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Annonces: Publicités, S. A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et & l'étranger

La crise et l'interdépendance des
questions financières et commerciales
"ec> Le problème de la relation entre les questions
financières et commerciales et de leur interdépendance retient de plus en plus, actuellement, l'attention des économistes et des praticiens se livrant à
l'étude de la crise économique que nous subissons.
Il paraît d'ailleurs certain, dès maintenant, • qu'il
constituera l'un des points qu'étudiera la Conférence
monétaire et économique internationale devant se
réunir à Londres.
Le problème de l'interconnexion des questions
financières et commerciales nous semble avoir une
importance toute particulière pour la Suisse puisque
notre pays, d'une part, est fortement exportateur et
que, d'autre part, il occupe une place de premier
plan dans le domaine financier. Son étude présente
donc pour nous un intérêt particulier et c'est'avec
une attention toute spéciale que nous suivrons les
travaux de la Conférence de Londres en la matière.
Avant la guerre, les crédits à long terme représentaient surtout des investissements destinés à l'équipement industriel, au développement des moyens
de transport et communications, en un mot à l'organisation économique des pays neufs ou de ceux
susceptibles de développement. Ces pays payaient
l'intérêt du capital et l'amortissement au moyen de
l'exportation de biens de consommation, de produits
agricoles, de minerais, de services, e t c . . C'était
l'Europe qui était en quelque sorte le banquier du
monde: elle prêtait des capitaux à long terme sous
forme d'exportation de biens de production. Pour
le service des crédits ainsi consentis, elle acceptait
en échange, c'est-à-dire qu'elle importait, des biens
de consommation.
Cet équilibre après la guerre s'est rompu.
Le manque de confiance n'a permis que des mouvements de capitaux à court terme qui, s'élevant à
des sommes énormes, s'accumulaient sur les principaux marchés financiers, se déplaçant entre ces
marchés pour des spéculations ou à la moindre alerte
sur la stabilité des changes.
La nature et la destination de ces mouvements
de capitaux ont donc complètement changé, surtout
si l'on tient compte des dettes politiques et si l'on
constate que la source de ces mouvements de capitaux s'est transformée rapidement. Un des pays
emprunteurs d'avant-guerre, les Etats-Unis d'Amérique, est devenu, dans l'après-guerre, le plus important des pays créanciers.
Tous ICJ paye ont eu recours à une. protection
de leur économie nationale. Les pays créditeurs
écartaient ainsi, chacun pour son march intdrieur,
la concurrence des pays débiteurs; cependant, ils
continuaient à octroyer à ceux-ci, jusqu'ei. 1930,
des crédits à court terme dont ils se servaient.
1. pour faire face au service de leurs dettes,
2. pour développer et perfectionner leur équipepement économique.
- •' "

Cette manière de faire ne pouvait qu'aggraver la
crise, puisque ces pays mettaient sur le marché de
nouvelles marchandises en quantités toujours croissantes pour disposer des devises étrangères dont ils
avaient besoin pour faire face au service de leurs
dettes. A la suite de la chiite des prix qui a frappé
les produits agricoles et les matières premières plus
que toutes autres marchandises, les pays débiteurs
se sont trouvés obligés de doubler leurs exportations pour obtenir la même, quantité de devises or.
C'est contre cette prétendue invasion de la part
des pays débiteurs que les pays créditeurs continuent à élever de nouvelles barrières douanières.
La coexistence d'un nationalisme dans la politique
commerciale et d'un internationalisme financier est
un des aspects, et des plus graves, de la situation
présente.
Le service des dettes ne peut être assuré à la
longue que sous forme de marchandises ou de prestations. L'or ne peut intervenir que pour parfaire
la balance finale des échanges internationaux. ,11 ne
peut pas remédier à un déséquilibre permanent et
profond de l'échange' des produits et des mouvements de capitaux. Si 1 on emploie l'or comme une
marchandise pour équilibrer les différences importantes et permanentes de la balance commerciale,
l'étalon or n'est plus en mesure de fonctionner.
Le créancier qui demande à être payé doit en
conséquence recevoir des paiements sous forme de
marchandises ou de services. Il faut donc que les
pays créanciers achètent aux autres pays pour permettre aux débiteurs d'effectuer des ventes et, en
conséquence, directement ou indirectement, de payer
leurs dettes.
En conclusion, pour que le paiement des dettes
internationales soit possible, il paraît indispensable
que les pays créanciers acceptent le fait d une balance commerciale déficitaire, ce qui d'ailleurs ne
signifie pas que leur balance des paiements doive
l'être également. Ils doivent donc ouvrir leur marché sans que leurs ressortissants se plaignent de
timportation de marchandises ou de services en
paiement des dettes à rembourser. Pour autant que
les nations créditrices ne jugent pas de leur intérêt
d'accepter des paiements en marchandises ou en services, elles doivent reconnaître que leurs débiteurs
se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs
engagements.
'

Foire suisse de l'horlogerie, à Bâle
du 25 mars au 4 avril 1933
On a pu être surpris du développement pris par la
section horlogère de la Foire Suisse d'Echantillons
à Bâla." On serait dès lors tenté de s'étonner si.la
montre n'était point représentée à cette manifestation.
Et c'est'ainsi que naissent les traditions. Il se
peut que des formes empiriques président à leurs
destinées, il est plus certain qu'elles sont la conséquence de méthodes rationnelles.
La Foire Suisse de l'Horlogerie est arrivée, au
juste développement auquel elle a droit. Elle compte
cette année-ci tout ce qui porte un nom dans, l'industrie horlogère suisse. Elle" Se place' ait premier

A N N O N C E S i
suisses 15 centimes, offre* at demandai d *
places 10 centimes la millimetre,
étrangères 20 centimes la millimètre.
Lea annonces se paient d'avanc*.

rang des manifestations Iforlogères. Elle s'est révélée
un centre commercial actif.
Il n'est plus permis au négociant en horlogerie de
l'ignorer. A une époque où les affaires se font plus
difficiles et les exigences plus nombreuses, le commerçant ne doit non pas tant limiter ses achats que
les effectuer à bon escient.
La Foire lui permet une orientation rapide et sûre
sur l'ensemble de la production. Il peut y procéder
à des comparaisons, se renseigner sur les nouveautés,
s'informer des tendances suivies et se rencontrer
avec le fabricant.
Des points de contact lui sont d'ailleurs assurés
avec le producteur. Une Journée officielle réunira
le dimanche 26 mars, les horlogers suisses et leurs
confrères étrangers. La Fédération internationale des
Horlogers contribuera à la réussite de cette Journée.
Le programme arrêté reflète le caractère amical de
cette réunion. Il prévoit:

•

;

