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A N N O N C E S : 

suisses 16 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

La diminution du coût de la vie 

« La réduction du coût de la vie est devenue un 
problème d'ordre national, auquel nous ne pouvons 
échapper ». 

Telles sont les paroles prononcées par M. le 
Conseiller fédéral Musy, au Victoria-Hall à Ge
nève. 

Les consommateurs et les exportateurs ont enre
gistré avec une satisfaction non dissimulée cette 
déclaration aussi réjouissante qu'opportune et on 
s'attendait à voir l 'Etat se mettre immédiatement 
à la tête du mouvement et chercher à activer par 
tous les moyens, tout au moins dans le domaine 
administratif, cette poussée vers la vie moins chère. 

Or , jusqu'à présent, comme sœur Anne, on ne 
voit rien venir! 

Les 'services publics monopolisés, qu'aucune con
currence ne peut gêner, maintiennent leurs taxes 
à une hauteur impressionnante et la compression 
des dépenses dans les divers départements fédé
raux n'a pas encore, croyons-nous, été abordée 
d'une façon bien active. 

L'autorité executive a sans doute la ferme vo
lonté d'arriver à un résultat, mais elle se heurte 
malheureusement à une résistance qui n a rien à voir 
avec la politique économique, mais dérive de la 
politique toute pure. 

L a question des traitements du personnel fédérai 
nous en fournit la meilleure preuve. En mai der
nier, les Chambres fédérales étaient invitées à nom
mer leurs commissions pour examiner le projet d'ar
rêté que le Conseil fédéral se proposait de leur 
soumettre; elles déclinèrent cette invitation sous 
prétexte qu'il y avait vice de forme, empêchant 
ainsi d'arriver à terme pour la session de juin 
écoulé. 

E t pourtant il y a urgence et une urgence mani
feste, à ce que des solutions soient prises dans ce 
domaine. Sans doute, il sera bien pénible, pour les 
Chambres fédérales, de se prononcer, car il ne 
faut pas oublier que chaque fonctionnaire ou employé 
masculin représente un électeur; il est possible 
même que nos politiciens se prononceront négati
vement, afin de laisser au peuple le soin de tran
cher lui-même la question, ce qui sera plus habile 
que courageux, mais tout ce qu'on demande, c'est 
qu'une décision, quelle qu'elle soit, intervienne le 
plus vite possible. 

Comme le dit avec raison le Bulletin commer
cial et industriel saisse, chaque ' mot du Mes
sage que le Conseil fédéral a adressé aux 
Chambres, ne justifie pas cette allure de tortue. 

Cette année, en effet, la Confédération va bou
cler ses comptes avec au moins 50 millions de 
déficit et les C. F . F . de leur côté avec 30 ou 40 
millions, ce qui fera ensemble la jolie somme de 
80 à 90 millions. E t encore ne sont-ce là que des 
« espoirs » qui risquent fort d'être largement dé
passés. Car les douanes baissent, les droits de tim
bre s'effondrent et quant aux postés, téléphones et | 

111.6 millions 
156.7 y 

61.7 » 
209.5 » 

22.8 » 

C. F . F . ils ne sont guère logés à bien meilleure 
enseigne. Tout cala, nous affirme le Conseil fédé
ral,-en insistant même à deux reprises sur ce point, 
est d'autant plus triste qu'il n'y a pas la moindre 
petite chance de faire avaler au peuple suisse de 
nouveaux impôts tant «que toutes nos administra
tions publiques n'auront pas fait l'effort maximum de 
compression ». 

Heureusement, il y a de la marge. Car, après 
les largesses de notre politique financière d'après-
guerre, on a plutôt l'embarras du choix, quand • il 
s'agit de trouver des économies. Il suffit de vouloir. 

Voici, en effet, quelle fut, en 1931, la dépense 
totale de la Confédération avec ses régies (mais 
sans les C. F . F . ) : 
Dette fédérale, intérêts et amortisse

ments 
Subventions 
Défense nationale (sans traitements) 
Dépense pour le personnel 
Autres frais d'administration 

562.3 millions 

Au service de la dette, les conversions ont déjà 
permis de réaliser 20 millions d'économies, chif
fre" que le Conseil fédéral compte bien augmenter 
encore assez prochainement. Quant aux subventions, 
il se propose d'attaquer sans tarder ce gros tau
reau en le prenant par les cornes, mais non sans 
se rendre compte des difficultés qu'il y a à « réagir 
efficacement contre la coûteuse habitude de recevoir 
toujours autant que Tannée précédente et jamais 
moins ». 

Restent, comme pièce de résistance, les traite

ments du personnel fédéral. 
Les économies qui résulteront de cette adaptation 

pour les années 1933 et 1934, peuvent être éva
luées à environ 35 millions, ce qui, avec les 4 
millions sur le service de la dette, les 6 millions 
sur les subventions et environ 5 autres millions à 
trouver ailleurs, déchargent notre budget en 1933 
de 50 millions environ. 

Mais cependant, il ne faut pas encore crier vic
toire, car, comme déjà dit. les politiciens veillent. 
Il n'y a pas seulement les socialistes qui déclarent 
vouloir faire une guerre sans merci à cette poli
tique d'éocnomie, qu'ils traitent d'anti-sociale; il y 
a aussi le parti radical qui. réuni à Bàle, a proclamé 
que les fonctionnaires fédéraux pouvaient être assu
rés que jamais le parti n'appuyerait un projet qui 
ne s'inspirerait pas du principe de la loyauté et de 
l'équité et qu'il «ferait ce qu'il faudrait pour em
pêcher les autorités de traiter l'affaire avec pré
cipitation ». 

En tout cas, comme déjà dit, de précipitation il 
n'en a pas été mis jusqu'ici, bien que les chiffres cités 
par le Conseil fédéral démontrent la nécessiti absolue 
qu'il y a de procéder à un réajustement des trai
tements et salaires de l'administration fédérale et 
de les ramener à peu près au niveau du coût de la 
vie. 

Alors que l'effectif du personnel fédéral a baissé 

_M BXB (Voir suite page 307 ) 
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Prescriptions étrangères 
en matières de devises 

les renseignements ci-dessous proviennent de l'Of
fice suisse d'expansion commerciale, Zurich et Lau
sanne, où les intéressés peuvent demander, le cas 
échéant, des renseignements complémentaires. 

Allemagne. 

L'accord avec l'Allemagne prévoit que les impor
tateurs allemands de marchandises suisses (ou dans 
certains cas les exportateurs suisses) qui sont au 
bénéfice d'une allocation sfénérale de devises et 
oui pourront démontrer à l'autorité de contrôle de 
chance (Landesfinanzamt) qu'ils ont déjà épuisé leur 
contingent obtiendront l'autorisation de procéder à 
des paiements en marks auprès de la Reichsbank, 
sur un compte spécial au nom de la Banque natio
nale suisse. La Reichsbank pourra accepter des paie
ments au crédit de ce compte spécial jusqu'à con
currence d'une certaine somme mensuelle et il sera 
nécessaire que le siège de Berlin de la Bannue 
atteste dans chaque cas que cette somme limite n'a 
pas encore été dépassée. "Ce compte spécial sera 
utilisé au paiement de marchandises allemandes expor
tées en Suisse. 

