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

Réflexions sur une époque
L a dureté des temps, la gravité de la crise, les
perspectives d'avenir peu encourageantes, voilà tout
autant de sujets qui, à eux seuls, alimentent les
conversations de tous ceux qui sont dans les affaires
O n n'entend parler que de difficultés financières,
de mesures de défense prises par les Etats étrangers pour sauvegarder leur monnaie nationale au
détriment des créanciers et l'on comprend les plaintes de ceux qui, après avoir peiné pour obtenir
des commandes, pour les exécuter et les livrer, se
voient tout à coup frustrés du produit légitime de
leurs efforts et cela pour un temps impossible
à prévoir.
Les divers aspects du malaise actuel méritent
d'être étudiés de façon approfondie, surtout pour
une industrie comme l'horlogerie, sur laquelle tout
événement d'ordre financier, politique ou économique, a des répercussions dont l'intensité est multipliée encore par le simple fait qu'elle dépend
presque essentiellement de l'exportation. E t cela
s'applique aussi bien aux événements qui se produisent dans les pays limitrophes qu'à ceux arrivant
aux. confins des continents asiatique, africain ou
américain ou encore aux antipodes.
O r , l'époque que nous traversons est précisément
une de celles où toutes ces forces contraires jouant,
simultanément et paralysent complètement les affaires et cela non seulement dans quelques pays,
mais dans le monde entier.
Dans une première étude, nous nous bornerons à
parler de la crise des débouchés, qui a été la
première manifestation d e l'état précaire de l'économie mondiale. Actuellement, le pouvoir d'achat
est considérablement réduit; la masse consommatrice
s est trouvée dans l'impossibilité d'absorber une
production qui s'accroissait continuellement et, on
peut le dire, follement, en raison des perfectionnements incessants de l'outillage. Pendant ce temps,
le marché mondial, qui avait pu suivre tout d'abord
le mouvement, perdait progressivement sa réceptivité, pour des raisons qui peuvent varier d'un pays
à l'autre, mais qui, en dernière analyse, se classent
dans les quelques groupes relativement peu nombreux
cnumérés à l'alinéa suivant. On a cru pendant plusieurs mois, dans divers pays et en particulier aux
Etats-Unis; que le malaise pourrait être surmonté
par une cure, à la Coué, c'est-à-dire en cherchant
à persuader le consommateur par tous les moyens
de publicité à disposition, que « chaque jour, il ressentait d'une façon plus pressante, le besoin d'acheter les biens mis à profusion à sa disposition
par toutes les industries.»
Cependant, on dut bien se rendre compte que la
persuasion n'aboutit à rien, là où la capacité d'achat fait défaut. E t c'est malheureusement le cas
pour la plupart des acheteurs moyens et cela aussi
bien en Amérique que sur les quatre autres continents. C est pourquoi la crise générale devient,
chaque jour plus grave et chaque jour plus

inquiétante. Les causes primordiales de cet état
de choses sont en particulier l'incertitude politique,
la fermeture partielle ou complète de grands marchés mondiaux, comme la Russie et la Chine, la
mévente des pi-oduits agricoles, qui raye momentanément les pays agraires de la liste des acheteurs
d'articles manufacturés, les entraves aux affaires
et aux placements, la chute du prix de l'argent, les
charges fiscales exagérées, l'intervention excessive
de l'Etat dans le domaine de l'entreprise privée, le
protectionnisme douanier, le déséquilibre entre les
prix de gros et les prix de détail, etc.
Cette atmosphère de défaitisme économique et
financier contribue encore à aggraver la crise
déjà si sérieuse par elle-même. Au heu de se tenir
solidement ensemble, les divers éléments constituant
l'organisme économique mondial semblent ne songer
qu'à sauver d'une débâcle pourtant évitable, leurs
avantages respectifs. Chacun tire de son côté: finance, industrie, commerce, agriculture et cette situation, si elle s'accentue, aboutira à une véritable
impasse.
Les esprits sont si impressionnés par les effets
de la crise, qu'ils paraissent maintenant accessibles
aux théories les plus nocives, notamment à celles
qui firent la ruine de l'immense empire russe.
Certaines idées en matière de politique financière, sociale et économique, qui, il n'y a pas dix
ans, auraient fait dresser les cheveux sur la tête
rie nombre de personnels, aptes à juger sainement des choses, sont maintenant admises sans autre en raison du désarroi général des esprits. C'est
ainsi que l'on semble admettre de plus en plus la
notion de l'Etat-Provitlence, de l'Etat-industriel, de
l Etat-commerçant, de l'Etat-assureur...
L'immixtion sous diverses formes de l'Etat dans
l économie privée, est, nous en convenons, dictée
par la nécessité de régler la production sur la
consommation, ou, tout au moins, d'organiser la
production, dans une industrie donnée, sur le plan
national, puisqu'il n'est pas possible à un Etat à
lui seul de la régler sur le plan international.
O n peut, en effet, affirmer que, pour de nombreux produits fabriqués, la seule capacité productrice des usines dépasse la capacité normale de
consommation du monde. L'économie privée cherche
à remédier à cet état de chose par des concentrations industrielles. Il appartient, en effet, au monde
de la production lui-même de porter remède au
malaise mondial résultant de l'exagération de la
fabrication; c'est du reste le seul moyen d'arriver
à des ententes industrielles internationales.
Cependant, pour les marchés dont la production
est divisée entre de nombreuses mains, la conclusion
d'ententes directes et librement consenties entre les
producteurs est plus difficile et quelquefois, l'intervention de l'Etat devient inévitable, mais pas
dans le sens de l'étatisation; elle doit se borner
aux mesures capables d'imposer aux producteurs la
discipline d'un programme de production adapté
aux circonstances économiques mondiales.
Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue que
l'Etat doit rester le gardien de l'intérêt général et

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

na pas se substituer aux intérêts particuliers, qu'il
doit se contenter d'arbitrer.

