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La stabilisation
du pouvoir d'achat de l'or
IT*"

I.
Sir Henry Strakosch, l'un des experts le plus au
courant de là. question de l'or, représente la Grande-Bretagne au comité financier de la Société des
Nations. A. la session de juin de ce comité, il a
remis à ses collègues un memorandum sur la stabilisation de l'or dont VEconomist se trouve en mesure „de publier le texte in-extenso, et, qu'en raison
de son importance, nous en donnons les extraits
suivants:
1° La stabilité des changes est devenue une réalité.
Cinq. ans ;Ont suffi à ceci. En prenant mois par
mois; le '.pourcentage des variations moyennes de
chaque monnaie par rapport au dollar, en ajoutant
les unes aux autres ces variations, sans tenir compte
de leur signe positif ou négatif (dépréciation ou
appréciation), en établissant une moyenne pour chaque année, et en pondérant l'indice de chaque nation
d après l'importance de sa population, on arrive à un
indice pondéré des variations monétaires dans chacun
des pays considérés, et l'on constate que le pouvoir q achat de 22 principales monnaies d'Europe,
par rapport à l'or, a varié, en moyenne, d'un mois
à l'autre, de:
13,2 o/0 en 1922
2,384,8 o/o en 1923
2,6 o/o en 1924
1,4 o/o en 1925
2,4 o/o en 1926
0.9 o/o en 1927

L'activité économique
des Pouvoirs publics en Suisse

Les fluctuations moyennes extraordinaires enregistrées en 1923 proviennent évidemment de la
catastrophe complète des finances allemandes cette
année-là, de même que l'indice relativement élevé
des fluctuations pour 1926, reflète les importantes
fluctuations des monnaies françaises et belges.
Si ces deux éléments, tout à fait exceptionnels,
étaient éliminés, les variations moyennes de l'ensemble des monnaies considérées seraient les suivantes :
13.2 0/0 en 1922
1 0,7 o/o en 1923
2,6 o/o en 1924
1,4 o/0 en 1925
1,6 o/o en 1926
0,9 o/o en 1927
Ainsi les progrès accomplis furent très lents en
1923; ils devinrent plus marqués en 1924, avec
l'inauguration du plan Dawes et ils furent seulement
retardés en 1926 par suite des répercussions des
crises française et belge. Les fluctuations moyennes
ont été, en 1927, naturellement, les plus basses de
la période envisagée.

sures par l'indice des prix de gros du U . S. Bureau of Labour) et en les ramenant à des nombresindices pour chaque année.
Les progrès sont remarquables; ils sont encore
plus impressionnants si on les rapproche les indices
de fluctuations monétaires :
1927
1926
Indices
1922 1923
1924
1925
Commerce
extérieur. 100 105,5 123,8 129,5 130,2 144,8
Fluctuations
monétaires 13,2 10,7
2,6
1,4
1,6
0,9
L'étroite coïncidence du progrès économique exprimé, par les chiffres du commerce extérieur et de
l'amélioration de la stabilité monétaire est vraiment frappante. Ainsi, le progrès modeste réalisé
au point de vue monétaire en 1923 (si l'on ne
tient pas compte de l'Allemagne), se trouve reflété
par une modeste amélioration de la situation commerciale; les progrès très substantiels réalisés au
point de vue de la stabilité monétaire en 1924 se
traduisent par une amélioration substantielle de la
situation des affaires durant la même année; enfin,
les progrès accomplis durant les trois dernières années au point de vue monétaire et retardés seulement en 1926 (si l'on ne tient pas compte de la
France et de la Belgique) correspondent à un développement analogue du commerce extérieur durant la
même période.

O r , il est intéressant de considérer maintenant
quelles ont été, durant la même période les variations des indices économiques des mêmes pays.
Comme on manque de données statistiques complètes pour la mesure de la production, on devra
s en tenir à une méthode approximative reposant
2° L'étalon-or est rétabli généralement.
sur l'étude des chiffres du commerce extérieur, en
additionnant les chiffres officiels d'importations et
L'étalon monétaire choisi par tous les pays eurocl exportations de chaque pays et en les convertissant péens qui ont stabilisé leur monnaie depuis cinq ans
en dollars-or, en les corrigeant, en tenant compte est, sous des formes diverses, l'étalon-or. Queldu niveau général des prix-or (tels qu'ils sont me- ques-uns de ces pays ont adopté l'étalon-or avec

raison entre les banques cantonales et les banquessuisses en général.
Capital Réserves
Somme
versé
du bilan
en millions de francs.
LES GANTONS
24 banques cantonales 466,0
131,9
5,132.1
et comme banques privées:
I. I n t r o d u c t i o n .
8 grandes banques
700.7
190.7
6,335.9
L'activité économique des cantons, au contraire de 63 grandes banques
celle de la Confédération, est plus difficile à prélocales
212,6
62,3
1,958.7
senter en un tableau d'ensemble; il y a ici nombre
100
moyennes
et
petites
de facteurs de moindre importance qu'on est obligé
banques locales
38,4
18,6
488,2
d'éluder pour éviter de surcharger inutilement le
1
8
banques
hypotravail; nous nous limiterons donc à l'activité éco- I
thécaires
149,9
47,0
1,996.3
liomique des cantons dans les banques, les assu6,7
57,8
1,081.7
rances, les chemins: de fer, ^electrification et l'ex- 93 caisses d'épargne
32 sociétés financières 419,2
81,7
1,127.6
traction des produits naturels.
Il résulte de ce tableau que les banques cantef
tonales disposent donc comme fonds propres (capital
II. Activité des c a n t o n s d a n s les b a n q u e s .
versé et réserves) du quart du capital total investi.
1. Les Banques cantonales.
Ces banques étant des créations étatisées, leur
Il y a peu de pays où l'Etat participe, comme en existence est prévue dans les constitutions cantonales
Suisse, d'une façon si directe, à l'activité bancaire. et leur création s'opère par acte législatif. Le capital
En dehors de la Banque nationale, il existe des de dotation est fixé exclusivement par le canton qui,
banques cantonales qui forment des institutions typi- en outre, donne sa garantie à tous les engagements
quement suisses.
de la banque. Seule la banque cantonale vaudoise
Nous comptons actuellement 22 banques cantonales fait exception à cette règle; en plus de cette garanétatisées et 2 banques de nature mixte, soit celles tie, les banques cantonales sont affranchies du paiede Vaud et de Zoug. Le canton de Genève est le ment de l'impôt; en revanche, elles sont obligées de
seul canton qui ne possède pas de banque cantonale. verser leurs bénéfices nets à la caisse de l'Etat qui en
Les capitaux de base ou de dotation des banques fait ainsi une source de recettes budgetées.
étatisées s'élèvent à 411 millions; ceux des 2 banLes deux banques mixtes de Vaud et de Zoug
ques mixtes à 55 millions, soit, au total, 466 mil- ont admis, à côté du capital de l'Etat, l'intervention
lions de francs.
lu capital privé. Dans le canton de Zoug, l'Etat a
Le tableau suivant permettra d'établir une compa- souscrit la moitié du capital-actions de 5 millions
to

