
(,.. C^. - - ̂ ^m^mt^-f^^^r' -

La CNwx-de-Fonds, Mercredi 9 Août 1933. tor«,» • «à ta I. *„..<-
• 

Quarante-huitième Année. — M* 32. 

SUISSE-
ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTROLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 

de ("INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE ftt de la FIDUCIAIRE HORLOGÊRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS: Un an Six moi« 
S u i s » Fr. 14.06 Fr. 7.06 

Union postal« » 26.— • 18,— 

Majoration pour «bonnement par la port« 

Compte de chèques poetaui IV b 426 

Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

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

A N N O N C E S : 

suis««« 15 centimes, offre« et demande» da 
places 10 centimes la mil l imètre, 

étrangères 20 centimes I« mil l imètre. 

La* annonças sa paient d'avance. 

Le cliché ci-dessus représente l'affiche qui vient 
de sortir de presse de la maison d'arts "graphiques 
Fiedler S. A., La Chaux-de-Fonds, à l'occasion du 
Premier Salo/r Suisse de l'Horlogerie, qui s'ouvrira 
le 26 août courant à Lß Chaux-de-Fonds. 

D'une exécution parfaite, d'un goût très sûr, cette 
affiche, par l'heureux choix de ses quatre teintes, 
sera apposée dans toute la Suisse et dans les pays 
limitrophes, en France particulièrement. 

Elle représente une montre or blanc, ou ohromé, 
sur fond noir, recouverte en partie d'un rideau rouge 
avec croix blanche, rappelant notre drapeau fédéral, 
pour bien donner l'idée à l'étranger qu'il s'agit d'un 
Salon SUISSE et non d'une simple. exposition locale, 
comme celle de l'année passée. 

Souhaitons qu'une réclame aussi, judicieuse nous 
amène beaucoup de visiteurs et le pius d'acheteurs 
possible. 

* ** 

La Direction du Salon suisse de l'horlogerie com
munique les nouvelles suivantes, qui feront plaisir à 
tous ceux qui visiteront cette exposition: La direction 
générale des C. F. F. accorde des billets simple course 
valables pour le retour aux dates suivantes: 

Les 26 et 27 août, .'B 
les 2 et 3 septembre, 
les 9 et 10 septembre, 
les 16 et 17 septembre, 

à condition que le voyage de retour s'effectue les 
dimanches 27 août, 3, 10 et 17 septembre et que 
les billets soient timbrés dans l'enceinte de l'Expo
sition. A cet effet, la direction générale des postes 
suisses est d'accord d'instituer un bureau de poste 
à l'intérieur de l'Exposition. 

* ** 

L'administration du Salon suisse de l'horlogerie 
vient de passer le contrat pour la construction de 
trois vastes halles dont deux seront réservées aux 
exposants des branches annexes. La troisième servira 
de cantine et contiendra 600 places ainsi qu'un 
podium. Ces halles disposées en fer à cheval, seront 
édifiées sur le terrain situé en face du Palais de 
l'Exposition. Le montage en sera terminé dans quel
ques, jours, ij .. : . _• ..•'.—,...:.'.._.. . 

La redistribution géographique 
de l'industrie dans le monde 

Dans son rapport annuel, le "directeur du B. I. T. 
a parlé, incidemment, de cette question. Ses indi
cations, extrêmement importantes, ont passé inaper
çues dans la masse de l'information. Nous- vou
drions les reprendre ici. 

Avant la guerre, déjà, l'industrie n'était plus le 
monopole absolu de l'Europe occidentale et de 
l'Amérique du Nord. L'Inde . et le Japon avaient 
équipé des entreprises modernes, profitant de leur 
surabondance de main-d'œuvre et, également, de la 
qualification de celle-ci. En Amérique latine, dont 
les conditions sont tout autres, l'industrie s'établit 
;à la faveur des tarifs dpuaniers. 

Mais on sait ce que fut l'essor économique des 
pays extra-européens durant; la guerre, ensuite, d'une 
part, de l'incapacité des^belligérants à pourvoir leur 
clientèle habituelle, en. outre du fait de l'obligation 
dans laquelle ils se. trouvaient-d'adapter leurs usines 
aux seules nécessités de la guerre. Les nouveaux 
suppléants devinrent/bientôt, des concurrents. Ajou
tons l'industrialisation de la Russie, introduite dans 
un but politique. Sans doute, ^exportation, de ce 
côté-ci, n'est-elle pas à redouter, les besoins du 
peuple russe étant loin d'être satisfaits, mais il est 
manifeste, tout de même, que cette évolution, qui 
s'est déjà traduite par la menace du dumping, 
exercera, avec le temps, des répercussions sensibles 
sur l'économie de l'Occident. 

Le directeur du B. I. T. pour mieux faire res
sortir l'essor industriel des divers continents men
tionne les chiffres fixés dans un cahier spécial de 
1'« Industriewirtschaft ». On y donne le taux annuel 
d'accélération industrielle entre 1913 et 1929. Le 
voici dans son expression géographique. 

Il n'est que de 1 °/o en Europe industrielle, 
dénommée zone 1, et comprenant la Grande-Bre
tagne; la Belgique, les Pays-Bas, et le Luxembourg, 
la France, l'Allemagne, la Sarre et la Suisse; 
les trois Schandinaves; l'Autriche et la Tchécoslo-
voquie. Il est, déjà, de 2,2 % dans l'Europe B, 
agricole (zone II): Espagne et Portugal; Italie; 
Hongrie, Roumanie et Yougoslavie; Bulgarie et 
Grèce; Pologne; Lettonie, Esthonie et Finlande. 
On le voit, l'Europe centrale et orientale tend — 
de loin! — à rattraper l'Europe occidentale. La 
zone III, constituée par les pays extra-européens 
fortement dotés de capitaux (Etats-Unis et Japon, 
celui-ci fourni par l'étranger), progresse de 3,5 °/o. 
Les Etats-Unis n'avaient pas encore été brutale
ment ramenés en arrière par la crise sans précédent 
qui les secoue présentement. Ce qui est plus cu
rieux, c'est que les pays extra-européens ne possé
dant que des capitaux moyens ou nouveaux avancent 
plus encore: de 3,6 °/6. Il s'agit de l'Australie et 
de la Nouvelle Zélande; de l'Inde; de l'Union sud-
africaine; du Canada; du Mexique, du Brésil et, du 
Pérou. Enfin, l'U. R.. S. S. (zone V) se déve
loppe encore davantage.: §,3-"/o. Il-est-vrai-que-ce 

pourcentage est calculé non pas jusqu'en 1929, mais 
jusqu'en 1931. . 

La différence dans l'accélération industrielle des 
diverses régions du monde ne pouvait, et ne peut, 
que provoquer des perturbations profondes en Eu
rope, en particulier. Elle exigera. des. réajustements 
de grande envergure. La concurrence^ extérieure ris
que, même, de s'amplifier encore, l'emploi de l'ou
tillage automatique et semi-automatique se généra
lisant, et atteignant, maintenant,, des pays jusqu'ici 
à l'écart de l'économie de transformation. Quels 
sont, en "effet, les Etats qui ne peuvent fabriquer 
tissus, ciment, savons et maints autres articles de 
consommation ' courante. Plongés, en outre, dans le 
nationalisme économique, les peuples se font une 
question d'amour-propre- de produire eux-mêmes les 
marchandises qui leur sont nécessaires, production 
plus sociale et "politique que strictement, économique. 
La situation financière a renforcé cette tendance, 
(obligeant" de nombreux. Etats à- réduire leurs impor
tations" pour assurer là• balance de leurs paiements. 

"Les'conséquences"sociales dé cette'transformation 
structurelle sont incalculables. Mais elles, ne sont 
pas fâcheuses seulement. L'expérience démontre que 
l'industrialisation change plus la nature des impor
tations industrielles d'un pays qu'elle ne les diminue. 
Il est nécessaire d'insister sur ce fait que les meil
leurs clients "des .pays industriels ne sont point 
les pays agricoles, mais bien leurs propres «con
currents». En 1931, 67°/o des exportations de la 
Suisse étaient destinées aux 9 pays les plus indus
trialisés du continent. Dé même, en 1929, 72 .°/o des 
exportations britanniques en Europe continentale se 
dirigeaient vers les industriels de la zone 1 et 18 °/o, 
seulement, vers les agricoles de la zone II. Et voici, 
ënvore, le cas de l'Allemagne, dont 73 °/o des 
exportations en Europe se sont acheminées sur la 
zone I, en 1929 et moins de 22 °/o sur la zone II. 

Du fait qu'elle est génératrice de richesse, l'in
dustrie élève le niveau de vie. Elle crée des besoins 
en articles de « luxe » et de « demi-luxe » que la 
collectivité agricole ne connaît pas. L économiste 
est donc fondé à conclure de façon optimiste, en 
disant qu'à la longue, l'extension de l'industrie aux 
autres continents sera plutôt profitable que nuisible 
aux peuples industriels des rivages de l'Atlantique 
septentrional. 

