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nistration de9„ douanes, représentant la Belgique
et la France, deux experts de l'administration des
poids et mesures, représentant la Grande-Bretagne
et la Suède, trois experts des milieux intéressés,
représentant les organisations centrales de fabricants
et commerçants des branches bijouterie, joaillerie et
L a convention internationale du 3 novembre 1923, horlogerie d'Allemagne, de France et de Suisse,
pour la simplification des -formalités douanières s'est réuni à Genève, du 30 septembre au 2 octobre
a institué, pour les échantillons importés, un ré- courant.
gime libéral d'admission en franchise temporaire
Il a reconnu d'emblée que pour arriver au but,
des droits d'entrée ainsi que la validité de la
l'idéal serait d'arriver à une unification des règles
carte internationale des voyageurs de commerce.
en vigueur dans les différents pays, soit par l'adopSi, d'une façon générale, ces dispositions comtion d'un poinçon international, soit par la reconportent une amélioration appréciable sur le sysnaissance mutuelle des poinçons nationaux.
tème actuel, il faut reconnaître que les échantillons
Mais comme cette perspective ne peut se laisser
d'ouvrages en métaux précieux ne peuvent, malentrevoir
avant longtemps, vu l'opposition irréducheureusement, en bénéficier, du fait que ces objets,
tible,
du
moins
pour le moment, de certains pays,
indépendamment des prescriptions douanières, sont
la
solution
pour
les échantillons doit être recherchée
soumis dans bon nombre de pays à un contrôle
sur
un
plan
plus
directement accessible.
spécial sur les métaux précieux, qui varie d'un pays
Ce qu'il faut envisager avant tout, c'est que les
à l'autre et du fait encore qu'ils ne répondent d assez loin à la définition appliquée aux échantillons échantillons d'objets de métaux précieux ne pasà l'article 10, 3e alinéa de la convention précitée, sent dans le trafic des pays d'importation, sans
que les prescriptions relatives au poinçonnage ne
ainsi conçu:
« Sont considérés comme échantillons ou modèles soient observées.
Divers moyens ont été envisagés pour atteindre
tous objets représentatifs d'une marchandise déterminés sous la double réserve, d'une part, que les- ce but, soit premièrement l'application aux échandits objets soient susceptibles d'être dûment iden- tillons, dès l'importation, des prescriptions en vigueur
tifiés lors de la réexportation, d'autre part, que les
objets ainsi importés ne représentent pas des quan- clans les pays pour les objets en métaux précieux
tités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils ou, deuxièmement, les dispenser du poinçonnage,
n'auraient plus le caractère usuel d'échantillon ».
sous la condition expresse que tous les échantillons
soient
réexportés intégralement ou, troisièmement, les
Oir, il y a lieu de noter que les collections d'obdispenser
du poinçonnage sous l'obligation de la
jets en métaux précieux sont parfois si importantes
réexportation
totale des objets, mais avec l'obligation
et variées que, dans la pratique, la reconnaissance
de
les
représenter
tous à la sortie, afin de s'assurer
des objets peut prêter à des difficultés réelles, et
que
les
formalités
prescrites ont été requises pour
qu étant donnée la valeur fréquemment élevée de
les
articles
destinés
à rester dans le pays, et, enfin,
ces collections, la notion de l'échantillon usuel ne
quatrièmement,
se
contenter,
comme valant décharge,
s y rencontre guère non plus.
d'un certificat des offices ayant la charge de conIl est à remarquer enfin, que si la convention
trôle, attestant que les articles qui ne sont pas
internationale de 1923 a prévu la faculté pour
représentés à la sortie, ont été assujettis aux oblil'importateur de laisser tout ou partie des échantilgations légales.
lons dans le pays, ceci à la seule condition de payer
Le premier moyen comporte pour les intéressés
les droits d e douane y afférents, pareille faculté
n a pas été admise, de la part de certains pays, de dures obligations, frais très élevés, perte de
temps, détérioration des objets par des poinçonnages
lorsqu'il s'agit d'ouvrages en métaux précieux.
excessifs,
etc., il doit donc être écarté.
Cette situation spéciale a retenu l'attention du
L e deuxième apparaît aussi comme trop strict,
Comité économique de la Société des Nations qui,
après une enquête faite dans les différents pays, étant donné les usages établis, de laisser tout ou
décida de soumettre la question à l'examen d'un partie des collections d'objets en métaux précieux
sous-comité d'experts qui devait comprendre des dans le pays d'importation.
représentants des administrations compétentes et des
Quant aux troisième et quatrième moyens, ils sont
milieux industriels et commerciaux des pays ayant tous deux basés sur l'esprit qui a guidé la Commisformulé des réserves. L a tâche du sous-Comité sion économique dans l'élaboration de la convention
devait consister à examiner notamment par quels nternationale du 3 novembre 1923; le 4 e se place
moyens on pourrait réaliser la simplification dési- plus spécialement à la base du texte élaboré par le
rée des formalités de contrôle, ainsi que les garan- secrétariat.
ties que les administrations intéressées jugeraient
Les vues échangées sur l'application de ces dinécessaires pour assurer, sans cependant créer d'en- vers moyens ont fait constater une différence assez
traves superflues aux échanges, la réexportation sensible entre les conceptions des divers Etats.
des objets non contrôlés ou leur admission réguDes uns sont plutôt partisans de la première
lière aux formalités de contrôle et de poinçonnage,
solution en invoquant, quant à l'application des trois
dans le cas de non-réexportation.
derniers moyens, l'injustice flagrante qu'il y aurait
Ce comité, composé de deux experts de l'admi- |
(Voir suite page 596 )