Négociations commerciales
avec l'Allemagne
Lundi prochain commenceront à Berne des négociations pour la 'revision du traité de commerce
germano-suisse. La délégation suisse sera dirigée par
M. W. Stucki, chef de la division du commerce au
département fédéral de l'économie publique et la
délégation allemande par M. Posse, directeur ministériel au ministère allemand de l'économie nationale.
Il est à souhaiter, dans l'intérêt des deux parties
en présence, que l'Allemagne fasse ' les concessions
nécessaires afin d'éviter à la Suisse d'avoir à envisager la dénonciation du traité de commerce.

Régime d'économie désorganisée
Le pays des Soviets, qui a voulu faire l'expérience
intégrale du marxisme, ce qui a accumulé des ruines
et des souffrances indescriptibles, vit sous le signe
maintenant du plan quinquennal ou d'économie organisée. Le plan est non seulement destiné à renflouer
l'économie russe, complètement désagrégée par le
bolchévisme, mais à augmenter à tel point la production qu'on puisse ensuite submerger les autres
pays et y ruiner les industries nationales.
Un plan officiel a été établi, des centaines de
mille ouvriers mobilisés, tant campagnards qu'industriels, sont forcés de travailler à sa réalisation.
A quoi en est-on? Voici la réponse donnée par la
« Vie économique », organe officiel soviétique qui se
plaint de ce que fes grandes entreprises sont de
nouveau huit mois en retard dans l'accomplissement
du plan établi. Et quelle en est la cause? La publication russe répond qu'il faut la trouver dans une
organisation de la production ne donnant aucun résultat satisfaisant.
«L'économie dirigée», imaginée par les Soviets,
fait fiasco, et cela de leur propre aveu; la production
de ce pays étouffe sous une formidable bureaucratie,
et c'est ce système que nos socialistes préconisent
pour sortir notre économie de la crise actuelle! Y
a-t-il assez de gens naïfs pour s'imaginer que parce
que ce régime a désorganisé la plantureuse économie
russe d'avant-guerre, nous devons nécessairement en
faire l'expérience?
Laissons les rêveurs marxistes à leurs billevisées;
l'essai de leurs théories coûte beaucoup trop cher au
peuple.