ANNONCES
: suisses 30 c t . , offres e t demandes :
de places 20 e t . la ligne,
étrangères 35 c e n t i m e s la ligne. \
Les annonces se paient d'avance

en se réservant de ce fait un droit d'intervention dans
les affaires de la Banque, société anonyme. Quant à
la Banque cantonale vaudoise, également Société anonyme, au capital de 50 millions de francs, 26,2 millions ont été souscrits par l'Etat.
La garantie accordée par les cantons à leurs banques constitue un de leurs avantages les plus importants. Par ce moyen, en effet, elles obtiennent une
situation privilégiée vis-à-vis des banques privées et
jouissent, de ce fait, de la part du public, d'une
confiance plus considérable que ces dernières. Il
suffit de jeter un coup d'œil comparatif sur l'activité des deux genres d'établissements pour s'en
rendre compte.
Ainsi, la circulation d'obligations des banques can-,
tonales est, en 1927, de 2 milliards, tandis qu'elles
n'est dans les grandes banques privées que de 1,04
milliards; les emprunts obligataires dans les premières représentent, au total, le 46 o/0 des fonds qui
ne leur sont pas propres, tandis que ceux-ci n'atteiteignent que le 16 o/0 dans les secondes; l'intérêt
moyen payé par les banques cantonales, en 1927.
pour leurs emprunts, était de 4,85 o/o au lieu de
5 o/0 pour les autres grandes banques; les dépôts
d'épargne dans les premières atteignent, en 1927,
1 i/o milliards au moins, soit plus du double de tous
les dépôts d'épargne des 93 caisses d'épargne du
pays; l'intérêt moyen payé aux dépôts d'épargne
de la banque cantonale est de 4 o/0, alors que toutes
les autres institutions bancaires paient des intérêts
plus élevés. Enfin, les titres d'emprunts de ces établissements d'Etat ne paient que la moitié des
droits prévus par la loi fédérale sur le droit de

timbre.
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ACHAT; ET VENTE

DIVERS

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

ADOLPHE ADLER

Technicien-horloger
Chef de fabrication, ayant plusieurs années de pratique, connaissant à fond toute l a ,
fabrication de l'ébauche interchangeable avec
procédés modernes, habitude d'un nombreux
personnel, cherche engagement sérieux,
pour époque à convenir en Suisse.
Offres sous chiffre K1092U à Publicitas
Bienne.
2007

3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE
ACHATS

Spécialités

VENTES

en tous
genres
de
brillants
ronds et de taille
fantaisie pour la
décoration des montres
et de la bijouterie.

TAILLERIES

Brillants
et Roses

N° .6. — 23 janvier 1929

(Preihière vente).
Le lundi, 28 janvier 1929, à 14 heures, dans la
salle d'audience des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire,
rue Leopold Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, l'Office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble et ses accessoires, appartenant à la Société
Immobilière Auréole S. A., à La Chaux-de-Fonds,
savoir :

'

TECHNICIEN

Cadastre des Eplatures:
Article 1143, bâtiment, dépendances de 1670 m2.
de grande expérience, au courant des procédés moCet immeuble, à l'usage de fabrique, porte le N°
dernes, capable de diriger fabrication, cherche si133
de
la
rue
de
la
Paix.
La Fiduciaire ORCAFIDUS
tuation stable. Références d e 1er ordre à disposition.
Estimation cadastrale fr. 275,000.
42, rue Leopold Robert, L.a C f a a n x - d c - F o u d *
Faire offres sous chiffre P 2 1 0 2 4 C à PubliFondation: 1889/1898. — Tél. 2.11
Estimation officielle fr. 255,000 (accessoires comcitas
L a Chaux-de-Fonds.
1961
pris).
ORGANISATION. - REVISION. - CONTROLE
Assurance
contre
l'incendie
fr.
200,300,
plus
50
o/o
Questions fiscales. — Contentieux.
1034
d'assurance supplémentaire.
Revenu locatif annuel fr. 18,000.
Seront compris dans la vente, les accessoires suivants: 1 coffre-fort mural et armoires du 1er étage,
Téléphone 116 T R A M E L A N
Téléphone 1
monte-charge électrique, téléphones intérieurs, établis très capable de conduire une fabrication de petites
pièces ancre soignées et d'en prendre la responsaet transmission dans différents ateliers.
livre mouvement cylindre 5 V<t Hg-> bonne qualité et
Pour les conditions de cette vente, s'adresser à bilité, est demandé par maison sérieuse.
Situation d'avenir. — Entrée à convenir.
prix avantageux.
l'Office soussigné.
Ecrire sous chiffre P 21098 C à Publicitas La ChauxMontre finie en or, argent et plaqué.
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1929.
de-Fonds, en indiquant l'activité eue jusqu'à présent.
Office des Poursuites:
Demandez prix et échantillons.
1974
Discrétion absolue.
2051
2017
Le Préposé, A. Chopard.

CE. ROBERT

arbitra de commerce
expert - comptable A. S. E.
membre diplômé C. S. E.

Chef horloger

La Maison A. Chatelain-Voumard

Mouvements 7* lig.

Qui est-ce qui se chargerait de la
fabrication ou du montage du réveiltirlire breveté ?
Fabricants outillés sont priés d'écrire
à la Banque Uldry & Cie., Fribourg
(Suisse).
2052

pour montres bracelets

In magnifique local
grand? pièce rectangulaire de 10 m. 70 sur
4 m. 40, facile à aménager et à diviser, avec
une devanture, très bonne situation, près de la
Poste. Peut servir de magasin, de bureau,
d'atelier, etc. A louer dans d'avantageuses
conditions.
Publicitas Chaux-de-Fonds renseignera.
204i

HENRI ROZELAAR
GENÈVE

F a b r i q u e d'horlogerie d u Canton de
Soleure cherche u n j e u n e

Employé
sérieux et actif, a u courant de la branche, connaissant à fond l e s langues
française et allemande el ayant d e très
bonnes notions de l'anglais. Place
stable et d'avenir.

ancre, 15 rubis, avec et sans seconde,
sont demandés par grandes quantités, en bonne qualité.
Paiement comptant.
P r i è r e d'adresser
S'adresser sous chiffre P 21070 C à copies de certificats
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 2019 à Publicitas, Soleure.

Cyl. à pont et \ platine

toutes les formes, grosseurs et qualités

Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs

Production une grosse par jour est offerte
par fabrique sérieuse.
Spécialité pour la Chine.
Prière d'écrire sous chiffre P 21060 G à P u blicitas C h a u x - d e - F o n d s .
2013

EMPLOYÉ

Le p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t
au prix l e plus bas.
990

FRANCE
Maison française visitant la clientèle des horlogers détaillants accepterait la représentation
d'une marque suisse de montres-bracelets et
de montres de poche plates.
S'adresser sous chiffre P 21059 C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
sou

TERMIMAGES
'• Atelier bien organisé cherche à entrer en relations
avéc ; 'bonne maison pour l'exécution de terminages
IO1/2—16 lig. Personnel très capable, par conséquent
meilleure qualité garantie.
Offres sous chiffre G l I O S n à Publicitas Soleure.
2029

10 i et 13 lig.
Montres système Roskopf sont livrées à prix
avantageux par la maison
W . Ris, Ostara Watch, Grenchen.
2032

,., 2088

Importante Fabrique d'Horlogerie
cherche pour son département de
fabrication et d'achat

28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83

BRILLANTS et ROSES

les offres avec
s. chiffre N155 Sn

Intelligent et débrouillard. Belle
place stable.
Offres sous chiffres E 9 Ls à
Publicitas, Soleure.
2007

Mouvements ancre, lui l | Chef horloger

15 rubis, sont demandés par grandes séries, paiement compfanf.
Faire offres sous chiffre P 21080 c
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
2035

Atelier de remontages et terminales

expérimenté, très capable de conduire une
importante fabrication et vérification de petites
pièces ancre soignées, cherche situation d'avenir
dans maison sérieuse. Libre de suite. Références à disposition.
Faire offres sous chiffres P15022 C à Publicitas,
Chaux-de Fonds.
2066
D E M A N D É S

en pleine'exploitation, 1 - occupant 23 ouvriers, est à
mouvements ancre et cylindre
reprendre avec bâtiment de fabrique, immédiatement
ou pour époque à convenir.
. >•
; dé 5 vproY» Hg.
Affaire sérieuse, bien organisée et de bon rendeFaire
offres
avec prix pour livraison régument avec ancienne clientèle.
Adresser offres à A . Lee w e r , avocat, La C h a u x - lières s. chiffre J W 1 2 3 7 à Rudolf Mosse,

de-Fonds.

