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I A N N O N C E S : i 

1 suisses 15 centimes, offres et demandes de ! 

s places 10 centimes le mil l imètre, r 

I étrangères 20 centimes le mil l imètre. i 

= Les annonces se paient d'avance. r 

Crise monétaire 
et exportation d'horlogerie suisse 

La Grande-Bretagne figurant parmi les meilleurs 
clients de l'horlogerie suisse, l'abandon de l'étalon-
or et la baisse de la livre sterling n'ont pas été 
sans causer une influence déprimante sur notre 
exportation dans ce pays. 

Si les effets de la nouvelle situation ne sont pas 
aussi désastreux pour l'horlogerie, du fait que les 
transactions se font généralement en francs suisses 
et non en Livres sterling, que pour d'autres indus
tries suisses, les répercussions qui en sont résultées 
pour elle n'en sont pas moins sensibles. 

La question mérite, en tout état de cause, d'être 
examinée de près. 

Sur ce sujet, la « Nouvelle Gazette de Zurich » 
publie une correspondance provenant des milieux 
horlogers et qui donne une image assez exacte 
de la situation. 

Le correspondant en question constate tout d'a
bord que si, ces dernières années, le commerce 
horloger était en régression constante dans tous les 
autres pays, l'exportation en Angleterre, en revan
che, a augmenté constamment. De 24,3 millions de 
fr. en 1926, les exportations dans ce pays se sont 
élevées à 34,6 millions de fr. en 1930. Il suffit 
d'ailleurs pour se rendre compte de l'importance du 
marché anglais, de comparer les chiffres d'expor
tation en Angleterre avec ceux des U. S. A., de 
l'Allemagne et du Japon. 

Exportations de montres en millions de fr.: 

1986 1987 1988 1989 1930 

Pour les U. S. A. 58,2 60,2 47,7 64,9 3077 
» l'Allemagne 18,8 36,5 39,0 33,9 25,1 
» le Japon 20,9 18,2 19,6 16,0 9,2 
» la Grande-Bretagne 20,3 25,5 28,8 27,8 34,6 

L exportation dans les trois pays sus-mentionnés 
consiste, en majeure partie, en mouvements finis 
et en ébauches, tandis que la Grande-Bretagne 
importe principalement des montres terminées. De la 
totalité des montres-bracelets en métal et en or 
exportées en 1930, ce pays en absorba à lui seul 
plus d'un quart de chacun de ces genres et plus d'un 
tiers pour celles en argent. L'Angleterre est aussi 
un client important pour la montre de poche, dont 
environ un cinquième de l'exportation a été absorbé 
par ce marché. Il faut encore ajouter un nombre 
assez considérable de mouvements finis. 

Pendant les quatre mois de juin à septembre, 
1 exportation en Angleterre s'est montée à 9 millions 
de f r. environ. Si les ventes sont faites aux gros
sistes en francs suisses, en revanche les nombreux 
représentants de maisons suisses, établis à Londres, 
traitent avec leurs clients en livre sterling. Il est 
bon d ajouter que depuis plusieurs années, certains 
représentants prévoyants ont fixé par contrat la 
parité de 25 francs suisses pour la livre. On évalue, 
dans les milieux bien informés, que la somme due en 

livres anglaises, peut s'élever à 7 V2-8 millions 
de fr. en Grande-Bretagne et à 10-11 millions de 
fr., si l'on tient compte des ventes faites dans les 
?olon es anglaises et dans l'Asie orientale. 

La répartition des pertes a fait l'objet de con
ventions entre certaines firmes. Il y a des gros
sistes anglais qui, loyalement, se sont déclarés d ac
cord de supporter une partie de la différence, 
en réglant la facture à un cours plus élevé. D au
tres achètent des francs suisses afin de payer les 
sommes dues, les fournisseurs suisses leur faisant 
d'autres concessions. On peut dire que si les pré
visions d'avenir ne sont pas aussi alarmantes pour 
l'industrie horlogère suisse qu'on le croyait au début_ 
l'exportation en Angleterre n'en sera pas moins 
entravée sérieusement, du moins pendant les mois 
prochains et peut-être faut-il s'attendre à voir cette 
exportation tout à fait arrêtée, du moins temporaire
ment, pour certains articles. Il y aura lieu, avant 
tout, de liquider les stocks existants, mais cette 
liquidation ne pourra se faire que lentement, étant 
donnée la diminution de la capacité du pouvoir 
d'achat du peuple anglais. 

Exception peut être faite peut-être pour les mon
tres bon marché, car il n'en existe pas de grands 
stocks en Angleterre. Il se peut donc que, pour 
cet article, qui représente le principal contingent 
de l'importation anglaise, il y ait encore des chances 
de vente pour les mois prochains. 

Un gros risque de concurrence qu'il ne faut pas 
méconnaître, c'est celui qu'entraîne forcément la 
crise monétaire anglaise pour la fabrication de la 
boîte or. Il y a 7 ou 8 ans, à peine, la fabrication 
de la boîte de montre or était insignifiante en 
Angleterre. Depuis lors, la situation s'est modifiée 
au détriment de la Suisse. L'Angleterre est aujour
d'hui à même de couvrir la moitié de ses besoins 
en boîtes or et cette production s'accroît d'année 
en année de 10 à 15 °/o. La baisse de la parité 
aggravera encore, la situation actuelle et permettra 
aux fabricants anglais d'entraver d'une manière sen
sible l'exportation de montres or, tout en favori
sant le remontage de mouvements dans le pays 
même. Les conventions très strictes liant patrons 
et ouvriers de la fabrication de la boîte or en 
Suisse influencent fortement sur la fixation des 
prix et enlèvent toute élasticité pour une adaptation 
aux nouvelles conditions. Le système du contrat 
collectif qui, aux yeux de ses partisans, doit servir 
de base à toute notre économie nationale, se mani
feste, ici comme ailleurs, comme une sérieuse entrave 
au développement de l'industrie d'exportation et à 
une lutte efficace contre la concurrence étrangère. 

En résumé, si la situation de l'industrie horlogère 
suisse n'a pas été trop compromise par la crise mo
nétaire anglaise, elle pourrait perdre d'une façon dé
finitive, dans le cas présent, si des mesures appro
priées ne seraient prises, son marché le plus important 
pour la montre or. L'activité de la Super-Holding 
pourra trouver là un champ d'action tout désigné. 
Espérons que son influence dans ce domaine ne 
;ierdara pas à se faire sentir. 

