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

A N N O N C E S : 

suisses 16 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mi l l imètre, 

étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 
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EXPOSITION D'HORLOGERIE ANCIENNE ET MODERNE 
La Chaux-de-Fonds, 27 août - 25 septembre 1932. 

Les visiteurs affluent de plus en plus à cette expo
sition. C'est la juste récompense des efforts faits par 
les organisateurs, qui ont réussi à révéler au public, 
qui s'en doutait fort peu, les merveilles produites par 
l'industrie horlogère, au cours des âges. On se penche 
plein d'admiralion devant les splendeurs étalées dans 
es vitrines par les maisons d'horiogerie, les bijoutiers, 
joailliers, émailleurs et penduliers; on s'arrête devant 

les beaux specimens de la pendulerie neuchâteloise et 
les très curieuses pièces exposées; on stationne Ion* 
guement devant les automates divers, tandis que le 
«Dessinateur» des Jaquer-Droz crayonne d'un Irait 
aussi habile que sûr des têtes royales ou de menus 
dessins. L'androïde-dessine toute la journée et n'arrive 
pas à servir tous les clients. 

Le « Palais de l'Horlogerie » la nuit. 

des Natiöhs^-|emble indiquer certaines tendances à 
satisfaire 4e -«âésir de quelques milieux d établir des 
dérogations de caractère régional à la forme incon
ditionnelle de la clause. Cependant, cette organisa
tion demande que chaque exception soulevée soit 
envisagée comme un cas d'espèce, l'établissement 
d'une règle générale pour la reconnaissance de nou
velles dérogations n'étant pas considéré comme dési
rable. On constate, par ailleurs, que certains des 
plus récents accords douaniers sont basés sur le 
principe de la réciprocité. Il en est ainsi plus par
ticulièrement du traité conclu par l'Union doua
nière belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas. On 
sait, d'un autre côté, que le Gouvernement britan
nique a obtenu les pouvoirs nécessaires pour appli
quer un traitement réciproque en matière de droits 
de douane. Il n'est d'ailleurs nullement certain qu'il 
use de cette faculté, mais celle-ci n'en constitue 
pas • moins un indice intéressant qui mérite certaine
ment de retenir l'attention. C'est plus particulière
ment pour rendre possible des rapprochements doua
niers régionaux que certains milieux réclament des 
dérogations au principe inconditionnel de la nation 
la plus favorisée. On sait qu'il s'agit avant tout à 
cet égard des Etats de l'Est européen que des 
douanes préférentielles devraient aider à surmonter 
la crise agricole extrêmement grave dont Us sont 
victime. 

En présence de ce mouvement tendant à restrein
dre la portée du système de la nation la plus 
favorisée ou même à lui substituer celui de la réci
procité, il nous paraît intéressant d'examiner les 
deux conceptions en présence et de les comparer. 

L'avenir de la clause de la nation 
la plus favorisée 

* Presque tous les traités de commerce, comme on 
le sait, signés au cours des 70 dernières années, 
contiennent la clause inconditionnelle de la nation 
la plus favorisée. On peut néanmoins remarquer 
que depuis un certain temps cette clause est atta
quée de divers côtés à la faveur de la crise écono
mique mondiale. On sait pourtant que la Chambre 
de commerce internationale avait encore pris une 
résolution lors de son Congrès de Washington sur 
le principe en jeu en confirmant à nouveau « sa 
ferme conviction que la clause de la nation la plus 
favorisée fournit la base d'une politique commer
ciale de progrès», et qu'elle a attiré l'attention 
de ses membres sur «le danger de toute initiative 
tendant à diminuer délibérément les garanties, qu'as
sure la clause de la nation la plus favorisée». On 
se rappelle d'autre part que la Conférence écono
mique mondiale avait désigné le principe de la 
nation la plus favorisée comme le fondement de la 
politique commerciale, en recommandant de rédi
ger la clause prévoyant ce principe d'une manière 
aussi large et aussi libérale que possible et de 
n'affaiblir ou de ne limiter sa portée ni expressé
ment, ni par voie d'interprétation. Néanmoins, de
puis lors, l'organisation économique de la Société 

"il 
. 

, 

La Fontaine monumentale illuminée avec a l'arrière plan l'enseigne lumineuse 
de l'Exposition. 
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Il est presque superflu de rappeler les avan
tages de la clause inconditionnelle de la nation la 
plus favorisée qui ont permis au commerce interna
tional de se développer d'une façon remarquable. 
La Chambre de commerce internationale, dans sa 
résolution déjà cités du Congrès de Washington, 
relève très bien que la fonction essentielle de cette 
clause est d'éliminer des relations économiques inter
nationales toute discrimination et qu'elle réduit par 
là lé danger de représailles qui mènent aux guerres 
de tarifs et éventuellement peuvent troubler les 
relations politiques internationales, en facilitant en 
même temps la négociation de traités commerciaux 
en faisant disparaître les difficultés matérielles qui 
découleraient forcément de la nécessité de tenir 
compte dans ces négociations des innombrables arti
cles d'un tarif moderne. La clause de la nation la 
plus favorisée simplifie ainsi considérablement la 
procédure de négociation des traités de commerce 
et elle représente un élément de stabilité absolu
ment indispensable au développement harmonieux 
du commerce international. 

On a parfois reproché au système de la clause 
de la nation la plus favorisée d'avantager les Etats 
se livrant à une politique commerciale purement 
passive et en quelque sorte parasitaire qui ne font 
jamais eux-mêmes des concessions tarifaires mais 
profitent automatiquement, par le jeu de la clause, 
de celles qui ont été obtenues par des Etats tiers 
à la suite de négociations parfois laborieuses. Mais 
il y a lieu de ne pas oublier que très fréquem
ment 1 Etat ayant obtenu des concessions à la suite 
de la signature d'un traité de commerce profite 
également d'allégements, dans de nombreux cas iden
tiques, par l'application de la clause, résultant de 
négociations conduites par des Etats tiers. 

On a aussi prétendu que le système de la nation 
la plus favorisée contribue à maintenir élevés les 
tarifs en s opposant à ce que les parties contrac
tantes ne se fassent des concessions réciproques 
applicables à de nombreux Etats tiers par l'effet 
de la clause, concessions qui ne seraient admises 
que si leurs répercussions étaient limitées au com
merce des pays signataires. Mais on a fait très 
justement remarquer que cette conséquence résulte 
de l'enchevêtrement des relations du commerce inter
national moderne et qu'elle ne doit pas être imputée 
au principe de la nation la plus favorisée. 

