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Nos relations avec l'Allemagne 

Nous avons résumé dans notre numéro du 23 sep
tembre l'intervention retentissante de M. Stucki, 
délégué de la Suisse à la deuxième Commission 
de la S. d. N. 

Cette intervention dépasse les limites de notre 
politique économique suisse et a une portée incon
testablement internationale. 

M. Stucki a, avec raison, insisté sur la fait que 
la Suisse avait été un des premiers pays à sous
crire aux vœux formulés par la conférence écono
mique en 1927, mais, comme la politique plus libé
rale envisagée lors de ces conférences a fait com
plètement faillite, que tous les Etats se sont em
pressés depuis lors de suivre une politique autonome 
dans le sens d'une hausse du tarif douanier, la 
Suisse, qui n'a pas suivi le mouvement, se trouve 
placée aujourd'hui dans une situation extrêmement 
critique. 

Le gouvernement suisse a le devoir de s en préoc
cuper et du moment que l'action internationale est 
réduite à, rien, il est naturel qu'il ne voie d'autre 
issue que de suivre l'exemple des autres et de reven;r 
à une action autonome. 

Cette action, d'après M. Stucki, ne se traduira 
pas dans un relèvement des droits de douane, mais 
plutôt dans un contingentement des importations. 

Sur ce point, il a donc proposé au Gouvernement 
allemand un système d'après lequel les droits qui 
lui ont été accordés dans le traité de commerce 
actuel seraient maintenus, mais pour une quantité 
limitée seulement, quantité qui serait fixée sur la 
base des importations faites pendant les années 
normales. Tout ce qui dépasserait ces quantités 
paierait des droits beaucoup plus élevés. Ce sys
tème a deux avantages: 

1. Il tient exactement compte d'une situation anor
male et ménage entièrement la situation telle qu'elle 
était en temps normal, car il ne frappe que le 
surplus des importations résultant de la crise. 

2. Il ne nécessite pas la création d'une organisa
tion spéciale à l'intérieur du pays pour la distri
bution; l a douane appliquerait automatiquement les 
droits plus élevés au moment où le contingent ac
cordé serait dépassé. 

Ce changement d'orientation dans notre politique 
économique revêt, il faut le reconnaître, un caractère 
d une gravité exceptionnelle, il nous ramène, après 
12 ans, dans une politique de restrictions dont cha
cun a gardé un bien mauvais souvenir, mais en 
présence de l'attitude" actuelle des autres pays et 
principalement de l'Allemagne, il dévient d'une impè-
r.euse nécessité pour la Suisse de se défendre 
par des moyens identiques à ceux employés contre 
elle. La S. d. N . ayant échoué dans le domaine 
économique, les Etats continuent de suivre impsrtur-
bablement leur politique économique nationale, mal
gré les déclarations rassurantes faites par leurs 
délégués à l'Assemblée de la S. d. N. , il n'y aura 
pas d'autre alternative, si le: cri d'alarme poussé par 

VI. Stucki né rencontre pas d'écho, de suivre le 
nouvemenl. Mais où cela nous mènera-t-il? Ce 
l'est pas sans une réelle appréhension qu'on envi
sage l'avenir. 

Aussi espérons-nous vivement que l'énergique in-
.ervention de notre délégué n'aura pas été inutile 
et que l'Allemagne, après plus ample réflexion, 
reconnaîtra elle-même dans son propre intérêt que \e 
chemin de l'entente est préférable à une rupture éco
nomique entre nos deux pays. 

Les déclarations que M. le Dr. Ritter, délégué 
de l'Allemagne a faites à la deuxième Commission 
et qui diffèrent sensiblement de celles de M. Posse, 
quant au fonds et à la forme, peuvent faire sup
poser qu'un rapprochement n'est pas impossible'. 

L'Allemagne, malgré le dilemne dans lequel elle 
e trouve, doit comprendre qu'elle a tout intérêt à 

ne p a s écraser un pays comme la Suisse, qui mal
gré son importance restreinte, constitue un de ses 
meilleurs clients. A cet §gard, M. Stucki a énoncé 
des chiffres qui sont impressionnants et a fait obser
ver l'illogisme de la situation actuelle. 

Economiquement parlant, on admet qu'un pays dé
biteur d'autres pays cherche avant tout à s ac
quitter vis-à-vis de ses créanciers en marchandises, 
et cela proportionnellement à l'importance des créan
ces dues. Or , cela est loin d'être le cas aujour
d'hui. 

Tandis que le plus gros créancier dé l'Allemagne, 
c'est-à-dire les Etats-Unis, achètent à Allemagne 
annuellement, par tête de population, pour 7 R M . 
de marchandises, la petite Suisse, qui est aussi 
créancière de l'Allemagne, mais dans des propor
tions beaucoup plus modestes en achète pour 161 
RM. par an et par tête de population! 
. Cette anomalie est due aux barrières douanières 

élevées par les gros créanciers à leurs frontières et 
qui sont plus hautes que celles de la Suisse. 

Nous avons pu voir par les chiffres ci-dessus 
que la Suisse constitue donc pour l'Allemagne un 
client qui n'est pas à dédaigner. A ce seul point 
de vue, elle a tout intérêt à discuter. 

* * * 

Sous le titre «Es t -ce vrai?», le Journal de 
Genève dit qu'au cours de son intervention devant 
la seconde commission, M. Ritter faisant allusion 
aux négociations engagées entre les deux pays depuis 
le mois de janvier, aurait prétendu que l'Allemagne 
avait offert au gouvernement suisse de favoriser 
.es exportations en Allemagne, plutôt que de limiter 
les exportations de ce pays en Suisse et le gouver
nement fédéral aurait répondu que ce n'était pas un 
cas qui l'intéressait. En d'autres termes, dit le 
Journal de Genève, le Conseil fédéral entend sacri-
fer noire industrie d'exportation qui est à la bass, 
de notre prospérité nationale, pour poursuivre la 
chimère nationaliste de l'indépendance économique et 
défendre le marché intérieur contre les exportations 
étrangères. 

D'après les renseignements que nous avons ob-
enus, cette information n'a rien de fondé. M. Ritter 

ne se serait pas exprimé comme le prétend le 
Journal de Genève et äueäne déclaration de là part 
du Gouvernement suisse, dans le sens indiqué par le 
dit journal, n'a été faite au gouvernement allemand! 

Les débats aux Chambres fédérales 
concernant 

l'aide à l'industrie horlogère 

A son tour, le Conseil des Etats, dans sa séance 
du jeudi 24 septembre, a abordé le projet relatif à 
l'horlogerie. C'est M. Béguin, président de la Com
mission qui expose l'économie du projet qui associe 
la Confédération à une vaste entreprise de concen
tration industrielle, insistant sur l'intérêt général que 
présente l'assainissement d'une industrie qui est par 
excellence une industrie spécialement suisse. Il suf
fit, pour saisir toute l'importance du rôle qu'elle joue 
dans la vie économique du pays de rappeler qu'elle 
occupe 55,000 ouvriers et que dans les années nor
males elle exportait pour 300 millions de montres. 