••

le matin:
10 h. Réception des participants.
Allocution de bienvenue de M. le Dr. Staehelin,
Secrétaire de la Fédération Internationale des
Horlogers. Allocution de M. Ed. Tissbt, Prési/ . dent de la Chambre Suisse de l'Horlogerie.
Vin d'honneur.
11 à 13 h. Visite de la Foire horlogère.
Exposé de M, Berner, Directeur de l'Ecole
d'Horlogerie de Bienne, concernant l'exposition
comparative.
l'après-midi:
16 h. Excursion en auto-cars à Rheinfelden (réunion
. devant le bâtiment de la Foire).
Visite de la Brasserie de Rheinfelden. Collation
offerte par la Direction de la Brasserie.
le soir:
20 h. Banquet officiel dans les salles de fête de
la Foire.
Soirée récréative.
Projection du film « Les minutes captives ».
Nous voulons espérer que les horlogers répondront'
nombreux à cette invitation. La Direction de la
Foire Suisse leur fournira volontiers de plus amples .
renseignements.
Voici la liste des maisons qui exposeront à la Foire:
Wyler Watch Co., Bâle.
Alpina Gruen Gilde S. A., Bienne.
Glycine Watch Factory, Bienne.
Ed. Heuer & Co., Bienne.
Jules Jiirgensen Watch Co., Bienne.
O. Schymansky, Bienne.
Silvana S. A., Bienne.
S. A. Louis Brandt & frère, Omega Watch Co., Bienne.
Société d'Horlogerie, La Générale, Bienne.
Louis Müller & Cie, « La Champagne », Bienne.
A. Eigeldinger fils, La Chaux-de-Fonds.
Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds.
Joseph Müller, Natalis Watch, La Chaux-de-Fonds.
Schwob Frères & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.
Marlys Watch, La Chaux-de-Fonds.
Dubois frères & Co., La Chaux-de-Fonds.
:
Hoeter & Cie, La Chaux-de-Fonds.
Blum ft Cie, Fabrique Ebel, La Chaux-de-Fonds.
Montres Choisi S. A., Genève.
Patek, Philippe & Co., Genève.
Weber & Co. A., Genève.
Fabrique d'Horlogerie Grana,
....
Kurth frères, S. A.,. Granges.
Vogt & Go. S. A., Granges.
Fabriques Eterna, Granges.
Zila Watch, La Heutte.
Fabriqués des Montres Zénith, Le Locle.
Paml Buhré & H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle.
Chs. Tissot 8? fils, S. A., Le Locle'.
.
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GROSSIST E S !
Cherchez-vous des
Montres de poché, système Roskopf
Véritable „Louis Roskopf S. A."
-i
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel"
Roskopf mixtes, échappement ancre
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépinë et savonnette
haut. 22 et 26 douzièmes.
Idem
en 16 size, mises à l'heure négative et tirette
Calottes bracelets 83A et 10 %'", ancre, 7, 10 et .15 pierres,
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes.
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes :
8% et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 —
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR.
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles,
seconde au centre, avec et sans stop

3i§$
La
montre
de
qualité
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S

9034

9035
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9045

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% et lOYa'

Heures sautantes ; automates ; façon 8 jours
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes
Montres à clefs, à vis, chemin de fer
Montres maçonniques, pare-chocs, boules
Mouvements 8 jours pour compteurs
Porte-Echappements Roskopf et ancre
Etude et entreprise de calibres réservés
etc., etc.

(Ne vend qu'aux grossistes.)

Adressez=vous à la
E t a b l i s s e m e n t fond« en 1902

SOCIETE HORLOGERE RECONNUE» (RECONVILIER WATCH C S.A.)
à

RECONVILIER

LOUIS BANDEUER, NiChClCUr, SAINMMIER
EXTRA SOIGNES, COURANTS E T SERIES

Tél. 1.80

ARGENTAGES
ANGLAGE DE PONTS

GRAVURE D E LETTRES

LIVRAISON EXTRA RAPIDES
PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2 0 0 0 CARTONS
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS E T LE LOCLE

Tél. 1.80

A T T E N T I O N I ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL
INOXYDABLE , RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT

J U R A WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture d e Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes èlectro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialités pour 1*Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montres portefeuilles

19-26 lignes.
Articles courants et de préoision.
^
Continuellement
I m m eLéplnes
n s e c het
o isavonnettes
x e n B r a c ancre
e l e t « et
d montres-braoelets
e d a m e * et n o m m
e « f aonrtlaminé,
a i s i e à6 bon
arché
plaqué
et 10 m
ans.

T ^ X k ^ a ^ « T k » * ' « ^ ^ Vour petites montres depuis 2 V
Ë V l y « 3 « S u I l . « 5 pour montres de poche

OUTILS-DIAMANTS
pour tous usages

des nouveauté».
114-1 J
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techniques

INSTALLATION

(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres)

pour montres S jours

ULTRA-MODERNE

,

FABRIQUE DE R E S S O R T /

B O A R T - CARBONE - ECLATS

PAUL DUBOIS. CORGÉMONT

G R E N A T S B R U T S , importation directe.

S. H. K A H L , Diamants, Genève
12, Boulevard du Théâtre

Agent de J. K. SMIT & ZONEN, Amsterdam
(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

I««!

| Avant d'acheter des DIAMANTS P O U R L'INDUSTRIE
I
demandez nos prix et conditions

ANTON SMIT & Co.
Boîte postale 413
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANVERS

Téïégr.: «PROFITABLE»
II!

fUmMtItapou^tw^cmfétx4ice^
etUM, excellentcepa*
CVLC
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Doxa S. A., Le Locle.
Les FHs de Sandoz-Vuille, Le Locle. "-} ;
Ariste CaLime, Montres Zodiac, Le Locle.
Ed. Jeanrichard & Co., Le Locle.
Stolz Frères, Le Locle.
Ulysse Nardin S. A.. Le Locle.
Fabrique d'Horlogerie de Montilier, Montilier.
Degoumois & Co., Neuchâtel.
L. Maître & Fils, Le Noirmont.
Léman ia, L'Orient.
Société Horlogère, Reconvilier.
Gunziiiger frères, Rosières.
Fabrique des Longines, Francillon & Co. S. A.,
St-Imier.
Leonidas Watch Factory, St-Imier.
Berna Watch Factory, St-Imier.
• International Watch Co., Schaffhouse.'
Le Coultre & Cie S. A., Le Sentier.
Meyer & Stiideli S. A., Soleure, .
Record Dreadnought Watch Go., Tramelan.
Béguelin & Co., Tramelan.
Les Fils de Numa. Gagnebin, Tramelan.
Minerva, Villeret.
Fabriques d'Horlogerie Thommen S. A., Waldenbourg.

Chronique financière et fiscale
Service de compensations.
Sivuation au 28 février 1933.
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' Actif
• ; -.
Caisse, virements, coupons
Banques
Portefeuille
Débiteurs
Fonds publics
Participations syndicales
Bâtiments, immeubles, etc.
Autres actifs

'••>

fr.

-•••:

•

[

' ï r

70,745,264.87
65,260,568.36
79,421,913.98
319,221,422.10
15,344,639.55
5,461,607.60
6,500,000.—
4,030,218.69