Il n'en reste pas moins que les avantages ne 
seront recueillis qu'à la fin d'une pénible période 
de réadaptation, celle que nous traversons actuelle
ment. La création de nouvelles fabriques, outre-mer, 
qui pourvoit à des besoins satisfaits jusqu'ici par 
l'Europe et les Etats-Unis, provoque chez ceux-ci un 
chômage certain. Il se peut que ce dernier ne 
soit que temporaire. Mais il peut être aussi définitif. 
En effet, il est malaisé pour un ouvrier :d'un cer
tain âge d'apprendre un nouveau métier ou de 
rompre ses attaches familiales et de se transporter 
dans une nouvelle région. On peut admettre que ses 
enfants fabriquent des appareils de radio pour l'Asie 
et l'Afrique, au lieu des tissus de. coton que four
nissait leur père. -En attendant celui-ci a .perdu 
sa situation. De toute façon, le chômage engendré 
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par les modifications structurelles en cours est une 
réalité et si le pourcentage industriel du monde 
s'accroît, naturrelement ou artificiellement, sous l'em
pire du nationalisme, le chômage risque de s'aggra
ver encore. 

L'organisation internationale du travail ne peut 
que se montrer inquiète de l'évolution d'aujourd'hui. 
Les travailleurs des anciens pays industriels redou
tent de voir leur niveau de vie compromis par la 
concurrence de peuples à conditions d'existence in
férieures. Cette appréhension conduit tout droit au 
protectionnisme douanier, comme on l'a vu aux 
Etats-Unis, où les organisations ouvrières tenaient 
à être garanties contre la concurrence européenne. 
On le verra, peut-être, en Europe, où surgissent 
des demandes analogues de protection. 

L a question est, déjà, à l'ordre du jour. On a 
proposé de frapper, particulièrement, les marchan
dises produites au moyen de bas salaires et de 
conditions défectueuses de travail. Mais comment 
appliquer pareille mesure? L'enquête sur l'industrie 
charbonnière en Europe a établi que la comparaison 
des salaires nominaux ne permet pas de mesurer, 
exactement, les niveaux de vie ou les coûts de 
main-d'œuvre. Tant d'éléments hétérogènes entrent 
dans la fixation de ces chiffres que la comparaison 
internationale est difficile. Il n'existe pas de parité 
complète des salaires et des conditions de travail 
entre pays concurrents sur le marché mondial. Cette 
parité, au surplus, n'est pas indispensable aux échan
ges internationaux. 

Toutefois, si l'écart entre ces conditions s accen
tue, et il semble bien que la redistribution géogra
phique de l'industrie le prouve, écart auquel la 
production mécanique a déjà imprimé une forte 
impulsion, la concurrence, fondée sur la comparaison 
du ooût de la main-d'œuvre et des conditions de 
travail, deviendra, pour certains, écrasante. C'est 
à ce moment que l'Organisation internationale du 
Travail se rendra particulièrement utile en établis
sant des normes minima par l'application de conven
tions. Déjà, dans plusieurs pays d'outre-mer, l'adop
tion de ces conventions permettra le maintien des 
relations mondiales, tout en constituant un progrès 
social pour les peuples qui les ont introduites. 

L a redistribution géographique trahit l'évolution 
fatale qui devait se produire, un jour ou l'autre, 
qui peut devenir un bien dans un avenir lointain, 
mais qui n'en constitue pas moins un bouleversement 
pour nos vieilles régions industrielles, obligées de 
se réadapter dans, l'inconnu. Ch. B. 

L'importation horlogère en Suisse 

Ainsi que la Fédération Horlogère Suisse le relevait 
dans son numéro du 26 juillet écoulé, les chiffres de 

Feuilleton 

Rapport présenté à l'assemblée des délégués 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, 

le 6 juillet 1933, à Neuchâtel, sur la revision 
des art. 31 et 341 de la Constitution fédérale. 

La crise que nous subissons d'une façon si intense, 
nous fait assister à un débordement d'initiatives plus 
ou moins retentissantes, en vue de l'amélioration de 
notre organisation économique; les unes tendant au 
retour vers une liberté plus complète, les autres 
aspirant à une étatisation totale de notre économie 
nationale. Comme il arrive toujours, en ces circons
tances, l'organisation économique actuelle est chargée 
de tous les péchés d'Israël; c'est d'elle que provien
nent tots les maux et certains principes, envisagés jus
qu'ici comme intangibles, sont battus en brèche de 
tous les côtés. Ainsi, c'est à grands cris qu'on de
mande la suppression de la liberté du commerce 
et de l'industrie, mais dans un esprit différent, sui
vant les points de vue des réclamants, les uns vou
lant confier aux associations professionnelles, dans le 
domaine politique économique, une partie des attri
butions déléguées jusqu'ici aux pouvoirs publics, les 
autres voulant, au contraire, augmenter le pouvoir de 
l'Etat dans ce domaine. 

la statistique douanière d'importation horlogère du 
1er semestre de 1933, comparés avec ceux du 1er 
semestre 1932, avaient jeté l'émoi dans les milieux 
horlogers, au vu de la forte augmentation qu'accu
sait le 1er semestre écoulé comparativement à celui 
de l'année passée. 

Nous répétons que cette différence provient uni
quement du fait de la décision prise par les divers 
Etats, d'ajouter à l'importation les articles soumis au 
trafic de perfectionnement et de réparation et que, 
si on opère la défalcation de ces articles, on arrive 
à des chiffres inférieurs à ceux de 1932. 

Voici, d'après les indications de la Direction gé
nérale des douanes suisses, comment la situation se 
rétablit: 

Importation directe 
Pièces Valeur 

1933 1932 1933 1932 

Mouvements 
Boîtes métal 

» argent 
» plaquées 
» or 

Montres de poche: 
métal 
argent 
or 
compliquées 

Montres-bracelets : 
métal 
argent 
or 

Autres montres 
Montres automobil 

1,108 2,757 
132,606 134,558 

4,004 
58,438 

595 

238 
41 
33 
53 

2,212 
18 
24 
83 

es 10 

5,576 
72,855 

731 

462 
11 
17 
54 

45 
7 
1 

1,450 
80 

11,644 
394,798 

26,178 

16,370 
425,506 

41,396 
199,134 302,684 

23,105 

1,705 
500 

3,860 
1,345 

21,460 
359 
820 
863 
232 

61,580 

4,730 
1,081 
2,031 
1,020 

641 
182 

2,200 
12,557 

1,788 

199,433 218,634 686,003 873,766 

Il résulte donc du tableau ci-dessus que l'impor
tation est en diminution pour la plupart des positions 
du tarif, sauf pour les montres-bracelets métal, où 
l'importation du 1er trimestre fait un bond extra
ordinaire, passant de 45 pièces à 2,212 pièces, pro
venant probablement d'un envoi tout à fait excep
tionnel d'Allemagne. 

Durée du travail et crise 

II y a quelques semaines, à l'occasion de la 
Conférence internationale du travail à Genève, dif
férentes communications paraissaient sous ce titre 
dans la presse et s'efforçaient de considérer la se
maine du 40 heures comme le moyen souverain pour 
remettre l'économie à flot. A la conférence même, 
le délégué suisse fut un des seuls à combattre ce 
projet. 

Le rapport des inspecteurs fédéraux des fabriques 
sur l'exercice de leurs fonctions en 1932 démontre 
clairement que le moyen préconisé n'a aucune rai
son d'être pour un grand nombre d'entreprises suisses. 
La crise, y est-il dit, a exercé urne grande influence 
sur la durée du travail, précédemment à peu près 
uniforme dans l'industrie. En premier lieu, ce furent 
les établissements travaillant pour l'exportation de 
même que les fabriques occupées par le marché 'inté
rieur, mais luttant contre la concurrence étrangère, 
qui durent réduire leurs horaires de travail à 44, 
40, 36 heures ou même au-dessous. De nombreux 
ouvriers furent réduits à chômer périodiquement ou 
irrégulièrement, suivant le cas. Seules les restrictions 

Les partisans même les plus convaincus de la 
liberté de commerce et d'industrie, sont obligés de 
reconnaître que ce principe, tel qu'il a été proclamé 
à la fin du XVIIle siècle et tel qu'il a été inséré dans 
la Constitution fédérale de 1874, s'il a supprimé bien 
des abus, en a favorisé en revanche beaucoup d'au
tres, touchant à la capacité professionnelle et à la 
morale commerciale et industrielle, abus qui n'ont 
fait que s'accentuer dans le cours du siècle passé. 

Par la force même des choses, ce principe ne s'est 
pas maintenu d'une façon intégrale et la liberté du 
début s'est passablement restreinte, parce que l'éco
nomie a forcément besoin d'un minimum de régle
mentation juridique pour se défendre contre les 
abus et les dangers de l'activité professionnelle. 

Il faut reconnaître aussi que l'Etat luinmême a 
singulièrement contribué à accentuer ces restrictions, 
dans le cours des années, au lieu de s'en tenir sim
plement à faire la police de l'économie, il s'est ingéré 
lui-même dans l'activité industrielle et a étatisé et 
monopolisé bon nombre d'exploitations: P. T. T.; C. 
F .F . ; gaz, électricité, assurances, supprimant de ce 
fait à l'égard de ces exploitations, le libre choix et 
le libre exercice de la profession. 