B e r l i n S W 100.
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onverurahtç; j ^ i n e gold: specie -standard; qui îm-

| p i è ^ ^ f o C & Ê ) i & ^ ' s 1 orît- p"*êîé*#. le- * Göld::• Büllioji
standard». .qui; n'implique que la convertibilité en
illingots-d'or. D'autres, enfin, s'en sont tenus ajii
|«Gold exchange standard» qui permet seulement
id échanger, la monnaie locale contre les devises
liétrangères elles-mêmes reliées au système de l'éta'Jon-or- Il y a enfin une nombreuse catégorie intermédiaire de pays dans lesquels la monnaie est
convertible au choix de la Banque d'émission en or
ou en change-or dans lesquels le gold exchange
standard ne constitue qu'un système de transition
destiné à être remplacé ultérieurement par le « gold
specie standard ».
En groupant les pays européens et un certain nombre de pays extra-européens, selon leurs étalons
monétaires, on constate :
1° que plus de la. moitié de la population du
monde (environ 994 millions d'hommes) se sert aujourd'hui de monnaies qui sont liées à l'or en droit
ou en fait;
2° que, sur les 1,066,000,000 d'habitants demeurant dans les pays considérés, 122,000,000 seulement, soit 11 Va °/o vivent encore dans un état
d'instabilité monétaire; encore faut-il ajouter que
tous sont en train de lutter pour rétablir leur morauaie sur la base de l'or ( N . B. Depuis la date
à laquelle le memorandum a été écrit, la Bulgarie,
la France, la Grèce sont entrées dans la catégorie
des pays stabilisés de jure).
Ces résultats sont tout-à-fait remarquables, surtout*asf nous voulons bien considérer, que les premiers progrès réels ont seulement commencé il y a
quatre ans et que la stabilisation monétaire impliquait le règlement préalable de nombreuses questions
financières, toutes plus délicates les unes que les
autres. • Elle exigeait la. consolidation d'un énorme
montant de dettes à court terme et le règlement
des dettes internationales sur des bases qui limitent
dans des proportions pratiques les annuités et l'amortissement. Enfin, elle impliquait naturellement l'acceptation d'un régime financier rigide par tous les
pays intéressés.
Egalement remarquable, quoique peut-être moins
surprenante, est l'unanimité avec laquelle pratiquement tout le monde civilisé a décidé d'adopter l'or
comme étalon de valeur. Ce phénomène n'est pas
le résultat d'une convention ou d'une action internationale et il a été engendré par une série de choix
Tous ces avantages constituent pour les banques
cantonales une situation évidemment privilégiée visà-vis des instituts privés. Il faut dire aussi qu'il
existait un temps où, du fait de la garantie donnée
par l'Etat, certaines administrations des banques cantonales, n'ont pas cherché à accumuler des réserves,
comme les banques privées l'ont fait, toutefois, nous
croyons pouvoir dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui, et que la situation sur ce point, s'est fortement améliorée.
Le champ d'activité le plus important des banques
cantonales est le marché hypothécaire. Le 50 °/o de
leur argent, soit 3 1/2 milliards, ou le 60 0/0 des
hypothèques des banques suisses y est consacré. L'accroissement annuel en hypothèques est de 160 millions contre 40 pour les banques privées. Le portefeuille en titres de banque d'Etat contient 97 o/0 de
titres indigènes et 95 <y0 d'obligations. La cause en
réside dans le fait que ces banques ne peuvent participer v par des prises d'actions à des entreprises indush
trielles. Leurs moyens liquides forment le 14 »/0 des
engagements totaux, tandis que pour les grandes
banques, ce chiffre est de 45 0/0.
/. t|iîe comparaison entre le rendement des divers
groupes.. de banques en 1917 est établie par le
tableau suivant:
Capital productif
Bénéfice
H'itifÂtk'x,'^
3 (capitalveiséet. brüten»/, jieten'/o
réserves) du capital du bénéfice
productif
brut
(en millions de fraucs)
Banques cantonales
588,8
13
55,6
Q»ndes banques
807,0
21
38,9
Banques hypothécaires
189,4
12
64

individuels effectués indépendamment les. uns des
autres' par chacun des pays irireressés. Il e s t v r a î que
lés;; conférences internationale! de Bruxelles et de
Gênes o n t recommandé l'adèpjtion générale de l'étalqn-or.J mais aucune des resolutions prisés : à5 ces
conférences ne liait les Etats qui y participaient;
Ceux-ci étaient parfaitement libres d'adopter l'étalon
monétaire qui leur plaisait le' mieux. Nous devons
en conclure que tous considèrent 1 étalon-or comme
le mieux approprié aux circonstances présentes et à
l'avenir tel que du moins on peut le prévoir. Ils
considèrent la convertibilité' des monnaies locales
en un poids d'or fixe ou en autres devises convertibles en or comme la meilleure sauvegarde dans
l'état actuel de la civilisation pour limiter la circulation monétaire aux besoins' légitimes. Ils considèrent cette fixité des changes, que la convertibilité
assure, comme indispensable à un monde dont la
prospérité et le progrès dépendent de plus en plus
du développement du commerce international. Enfin,
nous devons conclure de l'action collective de tous
ces Etats qu'ils tiennent à lier le pouvoir d'achat
de leur monnaie à celle de l'or, c'est-à-dire à lier
leurs prix intérieurs au prix or et par l'intermédiaire
des prix or au prix de tous les autres pays ayant
établi chez eux l'étalon-or. E n un mot, tous ces
Etats acceptent de faire partie d'une grande collectivité monétaire à laquelle l'or sert de lien commun.
Ch. B .