Autriche.
Avoir Suisse àa la Banque Nationale
fr. 9,239,661.84
fr. 565,985,635.15
d'Autriche, au 10 avril 1932
Passif
Remboursements aux
Capital-actions
;
fr.'lOD,ÖOQ,0OO.—
exportateurs autriFonds de réserve, ordinaire
chiens
fr. 422,791.25
et extraordinaire
30,000,000.—
Paiements aux ex- ...
Banques
portateurs suisses » 5,848,553.12
18,234,094.68
8,037,854.12 Créanciers
Compensations
» 1,766,509.75
249,005,214.97
Obligations
119,622,800.—
fr. 1,201,807.72 Chèques, traites, acceptations
Solde Avoir Suisse'
41,744,035.96
Dernier Bordereau payé No. 2360.
Autres passifs ...
1,068,550.12
Dividende 1932
5,000,000.—
Bulgarie.
Report à nouveau
,
1,310,939.42
Avoir suisse à la Banque Nationale
fr. 565,985,635.15
fr. 5,211,347.19
de Bulgarie.
» 4,730,081.82
Paiements aux exportateurs suisses
B a n q u e N a t i o n a l e Suisse.
Le 25e rapport de cette Banque pour l'exercice
fr.
481,265.37
Solde Avoir Suisse
1932 vient de paraître; nous en extrayons les intéA ajouter:
ressants renseignements qui suivent:
Créances suisses non échues en
Bulgarie
7,903,110.35
Le Compte de Profits et Pertes accuse, à l'Avoir:
Observatoire de Neuchâtel.
Total
à
compenser
fr.
8,384,375.72
Produit
du portefeuille
fr.
516,791.38
Le Directeur de l'Observatoire nous 'écrit:
Produit des affaires en devises
4,038,973.36
Le dépôt des chronomètres à l'Observatoire de Dernier Bordereau payé No. 2655/2176.
Intérêts créanciers
3,811,895.21
Neuchâtel, en vue d'obtenir des bulletins de marche, n'a été autorisé jusqu'à présent que les aprèsCommissions
414,947.55
Hongrie.
midi des lundi, mercredi et vendredi. La commission
Bénéfice sur lingots, etc. locations,
de l'Observatoire a décidé qu'à titre d'essai le dépôt Avoir Suisse à la Banque Nationale
1,208,027.07
coffres-forts, bâtiments, divers
de Hongrie
fr. 17,630,092.17
des chronomètres pourra être effectué aussi les mardi
fr.
9,990,63457
et jeudi. L'Observatoire est donc ouvert aux intéres- Versements à la Banque
Nationale
Suisse
fr.
18,035,553.55
au Doit
sés pour le dépôt ou le retrait de leurs .chronofr. 3,909,321.03
mètres tous les jours (sauf samedi) de 14 heures Paiements aux exportateurs suisses fr. 9,237,200.13 Frais généraux, administration
169,409.10
Frais
confections
billets
à 18 heures.
Solde Avoir Suisse
fr. 8,392,892.04
309,826.47
Intérêts
débiteurs
A ajouter:
. 293,650.40
Amortissements
divers
Créances suisses non échues en
5,308,427.57
Hongrie
• •
fr. 7,198,018.19 Bénéfice 1932
fr. 9,990,634.57
Total à compenser
fr. 15,590,910.23
Le boni reçoit la destination suivante:
Dernier Bordereau payé No. 1000.
fr.
500,000 —
Fonds de réserve
(De l'Office suisse d'expansion commerciale, ZuDividende, 6 <y0 !», -- 1,500,000.Roumanie.
... .
r i c h et Lausanne).
>7m.
Caisse d'Etat fédérale
3,308,427.57
Avoir Suisse à la Banque Nationale
Brésil.
Le Bilan, arrêté au 31 décembre 1932, s'établit
de
Roumanie
fr.
452,873.65
Aux termes d'une communication de la Légation
comme suit:
de Suisse à Rio de Janeiro, la Banque du Brésil •Paiements aux ex- •
Actif
portateurs suisses
» 44,866.01
a adressé dernièrement aux banques une circulaire
Caisse
fr. 2,231,835,031167
Solde
Avoir
Suisse
fr.
408,007.64
ayant pour objet d'éviter des opérations illicites de
247,128,791.80
Dépôts à l'étranger (Or)
Autres créances déclarées non encore
change.
Disponibilités
«or»,
à
l'étranger
86,621,724.45
échues
en
Roumanie
»
15,881,502.08
Pour combattre ces opérations, la Banque du Brésil
Portefeuille
19,687,125.77
a décidé que si une différence est constatée entre le Total à compenser
fr. 16,289,509.72 Avances sur nantissements
88,697,133.81
montant de la facture et celui de la traite, le monDernier
Bordereau
payé
No.
171.
Autres
devises
1,950,459.12
tant de la valeur des marchandises, noté dans la
Effets à l'encaissement 1,196,879.76
facture consulaire, calculé au change du jour de
Yougoslavie.
Correspondants
en
Suisse
15,724,519.61
l'établissement de la traite, servira de base pour
Chèques postaux
1,204,373.06
Avoir Suisse à la Banque Nationale
l'octroi des devises.
Débiteurs divers
4,980,287.53
•de
Yougoslavie
fr.
7,564,580.13
Pour les traites tirées sur le Brésil à partir du
Fonds publics
50,764,501.—
1er mars, les devises ne seront fournies que si tous Versements à la Banque Nationale
Intérêts coupons
1,113,534.40
Suisse
fr. 4,370,934.29
les documents, c'est-à-dire la facture commerciale, la
Bâtiments, mobilier
3,000,001.—
facture consulaire et la traite, indiquent le même mon- Solde Avoir Suisse
fr. 3,193,645.84 Capital non versé
*
25,000,000.—
tant. En outre, à partir du 15 mars, les prix notés Créances suisses non échues en
Effets Caisse de prêts
sur la facture commerciale devront être certifiés
Yougoslavie
fr, 3,078,382.91
Confédération
.4,568,9.77.70
exacts par la chambre du commerce du domicile de
fr. 6,272,028.75
l'exportateur ou du lieu d'expédition des marchan- Total à compenser
fr. 2,743,4731340:68
dises. La Légation de Suisse à Rio de Janeiro recom- Dernier Bordereau payé .No. 29657
Passif
mande de faire viser également par la chambre de
Billets en circulation
fr. 1,612,623,350.commerce compétente, les factures commerciales reComptes de virements
B a n q u e F é d é r a l e S. A .
922,302,782.05
latives à des envois par colis postaux, bien que cette
Administrations fédérales
50,953,368.83
L'assemblée générale des actionnaires, du 4 mars Déposants
.formalité ne soit pas encore prescrite officiellement
67,857,062.99
courant, a ratifié les comptes présentés par le con- Créanciers divers
! pour ce genre d'envois.
20,821,296.18
seil d'administration de cet établissement financier, Mandats génératix, chèques
1,047,122.46
à
fin
1932,
dont
nous
extrayons
les
renseignement
Bulgarie.
Réescompte
49,891.10
,
: , Dividendes impayés
Les exportateurs suisses sont rendus attentifs à la suivants: /
10,039.50
communication publiée dans la F. O. S. C, du 22
Capital social
Compte, de Profits et Pertes
5o;ooo,ooo.—
février, selon laquelle toute marchandise expédiée
Réserves
...
Receltes
10,500,000.—
après le 1er janvier ne peut être importée en Bul- Solde reporté dé 1931
i
Provision
pour
confection
billets
1,000,000.—
fr.
1,201,118.80
garie que sur présentation du permis spécial de la Produit du Portefeuille
Provision
pour
risques
non
assurés
1,000,000.—
3,405,815.86
Banque nationale bulgare. Pour les affaires nouvelles,
Bénéfice- net 1932. • • ,
5,308,427.57
Produit des . Intérêts ::
8,172,589.23
ce permis doit être demandé par l'importateur bulProduit
des
Commissions4,303,741.40
fr. 2,743,473.340.68
gare avant l'octroi de la commande. Il est donc
recommandé aux exportateurs suisses de s'assurer Produit des Fonds publics; et
participations syndicales
' ' 574;937.93
que cette démarche a été faite,

Contrôle de la marche des montres
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Prescriptions étrangères
en matière de devises
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Hongrie.
On sait que le traité de clearing entre la Suisse
et la Hongrie avait été dénoncé pour le 1er mars.
Des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention n'ayant pas pu avoir lieu jusqu'à
présent, les deux gouvernements ont convenu, par un
échange de notes, de proroger l'accord actuel d'un
mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 1933. Il n'est pas
encore possible naturellement de préciser quel sera le
régime applicable dès le 1er avril.è , ,

fr. 17,658,203.22

•

T¥
•

Dépenses

mm

Dépenses d'administration
Impôts
Caisse de pensions
Amortissements sur débiteurs
Solde actif

fr.

Caisse nationale .suisse : d'assurance
en cas d'accidents

6,974,534.98
II.
868,676.45
:
Jusqu'à la fin d e . l'exercice, il a été constitué
402,794.—
3,101,258.37 2,364 rentes d'invalidité pour des accidents, d e 1931
.Ti(0
6,310,939.42 et 2,667 pour des cas remontant aux années précédentes. Dans le cours de l'exercice, il a donc été
fr. 17,658,203.22 constitué en tout 5031 nouvelles rentes d'invalidité.
, ;.
Le'Bilan accuse, après répartition de ce solde actif,
Le nombre des rentes d'invalidité pour des miles chiffres suivants.: ' . ' . ' .
' ' y
nistres de l'année 1931 subira encore une notable
•
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OFFICE FIDUCIAIRE
DR F . S C H E U R E R & C™
NEUVEVILLE
Tél. 46

76*N

NEUCHATEL
Tél. 4.19

Acheto

tous postes avantageux de montres, mouvements et boites pour l'Angleterre«
Colonies et A m é r i q u e .
Toutes nouveautés nous intéressent.
Offres s. chiffre Y 20209 U à Publicitas Bienne.