L'Etat est intervenu aussi dans l'économie privée 
en la stimulant ou en la soutenant par des subven
tions ou des secours, mais en se réservant un droit 
de contrôle sur les industries protégées. 

d'importation ont permis à certains établissements 
de maintenir l'horaire normal de travail. L'utilisation 
de la semaine normale modifiée (52 heures) a bien 
diminué, les demandes d'autorisation étant devenues 
moins nombreuses et une grande partie de celles-ci 
ayant encore été repoussées comme insuffisamment 
fondées. Des groupements industriels entiers renon
cèrent à bénéficier d'autorisations collectives, accor
dées précédemment. On a compris, généralement, que 
pendant ces périodes de chômage, il fallait chercher 
à augmenter les effectifs des entreprises plutôt que 
de recourir à une prolongation de la durée du travail. 
On a fait donc usage, dans des limites assez éten
dues, des facilités prévues à l'art. 46 de la loi sur 
les fabriques, .concernant la répartition du travail jour
nalier. Le travail de jour à deux équipes s'est 
passablement répandu dans l'industrie textile et l'in
dustrie des machines. Dans chaque arrondissement, on 
note une appréciable diminution de la prolongation 
de la durée du travail sur la base d'autorisations 
cantonales. Les permis temporaires de travail de 
nuit et du dimanche ont également été moins nom
breux. 

On voit par ce qui précède que la semaine de 40 
heures est en quelque sorte déjà un fait accompli, 
chez nous en Suisse. Elle n'a guère contribué, jus
qu'ici, à combattre la crise économique. 

Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne) 

Allemagne. 
Le contrôle des envois postaux à destination de 

l'étranger a donné lieu à un 5e arrêté" d'exécution de 
l'ordonnance sur les devises selon lequel l'envoi d'or, 
d'autres métaux précieux et de n'importe quel moyen 
de paiement est en principe interdit par cette voie. 
L'envoi de monnaies n'est autorisé qu'en colis cachetés 
avec indication de valeur, ainsi que par envois recom
mandés vérifiés par la douane. Dans les deux cas, bien 
entendu, l'autorisation de l'Office des devises com
pétent est nécessaire. Une autre disposition prévoit 
que la liberté île transfert de 200 marks par mois 
qui subsiste en principe n'est pas applicable aux per
sonnes qui ont quitté l'Allemagne après le 3 août 
1931 et qui sont de ce fait assimilées à des étrangers. 

Nous rappelons une fois de plus les possibilités 
de règlement existant pour les exportateurs suisses 
en vertu de l'accord germano-suisse des devises du 
5 novembre 1932. L'Office suisse d'expansion com
merciale tient à la disposition des maisons qui ne 
seraient pas encore suffisamment orientées à ce pro
pos un court aide-mémoire. 

Brésil. 
L'amélioration du cours du milreis et le plus grand 

stock de devises ont permis une amélioration de la 
répartition de devises pour le paiement des impor
tations. 

Chili. 
Le Département fédéral de l'Economie publique 

a été autorisé à négocier également des accords 
de clearing avec les pays extra-européens et une 
première prise de contact a déjà eu lieu avec le Chili. 
D'après nos informations, le gouvernement chilien 

Enfin, d'un autre côté, l'initiative privée a con
tribué, elle aussi, à enlever de son importance au 
principe de la liberté, par une nouvelle organisation 
professionnelle, en limitant dans des proportions plus 
ou moins étendues, le libre arbitre individuel dans 
les différentes branches de l'industrie, du commerce 
et de l'artisanat. 

En effet, nous avons assisté, dans le cours des 
années à la formation d'un grand nombre d'asso
ciations et de syndicats de toutes natures, qui tous, 
ont pour but, de protéger les intérêts de l'industrie 
et du métier qu'ils représentent. 

Mais l'Etat libéral, au contraire de ce qui se 
passait lors des corporations, ignore aujourd'hui léga
lement ces concentrations économiques. De ce fait, 
elles n'ont pu acquérir l'autorité nécessaire pour rem
plir complètement leur but, ou elles ont subi, ainsi 
que cela se passe dans les syndicats ouvriers, l'in
fluence de la politique, qui leur a fait perdre leur 
autonomie. Par cette intervention, les syndicats ou
vriers sont devenus les dociles instruments des partis 
d'extrême-gauche. 

Il résulte de ce qui précède que si le principe de 
la liberté économique doit être maintenu, on est forcé 
d'y apporter des dérogations reconnues nécessaires. 

Quelle étendue doit-on leur donner? Sur ce point, 
il y a de grandes divergences. Les uns voient le 
salut dans l'économie dirigée. Les expériences faites 
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tient toutefois à exclure du clearing son principal 
article d'exportation, le salpêtre, ce qui, naturelle
ment, diminue beaucoup pour la Suisse la valeur 
de ce trafic de compensation. 

C o s t a - R i c a . 

Des mesures pour la protection des débiteurs ont 
été prises récemment (loi No. 29, du 29 V. 1933). 
Le point principal des nouvelles dispositions est que 
les poursuites pour obtenir le remboursement de 
prêts sont suspendues lorsque le débiteur s'acquitte 
ponctuellement des intérêts légaux. 

Esthonie. 

C'est le franc français qui a été maintenant choisi 
comme base de cotation de la couronne esthonienne, 
à la place de la couronne suédoise. La parité a été 
établie selon le cours du 19 juillet, à fr. fr. 100 = 
22.45 couronnes esthoniennes. 

Guatemala. 
Selon décret du 8 juillet, l'exportation d'or sous 

toutes ses formes, à l'exception des objets, person
nels, a été .interdite à partir de cette date. En outre, 
les ventes d'or sous toutes ses formes sont interdites, 
à l'exception des opérations avec la Banque Centrale. 
Toutes dettes basées sur des contrats passés ou futurs 
et conclues en or pourront être réglées légalement 
en la contre-valeur en billets de banque. 

Hongrie. 

L'accord de clearing entre la Suisse et la Hongrie 
qui avait été prorogé au 31 juillet 1933 a été pro
rogé de nouveau de 3 mois, soit au 31 octobre 1933. 
Comme le solde en faveur de la Suisse, constitué au
près de la Banque nationale hongroise en date du 31 
juillet 1933, doit être amorti complètement au moyen 
d'une action spéciale, le trafic de clearing entre la 
Suisse et la Hongrie recommencera le 1er août 1933 
sans solde arriéré. L'accord concernant l'amortisse
ment du solde existant au 31 juillet 1933 doit être 
encore ratifié par les deux gouvernements. 

•Un accord vient d'intervenir avec la Hongrie, au 
sujet de la livraison de certaines quantités de blés 
hongrois, pour la somme de 6,5 millions. Le produit 
de cet achat servirait entièrement à désintéresser 
les créanciers suisses. Toutefois, ces derniers devront 
consentir un sacrifice sous la forme du surprix ac
cordé aux fournisseurs hongrois pour leur blé, sur
prix qu'ils prendront à leur charge et qui représente 
environ 20 »/o de leurs créances. 

Yougoslavie. 

L'accord de clearing suisso-yougoslave, dénoncé 
pour le 10 juillet par le gouvernement yougoslave, 
avait été prolongé provisoirement jusqu'au 31 juil
let dernier. Une nouvelle prolongation de cet accord 
au 15 août courant vient d'être stipulée entre les 
deux gouvernements. 

Nous apprenons à ce sujet que M. de Week, mi
nistre de Suisse à Bucarest, se rendra très prochaine
ment à Belgrade pour y négocier un nouvel arran
gement. Celui-ci très probablement, comportera une 
clause d'après laquelle le clearing ne s'appliquera pas 
seulement aux créanciers commerciaux, mais égale
ment aux détenteurs suisses d'obligations serbes. 

i 

dans différents pays ne sont pas de nature à nous 
engager à entrer dans cette voie. 

En Russie, la misère qui règne dans toutes les 
classes de la population nous en fournit la preuve 
irréfutable. 

L'Italie, au moment où son organisation était vouée 
à l'anarchie, a cherché un système terme, entre 
le libéralisme économique et le socialisme d'Etat, 
mais en laissant toutefois à ce dernier la direction 
absolue de la nouvelle organisation. Il ne faut pas 
sans doute, confondre l'idée corporative italienne 
avec le socialisme russe, puisque le régime fasciste 
reconnaît l'industrie privée et la propriété privée et 
que cette différence de principe entre le fascisme et 
le marxisme se retrouve entre le corporatisme et le 
collectivisme. 

Mais toutefois, le système établi en Italie, qui 
supprime toute idée de démocratie et de décentra
lisation, ne pourrait convenir à un pays comme le 
nôtre, dont la politique a été basée de tout temps 
sur la démocratie et le fédéralisme. 

Quant à l'Allemagne, il est prématuré de la juger 
aujourd'hui, mais les débuts de sa réorganisation 
font déjà prévoir que ce pays se rapprochera plus 
du bolchévisine russe que du fascisme italien. 