La réalisation du projet soumis aux Chambres sera 
une œuvre de longue haleine. Car l'assainissement 
d'une branche aussi profondément atteinte par la 
crise ne saurait se faire du jour au lendemain. Mais 
on ne peut contester que la super-holding contient 
— telle qu'elle est envisagée — toxis les éléments 
de succès, et les hommes qui sont à sa tête méritent 
toute notre confiance. 

Au nom de la commission unanime, l'orateur re
commande l'entrée en matière. 

M. Dletschi ayant remercié le Conseil fédéral pour 
son intervention énergique, M. Bosset vient appor
ter l'adhésion de son canton, pour lequel il demande 
toutefois une représentation au sein du conseil d'ad
ministration de la nouvelle société horlogère. Le dé
puté vaudois espère que l'on appliquera Je projet 
dans un esprit libéral et qu'on n'exercera pas des 
représailles contre ceux qui resteront en dehors de 
l'organisation. r 

La situation de ces outsiders donne à réfléchir éga-> 
lement à M. Schöpfer, qui demande au Conseil fé
déral s'il sait qu'il vient de se constituer à La Chaux-
de-Fonds un comité de fabricants dissidents. L'ora
teur soleurois demande des garanties concernant le 
rachat des fabriques qui représente une non valeur. 

M. Schalthess le rassure: avant de verser ses som
mes, la Confédération exigera de l'horlogerie qu'elle 
coordonne réellement ses efforts pour créer les con
ditions indispensables au succès de l'entreprise. La 
question se posera peut-être si le Conseil fédéral 
ne devrait pas interdire la construction de nouvelles 
fabriques, comme il l'a fait pour l'hôtellerie. Il en 
aurait moralement le droit. 

On entend encore MM. Moser et Bertoid. qui, l'un 
en allemand, l'autre en italien, expriment leur adhé
sion au projet. 

Au cours de l'examen des huit articles de l'arrêté 
fédéral, M. Klöti annonce qu'il retire l'amendement 
qu'il avait présenté dans la commission au sujet de la 
constitution du comité directeur de la super-holding, 
étant donné les assurances données par M. Schulthess. 
Le chef du Département de l'économie publique avait 
en ' effet déclaré que le Conseil fédéral insisterait 
pour avoir un représentant dans la direction de l'en
treprise, outre les cinq membres du conseil d'ad
ministration qu'il désignerait. 

L'arrêté a été adopté par 26 voix également et 
sans opposition. 

(Note de la Réd.). — Nous reviendrons sur toute 
la question dans un prochain numéro. 

. 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE Î EGÔNVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 

Maison fondée en 1902 

Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes 

Montres ancre, 
16, 17, 18 et 19 lignes, 

lépines et savonnettes. 
Hauteur 26 et 22/12raes. Dito en 
16 sizes, mise à l'heure néga- • . 

tive. TOUS genres de boîtes pia- Société anonyme de la Fabrique d horlogerie 
que or, lamine et galvanique, ' l ** 
argent, argent galonné et tout 
ce qui se fait en métal et acier. 
Spécialité de mouvements livrés 
remontés, prêts à mettre en 
boîtes de montres or ou autres. 

Réglages plats et réglages 
Breguet - Qualité rigoureusement Maison fondée en 1906 106-1 J 
garantie. 

MONTRE POUR AVEUGLES 

ßS2^ 
LOUIS R O S K O P F 

RECONVILIER tâ 

métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 

VERRES« MONTRES INCASSABLES 
TOUS GENRES, EN SAPHIR ET EN MATIÈRE PLASTIQUE 

S T - I M I E R 
TÉLÉPHONE 3 8 FERNAND BIENNE 

T É L É P H O N E 3 9 . 0 5 

Se méûer 
des imitations 

en métal 
trop mince 

modernes 

bras mobiles 

( I en tous sens 

réflecteur aluminium) 
sont fournis avantageusement par 

S. A. Electrique et Immobilière de SODCebOZ 
cl - devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 

Té léphone Sonceboz 37 

T3APIÜ/W APPLICATION SOIGNEE 
A PRIX MODÉRÉS '. 
SUR CADRANS ET 
AIGUILLES. 

TT 
MLLE ANNY T S C H E T T E R 

2, Rue du Riischli, B I E N N E 

Mouvements ancre el cylindre 
11,8«»" (51/< lig.), 12,4»m (5V2 lig.) 
14,6ram (61/2 lig-), 15,2mm (63/4 lig.) 
19,7n"n (83/4 lig.), 20,3n,ra (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 74> 33/4 , 41/4 et 41/2 lignes. 

28-1C 

Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La ChauX-d€-FondS, 
D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 23.602 
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Capital et Réserves: Frs. 132.000.000 468 

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS 
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS 

LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES 
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES 
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La Chambre de commerce 
internationale en face de la crise 

Dans sa dernière séance, le Consul exécutif de ls 
Chambre de Commerce Internationale votait une ré
solution faisant appel à l'opinion publique et aux 
gouvernements, pour que ces derniers prennent tou
tes mesures de nature à favoriser l'accord intervenu 
ensuite de la proposition Hoover, ayant pour but la 
suspension pour un an des payements des dettes entre 
Etats. 

On doit reconnaître que cette résolution ne ren
contra pas, malheureusement, grand succès, puisque 
depuis lors, la situation n'a fait que s'aggraver, par
ticulièrement en Europe centrale, où l'affaiblisse
ment du pouvoir d'achat se fait durement sentir. 

Aussi, vu la gravité de la situation, la Chambre 
de Commerce internationale, dont le devoir essentiel 
est de se rendre compte des sentiments de la 
responsabilité mondiale par ses groupes nationaux, 
envisagea qu'il était de son devoir de prendre 
nettement position. 

Elle a donc mis la question à l'ordre du jour de 
la séance du Conseil exécutif du 30 juillet écoulé 
et la discussion fut introduite par un exposé de M. 
Pierre Vasseur, secrétaire de ce comité. 

Comme introduction, le rapporteur fait l'historique 
du début de la crise qui, en 1929, commença par la 
dépression de la bourse de New-York, pour s'accen
tuer en 1930 et 1931 par la tourmente des changes, 
la débâcle monétaire et des prix de gros, le fléchis
sement des profits, l'augmentation des faillites, le 
recul de la production, etc., pour aboutir, enfin, à 
la défaillance d'un des plus grands établissements 
financiers d'Allemagne, suspension totale, puis par
tielle des paiements des autres banques du Reich, 
extension rapide de la crise à certains pays de 
l'Europe centrale, marchés financiers fermés en Alle
magne, bouleversés à l'étranger, chute de la livre 
sterling, etc., etc. 

Quant aux causes de cette formidable dépression., 
il envisage qu'on a trop cherché, jusqu'ici, des causes 
communes et des remèdes communs à des situations 
infiniment différentes et complexes. 