Société générale 
de l'industrie horlogère, S. A. 

Lundi dernier eut lieu à Berne, sous la prési
dence de M. le directeur Renggli, chef du Dépar
tement fédéral de l'Industrie, des Arts et du Travail, 
une séance à laquelle assistaient des représentants 
des autorités fédérales et de la Société générale 
de l'Industrie horlogère S. A. 

On y discuta plusieurs questions de détail en rap
port avec l'exécution de l'arrêté fédéral qui a servi 
de base pour la participation de la Confédération à 
la Super-Holding. 

Un rapport sera présenté incessamment au Conseil 
fédéral et on peut s'attendre à ce que l'arrêté fédéral 
reçoive sous peu son application. 

Négociations commerciales 
germano-suisses 

Des pourparlers se sont engagés lundi à Berne 
entre une délégation suisse et une délégation alle
mande au sujet de la revision du traité germano-
suisse. Ces pourparlers suscitent, on le sait, un 
intérêt très vif. Notre voisine du Nord se dé-
clarera-t-elle en principe d'accord d'adapter le traité 
aux circonstances actuelles, ou bien, tous les ponts 
étant coupés, ne nous restera-t-il plus qu'à dénoncer 
le traité? C'est ce qu'on a hâte de savoir. Bien 
que, depuis des mois, les importations de provenance 
allemande aient pris des proportions inquiétantes, et 
que des pourparlers aient été engagés' à ce sujet 
depuis janvier déjà, — mais sans succès, — jusqu'ici, 
notre pays n'a pas cru devoir dénoncer le traité 
en vigueur, dans l'espoir que l'on pourrait trouver 
un terrain d'entente avec l'Allemagne. Cet espoir 
ne s'est malheureusement pas réaliés. Dans son dis
cours de Genève, M. W. Stucki, chef de la division 
du commerce au Département fédéral de l'économie 
publique a exposé, avec toute la clarté désirable, la 
situation dans laquelle nous nous trouvons et la 
nécessité pour nous de prendre des mesures suscep
tibles de modifier cette situation. Si donc l'Allemagne-
a manifesté le désir d'entrer encore une fois en pour
parlers, on peut en conclure qu'elle désire arriver à 
un accord. On ne se dissimule pas. du côté suisse, 
que la question est fort complexe, — preuve en soit 
le fait que les pourparlers précédents, qui ont duré 
des mois, n'ont abouti à aucun résultat. Pour la 
Suisse, l'affaire est d'importance. Il ne s'agit ni plus 
ni moins que de mettre fin à une situation parfaite
ment intenable. 

Si l'Allemagne ne se décide pas à un arrangement 
« à l'amiable », la dénonciation du traité est inévitable. 
Il faut donc espérer que la délégation allemande 
manifestera la compréhension nécessaire à l'égard de 
nos revendications parfaitement légitimes. 

Dans sa séance de vendredi dernier, le Conseil 
fédéral a désigné ' les membres de la délégation 
suisse. Ce sont MM. W, Stucki, directeur de la 
division du commerce au département fédéral de 
l'économie publique, qui fonctionnera comme chef 
de la délégation, Wetter, délégué du Comité centra) 
de l'Union du commerce et ae Pindustrie, Schirmer, 
conseiller national, président de ,l'Union des arts 
et métiers, Prof. Laur, directeur de l'Union des 
paysans et Oassmann, directeur général des doua
nes. 
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300 millions de pertes! 

La valeur de l'importation, pendant les trois pre
miers trimestres de l'année, a atteint la somme de 
1,601,5 millions, soit 245 millions de moins que 
pendant la même période de l'année dernière. Quant 
à l'exportation, ses 1,036.1 millions révèlent qu'elle 
a diminué de 297,7 millions et le malheur veut 
que le bilan passif ait passé de 572,8 à 625,4 mil
lions. Voilà traduites, de manière frappante, les 
répercussions de la crise mondiale sur notre pays 
qui n'est pas plus responsable de la crise actuelle 
que de la grande guerre. 

Or, que proposent nos socialistes, en l'occurence, 
en guise de remède? Ces théoriciens en l'air s'ima
ginent que le pays sortirait des difficultés en créant 
une centrale formidable pourvue d'une armée de 
fonctionnaires (disons plus ou moins inexpérimentés) 
englobant tout le mécanisme si divers de notre indus
trie. Il faut ignorer tout des conditions actuelles 
pour ne pas se rendre compte que ce serait la ruine 
de notre activité industrielle — spécialement de notre 
exportation — qui exige beaucoup de savoir-faire, de 
flair et d'esprit d'adaptation, toutes choses qui sont 
étrangères à une lourde machine administrative. Com
bien de milliards perdrions-nous en plongeant notre 
industrie, pour une simple expérience, dans ce «plan 
d'économie dirigée » dont conférenciers et journaux 
socialistes chantent les merveilles en taisant prudem
ment ce qui se passe en Russie, en Angleterre, Aus
tralie et ailleurs? 

300 millions, c'est déjà beaucoup, mais qu'est-ce 
donc en comparaison des milliards qui nous restent? 
Ne les gaspillons pas en donnant prise à une poli
tique aventureuse. Certes, nous, subissons une crise, 
mais moins fortement que les autres pays et le temps, 
qui corrige tout, s'aidera à améliorer la situation. 11 
y a dix ans, n'avions-nous pas un budget fédéra.1 

fortement déficitaire, une dette qui devait encore 
augmenter de beaucoup et un nombre de chômeurs 
qui dépassait les 100,000? Et cependant, nous som
mes sortis de cette situation épineuse et de bonnes 
années ont été enregistrées depuis lors. 

C'est avec la ténacité, l'esprit d'initiative et la 
souplesse, qui font la force de l'économie privée, qua 
nous pourrons faire face aux difficultés; et tous les 
boniments de socialisme sur .-< l'industrie,, le commerce 
et l'agriculture fonctionnarisés », qui ne sont lancés, 
ces jours-ci, que pour provoquer de l'inquiétude et 
de la confusion, ne feront aucune impression sur les 
esprits, tant soit peu clairvoyants. 

armés? On répondra que 
craindre, les « Etats-Unis 

ces conflits ne sont pas à 
d'Europe », ce beau rêve 

L'économie privée a-t-elle 
fait faillite ? 

