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De quelques pensées vieilles 
adaptées au moderne 

^tb Tout en philosophant sur la crise de l'économie 
mondiale, je me suis souvenu d'une petite pièce qui 
fit scandale au moment où elle parut — je n'étais 
pas né et vous non plus — à cause de l'insuppor
table morale qu'elle étalait, antichrétienne, erotique 
et cynique. 

Aux lecteurs de la Fédération Horlogère, nous 
n'allons pas offrir une dissertation sur ces éléments, 
ils peuvent la chercher ailleurs, car la crise : me 
paraît n'avoir que des relations assez lointaines avec 
la religion ou l'amour. Quoique le paradoxe puisse 
donner lieu à de bien étranges rapprochements. 

Il y a deux cents ans — ne faites pas la gri
mace, car il n'y a rien de neuf sous le soleil — 
la doctrine des mercantilistes anglais pénétrait sur 
le continent, véhiculés par l 'Essai politique sur le 
commerce de Melon. C'est alors que Voltaire écrivit 
son pamphlet, le Mondain, puis la Défense du Mon
dain ou l'Apologie du Luxe. 

Oh, oh! entends-je dire. L'apologie du Luxe!. 
Quel est cet hurluberlu qui a l'audace de reprendre 
un tel sujet en notre siècle d'égalité, de nivelle
ment et de socialisme? Entendons-nous, voulez-
vous? 

D'abord le nom même de Voltaire, s'il est suspect 
à la morale chrétienne, ne l'est pas aux révolution
naires, et puis le vieil homme était diablement intel
ligent et c'est un gage. D'ailleurs, il n'inventait pas, 
il commentait, scandaleusement c'est vrai, la doctrine 
économique anglaise. E t c'est à cette doctrine que 
je voudrais consacrer ces quelques lignes, tout au 

Feuilleton 

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

par ALFRED CHAPUIS. 

Mais examinons la question à la lumière des événe
ments actuels: lumière aveuglante tant elle est vive, 
et qui accentue les ombres, les inconnues par son 
éclat même: 

L e m a c h i n i s m e e t le c h ô m a g e 
s e l o n M a d a m e L o m b r o s o e t J . -L . û u p l a n . 

Une des-^principales préoccupations du monde an
tique — selon Madame Lombroso — et qui retarda 
le plus l'avènement du machinisme, fut celle de main
tenir l'équilibre entre la production et la consomma
tion, autrement dit de ne pas créer de chômeurs. 

Dans ce but, on avait multiplié le nombre de 
jours de fête et relégué prudemment la femme à la 
maison. Jusqu'à la Révolution, non seulement l'Etat, 
mais les corporations veillèrent jalousement à ne 
pas laisser produire une surabondance de marchan
dises. 

Depuis lors n'a-t-on pas laissé la bride sur le cou 
à toutes les initiatives, à toutes les libertés même 
pernicieuses. Et aujourd'hui, après que chacun a été 
forcé d'acheter au-delà de ses possibilités, les mar
chés intérieurs sont saturés, les anciens pays ache-

moins à un point, celui de l'affirmation de la valeur 
économique du luxe,. 

A-t-on jamais donné une définition adéquate du 
luxe? Est-il rien de plus relatif, de plus discutable? 
Quand nos aïeux, qui vivaient nus, apprirent à se 
vêtir d'une chemise, peut-être trouvèrent-ils devant 
eux des gens pour crier au scandale: c'était un luxe. 
Allons, allons, direz-vous. Eh oui! Quand les fem
mes se vêtirent de soie, cela devint un luxe; quand 
l'étranger acheta nos montres, cela fut un luxe. 
Quand les autos apparurent cela fut un luxe et 
il n'y a pas bien des années encore que la presse 
de gauche attirait les foudres sociales sur ceux qui 
se prélassaient dans les luxueuses limousines qu on 
nous décrivait. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde, 
oui tout le monde... je vous le promets! Est-ce un 
luxe? Qui le dira, qui fera le partage entre ce qui 
est strictement nécessaire et ce qui est une commo
dité de plus qu'on met à la disposition de la vie? 

« Tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pout 
la subsistance de l'homme mérite le nom de luxe ». 
Cette définition du luxe est de Mandeville et date 
de plus de deux cents ans. Pa r conséquent, le 
luxe, historiquement et géographiquement, est un fait 
universel. Il n'est pas de nation sauvage ni de peu
ple primitif qui n'en présente quelque trace. Néces
sité, décence, propreté, subsistance, tous termes sous 
lesquels les hommes mettent des choses très dif
férentes. Sous la nécessité apparente de tel acces
soire de toilette ou de table, nous ne réconnaissons 
plus son caractère primitif de superfluité, c'est-à-dire 
de luxe. 

C'est donc placer la question du luxe sur le terrain 
économique, qui est le véritable. De là à dire que le 
luxe est une nécessité économique, il n'y a qu un pas 
que je franchis allègrement. 

teurs deviennent concurrents et l'on assiste à la ré
volte des acheteurs auxquels on avait imposé la 
marchandise « par la force et par la ruse ». 

Il semblerait bien, à première vue tout au moins, 
que les événements actuels donnent raison à cette 
thèse. Voyons ce que, de son côté, affirme Duplan 
dans cet ordre d'idées: 

La machine provoque le travail, produit la richesse 
et, par cela même, incite à la création d'industries 
nouvelles pour donner satisfaction à des besoins nou
veaux. L'opinion inverse repose sur cette erreur qu'il 
y a dans le monde une quantité limitée de travail à 
accomplir. Au contraire, les besoins de l'humanité 
sont illimités. Chaque découverte crée de nouveaux 
besoins et, par conséquent, de nouveaux emplois. 

Duplan conclut en déclarant que la Machine ne 
produit pas le chômage, mais seulement le déplace
ment des emplois. 

Si jamais, ajoute-t-il, dans l'avenir le progrès tech
nique devait engendrer le chômage, il y aurait tou
jours moyen de le prévenir, en suivant la voie mon
trée par Ford, c'est-à-dire en réduisant la semaine 
de travail à cinq jours, en attendant de ramener 
la journée de travail à six heures. 

Cela fut écrit immédiatement avant le début de la 
crise actuelle. 