Les partisans du système de la réciprocité voient 
en lui le moyen devant permettre de réaliser une 
réduction progressive et générale des droits de 
douane. On sait que d'après lui les concessions 
accordées à un Etat ne peuvent être revendiquées 
par d autres pays qu'en échange de contre-presta
tions de même valeur. Ce n'est que lorsqu'une 
concession a été faite gratuitement à une tierce 
partie que la nation au bénéfice du traitement le 
plus favorisé peut également la revendiquer sans 
offrir elle-même une concession. Les partisans du 
principe de la réciprocité estiment que celui-ci serait 
susceptible de provoquer une réduction des tarifs 
douaniers entre de nombreux pays chaque fois 
quun traité de commerce réciproque serait conclu. 
Mais à cette affirmation on peut opposer qu'un 
pays dont les tarifs douaniers sont élevés serait en 
situation de faire des concessions plus importantes 
sur ses droits à l'importation et que la réciprocité 
constituerait alors une prime aux tarifs élevés. 
Les Etats seraient donc ainsi amenés à augmenter 
leurs tarifs douaniers afin d'être armés en vue des 
négociations commerciales devant conduire à la con
clusion de traités basés sur la réciprocité. Un 
autre inconvénient de ce système serait de provoquer 
des négociations commerciales en nombre illimité 
puisque la conclusion de tout traité de commerce 
entraînerait immédiatement l'ouverture de négocia
tions avec un nombre infini d'autres Etats. Par 
ailleurs, ces négociations devraient porter sur un 
nombre, incalculable de positions tarifaires sans que 
celles-ci ne puissefit au surplus être toutes prises 
en considération, les positions peu importantes en 

elles-mêmes étant ainsi sacrifiées dans ce système. 
Les traités, de commerce manqueraient donc au 
plus haut point de stabilité, élément indispensable 
au commerce international que garantit le principe 
de la nation la plus favorisée puisqu'il donne à un 
Etat la certitude de n'être en aucun cas traité 
plus défavorablement que les pays tiers avec les
quels il est en concurnrence. En outre, la question 
de savoir si les concessions accordées ou offertes 
sont équivalentes se poserait dans chaque cas et 
risquerait d'être la source de difficultés inextri
cables. Enfin, il y a lieu de relever que le système 
de la réciprocité suppose l'existence de certificats 
d'origine et il est superflu de rappeler tous les 
inconvénients de la nécessité d'établir la provenance 
exacte de telle ou telle marchandise. 

Si l'on compare les deux systèmes-, nous croyons 
qu'il n^est guère possible d'hésiter lorsqu'on fait 
la somme, de leurs avantages et de leurs inconvé
nients respectifs. Le principe de la nation la plus 
favorisée confère une base solide au commerce 
international qui peut se développer harmonieuse
ment à son ombre alors que la formule de la réci
procité signifie des conflits de toute nature et en 
nombres incalculables. Nous croyons que ce n'est 
qu'à la faveur du chaoâ économique actuel qu'elle 
attire de nouveau l'attention. Ce n'est que dans 
des cas tout à fait exceptionnels strictement limi
tés et à titre passager que l'octroi de douanes 
préférentielles nous paraît pouvoir se justifier. Mais 
la généralisation de la formule de la réciprocité 
nous paraît se heurter à des difficultés pratiques 
insurmontables et par ailleurs ne pas être désirable. 
Nous croyons qu'il n'est guère possible de douter 
que dans la lutte entre les deux systèmes c'est celui 
de la clause de la nation la plus favorisée, qui a 
déjà fait ses preuves et qui correspond aux exi
gences de l'économie internationale moderne, qui 
l'emportera. 

Nouvelles négociations avec 
l'Allemagne. 

Au début de l'été, des négociations ont eu lieu, 
on le sait, entre la Suisse et l'Allemagne, et ont 
abouti à un accord concernant divers points touchant 
les compensations et à l'autorisation pour les touristes 
allemands de pouvoir emporter avec eux une somme 
en marks un peu plus élevée. En revanche, l'exa
men de divers vœux exprimés par notre délégation 
et concernant l'abaissement de quelques droits alle
mands, avait dû être remis à plus tard. 

Ces négociations ont repris le 6 septembre à Lu-
cerne. La délégation suisse comprend M. Stucki, 
directeur de la division du commerce, M. Wetter, 
conseiller national, de la Chambre suisse de com
merce et de l'industrie, M. Gassmann, directeur gé
nérai des douanes, M. Schirmer, président de l'Union 
suisse des arts et métiers, le Prof. Laur, de l'Union 
suisse des paysans. Gomme par le passé, la délé
gation allemande a à sa tête le conseiller Hagemann, 
du ministère allemand de l'économie publique. 

Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(De l'Office suisse d'expansion commerciale, Zu
rich et Lausanne). 

Belgique. 
Le gouvernement a été autorisé à introduire un 

service de compensation forcée pour les pays qui nui
sent par leurs législations en matière de devises 
aux intérêts de la Belgique. Les maisons belges 
ont été invitées à déclarer au Ministère des Affaires 
étrangères leurs créances bloquées à l'étranger. 

Danemark. 
Les bruits selon lesquels l'obligation de livraison 

des devises étrangères serait levée semblent se con
firmer. Selon une nouvelle de presse du 28 août, 
de Copenhague, le Ministère du commerce a, paraît-
il, déjà annoncé officiellement que l'obligation de 
livrer les,devises à la Banque nationale a été levée 
à partir du:samedi 27 atout'. Seules sont maintenues 
des dispositions destinées à empêcher la spéculation. 
L'Office suisse d'expansion commerciale espère pou

voir publier à bref délai la teneur exacte de ces 
nouvelles mesures. 

Lettonie. 
La Feuille officielle de l'Etat letton a publié le 

14 juillet 1932 des directives pour l'activité de 
l'Office de compensations organisé par le Ministère 
des finances. L'Office suisse d'expansion commerciale 
tient à la disposition des intéressés le texte allemand 
de ces directives. 

Les devises nécessaires au paiement de rembourse
ments provenant de l'étranger ne sont accordées que si 
l'importateur, avant de commander la marchandise, 
a reçu de la Commission des devises l'autorisation 
de les payer. 

Commerce extérieur 

Norvège. 
Selon rapport du Consulat général de Suisse à 

Oslo, les importations se sont élevées, durant les 
premiers six mois de 1932, à 336,48 contre 415,38 
millions de cr. au cours de la période correspondante 
de 1931. De leur côté, les exportations se chiffrent 
par 269,51 contre 232,41 millions de cr. seulement 
durant le premier semestre 1931. Au 30 juin der
nier, le déficit n'était donc que de 67 contre 183 
millions au 30 juin 1931, amélioration d'environ 
116 millions de cr. due à une diminution des impor
tations de 79 millions de cr. et à une augmentation 
des exportations de 37 millions de cr. 

Au cours du premier semestre de 1932, la situa
tion des commerçants et particuliers norvégiens s'est 
encore aggravée; on a déclaré 199 nouveaux concor
dats préventifs, 399 nouvelles faillites et 5t389 sai
sies ont été pratiquées. Les chiffres correspondants 
du deuxième trimestre de 1931 étaient de 88, 289 
et 5181. Dans les statistiques précitées, il n'a pas été 
fait état des arrangements et liquidations à l'a
miable. 