D'aucuns répandent le bruit que l'économie privés 
serait à toute extrémité. La plupart se contentent 
de cette constatation piètre et douteuse; d'autres, 
en revanche, manifestent le mécontentement que leur 
inspire la situation actuelle, en dépeignant sous les 
couleurs les plus attrayantes, les avantages présumés 
du régime marxiste. Certains appellent de leurs 
vœux ce que l'on dénomme l'économie dirigés, d'au
tres l'étatisme, d'autres encore, plus sincères, le so
cialisme d'Etat, et enfin, les plus violents, les extré
mistes, voudraient faire notre bonheur en nous im
posant le système communiste. Toutes ces étiquettes 
et ce qu'elles cachent se ressemblent étrangement, car 
elles procèdent d'un même principe. Au sens vrai 
et intégral de ce terme, 1'« économie dirigée » n'a pas 
d'autres buts que de créer un appareil administratif 
omnipotent et de transformer en fonctionnaires les 4 
millions d'habitants que compte notre petit pays. 

En analysant le sens même de ce régime, on pense 
involontairement à la définition qu'un socialiste don
nait du marxisme, de sa nature et de ses buts: c'est, 
en résumé, l'ensemble des efforts et des doctrines;, 
cherchant à établir sur la terre, par la contrainte 
légale, l'égalité dans la richesse ou clans la misère. 

Pour atteindre ce but, c'est à la 1 >i que l'on fait 
appel, à l'Etat, auquel on donnera le droit de vie 
et de mort sur nous. Or, 1'« économie dirigée i> part 
dis mêmes suppositions: l'omnipotence de l'Etat et 
de son administration, dont ce régime ne se distingue 
guère peut-être que par une appellation moins ré
barbative et plus plaisante à l'esprit. Les partisans 
de cette doctrine se gardent, en général, de préciser 
les domaines auxquels elle doit s'appliquer. Veulent-
ils que l'Etat produise lui-même, qu'il répartisse 
les produits de sa fabrication dans la population 
du pays et qu'il écoule le reste à l'étranger, de gré 
pu de force, au risque de provoquer des conflits 

dont on nous berce permettrait de régler ces diffé
rends à l'amiable? Peut-être, mais encore cette al
liance que l'on nous promet, exclura-t-elle ipso facto 
les quatre autres parties du monde? Les êtres pai
sibles qui aspirent aux utopies de 1'« économie diri
gée » seraient sans doute fort empruntés, un beau 
jour, s'il fallait empêcher une guerre d'un conti
nent à l'autre, résultat le plus clair de l'application 
de leurs funestes doctrines. Il n'est pas plus possible 
de « diriger » l'économie que de commander aux 
intempéries ou d'assurer le bonheur de l'humanité 
en faisant la pluie et le beau temps, l'évolution 
économique, comme le processus de la nature, obéis
sent souvent à des lois mystérieuses qui nous échap
pent. 

Quoiqu'il en soit, le résultat final sera le même: 
l'étatisation complète de la socialisation. Les marxis
tes ont donc raison de rire sous cape, en constatant' 
que, sous une autre étiquette, ils ont réussi à nous 
faire avaler leur remède de charlatan, véritable poi
son en vérité. 

Commerce extérieur 

Etats-Unis d'Amérique. 

Les exportations américaines pendant l'année fis
cale 1931 (du 30 juin 1930 au 30 juin 1931) ont 
atteint le total de 3,083,419,000 dollars, soit une 
diminution de plus de 1,600,000,000 dollars par rap
port au total du 4,693,624,000 dollars enregistré 
pendant l'année fiscale 1930. La diminution est de 
2,290,000,000 dollars environ par rapport aux expor
tations dé l'année fiscale 1929 qui avaient été de 
5,373,456,000 dollars. 

Les importations pendant l'année fiscale 1931 ont 
été de 2,434,616,000 dollars, accusant une diminu
tion de plus de 1,400,000 dollars, par rapport au 
total de 1930 de 3,848,971,000 dollars et de 1,860 
millions de dollars par rapport au total de 1929 qui 
avait été de 4,291,887,000 dollars. 

Propriété industrielle 

Autriche. 
P r o t e c t i o n d e s e m b l è m e s su i s ses . 

Par avis No. 185, du 16 juin 1931, et à teneur du 
§ 3, alinéa 1, No. 1, lettre c), et du § 4 a, alinéa 
2, de la loi No. 117, de l'année 1928, concernant la 
protection des marques et conformément à l'article 
6 ter de la Convention de Paris revisée pour la 
protection de la propriété industrielle de 1883-1925, 
il est déclaré que les dispositions du § 4 a, alinéa 1, 
de la loi précitée s'appliquent aux armoiries de la 
Confédération et des cantons helvétiques et que les 
dispositions du § 3, alinéa 1, No. " 1, lettre c), et 
des §§ 4 et 4«, alinéa 1, de la loi précitée s'ap
pliquent aux signes officiels de contrôle et de ga
rantie adoptés par la Suisse pour les métaux précieux. 

En conséquence, les marques qui consistent exclu
sivement dans les signes de contrôle et de garantie 
visés par l'alinéa 1 sont exclues de l'enregistrement 
à titre de marques destinées à des métaux précieux 
ou à des productions similaires. Les marques qui con
tiennent un tel signe à titre d'élément constitutif ne 
peuvent être enregistrées pour les produits précités 
que si le droit à l'emploi dudit signe a été prouvé 
d'avance. 

11 est en outre interdit de faire indûment usage, 
dans le commerce, des armoiries visées par l'alinéa 
1 pour désigner des produits quelconques ou à titre 
de partie constitutive de désignations de produits, 
ainsi que d'utiliser indûment les signes de contrôle 
et de garantie visés par l'alinéa 1 pour désigner ou 
pour contribuer à désigner des métaux précieux ou 
des produits similaires. Toute contravention sera punie 
à teneur du § 4 a, alinéa 3, de la loi précitée. 