Une observation de Duplan qui me paraît juste, 
et dont nous pouvons tirer ici profit, c'est qu'il y 
aura peu de chômage parmi ceux des travailleurs 
qui possèdent une technique même sommaire. On i 
peut s'en rendre compte par -les journaux où l e s j 

Le superflu, chose très nécessaire, 
A réuni l'un et l'autre hémisphère. 

Autrement dit, la prospérité d'une nation, dépend 
de son aptitude à créer et à consommer. A créer 
des objets innombrables qui ne sont pas nécessaires 
et à consommer ceux qu'elle fabrique et que les 
autres lui offrent. Que l'on interdise l'achat des 
montres dans tel pays qu'il plaira, en considérant 
la montre comme un objet de luxe et nous nous 
appauvrissons. Que l'on fasse campagne contre ceux 
qui possèdent des autos et des milliers d'ouvriers 
seront sans travail. 

E t Voltaire, après les Anglais, avait reconnu 
la puissance de ces liens. O h ! l'exemple qu'il choisit 
peut surprendre aujourd'hui, mais il est encore un 
témoignage de la relativité des choses. C'est celui 
du café et de la porcelaine. Quel luxe n'est-il! 
pas vrai? 

E t ce café, dont, après cinq services 
Votre estomac goûte encor les délices? 
— Pa r le Seigneur il me fut destiné. 
— Bon: mais avant que Dieu vous l'ait donné, : 
Ne faut-il pas que l'humaine industrie 
L'aille ravir aux champs de l 'Arabie? 
L a porcelaine et la frêle beauté 
De cet émail à la Chine empâté 
Pa r mille mains fut pour vous préparée, 
Cuite, recuite et peinte, et diaprée. 

Ne consommez plus de café, n'achetez plus de 
porcelaine ou de terre cuite comme vous voudrez, 
les cultivateurs, les marins, les commerçants, les 
ouvriers, les industriels pâliront à attendre le client 
et vivront en état de pauvreté. 

Tout cela n'a-t-il pas l'aspect des vérités de 
Monsieur de la Palisse? H é oui! E t pourtant! Com-

industriels sont toujours en quête de travailleurs 
qualifiés. 

L ' h o m m e d é c h u ou vivif ié 
p a r le M a c h i n i s m e ? *) 

Cependant, Madame Lombroso va plus loin dans 
sa critique incisive. L'industrialisme moderne, fils 
de la machine, crée le paupérisme et il est cause 
aussi de maladies physiques et mentales, par l'énorme 
tension qu'il exige, le bruit dans lequel on vit, par 
le travail de nuit entre autres (dont son père, le 
criminaliste Lombroso, avait déjà étudié les effets). 

Il est vrai, (l'auteur le reconnaît), que la diminu
tion des illétrés est un fait avéré, mais l'industria
lisme a généralisé une parodie de culture, des spé
cialistes qui ne connaissent que leur spécialité, une 
culture qui, par le dégoût avec lequel on l'absorbe, 
pourrait être appelée «culture à l'huile de ricin»... 
« A force d'éliminer tout l'effort intellectuel, de com
battre la logique, l'intuition, l'imagination, l'homme 
devient incapable d'effort intellectuel, incapable de 
vivre sans les machines qui lui épargneront tout ef
fort. » 

*) Il est à remarquer que notre pays horloger, mal
gré le développement de ses imposantes manufactures, 
n'a pas vu, en général, se produire les tares de 
la grande industrie. A cet égard, l'horloger a une 
situation privilégiée. Que l'on compare son travail à 
celui, par exemple,, des ouvriers et ouvrières des 
grandes manufactures.de coton en Inde ou au Japon, 
on verra Tàbîme qu'il 'y a entre ces deux classes dé 
travailleurs. 
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battre le luxe, combattre la dissipation, revenir à une 
vie plus simple 1 Combien d'entre nous n'ont pas 
entendu de fort beaux discours sur cette matière? 
Je m'absteins encore une fois de dire où la morale 
est atteinte et l'endroit où elle est blessée. C'est 
affaire particulière. Mais je constate que l'arrêt 
dans la consommation prive de travail des mil
lions d'ouvriers. Que si les femmes n'achètent plus 
nos montres baguettes, que si les hommes ne renou
vellent pas leur bracelet ou leur montre de poche, 
que si un gouvernement met l'embargo sur les bi
joux et les montres en or, nos industriels et nos 
ouvriers se croisent les bras. Je constate que si les 
femmes ne portent plus de broderies, de bas de 
soie, ou de robes du même tissus, Zurich, Bàle, 
Lyon souffrent de chômage. 

E t alors? 
Alors? pour redonner de la vie à l'économie, il 

faut — avec beaucoup d'autres choses — que celui 
qui peut acheter achète, que celui qui aime à dé
penser dépense s'il en a le moyen, que celui qui 
est riche continue à soutenir les industries « de 
luxe» et les arts. Celui-là est plus utile à la société 
que l'avare qui entasse ses mille et ses mille dans 
ses coffres et ne les fait pas circuler. 

E t si cet article est de veine quelque peu voltai-
rienne, qu'on me pardonne et qu'on n'y voie que ce 
que j 'ai voulu y mettre, moi qui suis d'un pays où 
l'industrie de luxe n'est pas un luxe. 

Le problème de l'argent métal 

Les conclusions des trois experts convoqués à 
la fin de septembre par la Chambre de Commerce 
Internationale avec la mission de présenter un rap
port sur le problème de l'argent, viennent d'être 
déposées. 

