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Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., des 1er semestre 1931 et 1930. 

Positions Désignation de la marchandise 

IMPORTATION 

1" semestre 1931 
Quantité Valeur 

1" semestre 1930 

Quantité Valeur 

EXPORTATION 

1" semestre 1931 

Quantité Valeur 

1" semestre 1930 
Quantité Valeur 

931 
932 
933-fl 
933-« 
933- c 
935-fl 
935-« 
935-c 
935-5 
936-a 
936-« 
936-c 
936-5 
936 bis 

936vl 

936-«' 
936-«' 

925 
926 
927 
928 
929 
930 
934 

Hor loges et m o n t r e s 

Mouvements finis de montres 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en métaux communs 
Bottes de montres, brutes ou finies, en argent . . . . . . 
Boites de montres, brutes ou finies, en plaqué or 
Bottes de montres, brutes ou finies, en or ou platine . . 
Montres de poche, à boites métal 
Montres de poche, argent . . . . . . 
Montres de poche, or 
Montres de poche, compliquées 
Montres-bracelets nickel 
Montres-bracelets argent . . 
Montres-bracelets or . . 
Montres-bracelets compliquées 
Montres-automobiles . . . ,'-• . . . . . . .*.-.- . . 
Autres montres, à boîte métal . . . . . . . . . 
Autres montres, à boîte argent 
Autres montres, à boîte or 

Pièces 

2.603 
53.784 
12.980 

145 057 
379 
636 
146 
37 
85 

. '57 
44 

137 
239 

38 
770 

15 

Total du 1er semestre 1931 
» » » 1930 

Différence du 1er semestre 1931 

Parties ébauchées et ébauches de pendules 
Parties finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d'applique . . . 
Béveils 
Parties ébauchées et ébauches de montres . 
Pièces détachées finies de montres . . . . 

Total du 1er semestre 1931 . . . . 
» » » 1930 

Différence du 1er semestre 1931 

Total général du 1" semestre 1931 . 
» » » » 1930 . , 

Différence totale du 1er semestre 1931 

219.007 
222.944 

- 3.937 

Fr. 

19.689 
225.869 
121.363 
681.252 
23.000 
5.328 
2.128 
5.835 
3.970 
3465 
i 596 

21.738 
15.102 

775 
. 7.937 

1496 

Pièces 

6.426 
47.349 
9.538 

155.200 
424 

2.241 
125 
54 

140 
119 

- 1 
10 

160 
149 

1.208 
84 
16 

1.140.543 
1.425.219 

Fr. 

46.439 
169.077 
125.848 
915.286 
30.517 
16.244 
3.83U 

57.078 
5.856 
1.134 

40 
5.625 

10.180 
2.061 

12.116 
6.727 

17.161 

Pièces 

886.130 
775.235 
28.870 
66.578 
30.371 

1.903.873 
131.162 
41.262 
35.768 

1.315.474 
154.807 
251.310 

38 845 
125.447 
44.876 

1.154 
64 

222.944 1.425.219 

—284.676 

q. kg. 

5,40 
134,71 

5.06 
705,88 
204,37 

8,14 
6,51 

1 070,07 
1.146.10 

- 76 .03 

Fr. 

7.240 
187.015 

3 716 
554.455 
154.528 
59.443 

300.671 
1 267.068 
1.617.298 
-350.230 

2.407.611 
3.042.517 

-634.906 

q. kg. 

9,56 
88,46 

7 
793,57 
231,41 

13.13 
9,09 

1.146,10 

5.811.209 
8 858 316 

Fr. 

10.207 
•103.127 

40 
676.107 
193.168 

73.807 
560.842 

1.617.298 

- 3.047.107 

Fr. 

10.664.435 
658.643 
196.324 
335.671 
850.762 

10.003.699 
2.984.630 
3.624.745 
1 069.862 

10.351.744 
2.236.101 
9.404.564 

760.943 
1.463.648 

820.911 
60.163 
9.563 

Pièces 

1.906.356 
775.630 
55.375 

113.757 
44.132 

2.533.499 
237.413 
85.426 
45.293 

2.150.686 
337.231 
361.893 

1.765 
141.552 

- 65H98 
2.980 

130 
55.496.408 

100.060.922 
8.858.316 

-44.564.514 

q. kg. 

15,03 
81,78 
1,37 

111,47 
118,99 
248,30 
378,07 

955,01 
1.123.29 

— 168.28 

1 

Fr. . 

87.957 
240.994 

860 
315.224 
212.172 
506.922 

6.580.412 

8.944.541 
12.132.100 

-3.187.559 

64.440.949 
112.193.022 

q. kg. 

19,06 
110,13 
12,50 

125,94 
70,05 

215,97 
569,64 

Fr. 

24.446.699 
963.110 
352.157 
565.720 

1.507.720 
16.013.810 
6.210.640 
8.441.259 
1.543.553 

15 656.424 
4.814.212 

16.141.697 
169.867 

1.663.708 
1.319,154 

220.816 
30.376 

100.060.922 

1.123,29 

•47.752.073 

Fr. 

112.651 
469 688 
10.237 

391.223 
164.570 

1.684.401 
9.299.330 

12.132.100 

747 

689 
694-« 

873-a 
873-« 

874-a 
874-« 

874-c 
1146 

638-a 
638-« 

955 
'965-

898-M6 

Out i ls d 'hor loger ie 

V e r r e 
Boules en verre, pour verres de montres, etc. . . . 
Verres de montres, polis 

Ar t i c l es plaqués, do rés , etc. 
Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

Or fèv re r i e 
Orfèvrerie or 
Orfèvrerie argent, même dorée 

Bi jouter ie 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse et objets de parure en métal non 

précieux 

P i e r r e s gemmes de tou t genre 
Grenats, saphirs et rubis, bruts, pour l'horlogerie . 
Autres 

Phonographes , o inématographes 

Boîtes à musique, finies . . 