L'accord sur le tourisme a, en outre, été prolongé 
jusqu'à la fin de décembre. L'arrangement est entré 
en vigueur le 1er août. 

Autriche. 
Le blocus des devises, introduit «de facto» à 

partir du 23 juin, vient de recevoir une base légale 
par une nouvelle ordonnance dont nous tenons 
un résumé à la disposition des intéressés. 

Dans le No. 27 des « Information Economiques », 
nous avons fait quelques remarques sur l'opportunité 
de se servir des possibilités de compensations pour 
faire rentrer des créances payées au compte du 
clearing. Nous y avons mentionné les trois points 
les plus importants, soit le numéro du bordereau, la 
possibilité- d'utiliser les créances bloquées et l'idée 
générale qu'on se fait sur la situation économique 
autrichienne. On nous a souvent objecté que la 
Confédération et la Banque nationale doivent être 
considérées comme garants pour ces créances payées 
au compte du clearing, de sorte qu'il n'est plus 
nécessaire de tenir compte de la situation économique 
aiitrichienne. Nous nous voyons donc obligés de 
relever que cette opinion est parfaitement erronée. 
Le Département fédéral de l'économie publique a 
toujours insisté sur le.fait que la Banque nationale 
suisse ne fonctionne, pour les affaires de clearing, 
que comme institution fiduciaire et qu'elle ne sup
porte aucune responsabilité pour le paiement des 
créances. Les projets d'arrangements pour une liqui
dation plus rapide des soldes ne sont également pas 
encore au point, de sorte qu'on ne peut pas compter 
sur un rapide revirement de la situation. 

Dans notre numéro précédent, nous avons men
tionné un arrêt du Tribunal de commerce d'arron
dissement viennois, qui, entre temps, a été confirmé 
par le Sénat d'Appel du Tribunal de Commerce 
de Vienne. Il s'ensuit, pour nos exportateurs, que: 
s'ils ont fixé, pour leurs livraisons en Autriche, un 
paiement en francs suisses et un for d'exécution en 
Suisse, ils sont en droit d'exiger, lors de paiements 
en schillings, que la somme soit calculée sa cours 
suisse et non au cours forcé de la Banque nationale 
autrichienne. 

Bolivie. 
En complement de notre notice dans le No. 22 

des « Informations Economiques », nous tenons à la 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 

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 
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"'/AR 

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

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 v e n d qu 'aux gross is tes. ) 

Adressez=vous à la 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH 
à RECONVILIER (Suisse) 

Les bureaux de la maison 

Protector Watch Co 

DEGOUMOIS & C'E 
La Chaux-de-Fonds 

seront transférés, dès le 1er août 1932 à 

NEUCHATEL 
2, rue dtt Musée 2. 

Echange de pierres 
On cherche à échanger les pierres de première qualité 

suivantes : 
environ 12.000 glaces rubis rouge diamètre 90-95 trou 111/4 

20.000 » » » » 90-100 > 111/2 
25.000 » » » » 90-100 » 12 
14.000 » » » » 90-105 » 13 
40.000 » » » » 95-110 » 15'/a 
66.000 >. 100-120 » 17 
50.000 » 110-130 * 20 
20.000 » » » » 120-135 » 23 
23.000 » » » > 130-140 > 24 
24.000 gouttes rubis rouge » 150-160» 17 Va 

3.450 balanciers rubis rouge • trou 8 1/2 
9.000 > » » » 91/2 

37.000 » » » » 10 
contre des pierres de première qualité : 

glaces rubis rouge diamètre 75-90 trou 10 et 11 
gouttes » » » 125-135 » 10 » 11 

Offres sous chiffre N 21811 U à Publicitas Bienne. 

ûUmMdkp(nu^v(^œnféce4icm 
et un excellent cepa* 

OAsL Buffet 

On achèterait une 

Bloaueuse Essaime 
usagée, mais en parfait état. 

Adresser offres â L e C o u l t r e & C î e , fabrique 
d'horlogerie, S e n t i e r . 

A U I S 
Madame Vve Victor Donzelot et sa famille, à 

Porrentruy, avisent le public que le concordat 
de la raison sociale Joseph Jobin-Donzelot n'a 
aucun rapport avec la famille Donzelot. 

Porrentruy, le 28 juillet 1932. 
Vve Victor Donzelot et famille. 

Mouvements baguette 
3 et 4'/4'" Eta, 33/„'" Fontainemelon, 4'/4" Peseux, 4 Va'" A. S., ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à 93/4 'ig;, heures sautantes 
instantannées 41/4 et 63/4"' Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

Téléphone 22.735 
OIT 

A CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

A. Vogel, Pleferlen 
pr.- Bienne — Tél. 44. 

Compte de cbèq. post. IV a 118. 
Meules en saphir, filières sa

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

PAUL PIQUET-CAPT, FABRICANT 
ï t \& \ Ki ^ ¥1 *i 

Montres heures ef miaules saufanfes 
NOUVEAUTE BREVETÉE 

Quantièmes â aiguilles et sous guichets. 
Répétitions bracelets. 

Monnaies : 1, 2 et 5 livres sterling, 5, 10 et 20 dollars 
archi-plates 16/17 lig., depuis 7/12"" 

Mouvements pr monnaies 7 et 8'" 7/12"", 9'" 9 et 11/12—. 
P r e m i è r e q u a l i t é Genève . 

Réparations spéciales, compliquées, anciennes. 

Monsieur LANCEL de Paris 
sera en Suisse du 6 au 12 août. Prière d'adresser toutes 
offres se rapportant à montres spéciales, pendulettes, cadres 
de pendulette, et tontes nouveautés en horlogerie et bijouterie 
aux E t s L a n c e l , 15, rue de la Citadelle, F l e u r l e r , 
qui convoquera. 

A v e n d r e d e s u i t e , cause décès, fabrique 
cadrans émail, centre Besançon, 60 ans d'expérience. 

Outillage complet. Conditions modestes. Pressé. 

Faire offres écrites sous chiffre P 3 3 0 4 C à P u 
b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

et argent, formes variées, 
83/4, 93/4, 10 V2, 12'*' ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 2520 J 
à Publ ici tas S t lm ie r . 

Genres anglais 
Lofs d'occasion 

sont demandés, paiement comp
tant. 

Faire offres sous chiffre 
P 3282 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

On cherchée acheter d'occasion 

1 presse à vis lente 
15 à 20 tonnes. 

Faire offres à Monsieur 
G e r a l d V a u c h e r , 
dentiste, à Yverdon. 
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disposition des intéressés un résumé en allemand de 
la nouvelle ordonnance sur les devises. 

Grèce. 
On estime le total des engagements commerciaux 

grecs vis-à-vis de l'étranger à 30 millions de dol
lars, dont 7,2 millions pour l'Allemagne, 4,8 pour 
l'Angleterre, 2,5 pour la France, 7,6 pour Ja Suède, 
1 pour l'Autriche, etc. 