Commerce extérieur
Argentine.
Selon un rapport de la Légation de Suisse en Argentine, le commerce extérieur argentin, non compris
les métaux précieux, atteint pour les 6 premiers mois
de l'année courante la somme de 619,287,000 pesos
or, contre 737,543,000 pesos or pour la période
correspondante de 1930, ce qui représente une diminution de 118,256,000 pesos or ou de 16 o/o. C'est
l'importation qui fait presque tous les frais du fléchissement du commerce extérieur, puisqu'elle recule
de 386,943,000 pesos-or, pour le premier semestre
1930, à 289,142,000 pesos-or pour les 6 premiers
mois de 1931, soit une diminution de 97,801,000
pesos-or représentant 25,3 o/0. Les importations de
métaux précieux ont été insignifiantes pendant l'une
et l'autre période considérées. Les exportations atteignent 330,145,000 pesos-or en 1931, contre 350
millions 599,000 en 1930, ce qui représente une
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et que, si l'on ajoute à cette couverture métallique,
les avoirs en francs français et en dollars que possède notre institut d'émission, les billets de banque
en circulation sont garantis par des valeurs-or réalisables jusqu'à 140 o/o de leur contre-valeur. En d'autres termes, chacun pourrait aller à la Banque
Nationale convertir ses billets de banque en or et
il resterait encore 600 millions d'or pour faire face
aux 749 millions d'exigibilités à vue. A quoi une
pareille masse d'or peut-elle bien servir?
A première vue, nos lecteurs se sont demandés s'il
était bien nécessaire de perdre son temps et de
dépenser ses efforts à 'extraire du sol cet or que
l'on s'empresse d'enfouir plus profondément dans les
caveaux des banques d'émission. Avant la guerre,
l'or circulait encore sous forme de pièces de 20, 40
ou 100 francs; à l'heure actuelle il lui a été substitué
la monnaie-papier qui, seule, assure les échanges.
Cette monnaie, le billet de banque, était primitivement une simple quittance délivrée - par la banque à
celui qui venait déposer dans ses coffres un lingot
d'or. Ce reçu était mis en circulation par son détenteur et le lingot changeait ainsi de propriétaire sans
qu'il fût nécessaire de le retirer de la banque où il
reposait en parfaite sécurité. Peu à peu, les banques
s'aperçurent que les dépôts d'or leur étaient rarement
réclamés par les propriétaires, d'où l'idée qu'elles
eurent de donner des billets, plutôt que des espèces,
à ceux qui avaient recours à elles. Mais naturellement
cette manière de faire provoqua des abus et l'on
arriva, au travers de bien des difficultés, à confier
le privilège de l'émission à un seul établissement
contrôlé par l'Etat. De la faculté qu'avait le public
d'échanger son billet de banque contre de l'or est
née sa foi en la monnaie-papier, instrument monétaire
légal dans presque tous les pays du monde. La
pratique a montré qu'une couverture-or de 33 o/0 du
montant des billets en circulation suffisait à faire
face aux retraits éventuels du public. Enfin, le déséquilibre des marchés monétaires a obligé les gouvernements à supprimer cette faculté d'échange des
billets de banque contre de l'or. Celui-ci n'apparaît
Le marché diamantaire en Septembre.
plus maintenant que comme le support de la circuSeptembre a passé sans nous apporter un chan- lation fiduciaire et n'est pratiquement utilisé que
dans les échanges internationaux. L'or, c'est la masse
gement dans les affaires.
11 y a eu quelques demandes, mais pour de tout de manœuvre qui garantit la monnaie nationale
petits lots; les grands bijoutiers américains ne sont contre les effets d'une balance des comptes déficipas encore acheteurs, ce sont plutôt les petits qui taire. La force libératoire du billet de banque ne
arrivent à faire des affaires à des prix très réduits. s'étendant pas au-delà des frontières du pays, rotreste la monnaie internationale par excellence. Il
Le prix des « Mêlées » est toujours bas, les ousemble devoir conserver, en dépit des expériences de
vriers, surtout en Belgique, continuant à travailler à
l'Angleterre et de certains autres pays, son prestige
des prix de famine, si bien que le Jura français a
séculaire et sa force qui l'identifie toujours à la
de la peine à suivre cette concurrence. Les tailleriee
richesse. Ce sont précisément les causes psycholoallemandes étant réduites au chômage essaient d'obgiques de sa valeur qui font de l'or la base du
tenir d'Amsterdam du travail à n'importe quel tarif.
système monétaire des pays civilisés.
Il est intéressant d'observer que dans cette industrie de luxe, les salaires sont tombés bien auLe crédit de la Suisse va donc se trouver renforcé
dessous de ceux accordés aux ouvriers d'autres mé- par la politique prudente des dirigeants de la Bantiers.
que Nationale, et déjà la publication de la situation
A part la crise, c'est le manque de stabilité dans de notre institut d'émission est venue rétablir l'équila politique suivie autrefois par le gouvernement libre chancelant de nos marchés boursiers.
Sud-africain qui est responsable de cet état de choses.
Si la chasse à l'or devait continuer et le manque
Contrôle des devises.
de confiance aidant, il se pourrait que te public
Espagne. — La ;< Qaceta de Madrid » du 3 octobre
s'intéresse davantage aux diamants comme valeur courant publie un décret qui prévoit la création
stable. En effet, dans quelques pays à change dé- du Bureau de contrôle des importations et qui traprécié, des achats ont déjà été effectués à titre de vaillera eu commun accord avec la Centrale des
placement. Il est à souhaiter que la situation écono- devises. Toute importation sera comptabilisée par
mique s'améliore bientôt.
le dit bureau et la Centrale des devises n'autorisera
Des bijoutiers sont allés à Londres pensant pou- l'achat de devises étrangères que sur présentation
voir profiter de la baisse de la Livre; cependant, à d'une déclaration visée par le Bureau d'importation.
leur étoniiement, on leur réclamait des Livres or On ne connaît toutefois pas la date d'application
sur l'Afrique du Sud, cette dernière, comme on sait, ni les mesures d'exécution.
ayant maintenu l'étalon-or; de ce fait, il n'est pas
Italie. — Un décret-loi autorise le ministre des
à craindre que le diamant suive la dépréciation de la finances à prendre des mesures pour rendre plus
Livre sterling ce qui est des plus réjouissant pour rigoureux le contrôle du commerce des changes. Le
ce commerce.
rapport du gouvernement, après avoir fait allusion
Le diamant industriel est toujours bien demandé; aux deux grands événements monétaires, moratoire
les offres sont restreintes.
bancaire en Allemagne et suspension de l'étalon-or
Quant au Boart, les prix ont encore fléchi; ils se en Angleterre, explique que l'Italie, bier. que se
trouvent aujourd'hui au niveau d'avant-guerre.
trouvant dans une situation favorable, doit quand
Espérons que les hommes d'Etats, dans leurs fu- même faire face à des spéculations internationales
tures conférences, arriveront à redonner la confiance pouvant porter préjudice à la lire.
à la finance internationale. Au lieu de profiter d'une
reprise temporaire, nous préférerions voir les affaires
Brésil. — Prorogation des échéances.
reprendre normalement à la suite d'une amélioration
Selon une communication télégraphique de la Légénérale.
gation de Suisse à Rio de Janeiro, les échéances
en monnaie étrangère exigibles jusqu'à fin décembre
1931 ont été prolongées de 60 jours.
diminution de 20,454,000 pesos-or ou 5,8 »/o d'une
époque à l'autre. Les exportations de métaux précieux se sont élevées à 102 millions de pesos-or
pendant le premier semestre 1931, contre 928,000
pour la période correspondante de 1930. Le solde
de la balance commerciale du premier semestre de
l'année courante est actif par 41,033,000 pesos-or.
Le premier semestre 1930 laissait au contraire un
solde passif de 36,344,000 pesos-or.
Le ralentissement des importations, qui s'est fait
sentir dès le début de l'année, a été en s'accentuant
en avril, mai et juin, mois durant lesquels les importations tombèrent à 43,5, 41,3 et 40,9 millions de
pesos-or soit une différence de 22,5, 22,6 et 14,9
millions de pesos-or en regard des mois correspondants de 1930.
C'est au recul progressif des importations en 1931,
qui a coïncidé avec une augmentation des exportations', précisément en avril, mai et juin, qu'est dû
le solde actif de 41 millions que laisse le premier
semestre de cette année.
Malgré l'augmentation considérable du volume physique des exportations par rapport à 1930, leur valeur reste légèrement inférieure en raison de la baisse
du niveau général des prix. La diminution de la
valeur de l'exportation atteint 20,454,000 pesos-or,
nonobstant une augmentation quantitative de 3 millions 787,000 tonnes ou 70 o/o (5,359,000 tonnes en
1930 et 9,146,000 tonnes en 1931). La plus forte
augmentation, aussi bien en valeur qu'en quantité,
s'est produite en mai et juin. Si l'on tient compte du
fait que le recul des prix s'est accentué surtout pendant le second semestre de 1930, tandis qu'une certaine stabilisation s'est produite pendant le premiei
semestre 1931, on peut en inférer que le déficit des
exportations tendra à se réduire au cours de la
seconde moitié de cette année.

