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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes, offres et demandés de 

places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Entraves au commerce international 

Les atteintes portées à la liberté du commerce 
international ces derniers mois sont d'une gravité que 
personne n'ignore. L'ampleur de leur effet, cepen
dant, ne peut pas encore être déterminée avec pré
cision et seul l'avenir pourra nous dire quelles en 
seront les répercussions. 

Parmi les entraves récemment mises au commerce 
international, il y a lieu de mentionner avant tout 
le système des contingents qui est appliqué par de 
nombreux pays et la réglementation du commerce 
des devises qu'ont introduit vingt-cinq Etats environ. 
Ces deux catégories de mesures, qui au premier 
abord, ne paraissent pas être en relation directe, 
nen présentent pas moins une certaine analogie par 
le but que toutes deux poursuivent. En effet, le 
contingentement des importations doit avoir pour 
résultat de s'opposer à un déséquilibre trop grand 
de la balance commerciale. De son côté, la régle
mentation du commerce des devises a pour but 
d'éviter que la balance des paiements d'un Etat dé
terminé ne lui soit pas trop défavorable, ce qui 
revient finalement et en d'autres termes à protéger 
sa monnaie. Ces deux catégories de mesures ont été 
provoquées par les perturbations violentes que subit 
actuellement la situation économique. Elles doivent 
donc être examinées non pas seulement au point de 
vue de la doctrine, mais aussi à celui des réalités 
présentes dont le caractère d'urgence est incontes
table. 

La conférence économique convoquée en 1927 par 
la Société des Nations avait condamné le régime 
par lequel le Gouvernement d'un pays décide que 
pendant une période déterminée seule une certaine 
quantité de marchandises fixée à l'avance péné
trera dans le pays envisagé. Ce système des contin
gents, qui a été plutôt en régression dans les an
nées suivant immédiatement la Conférence écono
mique de 1927, semble s'imposer actuellement d'une 
manière particulièrement impérieuse. Une grande 
monnaie nationale a perdu brusquement le 20 °/o 
de sa valeur, suivie par celle de nombreux autres 
Eta ts ; il n'a naturellement pas été possible aux 
producteurs étrangers de réduire leurs prix de re
vient dans une mesure équivalente du jour au len
demain et de se placer ainsi dans les conditions 
nouvelles de la concurrence. Par ailleurs, plusieurs 
pays ont développé intensément leur exportation 
qui a parfois pris le caractère de dumping. En pré
sence de ces faits, certains gouvernements ont réagi 
en recourant non pas à l'élévation des barrières 
douanières mais au contingentement temporaire de 
1 importation de certaines marchandises, en raison 
du péril très grave qui menaçait l'économie natio
nale de leurs pays. On a ainsi calqué, obligé que 
l'on y était, par les circonstances, d'une manière 
qui n'est pas sans présenter quelque danger, la forme 
finale d'organisation que certains économistes sou
haitent de voir intervenir dans, la production. Ceux-
ci pensent, en effet, que si des efforts persévé-

-ants tendent actuellement à la constitution d'un 
vaste marché européen, ce n'est pas pour rétablir 
lans ce domaine économique élargi l'anarchie indi
vidualiste, mais bien plutôt pour installer une pro
duction organisée rationnellement par voie d'enten-
es personnelles ou syndicales. D'après cette con
ception, le régime du contingentement, dans sa 
forme évoluée et perfectionnée qu'il serait suscep
tible de prendre à l'avenir, pourrait régir toutes 
les branches de la production et non pas s'appliquer 
seulement à certaines industries « clés ». Les indus
tries de luxe pourraient également y être soumises. 

On a dit que le contingentement peut être consi
déré à certains égards comme moins fâcheux pour 
les échanges internationaux qu'une augmentation des 
droits de douane qu'il permet dans certains cas 
d'éviter, bien qu'il soit placé à l'heure actuelle sous 
le signe d'une intervention de caractère obligatoire. 
En un sens, le système ne signifierait donc pas un 
retour en arrière, mais il marquerait, au contraire, 
une étape nouvelle d'une évolution nécessaire ten
dant à un principe d'organisation supérieure dont la 
conception se retrouve dans les ententes industrielles 
internationales dont le but réside précisément dans 
la fixation de quote-parts de production assignées 
à chacun des participants. 

D'après la thèse inverse, les pays à forte expor
tation avaient pu légitimement organiser leur pro
duction en tenant compte de l'équilibre établi par 
les traités de commerce dont la durée, assurément, 
n était pas en général très longue, mais qui, néan
moins, paraissaient garantir une certaine stabilité 
par les délais de préavis qui s'y trouvaient stipulés. 
Les adversaires du système des contingents se de
mandent également si l'établissement de ceux-ci 
dans des industries couvertes par des droits d'entrée 
consolidés par traités ne devrait pas être considéré 
comme constituant une violation sinon de la lettre, 
tout au moins de l'esprit de ces accords. Ils font 
en outre valoir que le régime du contingentement im
plique nécessairement l'intervention des gouverne
ments dans une matière strictement économique, ce 
qui leur paraît être dangereux pour le présent et 
plus peut-être encore pour l'avenir comme consti
tuant un premier pas vers cette « économie dirigée » 
qui est vue avec appréhension par la généralité des 
milieux industriels et commerciaux. 