Simplifications douanières
pour les échantillons d'articles
en matières précieuses

1

suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Dans l'horlogerie-bijouterie
allemande
L'association des industriels horlogers allemands
a décidé, ' le 18 septembre écoulé, de dénoncer la
convention intervenue le 15 janvier de cette année
pour la fin d'octobïe. Les salaires ouvriers subiraient
une diminution de 1 0 % , ceux des ouvrières de 18 o/0
et les traitements des employés seraient également
revisés.
— L'association économique de l'Industrie horlcgère allemande a décidé, à l'unanimité, dans sa séance
du 24 septembre écoulé, en raison de la dépréciation
et des fluctuations du cours de la livre sterling, de
facturer leurs ventes à l'Angleterre exclusivement
en marks.
— Selon un rapport de la Chambre de commerce
de Pforzheim, sur la situation économique de son
district, le degré d'occupation de juin à août, laisse
beaucoup à désirer. En juillet, le volume d'affaires
était de moitié de celui de l'an dernier, en août une
légère amélioration put être constatée, due à la saison.
Il importe de noter les chiffres des sans-travail dans
le district:
En mai 1931, on notait 6209 chômeurs (3473 l'an
dernier), 6445 en juin (3272), 7055 en juillet (3320)
et 6S83 en août (3156).
— Les prix des matières premières ont subi quelques modifications: l'or, ensuite du mouvement des
devises, coûta 25 M. de plus par kg., l'argent resta
autour de 40 M,, le prix du platine, par contre, subit
une hausse de 3.20 M. à 5.25 M. le gramme. Avant
la crise bancaire, le cuivre cotait 81 M. les 100 kg.
et fin août 73 M., soit une baisse de 8 M.
— La vente laisse à désirer, tant à l'intérieur qu'à
l'étranger. Les difficultés énormes des devises dans
les Etats de l'Amérique du Sud et en Espagne empêchent tout commerce. La crise en Europe va s'aggravant et diminue la capacité 'd'achat de la population. Des augmentations tarifaires sont, sinon à
l'ordre du jour, dans beaucoup de pays, du moins
déjà exécutées.
Si le débit est mauvais, on se plaint encore plus]
amèrement des rentrées de créances. De vieilles
dettes ne peuvent, en raison du change dans beaucoup de pays, être récupérées.
On peut s'étonner, néanmoins, que peu de maisons
se sont écroulées; une preuve dé la solidité financière
des maisons qui n'ont relativement que peu de dettes,
mais aussi la preuve de leur facilité d'adaptation aux
situations nouvelles.
Dans l'horlogerie de Pforzheim, la situation reste
toujours peu satisfaisante.

Commerce extérieur
Turquie.
Il résulte d'un rapport de la Légation de Suisse
à Istanbul que les statistiques turques indiquent,
pour le premier semestre de 1931 une valeur totale
d'importation de 69,358,745 Ltq. et pour l'exportation une valeur de 56,696,504, ce qui donne un
solde passif de 12,662,241 Ltq. L'an dernier, l'importation se chiffrait à 69,348,294 - Ltq. et l'exportation à 70,992,545, la balance commerciale extérieure était en excédant de 1,544,251 Ltq.
Si les statistiques turques officielles révèlent, pour
la fin de 1930, un excédent d'actif dans la balance
commerciale, "il faut en rechercher les causes non dans
le développement naturel de l'offre et de la demande, mais plutôt l'attribuer à une limitation artificielle de l'importation et à une politique d'économie
poussée à l'extrême. Les stocks accumulés les der-
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niers mois de 1930 étant épuisés, le mouvement de
l'importation s'est plutôt accentué pendant la période
considérée, mais non dans des proportitions égales
à celles des années d'après-guerre.
Le recul assez rapide des valeurs d'exportations ne
se rapporte pas à une diminution des quantités exportées, mais en première ligne aux notations de
prix défavorables sur les marchés extérieurs.
Le commerce entre la Suisse et la Turquie, pour
la période considérée, indique des achats turcs pour
une valeur de 2 raillions, tandis que les importations
suisses ascendent à 2,5 millions de fr. contre respectivement 1,8 et 1,5 millions de fr. pendant la période correspondante de 1930.
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(Suite de le première page.)

