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

LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT 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 20 centimes le millimètre. 
Les annonces se paient'd'avance. 

Exportations de montres et mouvements de montres 
pendant le 1er semestre 1932-31 

Rang l'avs 

1. Grande-Bretagne 
2. Italie 
3. Etats-Unis 
4. France 
5. Allemagne 
6. Chine 
7. Belgique 
8. Tchécoslovaquie 
9. Espagne • • 

10. Japon 
11. Canada . 
12. Pays-Bas 
13. Indes britanniques -
14. Suède 
15. Danemark 
16. Argentine 
17. Autriche 
18. Afrique australe britannique et Côte 

orientale portugaise 
19. Indes néerlandaises 
20. Norvège 
21. Australie (Confédéralion austral.) . 
22. U. R. S. S 
23. Straits Settlements, Bornéo bri

tannique, etc 
24. Pologne 
25. Yougoslavie 
26. Egypte 
27. Hongrie . . . . 
28. Brésil 
29. Portugal 
30. Mexique 
31. Philippines 
32. Grèce 
33. Maroc . . . . 
34. Algérie, Tunisie, Lybie 
35. Irlande 
36. Syrie. Palestine, Arabie, Aden . 
37. Amérique centrale 
38. Roumanie 
39. Indo-Chine française 
40. Mésopotamie, Perse, Afghanistan 
41. Afrique orientale, »auf côte oiien-

tale pnrtugai = e 
42. Finlande 
43. Nouv. Zélande, Iles du Pacifique 
44. Turquie 
45. Jamaïque, Petites Antilles, Baha

ma, Bermudes 
46. Venezuela, Guyane 
47. Cuba 
48 Haïti, Porto Rico 
49. Birmanie 
50. Afrique occidentale 
51. Letton;e et Estlmnie ;. . . . . 
52. Colombie . . . . . . . . . 
53 Uruguay 
54. Chili 
55. Bulgarie 
56. Pérou 
57. Equateur . . . - . • • 
58. Bolivie 
59. Siam 
60. Paraguay . . . . . . . . . 
61. Lithuanie 

Valeurs en 1000 francs 

103 i 1931 Différence 

4,610 
2,893 
2,509 
1,815 
1,365 
1,328 
1,275 
1,212 
1,050 
1,044 
1,039 
1,010 
852 
604 
574 
523 
505 

461 
374 
254 
248 
241 

183 
152 
142 
136 
128 
124 
118 
117 
116 
94 
83 
80 
79 
79 
70 
68 
62 
60 

57 
48 
45 
43 

42 
39 
39 
2 
38 
35 
31 
26 
23 
21 
18 
17 
17 
12 
11 
7 
3 

9,922 
4,262 
5,279 
3,370 
3,015 
2,098 
1,715 
1.489 
1,609 
1,391 
1,511 
1,350 
2,297 
1,605 
1,281 
1,147 
1,423 

786 
317 
566 
189 
65 

402 
502 
268 
348 
435 
189 
408 
331 
170 
386 
66 
71 

233 
170 
158 
237 
108 
106 

116 
233 
127 
235 

63 
172 

| 138 

41 
67 
95 
124 
213 
272 
17 
23 
50 
14 
50 
8 

109 

+ 
-!-
-4-

+ 
4-

5,312 
1,369 
2,770 
1,555 
1,650 
770 
440 
277 
559 
347 
472 
340 

1,445 
1,001 
707 
624 
'918 

325 
57 
312 
5*J 

176 

219 
350 
126 
212 
307 
65 

290 
214 
•54 
292 
17 
9 

154 
9i 

— 169 
— 46 
— 46 

— 59 
— 185 
— 82 
— 192 

— 21' 
— 133 

— 97 

— 3 
— 32 
— 64 
— 98 
— 190 

251 
1 
6 
33 
2 
39 
1 

106 

+ 

Quantités en 1000 pièces 

193Î 1931 Différence 

1,063 
145 
170 
107 
82 

134 
175 
101 
152 
53 
99 
156 
98 
29 
48 
63 
39 

1,629 
192 
317 
151 
171 
314 
155 
103 
155 

84 
207 
164 
272 
74 

100 
101 
89-

+ 

566 
47 

147 
44 
89 

180 
20 
2 

— 3 
— 31 
^ 108 
— 8 
— 174 
— 45 
— 52 
— 38 
— 50 

45 
34 
7 

b S 
4 

M 
8 
12 
17 
17 
7 
11 
S 
11 
7 
17 
10 
21 
13 
4 
8 
2 
5 

5 
2 
7 
8 

4 
4 
3 \ 

0,3 / 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
•2 

0,4 
0,6 
0,4 
0,4 

71 
26 
16 
31 
1 

30 
23 
14 
34 
38 
8 
29 
12 
17 
27 
14 
10 
32 
28 
8 
16 
5 
12 

12 
8 
10 
18 

6 
13 

.12 

4 
7 
5 
6 
19 
10 
1 
1 
2 

0,5 
4 

0,5 
13 

— 

+ — 
-r 

+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

+ .— 
— 
— 
— 
—-' 
— 
— 

' 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 

. — 
— 
— 
— 

+ — 
— 
— 
— 
— 
— 

26 
8 
9 
27 
3 

16 
15 
2 
17 
21 
1 
18 
4 
6 
20 
3 
— 
11 
15 
4 
8 
3 
7 

7 
6 
3 
10 

2 
9 

8,7 

2 
2 
4 
5 
17 
9 
1 
— 
— 
0,1 
3,4 
0,1 
12,6 

Exposition d'horlogerie ancienne 
et moderne. 

La Chaux-de-Fonds, 27 août—25 septembre 1932. 

Métropole horlogêre depuis plus d'un siècle, La 
Chaux-de-Fonds a connu plusieurs expositions d'hor
logerie: celles de 1863, 1879, 1881 et 1886. 

L'Exposition d'horlogerie neuchâteloise de 1863 
eut lieu à l'occasion du Tir fédéral à La Chaux-de-
Fonds. 205 exposants venus de toutes les localités 
horlogères du canton y participèrent. Cette mani
festation économique fut un grand succès. 

L'Exposition d'horlogerie de 1879 eut un caractère 
local et coïncida avec une exposition industrielle et 
agricole. Ce fut aussi une exposition-concours. 

Dans son rapport, le Jury insista sur la nécessité 
de conserver et d'encourager l'horlogerie riche et 
compliquée, qui maintint l'élément artistique et scien
tifique, de même l'habileté et le fini de la main 
d'oeuvre. 

L'Exposition de 1881 eut à la fois un caractère 
national et international: national pour l'horlogerie 
exclusivement de provenance suisse, internationale 
pour les machines et outils employés dans l'horlo
gerie et de toute provenance. 

Ce tournoi horloger préluda à la première Exposi
tion nationale suisse à Zurich, en 1883. 

Le Jury nommé par le Département fédéral de 
l'agriculture et dii commerce, auquel Numa Droz, un 
enfant de La Chaux-de-Fonds présidait depuis quel
ques mois à peine, présenta un rapport volumineux, 
qui est un document de premier ordre pour l'étude 
historique de la technique horlogêre. 

L'Exposition locale d'horlogerie de 1886 fut la 
dernière en date à La Chaux-de-Fonds. Pourtant, au 
dire des organisateurs, les avantages de pareilles 
manifestations industrielles et commerciales étaient 
évidents. 

Détail à noter: C'est à la suite de cette exposition 
que fut fondée, "le 26 novembre 1886, la Société 
des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
aujourd'hui le Syndicat patronal des producteurs 
de la Montre. 

L'Exposition d'horlogerie ancienne et moderne de 
1932, qui ouvrira ses portes samedi prochain, sera 
l'évocation étincelante d'une tradition industrielle et 
commerciale plusieurs fois séculaire. Les visiteurs y 
admireront* des chefs d'eeuvre techniques et des 
merveilles artistiques. 

Outre les collections de montres anciennes et 
modernes, on y verra des automates, des oiseaux 
chanteurs et autres pièces mécaniques; enfin la pre
mière exposition de pendules neuchâteloises anciennes, 
qui sera d'iine variété et richesse incomparables. 

Ajoutez à cela toute la gamme des branches an
nexes de l'industrie de la montre proprement dite, 
la bijouterie-joaillerie en particulier, et vous aurez 
une image de l'éclat sinon de la splendeur de 
l'exposition de 1932, qui marquera sans contredit. 

Marins Fallet. 

Le Commerce International 

La catastrophe économique qui s'est déchaînée au 
cours de l'année 1931, se manifeste clairement dans 
les chiffres du commerce extérieur des divers pays. 