L'important, selon les experts, c'est que le prix 
de l'argent soit plus stable qu'il ne l'est aujourd'hui, 
et il est désirable de voir ce prix s'établir en hausse 
par rapport aux cotes actuelles, mais les gouverne
ments en cause ne seraient sans doute pas favorables 
à la convocation d'une Conférence Internationale, 
et il n'y. a aucune chance qu'entre prochainement 
en vigueur le bi-métallisme, ou l'augmentation du 
titrage des monnaies d'appoint. Le Comité dans ses 
travaux a considéré le problème de la restauration 
de la valeur de l'argent « indépendamment de toute 
action internationale qui pourrait être concertée ulté
rieurement, et seulement dans la limite où l'on veut 
des remèdes efficaces et susceptibles d'application 
dans un délai raisonnable ». C'est sous cet angle qu-.. 
le Comité s'est placé pour formuler la première et la 
plus importante de ses recommandations. 
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Et enfin, « le machinisme qui fait déchoir l'intel
ligence, a une influence pire sur le moral ». L'indus
trialisme a détruit la famille; il a chassé la femme 
hors du foyer; il a fait de celle-ci une concurrente 
de l'homme, jusque dans sa profession, il a tué 
l'idéal, il nous a réduits à être de simples « ani
maux de consommation ». Tout cela, Madame Lom-
broso (qui, il faut bien le dire, fait en même temps 
le procès de toute notre époque), le développe lon
guement et conclut: «Comme le roi Midas, nous 
risquons d'être tués par la force mystérieuse que 
dans notre délire triomphant, nous célébrons au
jourd'hui jusqu'aux étoiles ». 

De son côté, Duplan poursuit son apologie avec 
non moins de conviction et de foi: «Sa Majesté la 
Machine, maîtresse du monde, met sa puissance au 
service de l'homme. Elle diminue son labeur, sup
prime sa peine. Elle prend sa place dans les durs 
travaux et lui permet ainsi d'utiliser ses énergies 
et ses forces à cultiver son esprit et à élever son 
âme vers l'idéal.» 

Et encore: ...«Loin d'asservir l'homme, la machine 
le libère; loin de le soumettre à la guerre pour 
échapper à sa souffrance, elle le laisse s'épanouir 
avec fécondité dans la paix». 

Et enfin: «Hourra donc pour sa Majesté la Ma
chine! Qu'advienne son règne parmi les classes et 
les peuples réconciliés ! ». 

C o n c l u s i o n à c e s t h è s e s c o n t r a i r e s . 

La crise fantastique qui semble vouloir ébranler 
notre société jusque dans ses fondements, n'est-elle 
pas une confirmation complète des affirmations de 
Madame Lombroso?... 

Après avoir fait ressortir que la plus grande partie 
j de- la production totale de l'argent est actuellement 

sous le contrôle de quelques sociétés du continent 
américain, les experts recommandent que la Chambre 
de Commerce Internationale étudie « la possibilité 
d'amener les producteurs et raffineurs de l'Amérique 
du Nord à conclure une convention de vente avec 
le Gouvernement de l'Ijide. Les producteurs des 
Etats-Unis, qui sont tenus de se conformer aux lois 
de leur pays, ne pourront naturellement s'organiser 
que sur le terrain des ventes à l'exportation. 11 
conviendrait d'accueillir dans cette convention tout 
autre exploitant produisant une quantité substan
tielle d'argent, et il ne faudrait pas manquer d'in
viter la Banque d'Espagne et les institutions du 
même ordre à prendre part aux délibérations. » 

Le chapitre du rapport consacré à la Chine pré
sente un intérêt tout particulier et rectifie certaines 
idées très répandues, et pourtant erronées, sur le rôle 
exact que joue le prix de l'argent dans le mouve
ment des échanges avec la Chine. 

Parmi les trois autres recommandations, il en 
est deux, déclare le Comité, qui pourront être « étu
diées à loisir ». L'une préconise l'utilisation de l'ar
gent par les gouvernements pour couvrir l'émission 
d'une quantité limitée de billets^ mais sans deman
der une proportion fixe entre les prix respectifs de 
l'or et de l'argent. L'autre déclare que les gouver
nements devraient reprendre leur frappe de monnaie 
d'appoint avec le titrage d'avant-guerre, dans les 
limites de leurs lois nationales, pour aider à rétablir 
la confiance dans la valeur de l'argent. La dernière 
recommande aux producteurs d'argent de rechercher, 
pour leur propre compte, de nouveaux moyens d'em
ployer le métal. Par exemple, si l'on découvrait un 
moyen d'empêcher l'argent de se ternir, son utilisa
tion industrielle s'en trouverait aussitôt largement 
accrue. 

La Chambre de Commerce Internationale recherche 
maintenant quels seraient les moyens de donner une 
suite effective à ces recommandations. 

La curieuse réforme monétaire et 
commerciale de la Perse 

Le gouvernement persan est, à l'heure actuelle, en 
tram d'exécuter une manœuvre délicate; il s'agit 
du remplacement de sa monnaie d'argent, le kran, 
par une monnaie d'or, le ryal, et son multiple, le 
paliLavi, dont les devises feront vraisemblablement 
leur apparition ces temps-ci sur le marché. L'opé
ration s'est révélée dès le début comme particulière
ment ardue et a nécessité de la part du gouverne
ment de Téhéran l'adoption de mesures draconiennes 
qui n'ont pas été sans causer de profondes pertur
bations tant dans le commerce extérieur que dans le 
commerce intérieur de la Perse. 

Depuis la dépréciation considérable qu'a subie l'ar
gent, le kran, qui ne possédait que sa seule va/eur 
métal, n'étant garanti par aucune banque d'émission. 

Mais cette crise n'est pas imputable au machi
nisme seul. Celui-ci ne constitue qu'une des causes 
et non la principale. Avec le machinisme, un monde 
mieux organisé peut vivre. Les menaces de guerre, 
la lutte forcenée contre les régimes établis, la cri
minelle spéculation qui jette à l'eau des tonnes de 
blé tandis qu'on meurt de faim sur un autre point 
de la terre, la rapacité de certains agioteurs et 
joueurs de bourse ne sont-elles pas les causes plus 
directes de cette crise? 

Et pour remédier à la situation actuelle, faut-il 
briser les machines, comme le préconisait Gandhi, ou 
les reléguer dans quelque musée comme dans l'Ere-
whon du romancier anglais Samuel Butler? « Renon
cer à la machine, déclaré Duplan, équivaudrait au 
suicide; ce serait déclencher la Révolution sociale 
universelle. » 

Madame Lombroso ellermême ne prétend pas re
monter complètement le ! courant. Cependant, elle 
voit «la grande industrie j commencer sa courbe des
cendante ». Pourtant, il faut distinguer la machine 
et le machinisme: l'usage-et l'abus. Il y a un désé
quilibre qui doit être corrigé. 