d'autoriser des commerçants étrangers à circuler
dans un pays avec des collections exemptées temporairement du poinçonnage, alors que les commerçants établis dans ce pays se verraient, eux, dans
l'obligation de faire poinçonner leurs échantillons.
Il fut répondu à cette objection en invoquant
le fait que l'admission des échantillons dans un
pays impose des obligations et des charges que
n'ont pas à supporter les commerçants indigènes
et qui compensent d'une large mesure la différence
de traitement signalée.
D'autres Etats, partisans de l'exemption temporaire du poinçonnage, ne peuvent adopter les solutions
3 et 4, la réexportation totale des échantillons y
étant prescrite par la législature sur la vente d'objets en métaux précieux.

*
**

En présence de ces réserves, une discrimination a
été établie, entre les échantillons proprement dits et
les échantillons-marchandises, c'est-à-dire pouvant
être vendus dans lé pays d'importation. Voici la
définition qui en a été donnée:
«Sont qualifiés échantillons proprement dits, les
articles qui, dans les pays d'importation, servent
uniquement comme modèles pour présenter des marchandises, étant entendu que ces articles ne peuvent
être cédés et qu'ils doivent conséquemment être réexportés.
•
«Sont qualifiés échantillons-marchandises, les articles qui, dans le pays d'importation, ne servent
pas uniquement comme modèles, au sens de ce qui est
stipulé plus haut, mais, le cas échéant, peuvent y être cédés et ne doivent conséquemment
point être obligatoirement réexportés.»
C'est sur ces bases qu'un projet de convention
à soumettre à la Commission économique a été
établi; il tient compte en outre des précautions à
prendre pour assurer son application stricte.
Le projet élaboré prévoit que les échantillons
proprement dits, c'est-à-dire ceux dont la réexportation totale est envisagée, seront dispensés des
formalités éventuelles se rattachant au contrôle ou
au trafic des métaux précieux (poinçonnage, titres
déterminés) à la condition que les intéressés fournissent à la satisfaction de l'administration une
caution spéciale destinée à garantir la sortie intégrale des échantillons en cause.
Il appartiendra évidemment à chaque Etat de
fixer le montant de cette caution, le projet formulant
cependant le vceu qu'elle soit réduite autant que
possible pour éviter au commerce toute entrave
vexatoire.
Il est bien entendu que la dispense du contrôle
officiel ne supprime pas des vérifications reconnues
nécessaires, mais que d'un autre côté, l'obligation
d'un titre déterminé ne serait pas exigé.
Quant aux échantillons marchandises, c'est-à-dire
ceux pouvant être cédés à des tiers dans le pays
d'importation, si le régime de l'admission temporaire
implique également la dispense d'accomplir au moment de l'entrée des objets, les formalités prévues
ci-dessus, cette dispense est soumise aux conditions
suivantes :
Comme pour les échantillons proprement dits,
une caution doit être fournie, destinée à garantit
le paiement des taxes de contrôle et d'essai, ou