Une loi datant du 7 juillet a pour but de 
faciliter sous certaines conditions la réexportation 
des marchandises importées en Grèce mais non encore 
acceptées ou payées. 

Hongrie. 

Les exportateurs suisses devront remettre à la 
Banque nationale suisse, en même temps que la décla
ration de créance, une seule copie, au lieu des deux 
prévues précédemment, de la facture munie de la 
certification de l'origine par une Chambre de Com
merce suisse. Pour les maisons faisant de fréquents 
envois en Hongrie, des listes périodiques des colis 
expédiés sont prévues (voir à ce sujet circulaire 
No. 252 aux bureaux suisses des certificats d'ori
gine). 

D'après les renseignements qui nous sont parvenus, 
la Banque nationale hongroise, accepte aussi des 
paiements partiels pour le compte du clearing, si 
ces paiements atteignent un certain montant. Ceci 
intéresse nos exportateurs, puisque les paiements 
s'effectuent en Suisse dans l'ordre des paiements 
exécutés en Hongrie. 

Japon. 

Le Gouvernement japonais a promulgué le 1er 
juillet une loi destinée à prévenir la fuite des capi
taux. 

L'exportation des capitaux et les achats de titres 
et devises étrangères sont interdits à moins d'auto
risation expresse du Ministère des Finances. Il est 
interdit aux banques d'accepter des dépots ou d'effec
tuer des prêts en monnaie étrangère sans autorisation 
spéciale du Ministère des Finances. La vente des 
monnaies, devises et avoirs étrangers à la Banque 
du Japon peut être imposée par la même autorité. Le 
Ministère-des Finances a enfin le droit d'exiger le 
détail de toutes les opérations des banques et agents 
de change. Les maisons de commerce et les personnes 
privées devront dans l'espace d'un mois fournir un 
relevé de leur actif et de leur passif en monnaie 
étrangère au-dessus de 1,000 yen. Des inspecteurs 
s'assureront de l'exactitude des déclarations. 

Lettonie. 

Dans le No. 25 des « Informations Economiques ». 
nous avons communiqué que, pour les factures éta
blies avant le 8 octobre 1931 et qui ont été annon
cées auprès de la Commission des devises jusqu'au 
9 novembre 1931, des paiements en Lats peuvent 
être faits auprès de la Latvijas Banka à Riga sur 
un compte bloqué tenu au nom de la Banque nationale 
suisse. Entre temps, on a tellement recouru à cette 
facilité que les montants versés sont supérieurs à 
la somme nécessaire au paiement de nos importa
tions provenant de ce pays et ceci encore pour 
longtemps. Il s'ensuit que ce mode de paiement 
a été suspendu. 

Les maisons qui seraient disposées à faire rentrer 
leurs créances lettones et à supporter une perte de 
change de 15 à 20 »/o sont priées de s'adresser à 
notre siège de Zurich. 

P a r a g u a y . 

Aux termes d'une communication du Consulat gé
néral de Suisse à Assomption, le Gouvernement du 
Paraguay a introduit, à partir du 1er juillet, le 
contrôle du commerce des devises. Une commission 
de contrôle sera instituée, à la tête de laquelle sera 
mis le titulaire du Ministère des Finances. Cette 
commission sera composée d'un représentant du même 
Ministère, du Directeur de la « Oficina de Cambios » 
ainsi que d'un représentant des deux principales ban
ques d'Assomption. 

La commission déterminera les conditions dans les
quelles s'effectueront les opérations de change, elle 
distribuera les devises étrangères en considération des 
besoins du commerce d'importation, mais en subvenant 
aux nécessités du Gouvernement paraguayen. Tous les 
achats de devises étrangères devront faire l'objet 
d'une demande adressée à la commission et toute opé
ration de change non autorisée est formellement 
interdite. La commission prohibera, dans la mesure 
du possible, les opérations qui ne répondent pas à 
un mouvement régulier et justifié des activités écono
miques de la nation ou qui pourraient! être consi
dérées comme spéculatives. 

Uruguay. 

Revenant à la notice parue dans le No. 28 des 
« informations Economiques » nous tenons à la dis
position des intéressés un résumé du nouveau décret 
uruguayen. 

Yougoslavie. 

Les prescriptions parues dans la « Feuille • offi
cielles suisse du commerce», No. 112, du 17 mai 
1932, concernant l'accord de clearing avec la Yougo
slavie (certificat de l'origine), doivent être modi
fiées ou complétées de la façon suivante: 

Pour les exportations effectuées par poste avant ou 
après le 10 mai, les exportateurs suisses devront 
remettre à la Banque nationale suisse une copie de 
leurs factures munie par la Chambre de commerce 
suisse (bureau des certificats d'origine) de la cer
tification d'origine suisse. Les exportateurs remet
tront une autre copie à la chambre de commerce 
qui conservera cette copie comme pièce justificative 
accompagnée de la déclaration de fabrication servant 
usuellement à établir les certificats d'origine. 

Il est toutefois loisible aux maisons qui font de 
fréquents envois en Yougoslavie de faire .parvenir à la 
chambre de commerce, pour la certification de l'ori
gine suisse des marchandises, tous les 15 jours, ou 
à plus bref intervalles, en double exemplaire, une 
liste des colis expédiés, à laquelle seront jointes 
également en double exemplaire les copies des fac
tures entrant en ligne de compte. La maison accom
pagnera cette liste d'une déclaration obligatoire indi
quant que les marchandises portées sur la liste sont 
d'origine suisse. Elle remettra la liste visée par la 
chambre de commerce à là Banque nationale suisse avec 
copie des factures. D'autre part, la chambre de com
merce conservera comme pièce justificative une copie 
de cette liste accompagnée également de la copie 
des factures ainsi que de la déclaration de fabri
cation et d'origine. 

La diminution du coût de la vie 
(Suite de la première page.) 

de 698 membres de 1913 à 1931, le montant 
total des traitements , a passé de 184,1 millions 
ou fr. 2,758 par tête en 1913 à 433,3 millions de 
fr. ou fr. 6,561 par tête, ce qui donne une aug
mentation de 140.%. 

L a différence moyenne de traitement de l'artisan 
occupé dans les ateliers fédéraux et 1 ouvrier pro
fessionnel des machines ou métaux employé dans 
l'industrie privée est d'environ fr. 600 à 700. 

Actuellement, cette différence est plus grande 
du fait qu'une réduction de salaires a déjà été ap
portée dans l'industrie privée qui, pour l'industrie 
des machines va de 7 à 20 °/o pour l'industrie du 
coton de 7 à 10 %', de la laine de 5 à 10 °/o, 
de la soie de 10 à 15 °/o, de la chaussure de 
10à20°/o. Enfin, à l'écart entre le salaire de l'ou
vrier au service de la Confédération et celui des 
ouvriers de l'industrie privée doit s'ajouter le pré
cieux bénéfice d'institutions officielles de prévoyance 
modèles, de caisse de retraite et de pensions et 
l'avantage d'une plus grande sécurité. 