Chronique financière et fiscale 

Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 

• Situation au 31 juillet 1933 • 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie fr. 7,838,890.01 
Paiements aux exportateurs suisses » 6,502,233.67 

Solde Avoir Suisse fr. 1,336,656.34 

A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 8,800,240.10 

Total à compenser fr. 10,136,896.44 

Dernier Bordereau payé No. 3800/2176. 

Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Grèce fr. 588,247.65 
Paiements aux exportateurs suisses » 587,876.30 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

fr. 371.35 

Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,466,492.81 

Total à compenser fr. 2,466,864.16 

Derniers Bordereaux payés Nos. 1203/1247/1216. 

Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 19,693,945.88 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 13,160,220.27 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 

fr. 6,533,725.61 

fr. 7,058,012.33 

fr. 13,591,737.94 

Hongrie 

Total à compenser 

Dernier Bordereau payé No. 2240. 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 9,879,342.20 
Paiements aux exportateurs suisses » 8,637,635.91 

Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 

Yougoslavie » 3,367,452.83 

Total à compenser 

fr. 1,242,706.29 

fr. 4,609,159.12 
Dernier Bordereau payé No. 7041. 

Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Roumanie fr. 6,488,562.64 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,252,738.34 

Solde Avoir Suisse fr. 3,227,824.30 
Autres créances déclarées non encore 

échues ne Roumanie » 27,391,700.30 

Total à compenser fr. 30,619,524.60 

Derniers Bordereaux payés Nos 2117/2952/1152/1340. 

L'Autriche et la Yougoslavie 
Notre collaborateur de Vienne nous écrit: 
L'Autriche se trouve actuellement en guerre éco

nomique avec l'Allemagne, ce dernier pays ne pou-

* ** 
Entre ces deux extrêmes, liberté absolue et éta

tisation complète, une quantité de systèmes se sont 
fait jour, dont la caractéristique commune est de 
favoriser le mouvement syndical, tout en le canalisant 
d'en fixer les principes statutaires et de leur donner, 
d'un côté, une base légale exclusivement profession
nelle, hors d'atteinte des luttes de classes ou de 
l'influence de parti, etjd'un autre côté, de les asso
cier aux travaux et aux responsabilités des pouvoirs 
publics. » . 

Si l'activité des organisations professionnelles a pu 
se développer sous les formes les plus variées, si 
elles ont pu faire œuvre utile, tant au point de vue 
social qu'économique, elles se trouvent limitées ce
pendant dans leur activité, par la situation qui leur 
est faite par le droit privé. Cette limitation se trouve 
caractérisée d'une façon toute spéciale dans le fait 
qu'il est très difficile à une association d'astrein
dre ses membres à des obligations ou à des mesures 
prises dans l'intérêt géhéral, relatives à la formation, 
professionnelle, à la réglementation de la production, 
à l'amélioration de la qualité et les conditions de 
travail et de prix, parce qu'elle se trouve dans 
l'impossibilité de les imposer aux dissidents de la 
branche. 

vant admettre que le premier ne se rallie pas à la 
politique nationale-socialiste. Cette prétention des hi
tlériens ne se réalisera pas, la majorité du peuple 
ainsi que le gouvernement y étant opposé. Il faut 
donc s'attendre à une recrudescence des difficultés 
économiques entre les deux pays. En réponse à 
l'interdiction aitx touristes allemands de voyager en 
Autriche, le gouvernement de ce pays créa un office 
de compensation pour le commerce-austro-allemand, 
office qui doit veiller à ce que la valeur de l'impor
tation d'Allemagne en Autriche ne dépasse pas l'ex
portation d'Autriche en Allemagne, ce qui représente 
pour ce pays la perte d'un cinquième à un septième 
de son commerce extérieur. La diminution des impor
tations de marchandises allemandes aura nécessaire
ment une répercussion sur l'horlogerie et la bijou
terie, dont l'industrie suisse pourra profiter. 

Durant ces dernières années, l'horlogerie allemande, 
ensuite d'une réclame intense et des prix bas a tout 
fait pour supplanter l'article suisse sur le marché 
autrichien. Elle y a réussi en partie, pendant quelque 
temps, mais ces derniers mois la montre suisse, grâce 
à sa qualité, paraît l'emporter sur la qualité médiocre 
de la montre allemande. Les importations en montres 
de Suisse, comparativement à celles d'Allemagne, ont 
subi une recrudencennee qui s'accentuera nécessaire
ment les prochains mois, ensuite des restrictions 
mises à l'importation allemande. On peut donc dire 
que les conditions actuelles sont propices pour une 
reprise complète du marché autrichien pour la mon
tre suisse. 

En outre, comme les principaux acheteurs de mon
tres dans ce pays appartiennent à la race contre la
quelle l'Allemagne mène la lutte, il y a tout lieu1 de 
supposer que ces acheteurs appuieront de toutes 
leurs forces les mesures prises par le gouvernement. 

* 
** Il résulte des statistiques douanières que sur le 

marché autrichien ou des pays danubiens c'est la 
montre à bas prix qui, actuellement, est de vente 
courante, les montres de prix s'écoulant difficile
ment. Il est vrai de dire que les statistiques doua
nières sont faussées par la contrebande qui se fait 
entre l'Autriche et les pays danubiens et qui a été 
provoquée par les tarifs élevés. Pour la montre 
à bas prix, l e commerce autrichien peut enregistrer 
en revanche une sérieuse augmentation. 

Comme les conditions économiques de l'Autriche 
paraissent s'améliorer pour l'avenir et que le gouver
nement cherche à conclure un emprunt à l'extérieur 
et un à l'intérieur et que le produit de ces emprunts 
sera affecté à la réalisation d'un programme de 
travaux publics et au développement de l'économie 
générale, on peut s'attendre à une reprise sérieuse 
des affaires. 

Les résultats de l'exposition internationale des 
modes qui a lieu à Vienne de mai à juin, n'ont pas 
répondu aux espoirs des industries de la bijouterie 
et de la joaillerie, ainsi que de l'horlogerie; seuls 
les articles bon marché rencontrant la faveur du 
public. 

Les prix pour les articles en métaux précieux ont 
subi une augmentation pouvant aller de 35 à 30 o/o, 
ensuite de la baisse du cours de change du shilling 
autrichien. 

En résumé, les perspectives pour les mois prochains 
peuvent être considérés comme assez favorables. Les 
affaires en montres et en bijouterie de provenance 
non allemande seront plus animées. Il est bon d'ajou
ter que la situation financière dans la branche hor-
logère n'est pas défavorable. Tandis que dans toutes 

• Aussi, se demande-t-on dans certains milieux s'il 
ne serait pas indiqué de permettre à l'autorité de 
donner aux associations les compétences nécessaires 
pour rendre obligatoires les mesures prises par elles, 
soit qu'il s'agisse d'accords entre les associations 
ou de décisions unilatérales, soit que ces mesures 
répondent à un besoin précis et compatible avec 
l'intérêt général. 

On envisage que l'influence d'une telle intervention 
légale sur les organisations professionnelles, serait 
certainement très favorable; elles obtiendraient de 
ce fait une plus grande autonomie et de larges pos
sibilités d'arriver à la réalisation des buts pour
suivis par elles. 

En d'autres termes, l'Etat pourrait intervenir pour 
donner, s'il y a lieu, force de loi aux décisions 
prises en vue de l'intérêt général de la branche 
intéressée, mais là, devrait se borner son rôle, le 
maintien de sains principes dans l'économie nationale 
incombant en premier lieu aux associations qui y sont 
intéressées directement. 

Mais il est un autre point qui a provoqué cer
taines critiques dans les milieux intéressés. 

(A suivre). 
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GROSSISTES! 
-vous 

Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
»Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre ..'••> .-*• 

Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 

Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83A et 10%"', ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 

Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
8% et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 

Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 

Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% 

Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 

Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 

etc., etc. 

(Ne vend qu'eux grossistes.) 

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

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER (Suisse) 

S. A.) 

JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

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

Montres portefeuilles 19-26 lignes. Article» oourants et de préoision. Continuellement des nouveauté». 
I m m e n s e choix en Bracele t« de dame« e t boni nie« fantais ie à bon marché« H 4-1 J Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelet« plaqué or laminé, 5 et 10 ans. 

Pierres lines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 

RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à c h a s s e r 

— Diamètre précis — 

P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 

TU-YimLhT il';V 
pO^RENTRUY 
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LA FABRIQUE DE CADRANS 

PROCRESSIA S. L, à Mai-Bleue 
livre avantageusement et rapidement : 

tous les genres de cadrans métal, 
. pou r tous les pays , 

ses spéc ia l i tés : • .- . 
cadrans nacre, centre nacre , zone nacre, 
cadrans heures relief sur fond nacre (bieveté). 

G r a n d c h o i x d ' h e u r e s r e l i e f . 