toutes1 autres, pouvant devenir exigibles, ainsi que
le montant de l'amende qui serait encourue pour
infraction aux dispositions réglementaires. L e montant de cette dernière j caution ne devrait pas dépasser, autant que possible, celui fixé pour les taxes
de contrôle et d'essai.
Pour les échantillons qui resteraient dans le pays,
ils devront, avant de passer dans d'autres mains,
être assujettis aux formalités du poinçonnage et
toutes autres qui seraient obligatoires. Il est évident
que, dès l'instant où les ouvrages sont remis à des
tiers, ils perdent leur caractère initial d'échantilloni
et doivent en conséquence être considérés comme
marchandises et rentrer dans le droit commun.
Un certificat délivré par l'autorité compétente
établira que ces formalités ont été accomplies, il
sera présenté à la douane lors de la sortie des
articles ne. restant pas dans le pays. C'est
à ce moment que s'accomplira l'opération qui consistera à vérifier l'identification des articles importés et ceux représentés par l'examen des bordereaux descriptifs et des marques de reconnaissance et à établir également la concordance pour
les articles restant dans le pays, entre les titres
indiqués lors de l'importation et le certificat mentionné ci-dessus.
Le bénéfice d u régime institué par le présent
arrangement pourra cependant être subordonné aux
mesures spéciales prévues au 4 e alinéa de l'article
10 de la convention internationale du 3 novembre
1923, c'est-à-dire que des marques supplémentaires
pourront être apposées sur les échantillons ou modèles par la douane ou par tout autre service compétent des pays d'importation dans tous les cas où
celle-ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour assurer l'identification des échantillons ou modèles lors de la réexportation.
Il a été insisté, sur ce point, non sans raison,
vu les difficultés sérieuses que peut comporter
l'identification d'un grand nombre d'articles de bijouterie, dont est souvent composée une collection, mais en évitant toutefois que ce marquage ne
soit vexatoire et de nature à enlever tout l'avantage obtenu par les autres dispositions de la convention.
Telles sont, en résumé, les dispositions qui ont
rencontré l'approbation du sous-comité d'experts,
mais il est bon de dire que cette approbation n'a
pas été pleine et entière et que des réserves ont été
faites spécialement en ce qui concerne les pays qui,
dans l'état actuel de la législation, ne peuvent admettre des échantillons dont le titre serait inférieur
au titre légal.
Toutefois comme une opposition absolue n'a pas
été faite au système préconisé, on peut nourrir l'espoir que des tempéraments pourront être apportés
à la rigidité des prescriptions légales invoquées.
Malgré les réserves faites, tant en ce qui concerne
le point signalé ci-dessus, qu au point de vue de la
réexportation des échantillons, de la vérification
des titres légaux, de l'internationalisation du poinçonnage, le projet élaboré n'en constitue pas moins
un pas fait dans la voie de la simplification poursuivie par la Commission économique. Divers Etats
ont déjà conclu entre eux des conventions dans ce
domaine et il suffirait qu'une entente intervienne
entre deux grands pays, quant à l'admission temporaire, sur un plan plus libéral, des échantillons
d'ouvrages en métaux précieux, pour que toute la
question soit solutionnée très aisément à l'égard de
tous les autres pays.
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Les lettres avec valeur déclarée originaires de la
Grèce pour la Suisse ne sont plus admises à l'expédition jusqu'à nouvel avis.
Pour le moment, ces restrictions ne sont pas appliquées dans le sens inverse, c'est-à-dire au départ de
la Suisse.

Chronique des Associations patronales
Fédération des Fabricants de boîtes argent.
L'Assemblée générale extraordinaire de cette Fédération aura lieu Mardi 27 octobre 1931, à 14i/ 2 h.
à l'Hôtel Bielerhof, à Bienne.
Tractanda:
1. Protocole.
2. Rapport administratif.
3. Tarif, acceptation, application, sanctions.
4. Votation par appel nominal du tractandum 3.
5. Supplément au tarif pour la terminaison des boîtes.
6. Dispositions d'exécution.
7. Divers et imprévu.

Informations
Avis.
Nous mettons en garde contre:
Franz Grass, Leipzig,
et nous prévenons nos sociétaires que non»' ne nous
chargerons plus d'aucun recouvrement sur cet individu.
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.

Douanes
Argentine.
S u r t a x e d o u a n i è r e p o u r colis p o s t a u x .
Aux termes d'une communication télégraphique de
la Légation de Suisse à Buenos-Aires, les articles
de la section « bijouterie » (« Alhajas ») positions
604-35 du tarif douanier argentin, soit bijouterie,
pierres, montres, ne sont pas soumis à la surtaxe
douanière de 25 % lorsqu'ils sont importés par colis
postaux ou colis maritimes, contrairement à l'information parue dans le numéro du 30 septembreécoulé.
Nouvelle majoration d o u a n i è r e
On annonce de Buenos-Ayres, en date du 8 courant, qu'un décret fixe provisoirement une taxe additionnelle de douane de 10 °/o ad valorem pour
une durée moyenne d'une année, avec application
immédiate, pour les articles importés en Argentine.
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en
billets de banque, a été fixé, pour la période
du 1er au 10 octobre à 114,75 <y0.
Uruguay. — Droits.
Dès le 27 septembre écoulé, la surtaxe douanière
prélevée sur les articles importés pendant le dernier
mois, a été supprimée. Par contre, un projet de loi
prévoit le payement des droits en or. On ne sait encore rien sur la date d'application de ces nouvelles
dispositions.