Les dispositions de l'alinéa 1 ne s'appliquent pas 
aux signes de contrôle et de garantie enregistrés 
à titre de marques avant l'expiration de deux mois 
à compter de la date de leur notification par le 
Gouvernement de la Confédération helvétique (Con
vention, art. 6 ter, al. 3), savoir au plus tard le 
17 avril 1931, ou qui constituent un élément d'une 
marque ainsi enregistrée (Convention, art. 6 ter, al. 6). 

La reproduction et la description de la forme 
officielle de ces armoiries' et signes de contrôle 
rt de garantie peuvent être examinées par le public à 
l'archive centrale des marques, au Ministère fédéral 
du Commerce et des Communications, à Vienne. 

Douanes 

Brésil. 
Tar i f d o u a n i e r e t t r a i t é s d e c o m m e r c e . 

Le gouvernement brésilien a promulgué, en date 
du 8 septembre 1931, un décret prescrivant la revi
sion du tarif douanier et la négociation de con
ventions commerciales. 

Le Ministère des finances procédera sans retard à 
la revision intégrale du tarif douanier. Cette revision 
devra être terminée dans les six mois à partir de la 
date du décret. Le but principal de la revision sera 
une nouvelle et plus minutieuse classification des 
marchandises importées. La grande majorité des droits 
ad valorem seront transformés en droits, spécifiques. 
Le nouveau tarif s'inspirera du projet de nomen
clature douanière établi par la Société des Nations. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau tarif, les 
droits de douane actuels seront calculés, à partir du 
10 décembre 1931, en milreis or au change de 27 
pence par milreis et perçus avec un rabais de 20 o/o 
ou de 35 o/o. 

Le tarif avec rabais de 20 °/o constituera le tarif 
général brésilien et fonctionnera en l'absence de tout 
autre régime spécial établi par le gouvernement. 

Le tarif avec rabais de 35 % constituera le tarif 
minimum et sera appliqué aux produits des pays 
qui garantiront par accord commercial aux produits 
brésiliens leur tarif effectivement minimum. 

Le gouvernement se réserve la faculté d'augmenter 
les droits du tarif général jusqu'au double, pour 
les produits des pays qui délibérément, par une 
augmentation de droits, des droits différentiels ou 
de toute autre manière, cherchent à entraver l'en
trée des produits brésiliens sur leur marché. 

Se fondant sur les dispositions du décret sus
mentionné, le gouvernement brésilien a proposé à la 
plupart des pays, y compris la Suisse, la conclusion 
de conventions garantissant le traitement réciproque 
de la nation la plus favorisée. On peut donc admettre 
que la signature d'un accord commercial entre la 
Suisse et le Brésil ne tardera pas à intervenir, de 
sorte que les produits suisses bénéficieront à partir 
du 10 décembre prochain de la réduction de 35 o/o. 
La réduction de 35 o/o sur le tarif calculé en milreis 
or ramènera le montant des droits à payer effective
ment à peu près au montant à acquitter actuelle
ment, sous le régime du paiement des droits à rai
son de 60 o/o en or et de 40 o/o en papier. 

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 . 
Les positions tarifaires suivantes subissent une ma

joration de 100 o/o applicable dès le 29 septembre 
écoulé, même aux marchandises déjà en Colombie 
mais non encore dédouanées ce jour-là. 

(531) Montres de poche en argent; (532) Montres 
de poche à boîte de toute autre matière, non spécia
lement dénommée, aussi dorées ou argentées ou pla
quées d'or, d'argent ou de platine. (534) Montres-
bracelets en matière commune, aussi dorées ou 
argentées. (773c) Bijouterie fausse. 

Quant aux articles dont l'importation est prohibée 
(voir Eédération tiorlogère Stusse, No. 80 du 14 
octobre courant), il y a lieu de mentionner que les 
marchandises pour lesquelles une facture consulaire) 
légalisée jusqu'au 29 septembre peut être produite, 
peuvent encore être dédouanées, mais en acquittant 
le double des droits prévus. (FOSC). 

Etats-Unis. — Marquage de montres. 
Dans le courant de juillet dernier, la douane de 

New-York avait refoulé des envois de mouvements, 
la marque « SWISS » ne figurant pas en lettres 
noires sur le cadran. 

Sur l'intervention de la Chambre suisse de l'Hor
logerie, le Département fédéral de l'Economie Pu
blique s'est informé auprès du Consul général de 
Suisse à New-York. Il en a reçu, à la date du 2 
octobre, les précisions ci-après: 
' Cadrans de montres et de pendules, etc.: Doivent 
être visiblement marqués du pays de fabrication, 
il n'existe pas de décision du « Tresor » imposant 
l'obligation que le mot « Swiss » figure en noir 
sur les cadrans. Par contre, on n'admettra plus à 
l'importation des articles qui portent des «blind 
marks », c'est-à-dire des marques de la même cou
leur que le fond de l'objet même. 

Par contre, le nom du pays de fabrication doit 
figurer estampillé, taillé, gravé ou frappé d'une ma
nière visible et indélébile. La marque doit être ap
posée sur la face du cadran, de façon à ne pas être 
masquée par une partie de la boîte, de la cage ou de 
l'étui et à ne permettre aucune méprise avec la 
marqua de la maison importatrice. 

Ne seront plus autorisés à sortir de douane les 
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cadrans qui ne seraient pas marqués en conformité 
des dispositions ci-dessus. 

Par « visible », il faut entendre une marque en 
lettres pouvant être lues facilement (sans l'aide 
d'un verre grossissant) et qui peuvent être vues 
immédiatement lorsqu'on regarde les cadrans. 

Heures sautantes: Les douanes américaines préten
dent que les heures et les minutes sont de petits 
cadrans et qu'ils doivent porter chacun la mention 
« Swiss ». Une décision du « Tresor » à ce sujet sera 
probablement publiée à bref délai. Les envois en 
douane et qui sont actuellement en route, seront 
remis aux destinataires. Par contre, tous les envois 
futurs seront retenus jusqu'au moment où une décision 
du Département du Trésor interviendra. 

L i t h u a n i e . — Majora t ion» d o u a n i è r e s . 