Les opinions sont, par contre, à peu près una
nimes pour considérer que de pareilles réglementa
tions ne doivent avoir qu'un caractère temporaire et 
qu il importe de les faire disparaître aussi rapide
ment que les circonstances le permettent, en ne 
les laissant subsister, le cas échéant, que sous forme 
d'accords librement conclus entre les entreprises 
privées intéressées. Il paraît, en effet, dangereux 
de vouloir considérer comme un moyen permanent 
d organisation des échanges un système issu d'une 
période de crise aiguë et qui doit faire face avant 
tout à des difficultés occasionnelles. Ce régime ne 
peut s'accomoder que difficilement des besoins es
sentiellement variables de l'économie puisqu'il tend 
en quelque sorte à fixer de façon mathématique 

(Voir suite page 40.) 

Les vis avec pas à gauche, leurs 
inconvénients et les moyens d'y 

remédier 

On nous prie de publier les lignes suivantes: 
Au cours de l'assemblée des présidents de sections 

de l'Association centrale des horlogers. suisses tenue 
à Zurich, le 19 octobre, réunion à laquelle assistait le 
comité centrai au complet, il fut rappelé le postulat 
du congrès international :de Francfort relatif à la 
question d'un certain genre de vis et notre rédac
teur, M. E. Donauer, fut. chargé à l'unanimité de 
soumettre la question à Messieurs les fabricants 
par la voie de la presse professionnelle. 

Il s'agit d'une chose qui, au premier abord, paraît 
minime, mais qui est d'autant plus importante pour1 

le rhabilleur, vu qu'elle lui occasionne beaucoup d'en
nuis, des pertes de temps et des débours inutiles. 
C'est l'emploi de la vis à gauche servant à la 
fixation de la roue de remontoir désignée sous le 
nom de rochet et placée sur le carré de l'arbre de 
barillet. La chose est tout particulièrement perfide, 
attendu que nous ne savons jamais s'il s'agit d'une 
vis à gauche ou à droite et nous courons en consé
quence toujours le danger de casser la vis en la 
dévissant. Parmi ces vis, nous distinguons trois 
catégories. La première avec pas à droite, mais avec 
une tête ayant la même forme que celle à gauche 
qui tient vissée la roue de transmission. La seconde 
avec pas à gauche, mais avec tête toute pareille. 
Elle paraît être la plus innocente, car ici l'horloger 
a involontairement l'idée que le fabricant a préféré 
pour des raisons d'économie utiliser pour les deux 
roues un seul et même type de vis. Mais cette vis 
peut aussi causer des effete perfides quand, malgré 
toutes les suppositions, elle a néanmoins un pas à 
droite. On obtient ainsi, malgré ses connaissances, 
une tête de vis cassée, dont le tronçon reste dans 
l'arbre de barillet en créant ainsi une situation 
désespérante à l'horloger. La troisième catégorie 
n'est pas moins perfide. C'est la vis avec une tête de 
forme changée, laissant ainsi supposer que le fabri
cant voulait la désigner spécialement à droite pour le 
remontage et pour cette raison, il a choisi une autre 
forme de tête, celle-ci à l'encontre de toute théorie 
ayant néanmoins une vis avec pas à gauche. 

En résumé, il n'y a pas, jusqu'à ce jour, le moindre 
point d'appui, c'est pourquoi l'horloger en est ré
duit à tâter et il est continuellement exposé au dan
ger de casser quelque chose, malgré toutes les pré
cautions prises. Du sein de cette assemblée, il fut 
demandé expressément que l'on s'adresse à Messieurs 
les fabricants, en les invitant à apposer un signe 
distinctif. Mais lequel? Il n'est guère possible de 
oontre-marquer la vis-même, vu les variantes qui 
existent déjà maintenant et qui sont exposées ci-
haut. La seule possibilité résiderait dans le fait qu'un 
tel signe soit marqué sur le rochet même, le mieux 
sous forme d'une flèche, comme il fut proposé. Mais 
cette solution qui, au premier abord, paraît simple, 
ne satisfait pas si l'on examine la question plus à 
fond. Marquons par exemple une vis d'une flèche, 
dont la pointe indique la gauche, ce signe peut aussi 
bien indiquer que c'est une vis à gauche, comme aussi 
qu'en dévissant l'on doit tourner à gauclie. Ainsi 
nous sommes aussi avancés qu'avant. La même con
fusion se présenterait pour une vis avec pointe diri
gée vers la droite.- Il ne reste donc qu'une solution 
consistant à marquer d'un signe toutes tes roues 
mêmes vissées avec des vis à gauche et toutes les 
roues avec vis à droite n'auraient pas ce signe. Il 
pourrait être constitué par une flèche double marquée-
dans la gouge de la roue avec une pointe dirigée à 
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gauche et l'autre pointe à droite. Il serait peut-être 
plus simple de marquer avec des lettres. L (links 
et left) pour des pays de langue allemande et an-
glaire, G (gauche) pour ceux de langue française. 
I.e côté esthétique devrait cependant être pris en 
considération, en veillant à ce que la roue en ques
tion ne soit pas déparée. 

Nous examinerons avec intérêt toute autre propo
sition qui nous sera soumise et nous prions de bien 
vouloir adresser les correspondances à la rédaction 
de ce journal qui les transmettra obligeamment à 
M. E. Donauer, horloger, à Lucerne. 

La solution la plus simple et la plus sûre de cette 
question résiderait naturellement dans le fait de ne 
plus utiliser du tout la vis à gauche dans ce but, car 
il n'y a, eu réalité, aucune raison de faire une petite 
économie, à l'exception de celle mentionnée ci-dessus 
Dans tous les cas, il en résulte pour nous horlogers 
des désavantages qui ne sont en aucune proportion 
avec le petit avantage qui guette le fabricant. 

