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Nos relations commerciales
avec l'Allemagne
L a rupture des relations commerciales entre la
Suisse et l'Allemagne fait l'objet de nombreux
articles dans la presse quotidienne suisse. Entre
autres, la Neue Zürcher Zeitung vient récemment
de publier un article sur cette question, que nous
recommandons à Fattention de nos lecteurs.
Il rappelle qu'ensuite de la dénonciation par la
Suisse du traité de commerce avec l'Allemagne,
il ne fut plus appliqué depuis le 4 février dernier.
On se souvient que les motifs à la base de cette
dénonciation résident dans l'augmentation constante
de l'exportation de produits allemands en Suisse
et une diminution correspondante de nos exportations en Allemagne. Au vu de ces faits, on espérait que ce pays serait disposé à conclure avec
la Suisse un nouveau traité, tenant compte de la
situation. Cet espoir ne s'est malheureusement pas
réalisé, mais bien au contraire, l'Allemagne non
seulement n'a rien fait jusqu'ici pour chercher à améliorer les relations économiques . existantes entre
les deux pays, mais les a, au contraire, aggravées
par des mesures restrictives nouvelles. Nous n'arrivons pas à comprendre cette mentalité: D'un côté,
l'Allemagne n'admet pas que l'étranger fasse subir
des restrictions à l'entrée de ses produits, mais, en
revanche, trouve tout naturel la répression qu'elle
met à l'importation de produits étrangers dans son
pays, tant par des mesures douanières proprement
dites, que par la restriction de la sortie des devises
destinées à payer les produits importés.
On peut admettre que l'Allemagne cherche par
tous les moyens à rendre active sa balance commerciale envers les Etats dont elle est débitrice en
vertu des réparations, mais comme vis-à-vis de la
Suisse il n'existe aucune obligation de ce genre et
que la balance commerciale solde en faveur de
l'Allemagne, une telle prétention ne se justifie en
aucune manière.
L'Allemagne a exporté en Suisse, en mars 1932,
malgré le contingentement, pour 34,1 millions de
fr., contre 53,4 millions le mois correspondant de
1931 et en avril respectivement pour 37,5 et 43,4
millions, ce qui correspond à un recul d'environ
30 % alors que l'exportation suisse tomba, en mars
1J32, à 12,3 millions contre 21 millions en mars
1931 et, en avril, à 8,7 contre 20 millions, soit
une diminution de 40 °/o et 55 °/o.
Ce recul de notre exportation n'est dû qu'en
partie à l'abolition du traité de commerce et les
prescriptions en matière de devises édictées par
l'Allemagne y sont pour beaucoup. Dans l'impossibilité de savoir quand les créances dues pour livraisons de marchandises seront débloquées, les exportateurs suisses doivent renoncer en bien des cas à
accepter les commandes qui leurs sont faites par
leurs clients allemands. Cette renonciation est d'autant plus indiquée vu la perspective d'un changement toujours plus probable. L a balance commer- J

:iale jadis très active indique une tendance à la
laisse, les stocks d'or et de devises diminuent de
dus en plus et les difficultés financières des comnunes et des Etats ne font que s'aggraver de
our en jour.
L'Allemagne devrait comprendre que la situation
intolerable qu'elle fait à la Suisse ne peut durer.
!^e Reich ne peut, d'un côté, exigar le paiement en
plein de ses exportations en Suisse qui sont mensuellement d'environ 36 millions et prétendre, d'un
autre côté, de ne se libérer que pour le 25 °/o
des dettes résultant de nos exportations mensuelles
d'environ 10 millions dans ce pays, en bloquant le
solde qui est dû. Nos exportateurs ne peuvent
être à la fois fabricants, commerçants et banquiers.
Pour maintenir leurs exploitations, il est .nécessaire
qu ils reçoivent, en plein, la contre-valeur de leurs
marchandises livrées en Allemagne, d'autant plus
qu'aujourd'hui aucun institut financier n'est disposé
à avancer à nos exportateurs des crédits basés sur
des disponibilités bloquées en Allemagne.
Nous nous demandons ce que dirait ce pays, si,
usant des procédés utilisés par lui, la Suisse, pour
sauvegarder les intérêts de son économie nationale
non seulement la sortie des devises pour les créances
menacés, limitait par des mesures extraordinaires
résultant de produits qui lui ont été livrés, mais
aussi la sortie des fonds qui ont été déposés par
des ressortissants allemands dans nos banques. L'Allemagne crierait évidemment à l'arbitraire et pourtant nous ne ferions que suivre l'exemple qu'elle
nous donne.
