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A N N O N C E S : 

uisses 16 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imètre, s 

étrangères 20 centimes le. mi l l imètre. 1 

Les annonces se paient d'avance. 
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Commerce international 
et commerce national 

La crise commerciale dont souffre le monde entiei 
est moins une cause qu'un symptôme des difficultés 
ide l'heure présente et la reprise des affaires qu'on 
prévoit dans le courant de cette année ne suffira 
pas, à elle seule, à leur apporter une solution. 

Celle-ci ne pourra être trouvée, comme le disait 
M. Pierre Quesnay, directeur général de la Banque 
des Règlements Internationaux, que dans une évo
lution de l'économie nationale à l'économie interna
tionale, non pas qu'il s'agisse d'introduire un élément 
artificiel capable de faire obstacle au jeu des lois 
naturelles, mais au contraire, de laisser jouer à 
nouveau ces lois naturelles entre groupements orga
nisés, comme elles ont joué pendant tout le courant 
du dix-neuvième siècle entre individus. 
• Le> commerce national e t commerce international 

ne sont pas des entités dépendantes et séparables et 
il est difficile de concevoir aujourd'hui qu'une nation 
puisse s'en tenir à une économie purement intérieure. 

L'économie internatiortale, le journal de la Cham
bre de commerce internationale cite à ce propos un 
auteur américain, M. Raymond B. Fosdick, qui 
fait de ces réalités une pittoresque description: 

«L'I ta l ie , dit-il, n'a ni houille, ni fer; la France 
n'a pas de pétrole; la Grande-Bretagne doit importer 
les deux tiers de son ravitaillement; les Etats-Unis 
dépendent d'autres pays pour leurs besoins en étain, 
soie, nickel, caoutchouc et bien d'autres produits. 
Les pneumatiques des autos américaines proviennent 
des plantations de caoutchouc des Indes néerlan
daises. Le papier des journaux américains est fait 
avec de la pâte de bois canadienne. Nous autres, 
aux Etats-Unis, nous ne saurions fabriquer un 
récepteur téléphonique ni une ampoule de lampe élec
trique sans recourir à l'étranger. Prenons, par ex
emple ,1a fabrication de l'acier. Quarante matières 
distinctes, provenant de cinquante-sept pays diffé
rents, sont nécessaires aux aciéries. Le nickel du 
Canada, le vanadium des Hautes Andes du Pérou, 
le maganèse du Caucase, le chrome de la Nouvelle-
Calédonie, dans le Pacifique austral, c'est grâcs à 
ces matériaux, grâce aussi au labeur des travailleurs 
de ces pays, que nous avons des locomotives, des 
turbines, des gratte-ciel. Un pays qui est incapable 
de construire une locomotive, une auto ou un avion 
sans matières tirées de l'étranger ne peut guère pas
ser pour se suffire à lui-même. » 

Mais le tableau n'est pas encore complet. Sup
primez les choses que chaque nation se procure à 
1 extérieur de ses frontières politiques, que lui reste-
t-il? Assurément pas la dffiérençe arithmétique entre 
le commerce intérieur et le commerce extérieur. 
Pas même les produits de celles de ses industries 
qui peuvent tirer leurs matières premières de sources 
indigènes. Toute politique commerciale ayant pour 
principe que la nation intéressée se suffit à elle-
même saperait la base de la vie économique mon

diale. Elle mettrait des limites à la spécialisation 
3t se. funeste aux méthodes de grand rendement 
dont depend la richesse du monde moderne, monde 
dans lequel les rapports de cause à effet ont reçu 
une telle extension qu'à un moment quelconque le 
planteur égyptien ne peut savoir ce que vaut son 
coton ou son sucre avant que lui parviennent les 
cours de Galveston ou de Cuba. Une forte gelée 
dans la vallée du Mississipi affectera les cours de 
la Bourse de Liverpool, et la perturbation se réper
cutera en Australie et dans l'Inde. 

L'organisation économique moderne est telle que 
la distinction entre le commerce intérieur et le com
merce extérieur d'une nation n'a plus qu'une impor
tance secondaire. 

La façon dont il s'est développé a posé devant le 
commerce moderne deux nouveaux groupes de pro
blèmes: en devenant international, il a intimement 
lié le bien-être et la façon d'agir de chaque nation 
aux intérêts de toutes les autres; en multipliant les 
progrès techniques, il V augmenté 'du même coup la 
capacité de production et le nombre des chômeurs. 

Pour un chômeur aux Etats-Unis et en Europe, 
en l923, il y en a trois aujourd'hui, et ce n'est pas 
une simple reprise des affaires qui arrivera à ré
sorber cet excédent de main-d'œuvre. 

En Angleterre, la production par tête est de dix 
pour cent supérieure à ce qu'elle était à une époque 
aussi récente que 1924 et ce pays peut produire 
aujourd'hui avec les trois quarts seulement de sa 
capacité industrielle autant de richesses qu'avec sa 
capacité totale d'il y a quelques années. 

C'est cette surproduction et le chômage qui en 
résulte qui met le monde en faoe de graves pro
blèmes, mais il s'agit d'organisation et non de 
maladie et il n'y a pas de raison fondamentale de 
pessimisme, si on songe à trouver la solution, comma 
nous le disions plus haut, dans la fusion des diverses 
politiques économiques nationales en une politique 
économique internationale. 

Il appartiendrait aux gouvernements de s'atteler 
à la tâche, mais comme c|eux-ci sont handicapés 
inéluctablement par le sentiment politique qui, cha
cun le sait, retarde sur les besoins de l'heure, il 
est tout indiqué que les dirigeants dies affaires du 
monde, plus affranchis que les gouvernements dies 
préjugés populaires, ayant l'expérience de Taction 
pratique et le pouvoir d'agir, se chargent de cette 
responsabilité. Le Congrès de Washington de la 
Chambre de commerce internationale, réunira en con
férence un grand nombre d'entre eux. Puissent ces 
débuts faire résonner l'écho d'une confiance dont on 
a grand besoin "et ses décisions préparer la voie à d e 
nouvelles mesures pratiques et contribuer au bien-
être du monde. 

Pourquoi ne pas démonétiser l'or ? 

Une des questions les plus discutées actuellement 
dans les cercles économiques est celle de savoir si 
la crise mondiale qui sévit pour l'instant et qui se 
manifeste par une dégringolade des prix dans tous 

les domaines résulte, ç£2f©ut tfflEen partie, de la 
pénurie d'or. De norri.ÊSux aSEurs, et non des 
moindres, répondent par T'arfirmânve à cette question. 

Le •• Bulletin périodique de la Société belge d'Etu
des e. d'Expansion » publie à ce sujet une étude 
originale, de M. Albert Hahn, directeur d'une banque 
allemande; ce dernier est de ceux qui nient toute 
relation de cause à effet entre la pénurie d'or et la 
crise mondiale et qui sont d'avis que cette pénurie 
pourrait devenir bientôt un obstacle sérieux à une 
reprise réelle des affaires. Cette opinion a d'ailleurs 
déjà trouvé expression dans le rapport connu que la 
Société des Nations a établi sur cette question 
de l'or. 