Si l'on en croit les chiffres publiés par l'Office 
fédéral de statistique du Reich allemand, et qui sont 
reproduits par la « Uebersee-Post », le commerce mon
dial a diminué de 28 °/o de 1930 à 1931; de 1929 à 

11930, cette régression était de 19 »/o. En 1931 on est 
I retombé au niveau de 1913, alors qu'en 1929 le 

commerce dépassait de 77 % les résultats de 1913. 
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L O U I S L A N G S.A., P9MENTBW 
T H H E ö Ä ö a a ä l l I 
1 . -^3 l fcr- . , - . : - ; l 

No. J7i No. J77 No. Î71 No. Î70 No. 273 

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 

T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NicHdcur, SMNMMIER Tél. 1.80 

AKGBNTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SERIES 
ANGL.AGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 

COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL 

INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 

GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 

M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT. 

etiwi excellentvepcv> 
€VU, Buff« 

BieiMie 

exigez le Chromage 
A. STROHl & C1', Bienne 

Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 

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

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

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

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 

pillllllllllllllllllllllllllllllllHIH 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ÉTAT 

Toutes opérations de 

1 B A N Q U E - B O U R S E - C H A N G E i 

Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions 

financières en général P 157 U 

Succursales et Agences pour la région horlogère : 

Bienne, St-Imier, Porrentrny, Montier, Delémont, Tramelan, 
Neuveville, Saigaelégier« Noirmont. Malleray, Lanfoa 

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

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

André CRISIINEL, La Cfiaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 —Aurore 16 

Comptabilité - Expertises 

Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges faessli 

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

pour expertises comptables. 
Rue du Bassin i NEUCHATEL Téléphone 12.90 

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES" 
pour calibres : 

41 / . , '" Peseux et Wasa 
4 aW" Eta 
5 V4 '" Michel et A. S. 
6 SW" A. S., Peseux, Michel 
8 SW" A. S. et Felsa 
8 3/4 / 1 2 ' " Font. 
9 3/4 '" A. S. et Michel 

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

17" ' Sonceboz. a 

livrées en I. et II. Qualité avec » 

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

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

l e s FUS de ROBERT GYGAX, SMmîcr 
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La valeur du commerce mondial, qui était en 
1913 de 160,2 milliards de RM. a passé en 1929 à 
284,2 milliards, pour redescendre à 164,6 milliards 
en 1931. 

Cette régression s'explique en partie par la baisse 
des prix; si on en fait abstraction, la régression pour 
la quantité est de 12 o/o environ, comparativement 
à 1930 et de 19 °/o: à 1929. 

Le commerce extérieur des pays européens a, au 
point de vue de la valeur, moins diminué (24,6 °/o) 
que celui des pays non européens (32,7 o/0). 

Dans les divers pays européens, l'importation et 
l'exportation n'ont nullement rétrogradé dans la même 
mesure. 

Ceci s'explique par le fait que les pays créanciers 
non seulement n'accordent presque plus de crédits 
aux pays débiteurs, mais même réclament le rem
boursement des crédits à oourt terme, octroyés jus
qu'à présent. Du fait de cette politique de crédits, 
l'exportation des pays créanciers tomba plus rapide
ment que leur importation, alors que dans les pays 
débiteurs, on constate le contraire: l'importation re
cule plus rapidement que l'exportation. Par consé
quent, les bilans commerciaux des pays créanciers 
sont devenus plus fortement passifs, tandis que ceux 
des pays débiteurs sont plus actifs. Les bilans com
merciaux des cinq pays européens créanciers (Grande-
Bretagne, France, Suisse, Pays-Bas, et Suède), et 
ceux des autres Etats européens évoluèrent. comme 
suit au cours des dernières années (en milliards 
de RM.): 

1928 1929 1930 1931 
5 pays créanciers —9,2 —10,9 —11,4 —11,8 
Autres pays européens —7,6 — 4,6 — 1,7 -{- 0,6 

En 1931, le commerce extérieur des principaux 
pays du globe accuse les chiffres suivants: 

Allemagne 
Grande-Bretagne 
France 
Belgique 
Pays-Bas 
Danemark 
Suède 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Autriche 
Suisse 
Italie 
Espagne 
Egypte 

. Afrique du Sud 
Indes anglaises 
Malacca anglais 
Indes néerlandaises 
Chine 
Japon 
Canada 
U. S. A. 
Brésil 
Argentine 
Union australienne 
Nouvelle Zélande 

Importation Exportation 
(en millions de RM.) 

6,727.1 
3,474.5 
6,966.3 
2,784.5 
3,206.7 
1,469.6 
1,529.5 

689.9 
1,461.1 
1,262.6 
1,806.2 
2,581.5 

953.5 
591.9 
933.7 

1,953.5 
1,012.4 

929.2 
2,059.8 
2,434.5 
2,510.4 
8,600.3 

553.8 
1,448.3 

788,1 
423.5 

9,598.6 
7,420.6 
5,022.0 
2,712.3 
2,222.5 
1,326.8 
1,197.8 

886.4 
1,632.7 

762.7 
1,086.2 
2,199.0 

778.3 
497.3 
405.4 

2,336.6 
899.3 

1,373.0 
1,263.2 
2,275.9 
2,413.1 

10,007.6 
995.7 

1,792.7 
1,321.1 

593.2 

Chronique financière et fiscale 

Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 15 Août 1932 

Autriche. 
Avoir suisse à la Banque National« 

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

exportateurs autri
chiens fr. 262,429.58 

Paiements aux ex
portateurs suisses » 2,754,784.17 

Compensations » 641,406.49 3,658,620.24 
Solde Avoir Suisse fr. 5,581,041.60 
Dernier Bordereau payé No. 935. 

Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 

de Bulgarie fr. 2,363,947.07 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse, 
en faveur des expor
tateurs bulgares fr. 2,562,127.51 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 1,825,937.01 

Solde Avoir Suisse fr. 538,010.06 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 7,392,312.09 

Total à compenser,'. ,;.';;; ;,..^.fr. 7,930,322.15 
Dernier Bordereau payé No. 1027. 

Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Hongrie fr. 14,079,069.21 
Versements à la Ban

que Nationale Suisse fr; 9,426,041.57 

Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,831,774.68 

Solde Avoir Suisse fr. 10,247,294.53 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 6,990,463.07 

Total à compenser fr. 17,246,757.60 
Dernier Bordereau payé No. 374. 

Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 

de Yougoslavie fr. 3,470.378.— 
Versements à la Banque Nationale 

Suisse » 1,055,835.16 

Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 

Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 

Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 482. 

fr. 2,414,542.84 

» 3,257,530.42 

fr. 5,672,073.26 

Contrôle de la marche des montres 

O b s e r v a t o i r e n a t i o n a l f r ança i s d e B e s a n ç o n . 

Le commission de l'Observatoire s'est réunie dans 
la salle d'honneur de l'Observatoire le mardi 5 
juillet 1932, sous la jprésidence de M. le Recteur 
de l'Université de Besançon, pour proclamer les 
résultats du concours chronométrique annuel et pro
céder à la distribution des prix décernés à MM. les 
régleurs de précision par la commission spéciale 
instituée à cet effet. 

La caractéristique essentielle du 37e concours chro
nométrique de 1932 est d'être un concours national. 

En réalité, tous les concours de l'Observatoire, 
jusqu'à ce jour, ont été essentiellement bisontins et 
d'ailleurs cette conception pouvait, dans une certaine 
mesure, être regardée .comme naturelle, puisque ces 
concours son* organisés par le Syndicat de la Fa
brique d'horlogerie de Besancon. 

Les résultats du concours de 1932, sans être par
faits, sont très encourageants. 

Pour la première fois sont admis à un concours 
spécial les chronomètres plats ou de petit calibre 
dits de catégorie B. 

Ont été admis à concourir 61 chronomètres, dont 
48 en catégorie A et 13 en catégorie B. 

1° Catégorie A: 

I. — Pièces isolées. 
Chronomètres admis au concours: 48; coupe, 0; 

médailles d'or, 18; médailles d'argent, 12; médailles 
de bronze, 12. 

II. — Prix de série 
(Moyenne de points obtenus par les cinq 

meilleurs chronomètres) 
Aux fabricants: 2 diplômes de premier prix; 
Aux régleurs: 2 diplômes de premier prix. 

III. — Mention simple 
(Au plus grand nombre de bulletins obtenus) 

En Ire classe, 24 bulletins, 
En 2e classe, 29 bulletins. 

IV. — Section sciences, industrie ßt sports 
(Chronographes avec épreuves conformes aux desi

derata de l'Automobile-Ciub de France et au règle
ment sportif de 1924 institué à la demande de 
l'Aéro-Club de France). 

Ont été admis à concourir: 11 chronographes 
compteurs rattrapantes et 2 chronographes comp
teurs. 

Chronograplies compteurs. — C'est classé premier 
la maison G.-H. Guinand, avec 221 p. 9. 

2° Catégorie B: 
(Chronomètres plats et de petit calibre) 

Définition: Par chronomètres plats on entend ceux 
dont l'épaisseur est au plus égale à 4 mm. 15 quel 
que soit leur diamètre. 

Par chronomètre de petit calibre on entend ceux 
dont le diamètre d'encageage est au plus égal à 
33 mm. 30, quelle que 9oit l'épaisseur. 

Le calcul des points est fait d'après la formule 
du règlement de l'Observatoire relatif à cette caté
gorie de montrés. Le nombre maximum de points 
correspondant au chronomètre idéal est dans ce cas 
2Q0; le. inombre minimum de points est 80.r 

" Une m'édàilte de vermeil est attribuée à tout chro
nomètre ayant obtenu au moins 150 points. 

13 pièces ont été admises à concourir, 5 ont obtenu 
une médaille de vermeil. 

Caractères distinctifs de l'aimée 1931-1932 
Augmentation du nombre des opérations par rap

port à 1930-1931. 
Augmentation du nombre des médailles d'or et 

du nombre de points obtenus en moyenne par les 
chronomètres primés. 

Les règlements de l'Observatoire ont encore subi 
un certain nombre de modifications qui seront ap
pliquées pour le concours de 1933. 