Le gouvernement lithuanien a majoré, le 14 octobre 
courant, les droits de douane pour toute une caté
gorie d'articles, notamment de luxe, soit entre autres: 
orfèvrerie et argenterie, instruments de musique), 
articles manufacturés, etc. Cette élévation des droits 
de douane équivaut à une limitation des importations; 
les taux de majoration varient entre 30 et 50 o/o. 

On ne sait encore rien de positif quant à l'hor
logerie et les articles qui intéressent plus particu
lièrement nos lecteurs. (B). 

Informations 

Avis. 
Nous recherchons le nommé: 

Edo Porrini, ci-devant à Busto Arsizio. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 

adresse actuelle nous rendraient service. 

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

BZTWJ TCXO FOZNWTTWJ . 

La 
L'Information 

Chaux-de-Fonds. 
Horlogère Suisse 

Rue Leopold Robert 42. 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Argentine. Suivant une communication de la Léga

tion de la République Argentine, à Berne, le vice-
consulat de ce pays à Lugano a été transformé en 
un consulat. Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur au Dr. Francisco Sabatini, nommé consul 
honoraire de la République Argentine à Lugano, 
avec juridiction sur le canton du Tessin. 

Paraguay. Selon communication du gouvernement pa
raguayen, la circonscription consulaire du Consu
lat général de cette république à Zurich a été 
étendue à toute la Suisse. Le Conseil fédéral a 
accordé l'exequatur à M. Walter Meyer, consul 
général honoraire du Paraguay, à Zurich. 

Etranger. 
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements 

pour les services rendus, la démission sollicitée 
pour le 31 décembre 1931, par M. Emile Thal-
mann, de Wengi, Thurgovie, de ses fonctions 
de vice-consul de Suisse à Mexico, 

ainsi que celle de M. Heer, de Märstetten, Thur
govie, en sa qualité de consul de Suisse, à Madras, 
M. Gustave Dilger, de Winterthour, a été chargé 
à titre provisoire, de la gérance du consulat. 

Bibliographie 

Classification des Calibres de Montres. — 8 Plan
ches représentant méthodiquement groupés 176 ty
pes de Calibres de montres déposés en Suisse de 
1889 à 1930. Ces Planches sont accompagnées 
de quelques considérations sur la protection légale 
du mouvement de la montre, par G. A. Berner 
Directeur de l'Ecole d'horlogerie à Bienne —' 
Prix: fr. 3.50. 

f a u t e u r de cette étude a choisi, parmi les 2000 
dépôts de Calibres de montres enregistrés en Suisse 
depuis 1889, une série de 176 calibres types qu'il a 
méthodiquement groupés. 

Cette étude n'intéressera pas seulement les construc
teurs et les fabricants, mais tous ceux qui, de près 
ou de loin, s'intéressent à la montre. Cette étude 
aborde une question de première importance pour 
l'industrie horlogère, qui est celle de la protection 
à accorder, non seulement à la forme des ponts et à 
toutes leurs combinaisons possibles, mais encore à 
la construction elle-même. 

Le ̂ mouvement, par son aspect extérieur, le cachet 
donné aux pièces en vue, aux inscriptions, etc., 

constitue souvent l'équivalent de la Marque de fa
brique, une protection plus longue que celle accordée 
jusqu'ici paraît donc logique et équitable. 

La construction même du mouvement est aussi un 
élément à considérer et à protéger. Ces deux pro
blèmes sont examinés et l'auteur indique à la fin de 
l'étude ce qui, à son avis, constitue l'imitation. 

Ce travail est à signaler à ceux qui se préoc
cupent de donner à la protection du calibre de la 
montre des bases légales mieux adaptées et plus 
efficaces que celles en vigueur jusqu'ici. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Modification: 

12/10/31. — Bosshard et Cie, fabrication et com
merce de bijouterie, Weinbergstr. 38, Zurich. Jakob 
Bosshard, décédé, cesse de faire partie de cette 
soc. com. qui est continuée par Fritz Bosshard-
Pohlig, associé indéf. respons. et Elfriede Boss-
hard-Pohlig, associée com. pour fr. 10,000. 

Radiations: 
7/10/31. — Thomae et Cie, soc. n. coll., fabrica

tion de pierres fines pour l'industrie et l'horlo
gerie Lucens. 

13/10/31. — Goetz Horlogerie /ta (Ha Watch), fa
brication d'horlogerie, Qrenchen. 

14/10/31. — Union syndicale des graveurs de pla
ques acier pour le décalquage de cadrans, soc. 
coop.. St.-Imier. 

14/10/31. — Arthur Mon, bijouterie et horlogerie 
en gros, Berne. 

Faillite. 
Etat de collocation: 

Failli: Gunzinger-Thomet, Franz, fabricant d'horlo
gerie, Rosières. 
Délai pour action en opposition: 2? octobre T931. 

Faillie: Optima A. G., fabrique d'horlogerie, Qren
chen. 
Délai pour action en opposition: 27 octobre 1931. 

Failli: Beiner-Dubois, Paul, négociant en anneaux, 
pendants, couronnes, Peseux. 
Délai pour action en opposition: 27 octobre 1931. 

Clôture de. faillite: 
13/10/31. — Mathey, Maie, fabricant cf'horlogerifc, 

Rue Bubenberg 7, Bienne. 

Changements depuis 
le dernière situation 

Banque Nationale Suisse. 
Situation an 15 Octobre 1931. 

Actif. 
Encaisse métallique : 

Suisse 1.181.821.118,60 Fr. 
Or à l'étranger 911.942.218,60 2.096.763.337,20 + 370.183.530,20 
Disponibilités or à 1 étranger 108.641.437,65 — 246.338.573,20 
Porteleuille sur la Suisse . . 69.638.537,43 + 16.096.093'ei 
AvaDce.ssur nantissements, ap
plicables comme couvert, de 
billets de banque 53.484.545,12 y 

Autres avances s. nantisseni. 2.839,45/ ~ 
Titres 34.140.997,75 + 

18.568.583,07 \ 
1.936.239,80/ 

Correspondants en Suisse . 
Correspundants à l'étranger 
Antres actifs 

769.870.92 

1.623.243,55 

855.065,42 
29.391.444.97 + 2.512.616,80 

Fonds propre« . 
Billet.« en circulation 
Antres engagements 
Autns passifs . . . 