Au 15 mai dernier, on comptait officiellement 
31,504 chômeurs, mais il y a lieu d'augmenter ce 
nombre de quelque 60 <y0 pour les communes ne 
disposant pas de service de main-d'œuvre. 

Japon. 
Durant les six premiers mois de l'année, les expor

tations atteignirent Y. 550 millions et les importa
tions Y. 815 millions. Les premières, comparées à 
celles de la période correspondante de 1931, accusent 
un fléchissement de Y. 27 millions. Ce résultat est 
imputable à la fois au boycottage des marchandises 
japonaises en Chine, à l'aggravation de la dépression 
générale dans le monde et en particulier aux Etats-
Unis, à l'augmentation des barrières douanières et 
aux mesures de contrôle prises à l'étranger contre 
les importations. En ce qui concerne les importa
tions japonaises, la perspective d'une chute des prix, 
conséquence de l'abandon de l'étalon or, ainsi que la 
promesse d'amendements au tarif douanier, ont aug
menté le courant de ces dernières au cours de la 
période analysée. En effet, elles atteignent Y. 215 
millions de plus que pour les six premiers mois de 
1931. L'excédent des importations se chiffre à 
Y. 266 millions, excédent supérieur de Y- 152 mil
lions à ce qu'il était pour la même période de 
l'année antérieure. 

! 

Chronique sociale 

Les prix de détail et le coût de la vie 
en juillet 1932. 

(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). 

L'indice suisse du coût de la vie s'est encore 
abaissé de 0,5 0/0 de fin juin à fin juillet 1932. 
Calculé à l'unité près, il marquait 138 à fin juillet 
1932, contre 150 à fin juillet 1931 (juin 1914 = 
100). Cette nouvelle baisse a son siège, comme les 
précédentes, dans le groupe des denrées alimentaires. 
L'indice de ce groupe a diminué de 0,9 0/0, se 
situant à 124 à fin juillet 1932, contre 125 à la 
fin du mois précédent et 140 à fin juillet 1931. 

Considéré séparément dans chacune des 34 com
munes prises en considération, le coût de l'alimenta
tion est resté plus ou moins stationnaire dans 13 com
munes, a diminué de 1 o/0 dans 10 communes, de 
2 o/0 dans 7, de 3 0/0 dans 2 et de 4 0/0 dans une. 
Il a, d'autre part, augmenté de 1 o/0 dans une com
mune. ,i • ' 

Dans le groupe du chauffage-éclairage, il ne s'est 
pas produit de notables variations de prix. Cer
taines communes ont signalé quelques légères baisses. 
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Installations de dépoussiérag 
p o u r 

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

Ventilation S.A., S i s l a 

Mouvement bajuefle 
3 et 41/4'" Eta, 3 3 / 4" ' Fontainemelon, 41/«" Peseux, 41/2 '" A. S., ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 43 /4 à 9"/4 lig., heures sautantes 
instantannées 41/4 et 63/<"' Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

Téléphone 22.735 
ENOIT FRERES 

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

g» 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 

Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 

Georges Faessli 
Licencié es sciences coin, et écon. — Expert 
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 

pour expertises comptables. 
Hue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saplilrs, rubis, etc. 
quanta soignee, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

THEURILLAT & C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N R A R R E T O U R »91 

' ^ » J S » » FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La ChaUX-de-FondS (SuiSSO) P o u r t o u s genres d'industries 

Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 

# Etampes de boîtes 
a rg reu t , m é t a l , o r , b U o u t e r l e . 

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre 

VICTORIN FRÉSARD 
C H A R Q U E M O N T ( D o u b s , F r a n c e ) 

S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 33/., à 
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 

Livre également avec réglage. 

BIENNE - HOTEL ELITE 
offre tout confort à prix modérés. 

RESTRÜRRMT - BRR - ORCHESTRE 
SRLLES DE CONFÉRENCES 

Téléphone 54.41. Ming & H a u b e n s a k . 

S P E C I A L I T E S 

ouvements-baguettes 
33/4, 4'A et 41/2 Hg, 

Petites pièces ancre, de formes et rondes de 5'/4 à I01/s lignes. 
Qualité garantie. Demandez nos derniers prix. Réglage serré. 

CHAPATTE & AMSLER 
PASKAR WATCH CO, BIENNE 

Téléphone 46.95 Rue du Viaduc, 35 
E n t r e p r e n o n s a u s s i t e r m i n a l e s . 

Fabrique de Ressorts de montres 
Spécia l i t és ^ v / O ^ N C o m m i s s i o n 

3 % ] à 13 l ig . 'Ss^t&lA^^' E x p o r t a t i o n 

H» Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 

Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de pi
gnons. Meules à cloche spéciales 
de 1er, acier-électro, bronze, 

zinc, nickel et foule grise. 
Machine à polir les gouges et 
colimaçons. Machine à adoucir 
les roues circulaires. Machine 

à couper les balanciers. 

frite WOLf 
L O N G E A U (Berne) 

Téléphone No. 78 
Machines et Fournitures. 

Lapidage - miroir 
de laceifes 

sur bijouterie, boites or, 
argent et métal. 

Travail soigné. 
Prix modérés. 

V . B e r t h o l e t , 
. Temple Allemand 81 

La Chaux da-Fondt. 

A. Vogel, Pieferien 
pr. Bienne — Tél. 41. 

Compte de chèq. post. IV a 148. 
Meules en saphir, filières sa

phir, diamant et métal dur, ou
tils en diamant en tous genres, 
pierres boussoles, rondes et co
niques, pierres pour régulateurs 
de précision, pierres grandes-
moyennes, tous genres de pier
res d ' après modèle. Pierres 
d'horlogerie, rhabillage pour 
l'exportation. 

Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou
vements et boites pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . 

Toutes nouveautés nous intéressent. 
Offres s. chiffre W 20120 U à Publicitas Bienne., 

Achat au comptant 
de lots de liquidation de nouveautés. 

Offres, sous chiffre L56339 Q à Publicitas Bâle. 

1000 montres-bracelets, 
63A lig. rect. 

faç.Patek, absorb-choc, 
Amérique, boîtes métal, 

chromé émail. 
S'adres. case postale 

149, Bienne. 

O n d e m a n d e 
toujours qu'un 

bon horloger 
ne rouille pas. 

Cette qualité est facile
ment obtenue en faisant 
un usage courant de 

S a v o n W a t c h . 
En vente dans les phar
macies et drogueries ou 
au dépôt L" Cardinaux, 
Tavannes. Tél. 55 

Situation stable 
est offerte par importante fabrique de montres du 
Jura bernois à jeune homme au courant de la branche 
et causant couramment l'anglais, l'allemand et le 
français. 

Expérience des voyages désirée. 

Offres sous chiffre P 4928 J à Publicitas St-Jmier. 

MOUVEMENTS 
cyl. 10 i/o lig. et 8y2 /13 lig. ancre, 101/2, 8 % 
8 Va/13 et 6 34 lig. sont demandés par fortes quan
tités, à des prix très bon marché. 