M a c h i n e s - o u t i l s . . . 

q. kg. 

18,89 

1474,24 
32,26 

461,13 
1,41 

7,47 
48,95 

9,33 

99,31 

42,71 
2,32 

1039,36 

29,83 

23.730,86 

Fr. 

40 811 

377.496 
52.597 

1.326.158 
14.555 

411.237 
1.032.741 

1.713.688 

624.099 

96 413 
217.220 

1.389.329 
22.585 

6.201.690 

q- kg. 

24,95 

1970,44 
101,28 

511,28 
1,45 

6,11 
50.34 

9,77 

111,11 

28,63 
4,82 

1,925,47 
15,64 

33.864,98 

Fr. 

53.263 

482.890 
148.722 

1.421.564 
13.882 

520.862 
1.214.779 

1.817.091 

685.472 

215.929 
79.355 

2.192.627 

13.463 

9.27i.071 

q. kg. 

64,26 

5.49 
36,45 

2,93 
0,03 

5,62 
32,39 

0,84 

18,56 

* 25,76 
14,32 

4.887,73 
138,80 

9.783,94 

Fr. 

230,573 

3.479 
91.551 

14.469 
150 

247.364 
383.173 

245.746 

139.671 

404.459 
1.223.533 

3.499.184 

264.253 

6.730 836 

q. kg. 

92,10 

13,84 
48,07 

3,89 
0,01 

5,96 
19,47 

1,21 

26,38 

50.95 
25,34 

7.965,24 

376,89 

16.535,43 

Fr. 

313.543 

7.909 
111.925 

21.384 
600 

385.441 
362.725 

331.508 

187,056 

1.000.056 
2.350.569 

5.395.211 

747.339 

9.650.160 
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Réorganisation horlogère 

La situation dans l'industrie a retenu longuement 
l'attention du Conseil fédéral, lundi. Les associa
tions qui travaillent à la réorganisation de l'industrie 
horlogère s'étant adressées à la Confédération en 
vue d'obtenir une aide financière pour la création 
d'une vaste association (Super Holding) englobant 
les diverses organisations de la branche horlogère, le 
Conseil fédéral a examiné les propositions faites 
dans ce sens, et il a chargé le Département de 
l'économie publique de se mettre en relations avec 
le dit groupement. L e Conseil fédéral prendra inces
samment connaissance du résultat de ces pourparlers. 

Allons-nous vers une revision du 
tarif douanier américain ? 

Le Sénateur Joseph T. Robinson, leader de la 
minorité démocratique a déclaré nettement vendredi 
10 courant, qu'une action, pour assurer la réduction 
des tarifs existants, serait faite aussitôt que le 
congrès se réunira à nouveau en décembre. 

Sa déclaration a été faite en réponse à une accu
sation lancée par le Sénateur James E. Watson, répu
blicain de l'Indiana, selon laquelle le chef démocrate 
n'osait pas chercher à réaliser une « revision sé
rieuse » parce que son propre parti ne le suivrait 
pas. La controverse a commencé lorsque le sénateur 
Robinson, deux jours après la signature à Paris de 
l'accord franco-américain, au sujet du plan de mora
toire du Président Hoover, réclama la revision dans le 
sens d'une réduction des taux des tarifs,, comme 
compensation pour l'appui que les démocrates accor
deraient aux propositions du Président relatives à 
la question des dettes. 

Le sénateur Robinson a déclaré « j 'ai des raisons 
de dire que qand le congrès se réunira à nouveau 
un effort très grand sera fait pour réduire les taux 
du tarif qui, d'après le jugement sain des hommes 
d'affaires économistes, ont tendu à restreindre les 
marchés étrangers pour les produits américains et 
ont inspiré des mesures de représailles de la part 
des pays étrangers. 

Est-ce que le sénateur ne réalise jias, continua-t-il 
en se référant à l'accusation du sénateur Watson, que 
la vraie pierre de touche de la valeur du présent 
tarif, ce n'est pas de savoir s'il a tué le com
merce d'exportation ou d'importation, mais plutôt 
s'il a abouti à diminuer la demande des produits 
de fabrication américaine et le pouvoir d'achat des 
produits de ces articles. 

Le sénateur Reed Smoot (républicain (?) Utah), 
défenseur au Sénat du tarif actuel, commentant les 
déclarations du sénateur Robinson a affirmé que les 
protestations desquelles il parle Ont été inspirées par 
les membres démocrates du Sénat. 

Il a accusé le sénateur John Thomas, collègue 
républicain du sénateur Borah, d'avoir écrit des 
lettres incitant l'étranger à faire la critique du tarif. 
11 a affirmé d'autre part que les critiqués formulées 
par l'étranger n'ont pas été plus grandes que celles 
suscitées par le tarif de 1922. 

Le sénateur Thomas informé de la déclaration du 
sénateur Smoot a admis avoir informé les repré
sentants étrangers des détails du tarif et il y a 
qualifié les remarques du sénateur Smoot d'« alibis 
pour sa propre action» comme auteur du projet. 

Commerce extérieur 

Théories actuelles sur les causes 
des crises économiques 

par le Dr. F. Scheurer, expert-comptable A. S. E., 
prof, à l'Université de Neuchâtel. 