Elles se rapportent principalement à l'adoption 
de la température de 4 degrés au lieu de la tempé
rature de zéro degré pour les épreuves de compen
sation; ce changement a pu être réalisé grâce à la 
mise en service du nouvel appareil frigorifique, mais 
cette adoption entraînera comme contre-partie un 
resserrement de tous les critères dans le cadre du 
règlement de l'Observatoire de Genève; il sera pour
tant laissé aux régleurs, pendant un an, la faculté 
de déposer, dans les conditions de l'ancien règlement, 
a titre de transition. 

Le but poursuivi a été de mettre indiscutablement 
les bulletins de première classe de Besançon au même 
niveau que ceux des autres observatoires, sans qu'il 
puisse subsister à ce sujet aucune ambiguïté. 

Ecoles professionnelles 

T e c h n i c u m d u L o c l e . 

Le rapport sur l'activité du Technicum du Locle, 
durant l'exercice 1931-32, vient de paraître. 

Nous extrayons les renseignements suivants du très 
intéressant rapport d'inspection de Monsieur C. Pi-
guet-Fages, expert fédéral, sur cette institution: 

L'enseignement a été suivi dans cette institution 
par 131 élèves horlogers, 36 mécaniciens, 69 élec
triciens et 8 boîtiers, soit 244 élèves réguliers. Les 
cours du soir ont réuni 210 participants et les cours 
spéciaux organisés pour chômeurs 158. Plus de 
600 personnes ont participé aux cours donnés dans 
cet établissement pendant la dernière période. 

Cette statistique permet d'apprécier le courage avec 
lequel les habitants de cette contrée font face à la 
crise qui sévit lourdement sur leur principale indus
trie. D'un côté, un certain nombre trouve un récon
fort moral en venant au Technicum compléter et 
perfectionner leur technique professionnelle, de l'au
tre, les parents comprennent qu'il est indispensable 
de ne point arrêter le développement intellectuel de 
leurs enfants et malgré les difficultés de l'heure 
présente et l'incertitude de l'avenir, réalisent que 
n'importe quel apprentissage, quel travail enseigné 
techniquement et scientifiquement, contribuera puis
samment à continuer d'éveiller ieur intelligence, à 
former leur esprit et qu'en tous cas, quoiqu'il arrive, 
ils seront ainsi mieux aptes à affronter les épreuves 
de l'avenir. Le Directeur général s'est employé avec 
son dévouement habituel à fortifier la confiance 
de chacun et à maintenir ainsi une activité fructueuse. 

Grâce aux efforts de son directeur et de ses colla
borateurs, la Section d'Horlogerie, se présente en 
ayant réalisé pendant l'année scolaire écoulée, non 
seulement des travaux dont le chiffre est important, 
mais en plus, des succès remarquables et nombreux 
dans le classement de ses chronomètres déposés à 
l'Observatoire de Neuchâtel. En dehors de sa fabri
cation mécanique de la montre, cette Section peut se 
féliciter d'avoir pu obtenir des fabricants encore 
beaucoup de travail, ses élèves y ont trouvé une acti
vité "féconde. De même la classe de réparation a 
eu de nombreux clients et ses élèves ont pu s'exercer 
sur la réparation des montres simples et compliquées, 
de pendules et d'horloges, excellente contribution 
à la formation toujours plus complète des élèves 
d'une classe en plein essor et qui doit permettre aux 
apprentis qui se vouent à cette spécialité un avenir 
assuré. 

Comme par le passé le Bureau technique, dont les 
services sont de plus en plus appréciés par l'industrie 
pour des dessins, des héliogravures, des expertises!, 
etc., a été mis à contribution pour l'étude et la 
construction de calibres et de divers éléments concer
nant la montre. 

La Section de Mécanique, a eu suffisamment de 
commandes pour assurer à ses élèves un travail inté
ressant et suivi pendant l'exercice écoulé: pantogra
veurs, tours d'outilleurs, machines à pointer, dyna
momètre, appareils à meuler, étaux, etc. Les travaux 
que nous avons eu sous les yeux nous ont permis 
de constater leur précision et leur bienfacture et 
d'apprécier la grande valeur de cet enseignement. 
Nous avons été heureux, en consultant la liste des 
travaux .effectués, de remarquer que beaucoup de 
ceux-ci concernaient la revision et la réparation de 
machines à diviser, de motocyclettes, d'automobiles, 



332 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N» 58 — 24 Août 1932 

G R O S S I S T E S ! 
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 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 

Calottes bracelets 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 

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

La 
montre 

de 
qualité 

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

etc., etc. 

(Ne vend qu'aux grossistes.) 

Adressez=vous à la 
E t a b l i s s e m e n t f o n d e e n 1002 

SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH 
à RECONVILIER (Suisse) 

C° S. A.) 

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindr 

VICTORIN FRÉSARD 
C H A R Q U E M O N T (Doubs, France) 

S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 33/4 à 
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 

Livre également avec réglage. 

FABRIQUE D'ËTAMPES Vve Henri Botzer 
HAISON FONDÉE EN 1899 

La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 

$ Etampes de boîtes # 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 

\ 

/ 

PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 

Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 

fabriqués entièrement par 

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 

L U T H Y & CIE S. A 
TÉLÉPHONE IO 

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 

P I E T E R L E N <SU.SSE. 
Maison de confiance, fondée en 1875 

TÉLÉPHONE IO 

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 
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Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis 
Pierres-boussoles pour compteurs électriques 
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THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -

L I V R A I S O N F» A R R E T O U R ÎÎ91 

IMIKROIN 3 . A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Téléphone 8.18 

p o u r la fabr icat ion de 

l ' ébauche . 

Tours et fraiseuses 
d'otttllienrs. 
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de moteurs, etc. et que ces travaux avaient servi 
d'une manière pratique à préciser et à faire com
prendre aux élèves mécaniciens les spécialités aux
quelles leurs connaissances techniques et leur habileté 
manuelle pourraient servir, tout en leur apprenant 
certains détails et le fonctionnement de ces spécia
lités. 

La Section d'Electrotechirique, voit sa prospérité se 
maintenir, ses élèves sont toujours nombreux, les 
travaux nombreux aussi, dont elle a été chargée, lui 
ont permis de réaliser une activité remarquable chez 
ses élèves. Nous avons pu constater la variété et la 
très grande production d'appareils se rattachant à 
son enseignement, dans ceux que nous avons exami
nés, le soin de leur construction et le goût parfait 
de leur achevage, permettent d'affirmer que l'ensei
gnement dans cette Section reste en progrès. 

Elle a complété son outillage avec différents tours, 
une machine à bobiner avec moteur triphasé de 20 
HP. Le laboratoire s'est enrichi de plusieurs appareils 
de mesure et d'un oscillographe. Dans un petit local 
du Technicum, elle vient de procéder à une instal
lation complète de radiographie qui servira à l'en
seignement par des expériences sur les rayons X. 

La Section de Fabrication des Boîtes de montres, 
n'a pas eu à enregistrer l'entrée de nouveaux élèves, 
l'année dernière et cette année. Cela se comprend: 
la fabrication des boîtes de montres représente une 
spécialité dont l'activité est particulièrement circons
crite. Néanmoins, avec ses 8 élèves réguliers et 5 
externes, elle a poursuivi son enseignement et a eu 
assez de travail pour utiliser 40 1/2 Kgs. d'argent et 
un assez grand nombre de réparations de boîtes ont 
permis d'initier à ce genre de travail les élèves assez 
avancés. Mais, le printemps prochain, tous les élèves 
actuels auront terminé leur apprentissage, aussi la 
Commission du Technicum envisage-t-elle à regret la 
fermeture de cette Section. 

Chronique administrative 

Bureau fédéral des matières d'or et d'argent. 

Nous extrayons du rapport du.Conseil fédéral sur 
sa gestion en 1931, les renseignements concernant le 
Bureau des matières d'or • et d'argent. 

a) Généralités 
Un projet de loi sur le contrôle des métaux pré

cieux a été soumis aux Chambres avec un message 
daté du 8 juin 1931. En dérogation au projet du 
18 septembre 1925, prévoyant le contrôle officiel 
obligatoire de tous les objets de provenance étran
gère ou produits par l'industrie nationale, le nouveau 
projet établit les principes suivants: Sont soumises 
au contrôle les boîtes de .montres en or, en argent 
et en platine. Pour ce qui concerne les autres mar
chandises (bijouterie, orfèvrerie en or et en argent,-
etc.) l'indication du titre ainsi que le poinçon enga
geant la responsabilité du fabricant sont de rigueur. 
On peut en outre exiger que ces marchandises soient 
soumises au contrôle officiel, qui demeure néanmoins 
facultatif. La commission du Conseil des Etats, à 
laquelle est échue la priorité de la discussion sur 
le projet de loi, a approuvé cette réglementation. 

b) Contrôle et garantie .du titre des ouvrages d'or, 
d'argent et de platine 

Exécution de la loi. — Les treize bureaux de 
contrôle soumis à la surveillance du bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent ont, pendant l'année 
1931, apposé le poinçon officiel de garantie sur 
753,016 boîtes de montres d'or, d'argent et de 
platine de fabrication nationale (1,593,624 en 1930 et 
2,517,281 en 1929), soit: 424,377 boîtes de montres 
d'or (813,411 en 1930 et 1,361,450 en 1929), 324,919 
boîtes de montres d'argent (775,315 en 1930 et 
1,148,426 en 1929) et 3,720 boîtes de montres de 
platine (4,898 en 1930 et 4705 en 1929). Dans 
les chiffres concernant les boîtes de montres d'or 
sont comprises 20,373 boîtes de montres à titres bas, 
12, 9 et 8 carats, munies de la contremarque offi
cielle facultative (47,534 en 1930 et 98,392 en 1929). 
En outre, les bureaux de contrôle et le service de 
contrôle du bureau fédéral à Berne et à Bâle ont 
poinçonné 35,739 objets de bijouterie et d'orfèvrerie 
d'or, d'argent et de platine de fabrication nationale 
(53,827 en 1930 et 69,804 en 1929). 