Un examen des différentes opinions sur cette 
question permet de se rendre compte que la plupart 
considèrent d'une façon relativement fataliste la 
situation monétaire mondiale. Ici, plus que partout 
ailleurs une étude rationnelle des faits devrait faire 
cesser toute appréhension. Il n'en est certes pas 
ainsi. On se fait, en effet, dans la plupart des cas, 
consciemment ou inconsciemment, des idées erronées 
sur les rapports entre l'or et les valeurs moné
taires. On suppose que l'or est naturellement indis-
pensable, alors que cette indispensàbilité tient en 
fait, à des dispositions légales qui n'ont même pas 
cette qualité d'être universellement admises. On ne 
se rend pas compte du caractère paradoxal de pareille 
situation. Un simple exemple suffira à en montrer 
l'illogisme. Supposons qu'un pays quelconque ait pres
crit à ses paralytiques des béquilles en or et que 
l'or vienne à se raréfier. Le remède logique à,- la 
situation consisterait à permettre aux paralytiques 
de faire usage de béquilles en bois, au lieu de cela, 
cependant, on commence à se plaindre que la quan
tité disponible d'or ne suffise plus à la fabrication 
des béquilles. 

Il importe de se rendre clairement compte de ce 
fait que l'or est aussi inutile comme base de la 
circulation monétaire qu'il est superflu comme ma
tière première pour la fabrication des béquilles. Sans 
doute, à l'origine, l'or a été pris comme base de la 
circulation monétaire à cause de sa valeur matérielle 
— particulièrement à cause de sa valeur métallique. 
En vertu d'un long processus historique dont la 
description nous mènerait beaucoup trop loin, nos 
unités économiques modernes en sont venues à adop
ter le billet de banque comme moyen général d'é
change. Comme tel, l'or n'est même plus monnayé. 
Sous forme d'énormes réserves non monnayées, il 
dort inutilement dans les caves de nos banques 
d'émission et n'exerce plus qu'une fonction regular 
trice par rapport à la circulation fiduciaire. Il régu
larise la valeur extérieure et la valeur intérieure de 
Ja monnaie; c'est-à-dire qu'il empêche celle-ci de 
baisser, d'une part, vis-à-vis des devises étrangères, 
d'autre part, vis-à-vis dû prix des marchandises. 

Or, les énormes réserves d'or de nos Institute dis
miss ion ne sont pas nécessaires à cette fonction régu-
larisatrice que, d'ailleurs, pour une large para, 
elles ne remplissent déjà plus. 

En ce qui concerne la valeur extérieure de la 
monnaie, des réserves de devises jouent exactement 
le même rôle que des réserves d'or. Si l'on a eh vue 
le maintien des cours de l'argent vis-à-vis des mon
naies étrangères, peu importe que les banques cen
trales balancent leur passif par des remises, non 
pas d'or, mais bien de devises. Nombre de lois 
bancaires n'admettent-elles pas déjà que les billets 
en circulation soient couverts, au moins partielle
ment, par des réserves de devises? 

Quant à la valeur intérieure de la monnaie, c'est-
à-dire en ce qui concerne le prix de l'or par rapport 
à celui de la marchandise, et tel qu'il ressort.a peu 
près des nombres-indices du prix de la vie, les 
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Fabricant livre à prix avantageux mouvements 

17 Ug., hauf. 16/12, lépine 
17 Jewels, empierrage saphirs, spiral Breguet' 
qualité soignée garantie. 

Egalement en montres complètes, boîtes 
bassine lentille, métal chromé et divers métaux, 
aux meilleures conditions. 

Demander échantillons et prix sous chiffre 
P 2651 G à Publicitas Chauz-de-Fonds. 

S> # * 
0" 

A.ROUŒT* 
HUGÜEN1N 

CT f ILS 
LE LOCLE 

(POUIR PENnDULETITES 
TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES^ 
/ / 

PROCEDES 
MODERNES, 

Colgor Wa tch Co, 
Rue des Diamants 9 S I E N N E Téléphone 48.03 

livre avantageusement et en bonne qualité b a g u e t t e 
31/4 à 41/2 lig-i ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à l01/2 lig. P531 U 

Maison anglaise achète 
au comptant ious postes 

de montres, mouvt», boîtes, avantageux 
Offres s. chiffre M 20180 CJ à Publicitas Blenne 

Atelier avec Bureau 
situés au 1" étage dans quartier des fabriques, sont 
à l o u e r . 

Offres sous chiffre P 2718 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Quelle fabrique sortirait des 

réparations ou decotages 
de montres à bon horloger? 

Payement en montres-bracelets neuves. 
Faire offres sous chiffre P 2683 Le à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Pubfi-
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. 

Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales 
ancre. 

25-2 C 

10,5 x 16 nam. 

A liquider 
100 douzaines de boîtes 
13 lig., carrées cambrées, 
nickel pur, terminées soi
gneusement. 

Prix très avantageux. 
Demandez échantillons 

avec prix sous chiffre 
O 20S64 U à Publicitas 
Blenne. 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Haufs-Geneveys 99-1 

CÂXSÎ 
Wilson. 

rcQsejiost mg 
Bicnnc 

A VENDRE 
6 machines à décolleter 

Petermann, 4 burins, 
modèle I. 

10 machines à tailler les 
breguets, Tornos. 

1 machine àmeuler les cou
lants Lambert. 

S'adresser sous chiffre 
P 2 0 9 2 2 U à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 

Boite sport 
modèle spécial est offert 
à maison sérieuse, pour 
tous marchés. — Curieux 
s'abstenir. 

Faire offres bous chiffre 
L 26381X à Publ ic i tas 
Genève. 

Maison G. Longinotti 
& F.llo à Parma, gros
siste en horlogerie, forte 
et bonne clientèle, désire 
être le 

représentant 
pour l'Italie et Colonies 
d'une fabrique d'horloge
rie ou nouvelle marque 
pour lancer sur le mar
ché. Renommée commer
ciale excellente. 2650 

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

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

ÏREMPE 
On cherche à faire de la 

t r e m p e en séries: 
P l e n o n » , reDHort», 

ta lMases, tlfeem, v i « , 
touM senreg d 'ac ier«. 

Travail parfaitement scienti
fique par fours automatiques, 
toujours régulier; maximum 
de dureté el d'élasticité : blanc 
et propre. Prix avantageux. 

Offres sous chiffre 
X 20 7 97 U à Publicitas 
Blenne. 

Sonnies acheteurs île 

machines 
à (ailler 

par génération Mikron. 

Offres sous chiffre 
A 20883 U à Publ ic i tas 
B lenne . 