Si on jette un coup d'oeil sur l'étranger, on 
constate que les traitements officiels payés ailleurs 
sont beaucoup moins élevés que chez nous. 

Mécanicien de locomotive 
(Rorschach) 

Commis aux marchandises 
(Romanshorn) 

Aiguilteur (Kreuzungen) 
Visiteur en douane (Bâle) 
Commis postal (Porrentruy) 6,460 
Facteur (Neuchâtel) 
Téléphoniste (St-Gall) 

E t encore des réajustements importants ont 
été opérés ces derniers temps, soit, en Allemagne 
de 19 à 23 °/o, en Italie de 12 °/o, en Autriche de 
4 à 6 «/o, en Belgique de 10 °/o, aux U. S. A. 
également de 10 °/o. 

Il est évident que l'idéal serait de pouvoir con
server la situation actuelle et que les salaires et les 
traitements tant officiels que privés aient le pri
vilège d'être parmi les plus élevés, comparés à 
ceux des autres pays, mais les circonstances sont 
là qui imposent impérieusement une mise au point. 

Suisse 

7,952 

6,214 
4,339 
5,535 
6,460 
4,680 
4,365 

Constance 

5,339 

4,168 
3,192 

— 
3,973 
2,898 
3,193 

Bellort 

5,368 

3,850 
3,001 
2,817 
3,853 
2,581 
3,274 

Si nous ne voulons pas voir la disparition de nos 
industries d'exportation, il faut que le coût de la 
vie diminue encore et que tout le monde s'y prête, 
administrations comme particuliers.-

D'ailleurs, le sacrifice demandé au personnel fé
déral, si sacrifice il y a, puisque en définitive il 
ne s'agit que d'un réajustement, n'est pas bien 
considérable, puisque la réduction des traitements 
est fixé à 10 °/o alors que le coût de la vie a 
diminué déjà dans des proportions beaucoup plus 
considérables. 

La situation de l'Autriche 

Au moment où les Etats européens, la Suisse y 
compris, vont intervenir financièrement en Autriche, 
il n'est pas inutile d'examiner quelle est aujourd'hui 
sa situation. 

Il est vrai, ainsi que le dit la Journée Industrielle, 
qu'il est difficile de se former un jugement exact 
au sujet de l'actif et du passif de ce pays. 

Alors que, il y a quelques semaines seulement, 
le déficit budgétaire pour 1932 a été taxé à 200 
millions de schillings, le ministre des Finances dé
clarait récemment qu'il atteindrait près de 450 mil
lions. Il y a encore le problème de la garantie, 
assumée par l'Etat, pour la Credit-Anstalt, garantie 
qui comprend environ 400 millions de schillings 
de dettes envers les banques étrangères et 700 mil
lions que la dite Credit-Anstalt doit à la Banque 
Nationale d'Autriche. 

Le contrôle des devises n'a point atteint le but 
que le gouvernement se proposait: la restriction des 
importations et le maintien du schilling. Alors que le 
stock des devises de la Banque nationale au 31 
décembre 1931 se chiffrait à 327 millions de schil
lings, il est passé, à la fin de juin, à 191 millions*. 
En même temps, le commerce extérieur est forte
ment déficitaire. Les importations dans les cinq pre
miers mois de cette année ont diminué de 269,4 
millions par rapport à la même période de l'année 
précédente, les exportations ont diminué de 230 mil
lions sur celles de 1931. Pour le mois de mai, 
la balance du commerce extérieur présente un défi
cit de 54 millions, un peu inférieur à celui de 1931, 
mais la diminution du volume général des importa
tions et exportations est considérable: environ le 
tiers de ce qu'était ce volume pour mai de l'an 
dernier. 

D'après les changes cités officiellement, le schilling 
aurait maintenu sa partie; en vérité, il a subi à 
l'étranger une dépréciation variant entre 20 et 30<y0. 

L'activité industrielle accuse un ralentissement assez 
considérable et le nombre des chômeurs inscrits au 
milieu de juin se chiffrait à 266,000. 

La baisse du stock des devises a forcé le gou
vernement à déclarer provisoirement un moratoire 
de devises à partir du 23 juin; d'autre part, à la 
suite du ralentissement des recettes, les dispositions 
du Trésor ne suffisaient plus au paiement intégral des 
fonctionnaires. 

Chronique sociale 

L e s p r i x d e d é t a i l e t le c o û t d e l a v ie 
e n j u i n 1 9 3 2 . 

(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 0,3 °/o de fin mai à fin juin 1932. 
Calculé à l'unité prés, il marquait 138 à fin juin 
1932, contre 139 à la fin du mois précédent et 
150 à fin juin 1931 (juin 1914 = 100). Cette nou
velle baisse a sa cause, comme les précédentes, dans 
le groupe des denrées alimentaires; mais elle pro
vient aussi du groupe des combustibles, où l'on a 
relevé certaines réductions de prix qu'il faut attribuer 
en partie à des facteurs saisonniers. En ce qui 
concerne les denrées alimentaires, l'indice a diminué 
de 0,4 o/o, bien que les pommes de terre nouvelles 
se substituent maintenant en partie aux pommes 
de terre de 'l'ancienne récolte, ce qui entraîne un 
enchérissement de cette denrée. On a obtenu dès 
lors, pour la dépense alimentaire, le chiffre de 125 
à fin juin 1932, contre 126 à la fin du mois 
précédent et 141 à fin juin 1931. 

Le pain a diminué de prix dans de nombreuses 
communes. Il en a été de même de la viande de 
porc ,du lard, du saindoux et du fromage. Maintes 
communes ont aussi annoncé des baisses sur la 
viande de veau, les œufs de caisse et les pommes 
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J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro 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. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveauté». 
Immense cbolx en Bracele t« de dame« et n o m m e s fanta is ie à bon m a r c h é . 114-1 J 

— — — — — — Lépines et savonnettes ancre et montres-braeelets plaqué or laminé. 5 et 10 ans. — — — — — — 

T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NiCkeleur, SAINMMIER Tél. 1.80 

ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, 
ANGLAGE DE PONTS 

COURANTS ET SERIES 
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 PRETE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT. 

•>&< m. 

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

L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A.Bugnion G E N E V E 

20, rue de la Cité 
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 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

LES BOITES 
de qualité 

en plaqué or laminé 

10 ans 20 microns 

20 ans 40 microns 

sont livrées par la 

Fabrique de boites 

B I E L N A S . A . B I E N N E 
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 . 

Cal. 8a/4-12 lig., 
Fontainemelon 

Cal 63/„ lig. 
A. S. 624 

DIAMANTS BRUTS 
pour tous usages industriels. 

- O u t i l s d i a m a n t s -

BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 

S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 

Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Amsterdam 

Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 

if 
nOUVEHENT/ PIQUETTE 

î 

Exigez l a p ie r re e x t r a so ignée 

a v e c ba l anc i e r '/2 b o m b é e ol ivée 
de la Fabrique 

THEURILLRT&CIE 

Porrentruy 

î ; 

Prix extraordinaire. Faites un essai. 

| 

| 

| 

| 

| 

A 
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de terre récoltées dans le pays l'année dernière. En 
outre, quelques-unes ont enregistré des baisses poui 
la graisse de cuisine et les haricots blancs. 