Ces causes et ces remèdes peuvent-ils être les 
mêmes pour l'Extrême-Orient, pour les Etats-Unis 
et pour l'Europe? Evidemment pas! 

Pour les uns, les causes sont: intempérance de 
jeunesse, fièvre nationaliste, ambitions démesurées., 
pour les autres: individualisme, repliement sur soi-
même, routine, vieillesse irrémédiable. 

Pour les uns, manque de rationalisation; excès 
pour les autres. 

Pour les uns, conséquences de la, guerre: perte 
de débouchés, poids de la fiscalité, croissance d'in
dustries concurrentes, apparition sur le marché mon
dial des pays agricoles d'outre-mer. Pour les au
tres, suréquipement économique, surcapitalisation qui 
obère de charges trop lourdes les prix de revient. 

Quant aux remèdes, les uns disent qu'ils se trou
vent dans la diminution des salaires, les autres dans 
une politique de hauts salaires. Les uns demandent 
la compression de la capacité de production et de 
rendement des outillages, les autres l'augmentation 
de la consommation, l'accroissement de la demande 
et des besoins de main-d'œuvre. 

Les uns voient dans le régime des ventes à crédit 
et le développement des coopératives une cause de 
la crise, les autres un remède. 

On peut discuter à l'infini... Un seul point semble 
certain; c'est que l'économie moderne n'a pas su 
s'équiper pour prévoir, pour ne pas être surprise 
par les événements, qu'elle n'a pas su s'organiser 
méthodiquement pour résister aux crises. 

La.possibilité de retraits massifs de crédits que l'on 
constate aujourd'hui, l'impuissance à trouver des 
formules de salut, incitent certains à se demander s'il 
n'y a pas crise du régime capitaliste lui-même. 

Comment agir? le rapporteur, sur ce point,'tient 
à souligner l'échec de l'oeuvre économique de la 
S. d. N., ces derniers: échec de la conférence des 
prohibitions en 1927, échec de la conférence du 
traitement des étrangers en 1929, échec de la trêve 
douanière et des conventions commerciales en 1930, 
piétinements, hésitations en 1931. Tout cela prouve 
les difficultés de l'universalisme et le manque de 
cohésion des forces économiques. 

pour la C. C. fI., si la solution des crises ac
tuelles se résument avàiit tout en un problème poli
tique, une oeuvre des gouvernements, qui doivent 
prendre les mesures urgentes indispensables, H. est 
évident que celles-ci ne seront que des anesthésies 
locales. Pour être efficaces, elles doivent être pro
longées par un accord collectif, par une organisa
tion internationale solide et pratique, dont lâ'xréa-" 
tion doit' incomber à •]&• t . C. I. 

Aussi, faut-il que cette dernière entre dans le 
vif des grands problèmes de l'heure. Elle doit s'atta-
chei à résoudre un facteur psychologique, la crise 
de confiance qui, dans * les heures présentes, est le 
plus redoutable de toutes; elle doit agir sur les gou : 

vernements et les organisations économiques pour les 
inciter à une meilleure compréhension de la situa
tion et leur insuffler une volonté plus claire et plus 
ferme de collaboration internationale. Il faut dire et 
redire que la paix politique, la réduction des ar
mements navals, militaires, douaniers, est la condi
tion préalable de la confiance et que la confiance 
dans de meilleurs relations internationales commande 
le relèvement économique. Un effort systématique et 
simultané de tous les Comités nationaux s'impose, et 
si, sur ce point, le Comité exécutif déclenchait un 
mouvement d'opinion, il aurait grandement servi l'éco
nomie internationale. 

L'organisation d'activités régionales au sein de la 
C. C. 1. devrait même'être provoquée. Il serait bon 
que, lorsque des difficultés séparent ou que des 
intérêts spéciaux rapprochent' plusieurs des Comités 
nationaux, ils aient des réunions par groupes régio
naux. Les Comités de l'Est européen se sont déjà 
réunis pour discuter ensemble des tarifs préféren
tiels. Les Comités baltiques se sont déjà concertés 
sur d'autres problèmes. La C. C. I. compte en 
Europe 22 Comités nationaux. N'auraient-ils pas in
térêt à discuter entre eux les problèmes dont dé
pend le salut de ce continent et le Comité « Eu
rope » ne devrait-il pas devenir la cellule de cette 
nouvelle organisation? 

Pour les problèmes les plus urgents à résoudre, 
le rapporteur signale les règlements internationaux 
déjà à l'étude dans "les commisisons; l'établisse
ment des plans de productions, internationaux ou 
régionaux, soit l'étude des marchés, des méthodes de 
distribution, les limites du machinisme et de la ratio
nalisation, la régularisation de la production, SOD 
ajustement à l'équilibre réel des marchés, etc. Un 
pian de production européen est nécessaire si l'Eu
rope veut vivre. Les chefs d'entreprises se concer
teront-ils pour le fixer ou préféreront-ils attendre 
que, dans une ultime détresse, les Etats l'imposent? 
Voudront-ils diriger l'économie ou accepteront-ils l'é
conomie ou accepteront-ils l'économie dirigée? C'est 
à eux de le dire. 

A signaler, en outre, la réglementation de la 
production en fonction de la consommation par 
l'établissement de cartels poursuivant l'abaissement 
progressif du prix de revient. 

La création de consortiums internationaux ayant 
pour but de mettre en valeur en commun de nou
veaux champs d'exploitation en Europe (inter-con-
nexion des réseaux électriques, réseaux de routes et 
auto-routes, perfectionnement des réseaux ferroviaires, 
etc.) ou en Extrême-Orient. Ces travaux devraient 
viser trois buts: 

a) meilleure distribution des populations (émigration 
des pays industriels surpeuplés) ; 

b) reprise de la production industrielle par la four 
niture de matières premières et d'outillage néces
saire pour effectuer ces travaux; 

c) augmentation du pouvoir d'achat par la diminu
tion du chômage. 

La création d'unions douanières, problème impor
tant et infiniment délicat, qu'il faut étudier objec
tivement, en se basant sur les expériences passées, 
comme sur les traités de commerce, récents, du 
type de ceux de l'Allemagne et de la Roumanie, 
de la France et de la Yougoslavie et sur les besoins 
nouveaux des économies nationales. 

Tel est le vaste programme que se propose d'exé
cuter la C. C. I. Peut-on espérer que là où la S. 
d. N. a échoué, l'initiative privée aboutira? On peut 
certainement rester sceptique, mais, dans les cir 
constances actuelles, tout doit être essayé et pour peu 
que la C. C. I. réussisse à rétablir dans le monde 
un minimum de confiance, elle aura déjà fait un 
grand pas et démontré: son utilité. 

C'est la raison pour laquelle on doit, à notre 
av,is, se rallier à la résolution votée par la C. C. I. 
en souhaitant de la voir se réaliser, fût-ce même par
tiellement. 

