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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 

t v , . - „ -LES CONSULATS SUISSES A,L'ETRANeERREÇjOJVENT LE JOURNAL 

' 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 15 centimes, offres et demandes de 

places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères »f caftâmes le mil l imètre. 

Les annonces_3e_paient d'avance. 
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Nous reproduisons ci-dessus l'affiche de l'Exposition 
d'horlogerie ancienne et moderne à La Chaux-de-Fonds, 
que chacun peut admirer dans les établissements publics 
et les magasins; elle sort de l'Etablissement d'Art et d'In
dustries graphiques Haefeli & Co, en notre ville. 

Nous aurons l'occasion de revenir dans un prochain 
numéro sur cette manifestation économique, organisée par 
l'Association pour le développement de la Chaux-de-
Fonds (A. D. C.j. >» * -

L'inconnue d'Ottawa 
LiSiV-i l-e* <L.ti 

Le monde est plein d'incertitude. Sans doute, à 
chaque jour suffit sa peine. Il n'en reste pas moins' 
vrai qu'on aimerait bien savoir ce que l'avenir nous 
réserve, dans la partie la plus proche de cet 
avenir ce qu'Ottawa sera pour l'humanité 

Assisterons-nous à une transformation de l'Empire 
britannique-?-'A- une'consolidation nouvelle o u i 
une dissociation accentuée? C'est ce que nous sau
rons dans quelques jours. •--••• —-

Dans cette date prochaine, l'Empire britannique 
a mis tout son espoir. Chacun des'membres de la 
grande Confédération- croît à -la"'bonté dé l'union. 
Mais, à sa manière. Une partie du monde, aussi, 
en dehors de l'Empire; attend d'Ottawa une contri
bution de redressement! Se berce-t-on de trop d'il
lusions ?. 

Il es t notoire que la Grande-Bretagne, en par
ticulier, aspire., à- élargir «ses matches aux. frais:! de 
l'étranger. A-t-elle ;quelque chance 'déy 'parvenir? O n 
se souvient de l'échec de la dernière conférence de 
LoncueSi. Lorsque, plus récemment; lès Beaver-
brook, et. Rothermere, en reprenant la devisa de 
Joseph Chamberlain, prêchèrent la «croisade de 
1 Empire», ils- suscitèrent une certaine opposition 
clans les dominions et une forte indifférence dans 
la métropole^ Cependant, >les perspectives sont meil-
reures, aujourd'hui, pour la communauté des peu

ples britanniques. Le protectionnisme auquel l'An
gleterre a passé permet à Mac Donald, du cabinet 
national, d'offrir ce que Mac Donald, du cabinet 
travailliste,1 ne pouvait accorder. 

Le premier point de l'ordre du jour d'Ottawa 
devait donc être, sans1 doute aucun, l'accentuation 
de la préférence impériale. C'est dans l'attente 
de cette possibilité' que la Grande-Bretagne ré
serve, à l'heure présente, toute sa politique doua
nière. Elle a même préparé le terrain en exemp
tant- ses dominions, l'Inde et les colonies de la 
couronne de tous' les droits imposés par le gou
vernement national, ainsi que du ' 10 °/o du tarif 
général et des droits de protection en relation avec 
celui-ci. •• • 

Mais l'esprit de concession dans l'Empire ne 
semble nullement développé. La Grande-Bretagne 
lutte, plutôt, contre les industries extérieures. En 
cela, elle se heurte à tous les Etats majeurs de la 
Confédération, qui- entencWnt vivre de leur propre 
vie, et dont quelques-uns; en- particulier le Canada, 
sont fortement avancés dans la voie, poussés par le 
capital étranger, ici américain. 

En matière d'aliments et de matières premières, 
la Grande-Bretagne est restée libérale. Mais, jus
tement, en cela, de nouveau, elle soulève la jalou
sie de ses partenaires. L'étranger, en effet, spécia
lement l'Amérique du Sud, a scellé, par l'accepta
tion du capital britannique, la possibilité de pouvoir 
déverser sur l'archipel sa-production primaire. Cette 
alliance, toute économiques risquait même d'amener 
à Ottawa des1 délégations" non britanniques. Mais 
qu'en eussent dit les dominions? ': '." '" 

Ceux-ci- res tentrpar h ailleurs, culturellément, éloi
gnés de la ' ihêre patrie.1 'Moins, peut-être, la Nou
velle Zélandèl ;en dépit dé ; l'opposition de ses ou
vr ie r s . 'Mais , déjà," l':Australie n'a pas toujours 
jpcup'lä métropole la compréhension impériale. Que 
dire alors de l'Afrique du Sud, à gouvernement 
« b e e r » , du Canada, fortement américanisé, 'de 
l'Inde, nationaliste, protectionniste, boycotteuse, de 
l'Irlande, en opposition ouverte, et dont on n'a su 
même, un certain si elle se rendrait au Canada': ''• 

Mais, là encore, intervient la crise économique, 
qui ressoudera, peut-être, l'édifice ébranlé. ' Chan
gera*-t-elle les pourcentages étrangers que chaque 
membre de la • Confédération conserve obligatoire
ment dans son commerce extérieur? L'Empire est 
fort utile, certes. Toutefois, l a 'pa r t qu'il s'attribue 
est surfaite, les réexportations l'amoindrissant con
sidérablement. Sans la dépression' sévère des Etats-
Unis, le Canada n'eût pas" montré le même empres
sement pour la réunion 'dé ' juillet. Quant à la 
Grinde-Brèta'gnë elle-même, 'il ne faut oublier que 
Ies;j2/S de ses intérêts sont hors "de l'empire et que 
dans l'ordre de ses fournisseurs et de ses clients, 
lés Etats-Unis et l'Allemagne; en particulier, tien
nent un rang supérieur aux payé impériaux. 

Même la dépendance de certains groupements 
étrangers du marché britannique, Scandinavie par 
exemple, signifie, certainement, ' la présence ; d'une 
Contrepartie. Cet étranger serait d'autant plus inté
ressant s'il se tournait vers la démobilisation des 

tarifs: on sait qu'à Oslo et à Ouchy, on y a pensé. 
La préférence ne suffira donc pas, quand bien 

même on tenterait de l'accentuer. Si l'on veut véri
tablement faire mieux que jusqu'ici, il faudra penser 
au système du contingentement, dont nous savons, 
pertinemment, à quoi il conduit. Au surplus, sans 
interdictions d'importation, les cotes sont sans effet. 
Avec interdictions, elles bouleversent l'économie bri
tannique. 

C est là' raison pour laquelle le troisième point 
du programme d'Ottawa pourrait être, le meilleur: 
traiter du programme financier et monétaire. Les 
dominions, on le sait, succombent sous le faix de 
leurs dettes. Aussi ont-ils composé leurs déléga
tions en conséquence. La Grande-Bretagne, de son 
côté, ne demande pas mieux que de constituer un 
bloc sterling, auquel, dans son idée s'agrégeraient, 
vraisemblablement, les pays étrangers qui ont renon
cé à l'étalon-or. Mais, là encore, l'étranger impose 
en quelque sorte son veto. 

Jamais on ne pourra créer une action monétaire 
visant à une élévation générale du niveau des prix 
dans le cadre de l'empire fut-il le plus grand. 
Seules des décisions internationales peuvent pré
tendre à quelques résultats. En somme, malgré la 
faveur avec laquelle certains pays, les Etats-Unis 
entre autres, accueilleraient le bimétallisme que pré
senteront quelques dominions, il y avait plus d'in
térêt pour la Grande-Bretagne et son empire à 
Lausanne et à Genève, et il y en aura plus à la 
nouvelle conférence économique internationale qu'à 
Ottawa. 

Comme de juste, la réunion impériale nous sera 
présentée comme un succès, mais nous ne nous fai
sons aucune illusion à son endroit. Il ' faudrait le 
monde bien malade pour qu'on y constituât un nou
vel empire. Nous n'avons pas trop de soucis à nous 
faire; la déclaration de guerre économique ne nous 
sera ""Pas encore tendue, cette fois-ci, par la Grande
Bretagne. Ch. B. 

Le retour au troc 

Les barrières protectionnistes douanières dont se 
sont entourés . les peuples, ont obligé les hommes 
à faire preuve d'ingéniosité dans la découverte des 
moyens permettant de maintenir un niveau d'échanges 
entre eux. 

La Fédération Horlogère Suisse du 27 juillet 
écoulé (voir article « Industries d'exportation et l'agri
culture»), signalait les tentatives infructueuses qui ont 
été faites dans ce domaine dans l'industrie horlogère. 

Si on en,croit VUeberseeposl, ce genre d'opéra
tions, protégé par les autorités, aurait eu plus de 
succès dans d'autres pays, 

«Dans beaucoup de pays, dit-elle, on a créé 'des 
clearing-offices pour marchandises. En Allemagne, 
ces offices o n t , u n double but. Tout d'abord, on 
espère de la sorte pouvoir procéder à des importa
tions, sans devoir avoir recours à des devises,, en 
évitant donc le contingentement. D'autre part, les 
exportateurs veulent par leurs intermédiaires rester 
en relations avec leurs clients étrangers qui, momen
tanément, pour un motif quelconque, doivent renon
cer à acheter des marchandises allemandes. Finale
ment, ce troc de marchandises sert aussi à mobiliser 
partiellement certaines créances « congelées ». 
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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 . 