Des huit catégories de denrées retenues dans l'in
dice du coût de l'alimentation, les produits laitiers, 
ainsi que le café et le chocolat, sont restés à peu près 
au même chiffre que le mois précédent, tandis 
que les œufs ont fléchi de 2 °/o, les graisses et 
huiles de 3 o/o et les produits de la boucherie et 
charcuterie de 1 %. Le pain et les autres produits 
de céréales marquent une baisse de 2 o/o, consé
quence de la réduction notée sur le prix du pain. 
Le sucre et le miel donnent aussi un chiffre de 
1 i/o moins élevé. En ce qui concerne les pommes 
de terre et les légumes à cosse, la mise en vente 
des pommes de terre nouvelles se substituant en 
partie sur le marché aux pommes de terre de l'an
cienne récolte s'est répercutée dans le calcul par une 
hausse de 10 o/o. Comme résultat final, on obtient, 
comme nous l'avons dit, pour l'ensemble des denrées 
alimentaires prises en considération, une baisse de 
0,4 o/o. 

Dans le groupe du chauffage-éclairage (avec inclu
sion du savon), il s'est produit des baisses de 
prix sur les charbons et le bois, en partie du fait 
de la saison. L'indice du groupe était dès lors à 
121, contre 122 à la fin du mois précédent et 127 
à fin juin 1Q31. 

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

Et quant au loyer, nous avons obtenu en mai 
dernier 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 

Marché suisse du travail en juin 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 
juin 1932, les offices du travail ont compté, à cette 
date, 41,441 demandes d'emploi (41,798 à la fin 
du mois précédent e t 14,433 à fin juin 1931) et 
2,042 offres d'emploi (2,458 à la fin du mois précé
dent et 2,853 à fin juin 1931). Le léger recul qui 
se remarque dans le nombre des demandes d'emploi 
est de caractère purement saisonnier. Il provient en 
partie de l'extension donnée à l'emploi des chômeurs 
hors de leur profession. Les offices du travail vouent 
une attention toujours plus grande à la question 
des transferts méthodiques de chômeurs des pro
fessions et régions fortement éprouvées par la crise 
dans les professions et régions offrant encore des 
possibilités de travail. 

Dans l'industrie horlogère, les chômeurs sont en 
léger recul, non pas parce que l'activité aurait repris, 
mais parce qu'un nombre croissant d'entre eux sont 
employés hors profession. De plus en plus, l'on tâche 
de placer dans des branches d'activité ayant besoin 
de bras, notamment dans l'agriculture, les chômeurs 
de l'horlogerie qui n'ont pas charge de famille; 
les résultats obtenus jusqu'ici sont en partie satis
faisants. Les demandes d'emploi dans l'horlogerie 
et la bijouterie est de 4,752 à fin juin 1931; 12,340 
à fin mai 1932 et 11,794 à fin juin 1932. La diffé
rence à fin juin 1932 par rapport à fin juin 1931 
est de -f 7042 et à fin mai 1932 de — 546. 

En ce qui concerne l'importance du chômage par
tiel, les données statistiques établies d'après les 
informations des caisses d'assurance-chômage sur la 
situation à fin mai 1932, sur à peu près 456,900 
assurés, il y avait 54,500 chômeurs partiels, ce qui 
indique un nouveau recul sur le mois précédent. — 
Des rapports des offices du travail, il ressort que 
le chômage a également diminué en juin, mais dans 
une moindre proportion. 

Dans les 149 caisses prises en considération, on 
a relevé, à fin mai 1932, 7,6 o/0 de. chômeurs com
plets (7,7 o/o à la fin du mois précédent et 3,5 o/0 

à fin mai 1931) et 11,5 o/0 de chômeurs partiels 
(12,6 o/o à la fin du mois précédent et 9,9 o/0 à fin 
mal 1931). Il est à remarquer toutefois que les 
chiffres obtenus à la fin de mai 1932 ne sont pas 
tels quels susceptibles de comparaison avec les chif
fres correspondants de l'année 1931, car la présente 
statistique a été élargie au commencement de cette 
année-ci. 

Nombre des assurés 
à lin mai \\''.Vi 

Caisse'de chômage de la F. O. M. H. 63,947 
dont: ouvriers sur métaux 41,698 

horlogers ' . . . . 22,249 

Chômeurs complets 
par 100 assurés à fin 

mai 1931 avril 193* mai 1932 
Caisse de chômage FOMH 7,7 15,5 16,5 
dont: ouvriers sur métaux , 2,0 9,0 7,6 

horlogers ' 17,7 27,2 33,1 
Chômeurs parliels 

par 100 assurés à fin 
mail931 avriH932 mai 1932 

Caisse de chômage FOMH 27,6 31,3 28,4 
dont: ouvriers sur métaux 11,9 20,6 20,2 

horlogers 55,3 50,8 43,7 
Des informations des offices du travail, il ressort 

que le chômage partiel s'est aggravé dans certaines 
parties de la région horlogère. 

Chronique financière et fiscale 

Les crédits gelés en Allemagne. 
Le 8 octobre 1931, les crédits totaux gelés en 

Allemagne s'élevaient à 4,08 milliards de RM., aux
quels vinrent s'ajouter, dans la suite, 250 millions 
de RM., tandis que 355 millions purent être liqui
dés, ce qui ramène les crédits gelés à la somme totale 
de 3,975 millions de RM., répartie comme suit: 

millions de RM. 
Etats-Unis 1,700 
Grande-Bretagne '960 
Suisse 644 
Hollande 490 
France 160 
Suède 14 
Tchécoslovaquie 5 
Belgique 3 

Total 3,975 

De cette somme, environ 2,7 milliards de RM. 
sont accordés à des banques et 1,3 milliards à des 
maisons industrielles et commerciales; 2,7 milliards 
sont représentés par des acceptations et le reste par 
des crédits en comptes de caisse. 

Sur les 3,975 millions de RM., 3,524 millions ont 
été utilisés. 

Douanes 

valeur moyenne établie par la statistique suisse du 
commerce, en majorant cette valeur de 50 o/0. 

La présentation de factures inexactes entraînera les 
poursuites pénales prévues par la loi. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers de la maison 

Anton Pfundner, à Fürstenfeld, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts 

— Nous mettons en garde contre: 
Wulf Lewin, Vilna et Varsovie, 
Centra/a Zegarmistrzowska N. Lewin & Co., Vilna. 

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

P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 

Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor
logerie sur le tableau de correspondance des pa
quebots-poste (service des lettres) paraissant à la 
page 311 du présent numéro. 

Registre du commerce 

L e t t o n i e . — M a j o r a t i o n s d o u a n i è r e s . 