« C'est, dit-elle, vers la petite industrie et la 
petite culture individuelle que doit marcher le monde 
pour retrouver son équilipre». Exemple: la France 
qui est actuellement le pays le plus riche d'Europe. 
«Sa richesse ne lui vient pas de ses installations 
colossales que les étrangers commencent à admirer, 
mais de ses petites industries artisanes et agricoles ». 

11 nous paraît que la «critique la plus profonde 
et la plus juste qui ait ôjté adressée non pas à la 
machine, ;.mais à l'emploi! qu'en fait l'homme, est J 

vit son cours s'effondrer. La Perse, en plein déve-
leppement, sentit de ce fait son essor ralentir. 

Les exigences économiques mondiales réclamaient 
impérieusement le remplacement de la monnaie d'ar
gent persane par une monnaie basée sur l'étalon or, 
afin que, allant à l'unisson des grandes nations, 
le commerce extérieur de la Perse soit facilité et ne 
comporte plus les aléas nombreux qui existaient 
jusqu'alors. 

Pour y arriver, le gouvernement établit le mono
pole d'Etat sur le commerce extérieur, et, depuis le 
11 mars 1931, la Perse est le seul pays capitaliste, 
du monde qui ait établi un monopole d'Etat sur son 
commerce, extérieur. Les importations ainsi que les 
exportations sont strictement contrôlées par le gou
vernement. Un sévère régime de licences fonctionne 
seulement pour quelques matières premières. 

D'une façon générale, quand un permis d'exporter 
a été délivré, il est indispensable que la totalité des 
devises reçues en paiement des livraisons à l'étranger 
soit versée à la Banque d'Etat persane. II est quel
quefois fait exception à cette règle quand les ex
portateurs ont reçu l'autorisation d'importer en Perse 
des marchandises déterminées pour une valeur égale 
à 50 o/o de leurs achats. Dans ce cas, ils doivent 
néanmoins déposer 50 o/o du prix des ventes en de
vises étrangères à la Banque d'Etat persane. 

Les résultats obtenus de cette manière sont de 
deux sortes. En premier lieu, le gouvernement persan 
arrive a stabiliser sa monnaie en évitant la dispersion 
de ses devises sur les marchés extérieurs et en 
obtenant d'importantes réserves de devises étran
gères. En second lieu, il favorise la création et le 
développement de son industrie nationale. 

Suivant la Journée Industrielle, la nouvelle monnaie 
persane va faire son apparition sur le marché. Les 
évaluations des importations et des exportations sont 
déjà faites au moyen du nouvel étalon or. 

Le ryal est la vingtième partie du pahlavi dont le 
cours, ainsi que nous l'avons dit, a été fixé à 60 
krans solidaires du cours de la livre. La valeur theo- • 
rique du pahlavi doit donc être d'une livre et le 
ryal d'un shilling. Mais le cours du kran s'étant 
effondré à 10 et même 100 krans pour une livre, ii 
est vraisemblable que le pahlavi et le ryal dès leur 
parution sur le marché subiront un sort identique. 

On ne saurait cependant l'affirmer d'une façon 
certaine, car on ignore sur quoi sont basées lés 
évaluations du gouvernement persan. D'importantes 
sommes en livres sterling sont bloquées à Londres 
en vue de servir de garantie aux nouvelles devises; 
en outre, des réserves qui doivent être considérables 
existent dans les coffres de la Banque d'Etat de 
Téhéran; enfin, on ne possède pas de données sur 
la façon dont ont été estimées les richesses intérieures 
de la Perse. 

D'une façon générale, on se montre assez optimiste 
sur le cours futur du pahlavi; trop de facteurs ont 
jusqu'alors été tenus secrets pour qu'il soit permis 
de s'avancer outre mesure. 

Ce régime, comme on vient de le voir, est particu
lièrement sévère, mais il est vraisemblable que, con-

celle que formula Bergson, à l'époque où il reçut 
le prix Nobel: 

« Les machines que nous construisons, sont des 
organes artificiels qui viennent s'ajouter à nos or
ganes naturels, les prolonger et agrandir ainsi le 
corps de l'humanité. Pour continuer à remplir ce 
corps tout entier et pour en régler encore les mou
vements, il faudrait que l'âme se dilatât à son tour, 
sinon l'équilibre sera menacé et l'on verra surgir 
des difficultés graves... » 

Ce déséquilibre qu'indique Bergson ne serait-il 
point une des formes de ce que Michelet appelait 
jadis «la barbarie scientifique»... 

Chose curieuse, il est un point où les deux théories 
de Madame Lombroso et de Duplan concordent, et 
c'est ce qui nous permettra de trouver un premier 
élément de synthèse à cette thèse et à cette antithèse. 

« Pour se sauver, — écrit Madame Lombroso, — 
les nations modernes industrielles, devront forcément 
se mettre en communication les unes avec les autres ». 

Et Duplan, de son côté, déclare qu'il faut regarder 
au-delà des frontières, non pas pour modifier les 
barrières douanières ou les élever, mais pour les 
abattre. 11 ajoute (et combien il a raison en cela), 
que c'est la machine qui a permis l'avènement de la 
démocratie au sein des Etats. Sera-ce elle, comme 
il le croit, qui permettra la constitution d'une Eu
rope nouvelle, d'une grande fédération, où régne
ront la paix et la prospérité? 

C'est la grâce que je nous souhaite à tous. 

Erratum. — Lire dans le No. 88 du 11 courant, 
Ire colonne, sous-titre: « Des principales idées con
tenues dans ces fleux livres » et non « lettres ». — 
(Réd,), . . . . . . . . 
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traïnt de l'employer pendant la période d'adaptation 
du nouevau régime monétaire, soit pendant un an 
ou un an et demi, la Perse ouvrira de nouveau ses 
frontières dès que cela lui sera possible. Cette situa
tion gêne énormément le commerce et rend pénibles 
les opérations effectuées sur le marché intérieur per
san. Des stocks considérables, dans l'impossibilitié 
de passer au dehors, se sont formés et ne s'écoulent 
que difficilement. 

Quand la nouvelle monnaie persane sera stable 
et régulièrement cotée et qu'il sera possible de voir 
comment elle se tient, alors on pourra se faire une 
opinion plus exacte sur la valeur des mesures prises 
par le gouvernement persan. 