II. 
Ce n'est d'ailleurs pas la quantité à elle seule 

qui détermine la valeur des marchandises. Ces der
nières subissent la faveur ou la défaveur du public 
comme les personnes. L'or est aussi une marchandise 
Comme il se trouve sur le marché en opposition à 
toutes les autres richesses, la plus ou moins grande 
attention qu'on lui voue peut, doit même se réper
cuter sur les prix des marchandises. Autrement dit, 
les périodes où la mode ou l'habitude des hommes 
se détourne de l'or seraient des périodes de hausse 
et en conséquence de prospérité. Au contraire, les an
nées où, pour une raison ou une autre, l'or fascine 
les. hommes et qu'il est recherché, sa valeur aug
menterait en face des autres marchandises, ce qui 
reviendrait à dire que les prix des autres marchan
dises baissent ou qu'il y a crise. 

Y a-t-il depuis la guerre des faits et des motifs 
qui poussent les hommes à vouer plus d'attention à 
l'or, de sorte que ce dernier, en face des autres 
marchandises, gagne en valeur? 

-Certainement, ces faits et motifs existent. 
Avant la guerre, on ne cessait d'entendre des plain

tes sur la vie chère. Cela voulait dire que l'argent 
perdait de plus en plus de sa puissance d'achat. Ces 
plaintes étaient justifiées en ce sens que les prix, 
partant le : coût de la vie avaient effectivement la 
tendance à la hausse. Elles n'étaient pas fondées si 
on considère que les salaires et le bien-être .général 
allaient également en augmentant, et cela dans une 
mesure plus forte encore. Le monde s'était habitué 
aux paiements sans intervention effective de l'or, 
soit aux virements, à la compensation, etc. L'or 

Suisse. 
Le mouvement général de notre trafic commercial 

avec l'étranger accuse 298,4 millions de fr., soit 1,9 
millions de fr. de moins qu'en mai. D'après la 
moyenne par jour ouvrable, ce recul porte sur les 
importations et les exportations. Au point de vue du 
poids, les importations sont en augmentation de 0,9 
millions de quintaux métriques sur le mois précédent, 
accroissement qui provient en grande partie des 
marchandises lourdes importées en masse, d'une va
leur relativement minime. 

Les importations atteignent une valeur de /55^2 
millions de fr., en diminution de 12,2 millions de 
fr. sur le mois correspondant de 193Ö (-)- 0,8 million 
de q.). Les exportations s'élèvent à 110,2 millions 
de fr., ce qui représente une régression de 26,3 
millions de fr. par rapport à mai (— 0,2 millions 
de q.). L'avance quantitative des importations con
cerne surtout les articles de grande consommation. 
Pour apprécier exactement cette tendance, il faut 
tenir compte du fait que juin 1931 compte deux jours 
ouvrables de plus que le mois précédent et juin 1930. 

Le solde passif de notre balance commerciale men
suelle s'élevant à 78 millions de fr. (juin 1930: 64,3 
millions de fr.), les exportations couvrent cette fois-ci 
les importations jusqu'à concurrence de 58,5 o/o con
tre 68 o/o en juin 1930. Comme poste important à 
l'importation, mentionnons en dehors du trafic com
mercial proprement dit, encore l'or en barres non 
destiné à des usages industriels et qui ne représente 
donc pas une matière première pour l'industrie tra
vaillant l'or. La valeur de cet or en barres, destiné 
aux transactions bancaires, se monte à 90,6" millions 
de fr. 

Exportations. 
A l'exportation, la tendance fondamentale des con

jonctures reste défavorable. Cette fois-ci les expor
tations sont restées de 45,8 millions de fr. au-des-

circulait, mais le gros des hommes ne le préférait 
plus aux billets de banque auxquels on s'était éga
lement accoutumé. On ne faisait donc pas attention a 
l'or et on peut affirmer que les hommes, en arrêtant 
les prix, tenaient compte de moins en moins de 
l'utilité de l'or comme marchandise. Même des éco
nomistes notoires (Knapp et ses disciples en Allema
gne) discutaient fort la" question de savoir si on 
ne pourrait pas abolir l'or complètement comme base 
des systèmes monétaires et le remplacer purement 
et simplement par la garantie de l'Etat. 

La guerre a fait disparaître l'or; pendant des an
nées, on n'a plus connu en Europe que la monnaie-
papier avec une couverture métallique plus ou moins 
grande. L'inflation et ses effets néfastes ont détruit 
les théories affirmant qu'on pouvait se passer de 
l'or. Un Etat après l'autre, en stabilisant la mon
naie, est revenu à l'étalon or, que ce soit le gold 
standard proprement dit où les paiements se font 
de nouveau en monnaie or, ou le gold bullion stan
dard, système où les billets de banque ne sont rem
boursables qu'en lingots or ou encore le Jjold ex
change standard, système d'après lequel la banque 
d'émission n'est obligée de donner contre les billets 
que des effets sur des pays qui paient en or. 

En même temps, tous les pays ont adopté l'or 
comme monnaie à force libératoire illimitée, à l'ex
clusion de l'argent qui ne sert plus que comme mon
naie divisionnaire. 