Représentant

d'une maison française en a r t i c l e s b i j o u t e r i e
p o u r l ' I t a l i e désirerait s'adjoindre c o l l e c t i o n
m o n t r e s s u i s s e s bonne qualité
Faire offres sous chiffre P 4 2 5 2 C à P u b l i c i t a s
La Chaux-de-Fonds.
Sommes acheteurs de

Sans concurrence
calottes
3 / à 8 /„ lig. bregt. et plat.
4 / à 8 / 11g., or et chromé.
3

3

3

3

4

4
4
t e r m i n a g e s sont
Articles bon marché. Paie- e n t r e p r i s . Travail extra,
ment comptant.
Offres case postale 264 C a s e p o s t a l e 2 1 7 5 4
St-Imier.
B u c a r e s t (Roumanie).

BANQUE
FEDERALE
montres finies

ROBERT MATTER

Maison de gros a c h è t e
tout stock de liquidation de

CHAUX-DE-FONOS
Téléphone 23.581:

el mouvements

Organisation technique
Livraisons rapides

Commanditaire

On demande

depuis 33/A lig. bracelets jusqu'aux montres de poche 18 lig.
Faire offres sous chiffre
G 21868 U à Publicita
Bienne.

(Société anonyme)

Paiement du dividende

L'assemblée générale des actionCommerçant horloger, fort organisateur, disposant de
naires a fixé à 5°/0 le dividende de
capitaux, est cherché pour exploiter nouveauté inédite.
pour montres 16 V2 Kg. avec
On demande 1932; il sera payé à partir du 6 mars
Ecrire sous chiffre P 2 3 6 6 C à P u b l i c i t a s réveils
La Chaux-de-Fonds.
Offres à c a s e p o s t a l e
sous déduction du timbre fédéral de
Maison grossiste horlogerie de Vienne, avec références 1 0 4 9 5 L a C h a u x - d e 1" ordre, bien introduite, cherche r e p r e s e n t a t i o n F o n d s .
Roskopî pour pendulettes. 3 °/o par
d'une fabrique d'horlogerie pouvant fournir montres de poche
Faire offres à case postale

mouvements 8 jours

et montres-bracelets bon marché. Offres sous «Privatclearing> J ' a c h è t e
à l'Expédition Annonces Edouard Braun, Wien I, Strobelgasse 2.

montres ERNETO

10477, La Chaux-de-Fonds.

Fr. 24.25
ZILA WATCH Co. S.A. par action de fr. 500.- nominal

Normal 8 M y

lot de cadrans émail et métal 13 lig. A. S., peinture 25 mm.,
Offres sous chiffre
boîtes argent illusion et carrée cambrée, c/ anglais, 13 lig.,
ainsi que n'importe quels lots de montres complètes, boîtes ou P 2 3 2 7 C à P u b l i c i tas L a Chaux-de»
mouvements.
Fonds.
Offres sous chiffre P 2 3 2 8 C à P n b l i e i t a s
6 3/4 lig. à 2de.
La Chaux-de-Fonds.
INCASSABLES
Lfl H E U T T E
FANTAISIE
près
Bienne.
Téléphone 3
Travail garanti

Fabrique d'Horlogerie offre une

nouvelle montre bracelet à bas prix
Création

inédite

et cherche des concessionnaires pour tous
pays. — Offres sous chiffre S 20390 U à
Publicitas Bienne.

B. & G. MAIRE Timbres Caoutchouc
Temple Allemand 33
La C h a u x - d e - F o n d s
Téléphone 23.426

Fd. et Ad. Droz

Parc 91
La
Chaux-de-Fonds
Maison d'horlogerie de Besançon bien introduite auprès de
la clientèle horlogers-bijoutiers de toute la France s'adjoindrait livrent avantageusement 3mouvements 4 lig. ovales et 3 /4 lig.
rectangles, ancre,

représentation

en tous genres

C. LUTHY S U S "

A vendre

contre remise du coupon No. 40, aux
caisses de la Banque Fédérale (S. A.)
à Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-deFonds, Genève, Lausanne, St-Gall et
Vevey.
Zurich, le 4 mars 1933.

La Direction Centrale.

Association-Participation
Commerce d'horlogerie et bijouterie en gros, dans la Suisse
allemande, fondée en 1896, cherche pour de suite, pour raison
de santé,

Atelier sertissajes

Le propriétaire actuel, très bien introduit au pays et à l'étran10 machines à sertir système par son activité de 85 ans, initierait aux voyages, jeune comHäuser, 1 machine à replanter, merçant de la branche et sachant le français et l'allemand, si
exclusive d'une marque suisse connue.
1 machine pour calibrer l'épais- possible avec auto.
Sérieuses références à disposition.
seur des pierres, 1 perceuse à Les postulants avec fr. 15.000 capital voudront s'annoncer
2 broches, 1 petit tour outilleur, sous chiffre P 2 3 9 6 C à P u b l i c i t a s L a C h a u x - Offres sous chiffre P 2 3 3 8 C à P u b l i c i t a s 405X16 mm.
9 , 8 X U m m . 65 jeux de plaques à sertir les
La Chaux-de-Fonds.
de-Fonds.
platines, 17 jeux pour ponts,
coqs, barettes, micromètres,
outillages complets, moteur,
bien introduite sur le marché horloger, offre Vérifiages — Amincissages transmission, poulies, renvois,
chaises, quinquets.
( Flachschleiferei )
ses services aux fabricants pour la vente de
pour tout pays, affaire haute nouveauté, pour
On accepterait en paiement
aux
prix
du
jour.
lots de liquidation.— Premières références à
industrie
de l'optique, bijouterie, horlogerie et
pierres
fines
ou
préparages.
Se recommande,
disposition.
autres
industries
y relatives.
Ecrire sous chiffre
Offres sous chiffre P2390C à Publicitas
Offres
sous
chiffre
T54323 X à PubliciP1558 P à Publie!Chaux-de-Fonds.
t a s Porrentrwy.
i
E
R
L
A
C
H
tas
Genève,
:).!';.