L'importance mondiale des journaux
Dans une étude sur les conditions de travail et
de vie des journalistes, publiée par la Revue Internationale du Travail, M. Jean Artus, de la Division
des Recherches du Bureau international du Travail
donne un aperçu du développement pris par la
Presse dans le cours des âges, et l'importanpe
énorme qu'elle présente aujourd'hui.
Le journalisme, dit-il, est une profession récente.
C'est l'un des quatre ou vcinq plus jeunes métiers du monde. On ne saurait, en effet, citer qu'à
titre de précurseurs ces vénérables ancêtres de Rome
et de la Chine ou ces gazettes qui paraissaient en différents pays de l'Europe au XVIe siècle, ou même
les feuilles déjà plus nombreuses du XVIlIe siècle finissant. On sait à quel moment est né le journal
moderne et l'on connaît bien les étapes de sa croissance.
;
La première impulsion, il la reçoit peu après 1810,
de l'invention de la machine à imprimer qui remplace l'ancienne presse à bras, plusieurs fois séculaire,
invention capitale à laquelle s'ajoutent, en 1914, un
nouveau mode de fabrication des encres et, un peu
plus tard, un procédé rapide de fonte des caractèresl.
En 1844, paraît le télégraphe et en 1850 le papier
Le rendement du capital productif était, en 1927,
de 5,74 o/0 pour les banques cantonales, de 5,89 »/0
pour les grandes banques et de 4,95 0/0 pour les banques hypothécaires.
La comparaison entre les charges imposées par le
fisc aux 23 banques cantonales et celles que doivent
supporter les 8 grandes privées (Crédit suisse, Société de banques suisses, Union de Banque suisse,
Banque Fédérale S. A., Banque Populaire Suisse,
Banque commerciale de Bâle, Leu et Co. et Comptoir d'Escompte' de Genève) -est des plus suggestif.
Les impôts payés par les banques
cantonales s'élèvent à
plus l'intérêt au capital de dotation

fr. 1,313,000
» 11,372,000

Total
fr. 12,685,000
alors que les 8 grandes banques paient
un impôt de
fr. 9,316,000
à ajouter l'impôt de 3 0/0 s u r les coupons de dividendes de 47 >/2 millions, soit
,
2,400,000
Total

,'

fr. 13,216,000

Il résulte de ces chiffres que les 8 grandes banques
a elles seules versent en impôts à la communauté ai
moins autant que ses 24 banques y compris les intérêts.
En comptant la totalité des banques privées et
hypothécaires, on arrive à un chiffre de 18 millions, non compris l'impôt sur"les coupons et celui sur
la réserve des actions. En résumé, il résulte de ces
constatations que, malgré de grands investissements
de capitaux, les cantons ne retirent pas de leurs
banques un bénéfice supérieur à celui leur revenant

&3
a la pâte de bois. Douze ans plus tard, c'est « h •vention. j i e « à * machine' rotative, puis, dernière-1-étape,
celle d e l à machine 'à-'oamposer, linotype rét monôrv'fté,
qui bouleversent des procédés * vieux de cinq siècles
et permettent à la composition de suivre le rythme du
tirage. A tous ces procédés techniques s'ajoute,
entre 1830 et 1840, un nouveau mode d'exploitation
qui devait contribuer à faire du journal cet instrument
indispensable du monde moderne qu'il-est devenir.
L'idée se répand alors de faire appel à une puissance
auxiliaire, la publicité. Grâce à elle, le journal, devenu bon marché, s'écoule facilement. Sa production en est, du coup, décuplée.
A chacune de ces inventions, à chacun de ces perfectionnements, la presse grandit, s'étend de façon
étonnante. Les chiffres actuels en disent long sur ce
développement. Il y a un siècle, on comptait quelques
centaines de périodiques par le monde. Aujourd'hui,
on trouve plus de 3V000 quotidiens et plus de
4,000 périodiques, rien qu'en Allemagne, un millier
de périodiques en Belgique, 1,500 au Canada, plusieurs milliers en Chine, plus de 2,000 en Espagne,
plus de mille au Danemark, 2,400 quotidiens et
14,800 hubdomadaires aux Etats-Unis. En France,
Paris seul compte une centaine de quotidiens. La
Grande-Bretagne a 2,400 périodiques, l'Italie un millier ainsi que les Pays-Bas; le Japon plus de 2,000
et la Pologne plus de 5,000. La Suisse 2,000; la
Tchécoslovaquie 2,000, dont 720 pour la ville de
Prague. Les 320 quotidiens du Danemark répandent
chaque jour 1,100,000 exemplaires, soit un exemplaire pour 3 habitants. Aux Etats-Unis, le tirage total
des quotidiens atteignait 35,730,000 exemplaires en
1923. Plusieurs journaux français tirent à plus de
500,000 et un journal anglais a plus d'un million
d'exemplaires.
On peut bien penser qu'un pareil développement ne
s'est pas opéré sans que fussent profondément modifiées les méthodes d'exploitation,
l'organisation
interne du journal. Un journal d'aujourd'hui ne. se
fonde, ne se fabrique pas, ne s'administre pas comme
un journal d'il y a trente ans. Il s'est produit, depuis quelques dizaines d'années, un envahissement
rapide de la presse par les méthodes en usage dans!
la grande industrie, un grand périodique peut être
assimilé presque entièrement, de nos jours, à une entreprise industrielle. Il appartient, comme une fabrique, à une société anonyme; à sa tête se trouve,
comme dans une fabrique, un directeur rétribué
qui doit rendre compte de sa gestion à un conseil
d'administration. Et cette gestion met en jeu des
sommes souvent considérables. En 1925, c'est 750
millions de dollars qu'ont encaissés les journaux des
Etats-Unis au chapitre de la publicité. On imagine
d'autre part, ce que purent coûter les 2,980,000 tonnes
de papier consommées par eux cette même année.
Les frais de publication des journaux anglais se
sont élevés en 1926, à plus d'un milliard et demi
de francs or. L'un d'eux, un quotidien de Londres),
obtenait en 1927, un bénéfice net de 5,650,000
francs or. Comme dans la grande industrie, il se
produit actuellement dans la presse des' phénomènes
de concentration, la constitution de vastes trusts qui
des impôts indirects payés par les banques privées
qui, en plus, ont à fournir des dividendes. Après
déduction d'un intérêt ordinaire moyen de 4,65 o/0
du capital de dotation, l'Etat tire des banques cantonales un dividende moyen de 21/ 2 %•
Ceci dit, il faut reconnaître que les banques cantonales remplissent une tâche importante dans l'économie nationale et généralement, c'est à elles que
recourent les petits paysans et les artisans ayant
besoin de crédit. Dans ce domaine surtout, elles ont
exercé une activité bienfaisante.
Toutefois, un danger peut les menacer, contre
lequel elles ont réussi jusqu'ici à se garer, c'est
celui de voir l'Etat se servir de leur activité pour
des buts incompatibles avec les affaires normales
d'une banque et qui peuvent avoir pour conséquence
de rendre leur situation moins liquide. Ce danger est
d'autant plus à craindre que la plupart des lois sur
les Banques les autorisent à ouvrir aux communes,
aux corporations publiques et à l'Etat des crédits en
blanc, à l'égard desquels la direction ne pourrait
observer la retenue nécessaire. Il est 'donc indiqué
de rendre cette direction aussi indépendante que
possible des autorités politiques et surtout d'éviter une
union trop étroite entre la banque et l'administration
financière de l'Etat.
Mais il existe un autre danger qu'il est bon de
signaler, c'est la tendance qu'ont les banques cantonales de s'immiscer dans le domaine des banques
commerciales proprement dites et de leur faire une
concurrence toujours plus active.
Il en faut voir la cause dans le rendement insuffisant des affaires hypothécaires et dans le besoin de
ressources sans cesse grandissant des cantons.