Les banques d'émission cherchèrent, ces dernières 
années, à augmenter leur encaisse or. Les Etats 
créanciers demandèrent de l'or et refusèrent souvent 
d'accepter en paiement des marchandises. En même 
temps, les particuliers, n'ayant pas une très grande 
confiance dans l'avenir proche et lointain, thésau
risèrent sans doute plus qu'avant la guerre. Bref, 
après les affaires des années d'inflation où les hom
mes fuyaient l'argent, le monde entier vit de nou
veau une fois dans la monnaie et plus particulière-

sous de la moyenne triennale 1928-30 des résultats 
de juin. Par rapport au mois correspondant de 1930, 
les exportations ont baissé en quantité de 27,8 o/0 et 
en valeur de 19,3 «y,,. En outre, comme la valeur 
moyenne a augmenté, il se peut que pour quelques 
catégories de marchandises, les qualités se soient amé
liorées. Par jour ouvrable, nos ventes à l'étranger 
ont diminué de 1,5 millions de fr. par rapport à 
juin 1930 et de 0,7 millions de fr. en comparaison 
du mois précédent. II faut en l'occurence tenir compte 
du fait que les ventes de Pentecôte se sont déroulées 
au mois de mai, ce qui a réduit les exportations 
de juin en conséquence. 

Notre exportation étant fortement solidaire de l'é
conomie mondiale, il est à considérer que l'élasticité 
de notre trafic d'exportation revêt une grande impor
tance au point de vue des conjonctures, car un com
merce d'une grande extension a habituellement pour 
effet de prolonger les conjonctures et d'abréger les 
crises. 

La forte diminution du pouvoir d'achat du grand 
public à l'étranger a naturellement nui à notre expor
tation des marchandises consomptibles. Ajoutons tou
tefois que cet affaiblissement, consécutif au revenu 
diminué tiré du travail, a été compensé en partie 
par des réductions de prix. 

Importations. 
Le mouvement des importations a été favorisé par 

le bas niveau des prix. In globo, l'influence de ces 
dernier ressort nettement comparativement au mois 
correspondant de 1930. L'accroissement quantitatif 
s'élève à 11,3 o/o ( + 0 . 8 millions de q.), tandis 
que la valeur a diminué de 6,1 o/0 (— 12,2 millions 
de fr.), A remarquer à ce sujet que ce résultat est 
dû en partie à l'importation des marchandises lourdes. 
L'économie réalisée grâce au recul des prix ne laisse 
sans doute pas d'être respectable. La baisse sur les 
matières premières profitera surtout à notre industrie 
de perfectionnement. S'il faut tirer des conclusions du 
mouvement de quelques valeurs moyennes à l'im
portation et à l'exportation, on peut admettre que le 
mouvement de réaction de certaines valeurs moyennes 
à l'importation et à l'exportation marque dans ses 
grandes lignes une évolution favorable. 

En juin, la moyenne journalière des importations 
ressort à 7,2 millions de fr. (recul de 0,4 millions 
de fr. par rapport au mois précédent et de 1,2 mil
lions de fr. sur juin 1930). Il est à relever à ce 
sujet que la ligne évolutive réelle par rapport au 
mois correspondant de 1930 est quelque peu cou
verte à cause des répercussions exercées par le mou
vement des prix. 

* ** 
Si l'on établit une comparaison entre les résultats 

du premier semestre 1931 et ceux afférents à la pé
riode correspondante de 1930, il appert que les 
importations, en régression de 159,7 millions de frv 

ont fléchi à 1108,8 millions de fr. et que les expor-

ment dans l'or la richesse désirable avant toutes les 
autres „la richesse par excellence. 

Sans doute Henderson n'a pas tort s'il attribue 
dans une certaine mesure la baisse des prix des mar
chandises, et partant la crise, à l'importance exagérée 
qu'on attribue à l'or. 

Les fluctuations de la valeur de l'or peuvent d'ail
leurs prendre des proportions d'autant plus grandes 
qu'en réalité il n'est pas présent lors de l'échange. 
Ces variations de prix existaient aussi quand chaque 
échange se faisait contre de la monnaie métallique, 
mais l'utilité de l'or et les limites de cette utilité 
étaient plus présentes aux hommes qui échangeaient. 
Les écarts de valeur étaient donc limités, attendu 
que le besoin d'employer l'or à des fins non moné
taires reste en somme assez stable. En revanche, 
plus les transactions se font sans que l'or soit présent, 
plus il y a de possibilité de différences considérables 
entre un moment et l'autre quant à la valeur qu'on 
lui donne. 

Alors que jusqu'au début de 1920 les prix des 
marchandises ne faisaient que monter, certainement 
bien souvent au-delà de ce qui était justifié par la 
réelle rareté des produits, nous assistons au phéno
mène contraire depuis 1920. Les prix baissent d'une 
manière plus ou moins constante. Les réactions vers la 
hausse ne durent pas et sont suivies d'une baisse plus 
forte encore. Evidemment, cette baisse peut s'expli
quer partiellement par le fait que les marchés sont de 
mieux en mieux pourvus. On sait aussi que les 
mouvements de hausse et de baisse de prix sont plus 
que proportionnels à ceux des quantités offertes et 
demandées. Quand les Hollandais jetèrent des épices 
par-dessus bord, la hausse des prix de ce qui leur 
restait ne compensait pas seulement la valeur de la 
marchandise sacrifiée, mais bien au-delà. Il en est 
de même pour la baisse. Mais si ce phénomène existe 
du côté des marchandises en général, pourquoi ne 
se produirait-il pas pour la marchandise appelée or? 
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tattons, tombées à 709,8 millions de fr., enregistrent 
une moins-value de 212,7 millions de fr. Le solde 
passif du bilan commercial atteint pour le premier1 

semestre 1931 399 millions de fr., contre 346 millions 
de fr. pour la période correspondante de 1930. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers des maisons 

Maschinenfabrik Kappel, Chemnitz Kappet, 
Alfredo Mongatti, à Florence, 

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

— Nous recherchons un nommé 
/ . Leybtscliick, dont la dernière adresse connue était 

Friedrichstrasse 66, Berlin W. 8. \ 
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous 

rendraient service. 