Registre du commerce

Raisons sociales.
Enregistrements :
30/9/31. — Ernest Mrroz-Châtclain (de Sonvilier),
fabrication de pierres fines pour l'horlogerie, Chezle-Bart.
30/9,31. — François Doiichct (F.-Pierre-Robert D.,
de Paris), argentage de mouvements d'horlogerit.
Rue du Rocher IS, La Chaux-de-Fonds.
1/10/31. — Jacob Haggler (de Brienzwyler), dorage de mouvements d'horlogerie, Rue du Progrès
61, La Chaux-de-Fonds.
Postes, Télégraphes et Téléphones 2/10/31.
— Joseph Kurz (Christian-Henri-J. K., de
Wählern), nickelage, argentage et dorage de mouvements d'horlogerie, rue Léo Lesquereux 1, FleuR e s t r i c t i o n s d a n s le s e r v i c e p o s t a l i n t e r n a t i o n a l
rier.
Le service des mandats de poste de l'Autriche e.
3/10/31.
— Montres Ibis S. A. (siège social La
de la Grèce pour la Suisse est complètement susChaux-de-Fonds, succursale à Bâle, rue Pfeffel 31,
pendu. Les offices de poste suisses ne doivent donc
fabrication et commerce d'horlogerie, cap. soc.
plus payer aucun mandat de poste provenant de ces
fr. 3000. Cons, adm.: René-Armand Brossard, des
deux pays. Tout mandat de ce genre devrait être
Pommerats, sign, indiv., procurés avec sign, indiv.
transmis immédiatement au Contrôle général des
Rudolf Resch, et Albert Völlmy-ürieder, tous deux
de Bâle.
postes.
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Modifications:
29/9/31. — Fabrique Solvit des Montres Paul Ditisheim, Société Anonyme, La Chaux-de-Fonds. La
sign, de Salomon Pategay est radiée.
2/10/31. — La soc. an. « Mühlematter et Grimm.
Société Anonyme », fabrication, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison
sociale en celle de Mühlematter et Grimm, Société
Anonyme, Montres Mulco.
Faillites.
Clôture de faillite:
29/9/31. — Georges Russbach-HätinJ et Cie, fabricants, Court (J. B.).
25/9/31. — Société en commandite Georges Leuba
! et 'Cie, fabricants de boîtes, Fleurier.
25/9/31. — Leuba Georges, associé indéf. respons.
de la soc. corn. Georges Leuba et Cie, fabricant,
Fleurier.

COTES
9 octobre 1931
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr.
65.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— »
»
laminé, pour doreurs
> 3575.— »
Platine manufacturé
>
8.— le gr.
Pour platine fourni par les clients, majoration de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931.
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
par carat

Comptant
A terme
London
6oct
7 ocl. ; • 6 oct.
7 oct.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ stg.).
Aluminium inter.
93
95
—
»
export.
95
95
Antimoine
4S-42.10/
4Î-42.10/
Cuivre
33.3/9 33.16/10'/s
3i.3/9 34.16/10'/«
» settl. price
33.2/6
33.17/6
» électrolytiq. 40.10/-41 41.15/
» best, selected 36.5-37.10 36.15/-38
41
41.(5
» wire bars
127-129 126.15-128.15
Etain anglais
124.11/3 124.3/9
128.13/9 118.6/3
» étranger
124.5/
124.10/
» settl. price
128
128.15'
» Straits
215
218
Nickel intérieur
37 c/d
» exportation 37 c/d
14.5/
14.5/
Plomb anglais
12.15/
13
12.15/
13
» étranger
12.15/
» settl. price 12.15/
12.3.9
Zinc
12
12.13/9 12.16/3
1J.2/6
» settl. price 12
Comptant
5 oct.
6 oct.
7 oct.
Paris
3 oct.
(Ces prix s'entendent en francs français
par kg. 1000/1000)
206
206
Nitrate d'argent
206
206
285
285
Argent
285
285
17.500
Or
17.500
17.500
17.500
Platine
37.000 37.000 37.000 37.000
» iridié 25 0/0
65.250 65.250 65.250 65.250
Iridium
140.000 140.000 140.000 140.000
(en francs français par gramme).
Chlorure de platine 16,20
16,20
16,20
16,20
18,25
Platinite
18,25
18,25
18,25
9,25
9,25
9,25
Chlorure d'or
9,25

Qualités ordinaires
fr. 6.30—6.80
Grain fermé, petit roulé
» 6.90—7.40
Boart Brésil
» 7.50—7.90
Eclats
> 5.60—6.10
7 oct.
London
3 oct.
5 oct.
6 oct.
Le marché traverse actuellement une crise; il est
difficile de faire des prévisions.
(Ces prix s'entendent par once troy
Cours communiqués par :
(31 gr. 103) 1000/1000).
/.-Ri. Smlt & Zonen, Amsterdam.
Or (shill.)
106/7
108,6 I 108/3
105/8
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. Palladium (Lstg.) 3V 2 -4 3 1 / 2 -4 3 ' / 2 - 4 3 ' / 2 - 4
Platine çshill.)
195/6
202 | 202
199
(par once standard 925/1000 en pence).
Argent en barres 16.3/8 | 17.1/4 | 16.7/8 | 16.7/8

£#e) H f L I C - ß C T C (313!