No. »76 

POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXDU TEMPLE 

Installations de dépoussiérage 
p o u r 

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

Ventilation S. A 
ir 

Agences de brevefs - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux 

Andre CRISINEL, La Ghaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessii 

Licencié es sciences com. et écon. — Expert 
comptable A.S.E. — Diplôme Chambre suisse 

pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 

exigez le Chromage 
A. STROHl & c, Biennc 

Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 

ï 

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

L A U S A N N E J l D I I M M Ï A M G E N È V E 
2, Grand-Pont A. Bugnion 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 
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
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Ressorts pour petites montres depuis 2-
pour montres de poche 
pour montres 8 jours 

INSTALLATION U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE RESSORTE 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

flhte Mala powv&amféamm 
çt un excellent vepa* 

Biifftâi OAA, 
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nOUVEflENTJ MQUETTE 
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Exigez la pierre extra soignée 
avec balancier J/2 bombée olivée 

de la Fabrique 

THEURILLRT&Ç|E 
, . • 
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•.-*~ Porrentruy ~ê -
Prix extraordinaire. Faites un essai 
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«Quelques exemples feront mieux comprendre le 
mécanisme de cet échange organisé de marchan
dises. La maison Fried. Krupp à Essen, a conclu 
récemment un accord nvec le Danemark, pour la 
fourniture de machines "et de pièces.de machines à 
ce dernier pays. Le Danemark réglera les factures 
par la remise de bétail. Il appert que l'usine Leuna 
à fourni des engrais azotés à l'Egypte contre remise 
de coton. De même manière, des marchands péru
viens ont pu se procurer de nombreux articles alle
mands qui venaient à manquer dans leur ; pays à 
cause du long arrêt des payements. Ainsi, les clea
ring-offices allemands ont réglé ce trafic en pro
cédant à l'échange de livraisons de bois du Pérou 
contre fournitures de marchandises allemandes. De 
même des bois de l'Ouest africain espagnol ont. 
servi à payer des fournitures de verre, papier et 
articles de quincaillerie. Relevons que des maisons 
hollandaises, belges, françaises, tchécoslovaques et 
Scandinaves se servent également de ces intermédiaires 
allemands. Des mesures analogues à celles prises par 
l'Allemagne et l'Autriche ont été décidées par le 
Conseil fédéral suisse qui a instauré un trafic de 
compensation. 

« Une expérience intéressante dans ce domaine a 
été faite par la I. G. Farbenindustrie pour faire 
rentrer des créances «congelées». Ce trust des colo
rants qui possède des créances importantes sur la 
Hongrie, fit expédier 720 wagons de froment à 
destination de l'Allemagne, afin d'obtenir une contre-
valeur pour des anciennes fournitures de colorants 
et autres produits chimiques. 

« C'est sur une base analogue que reposé l'accord 
conclu entre la Turquie et l'Union soviétique. Les 
soviets accordent aux Turcs un crédit d'environ 32 
millions de RM. à condition que la Turquie achète, 
pour ce montant en Russie des machines, à savoir 
des machines textiles et éventuellement aussi des 
tracteurs agricoles. Ce crédit pourra éventuellement 
être prolongé pour une durée de 15 ans. Son règle
ment s'effectuera non pas par un paiement en espè
ces, mais par des livraisons en nature au choix des 
Russes. 

« Ce retour à des méthodes commerciales antédi
luviennes a, en dernière instance, comme cause: 
le fait, que l 'or qui sert ordinairement à la com
pensation des créances mutuelles est passé, par suite 
du~ paiement-des - tributs par l'Allemagne, pouf les 
deux tiers du montant mondial, dans les caves des 
banques de deux pays où il reste comme un objet 
mort sans utilité et sans produire de l'intérêt. 

« Il va de soi que ce commerce de troc disparaîtra 
un jour de la surface de la terre, dès que lé 
contingentement des devises et les autres restrictions 
de l'importation auront pris fin. Quand ce moment 
viendrâ-t-il ? Ceci dépend uniquement de ce que 
l'économie prévaille à nouveau sur la politique.» 

Sur ce point, il y a lieu de remarquer que le sys
tème des compensations se heurte chez nous aux 
nombreuses mesures protectionnistes prises en faveur 
de l'agriculture et qu'il ne peut être question, comme 
cela a été fait en Allemagne, d'opérer des com
pensations avec du bétail, des produite carnés pu des 
œufs. ' 

On peut se demander à quoi servira ce système 
de compensation, si les produite que les autres 
pays désireraient nous fournir s'en trouvent exclus 
par des mesures de prohibition ou si nos exporta
teurs, par suite du contingentement de certains pro
duite étrangers se voient dans l'impossibilité de les 
recevoir en paiement des marchandises exportées par 
eux dans ces pays ? 

Roumanie. 
Les importateurs roumains se plaignent de ce que 

la Banque de Roumanie7 refuse l'octroi de devises 
pour lé paiement des marchandises importées avant 
le 18 mai de cette ani&e| 

Tchécoslovaquie. 
La nouvelle ordonnance sur le trafic des devises 

soumet au régime d'autorisation la plus grande par
tie des marchandises prévues au tarif douanier. Il 
n'y a qu'environ 160 positions qui restent libres, 
parmi lesquelles se. trouvent les marchandises néces
saires à l'industrie nationale et les marchandises qui 
ne sont pas produites dans le pays même; en outre, 
le trafic de perfectionnement reste également exempt 
de toute réglementation. Les marchandises qui ont 
été soumises au régime d'autorisation par la nou
velle ordonnance pourront encore être importées sans 
autorisation moyennant la preuve qu'elles ont été 
expédiées en Tchécoslovaquie deux jours avant l'en
trée en vigueur de la nouvelle ordonnance. 

Le futur office central pour l'octroi des devises 
comprendra une sous-commission chargée spéciale
ment du trafic de compensation. 

Chronique financière et fiscale 

Prescriptions étrangères 
en matière de devises 

(Comlmuniqué par l'Office suisse d'Expansion com
merciale, Zurich-Lausanne). 

A * X 
Argentine. 

Les' autorités postales ont fixé, par une nouvelle 
ordonnance du 2 juillet, le montant maximum des 
mandate destinés à l'étranger à 30 Pesos or ou la 
contre-valeur en Pesos papier. Peuvent .être adressés 
à im seul destinataire à l'étranger deux mandate 
au plus par mois. 

-.«••***.. M o z a m b i q u e . 
Les envois en remboursement à destination de la 

colonie portugaise du Mozambique ne sont plus admis 
que' si l'expéditeur joint aux papiers d'accompagne
ment une autorisation, de paiement du « Conselho de 
Cambios ». 

Norvège. > 
Dans les milieux du commerce et de l'industrie 

on étudie la possibilité de faire rentrer les créances 
des' exportateurs norvégiens bloquées à l'étranger 
au moyen d'une collaboration avec les importateurs 
norvégiens. 

Les dividendes des sociétés anonymes 
suisses en 1930. 

Le Bureau fédéral de statistique a établi, pour 
1930, les dividendes de 2^832 sociétés anonymes, dont 
le capital participant aux dividendes s'élevait au 
total à 6,712 millions de francs. Le montant total 
moyen des dividendes payés a été de fr. 410,288,000, 
soit lé 6,11 o/o du capital (en 1929, 6,97 <y0). Le 
capital. ne . produisant ' pas de dividendes en o/o du 
capital social est de 29.80 (22.76). 

Pour l'horlogerie, le capital social s'élève à fr. 95 
millions 429,000, les dividendes distribués ont été de 
fr. 3,289,000 soit le 3,45 <y0 du capital (7,83 o/o)-. Le 
capital ne produisant pas de dividende s'élève, en 
o/o- du capital total, à 46 o/0 (22,82). 

On constate que l'aggravation de la; situation éco
nomique a ' fait régresser d'une façon appréciable 
le dividende moyen. 

Environ deux milriajSds ' de francsKsont demeurés 
improductifs d'intérêt et de dividende, contre 1,43 
milliards en 1929. 

L'industrie horlogère. est surtout frappée, puisque 
la différence entré le ; dividende moyen, avec l'an
née 1929 est dé 4,40 o/p et que le capital sans divi
dende s'est accru dans la même période de 5,33 o/0. 

Se rv i ce d e c o m p e n s a t i o n s . 

Situation au 30 juillet 1932 

Autriche. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

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

exportateurs autri
chiens 

Paiements aux ex
portateurs suisses 

Compensations 
Solde Avoir Suisse 
Dernier Bordereau payé No. 866. 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie 
Versements à la Ban-

• 

262,429.58 •m 

2,445,108.68 
547,365.06 3,254,903.32 

fr. 5,984,758:52 

fr. 2,052,499.95 

que Nationale Suisse, 
en faveur des expor
tateurs bulgares fr. 2,343,700.06 

:., Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yosgoslavie fr. 2,987,784.70 
Versements à la Banque Nationale 

Siiissp » 827,787.20 

fr. 2,159.997.50 

Suisse 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 

Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 365. 

» 3,511,964.57 

fr. 5,671,964.07 
• 

R o u m a n i e . — T a x e s u r l e chiffre d ' a f fa i res 
e t t a x e d e l u x e . 

D'après une décision du Ministère des Finances, 
publiée au Moniteur officiel du 29 juillet, les valeurs 
moyennes actuellement en vigueur, établies pour le 
calcul de la taxe de luxe, et de la taxe sur le chiffre 
d'affaires, resteront valables pendant le 3e trimestre 
de 1932. 