Offres avec prix sous chiffre P 3568 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

STOCKS 
de liquidation, en montres et mouvements, sont de
mandés. 

Faire offres uniquement avec prix et tous détails 
sous chiffre P3569C à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

OFFICE FIDUCIAIRE 
D» F . S C H E U R E R & C™ 

NEUVEVILLE 
Til. 48 76-ïN 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

et argent, formes variées, 
83/4, 974, l01/2> 12"' ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J 
à Publicitas SMmlar 

Nous cherchons 
il pour paiement comptant 

300 mouvements 61/2 
1000 mouvements 6 3/t 
3000 mouvements 101/2 
1000 mouvements 8 s/j 
1500 mouvements 13 lig. 

tous ancre 15 rubis 
Egalement: 

6000 montres 18-19 lig., genres anglais, argent pla
quées et nickel, lépines lentilles, verres plats et savoiir 
nettes à guichets, ancre 7, 10 et 15 pierres. 

• PRESSANT 
Offres avec prix sous chiffre P3529IC à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 
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L'indice du groupe est resté au même chiffre qu'à 
fin juin, soit à 121 (126 à fin juillet 1931).'. 

En- ce qui concerne le groupe du vêtement, 
nous reprenons le chiffre de 127 obtenu à la suite 
du relevé des prix effectué ce printemps. ... , 

Quant au loyer, nous avons obtenu en mai der
nier un indice moyen de 202, pour les grandes 
villes, de 166 pour les autres villes et de 187 pour 
l'ensemble des villes envisagées. 

Chronique du travail 
— 

M a r c h é su i sse d u t r a v a i l e n ju i l l e t 1932 . 
(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 

arts et métiers et du travail). 
D'après le relevé statistique exécuté à la fin de 

.juillet 1932, les offices du travail ont compté, à cette 
date, 45,448 demandes d'emploi (41,441 à la fin 
du mois précédent et 17,975 à fin juillet 1931) 
et 1743 offres d'emploi (2042 à la fin du mois 
précédent et 2,499 à fin juillet 1931). La situation 
du marché suisse du travail s'est légèrement aggra
vée en juillet dernier. Le nombre des demandes 
d'emploi a surtout augmenté dans le bâtiment, l'hor
logerie, parmi les manœuvres et journaliers et dans 
les textiles. 11 a aussi légèrement augmenté dans la 
plupart des autres groupes professionnels. 

Dans l'industrie horlogère, la situation du marché 
du travail qui semblait pendant un temps vouloir se 
stabiliser s'est de nouveau aggravée. Le nombre des 
demandes d'emploi a passé de 11,794 à 12,716 de 
fin juin à fin juillet. Suivant les rapports des caisses-
chômage, les réductions d'horaire sont très étendues 
dans ce groupe. 

En ce qui concerne l'importance du chômage par
tiel, les informations des caisses d'assurance-chômage 
sur la situation à fin juin 1932, indiquent que sur 
469,873 assurés, il y avait, pour l'ensemble, 53,420 
chômeurs partiels; à fin mai, on en avait compté 
autour de 54,500 sur à peu près 456,900 assurés. Le 
chômage partiel continue donc à diminuer, il est vrai 
plus faiblement que les mois précédents. — En (lul
let, son importance est restée sensiblement la même, 
d'après les rapports des offices du travail. Le nom
bre des travailleurs atteints et les réductions d'ho
raire ont augmenté dans certaines professions, mais 
ont diminué dans d'autres. 

Nombre des assurés 
à fin juin Ia32 

Caisse de chômage de la F. O. M. H. 64,264 
dont: ouvriers sur métaux 

horlogers 
41,978 
22,286 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

juin mars mai juin 

Caisse de chômage 
dont: ouvriers sur 

horlogers 

Caisse de chômage 
dont: ouvriers sur 

horlogers 

FOMH 
métaux 

FOMH 
métaux 

1931 1932 193* 193» 
7,6 16,0 16,5 15,3 
1,5 10,4 7,6 7,2 

18,3 26,4 33,1 30,7 
Chômeurs partiels 

par 100 assurés à fin 
juin mars mai juin 
19:11 1934 1932 1932 
27,0 35,2 28,4 28,0 
11,4 24,1 20,2 20,8 
54,9 55,6 43,7 41,5 

Chronique financière et fiscale 

Serv i ce d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 31 Août 1932 

Autriche. 
Avoir suisse à la Banque National* 

d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux 

exportateurs autri
chiens fr. 276,051.55 

Paiements aux ex
portateurs suisses » 3,092,254.71 

Compensations » 743,956.01 4,112,262.27 

Solde Avoir Suisse fr. 5,127,39.9.57 
Dernier Bordereau payé No. 1030. 

Bulgarie.;. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse, 
en faveur des expor
tateurs bulgares fr. 2,883,383.66 

Hongrie. 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 14,405,630.14 

Versements à la Ban
que Nationale Suisse fr. 9j688,710.47 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,991,983.16 

Solde Avoir Suisse 
A • ajouter 

fr. 10,413,646.98 

fr. 7,053,855.78 
Créances suisses non échues en 
Hongrie 

Total à compenser fr. 17,467,502.76 
Dernier Bordereau payé No. 403. 

Yougoslavie. i i; 
Avoir Suisse à la Banque, Nationale 

de Yougoslavie , fr. 3,915,089.15 
Versements à la Banque; Nationale 

Suisse » 1,150,630.87 

fr. 2,764,458.28 

3,286,582.01 

fr. 6,051,040.29 

Solde Avoir Suisse '-\>l 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 

Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 586. 

A u t r i c h e . — T a x e s u r l a v e n t e . 

Par ordonnance du Ministère autrichien des finan
ces, du 18 août écoulé, il est perçu à l'importation, 
des marchandises soumises à la taxe sur le chiffre 
d'affaires, une surtaxe additionnelle de crise en 
faveur des chômeurs, perçu jusqu'à fin 1933, dès le 
21 août 1932. 

Brés i l . — P r o r o g a t i o n d e s é c h é a n c e s . 

Selon un télégramme de la Légation de Suisse 
à Rio de Janeiro, les échéances du 1er septembre 
à fin octobre ont été prorogées de 60 jours. D'après 
les communications de presse, cette nouvelle proroga
tion s'applique également aux échéances du 11 juil
let au 31 août qui avaient été prorogées déjà de 
60 jours. 

C a n a d a . — M a r c h a n d i s e s e n c o n s i g n a t i o n . 

On conseille aux exportateurs qui expédient des 
marchandises. en consignation à leur représentant 
au Canada, d'adresser une lettre recommandée au 
propriétaire des locaux occupés par ce représen
tant pour le prévenir que ces marchandises demeu
reront, jusqu'à leur vente, la propriété de l'impor
tateur. 

Il arrive fréquemment, en effet, que faute d'avoir 
pris cette précaution, nos exportateurs -.voient leurs 
marchandises saisies pour loyers impayés par leurs 
agents. 