Après la publication d'un article dans le « Jour
nal suisse des horlogers » et la « Schweizer Uhr », une 
proposition en vue de la solution de ce problème nous 
est déjà parvenue. M. C. Filius, Berlin C 19, s'ex
prime ainsi: Je viens de lire dans le journal hebdo
madaire « Die Schweizer Uhr » un article intéressant 
au sujet des vis à gauche. J'aimerais vous faire la 
proposition qui peut être mise immédiate ment en 
exécution par l'industrie sans qu'il en résulte la 
moindre difficulté. 

La grande majorité des vis a réellement des pas 
à droite. Ce serait donc la chose la plus simple de 
munir les vis avec pas à gauche de deux fentes en 
forme de croix, de telle façon que les deux entailles 
soient semblables au signe « plus ». Ainsi les vis 
avec pas à gauche seraient marquées d'une manière 
qui n'a qu'une signification et toutes les désigna
tions, telles que des lettres, des flèches, etc., se
raient superflues. 

Nous estimons cette proposition très acceptable, 
vu qu'elle est excessivement simple dans la mise 
en exécution pratique. A côté de cet avantage, il y 
aurait des désavantages, par exemple de déterminer 
le genre de vis dans des cas où les têtes de vis 
sont cassées au moment de l'entrée dans l'atelier de 
rhabillage, ou quand elles manquent. Ces désavan
tages n'entrent pas fortement en ligne de compte 
vu que dans le premier cas, le barillet est considéré 
généralement comme perdu, et dans le second cas, 
on. peut facilement se rendre compte par des essais 
qu'il s'agit d'un pas de vis à droite ou à gauche. 

.* E. Donauer. 

La réglementation du commerce des devises paut 
être dans certains cas une forme nouvelle d'entrave 
au commerce risquant d'annihiler tous les efforts 
entrepris par ailleurs pour maintenir la vie du com
merce international. Elle se présente sous des as
pects divers dans des pays de plus en plus nom
breux. Il est difficile de rendre cette réglementation 
vraiment efficace sans que le commerce extérieur 
n en souffre dans une mesure plus ou moins con
sidérable. Parfois, les restrictions imposées au mar
ché des devises constituent une mesure de politique 
commerciale et un moyen d'exercer en sous-main 
une discrimination entre les différents pays et entre 
les différentes catégories de créanciers. Il devrait 
être éliminé de ces méthodes toutes les formes de 
réglementation dont la rigueur dépasse les fins 
légitimes immédiates poursuivies en matière moné
taire. Afin d'éviter que l'argent représentant la 
contre-partie de produits exportés ne doive être 
laissé dans le pays où ceux-ci ont été vendus, diffé
rents procédés sont préconisés ou même mis en 
œuvre pour dégager réciproquement le commerce 
direct de ce régime restrictif. Grâce à ces opéra
tions de compensation, il est possible de maintenir 
tout au moins un certain courant d'échanges de 
marchandises entre les pays intéressés ayant créé 
des caisses de compensation par voie d'accords 
bilatéraux. De cette manière, il est tenu compte 
à la fois du légitime désir de rétablir l'équilibre de 
la balance des paiements et de la nécessité de main
tenir les échanges internationaux. 

Montres 8 jours 
Bulletins délivrés 

Déposants • 
Schild Frères, Eterna, Granges 

Avec Sans 
mention 
1 7 

Contrôle de la marche des montres 

Entraves au commerce international 

Bureau officiel de la Ville de Bienne 
pour le contrôle de la marche des montres. 

Statistique des Montres déposées du 1er jauner 1931 
au 31 décembre 1931 

Avec Sans 
mention 

Echecs ïo-
Retraits taux 

(Suite de la première page.) 

l'importance des achats d'un pays. à l'étranger. Les 
ajustements qui se pratiquent en matière d'ententes 
industrielles privées et qui sont nécessaires pour 
corriger certaines erreurs initiales et comme élément 
d'adaptation ne peuvent peut-être pas se faire avec 
toute la souplesse désirable. On peut donc consi
dérer comme souhaitable que des ententes directes 
entre industriels et commerçants eux-mêmes se dé
veloppent dans toute la mesure du possible, limitant 
ainsi ' le domaine dans lequel des contingents doua
niers doivent éventuellement être fixés. 

En ce qui concerne le mode de fixation des con
tingents, deux méthodes, comme on le sait, peuvent 
être employées et sont effectivement mises en appli
cation actuellement. L'un des procédés consiste à 
distribuer les quote-parts suivant certaines formu-
mule's dont aucune cependant ne permet d'échapper 
avec certitude au reproche de discriminations con
traires à la clause de la nation la plus favorisée. 
Suivant l'autre méthode, l'Etat désireux de con
tingenter un certain produit ouvre des négociations 
avec les principaux Etats exportateurs, le cas éché
ant en appelant en consultat.on les représentants des 
intérêts privés en cause de part et d'autre. Cette 
manière de faire a pour principal avantage d'atté
nuer quelque peu le caractère arbitraire du sys
tème même du contingentement puisqu'un accord 
plus ou moins amiable peut s'établir en ce qui con
cerne la répartition des quantités allouées; elle per
met en outre d'assurer au système un fonctionne
ment, plus ou moins en harmonie avec les nécessités 
réelles ,de l'économie et d'éviter une rigidité exces
sive. 