Commerce extérieur 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 1,669,866.16 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie 

Total à compenser .'<\ \ 

Dernier Bordereau payé No. 916. 

Hongrie. 

fr. 382,633.79 

» 7,429,448.22 

fr. 7,812,082.01 

Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 13,554,000.53 

Versements à la Ban
que Nationale Suisse fr. 9,156,145.61 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,353,951.75 

Solde Avoir Suisse fr. 10,200,048.78 
À ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Hongrie - fr. 7,307,819.88 

Total«-à compenseri Ü ' ;•<•'. fr. 17,507,868.66 

Dernier Bordereau payé No. 312. 

Allemagne. 
Au cours du premier semestre de 1932, l'impor-f: 

tation s'est élevée à 2,387 millions de marks, l'ex
portation à 2,927 millions, plus 62 millions de livrai
sons de réparations. L'excédent des exportations sur 
les importations a donc atteint, pour cette période, 
540 millions ou, y compris les livraisons de répara-
tions, 602 millions de marks. Par comparaison au 
premier semestre de 1931, on constate une diminu
tion de 37,3 o/o aussi bien pour les exportations que 
pour les importations. Toutefois, étant donné le 
mouvement de prix très différent pour les produite 
exportés et importés, la diminution en quantité n'a 
pas été la même pour les deux genres d'opérations'. 
Si l'on prend pour base de calcul la valeur moyenne 
des produits, on constate une diminution de 26,3 o/0 

pour les prix des produits importés et de 15,6 o/0 

seulement pour ceux des marchandises exportées; il en 
résulte que la diminution en quantité est de 14,8 o/0 

pour les importations et de 25,7 o/0 pour les expor
tations. L'excédent des importations sur les exporta
tions est passé de 961 millions pour le premier 
trimestre de 1931 à 602 millions • pour la même 
période de l'année en cours. Parmi les différents 
groupes des importations, on constate une diminution 
en quantité de 3 o;0 pour les vivres et de 16,3 o/0 

pour les matières premières. La valeur moyenne de 
ces produits ayant baissé dans des proportions à peu 
près identiques, l'importation des vivres a diminué 
en valeur de 29 o/0, celle des matières premières 
de 39,5 o/o. 

L'exportation des produits fabriqués a subi, par 
rapport au premier semestre de 1931, un recul sen
sible de 25,7 o/o en quantité. En raison de la baisse 
de la valeur moyenne de ces exportations (— 12,4 o/0), 
la réduction en valeur a atteint 34,9 */o. 

Etats-Unis d'Amérique. 

Les statistiques publiées, -par le département du 
Commerce indiquent quelle;, commerce extérieur des 
Etats-Unis continue de subir les effets de la crise. 

En effet, pour le premier semestre de 1932, les 
exportations ne se sont élevées qu'à 841,803,000 dol
lars contre 1,315,967,000 dollars pour la période 
correspondante de 1931. 

Quant aux importations du premier semestre de 
1932, elles ont atteint le chiffre de 757,554,000 dol
lars contre 1,107 millions 151,000 dollars en 1931. 

Il y a lieu aussi de noter que, pour la première 
fois depuis bien des années, les importations ont, au 
cours du mois de juin 1932, dépassé'les exportations. 
Les chiffres respectifs sont les suivants: importations, 
121 millions de dollars; exportations, 115 millions 
de dollars. 

Les statistiques indiquent également que pour le» 
premier semestre de 1932, les Etats-Unis ont exporté 
de l'or pour une valeur de 767,838,000 dollars contre 
789,000 dollars durant le premier semestre de 1931. 
Les Etats-Unis ont aussi importé de l'or pour une 
valeur de 146,175,000 dollars contre 239,941,000 
dollars au cours du premier semestre de 1931. 

Italie. 
,-. Pendant le premier trimestre de 1932, la valeur 
des marchandises importées a été de 4,690,319,594 
lire et celle des marchandises exportées de 3,466 
1386,915 lire. Pendant la même période de l'année der
nière, ces chiffres ont été respectivement de 6,629 
millions 792,736 lire et de 5,097,672,809 lire. 

Le déficit qui,: l'année dernière^ sféleyait à 1,532 
millions 119,972 "lire"s'est cependant ' réduit à 1,223 
millions de lire. ; 
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Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES" 
ppuf, çalibfes : »JKJIK ûe»j 
4^W" Peseux et Wasa 
43/4 '" Eta 
5 V4"' Michel et A. S. 
6 3/4'" A. S., Peseux, Michel 
8 3/4'" A. S. et Felsa 
83/4/12'" Font. 
9 3/4'" A. S. et Michel 

10 Y2"' A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 

17'" Sonceboz. 
livrées en I. et II. Qualité avec S P 

glaces interchangeables 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 

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

les f i ls de ROBERT GVGAX, Sf-lmlcr 
iâ - iv.-> 

Mouvement ba 
\V,m Eta, 3 3 / 4 -#èÉrWemelon .4 1 / 4 ' ' Peseux, 3 et 41/„"' Eta, 33 /4£f^fâttfemelon,.41 /4 ' ' Peseux, iW-fier*>rir\ns\ que 

tous mouvements &nds"èYde forme1, de 43/4 à 93/4 lig., heures sautantes 
instantannées 4 1/< «t-Hi8/*"*Peseux, en qualité'soignée sont fournis par, 

BENOIT FRERES 
• Téléphone 22.735 ,, , ,.jLA CHAUX-PErfONDS | .<*,:,Rue du Parc 128 

• ' • " » a a j a M g a a aalmaM \ ca t tggs&ä •** ifei 

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindr 
i • » 

CHARQUEMONT (Doubs,.France) 
11 
I : 

S p é c i a l i t é . : Asspçtj.merijs pivotes sur to.us calibres de 33 /4 à 
9 lignes. - Tr a và'fl1 garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 

• t o e« •' -'•'•-••> Livre également avec réglage. ; . ' 

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 

^TÉLÉPHBilE 10 ; P ^ r E T È R L È N (SCHSSE) -̂ÉPHOHE 40 J 
Télôgr. : LUTHY, PIETERLEN . Maison de confiance, fondée en 1875 Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 
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P i e r r e s à e m b o u t i r . - P i ë r r ë é à c h a s s e r . D i a m è t r e s p r é c i s . 
P i e r r e s - b o u s s o l e s pour c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s . 

»'stsOob Wï*" 'ewKt i îm TOU « to» «si i 

PIERRES FINES 
I pour I Horlogerie 

;. 3f»p i ir i-..'j in';U 

fabriqués entièrement' par Grenat, saphirs, rubis, etc. 
ket'i üb. avi.-aurae ::r;-ii al • 

THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

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

- . • • • " - • . " • 

2391 

7*^ jtÄ!r3r- 'mmiSm !«*».«*.*: :; 

«#> itsaBi ^> » ï i t q s«J i * lawiiwan w* IWKW '' . î i Î& „ ' l i ts . JiJC24:tl **• ** * à Is 6a>é B I T E l Ä l f i E Tél. 27.1 ( 
La plus moderne. i Chambre à 4, 5 et 6 fr; '- Cuisine au beurre. 

Dîners à fr. 2.50, 3.50. 4.50. 
S a l l e d e C o n f é r e n c e s . . n . A Dr. A. L a m p e n . 

- " • — 
' g «*v,fl i**a* « m ^u»ft 

aft«»* « als** *>* M»««»» 1 1* «sam«" 

La Chaux-de-Fonds (Suisse) pour tous genres'd'industries « 
.;, .̂  Téléphone 21.V57 « w « * . SPÉCIALITÉ* ' 

& Etampes de boîtes $ 
O-BPOE iwttr ctrnmqawa-fr-

tii 

LES BOITES 
(Je ou^Ute. ; 

en plaque or laminé . 

10 ans 20 microns , 

20 ans 40 microns i 

sont livrées par la 

Fabrique de boites 

BIELN A S.A., ÉENNJP 
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. 83/4-12 1ii_ 
Fontainemelon 

Cal. 63/4 l'ig"; 
A- S. 624 

Mijw * 

Maison,- iÀpi«tef(e*ïà-9 Gén'èVewiSvec^itlièTîrêfe *àe 
premier ordre, commandes et paiements assurés, cher
che petit fabricant d'horlogerie .en- ordre avec les 
conventions, comme associé, ou collaborateur, avec 
petit apport, qui serait d'accord de s'établir à Qenève. 

Faire offres sous , chiffre; 0 8789X''à Pübllcitas 
Genève. '* '•"' ' 

mit 2 1/2 jahrigef « TéfcKfiftefpraxis ' (SchwarzWald); 
perfekter Zeichner, Ausbildung als Uhrmacher- -an 
é'm&r höheren Fachschule, praktischer Tätigkeit als 
Mustermacher, 22 Jahre, sucht 1 Stelle auf 1, Sep
tember oder, später. ,. j~>it t ,av: . . 