Chronique des métaux et diamants

Chronique financière et fiscale

Postes, Télégraphes et Téléphones

L e m a r c h é financier s u i s s e .
Les importantes modifications apparues dans la
dernière situation de la Banque Nationale Suisse
Restrictions
ont été abondamment commentées par la presse quod a n s le service postal i n t e r n a t i o n a l .
tidienne. Rappelons seulement que la circulation fiduDans les relations avec l'Autriche, les services des
ciaire de notre pays est couverte à raison de 116 o/o ordres de recouvrements et des remboursementstpar les stocks d'or en réserve à la Banque Nationale lettres (mais pas le service des rembounsements-pnes-
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sagerie) sont suspendus, jusqu'à nouvel avis, dans
les deux directions.
En outre, les remboursements sur colis postaux à
destination de la Grèce, ne sont plus admis jusqu'à
nouvel avis.

Informations
Avis.
Nous recherchons un nommé:
Fernand Wutric/i, anciennement rue Bidaut 43, Liège.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle nous rendraient service.
— Nous mettons en garde contre:
André Blum, dépôt central d'horlogerie suisse,
Bruxelles.
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
D i e b e n e r ' s U h r m a c h e r - K a l e n d e r 1932.
L'éditeur de cet agenda (Leipzig, Breite Strasse
7) nous informe qu'il accepte à titre gracieux l'enregistrement dans l'édition 1932 des marques de
commerce et de fabrique horlogères qu'on voudra
bien lui annoncer. Il suffit aux possesseurs de telles
marques d'envoyer à l'éditeur sans retard un dessin
ou photo de la marque à publier.

Douanes
Etats-Unis. — Rubis.
La Division du Commerce a reçu le câble suivant
de la Légation de Suisse à Washington:
Douanes prirent décision suivante:
Jewels in settings imported in same shipment
with complete watch movements and not exceeding
4 o/o of value of such movements are excluded from
subparagraph C chiffre 1 and are suitable at the
rate under subparagraph C chiffre 3 of paragraph
367 stop décision entrera vigueur 30 jours après
publication.
Traduction :
••
Les rubis en chatons importés dans les mêmes
envois avec des mouvements complets et n'excédant
pas 4 o/o de la valeur des dits mouvements sont
exclus du sous-paragraphe C chiffre 1 et sont à
dédouaner au taux du sous-paragraphe C chiffre
3 du paragraphe 367.
En vertu de cette décision les rubis en chatons
ne pourront donc plus bénéficier du taux de 45 o/o
ad valorem prévu au chiffre 1 du sous-paragraphe C,
même si leur valeur n'excède pas 4 o/0 de la valeur
des mouvements avec lesquels ils sont envoyés; ils
seront dans tous les cas passibles des droits prévus
au chiffre 3 du sous-paragraphe C qui prévoit que le
droit des rubis sera de 15 cents par pièce.
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 11
au 20 octobre, à 114,99 o/o.
Lettonie. - Contingentement de l'importation.
Le Moniteur officiel du 14 octobre publie un décret
portant contingentement à l'importation, en Lettonie, d'une série d'articles entre autres ouvrages d'or,
d'argent et de platine, appareils radios, etc.
Dès que nous serons en possession de renseignements précis nous ne manquerons pas de les communiquer à nos lecteurs.
Uruguay. — Nouveaux droits.
Selon communication télégraphique du Consulat
général de Suisse à Montevideo, la nouvelle loi douanière dont nous parlions dans notre dernier numéro,
est entrée en vigueur le 10 courant, date dès laquelle
les droits sont payables le 25 o/0 en or et le 75 <y0
en monnaie papier. Le gouvernement est autorisé à
porter, cas échéant, à 50 o/o la fraction payable en
or.