Achat de montres 
Je cherche fabricant pour 

la livraison de 40-50 pièces 
par mois de 18 à 19 lignes, 
sav. 15 r., or 14 kt., genres 
allemands. Echantillons en 
soumission demandés tout 
de suite. 

Ecrire à Mr H. He l len-
b e r g e r , Säntisstrasse 13, 
St-Gali. 2763 

W.WOLf, INC., Mes-Oitlrs, ZURICH 
Balance à compter 50321 

Plus 
d'erreurs 
ni ennuis 

en 
comptant 

vos 
pièces 

fabriquées 
en séries 
avec la 
balance 

à compter. 

nom
breuses 

références. 

On achèterait 
de suite, mouv. 51/4 lig. cylindre, 10 rubis, et lép. 
cylindres 18-1Q lig. 10 rubis, argent galonné, ca
drans relief, genres Autriche. Paiement comptant. 

Pressant. 
Offres avec prix sous chiffre P 2608 C à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Termineur 
Maison de gros exportation cherche termineur pour 

cyl. 3/4 pi. en 8 3/i—12 1/2 lig- pour commandes régu
lières. 

Offres sous chiffre P 2762 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 

Montres 3 k platine 
en grandes séries 11 lig., 101/2 lig-. 9 lig., sont 
demandées. Commandes suivies et régulières. 

Offres sous chiffre Q 5464 Q à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Atelier bien organisé, 
plats et breguets, livrai
sons rapides, travail cons
ciencieux. 

M»e j . Z e m p , Parc 75, 
La Chaux-de-Fonds. 

avec fige à 6 h. 
sont demandés. 

Faire offres sous chiffre 
Q 20924 U à Publ ic i tas 
B ienne. 

Dans notre confortable salon 

Rue Leopold Robert 21 

1er étage (Maison Moser) 

à La Chaux-de-Fonds P 
H I vous pouvez consulter gratuitement, 

j p | tous les jours, les principales 

REVUES HORLOGÈRES 

UBLICITAS 
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faits peuvent s'établir comme suit: l'emploi de l'or 
comme métal ne conditionne plus que très faiblement 
sa valeur; celle-ci est beaucoup plus largement déter
minée par l'usage monétaire que l'on fait de ce 
métal, ce qui revient à dire que la valeur de l'or 
dépend beaucoup plus de la valeur monétaire que 
celle-ci ne dépend de la valeur de l'or. Mais, comme 
l'a si justement fait remarquer Keynes, nous pou
vons aujourd'hui « manipuler » la valeur monétaire 
qui dépend en tout premier lieu de la politique fidu
ciaire de la Banque d'émission. Or, cette poli
tique sera bien mieux orientée si l'on prend comme 
base les cours des marchandises que si l'on table 
sur des circonstances purement accidentelles de cou
verture. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passe dans 
la réalité? L'histoire monétaire de ces dernières an
nées nous prouve que, très souvent, on a limité la 
circulation des billets alors que la couverture-or (c'est-
à-dire la loi généralement admise) permettrait d'é
mettre sur une plus vaste échelle. La réciproque est 
également vraie et il n'y a pas de raison de res
treindre la circulation en billets sous prétexte que 
l'état de la couverture l'exige alors que les prix de la 
vie ne montent pas mais restent stables ou même 
baissent. 

Ces faits étant établis, nous nous devons, par voie 
de conséquence de proposer une démonétisation con
sciente de l'or. Gelle<:i pourrait être entrepris« 
par un pays ou par quelques pays sans que ceux-ci 
en souffrent aucun préjudice. Supposons que deux 
entités économiques importantes — par exempki 
l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique — déci
dent, alors que tous les autres pays se croient obligés 
de maintenir d'énormes réserves d'or, de se contenter 
de réserves de devises; c'est-à-dire de créances à 
échéance immédiate sur l'étranger. L'or affluerait 
vers les autres Etats et ceux-ci, suivant l'exemple 
de la Suède pendant la guerre, changeraient rapi
dement d'opinion sur la question de l'or. Ce qu'ils 
désiraient si ardemment parce que les autres le dési
raient également n'aurait plus aucun prix pour eux 
puisque, les autres Etats n'en voudraient plus. On 
en viendrait à une démonétisation générale de l'or 
et le pays qui arriverait le dernier resterait — 
comme le roi Midas de la légende — avec d'énor-
mes réserves d'or qui ne pourraient être utilisées 
qu'à des fins techniques, par exemple, le plombage 
des dents. • • ••• - ~ 

Nous ne pouvons ici nous étendre plus longue« 
ment sur les raisons pour lesquelles une circulation 
monétaire garantie uniquement par des devises fonc
tionnerait aussi bien — si pas mieux — qu'une va
leur monétaire garantie par de l'or. Nous nous con
tenterons de répondre brièvement à l'objection sui
vante: «En cas de guerre, des prohibitions de 
paiements pourraient rendre sans valeur les créances 
sur l'Etranger ». Mais n'est-ce pas ce qui se passe 
pour tous les placements de capitaux à l'étranger? 
Les réserves de devises devraient être constituées 
conformément à la constellation politique et leur 
composition varierait suivant les circonstances. D'ail
leurs la valeur de l'or ne reste pas toujours la 
même. Elle ne dépend pas, ainsi que nous l'avons 
démontré, de son utilité comme moyen de production 
ou de consommation, mais bien de dispos itifonsl 
légales qui, elles-mêmes, peuvent changer ainsi que 
nous le prouve de nouveau la conduite de la Suède 
pendant la guerre. De plus chaque pays pourrait, 
en cas de guerre, accumuler des réserves d'or; 
comme il peut accumuler des réserves de munitions; 
mais le sort de l'unité monétaire d'un pays ne serait 
nullement lié au sort de ces réserves d'or, car une 
valeur monétaire doit être établie pour répondre 
aux besoins de l'économie nationale en temps de 
paix et non pas en vue d'une guerre éventuelle. 
Que le pays qui veut pourvoir aux besoins d'une 
guerre le fasse, mais qu'il supporte les frais d'une 
telle préparation. i ;i • 

Les idées que nous exprimons ici ne sont pas 
neuves et cependant elles sont loin d'être admises 
par la grande majorité des hommes même cultivés. 
Leurs défenseurs ne désespèrent cependant pas de 
voir, un jour, cette « illusion de l'or » — qui déjà 
a coûté si cher aux Nations et qui peut leur coûter 
plus cher encore dans l'avenir — radicalement extir
pée de nos croyances et être considérée, dans les 
siècles à venir, comme nous considérons les sorcières 
de jadis. 

Chronique financière et fiscale 

B a n q u e C a n t o n a l e N e u c h â t e l o i s e . 