Nous aimons à croire qu'il n'y aura pas lieu
d'en arriver à cette extrémité et que l'Allemagne
reconnaissant le bien-fondé de nos revendications,
finira par y faire droit et conclura une entente propre à mettre fin à une situation intolérable et qui
en définitive ne peut être que profitable aux deux
parties.

suisses 15 oentlmes, öftres et demandes de
places 10 centimes Is millimètre,
étrangères 20 oentlmes le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Cette adresse est libellée comme suit:
Le Comité central de la Chambre suisse de l'Horlogerie, conscient des difficultés très grandes devant
lesquelles se trouve le Conseil fédéral, en raison de
l'aggravation continuelle de la crise économique, et
tout en rendant un juste hommage aux efforts inlassables faits par lui duns le but d'apporter des
allégements à la situation des industries d'exportation
dont l'existence même se trouve menacée par les
conditions économiques mondiales, tient bien à préciser cependant sa conviction qu'en principe l'Etat
ne devrait pas intervenir dans l'économie privée; il
regretterait en particulier de voir s'organiser en
Sidsse un système de crédits de crise officiels en
faveur des entreprises
individuelles.
L'aide aux chômeurs par des travaux productifs
est, en elle-même, la bienvenue, mais l'arrêté fédéral du 18 mars 1932 ne paraît pas pouvoir s'appll
quer à l'industrie horlogère et à ses branches annexes; un eentente entre les divers
Départements
de l'administration fédérale, pour la répartition de
leurs commandes à l'industrie privée, constituerait un
appid plus rationnel.
IM meilleure aide à l'industrie résiderait duns
l'abandon de la politique de subventionne ment, duns
une réduction générale des charges qui pèsent spécialement sur les industries d'exportation, à savoir:
taxes fiscales, postales, téléphoniques,
télégraphiques,
de transports — dans un réajustement des traitements du personnel des administrations publiques —
et, d'une façon générale, dans wie réadaptation de
tous les éléments entrant en ligne de compte dans
la formation du coût de la vie.
Les efforts des Pouvoirs publics tendant à l'institution de clearings et à l'instauration d'un régime
de compensations sont enregistrées avec satisfaction,
car ces mesures peuvent constituer une aide effective
aux industries d'exportation, à condition d'êtr? améliorées et développées.

Le Comité central examina ensuite la question de
la révision du traité de commerce avec l'Autriche,
des relations commerciales avec l'Allemagne et avec
la France et il entendit un rapport sur les agissements déloyaux de la maison Verbania qui ont été
retracés dans la Fédération Horlogère Suisse du
28 mai écoulé. Un rapport lui fut présenté égaleChambre suisse de l'Horlogerie
ment au sujet d'une proposition de participation collective de l'horlogerie suisse à la Foire de Bruxelles
L e Comité Central de la Chambre suisse de en 1933; un patronage officiel de cette manifestation
l'horlogerie a tenu séance le 3 juin courant à Neu- n'est pas envisagé.
châtel.
La prochaine séance du Comité Central aura
Après avoir liquidé un certain nombre de ques- lieu le 24 juin et sera suivie de rassemblée génétions administratives et d'affaires courantes, il a rale des délégués des sections de la Chambre.
consacré une grande partie de sa séance à la
situation économique actuelle qui place toutes les
Société suisse de Chronometrie
branches de l'activité nationale, plus spécialement
les industries d'exportation et ,en particulier, l'horlogerie, dans des conditions d'existence si diffiedes.
La Société suisse de Chronometrie a tenu sa huiIl y a là un problème extrêmement angoissant tième assemblée générale à Berne, le samedi 4
pour les chefs d'industrie, qui, toutefois, ne voient juin courant. En cette occasion, la nature elle-même
pas le salut dans l'appel à l'intervention de l'Etat, s'était mise en frais, le temps était magnifique et
la ville fédérale avait pris ses airs les plus sympasolution simpliste et facile, à laquelle on n'est, thiques et les plus accueillants, tenant à donner aux
en général, que trop tenté de recourir, dans les chronométriers qui, à part le contingent de Genève,
de Bienne et de Schaffhouse, viennent des hautes
périodes troublées.