Montres de poche Ire cl. 163 206 76 
Montres-Bracelets 1038 1159 246 
Montres 8 jours 1 7 1 

Total des montres déposées 
Bulletins anglais 2107 

» français 369 
» allemands 98 

Total des Bulletins délivrés 2574 

445 
2443. 

9 

2897 

Causes et pourcentages des édites 

Montres de poche Ire classe 
Marche diurne moyenne position V.H. et H.H. 2,91 °/o 
Variation moyenne — 
Plus grande variation 4,49 °/o 
Différence du plat au pendu 0,89 o/o 
Différence de V.H. à V.G. — 
Différence de V.H. à V.D. 0,22 »/» 
Variation par degré 3,82 »'o 
Erreur secondaire — 
Reprise de marche 1,34 oyu 

Différence de H.H. à H.B. 0",44 o/„ 
Arrêts 0,67 o/o 
Retraits 10 pièces 

Montres-Bracelets 
Variation moyenne dans les différentes positions — 
Plus grande variation 0,90 o/o 
Variation par degré 0,90 o/0 

Reprise de marche 0,73 o/o 
Marche diurne moyenne dans les différentes 

positions 
Plus grande différence entre deux marches 

dans les positions VB, VG, VH et HB 
Arrêts 
Retraits 

Montres 8 jours 
Variation par degré 

1,76 o/o 

1,96 o/0 

3,19 o/o 
15 pièces 

1 1 , 1 1 o/o 

Commerce extérieur 

Montres di poclie, Ire classe 
Bulletins délivrés 

Avec Sans 
mention 

57 67 
Déposants 

Ecole d'horlogerie, Technicum, Bienne 
Générale Watch Co., « Helvetia », 

Bienne et Reconvilier 23 53 
Cortébert Watch Co., Cortébert 2 27 
Rolex Watch Co., Bienne 1 24 
Alpina Gruen Guilde S. A. (Straub & 

Co.), Bienne 14 10 
Omega Watch Co., Bienne 15 7 
Fabrique de montres Orion S. A., Bienne 15 2 
Gruen Watch Mfg. Co., Bienne 8 6 
Fabrique d'horlogerie « Recta » S. A., 

Bienne 13 — 
A. Rossel-Conrad, Bienne 4 8 
Jules Kuffer, Bienne 6 — 

/„., Bienne 2 1 
Vogt & Co., Bienne 2 — 
B. Matthey, Bienne 1 — 
Horlogerie Aug. Laager, Péry — 1 

Montres-bracelets 
Bulletins délivrés 

Rolex Watch Co., Bienne 900 931 
Thommens Uhrenfabriken, Waidenburg 35 72 
Aegler S. A. Alpina-Gruen-Guilde A., 

Bienne 31 51 
Gruen Watch Mfg. Co., Bienne 44 19 
Générale Watch Co., « Helvetia », 

Bienne et Reconvilier 6 44 
Recta S. A., Bienne 1 12 
E. Homberger-Rauschenbach, Internatio

nal Watch Co., Schaffhou'se 7 5 
Viatte & Guenin, Niva Watch, Bienne 4 8 
Horlogerie E. Gübelin, Lucerne 8 3 
« La Glycine », Bienne 1 10 
Omega Watch Co., Bienne 1 1 
Fabrique „ Eterna ", Granges — 2 
Orion S. A„ Bienn« — 1 

Allemagne. 
Le bilan du commerce extérieur de l'Allemagne 

pendant l'année 1931 établit un excédent des expor
tations sur les importations de 2,674 millions de 
marks. Si l'on tient compte des livraisons en nature 
au titre des réparations, cet excédent atteint même 
2,967 millions de marks. 

Pendant l'année dernière, le commerce extérieur 
allemand a sensiblement diminué; mais, contraire
ment à ce qui s'est produit en Angleterre, les im
portations ont été plus fortement atteintes que les 
exportations; celles-ci ne se sont trouvées réduites qae 
d'environ 20 o/0j tandis que les importations accu
sent une baisse de plus de 34 o/0. 

Le montant total des importations a atteint 6,632 
millions de marks, et celui des exportations 9,205 
millions. 

Comparativement à 1930, les importations ont di
minué de 3,660 millions de marks, et les expor
tations de 2,400 millions. Une grande partie de ces 
différences provient moins des quantités de pro
duits échangés que des variations des prix. 

Autriche. 
En 1931, les importations autrichiennes ont atteint 

2,208 millions, soit une diminution, par rapport à 
1930, de 19 o/0, les exportations 1,340 millions, soit 
un recul de près de 29 o/0. L'excédent d'importation 
s'élève donc à 868 millions, soit, par rapport à l'ex
ercice précédent, une diminution du passif de 800 
millions. 

France. 
Le tableau suivant donne la valeur des marchan

dises importées et exportées au cours de l'année 
écoulée, ainsi que la comparaison avec les résultats 
correspondants de 1930 (en milliers de francs): 

Année Différences 
de 1931 de 1930 pour 1931 

Importations: (en mille francs) 
Objets d'alimentation 13.998.614 11.822.106 +2.176.508 

Matières nécessaires . „ „ « - . . » 
à l'industrie . . . 19.037.529 29 324.997 - 10.287.468 

9.163.159 11.363.-.09 —2.200.550 Objets fabriqués 

Totaux . . .42.199.302 52.510.812 -i0.31l.510 

Exportations : 
Objets d'alimentation 4.285.045 5.885.920 —1.600.875 
Matières nécessaires 

à l'industrie . . . 7.179.851 9.992.079 -2.812.228 
Objets fabriqués . . 18.956.431 26.957 222 -8.000.791 

Totaux . . . 3u.42t.327 42.835.221 - 12.413.894 

On voit, d'après ces chiffres, que le mouvement 
total des échanges extérieurs a représenté, en chiffre 
rond, pendant l'année 1931, 72 milliards et demi de 
francs seulement, au lieu de 95 milliards pendant 
l'année précédente. Il y a donc, d'une année à l'au
tre, dans la valeur globale des échanges extérieurs, 
un fléchissement d'environ 22 milliards et demi, 

http://-i0.31l.510
http://3u.42t.327
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ou de presque 24 o/o, qui affecte à la fois les entrées 
et les sorties, mais celles-ci dans une proportion 
plus forte que celles-là. 

