauser Otto, fabrique d'étampes, Lu-27/10/31. 
cens. 

C O T E S 
6 novembre 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 68.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— », 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine manufacturé > 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. 5.90—6.40 
Grain fermé, petit roulé > 6.40—6.80 
Boart Brésil » 6.80—7.20 
Eclats > 5.60—6.10 

Tendance du marché: Un peu plus ferme. 
Cours communiqués par: 

/.•Ri. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl. Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 3 nov 4 nov. 3 nov. 4 nov. 

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

Aluminium intér. 95 I 95 — , — 
» export. 95 • 95 - -r 

Antimoine 4*42.10/ 42-42,10/ - -
Cuivre 36.3/9 35.15/ 36.18/9 36.6/10'/j 

» serti, price 36.5' 35-15/ - -
> électrolytiq. 42-44 41-43 - -
» best, selected 37.5-38.15/37.10-38.16/ - -
» wire bars 44 43 — • 

Etain anglais 130.15-132.15/129.10-131.10 — 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

129.7/6 
129.5' 
132.15/ 
215 
37 c/d 
15.5/ 
13 15/ 
13.15' 
13.8/9 
13.7/6 

128.2 6 
128 
130.2 6 
225 
37 C/d 
15 
13.11/3 
13.10/ 
13.3/9 
13.'5 

131.7/6 130.3/9 

13.13/9 13.10/ 

13.17/6 3.13/9 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

Parité Esc. 
en (rancs suisses % 

2 % 
3 % 

Demande Offre 

C o m p t a n t 
p a r i s 31 oct. 2 nov. 3 nov. 4 nov. 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 % 
Iridium 

213 
295 

17.500 
37 010 
65.250 

140.000 

213 
295 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

216 
300 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

16,20 
18,25 
9,25 

16.20 
18.25 
9,25 

16.20 
18,25 
9,25 

222 
310 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18.25 
9,25 

London 31 oct. 2 nov. 3 nov. 4 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 107/10 
Palladium (Lstg.) 41/2-4

3/4 
Platine rshül.) 2u0/ 

1C8 2 
1V4 8 / , 
200/ 

111/5 
4V,-4*/4 

208/6 

101/3 
4V4 3 /< 
208/6 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18.3/16 | 18.1/2 | 19.3/16 | 18.7/8 

New-York 31 oct. 2 nov. 3 nov. 4 nov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 303/i I 31 | — | 31.25 

France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
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 
1 
1 

100 
100 
100 

Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 

100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 

1 Liv. st. 
Liv. st. 
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 

1 
100 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
23.29 

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. 
6^.08 
63.— 

536.— 
5 0 4 . -
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

a/. 6 
3 % 
— 
2V, 
7 

6V» 
7 
3 

8 
6 
10 
8 

67, 
61/S 
6 

8V. 
& 
6 
6 
6 
8 

Tk 
TU 
8 
11 

9V, 
8 
— 
— 
5 

6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 
— 
— 
— 
8 
— 

5.84 

20,05 
i y -
5,09 
4,45 

1 1 , -
26 25 
44,50 
1 8 , -

206 25 

120 £0 
100, -

— 
1 5 , -

— 

109,— 
107, -
107, -

1 0 , -
56 50 

— 

— 
3,50 
2.95 

248 , -
204 \— 
24,50 
14.50 

126 — 

59,— 
185,— 

143,— 
9 4 , -

150 , -
7 4 , -

187,— 

148,— 
160,— 
2 4 0 , -

20,25 
19,50 
&,15 
4,75 

72 — 
26,75 
45 75 
1 9 , -

207,25 

122,-
100,40 

— 
15,25 

— 
— 

113.— 
110 — 
110 — 
11 — 
57,50 

— 
— 
— 

3,75 
3,10 

252,— 
2054,— 
*5.50 
16 50 

1 3 1 , -

6 5 , -
195,— 

147 , -
98,— 

155,— 
18,-

1 9 1 , -

153,— 
170,— 
250,— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds 

Voyageur d'Outremer 
qui voyage depuis des années avec succès 
pour importante fabrique d'horlogerie en 

Amérique du Sud 
et d'autres pays d'outremer 
connaissant à fond les divers marchéf, par
lant et écrivant l'espagnol, l'anglais, le fran
çais et l'allemand, et ayant de bonnes no
tions du portugais et de l'italien, offres ses 
services. 

S'adresser sous chiffre D 1 2 0 3 6 X à 
P u b l i c i t é s C h a u x - d e - F o n d f . 

Importante fabrique lunetterie cherche 

Voyageur 
bien introduit auprès de la clientèle horlogère-
bijoutiène, visitant toute la Suisse en automobile. 