S p é c i a l i t é s d e g r a n d e s s é r i e s . Tél. 26.05 

IIIIIBIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIlJ 

Mouvements baguette 
3 et 41//"Eta, 3 3 / 4 " Fontainemelon, 41/4 et 4alA'" Peseta, 63/4'" Aurore, 87,-12'" 
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '", 

en qualité soignée sont fournis par ' 

BENOIT 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-rONDS Rue du Parc 128 

La Maison 

| H. Beaiunaiiii & Co., Les Bois 
livre dans les plus brefs délais fous les genres 

d'Assortiment a cylindre de 3 % à 12 7, lu). 
e n q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e e t 
a u p r i x d e l a c o n c u r r e n c e . ,. 289 J 



# 
• i l i l r f f t l » rrttrrm+rf, *****—**• Mtrmrrrrt —•>•--—•—rr-'o-nnrTm*: 

N» 3 2 i ; ^ 9 Août 1933 LA FÉDÉRATION HOfcLOGÈRE SUISSE 26*7 

lès autres „branches, il y a- beaucoup de cessations 
de paiements, ils ont plutôt été rares dans le com
merce'de la'•'• bijouterie et de l'horlogerie. A l'exté
rieur ,i.les ventes, se- font à peu. prés toujours contre 
paiement au offlnptant: avec l'Allemagne, cet usage 
s'étaif: acclimaté; r.Les'factures «e font en monnaie 
étrangère,, le. franc '-suisse, par exemple, ou toute autre 
monnaie stableï . . 

* ** 
Le Ministre dit comnierce à Belgrade publie les 

détails suivants concernant l'industrie horlogère en 
Yougoslavie. • - ? . : • ';"': 

L'industrie des., articles en métaux précieux est 
confinée dans quelques petites fabriques' desquelles 
s'occupent spécialement, avec la fonte des métaux 
précieux, de bijouterie et d'orfèvrerie, mais en quan
tité insuffisante, de sorte que l'importation de ces 
articles ainsi que les montres ,esf nécessaire. En 
général, l'importation en Yougoslavie balance l'ex
portation. Le besoin d'importation yougoslave de 
tous les articles industriels est assez grand, la You
goslavie tenant à donner la préférence aux Etats qui 
favorisent l'importation des produits de l'agriculture 
yougoslave. C'est le pivot de la politique commer
ciale yougoslave. 

Pour la vente de montres et articles de bijouterie 
en Yougoslavie, le moment le plus opportun est celui 
succédant à la récolte, quand les paysans viennent à 
la ville pour faire leurs achats. Pour cette année, 
on ne croit pas que les achats atteignent le niveau 
de l'année passée. Comparativement avec une année 
normale, les ventes ont baissé cette année de 40 o/0. 

En Yougoslavie, il n'y a pas eu de propagande de 
boycottage contre les marchandises allemandes; tou
tefois, on constate une importation plus active de 
provenance de la France et de l'Italie. En montres, 
la montre de marque suisse, mais bon marché, a 
la préférence, la bijouterie essentiellement bon mar
ché vient de Paris, de Vienne, de Pforzheim et de 
Oablonz. De fous les Etats danubiens, c'est la You
goslavie qui a le moins souffert de la crise actuelle. 

Les chemins de fer fédéraux en 1932 

La longueur de lignes exploitées en 1932 par les 
chemins de fer fédéraux (C. F. F.), qui sont une 
vaste ^eBtre^rise^^Ekrtrres+^'ee'-iaseSftHfmr^L^effee-
tif du personnel a été, en moyenne, de 33,069 agents 
en 1932, ce- qui représente une diminution de 822 
unités par rapport à 1931. Les parcours ont été 
de 13,7 millions kilomètres-locomotives, pour les loco
motives à vapeur et de 35 millions km.-loc. pour les 
locomotives électriques et Les automotrices, soit, au 
total, 48,7 millions de km.-loc. contre 50,1 en 1931 
et 50,5 en 1930. Les véhicules mus à l'électricité ont 
assuré 72 o/0 du trafic total. Le compte d'établissement 
des C. F. F., y compris les travaux en cours d'exé
cution, s'élevait à 2,8 milliards de francs suisses, soit 
14 milliards de francs français. Les résultats finan
ciers des C. F. F. se sont ressentis fortement. de la 
crise mondiale, qui a eu pour effet de raréfier aussi 
bien le trafic voyageurs que marchandises. Les re
cettes de transport se sont montées à 330 millions de 
francs suisses, dont 136,8 millions provenant du 
service des voyageurs. Le total général des recettes, 
y compris un poste de recettes diverses est de 343 
millions, alors que les prévisions budgétaires étaient 
de 394,9 millions. Les recettes se sont donc mon
tées à; fr. 116,900 par km. de ligne exploitée, 
alors qu'elles avaient été de fr. 131,000 en 1931 
et de fr, 136,700 en 1930. 

Les 'recettes totales d'exploitation ont subi, par 
rapport à l'année 1931, un grave recul, qui se chiffre 
par 44 -millions de francs ou 11 <y0. Les recettes 
du service des voyageurs ont été de 14 millions ou 
9 o/o inférieures; cette régression provient' de la 
diminution du nombre des. voyageurs, qui, de 124,3 
millions ien 1931, est tombé, à 115,8 millions. La 
moins-value est encore plus forte pour le trafic des 
marchandises, qui, de 17,8 millions de tonnes en 
1931 est.tombé à 15,3 millions; les recettes prove
nant dei'ice trafic ont baissé de 28,7 millions de 
francs ou de 13 «/<>. 

Les dépenses d'exploitation ont atteint la somme 
de 273,3 '• millions de francs,..' alors que les prévi
sions budgétaires étaient de 288,4 millions. Cela 
fait une dépense de fr. 93,200 par km., contre 
96,000 en 1931 et 99,000 en 1930. 

L'excédent d'exploitation a donc été de 69,7 mil
lions dé francs en 1932, soit fr. 23,700 par km. 
de lignée 

Le coefficient d'exploitation, c'est-à-dire le rap
port entre les dépenses et les recettes, a été de 
79 0/0 en* 1932,, 73 o/o en 1931. et 72 o/0 en 1930. Le 
coefficient dé 1932 indique éloquemment que la 
situation | a empiré d'une façon mqùiétante, au pours 
de ces 3yderniêres années. Il faut dire aussi que les 

bases .servant au calcul du sqpefficienfr ont subi .cer
tains changements avec l'extension de ^electrification. 

Le compte de profits et pertes, dans lequel sont 
comptabilisés.lion seulement les recettes et dépenses 
d'exploitation;, niais: l'ensemble des recettes et dépen
ses, de l'entreprise",.y compris les charges d'inté
rêts et autres frais résultant du service des emprunts, 
accuse un excédent de dépenses de 49,8 millions 
de francs; en ajoutant à cette somme le solde passif 
de 1931,. qui était de 3,8 millions, on constate que 
le solde passif du compte de profits et pertes s'éle
vait, à fin 1932, à 53,6 millions de francs. 

Les effets désastreux de la crise économique persis
tante; la concurrence de l'automobile et les condi
tions météorologiques généralement défavorables des 
meilleurs mois de ces' dernières années aggravent 
chaque jour la situation des chemins de fer fédéraux. 
Les économies déjà réalisées par l'administration des 
chemins de fer fédéraux et celles qu'elle prévoit 
encore seront insuffisantes, à elles seules, pour réta
blir un équilibre dangereusement rompu. Il est indis
pensable d'envisager des réformes importantes et 
profondes. 

Le Conseil fédéral conclut son rapport de gestion 
en émettant les considérations suivantes: L'endette
ment des C. F. F. doit être enrayé par une sta
bilisation rigoureuse; l'autonomie de l'entreprise doit 
être étendue et confirmée en même temps que ses 
responsabilités; sa commercialisation doit être pour
suivie dans toute la mesuré permise par l'intérêt 
général; son organisation doit être revue à l'effet 
d'alléger l'exploitation de tous poids morts, de la 
rendre plus économique et plus simple, de lui donner 
la rapidité et. la souplesse qui lui font en partie 
défaut; enfin les. relations du rail et de la route doi
vent être rationnellement réglées. A. D. 

Informations 

Registre du commerce 

Avis. 
Les créanciers de la maison, . . . . 

M. Eisner & %>hn> /à Prague, 
sont priés de nous envoyer lé relevé de leur compte 
en triple, afin que nous püissijöns sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous recherchons le nommé:' 
Guirard, Joseph, ci-devant à Istamboul et Neullly. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle, sont priées de nous en faire part, 

.— Nous mettons en garde contre: •> 
Labin, A., Rzeszow, 
Palladinv, Domenico, Milan, 
Rosenbaum, Arthur, Bucarest. 

— Les fabricants qui ont pris des commandes de 
PBTQTBQTRIBQYHOPh 

sont priés de s'annoncer à notre bureau. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Service des demandes . 
Les fabricants suisses de réveils-matin à musique 

sont priés de donner leur adresse à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, qui 
transmettra. 

Douanes 

Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya

bles en or, sont acquittés en monnaies d'argent ou 
billets de banque, a été fixé à 131,52 o/0 pour la 
période du 1er au 10 août 1933. ';• 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Italie. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. 