Maison de Londres

Pierres Unes
A. Girard

On cherche concessionnaire
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— Nous recherchons le nommé
augmentation du fait dc rentes constituées posté- • La diminution des primes de l'assurance non^proAlfons Wybieralski, à Poznan (Pologne),
rieurement au 31 décembre 1931, attendu que' pour fessionnelle en 1931 permet, de calculer approximatibon nombre de cas qui, selon toutes prévisions, vement, en attendant le compte des salaires déclarés quib a filé à l'anglaise.
entraîneront des suites durables, le traitement médical en 1931, la réduction du 1total des salaires de cette
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
n'était pas encore terminé a la fin de l'année et année relativement à celui, de 1930. Cette réduc- adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
que dès lors la question n'était pas encore, mûre tion dépassera 41 millions. Elle donne la mesure
L'Information
Horlogère Suisse
de savoir s'il y avait lieu ou non d'allouer une des effets de la crise. D£. 1929 à 1930 il y avait
•
Là
Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
eu une augmentation de fry 19,159,000.—.
rente.
- - •
- •
Il a été versé dans 105 cas des indemnités en
Accidents. Le nombre des accidents professionnels
Service d e renseignements.
capital en application de l'art. 82 de la ' loi! ""
de ' 1931 annoncés jusqu'ài-.fin mars 1932 est de
Les maisons d'horlogerie intéressées à la fabricaDurant le cours de l'exercice, il a, été procédé 159,764, en diminution de,;.8,663, soit de 5 1 / 3 0/00,
en chiffre rond à 10,000 révisions de rente d'inva- par rapport-à l'année précédente. Les accidents non- tion de montres (minuterie) se plaçant sur. les complidité. Dans 5535 cas, la révision a donné lieu à professionals,
au nombre job 52,280, sont par contre teurs automatiques pour billards russes, sont priés
de communiquer leur adresse à la Chambre Suisse de
une modification de la rente: celle-ci a été augmentée en augmentation de l-,034Usoit de 20,18 0/00.
dans 107 cas, réduite dans 3,000 cas et supprimée
Le Bilan établi au 31 oVecembre 1931 se. présente l'Horlogerie, Rue de la Serre 58, à La Chaux-deFonds.
dans 2,428 cas.
comme suit:
• i'r - •
D'autre part, 422 rentes se sont éteintes par suite
Actif
Ifv
R e n s e i g n e m e n t s confidentiels.
du décès du bénéficiaire et 47 par suite de rachat.
40,620.69
fr.
Des rentes de survivants se sont éteintes au nom- Caisse
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre "suisse
bre de 123 (décès du dernier bénéficiaire, exclusion Compte de chèques et virements
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des
postaux
;.~
323,634.99
de ce bénéficiaire du fait qu'il avait atteint la li13,114.70 renseignements confidentiels de l'Office suisse d'exih ' '"•
mite d'âge, rachat, remariage de la veuve, alors Effets
pasnion commerciale, Zurich et Lausanne, sur:
12,214,557.56
Avoir
en
banques
•
•
•
•mh
'
•
.
qu'elle était seule bénéficiaire de la rente).
311,807,484.05 No. 4. Brésil. — Régime des devises. Nouvelles
Placements
:
Au bout du compte, le nombre des rentes d'in- Mobilier
1.—
dispositions da contrôle.
validité s'est accru au cours de l'exercice de 2030 Immeubles
4,700,874.70
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour
et celui des rentes de survivants de 476.
5,194,976.49 la réponse.
Primes à percevoir
La dépense mensuelle pour le service des rentes Comptes débiteurs
1,367,856.36
i
en cours s'est élevée pour décembre 1.931 à la Rentes à reporter
1,354,471.50
Pour nos fabricants-exportateurs.
somme de fr. 1,550,676.05 dont fr. 515,850.25 pour Prorata d'intérêts
3,518,297.65
des rentes de survivants et fr. 1,034,825.80 pour Compte nouveau
146,241.63
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hordes rentes d'invalidité. Pour toute l'année 1931, il
logerie exportateurs sur le tableau de correspondance
fr. 340,682,131.32 des paquebots-poste (service des colis postaux) paa été déboursé à titre de rentes (y compris les
W
; Passif '-.'•
rachats, les versements d'indemnités en capital et
raissant à la page 87 du présent numéro.
5,000,000.—
fr.
Fonds de roulement
autres) une somme totale de fr. 19,279,681.33.
19",865,362.45
.. _..
Pour les 47 rachats de rentes opérés au cours de Fonds de réserve
l'exercice, il a été déboursé fr. 100,532.15 et pour Comptes des accidents en suspens:
5,800,000.—
1. Accidents professionnels
les 105 indemnités en capital d'après l'art. 82 une
2,200,000.-^
somme de fr. 68,753.95.
2. Accidents non-professionnels
Il ne s'est pas produit de changements très im- Capitaux d e couverture des rentes :
Espagne. — Droits (Agio).
portants dans la pratique suivie par la Caisse natio1. Accidents professionnles :
L'agio dû au cas oit les droits de douane, payanale en matière d'indemnisation.
a) Rentes d'invalidité
149,751,000.— bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
Toutefois le règlement des sinistres a offert à plub.) Rentes de survivants
50,250,000.— billets de banque, a été fixé, pour la période du
sieurs égards au cours de l'exercice de plus grandes
2. Accidents non-professionnels:
1er au 10 mars, à 134,43 o/0 (agio du 21 au 28
difficultés.
a) Rentes d'invalidité \
42,091,000.— février- 134,35 <>/„).
La tâche du service médical et la mise à contri29,356,000.—
b) Rentes de survivants
bution de ce service ont continué à se développer Réserve de primes de l'assurance
Japon.
de la même manière que jusqu'ici.
des accidents professionnels"
2,166,899.40
Règlement
sur
les
factures à l'importation.
Les.médecins de l'administratioa- centrale et r les Fonds de compensation:
médecins d'arrondissement ont procédé au cours de
i . Accidents professionnel
4,000,000.—
D'après une communication de la Légation de
l'exercice à 41,000 examens médicaux de sinistrés
2. Accidents non-professionnels
1,915,489.97 Suisse à Tokio, l'administration des douanes japoen chiffre rond (contre un peu plus de 40,000 Hypothèques^
1,500,000.— naises annoncé la mise en vigueur à partir du 1er
"~ ; |
l'année précédente).
3,580,649.65 mars 1933, d'un règlement spécial sur les factures
Primes à rembourser - I
Il a été introduit en 1931 devant les tribunaux Primés à reporter 12,384,906.28 à l'importation.
cantonaux d'assurance 664 procès en prestations d'as- Fonds de secours
93,997.—
Les factures devront porter les désignations suisurance (contre 565 en 1930). De ces 664 actions, Caisse de prévoyance pour
vantes:
116 concernaient des sinistres survenus au cours dé
le personnel.
10,573,326.40
a) le lieu de leur émission, la date, le nom et la
l'exercice lui-même, 354 des sinistres de 1930, 101 Fondation pour la construction • de
signature du vendeur, la destination des marchan(de 1929, 34 de 1928, 20 de 1927, 7 de 1926, 8 de
11,834.—
maisons d'habitation
dises et le nom du consignataire;
3.925, 10 de 1924, 2 de 1923, 1 de 1922, 5 de-1921, Postes en suspens
'
20,492.13
•••- •
b) Mode d'emballage, nombre, marque et numéro des
4 de 1920 et 2 de 1919. Y compris ces nouveaux Compte d'exploitation de l'assucolis;
procès concernant des accidents des années précérance .obligatoire des accidents
c) Article et espèce (la qualité, le type, la marque
dentes, le nombre des actions en réclamations de
professionnels, Produit net d'exde fabrique, le nom du fabricant ou producteur,
prestations d'assurance s'élevait, à fin 1931, à 473
ploitation
.••Ti",'"
121,174.04
etc
pour accidents de l'année 1918, à 450 pour 1919,
-);
fr. 340,682,131.32 d) Nombre et quantité;
à 394 pour 1920, à 381 pour 1921, à 379 pour
1922, à 415 pour 1923, à 388 pour 1924, à 430 pour
Par décision du Conseil d'administration du 14 e) Prix;
1925, à 439 pour 1926, à 481 pour 1927, à 437 pour juillet 1932, il est procédé au versement au fonds f) Conditions de vente (c. i. f.-f. o. b.).
1928, à 490 pour 1929 et à 487 pour" 1930.
Suivant l'espèce des marchandises ou des transacde réserve, accidents professionnels ;. fr.
438,995.29
tions commerciales, les factures doivent porter la ~;
Au début de l'année 1931, 360 procès en presta- Versements à la réserve de primes - ' '•
tions d'assurance datant des années précédentes étaient
accidents non-professionnels
» 1,200,000.— mention suivante :
encore pendants devant les tribunaux cantonaux d'as- Versement au fonds de réserve,
A. Dépenses et frais divers, frais de transport,
surance.
accidents non-professionnels
»
147,235.22
frais d'assurances.
Il à été liquidé en tout 639 de ces 360 litiges Prélèvement, sur la réserve de priB. Détails possibles des transactions.
encore pendants et des 664 nouvelles actions intromes (même compte)
»
434,505.83
C. Attires détails spéciaux.
duites, en sorte qu'à fin 1931 il restait encore 385 Prélèvement'.sur " le fonds de comII. En ce qui concerne les factures qui se rapportent
procès pendants en première instance.
pensation (même compte)
» 1,384,510.03 à des transactions réalisées entre un siège et ses suc- Il ressort des chiffres ci-dessus que le nombre des
Sur le produit net dfexplortation de l'assurance cursales à l'étranger ou au Japon, elles doivent être
procès a continué de subir une augmentation.
des accidents f professionnels, s'élevant à fr. 121 accompagnées de documents • relatifs aux contrats qui ;
La crise ayant atteint un grand nombre d'indus- mille- 174,04,^'il est prélevé une somme ,de< fr. 50 pourraient exister entre les deux parties ou de docutries, on pouvait s'attendre à une diminution sensible mille pour être versée ad fonds de secours aux assu- ments mentionnant en détail les ventes ou achats
du montant des primes. Cela n'a pas été le cas. Dans rés. Le solde, soit fr. 711,174.04, est reporté au dont il s'agit. '• • '
--.••::l'assurance des accidents professionnels les primes se compte nouveau d'exploitatiop. de cette branche d'asIII. L'article précédent s'applique aux facturés ensont élevées à la somme de fr. 43,899,529.07, contre surance.
voyées par une compagnie manufactrice à l'étranger
fr. 44,001,515.76 en 1930; la différence en.moins
à sa succursale dit à son agence au Japon ou encore
n'est donc que de fr. 101,986.69, soit 2,32 0/00.
aux factures destinées aux compagnies manufactrices. *
Dans l'assurance, des accidents
non-professionnèls,
mi Japon qui sont reconnues comme étant affiliées
le montant des primes encaissées a diminué de fr. 14
avec des fabricants étrangers en capital et en admimillions 999,877.52 en 1930,- à fr. 14,723,522,:64
nistration.
;
en 1931, soit de fr. 276,354.88, ou de 1&,42*)/Ö0.
;.. ;--;;;; "v-''" Àvis£IV.' Les" factures" qui se, rapportent à des transacCette diminution représente huit fois celle, de"2,32
On est prié de s e renseigneraïfvant d'entreiv étt tions dites « en, consignation » doivent être''accompapour mille, que nous ayons relevée.plus haut jx>ur relation avec-;"!-'"^ - -•"•'.
gnées d e documents nécessaires pour le prouver.
l'assurance des risques professionriéls:' *Dansfi'assui
• '^'rfirsig & Co.? Londres.
V. Les factures dites « Pro Forma » ne seront pas K'^
rance non-professionnelle l'effet, sur'les primes, dès
'".— Nous, mettons... ea garde contre:
considérées comme factures authentiques.
..;-. .
diminutions et augmentations de salaires des difféCamurri, Antonio; Milan,
rentes industries n'est pas aussi grand que "dansVI. Les factures qui seront établies par les com- >
- , - -Meyer,- Ernest, Bienne, rue Neuye 26v •;
j missionnaires du lieu d'expédition doivent être acl'assurance professionnelle, car les différences- de
; ,jS^«f«?si î Theodose, Athènes^''
* : '' compagnées de factures établies par les fajwiçamts^>.Q
taux ne sont pa9 aussi acoéntuees: : d'une; industrie
% l'autre,
^.véïrpOfi^ Spateiplii Mk, ••-• --W • ;, H C * . 3 * 2 ou les vendeurs des marchandises y relatives,
,