64

N° 6. — 23 janvier 1929

L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE

Fabrique de Machines

r

A. Kranck
Téléphone 16.95

4, rue Heilmann

Machines oour l'ébauche, assortiments à
ancre, ùalanclers, cadrans mêlai, etc.
Spécialités :
Fraiseuses d'outilleurs sur socle et établi.
Fraiseuses pour l'horlogerie.
Machines à rectifier les étampes sur blocs à colonnes
sans démontage (en 2 grandeurs).
Machines doubles à tarauder les axesmmde barillets.
Perceuses, taraudeuses, capacités 2 ,

J. Esfoppey-Reber & cle
Rue des Armes 5 et 7

BIENNE
T é l é p h o n e 106 ~
Maison^ fondée~en 1885

Lettres dorées

Gravure

garanti or pur

de lettres

Travail

Promptes
livraisons

t

consciencieux

Blocs à colonnes, en 4 grandeurs.
Lapidaires à adoucir, meuler et polir,
a 1 et 2 meules.
Meules à eau, renvois et tendeurs.
Installations de toutes machines
et transmissions.
Etudes, plans et devis sur demande.

I

20i3

-"• Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage
de mouvements en tous genres

• uniannnannniiniinBininiHininnuinBUiniBiinnBinmg
H

La Manufacture de

||

• Bracelets cuir et moiré •
1 Téléphone
SCHMUTZ-GIROD
& Co.
§
11.15
B i E N N E Rue de la Planke 12
;

livre avantageusement ses modèles.

2048 S

inniiB'tnn«imif«utinwnnnH)niUHUiuiaiiiiiianiinBiunii

Organisafion, Specialisation
dans le Garnissage des Aiguilles
ei Cadrans
4000 cadrans
50 grosses d'aiguilles
Prix modérés, pose
rapide et impec cable. - Livraison
dans les 24 heures.
Demandez le tarifReprésentation pour
la Suisse des matières
lumineuses
MERZ & BENTELI
— Biimpliz
—

voilà
la

production journalière
des ateliers

L.M0NNIER*C2

LA CHAUX-DE-FONDS
Cl GENEVE
»EZHH[>-

Cela prouve la supériorité de leur travail.

TÉL.

14.38

Les machines à numéroter CHOPARD

«FA330SSAL*
F a b r i q u e de B r o s s e s métalliques S.A.
Renens - Lausanne

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 39.103
USINES ET BUREAUX

Balance 16 — Téléphone 14.89
MAGASIN DE VENTE

fabrique toutes b r o s s e s

pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et
mécaniques sont r e c o n n u e « les meilleure«.
— F o n c t i o n n e n t » n r t o u s le« Continent« —
Machines à NUMEROTER poor PANTOGRAPHES
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m\m.

18

Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62
G R A V U R E SUR M É T A U X .

POINÇONS.

CLICHÉS

industrielles
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT

et toutes b r o s s e s pour l'horlogerie-bijouterie
dans les meilleures qualités.
| \ Livraison immédiate.
[t^^
Demandez offres et échantillons

Gros stock

JULES

en tous genres

DUCOMMUN

Tél. 15.30
LA C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Paix 133
Licence des b r e v e t s suisse, américain, allemand, pour :
C a d r a i » h e u r e s relief, é v i d é e s p o u r radium e u émail.
Travail soigné.
Livraison rapide.
— Prix avantageux —
877
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'contrôlent toute une" partie des journaux d'un pays.
L'un de ces trusts commande aux Etats-Unis, 24 quoi tidiens, 14 hebdomadaires,. 11 magazines, tirant ensemble à 13 millions d'exemplaires et pouvant atteindre ainsi quelques 40 millions de lecteurs. Ce
•phénomène assez avancé aux Etats-Unis, a commencé
•dans quelques pays d'Europe, notamment en GrandeBretagne et en Allemagne, et tend à gagner rapidement du terrain.