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

Registre du commerce 

Raison sociale. 
Enregistrement: 

9/7/31. — Meyer-Berg (Ernst M.-"B., de Wohlen), 
commerce dé bijouterie et horlogerie, Bahnhof-
str. "42, Zoug. 

Modifications: 
4/7/31. — La raison « N. Kupper» est radiée. Actif 

et passif sont repris par Nikiaus Küpper (N. K..-
Meyer, de Sursee), commerce d'horlogerie, d'or
fèvrerie et d'argenterie, optique, etc., rhabillages, 
Sursee (Lucerne). 

7/7/31. — Lese/itère ux et Co. 'Mobile Watch Co., 
fabrication et vente d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. Dame Suzanne Lesquereux née Sagne, du 
Locle et des Planchettes, est entrée comme com. 
pour fr. 2000 dans cette société en commandite. 

18/6/31. — La soc. n. coll. « Reymond frères et 
Lamor. », est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Reymond et de, Ateliers, 
soc. n. coll. (Alfred et "Äfexandre-Maurice R., du 
Lieu et du Chenit, le premier sign, seul), raorica-
tion ae fournitures d'horlogerie, Le Lieu. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Failli: Sturzenegger Albert, horlogerie, etc., Lôwen-
strasse 58, Zurich I. 
Délai pour action en opposition: 21 juillet 1931. 

Concordat. 
Rejet de concordat: 

11/6/31. — Société anonyme Ls. Ed. Junod, fabrique 
de joaillerie^ Lucens. 

C O T E S 
14 juillet 1931 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 65.— 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. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 7 juillet 8 juillet 7 juillet 8 juillet 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
V en £ stg.). 
Aluminium intér. 85 85 — 

» export. 85 85 — — 
Antimoine «-42.10/ 42-42,10/ 
Cuivre 36.11/3 35.1/3 

» settl. price 37.3/9 35 
» électrolytiq. 39.15-40.15/ 38.10/-40 
» best, selected 37.15 -39 3(5.5-37.10/ 
» wire bars 40.15/ 40 

Etain anglais 119.10-1-20.10 115-116 

37.3/9 35.13/9 

étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

Paris 

117.8/9 
117.15/ 
119.15 

170 
175 

14.15/ 
13.7/6 
13.7/6 
12.16/3 
12.17/6 

8 juillet 

113.6/3 
113.5/ 
115 — 

170 -
175 -

14.5/ — 
121.6/3 13.15/ 
12.17/6 — 
12.2/6 13.7.6 
12 2/6 — 

C o m p t a n t 
9 juillet 10 juillet 

119.11/3 115.11/3 

13.2/6 

12 15/ 

11 juillet 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 ' 
Iridium 

210 
290 

17.500 
37 .0J0 
65.250 

140.000 

203 
285 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Les variations de la puissance d'achat de l'or indé
pendamment de la quantité constituent également un 
fait d'ordre universel, mais alors que la théorie quan
titative veut s'en tenir à des faits strictement techni
ques et économiques, on sent tout de suite que les 
questions se rapportant à la puissance d'achat sont au 
au fond d'ordre psychologique. Ce sont (comme 
Bouniatian dit) les besoins sociaux qui subissent 
des fluctuations et qui engendrent des mouvements 
de hausse et de baisse. 

* * * 
11 nous reste à mentionner encore un facteur de 

première importance en matière de fluctuations du 
marché. C'est le crédit. 

En temps de prospérité, le taux d'intérêt, le chiffre 
des billets de banque en circulation et celui du 
portefeuille des banques d'émission montent pro
gressivement, alors que l'encaisse métallique bâisst 
jusqu'au moment où la crise éclate. La période de 
dépression commence souvent par une crise financière. 
Ces faits prouvent que l'industrie et le commerce 
absorbent successivement toute l'épargne et le crédit 
disponibles. L'argent devenant trop cher, les affaires 
doivent ralentir. Ce phénomène est général pour tout 
le globe industrialisé. Avant la guerre, c'était encore 
une des causes principales des crises et une des 
causes universelles, comme les fluctuations de la quan
tité et de la puissance d'achat de l'or. 

Depuis la guerre, le marché des capitaux était si 
peu égal d'un pays à l'autre et influencé par tant 
de facteurs non purement économiques qu'il ne cons
tituait plus un baromètre relativement sûr des fluc
tuations du marché en général. Toutefois, on a bien 
•l'impression qu'il joue un rôle également dans la 
crise actuelle En tout cas, pour certains pays, le 
manque de capitaux circulants aggrave la crise. C'est 
ce qui se produit notamment en Allemagne. 

* • 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18,25 
9,25 

London 8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/105/4 84 k3,,, 84,10 Va 84/108

4 
Palladium (Lstg.) 33/„-4 3 ' / 2 4 31/2-4 3 1/2-4 
Platine (shill.) 160/ 160/ 160/ 160/ 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 1 3 % | 13'/. I 136/ia I 133,,o 

New-York 8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 286/B I 283/8 I 281/s I 28 3/„ 

La crise est d'autant plus forte si dans la période 
de prospérité qui l'a précédée il y a eu abus dans 
le crédit. 

Il n'y a pas de doute que les banques suisses ont 
accordé trop de crédit pendant la guerre et dans 
les premières années d'après-guerre et que ces abus 
ont accentué et rendu plus violente pour notre pays 
la crise de 1920-1922. 