1
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VII. Au cas où des marchandises en transit sont Horloges, montres et leurs pièces détachées 15 o/0
Comptant
vendues au Japon soit, en partie, soit en totalité,
ad valorem (au lieu de 10 o/o précédemment).
London
28 févr.
l mars
2 mars
3 mars
par le cosignataire, l'acheteur devra présenter à Bijouterie 15 o/o ad valorem (au lieu de 10<y0).
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
l'examen de la douane en même temps que ses fac- Instruments de musique, machines parlantes 10 o/0 ad
en £ stg.).
tures, celles qui ont été reçues par le consignataire.
valorem (inchangé).
Aluminium intér. 100
100
100
100
VIII. Les factures rectifiées, raturées, surchargées,
»
export. 100
100
100
100
Antimoine
42-42-10/ 42-42-40/
découpées o u rapiécées d e v r o n t être accompagnées
42-42-10/
42-42-10/
Cuivre
28-0/77!
27-18/9
27-11/6
27-9/41/!
des pièces justificatives attestant leur authenticité.
» settl. price 27-17/6
28-17/6
27-10/
IX. Les signatures suivantes ne seront pas considé» électrolytiq. 31-15-32.5/ 31-15-32-5/ 31-15-32-5/ 31-10-32
Radiation:
rées comme authentiques:
30-31-5/
best, selected 30-31-5/
29-10-30-15'
30-31.5/
25/2/33.
—
Peler
Thuma,
horlogerie,
orfèvrerie
et
1. Signatures imprimées.
» wire bars
32-5/
32-5/
32
32-5/
argenterie, St-Qall C.
2. Sceau remplaçant des signatures.

Registre du commerce

3. Signatures abrégées ou

initiales.

4. Cachets de la compagnie qtii ne seraient pas suivis de signature.
X. Les importateurs devront soumettre à la Douane
dans le plus bref délai possible les signatures des
vendeurs de marchandises avec lesquels ils sont en
relations d'affaires. Il en sera de même chaque fois
qu'il se produira un changement des signataires.
XI. Ceux qui désirent obtenir le retour des factures
originales présentées à la Douane devront y annexer
en même temps une copie.
St-Hélène. —Tarif douanier.
Une ordonnance du 10 décembre 1932
comme suit les droits de douane:

modifie

Faillite.
Ouverture de faillite:
21/2/33. — Succession répudiée de Lesquereux Eugène, quand vivait fabricant d'horlogerie, Rue Numa Droz 16, La Chaux-de-Fonds.
Assemblée des créanciers: 14 mars 1933.
Délai1 pour productions: 14 mars 1933.
Etat de collocation:
Faillie: Chronos A. G., soc. an., Bâle.
Faillie: Qror S. A., fabrique de boîtes de montres et bijouterie, Corcelles (Neuchâtel).
Délai pour action en opposition: 14 mars 1933.
Clôture de faillite:
27/2/33. — Junod Paul E. Th., marchand-bijouterie,
Rue Weissenstein 5, "Bienne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
H.
12.
13.

Bienne
Chx-de-Fds
Delémont
Fleurier
Genève
Grencheu
Locle
Neuchâtel
Noirinont
Porrentruy
St-Imier
Schallhouse
Tramelan

Poinçonnement d u mois d e Février
Totaux Février
1932
1933
1.487
748
2.703
1.361
719
1.142
130
14.276 14.502
780
13.471 14.333
563
1.563
1.563
363
121
72
49
289
2.889
2.024
873
1.999
.694
3.197
3 085
1.586
1.348
112
238
156
970
1.558
.402
156
814
131
351
47
304
6
123
1.071
3.133
60
1.356
1.011
1.777
522
522
1.080
1.050
455
326
1..374
480
919
154
457
373
159
85
84
73
818
2.584
3.030
4.223
1593
446

Bolts« platine Sottes de montres or Bottes de montres argent
1933
1932
1932 1933
1932
1933

23

39

17

41

Tot.il
42
Différence — 1 9 3 3 —
+ 1933 —

81

22.213

19.297*
2.916

12.288

34.543

30.452
4.091

Totaux Janv.-Févr.