Giovanni Maria Nasi, nommé consul de carrière 
d'Italie à Lausanne, avec juridiction sur le canton 
de Vaud, en remplacement;de M. Giacomo Silim-
bani, appelé. à' un autre poste. ; 

Portugal. Suivant une œmnÀnicatibn de la Léga
tion du Portugal, le Consulat de Lucerne a été 
supprimé. L'arrondissement consulaire a été ratta
ché à celui de Berne. Le Conseil fédéral a accordé 
un nouvel exequatur à M.H Alfred Turian, consul 
honoraire de Portugal à Beifjhe, avec juridiction sur 

v les cantons de Berne, Lucerjfe, Uri, Schwyz, Unter-
(...wald,;,?cnigiet>T;e^in..:.-,^'" ^ 3 K 5 S $ S E 

Enregistrement: 
28/7/33. — Angefp Livio (de Vacallo), horlogerie, 

'orfèvrerie, optique, Murallio. 

Modifications: 
25/7/33. — fabrique Musette S. A., soc. an., La 

Chaux-de-Fonds. La procuration conférée à Esther 
Ouy-Monnier est radiée. 

26/7/33. — La maison Flury-Zemp, Uhrenfabrik Red-
Star (Fabrication d'horlogerie Red-Star) (Red Star 
Watch Factory)» fabrication de montres koskopf, à 
Grenchen, modifie son genre de commerce en: 
fabrication d'ébauches et montres en tous genres. 

27/7/33. — La maison « Emile Schweingruber » est 
radiée. Actif et passif sont repris par Les fils 

' d'Emile Schweingruber, soc. n. coll. (Max et An
dré Seh., de Wahlern), fabrique de ressorts de 
tous genres, Rue B. Savoye 48, St-Imier. 

28/6/33. — La raison « Walther Vuilleumier» est ra
diée. Actif et passif sont repris par Manufacture 
d'horlogerie Soly S. A. (Soly Factory Ltd)» soc. 
an. cap. soc. fr. 8,800 nom., fabrication et com
merce d'horlogerie. Cons, adim.: Walther Vuilleu
mier, de Trameian-dessus. Bureaux: Gare 27, Tra-
melan^dessus. 

26/7/33. — La maison « Ariste Calame fils, Manu
facture d'horlogerie «Zodiac» («Zodiac» Watch 
Factory), Le Locle, est radiée. Actif et passif sont 
repris par Zodiac S. 'A., soc. an. cap. soc. fr. 40 
mille nom., fabrication et commerce d'horlogerie. 
Cons, adm.: Ariste Calame, René-Ariste Calame, 
tous deux de la Ferrière et du Locle, le premier 
présid.. le second adm.-délégué, sign, individ., Char
les Baillod, de Gorgier, secrétaire, sans sign. 

14/7/33. — Montres Era C. Ruefti-Flury & Oe, So
ciété Anonyme, Bienne. Robert Kaufmann, d'Aeschi, 
cesse d'être directeur, mais demeure membre du 
Cons. adm. avec sign, indiv.; est nomme directeur 
Eduard Rothenbuhler, de Lauperswil, sign, indiv.; 
procuration est conférée à Victor Flury, de Soleure 
eit Grenchen, sign, indiv. 

26/7/33. — Edmond Bandelier, fabrication d'horlo
gerie, Bienne; le chef est séparé des biens avec 
son épouse Blanche Marguerite née Kunz. 

26/7/33. — G. Strauss, fabrication de cadrans, Bien-
ne; le chef est séparé de biens avec son épouse 
Jeanne, née Chopard. 

Radiations: 
24/7/33. — A. Frefel-Anderes, horlogerie, bijouterie, 

etc., Romanshorn. 
28/7/33. — Alphonse Joly, horlogerie, terminages, La 

Chaux-de-Fonds. 
26/7/33. — Montres Esef S. A. (Esef Ulwen A. G.), 
' (Esef Watch Co. S. A.), Bienne. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Musette S. A., fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. Sursis prolongé jusqu'au 25 septembre 1933. 
L'assemblée des créanciers reportée au 13 sep-, 
tembre .1933. 

Délibération sur l'homologation du concordat: 
15/8/33. — Bueche-Rossé, Henri, industriel., Court. 

Faillites. 
Suspension de la liquidation: 

Peter-Schmitt, Ernest, horloger, Plan-Perret 9, Neu-
châtel. 
Délai pour action en opposition, avec avance des 
frais: 8 août 1933. 

Etat de collocation: 
Failli: Müller père, Fritz, fabricant de boîtes d'or, 

Renan. 
Délai pour action en opposition: 12 août 1933. 

' 
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Brevets d'invention 

Enregistrements: 
Cl. 71e, No. 160799. 28 avril 1932, 18 3/4 h. — 

Montre avec remontoir automatique. — Fabrique 
' d'horlogerie « La Champagne » Louis Müller et 
' Cie. S. A., Falkenstrasse 21, Bienne (Suisse). — 

Mandataire: W. Koelliker, Bienne. — « Priorité: 
Allemagne, 15 mai 1931 ». 

Cl.'71r, No. 160800. 16 décembre 1931, 18 % h. 
Boîte de montre étanche. — 

Cl. 71 f, No. 160801. 16 décembre 1931, 18% h. 
— Pendant étanche. — Schmitz frères et Co. S. A., 
Fabrique d'horlogerie, Grenchen (Suisse). Manda
taires: Bovard et Cie., Berne. 

CI. 71 f, "No. 160802. 1er février 1932, 20 h. — 
Dispositif assurant l'étanchéité du joint entre une 
tige de remontoir et le tube correspondant d'un 
boîtier de. montre. — Léon Frésard, Fabrique de 
boîtes dé montres' métal, Bassecourt (Suisse). Man
dataire* M„ Koeinker.VBienne/ « • # $ • 
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OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E T J R E R & C™ 

NEUVEVILLE 
Tél. 46 76-ïN 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

OCCASION 
108 sav. 19 lig. plaqué 10 ans, ancre 15 r., haut. 

normale, 
12 sav. 17 lig. or C 18, cuv. or, lentilles plates, 

ancre 16 r., gr. 25 et 28, 
montres auto, chevalets, portefeuilles etc., 8 jours. 

S'adresser case postale 10267, Chaux-de-Fonds. 

Mécanicien faiseur d'éfampes 
Mécanicien ayant occupé place de chef, connaissant 

à fond la fabrication par procédés modernes, ainsi que 
l'ébauche, cherche place pour de suite ou époque à 
convenir. 

Offres sous chiffre P 3327 C à Publicitas Bienne. 

Commerçant énergique 
15 années d'expérience, français, allemand, anglais et 
italien, avec clientèle de 1er ordre Suisse et étrangère 
(échantillons demandés par clients) cherche à colla
borer avec maison d'horlogerie désirant étendre sa 
clientèle. Références de 1er ordre. 

Ecrire sous chiffre P 3333 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

LE COLLABORATEUR 
que vous attachez chaque 
année à votre m a i s o n . . . . 

Annuaire Je l'Horlogerie Suisse 
est paru 
c o n t e n a n t : 

TOUS les fabricants d'horlogerie et branches annexes, 
indication de l'inscription au Registre du commerce, 
tarifs douaniers tous pays, contrôle fédéral des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine, etc., etc. 

Fn4. 
» P i n U C l I l S CHAUX-DE-FONDS 

et dans les principales librairies IV\ 

H i l L I O ^ I ^ C T © LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS 

VERRES DE MONTRES 
I N C A S S A B L E S 

ronds et formes 

limpides, t rès dar et 
«justes hermétiquement 

Verres incassables 

DIAMOND, sTiMiER 

Cuves en 
verre épais 
A v e n d r e , ensuite de 

décès, à très bas prix : 
10 cuves cylindriques en verre 

épais, contenance 140 lit. 
6 dites, contenance 34 lit. 

S'adresser à C h a s t e l -
l a i n , i n g . , a v . R u -
c h o n n e t 4 1 , L a u 
s a n n e , Téléphone 28.412 

Cas imprévu, à vendre un 
stock 

MONTRES 
BRACELETS 

partie en 9 k. contrôle anglais. 
Ecrire sous chiffre E 62096 X 

à Publicitas Genève. 

Cadrans métal 
A vendre fabrique 

réputée, éventuellement 
on resterait intéressé. 

Offres sous chiffre 
P 3347 C à Publi
citas La Chaux-de-
Fonds. 

Commande importante à sor
tir en 

mouvements 
51/i lig-, ancre et cylindre. 

Faire offres sous c a s e 
p o s t a l e n o 5 8 , B i e n -
n e - N e n t n a r k t . 

Quelle manufacture d'iorloserie 
ayant atelier d'ébauches moderne pourrait entreprendre cages 
calibre 57 4 lig- ancre, par grande séries. On fournirait outillage. 

Ecrire sous chiffre P 3 3 5 0 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 

Kappresentante-viassiatore per Italia 
serio, capace, attivo, offresi important! ditte d'oro-
logeria. Referenze 1° ordine. 

Rag. re Franco Lo Monaco, Merano, Goethe, 15. 

(Prov. Bolzano, Italia). 

MAISON D'HORLOGERIE 
introduite depuis de nombreuses années auprès de 

la clientèle suisse, cherche pour oe marché la 

représentation exclusive de pendulettes 1 jour réveil, 

8 jours simples et 8 jours réveil. 