Depuis, les banques suisses sont retournées à leurs 
anciens principes. Les pertes qu'elles subissent ces 
dernières années sont presque toutes encore les con
séquences des exagérations de crédit d'il y a dix ans. 
Si, en Suisse, il n'y a pas eu abus de crédit depuis 
1920, on n'en peut pas dire autaht des Etats-Unis. 
Mais l'abus de crédit qu'on y a pratiqué est d'un 
genre assez nouveati. Il est connu qu'à New-York 
tout le monde, même les petites dactylographes, entre
tenait ces dernières années un compte-courant dans 
une banque pour des opérations de bourse. La plupart 
des gens ne plaçaient plus leurs épargnes pour en 
retirer un intérêt, mais achetaient des titres dans 
l'idée de les revendre après un certain temps à un 
cours plus élevé. Chacun spéculait donc. Le pr ix 
des actions se détermine dans les grandes lignes par 
la capitalisation des dividendes des dernières an
nées. On a donc paye des cours très élevés pour 
des papiers dont la valeur intrinsèque en cas de 
liquidation ne valait qu'un pour-cent faible du prix 
compté. Le porteur spéculait sur un rendement plus 
grand encore et, partant, sur une nouvelle hausse des 
cours. Une pareille façon de traiter les titres est 
évidemment dangereuse et malsaine au plus haut de
gré. Tôt ou tard, l'arrêt doit venir. On sait qu'il 
est venu aux Etats-Unis vers la fin de 1929 et à 
quelle débâcle il a donné lieu. 

Des erreurs commises dans des proportions telles 
que ce fut le cas aux Etats-Unis se vengent évi
demment. Elles se répercutent lors de la crise. La 
vague que projette wn bateau qui coule se fait sentir 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en [rancs suisses % 

2 % 
3 % 

Offre 

France 
Or. 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 
1 
1 
1 

100 
100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 

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

Livres ég. 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 

100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos. 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 

Bolivianos 
Bolivars 
Pesos 
Pesos 

100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

100 
1 
1 

100 

100 
100 
100 
100 

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
23.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139, 
100.— 

51.80 
2666. 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2 
2V: 

7 
5 

T/. 
7 
4 
7 
6 

6-7 
8 
3 
4 

3'/: 
6 

67, 
9 
9 

8V. 
8 

5 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

5.11 

20,175 
25,01 

5,13 
5,115 

71,75 
26,80 
4850 
22,60 

207 20 
2 0 7 , -

100,30 
7 2 , -
89,75 
15,24 

137,37 
9 9 , -
51,37 

2658,— 
137,80 
137,65 
137,65 
12,90 
57,60 
9,10 

6,60 
3,65 
3,05 

244,62 
2578,-
2 5 -
1 9 , -
6 0 -
38 — 
62 — 

301,— 
497.— 
144,— 
101,— 
185,-
89,— 

2S0.— 
253,50 
185,— 
1 5 1 , -
2 5 3 , -

20,30 
25,(6 
5,17 
5,16 

72,10 
27 05 
49 50 
22,90 

207,80 
208,20 

100,50 
72,50 
9 0 , -
15,28 

137,97 
100,— 
51,97 

2660,— 
138 40 
138 10 
138 10 
13.10 
57,90 
.9,13 

6,75 
3,'5 
3,10 

245,62 
2579,— 
25,20 
19,40 

164,— 
4 L — 
64,— 

3 0 5 , -
499 50 
146,-
103,— 
187, -
9 1 , -

252,— 
255,50 
190,— 
151,65 
258,— 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 8.00—8.20 
Grain fermé, petit roulé » 8.10—8.40 
Boart Brésil > 8.50—8.70 
Eclats > 7.40—7.80 

Marché: Tendance ferme. 
Cours communiqués par: 

/.-A;. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 

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

au loin et le remous qui suit se prolonge pendant 
longtemps II en est de même d'un krach boursier. 

* 
.** 

Il n'est pas possible dans le cadre d'un article de 
journal de mentionner toutes les idées qui courent le 
monde au sujet de la crise actuelle, encore moins de 
les examiner sur leur bien-fondé. Quant aux théo
ries importantes, nous les avons citées et appréciées. 
Il ressort de l'étude que cette crise comme toutes 
celles qui l'ont précédée, a des causes nombreuses, de 
nature générale et spéciale. 

Comme cause d'ordre général, il y a sans doute la 
surproduction d'un certain nombre d'articles de grande 
consommation. 

Mais à côté de ce fait incontestable, nous avons 
essayé d'analyser les causes qui sont en rapport avec 
l'argent. Celui qui étudie les crises et les fluctuations 
du marché d'une manière suivie et approfondie remar
quera de plus eh plus que c'est de.ce côté-là, et de 
ce côté seulement, qu'on trouve des phénomènes pou
vant expliquer d'une manière suffisante l'universalité 
des mouvements de hausse et de baisse. 

Cette constatation est d'abord pénible, car on se 
rend compte qu'il s'agit là de facteurs d'une portée 
si vaste et si énorme qu'ils échappent totalement à 
l'influence des individus, voire à celle des petits pays 
comme la Suisse. *) 

D'autre part, les constatations faites sont aussi 
encourageantes, car si les fluctuations du marché sont 
semblables aux mouvements du pendule, on peut pré
voir d'une manière sûre le retour des temps meilleurs 
après les années maigres. 