Voici cette résolution: 

;< La Chambre de commerce internationale, 
« Considérant que Involution de la crise mondiale 

A mis en évidence la solidarité économique et finan
cière des différentes Rations; 

«Considérant que ljfesprit de suspicion et de mé
fiance n'é de la guerre, s'oppose aux mesures que 
cette solidarité nécessiterait, menace constamment la 
paix et met en, périli| l'économie mondiale tout en
tière; 

« Considérant que leg nations peuvent surmonter les 
difficultés présentes' par une. collaboration interpa-

'fionale loyale et'confiante; 

« Adresse un solennel appel aux opinions publiques 
des nations rattachées à la Chambre de commerce 
internationale pour que, par un effort de large com
préhension, elles rétablissent entre elles la confiance 
indispensable à la prospérité économique du monde. » 

Chronique des Associations patronales 

Chambre suisse de l'horlogerie. 

Comité central. 

Le Comité central de la Chambre suisse de 
l'horlogerie s'est réuni lundi 21 septembre à. Neu-
châtel. Parmi les points figurant à l'ordre du 
jour, il y a lieu de mentionner spécialement la 
question de l'introduction de l'assurance crédit à 
l'exportation, mise à l'étude par le Vorort de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, à la: 
demande de diverses industries intéressées et spé
cialement de l'industrie des machines. Se basant sur 
les résultats de la consultation des sections de la 
Chambre et sur le préavis de la Commission indus
trielle et commerciale, réunie le 15 septembre à L a 
Chaux-'derFonds et après avoir entendu la délégation 
qui avait assisté à une réunion des industries inté
ressées, tenue le 19 septembre à Zurich, le Comité 
central de la Chambre a décidé de répondre au 
Vorort que dans le monde horloger on est d'avis 
que l'institution d'une assurance crédit à l'exporta
tion offre plus d'inconvénients que d'utilité et que, 
par conséquent, elle ne paraît pas désirable. 

* ** 
Le Comité a décidé l'achat du répertoire des 

brevets d'invention établi par M. Robert Berthoud; 
ce répertoire, destiné à faciliter les recherches d'an
tériorité, sera mis à disposition des membres des 
sections de la Chambre. 

* ** 
Il a ratifié les modifications proposées par la 

Commission spéciale de la Chambre au projet de ' 
nomenclature douanière internationale adopté en prer : 
mière lecture par le Comité d'experts de la S. d. N . 

* ** 
Le Bureau de la Chambre a été chargé de suivre 

de près l'évolution de la politique -douanière bri
tannique et de se mettre en rapport à ce sujet avec 
le Département fédéral de l'Economie publique. 

i ! 

Commission franco-suisse. 

Une réunion de la Commission horlogère franco-
suisse a eu lieu mardi 22 septembre à l 'Hôtel de 
Ville, au Locle; l'industrie suisse était repré
sentée par une délégation de six membres et l'hor
logerie française par une délégation de 11 membres!. 

Le but de cette réunion était d'examiner les 
rapports futurs entre l'Union horlogère de France, 
la' Chambre suisse de l'horlogerie et leurs ressortis
sants respectifs, plus particulièrement en ce qui 
concerne la répercussion des conventions horlogères 
suisses pour l'industrie horlogère française. Sur ce 
point, toutes les assurances ont pu être données 
aux mandataires de l'horlogerie française, au sujet 
de la sauvegarde des intérêts de cette dernière, 
dans le cadre des dispositions des conventions hor
logères suisses. 

L a commission a, en outre, rapidement examiné 
un certain nombre de questions, qui seront reprises 
ultérieurement, telles que la lutte contre l'avilisse
ment des prix, la réciprocité dans le régime doua- ' 
nier franco-suisse et la nomenclature douanière inter
nationale. 

Assemblée des délégués des sections. 

Une assemblée des délégués des sections s'e9t 
• enue mercredi 23 septembre dans les bureaux ,de la à 
Chambre suisse et sous la présidence de cette der- f> 
nière, pour examiner la question de la révision du | 
traité de commerce avec l'Allemagne, qui s'im- | 
pose chaque jour de façon plus impérieuse. L 'as- I 
semblée a décidé à l'unanimité de maintenir les I 
demandes adressées en juin au Département fédéral ! 
de l'Economie publique, en ce qui concerne les 

' 
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si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité, 
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de très bon goDt, et qui donne du cachet à vos mouvements. 

CONFIEZ VOSARGENTAGES 
\ DE MOUVEMENTS À LA MAISON 

I J A N M L I E R 
iÀim-JMJER 

^M^L/SI^i i)E FÖMTS. 

ATTENTION ! 

QRÄV«JRE fi>E L E T T 1 E S . 

Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se 
prêtant merveilleusement pour les mouvements emportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage 
s'oxyde facilement. Procédé garanti inattaquable. Demandez échantillons s. v. pi 

. 

' 

E 3 A U C H E * 

ICAR 
S p é c i a l i t é : 

Ebauches ancre à vue, 6 
83/4 et 10 

Grande facilité du remontage. 

Longeau m* Bienne 
Téléphone N° 12. Télégramme: Enicar 

3/4 lig. rectangle et tonneau, 
'/2 lig- et cylindre à vue 10 72 lig. 

Interchangeabil i té absolue. 

. 

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

L A U S A N N E gk K*m m*-m******** GENÈVE 
2. Grand-Pont * » • O l • g J S l a l W W l 20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et rhodèles 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. 

Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

THOUNE (Suisse) 
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie 

Maison ae oonflanoe et de premier ordre — Fondée en 1906 
Glaces, Balanciers i4|ffijj>kfftfjjjfe\ Sciages carre le ts pour 

Gouttes, Gontrepivots J | ÉlfaHmiMnïïl assor t iments 
soigné ^*< - - l ö l ö f S K I P Chevilles carrées ou 

et bon courant ^ S g j P ^ ^ H J g ^ rondes pour ellipses 
P i e r r e s f i n e s e n 

Bouchons - cha tons rect i f iés ga ran t i s r o n d s 
p o u r t o u t e s i n d u s t r i e s 

• • • H l Bouchons laiton rectifiés • • > 
S B B I 1 Pose de ohatons dans les mouvements EU Se 

Potenoe et outillage pour la pose 

159 T 

C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL 
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES 
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS 
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE 

T é l é p h o n e 14.75 

Gravure Moderne 

fîlueMUtkpourtMamfécmceà 
et un excellent vé/Ht^ 

eue 

W\ £^ ^ A afkV^'É' ( ^ p o u r P e t î , e s m o n t r e s depuis 2 V« "' 
I E C O O U I 1 2 ^ pour montres de poche 

-»~-̂ -̂ —^——— ———̂  pour montres 8 jours 

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

F A B R I Q U E D E R E S S O R T / 

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
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réductions à obtenir de l'Allemagne, sur les droits 
d'entrée dont est frappée l'horlogerie importée dans 
ce pays. 

Commerce extérieur 

U n i o n é c o n o m i q u e b e l g o - l u x e m b o u r g o i s e . 