En effet, les importations ont fléchi en 1931, com
parativement à l'année précédente, d'environ 20 o/0 

pendant que les exportations diminuaient de près 
de 30 0/0. 

A l'entrée, le recul affecte principalement les ma
tières premières dont les achats à l'étranger ont 
fléchi de 35 o/0. Pour les importations d'objets fa
briqués, la régression est plus modérée; la diminution 
est d'approximativement 19 1/2 °/o. 

Seules les entrées de denrées alimentaires accusent 
une augmentation; elle est due évidemment au fait 
que les résultats de la production agricole en 1930 
furent beaucoup moins satisfaisants que ceux de la 
récolte précédente. 

Ainsi que nous l'indiquons plus haut, la valeur 
globale des exportations fait apparaître, pour 1931, 
un fléchissement. Ce recul porte sur les trois grandes 
catégories de marchandises. Les ventes d'objets ma
nufacturés sont particulièrement atteintes. Elles sont, 
d'une année à l'autre, en diminution de 30 0/0. 

La régression ayant été plus rapide pour les expor
tations que pour les importations, le déficit de la 
balance visible des échanges extérieurs se trouve 
sensiblement aggravé. Il atteint, pour l'année écoulée. 
11,778 millions au lieu de 9,675 millions pour 1930. 
L'aggravation du déficit, d'une année à l'autre, atteint 
ainsi 2,103 millions. 

Pendant l'année 1913, la valeur des entrées avait 
dépassé celle des sorties de 1,541 millions de francs 
or d'autrefois, soit approximativement 7,700 millions 
de francs actuels (au lieu de 11,778 millions en 
1931). Le déficit représentait alors un peu plus de 
18 0/0 du montant global des importations, au lieu 
de 280/0 environ pour 1931. 

Chronique financière et fiscale 

B u l g a r i e . Dev i se s e t p r o h i b i t i o n d ' i m p o r t a t i o n . 
Par son ordonnance No. 4, publiée dans le Jour

nal officiel de Bulgarie, No. 222 du 25 décembre 
1931, en application de l'article 8 de la loi sur le 
commerce des devises, le Conseil d'administration de 
la banque nationale bulgare ne délivrera plus de 
devises pour le paiement des importations d'articles 
de luxe, dont, entre autres, pour les pierres, bi
jouterie précieuse et semi-précieuse, la bijouterie de 
toute sorte. 

Chronique des Associations patronales 

A s s o c i a t i o n su i s se d e s f a b r i c a n t s 
d e c a d r a n s é m a i l . 

L'Assemblée générale annuelle de cette association 
aura lieu Samedi, 30 janvier 1932, à 13 h. 45 pré
cises, dans la Salle de la Couronne, à Bienne, avec 
l'ordre du jour suivant: 
1. Procès-verbal. 
2. Appel. 
3. Rapport de gestion. 
4. Rapport du Caissier et des Réviseurs. 
5. Révision partielle des Statuts. 
6. Conventions. 
7. Nominations statutaires. 
8. Divers et imprévu. 

Informations 

Avis. 
Les créanciers des maisons 

Felsing, Conrad, à Berlin, 
Lange, Ludwig, à Essen, 

Piantieri, Giuseppe, à Naples, 
Schneider-Opel A. G., . à. Francfort s/Ai., 

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

L'Information 
Chaux-de-Fonds. 

au 30 
janvier 

janvier 
1 28,98 o/, 

128,84 0/« (agio du 11 au 20 

Nos r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c 
la T c h é c o s l o v a q u i e . 

Le Bund annonça qu'il a été déclaré a la repré
sentation suisse à Prague que les importations* de 
Suisse à destination de la Tchécoslovaquie ne seront 
pas influencées par la création d'une commission 
spéciale chargée de décider à l'avenir quelles mar
chandises seront admises à l'importation et à l'octroi 
de devises dans ce pays, commission dont nous avons 
annoncé la création dans notre dernier numéro. 

Registre du commerce 

Raisons sociales: 
Enregistrements : 

18/1/32. — Friedrich Friedli (d'Ersigen, Berne), 
pierres fines pour l'horlogerie, commerce de bra
celets, etc., Rue du Château 28, Moudon. 

15,1,32. — Juwelco A. G. Luzern, soc. an. cap. soc. 
1000 nom., commerce de bijouterie, instruments 
optiques, etc. Cons, adm.: Joseph Kaiser, de Her-
giswil. Siège: T?ue Dufour 23, Lucerne. 

18/1/32. — Edouard Humbert-Droz. (E.-Lucien-Léon 
H.-D., de Genève), reprend actif et passif de la 
soc. « Laplace et Humbert-Droz », joaillerie-décora
teur, 3, Rue Petitot, Genève. 

18/1/32. — Georges Weill (de Fontainemelon), horlo
gerie et branches annexes, etc., Rue du Parc 77, 
La Chaux-de-Fonds. 