Offres sous chiffre K 6 2 9 7 2 X à Publicitas 

Genève. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des • 

Photographies et Certificats orisinaux 
le Tait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi
citas ne garantit pas la restitution de ces docu
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res
ponsabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
RESSORTSSOIGNES ^ ^ T ^ l 8 a I l M « 8 3 > " 

spéc ia l i t é : j T ^ j l LA CHAÜX-0E-F0IIDS 

RESSORTS RENVERSES ^ ^ Téléphone 23.440 

V. GEISER & FILS 
Si v o u s v o u l e z 

liquider des montres 
faites vos offres dét. à c a s e 
p o s t a l e 6 8 , S o l e u r e . 

Coupage de balanciers 
sont demandés par ouvrière 
habile et consciencieuse. 

Ecrire sous chiffre 
P 3 2 8 1 C à P u b l i c i 
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 

Fd. et Ad. Droz 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement mou
vements 4 lig. ovales et 3 a/4 lig. 
rectangles, ancre, 

105X16 mm. 9,8 X I * mm. 

8'A-12 lig. 
double cadran 
réservez vos ordres 

ival Watch 
Téléphone 22.431 

La Chaux-de-Fonds 

TIGES GARNIES 
TAILLAOE D'ACIER 

Importante fabrique d'horlo
gerie cherche à entrer en rela
tion avec bonne maison faisant 
ces articles. 

Faire offres sous chiffre 
O 2 1 7 7 6 U à P u b l i 
c i t a s B i e n n e . 

On demande 
5000 bagu. 33/4"et4V4", cyl. 
5000 » 3 V e t 4 7 « " , anCi 

Offres avec prix sous chiffre 
A 3 3 8 0 2 X à P u b l i c i 
t a s G e n è v e . 

Achetons m o u v e m e n t s 
fortes quantités 3 % 4'/4 ,4 V« 
42/3,5'A, 6 »/4, 8V4 «g-, auto
matique, 83/,,-12,10 V2 et 17"' 
14/12èmes. Seules les offres 
détaillées avec prix et délai se-
rontprises en considération. Of
fres s. eh. P3335C à Publici
tas La Chaux-de-Fonds. 
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CI. 71 f, No. 160803. 19 février 1932, I8V4 h. — 
Pièce d'horlogerie à remontage automatique. — 
Aegler, Société Anonyme, Fabrique des montres: 
Rolex & Griten Guild A., Bienne (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 71 f, No. 160804. 4 mars 1932, 18 h. — Boîte 
pouvant servir de boîte à poudre, bonbonnière, etc. 
— Henri Girod, Court (Berne, Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. '71 h, No. '160805. "30 septembre 1932, '20 h. — 
Horloge-réveil. — Pierre-Francis Favre. 72, Route 
de Florissant, Genève (Suisse). Mandataires: Imer 
et de Wurstemberarer ci-devant: E. Îmer-Schneider, 

- ingénieur-conseil, Genève. 

CI. 71k, No. 160806. 9 septembre 1931. 20 h. — 
Montre chronograrjhe-eompteur. — Henri Du
chesne, horloger, 65, Rue Centrale, Bienne (Suis
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

CI. 73, No. 160807. 16 décembre 1931. 18 % h. — 
Dispositif pour fixer aux machines des platines de 
mouvements de montres étampées pour le sertissage 
de pierres. — A. Mori, Se'zach (Suisse). Manda
taires: Bovard et Cîe, Berne. 

CI. 79 k, No.-160821. 24 mars 1932. 20 h. — 
Tour automatique à décolleter et à fileter. — 
Usines Tornos. Fabrique de Mf chines Mouïïer S. 
A., Moutier (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

CI- 71 d. No. 161090. 29 mars 1932. 19 h. — 
Raquette à gounilles pour mouvement de montre. 
— Fabrique d'Horlogerie de Fontaine melon, Fon-
tainemelon (Suisse). 

Cl. 71 d, No. 161091. 1er avril 1932, 18 % h- — 
Raquetterie de mouvement de montre. — Her
mann Steifen-Ros*el fabricant Landeron (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

CI. 71 f. No. 161092. 2 mai 1932. 18 h. — Etui. — 
Fniile Wolf, 13, Montbrillant, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

CI. 71k. No. 161093. 24.mars 1932, 18 h. — Mou
vement d'horlogerie à clrronograohe. — Henri 
/acot-Guvot. 52, Rue de la Côte. Neuchâtel (Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

CI. 72 a. No. i 61094. 6 janvier 1932, 18 h. — Pièce 
rl'horlog-f-rie électrique. — Fritz Marti, 33, Rue du 
Doubs, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire:! 
A. Bugnion, Genève. 

Modifications: 

Cl. 71e, No. 159711. 26 avril 1932. 18 h. — 
Dispositif de remontage ?utomat;que de mouvement 
d'horlogerie. — inv'cta S A., La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnkm, Genève. Trans
mission du 9 février 1933. en faveur de Georges 
Louis Henrv, 11, Route de Chêne. Genève (Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève; enregistre
ment du 22 mars 1933. 

CI. 71e. No. 159711.^6 avriI1932, 18 h. — Dis
positif de remontage automatinue de mouvement 
d'horlogerie. — Georges-Low's Henrv, Genève 
(Suisse'). Mandataire: A. BugnWi, Genève. Trans-
fiss'on du 10 mars 1933, en faveur de Autorem 
S. A.. 20. Quai de St-Iean. Genève (Suisse'». Man
dataire: A Bugnion, Genève; enregistrement du 29 
mars 1933. 

CI. 71e. No. 159712. 14 mai 1932, 12 h. — Mou
vement He montre, à remontage automatique. — 
/nvicta S. A. La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève Transmission du 9 
févrer 1933. en faveur de G"orges-Louis Henrv, 
11, Rou'e de 'Chêne. Genève (Suisse). Mandataire: 
A. Bugmion, Genève; enregistrement du 22 mars 
1933. 

C 71e. No. 159712. 14 mai 1932, 12 h. — Mou
vement de montre, à remontage automatioue. — 
Georrres-louh Henry. Genève (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. Transmission du 10 mars 
1933, en faveur He Autorem S. A.. 20, Quai de 
St-Jean, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève: enregistrement du 29 mars 1933. 

CI. 94. No. 151747. 1er juin Ï030, 11 h. — Dis
positif de fixation d'un bracelet-cuir a une montre-
bracelet. — Max Silberer. Zurich (Suisse). Trans
mission des 15 et 21 mars 1933. en faveur de 
Hans Locher et Co., Münsterhof 18-19. Zurich 1 
(Suisse) : enregistrement du 21 mars 1933. 

Cl. 711, No. 138358 avec 145363 (138358). 11 avril 
1929, 20 h. — Montre. — Jean Weil.^ Genève 

. (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. — 
Transmission du 6 avril 1933 en faveur du Comp
toir général de Vente de la montre Roskopf Société 
Anonyme Vve Chs-Léon Schmid G- Cie.. La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge
nève; enregistrement du 7 avril 1933. 

Radiations: 

CI. 71 a, No. 156504. — Mouvement de montre. 
CI. 71c, No. 115557. — Cadran, 
CI. 71 d, No. 93617. — Echappement à ancre. 
Ci. 71 f, No. 125039. — Mouvement de montre de 

petit calibre' avec seconde pour montres de forme. 

Cl. 71 f, No. 157384. — Pièce d'horlogerie. 
C . 71 i, No. 133848. — Pendulette. 
Cl. 71c, No. 144347. — Montre. 
Cl. 71c, No. 157714. — Pendulette avec dispositif 

d'éclairage. 
Ci. 71 f, No. 157387. — Boîtier de montre de forme. 
Cl. 79 k, No. 99806. — Dispositif de filetage et de 

taraudage pour tours automatiques à décolleter. 
CI. 79 k, No. 134143. — Dispositif pour le déplace

ment d'un ooulisseau sur une machine-outil et 
pour la mesure de ce déplacement. 

Cl. 96 e, No. 148575. — Horloge. 

Dessins et Modèles 

DépOts: 

No. 51063. 11 avril 1933, 13 h. — Ouvert. — 7 
modèles. — Boîtes servant à emballer et exposer 
des montres-bracelet. — Langenegger Frères, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 51066. 17 avril 1933, 12 h. — Ouvert. — 2 
dessins. — Cadrans d'horlogerie. — Armand Schnei
der, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 51071. 19 avril 1933, 11 h. — Ouvert. — 5 
modèles. — Articles de bijouterie. — F. Godina's 
Söhne. Vienne (Autriche). Mandataire: Pochon frè
res, A. G., Berne. 

No. 51077. 19 avril 1933, 17s/4 h. — Ouvert. — 
1 dessin. — Cadran de montre décoré. — 'Hans 
Wilsdorf, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

No. 51085. 21 avril 1933, 18 h. — Cacheté. — 
2 dessins. — Cadrans pour montres de poche ou 
montres-bracelets. — Straub & Co. S. A. Alpina 
Watch Co., Bienne (Suisse) . 