Il est superflu d'insister sur les résultats ci-dessus, 
• qui dénotent bien la gravité de. la situation actuelle 
des industries de l'horlogerie et de la bijouterie. 

Il ressort de ces chiffres qu'il y a pour 1931 une 
diminution générale de production des boîtes de 
montres d'or, d'argent et de platine et des ouvrages 
d'orfèvrerie et de bijouterie de fabrication natio
nale. Cette diminution est de 389,034 boîtes de 
montres d'or, 450,396 boîtes de montres d'argent, 
1178 boîtes de mont'oes de platine et 18,088 objets 

d'orfèvrerie et de bijouterie d'or, d'argent et de 
platine. 

Notons que le poinçonnement des ouvrages d'orfè
vrerie et de bijouterie de platine est obligatoire, 
tandis que cehti des ouvrages d'orfèvrerie et de 
bijouterie d'or et d'argent est facultatif; il s'ensuit 
qu'il est difficile, pour cette catégorie d'ouvrages, 
de se fonder sur les chiffres des poinçonnements pour 
apprécier la situation de l'industrie suisse de la 
bijouterie et de l'orfèvrerie. 

Contrôle d'importation. — Le nombre des ou
vrages de bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'argent et 
de platine vérifiés ou poinçonnés à l'importation par 
les bureaux de contrôle chargés de ce service a été 
de 1,019,268, y compris les fournitures (1,045,869 
en 1930 et 1,034,078 en 1929). Sont compris dans 
ce nombre les poinçonnements effectués par le bu
reau fédéral à Berne (73,478) et le service du bu
reau fédéral en douane, à Bâle (94,699). En outre, 
il a été vérifié 544,020 ouvrages de bijouterie fausse, 
en métal doré, platiné et argenté, ou en métal imi
tant l'or, l'argent et le platine. 

Il a été importé 285,095 boîtes de montres en 
or, argent, platine et métal plaqué-or. 

Inspections et contraventions. — Les vérifications 
en douane à l'exportation de colis d'horlogerie ont 
amené la découverte de 40 contraventions. La plu
part se rapportant à des indications fallacieuses 
apposées sur des ouvrages d'imitation. Six cas de 
fraude relatifs à l'arrêté du Conseil fédéral du 2 
juillet 1929 sur les ouvrages en plaqué-or ont été 
jugés par les tribunaux. Les bureaux de douane ont 
découvert également plusieurs contraventions concer
nant les boîtes de montres non munies du poinçon 
fédérai de contrôle obligatoire. Les délinquants ont 
été punis. 

Pour ce qui est de la fabrication des boîtes de 
montres d'or, d'argent et de platine soumises au 
poinçonnement obligatoire, les bureaux de contrôle 
omt relevé quelques erreurs qui ont été rectifiées 
administrativement selon la loi: il n'y a pas eu de 
cas de fraude. Il en fut de même des ouvrages 
de bijouterie et d'orfèvrerie de fabrication nationale. 
En revanche, il a fallu sévir fréquemment contre des 
négociants qui offraient des ouvrages en métal ar
genté sous la désignation « Argenterie » « Silberbe
stecke » (couverts en argent) ou des ouvrages en 
plaqué-or marqués du titre-d'or « 1 4 K » et «18K» . 
Quatre cas ont été jugés par les tribunaux. 

Le service de contrôle du bureau fédéral à la 
douane de Bâle et les bureaux de contrôlé chargés 
de la' vérification et du contrôle des ouvrages de 
fabrication étrangère importés ont découvert 1505 
contraventions, dont 767 se rapportent à des ouvrages 
en plaqué-or. Les ouvrages non conformes aux pres
criptions légales ont été cisaillés. 

Bureaux de contrôle. — Les inspections auxquelles 
procède le bureau fédéral lui ont donné l'occasion 
de constater la bonne tenue des bureaux de contrôle. 
A la suite de la diminution constante du nombre 
des poinçonnements des boîtes de montres, plusieurs 
bureaux ont dû licencier du personnel ou mettre à la 
retraite les fonctionnaires atteints par la limite d'âge. 
Les conseils d'administration de ces -bureaux ont 
été réunis en conférence à Berne pour examiner la 
nouvelle loi sur le contrôlé des métaux précieux. 

Comptes des bureaux de contrôle. — Les taxes de 
poinçonnements et d'essais encaissés par les bureaux 
de contrôle ont produit la somme de 243,802 francs 
et les frais d'administration de ces bureaux se sont 
élevés à fr. 387,862.75, laissant un déficit de fr. 
144,060.75. En 1930, le déficit fut de fr. 33,780,93, 
tandis qu'en 1929 le bénéfice était de fr. 102,921.79 
et en 1928 de fr. 245,724.75. 

Les budgets ont été soumis à l'approbation do 
département des finances, conformément aux dispo
sitions du règlement d'exécution. Les déficits ont été 
supportés par le fonds de réserve des bureaux de 
contrôle. : 

Poinçons fédéraux de contrôle. — Il a été délivré 
aux bureaux de contrôle 98 poinçons officiels de 
contrôle. Le nombre des poinçons actuellement en 
usage dans ces bureaux est de 856. Ces poinçons 
fabriqués dans les ateliers du bureau fédéral. 

Contrôle du titre des monnaies et essais divers. — 
Le titre des pièces d'or et d'argent frappées par 
la Monnaie a été vérifié par le bureau fédéral. 
Cette vérification a été effectuée sur: 

120 brèves de pièces de 20 francs 
1 brève de pièces de 10 francs 

176 brèves de pièces de 5 francs 
10 brèves de pièces de i/2 franc. 

Il a aussi procédé à la vérification des monnaies 
de nickel, de cupro-nickel et de bronze. 

En outre, il a effectué 448 essais analytiques d'ou
vrages et de matières d'or, d'argent et de platine ou 
d'ouvrages en métai argenté ou plaqué d'or. 

c) Surveillance du commerce des matières d'or, 
d'argent et de platine 

Au 31 décembre 1931, le nombre des acheteurs, 
fondeurs et essayeurs autorisés à faire le commerce 
des métaux précieux s'élevait à 198 (207 en 1930 
et 243 en 1929). , 

La répartition des industriels autorisés, établie par 
cantons, est la suivante: Neuchâtel 57, Zurich 40, 
Berne 34, Genève 23, Bâle 7, St-Gall 7, Appenzell 
6, Vaud 6, Thurgovie 4, Soleure 3, Tessîn 3, Argovie 
2, Fribourg 2, Lucerne 2, Schaffhouse 2. 

Il a été délivré '120 registres officiels aux maisons 
autorisées, 22 carnets de cartes de légitimation aux 
bureaux de contrôle et 448 livrets de bulletins spé
ciaux de présentation aux vendeurs de déchets d'or, 
d'argent et de platine. En outre, 43 registres spéciaux: 
pour l'achat des vieux bijoux d'or, d'argent et de 
platine ont été vendus aux intéressés. 

Résumé des opérations. — Il a été effectué 13,042 
opérations de fonte, d'essai et d'achat de déchets et 
de lingots de métaux précieux, pour une valeur de 
fr. 7,239,694.85. Dans ce chiffre, il est tenu compte 
des achats de déchets de platine pour une valeur 
de fr. 111,217.85. Comparativement à l'année 1930, 
il y a 4,087 opérations en moins et une diminution 
de valeur de fr. 4,801,905.55. 

A cette somme de fr. 7,239,694.85 il faut ajouter 
fr. 785,242.55, montant des « reventes » de matières 
d'or, d'argent et de platine effectuées entre acheteurs. 
Bien que ces opérations de revente ne soient pas 
comprises dans celles des ventes proprement dites, 
elles sont soumises aux prescriptions sur le commerce, 
des déchets d'or, d'argent et de platine. 

De nombreuses enquêtes ont été faites pour justi
fier la provenance de matières présentées à la fonte 
ou à la vente. Un cas a été jugé par le tribunal; 
l'acheteur a été puni parce qu'il avait négligé de 
se munir de la carte de légitimation prescrite. ; 

Les cours moyens des métaux précieux pour le 
calcul de la valeur des lingots de commerce ont été, 
pour l'or, le kg. à 1000/1000, de fr. 3,440 eil 
1930 contre fr. 3,440 en 1931; pour l'argent, le 
kg. à 1000/1000, de fr. 61 en 1930 contre fr. 45 
en 1931 et, pour la" platine, le kg. à 1000/1000, 
fr. 7,050 en 1930 contre fr. 4,200 en 1931. 