Le «Moniteur officiel letton» du 12 juillet écoulé 
publie un complément et une modification au tarif 
douanier et duquel il résulte que, pour l'horlogerie, 
les changements suivants sont intervenus, dès le 12 
juillet 1932: 

Droils en lats 
171. Horlogerie: par pièce 

\. Mouvements sans boîtes ni cage: anC- "ouv 
a) pour montre de poche ou 

bracelets 2.— 6.— 
b) tous autres, non spécifiés 

ailleurs 6.— 12.— 
c) mouvements dénommés « sys

tème américain » 0.40 1.20 
d) pour horloges « Forêt Noire » 0.40 1.20 

2. Montres de poche et bracelet: 
' a) à boîte d'or ou de platine 

an) d'un poids supérieur à 
20 gr. 40.— 50|.— 

bb) d'un poids inférieur à 
20 gr. 20— 251— 

b) avec boîte en argent 5.— 7.5Ö 
c) à boîtes d'autres métaux 1.— 3.— 

172. 4. Gramophones, le kg. poids net 6.— 9.— 

D r o i t s s u p p l é m e n t a i r e s p r é l e v é s su r c e r t a i n e s 
m a r c h a n d i s e s d ' o r i g ine f r a n ç a i s e . 

(Avis de la Direction générale des douanes fédérales). 
Conformément aux dispositions de l'art. 1er de 

l'arrêté du Conseil fédéral, du 27 mai 1932, le droit 
supplémentaire prélevé sur certaines marchandises 
françaises a été calculé jusqu'ici d'après un taux 
fixé par 100 kg. brut. Tenant compte de demandes 
émanant des milieux commerciaux, le Conseil fédéral 
a pris, en date du 29 juillet, un arrêté prescrivant 
de percevoir, à partir du 8 août 1932, le droit 
supplémentaire de 2 ou de 4 o/0 sur la valeur de la 
marchandise non dédouanée, franco frontière suisse. 

En conséquence, dès le 8 août 1932, les marchan
dises d'origine française, présentées à l'importation, 
devront être accompagnées d'une facture ou d'un 
document équivalent, qui servira de base au calcul 
du droit supplémentaire de 2 ou de 4 o/0. Les me
sures de contrôle par les bureaux de douane de
meurent réservées. 

Si la facture n'est pis produite lors du dédouane
ment, le droit supplémentaire sera perçu d'après la 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

21/7/32. — Maxima et Sixprix S. A., soc. an. cap. 
soc. fr. 50,000 nom., achat et vente de tous ar
ticles de joaillerie, bijouterie, horlogerie, etc. Cous, 
adm.: Henri Bloch, de Vallamand, prés., Gustave 
Cauderay, d'AIIaman, sign, collect, à deux. Siège: 
Gd. Chêne 1, Lausanne. 

21/7/32. — Jacques Gabus (J.-André G., du Lode), 
fabrication et vente d'horlogerie, etc., MontézilTon. 

Modifications: 
21/7/32. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, 

soc. an., Genève. Frédéric Kürsner cesse d'être 
adm.; ses pouvoirs radiés. 

22/7/32. — Uhraphoii A. G., soc. an., horlogerie, 
gramophones, Bâle. La procuration conférée à Karl 
Friedrich Mewes est radiée et remplacée par celle 
de Albert Wiesier, ressortissant badois. 

22/7/32. — Emile Gander et 'Fils, soc. n. coll., hor
logerie, La Chaux-de-Fonds. La procuration con
férée a François Balzan est éteinte. 

22/7/32. — Société Suisse des Fabriques d'ébauches, 
soc. coop., Fontainemelon. Emile Perrenoud, César 
Schild et Georges Russbach-Hanni ne font plus 
partie du Comité de direction, qui est supprimé et 
remplacé par une gérance, en fa personne de Syd
ney de Coulon, de Neuchâtel, sign, individ. 

Radiations: 
11/7/32. — Schütz et de, soc. n. coll., taßneation 

de cadrans métal et argent, Bienne. 
20/7/32. — Charles Baertschy, commerce, achat et 

vente d'horlogerie, et représentations, Genève. 
23/7/32. — Bertie Isely-Leuthold, bijouterie et arti

cles de luxe, Interlaken. 
22/7/32. — Schülern Scliaya, horlogerie, La Chaux-

de-Fonds. 

Faillites. , 
Suspension de la liquidation: 

26/7/32. — Rubis S. A., Locarno. 
Délai pour action en opposition: 5 août 1932. 

Etat de collocation: 
Faillie: Arnold Roth et Cie, soc. n. coll., fabrique 

de boîtes de montres or, Saignelégier. 
Délai pour action en contestation: 9 août 1932. • 

Clôture de faillite: 
22/7/32. — Straub Gottlieb, fabricant de boîtes, 

Rosières. 
23/7/32. — Gottesfeld Lazare, négociant en pierres 

fines, Route de Florissant 3, Genève. 

Concordat. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

14/8/32. — Schimm Paul, bijouterie, Bleicherweg 50, 
Zurich 2. 

C O T E S 
2 août 1932 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.— It k i i o 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » «•— It tfr.-

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. 
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fr. 4.i0—4.50 
» 4 60-4.80 
» 4.90—5.30 
> 3 8 0 - 4 30 
des mines du 

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

par carat 
Qualités ordinaires 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 

Tendance Les arrivages continuels 
Congo empêchent un relèvement des prix. En Afrique 
du Sud, les mines sont fermées. 
Cours communiqués pa r : 

J.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants. Genève. 

C o m p t a n t 
Paris *7 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 o/0 
Iridium 

190 
270 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

190 
270 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

190 
270 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 11,20 
Platinite 
Chlorure d'or 

London iî 
(Ces prix 

(31 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

juillet 2s juillet 29 juillet 
s'entendent par once troy 

jr . 103) 1000/1000).. 
1164 
4.4 3 
195 

116 1 
4.4 3 
195 

116 7 
44 3 

195 

190 
270 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

14,20 
16,50 
9,25 

30 juillet 

117/5 
4.4 3 
195 

(par once standard Q25/1000 en pence). 
Argent en barres 17.1/16 | 17 1 8 117.3,16 | 17.3,16 

New-York 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 26.3/4 | 26.3/4 | 26.3,4 | 26.3 4 

^ 

A.ROULET: 
•HUGUENIN 

ET f ILS 
LE LOCLE 

CAPRAMS 
[POUR PEMûDDllFinES 

TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES/ 

/ / 
PROCEDES 
MODERNES; 

Par suite de réorganisation, ancienne mai
son d'horlogerie, en ordre avec les conven
tions, cherche 

collaborateur actif 
pour bureau et voyages, avec participation 
financière. 

Adresser offres sous chiffre A10561Crà 
Publicitas Bienne. 