2.415.567.962.44 

Passif 
35.000.000,— — 

1.417.197.905,-- — 16.1O4.Î0B, 
929.817.441,53 + 158.984091,69 
33.552.615.91 — '457.317.77 

2.415.567.962,44 

C O T E S 
20 octobre 1931 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 68.— le kilo. 
3500.— » 
3575.— » 

8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora

tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.90—6.40 
Orain fermé, petit roulé ||i » 6.40—6.80 
Boart Brésil » 6.80—7.20 
Eclats | > 5.60-r6.10 

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

/.-Ri. Smlt & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 15 oct 1« oct. 15 oct. 16 oct. 

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

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

Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ — — 
Cuivre 34.18 9 34.16/10',', 35.13/9 35.13/1'/» 

> serti, price 35.17/6 34.17/6 — — 
» électrolytiq. 41.10-42.10/40.10-41.10/ — — 
» best, selected 37.10-38.15/ 37.10-38.1P/ - — 
» wire bars 42.10 41.10 — — 

Etain anglais 132.10-134.10/ 132.io-i3i.lO/ -
» étranger 131.2/6 131 133.6/3 133.2 6 
» settl. price 131 131 — — 
» Straits 135 135 — — 

Nickel intérieur 215 215 — — 
» exportation 37 c/d 37 c/d — — 

Plomb anglais 14.15. 14.15 - -
» étranger 13.5/ 13./5 13.6/3 13.5/ 
» serti, price 13.5/ 13.5/ — . — 

Zinc 12.10/ 12.8/9 13 13 
» settl. price 12.10/ 12 10/ — — 

C o m p t a n t 

Paris 14 oct. 15 oct. i6ocl. 17 oct. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 213 
Argent 295 
Or 17.500 
Platine 37.000 

» iridié 25 % 65.250 
Iridium 140.000 

213 
295 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

213 
295 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

213 
295 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 16,20 
Platinite 18,25 
Chlorure d'or 9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

London 14 oct. 15 oct. 16 oct. 17 oct. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

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

106 6 
31

 a - 4 
200/ 

1(6 6 
31

 2 -4 
200/ 

I06 11 
31

 2 - 4 
200/ 

106 11 
31

 2 - 4 
200/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 17.1/8 | 17 | 17.3/8 | 17.9/16 

New-York 14 oct. 15 oct. 16 oct. 17 oct. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29' /2 | 29'/« I 29 '/„ 

Escompte et change. 

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

Parité Esc. Demande 
en francs suisses % 

30 

2 % 
3 % 
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 
Orèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon. 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
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 

20.155 
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 
138.8Ç. 
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 
6 3 . -

536.— 
504 
207.50 
103.60 
189.16 
100, 
258.32 
2 5 8 . -
189.16 

2!/. 
6 

2'/2 

2'A 
7 

8Vi 
7 
2 

8 
6 
10 
8 

6V, 
6V« 
6 

6-7 
8 
6 
6 
6 
9 

v/3 
8 
12 

97. 
8 

258.33 

5 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

2 0 , -
19,60 
5,05 
4,45 

71,25 
26 15 
45,25 
17,50 

206,25 
195,— 
117 — 
100,-
6<L-

14,90 

1 l o 
l l 0 , -
1 1 1 , -

1 0 , -
56 50 
9 r r 

6,30 
3,50 
2,95 

7 

5.84 

2030,— 

14,50 
115 — 

5 9 , -
175 , -

140,— 

7 0 , -
175,— 
200,— 
150,-

2 4 8 , -

20,25 
20,10 
5,12 
4,65 

72 25 
26,65 
46 50 
18,50 

207,50 
200,— 
120,— 
100,40 
7 0 , -
7 0 , -
15,20 

121 — 
l i m 
its,— 
10,50 
57,50 
9,10 

6,80 
3,75 
3,10 

2056,— 

16 50 
120,— 

6 1 / -
185,— 

150,-

80,— 
180,— 
205,— 
160,— 

253,— 

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

http://132.io-i3i.lO/
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Installations de dépoussiérage 

Lapidaires, fours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S.A., s « ? f a 
' Zurich 

Ressorts J L V ^ ^ c ^ V r M . 1 * 9 pour montres de poche 
-^MHMMHMMnMH^HMM^ pour montres 8 jours 

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE RESSORTE 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

P V & L i t ï T É IN 

DELÉMONT: 

PORRENTRUY: 

MOUTIER: 

TA VANNES; 

8T-1MIER: 

TRAMELAN: 

SAIGNELEGIER 

JVOIRMONT: 

DEMOCRATE 

PAYS - JURA 

PETIT JURASSIEN 

COURRIER DE LA VALLÉE 

JURA BERNOIS 

PROGRÈS 

FRANC MONTAGNARD 

CROIX FÉDÉRALE 

Toutes vos annonces 
pour ces journaux à 

PU3LICITA* 
ÇHflUtf-DE-FONDS, ST-IMIER & SUCCURSALES 

r U N I O N 
D E 

1 BANQUES SUISSES 
I l LA CHAUX-DE-FONDS 

l Capital et Réserves: Frs. 132.000.000 468 

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS 
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS 

LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES 
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES 

Depuis 1885 sur le marché horloger 
En vente 

chez tous les fournituristes 
Demandez prix, échantillons 

P 355-2 C et références à 

Huile .SINE 0010 
pour 

Chronomètres 
Montres 

Montres-Bracelet 
Pendules 

Petite mécanique 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
EXPOSITION NATIONALE SUISSE GENÈVE 1896 

Fournisseur des premières 
Maisons d'horlogerie 

N O M B R E U S E S A T T E S T A T I O N S 

Huile „SINE POLO", Sienne-

f%te Aalte peur val ccnfécmce* 
etiwi excellentcepix* 

€VLL 

I©MUÎ© 

Mouvementé baguette 
3 et 4 1/4'" Eta, 3 3 / / " Fontainemelon, 4 Y / Peseux, 4 '/,* 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 FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 128 

I pour I Horlogerie 
qualité soignée, en tous genres 

Grenat, SapilirS, rilbiS, etC. fabriqués entièrement par 

ITHEURIIUIT&C9J 
- Porrentruy - — 

L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 
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Tableau comparatif 
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 

pendant le 3m" trimestre de chacune des années 1930 et 1931. 