Registre du commerce
Raisons sociales.
Enregistrements:
8/10/31. — Siegfried Hod?l (de Kottwil), représentation de la réclame lumineuse marque « Excelsior », horlogerie, Bahnhofstr., Sursee (Lucerne).
10/10/31. — Albert Suter (André-Alb. S., de Genève),
commerce d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 8,
Rue de Carouge, Genève.
Modifications:
8/10/31. — Resist, Fabrique de Ressorts, société anonyme, La Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est réduit
de 200,000 à 150,000 fr. nom.
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5/10/31; — La soc. n. coll. «Bunter frères et Jornod
fils », est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris par Bunter ftères, soc. n. coll.
Alois et Joseph B., d'Ennetburgen, Unterwald. lc-Bas), vivant sous Te régime de la séparation de
biens conventionnelle, fabrique de machines, outils
pour l'industrie horlogère, tous appareils mécaniques, Lucens.
Radiation :
_
8/10/31. — Compagnie des Montres High-Life S. A.
(High-Life Watch Co. S. A.), (High-Life Uhrengesellschaft A. O.), fabrication, achat et vente
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
8/10/31. — The Fountain Watch Company à Londres,
! Succursale de La Chaux-de-Fonds, achat et exportation d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
8/10/31. — E. Breisch-David, suce, de Ls. Pigueron,
joaillerie, orfèvrerie et argenterie,' Bâle.
S/10/31. — Leopold Montandon, Successeur de A
Montundon-Bandelier, fabrication d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds.

Faillite.
Etat de collocation:
Faillis: Fluck À. et /., décolleteurs, Crémines.
- Délai pour action en contestation: 24 octobre 1931.

COTES
16 octobre 1931
Métaux précieux
Argent fin en grenailles
fr.
65.— le kilo.
Or fin, pour monteurs de bottes
» 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.
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le
7 juin 1929.
Cours du Dlamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant.
par carat

Qualités ordinaires
fr. 6.30—6.80
drain fermé, petit roulé
,
» 6.90—7.40
Boart Brésil
> 7.50—7.90
Eclats
> 5.60—6.10
Le marché traverse actuellement une crise; il est
difficile de faire des prévisions.
Cours communiqués par:
/.-Ri. Smit & Zonen, Amsterdam.
Agent: S. H. Kahl, Diamants. Genève.

Comptant
A terme
London
i3oct
Uocl.
i&.oct. lioct.
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
en £ s'tg.).
. 93
Aluminium intér.
95
95
»
export.
95 .
Antimoine
42-42.10/ 42-42.10/
35.12/6
Cuivre
35.16/3
36.15/7'/« 3R.Ü/10'/i
35.10/
» settl. price
35.17/6
» électrolytiq. 41.10-42.10/41.10-42.10/
» best, selected 38.10-39.15/ 38.10-39.15/
» wire bars
42.10
42.(0
Etain anglais 132.5-134.5/ 132.5-134.5'
» étranger
130.6/3
130.17,6
1327,6 132.16/4
130.5
» settl. price
130.5/
134.15/
» Straits
134.5/
215
Nickel intérieur
215
,37c.d
» exportation 37 c/d
15
Plomb anglais
15
» étranger
13.7/6
13.10/
13.12/6 13.8/9
» settl. price 13.10
13.7/6
Zinc
12.16 3
13
13.11/3 13.6.3
12.15/
» settl. price 13

Pierres fines

Suoc. de U. K R E U T T E R

Vérifiâmes - Amincissages

(Flachschleiferei)
Glaces grenat, saphir et rubis.
N o u v e a u p r o c é d é Gouttes
greu;it,veni)eilet rubis.
absolument sans
Prix avaulageux pour combâtardes.
mandes importantes.

A. Girard, a Erlach
Tél. 46

Adresser demandes s. cbiffre
P 3795 C à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

cherche jeune commerçant pour la vente de
montres. Connaissances commerciales, techniques; français, anglais, dactylo.

F i & Ad. MOZ

A vendre

St. Annahof, Zürich.

Parc 91

La Chaux-de-Fonds
livrent avantageusement
mouvements4 lig., ovales
ancre.

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

Mouvements
3

25-2 C
10.6 X 16 mm.

ancre et cylindre, rond 8 / 4 et 9 lig., oval 5 et 6.'/a lig.,
tonneau-rectangle 5'/4 et 61/ä lig-, baguette 33/4 lig^
mouvements ancre 15 et 16 rubis, cylindre 10-8 rubis
et 3/4 platine. Références à disposition.
On offre calottes or 9 k
formes variées
Faire offres en langue allemande s. chiff. P 3 9 1 5 C <t argent,
8»/4. 9 3 / 4 , IOV2, 12"' ancre
à Publicités Chaux-de-Fonds.
15 rub. belle qualité. Prix
avantageux.
Offres s. chiff. P 4 8 1 9 J
à Publicitas St-lmier.