Modification: 
16/1/32. — La soc. n. coll. «Rössel, Nicolet et Cie », 

est dissoute, la liquidation s'opère par Gédéon 
Rössel, sous la raison Rössel, Nicolet et Cie, en 
liquidation. 

La suite des affaires et le passif et l'actif de 
cette soc. sont repris par Rössel, Nicolet et Cie, 
société anonyme, soc. an. cap. soc. frs 15,000 
nom., fabrication, achat et Vente d'horlogerie. Cons, 
adm.: Eue Rössel, presid., Gédéon Rössel, secret. 
Jean Rössel, membre, tous de Tramelan-dessus. 
Siège: Grand'Rue 33a, Tramelan-dessus. 

Radiations: 
5/1/32. — Compagnie des montres Trésor, Société 
• anonyme (Trésor Watch Co. S. A.), fabrication et 

commerce d'horlogerie, Ta Chaux-de-Fonds. 
5/1/32. — Schild et Co., Manufacture des montres 
I Octava, Hebdomas et Orator, en liquidation, soc. 

com., La Chaux-de-Fonds. 
8/1/32. — Vve A. Landry-Dornfer, fournitures d'hor

logerie, etc., Ponts-de-Martei. 
11/1/32. — Ulysse Nardin, société anonyme, Chrono

metrie de marine et de poche (siège au Locle), 
succursale de Genève. Henri Rozat, directeur tech
nique, est radié et ses pouvoirs éteints. 

16/1/32. — Wûilleumier et Etienne, soc. n. coll. en 
liq., fabrication, achat et vente d'horlogerie, Tra
melan-dessus. 

fabrique de 

1932. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Faillie: Société Ls. Ed. Junod S. A. 
joaillerie, Lucens. 
Délai pour intenter action: 2 février 

Clôture de faillite: 
21/1/32. — Albrecht Jules, bijouterie, 8, rue de Ca-

rouge, Plainpalais (Genève). 

Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers:. 

20/1/32. — Bourquin Aurèle, argentage, Rue des 
Diamants 8, Bienne. 
Délai pour productions: 15 février 1932. 
Assemblée des créanciers: 3 mars 1932 

C O T E S 
26 janvier 1932 

London 81 janv 
C o m p t a n t 

22 janv 2 
A t e r m e 

janv. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 

Aluminium intéi 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 

en 
95 
95 

Sï.42.10 
:19.8 9 -
39.10 

£ stg.). 
!>5 / . 
95 ' '.. .'.!. 

42-42 |0/' . 
:18.U'V , 

38.15 

-f, • 
• j . # ' 
--ï..-. 

39.10; 
— 

iî janv. 
1016 kg.' 

- 1 

.-!'- ' 
• — > ' • : . 

.•18.18/9 • . 
— . • • • 

» électrolytiq. 45.t0-47.10/ 45-47 
» best. seleçtedH.10-42.15/ 41.42.S/ 
» wire bars 47.10 47 -

Etain anglais 143.2/6-145.2,6 142-144-
144.8/3 143.3/9 » étranger 141.7/6 140.3/9 

» settl. price 141.7/6 140.5 
» Straits 144.7/6 143.5/ — -4 

Nickel intérieur 245 245 — — 
» exportation 37 c/d 37 c d — —}'• "" 

Plomb anglais 16.5' 16.15/ — —• 
•» . .é t ranger 14.16/3 14.16,3 14.17/6 14.15/ 

» settl. price 14.17/6 14 15/ — —{ 
Zinc 14.8 9 14.6 3 14.16 3 14.13 9 

» settl. price 14.7/6 14.5/ — — 
C o m p t a n t 

Paris 20 janv. 21 janv. 22 janv. 23 janv. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par *' 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 

» iridié 25 °/o 
Iridium 

(en francs français 
Chlorure de platine 14,20 
Platinite 16,50 
Chlorure d'or 9,25 

kg. 1 
199 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

300/1000] 
199 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

199 
235 

17.500 
32.000 
45.250 
75.000 

par gramme). 
14,20 
16,50 
9,25 

14,20 
16,50 
9,25 

199. 
285 

17.500 
32.000 
45.250 
75.OOO 

14,20 
16,50 
9,25 

London 20 janv. 21 janv. 21 janv. 23 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18.15/16 | 19.1,8 | 19.1/2 | 197/te 

New-York 20 janv. 21 janv. 22 janv. 23 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par. once ; 

120 
5V2 
220 

119/5 
512 
220 

119 8 
57. 
220 

120/7 
5 % 
220 

Argent en barres 
de 31 gr. 103). 

29 1,2 | 29.5.3 | 29.7/8 | 291/2 

Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 

» » avance s/nantissement 

La 
Horlogère Suisse 

Rue Leopold Robert 42. 

P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor

tateurs sur le tableau de correspondance des paque
bots-poste (service des colis postaux) paraissant à 
la page 43 du présent numéro. 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine 

fr. 

Douanes 

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

en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été "fixé, pour la période du 21 

71.—le kilo. 
3500.— » 
3575.— » 

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. 5.30—5.80 
Grain fermé, petit roulé > 5.80—6.20 
Boart Brésil > 6.20—6.60 
Eclats > 5.20—5.70 
Tendance: La situation reste la même. 
Cours communiqués par: 

J.-K. Smlt G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. 