On avisera de la même façon la banque avec 
laquelle l'agent fait affaire, de façon à prévenir une 
réalisation de ces marchandises par cette banque, 
après saisie en vertu d'une créance privilégiée que 
l'agent aurait pu consentir en garantie d'un emprunt 
sur son stock. 

Informations 

G r a n d e - B r e t a g n e . — I n t r o d u c t i o n 
d u t i t r e d ' o r 1 4 c a r a t s - 5 8 5 m i l l i è m e s . ':' 

Les prescriptions instituant le titre d'or 14-575 sont 
entrées en vigueur le 15 août écoulé; à partir du/./gr 
octobre prochain les titres d'or /2 et 15 carajs ne 
seront p!us admis en Grande-Bretagne. 

A v i s . ; .. _-_:,.::••-:•..• :-r-.-y:'.-.-::.-:J.\:',. 

Les créanciers des maisons 
BouJos, Fauzi, Le Caire 
Grammatopoulo Frères, Istanbul 
Saadia, M. & Co., Beyrouth 

! Sonabend, S., Bruxelles, 
sont priés de nous envoyer le relevé dé leur compte 
en triple afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Pellaton, John, Carouge-Genève 
Schlüter, M., Aeggelby (Finlande) 
Sirkus, P., Amsterdam 
Wulf, Lewin, Vilna et Varsovie 
Centrala Zcgarmistrowska N. Lewin & Co., Vilna. 

— Nous mettons en garde contre: 
OL. KXJTGQSWN SNXP OSHJV. 

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

R e n s e i g n e m e n t s confident ie ls« 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 

de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux^de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 15. Bolivie. (Situation financière) en allemand. 

Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 

Douanes 

Expositions, Foires et Congrès 

fr.. 2,682,133.12 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 2,055,915.31 

Solde Avoir Suisse fr. ; 626,217.81 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie . ' ' » 7,353,066.37 

Total à compenser ;,; „fr,' ,7,979,284.18 
Dernier Bordereau payé No. 1201. 

C o n f é r e n c e t é l é g r a p h i q u e i n t e r n a t i o n a l e 
à M a d r i d . 

Une conférence réunissant les administrations télé
graphiques et radiotélégraphiques, la Chambre de 
Commerce internationale et les usagers commerciaux 
des services télégraphiques aura lieu prochainement 
à Madrid. Le mot d 'o rdredë la délégation importante 
d'hommes d'affaires des usagers qui est en route pour 
Madrid peut se résumer ainsi : « Pas de changements 
susceptibles d'augmenter les frais pour les usagers». 

La mission de la délégation en question offre un 
intérêt tout particulier du fait que certaines adminis
trations cherchent à supprimer dans les télégrammes 
les' mots convenus de dix lettres. Une enquête faite 
auprès dés membres de là Chambre de commerce 
internationale a clairement indiqué que la grande 
majorité n des usagers commerciaux désire le main
tien des mots convenus de dix lettres, concurrem
ment avec les pinots, convenus de cinq lettres. 

S e m a i n e d e la b i jou te r i e -o r f èv re r i e , P a r i s . 

La Chambre syndicale de lia bijouterie de fantaisie 
en tous genres, de l'orfèvrerie fantaisie et des indus
tries ,qui s'y rattachent, organise, comme les années-, 
précédentes, une Semaine de la bijouterie-orfèvrerie 
de fantaisie.: Cette manifestation, la troisième, du. 
genre] sect ienëri d u i ; 3 aa*"r8 octobre ^rochalnV à' 
Parie, 8 bis, Place de la République. I 

A l l e m a g n e . — D r o i t s s u r les p o n t s d e ^ ~ 
m o u v e m e n t s d e m o n t r e s . 

Le « Reichsgesetzblatt», No. 56 du 30 août der
nier publie une ordonnance du 23 du même mois_, 
entrant en vigueur le 6 septembre, et prévoyant 
entre autres augmentations douanières, une classi
fication séparée des ponts de mouvements de mon
tres d'un diamètre de plus de 2,5 cm., pour autant 
qu'ils ne contiennent pas ou pas plus de 3 pierres 
qui acquitteront à leur importation en Allemagne 50 
Pf. pièce, en lieu et place d'un droit de 200 Mk. 
par 100 kg. 

P a l e s t i n e . 
F a c t u r e s c o n s u l a i r e s p o u r colis p o s t a u x . 

Une ordonnance du Haut commissaire britan
nique, entrée en vigueur le 16 août 1932, stipule 
ce qui suit au sujet des factures nécessaires au déV* 
douanement des marchandises entrant en Palestine: 

1. Toute facture concernant des marchandises im
portées doivent porter l'indication de leur valeur 
réelle, ainsi qu'une désignation exacte et complète 
de la marchandise avec les nombres, poids et quan
tités réelles suivant les prescriptions de la « Customs 
tariff ordinance ». 

2. Les factures doivent contenir une déclaration du 
fabricant, expéditeur, propriétaire ou d'un représen
tant autorisé du fabricant, de l'expéditeur ou du -
propriétaire, attestant que la facture est exacte et 
conforme à la vérité, c'est-à-dire que l'indication du 
prix de la marchandise ainsi que tous les frais sont 
strictement exacts. Si l'acquisition de la marchandise 
S'effectue autrement que par achat, la déclaration doit 
certifier que la valeur indiquée correspond à la 
valeur réelle du marché pour l'exportation, y com
pris tous les frais afférents à l'exportation en Pa
lestine. Cette déclaration doit être légalisée." 

3. Lorsque le prix ou la valeur figurant dans la 
facture englobe des frais tels qu'emballage, trans
port, embarquement et déchargement, entrepôt, frais 
d'agents, fret, assurance, etc., il y a lieu de les- énu-
mérer spécialement. y j,"'. '•' KJ&È 

4. Toutes factures relatives à des marchandises im
portées en Palestine doivent contenir les indications 
suivantes : 

a) une description détaillée des marchandises, y 
compris du nom sous lequel chacune d'elle esc con
nue, la qualité, la marque, numéros çt marques de 
fabrique («symbols») sous lesquels eues sont mises 
en vente dans le commerce par le vendeUi-v ou "te 
fabricant, ainsi que le numéro et la marque du colis 
contenant les marchandises. 
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b) La quantité de chaque genre ou qualité (sys
tème métrique) suivant la nomenclature du tarif 
douanier de la Palestine. 

c) Prix ou valeur de chaque unité. 
d) Poids brut de chaque colis. 
e) Poids net des marchandises contenues dans 

chaque colis. 
f) Le poids brut total et le poids n e t total de 

l'envoi. 
5. Le poids net de la marchandise comprend aussi 

l'emballage intérieur, même si la marchandise est 
habituellement vendue au détail sans cet emballage. 

6. Si l'envoi est composé de plusieurs colis, le 
détail doit être relevé à part pour chaque colis 
et résumé sur la facture, au cas où ils n'y seraient 
pas déjà mentionnés. Dans tous les cas, la facture 
doit contenir les marques et numéros des colis, la 
quantité, la description et la valeur totale de la 
marchandise. 