Le tableau suivant permet de comparer les chiffres 
du Commerce Extérieur de l'Union Economique Bel-
go-Luxembourgeoise pendant les six premiers mois 
de l'année 1931 avec les mois correspondants de 
1930. 

Importations Quantités ((). m.) 
6 premiers mois 1930 

Animaux vivants 151,472 
Objets d'aliment, et boissons 17,606,687 
Matières brutes ou simple

ment préparées 196,382,996 
Produits fabriqués 6,258,562 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent 40 

Total 

1931 

184,283 
21,213,738 

165,418,506 
4,689,622 

42 

220,399,757 191,506,191 

Valeurs (10U0 francs) 
ö premiers mois 

1930 1931 
Animaux vivante 101,524 105,850 
Objets d'aliment, et boissons 3,401,604 2,919,645 
Matières brutes ou simple

ment préparées 8,079,392 5,802,377 
Produits fabriqués 5,167,569 3,778,621 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent 61,706 75,144 

Total 16,811,795 12,681,637 

Exportations yuaiililes (g. uiJ 
6 premiers mois 
19;iu 1931 

Animaux vivante 78,897 127,161 
Objets d'aliment, et boissons 3,602,062 4,599,646 
Matières brutes ou simple

ment préparées 86,878,476 92,562,626 
Produite fabriqués 31,735,708 29,657,819 
Or et argent non ouvrés et 

monnaies d'or et d'argent - 312 492 

Total 122,295,455 126,947,735 

Valeurs i-Juuo francs) 
6 premiers mois 

193u 1931 
Animaux vivants 71,910 122,653 
Objets d'aliment, et boissons 961,345 1,011,510 
Matières brutes ou simple

ment préparées 4,296,962 3,797,505 
Produits fabriqués 8,308,834 6,863,758 
Or et argent non ouvrés et. 

monnaies d'or et d'argent 26,292 41,807 

Total. 13,665,343 11,837,233 

Le déficit de la balance commerciale de l'Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise est passé de 
3,146,452,000 francs pendant les mois examinés de 
1930 à 844,404,000 francs pendant la période corres
pondante de 1931. Il a subi une diminution de 
2,302,048,000 francs. 

Mexique. 
R é g i m e d e s v o y a g e u r s d e c o m m e r c e . 

Conformément aux termes d'une circulaire du Mi
nistère mexicain des Affaires Etrangères du 7 mars 
dernier, un commerçant ou une notabilité de l'en
droit peut se porter garant du dépôt de 500 piastres 
exigé à l'entrée d'un représentant de commerce au 
Mexique. 

S o u d a n égyp t i en . 

La valeur des importations du Soudan en 1930 a 
été de L. E. 11,760,835, celle des exportations de 
£ 4,935,282 accusant une balance déficitaire de L. E. 
6,807,663. 

Au cours de l'année 1929, les importations avaient 
été de L. E. 14,087,850 et les exportations de 
L. E. 6,526,112. 

Ce déficit des exportations de l'année 1930 résulte 
d'une part de la baisse des prix du coton et, d'autre 
part, du rendement inférieur du sol en coton. 

Cette diminution est évaluée à 58 °/o par rapport au 
rendement de l'année précédente, elle est due aux 
conditions .atmosphériques défavorables, et aux ma
ladies du coton. 

En 1930, la moins-value des exportations de coton 
a été d'environ un million et demi de livres égyp
tiennes. 

Chronique scientifique 

Le Nickel. 

Iï. 
Sources de dangers 

Les sources de dangers sont représentées, dans ie 
procédé Mond, par l'oxyde de carbone et surtout 
par le carbonyle de nickel. Les premières recherclws 
sur la toxicité de ce produit ont été faites chez Mond 
par Mac Kendrick (1883) et, lors d'un grave acci
dent dans l'usine (1893) qui provoqua l'empoison
nement d'une douzaine d'ouvriers (avec deux décès), 
sur la demande de Mond même, des recherches ont 
été entreprises par A. Mosso et par Arnett sur les 
propriétés toxiques de ce composé. Depuis lors, aucun 
accident n'est survenu, grâce à l'application de me
sures prophylactiques très rigoureuses (opérations en 
circuit fermé, procédé entièrement automatique, etc.). 

Dans les autres méthodes on doit envisager le 
risque d'intoxication par les différents gaz et vapeurs 
(sulfures, oxydes, etc.). 

La source de dommages au cours du nickelage est 
représentée par les sels de nickel, dont l'action 
irritante et caustique est favorisée par les bains alca
lins ou acides, la chaux, le benzène, etc., que l'on 
utilise dans l'opération de dégraissage des objets à 
nickeler. 

Action toxique 

La toxicité du nickel et de ses sels est discutée 
depuis longtemps. En général, il est admis que les 
oxydes et certains sels de ce métal ne sont pas 
toxiques. Sous la forme de nickel pur ou de fer 
nickelé il est employé pour la fabrication d'usten
siles de ménage, tels que marmites, cruches,, etc., qui,, 
à l'usage, ne se sont pas montrés préjudiciables à la 
santé. Des expériences minutieuses, effectuées par 
Birnbaum, Geerkens, etc., ont prouvé que des doses 
même considérables de nickel, administrées pendant 
longtemps avec la nourriture, ne donnèrent lieu à 
aucun dommage ou modification pathologique. D'au
tres expérimentateurs ont toutefois provoque chez les 
chiens, au moyen de fortes doses (1 à 3 gr. par 
kilo), des trouoles intestinaux, des vomissements, des 
convulsions, du collapsus et de l'asphyxie; mais on 
est d'avis que l'intoxication mortelle par le nickel se
rait irréalisable. 

Le plus important parmi les seuls du nickel est le 
sulfate de nickel (NiS04), employé surtout dans les 
entreprises de nickelage galvanique du cuivre, du lai
ton, du ter, etc. On l'ootient en dissolvant du nic
kel, des restes ou. des déchets de nickel dans de 
l'acide suiturique, puis en filtrant et évaporant la 
solution. 

D'après l'expérience de Kohn-Abrest et d'Agasse-
Laiont, il païaït indispensable d'éviter que le person
nel manipulant' l'oxyde de nicket soit exposé, à de 
trop abondantes poussières de ce dernier. Us cite.it 
le cas d'une jeune ouvrière occupée pendant cinq an
nées dans une UMne où l'on manipulait de l'oxyde de 
nickel (.< poidre grise»; ainsi que de la «poud-e 
noire >> (un mélange d'oxyde de mercure et d oxyde 
de 1er) destinée a la laDrication d'accumula,teu -s. 
Cette ouvrière, exclusivement chargée de l'entretlera 
des salles où se trouvait l'oxyde de nickel, présenta 
au bout de ces cinq années des phénomènes d'ane 
intoxication qui paraissait nettement mercurielle. La 
recherche du mercure et du nickel dans le sang et 
dans les urines fut négative; mais on trouva dans les 
cheveux du mercure et du nickel. Les auteurs esti
ment qu ela présence de nickel dans les cheveux 
pouvait, faire admettre la possibilité d'une influence 
du nickel dans l'intoxication en question et qu'elle 
démontre avec quelle facilité l'organisme absorbe 
les substances manipulées. 