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

100 Frs 
f Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 

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

1 Liv. st. 
1 Liv. st. 

100 Pesos 
100 Mi Ire is 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taefe 
100 Yens 

Parité Esc. Demande 
en fraies suisses °/o 

2 f t 
3% 

Offre 
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 71% 

9.12 71) 
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 

27 
6 

3V 

3V; 
7 

6V2 
7 
3 

7 
5 
8 
7 

67, 
67= 
6 

87, 
6 
8 
6 
6 
3 

8 
12 

97, 
8 

20,10 
17,50 
5,10 
4,35 

71,60 
25 50 
42,25 
15,50 

205,75 

120,25 

15,15 
132,— 
95,— 
51,30 

977-
96,50 
9 7 , -
9,25 

3,50 

258.33 

6 
6-7 
6 

8-9 

7 
7 
10 

1773,— 
21,60 
13,50 

127,-

56,— 
2 2 5 , -
4 7 6 , -
143,— 
9 7 , -

1 3 3 , -
, 7 1 ' ~ 200,— 

20,25 
17,80 
5,14 
4,45 

71.70 
25,35 
43,25 
16,50 

206,75 

121^50 
100,10* 
72,92* 
89,92« 
15,25 

134,— 
97, 
53J30 

101,— 
98,— 
99,— 
1050 
57,80» 

9,15* 

3,75 

130,— 
- 164 , -
6.67 180 , -

1775,-
2 2 , -
14.50 

133,— 

627-
228,— 
480,— 
146,— 
101,— 
135,— 
7 3 , -

202,— 

140,-
167 , -
200,— 

'> Cours du service international des virements postaux 

Imprimeurs: Haefeli & Co., l ia Ghaux-dVFonds. 

http://45.t0-47.10/
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ARTS GRAPHIQUES - LA C H AU X- DE- FO N DS 

»•J IS9ANCE 
»E I e i T I I I A l E 

9 I A I I T É 
»AN» IA »SeBHCYieH 

TOUTE L' ILLUSTRATION 
A BASE PHOTOGRAPHIQUE 

On cherche occasions, au comptant, 

Stocks importants 
en calottes 10% lig. de formes et mirages, en 
chromé, % platine, ainsi que stocks en mouve
ments ancre 6%, 63/*, 8%, 9% 10%. 

Faire offres sous chiffre P2117C à Publ i 
e r a s B i e n n e . 

§-y ^ 
(y 

A.ROULÉT* 
HUGUENIN 

ET f ILS 
LE LOCLE 

CADWAMS 
(FOUIR IPENDIiaJiLEinrB 

TOUS STYLES 
DÉCORATION 

MARQUES AMÉRICAINES/ 
/ / 

PROCEDES 
MODERNES, 

Très avantageux le 

4 'A l i g . Wasa 
avec ou sans secondes 

Demandez les prix à 

OGIVAL WATCH 
Chaux-de-Fonds 

Téléphone 22.431 

FABRICANTS, BOITIERS, BIJOUTIERS 
Si vous désirez des lapidages de boîtes soignés 

adressez - vous à 

L A P I D A G E S.A. 
Nouvel atelier spécialisé 

pour lapidages facettes tous genres 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Parc 148 (Fabrique Le vaillant) 
Téléphone 24.483 

UBL1CITAS 
UBLICITÉ A L'ÉTRANGER ß 

^Ê F * I J b l i C Ï t 3 S reçoit les annonces 
H pour tous les j o u r n a u x d u 
H m o n d e à l e u r tarif officiel. 

Renseignements et devis gratuits. 

FABRIQUE DE RESSORTS 
commission . * * " t c . JsLu. Temple allemand 91,93,95 

Exportation ^d^KjjDlJ"-»^, 
Spécialité: < ^ S | f > ' LACHAUX-DE-FOHDS 

Ressorts soignés (SJ Téléphone 23.440 
V. GEISER & FILS 

IL S. A. 
On cherche à acheter 
contre paiement comptant : 

3000 baguettes 4'/2 lig. 
A. S., 1 rubis. 

2000 baguettes 41/2i lig. 
A. S., 17 rubis, avec mar
que américaine. 

On s'intéresse pour stock 
l01/2. 6

3/4et 6 V2 lignes en 
genres américains. 

Offres seulement avec 
indication du prix sous 
chiffre T 2 0 1 6 2 U à P u 
blicitas Bienne. 

Je cherche 
Montres 

en consignation 
ouvrant magasin d'horlogerie 
à Bruxelles. 

Meilleures références. 
Offres s. chiffre J 51830 X 

à Publicités Genève. 

Stock avantageux 
de tous genres de montres 
serait donné à fabricant voya
geant la Suisse ou tout autre 
pays. Ecrire à case postale 
10451, La Chaux-de-Fonds. 

Suisse, ayant maison 
d'horlogerie avec marque 
en France s'adjoindrait 

représentation 
avec dépôt 

d'une maison suisse. 
Faire offres par écrit 

sous chiffre P 192 Le à 
Publicités Le Locle. 

Monsieur MACHT0 
acheteur des 

Etabl. LANCEL, de Paris 
sera à F l e u r i e r (Citadelle 
15) j e u d i 2 8 j a n v i e r et 
recevra les öftres de ser
vice pour toutes les nou
veautés en horlogerie, soit 
montres, pendulettes, etc. 
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La vente de l'avenir pour chaque hojtoger. 
La pendule électr ique à moteur-remontoir breveté, 
directement sur le courant de la lumière, sera bientôt/ instal lé 
foyer. Prenez part à notre grande campagne de vente eydeman 
tain nombre de nos catalogues richement il lustrés, 

A. Schild S.A., Grenchen (Suisse). 

POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
F é v r i e r 1032 COLIS POSTAUX F é v r i e r 1 9 3 2 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique 

Hongkong, Chine 
et Japon 

Siam 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

• ' • . * . 