7. Exception faite des mobiliers et d'effets person
nels ac:ompagnant un voyageur ou entrant dans les 
délais prescrits, aucune marchandise ne doit être 
acceptée à l'importation s'il n'est pas présenté de 
facture contenant les détails prescrits par l'ordonnance 
précitée, à moins que l'agent douanier soit persuadé 
que l'absence de facture ne soit pas attribuable à 
la faute du propriétaire, de l'importateur, du desti
nataire ou de l'agent. 

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

bles en or, sont acquittés en billets de banque où 
monnaie d'argent, a été fixé, pour la période du 
1er au 10 septembre courant, à 139,45 »/o (agio du 
21 au 31 août écoulé 138.86 o/0). 

Légations et Consulats 

Suisse. 
Danemark. Suivant une communication de la Léga

tion du Danemark à Berne, M. Georges Breitmeyer, 
vice-consul honoraire du Danemark à La Chaux-
de-Fonds a démissionné. La gérance intérimaire 
du vice-consulat a été confiée à M. Jules Breit
meyer. 

Etats-Unis. Suivant une communication de la Léga
tion des Etats-Unis d'Amérique à Berne, le Con
sulat américain à Lausanne a été supprimé le 30 
juillet 1932 et le territoire de la Ville de Lausanne 
sur lequel il exerçait sa juridiction a été rattaché 
au Consulat de Genève. 

Grande-Bretagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. John Elliot Bell, nommé consul de 
carrière de Grande-Bretagne à Bâle, avec juri
diction sur les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Argôvie et Soleure, en remplacement de 
M. Haag, démissionnaire. 

Etranger. 
Espagne et Portugal. M. le Ministre Karl Egger, à 

ßuenos-Ayres, est nommé envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire en Espagne et au Portugal. 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

11/8/32. — Eric Houriet (de Mont Tramefan), fa
brique de machines pour l'horlogerie, etc., Rue 
Humbert Hour.iet 20, Tramelan-dessus. 

29/8/32. — Ernest Luginbühl, (de La Chaux-de-
Fonds), commerce de bracelets cuir, etc., Rue Dr. 
Kern 9, La Chaux-de-Fonds. 

29/8/32. — Gérald Etienne (des Verrières-Suisses), 
décoration de boîtes de montres or, Rue de l'Au
rore 11, La Chaux-de-Fonds. 

Modifications: 
29/8/32. — La soc. n. coll. « Kocher et Froidevaux » 

est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Albert Froidevaux, suce, de Kocher & 
Froidevaux (A. F., du Noirmont), outils et four
nitures d'horlogerie, commission, exportation, repré
sentation, Rue du Commerce 11-13, La Chaux-
de-Fonds. 

29/8/32. — Alpina Gruen Gilde Uhreimktiengesell-
sckaft Union Horlogère (Montres Alpina Gruen 
Guilde Société Aiwnyme Union Horlogère), (Al
pina Gruen Guild Watch Co., Limited Union Hor
logère), Bienne. Les signatures de Fritz Schäter 
et David Sigg sont radiées. 

31/8/32. — Baume frères, fabrication de pivotages-
ancres par procédés mécaniques, Breufeux. Marc 
Baume s'est retiré dé cette soc. n. coll. 

Radiation: 
1/9/32. — Radin, horlogerie-bijouterie, etc., Lan-

genthal. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
CI. 71a, No. 155513. 18 mars 1931, 20 h. — 

Arrêtage. — Georges Henry, 78, rue de Lausanne, 
Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurs
temberger ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-
conseil Genève. 

CI. 71e No. 155514. 5 mars 1931, 18y2 h. — 
Perfectionnement aux montres. — Etablissements 
Ed. Jaeger, Société Anonyme, 2, rue Baudin, Le
vai lois-Perret (Seine, France). Mandataires: Bovard 
et Cie., Berne. — «"Priorité: France, 5 février 
1931 ». 

Ci. 71e, No. 155515. 23 mars 1931, 18i/2 h. — 
Pièce d'horlogerie à remontage automatique. — 
Adamir Marchand, 29, rue du Nord, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71e, No. 155516. 18 mai 1931, 181/2 h. - -
Perfectionnement aux mécanismes de mise à l'heure 
à bascule dans tes chronomètres. — Lipmann Frè
res S. A., Besançon (France). Mandataire: Amand 
Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 71e, No. 155517. 1er juin 1931, 181/4 h. — 
Pied de pendant aux mouvements de montres. — 
Brac A. G., Breitenbach (Sofeure, Suisse). Man
dataire: E. Jezler, Berne. 

Cl.. 71 f, No. 155518. 2 février 1931, 20 h. — 
Montre. — Ponti, Gennari et de., 17, Boulevard 
James Fazy, Genève (Suisse). Mandataires: Imer et 
de Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, 
ingénieur-conseil, Genève. 

Ci. 71 T, No. 155519. 17 mars 1931, 18 h. — 
Boîte de montre. — Schwob Frères et Cie. S. A., 
134, rue Numa Droz, "La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Ci. 71 f, No. 155520. 26 mars 1931, 18 s/4 h. — 
Boîte. — Huguenin Frères et Co., Fabrique Niel, 
Le Locle (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., 
Berne. 

Cl. 71 r, No. 155521. 9 mai 1931, 12 3/4 h. — 
Montre. — Frey et Co., Montres Frey, Société 
Anonyme, Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Cie., Berne. 

Cl. 71 t, No. 155522. 15 mai 1931, 20 h. — Ra-
quetterie de mouvement de montre. — Fabriques 
Eterna, Schild Frères el Co., Grenchen (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Ci. 71 i, No. 155523. 1Q avril 1931, 181/2 h. — 
Horloge parlante. — Adolf Groth, électricien, Hôtel 
Kulm, St. Moritz (Suisse). Mandataire: H. Kircb-
hofer ci-devant Bourry-Séquin et Co., Zurich. 

Cl. 71k, No. 155524. 1er mai 1931, 20 h. — 
Montre. — Cartier Société Anonyme, 13, rue de 
la "Paix, Paris (France). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant: E. Iiner-Schnefcler, in
génieur-conseil, Genève. 

CI. 71 k, No. 155525. 4 mai 1931, 20 h. — Horïbge 
à Cadran transparent. — Fernand Jacot, 15, Gla
cis de Rive, Genève (Suisse). Mandataires: Imer 
et de Wurstemberger ci-devant: E. Imer-Schneider, 
ingénieur-conseil, Genève. 

Cl. 71 k, No. 155526. 27 mai 1931, 20 h. — Chro-
nographe. — Amida S. A. (Amida Limited), Ka-
pellstrasse 50, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 

CI. 73, No. 155528. 25 juin 1931, 19 h. — Outil 
à calibrer des trous de pivot, plus particulièrement 
à l'usage des horlogers. — Célestin Konrad, Fa
brique Azuréa, Moutier (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 

Modification: 
Cl. 71i, No. 153545. 16 février 1931, 18a/4 h. — 

Montre à quantième. — Adamir Marchand, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. Transmission du 2 mars 1931, en fa
veur de Benrus Watch Co. suce, de La Chaux-ie-
Fonds, 148, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds (Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève; enregistre
ment du 23 juin 1932. 