Bureaux 

1. Bienne . . . 
2. Chx-de-Fds . 
3. Delémont. . 
4. Fleurier . . 
5. Genève . . . 
6. Grenchen . 
7. Locle . . . . 
8. Neuchâtel . 
9. Noirmont . 

10. Por ren t ruy . 
11. St-Imier . . 
12. Schaffhouse 
13. Tramelan . 

Berne (Bureau fédéral) 
Bili(CoitrileeDdDiaie) 

Total 
Plus 1931 

Moins 1931 

Boîtes de montres poinçonnées 

Boites d'or 

1930 
Pièces 

5.369 
125.141 

— 
2.115 

13.131 
2.677 

13.147 
962 

6.588 
— 

8.336 
703 

10.424 

— 

188.593 

— 

1931 
Pièces 

4.698 
68.809 

188 
1.761 

10.606 
1.392 
7.802 
1.002 
4.002 
— 

4.566 
109 

7.914 

— 

112.849' 

75.744 

Bottes d'argent 

1930 | 1931 
Pièces 

36.480 
5.024 

16.504 
2.400 

16.230 
29.320 

9.590 
39 

10.830 
14.868 
13.337 
2.433 

15.570 

— 
— 

172.634 

— 

Pièces 

13.629 
2.807 
8.759 
2.932 
4.650 

10.021 
1.769 

94 
5.960 
8.564 
7.032 

938 
8.847 

— 
— 

76.002 

96.632 

Bottes platine 

1930 
Pièces 

i 
417 

— 
— 
522 

— 
4 

21 
— 
— 

2 
4 

— 

— 
— 

971 

— 

1931 

Pièces 

1 
323 

— 
— 
218 

— 
3 

173 
— 
— 

5 
7 

— 

— 

730 

241 

Total des boites 

1930 

Pièces 

41.850 
130.582 
16.504 

4.515 
29.883 
31.997 
22.750 

1.022 
17.418 
14.868 
21.675 

3.140 
25.994 

— 

362.198 

— 

0/0 

11,6 
36,1 

4,6 
1,2 
8,2 
8,8 
6,3 
0,3 
4,8 
4.1 
5,9 
0,9 
7.2 

— 

100 

— 

1931 
Pièces 

18.328 
71.939 
8.947 
4.693 

15.474 
11.413 

9.574 
1.269 
9.962 
8.564 

11.603 
1.054 

16.761 

— 

189.581 

172.617 

0 /0 

9,7 
38,1 

4,7 
2,4 
8,2 
6.1 
5,1 
0,6 
5,2 
4,5 
0,1 
0,5 
8,8 

— 

100 

47.7 

Objets de bijouterie et orfèvrerie, or, argent, platine, poinç. ou vérifiés 

Fabrication 
nationale 

1930 
Pièces 

68 
1.094 

— 
100 

6.090 
3 

15 
9 
1 

— 
1.037 

294 
— 

2.998 
82 

11.791 

— 

1931 
Pièces 

815 
593 

— 
53 

4.073 
38 

354 
4 
1 

— 
501 
603 

4 

2.849 
39 

9.927 

1.864 

Importation 

1930 
Pièces 

2.680 
4.247 

— 
— ' 

35.928 
— 

1.517 
12.956 

— 
30.843 

— • 

111.425 
— 

21.619 
28.816 

250.031 

— 

1931 

Pièces 

2.523 
2.307 
' — 

— 
21.006 

— 
12 

11.363 
— 

19.260 
9 

110.649 
— 

25.629 
23.321 

216.079 

33.952 

Total des objets 

1930 
Pièces 

2.748 
5.341 

— 
100 

42.018 
3 

1.532 
12.965 

1 
30.843 

1.037 
m 719 

— 

24.617 
28.898 

261.822 

— 

0 /0 

1,0 
2,0 
— 
0,0 

16,1 
0,0 
0,6 
4,9 
0,0 

11 ,8 
0,4 

42,8 
— 

9,4 
11,0 

100 

— 

1931 
Pièces 

3.338 
2.900 

— 
53 

25.079 
38 

366 
11.367 

1 
19.260 

510 
H1.25S 

4 

28.478 
23.360 

226.006s 

0 /0 

1,5 
1,3 
— 
0.0 

11,1 
0,0 
o;2 
5,1 
0,0 
8.5 
0,2 

49,2 
0,0 

12,6 
10,3 

100 

35.81613,7 

Essais de lingots d" or 
d argent et de platine 

1930 
Nombre 

344 
1,659 

10 
16 
16 

104 
675 

15 
124 

44 
120 

42 
105 

— 

3.274 

— 

0 /0 

10,5 
50.7 

0,3 
0.5 
0,5 
3,2 

20,6 
0,4 
3,8 
1,3 
3,7 
1,3 
3,2 

— 

100 

— 

1931 

Nombre 

341 
1.091 

4 
9 

24 
76 

1.074 
7 

69 
32 
83 
10 
90 

— 

2.910 

364 

o/o 
11,7 
37,5 

0,2 
0,3 
0,8 
2,6 

36,9 
0,3 
2,4 
1,1 
2,8 
0,3 
3,1 

— 

100 

11,1 

i) Dont C,991 boites d'or à bas titres contremarquées. 

Berne,« i e { octobre 1931 

*) Y compris les fournitures. 

Bureau fédéral des matières d'or et d'argent 

- LOCAL -
Beau local clair, situé quartier des fabri

ques, pour 10 à 12 ouvriers, avec bureaux. 
Disponible de suite ou époque à convenir. 

S'adresser au bureau, Paix 107, 1er étage, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Baguettes cylindre 
Commandes régulières à passer dans ces 

articles. 
Faire offres détaillées avec derniers prix 

de séries à case postale 10647 Chaux de-Fonds. 

LOTS OE MONTRES 
ou mouvements, occasions intéressantes sont 
achetés. — Offres avec prix, d'urgence, sous 
chiffre P 3975 G à Publ ic i tas La Chaux-
de-Fonds . 

BELGIQUE 
Maison de premier ordre, trois voyageurs 

avec auto, acceptera monopole de montres, 
première marque. 