Pour concrétiser ses discussions, le Comité Cen- vallées du Jura, une juste compensation pour l'hiver interminable dont ils ont été gratifiés cette
tral a condensé, sous forme d'une adresse au année.
Conseil fédéral, les conclusions auxquelles il en
C'est donc sous d'heureux auspices que s'ouvrait
est arrivé.
cette assemblée, qui comptait environ 200 partici-
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pants et qui était présidée avec distinction par M. G.A. Berner, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne.
La S. S. C. est une société scientifique et elle
tient à conserver à ses assemblées ce cachet très
spécial, aussi ne perd-elle pas son temps dans les
questions administratives, qui sont liquidées rondement. Après quoi, le Jury des prix de la S. S. C.
présente son rapport pour le concours 1931. Les
travaux primés par lé Jury sont les suivants:
Chronomètres à deux régulateurs, par M. Marcel
Wuilleumier, directeur de l'Ecole d'horlogerie
de la Vallée.
Etude des arrêts sur l'impulsion ,?t le repos en
fonction de la grandeur de l'assortiment pour un
même mouvement- de- montre donné, par MM.
François Cart et Claude Attinger.
Isochronisme et compensation, par M. Werner Dubois, et
-•:••:
Etude d'un système de numérotation des spiraux, par
M. André Donnât.
Les heureux lauréats recueillent des applaudissements mérités à l'appel de leur nom et nous joignons nos félicitations à celles qu'ils ont reçues à
Berne. A signaler une mutation dans le Jury, où
M. R. Straurnann, de Waldenbourg, remplace M.
Guye, démissionnaire.
La S. S. C , par l'organe de son président, remercie l'autorité fédérale, représentée à l'assemblée générale par M. Péquignot, secrétaire du Département de l'Economie publique pour la subvention
annuelle de fr. 3,000 qui lui a été allouée, sur
l'initiative de M. Henry Sandoz, conseiller national.
Le Bureau du Comité propose la fusion des publications scientifiques de la S. S. C. et du Laboratoire
de Recherches horlogères sous forme d'un bulletin
annuel ; l'assemblée l'autorise à poursuivre son étude
et à mener le projet à bien. On projette de joindre
an bulletin annuel la liste des membres de la S. S. C ,
ce qui constituera une heureuse innovation.
L'assemblée écoute ensuite avec intérêt un exposé
de M. le prof. Jaquerod, sur l'activité du Laboratoire de Recherches horlogères et M. R. Berthoud,
présente quelques notes sur la recherche préalable
en matière d'inventions.
Sur l'initiative de M- Urs Haenggi, bien connu
des milieux horlogers, la prochaine assemblée aura
lieu en 1933 dans la charmante cité rhénane de
Schaffhouse; le choix est excellent et permettra aux
chronométriers genevois et jurassiens de resserrer
les liens d'amitié avec leurs confrères de Suisse
allemande.
Des communications scientifiques d'un très haut
intérêt sont ensuite présentées à l'assemblée par
diverses personnalités connues et appréciées dans le
monde de l'horlogerie et de la Chronometrie, à savoir :
Un nouveau spiral compensateur, et stabilité du balancier anisotrope, par M. R. Straurnann.
Les origines du bracelet-montre, par M. Henri Ditisheim.
Des conséquences du passage d'un chronomètre dans
: un champ magnétique et des moyens de les supprimer, par MM. G. Arcay et A. Tissot.
L'acier pour un ressort de barillet, par M. O. Remund.
Application des huiles stabilisées et des nouveaux
procédés de graissage. Résultats, par M. Pau!
Ditisheim.
L'influence des variations de pression sur les chronomètres, par M. le Dr. Arndt.
La transmission automatique du signal horaire ptu
l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel aux
stations suisses de radio-diffusion, par M. Edmond Droz.
Rappelons encore la charmante exposition Ingold
et Haudenschild, organisée au Bürgerhaus, à l'occasion de l'assemblée de la S. S. C. et signalons l'intéressante étude publiée sur les travaux de ces deux
éminents horlogers et éditée sous forme d'une élégante plaquette par l'imprimerie Chs. Rohr, à Bienne.
Disons encore que la plus grande gaîté et la plus
sincère cordialité ne cessa de régner au cours du
banquet qui réunit tous les participants, une fois
les travaux terminés.
La S. S. C. fait preuve d'une vitalité remarquable; elle joue un rôle de plus ci plus utile et
ses travaux forment une base solide pour le perfectionnement scientifique de la Chronometrie suisse.