Importante fabrique d'horlogerie chercha
pour son département pierres

un b o n oliveur
pour travail à domicile.
Faire offres avec indications de la production journalière et prix sous chiffre P 3906G
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Parité Esc. Demande
ranos suisses %

A louer à Blême

à deux minutesde la gare

locaux avec bureau

m
Offre

Qui

»

,

-

D

F . S C H E Ü R E R A C™

NEUVEVILLE
Tél. 46

7Ü-2 N

NEUCHATEL
Tél. 4.19

Auto-Chevrolet
en excellent état, ainsi qu'une

Moto Peugeot
Suisse s'associant avec commerçant italien, bien
introduit auprès de la bonne clientèle horlogère,

s'intéresserait à la fabrication d'un
de fabriques et

établisseurs.

S'intéresserait

aussi

C a p i t a l nécessaire à quelques grandes marques.
fr. 3000.—.
Faire offres à case postale 2 6 5 3 9 , Tramelan.
Offres à case postale
26757, Bienne.
On demande à acheter

ANGLETERRE

Nous achetons:
Montres de poche montres-bracelets dames
et hommes, montres poche,
et à bracelet. argent, et or 9 et 18 kt., poinçonné anglais.
Faire offres avec prix et

UP ancre

rect. ovalisés, bas prix,
sont demandés.
O.fie uniquement avec
prix «ous chiffre P 3932 C
en 7 rubis.
Paire offres oase postale à Publicitas La Chaux-deFonds.
26.499 Tramelan.
. . .'
\ .

Mouvements 12 lis.

"

350 cm3, en parfait état. On prendrait des montres,
S'adresser sous chiffre mouvements et boîtes en payement.
P3909C à Publicitas La
Case postale 1 4 0 9 5 , St-lmier.
Chaux-de-Fonds.

clairs et bien installés, situés
au 1" étage. Conviendraient condition à c a s e p o s t a l e
pour comptoir, burean ou pe- 3 9 3 7 B e l l l n s o n a .
tite industrie.
S'adresser à
Hermann Hauser,
rue d'Aarberg. 401, Blenne.

Qui peut fournir

•

un balancier à friction, vis de 180 œ,n .

de ménage
Angleterre enarticle
métal?

CHEF MECANICIEN

Spécialiste, faiseur d'étampes et outilleur. Expérimenté dans la construction d'outillage des plus
moderne pour calibres, de montres et parties s'y
rattachant. Cherche situation pour de suite ou époque
à convenir. Références de tout 1" ordre à disposition
Faire offres sous chiffre P 3 9 2 3 C à P u b l i c i t a s
La Chaux-de-Fonds.

2%

Pierres pour rbabillases
O Fn F I C E FIDUCIAIRE
et

Maison suisse avec succursale ay lapon

Liebermaitn-WälcMi & Cic,

;-;:;-,:
Escompte et change.
Suisse: Taux d'escompte
»
»
avance s/nantissement

20,25
20.155 2V: 2 0 , France
100 Frs
25.22 6 iy,50 2 0 , Or. Bretagne
1 Liv. st.
6,12
U. S. A:
1 Dollar
5.18 2V
5,05
4,65
Canada
5.18 2 4,45
1 Dollar
72 —
72.06 2V<
Belgique
100 Belga
27.27 7 2 6 Italie
100 Lires
26 60
100.— 6V1 45,25 47 —
100 Pesetas
Espagne
100 Escudos
23.29 7 17,50 18,50
Portugal
100 Florins
Hollande
208.32 2 206,25 207,50
Indes néerl. 100 Guilder
208.32
195,200,—
100 Reichsmk 123.45 8 115 — 118,Allemagne
100 D.Gulden 100.88 6 100,Dantzig
100,40
100 Schilling
Autriche
72.93 10 60,70,100 Pengö
90.64 8
Hongrie
70,Tchécoslov. 100 Cour.
15.33 6V1 14,80 15,20
100 Cour.
139.— 6'A
Esthonie
100 Lats
100.— 6
Lettonie
100 Lits
51.80
Lithuanie
100 Tchervon. 2666.- 6-7
Russie
Comptant
100 Cr. sk.
138.89 8 1 1 7 , - 121 —
Suède
100 Cr. sk.
138.89 7 110,— 115,—
Norvège
Paris
10 oct.
12 oct.
i3oct. 14 oct.
7 111,100
Cr.
sk.
138.89
Danemark
115 —
(Ces prix s'entendent en francs français
6
100 Markka
Finlande
13.05
9,50
10.50
par kg. 000/1000 )
9
100 Zloty
58.14
Pologne
56 50 57,50
210
213
Nitrate d'argent
213
213
9.12 Tf, 9 , Yougoslavie 100 Dinars
9,10
290
Argent
295
295
295 Albanie
7?/«
100 Francos
100.—
Or
17.500
17.500
17.500
17.500 Grèce
100 Drachmes
8
6.72
6,30
6,80
Platine
37.000 37.000 37.000 37.000 Bulgarie
100 Leva
3.74 12 3,50
3,75
» iridié 25 o/o
65.250 65.250 65.250 65.250 Roumanie
100 Lei
9V,
3.10
2.95
3,10
Iridium
140.000 140.000 140.000 140.000 Turquie
100 Livres t. 2278.40 8
100
Livres
ég.
(en francs français par gramme).
Egypte
2592.—
2050,— 2056,—
25.22 5
Chlorure de platine 16,20
Afrique Sud
16,20
1 Liv. st.
16,20
16,20
Platinite
25.22 6-7 14,50 16.50
Australie
1 Liv. st.
18,25
18,25
18,25
18,25
Chlorure d'or
220.— 6 115 — 120,—
Argentine
100 Pesos
9,25
9,25
9,25
9,25
62.08
Brésil
100 Milreis
London
10 oct. 12 oct.
13 oct. 14 oct.
100 Pesos
Chili
63
8-9 5 9 , 61,100 Pesos
536.—
(Ces prix s'entendent par once troy .
Uruguay
175,- 185!—
100 Pesos
504.— 7
(31 gr. 103) 1000/1000).
Colombie
100 Soles pér 207.50 7 140,— 150,—
Pérou
Or (shill.)
107/
107
106,6
106,6
100 Sucres
Equateur
103.60 10
Palladium (Lstg.) 3 1 2 - 4 3 " 2 - 4 3 V 2 - 4 3 ' 2 - 4
100 Bolivianos 189.16
Bolivie
Platine (shill.)
200/
200/
200/
200/
Venezuela 100 Bolivars 100.—
70,80,(par once standard 925/1000 en pence).
100 Pesos
258.32
Mexique
175,— 180,Argent en barres 17.7/16 | 17.1/2 | 17.1/4 | 17.1/8 Philippines 100 Pesos
258.—
200,— 2 0 5 . 189.16
Indes brit. 100 Roupies
150,- 160,—
New-York
10 oct.
12 oct.
13 oct. 14 oct.
100 Taels
Chine
100
Yens
Japon
(Ces prix s'entendent en cents par once
258.33 5.84 2 4 8 , - 2 5 3 , de 31 gr. 103).
Argent en barres
29 '/ 8 f | 29'/4 I 29 \' 2 Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds

F. WITSCH., LA CHAUX-DE-FONDS
«; It O S - G It «> S S I S T K .n
( U T I L S K T K O r i t M T l K K S IV H O I t L O C E I C l E
s'intéresse toujours à tout article nouveau, pratique pour les
horlogers connue aussi aux
2975
f o u r n i t u r e s p o u r t o u s les c a l i b r e s de m o n t r e s .

609

Pressant.
Faire offres à case postale 1 5 1 9 9 , L e Locle.

On

achète
lots au grand comptant:

Mouvements 5 V-i cyl.
Mouvements 6 3/<t lig. ancre, 15 rubis.
Mouvements 10 V2 lig.. cyl. 3 ,4.
Case postale 1 4 0 9 5 , St-lmier.

LA 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
le contrôle rigoureux
de l'acier

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

KLOSTER

Ventilation S.A., » « * « »
'

6Z

Zurich

en garantit la supériorité.

—-

(Conolusion à l'annonce suivante.)

Mouvements ancre et cylindre
11.8 m m ( 5 V 4 l i g . ) , 12,4»"" ( 5 V , Hg.)
l 4 ) 6 mm ( 6 i / 2 Hg.), 15,2""° ( 6 3 / 4 l i g . )
19 7 mm ( g 3 / 4 Hg.), 2 0 , 3 m m ( 9 l i g n e s )

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 ) 3 3 / 4 ) 4 1 / 4 c t 4Va lignes.
Montres finies en or, argent et plaqué.

B I ENNE

Tél. 3 3 . 3 8

G. FROIDEVAOX, La üiaux-de-Fonds,

28-ir:

n.-P. Bourquin. I9.

—

BELGIQUE

|

Téléphone 23.602

OCCASION

Maison de gros importante, à 3 voyageurs,
cherche monopole montre de poche, marque
connue.
Offres sous chiffre P3949C à Publicitas
La Chaux-de Fonds.

Commerce d'horlogerie et
de bijouterie, bien introduit,
situé au centre de la ville de
Zurich, est à vendre de suite.
Faire oltres sous ehilfti!
Z. U. 3038 à Rudolf Mosse
S. A., Zurich.

. . ^ » f f T * ' •" '

•"""'"•

•' " ' "'"••

asgmato

JQUE DE CADRANS METAL
FROIDEVAUX+CIE
NIDAU-BIENNE

Vve Henri Botzer
MAISON FONDEE EN 1893

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

FABRIQUE DÉTAMPES
pour tous genres d'industries
SPÉCIALITÉ :

& Etampes de boîtes %
a r ï . ' i K , iiii'-tal, o r , b l j o u t e i - l e .

14-1 C

Mécaniciens!
Horlogers77-N!
NE FAITES

*f-?3**"*

1

S

i
i

plus de jauges-tampons 1
Vous les trouverez à meilleur
compte (H"r. 0,73 la pièce, de
0,50 à 2.50 m/m.) et en haute
précision (db Vu«»"") à la

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

Fabrique de Boites BIE L N A S. A.
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET A R G E N T

à BIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

9

r
r

Pour d'autres diamètres, prix
sur demande.
Stock normal : in.000 jauges,
pour tous les 1/100 d<= m/m.
Production mensuelle : environ 4000
jauges, utilisées par les premières fabriques d'horlogerie, de fournitures,
de compteurs, les ateliers fédéraux,
les éirofes, elc.

Demandez pour vérifier lotîtes
jauges, pièces-types, etc., noire
MICROMÉCANIQUE S. A., Mic-omètre au I IOOO de m/m.
Etalons combinables,
auct. Honegger. Golay & C"
NEIJCHATEL
nrécision: jusqu'à MO.iMr*.