7 mars 1983

Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr. 61.— le kilo
Or fin, pour monteurs de boîtes
» 3500.— »
»
laminé, pour doreurs
» 3575.— >
Platine
»
5.30 le gr.
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en Vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
Par carat

fr. 3.20 — 3.40
Qualités ordinaires
> 3.50 — 3.80
Grain fermé, petit roulé
» 3.90—4.20
Boart Brésil
» 2.60 — 3.10
Eclats
»18.--22.Carbone (Diamant noir)
Cours communiqués par:
/.-/C. Smlt G- Zonen,
Amsterdam.
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève.
Comptant
1 mars
2 mars

3 mars

(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
184
184
Nitrate d'argent
187
260
260
Argent
265
17.500
17.500
Or
17.500
22.000 22.000
Platine
22.000
30.250
» iridié 25 o/0
30.250 30.250
45.000 45.000
Iridium
45.000
(en francs français par gramme).
10,20
10,20
Chlorure de platine 10,20
11,80
11,80
Platinite
11,80
9,15
9,15
Chlorure d'or
9,15

4 mars

184
260
17.500
22.000
30.250
45.000
10,20
11,80
9,15

* mars
London
l mars
2 mars
3 mars
(Ces prix s'entendent par once troy
(31 gr. 103) 1000/1000).
Or (shill.)
121/1IV. 121/7V.
120/8
120/8
Palladium (Lstg.)
4.10/
4.10/
4.10/
4.10
Platine (shill.)
140
140
140
140
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres
17.1/16 |
17 | 17.1/16 | 17.1 16
New-York
l mars
2 mars
8 mars 4 mars
(Ces prix s'entendent 'en cents par once
äe 31 gr. 103).
Argent en "Barres
26.Ï/2« | 27.0/8 |i 27:1/4 | 27Ü/4

14
14

12

148-10/
147-16/3
147-15/
153-10/
245-250
37-38c/d
12

10-8/9
10-10/
14-5
11-5

10-8/9
10-10/
14-2/6
14-2/6

149-10
148-17/6
148-15/
154-10
245-250
37-38c/d

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a

147-15/
146-18/9
147
15215/
245-250
37-38c/d
12/
10-7/6
10-7/6
14-2/6
14-2/6

Chaux-de-Fond s.

UNION
Paiement du dividende

1932
4.533
25.230
2.082
197
5.049
2.627
2.433
291
4.372
679
2.401
513
7.313

1933
L Assembléee générale des actionnaires, tenue ce
2.520 jour, a fixé à 4 % le dividende pour l'exercice 1932.
26.209
Ce dividende est payable à partir du 4 mars
1.884
1933 à raison de
3.743
4.786
2.531
473 contre remise du coupon N o . 1 des actions d e
1.622 1 Union de Banques Suisses, sous déduction de 3,°/?.
1.473
(droit de timbre fédéral sur les coupons),
1.016

57.719

51.602
6.117

Fr. 2 0 . - par action

414
4.933

39
Dont 629 boîtes or A bas titres contremarquées.

COTES

Paris

11.074
1.214

14Î
146-6/3
146-5/
152
245-250
37-38c/d
12
10-7/6
10-7/6

DE B A N Q U E S SUISSES

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine
Bureaux

Etain anglais
» étranger
» settl. price
» Straits
Nickel intérieur
exportation
Plomb anglais
» étranger
» settl. price
Zinc
» settl. price

soit F r . 1 9 . 4 0 net
chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.

Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
2%
»
» avance s/nantissement
3°/°
Parité Esc. Demande Offre
en francs suisses %
France
100 Frs
120.305 2' /, 20.20 20.45
1 Liv. st.
Gr. Bretagne
25.22 2 17.80 18.—
1 Dollar
U. S. A.
5.18 27? 5.115 5.155
1 Dollar
Canada
4.50
5.18
4.30
100 Belga
Belgique
72.06 379 71.70 72.40
100 Lires
Italie
26.30
27.27 4 26.—
100 Pesetas
Espagne
100.— 6 42.50 43.25
100 Escudos
Portugal
22.29 6V, 15.50 16.40
100 Florins
Hollande
208.32 27, 206.50 207.50
208.—
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
100 Reichsmk. 123.45 4 1 2 1 . - 122.25
Allemagne
100 D.Gulden 100.88 4
101.30*
Dantzig
100 Schilling
72.92*
Autriche
72.93 6
100 Pengö
89.92*
Hongrie
90.64 4V-.
100
Cour.
15.27*
Tçhécoslov.
15.33 87„
100 Cour.
134.—
Es thon ie
139.— 57, —
100 Lats
99.—
Lettonie
100.— 6-7
100 Lits
50.50
Lithuanie
51.80 6-7
100 Tchervon. 2666.2631.Russie
8
100 Cr. sk.
95.50
Suède
138.89 3 " 94.—
100 Cr. sk.
91.—
Norvège
138.89
90.—
100 Cr. sk.
79.50
Danemark
138.89
7
7
,
37o
100 Markka
8.—
Finlande
13.05 6
7.66 57.90*
100 Zloty
Pologne
58.14 6
100 Dinars
7.15*
Yougoslavie 100 Francos
9.12 777
Albanie
100.—
8
100 Drachmes
Grèce
6.72 9
100 Leva
Bulgarie
3.74 8
100 Lei
Roumanie
3.10 7
2.90
3.05
100 Livres t.
Turquie
2278.40
248.—
Egypte
100 Livres ég. 2592 —
1794.—
Afrique Sud
1 Liv. st.
25.22 5
17.70
1 Liv. st.
Australie
25.22 «V2-Ï 13.80 14.30
100 Pesos
Argentine
220.— 6 1 —
105.—
100 Milreis
Brésil
62.08
38.—
100 Pesos
Chili
63.— 4Vr« —
100 Pesos
Uruguay
536.—
244.—
100 Pesos
Colombie
504.— 5
491.—
100
Soles
pér.
Pérou
207.50 6
85.—
100 Sucres
Equateur
103.60 7
85.100 Bolivianos 189.16
Bolivie
100 Bolivars 100.—
Venezuela
75.—
100 Pesos
Mexique
258.32
145.—
Philippines 100 Pesos
258.—
251.—
Indes brit. 100 Roupies 189.16 4 125.— 135.—
100
Taels
Chine
148.—
100 Yens
Japon
258.33 4.3S 100,— 115.—

i

—1

') Cours du service International des virements postaux,

Messieurs les actionnaires qui n'auraient pas encore retiré les nouvelles feuilles de coupons peuvent
les obtenir aux guichets de nos sièges, succursales
et agences contre remise des talons.
Winterthur

et St-Gall,

le 3 mars 1933.
L a Direction.

Disponible
Mouvements 57« lig., 15 rubis, b o u c h o n s , bonne
qualité. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre G 3 6 5 0 L. à P u b l i c i t a s
Chaux-de-Fonds.
D e m o i s e l l e très au
courant de la branche horlogère
connaissant le français, l'anglais 1 tour Wolf-Jahn avec hauteur
l'allemand, mise en travail des
de pointes 60 mm., longueur
commandes, achat, vente, exde perche 500 mm.
péditions, etc.,
2 petites perceuses verticales
3 mm.
cherche situation
5 paliers, graissage à bagues
Offres sous chiffre
(portée 200 mm. alésage
Y.20484U à Publi30 mm.)
citas Bienne.
11 mètres de transmission 30
mm, avec barres de renvois
et supports d'applique au mur.
Faire offres sous chiffre
Belle cond. int. 16 HP., 5 pla- P 1 4 8 0 N à P u b l i c i ces, 6 pneus, freins s/ 4 roues, t a s N e u c h â t e l .
compteur televel, signofil, amortisseurs D & A, nombreux accessoires, forte grimpeuse, à
vendre frs. 1S50.— net ou
échangerait contre montres.
M a x i m a , 40, rue du
parfaitement au courant des
Marché, G e n è v e .
marchés espagnol, portugais
et italien, c h e r c h e à se
placer dans fabrique d'horlogerie s'intéressant à l'écoule1
5 /„, 6 7 2 e t 10 V*"', 15 rubis ment de ses produits dans les
sont demandés. Bonne qualité trois pays ci-dessus.
Offres sous chiffre
garantie.
P 2365 C à PubliciAdresser offres avec prix t a s L a C h a u x - d e sous chiffre P 2 3 8 6 C F o n d s .
à Publicitas
La
Chaux-de-Fonds.