C O T E S 
6 septembre 1932 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 

Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr, 4.50—4.70 
Grain fermé, petit roulé » 4.80—5.— 
Boart Brésil » 5.10—5.50 
Eclats > 4.00—4.50 
Cours communiqués par: 

J.'Kj. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants. Genève. 

C o m p t a n t 
London 30 août 31 août 1 sept. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 

Aluminium intér 95 
» export. 95 

Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 35.15-7'/, 

» settl. price 35.15/ 
. » électrolytiq. 37-37.10-

en £ sfg.). 
95 
95 

42-42.10/ 
36.16/3 
35.15/ 

37.i«/-38 

95 
95 

42-42.10/ 
35.5/7/, 

35.5/ 
37.'»-38 

» best, selected 36.i»-37.15/ 36.",-37.«/ 36.<°-37.15/ 
» wire bars 

Etain. anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 

37.10/ 
151-153 
149.17/6 
149.16/ 
155 

240-245 
» exportation 37-38 c/d 

15 
13.2 6 
13.3/6 
14.10/ 
•14.10/ 

Plomb anglais 
» étranger • 
» settl. prke ; 

Zinc ...L-
» settl. price 

149-151 
148.1 3 

148 
153.5/ 

240-245 
37-38 c/d 

15.5/ 
13.8,9 
13.7/6 
15.1 3 

15 

38 
149-151 
149.17/6 

147.15 
153 

240-245 
37-38 c/d 

15 
12.17,6 
12.17/6 

15 
15 

2 sept. 
1016 kg. 

95 
95 

42-42.10/ 
35.14 4 / , 

35.15/ 
38-38.15/ 
37.5-38.io/ 

38.15/ 
155157 
153.17/6 
153.15/ 

159 
240-245 

37-38 c/d 
15.10/ 
13.7,6 
13.7/6 
15.7/6 
15.7/6 

C o m p t a n t 
Paris '30 août 31 août 1 sept 

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

2 sept. 

199 
285 

n.500 
29.000 
43 000 
75.000 

199 
285 

17.500 
29.000 
43.000 
75.000 

Nitrate d'argent 199 
Argent 285 
Or 17.500 
Platine 29.000 

» iridié 25 0/0 43.000 
Iridium 75.000 

(en francs français 
Chlorure de platine 13,— 
Platinite 15,-
Chlorure d'or 9,15 

London 30 août 31 août 1 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 

par gramme). 
1 3 , -
1 5 , -
9,15 

1 3 , -
15 , -
9,i5 

199 
285 

17.500 
29.000 
43.000 
75.000 

1 3 , -
1 5 , -
9,15 

i sept. 

118/10 
4.4/3 
195 

118,4 
4.4,3 

195 

118/9 
4.4 3 
195 

Or (shill.) 118,8 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 
Platine (shin.) 195 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18.11/16 | 18.1/21 18.7/16 | 18.7/16 

New-York 30 août 31 août 1 sept. 2 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 28 s ' , | 28.5/8 | 28.3/8 | 28.1/4 

Suisse: 
» 

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

•> Cours du 

Escompte et change. 
Taux d'escompte 2 % 

» avance s/nantissement 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 

en francs suisses % 

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 Pengô 
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 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
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 

Vh 

37» 
5 

67, 
6'/, 
27, 
5 
4 
6 
5 
5 

57, 
6 

6-7 
8 

37, 
4 
4 

67i 
17 
Th 
8 
10 
8 
7 

— 
6 

20,22 
17,94 
5,15 
4,62 

71,40 
26,45 
41,25 
16,25 

207,60 
__ 

122,50 
— 
— 
— 
_ 

_ 

91,50 
8 9 , -
92,50 

7,50 

— 

_ 
_ 

3 — 

6'Arï 14,— 
6 1100,— 

5'MV* — i 

6 
fi 
10 

4 

4.38 

130,— 

1 1 2 -

20,32 
18,02 
5,185 
4,67 

7190 
26,60 
42,— 
16,75 

208,10 
— 

123,10 
100,90* 

— * 
89,92» 
15,35* 

136 , -
98,— 
50.— 

2648 , -
93 50 
91,50 
94 50 
8,— 

58,—• 
9,13* 

__ 
3,10 

240,— 
1822,— 
22 50 
14,75 

110,— 

30.— 
222,— 
489,— 
100,— 

67,— 
146,— 

140,— 
158,— 
122,— 

service international des virements postaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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Go 

Sureaux 

1. Bienue 
2. Chx-de-Fds 
3. Delémont 
4. Fleurier 
5. Genève 
6. Grenchen 
7. Locle 
8. Neuchâtel 
9. Noirmont 

10. Porrentruy 
H . St-Imier 
12. Schall house 
13. Tramelan 

Total 

1932 

ntrôle fédéral des boîtes d 

Poinçonner 

Boites platine 
1931 

99 

75 
— 

1 
141 

4 
— 

320 
Différence —1932 — 

+ 1932 — 

1932 

28 

20 

— 

= 
— 

48 

272 
— 
» 

Botte* de montres or 
1931 

2.214 
20.638 

1.033 
2.373 

275 
2.203 

282 
1.588 

1.443 

3.190 
35.239 

— 
— 

1932 
321 

11.745 

2.063 
182 
454 
298 
351 

48 
2 

461 

15.925* 
19.314 

— 
Dont 606 boôtes or 

LA FÉDÉRATION 1 

e montre 

tient du i 

HORLC > G Ê R E 

s d'or, d'argent et de platine 

nois d'août 
Bottes de montres argent 

1931 

3.397 
919 

2.782 
668 

1.064 
3.435 

294 
30 

835 
3.153 
2.929 

258 
1.890 

21.654 
— 
— 

1932 

616 
459 
698 

331 
2.011 

316 
121 
418 
852 

22 
31 

1.300 

7.175 
14.479 

— 

Totaux Août 
1931 

5.611 
21.656 
2.782 
1.701 
3.512 
3.710 
2.498 

453 
2.423 
3.153 
4.376 

258 
5.080 

57.213 
— 
— 

à bas titrea contremarquées. 

1932 

937 
12.232 

698 

2.414 
2.193 

770 
419 
769 
852 

70 
33 

1.761 
23.148 

34.065 
— 

Totaux 
1931 

50.235 
188.951 
20.118 
10.445 
48.767 
43.150 
28.832 

2.230 
26.027 
20 382 
32.244 
2.964 

46.974 
521 319 

— 
— 

S U I S S E 351 

' • 

Janv.-Août 
1932 

14.052 
91 538 
6.761 
1.358 

18.538 
13.691 
9.190 
1.860 

11.540 
5.525 
4.611 

841 
22.796 

202.301 

319.018 
— 

Pniip Mil l i l I1WIIUF ruiii rAoniuuii u p u p u i p p 
désirant ouvrir un commerce de détail, occasion excep-
tionne-le pour la reprise d'un 

beau magasin 
Excellente situation dans station climatérique d'été 

et de sports d'hiver de l'Oberland Bernois. 