Hulftegger, secrétaire général du Vorort de l'Union
suisse du Commerce et de l'Industrie, sur l'activité
COTES
économique des Pouvoirs publics en Suisse. L'activité
22 Janvier 1929
de la Confédération dans ce domaine vient d'être
publiée, il reste encore à passer en revue celle des
cantons et des communes. Le tirage à part comprenMétaux précieux
dra environ 64 pages, format 8°.
Argent fin en grenailles
fr. 111,— le kilo.
Nous avisons en outre nos lecteurs qu'une édition
». 3525,— »
imprimée de l'original en allemand du travail de M. Or fin, pour monteurs de boîtes
»
laminé, pour doreurs
» 3600,— »
le Dr. Hulftegger va paraître incessamment.
»
15,— >
Les personnes qui désirent souscrire à l'une ou Platine
Postes, Télégraphes et Téléphones l'autre de ces publications, voudront bien remplir et Pour platine fourni par les clients, majorasigner le bulletin figurant à la dernière page des
tion actuelle ae fr. 3.
i
annonces du présent numéro et l'adresser à l'AdmiUruguay. — Marquage de colis, etc.
Boîtes
or et bijouterie, Cote N° 4 err vigueur dès le
nistration de la Fédéra/ion Horlogère Suisse, rue
15 février 1928.
Le Consulat général dé l'Uruguay à Genève com- de la Serre 58, La Chaux-de-Fonds.
munique la disposition suivante, concernant le marComptant
A terme
quage de colis contenant des marchandises et la proLondon
17 jauv.
18 janv. 17 jauv. 18 janv.
Nécrologie
hibition d'importer des marchandises par lettre re(Ces ,prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.
commandée :
en £ stg.).
•j- J u l e s B r e i t m e y e r .
« Par décret du 13 septembre dernier, il est établi
Antimoine spec. 54.10-55 54.I0/-55
—
—
1
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons Cuivre
que les colis avec marchandises, destinés aux dé74 16; 10'/2 75.1/1072 72.19/472 73.8/1'/2
pôts douaniers de l'Uruguay, devront porter imprimé avec regret la mort de M. Jules Breitmeyer, fabricant
» best selected 76.15/-78 76.15-78
—
—
» électrolytique 78.5-78. 15 78.5-78.15/ —
—
au fer rouge, si l'emballage le permet, et à l'encre; d'horlogerie à La Chàux-de-Fonds, décédé à l'âge
223.1/3 2243/9 222.8/9 223.6/3
noire dans le cas contraire, en lettres claires et de 62 ans, après une courte maladie. Le défunt est Etain
23.10/
23.5'
—
—
bien lisibles, le poids brut et net et le volume des le père de M. Georges Breitmeyer, délégué à la Plomb anglais
» . étranger
22.1/3
22
22.3/9
22.3/9
Chambre Suisse de l'Horlogerie, et vice-président du
colis.
Zinc
26.1/3
26.3/9 26.1/3
26.2/6
Cette disposition, qui doit être remplie dans les comité central de la F. H. Nous présentons à la
Paris
16 janv. 17 jauv. 18 janv. 19 janv.
ports d'embarquement de la marchandise, entrera famille affligée, l'expression de notre chaude symen vigueur dans les six mois de la date du dit arrêt. pathie.
(Ces prix s'entendent en francs français
Comme toujours, l'entrée de marchandises sous enpar kg. 1000/1000)
veloppe recommandée n'est pas permise, sous peine
Nitrate d'argent
368
368
362
362
Registre
du
commerce
Argent
540
540
530
530
de confiscation ».
Or
17.500 - 17.500
17.500
17.500
Raisons sociales.
Platine
59.000 59 000 59.000 59.000
» iridié 25 0/0
131.750 131.750 131.750 131.750
Enregistrement:
Informations
340.000 340.000 340.000 340.000
15/1/29. — An Saphir S. A., soc. an., cap. act, fr, Iridium
400,000, achat et vente, fabrication et échange
(en francs français par gramme).
d'objets de bijouterie, horlogerie, orfèvrerie et
Avis.
joaillerie. Cons, d'administration: Franz de Planta, Chlorure de platine
25,25,—
25,— 2 5 , Nous recherchons un nommé
de Furstenau (Grisons) ; Fernand de Lessert, d'Au- Platinite
29,20
29,20
29,20
29,20
bonne (Valid). Siège: Genève.
Chlorure d'or
9,25
9,25
9,25
9,25
Pierre H. Ducommun,
Radiation:
qui doit se trouver à New-York.
London
16 janv. 17 janv. 18 janv. 19 janv.
décolletages pour
Les personnes qui pourraient nous donner son 19/111/29. — Fritz Neukomm,
(Ces prix s'entendent par once troy
l'horlogerie, Court.
adresse nous rendraient service.
(31 gr. 103) 1000/1000).
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Banque N a t i o n a l e Suis« e.
Or (shill.)
84/IP/2 84/1 P/ 2 84/1 P/ 2 84/1 P/ 2
L'Information Horlogère Suisse
Situation au 15 Janvier 1928.
Palladium (Lstg.)
12.—
12.—
12.—
M.—
Actif.
Changements depuis Platine (shill.)
285/
285/
285/
285/
la
Renseignements consulaires.
Encaisse métallique :
dernière situation
(par once standard 925/1000 en pence).
or . . . t82.138.M91.60 f<
Fr.
M. Emile Mettler, Consul de Suisse à Guayaquil
28 Y„
28'/a
26 3 / le ' 26~3/ie
argent .
4t.619.UQ.—
526.758.101,60 — 35.782.736,15 Argent en barres
se trouve, du 21 janvier à fin février 1929 à St- disponibilités or à l'étranger 276 605.241,28 + 5.220.382,45
New-York
1« janv. 17 janv. 18 jauv. 19 janv.
Moritz, Hôtel Julierhof, où les intéressés peuvent Portefeuille sur la Suisse . . 146.391.220,28 —35.188.491,16
(Ces
prix
s'entendent
en cents par once
s'adresser pour tous renseignements concernant sa Avances sur nantissements . 59.350.942,— — 19.189.223,34
de 31 gr. 103).
circonscription consulaire.
Titres
4.371.321,90 — 16.126.103,
Argent en barres
57 '/s
56 3 / 4
56 3 /,
56 7/a
Correspondants
36.038.115,58 + 15.206.698,'
Autres actifs
13.^69.428,72 - 8.493.356,95
Cours du diamant brut.
Bibliographie
1.063.484.371,36
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités).
Passif.
Diamant boart
fr. 10.20 à 10.25
Fonds propres
33.440.868,48
—
L'activité économique
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus
Billets en circulation . . . .
814.011.635,
57.684.790,— Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.20
des pouvoirs publics en Suisse.
183.620.390,31 — 31.406.530,59
Plusieurs abonnés nous ont demandé de faire un Autres engagements . . . .
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève.
32.411.487 57 — 5.261.612,52
tirage à part de l'intéressant travail de M. le Dr. O. Autres passifs
1.063.484.371,36
Il est évident qu'en utilisant les conditions avantageuses de leur service hypothécaire et la garantie
de l'Etat, les banques cantonales peuvent facilement
attirer à elles les autres affaires de leurs débiteur^
hypothécaires.
Or, on est en droit de se demander si la garaiir
tie de l'Etat est destinée à s'étendre à des opérations
purement commerciales de la banque, avec les risques spéciaux qui leur sont inhérents; à notre avis,
on doit répondre par la négative. Cette garantit
n'a pas été donnée pour permettre aux banques)
cantonales de faire concurrence aux banques commerciales dans le domaine propre à ces dernières,
mais bien plutôt on a voulu relever la mission spéciale des premières en opposition à l'activité purement lucrative des secondes.
Quoi qu'il en soit, on se trouve aujourd'hui devant
un iait accompli; par suite de l'extension de leur activité dans les affaires commerciales, les banques cantonales ont augmenté considérablement leurs chiffres d'affaires dans ce domaine; il atteint aujourd'hui
1,8 milliards de francs ce qui correspond environ au
1/5 des postes commerciaux du bilan de toutes les
banques privées suisses. Ceci nous montre, une fois
de plus, la peine qu'éprouve une entreprise étatisée de rester dans les limites qui lui ont été primitivement fixées.
/
2. Banques hypothécaires cantonales.

de Fribourg, de 1852 et le Crédit Foncier Vaudois1,
de 1859, sont de nature mixte. Le total du capital
de dotation des 3 premières institutions atteint 461/2
millions de fr. et celui des deux dernières, 56 millions.
Pour le Crédit foncier Vaudois et la Caisse hypothécaire de Fribourg, il n'existe pas de garantie d'Etat;
par contre, celui-ci garantit un dividende minimum de
4 «o. Pour la Caisse hypothécaire du Canton de
Berne ,il est intéressant de noter que les communes
sur le territoire desquelles se trouvent les immeublesj
hypothéqués, sont tenues de garantir ces hypothèques. La Caisse hypothécaire du Canton de Genève
est une fondation qui a pour but d'administrer et de
faire valoir les biens communaux. Le capital est fourni
par les 48 communes du canton.
3. Caisses d'Epargne et d'Etat et institution de
Prêts sur gages.
a) La seule Caisse d'Epargne d'Etat en Suisse est
celle de Genève, créée en 1816. L'Etat répond de se?
engagements. A fin 1927, elle comptait 101,452 déposants pour une somme de 91 millions de francs.
b) La seule institution d'Etat pratiquant des preis
sur gages est la Caisse publique de Prêts sur gages
de Genève, fondée en 1872. Son capital consiste en un
prêt de la Caisse d'Epargne de fr. 750,000 et en
bons émis par la Caisse, pour 1,100,000 fr., le tout
garanti par l'Etat. En 1925, les avances étaient
d'environ 1,8 millions de fr.

Escompte et change
Suisse : Taux d'escompte
''••'••''
» avance s/ nantissement
»

3 72
4 1 /s

Parité Escompte Demande
eu lr:incS suisses %

France
Gr Bretagne
U. S. A.
Canada
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Allemagne
Autriche
Hongrie
Tchécoslov.
Russie
Suède
Norvège
Danemark
Bulgarie
Roumanie
Yougoslavie
Grèce
Pologne
Turquie
Finlande
Argentine
Brésil

100 Frs
1 Liv.st.
1 Dollar
1 Dollar
100 Belga
100 Lires
100 Pesetas
100 Escudos
100 Florins
100 Reichsmk
100 Schilling
100 Pengös
100 Cour.
100 Roubles
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100 Cr. sk.
100 Leva
100 Lei
100 Dinars
100 Drachm.
100 Zloty
1 Liv. turq.
100 Mksfinl.
100 Pesos
100 Milreis
100 Roupies
100 Yens

20.305 3 1 / 2
25.22 4'/ 2
5.18 5
5.18 —
72.05 4
27.27 b
100.— 5V.
560.— 8
208.32 4'/2
123.45 6V2
72.93 672
90.64 1
15.33 b
266.67 8
138.89 4'/»
138.89 572
138.89 b
100.— 9
100 — b
100.— 6
100 — 9
58.13 8
22.78 —
100.— 7
220.— 6
165.— —
168.— 6
258 — 3,48

Offre

20,25
25,205
5,18
5,i83/4
72,10
27,10
84,75
22,50
208,30
123,45
72,95
90,60
15,375

20,40
25,235
521
5,22
72,35
27,30
85 15
23,50
208,70
123,70
73,20
90,70
15,41

—

—

13880 139,25
138,50 138,70
138,55 138,75
3,70
3,80
3,05
3,15
9,10
9,15
6,50
7 58,15 58,30
2,25
2,75
13,—
13,15
218,— 220,—
61,75 62,75
187,— 192,—
234,— 239,—

Indes
4. Banque commerciale de nature mixte.
Japon
Il existe en Suisse trois de ces banques, la Caisse
C'est encore à Genève qu'existe la seule institution
hypothécaire du Canton de Genève, fondée en 1843,
la Einzinserkasse des Kantons Luzern, fondée en de cette nature; il s'agit de la Banque de Genève,
1859 et la Caisse hypothécaire du Canton de Berne, fondée en 1848. Son capital-actions est de 12 mil- Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds.
fondée en 1846. La Caisse hypothécaire du Canton lions de fr., dont la moitié est détenue par l'Etat.
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DIVERS

DIVERS

. A louer de sutl^J..rjfi6u'r.>.cas imprévu, à maison sérieuse S ''"''>•

DIAMANTS INDUSTRIEL!