LE PROCÉDÉ D ' I L L U S T R A T I O N DE L'AVENIR
POUR C A T A L O G U E S . P R O S P E C T U S , E T C .
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS

impôt fédéral d e guerre

3 oct.
7 oct.
5 oct.
6 oct.
New-York
(Ces prix s'entendent en cents par once
de 31 gr. 103).
Argent en barres
28
| 28'/ 8 | 283/« | 29V8

Pierres Unes

Vérifiages - Amincissages
Troisième période
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des
(Flachschleiferei)
instructions qui ont été données aux contribuables, N o u v e a u p r o c é d é
la troisième annuité de l'impôt fédéral de gueerre, a b s o l u m e n t s a n s
3<= période, écherra le 15 octobre 1931 et devra être
bâtardes.
acquittée au plus tard le 30 novembre 1931.
Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district ou à la Banque Cantonale NeuTél. 46
châteloise (siège central, succursales, agences ou correspondants) .
En cas de non paiement de la troisième annuité
dans les délais fixés ci-dessus, un intérêt moratoire
de 5 0/0, calculé dès le jour de l'échéance jusqu'à
Parc 91
celui du paiement sera ajouté à l'impôt.
La Chaux-de-Fonds
Administration cantonale de l'impôt de guerre. livrent avantageusement
mouvements 4 lig., ovales
ancre.-

A. Girard, à Erlach

Fd. à Ad. DROZ

A LOUER

dés maintenant o u pour date
à convenir, dans fabrique
moderne
u n g r a n d a t e l i e r d e 40 à 50 ouvriers, f e n ê t r e s a u Sud et a u Nord,
avec 2 r a n g é e s d'établis a u milieu. —
Transmissions installées avec établis, petit b u r e a u à l'intérieur de la
fabrique. Chauffage central. Service
de concierge.
S'adresser au notaire René JacotGuillarmod, 35, r u e Leopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.
Jeune

Horlo$er- PratfcJen Limages

du Teclmicum du Locle, avec
excellent certificat, cherche
engagement pour début novembre.
Ecrire à R. Schallen, Président Wilson 1, La Chaux-deFonds.
3856

soignés, en tous genres et
grandeurs, réparations et anglages de ponts, termiuages de
raquettes, d'ancres et autres
spécialités. Travail soigné et
consciencieux. — Georges
Leooultre, Golisse-Sentier,
(Val-de-Joux).

2C

10,5 X 16 mm.

Pierres pour rhabilla^
et fabriques d'horlogerie

k louer à Sienne

à deux minutes de la gare

locaux avec bureau

clairs et bien installés, situés
au 1" étage. Conviendraient
pour comptoir, bureau ou petite industrie.
S'adresser à
Hermann Hauser,

rue d'Âarberg, lui, Blenne.
Fabrique de produits métallurgiques de la Suisse
orientale cherche
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Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
» avance s/nantissement

•

2

Venezuela

Mexique
Philippines
Indes brit.
Chine
Japon

100
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

20.155 2 20,—
Frs
25.22 6 19,25
Liv. st.
5.18 2V( 5,07
Dollar
4,45
5.18
Dollar
72.06 2V! 70,50
Belga
27.27 7 25,70
Lires
100.— 6V2 45,25
Pesetas
23.29 7
Escudos
Florins
208.32 2
204,75
Guilder
208.32
Reichsmk. 123.45 8 195,—
D.Gulden 100.88 6 117 50
Schilling
72.03 10 100,Pengö
90.64 8 6 3 ^ Cour.
15.33 6'A 1 5 , Cour.
139.— 67:
Lats
100.— 6
Lits
51.80
Tchervon. 2666.- 6-7
8
Cr. sk.
138.89 7 115,—
Cr. sk.
138.89 7 112,Cr. sk.
138.89 6 113,—
Markka
13.05 VI: 11,50
Zloty
58.14 VI: 5 7 , Dinars
9.12
9
Francos 100.— Th
L
8
Drachmes
6.72 12
6,30
Leva
3.74 97,
3,50
Lei
3.10
2,95
Livres t. 2278.40 8
Livres ég. 2592,
2050,25.22 5
Liv. st.
25.22 6-7 1 4 , Liv. st.
220.— 6 105,—
Pesos
62.08
Milreis
Pesos
6 3 . - 8-9 5 9 , Pesos
536.—
175,Pesos
504.— 7
Soles pér 207.50 7 140,—
Sucres
103.60 10
Bolivianos 189.16
Bolivars 100.—
70,Pesos
258.32
175,—
Pesos
258.—
200,—
Roupies 189.16
145,—
Taels
Yens
258.33 5.81 2 4 8 , -

n,-

t

Offre

Parité Esc. Demande
en francs suisses %

France
Gr. Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Indes néerl.
Allemagne
Dantzig
Autriche
Hongrie
Tcheooslov.
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

f

3%

20,25
20,25
5,13
4,65
72,—
26,50
4720,206,25
200,—
121.—
100,40
58,—
70,15,25

120,—
116,—

in.—
12,75
58,—
9,10
6,80
3,75
3,05
2056,—

16.—
115,—
61,185,—
150,—
80,180,—
205,—
155,—
253,-

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Ghaux-de-Eonds.