Informations 

Avis. j , 
Nous recherchons le nommé: 

Chopard-Samson, ci-devant a Juan-tes-Pins* 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

— Nous mettons en garde contre: 
Cassella, Francesco, Rome 
Niskanen, A., Utmborg 
Will/ialm, Otto /., LucefUe 
Wulf Lewin, Vilna et Varsovie 
Centrala Zegarmistrowska N. Lewin & Co., Vilna. 

1 
L'Information Horlogère Suisse 

La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. j 

Renseignements consulaires. 

Les conférences consulaires suivantes auront lieu 
à l'Office suisse d'expansion commerciale, à Zurich, 
Börsenstrasse 10: 

le 25 août courant: M. A. Sonderegger, remplaçant au 
Consulat de Suisse à Bombay (Indes) ; 

le 26 août: M. F. Segesser, consul de Suisse à Za
greb (Yougoslavie). 

Douanes 

G r a n d e - B r e t a g n e . — U n r a p p o r t s u r 
l ' a p p l i c a t i o n d u « M e r c h a n d i s e M a r k s A c t 

1 9 2 6 » a u x b o î t e s d e m o n t r e s . 

Le Ministère britannique du commerce a soumis 
dernièrement au Parlement un rapport du Comité 
permanent institué par le. « Merchandise Marks Act 
i.926», relatif à l'application de cette loi à diffé
rents articles en or et argent, notamment aux boîtes 
de montres. . . . 

Ce Comité propose, dans son rapport qui vient 
d'être publié, de soumettre aux conditions de la 
«Merchandise Marks Act i926», les boîtes de mon
tres or, platine et argent, celles dorées, platinées, 
argentées, chromées ou nickelées. Le marquage pour
rait se faire, selon vie Comité, soit au moyen d'une 
insculpation, sur l'objet lui-même, soit encore sur 
une étiquette attachée à la boîte, bien visible lors 
lé.' la vente ou lors de son. exposition pour la. 
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vente. Le marquage ne serait pas exigé sur la 
boîte, lorsque la montre est importée à l'état com
plet et porte elle-même déjà une désignation de 
provenance, à condition toutefois que la boîte soit 
de même origine que la montre. ; ;:.-.- ,.-.';. 

Le rapport prévoit uni délai de six mois dès la 
publication dès nouvelles prescriptions, en faveur des 
maisons de commerce ayant en stock de. grandes 
quantités de marchandises. " 

Rappelons encore que, sous le régime en vigueur 
actuellement, les marchandises importées, de pro
venance étrangère, qui ne portent aucune marque ou 
indication quelconque, ni sur le produit lui-même,, ni 
sur les paquets ou emballages qui les contiennent, 
sont dispensées d'être munies d'une indication telle 
que « Made abroad », « Made in Switzerland », etc. 

En ce qui concerne plus spécialement les montres, 
toute marque apposée sur la boîte est sensée s'ap
pliquer à la montre. Par conséquent, les montres 
de fabrication suisse munies de boîtes de fabrica
tion anglaise portant l'indication de leur origine 
britannique (par exemple le poinçon de contrôle bri
tannique) doivent à l'importation en Grande-Bretagne, 
porter l'indication visible et indélébile que la montre 
est de fabrication étrangère ou suisse: 

a) 9oit à proximité du poinçon de contrôle; 
b) soit sur le cadran ainsi que sur la platine prin

cipale du mouvement (visible entre les ponts). 

T c h é c o s l o v a q u i e . — P r e s c r i p t i o n s s u r l es 
dev i se s e t i m p o r t a t i o n s . 

Dès le 12 août courant, les prescriptions sur les 
devises ont été centralisées dans ce sens que la 
Commission des importations près le ministère des 
finances est seule chargée de l'octroi des permis 
d'importation; c'est ainsi que la Banque nationale 
de Tchécoslovaquie ne peut délivrer des devises 
d'importation que sur préavis donné par ladite com
mission. 

Dès la même date, la liste des. articles dont 
l'importation est autorisée moyennant permis préa
lable a été étendue; tous les produits de l'horlo-
logerie gros et petit volume figurent, dans la- liste, 
à l'exception des verres de montres (382) et parties 
détachées pour horloges (590). 

Les demandes en obtention du permis d'importa
tion (qui serviront en même temps pour l'octroi 
des devises nécessaires à leur paiement) sont à adres
ser exclusivement à l'Office B de la Banque Natio
nale de Tchécoslovaquie, à Prague. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

17/8/32. — Walter Jurt (de Rickenbach, Lucerne), 
commerce d'horlogerie, Aftorf. 

9/8/32. — S. A. G.-H. Golay, Le Sentier, fab. et 
vente des ébauches, chronographes et pièces déta 
chées. Cap. soc. fr. 50,000. Cons, adm.: Chs-Henri 
Golay, Franz Golay et Andrée-Henriette Golay, 
tous trois au Sentier. 

Modifications: 
9/8/32. — Nova Werk A. G. (Usine Nova S: A.) 

(Nova Works Ltd), appareils, parties détachées 
d'horlogerie, Grenchen. La procuration conférée 
à Georges Rössel est éteinte. 

12/8/32. — La raison «Jules Blum» est radiée. Actif 
et passit sont repris par Les'Fils de Jules Blum, 
soc. n. coll. (Marcel, Gaston et André B., de la 
Brévine), fabrication et vente de boîtes de mon
tres, commerce d'or et d'argent. Bureaux: Rue 
de la Serre 89, La Chaux^de-Fonds. . ^ . 

11/8/32. — Platinor S. A., Genève. Les administra
teurs Jean-Oscar Huguenin et André Lauener, dé
missionnaires, sont radiés et remplacés par Marcel 
Primault, de Renan, adm. unique. 

16/8/32. — La maison. «Scholom Persistz», modi
fie sa raison sociale en celle de Persitz-JÇellër, 
Horlogerie Persida, et son genre de commerce en: 
Horlogerie et Bijouterie, gros et Sétafl. Rue de la 
Gare 92, Zurich I. 

Radiationst 
9/8/32. — C.-H. Golay,. fabrique d'horlogerie,/Le 

Sentier. .' 1 ,'Jl; 
16/8/32. — Alliance Horlogère (Uhrmachergenos-

.^ejischafl,.. Alliance), -soc., coop. : -.,. w^ant«» -**•-• 
15/8/32. — Marchand, fabrication et commerce d'hqrr 

iogeriej joaillerie et bijouterie^; Genève. . > : ^ ^ | | 
: Faillites. •''' : - r^i : -*V. 

Ouvertures de faillite: 
8/8/32. — Roth Arnold, Roth Léon et Roth Alois, 

associés indef.res.pans. de la soc. n. coll. «A. 
Roth et Cie», fabrique, de boîtes or, Saignelégier. I 

Délai 'pour productions: 23 septembre 1932. 
Assemblée des créanciers: 26 août 1932. 

2/8/32. — Marchand, ,Eugène-Arnold, fabrication et 
commerce d'horlogerie, 2, rue de PEcole de Chi
mie, Genève. 
Assemblée des créanciers: 22 août 1932. 

'Délai pour productions: 17 septembre 1932. 

Etat de collocation: 
Faillie: Krernos, Hélène, bijouterie, Montreux. 

Délai pour action en opposition: 27 août 1932. 
Faillie: Gliomen et Vie, A. G., fabrique d'horloge

rie, Grenchen. 
Délai pour action en contestation: 30 août 1932. 

Clôture de faillite: 
9/8/32. — Optima A. G., fabrique d'horlogerie, 

Grenchen. 

Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 

Douze Marc, fabricant d'horlogerie, Noirmont. 
Sursis prolongé jusqu'au 9 novembre 1932, l'as
semblée des créanciers reportée au 29 octobre 1932. 

Jobin-Donzelot, Joseph, fournitures d'horlogerie et 
industrielles, Porrentruy. 
Sursis prolongé jusqu'au 7 novembre 1932, l'as
semblée des créanciers reportée au 22 septembre 
1932. 

Dessins et Modèles 

Dépftts t 
No. 49308. 29 avril 1932, 20 h. — Ouvert. — 

1 modèle. — Machine à tailler les crémaillères. — 
No. 49309 29 avril 1932, 20 h. — Ouvert. — 

1 modèle. — Machiné à fraiser les noyures. 
No. 49310. 29 avril 1932, 20 h. — Ouvert. — 1 

modèle; — Machine à tailler les pignons, avec 
chargeur. — Fabrique de Machines S. A. Mikron, 
Bienne-Madretsch (Suisse). 

No. 49313. 30 avril 1932, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montrerceinture. — Montres For
mosa S. A., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

No. 49351. 7 mai 1932, 20 h. — Ouvert. — 4 
modèles. — Aiguilles de montres, pendules, ré
veils, régulateurs. —'"<« Universo » S. A. Société 
Générale des Fabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-
Fonds (Suisse).. ; 

No. 49369. 12 mai 1932, 19 fi. — Ouvert. — 
1 modèle. — Réveil électrique à fiche, de contact. 
— Henry Savoie, Neuchâtel"(Suisse). 

No. 49378. 13 mai 1932, 18 y2 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvement et fourchette de montre 
Roskopf. — Baumgartner Frères S. A., Grenchen 
(Suisse). Mandataire: W. Koellîker, Bienne. 

•No. 49379. 13 mai 1932, 181/2 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mécanisme de commande instantanée 
pour montres à heures sautantes. — Wasa S. A., 
Pieterfen près Bienne (Suisse). Mandataire: W. 
Koellkier, Bienne. 