ATELIER
bien installé. Personnel très capable, spécialisé
sur pièces ancre 10%-lT" qui peut être augmenté facilement.
Prix avantageux.
Offres sous chiffre F 1 0 9 Sil à P u b l i c i t é s
Soleure.
soso

MM. l e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o c r e r i
s i #o.<ïs» d e s i r e z u n a e i U S S a d e i-biètfc-JfaitÉ

SS M

tQuS genres

BOART- CARBONE
Pointes - Burins fins

S. H. KAHl
G E N È V E
i î , Bould du Théâtre, 12
Ta. St. 90-21
•;
Télégr.i

« Carbonsmlt-Genève »
Agent de la maison

att-Rohrbach

J. K. Smit & Zonen,
Amsterdam

949

M a d r e t s c h Bienne.

Manufacture d'horlogerie Fd. & Ad. Droz

spécialisée dans les dernières créations et nouveautés en petites pièces ancre soignées or, or
blanc, platine et joaillerie, é t e n d r a i t s e s r e l a t i o n s en collaboration d'une flioie ou intéiessé,
bien introduit dans les pays étrangers.
-20P5
Références de premier ordre exigées.
Offres sous chiffre X1180U à Publicitas Bienne.

Parc 91.
livrent avantageusement
mouvements 3 a/, lig., j |
rectangle.

Temple allemand 91,93,95
LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité soignée
et bon courant

Téléphone 24.40
Marque déposée

V. G E I S E R & FILS

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr. F\

ächeurer

Membre de l'Association suisse des experts-comptables (A. S. K. )
Diplômé de la Chambre suisse pour expertises comptables.

NEUVEVILLE
Tél. 46

NEUCHATEL
1538

Tél. 6.22

A C H A T ET V E N T E

JAPON

1429

Vérifiâmes
de pierres fines
fins, justes et bien plats.
Pour les grandes séries,
installations idéales.

Perçages

CHEF REGLEUR
Horloger complet, d e puis de nombreuses années à la tête du départeT
meut des réglages dans
l'abriques-de" mouvements
soignés, pouvant fournir
d^éxcellentes preuves de
capacités, cherche situation d'avenir.
Ecrire s. chiff. W 40954X à
Publieras, Chaux-de-Fonds. 2022

Chef

de fabrication
Horloger de première
force 'est demandé pcmr
diriger un atelier de terminaison d'une importante
fabrique.
-•<
Faire offres sous chiffre

P 21087 C à Publicltas
Chaux-de-Fonds. 3044

à la

Manufacture de Verres, forme fantaisie, pr montres pendulettes, etc.
Livrais
™ide R e n é v o n A l l m e n J™»oi3né
Régionaux 11

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 8.14

NICKELAGE ET ARGENTAGE

Négociant en horlogerie, Vi-

de Mouvements en tons genres

M. Duc - Augsburger
T é l é p h o n e 26.11 L A C H A U X - D E - F O N D S

Atelier

bien organisé
cherche maison sérieuse

Rne duDoubs 152

Compte de Chèques postaux IV b 279

à disposition. .
Offres s. chiffre P15016 C à
Publicitas Chaux de-Fonds.

Travail courant et soigné — Séries
Conditions avantageuses
Prompte livraison

2015

Procédés modernes

Achat et Vente II Achat et Vente II Achat et Vente
574-572 lig., Anrore
pierres de balancier Ancienne maison d'ex- 874'" Fontaineielon

qui sortirait terminages
51/4 et 61/ä lig-, cylindre.
Travail consciencieux est
A vendre à bas prix un
garanti.
jj stock de
Offres s. chiffre T 7 8 5 7

Montres - Commerce de gros Fabrique sérieuse
Offres et Demandes II Offres et Demandes
d'emplois
II
d'emplois

Faites u n essai p o u r vos glaces de formes p o u r montrés

CADRANS NACRE
M. W o i l l e u m i e r
Bellevue-Genève: 1967

Publlcllas St-lmler.204j3

demande représentation pour la Bavière ou l'Allemagne du Sud de grandes fabriques de montres de
poche et de montres^bracelets.
S'adresser sous chiffre N Z 1 2 0 à R u d o l f M o s s e ,
20 9
Nürnberg.
,
°

Qualité
I
soignée et bon courant.
Livraison rapide.
Prix les plus avantageux du jour. ••<•

Avis aux Fabricants d'horlogerie

Qui entreprendrait le
perçage de g r e n a t ?
Grandes séries. v \
1962
Faire offres avec prix^s.
chiffre F1167U à P u b l i cltas B i e n n e .
3030

représentations

Calendrier, quart et minutes, savonnettes,
0,585, sontMemandées, livrables de suite.
] Indiquer stock avec poids et dernier prix.
Offres sous chiffre P15023 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

R u e Neuve^O

• • • • • • • • • • • • • B j B j e S J B J B J B J B J B a a B B J B J i

igoi

Maison d'exportation demande offres pour sitant régulièrement la Tschémouvements ancre 7 3 / 4 '", 16 rubis, à seconde, ço-slovaquie, Vienne, Budapest,
réglage plat, balancier coupé, cadran émail, bien introduit, cherche 2011
c/sec. cr.
Faire offres sous chiffre P 2 3 0 8 5 C à Pufabriques de montres, fourblicitas, L a Chaux-de-Fonds.
2046 de
nitures, outillage; références

Repentions

->•

I

%.

BIENNE

N^Ü^

(lac de Bienne)

Maison fondée en

1696

en tous genres

RUBIS, S A P H I R S , G R E N A T S
Pierres bleues

A. GIRARD, Erlach
762

Zionsweg 8

Pierres fines pour l'Horloserie I

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de ressorts de montres pr tous pays
Commission.
Exportation.