En Grande-Bretagne des cas d'intoxication dus. au 
chlorure de nickel et au carbonyle de nickel auraient 
été constatés chez des ouvriers occupés à l'extraction 
du nickel des minerais, tandis qu'en Allemagne on 
n'a pas connaissance de cas semblables. En 1925, 
Chomiakow a constaté, dans la section de contact 
d'une savonnerie russe, que les ouvriers travaillant 
depuis 20 ans environ avec le nickel ne se plaignaient 
pas de, dommages, à l'exception de maux de tête assez 
forts, que l'on a attribués aux vapeurs d'acroléine 
: ésultant d'un insuffisant nettoyage des chaudières. 
Toutefois, l'analyse de l'air lija. pas mis en évidence 
la p résence d'acroléine. L'examen du sang a été 
aussi négatif. 

En Suisse, on a relevé. 3 cas de dermatites par les 
bains de nickel en 1922; 4 en 1924; 10. en 1925; 
7 en 1926 et 18 en 1927. Un seul cas (en 1922), a été 
provoqué par le sulfate de nickel. 

Chronique financière et fiscale 
-. 

P e r s e . — Dev i se s é t r a n g è r e s . 
Un décret du Conseil des Ministres vient de dé

cider que chaque voyageur à le droit d'exporter 
à sa sortie de Perse les devises étrangères qu'il avait 
sur lui à son arrivée en territoire persan. 

Il est donc .recommandé à tous les voyageurs et aux 
voyageurs de commerce en particulier de faire inscrire 
sur leur passeport le montant des devises dont ils 
sont porteurs, au moment de leur entrée en Perse. 

L e p r o b l è m e d e l ' a r g e n t - m é t a l . 
Jeudi, un comité consultatif de trois experts s'est 

réuni à Londres, sous les auspices de la Chambre 
de Commerce internationale, pour formuler dés re
commandations sur la possibilité de remédier à la 
situation créée par le fléchissement continuel du prix 
de l'argent. 

Le Congrès de la Chambre de Commerce inter
nationale, qui s'est tenu à Washington, en mai der
nier, avait suggéré la convocation d'une conférence 
gouvernementale internationale où les organismes inté
ressés pourraient se faire entendre et où l'on cherche
rait une solution au> problème' de l'argent. Il est âp<-
paru ensuite que l'organisation d'une telle conférence 
pourrait rencontrer quelque difficulté et le Comité 
exécutif de la Chambre, à sa réunion de juillet der
nier, a décidé de demander un rapport à des experte:. 

C'est en exécution de cette décision qu'a été cons
titué le comité restreint dont la réunion doit avoir 
lieu aujourd'hui. Ses' membres ne représentent, en 
la circonstance, aucun pays- particulier, aucun groupe 
spécial d'intérêts. Ils n'ont été choisis que pour leur 
connaissance technique du problème de l'argent et à 
titre d'experte indépendants. Leurs conclusions se
ront présentées au conseil de la Chambre de Com
merce internationale à sa session du 23 octobre pro
chain. ' 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

H o n g r i e . — R e s t r i c t i o n s d a n s l e se rv ice p o s t a i . 
Les restrictions suivantes ont été apportées tempo* 

rairement par l'Administration des postes hongroises: 
Mandats de pûste[ •••t }( 

Le service des mandate de poste originaires de la 
Hongrie à destination de l'étranger est provisoirement 
suspendu. Ne tombent pas sous le coup de cette 
restriction, les mandate de poste relatifs a u service 
postal et ceux- déposés par l'Office- Central hongrois 
des Traitements. 

Recouvrements. 
Les valeurs, à recouvrer arrivées de l'étranger 

aux bureaux hongrois sont présentées aux débiteurs, 
mais l'encaissement des montants à recouvrer n'est 
effectué que sur la présentation d'un permis de la 
Banque Nationale de Hongrie. 

Remboursements 
Les envois originaires de l'étranger et grevés de 

remboursements ne sont distribués provisoirement- que 
sur présentation d'un permis de la Banque Natio
nale de Hongrie. Ce permis n'est pas exigé si le mon
tant du remboursement ne dépasse pas' 25 pengö 
dans les services des correspondances et des lettres 
et boîtes avec valeur et- 50 pengö dans le service 
des colis postaux. 

Se rv ice d e s r e m b o u r s e m e n t s e t d e s m a n d a t s 
d e p o s t e a v e c i e P o r t u g a l e t l a Y o u g o s l a v i e . 

Les montante maxima des remboursements et des 
mandats de poste ont été élevés à 1,000 fr. (4^000 
escudos) dans l'échange avec le Portugal, et à 450 fr. 
(5,000 dinars) dans les relations avec la- Yougoslavie. 

Informations 

Avis. 
Nous mettons en garde contre 

Josef Breitweg, Berlin, 
• Robert Pleissner, Dresden. 

— On est prié de se renseigner avant d'ei|trer 
en relations avec 
! WZSWPW JWSKTWJEZ WU EC FZEKOWJU 

L'Information Horlcgère Suisse 
La Chaux-dé-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Douanes 

H o l l a n d e . — M a j o r a t i o n d e s d r o i t s d ' e n t r é e . 
Il résulte d'un rapport de la Légation de Suisse à 

La Haye qu'un, projet de. loi prévoit des augmentations 

http://cite.it
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Poiuçou 
de Maître 

| 

Les boîtes de qualité en plaqué or laminé M 
10 ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont M 
livrées par la S 

fabrique de Boîtes B I E L N A S. A. 1 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT H 

à BIENNE 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 

PVR L m TÉ iN 
ms wmmn 

DELÉMONT: 

PORRENTRUY: 

JVIOUTIER: 

TAVANNES: 

ST-1MIER: 

TRAMELAN : 

SAIGNELEGIER: 

JWIRMONT : 

DEMOGRATE 

PAYS-JURA 

PETIT JURASSIEN. 

COURRIER DE LA VALLÉE 

JURA BERNOIS 

PROGRÈS 

FRANC MONTAGNARD 

CROIX FÉDÉRALE 

Toutes vos annonces 
pour ces journaux à 

•;"'%•:• * > ; > ; •/! •• 

PUBL1C1TAS 
CHAUX-DE-FOIÏDS, ST-IM1ER & SUCCURSALES 

A. R E Y M O N D & Cie s. A. 
B I E N N E 

Brevets d'invention - Marques 
Elaboration et dépôt de demandes de brevets 
et d'enregistrements de marques en tous pays 

selon prescriptions réglementaires. 