No. 51089. 21 avril 1933, 18 Vt h. — Ouvert. — 
40 dessins. — Cadrans de montres. — Stern Frè
res S. A.. Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu
gnion, Genève. 

No. 51114. 28 avril 1933, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre Roskopf. — 
Baiwartrrer frères S. A.> Grenchen (Soleure, Suis
se). Mandataire: W.- Koelliker, Bienne. 

No. 51116. 29 avril 1933. 20 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Brucelle fine pour rhabilleur. — Veuve 
Théodore Dumont, Montignez (Suisse). 

Radiations: 

No. 29250. 26 avril 1918. — 
bracelet avec protège-glace. 

No. 34478. 19 janvier 1923. • 
vement de montre. 

No. 34497. 24 janvier 1923. 
libres de montres. • 

1 modèle. — Montre-

- 1 modèle. — Mou-

— 5 modèles. — Ca-

1 modèle. — Boîtier No. 34500. 25 janvier 1923. — 
pour réveil. 

No. 34506. 18 janvier 1923. — 
porte-charnière pour pied de 
de chevalets-réveils. 

No. 41966. 26 janvier 1928. — 1 modèle, 
quetterie. 

No. 41994. 25 janvier 1928. -
du'.ettes servant d'étuis pour 

3 modèles. — Cercle 
chevalet-reveil ; pieds 

Ra-

2 modèles. — Pen-
rasoirs de sûreté. 

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
N O T R E P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S 
I N S T A L L A T I O N S P L A C E N T N O T R E É T A B L I S S E M E N T 

P A R M I LES PREMIERS EN SUISSE R O M A N D E 

ARTS GRAPHIQUES HAEFELI 4 C O LA CHAUX-DE-FONDS 

C O T E S 
8 août :933 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 69.— le kilo. 
• a500.- » 
» 3575. - > 
» 5.80 le gr. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
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C o m p t a n t 
London l août 2 août 3 août 4 août 

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

100 100 100 
100 100 100 

39-40 39-40 39-40 
36-1/3 36-16/ 36-16/101', 
41-42 41-48 41-48 
36-10/ 3615/ 3MÏ/6 
39-5-40-10/ 39-5-40-10/ 39-40-5/ 
48 48 48 
814-8/6 814-18/6 215-5/ 
814-6/3 814-18/6 214-16/3 
214-15 214-10/ 814-15/ 

820-10/ 221-5/ 221-15/ 
225-230 225-830 226-830 

12-11/3 12-13/9 13-15/ 
18-8/9 18-12/6 18-1/6 
12.1/« 12-12/6 12-1/6 
16-15/ 16-16/3 16-15/ 
16-15/ 16-17/3 16-15/ 

C o m p t a n t 
p a r j s 2 août' 3 août 4 août 5 août 

(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 

Aluminium intér. 100 
» export. 100 

Antimoine 35-40 
Cuivre 36-6/3 

» serti, price 41-43 
» électrolytiq. 36 
» best, selected 39-5-40-10/ 
» wire bars 42 

Etain anglais 
» étranger 

• » settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
Plomb anglais 

» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

213-5/ 
212-10/ 
212-10/ 
218-15/ 
325-230 
12-8/9 
18-5/ 
12-5/ 
16-15/ 
16-12/6 

Nitrate d'argent 193 
Argent 270 
Or 17.500 
Platine 22.000 

» iridié 25 o/0 30.250 
Iridium 45.000 

(en francs français 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d'or 9,15 

193 
270 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

193 
270 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

par gramme). 
10,20 
11,80 
9,15 

10,20 
11,80 
9,15 

London l août 2 août 3 août 4 août 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 

i9â 
270 

17.500 
22.000 
30.250 
45.000 

10,20 
11,80 
9,15 

5 août 

124/3 
4.10/ 
155 

124/7 
4.10/ 
155 

124-6/1/2 
4.10/ 
155 

124 9 
4.1Ö/ 
155 

Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 117.3 4 117.7/8 117.7/8117.7/8 

New-York l août 2 août 3 août 4 août 5 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres - 135.1/21 36 135.7/8| 35.7/8 

Escompte et change. 
Suisse: laux d'escompte 

•> * avance s/nantissement 
2°/o 
2V8°/o 

Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses °/0 . 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 

Par carat 
Qualités ordinaires fr. 3.10 — 3.30 
Qrain fermé, petit roulé > 3.40 — 3.70 
Boart Brésil » 3.80-4.10 
Eclats » 2.50 — 3.— 
Carbone (Diamant noir) > 1 8 . — 22.— 
Cours communiqués par: 

J.-K- Smit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Oenève. I Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzïg 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 

100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 

1 Liv. st. 
1 Liv. st 

100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

L39 . -
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

227840 
2592 — 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

27, 
2 

27, 
— 
3V, 

6 
6 
4 
— 
4 
3 
5 

41/7 
37, 
57, 

20.22 
17.08 
3.76 
3.50 

71.90 
27.05 
4 3 . -
15.25 

208.40 
— 

123.— 
— 
— 
— 
— 
— 

5'/2-6 _ 
6-7 
8 
3 

sy, 3 
57, 

77, 
8 

Vit 
8 
6 

— 
— 

37, 

— 
— 

88.— 
85.50 
7 6 . -

7.50 

= s 

20.30 
17.13 
3.84 
3.60 

72.30 
27.25 
43.60 
1 6 . -

209.25 
208.— 
123.50 
101.80* 
58.75' 
89.92* 
15.41* 

135.— 
98.— 
51.— 

2666.-
89.— 
86.50 
77— 
8.— 

58.10* 
7.15* 

— 1 — 
— 
— 
2.95 
— 
— 
— 

6V2-I 13.50 
6 | — 

— 1 — 4'/s-6 — 
— 
5 
6 
4 
— 
— 
— 
— 

37, 

3.65 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

120.— 

100.-

— 
— 
3.05 

249.— 
1815.— 
17.70 
14.— 
— 

3 9 . -
30.— 

242.— 
451— 

81.— 
85.— 
— 

8 0 . -
141.— 
255.— 
135.— 
150.— 
110.— 

') Cours du service international (ire virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outrc-mer sont approximatifs. 
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La voie est toujours ouverte 
au progrès. Munissez vos montres d'aiguilles 
et de cadrans lumineux. A toute heure du jour 
et de nuit, vous serez exacts et votre chiffre 
'd'affaires en sera notaulement augmenté. Le Ser
vice „MONYCO" est fait pour vous et vient à vous. 

Service „MONYCO", 
garnissage de radium 
prompt, soigné, 
consciencieux, aux 
plus justes prix. 

I.MONNIER&C0 

LA CBAOXDE-FONDS 
Télép. 22.438 Tourelles 38 

Représen tan t s pour la Suisse des Matières, lumineuses : 

MERZ SI BENTELI, BERNE (BUMPUZ) 

GRÖUURE DE LETTRES 
EN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

ÎS3ÊÊIÊ*1&^- S P É C I ' O L l T É D-E 
CADRANS GROUÉS 

TOUS STYLES. 

PRODUCTION JCXIRNMJÈWE 
. I 8 0 0 0 PIÈCES Téléphone ara 

i 

Découpages soignés pour l'Horlogerie 

CH. BAERTSCHI, ST-IMI 
Téléphone 41 Mécanicien, Faiseur d'étampes RùeduSoleiî7 

Tous genres de découpages. Toutes séries. 
C||dp|«|l|f do - Barettes, Masses, Tirettes avec plots embout 
OjJGbldlUGd. pj è c e s repassées." — Anglages. — Roi 

pour taillages: 
P r i x m o d é r é s . T r a v a i l c o n s c i e n c i e u x . 

M a i s o n f o n d é e e n 1890. 

• . 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 

LAUSANNE « R u a f l i f i n G E N È V E 
2, Grand-Pont * * • B U g n i u l l 20, rue de la Cité 

Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise an 
point d'inventions et constructions de modèles. . . ,*••• 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de Neu-
châtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-X 

fîlmAaaëpoucPtàamfécmce* 
upi excellent veptxfr y 
au, Büffel 

Memme 

Exigez le CHR0MA6E 
J. ROULET & CIE, BIENNE 

Suce, de A. STROHL & Cie 
T é l é p h o n e 23.77. 6, C h e m i n d e l a C h a m p a g n e . 

fi l l l S Ü I S ? " FMRIQUE BÉTMIPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po u r t o u s gen res d'industries 

Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

# Etampes de boîtes ft 
a r g e n t , mé ta l , or , b i jouter ie . 

Fabrique d'Horlogerie de Biénne demande un 

Chef mécanicien 
ayant grande pratique de l'outillage pour ébauche 
interchangeable par procédés modernes. Seules 
personnes de toute première force sont priées de faire 
offres avec références sous chiffre O 21846 U à Pu-
blicitas Bienne. — Discrétion garantie. 

" i i - . .-•'• • 

Timbres Caontchonc 
e n t o u s g e n r e s 

rue Leopold tXPTOTjSifi; 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boîtes pour l 'Angleterre, 
Colonies et Amér ique . - -

Tontes nouveautés nous intéress 
ff.es s. chiffre Y 20209 U àfgblicjUi.Bi« 

http://ff.es