Cet institut financier vient de faire paraître le 48e 
rapport de gestion pour l'exercice 1930. Il signale 
que la 'marche des affaires de i a banque, pendant 

l'année écoulée, a été normale, surtout si l'on tient 
compte d'une part de la. Crise économique et d'autre 
part des discussions qui se sont produites au Grand 
Conseil, dans la presse et dans le public concernant 
ia banque. 

A ce sujet, le Orand Conseil neuchâtelois a voté 
le 20 février 1931 un décret concernant les mesures; 
destinées à l'assainissement de la situation finan
cière de la Banque Cantonale neuchâteloise, d'après 
lequel l'Etat de Neuchâtel se constituait débiteur 
envers la Banque de la somme de 17 millions de 
fr. Le produit net de l'exploitation de la Banque sera 
affecté après paiement des intérêts du capital-actions: 
70 o/o à l'amortissement du compte débiteur de l'Etat; 
130 o/o à la Banque pour l'alimentation de son fonds 
de réserve et éventuellement pour l'amortissement 
de postes de l'actif du bilan. 

Sur la base de ce décret, la Banque Cantonale a 
maintenant un gros travail à effectuer pour arriver 
à retrouver son équilibre. La bonne volonté de cha
cun lui est nécessaire pour accomplir sa tâche, mais 
il ne faut pas oublier non plus que le retour à des 
conditions économiques normales et la fin de la crise 
très dure que le pays traverse sont des facteurs indis
pensables à son développement. 

La Caisse de retraite et d'invalidité du personnel 
de la Banque, avait, au 31 décembre 1930, une for
tune de fr. 3,437,603.75, contre fr. 3,091,611.95 à 
fin 1929, soit une augmentation de fr. 345,991.80. 
Cette institution constitue un organisme indépendant 
qui n'est pas incorporé dans le bilan. 

Après avoir donné un aperçu général sur les in
dustries du Canton de Neuchâtel et plus spécialement 
sur l'horlogerie, ainsi que sur l'agriculture et la 
viticulture, le rapport donne quelques renseignements 
sur l'activité de la Banque. 

Le portefeuille de change contenait, sur la Suisse, 
au 31 décembre 1929, 18,045 effets d'une valeur 
nominale de fr. 21,190,295.07 tandis qu'au 31 dé
cembre 1930, il se composait de 12,019 effets pour 
un montant de fr. 14,292,596.01. 

Au 31 décembre 1929, il y avait en porteffeuillej 
3,356 effets sur l'étranger, d'un montant de fr. 5 
millions 920,613.31, contre 2,021 effets se montant 
à fr. 2,604,591.42 au 31 décembre 1930. 

L'avoir au 31 décembre 1929 des comptes de 
banques et banquiers était de fr. 30,651,046.75 contre 
fr. 45,592,659.37 à fin 1930, soit une augmentai 
tion de fr. 3,543,684.35. 

Le solde au 31 décembre 1929 des comptes-courants 
débiteurs était de fr. 98,671,939.47 contre 96,077,598 
à fin 1930, soit une diminution de fr. 2,594,341.47. 

Le solde à fin 1929, des comptes-courants crédi
teurs se chiffrait à fr. 53,753,896.62 contre 52 
millions 405,453.15 à fin 1930, soit une diminution 
de ïr. 1,348,443.47. 

Les fonds publics valaient, au 31 décembre 1929, 
fr. 21,928,474.85 et à fin 1930, fr. 24,060,751.67. 

Au 31 décembre 1929, le portefeuille de cédules 
se composait de 2,403 titres valant fr. 20,667,577.70 
et, à fin 1930, 2,400 cédules restent en portefeuille, 
d'une valeur de fr. 19,741,954.05. 

11 y avait, à fin 1929, 85 cédules communales 
d'une valeur de fr. 3,477,144.91 et, à fin 1930, 79 
cédules d'une valeur de fr. 3,052,919.62. 

Le portefeuille pour prêts sur bétail bovin, au 
31 décembre 1929, se composait de 80 titres d'une 
valeur de fr. 129,591.50; au 31 décembre 1930, il 
y a 66 titres d'une valeur de fr. 106,878.—. 

Les prêts hypothécaires figurent au portefeuille; 
pour 4,976 obligations d'une valeur de fr. 115 
millions 253,612.15 à fin 1929 contre 5,014 place
ments d'une valeur de fr. 116,826,238.40 à fin 1930. 

Les propriétés foncières avaient absorbé à fin 
1929 fr. 776,000 et, à fin 1931, fr. 1,400,475:45, 

Les hôtels de la Banque accusent un solde de 
fr. 6,725,600 à fin 1930, le capital de dotation 
fr. 40 millions et les réserves fr. 244,762.56. 

Le solde au 31 décembre 1929 des effets de change 
munis de l'acceptation de la Banque, en circulation, 
à cette date, était de fr. 241,116.40 contre fr. 163 
mille 855.70 à fin 1930. 

Le service d'épargne représentait, à fin 1929, 
103,766,225.08 fr. contre fr. 106,435,019.08 à fin 
1930 répartis sur 95,910 livrets. 

L'épargne scolaire comptait 14,300 déposants et 
une épargne de fr. 408,434.06. 

Les bons de caisse se montaient à fin 1929 à 
fr. 107,787,245.77 contre fr. 107,397,880.71 à fin 
1930. 

Les obligations foncières en circulation s'élevaient 
à fr. 13,658,500 en 3,504 obligations. 

Le compte de Profits et Pertes accuse un solde 

actif de fr. 2,012,196.20; sur ce bénéfice il est pré
levé pour: amortissement sur mobilier et hôtels de 
la banque fr. 7,196,20, ce qui laisse un solde de 
fr. 2,005,000— bonifié à l'Etat pour intérêt du 
capital de dotation de fr. 40,000,000 (taux moyen 
5,0125 o/o). 

Le compte de Profits et Pertes pour 1930 s'établit 
comme suit : 

Doit. 
Frais d'administration 
Versement à Caisse de retraite 
Intérêts passifs 
Amortissements 
Solde actif 

Avoir. 
Portefeuille de change 
Intérêts actifs 
Commissions, agio, coupons, etc. 
Participations syndicales 
Loyers 

fr. 2,040,116.56 
167,915.75 

12,298,632.02 
592,052.38 

2,005,000.— 

fr. 17.103,716.71 

fr. 1,129,574.90 
14,629,582.30 

921,376.14 
365,763.05 

57,420.32 

fr. 17,103,716.71 

Le Bilan général annuel au 31 décembre 1930 est 
établi comme suit: 

Actif. 
Caisse 
Créances sur effets de change 
Créances sur comptes-courants 
Coupons, cédules, prêts divers 
Immeubles, mobilier 
Comptes d'ordre 

fr. 3,171,701.22 
16,897,187.43 

143,109,025.54 
166,431,565.99 

6,825,001.— 
2,306,657.31 

fr. 338,741,138.49 
Passif. 