W . K O E U I K E R , Ing-Conseil, B I E N N E 
93, Rue Centrale Tél. 3122 

IQUE DE CADRANS METAL 
FROIDEVAUX+CIE 
NIDAU-BIENNE 

Pierres d'horlogerie 
tous genres, rubis et gre
nats, bonne qualité, sont 
fournies par 

S. Fell-Oähler 
rue d'Aarberg 15, Bienne 

Téléph. 22.54. 
Maison fondée en 1890 

Diamantine 
Rubisine 

Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 

G. SCHNEIDER 
Hauls-Geenavays 99-1 

Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 

et argent, formes variées, 
83/4, 93/4, IOV2, 12'" ancre 
15 rub. belle qualité. Prix 
avantageux. 

Offres s. chiff. P 4819 J 
à Publicitas St-lmler. 

I i t l _ I € ) " I 5 , € ) T C ) LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
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des droits à l'importation en Hollande, variant de 
4 à 25 0/0. . 

Les ouvrages en or et argent titrant plus de 
250 millièmes (position 193), les montres en or, ar
gent et autres (position 155), qui acquittent actuel» 
lement un droit de 8 % seraient assujetties, à partir 
du 1er janvier 1932, à un droit de 10 o/o. ' 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Radiations: 

19/9/31. — Hyppolyte Châtelain, fabrication d'hor
logerie, Tramelan^dessus. 

19/9/31. — Otto Schild fils, polissages d'acier, Gren-
chen. 

Faillites. 
Etat de collocation: 

Failli: Bllat Urbain, industriel, Fleurier. 
Délai pr action en opposition: 29 septembre 1931. 

Clôture de faillite: 
21/9/31. — Montre S. A., soc. an., commerce d'hor

logerie, rue du Marché 18, Genève. 

C O T E S 
ÎS septembre 1931 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 

» laminé, pour doreurs > 3575.— » 
Platine manufacturé > 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. 6.50—7.— 
Grain fermé, petit roulé » 7.10—7.60 
Boart Brésil » 7.70—8.10 
Eclats > 5 80—fi 20 

Le marché traverse actuellement une crise; il est 
difficile de faire des prévisions. Pour le moment les 
prix se maintiennent. 
Cours communiqués par: 

f.-K- Smii &• Zonen, Amsterdam. 
—Agent: S. H. Kanî, Diamants," Genève. 

C o m p t a n t A t e r m e 
London «sept A3îsepl. S3 sept. 23 sept. 

(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 

Aluminium intér. 
» export. 

Antimoine 
Cuivre 

» settl. price 
» électrolytiq. 
» best, selected 
» wire bars 

en 
85 
85 

i3.i2.10/ 
30.1Î/6 
30.10/ 
36-37 

33-33.5/ 
37 

stg.). 
85 

I «5 
42-M.10/ 
33.8/9 
33.10/ 

37.1(»-38.10/ 
3i-35.5/ 
38.10' 

31.7/6 33.6/3 

Etain anglais 119.10-121.10/ 131.10-133.10/ — -
» étranger 117.18/9 119.18/9 120.11/3 132.16/3 
» settl. price U8 120 — — 
» Straits 121 123 ..—.,-. -

Nickel intérieur 170 . 167.12/ , , . - . . • , — 
» exportation 175 197.1/3 - — 

Plomb anglais 14.5 1415 — — 
» étranger 13.15/ 13.3/ 13.16/3 13.5/ 
» settl. price 12.15' 13.5' — — 

Zinc 12.5/ 12.12 6 12.12 6 13 
> settl. price 12.5/ 12.12/6 — — 

C o m p t a n t 

Paris 19 sept. 21 sept. 22 sepl. 23 sept 
(Ces prix s'entendent en francs français 

par kg. 
Nitrate d'argent 200 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 37.0U0 

» iridié 25 o/0 65.250 
Iridium 140.000 

000/1000 
200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

) 
200 
275 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 

16,20 
18,25 
9,25 

16.20 
18,25 
9,25 

16,20 
18,25 
9,25 

203 
280 

17.500 
37.000 
65.250 

140.000 

16,20 
18.25 
9,25 

;;!<:ij ; 
Escompte et change. 

Suisse: Taux d'escompte " ':!: 
» » avance s/nantissement 

Parité Esc. Demande 
an tranc« «ulues °/0 

London 19 sept. 21'sept. Si sept. 23 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/1 Vlt 84 9S

 4 99.7 100/ 
Palladium (Lstg.) 3 S - 4 3 ' 2 - 4 3 ' 2 - 4 3 ' 2 - 4 
Platine (shill.) 160 160 187/6 187/6 

(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 12.15/16 | 14.3/8 | 15.3,8 | 16.1/4 

New-York 19 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr.Jl.03). i ;*—: ZSS 
Argent en barres" 27 3/4 l * 1 « | 286/8 | 29" 2 I Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fondis, 

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 
1 Liv. st. 
1 Douar 
1 Dollar 

100 Belga : 

100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100. Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 

Lats 
Lits 
Tchervon. 
Cr. sk. 
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. 

100 
100 
100 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 
Milreis 
Pesos 
Pesos 
Pesos 

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

20.155 
25.22 

5.18 
5.18 

72.06 : 
27.27 ! 

100.— 
23.29 

208.32 
208.32 
123.45 
100.88 

72.93 
90.64 
15.33 

139.-
100.-

51.80 i 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89: 

13.05 
58.14 ' 

9.12 
1 0 0 . ^ 

6.72 
3.74; 
3,10 

2278.40 
2592.— 

25.22 
25.22 

220.— 
6' .0-
6 3 . ^ 

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

258.33 ! 

2 
6 

IV, 

2V, 
579 
«V, 
7 
2 

8 
6 
10 
8 

67, 
7 
6 

6-7 
S 
5 

•l 
iL 
7 6 / s 

9 
87, 
8 

5 
6-7 
6 
+-

8*9 

7 
7 
10 

6 

5,11 

2 0 , - : 

18,50 
5,08 
4,40 

70,50 
24,50 
4 5 , -
1 9 -

2 0 5 -

1 1 3 -
100,-

— 
— 

1 5 , -
— 
— 
— 

125,— 
125,— 
125,— 
12,50 

9 , -

6,30 
3,50 
3,— 

— 

— 
120 — 
26 — 

— 

— 

— 

2 4 8 , -

20,30 
23,50 
5,14 
4,90 

7 2 - r 
26,50 
47~ . : ' 
21,50 

207.5P 

119;-
100,40 

15,50 
138,— 
100,— 
52,— 

2644,-
135 — 
135T-* 
135 -i 
13C 
9,10 

6,80 
3,75 
3,05 

135 -
31 — 

253,-

On demande à acheter 

une petite machine à ré 
treindre, d'établi, 

quelques presses à pé
dales, 

tours d'outilleurs d'établi, 
avec vis mère, 

presses 40 tonnes, col de 
cygne, à engrenages. 

Offres s. chiffre P 3 7 9 8 C à 
P u b l i c i t é s La C h a u x -
d e - F o n d s . 

Représentait. 
Négociant-horloger solvable, 

honorablement connu, de con
fiance, cherche représentation 
sérieuse. 

Offres sons chiffre P 3800 C 
à Publicités La Chaux-de-
Fonds. 

Pierrisles 
Machine à polir les bom

bés serait achetée d'occa
sion, mais en bon état. 