51/4 à 13 lignes

en montres complètes, toutes formes de boites or, argent ou métal.
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avantaer
geusement par

Alphonse J O LY, Horlogerie
Rue du Nord, 209

L a Chaux-de-Fonds
Demandez

l e s prix

Rue du Mord, 209

_
i
j

\
(f
)X

•
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CONFIEZ VOS ARG EN TAG ES
\ DE MOUVEMENTS À LA MAISON
TEL.180

rkM iAim-JMlER
DELIER

si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité,
ll1IIHItllltl(lltlltllllllll(llllllllllltt«tttllltlttl(lt»t.llltlttltlllll»lltllMltlltlllltltttllMllt»lllllllllllllltlIIIII1llllltlttlllllllltlllllllllllltlllllllllllllllllIMMIIMIIIHH

de très bon goCt, et qui donne du cachet à vos mouvements.

•

QRAWIRE bE LETTRES.

A T T E N T I O N

"

Bureau cT

•Conseil

S «°

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique)
LAUSANNE
GENEVE
2. Grand-Pont
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

ä

A. Bugnion

_

« oo

•S „ O

C Yt
•a;

f-

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

INSTALLATION

OH L &C]I

ULTRA-MODERNE

FABRIQUE DE RESSORT/

Ateliers de
enromaqe

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
Agences de brevets - Offices fiduciaires
Avocats ci Notaires « Renseignements commerciaux

L'Information Horlosère Suisse

dequaiité

IENNE
TELEPHONE
M? 2 3 . 7 7

Siège social :
La Chaux-de-Fonds

Renseignements - Contentieux
=ft

*

BANQUE PERRET« CIE
9, rue Leopold Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Leopold Robert, 9

Ouvertur2 de :

Comptes-courants et Comptes de Dépôts
aux conditions du jour les
plus favorables.
E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t

d'Effets snr tous pays.
C h è q u e s e t t r a i t e s sur toutes places importantes.
C h a n g e s de M o n n a i e s et Bill e t s de banque étrangers.
Exécution d ' o r d r e s d e
b o u r s e s sur les places suisses et étrangères.
E n c a i s s e m e n t de o o u p o n s .

*

•

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

mmmmmmmmmmmmmmmml

Ressorts

•

d'Or, d'Argent at OB Platine
18, r u e d u G r e n i e r , 18
A c h a t i t V e n t e de M é t a u x

p r é c i e u x en Lingots, Barres, Monnaies, Déchets, etc.
Vente d'Or, Argent e t Platine préparés à tous rtitres,
qualités al dimensions p monteurs de boites, bijoutiers,
aie
P l a q u e s a r g e n t p r cadrans.
Or fin pour doreurs.
Paillons or et argent. 82-1 C

A. R E Y M O N D & C*e S. A.
=*

BIEN NE

•%•

.,'•'::.*
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SOCIETE HORLOGERE "REGGNVILIER
RECONVILIER WATCH C9 S.A.

Maison fondée en 1902

Spécialité de bonnes montres Roskopf
et ancre, de 15 à 30 lipes

Montres ancre,
16, 17, 1 8 e t 19 lignes,
lépines et savonnettes.
Hauteur 26 et 22/12mes. Dito en
16 sizes, mise à l'heure négative. Tous genres de boîtes plaqué 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.

Montres - Bracelets
A n c r e lO'/a.Hg-, S. H. R.
Argent, plaqué o r , nickel et
nickel chromé.

Société a n o n y m e de la Fabrique d'horloqerie VerreshabitueIsouincassables
*•'

Spécialité de mouvements finis,
soigneusement remontés,

cadransp

^^

Louis ROSKOPF
R

Är

E L C O INI V I L . I E I R
Maison fondée en 1906

Se meßer
des imitations
en métal
trop mince

àloger

106-1 J

Rondage habituel, tige 120 ou
rondage américain, tige 90.
Qualité rigoureusement garantie.
Vente exclusivement réservée
aux Grossistes.

^1

modernes

bras mobiles
en tous sens

réflecteur a l u m i n i u m
sont fournis a v a n t a g e u s e m e n t p a r

S. A. Electrique et Immobilière de SODCebOZ
il - devant fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
Téléphone Sonceboz 37

Hotre idée faiïsorj chemin
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont
au succès en améliorant toujours
plus la qualité de leurs produits.
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous
employons, nos „posages" sont incomparables par^leur
belle apparence verte, leur luminosité, leur résistance et leur durée..

,*£&*
\&r^

IE

L U T H Y & C S. A,
TÉLÉPHONE 1 0
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

U CHAUX-DE-fONDS
Tél. 14.38

TourelK-b 38

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

M E R Z «Sc B E N T E L I , B U M P L I T Z

P I E T E R L E N <SU.SSE>
Maisun de confiance, fondée en 1875

TÉLÉPHONE I O
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN

09
0J
V)

O M

H fa ai
O 3 -H

T t»

c a

a

L. M0NN1ER & C«
GENÈVE

69-1 C

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

H ,

H Q

d c t.

o » P.
.2-3
j» «
"

u
ci
P.

P " 1 S"

» »öS
»•g
(8-2.. »d

&>

M- " ' S

aï.
Diamètres précis.

Pierres à emboutir. - Pierres à chasser.
Pierres-boussoles pour compteurs électriques.