Faire offres sous chiffre P 4 1 1 1 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

4/ l ié . ancre ci cy:. Ma 
demi-bagueffe 

Commandes seraient acceptées en mou
vements seuls ou complets, qualité bon 
courant, très bien terminés, prix très avan
tageux. 

Demander offres à case postale No. 
1 1 7 9 7 , Bienne. 

phuéc iou>, le patronne 
d'un comité représentât* \ 
des centres producteur 

Als KHiei^iMnii à IA. 

Pour Paris 
Représentant très introduit près grossistes demande 

à représenter fabrique petites .pièces bon courant, 
prix avantageux. Références et toutes garanties. 

Faire offres sous chiffre P4051 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Pays du Nord 
Grande maison d'horlogerie cherche 

voyageur 
pour la Suède, la Norvège et le Dane
mark. Connaissance des langues es
sentielles. Faire offres avec référen
ces et certificats sous chiffre P 4094 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

ROUMANIE 
Commerçant se rendant ce mois dans ce pays 

se chargerait encore de placer stock ou lots tie 
montres or, arg., nickel chromé, en qualité très 
bon marché, ancre et cyl. Grand. : 5 Vé. 6 V2. 8 3,4. 
10 V2 et 18 lig. Clientèle sérieuse. 

Les intéresiés veuillent s'adresser de suite sous 
chiffre P 4 1 0 2 C à Publicitas L a Chaux-de-Fonds. 

SCIAGE 
Faites un essai de sciage à façon chez 

Fernand Hoffer, Avenches. 
Rendement et qualité 

Prix intéressants. Livraison rapide. 

Diantantine 
Rubisine 

Saphirina 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u l i ' G e n e v e y s gg.| 

Limages 
soignés, en tous genres et 
grandeurs, réparations et an-
glages de ponts, terminages de 
raquettes, d'?ncres et autres 
spécialités. Travail soigné et 
consciencieux. — Georges 
Lecoultre, Golisse- Sentier. 
(Val-de-Joux). 

Machines spéoiales. 
Machine à polir les arbres de 

barillets, pivots et faces de 
pignons. 

Meules à cloche spéciale de 
fer, fonte grise, acier, bron
ze, zinc et nickel. 

Machine a couper les balan
ciers. 

Machine à adoucir les roues. 

f rite WOLF 
Machines et Fournitures 
L O N G E A U (Berne) 

Téléphone 76 
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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 a i a 
7 Zurich — 

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

LAUSANNE J à D I I M M I M M GENÈVE 
2, Grand-Pont lugnion 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. 

Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 

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

15, 18, 21 m/m 

Scellés métalliques de sûrefé 
avec double rebord admis par les Postes 
suisses pour colis avec valeur déclarée. 

Demandez échantillons et notice à 

Petitpierre Fils & Co. 
N e u c h à t e l 26 3 N 

Mouvements ancre ef cylindre 
11,8«»" (5»/« lig.), 12,4»m(5V2lig-) 
14,6- (61/2 Hg.). l5,2mm (63/4 lig.) 
19,7mm (83/„ lig.), 20,3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31 /4 , 33/4 , 41/4 et 41/2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVA0X, La Chaux-de-Fonds, 
28-1C D.-P. Bourquin. 19. — Téléphone 23.602 

Banque Cantonale Neuchâteloise 
Siège central: N E U C H A T E L 

S u c c u r s a l e s : LA CHAUX - DE - FONDS 
e t LE LOCLE 

Garantie de l'Etat 

T O U T E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U I 

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

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

L'Information Horlogère Suisse 
Siège social: 

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

Renseignements - Contentieux 

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

fabrique de Boîtes B I E L N A S. A. 1 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT f£§ 

à B I E N N E 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 

IQUE DE CADRANS METAL 
FHOIDEVAUX+C1E 
N IDAU-B IENNE 

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première; qualité, 

de très bon goût, et qui donne du cachet à vos mouvements. 
i i i t m i i i i t H i i i 

CONFIEZ VOSARGENTAGES 
}, DE MOUVEMENTS À LA MAISON 

tklN M il £ R 
iAim-JMl£R 

:E bE LETTEIES. 

A T T E N T I O N • Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se 
i w l ^ . pétant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Ejctrême-Orient, où l'argentage 

5'oxyde facilement. Procédé garanti inattaquable. Demandez échantillons s. v. pi 
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Pieces~estä 
w • 

EN LAITON,CUIVRE 
MAILLECHORT ET 

ALUMINIUM 

•• • > • 

Bari//efs/coqs et 
autres pièces pour 
l'industrie horlogère 

Les UsinesThéclaSrA! 
St. Ursanne 

banque fédérale $.* 
Xa Chaux-de~fonds 

FONDATION 

1863 

SIEGE CENTRAL 

ZÜRICH 

toutes opérations de banque 

Ressorts b g> g» ^k. m * # «> pour petites montres depuis 2 % '" 
/ ^ ^ Ç _ P â 1,«® pour montres de poche 
• ^ n ^ H H i M b . pour montres S 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 

ROUES et MOUVEMENTS 
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 

Personne disposant capitaux et connaissant 
la branche, cherche à reprendre 

affaire horlogerie; 
fabrication parties détachées ou branches annexes. 