Fonds propres fr. 40,244,762.56 
Effets de change, comptes courants 66,688,496.17 
Epargne, dépôts 106,843,453.14 
Bons de caisse, obligations foncières 121,056,380.71 
Comptes d'ordre 1,903,045.911 
Profits et Pertes 2,005,000.— 

fr. 338,741,138.49 

Expositions, Foires et Congrès 

F o i r e i n t e r n a t i o n a l e d e M a r s e i l l e . 

La Foire internationale de Marseille se tiendra 
du 19 septembre au 4 octobre 1931. 

Par son caractère spécialement colonial et Médi
terranéen, elle est à coup sûr l'un des lieux de 
rendez-vous d'affaires des mieux désignés pour une 
propagande de la part de ceux des fabricants dont 
les montres ou autres objets de précision sont conçus 
pour pouvoir être utilisés par des colons ou fonc
tionnaires, dans les Pays à climat chaud. 

La Direction de la Foire invite donc les intéressés 
à profiter des avantages que peut leur procurer une 
participation à cette manifestation, qui tient ses 
assises toujours à l'époque où les coloniaux, après 
avoir passé l'été en Europe, rentrent chez eux. Cette 
année, l'afflux de ces visiteurs, qui sont toujours 
aussi des acheteurs, sera encore plus important qu'à 
l'ordinaire à la suite du très jgrand nombre de res
sortissants de toutes les Colonies qui se seront ren
dus à l'Exposition Coloniale Internationale de Paris. 
Il est certain qu'avant de s'embarquer à Marseille 
pour leur voyage de retour, la plupart d'entre eux 
auront encore bien des achats à faire pour compléter 
ou pour améliorer leur outillage de maison ou de 
travail. 

La Foire de Marseille se tient à l'entière dispo-i 
sition des intéressés pour tous renseignements de 
détail; elle serait très heureuse si, par- une partici
pation, soit individuelle, soit groupée, les Industriels 
de la branche d'activité Suisse, dont la renommée 
est universelle, trouvaient une source de renouveau 
d'affaires et elle est jpersuadée d'avance que les 
résultats seront des plus satisfaisants. 

Pour renseignements, s'adresser soit à la Foire 
Internationale de Marseilk, 7, Quai des Belges, Mar
seille, soit à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

E x p é d i t i o n d e s colis p o s t a u x 
p o u r l a G r a n d e - B r e t a g n e e t l ' I r l a n d e . 

Des accélérations notables ont été introduites dans 
l'expédition des colis postaux pour la Orande-Br*-
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Ä Ä 4 & t f » ^ é r t W*"É"4Î p o u r P e t i t e s montres depuis 2 V 
M.mAy^ÄVl. H A » pour montres de poche 
- ' • r w i ' i i w — W B H B W W W V 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 R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

l*^gUHJ*Clifc ..i 

UN B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 

D O I T Ê T R E F A I T P A R UW S P É C I A L I S T E 

L'ETABLISSEMENT D'ART ET . 
. ©'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

H A E F E L I & C O 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

T é l é p h o n ç 4 . 3 3 & 2 2 . 4 0 

possède ün outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 

> cje spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
Choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 

MM B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 

SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 

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

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

Atelier de construction mécanique 
HUGI FRÈRES, GRENCHEN 

Téléphone n°570 Bettlachstrasse 242 

Etampes en tous genres 
pour l'horlogerie ei l'industrie électiique 

R l o c s e n t o n s g e n r e s 
d'après dessins ou modèles 

; ,irT „,. H a u t e p r é c i s i o n ^ = 4(6.1 u 

Pour vos 
annonces : Publici
tas. Pour vos pros-
• pectus : Publicitas, 
Pour vos textes publi
citaires : Publicitas, 
Pour vos dépliants : 
Publicitas. Pour vos 
dessins publicitaires : 
Publicitas. Pour vos 
affiches : Publicitas. 
Pour toute votre pu
blicité : Publicitas. 

""Pour vos annonces : 
Publicitas. Pour vos 
prospectus : Publici
tas. Pour vos textes 
publicitaires : Publi
citas. Pour vos dé
pliants : Publicitas. 
Pour vos dessins pu
blicitaires Publici
tas. Pour vos affiches: 
Publicitas. Pour toute 
Votre Publicité : Pu
blicitas. Pour vos an
nonces : Publicitas. 
Pour vos prospectus : 
Publicitas. Pour vos 
textes publicitaires : 
Publicitas. Pour vos 
dépliants : Publicitas. 
•Pour vos dessins pu
blicitaires : Publici
tas. -Pour vos affi-

1 chés t Publicitas. Pour 
toute votre publicité ! 
Publicitas. Pour vos 
annonces : Publicitas. 
Pour vos prospectus : 

PUBLICITAS 

Pour vos 
annonces : Publi
citas. Pour vos prospec
tus: Publicitas. Pour vos textes 
publicitaires: Publicitas. Pour vos 
dépliants: Publicitas. Pour vos des-
sinspublicitaires : Publicitas. 'Pour 
vos affiches : Publicitas. Pour''toute 
vôtre publicité : Publicitas. -Pour vos 
annonces : Publicitas. Pour vos :pros-
pectus : Publicitas. Pour vos textes 
publicitaires: Publicitas. Pour vos dé
pliants : Publicitas. Pour vos dessins 
publicitaires : Publicitas. Pour vos 
affiches : Publicitas. Pour toute vo
tre publicité : Publicitas. Pour vos 
prospectus:Püblicitas. Pour vos 
dépliants : Publicitas. Pour vos 
dessins publicitaires : Publi
citas. Pour vos ai fiches : 
Publicitas. Publicitas. 
Publicitas. 
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tagne et l'Irlande, en ce 9ens que l'office de poste 
de Bâle 17 forme maintenant trois dépêches par jour 
pour Londres A. C. A. (l'après-midi 14.01, par 
train 51, par Lille—Calais, le soir 20.00, par train 
15 et la nuit 23.16, par train 1, ces deux par Os-
tende) au lieu d'une seule le soir, comme jusqu'ici. 

Se rv ice p o s t a l a é r i e n . 

Suivant une communication de l'administration des 
postes néerlandaises, le vol Batavia—Melbourne, qui 
sera exécuté en correspondance avec l'avion du ser
vice Amsterdam—Bandoeng, partant d'Amsterdam le 
30 avril pourra être utilisé pour le transport d'objets 

• de correspondance ordinaires et recommandés en 
provenance de la Suisse à destination de l'Australie. 

Informations 

AVIS. 

Nous mettons en garde contre les maisons sui
vantes : (nouvelle clef) 

BRYAC MRX GOFDXLU ICW/DYTXZ 
YCRX ECVXLWTDJ JOWYVX 

— Nous mettons en garde contre 
Richard Pollak, Prague* 

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 ident ie l s . 