N° 6. — 23 janvier 1929

Exportation

qualité très soignée.
portation désire offre de
Fabricant spécialiste
mouvements ancre, 1 5 rubis rouges, spl. plat, bon cherche encore acheteurs
courant, 11,8, 14,6, 15,2, sérieux pour 2 à 3 grosses
17,4, 19,7, 21,9, 23,6»=" de mouvements par mois,
régulièrement.
( * > 6 > 63/<' 73/<- 83/4.
Ecrire s. chiffre P15528C
9 3 / 4 , 10 V2 lig-) Cadrans
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
simples.
Commandes régulières.
M. Mühlematter & Grimm
Faire offres avec prix
Numa Droz 143
en ga lalithe. A r t i c l e nou- sous chiffre P 1 6 5 J à
La Chaux de Fonds.
Publicitas Chaux-dev e a u et b o n m a r c h é .
A vendre avantageu2008 sement
F a i r e offres s. chiffre Fonds.

garanties de 1" qualité; travail de précision.
spécialisée sur mouvements
S'adresser sous chiffre Z 264 A
ancres l 11,8-12,4-15,« m#). à Publicitas Aarau.
3047
(5'/«-6 /j-6'/«lig.) rect., 19,7
mm. (8»/« lig.) A. S. et Felsa.
• Q u i s'intéresse p o u r
Demande preneur régulier,
prix intéressant.
Calottes or en tout genre.
Demandez catalogue. 240

boites boules

Mouvements
cylindre 929

B I I 9 4 U à Publioitas
Bienne. „
2053

U ; 8 » "i ^ / 4 ^ , U , 4 * m
( 5 V i t ) A vendre
2006
14,6""
(6»/s"0.1o.2,nmmm( 6 3 / J )
mn,:
t9,7 "(8 */«*), 20,3
(9*)
sont livrés avantageusement en qualité garantie.
G. F R O I D E V A U X
chez P a u l J a n n e r
D.-P.BourquIn 19 — T é l . 26.02
. Jaquet»Droz, 18

14J

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds.

J'achète i
d'occasion et au comptant,
quelques grosses de mouvements ancre 8 8 / 4 et 10 '/5
lig., avec ou sans marque.
Offres avec derniers
prix sous chiffre P 21091 C à
Publicitas Chaux-de-Fonds.

boucles à bareffes
pour bracelets cuir,-

bareffes à ressoi
pour botteB de montre!
Faire offres sous chid

C1195U à Publicitas
Bienne.
2064

I
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mm. | - i ç i n

ini.-v!

'•'•'•?

•£ ..»'^>t«tîii

»V

vi qualité égale, qui livre le plus avantageusement?
Qui a toujours le plus grand choix d\ns toutes
les nouveautés du jour?
••

C'en;.,

••;

ii :

La Fabrique de Cadrans métalliques IL
BIENNE, Rue de l'Hôpital 20

J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (swi»)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, sirnple et garanti à l'acide.

688

Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud,
Montres portefeuilles 19-26 Ils.
l'Angleterre et Colonies.
Continuellement des nouveautés.
Fours à tremper, recuire, éinailler (fours i treosets)

W a comptabilité à décalque appartient a u
*-* t e m p s p a s s é . D e m a n d e z p r o s p e c t u s e t
démonstration de l a

Chauffage à l'huile lourde

Durée de chauffe très courte. - Conduite du feu extrêmement
simple. - Combustion complète, sans fumée ni odeur. - Con-*
•' sommation en huile minime et le plus économique.
Références de premier ordre.
Autres spécialités:
F o u r s à p é t r o l e de même genre. (Pièces de
rechange ) B r û l e u r s s p é c i a u x pour chaudières à vapeur et chauffages centraux.

Comptabilité à transcription
sans frais ni engagement pour vous.
" AUTOMATIQUEMENT
et SIMULTANÉMENT vous obtenez votre journal
;V
.:. " détaillé et le sectionnement des divers groupes de comptes (même avec
•\. dix mille comptes-courants). Bilan après chaque écriture.
Comptabilité „Auto-Doppique "
Rue de Nidau 29, Bienne. Léop. Robert 42, Chaux-de-Fonds. Bassin 4, Neuchâtel. .

ED. S T R A U B , Fabrique de Fours industriels, S u l g e n (Thurgovie)
Téléphone 3.

380

Fabrique d'Etuis en tous genres

Maison Michel T i s s o t
'RADIUm. La
Numa Droz 118 La Chaux de-Fonds Tél. 14.78

radiumise b o n , ..... Vite et

.

MARMOTTES DE VOYAGE
CHEVALETS ET PLATEAUX CARTONNAGES
soignés et ordinaires.

bien

GEORGES STEHLE!

aux prix les plus avantageux.
Vente exclusive des matières A n d r é & S t i n g r e r .

rue Numa Droz. '03."' '.'. LÀ CHAUX-DE-FONDS
PORTEFEUILLES

POUR

Téléphoné 13.66

CADRANS

230

1003

Demandez notre tarif.

DÉCOLLETEUSES BECHLER
i

les plus perfectionnées e t l e s plus
p r o d u c t i v e s p o u r l e s décolletâmes
de h a u t e précision,-im
Machines à c o m m a n d e directe par m o t e u r

ANDRÉ BECHLER, MOUTIER
'W'^'ï

"

F a b r i q u e d e Machines.
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JGHR0 M AGEE

P O U R L A B O I T E DE Q U A L I T E
LE PROCÉDÉ E R I C H R O M

DONNE TOUTE GARANTIE DE SOLIDITÉ ET INALTÉRABILITÉ

SEULES LICENCES POUR LA SUISSE:

993

l a Centrale S. A., Bienne.
Chromilife S. A., Accacias, Genève.
S. A. pour le Chromage des métaux, Bienne ef Oerlikon (ci devant ANDRÉ STROHL & o.)
)

N I CHROME
L'alliage qui résiste aux
hautes températures

Récipients de T r e m p e

I

Pierres fines pour l'Horlogerie

Se coule d'après n'Importe
quel modèle de fonderie

RUBIS SCIENTIFIQUES

Cémentation et Recuite

qualité soignée en tons genres ***

COURVOISIERtFiLS
Bienne

fabriqués entièrement (brut compris), par

THEURILLAT&Co

1356

Téléphone: 13 38

PORRENTRUY
GRENAT, SAPHIRS, RUBIS,
Livraison par retour.

ETC.
2291

HENRI HÄUSER S.A.
Fabrique de Machines de précision

B I ENNE 4
Téléphone 5 3

10ö0

Machines d'ébauches
modernes
N o u v e a u t é : Machine universelle
et automatique à fraiser simultanément
les noyures et passages
Machin eü a uinturer et à contrôler d'atelier
de platines et ponts (brevetée).
Course : 70 X 30 m/m.
Machine automatique à graver..
Précision garantie : 0,002 m/m.

Une spécialité:
Acier fondu

ACIERS SANDVIK
S e u l * coneewMionimlr«;»

DIVÎ4PV
pour la frappe

&

Bienne

L'activité économique
des pouvoirs publics en Suisse
par M. le Dr. O - H u l ï t e g g e r ,
Secrétaire-général du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie.
Le soussigné déclare
souscrire à
*)
exemplaire broché au prix de FT. 4,*)
exemplaire
relié au prix de Fr. Sade l'édition allemande de cet ouvrage.
(Après le 31 janvier, les prix seront
portés à Fr. 5.- et Fr. 6.- l'exemplaire).
*)

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

LE SUCCÈS
Téléph. 19.44

CHAUX-DE-FONDS

exemplaire du tirage à part de la traduction résumée en français de cet ouvrage, publiée dans La Fédération Horloger e Suisse, au prix de Fr. 1.50 l'ex..
le

Succès 5-7

Aiguilles élégantes, bien unies, bon marché.
Spécialité: Aiguilles LouisXV très soignées
1670

janvier 1929.

Signature:
*)

biffer ce q u i n e c o n v i e n t p a s .

Fiche à retourner à l'administration du journal „ La Fédération Horlogère Suisse", Serre 58, La Chaux-de-Fonds.