Mobilier nécessaire à disposition. 
Ecrire sous chiffre OF852B à Orell Füssli-An-

nonces, Berne. 

Sommes acheteurs au comptant 
Tous stocks avantageux ou liquidation, intéres

sant le marché anglais. Montres et mouvements 
ancre seulement. Recherchons stocks de boîtes or 9 
carats contrôlées anglais. 

Offres sous chiffre P 3528 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Baher & Co. Inc. & BaKer Platinum Lffl. 
annoncent aux fabricants d'articles en argent, nickel, laiton, etc., 
s'intéressant au procédé 

„RHODIANT" 
(Galvanoplastie du Palladium-Rhodium) 

qu'ils peuvent obtenir des renseignements techniques en s'adressant 
directement à 

M. le Dr. AVERBUGH, Hôtel Elite, Bienne 

ANGLETERRE ET COLONIES 
Maison d'horlogerie très bien introduite sur ces 

marchés, désirant abandonner la fabrication, entrerait 
en relations avec fournisseurs réguliers dans tous les 
articles ancre bonne qualité courante, pour ces pays. 
Spécialités recherchées en concession. Commandes im
médiates à p'.acer. Fournisseurs de mouvements seuls 
de 33/1 à 1Q lig. sont priés de faire offres. 

Ecrire sous chiffre P 3530 C àPublicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

Photographies et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Pubfi-
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. 

Décorateurs 
O n s o r t i r a i t de for

tes séries de calottes heures 
sautantes, nickel, pour la déco
ration, façon laque ou émail à 
froid. 

Adresser offres sous chiffre 
V. O . 4 9 4 4 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 . 

On cherche 
balancier 

d'occasion 
à main, pour perforer des pla
ques de tôle de 1 m/m d'épais
seur et 25 m/m diamètre. 

Olli es à M a r i o B a r -
z a g h l n i installations élec
triques, L o c a r n o . 

On demande à acheter 

fours ouf illeurs 
Dlxi - Hthron 

Schaublfn. 
Faire offres sous chiffre 

P 3504 C à Publicitas La 
Chaux-dè-Foiitfs. 

Fi et Ai DM 
Parc 91 

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

10,5X<6nim. 9,8X<4 mm. 

Commerçant 
viennois 

visitant prochainement la Suis
se demande offres pour mouve
ments 5 '/< lig- ancre et cylin
dres, 83), lig. ancre, belles 
montres cylindres pour hom
mes, etc. 

Se chargerait aussi d'une 
bonne représentation. 

Adresser offres à C a s e 
p o s t a l e 5916 G r e n 
c h e n . 

Maison de Londres serait 

acheteur 
de fortes quantités de montres 
de poche et de montres-brace
let, avec et sans cadians lumi
neux, genres très bon marché. 

Faire offres détaillées sous 
chiffre Z. J. 2370 à Rudolf 
Mosse A. G., Zurich. 

d'une importante maison suisse 
connaissant bien la clientèle 
italienne cherche à développer 
ou à représenter maison sé
rieuse. Références de 1er ordre 
à disposition. Ecrire sous chif-
Ire P 3440 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Machines 
On demande à acheter : 

2 tours revolver Mikron 
1 presse excentrique de 60/80 

tonnes, double montants où 
col de cygne 

1 tour outilleur Schaublin 102 
1 fraiseuse Aciéra 
2 pantograveurs Lienbard, 

Taylor ou Deckel 
Machines d'occasion en par

fait état. 
Faire offres avec détail et 

prix à Case postale 10420. 

Osival Watch 
C«AUX-DS-F0NDS 

R.BRANDT. Téléph.22.431 
n'a qu'un souci 

servir ses cl ients 
consciencieusement. 

Faites un essai. 

Quels fabricants d'horlogerie 
ainsi que de bijouterie, s'inté
resseraient pour la 

vente en 
soumission 

de leurs articles dans magasin 
d'horlogerie à créer ? 

Faire offres sous chiffre 
P 3 4 8 7 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 . 

Pierres rebuts 
500.000 glaces grenats assoit. 
500.000 » s trous sépar. 
300.000 bombés grenats 
200.000 > rubis 
300.000 glaces rubis 
150.000 roskopf. 

A vendre au plus offrant. 
S'adresser à Theurillat & Oie, 

Porrentruy. 

ancre, 15 pierres, h e u r e s 
s a u t a n t e s , 10 '/2 lig., 
balancier nickel, demandés, 
fortes quantités et livraisons 
rapides. 

Offres sous chiffre P3516C 
à Publicit as Chaux-de-Fonds. 

Commerce 
d'horlogerie 
Personne capable de la bran

che cherche à r e p r e n 
d r e petit c o m m e r c e 
bien établi et en bonne situa
tion. 

Offres sous chiffre 
Q 3 6 7 8 S n à P u b l i 
c i t a s S o l e u r e . 

Oiamantine 
Rubisine 

Saphlrln« 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 
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GROSSISTES! 
:-vous des 

Montres de poche, système Roskopf 
Véritable ,Louis Roskopf S. A." 1 
„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 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 

Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs; mixtes, 19"7AR. 

Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 

^ ^ 

La 
montre 

de 
qualité 

«/M 

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

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

etc., etc. 

(Ne vend qu'aux grossistes.) 

Adressez=vous à la 
E t a b l i s s e m e n t f o n d e e n 1902 

SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH 
à RECONVILIER (Suisse) 

C° S. A.) 

T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NicUeleur, SAINT IMIEIt Tél. 1.80 

ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SÉRIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

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

Cal,83/«-t2 1ig., 
Fontainemelon 

Cal 6*/„ lig. 
A. S. 624 

LES BOITES 
de qualité 

en plaqué or laminé 

10 ans 20 microns 

20 ans 40 microns 

sont livrées par ta 

Fabrique de boites 

BIELNÄS.A..BIENNE 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 

s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 

VERRES pour instruments et appareils 
Manul, suisse de Verres de montres S.A. 

Zofingue. 

exigez le 
k'i, J> tt 

& • ' * . . - " 

FABRIQUE DE RESSORTS „ALPA<C 

M A I S O N F O N D É E 

T É L É P H O N E : 2 8 . 8 9 

F E R N A N D ETIENNE, BIENNE 
K L O O S W E G . 2 

Bureau cflngénieur-Conseil 

L A U S A N N E 
2, Grand-Pont 

(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

A. Bugnion GENEVE 
20, rue de la Cité 

A. STROH L & Cle, Bîenne 
Téléphone 23.77 6, Chemin de la'Champagne1.-

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchatel et Berne; rendez-Vous sur demande. 1033-1 X 