Les intéressés pourront obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux^de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex-, 
pansion commerciale, Zurich-Lausanne, sur: 

No. 7. Argentine. Politique douanière (en français). 

Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 

Légations et Consulats 

Suisse. 

U. S. A. Suivant une communication -de la Légation 
des Etats:Unis d'Amérique, les cantons de Frl-
bourg et de Neuchâtel ont été rattachés au Consu
lat des Etats-Unis à Berne. 

Etranger. 

Belgique. Suivant une communication de la Léga
tion de Suisse à Bruxelles, le gouvernement belge 
a accordé l'exequatur à M. Hans Albert von Arx, 
d'Olten, nommé consul honoraire de Suisse à 
LéopoldviHe (Congo belge). 

Douanes 

I ta l ie . — T a x e s su r les é c h a n g e s c o m m e r c i a u x . 
. (Importation temporaire de perles, 

pierres précieuses, etc.} 

Par circulaire du Ministère des finances, les dis
positions de l'article 34 de la loi relative à la 
taxe sur les échanges commerciaux, sont étendues, à 
partir du 1er avril, et sous réserve de l'observation 
de certaines prescriptions spéciales, à l'importation 
« in sospeso » de perles, brillants, pierres précieuses 
colorées, pierres dures et pierres précieuses d'imita
tion effectuée par les représentants en Italie de 
maisons étrangères ou par- des commerçants étran
gers, leurs employés ou commis voyageurs. 

Registre du commerce 

Pérou. 
Revis ion d o u a n i è r e e t d r o i t a d d i t i o n n e l . 

Selon communication du Consulat de Suisse à Lima, 
un décret du 18 mars dernier charge la commis
sion péruvienne du tarif douanier d?une révision, en 
vue de protéger, entre autres, les industries indi
gènes et de limiter l'achat d'articles de luxe aux 
seules classes possédantes du pays. 

Par un autre décret, un nouveau droit additionnel 
de 1 o/o ad valorem a été institué, grevant toutes les 
importations et exportations; le revenu de ce droit 
sera employé en faveur des sans-travail. 

R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e . 
Factures consulaires. 

Le Consulat général de la République Dominicaine 
à Berne rend de nouveau attentifs les exportateurs 
suisses que les formulaires des factures -consulaires, 
pour envois à destination de cette république peu
vent être obtenus auprès du consulat général à 
Berne et aux consulats de Genève et de Zurich, 
compétents pour leur légalisation. 

Pour les envois par colis postal, ces factures consu
laires ne sont pas nécessaires, comme jusqu'ici. Tou
tefois, l'expéditeur est tenu de joindre aux papiers 
d'accompagnement de la poste une déclaration exacte 
du contenu du colis, pour éviter des amendes sévères 
pour déclaration incomplète ou inexacte. 

Raisons sociales. 

Enregistrement: 

13/4/31. — /. L. O. S. A., «oc. an. cap. soc. 
fr. 5,000 nom., bureau technique pour la vente, 
la fabrication et la représentation de tout ce qui 
concerne l'horlogerie et la petite mécanique. Cons, 
adm.: Georges Henry, du Locle et de Vuillerens, 
Vaud; fondé de pouvoirs avec. sign, indiv., Roger-
Georges Henry, fils du précédent. Siège: Rue 
Butini 20. Petit-Saconnex (Genève). 

Modifications: 
14/4/31. — La soc. n. coll. « Tschudin & Heid, Alph. 

Thommen's Nachfolger », est dissoute, sa raison ra
diée. Actif et passif sont repris par Tschudin & Heid', 
Aktiengesellschaft (Société Anonyme), soc. an. cap.: 

soc. 'fr. 250,000 nom., fabrication de vis et four
nitures d'horlogerie. Cons, adm.: Fritz Heid-Ber-
ger, d'Arisdorf, présid., et délégué du Cons. Mar
cel Tschudin-Sutter, de Waldenbourg, Reinhard 
Straumann-Heid, de Bretzwil, le premier sign-, in? 
div., les deux autres collect. Procuré avec sign, 
coli. Emil Nachbur-Colombo, de iBären, Soleure. 
Siège: Hauptstrasse 20, Waldenbourg. 

14/4/31. — Viatte & Quenin, Montres Nivia (Nivia 
Watch Co.), soc. n. coll. fabrication d'horlogerie, ; 
Bienne. Procuration indiv. a été conférée à Willy| 
G. Heimgartner, de Basel-Augst. 

Faillites. 
Suspension de la liquidation: 

Failli: Rössel Camille, remonteur, Grund 33, Bienne,r 
associé n. coll. de « Rössel & Cie », Tramelan
dessous. 
Délai pour action en opposition: 28 avril 1931. 

Failli: Wittwer Wilhelm, horloger, Meiringen. 
Délai pour action en opposition: 2 mai. 1931. 

Clôture de faillite: 
15/4/31. — Arnould et Cie, fabrique de cadrans mé-

ta^et argent, soc. n. coll., La Chaux-de-Fonds. 

Concordat. 
Prolongation du sursis concordataire 

Débiteur: Capt Marias, pierres fines, Brassus 
Le sursis est prolonge de deux mois, soit jusqu'au* 
24 juin 1931. 

Brevets d'invention 
;'a 

Enregistrements: 

Cl. 71 f, No. 146037. 2 décembre 1929, 17y2 h. —; 
Montre. — Frey et Co., Montres ifrey, Société Ano
nyme, Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard et 
Cie, Berne. •'• 

Cl. 71 f, No. 146038. 26 décembre 1929, I8.1/2 h . — 
Pièce d'horlogerie. — Hans Wilsdorf, 18, rue du 
Marché, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion 
Genève. — «-Priorité: Grande-Bretagne, 24 dé 
cembre 1929>]. .. 

CI. 71 f, No. 146039. 4 .mars ;1930,: iM'*/* h. -— \ 
Perfectionnement aux mouvements d'horlogerie. — 
Paul Wyler et Co. (Wyler Watch), Freiestrasse 2,< 
Bâle (Suisse). 'Mandataire: Amand BraUn suce. <dç> 
A. Ritter, .Bâle. 

Ci. 71 f, No. 146040. 21, août 1930, 181/4 h. —' 
Montre de poche remontoir avec briquet. — Ro-' 
bert Ryffé, mécanicien, Kapellstrasse 50, Grenchen, 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, IBienne. 

Cl. 71g, No. 146041. 30 1 novembre 1929, 14 Y* h. 
— Horloge à sonnerie, ;à remontage automatique' 
par un moteur. — Jacques Henri Qosselin, 19,, 
Rue de la Tour d'Auvergne; et Ch. Milde Fils' 
et Cie, 60, rue Desrenauties, Paris - (France). Man
dataire: 'H. Kirchhofer di-devant Bourry-Séquin & 
Go., Zurich. 