Employé de qualité
Commerçant de la branche, jeune et énergique, avec longue expérience des voyages,
correspondant habile en français, allemand,
espagnol, connaissant l'anglais, capable de
remplacer le chef, cherche changement de situation dans première fabrique. 1" références.
Offres sous chiffre P3894C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

graveur Maison d'horlogerie en p

spécialisée dans les articles de qualité et disposant
capable sur timbres acier. d'une excellente clientèle A CÉDER A P A R I S .
Offres sous chiffre P 3 8 8 5 C à P u b l i c i t é s
Offres s.chiffre P 3 8 6 7 C à
P u b l i c i t é s La C h a u x - C h a u x - d e - F o n d s .
de-Fonds.

Angleterre

Mouvements baguettes

On offre calottes or 9 k.
tt argent, formes variées,
3
8 / 4 . 9 a / 4 ) l 0 1 / 2 , 12"'ancre
15 rub. belle qualité. Prix
avantageux.
Offres s. chiff. P 4 8 1 9 J
à Publicités SMmier.

Maison exportatrice cherche fournisseurs pour grandes séries, en mouvements 4'/4 lig., ancre et cylindre
ETA;4 1 /4lig-, ancre PESEUX; 33/„ lig., ancre et cyl.
KURTH.
Faire offres les plus avantageuses avec
échantillons et prix pour payement grand comptant,
en vue de grandes séries à c a s e p o s t e l e 1 0 . 6 2 7 à
La C h a u x - d e - F o n d s .

Glaces grenat, saphir et rubis.
Gouttes grenat, vermeil et rubis. Dlamantine
Prix avantageux pour comRubisine
mandes importantes.
Saphirine
Adresser demandes s. chiffre
P 3795 C à Publicités Ls qualité reconnue la meilleure d'horlogerie en gros achète
Chaux-de-Fonds.
continuellement gros lots
de montres pour écoles,
H a u t s - G e n e v e y s 99-1 très bon marché, de montres locomotives, montres
On demande des cal. bracelets en doublé, etc.
Faire offres sous chiffre
Sommes acheteurs tous platinés de
P 3 8 9 5 C à Publicités
brevets pratiques, relatifs
Chaux-de-Fonds.
aux montres, particulièrement intéressés par brevets pour montres imper- cyl. et ancre, avec fausse
joaillerie.
méables.
en tous genres
Adresser offres sous
Faire offres sous chiffre
P 3 4 7 9 C à P u b l i c i t é ? , chiffre P 3 8 6 4 C à P u b l i e r a s Chaux-de-Fonds.
La C h a u x - d e - F o n d s .

Horloger-termineur

G. SCHNEIDER

entreprendrait mouvements
extra-soignés, depuis 3 lig.,
ainsi que 17 lig., extra-plats,
depuis 8/it"".
Adresser offres sous chiffre
P3258N à Publicitas Neuchfitel.

4-5; 1«.

tous genres, rubis et grenats, bonne qualité, sont
fournies par

Brevets

Timbres Caontcbonc
C. LÜTHY B A T

Pierres d'horlogerie
S. Fell-Dâhler

rue d'Aarberg 15, B l e n n e
Téléph. 22.54.
Maison fondée en 1890

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE
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Installations de dépoussiérage
pour

de petites charges
facilement
contrôlables,
assurent
la régularité
de l'acier

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

Ventilation S. A., s « ä i a
7

Zurich

KLOSTER

—

et que
(Voir annonces suivantes.)

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

L'Information Koriosère Suisse
Siège social:
La

Chanx-de-Fonds

Renseignements - Contentieux

le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boite et surtout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière
lumineuse.
Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais.

LM0NNIER*Cs

if

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 14.38

Tourelles 38

6 ENÈVE
69-1 C

Charmilles 10
Tél. 23.628
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses

MERZ &. BENTELI, BUMPLITZ

•RAPIU/n

m

APPLICATION SOIGNEE
A PRIX MODÉRÉS
SUR CADRANS ET
AIGUILLES.

MLLE ANNY T S C H E T T E R
2, Rue du Rüschli,

B I E N X E

11,8—(5'/4 Hg-), 12,4»(5V
lig.)
m
3 a
14,6»""
(67,
lig.),
15,2
»
(6
/
lig.)
4
19,7mra (8 3 / 4 lig.), 20,3mm (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 7 4 , 374, 474 et 4 72 lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds,

28-1C

j^ançue fédérale s.jr.
JLa

Mouvements ancre ef cylindre

Chaux-de-fonds

D.-P. B o u r q u i n . 19.