*) Peut-être la Société des Nations pourra-t-efle 
exercer une influence heureuse sur les crises si 
elle met à jour la nature intime du rôle de l'or dans 
!e monde et si elle sait en même temps donner les 
impulsions voulues aux courants qui déterminent la 
hausse et la baisse de la puissance d'achat du métal 
jaune. 
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5.000.000 d'hectolitres de 
charbon de bois sont 
utilisés chaque année 
pour fabriquer l'acier 

KLOSTER 
et que 

(Voir annonces suivantes.) 

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

BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 126 

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

INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

CHARLES MAYER 
Fabrique d'horlogerie 

TRAMELAN 

BALANCIERS ANCRE COMPENSES ET NICKEL 
$ sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 à 20 lignes. J 

RONDEUR GARANTIE. — LIVRAISON RAPIDE. — PRIX AVANTAGEUX 

B a l a n c i e r s p o u r c a l i b r e s 3 ' / 4 , 33/„ e t 41/2'" b a g u e t t e s 

Gaberel & Ducommun 
Téléphone 204 S A V A G N I E R ( N e u c h â t e l ) 

Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 119-1 C 
oi, —f. 19', _ ; • ; ; • ! s o : ft 

: 

livre comme spécialités : 
Mouvements et Montres complètes 
14/12 et 16/12, ancre, en qualité 

garantie. 
De même mouvements 33/« lig., ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

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

BO ART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

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

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

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

Machine à mesurer et pointer N' 0 

Modèle N° îa, capacité 300/ÎOO mm. 
» N'J, » JOO/JOO » 
• N«i, » 100/100 » 

N»0, » 70/S0 . 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machinas de précision 

B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 
SPÉCIALITÉS: 319-1U 

Machines à mesurer 
et pointer de haute précision 
Perceuses sensitives de précision 

Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm. 
à 1 et plusieurs arbres. 

Machines d'ébauches modernes 
Machines à sirtir de précision de tous systèmes 

Ä de 4àUeâ -Méàzéfonê. 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

USINES „ S P H I N X " 
MULLER & CIE S. A. 

SOLEURE 
VIS - DÉCOLLETAGES - FORETS - TARAUDS 

pour HORLOGERIE 
PENDULERIE - OPTIQUE 
ET AUTRES INDUSTRIES 

DÉCOLLETAGES P79-îSn 
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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U OCCASION U 
De la maison Cl. Allemann-Hug, de Ro-

s.ères (Soleure), en liquidation, la Com
mission de liquidation offre en vente aux 
plus offrants: 

Boîtes métal, plaqué or, argent et or; 
Ressorts de barillets; 

Aiguilles — Couronnes 
Cadrans métal et émail 

Assortiments cylindre et ancre, Verres, etc. 
Les intéressés peuvent obtenir des lis

tes détaillées de chacun des postes ci-des
sus auprès du liquidateur, M. Jos. Gun-
zinger, fabricant d'horlogerie à Rosières, 
qui leur fournira également tout autre ren
seignement. 

Sont en outre à vendre, de la même li
quidation, des meubles de bureau, machine 
à écrire, quinquets, etc. P3276C 

Colgor Watch Co. 
Rue de» Diamants 9 B I E N N E Téléphone 48.03 
livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e 
3'/4 à 4V2 lig-i ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à I01/g lig. P 5 3 I U 

Technicien - horloger 
diplômé, nombreuses années d'expérience dans la 
fabrication moderne et interchangeable, cherche chan
gement de situation. 

Faire offres sous chiffre F 21665 U à Publicitas 
Bienne. 

*si 
^ 

A.ROULET* 
HUGUÉMN 

CT f ILS 
LE LOCLE 

% 
C A i m i M M S 

[PODK IPŒCKIQDQJILEETnnES 
T O U S STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES/ 
/ / 

PROCEDES 
MOIHRHLV 

Locaux industriels 
A louer, à partir du 31 octobre 

1931, dans fabrique moderne, bien 
éclairée, situés dans le quartier des 
Crétêts: un grand atelier pour 38 
ouvriers avec bureaux de fabrica
tion, de comptabilité, dé réception 
et bureau privé. 

Chauffage central. — Service de 
concierge. 

S'adresser au notaire R e n é 
J a c o t - G u i l l a r m o d , 35, rue 
Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 

Terminales 
On entreprendrait encore 

quelques douzaines de ter-
minages par semaine en 
3 3 / 4 et 5'/4 lignes, travail 
garanti 

Adresser offres à 18002, 
transit, case postale, Neuchâtel 

S. WATERMANN, 
91a, ITatton Garden 
LONDON E. C. 1. 

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

CÂXss 
Hudson, 
jwur 

JlOSt 11ZÇ 

B'untu 
Exportateurs 

ou Importateurs 
Termineur.de toute pre

mière force, cherche à en
trer en relation avec ex
portateur ou fabricant pour 
terminer une produoion 
mensuelle de I0àl2gro^ses 
de mouvements en 83/4, 
93/4et l01 /2 lig. ancre, qua
lité courante. Eventuelle
ment on fournirait les mou
vements. Prix intéressant. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 2 8 5 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Réglages 
Atelier de réglages, bien or 

ganisé, entreprendrait des ré 
glages plats, ancres ou cylin
dres, petites ou grandes pièces, 
travail consciencieux. 

Adresser offres sous chiffre 
P 3 3 I 5 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Baguettes 
Terminages ancre t t cyl. 

en bonne qualité, sont en
trepris et garantis par 

J. Ju i l l e r a t , horlogerie, 
rueDufour 61, B i e n n e . 

MONTRES 
Voyageur en horlogerie, 

ayant bonne clientèle particu
lière, pouvant justifier chiffre 
d'affaires, cherche engagement 
ou éventuellement fournisseur 
de bonnes montres. 