Cl. TIM, No. 146042. 19 février 1930, 1 9 h. —: 

Mécanisme de compteur de sport. — •Fäbriq'ue 
d'horlogerie Minerva S. A., Villeret, (Suisse). "Man-; 
dataire: W. "Koelliker, Bienne. 

CI. 73,̂  No. 146043. 22 février 1930, 121/4 h. — 
Procédé de fabrication de boîtes de montres. — 
Branche et PiccinelU, joaillerie, 7, rue Rousseau, 
Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève 

Cl. 90, No. 146054. 9 novembre 1929, 12 h. — 
Machine à décorer les mouverrtents d'horlogerie. — 
Ernest Krebs, technicien-constructeur, 1, rue de 
la Société, St.-Imier (Suisse). Mandataires: Bô  
vard et Cie, Berne. 

Radiations: 
Cl. 71e, Np. 142511. — Pièce d'horlogerie dont le 

remontage s'effectue automatiquement. 
Cl. 711, No. 142514. — Boîte de montre-étui... 
Cl. . 71. f, No. .142515. — Bièce d'Jiorlogerie. 

Réclamations 
concernant la distribution du Journal 

Les abonnés de la «Fédération .horlogère» qui 

auraient une réclamation à formuler au sujet de 

la distribution, sont priés de l'adresser au bureau 

ÜB pOStß respectif et non à notre Administration, 

chaque bureau recevant régulièrement le nombre 

d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés. 

W La poste étant responsable de la distribu

tion du journal, n'admet d'autres réclamations 

que celles faites directement par l'abonné au

près du bureau qui le dessert. 

LE NOUVEAU 

IVAN« 

FABRIQUÉ PAR 

ARTS pRAPH-hQMS 

LA CHAÜX.DE4FONÖS 

DONNE D'AUSSI SONS 
îRËSliKLWnS © m ^ E S S I O N 
M E : {L'ORIGINAL OUI-MÊME 

FAITES UN ESSAI 
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J U R A W A T C H Ço. , D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 

Montras portefeuilles 19-26 lignes. Articles courant et de précision. Continuellement des nouveautés. 
Immense cho ix en Bracelet** de d a m e s e t n o m m e s fanta is ie à bon m a r c h é . 114-1 J 

— ^ — — — — — Lapines «t savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé. 5 et 10 ans. — — — ^ — — — — 

\3%p£23 COURTÏB.c^2&23 

I *\ 

Arbres jde'toarillets pivotes 
et'piqués. 

Grandes moyennes pivo-
tées , piquées, lanternées. 
Noyaux, couronnes, tiges, 
canons, plateaux, ainsi que 
tous décolletages d'hor

logerie de haute précision. 

PIERRES FINES 
pour l'Horlogerie 

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

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT & C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N P A R R E T O U R 229t 

Ûlhe AoXhpourvrtœnfécmcet 
et un excettent ce/Ht* , 

ou, 

Y Bfenim© 

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 , Amsterdam 

Adr. télégr. : < Carbonsmtf-Geneve. Téléphone 49.021 

s ^ r 
TORDUE DEPDStt 

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. 

RADIO CH I M IE 

iïlétéore S.A. 

• • : 31 • • 

Jilga S.A. 
B I E N N E 

Rue Neuve 9 Téléph.45.89 

livre avantageusement 
Mouvements et montres complètes 

de 5 y« à 10 % lig., ancre ..,»• 
Nouveauté de montres 

seconde au centre (déposé) 

Petits mouvements de forme 5 Vi à 6% lig., qualité soignée, 
munis d'an tune d'acier protège fiée breveté 

10 % lignes, seconde au centre, qualité perfectionnée garantie. 
Spécialités Baguettes 3 vi à 4 vi sont livrés par 

Pécaut Frères, Bienne 
Téléphone 48.72 P20756[U 
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Banque Nationale Suisse. 
Situation an 15 Avril 4031. 

Actif. Changement* dspule 
Encaisse métalliime : I« dernière sltuatlo» 
Or en Suisse 642.797 971,65 Fr. 
Or à l'étranger - 6W.797.971.65 + 2.118,85 
Disponibilités or à l'étranger 315.783.966,78 + 2.100.798,96 
Portefeuille sur la Suisse . . 28.273.104,33 — 17.938.323,12 
Avances sur nantissements . 38.110.127,44 — 1.922.217,90 
Titres 81.660.048,17 — 4.307.606,93 
Correspondants en Suisse . 18.213.494,59 \ . . ^ . 
Correspondants à l'étranger 22.190.202,16 / »w.ow,«? 
Autres actifs 22.724.340.04 + 1.113.681,68 

1.169.753.255.16 

Passif. 

Fonds propres 35.000.000,— — 
Billets en circulation . . . . 920.456.870, 51.381.310,— 
Antres engagements . . . . 188.472.175,28 + 30.112.418,64 
AutMS passifs 25.824.209,88 — 501.245;17 

1.169.753.255 16 

C O T E S 
21 avril 1931 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
O r fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 7 0 — le kilo. 
» 3500.— » 
» 3 5 7 5 . - » 
». 5.50 le gr . 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion d e fr. 1.50 dès le 22 avri l 1931 . 

C o u r s du D i a m a n t - B o a r t : 

Prix au comptant en Bourse pour quantités d e 
3—5000 carats . par carat 

Qualités ordinaires 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 

fr. 7.30—7.70 
» 7 .70-8 .10 
> 8.60—9.30 
» 6 .70-7 .20 

Tendance: Marché ferme. 

Cours communiqués par : 

f.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. .. 
Agent : S. H . Kahl, Diamants, Genève. 

Boîtes o r e t bijouterie, Cote-, N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929,. . , S .,.' 

C o m p t a n t A t e r m e 
London 46 avril 47 avril 46 avril 17 avril 

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

Aluminium intér. 85 >, j 85 — . .';'— ,.. •. 
» expor t . 85 86 — — 

Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ 
Cuivre 42.46/10 /, 42.15' » sett l . price 

» electro Iytiq. 
42 17/6 

» best, selected 44.-45.5/ 
» wire bars 46.15. 

Etain anglais 412.15-113.15, 
Ml.46/3 
411.18/ 
114.5/ 

170 
175 
14 

12.16/3 
12.12/6 
11.7 6 

» é t ranger 
» sett l . price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportat ion 

Plomb anglais 
» é t ranger 
» sett l . price 

Zinc 
» sett l . price 

43.9 4'/, 43.8'i '/t 
48.48/ — — 

45.45/-46.18/45.15-46.15/- — 
44.10-45.15/ — — 

46.15/ — .'—.., 
113-114 
4;! 1.18,9 

442 
444./40 
170 
175 
14 

12.44/3 
42.40 
44.7/6 
41.7/6 

413.3/9 113.8/9 

12.16/3 12.15' 

11.17/6 11.18/9 
11.7 6 

Paris 
C o m p t a n t 

15 avril 4 6 avril 17 avril 18 avril 
(Ces prix s 'entendent en francs français 

par kg. 1000/1000) 
Nitrate d ' a rgen t 203' 
Argent 280 
O r 17.500 
Platine 25.0 0 

» iridié 25 <>/<, 56.250 
Iridium 140.000 

(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d 'o r 

203 
285 

17.500 
25.000 
56.250 

140.000 

'->03 
285 

17.!=.00 
25 000 
56.250 

140 000 
français par g ramme) . 
11,40 
13,25 
9,25 

11,40 
13,25 
9,25 

11,40 
13,25 
9,25 

London 15 avril 16 avril 47 avril 
(Ces prix s 'entendent par once t roy 

(31 g r . 103) 1000/1000) . 