Chypre, Palestine, Syrie 

Colis: flèches 

(pour la Syrie 1 
seulement) 1 

Date des départs 

chaque jeudi de Chiasso 

•) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalfe 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

départ de Lausanne 5.50 : 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 

chaque jeudi de Genève 

février 4, 11, 17,25. 
mars 2, 10, 16, 24. 

de Genève. 

février 11. 25. 
mars 10, 24. 

de Genève. 

février 3 " , 10*, 17", 26*S) 
mars 2*, 9" , 18*§), 23* 

**) de Genève 
•) de Chiasso 

§) excepte Ceylan.. 

chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 

(Chypre le lundi seulement). 

départ de Lausanne 5.50 : 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 

1 Alep. 

Dernier jour de consignation à 

Chaux de-Fonds 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

•) veille 
13.00 

•*) veille 
18.45 

veille 
13.00 

veille 
12.00 

Genève 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

18.45 
veille 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Locle 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

veille 
12.00 

Bienne 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
13.00 

Soleure 

veille 
17.00 

veille 
12.00 

mercredi 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
12.00 

Durée du transnort ' • ; 

du bureau d'échange au ; 
port de débarquement 

Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 

Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 y» jours 
Constantinople = 21/2 ]'• ',,. 
Eski-Chéhir = 3 i/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 

Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobè = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 

chemin de fer en 2 jours 

Colombo = 16-19 jours-
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 

Larnaca = 6 jours 
Haifa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haifa et Damas en 2 
jours, ainsi qu'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 

Alep = 6 jours 

*) 

*) valable pour les départs du lundi. 0) valable pour les départs du jeudi. 

Egypte, Iraq chaque lundi et jeudi de Chiasso 
veille 

13.00 
veille 

12.00 
veille 

12.00 
veille 

18.45 
veille 

18.45 

Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre via 
Palestine-Syrie en 4 jours 

Etals-Unis d'Amérique 
février 1", 9, 16,21,26,28. 
mars 5. 

de Bâle 17 

veille 
17.00 

veille 
15.00 

veille 
16.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 New-York = 9-12 jours 

Argentine, Bolivie, 
Chili 

février 16. 
mars 8. veille 

13.00 
veille 

12.00 
de Chiasso 

Australie 

& • 

février 4**, 11*, 18**, 25*. 
mars 3**, 10*. 15**. 

•*) de Oenève 
') de Chiasso 

§) Colis sans valeur déclarée'seulement. 

") veille 
13.00 

••) veille 
18.45') 

veille 
12.00 

veille 
18.45 ') 

veille 
12.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

Buenos-Aires = 16-17 jours 
De Buenos-Aires à La Paz 

2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 

veille 
12.00 

veille 
18.451) 

veille 
18.45 

veille 
18.45') 

veille 
18.45 

veille 
18.45') 

Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 

') Lorsque le départ de Oenève a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
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Le plus petit bracelet 8 jours pour dames 

6*1* . 8 jours Z I L A W a t ß J j Q 0 5 A L a H e u t t 6 

p r è s d e B i e n n c 

f SOCIÉTÉ DE <j 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves : Fr. 214.000.000.— 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Garde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Déposit) 

Riblages et Achat 

de Gendres aur i fères 

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-) C 

Ressorts k t> &* â\W*î C£ p o u r P e t ' ( e s mondes depuis 2 % " 
y o o U I l Ä pour montres de poche 
• M M M H M M k . pour montres S jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 

FABRIQUE DE R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 

Pour vos 

Achats, ventes, 
Offres et demandes 

de tous genres, 

utilisez les 
colonnes de la 

Fédération Horlogére 
qui atteint les 
fabricants d'horlogerie, 
de parties détachées 
et branches annexes. 

Régie des annonces 

P u b l i c i t a s 

Tél. 21.494 à la 

Chau)<-de-Fonds 

Bonnes ou mauvaises affaires 
dépendront de 
l'intérêt que 
vous portez à 
votre réclame. 

Pensez-y à 
temps et mettez 
à l'œuvre dès 
maintenant votre 
prochaine 
campagne de 
publicité. 

Elle ne serait 
toutefois pas 
complète, si 
dans votre 
budget la 

Fédération Horlogere Suisse 
n'était pas 
comprise. 

b il A K L t ü MAT t K ,lvre comme spécialités : 
Fabrique d'horlogerie ft""«"«!» *Montre8 ««»p»«« 

14/12 et 16/12, ancre, en qualité 
garantie. 

De même mouvements 3 % l'g-. ba
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec ;prix. 

TRAMELAN 

CONSTRUCTION DE CALIBRES 
O R I G I N E S 

I E T A M P E S 
| J A U G E S 

A . S E U D L E K j , Bureau Technique 
B I E N N E , Clôture 6 

ie J. Véroo, Grauer & G 
REPR. CH. MAUREL 

Transports internationaux 
Voyages 

La Chaux-de-Fonds 
Tous genres de billets de chemins de fer 

et passages maritimes de et pour fous pays 
CROISIÈRES EN MER 

(depuis ffrançais 1000.— pour 10 jours — Océan - Méditerranée) 

Agence officielle des principales compagnies de navigation, Cie gle Trans
atlantique (passages), Messageries maritimes, Cunard Line, etc. 

Cie Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc. 