L'autorité fédérale n'est pas restée indifférente 
aux entraves mises à notre commerce d'exportation 
par les mesures que nous venons de signaler. Elle 
étudie, de concert avec l'Office Suisse d'Expansion 
commerciale, d'une part la création d'une orga
nisation centrale en Suisse, destinée à assurer le fonc
tionnement des échanges entre les deux pays et, 
d'autre part, l'institution en Perse d'une représenta
tion suisse à caractère officiel. 

Dans l'industrie horlogère allemande 

L a G e b r . J u n g h a n s A . G . 
p e r d p l u s i e u r s mi l l ions . 

Le bilan arrêté au 30 juin 1931, présenté au Co
mité de surveillance de cette firme, accuse un dé
ficit de 2,71 millions de RM., pour la couverture 
duquel il a été nécessaire de recourir au bénéfice 
net de 457,000 Mk. reporté à nouveau l'année 
dernière, ainsi qu'au fonds de réserve de 3,06 mil
lions de RM. Une première diminution du capital 
de 20 à 15 millions sera opérée par le retrait de 
2,2 millions de Mk. d'actions de premier rang et 
de 2,8 millions d'actions ordinaires. 

Ensuite l'assemblée générale aura à décider s'il y 
a lieu d'opérer une nouvelle réduction du capital-
actions de 15 à 12 millions de RM. Les prévisions 
pour l'avenir n'étant pas encore connues, ce sera 
seulement l'année prochaine qu'une décision sera 
prise au sujet de l'utilisation de la réserve consi
dérable ainsi créée. Ensuite des commandes saison
nières, l'entreprise serait actuellement complètement 
occupée. Le déficit serait à attribuer principalement 
au fait que les prix de vente ont dû être passable
ment abaissés ensuite de la diminution de l'écoule
ment des produits, résultant de la situation écono
mique. 

Les négociations commerciales 
germano-suisse 

La reprise des négociations avec l'Allemagne, au 
sujet des modifications à apporter au traité de com
merce conclu entre les deux Etats et que nous avons 
signalé dans la Fédération Horlogère Suisse du 14 
courant, a été précédé d'une levée de boucliers de 
la presse allemande qui a semblé en l'occurence 
agir sur un mot d'ordre. 

Certains journaux horlogers se sont particulière
ment distingués dans cette campagne; il serait vrai
ment facile de réfuter les arguments avancés pour 
justifier leur attitude, mais nous avons jugé prudent 
de ne pas le faire, de façon à laisser toute liberté 
d'action aux négociateurs des deux pays et à les 
laisser discuter en dehors de toute pression extérieure. 

Un argument, cependant, mérite de retenir notre 
attention, c'est que d'après certains journaux alle
mands, si l'industrie suisse se trouve handicapée par 
la concurrence allemande; c'est que dans notre pays 
les prix et le coût de la vie sont beaucoup plus 
élevés qu'en Allemagne. 

Cette question est de toute importance et elle a 
attiré notre attention depuis bien longtemps. 

Il en est de même de l'Union des associations 
patronales suisses qui, dans le No. 46 de son organe, 
examine la situation. 

Si les avantages des fabricants et des exportateurs 
allemands devaient s'expliquer par des encouragements 
artificiels du gouvernement, sous forme, par exemple, 
de primes à l'exportation, déguisée ou non, dans ce 
cas le gouvernement fédéral aurait évidemment le 
devoir de prendre des mesures de défense pour con
trebalancer les effets de cette protection. Si, en 
revanche, la supériorité des Allemands s'explique 
surtout par le fait que leurs prix de revient et de 
^ente sont sensiblement plus faibles que les nôtres, 
parce qu'ils travaillent dans des conditions meil
leures, sous le rapport notamment du coût de la vie, 
c'est dans cette direction que nous, devrons orienter 
nos efforts si nous voulons regagner le terrain perdu 
et surtout éviter une aggravation du déficit de notre 
balance commerciale. Le problème, estime-t-on dans 
les milieux de la production, pourrait être utilement 
repris à la lumière des faits et des chiffres nou
veaux pour chercher à savoir si le niveau des prix 
et le coût de l'existence, d'une façon générale, cons
tituent toujours encore un sérieux handicap pour nos 
exportateurs en particulier et nos fabricants en gé
néral. 

Chronique sociale 

L e s p r i x d e dé ta i l e t l e c o û t d e l a v ie 
e n S e p t e m b r e 1 9 3 1 . 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail). 

L'indice suisse du coût de la vie s'élevait à la fin 
de septembre 1931, comme à la fin du mois précé
dent, à 149 (juin 1914=100) ; à la fin, de sep
tembre 1930, il était à 159. Diverses denrées alimen
taires ont de nouveau subi des réductions de prix, 
mais le renchérissement saisonnier des œufs et du 
beurre fait à peu près contrepoids. L'indice spécial 
des denrées alimentaires est dès lors aussi resté au 
même chiffre que le mois précédent, soit à 139; à la 
fin de septembre 1930, il était à 152. 

Dans le groupe des combustibles (avec adjonction 
du savon), il n'y a pas de changement notable à 
signaler. L'indice marquait 126 à fin septembre 
1931, contre 132 à fin septembre 1930. 

En ce qui concerne l'habillement, nous reprenons 
l'indice de 145 calculé à la fin d'avril 1931; une 
nouvelle enquête sur les prix de l'habillement est 
actuellement en cours. 

Quant à l'indice des loyers calculé en mai dernier 
il donne une moyenne de 201 pour les villes de 
100,000 habitants et au-dessus, de 168 pour les autres 
villes et de 187 pour l'ensemble des villes envisagées. 

Douanes 

G r a n d e - B r e t a g n e . 
Dro i t s d ' e n t r é e sur l ' ho r loge r i e . 

La Chambre des Communes votera encore cette 
semaine une loi autorisant le gouvernement à fixer 

Commerce extérieur 

'1 

931 1 
933« 
933 b 
933 c 
935« 
935 ft 
935 o 
935d 
936 a 
936 6 
936 c 
936 d 
936« 

E x p o r t a t i o n suisse d 'hor loger ie , e tc . , e n J a n v i e r - O c t o b r e . 
1813 1930 1931 
Pièce« Piècei Pièces 

Mouvements finis 
Boîtes de montres brutes ou finies en argent 

» plaquées or 
» en or ou platine 

Montres en métaux non précieux • 
» » argent 
» » or 

Chronographes, etc. 
Montres-bracelets nickel, etc. 