Gefl. Zuschriften sind erbeten an Postfach 26776, 
Biel. ., , .,.....„ i • P21860U 

fait un usage courant de 
, S a v o n W a t c h , 
il v évite »da* rrauiller et . 
|iyre du bontravaiL -1 j 

Le morceau ; Fr. L50. 
tn1. vente dans les phar
macies et drogueries pu 
au dépôt L'Cardinaux, 
3*avannes. Téléph. 55 

iïi&n?-afvm * 

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

M à A A O w e O ' 

vtooxa esit MartiA » 1 Ï M p | l at» eisiißflä 9 

i jorfjvca -i ïsJliut * 

ÜBLICHE A L'ETRANGER 
I ^iraa-a 

\sS ! * 

J ! < W K ' 

BU awwo» *-- • 

i c i t a s reçoit les annonces 
poiwi toliV lesP j o u r n a u x tftif^JC 

monde à leur tarif officiel. 
:1}l?elseignenients et devis gràtufts. m 

jjJ0J0mm » *«"* |jraBaba»oq«K w i a»** n«i»«u»«** •m., 



W 56. 10 Août 1932 
.-•-*•• • .:.."'. ^asùétfJ^arasx 

- ' • - - — • - i r - i n t m .« T W 

LA FÉDÉRATION JHORLOGERE SJJIÇÇE 317 

France. 
"L'administration des "douanes communique les chif

fres tfti comrtieïce " extérieur de la France pour le 
premier semestre dé 193.2. 

6 premiers mois Différence 
de 193* de WSf pour 193Î 

mpor ta t ions : (on 1000 fr.) 

Objets d'alimentation 5359.903 7.065.933—1.706(30 
Matières nécessaires 

à,l'industrie >•'..• . 6.839.694 11.239.107—4.300.413 
Objets fabriqués . . 3.078:938 4.893.716 —1.814.778 
" ' 'TÖfaüx\ . 15.278.535 23.198 756 - 7 920.231 

Exportations : 
Objets d'alimentation 1.474.960 2 171. .26 — 696 166 
Matières nécessaires 

,à l'industrie-*' . ; . 2.404.920 3.895.388—1.490 468 
Objets fabriqués . . 6.204 069 10.156.793 -3.952 724 

iv,":'1fôiaujf i ' . 10.083.949 16.223.307 —6.139.358 
aii_i •' ••• ••-' sa — 

On voit, d'après ces chiffres, que le mouvement 
total' des échanges extérieurs n'a représente, pen
dant' le premier semestre de 1932, que 25 milliards 
362 ; millions1 de francs, au lieu de 39 milliards 422 
million^' 'pendant lés six mois correspondants de 
1931. Il y a donc,' d'une année à l'autre, dans la 
valeur globale des échanges' extérieurs, un fléchisse-
merft 'de' ' lH'.OôO millions ou d'environ 3 6 % , qui 
affecte à la fois 1 es entrées et les sorties. 

Bn effet, les importations ont fléchi dû 1er janvier 
au :30 juin 1932, comparativement à la même période 
dé l'année dernière, de 7,920 millions, soit d'appro-
xihiativemént'341/2 °/o pendant que les exportations 
diminuaient de 6,139 millions, soit d'un peu plus de 

Pendant le premier semestre de 1913, les entrées 
avaient dépassé les sorties de 868 millions de francs 
or 'd'autrefois, soit d'approxirnativément 4,300 mil
lions :de' francs actuels. Le déficit représentait alors 
lin peu'; phis de 20 tyo du montant global dés impor
tations, a'ü1 lieu de' 34 i/2 et 30'«/o respectivement pen
dant les' six premiers mois de 1932 et de 1931. 

Paraguay. 
11 ressort d'un rapporr""fcru' Consulat général de 

Suisse à Assomption, que la situation des affaires, 
loin de s'améliorer en 1932, a empiré encore durant 
les premiers mois de l'année en cours. La diminution 
dé 52*0/0 du Volume dû commerce extérieur pendant 
le premier'trimestre' par rapport à la même période 
de l'année précédente en est une preuve manifeste. 

Premier trimestre 1931... s $ 6,045,183 o/sellado 
Prérriiét trimestre 1932.;. S 2,852,153 o/séllado 

Portugal. 
D/après un rapport diïl'Consulat général de Suisse 

à Lisbonne, les chiffres du commerce extérieur du 
Portugal pendant le premier trimestre des' années 
1930, 1931 et 1932, accusent, pour le premier tri
mestre 1932, une augmentation de 70,914,000 escu
dos des' importations totales par rapport au premier 
trimestre 1931 >qui représentait une sensible dimi
nution de 187,778,000 escudos par rapport au même 
trimestre de 1930.' Cependant, il y a lieu de tenir 
compte que le Portugal a importé, au cours des 
trois premiers mois dé' 19321,"* 76,052,000 escudos 
d 'or-en barre des 'Etats-Unis et 6,782,000 escudos 
d'argent en 'barre de Grande-Bretagne. 

Eri'-'-faisant abstraction ' de'' ces " importations d'or 
et d'argent, les achats du Portugal accuseraient 
encore, de janvier à mars 1932, une baisse d'en
viron 13'hiilliönS'd'escudös par rapport au premier 
trimestre de 1931.- ' • . - - ,< : - '••:•• "- ' 

Les exportations portugaises présentent pour les 
trois premiers mois .de-1932,-une augmentation de 
9,828,000 8 escudos par rapport au premier trimestre 
de 1931, lequel accusait une sensible diminution de 
54,360,000$ escudos, par rapport à la même période 
de 1930. 

Écoles professionnelles 
• -•»-•.•> Ü - . • • ' . - • . . • . A - , ? _ - Ul«*-t'^ 

T e c h n i c u m d e la C h a u x - d e - F o n d s . 

Le 67e rapport annuel 1931-1932 vient de paraître. 
Nous y lisons, au point, de vue. administratif,: què/la* 
Commissiori."piéifrtè*e,ila 'siégé 5 feis^'sorf^Bureaù 18 
fois^la^'soüsrcommission horlogôrè 9 fois; celle dé 
mécanique 9 fois;' celle de boîtes 10 fois et celle 
d'art 11' fois. 

Ceci dit, passons brièvement en revue les diffé
rentes sections, du Technicùrn: < ; 

Section d'horlogerie 

Au cours de l'année scolaire 1931-1932, cette sec
tion a été. ̂ fréquentée-par 354:'élèves et auditeurs se l 
répartissamt ;-«A'&ttrt'{< : -**v.«..: | 

147 "élèves réguliers. 
34; horlogers chômeurs venus en stage de perfec

tionnement. ' 
6 élèves «négociants en horlogerie». 
1 élève du cours de « connaissances générales hor-

logères ». 
2 élèves externes. 
2 apprentis du district astreints à suivre différents 

cours théoriques à l'Ecole. 
92 élèves ayant suivi l'un des 9 cours du soir orga

nisés pour le réglage, le rhabillage des montres 
et pendules, le remontage, l'achevage et le pivo-
tage. 

70 auditeurs des 3 cours publics de théorie d'hor
logerie et d'horlogerie électrique organisés pour 
les horlogers chômeurs. 

Au début de la nouvelle année scolaire 1932-1933, 
l'effectif" des élèves de l'école se présentait comme 
suit: 
15 élèves en division technique. 
33 » en division pratique, horlogers complets. 
13 » en division, pratique, horlogers rhabilleurs. 
13 » spécialistes acheyeurs et rempnteurs. 

r 24 » spécialistes régleuses. 
2 » externes. 

;54 cours de perfectionnement pour élèves sans place 
et pour horlogers chômeurs. 

:Soit, en tout* 154 élèves se répartissant comme suit, 
Iselon leurs lieux d'origine: 
;152 élèves Suisses ou étrangers domiciliés en Suisse 

depuis plus de 5 ans. 
2 élèves étrangers. 

Plus encore que l'année dernière, cette année sco
laire fut pénible pour cette section, qui vit peu à peu 
ses effectifs d'élèves réguliers diminuer jusqu'au 
44 0/0. L'Ecole n'a' pas chômé néanmoins; partout 
où elle l'a pu, elle a pris dés'initiatives' pour utiliser 
ses services; des cours de perfectionnement de tous 
genres ont été donnés dans les classes'.' La forma
tion de bons rhabilleurs a été plus particulièrement 
poussée chez, de jeunes ouvriers inoccupés ou des 
élèves aînés non placés; la direction de l'Ecole est 
certaine qu'il manque encore . beaucoup d'artisans ca-: 
pables dans cette profession et qu'il est. pour la ville 
de la meilleure politique...commerciale d'en fournir 
le plus 'grand-nombre! - ï e u r 'placement rencontre 
actuellement de grosses difficulté,' mais le régime 
dés hautes barrières douanières'ne peut toujours 
durer et dans des temps meilleurs, la direction compte 
sûr" l'aide efficace des 'fabricants de" la ville pour 
le placement dé ces jeunes gens 'à l'étranger. 

L'horlogerie est certes une industrie .»nomique-
ment difficile à traiter. Les prix < .vient sont 
conditionnés par les facteurs régionf A>ire locaux, 
alors que la vente dépend toute du ...arche interna
tional, de facteurs difficiles .à contrôler et plus encore 
à diriger. Cela réclame de notre part une organisa
tion toute spéciale et des fortes aptitudes d'adapta
tion, de souplesse et d^énergie. 

Ces qualités, ce sont celles de notre race, et si 
la première n'a peut-être pas jusqu'ici réagi suffisam
ment; on "n'en peut pas dire autant dés deux autres.' 
Chaque jour ries populations nous' en donnent dé 
nouvelles preuves. 