Contrôle fédéral des boîtes de montres d'or, d'argent et de platine 

Poinçonnement du mois de jui l let 

1. 
2. 
3. 
4. 
0 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Bureaux 

Bienne 
CUx-de-Fds 
Delémont 
F leur ie r 
Genève 
Grenclien 
Locle 
Neuchâtel 
Noi rmont 
P o r r e n t r u y 
St-Imier 
Schall house 
Tranielan 

Total 

Boltas platine 

1931 

1 
93 
— 
— 
!)1 
— 

2 
S 

— 
— 
— 
4 

— 

196 

Différence—1932 — 

D +1932 — 

1932 

—. 
71 
— 
— 
12 
— 
—. 
3 

— 
— 
— 
— 
— 

86 

108 
— 

* 

Boites de montres or 

1931 

9(io 
19.159 

188 
458 

3.909 
466 

2.267 
134 
887 

— 
708 
51 

2.725 

31.927 

' — 
— 

1932 

395 
10.693 

— 
— 

864 
629 

1.212 
235 

1.246 
— 
67 
14 

1.173 

16.528' 

15.399 
— 

Dont 398 boîtes or 

Boites de montres argent 

1931 

3.956 
1.006 
1.829 

919 
1.385 
3.178 
1.078 

4 
2.227 
3.600 
1.316 

302 
3.200 

24.500 

— 

— 

1932 

1.459 
347 
470 

— 
154 
939 
160 
25 

314 
648 
294 
48 

781 

5.639 

18.861 
— 

Totaux Juillet 

1931 

4.922 
20.258 
2.017 
1.377 
5.385 
3.644 
3.347 

143 
3.614 
3.600 
2.024 

357 
5 935 

56.623 

— 

— 

à bas titres contremarquées. 

1932 

1.854 
13 111 

470 
— 

1.030 
1.508 
1.372 

263 
1.560 

648 
361 
62 

1.954 

22.253 

34.370 
— 

Totaux Janv.-Juillet 

1931 

44.624 
167.295 
17.336 
8.744 

45.255 
39.440 
26.334 

1.777 
23.604 
17.229 
27.868 
2.706 

41.894 

464.106 

— 
— 

1932 

13.115 
79.306 
6.063 
1.358 

16.124 
11.498 
8.420 
1.441 

10.771 
4.673 
4.541 

808 
21.035 

179.153 

284.953 
— 

C o m p t a n t 
London 26 juillet 27 juillet 48 juillet 

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

Aluminium intér 95 
£ 

95 
95 

42-42.10/ 
25.3,l'/l 
25.2/6 
27.">-28 

26.<o-27.15/ 
28 

95 
95 

42-42.10/ 
26.3 l ;/s 
26.2/6 

28.'°-29.<° 
27. «»-.28.15/ 

29.16/ 

» expor t . 95 
Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 25.1'3 

» sett l . price 25 
» électrolytiq. 27.m-28.is 
» best, selected 26.10-27 
» wire bars 28 

Etain anglais i 27.5-129.5; 128."-13').«/ 130."-132.">/ 
» é t ranger 125.13 9 127.2,6 129.3/9 
» settl . price 125.15/ 127 129.5 
» Straits 131 132.5/ 134.10/ 

Nickel intérieur 230-235 230-235 230-235 
» exportat ion 37-38 c/d 37-38 c/d 37-38 c/d 

Plomb anglais 11.10/ 11.10 H-15; 
» é t ranger 9.12,6 9.12 6 10 
» sett l . price 9.12/6 9.15/ 10 

Zinc 11.15/ 11.17.6 12.2/6 
» settl . price i i . 15 ' 11.17/ 12.2/6 

29 juillet 
1016 kg. 

95 
95 

42-42.10 
26.8 9 
26.7/6 
29.5-29-'s/ 
28-29.5/ 
29.15/ 

132.»-134.i«/ 
131.2,6 

131 
1365/ 
230-235 

37-39 C/d 
12 
10.5/ 
10.5, 
12.5/ 
12.5/ 

Parité Esc. 
en traies suisses °/0 

Demande Offre 

France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
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.GuIden 
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 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 

13.05 
58.14 

9.12 
1 0 0 . -

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 5.11 

2V: 
2 

2V« 

3 
5 

6V-. 
6VS 

27s 

5 
4 
7 
5 
5 

5ya 
6 

6-7 
8 
4 

4V2 
4 

6'/2 

T/i 
8 
11 
8 
7 

6 
6-7 
6 

6-7 

6 
6 
10 

20,08 
17,97 
5,11 
4,45 

70,90 
26 10 
4 1 , -
16,25 

206 50 

121 70 

9 2 , -
9 0 , -
96,50 

7,50 

3 -

14,-
100,-

130,— 

138,— 

20,20 
18,06 
5,15 
4,52 

71 60 
26 25 
41,75 
16,75 

207,10 

122,40 
101,30* 
72 92* 
89,92* 
15,26* 

140,— 
1 0 1 , -

50,— 
2632,— 

94 — 
91,50 
98,50 

8,— 
57,85* 

8,75* 

3,10 
228,— 

1871 — 
22,80 
14,50 

110,— 

30.— 
2 2 7 , -
4 8 7 , -
106 , -
77.— 

7 3 % 
142,— 

140,— 
1 5 1 , -
145,— 

*).Cours du service international des virements postaux. 

L O U I S L A N Ü i.A., P9gttENTttSIY 
jOBErt 

NO. 272 No. 2V7 NO. 271 NO. 270 No. 273 

Il 12 1 

ior~"ï2 

1 8 -ffiP 4 

J 7§S$5 ' 

No. 276 

Quelques modèles des genres que nous exécutons en 

a r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é . 

http://27.m-28.is


N« 55. — 3 Août 1932. LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 31 1 

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DES LETTRES. va l ab l es d u 1er A o û t au 3 Sep tembre 1932 

i 
. 

! 

f 
! 

1 

U 

P 

-
a 
i 
! 

i 
) 

P A Y S 

j 1. Crête (via Athènes) 
w par le train Orient-Express jusqu'à 
5 Athènes 

J 2. Malte 
voie de Syracuse 

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 

Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 

via Berlin-Varsovie-Moscou 

4. Penang, Malacca, Siam 

5. Ceylan 

6. Chypre, Palestine 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 

8. Mésopotamie (Irak), Perse 
1 méridionale 

via Stamboul-Alep-Damas 

9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 

10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 

11. Indes Néerlandaises, Bornéo 

12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 

13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 

14. Egypte 

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 

16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 

,17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 

18. Canada 

19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 

*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 

20. Australie méridionale, occidentale. 
Nouvelles Galles du Sud, Queens
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 

Date des départs 

Chaque jour 

Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Août 4, 6*, 1 1,13*, 18, 20*, 25, 27. 
Sept. 1, 3*. 

Août 4*, 5**, 6", 11***, 13", 18"*, 
20", 25", 27" . Sept. 1"*, 3**. 

Voir Egypte 

Août 5*, 6", 11, 13", 18, 20**, 
25*, 25, 27". Sept. 1 3 " . 

Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 

Tous les jours, excepté 
le dimanche 

Chaque lundi, mercredi, ven
dredi et dimanche*) 

Chaque samedi **) 

Août 4**, 5,6M 1,13*. 18, 19, 20*, 
25",27*. Sept. i , 3 \ 

A 'ût 4*, 5**. 6**, 11*", 13", 18***, 
20", 23, 27". Sept. !***,3*\ 

Voir Chine 

Août 1, 15, 29 via Genève, les 
autres jours*) = via Chiasso 

Chaque mercredi. 

Août 6**, 15*, 20**, 27**. 
Sept. 3 " . 