» argent 
» or 
» chronographes, etc. 

Autres montres 
874 a/c) Orfèvrerie et argenterie, bijouterie 
950/954 et 956 Instruments et appareils électriques 
955: Phonographes, cinématographes 

t Comparaison impossible. 

871.640 
201.747 

t 
75.642 

6.439.794 
2.777.640 
869.775 
20.776 
— 
— 

187.286 
— 
— 

kg. 3.810 
q. 9.987 

5.656 

2.843.719 
93.955 

189.000 
73.289 

4.385.394 
394.944 
143.539 
72.346 

3.479.123 
639.702 
703.075 
3.679 

327.937 

5.295 
36.127 
12.821 

1.710.951 
•'• 46.890 

105.105 
46.055 

3.318.478 
207.557 
72.535 
64.660 

2.665.609 
374.505 
469.835 

4.972 
282.407 

4.836 
27.743 
7.520 

des droits d'entrée pouvant aller jusqu'à 100 o/0 

ad valorem pour une certaine catégorie de marchan
dises, spécialement sur celles dont l'importation a 
pris ces derniers temps des proportions aussi consi
dérables qu'inquiétantes. 

L'horlogerie suisse importée en Grande-Bretagne 
ne rentrant pas dans cette catégorie de produits et 
étant déjà soumise à un droit d'entrée de 33 1/3 °/o 
ad valorem, il y a lieu d'espérer que le gouverne' 
ment britannique en restera là. 

Informations 

Avis. 
Nous mettons en garde contre 

Otto K.ockoth, à Berlin, 
qui a été saisi infructueusement. 

— Nous mettons en garde contre: 
Montres Awiw S. A., Berne, 
Georges Royer, Sarrelouis, 

j Ignatz Schnejd, Vienne. 

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

R e n s e i g n e m e n t s conf iden t ie l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à La Chambre Suisse, 

de l'Horlogerie, Serre 56, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, Zurich et Lausanne sur: 
No. 30. U. R. S. S. — Situation économique et 

relations avec l'étranger. 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 

réponse. 

Registre du commerce 

n 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

10/11/31. — Gottfried Pulver (de Rueggisberg), 
fabrication et commerce de bijouterie et joyaux, 
Spitalgasse 27, Berne. 

10/11/31. — Vve. E. Delabays (Vve. Marie D.-Brique, 
de Romont, le Châtelard et les Glanes), horloge
rie, bijouterie, optique, Romont. 

16/10/31. — Verroflex Aktiengesellschaft, soc. an. 
cap. soc. fr. 15,000 nom., fabrication et vente 
de nouveautés de 1) industrie horlogère. Cons. adm.. 
Wilhelm Hanhart, de Diessenhoten, présid. Otto 
Pfister, de Schaffnouse, tous deux sign! indiv. Dr,. 
Theophil Hanhart, de Diessenhofen. Domicile: chez 
Otto Pfister, Thayngen (Schaffhouse). 

29/10/31. — Chrom- und Nickelwerk A. G., soc. an. 
cap. soc. fr. 20,000 nom., acquisition et vente de* 
produits métallurgiques et autres spécialités chi
miques et techniques. Cons. adm. Friedrich Zaugg, 
de Lützelflüh, présid., Ernest Dähler, de Seftigen, 
sign, tous deux indiv. Procurée: Dame Charlotte 
Z.-D. Domicile: Thunstr. 42, Berne. 

11/11/31. — Alfred Neiger (de Schattenhalb), "Ber
ne), horlogerie-bijouterie, Yverdon. 

Modifications: 
3/11/31. — La soc. n. coll. «Les fils de Lô. Ed. 

Châtelain et Cie», est dissoute; actif et passif 
sont repris par Les fils de Ls. Ed. Clmtelain et Cie, 

• société anonyme, fabrication de boîtes de montres 
argent et galonné, cap. soc. fr. 6000 nom. Cons, 
adm.: Paul-Ernest Ch., prés., Paul-Achille Ch., se
cret., et Charles Ch., tous de Tramelan-desslus. 
Siège: Rue H. H. Houriet 7, Tramelan-dessus. 

6/11/31. — Nordmido A. G. (S. A.) (Ltd), horloge
rie, Bienne. Hugo Jubert est sorti du Cons, adm 
et remplacé par Pierre Grandchamp, de Lausanne, 
sign, indiv. i 

11/11/31. — La soc. n. coll. « H. et Ff< Wenger-
Stebler», est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Heinrich Wenger-Stebler 
(de Winterthur), horlogerie-bijouterie, Bahrihofstr. 
12, Winterthur. 

11/11/31. — La soc. au. «Mühlematter et Grimm 
S. A.j Montres Mufco », 'La Chaux-de-Fonds, mo
difie sa raison sociale en celle de Mulco S. A., 
porte son cap. soc. de fr. 10,000 à 40,000 nom. 
et nomme comme nouvel adm. Robert Mûller-
Caccia, de Unterembrach. L'adm. Paul Grimm, dé
missionnaire, est radié. 

Radiations: 
6/11/31. — Charles Wolfensberger, horlogerie-bijou

terie, Berne. 
10/11/31. — E. Delabays, horlogerie-bijouterie, Ro

mont. 

Faillites. 
Ouverture de faillite: 

5/11/31. — Compagnie des Montres As tin S. A. (As-
tin Watch Co. S. A.), fabrication, achat et vente 
d'horlogerie, Rue du Parc 128, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 24 novembre 1931. 
Délai pour productions: 14 décembre 1931. 
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BANQUE PERRET&C IE 

9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

* = 

Ouverture de: 

Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 

Escompte et E n c a i s s e m e n t 
d'Effets sur tous pays. 

Chèques e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

Changes de Monnaies et Bil
l e t s de banque étrangers. 

Exécut ion d ' o r d r e s de 
b o u r s e s sur les places suis
ses et étrangères. 

Encaissement de coupons. 

Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et de Platine 

18, rue du Grenier, 18 
Achat et Vente de Métaux 

p r é c i e u x en Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

Vente d'Or, Argent et Pla
t ine préparés à tous titres, 
qualités tt dimensions pr mon
teurs de boites, bijoutiers, etc 

P l a q u e s a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
Pai l lons or et argent. 82-1 C 

OH L fcCfl 
Ateliers de 
cnromage 

laquagesdequaiité 
ENNE 

TELEPHONE 
23.77 

PRODUCTION JO0W1BUÈRE 
8 0 0 0 PIÈCES 

Téléphone 2.78 

A. REYMOND & Cie s. A. 
B I E N N E 

* 

H É L I C H U C T © LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

* r I 

ire 
FONDEE EN 1906 

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

SIÈGES : 

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

Révisions 
de comptabilités, d'inventaires et de bilans, installations de comptabilités 

et de contrôles budgétaires. 

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. 

PV&.KiTÉ SN 
P W î 

DELÉMONT: 

PORRENTRUY: 

MOUTIER: 

TAVANNES: 

ST-IMIER: 

TRAMELAN : 

SAIGNELEGIER : 

JW1RM0NT : 

Toutes 

MMtïfN 
DÉMOCRATE 

PAYS - JURA 

PETIT JURASSIEN 

COURRIER DE LA VALLEE 

JURA BERNOIS 

PROGRES 

FRANC JV10NTAGNÄRD 

CROIX FÉDÉRALE 

vos annonces 
pour ces journaux à 

PU3UCITAS 
CHrW-DE-FONDS, ST-IMIER & SUCCURSALES 

USINES „ S P H I N X " 
M U L L E R 3c C IE S. A. 

S O L E U R E 
VIS - DÉCOLLETAGES - FORETS - TARAUDS 

pour HORLOGERIE 
PENDULERIE - OPTIQUE 
ET AUTRES INDUSTRIES 

DÉCOLLETAGES p;g-ssn 
du plus petit à 30 m/m de grosseur 

FORETS 0,05 à 5 m/m TARAUDS 0,25 à 12 m/m 
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Etat de collocation: 
Failli: Skribmann Joseph, chef de la maison «The 

Fountain Watch Company, à Londres, succursale 
de La Chaux-de-Fonds », domicilié à Dublin. 
Délai pour action en contestation: 24 novembre 
1931. 

Concordats. 

Bouchons S. A.. Rebenwee 22, Bienne. 
Un moratoire d'un mois lui a été accordé en date 
du 10 novembre 1931. 

Sursis concordataire et appel aux créanciers: 

9/11/31. — Baumgartner-Pourrat, Jacques, fabrique 
et commerce d'horlogerie, Rue Jean Jaquet 2, Ge
nève. 
Délai pour productions: 1 décembre 1931. 
Assemblée des créanciers: 24 décembre 1931. 

Prolongation du sursis concordataire. 

Tschuy frères, horlogerie, Grenchen. 
lie sursis accordé a été prolongé de deux mois, 
soit jusqu'au 24 janvier 1932, l'assemblée des 
créanciers reportée au 11 janvier 1932. 

C O T E S 
17 novembre 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 76.— 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. 

Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

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

Tendance du marché: Très ferme. 
Cours communiqués par: 

f.-K. Smit & Zonin, Amsterdam. 
Agent: S. M. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 12 nov 13 nov. 12 nov. 13 nov. 

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

Aluminium intér 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» serti, price 
» électrolytiq. 

en 
95 
95 

42-42.10/ 
37.4/4'/» 

37.5; 
41.10-43 

Stg.). 
95 
95 

42-42.10/ 
37.8/9 
37-7/6 

43-43.10 

37.16/10'/$: 38.1/3 

» best, selected 38.10-39.15/39.5-40 10/ — 
» wire bars 

Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

43 
134-136 
132.16/3 

132.15' 
136.5 
220 
37 c/d 
16.5/ 
15.1,3 
14.12/6 
14J2/6 
13.5/ 

43.10 
134.5-136.5/ 

133.2/6 
133 
136.5 
220 
37 c/d 
16.10/ 
15.1/3 
15 
14.189 
14 

134.16/3 135.3/9 

15 14.16/3 

14.12/6 14.18/9 

C o m p t a n t 

Paris H nov. 12 nov. 13 nov. 14 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 

nov. 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

238 
335 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

238 
335 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

245 
345 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

London il nov. 12 nov. 13 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr- 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 109/ 
Palladium (Lstg.) 41/2-4

3/4 
Platine çshill.) 204/ 

109/3 
41./2-4*,<4 

204/ 

109 
4V2-4'/4 

204/ 

245 
345 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18,25 
9,25 

14 nov. 

109/5 
4V.-4V« 

204/ 
(par once standard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 20 3/4 | 21.7/16 | 21.1/8 | 21.9/16 

New-York il nov. 12 nov. 13 nov. 14 nov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 35 3 8 | 36.1/4 | 35.3 8 | 35.1,2 

Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte 2 % 
» » avance s/nantissement 3 % 

Parité Esc. 
en fraacs suisses % 

Demande Offre 

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 Liv. st. 
1 Donar 
1 Dollar 

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

Liv. st. 
Liv. st. 

00 
00 
00 

1 
1 

00 
00 Milreis 

Pesos 
Pesos 
Pesos 

00 Soles pér. 
00 Sucres 
00 Bolivianos 
00 Bolivars 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Roupies 
00 Taels 
00 Yens 

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.— 
62.08 
63. 
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Fr. 
sont cherchés pour déve
lopper affaire à rendement 
assuré. Collaborateur ac
tif ou commanditaire sont 
priés d'écrire sous chiffre 
P 5 6 6 8 J à P u b l i c i t a s 
Berne. 

Vl 

au courant des procédés 
modernes 

c h e r c h e e n g a g e m e n t . 
Certificats à disposition. 

Adresser offres sous 
chiffre B 2 2 5 9 7 U à P u 
b l i c i t a s B i e n n e . 

ATTENTION 
Atelier bien organisé 

cherche t e r m i n a g e s de 
mouvements cylindre 63/< 
à 12 lig. par grandes sé
ries. Travail consciencieux, 
garanti. 