Offres sous chiffre R7895L 
à Publicitas Lausanne. 

7 L a Fabriauc d'Assortiments a cylindre^? 
H. BEAUMANN & C9 

LES BOIS (Jura bernois) 
est spécialisée sur la fabrication d'Assortiments à cylindre 

w de 3 3A à 9 lig., qualité sérieuse. y 
^ 3 > Premières références à disposition. Prix de la concurrence. ËZ\ 

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 es sciences corn, et écon. Expert comptable diplômé Â. S. E. 

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

Rue du Bassin 4 N E U C H A T E L Téléphone 12 .90 

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

BREVETS D'INVENTION 
MKOTO m FABRIQUE 

B O V / I R D 6- Ç'E, B E R N E 
INQENIEmtS-CONSEILS 

DIRECTION: F. BOYARD, bE L'ANCIENNE fUILSON 

fldTHEY-DORET ér CIE 

S RENSEIGNENT ET W©« AlbENT bANS TOUTES 

©GESTIONS È>E FKWRltft IMMSTIIELLE 

I 
I NOTR E 

BUT i: 
s a t i s f a i r e n o t r e C L I E N T E L E a u x p o i n t s d e v u e : 

Q U A L I T É , L I V R A I S O N , P R I X 

C A T A L O G U E S L I M E S DE P R É C I S I O N 
P U I X - C O U I l A N T i L I M E S DE G R O S S E M É C A N I Q U E 

à votre disposition sans engagement de votre part. 

S. & H. JAQUET S. A., VALLORBE 

Commandes ne Mouvements 
sont â sor t i r 

en5 , . /4 ,ô , /4i0 1 /«et l2-Ug. 
A. a. ou Peseux, 

en qualité, balancier et co-
queret nickel, réglage 1-2 
minutes du plat. 

Adresser offres détaillées. 
Cherchons également 

tout stock de mouvements 
de ces calibres. 

Adresser offres sous 
chiffre P 3 3 1 6 C à P u b l i 
c i tas C h a u x - d a - F o n d s . 

Ressorts 
soignés et bon courant. 

Ordres importants à sortir 
en qualités suivies. 

Faire offres sous chiffre 
P3314C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Jeune société anonyme possédant organisation euro
péenne de 1er ordre pour la vente de ses appareils 
de mesure, brev. dans presque tous les pays, offre 
le solde de son capital par actions au montant de 
fr. 30,000 à fabrique à laquelle la fabrication de 
trois appareils serait conférée. 

Faire offres sous chiffre B. E. 5343 à Rudolf 
Mosse S. A., Bâle. 

Technicien 
s'intéresserait à reprise éventuelle de fabrication de 

pièces d'horlogerie ou branches annexes. 

Faire offres détaillées sous chiffre J 8691X à 

Publicitas Genève. 

—— 
On cherche à acheter au comptant 

montres ancre el cylindres 
101/2. 8 8/4, 6 3/4, 5i/i lig. 

Faire offres sous chiffre P3313C à Publicitas lia 
Chaux-de-Fonds. 

Pignons, articles percés, etc., 
en qualité éprouvée sont livres 
à prix avantageux. Acier spé
cial. Fabr. de décolletage. 

ALC. OL. ATZ, 
Tél. 51.14 Blenue-IUùelie 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIOER 
H a u t s - G a n e v a y s 99-1 

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

C. LUTHY B A S * 
- . • . . . . 3 

• '. 

http://Termineur.de


ta 
428 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N° 54. - 15 juillet 1931 

F A B R I Q U E DE F O U R N I T U R E S D" H O R L O G E R I E 

HERMANN KONRAD SJV. 
' IA COMOCM/Mf J MOUTIER LA CONOEMtMS I 

Fabrication d'arbres de barlllel 
Qualité spéciale 

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 

La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 

Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 

D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 

). Esfoppey-Reber & cie 
Rue des Armes 5 et 7 B I E N N E Téléphone 41.06 

Maison fondée en 1885 

Lettres dorées 

garanti or pur 

Travail 

consciencieux 

Gravure 

de lettres 

Promptes 

livraisons 

ï/ "Vl 

= ^ 

Décolletâmes et Taillais pour l l r l o p i e 
FERNAND ALLIMANN 
Téléph. 135 M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

H BARILLETS M 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. 
liges garnies, TaiUage de couronnes, 

rochets, renvois, eic. 115 1 J 

î 

ie 
REPR. CH. MAUREL 

Transports internationaux 
Voyages 

La Chanx-de-Fonds 
Tous genres de biliefs de chemins de fer 

ef passages maritimes de el pour fous pays 
CROISIÈRES EN MER 

(depuis ffrançais 1000.— pour 10 jours — Océan - Méditerranée) 

Agence officielle des principales compagnies de navigation, Cie gle Trans
atlantique (passages), Messageries maritimes, Canard Line, etc. 

Cie Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc. 

MARQUE DtPOStE 

Vert jade! 
Sensible aux capri

ces de la mode, votre 

clientèle appréciera particuliè

rement la teinte vert jade des 

aiguilles et cadrans radiumisés 

de Météore. 

Grâce à son fort débit Météore 

vous offre des matières toujours 

fraîches d'une luminosité extra

ordinaire. 

R A D I O C H I M I E 

iïlétéore S.R. 

PIERRES FINES 
pour l'Horlogerie 

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

fabriqués entièremtnt par 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N P A R R E T O U R . Ï29I 

j v * — * Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage 
j de mouvements en tous genres su-su j 