No. 49468. 31 mai 1932, 19 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Montre de table. — Eterna S. A., 
Grenchen (Suisse). 

Prolongations: 
No. 40600. 21 avril 1927, 20 h. — (lie période 

1932-1937). — 1 modèle. — Montre 8 jours pour 
automobiles et avions. — Ed. Heuer & Co., Mon
tres Rose, successeurs de Jules Jürgensßn, Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre
gistrement du 4 avril 1932. 

No. 33699. 17 mai 1922, 10 h. — (Ille période 
1932-1937). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Société Anonyme Louis Brandt et frère, Omega 
Watch Co., Bienne (Suisse). Mandataires: Herren 
& Guerchet, Genève; enregistrement du 26 avril 
1932. 

No. 4Q726. 26 avril 1927, 18 h. — (lie période 
1932-1937). — 3 modèles. — Mouvements de 
montres chronographes et compteurs. — G. H. 
Guinand, Fabrique d'Horlogerie National Park, 
Les Brenets (Suisse) ; enregistrement du 4 mai 1932. 

No. 49308. '29 avril 1932, 20 h. — (Ile période 
1937-1942). — 1 modèle. — Machine à tailler les 

. crémaillères. — -t 
No. 49309. 29 avril 1932, 20 h. — (Ile période 

1937-1942). — 1 modèle. — Machine à fraiser 
les noyures. — 

No. 49310. 29 avril 1932, 20 h. — (Ile période 
1937-1942). — 1 mooefe. — Machine à tailler les 

• pignons, avec chargeur. — Fabrique de Machines 
S; A. Mikron, Bienne-Madretsch (Suisse) ; eriregis-

; ! trement du 4 mai 1932. .' c>;' . ;.,','"' 
INo. 33870. 18 juillet 1922, 19 b . ' ^ - (Ille^ période 

1932-1937).,—.1 modèle. — Aiguilles pour mon-
;. très, chronographes et compteurs dé sport. ,'. 
No. 34114. 9 octobre 1.922, 19 h. — (Ille période 

1932rl937). — 2 modèles. — Cadrans ppur^mon-
V très, chronographes et compteurs de s,port.; — 

\ Les Fils d§ Jeanneret-Brehm, Excelsior Park, St« 
1 Imier (Suisse) ; enregistrement du J4 msa 1982. 

No. 40274. 10 février 1927, 19 h. — (Ile période 
1932-1937). — I dessin. — Emballage pour res
sorts de montres. — Charles Hirschy et Cie S. A. 
Fabrique Nervion, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; 
enregistrement du 24 mai 1932. 

No. 40746. 20 mai 1927, 20 h. — (Ile période 
1932-1937). — 1 modèle. — Etui pour montres, 
médailles et bijoux, pouvant se poser en cheva
let. — Schweizer et Schoepf, Le Locfe (Suisse) ; 
enregistrement du 24 mai 1932. 

No. 40852. 10 juin 1927, 19 h. — (Ile période 
1932-1937). — 1 modèle. — Article de réclame. — 
Fabrique d'horlogerie La Glycine, Bienne (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 
24 mai 1932. 

No. 33692. 11 mai 1922, 19 h. — (Ille période 
1932-1937). — 9 dessins (de 10). — Emballages 
pour ressorts de montres. — Fiedler Arts Gra-
pliiques Société Anonyme, La Chaux-de-Fonds (Suis
se) ; enregistrement du 21 juin 1932. 

No. 40896. 27 juin 1927, 20 h. — (Ile période 
1932-1937). — 1 modèle. — Machine a décolleter. 
Andre Gros jean, Reconvilier (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 28 juin 
1932. 

No. 40974. 13 juillet 1927, 19 h. — (Ile période 
1932-1937). — 2 modèles. — Calibres de mon
tres. — Fabrique Solvit des Montres Paul Ditis-
heim Société Anonyme, Sonvilier (Suisse). Man
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 
28 juin 1932. 

Radiations: 
No. 33336. 2 février 1922. — 1 modèle. — Calibre 

de montres, Iépi'nes et savonnettes, toutes gran
deurs. 

No. 33363. 13 février 1922. — 1 modèle. — 
Fermoir à pression pour bracelets. 

No. 40257. 4 février 1927. — 1 modèle. — Dispo
sitif pour fixer une montre de véhicule, de porte
feuille ou de chevalet sur son support. 

No. 40292. 12 "février 1927. — 4 modèles. — 
Pendulettes. 

No. 40308. 2 février 1927. — 1 modèfe. — Mschine 
à décalquer fes cadrans, etc. 

No. 33404. 27 février 1922. — 5 modèles. — 
Fermoirs pour bracelets. 

No. 33410. 22 février 1922. — 2 modèles. — 
Calibre de montre de poche. 

No. 33417. 28 février 1922. — 2 modères. — 
Bracelets. 

No. 33418. 28 février 1922. — 9 modèles. — 
Calibres de montres. 

No. 33419. 28 février 1922. — 4 modèles. — 
Calibres de montres. 

No. 33424. 28 'février 1922. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 

No. 33443. 23 février 1922. — 2 modères (solde 
de '5). — Mouvements dé montres et calibres de 
montres. 

No. 33456. 25 février 1922. — 1 modèle. — 
Montre à guichets. 

No. 40312. 17 février 1927. — 1 modèle. — 
Pendulettes. 

No. 40313. 17 février 1927. — 8 dessins. — 
Pendulettes. 

No. 40348. 23 février 1927. — 1 modèfe. — 
Boîtes pour montres pendentifs. 

No. 27953. 31 mars 1917. — 1 modèle. — Mouve
ments de montres. 

No. 33200. 22 décembre 1921. — IS modères. — 
Réveils, cartels, pendulettes à boîtier sphérique, 
horloge œil de bœuf. 

No. 33232. 30 décembre 1921. — 1 modère. — 
Cadran. 

No. 33233. 30 décembre 1921. — 1 modèle. — 
Cadran. 

No. 40019. 18 décembre 1926. — 3 modèles. — 
Pendulettes. 

No. 40038. 22 décembre 1926. — 1 modère. — 
Boîte de montre. 

No. 40039. 16 décembre 1926. — 2 modèles. — 
Machine à fraiser et tailler. 

No. 40043. 23 décembre 1926. — 1 modèle. — 
Montre avec boîte extérieure formant porte-montre. 

No. 40044. 23 décembre 1926. — 1 modèle. — 
Pendulette. 

No. 40074. 30 décembre 1926. — 24 modères. — 
Boîtes de montres. 

No. 33279. 18 janvier 1922. — 1 modèle. — 
Calibre de montres de toutes grandeurs. 

No. 40171. 21 janvier 1927. — 1 modèle. — 
: Finissage pour petites pièces à musique. 

No. 40174. 21 janvier 1927. — 1 "modèle. — Pen
dulette. 

No., 40195. 26 janvier "1927. — 4 modères. — 
Pendulettes. 

No. 40218. 26 janvier 1927. — 3 dessins. — Boîtes 
décorées pour pièces d'horlogerie. 

No. 40222. 31 janvier 1927. — 1 modèle. — Articfe 
de bijouterie (plaquette). 

No; 28230. 28 juin 1917. — 1 modèle. — Calibre 
' d é m o n t r e (échappement:cylindre, onze lignes). 
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No. 33591. 16 mars 1922. — 2 modèles. — Fond 
de boîte pour montre-bracelet. 

No. 40449. 19 mars 1927. — 12 modères. — Boîtes 
de montres. 

No. 40457. 19 mars 1927. — 12 dessins. — Boîtes 
de montres décorées. 

No. 40465. 19 mars 1927. — 14 modèles. — 
Cadres de penduTettes; dispositifs de suspension 
pour pendulettes. 

No. 40466. 21 mars 1927. — 10 modères. — Pen-
du!ettes suspendues; pendulettes-chevalets. 

No. 40467. 22 mars 1927. — 9 modèles. — Boîtes 
de montres. 

No. 40501. 28 mars 1927. — 25 modèles. — Boîte? 
de montres décorées. 

No. 40503. 31 mars 1927. — 1 modèle. — Aiguilles 
en toutes grandeurs de montres, de réveils, de pen
dules, régulateurs et de tout autre articfe 'd'hor
logerie. 

No. 40506. 30 mars 1927. — 1 modèle. — Boite 
pour montres de véhicule et montres-chevaiet. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 
CI. 71t . No. 154871. 19 janvier 1931, 18 3/4 h. — 

Montre de poche sans cref. — George Bnuverat; et 
Jean Bonvcrat. 30 Frederick Street. Birmingham 
CGrande-Rretaçne). Mandataire: H Kirchhofer ci-
devant Bo"rrv-Séqu;n & Co.. Zurich. — « Prio
rité: Grande-Bretagne, '21 janvier 1930». 

Cl. 71 f. No. 154872. 11 mai 1931. 20 h. — 
Montre avec rendant et boîte à'charnière en deux 
parties. — Etm'a Werke Gebr. Schild & Q/., 
Orenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

Ci. 72c. No. 154873. 7 avril 1931. 20 h. — Dis-
nositit de remontage érectriaue à un mouvement 
d'hnr'ogpr :e. — Ushirhiro Tokumi. 135 Libertv 
Street. New-York ("Etats-Unis d'Amer.). Manda
taire: Fritz IsTer. Zurich. 