Prix sans concurrence. : 
Offres s. chiffre N 5213 Sn 

à P u b l i c i t a s S o l e u r e . 

On cherche à acheter 
u n e m a c h i n e à l'état de 
neuf, pour I r a i s e r l e s 
lends et les lunettes 
cintrées pour boites 
de montres. 

Machine marque Bre-
guet si possible. 

Pour toute offre s'adres
ser sous chiffre P 4 1 6 9 C 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e * 
funds. 

Cadrans métal 
Pour,cause de santé à 

vendre de suite atelier de 
cadrans métal, membre de 
l'Ubah. Conditions avan
tageuses. 

Ecrire sous chiffre 
P 4 1 3 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 . 

Oi demande à acheter 
288 boîtes or 18 kts, con
trôle anglais, cal. 63/« lig., 
rectangles. 

Offres avec prix sous 
chiffre P 5 6 3 9 J à Pub l i 
c i t a s S f - l m l e r . 

TIRELIRES 
Fabricants de montres 

pour tirelires ou fournis
seurs d'appareils complets 
sont priés de faire offres 
sous chiffre P 4 1 5 0 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 . 

DISPONIBLES 
Mouvements 8% lig., 15 rubis, 

ancre, à secondes, avec et 
sans cadrans. 

Montres-bracelets ancre 61/« lig. 
rectgl., 83/4lig. mirages, an
ses simples, 10 Vi lig. casso
lettes, en or 14 kts. 

Bonne qualité. 
Prix très avantageux. 

Offres sous chiffre Q 22566 U 
à Publloltas Bienne. 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauls-Genevays 99-1 

Noue achetons par quanti
tés importantes 

montres 
métal, argent et or, mouve
ments Roskopf, cytindre et 
ancre, bon marché seulement. 
Agencies cherchés. 

Faire offres à E. Simons, 
(Shoreditch) Ltd., 153, High 
Street, Shoreditch, Londres E.1. 

C h a u x - d e - F o n d s 
R. Brandt. Téléph. 22.431 

n'a qu'un souci 
servi r ses clients 

consciencieusement. 
Faites un essai. 

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 

U6LICITAS 
FABRIQUE DE RESSORTS 
commission JtfL^ Templa allsmand 9l,93,9i 

Exportation . ^ ^ C h l v f e - * « ^ . 
LA CHAUX-DE-FONDS Spécialité : 

Ressorts SOignéS \^J Téléphone 23.440 
V. GEISER & FILS 

ACHETONS AU COMPTANT 
tous p O S t e S avantageux 
de montres, mouvements et boites pour 
l'Angleterre et les Colonies. 

Offres sous chiffre M 2 0 1 8 0 U à P u 
b l i c i t a s B i e n n e . 

Pierres Unes 
Vérif iages - 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 

Timbres Caoutchouc 
en tous genres 

C. LUTBÏ K5JW 
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» Le vérifabic piaaué or galv. 
M.B. 

RO.G 

DE QUALITE INSURPASSABLE 
OBTENU PAR MON PROCÉDÉ SPÉCIAL 

E p a i s s e u r 8 à ÎOO m i c r o n s . g a r a n t i 5 à 3 5 a n s , 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

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

fîlueAalkpinwwïamfécmce* 
etun excellent vepa* 

€UA, 

leim© 

Mouvements baguette 
3 et 4 7/" Eta, 33/4'" Fontainemelon, 4 Y/' Peseux, 4 72'" A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 9% lig. 
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

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

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 O 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

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

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

51/4 à 13 lignes 
r en montres complètes, toutes formes de boîtes or, argent ou métal, 

pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avant» 
geusement par 

7 
al, > 

1 Alphonse «J O LY, Horlogerie Irr- "~-~ - —-Demandez las pr ix "À 
|llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!llllllllllllllllll!llllll!llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 

| CHAPATTE & AMSLER § 
I Paskar Watch Co., Bienne § 
H S p é c i a l i t é s : M o u v e m e n t s „ B a g u e t t e s " 3 3/4 , 4'/., et 4 Vs'" S 

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 et r o n d e s de 5V4-IO'/,'" s 

| | 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 . = 

§§ E n t r e p r e n o n s t e r m i n a g e s . §| 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiuiuuauiiiiiiiiiiiiiiiifiaiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiininiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiioiuiiiiiiiniinMiiifiiiii^s 

/ 

I 
\ 

" « l ' A W f«BMqOE D-ÉTAHPES \ 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po a r t o a s senres d'industries I 

Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : | 

Etampes de boîtes ^ # 
a r g e n t , mé ta l , or , bUouterle. 14-1 C 

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

L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 

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

Renseignements - Contentieux 

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 com. et ëcon. Expert comptable diplômé A. S. E. 

Dip lômé C h a m b r e Suisse pour exper t i ses comp tab les 
Rue du Bassin 4 N E U C N A T E L Téléphone 12.90 

COMPTABILITÉS, EXPERTISES. IMPOTS, ORGANISATIONS 
- COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES - ASSURANCES -

MICROMÉCANIQUE S. A. 
anct. Honegger, Golay & Cie. 

N E U C H A T E L 

Pivots! 
Chatons/ 

Ressorts! 
J A U G E S ! e t c . 

vous serez exacts au '/« si vous 
êtes contrôlé par le 

Micromètre „Mat t la ter A " 
au 1/1000 de mm. Recommandé 
lorsque la précision des mi
cromètres courants ne suffit 

pas et donne lieu à des con tes 
talions. « Ne peut être forcé » 

Plus de 300 appareils en ser
vice ilnns les premières fabri
ques d'horlogerie, usines de la
minage et de mécanique, bu
reaux de contrôle officiels, 
aciéries, tréfileries, etc. 

Etalons combinables, . 
précision : jusqu'à 1M0.000 mm. 
Jauges tampons « H G» pr trous. 
Etampes. — Pinces. (5435 N 

Micro-balances françaises. 
Tous travaux de précision. 

«.VERUM, GRAUER & CIE 

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

I 
ï 

ï 
i 

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

Départs réguliers pour New-York, Etats-Unis, 

Canada, Amérique du Sud 

G R O U P A G E S sur le P O R T de M A R S E I L L E 
plus rapides et meilleur marché que la grande vitesse. 

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

i 
i 