206 
285 

17.500 
25 000 
56 2^0 

140.000 

11,40 
13.35 
9,25 

18 avril 

O r (shill.) 84'10 
Palladium (Lstg.) 73'< 
Platine (shill.) 105 

(par once s tandard 925/1000 en pence). 

Argent en barres 13'/e [' 13 3 / a I 13B /1 6 | 

84 'lO'/s 

VI. 
105 

84 9.?/,, 

105 

84/93/4 
7 % 
105 

New-York 15 avril 16avril 47 avril 48avril 

(Ces prix s 'entendent ,en cents par once 
de 31 ' è r .U . J03 ) . 

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

» » avance -s/nantissement 3 % 

Argent en barres 28 7/s 281 I 28 V8 | 27-V« 

France 
Gr . Bretagne 
U . S . A . 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hollande 
Indes Tiéerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongr ie 
Tchéooslov. 
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 bri t . 
Chine , . 
Japon 

Parité Esc. 
en francs suisse» % 

Demande Offre 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

F r s 
Liv. st: 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
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 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

100 
1 
1 

100 

20.155 
25.22 
'5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
560— 
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 

100.— 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
165— 

6 3 — 
536— 
504— 
207.50 
103.60 
189.16 
100— 
,258.32 
258— 
189.16 

258.33] 

2 
3 
2 
— 

2'/. 
57a 
6 

71/2 

2i/, 
— 
b 
b 
b 

5'/ . 
4 
7 
6 

6-7 
b 
3 
4 

3V, 
6 

IV. m, 
9 
9 
9 
8 
— 
— 

b1/, 
6-7 
7 
— 
7 

— 
— 
7 

— 
— 
— 
— 
— 
5 

5.11 

20,25 
25,20 

5 ' 1 7 , 5,17 
7 2 -
27,10 
5 2 -
2 3 , -

20820 
207.27 
123,50 
101,15 
72,85 
90,55 
15,37 

138,— 
99,50 
5 1 4 3 

2672,— 
138,95 
138,90 
138,90 

12,95 
58,— 
9,12 

6,70 
3,70 
3,08 

245,15 
2588,— 

25,15 
1 9 -

170.-

36 — 
62,— 

357 — 
501,— 
1.47,-
102,— 
186 , -

8 8 , -
247,50 
255,— 
185,— 
1 5 8 , -
2 5 4 , -

20,40 
25,23 

5,20 
5,20 

72,30 
27,25 
5 3 , -
23,50 

208,60 
208,43 
123,75 
101,25 
73,15 
90,70 
15,40 

138,60 
100,50 H 
5 2 , 4 3 ; 

2673,— 
13915 
139 — 
139 — 

13 !5 
58,25 
9,14 

6,80 
3,80 
3,10 

245,75 
2589,— 
25,20 
19,50 

17f i , -
39,— 
63,50 

358,— 
502,— 
1 4 9 , -
104,— 
189,— 
89,50 

249,— 
256,— 
189,— 
159,— 
259,— 

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

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE 1HEG6NVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S. A. 

.'S-Ww^'-X-

t 

•tl 
Maison fondée en 1902 

Montres ancré, " 
16, 17, 18 et 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 

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

Réglages plats et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement 
garantie: 

Spécialité de tonnes montres Boskopf 
et ancre, de 15 a 30 lignes M O N T R E POUR A V E U G L E S 

Société anonyme de la fabrique d'horlogerie 

LOUIS RCJlsKOPF 
REZCONfi/ILIER 

Maison fondée] en 1906,; •• ^fflétàl, m ;argènt, lépines et , 
"«YOnrt^ttes) de 15 à 30 lignes 
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Dêcelletases et ïaillajes pour l'Horloserie 
F E R N A N D A L L I M A N N 
Télëph. 135- M o n t i e r (Suisse) Téléph. 135 

Spécialités : 

M BARILLETS H 
ARBRES DE BARILLETS 

à tous degrés d'avancement. 
Tides garnies, Taillage île couronnes, 

rochers, renvois, etc. »*-»J 

1 
• 

^ 1 
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IQUE DE CADRANS METAL 
FROIDEVÀUX+CIE 
NIDÄU — B IEN NE 

La fabrique justifiant sa réputation de ne 

livrer que des bouchons parfaitement rec

tifiés, avec empierrage de première qualité. 
A v \ 

Outillage préparé pour grandes séries. 

It «MIC II O N S S A N S P I E R R E S . 493 U 

Machine à maïunr ef pointer N' 0 

Modèle N° Ja, capacité 300/100 mm. 
» N«ï, » Î00/J0O » 

. » N°i, » 100/100 » 
N«0, » 70/50 » 

HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 

B 1 E N N E 4 
Téléphone 49.22 
SPÉCIALITÉS: 3J9-1U 

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 sortir de précision de tous systèmes 

1. 
S BLjQ 

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

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 , 3 3 / 4 e t 4-Va'" 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 

MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

ravure Moderne 
G. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 

CADRANS, AIGUILLES. CABINETS MÉTAL. 
MARBRES ET BOIS POUR PENDULETTES. 
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS. 
COQS. CUVETTES. BOITES. NUMÉROTAGE. 

T é l é p h o n e 14.75 

Mouvements ancre ef cylindre 
ll,8mm (51/4 lig.), 12,4""" ( 5 ' / 2 lig.) 
14,6™ (61/2 lig-), 15,2ram (63/4 lig.) 
19,7mm (83 /4 lig.), 20.3mm (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 41/4 et 41 /2 lignes 

28-1 C 

Montres finies en or, argent et plaqué. 

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

10'/s LIGNES, 8 JOUBS B. 4 '/4 LIGNES, A SECONDES TÉL. 3 

711 A 1MATPU P u C A L A H E U T T E près ,l, Sienne 

L l L M I f fH I U l i U U . O. H . Mouvements et montres finies. 
-„•m. 

v=m ^ m ie J. Yéron, Grauer & C1 
REPR. CH. MAUREL 

Transports internationaux 
Voyages 

La Ghaux-tie-Fomls 
Tons genres de nillefs de chemins de fer 

ef passages maritimes de ef 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, Cunard Line, etc. 

Cie Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc. 