Discrétion absolue. 
Adresser offres sous chiffre E11814 X à Publicitas, Genève. 

Ex-Fabricant 
d'horlogerie 

qualité extra soignée, sim
ple et compliquée, techni
que et pratique , longue 
expérience, cherche situa
tion. Capable de créer et 
exécuter m o u v e m e n t s , 
extra petit et ultra mince. 

Offres s. chiffre T36267X 
à Publicitas Geneva. 

On demande 
offre pour des 19 lig. lé-
pines Breguet, balanciers 
coupés, rubis rouges, boî
tes nickel, bassines len
tille?, pendants ovales. 

Offres s. chiffre Q2249BU 
à Publicitas Sienne. 

A louer à Blenne 
à deux minutes de la gare 

l o c a u x a v e c b u r e a u 
clairs et bien installés, situés 
au 1" étage. Conviendraient 
pour comptoir, bureau ou pe
tite industrie. 

S'adresser à 
Htrmann Häuser, 

rue d'Aarberg, lui, Blenne. 

Montres é lec t r iques 
à piles, de la Maison Malleray Watch Co. à Malleray, 
avec cabinet cuir, pour bureau, cadrans radium, ven
dons au prix de fr. II.— pièce. 

Faire offres sous case postale 11918, Stand-Ge
nève. 4053 

Angleterre 
Nous sommes intéressés 

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

Offres à 
Geiser & Fröhlicher, 
L a n g e n d o r t (Soleure). 

On offre 
72 mouv. 83/, lig. ancre Robert, 
15 rubis et 1 lot d'assortiments 
pivotes, 10 V " A. S. et 63/4"' 
Michel, ass. 10 lA'". 

Offres sous chiffre P4092C 
a Publicitas La Chaux-di-Fonds. 

jeune homme 
30 ans, parlant couramment 
français, anglais, russe, grande 
expérience horlogerie-bijoute
rie désire emploi comme ven
deur de magasin horlogerie-
bijouterie ou voyageur. 

Bonnes références. 
Ecrire sous chiffre Z 36278 X 

à Publicitas Geneve. 

Pierres fines 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 
N o u v e a u p r o c é d é 
a b s o l u m e n t s a n s 

b â t a r d e s . 

A. Girard, à Erlach 
Tél. 46 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k 

i t argent, formes variées 
83/4. 93/4, lO'/s, 12"' ancre 
15 rub. belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 4 8 1 9 J 
à P u b l i c i t a s S t - lmle r . 

Presse 
O n c h e r c h e à a c h e 

t e r une presse col de cy
gne moderne, capacité 20-
30 tonnes. 

Faire offres à c a s e 
p o s t a l « 2 6 7 6 6 B i e n n e . 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE "REG6NVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

Montres ancre, 
16, 17, 18 et 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 

Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en 
16 sizes, mise à l'heure néga
tive. Tous genres de boîtes pla
qué or, laminé et galvanique, 
argent, argent galonné et tout 
ce qui se fait en métal et acier. 
Spécialité de mouvements livrés 
remontés, prêts à mettre en 
boîtes de montres or ou autres. 

Réglages plats et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement 
garantie. 

Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lipes 

Montres - Bracelets 
A n c r e 10 % l ig . , S. H. R. 

Argent, plaqué or, nickel et 
nickel chromé. 

Société anonyme de la Fabrique d'horlogerieVerreshabitue,souincassabIes 

LOUIS R O S K O P F 
RECONVILIER 

Maison fondée en 1906 106-1 J 

Spécialité de mouvements finis, 
soigneusement remontés, 

cadrans posés, prêts à loger 
en boîtes. 

Rondage habituel, tige 120 ou 
rondage américain, tige 90. 

Qualité rigoureusement garantie 
Vente exclusivement réservée 

aux Grossistes. 

Ho/re idée foüso/j chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 

Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 

belle apparence verte, leur lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

LMONMEiUC« 
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 

S c h i l d F r è r e s Si C© 
i f e Grenchéri 

ï : v - ' : •• ' "• 

5 »/»'" C. 371 
RECT. ET OVALISÉS 

10 X 23 MM. 
CAL. e e o . CYLINDRE À VUh 