Maintenons solidement nos moyens de production, 
perfectionnons nos méthodes de fabrication et surtout, 
sachons conserver ä nos produits deux facteurs .abso
lument inséparables de l'horlogerie: la précision .et la 
bienfacture, puis l'énergie •• que nous avons encore, 
saura'bien, une fois le commerce international rétabli, 
surmonter les autres difficulties et conserver à notre 
ville dé La Chaûx-de-Fônds le bien-être et, le déve
loppement qu'elle avait acquis. 

Passons maintenant à la 

• \ • • • % : ' • ' ' 

Section de mécanique. 

- Au cours de l'année scolaire 1931-32, 184 élèves 
réguliers et apprentis' des ateliers dû district ont 
suivi les cours de cette section. 

'La répartition entre les différentes divisions est 
la suivante: •'' ''•' S "; 

Cours regulierende l'Ecole de mécanique: 
; - . £ : , Teçhiniciens % 31 

Praticiens 64 
Apprentis .monteurs de boîtes., 22 

Cours obligatoires pour apprentis mécaniciens: 
Degré-1 ' 12 

» II'... 12 
» '' III V 12 

Cours obligatoires pour apprentis électriciens 15 
Cours obligatoires.pr apprenti&jmonteurs de boîtes 16 

îl y a eu un-seul élève étranger, mais ses parents 
habitent la ville depuis longtemps. Il est heureux que 

l'Ecole soit maintenant connue aussi en dehors de 
notre ville, contribuant ainsi, au, bon renom et au 
développement de La Chaux-dé-Fonds. 

En fin d'année scolaire, les effectifs étaient de 29 
mécaniciens-techniciens, 52 praticiens et 20 monteurs 
de boîtes, soit un total, de 101 élèves. Les 7 élèves 
qui auraient dû terminer réglementairement leur ap
prentissage en mars 1932 avaient tous de 1/2 à 31/4 
mois de temps perdu; ils étaient donc encore pré
sents à la rentrée, au début de l'année scolaire 
1932-33. ' 

Les demandes d'admission furent nombreuses. Il y 
en eut plus que de places disponibles. 

L'Ecole a pu admettre 8 techniciens en classe 
préparatoire et première technique, et i 3 praticiens-
mécaniciens. Par contre, ainsi qu'il fallait s'y atten
dre, il n'y eut presque pas de demandes de nouveaux 
élèves monteurs de boîtes (une seule). Par contre, 
cette section put répondre favorablement à plusieurs 
inscriptions à des cours de perfectionnement. Sur 
demande des intéressés, elle put garder aussi les 

I élèves acheveurs dont le stage au Technicum aurait 
(dû venir à échéance". Le travail dans les ateliers 
[de la ville manquant, tous restèrent au Technicum. 

Les effectifs au début de la. nouvelle année sco-
jlaire marquent donc dans leur ensemble un nouveau 
;et puissant bond en avant: 37 techniciens, 65 prati-
iciens-mécaniciens, soit au total 102 .mécaniciens,.et. 
[24 monteurs dé boîtes; total général: 126 élèves. 

Souhaitons que, quand ces élèves sortiront d'appren; 
jtissage, la. crj.se sera. passée et espérQns,. .fermement 
[qu'ils trouveront à se placer avantageusement. Les 
^effectifs paraîtront peut-être élevés en ' regard, de ce 
[qu'apparaissent d'autre part ies possibilités de dé-j 
iveloppement de la ville. Mais une,fqis effectuée lai. 
.répartition de tous ces élèves entre les diverses 
jbranches professionnelles: techniciens, faiseurs, d'é-. 
tampes, outilleûrs horlogers, mécaniciens de. construc-
;tion, mécaniciens réparateurs d'automobiles, les pos
sibilités de placement,,se ,présentprçm.t,u.quand même 
sous un jour plus favorable. Le contraire serait déses
pérant. Il ne faut pas oublier qu'en temps de,pros
périté, on a déjà demandé souvent la formation 
d'un nombre de jeunes, gens bien plus élevé que 
celui qui sont formés actuellement. S?il ne faut pas 
exagérer le développement en temps de prospérité, 
il ne faut pas non. plus se décourager, en-temps dé 
crise même persistante. La crise actuelle, déjà trop 
longue, passera certainement, et nous croyons ferme
ment' que'les jeunes gens qui, actuellement, travaÜjljent 
avec courage à leur instruction professionnelle n'au
ront pas à le regretter plus tard. 

Tfc^5^^WBTE55v5^^^^^W5H^ •iWIMJ 

Chronique des Associations patronales 

d u d i s t r i c t d u L o c l e 

•L'assemblée générale ordinaire de cette Association 
s'est tenue le 29 juillet. 

Après avoir,,en.tgndu.Mn /apport .de. sor^.secrétaire, 
avoir adopté lés, comptes et la gestion, elle a pro
cédé aux'nominations statutaires, en nommant entre., 
autres, comme président, Monsieur Richard Sandoz, 
en remplacement dé M. Albert Stolz, président sor-; 

tant dé charge. 

Une discussion .intéressante et clponnentée eut ]^\x t 

à propos d'un rapport de M. René Pellaton, au • 
sujet dés chronographes. MM. Strahm et F.-L.' Cd-| 
lomb, directeur de la F. H. répondirent- aux nom
breuses questions et critiques formulées par le secré-' 
taire"du "groupement dès Chronographes. 

S o c i é t é d e s f ab r i can t s , d ' h o r l o g e r i e d e l a 
Su i s se a l l e m a n d e (SecbjCM J s H . ) , , 

Cette,, société a tenu . son. assernklgç. gén4ral,s, .très 
fréquentée, le 4 juillet.,dernier, Le rapport, Tannugl;i 
dç gestion, les comptes e t le .budget furent, adoptés. 

Le Comité, avec M. Léo Meyer, comme président* 
fut '. r éé lupour , une, nouvelle, pér ime c|e :2 ànsy \ 
f'excéptlqn, de M. "Théoçibr.̂  Sçhjld» ^emissjßnn^irej. 
remplace., par, ,.M- Rçdolpfj«, § ^ l d » . D r . en droit... . 

Une discussion animée sur la situation..industrielle.! 
générale .e\ plus particulièrement sur le régùne con-
vénïionneï suivif le ' rapport de gestion, décisions qui 
furent concrétisées dans ",une série de propositions 
adressées au Comité Central, de. là F. H. Eu parti-, 
cuiier,' il fut réclamé uné_ révision immédiate des 
tarifs conventionnels en vigueur, dans le sens.d'ûn.e 
réduction et aussi la création" d'un. cont,r.ôle ,de, crjÈ-: 
dit pour les acheteurs étrangers. L'assëmbjéè réclaflie. 
encore une solution rapide du problème de la mon
tré .Roskopt et; enfin,jk.:rentr;ée,)sqnsJ..déteJ,de5. djefe.- . 
nières garanties çflnyen^pnfl,el.ifis. ; . _ ; _ 1 

-• 
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Informations 

Avis. 
Les Créanciers de la maison 

Filiberto Bacchelli, Turin, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Cholem, Brada, VUna 
Savoia, Henry, Bodio 
Wulf Lewin, VUna et Varsovie 
Centrala 7 egarmisirowska N. Lewin & Co., VUna. 

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

Douanes 

Chine. — Surtaxe douanière. 
La surtaxe douanière de 10 % applicable depuis 

le 1er décembre 1931 à toutes les marchandises im
portées en Chine, prévue primitivement jusqu'au 1er 
août 1932, continue à être perçue aussi après cette 
date. 

Colombie. — Facture consulaire. 
En date du 17 juin dernier, le gouvernement 

colombien a promulgué le décret 1050, publié dans 
le Diario oficial du 22 du même mois, qui prévoit 
à son article 13 la présentation d'une facture consu
laire pour les colis postaux d'une valeur dépassant 
50 pesos; cette formalité est exigée depuis le 1er 
août courant. 

Espagne. — Droits (Agio). 

L'agio dû au cas où les droits de douane, paya
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
1er au 10 août, à 140,48 <y0. 

I les V i e r g e s (Pe t i t e s A n t i l l e s ) . Jï-M 

Par ordonnance douanière, les droits pour l'hor
logerie, la bijouterie et boîtes à musique sont por
tés de 12 à 15 °/o ad valorem dès le 24 mai 1932. 
(B. T. J. 4/8/32). 

M e x i q u e . — S u r t a x e d o u a n i è r e p o u r 
col is p o s t a u x . 

Selon décret présidentiel du 20 juillet dernier, 
entré en vigueur 15 jours plus tard, la surtaxe doua
nière applicable aux marchandises importées par colis 
postaux, qui était jusqu'ici de 5 «/o, a été portée à 
lO.c/o, plus 2 o/o du montant du droit comme taxe de 
municipalité. 

P é r o u . — D r o i t a d d i t i o n n e l . 

Aux termes d'une communication du consulat gé
néral de Suisse à Lima, le droit additionnel de 1 °/c 
de la valeur grevant toutes les importations a été de 
nouveau prorogé, pour un temps indéfini. Ce droit 
additionnel, décrété le 10 avril 1931, avait été 
prorogé une première fois jusqu'au 30 juin 1932. 

Légations et Consulats 

Suisse. 

Yougoslavie. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Milan Schwarz, nommé consul général hono
raire de Yougoslavie, à Zurich, avec juridiction sur 
les cantons de Zurich, Thurgovie, Schwyz, Uri, 
Unterwald, Appenzell, Qlaris et Zoug. 