CI. 79 k Ni 15187". 15 dé-e-nTire 1930. 18s/4 h. 
Machine à taiUe»- Fes rjrofils des dentures d'ençrre-
naee. — Edmond Van Mw'der. 25. Rue Louis 
de Coninck. Anvers CPergia"e). Mandataire: Amand 
Braun su^c. de A Ritter, Bale. — « Priorité: Bel
gique. 24 mars F930». 

CI. 118 d. No. ï 54958. 11 m'ai 1931. 20 h. — 
Montre de contrôle oour sport. — ACols Bossart, 
fabricant d'horlogerie. InHustriestrasse 5 Sofeure 

(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Ci. 71c. No. 155164. 3 mars 1931, 15 h. — Mou

vement cie montre. — Fabrique d'Horlogerie de 
Fwrtainemelon, Fontainemefon (Suisse). 

CI. 71c. No. 155165. 29 avnl T931. 21 h. — 
Piè-e d'hor'ogerie. — Samuel Vullle-Moser. hor-
'oger Dombrescon (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: 
W. Koe'Iiker. Bienne. 

Cl. 71 d. No. T55166. 22 octobre 1930. 19 h. — 
Mouvement de montre cvPndre. — Fabrique iTHor-
/oger'r de F n-(aine.melon Fontaineme'on (Suisse). 

Cl. 71d No. 155167. 2 avril 1931. 18 1/4 h. — 
Procédé de tabrration d'affixes bimetaTques pour 
ba'anciers m-onom^tallin"es associés a de; spiraux 
en' é'invar. — Paul Difis'-ei.m, 82, Rue du Ranelagh, 
Paris (France). Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 

Cl. 71 f. No. 155168. 20 mar« 1931. 9 h. — Plaque 
contre-nivot. — A Sc'-i'd S. A., Fabrique d'ébau
ches. Orenchen (Suisse). Mandataires: Bovard et 
Cie. Berne. 

CI. 71t . No. 155169. 25 avrH 1931, 12s/4 h. — 
Montre-étui, — Schmitz frères et Co. S. A., Gren-
chen (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 

CI. 71 f. "No. 155170. 29 avril 1931, 181/2 h. — 
Pont de ba'ancer avec raquette. — Fabriques des 
Montres Zénft.h swcrsseur<> de Fabriques des Mon
tres Zénith Georges Fivre-'arot et Cd., Le Locle 
(Suisse). Mandataire: Amand Braun suce, de A. 
Ritter, Bale. 

CI. 71 f. No. 155171. 4 mai 1931, 18 h. — Ra-
auetterie. — Léonidas Watch Factory, Fabrnue 
d'hor.'ogerîe. St. Imier (Berne, Suisse). Mandataires: 
Bovard et Cie., Berne. 

Cl. 71 f, No. 155172, 20 mai 1931, 18 3/4 h. — 
Montre-bracelet. — Charles Gross, horloger, Sa-
verne ("Bas-RIvn. France). Mandataire: Amand 
Braun suce, de A. Ritter, Bale. 

Cl. 71 t .No. 155173. 16 décembre 1931, 181/2 h. — 
Procédé de fixation de glace de montre à guichets. 
Schmitz Frères et Co. S. A., Grenchen (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 

CI. 72c, No. 155174. 5 mai 1931, 18y4 h. -
Dispositif de remontoir électrique. — Entil Quar
tier, industriel, 7, Poudrier, Neuchâtel; et Frie
drich Voegeli, ingénieur, Spitalackerstrasse 65, 
Berne (Suisse). Mandataires : Naegeli et Co., Berne. 

Cl. 73, No. 155175. 24 février 1931, 20 h. — 
Procède pour rfe décalquage de cadrans. — Weber 
et Co., fabrique de cadrans, Seelandweg 3, Bienne 
(Suisse). 'Mandataire: Eugen Lengweiler, Staad p. 
Rorschach. 

CL 73, No. 155176. 15 avril .1931, 17s/4 h. — 
Procédé de fabrication de ponf pour mouvement 

d'horlogerie. — Frev et ; Co., Montres Frey, So
ciété anonyme. Aebistrassé 34. Bienne (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 

CI. 90, No. 155190. 23 juin 1931, 18.s/4 h. — 
Apnareil à décalquer. — Max BalUßd) et John 
Baillod, Le Locle (Suisse). Mandataire: Amand 
Braun suce, de A. Ritter, Bale. 

Radiations: 

CI. 71 c, No. 112635. — Mécanisme de seconde 
trotteuse. 

Cl. 71 f, No. 135792. — Support élastique pour 
axe de mobiles d'horlogerie. 

Cl. 71 f, No. 145196. — Montre. 
Cl. 71 T, No. 150980. — Pièce d'horlogerie. 
CL 71 i, No. 122111. — Piè:e d'horlogerie. 
Cl. 71 k No. 150982. — Montre-chronographe comp

teur de cinq minutes. 
CI. 58, No. 110303. — Micromètre â vis. 
Cl. 71 a. No. 142788. — Mouvement à ressort pour 

horloge. 
Cl. '71 f, No. 103258. — Moteur à ressort pour 

pièce d'horlogerie. 
Cl. 71 t, No. 135793. — Montre. 
Cl. 71 f, No. 136090. — Pièce d'horfogerie portative. 
Ci. 71 f, No. 142794. — Montre de poche. 
Cl. 71 T, No. 151397. — Boîte de montre. 
CI. 71 i, No. 151399. — Mécanisme indiquant Te 

quantième du mois pour montres et pendulettes. 
CI. 72 c, No. 136093. — Pièce d'horfogerie à re

montage électrique. 
CF. 94, No. 144648. — Dispositif pour attacher le? 

rubans aux boîtes de montres-bracelets. 
CI. 118 d. No. 147609. — Compteur de golf. 
Ci. 119, No. 129737. — Montre-tirefire. 

Réclamations 
concernant la distribution äu Journal 

Les abonnés de la »Fédération horlogère-a qui 
auraient une réclamation à formuler au sujet de 
la distribution, sont priés de l'adresser au buTBQ.ll 
de postß respectif et non à notre Administration, 
chaque bureau receoant régulièrement le nombre 
d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés 

9*flF~ La poste étant responsable de la distribu
tion du journal, n'admet -d'autres réclamations 
que celles faites directement par l'abonné au
près du bureau qui le dessert. 

C O T E S 
23 août 1982 

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 No 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 

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

par carat 
fr. 4.40—4.60 
» 4 7 0 - 4 90 
» 5.00—540 
» 3 9 0 - 4 40 

prix ont légèrement 

Qualités ordinaires 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 

Tendance: Plus ferme. Les 
augmenté. 
Cours communiqués par: 

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

C o m p t a n t 
London 16 aoûl (7 août 18 août 19août 

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

95 
95 

42-42.10/ 
31.4-4/, 

31.5/ 
35-35.10/ 

Aluminium intér 95 
» export. 95 

Antimoine «-43 10/ 
Cuivre 30.18 9 

» settl. price 30.17 6 
» électrolytiq. 35-38.« 

best, selected 33.-34.5/ 33.-34.5 
wire bars 35.10' 35.10/,. 

95 
95 

42-42.10 
30.15 9 
30.1/6 
34-35 
33-34 
35.5' 

95 
•95 

42-42.10/ 
31.2 6 
31.2,6 ' 

34.15-35-5/ 
33-34.5/ 

35 M 
Etain anglais 146.5-147.5 144.H-146.5; 14«.JM44.»V lj»3.i»-.1.45.«; 
j » étranger 
' » settl. price 

»Straits 
Nickel intérieur 

143.8 9 
143.10/ 
148.15 
210-245 

» exportation 37-38c d 
Plomb anglais 

» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. price 

13 
11.5 
11.5/ 
13.16,3 
13.15/ I 

142 10/3 
142.15 

148-
240-245 
37-38 c,d 

13.101 
11.12*6 
H.12/6 
13.17 6 
13.7,-6 

140.13/9 
140.18 

146 
240-245 
37-38 c/d 
13.5 
11.5 
11.5/ 
13.17,6N 

13 14* ' 

142.26 
142.5/ . 
147.10 

.240-245 
37-38 c,d 
13.15 
11.13,9 
11.15/ 
14.1/3 

'H.»',6 •" 

C o m p t a n t 
Paris 16 août 17 août 18 août 19 août 

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

Nitrate d'argent 
Argent 
Or . , 
Platine 

» iridié 25 0/0 
Iridium 

(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

206 
280 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

206 
280 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

206 
280 

17.500 
32.000 
45.250 
75 000 

français par gramme). 
13,-
15,-
9,15 

13,— 
15-
9,15 

13,— 
15,-
9,i5 

206 
280 

17.500 
32.000 
45.250 
75 000 

1 3 , -
15,— 
9,15 

118 7 
4.4-3 
195 

1187 
4.4 3 
195 

118/10 
4.4 3 
195 

London 16 août 17 août 18 août i 9 août 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 118/ 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 
Platine (shUl.) 195 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18 1/8 | 18 1/16 | 17.1/16 118.1/4 

New-York 16 août 17 août 18 août 19 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. 103). 
Argent en barres 28.1/3 | 28 | 27.3/4 | 28.1/4 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 

» » avance s/nantissement 3 % 

Parité Etc. 
en fraies suisses % 

Demande Öftre 

France -
Or. 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 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

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

20.305 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 
27.27 

100.— 
22.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.— 
100.— 

51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 

9.12 
100.— 

6.72 
3.74 
3.10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
62.08 
63.— 

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

258.33 

2 
2Vi 

3Vi 
5 

6'A 
6'/, 
vu 
5 
4 
7 
5 
5 

5V, 
6 

6-7 
8 
4 

*'/» 
4 

6V2 
T / , 
T/ , 
8 
10 
8 
7 

20,13 
17,78 
5,125 
4,45 

71,20 
26 30 
4 1 , -
16 , -

206,90 

122 90 

9 1 , -
8 9 , -
95,— 
7,50 

3 , -

6'/s-ï 4,— 
100,— 

5VS-6V2 -

4.38. 