Offres téléphoniques sous chiffre P 3974 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
c o m m i s e i o n ^ ^ ^ ^Jffi?-^ Tempi« allemand 91,93,91 

' b LA CHAUX-DE-FONDS Spécialité : 
Ressorts soignés 

V. GEIS 
Té léphone 23.440 

&FILS 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photosraphies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

Oa offre 

Mouvements ancre 

51811111011 
sont livrés 

avantageusement par 

Ogival Watch 
R. Brandt. Téléph. 22.431 

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

Mouvements 5 ' A lis. 
cylindre, 10 pierres, réglés, 
sous chiffre P 3 9 6 6 C à Pu
blicitas Chaux-de-Fonds. 

A vendre très avanta
geusement l ' ou t i l l age , des 
machines outils pour l'hor
logerie, la mécanique, pro
venant de la fabrique Election. 

Camille Harder, 
Machines-Öutils, 

La Chaux-de-Fonds, 
de la Commission de liquida
tion. 3980 

A vendre petite 

machine à lapider 
avec moteur et transmission. 

L'acheteur serait mis au 
courant. 

Ecrire sous chiffre L 0 6 8 8 X 
à Publicitas Genève. 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnus la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys gg.j 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k 

• t argent, formes variées 
83/4, 93/4, 1072, 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 - lmier . 

A vendre bon marché 
IQOO bracelets extensibles 

métal (doré ou plaqué). 

S'adresser à c a s e p o s 
t a l e 2 6 7 5 7 , B i e n n e . 

Timbres Caontchonc 
en t o n s gen res 

C. LUTHY ZUM" 

Nickeleurs 
et Chromeurs 

utilisez me» a p p a r e i l s 
„ I d e a l s " pour la mise au 
bain de toutes pièces, ap
pareil spécial pour la cou
tellerie,, boites et mouve
ments de montres, plus de 
fils ni crochets, travail 
réduit. 

J. Pere l l i , 
constructeur, 

rue de Neuchâtel 18, Genève. 

Pierres poor rhabillais 
et 
Glaces grenat, saphir et rubis. 
Gouttes grenat, vermeilet rubis. 

Prix avantageux pour com
mandes importantes. 

Adresser demandes s. chiffre 
P 3 7 9 5 C à Publici tas La 
Chaux-de-Fonds. 

SOMMATION 
La fabrique d'horlogerie V a g d a S. A., 

à B i e n n e * a décidé la dissolution de la so
ciété lors de l'assemblée générale extraordi
naire du 6 octobre 1931. 

Les créanciers de la société sont sommés 
d'annoncer leurs créances, selon C. 0. 665, 
jusqu'au 15 novembre 1931. 

Les demandes par écrit sont à adresser 
au liquidateur M. Fr . A l i o t h , expert-comp
table au Bureau Fiduciaire et de Revision 
Bienne S. A., rue de Nidau 29, à Bienne. 

B i e n n e , le 7 octobre 1931. 

Vagda S. A., 
Fabrique d'horlogerie en liq., 

Bienne. 

Nous cherchons fournisseur r é g u l i e r de bons 

Mouvements 
ancre et cylindre, rond 83/4 et 9 lig., oval 5 et 6V2 lig., 
tonneau-rectangle 51/< et 61/a lig-, baguette 3 3 / 4 lig., 
mouvements ancre 15 et 16 rubis, cylindre 10-8 rubis 
et3/4 platine. Références à disposition. 

Faire offres en langue allemande s. chiff . .P3915C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

OFFICE FIMICI/IIRE 
D » F . S C H E Ü R E R & C™ 

NEUVEVILLE 
Tél. 46 76-2 N 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

5#Ö f iÉLIC-E-CTC (m 
LE PROCÉDÉ D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S , PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
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Machine automatique à fraiser les carrés, 
avec chargeur. 

Alellers de Constructions mécaniques 
JOSEPH PÉTERMANN, MOUTIER 
M a c h i n e s a u t o m a t i q u e s m o d e r n e s , les plus perfectionnées pour 

le décolletage de pièces d'horlogerie pivotées et avec piqûres. — 
Réglage micrométrique absolument sûr. 

Machines automatiques à fraiser les carrés et machines 
automatiques à tai l ler les Breguets, avec chargeurs. 
Ces machines se recommandent pour le travail de séries, vu leur 
haute production et leur grande précision. 

AUTRES SPÉCIALITÉS: Machines automatiques à ta i l ler 
les rouet et pignons. — Machines à fraiser let carnet. 
Machinet automat ique! à f i leter et fraiser let taraud». 
Machinât à affûter let bur int . — Machinet à r i er. — 
Machinet semi-automatiques à fraiser let carrèt, etc. 

F a b r i c a t i o n r o b u s t e r e c o n n u e ! P r é c i s i o n c o n s t a n t e ! 

Telles les turbines 
donnent leur 
puissance à ce 
paquebot 

une réclame 
étudiée et bien 
comprise donnera 
une nouvelle 
énergie à votre 
entreprise. 

PUBLICITES 
Conseils en 
publicité. 

GROUCJRE DE LETTRES 
EN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

| ^ L S P É C I A L I T É DE 
1 " ^ CADRANS GRflUÉS 

TOU5 STyLES. 

PRODUCTION JOURNALIÈRE 
Î O 0 0 PIÈCES Téléphone 2.78 

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 

| J.VER0N, GRAUER & CIE j 
S T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x S 
m LA CHAUX-DE-FONDS M 

5 Tous genres de services spéciaux s 
" 5 p o u r l 'Hor loge r i e , e tc . 55 

•

Départs réguliers pour New-York, Etats-Unis, I 

Canada, Amérique du Sud m 
™ GROUPAGES sur le PORT de MARSEILLE p= 
| ä plus rapides et meilleur marché que la grande vitesse. H 

H A g e n c e e n d o u a n e M o r t e a u *Ë 
Zjj services rapides pour la France par convoyeurs 

III j 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 

Agent de 
1217-1 X 

J . K . S M I T & Z O N E N , A m s t e r d a m 
Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

Mangue 
-déposée Le véritable plaqué or âalv. 

DE QUALITE 1NSURPASSABLE 
OBTENU PAR MON PROCÉDÉ SPÉCIAL 

Bl>ai«!üeui> 8 » iOO micron»», g a i ' u n l l 5 « S5 a u « , 
RO.G| v o u s E S T LIVRÉ PAR LA MAISON 

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