Autriche. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Wilhelm Ursprung-Fenner, promu- consul gé
néral honoraire d'Autriche, à Bâle, avec juridiction 
sur les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Ar-
govie et Soleure. 

Equateur. Suivant une communication de la Légation 
de la République de l'Equateur, à Paris, le gou
vernement de.ee pays a créé un consulat général à 
Genève et nommé M. Alejandro Gastelu, jusqu'ici 
vice-consul, en qualité de consul général de car
rière dans cette ville avec juridiction sur toute la 
Suisse. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Gastelu. 

Tchécoslovaquie. M. Zdenek Fierlinger, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire de la répu

blique tchécoslovaque près la Confédération suisse 
a remis ses lettres de rappel au Conseil fédéral. 

Une excellente propagande 

L'Office suisse d'expansion commerciale spécialise 
actuellement son activité de propagande à l'étran
ger, en tenant compte des particularités des échan
ges suisses avec certains pays. 

C'est dans ce but qu'il a édité il y a quelque 
temps les dépliants «Deutschland-Schweiz» et « l'.a-
lia-Svizzera », qui furent livrés par centaines de 
milliers d'exemplaires aux maisons suisses traitant 
des affaires avec ces pays. 

Aujourd'hui, vient de paraître un nouveau pros
pectus « France-Suisse » concernant nos relations com
merciales avec ce pays et portant comme titre « Des 
faits généralement ignorés ». 

Le dépliant se présente sous une forme très agréa
ble, il est tiré en deux couleurs pour en augmenter 
l'attrait et contient, sous une forme restreinte, mais 
très suggestive, au moyen de graphiques illustrés, 
toute une foule de renseignements intéressants sur nos 
échanges avec nos voisins de l'Ouest. 

Ainsi, nous constatons que le déficit de notre 
balance commerciale avec la France solde en notre 
défaveur par 2,647 millions en 1927; 2,413, en 1928; 
2,308 en 1929; 1,962, en 1930 et 1405 millions 
en 1931. 

Nous constatons aussi que la Suisse est le 4e 
client de la France, après la Grande-Bretagne, la 
Belgique, et l'Allemagne; que chaque Français a 
consommé en 1931 pour 28 francs français de pro
duits suisses, alors que chaque Suisse a consommé 
pour 576 francs français de produits français. 

Ce dépliant, qui est destiné à être joint à la 
correspondance avec la France, est offert par l'Office 
au prix de revient de fr. 2.50 par cent exemplaires. 

Bibliographie 

Kelly's Directory of the merchants, manufacturers 
and shippers of the world. 

Ce guide peut être considéré comme le guide 
du commerce du monde entier. 

Il peut être consulté avec confiance, grâce à la 
longue expérience des éditeurs dans la compilation 
d'annuaires — le premier remonte à l'année 1799 — 
et à leur bonne organisation. La composition de 
l'annuaire est simple, les index uniques de l'annuaire 
établis de façon à donner aux lecteurs le maximum 
de facilités dans leurs recherches. Ils comprennent 
les industries ou professions. Chaque nouvelle édition 
est complètement revisée d'un bout à l'autre. Toutes 
les rubriques professionnelles sont données en anglais 
et français et, partout où cela est nécessaire, dans 
la langue du pays, de sorte que l'annuaire peut être 
promptement utilisé par les lecteurs de toutes con
trées. Une « table de traduction » française-anglaise 
donne la traduction de toutes les rubriques profes
sionnelles employées. L'Annuaire contient en outre 
des tables de traductions semblables allemand-anglais 
et espagnol-anglais. 

Le volume I comprend tous les pays du monde sauf 
l'Empire britannique. 

Le vohime 2 est consacré à la Grande-Bretagne et 
aux colonies, possessions et dominions britanniques. 
Il contient des listes des négociants et industriels des 
Iles britanniques, classés par professions et par ordre 
alphabétique, listes des adresses télégraphiques et 
sections spéciales réservées aux exportateurs d'arti
cles anglais, et aux importateurs de marchandises 
étrangères et coloniales. Les renseignements concer
nant les colonies anglaises sont disposés sur le même 
plan que celui employé dans le volume I. 

L'annuaire, qui coûte fr. 80.—, peut être sous
crit auprès de l'agent pour la Suisse, M. E. Eggi-
mann, Villette, Muri, près Berne. 

* ** 
L'« Annuaire Suisse », 1932, qui vient de sortir 

de presse chez Rud. Mosse, S. A., Zurich, contient, 
entre autres, le Répertoire des localités; une partie 
de l'économie publique, soit les autorités fédérales, 
les bureaux internationaux, les légations et consulats; 
de plus des données de caractère général sur l'im
portation et l'exportation suisses, ainsi que des ta
bleaux statistiques illustrant l'importance des diffé
rentes branches de l'industrie et du commerce suisse 
au point de vue économique. Dans cette partie on 
trouvera aussi une liste des « Organisations écono
miques » où figurent, classifiées d'après les branches^ 
les associations crées pour la sauvegarde des intérêts 
collectifs des divers groupes professionnels; le re
gistre général des raisons sociales inscrites au registre 
du, commerce, par ordre alphabétique, d'après les 

noms toutes les raisons sociales inscrites au Registre 
du commerce, avec indication des membres des con
seils d'administration autorisés à signer, des direc
teurs, sous-directeurs, gérants, administrateurs, fon
dés de pouvoir, etc., ainsi que du capital social, de la 
somme commandite jusqu'au 30 septembre 1931. 

La partie des adresses mentionne les adresses 
de l'industrie, du commerce, des artisans, hôtels et 
restaurants, des services techniques, communaux, etc. 
de toute 1« Suisse. Ces adresses sont classées, par 
ordre alphabétique, d'après les cantons, localités et 
branches. Dans cette partie figurent également les 
autorités cantonales, des districts et des villes, ainsi 
que les syndics et secrétaires communaux. La Partie 
des adresses est rédigée dans les trois langues natio
nales; les localités de langue allemande en allemand, 
la Suisse romande en français et la Suisse italienne 
en italien. 

Les Vocabulaires français-allemand, italien-allemand, 
anglais-allemand facilitent l'usage du « Registre des 
Branches ». 

Le Registre des branches est le résumé alphabétique 
de toutes les branches se trouvant dans la « Partie 
des adresses. Sous le titre de chaque branche sont 
indiquées les localités dans lesquelles les maisons de 
la dite branche ont leur domicile. 

Un répertoire des spécialités indiquant des adresses 
de fournisseurs, est de grande utilité pour la recher
che de spécialités. 

De plus, des détails statistiques concernant les loca
lités (nombre des habitants, altitude, etc.) se trouvent 
indiqués immédiatement après les noms des localités. 
Les données statistiques se référant aux cantons (sur
face, sol productif, terrain boisé, vignobles, nombre 
des habitants, confessions, commerce et industrie, se 
trouvent dans la partie des adresses au commencement 
de chaque canton. 

Des cartes topo graphiques de villes suisses, avec 
index alphabétique des rues sont intercalées dans la 
« Partie des adresses ». Une carte des chemins de 
fer suisses y est insérée, ainsi que le tarif postal. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

28/7/32. — Braunschweig et Cie, Fabrique Elti et 
/anus, Manufacture des montres Levrette, La 
Chaux-de-Fonds (réinscription d'office). 

29/7/32. — Monique Laporte (Vve M. L., née Take-
Outi, de nationalité française), représentation d'hor
logerie, 24, Rue "Henri Mussara, Genève. 

27/7/32. — Profil, Société anonyme, soc. an. cap. 
soc. 5,000 nom., fabrication de pignons et roues 
pour l'industrie horlogère et compteurs. Cons. adm. 
Georges RosseF-Feuz, de Tramelan-Dessus. Rue du 
Jura 28, Bienne. 

3/8/32. — Werner Schreier (de Gals), vis et décoi-
letages, etc., Oberdorf 98 A, Longeau p. Bienne. 

2/8/32. — René Schmoll (fils de Jules, de Balm), 
fabrication d'horlogerie en tous genres, Corgémont. 

2/8/32. — Casiragtv Angela (de Giovanni, de Corne), 
horlogerie et bijouterie, Corso Efvezia, Chiasso. 

Modification : 
28/7/32. — Affentrangi-r, Haas et Plattner, A. G., 

fabrication de pièces détachées d'horlogerie, Nie
derdorf. Le cap. soc. est réduit de fr. 277,500 à 
fr. 162,000 nom. 

Concordat. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 

1/9/32. — Moser Rudolf, fabricant de ressorts, Gren-
chen. 

Dessins et Modèles 

Dépôt: 
No. 49083. 8 mars 1932, 17 h. — Cacheté. — 1 

modèle. — Etui pour montre-bracelet pouvant se 

Coser en chevalet. — Schweizer & Schoepf, Le 
ode (Suisse). 

No. 49093. 10 mars 1932, 12 h. — Ouvert. — 10 
modèles. — Calibres de .montres. — Fabrique 
d'Horlogerie de f' ontaine melon, Fontainemelon 
(Suisse). 

No. 49107. 11 mars 1932, 20 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Montres pendentifs. — Invicta So
ciété Anonyme, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

No. 49214. 5 avril 1932, 181/2, h. — Ouvert. -
1 modè.'e — Calibres de mouvements de montres. 
— H. Williamson Limited, Büren Watch Co., Bu
ren a. A. (Suisse). Mandataire: Bovard et Co., 
Berne. 