—

Téléphone 23.602

Diamants bruts

BOART-CARBONE
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat

FONDATION

SIEGE CENTRAL

1863

rZÜRICH

L. M. Van Hoppes & Sons
LONDRES
Succursale Genève :

926-1

GENÈVE, 13, Corraterie, 13

Coûtes opérations de banque

Télégrammes : UNLIMITED, Genève.

Téléphone 46.020

,
.

—

3 • -
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CONFIEZ VOS ARGENT AGES
\ DE MOUVEMENTS À LA MAISON
TEL.180

DANDIIIER
iAINï-JMlER

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
M i i i r 11 m i n 11 n ai 1111 • m i t

i i t ai • 111111

i n m i • i •• •

tut

n n i m i 11

i

i

m

4111 n

n 11 m 111111 n 11

1111 • i

i

•

de très bon goût, et qui donne du cachet à vos mouvements.
il t a i u t l a n a ï a i • illaïaatauiaiiinaïaiaaaia(aiar

i l >r

rata)

LIVRAISONS EXTRA-KJiribES.

ATTENTION !

Q R H W I R E BE L E T T I E S o

Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se
prêtant merveilleusement pour les mouvements exportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage
S'oxyde facilement.
Procédé garanti inattaquable.
Demandez échantillons s. v. pi

EBAUCHES
Exigez la marque

2

ICAR
Spécialité :

Longeau près Bienne
Téléphone N° 12.

Télégramme : Enicar

Ebauches ancre à vue, 63/4 lig. rectangle et t o n n e a u ,
8 3 / 4 et 10 7 2 lig. et cylindre à v u e 1 0 1 / , lig.
Grande facilité d u remontage.

Interchangeabilité absolue.

Se méûer
des imitations S1
en métal
trop mince

modernes
Poinçon
de Maître

bras mobiles
en tous sons

réflecteur aluminium
sont fournis avantageusement par

S. A. Electrique et Immobilière de SoncebOZ
cl-devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
Téléphone Sonceboz 37

Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
LAUSANNE JL R | | , n » - f t i , r * B " ê
GENÈVE
2. Grand-Pont * » • » M g j I I • W S i 20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inventions et constructions de modèles.
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie.
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
1633-1 X

|

i
§m

Les boîtes de qualité en plaqué or laminé
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont
livrées par la

de Boîtes B I E L N A S. A.
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT

àBIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

DIAMANTS BRUTS
pour tous usages industriels.
- Outils 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. : < Carbonsmit-Genève.

Téléphone 49.021

'

m
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PIERRES FINES
pour I Horlogerie

Grenat, saphirs, rubis, etc.

THEURILLAT&C9
- Porrentruy
L I V R A I S O N

F=> A R

-

R E T O U R

2291

C'est deßuis la montre

BAGUETTE

aue la iabriaue

um
livre des aiôuilles au/
ßa rieurs bien factures
et ajustements précis
donnent complète satisfaction à la clientèle.
6 '/«'" c. 371
RECT. ET OVALISÉS

CAL.

10 X 29 MM.
6GO. CYLINDRE À VUH

Ressorts

ravure M o d e r n e

INSTALLATION

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE

pour petites montres depuis 2 V"
pour montres de poche
pour montres 8 jours
U LT R A - M O D E R N E

FABRIQUE DE R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGËMONT

Téléphone 14.75

M.B.l

Le véritable plaqué or galv.
DE QUALITE INSURPASSABLE
OBTENU PAR MON PROCEDE SPECIAL

p n p ]

E p a i s s e u r S à ÎOO m i c r o n s , g r a r a n t l 5 à 3 5 a u » ,
Marque
déposée

VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON

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

il

ROUES et

MOUVEMENTS

en tous

1487-1 X

genres

DORAGE
7, Coulouvrenière

r
?Uue Miita pouctmamféc&uce*
etun excellent vepa*
au.
Buffet

Exécution rapide et soignée.

Téléphone 45.473

\

Brevets d'invention - Marques
Elaboration et dépôt de demandes de brevets
et d'enregistrements de marques en tous pays
selon prescriptions réglementaires.

W. K O E L U K E R , Ing.-Coiiseil, B I E N N E
Tél. 3122

93, Rue Centrale

JlllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIH

E r n e s t G E I G E R s. A., B i e n n e
Rue Neuhaus, 29
Téléphone 44.75
Seuls représentants pour Bienne et environs des

Organes de transmission Clus
Représentants exclusifs pour Bienne et environs des

P o u l i e s Standard-Aluminium
TOUTES FOURNITURES INDUSTRIELLES

Mouvements baguette

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

BENOIT
Téléphone 22.735

FRÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