Août 2*, 2 f, 5*. 5f, 9*, 9f, 12*. 
12f, I5\15t , 16", 16"*, 19*, 19f, 
21», 21f, 23* 2 f 26*, 26***, 
30*, 30. Sept. 1*, If. 

Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 

Août 4***, 12**, 16"+, 18***, 
26" . 

Août 1, 2*,6 7,9, 10*. Il*, 12, 
13*, l'3", 23*", 24 26, 27*. 

Sept. 1,2*, 3, 4 

Août 4, 6*, 11, 13*, 18, 20* 27* 
Sept. 1, *J. 

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 

La Chaux-de-Fonds 

Semaine 20.20 
Dimanche 20.20 

Semaine 18.25 
Dimanche 18.25 

via Bâle 15.10 

via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.40 

•) via Genève 10.35 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 18.25 

— 

via Genève (Mars.) 20.20 
•) via Chiasso 8.35 

**) » 11.45 

*) via Chiasso 18.25 
**) via Chiasso 11.45 

i 

via Bâle 8.35 

*) via Chiasso 18 25 
**) via Chiasso 11.45 

via Chiasso 13 25 
*) via C'ùasso 11.45 
**) via Genève 10.35 

*) via Genève 10.35 
**) via Chiasso 11.45 

*") > 18.25 

via Bâle 15.10 

via Genève 12.20 

*) via Chiasso 18.25 

via Bâle 20.20 

via Le Hâvre-
Southampton 

*) via Chiasso 18.25 
•*) via Chiasso 11.45 

via Bâle *) 15.10 j 
**) 11.45 j 
t ) 20 20 

***) 18.25 

*) via Bâle 15.10 
**) » 11.45 
"*) » 18.25 

via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » 15.10 

**) » 20.20 
*") via Chiasso 18.25 
*•**) via Genève 10.35 

via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.45 

Genève 
Posto pr. 

le lendem 

0 30 

17.30 

13.45 

le lendem. 
0.30 

10.30 
19.30 
10.30 
17.30 

— 

le lendem. 
0.30 

10.30 
1 3 . -

17.30 
10.30 

7.— 

17.30 
10.30 

17.30 
10.30 
19 30 

19.30 
10.30 
17.30 

13.45 

19.30 

17.30 

le lendem. 

0.30 

17.30 
10.30 

13.45 
10.30 

le lendem. 
0 30 

17.30 

13.45 
10.30 
17.30 

10.30 
13.45 

e Icndcni. 
0:30 

17.30 
19.30 

le lendem. 

0.30 
10.30 

Locle 

19.30 

18— 

14.30 

19.30 
1 1 . -

. 9.20 
11.— 
18— 

— 

19 30 
8.— 

IL— 

1 8 -
11 — 

8,— 

18— 
î i . -

is.— 
I L -
9.20 

9.20 
IL— 
18— 

14 30 

12— 

18.— 

19.30 

l a 
ll.— 

14.30 
11 — 

19.30 
18— 

14.30 
11.— 
l a 

i t — 
14.30 
19 30 
l a 
to— 

19.30 
IL— 

Bienne 

22.05 

20.20 

17.40 

22.05 
13.25 

12.15 
13.25 
20.25 

— 

22.05 
10— 
13.25 

20.25 
13.25 

10— 

20.25 
13.25 

20.20 
13.25 
12.15 

12 15 
13.25 
20.25 

17.40 

12.15 

20.20 

le lendem. 

5— 

20.20 
13.25 

17 40 
13 25 

le lendem. 
22 10 
20 20 

17.40 
! 3 - 5 
22.40 

13.25 
17.40 
22.05 
20.20 
12 15 

22.05 
1325 

Soleure 

20.30 

20.30 

18.10 

20.30 
13.40 

11.30 
13.40 
20 30 

— 

20.30 
10 30 
13.40 

20 30 
13 40 

10.15 

20.30 
13.40 

20.30 
13.40 
11.30 

11.30 
13.40 
20.30 

18.10 

11.30 

20.30 

le lendem. 

7.— 

20.30 
13.40 

20.^0 
13.40 

le lendem. 
21.— 
12.30 

20.30 
13.40 
20.30 

13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
1130 

20.30 
13.40 

Durée probable du trajet 

Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 

occasion 

Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 

Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 

Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 

Colombo = 14 à 16 jours 

Larnaca = 5 à 7 jours 

Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 

Bagdad = 9 iours 

Pehlevi = 9 à 11 jours 

Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 

Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 

Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par 

la prochaine occasion 

Sfiimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 

Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 

Capetown = . 1 8 jours 
de Capetown: 

à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 

Zanzibar = 14 à 15 jours 

New-York = 8 à 9 jours 
f Dépêches soldes par pos-te 

aérienne Bale-Cherbourg via 
le Hâvrp. 

• 

Bucnos-Ayres == 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 

de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 

de Buenos-Avres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 

Fremantle = 22-26 je urs 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-20 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 

HT. Pour I«: Canada, consigner lés .rharchandises- via port cwmdieit: pour bénéficier dé droits de douane réduits 

• 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 

par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par la voie la plus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 

• • 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 

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

Ventilation S.A., s t ä f a 
Zurich 

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

I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉIHONT 

» Le véritable plaqué or galv. 
M.B. 
RO.G 

Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 

Th. Maeder9 Bienne 
fondée en 1866. — Téléphone 28.37 

< S 

SIENNE - HOTEL ELUE 
offre tout confort à prix modérés. 

RE5TRURRNT - BRR - ORCHESTRE 
5RLLES DE CONFÉRENCES 

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

P. ROTH'S. A., LYSS 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 

en tons genres 
R U B I S - S A P H I ß - G R E N A T 

Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 

Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No . 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

SCHERZ IBtRE§ 
CORGtNONT (J.-B.) 

livre avantageusement tous genres de 
montres heures sautantes de 4 7» à 

10 '/2 lignes 

Montres et mouvements ancre, 
de 3 SA à 19 lignes 

Livraison rapide. 

Prix avantageux. 

1 

caioïics pour montres „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 
41/,,'" Peseux et Wasa 
43/4"' Eta 
51/4 '" Michel et A. S. 
6 3/„"' A. S., Peseux, Michel 
8 3W" A. S. et Felsa 
S3/ , /12'" Font. 
9 3/<"' A. S. et Michel 

10 1/2'" A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 

17'" Sonceboz. 
livrées en I. et II. Qualité avec 5 i 

g l a c e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 

— Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants — 
Se recommandent : 

Les Fils de ROBERT GïGAX, Sl-lmicr 

une arme pvisvcmre... 
qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque 
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité. 

Le= maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient 
leurs „posages" parce que l'expérience a démontré que notre 
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il 
était soumis aux épreuves les plus dures. 

Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les récla
mations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de 
mieux, et adressez-vous à 

L.M0NNIER*C? 
LA CHAI1K-DE-F0NDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z «Sc B E N T E L I , BUMPLITZ 

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

André CRISINEL, La Chaux-de-fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

exigez le 

A. STROHl & C", Bienne 
Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 

. 