No. 49235. 12 avril 1932, 20 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Machine à pantographe à fraiser les 
boîtes cintrées pour montres-bracelets. — Fabrique 
de Machines R. Gûdel S. A., Bienne (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne. 
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No. 49213. 5 avril 1932, 12 h. — Cacheté. -
1 modèle. — Support pour montre. — Schweizer 
et Schoepf, Le Locle (Suisse). 

Prolongations: 
No. 40507. 30 mars 1927, 19 h.- — (Ile période 

1932-1937). — 6 modèles. — Calibres de montres. 
— Fabrique de Montres Orion S. A., Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre
gistrement du 23 février 1932. '. 

No. 40289. 12 février. ï927, 12 h. — (Ile période 
1932-1937). — V dessin. — Emballages pour 
ressorts. — Charles Hirschy et Co. S. A., Fabri
que Nervion, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enre
gistrement du 8 mars 1932. 

No. 33381. 18 février 1922, 12 h. — (Ille période 
1932-1937). — 6 modèles (sur 10). — Aiguilles 
de montres. — « Uw'verso » (S. A.) Société géné
rale des fabriques d'aiguilles, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse); enregistrement du 14 mars 1932. 

•.No. 40357. 25 février 1927, 4 h. — (Ile période 
1932-1937). — 1 modèle. — Cadran de montre 
— Henri Ditlsheim, Fabrique Chevron, La Chaux-
de-Fonds (Suisse); enregistrement du 14 mars 

= 1932. ' . 
No. 33519. 22 mars 1922, \1% h. — (Ille période 

1932-1937). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Fabrique d'Ebauches Bernoises S. A., Bienne (Suis
se). Mandataires: Bovard et Co., Berne; enre
gistrement du 15 avril 1932. 

No. 40480. 25 mars 1927, 4 h. — (Ile période 
1932-1937). — 7 modè.'es. — Calibres de montres. 
— Fabrique d'Horloger'e de Fontainemelon, Fon-
tainemelon (Suisse); enregistrement du 13 avril 
1932. 

No. 40640. 29 avril 1927, 15 h. — (Ile période 
1932-1937). — 2 modères. — Calibre de montre 
de poche et ponts pour calibre de montre de poche. 
— Thommen's Uhrenfabriken A.-G., Waldenbourg, 
(Suisse). Mandataire: Amand Braun, Bale; enre
gistrement du 7 avril '1932. 

Radiations: 
No. 39894. 18 novembre 1926. — 6 'modèles. — 

Boîtes de montres-pendentifs. 
No. 33148. 29 novembre 1921. — 3 modèles. — 

Mouvements de montres et mécanisme de remontoir 
et de mise à l'heure de montres. 

No. 27898. 12 mars 1917. — 2 modè.'es. — Calibres 
de montres. 

No. 33131. 1er décembre 1921. — 1 modèle. — 
Calibre de montre. 

No. 33143. 5 décembre 192Ï. — 7 modèles. — 
Cadrans. 

No. 33146. 8 décembre 1921. — 4 modèles. — Cali
bres de montres de toutes grandeurs. 

No. 39972. 8 décembre 1926. — 15 modè.'es. — 
Lunettes profiTées pour pendulettes. 

No. 39993. 13 décembre 1926. — 2 modèles. — 
Calibres de montres. 

No. 39994. 13 décembre 1926. — 10 modères. — 
Anses pour boîtes de montres. 

No. 40024. 8 décembre 1926. — 1 dessin. — Cadre 
amovible pour pendules, avec emplacement pour 
réclames." 

No. 40101. 6 janvier 1927. — 6 modèles. — 
Cadrans de montres. 

No. 40102. 6 janvier 1927. — 2 modè.'es. — 
Devants de pendulettes cloisonnés. 

No. 40103. 7 janvier 1927. — 3 modè.'es. — Pen
dulettes. ' 

No.̂  40163. 7 janvier 1927. — 5 modè.'es. — Montres 
(à l'exception de montres de poche) et pendule 
avec plaquettes métalliques pour les suspendre. 

Brevets d'invention 

Enregistrementi : 
Cl. 71c, No. 153244. 21 mai 1930, 181/2 h. — 

Dispositif indicateur pour montres, pendules, hor
loges, tachymètres, etc. — Raphael Melik-Minas-
siatdz, 11, rue La Fayette, Paris (France). Man
dataires: Bovard et Cie, Berne. — «Priorité: Fran
ce, 9 octobre 1929, 26 février et 9 avril 1930» 

Cl. 71c, No. 153245. 20 août 1930, 18 % h. — 
Mouvement d'hor.'ogerie indiquant des temps par 
des nombres entiers. — Paul Piguet-Capt, Le 
Brassus (Vaud, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Ci. 71c, No. 153246. 31 octobre 1930, 19 h. — 
Pièce d'horlogerie à heures sautantes. — Aegler, 
Société Anonyme, Fabrique des Montres Rolex et 
Oruen Guild A , Bienne (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève. 

Cl. 71e, No. 153247. 10 décembre 1930, 20 h. — 
Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure h 
effet direct. — Fabrique d'Ebauches de Peseu-x 
S. 'A., Peseux (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

Cl. 94, No. 153260. 28 novembre 1930, 19 h. — 
Fermoir de bracelet, de coHier et d'autres objets 
semblables. — Cornu et Ce, 106 et 108, Rue du 
Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. : .•' 

Cl. 94, No. 153261. 10 avril 1931, 18 Vk h. — 
Bracelet pour montre. — Nürnberger Uhrarmband
fabrik Paul Kuhn, Herrenhüttestrasse 19 a, Nürn
berg (Allemagne). Naegeli ef Co., Berne. 

Cl. 58, No. 153525. 22 août 1930, 19 h. — Calibre 
de tolérance, plus particulièrement pour le contrôle 
d'axes, de pignons et d'autres fournitures d'hor
logerie et de petite mécanique. — Bulova Watch 
Company Inc. New-York, Finale Biel, 9, rue Weis-
senstein, Bienne (Suisse). Mandataire: W. KoelTi-
ker, Bienne. 

CI. 71 b, No. 153537. 27 février 1931, 19 h. — 
Dispositif de bloquage de la sonnerie aux horloges 
remontées électriquement. — Gebrüder Junghans, 
Aktiengesellschaft, Schramberg (Wurtemberg, Alle
magne). Mandataire: Fritz Is'er, Zurich. « Priorité: 
Allemagne, 11 juillet 1930». 

CI. 71c, No. 153538. 29 janvier 1931, 20 h. — 
Pièce d'hor.'ogerie. — Léon Crot, fabricant, Gran-
ges-Marnand (Vaud, Suisse). Mandataire: J.-D. Pa-
hud, Lausanne. 

Cl. 71e, No. 153539. 16 octobre 1930, 21 h. — 
Montre à couvercle dont le couvercle commande 
le remontoir. — Georges Meyer, 139, Boulevard 
Sébastopol, Paris (France). Mandataire: A. Bu
gnion, Genève. — «Priorité: France, 2 mai 1930». 

CL 71e, No. 153540. 6 janvier 1931, 4 h. — Mé
canisme de remontoir. — Fabriques d'Ebauches 
Bernoises S. A., Etablissement Aurore, VîIIeret (Ber
ne, Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

Cl. 71 t, No. 153541. 2 février 1931, 18 % h. — 
Boîte munie d'une lunette portant une gface en 
une matière incassable. — Edouard Jaques, 141, 
rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 1, No. 153542. 10 février 1931, 1 8 % h. — 
Raquetterie pour mouvement d'horlogerie. — Fer
dinand Leconltre, Le Brassus (Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. 

Ci. 71 f, No. 153543. 20 février 1931, 19 h. — 
Mouvement de montre de forme à seconde. — 
Fabriques Eterna, Sclùld Frères et Co., Grenchen 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f,' No. 153544. 21 février 1931, 16 h. — 
Boîte de montre. — Robert Meylan, 4, rue Winkel
ried, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Cl. 71i, No. 153545. 16 février 1931, 18 34 h. — 
Montre à quantième. —• Adamir Marchand, 29, 
rue du Nord, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

Ci. 73, No. 153546. 12 août 1930, 18i/2 h. — Pro
cédé de fabrication de balanciers et machine pour 
la mise en œuvre de ce procédé. — Assortiments 
Gallay S. A., Le Sentier (Vaud, Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

Ci. 79 k, No. 153552. 31 mars 1931, 19 h. — Ma
chine automatique à décolleter et à tailler par 
génération des vis à bois. — Usines Tornos Fa
brique de Machines Montier S. A., Montier (Berne, 
Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

Radiations: 
Cl. 71 d, No. 101652. — Raquette de montre. 
Cl. 71 f, No. 116390. — Coussinets pour pierres 

d'horlogerie aux montres, compteurs, échappements, 
etc. . 

Cl. 71 f, No. 121145. — Boîtes de montres de poche 
avec support. 

Ci. 71 f, No. 134411. — Dispositif d'attache d'un cor
don à une montre-bracelet. 

Cl. 71 d, No. 129338. — Balancier compensateur. 
Ci. 72 b, No. 149478. — Pièce d'horlogerie électrique. 
Cl. 79 k, No. 127081. — Procédé pour fendre les 

têtes de vis. 
Cl. 791, No. 112841. — Scie à ruban pour scier 
. les métaux. 