On achèterait:

BUICK

Voyageur

Mouvements ancre
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Correspondances des Paquebots -

•••

Dnrée dn transport
du bureau d'échange au
port de débarquement

Date des départs
Chaux de-Fonds
chaque jeudi de Chiasso
*) Les colis postaux à
destination des provinces
Macédoine et Thessalie
sont expédiés de Chiasso
tous les jours ouvrables
par la voie de terre.

Grèce*), Turquie

veille
17.00

départ de Lausanne 4.38,
tous les jours pour Salonique, Athènes, Constantinople, Angora, Eski-Chéhir et Adana.

Colis flèches

Genève

Locle

veille
17.00

veille
12.00

veille
12.00

Soleure

Bienne

veille
17.00

veille
17.00

veille
12.00

. ••.•

M a r s 1033

Dernier jour de consignation à
PAYS

y

e

COLIS POSTAUX

M a r s 1933

.

veille
12.00

veille
17.00

Salonique = 4-5 jours
Volo = 4-7 jours
Le Pirée = 5 jours
Constantinople = 6 jours

veille
12.00

Salonique =» 2 jours
Athènes = 2 y» jours
Constantinople = 2 y» j .
Eski-Chéhir = 3 y8 jours
Angora == 3y s jours
Adana = 3y 2 jours

''

1
i
-

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

mercredi
18.45

Aden — 10 jcùrs
Bombay = 15 jours
Zahédane (Duzdap) = 19 j
Bouchir = 20 jours
Kasré-Chirine = 23 jours

veille
18.45

18.45
veille

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Hongkong = 30-32 jours
Shanghaï = 33-37 jours
Kobè = 36-41 jours
Yokohama = 41-46 jours

veille
18.45

veille
18.45

Penang = 23 à 25 jour».
de Penang à Bangkok par
chemin de fer en 2 jours

veille
12.00
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

veille
18.45
veille
18.45

Colombo = 16-19 jours
Singapore «= 21-25 jours
Belawan Deli = 20-23 jours
Batavia = 23-26 jours

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Aden, Inde britannique
et Perse

chaque jeudi de Genève

Hongkong, Chine
et Japon

mars 1, 9, 15, 23, 28.
avril 6, 12, 20, 26.
de Genève.

Siam

mars 9, 23.
avril 6, 20.
de Genève.

veille
18.45

veille
18.45

veille
18.45

Ceylan, Etablissement
du Detroit; Indes orientales
néerlandaises

mars 1", 10*§), 16', 22", 31*§).
avril 6V12",21-"§), 27*.
*•) de Genève
*) de Chiasso
§) excepté Ceylan.

*) veille
13.00
•*) veille
18.45

veille
12.00
veille
18.45

veille
13.00

veille
12.00

,jt

chaque lundi et jeudi
de Chiasso
(Chypre le lundi seulement).

Chypre, Iraq,
Palestine, Syrie

• •

|
Colis flèches
(pour la Syrie
seulement)

départ de Lausanne 4.38,
chaque fundi et jeudi pour
Alep.

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
13.00

Larnaca = 6 jours
Haïfa = 7 jours
Jaffa = 7 jours
Beyrouth = 7—8 jours
Damas = 7 jours
Alép = 8 jours
Jerusalem = 7 jours
Bagdad = 8 jours
Alep = 4 jours
•il

_1
•

chaque jeudi de Chiasso

Egypte

mars 1, 6, 8, 13, 14, 15, 20,
Etats-Unis d'Amérique

Argentine, Chili

.

avril 3, 7, 10, 12, 17, 19,24,26.
de Bâle 17
mars 8, 15, 21.
avril 11.
de Chiasso

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Alexandrie = 5 jours

veille
17.00

veille
15.00

veille
16.00

veille
18.45

veille
18.45

New-York = 7-9 jours

veille
13.00

veille
12.00

veille
12.00

veille
18.45

veille
18.45

Buenos-Aires = 16-17 jours
Santiago = 20-28 jours

Fremantle = 26-28 jours
veille
veille
•) veille
veille
veille
mars 2", 9*, 16*, 23**§, 28<*.
Adélaïde =-- 30-32 jours
13.00
18.45
'
12.00
12.00
18.45
avril 6*, 12*', 20'»§, 27".
Melbourne = 32-34 jours
veille
veille
veille
••) de Oenève
••) veille
veille
Sydney = 35-37 jours
18.45
18.45
18.45
18.45
*) de Chiasso
18.45
Brisbane = 39 jours
§) Colis sans valeur déclarée s?ulemen'.
.
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures.

Australie

'

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique)
LAUSANNE J L • B a i « « • % • « % * «
GENÈVE
2, Grand-Pont
* « • D U g i l l ü n
20, rue de la Cité
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au
point d'inventions et constructions de modèles.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1634-1X
•.-•

"

' . . .

-

M
MÜNTSCHEMIER
TEL: 120
-

•

.

.

.

.

Z ~

:... . - - .

• • •. •.-

•
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Mouvements baguette

Installation de d é p o u s s i é r a g e ^ ^ |

Lapidaires, Tours à polir, etc.

|

Innombrables références, 35 ans d'expériences

Ventilation S.A., s t ä f a
P6z

V¥

Pierres fines pour l'Horlogerie

|

—

—

—

Bureau Fiduciaire & Commercial

Georges Faessli

Licencié es sciences com. et écon. — Expert
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse
pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

3291

—

_

H. Beaumann & Co., Les Bois

livre dans les plus brefs délais tous les genres

I

d'Assortiment à cylindre de 3 »/4 à 12 y2 lié.
en qualité irréprochable e t
au prix de l a concurrence.

SERTISSAGES
tous calibres

M A R C E L RENCK, BIENNE 7
Chemin du Cordier 11
Téléphone 38.31
Régulier — Droit — Prix avantageux

289 J
S i vous désirez une tonne
qualité en montre

exigez le

Chromage

A. STROH L & <* Bienne
Téléphone 23.77

6, Chemin de la Champagne.

110 '/2 lignes

ZILA WATCH Co. S. A.
1

Application de véritable
laque de Chine, indo-chinoise
garantie sur facture.
Travaux sur boîtes de monjolies variétées de boîtes,
tres et objets d'art.
adressez-vous en
toute confiance à :
Adressez-vous chez
4 '/4 - 4 3/4 lig. à 2de.
Robert- Deïachaux
Temple Allemand 71
LR H E U T T E
La Chaux-de-Fonds.
près
Bienne.
Téléphone
3
Téléphone 22.431
Téléphone 24.314.
La C h a u x - d e - F o n d s .

heures sautant' s
Ogival Watch

L O U I S L A N G S.A... P9EBENTEVy

No. »85,6 •/, lig.

NO. »U, 10'/s li','.

a r g e n t ,

/

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

POR-RENT^UY

—

P°"r tous genres d'industries
SPÉCIALITÉ:

a r g e n t , m é t a l , or, bijouterie«

TJJIVB1LL&T * *
—

« . , M Ä e r FABRIQUE DtTAMPES\

# Etampes de boîtes #

qualité soignée en tous genres
fabriqués entièrement par

La Maison

Rue du Parc 128

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.957

R U B I S SCIENTIFIQUES

P A R R E T O U R

NOIT FRERES

La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Grenat, saphirs, rubis, efc.

L I V R A I S O N

3 et 4'/4'"Eta, 3 3 / 4 '" Fontainemelon, 4 1 / 4 et 43/4'" Peseux, 63/4'" Aurore,
81/ä-l2w
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '",
en qualité soignée sont fournis par
Téléphone 22.735

Zurich

N» 10. - 8 Mars 1933

No. Ï7.<, tu 1 /, lig.

Quelques modèles des genres que nous exécutons en
m é t a l c h r o m é et p l a q u é or laminé.

No 276, 10'/, lig.