150, 

28,-

20,23 
17,86 
5,16 
4,52 

71.60 
26.45 
41.75 
16,50 

207,50 

122,60 ' 
101,30* 
72,92* 
89,92» 
15,26* 

138 , -
99,50 
51,— 

2615,— 
92 50 
90 50 
96 50 
8 — 

57,75* 
9,13' 

3,10 
224,— 

1845 — 
22 50 
14,50 

l l ö , -

3 0 . -
224,— 
485 — 
102, -

6 6 -
142,— 

140,-
l f 3 , -
138,— 

*) Cours du service international des virements jostaux. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Cliaux-cL Fonds. 

NOUVEAUTÉS 
exclusives en montres, mouvts, pendules, réveils et 
branches annexes sont demandées pour la Belgique 
par important grossiste ayant 3 voyageurs. Pas d'ar-
tic.'es chers, ni de montres de marque, ni nouveautés 
vieillies (heures sautantes, par exemple, e t : ) . 

Offres avec prix seulement, sous chiffre P 3477 C 
a Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Bracelets Heures sautantes 
toutes grandeurs et métaux,..demandés pour. 

, exportation. — Pressé. ; , -. 
Offres à case postale 149, Bienne. 

mm 
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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 « ? f a 
Zurich -6Z 

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 

0 

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 

VERRES pour instruments et appareils 
Mannt, suisse de Verres de monfres S.A. 

Zofingue. 

Gc 

: • ' Mouvements baguette 
3 et 4 V " Eta, 3 3 / 4

m Fontainemelon, 4 1 / 4 " Peseux. 41/2 '" A. S . ainsi que 
tous mouvements ronds e t de forme, de 43/4 à 93/4 lig., heures sautantes 

g instantannées 41/4 et 63/4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 

Téléphone 22.735 
NOIT 

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 

*• 
S P E C I A L I T E S 

tt ouvements-bagu 
3 3 / 4 , 4'/« et 4V» Hg, ' 

Petites pièces ancre, de formes et rondes de 5 ' j 4 à 101/2 lignes. 
Qualité garantie. Demandez nos derniers prix. Réglage serré. 

CHAPATTE & AMSLER 
PASKAR WATCH CO, BIEN NE 

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

I 

; • 

LES BOITES 
de qualité 

en plaqué or laminé 

10 ans 20 microns 

20 ans 40 microns 

sont livrées par la 

Fabrique de boîtes 

BIELNA S.A., B IENNE 
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. 8 3/4-12 lig., 
Fontainemelon 

Cal 63/4lig. 
A. S. 624 

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

Toutes nouveautés nous intéressent. 
^Offres s. chiffre fl20120 U à Publicitas Bienne. 

Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de pi
gnons. Meules à cloche spéciales 
3e 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 (Berne) 

Téléphone No. 78 
Machines et Fournitures. 

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

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

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

Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J 
à P u b l i c i t a s St - lmler . 

Dlamantine 
Rubisina 

Saphlrlna 
qualité reconnue la meilleure 

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

Machines 
On demande à acheter f r a i 

s e u s e d ' o u t i l l e u r 
pour la c o n s t r u c t i o n 
d ' é t a m p e s d e b o î 
t e s d e f o r m e s . 

Faire offres sous chiffre 
P 3 3 5 5 P à P u b l i c i -
t a s P o r r e n t r u y . 

bien organisé, e n t r e 
p r e n d r a i t quelques 
grosses par mois 3 3/4 à 8 3/4'" 
cyl., travail soigné ; se charge
rait éventuellement de toutes 
les fournitures. 

Faire offres sous chiffre 
V 2 1 9 2 3 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 

\ vendre 
à Bienne, m a i s o n d ' u n e 
f a m i l l e avec a t e l i e r 
15 places, force motrice instal
lée, jardin. 

Réelle occasion pour fab. 
d'horlogerie ou partie annexe. 

Adresser offres sous chiffre 
Q 2 1 9 0 2 V à P u b l i c i 
t a s B i e n n e . 

On demande fabricants de 
montres ou mouvements 

5 llô. cylindre. 
Prière de donner adresse 

sous chiffre P2717N à Publi
citas Neuchâtel. 

100C montres-bracelets, 
63A lig. rect. 

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

chromé émail. 
S'adres. case postale 

149, Bjenne. 

Pierristes 
P a u l M o j o n n y , Cou-

louvrenière 27, G e n è v e , 
livre broches agglomérées à 
frs. 10. — le carat. 

Se recommande pour creu-

Monteur de boires 
Chef de fabrique expérimenté, cherche place. 

Connaissance complète du métier (technique et pra
tique). Discrétion assurée. 

Offres sous chiffre P3434C â Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

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

NEUVEVILLE 
Tél. 48 76-ïN 

NEUCHATEL 
Tél. 4.19 

AFFAIRE DE GRAND AVENIR 
Fabrique d'horlogerie disposée à changer sa fa

brication entièrement ou en partie pour la production 
d'une nouveauté patentée (appareils de précision) 
pourrait obtenir la licence pour la Suisse. Un grand 
lot de montres de poche et de inontres-bracefats de 
tout genre pourrait être placé éventuellement. 

Faire offres sous chiffre F 55960 Q à Publicitas 
Bâle. 

Arrondissement de Moudon 

: sures. 

Vente d'immeubles 
2me ENCHÈRE 

Le l u n d i 5 s e p t e m 
b r e 1 9 3 2 , à 15 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville, à Lucens, l'of
fice des faillites de Moudon et 
celui d'Yverdon procéderont à 
la vente aux enchères publiques 
des immeubles provenant de la 
faillite de la société Ls-Ed. 
JUNOD S. A., à Lucens, savoir : 

Commune de Lucens 
Bâtiments ayant logements! 

fabriques de joaillerie, buande
rie, dépôt, lavoir, chambre pour 
le lavage des pierres, érable à 
porcs, écurie, poulailler avec 
places, jardin, prés, champs et 
bois d'une contenance totale de 
234 ares 41 centiares. 

Estimation offic. fr. 186,500 
Assur. incendie fr. 204,400 
Taxe de l'office fr. 108,270, 

y compris mention d'accessoi
res ascendant à fr. 16.680. 

Commune d'Yverdon 
Bâtiments ayant habitation, 

fabrique de pierres fines, avec 
place et jardin d'une conte
nance totale de 27 ares 15 cen
tiares. 

Estimation offic. fr. 225,000 
Assur. incendie fr. 224,000 
Taxe de l'office fr. 90,000 
Les conditions de vente, la 

désignation cadastrale des im
meubles et l'état de toutes les 
charges sont à disposition des 
intéressés au bureau des offices 
de Moudon et d'Yverdon. 

Pour visiter les immeubles, 
s'adresser : 

A Lucens, à M. Louis Ger-
mond, pierriste, et à 

Yverdon, à l'office des fail
lites de cette ville. 

Aucune offre n'a été faite à la 
première enchère. 

L'adjudication sera donnée 
au plus offrant. 

Moudon, le 26 juillet 1932. 

Office des faillites de Moudon : 
F . P a c c a u d . 

Si 
l'on faisait un usage cou
rant du 

S a v o n W a t c h 
on ne parlerait plus de 
rouille et de ses fâcheujc 
effets.— En vente dans les 
pharmacies et drogueries 
ou au dépôt Ls Cardinaux, 
Tavannes. Téléphone 55 

Suisse installé à B e s a n 
ç o n , en rapport avec les 
grossistes cherche maison 
d'horlogerie, désireuse de créer 
dépôt et travailler sérieusement 
avec ce pays. Il faut des articles 
bon courant pouvant rivaliser 
avec fabrication française. 

Toute proposition sera exa
minée attentivement. 

Ecrire sous chiffre 
P 3 4 5 0 C à P u b l i c i 
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 

A vendre 
une installation, état neuf, com
plète, pour laquage, émaillage 
au pistolet avec étuve élec
trique de 2 mètres long sur 60 
cm. haut, à 3 compartiments, 
le tout pour frs. 1600. Ecrire 
sous chiffre E 68810 X Publi
citas Genève. 

Reprise d'affaire 
en règle avec les con
ventions est cherchée. 
Eventuellement associa
tion. — Adresser offres 
sous chiffre P3467C à 
P u b l i c i t a s Chaux-de-
Fonds. 

H o r l o g e r capable 
trouverait 

existence assurée 
en reprenant commerce sans 
inventaire bien situé dans lieu 
de cure important de Suisse 
orientale. 

Peu de capital nécessaire. 
Offres sous chiffre 

O F 2 4 5 D à Orell Fussli 
Annonces D a v o s . 