Offres s. chiffre P 3783C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

peut fournir rapidement 
montres - bracelet cuir, 

dames et messieurs, cadr. 
rad. Article exportation, 
bon marché, marche ga
rantie, 

Paiement comptani. 

'! - Adresser offres sous 
chiffre P 3 7 7 4 C à P u b l i 
c i tas Chaux d e F o n d s . 

Monfre-bracelef 
à remontoir automafiouc 

Les intéressés à la vente ou à la formation 
d'un Syndicat pour la vente d'une montre-
bracelet à remontoir automatique breveté 
(brevet allemand) article intéressant sortant 
très prochainement de fabrication, sont priés 
de s'annoncer sous chiffre Y 22237 U à Pu
blicitas Bienne. 

UNIVCRSO 
SA 

FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 

Bon horloger et commerçant avec capitaux s'ins
tallait à Berne au centre de la ville, 

de premières marques, ainsi que spécialités. Grande 
place pour panneaux réclame disponible. 

Offres sous chiffre T 22222 U à Publicitas Berne. 

Pour raison d'âge de son chef, ancienne fabrique 
d'horlogerie cherche . . . . 

COLLABORATEUR ACTIF ET ENERGIQUE 
Participation pas exclue. 

Intéressés sont priés d'écrire à Ch. Jung-Leu, Bu
reau Fiduciaire, La Chaux-de-Fonds, rue Leopold 
Robert 80. 3755 

Pierres fines 
Vérifiâmes • Amincissages 

(Flachschleiferei) 
N o u v e a u p r o c é d é 
a b s o l u m e n t s a n s 

b â t a r d e s . 

A. Girard, à Erlach 
Tél. 46 

Pierres pour rhabillages 
et fabriques d'horlogerie 
Glaces grenat,; saphir et rubis. 
Gouttes grenatl'verm'èilet rubis. 

Prix avantageux pour com
mandes importantes. 

Adresser demandes s. chiffre 
P 3 795 0 ;i Publicités La 
Chaux-de-Fonds. 

AI ES 
pour Montres de poche. 
Pendulettes. Réveils. 
Baromètres. Polymètre 
hua autres appareils </« 

INSTALL 
pour Découpages </» tout 
Brides-Crochets pour Re 

Tatars d'Heures app 

OU 
Depuis 

pis. Bou0hières. Jouets. Pendu/es. 
Veurslßj&soles. Manomètres, 

^rvirfgfÊœfochyrnètres.erc.eic. et 
ttre£Ê#Sgfgmnes «//ou/« grandeurs 

" SPÉCIALE 
vniïures en ««>;« »o//; 

Jarillets-MassesÂtctiQ 
'p Gadrans metßu. 

'naire pie te plusWpiggé au pi, 

Conditions spéciafe^euvent&fc0onvenu0$mr grandes séries 
Choix immense efêÇiualfl00upéH0uPG à Prix égal. 

U N I V E R S O \ f l ^ N u m a Droz.83 
L£ C ^ A U X V D E FONDS 

CÂiss 
^Wilson. 

Impôt fédéral de guerre 
T r o i s i è m e p é r i o d e 

j L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des 
instructions qui ont été données aux contribuables, 
la troisième annuité de l'impôt fédéral de gueerre, 
3<= période, écherra le 15 octobre 1931 et devra être 
acquittée an phis tard' le 30 novembre 1931. '. 

Les paiements- pourront être effectués à la- Pré
fecture du district où à la Banque ' Cantonale Neu"-' 
châteloise (siège central, succursales, agences ou cor
respondants) . •••' • '• ' 
. En cas de non paiement de la troisième annuité 

dans les délais fixés ci-dessus, un intérêt njoraiojrç, 
de 5 o/o, calculé dès le jour de l'échéance jusqu'à 
celui du paiement sera ajouté à l'impôt. 

: Administration cantonale du l'impôt du guerre. 

TECHNIQUES 
COMMERCIALES 
PUBLICITAIRES 

Ce n'est pas assez d'écrire 
en anglais. Il faut du bon 
anglais. Profitez de mes 

services. 

Case post. 8753, Bienne. 

Fd. St Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales 
ancre. 

| 

25-2 C 

10,5 X 16 mm. 

Ain Fabricants 
d' J » ; 

Grand stock' .de pierres, 
limini! qualil». à liquider, jus
qu'à épuiseii uni I complel. opn-
tre remboursement et au infni-
mum par loopi pièces, le cent: 

glaces grenat fr. 3.ao> 
gouttes grenat » *-..i'if 
glaces rujn's .„.,», ,5.vnj' 

' gouttes rù^ïs""' i * 81— 
Ecrire sous chiffre 

http://gr.Jl.03
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5 ' / / ' c. 871 
RECT. ET OVALIGÉS 

lO X 23 MM. 
CAL. 6CO. CYLINDRE À VUE 

33/4'" Font, 4V4, 4J/2 et 5Y4'" A.S.„ en arg., plaqué or g. et 
nickel chromé, livre bien et rapidement la maison 

Schmitz & Güggi 
Téléphone.38.51 N ï d a u (Bienne) P580U 

BOITES BAGUETTES 

A R E M E T T R E 
dans grand centre horloger une importante 

fabrique d'aiguilles de monfres 
Outillage moderne. 

Forte clientèle „exportation" de premier ordre. 
Offre sous chiffre P 3752 C à Publ ic i tas Bienne. 

Expertises - Comptabilités - Révisions 
JOSEPH BADET 

Expert-comptable diplômé P 43 U 
Détenteur du diplôme de la .Chambre Suisse pour expertises crnipisblet" 

Bilans - Inventaires - Organisation et réorganisation 
de comptabilités - Renseignements commerciaux. 

B i E: IN rsi E Téléphone 33 16 Rue du Stand 46 

Invitation ! 
V o u s 

ne trempez 
p a s e n c o r e 

automatiquement ? 
A l o r s v e n e z a s s i s t e r 

a u x d é m o n s t r a t i o n s q u e 
nous donnons chaque semaine du 

Four é lec t ro -magnét ique 
WILD BARFIELO 

pour la trempe automatique et correcte de l'acier. 

COURVOISIER & CO. 
BIENNE 

Téléph. 3 3 3 8 Quai du Bas , 90 

yS/o/re idée faiïsorj chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 

au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 

Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à !a matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 

belle apparence verte, leur lumino
sité, leur résistance et leur durée. 

LM<NMB*C! 
IA CUADX-DE-fOND§ 
Tél. 14.38 Tourelles 38 

G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 

69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 

M E R Z & B E N T E L I , B U M P L I T Z 

• v * 1 <j 

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

L'InfornallOB torlosere Suisse 
Siège social : 

L a C h a u x - d e - F o n d s 

Renseignements - Contentieux 

R O U E S e t M O U V E M E N T S 
e n t o u s g e n r e s 14S7-1 X 

DORAGE 
7, Coulouvrenière Exécution rapide et soignée. Téléphone 45.473 