Ci. 94, No. 133876. — Bracelet flexible de longueui 
réglable. 

Cl. 94, No. 144369. — Bracelet. 

C O T E S 
9 août 19S2 

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. 4.40—4.60 
Grain fermé, petit roulé » 4 70—4.90 
Boart Brésil > 5.00—5.40 
Eclats » 3 9 0 - 4 40 

Tejidance: Plus ferme. Les prix ont légèrement 
augmenté. 
Cours communiqués par: 

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

C o m p t a n t 
London 2 août 3 août 4 août 5 août. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 Içg-
£ stg.). 

95 
95 

42-42.10/ 
27.89 
27.7.6 
31-32 

Î9.-80U0 
32 

Aluminium inter 
» export. 

en 
95 
95 

Antimoine ' 42-12 10/ 
Cuivre 27.15' 

» serti, price 27.15' 
» électrolytiq. 3l.io-32.« 
» best, selected î9.'°-30 
» wire bars 32 

Etain anglais 134.io-136.'° 134.<M36.'o 
» étranger 133.2'6 133.2,6 
» settl. price 133 133 
» Straits 138.5-' 138.5/ 

Nickel intérieur 230-235 235-240 
» exportation 37-38 c/d 37-38 e/d 

Plomb anglais 12.8/ l ï 
» étranger lO.s/9 10.1/3 
» serti, price 10.10/ 10.2/6 

Zinc 12.7/6 I2.R/3 
» serti, price 12.7 6 1« 5/ 

95 
95 

42-42.10 
28.5 T-l, 

28.5/ 
31.»7-32 « 
30-31.7/ 
32.18/ 

137.io-l?9.io/ 
136.*;6 

136 
141.10/ 
235-40 
37-38 c/d 
12.5 
10.5/ 
10.5 
12.13/9 
12 

95 
95 

42-42.10/ 
28.14/4'/! 
28.15; 
33-33-10/ 
31-32.5/ 
33.10/ 
140-142 

138.12,fe 
138.10 .; 

143 16/. 
235-240 
37-39 Cyd 
12.5/ -. 
10.8/9 
10.7,6 
12.16/ 
12.18/ 

C o m p t a n t 
3 août 4 août 5 août 6 août 

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

Paris 

Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 0/0 
Iridium 

190 
270 

17.500 
32.000 
45.250 
7S.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 
Platinite 
Chlorure d'or 

platine 14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

190 
270 

17.500 
32.000 
45 250 
75 000 

14,20 
16,50 
9,25 

London 3 août 4 août 5 août 6 août 
(Ces prix s'entendent par once tr»y 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 117 2 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 
Platine (shill.) 195 

117 5 
4.4 3 
195 

118 6 
4.4.3 

195 

119/3 
4.4,3 

195 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 17.3/16 | 17.1/4 | 17.1/2 | 17.11/16 

New-York 3 août 4 août 6 août 6 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 26.7/8 | 26.7/8 | 27 1/8 | 27 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantisseraent 

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

100 
1 
1 
1 

100 

100 
100 

Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 

100 Lires 
100 Pesetas 

Escudos 
Florins 

100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 

Cr. sk. 
Cr. sk. 
Markka 
Zloty 
Dinars 
Francos 
Drachmes 
Leva 

100 Lei 
100 Livres t. 

Livres 6g 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 
Milreis 
Pesos 
Pesos 
Pesos 

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

Parité Esc. Demande 
en Irancs suisses °;0 

2V< 

2°/o 
3 % 

Offre 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.92 
90.64 
15.33 

139— 
100— 

51.80 6 

27: 

3 
5 

67* 
61/, 
272 

2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

2522 
25.22 

220— 
62.08 
6 3 — 

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

5 
4 
7 
h 
5 

57, 
6 
7 

258.33 5.11 130, 

140,-
1 3 , -
140,-

*) Cours du service international dos virements postaux. 

8 
4 
4' -, 
,4 
ô>/, 
77, 

ri, 
8 
lO 
8 
7 

6 
6-7 
6 

6-7 

6 
fi 
10 

20,06 
17 72 
5,11 
4,45 
70,90 
26 15 
42 25 
16,-

206 5û 

121 80 

91,-
8 8 -
95,-
7,50 

3,-

;4 — 
10Ö,— 

130, 

20,17 
17,82 
&.1-5 
4,52 
7160 
26 30 
4175 
16,50 

2J7.10 

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

( 3 8 -
99 50 
51,-
261 5,-
92 50 
9) — 
Ü6.50 
8,— 
57 85" 
9.13' 

?.I0 
224,— 
1845-
22 50 
1450 
UO^-

30.— 

485-
02,— 

66-
J42.— 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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32a LA FÉDÉRATION HORLOGÈRË SUISSE N»'i6." - 1 0 Août 1932 

T O » it-t«-e F r«lk *#? 

• 
51 6 R 0 S SI S T Ë S ! 
V Cherchez-vous 

Montres de poche, système Roskopf 
:t Véritable „Louis Roskopf S. A." 
V „Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Erikel" 
t Roskopf mixtes, échappement ancre 

Montres de poche, ancre réelle, de 16 ä 19"', lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes 
v; 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:toutes1 formes de boîtes. 

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

Spécialités démontres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au;centfei avec et sans stop 

Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes-
Montres à clefs', à vis,'chemin de fer1' 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 

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

etc., etc. 

(Ne v e n d q u ' a u x g ros s i s t e s . ) 

Adréssëz=vous à la 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRË RECONVILIER 
(Suiss 

:-1-

M l 

M 

9 
T é l . 1.80 LOUIS B A N D E L I E R , N i c K e l e u r , SAINT I l i l E R T é l . 1.80 

ARGENT AGES EXTRA SOIGNES, COURANTS E T SERIES.,. 
ANGLAGE DE P O N T S GRAVURE ïff i L E T T R E S 

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. 

Angleterre 
i 

On offre calottes or 9 k. 
et argent, formes variées; 
83/4, 93/4, 10V2, 12"' ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 
! Offres s. cliiff. P 2 5 2 0 J 

à, P u b l i c i t é s St Imier . 

Le véritable plaqué or J E . 
garanti 5 à 25 ans 

pr fabricants et monteurs de boites 

MAISON UHLMANN 
^ Chaux-de-Fonds 
flu | Parc 128 

Tél. 23.062 
Références à disposition. 

Oiamantine 
Rublsine 

1 Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s e 

Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et laces de pi
gnons. Meules a' cloche spéciales 
de fer, acier électro, bronze. 

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

à couper les balanciers. 

Fritz WOLF 
L O N G E A U (Berner 

Téléphone No. 78 
' Machines'et Fournitures ; 

Avendre 
une installation, état neuf, com
plète, pour laquage, émaillage 
,au pistolet avec etuve électri
que de 2 métrés long sur 60 cm. 
haut, à 3 compartiments, le tout 
pour frs. 1600. 

Ecrire sons chiffre E 67642 X 
à Ptiblicitas' 'Genève. 

Maison de gros a c h è t e 
tout stock de liquidation en 

montres Unies 
ef mouvements 

depuis 3 3jA lig. bracelets jus
qu'aux montres de poche 18 lig. 

Faire offres sous chiffre 
G 21868 U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 

On demande fabricants de 
montres ou mouvements 

5 / , lig. cylindre. 
Prière de donner adresse 

sous chiffre P2717N à Publi 
I citas Neu'châtel.: 

a. Mouvements ancre 

SlfiOPH 
sont livrés 

avantageusement par 

C AUX-DE^FONDS 
R. BRANDT. Téléph. 22.431 

On cherche collaboration d'un 

technicleii 
pour la mise au point d'un 
nouvel article d'horlogerie, , 

Connaissances en petite mé
canique et en électricité essen
tielles. 

Offres sous chiffre P3374C 
à PublicitasChaux-de-Fonds. 

Monsieur de Parîr 
sera en Suisse du 6 au 12 août. Prière d'adresser ..toutes : 
offres se rapportant àmontres spéciales, pendulettes, cadres 
de pendulette, et toutes nouveautés en horlogerie et Tùjouterie 
MUX E t s L a n c e l , 15, rue de la Citadelle, F l e u r i 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 . 

A r e m e t t r e pour cause imprévue 

fabrication et commerce d'horloserîe 
en règle avec conventions. — Bonne clientèle et nombreux 
débouchés. 

Offres sous chiffre W 20120 à Publicitas Bienne.-
.•90 

OFFICE flb^CI/ItRE 
D* F . S C H E U R E R & C™ 

NEUVEVlLLE ,..,,., NEÜClU^EL-

Ateliers de sertissases 
et fabrique d ' horlogerie 

Qui s'infér,esserajtiv!à un 
s y s t è m e d ' e m b o u 
t i s s a g e , ayant lait ses 
preuves ? 

1 Ecrire sous chilfre W18214L 
à Publicitas Lausanne. 

& 

: Sommes acheteurs de 

montrës'or î ï 1 
10 '/2 à 19 lig. ancre, 7 à>15 S 
tubis. Article.ibon tmarché «b>< 
qualité.moyenne. -Exportation. 
Paiement comptant- ^ ^ - ^ à : 

...Adresser, offres sous chiffrê  • 
P 3375 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. ----- - ---•• 