Montres de qualité et l'Autriche
La Juwelen- u. Ulirenzeitung de Vienne, publie une
lettre d'un détaillant viennois, qui rencontre, d'après
le journal en question, l'approbation de nombreux
grossistes, et d'après laquelle il y aurait lieu de
demander au Gouvernement la levée de l'interdic-

tion d'importation pour les montres or ' et platine.
En décrétant ces mesures, le Ministère des finances a
eu pour but la sauvegarde de la devise indigène.
« Or, dit le détaillant en question, il n'y a pas de
doute que la plupart des montres suisses importées
en Autriche sont réexportées, car Vienne est la place
de transit pour les Balkans et l'Orient. Dans ces
conditions, et en particulier pour les montres or et
platine frappées d'interdiction d'importation, la capacité d'absorption du marché indigène n'existe pour
anisi dire plus et ces marchandises passent en bonne
partie à l'étranger par 1« chemin de l'exportatioi;
invisible.
« Il en résulte que la balance commerciale autrichienne ne peut être désavantagée par la levée de
l'interdiciton et qu'il est de l'intérêt de l'économie
nationale autrichienne d'accorder à ces produits un
contingent convenable. »
Espérons que l'idée exprimée ci-dessus sera bien
accueillie par le gouvernement, mais il est bon de
faire remarquer que l'idée ne deviendrait intéressante
que si la Banque Nationale d'Autriche facilite en
faveur de l'exportateur la sortie normale des devises,
résultant des livraisons faites à son client.

Chronique du travail
M a r c h é suisse d u travail e n Avril 1932.
(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail).
Du relevé statistique exécuté à la fin d'avril 1932,
il résulte que les offices du travail ont compté, à
cette date, 44,958 demandes d'emploi (52,288 à la
fin du mois précédent et 16,036 à fin avril 1931 et
3,015 offres d'emploi (3,481 à la fin du mois précédent et 4,594 à fin avril 1931). Après avoir
marqué un premier recul à fin mars, le chômage continue à diminuer; mais il ne s'agit de nouveau que
d'une amélioration saisonnière. Tous les groupes professionnels en ont bénéficié à quelques exceptions
près, qui se rapportent notamment au groupe du
commerce et de l'administration et à celui des professions intellectuelles et artistiques; mais c'est surtout l'industrie du bâtiment et le groupe des manœuvres et journaliers qui ont vu diminuer le nombre
de leurs chômeurs. Dans les autres groupes, la
diminution provient plutôt des emplois que les chômeurs trouvent maintenant en plus grand nombre
hors de leur cadre professionnel. La situation s'est
même aggravée dans quelques branches titulaires
de l'exportation. Elle s'est, au contraire, améliorée
dans d'autres branches à la faveur des restrictions
Cette amélioration s'est traduite en partie par un
recul du chômage partiel, en partie par des réengagements de chômeurs et aussi, dans certains cas, par
l'engagement de nouveaux ouvriers provenant d'autres
groupes professionnels. Les rapports des offices du
travail relèvent, en outre, que des entreprises qui,
jusqu'ici, travaillaient surtout pour l'exportation se
sont mises à la fabrication d'articles protégés par
les restrictions d'importations. Si l'on fait abstraction de l'amélioration purement saisonnière, on constate- que, dans leur répercussion sur le marché du
travail, les aggravations survenues dans certaines
industries d'exportation, voire dans certaines branches écoulant leurs produits dans le pays, et les
améliorations survenues dans d'autres industries se
font à peu près contrepoids. Dans diverses parties
du pays, la bâtisse est sensiblement moins active
que l'année passée, à pareille époque; la conséquence
en est un nombre plus élevé de chômeurs, mais surtout beaucoup moins d'entrées de saisonniers étrangers. En général, la situation du marché du travail
est tout de même satisfaisante dans l'industrie du
bâtiment, sauf pour la main-d'œuvre non qualifiée.
En ce qui concerne l'importance du chômage partiel, les données statistiques établies d'après les informations des caisses d'assurance-chômage sur Ta situation à fin mars 1932, indiquent que, sur 445,856
assurés, il y avait 62,659 chômeurs partiels, tontre
à peu près 70,100 sur 431,400 assurés à fin février.
Des rapports des offices du travail, il ressort que le
nombre des chômeurs partiels n'a pas sensiblement
varié pendant le mois d'avril; mais il semble que
les reculs furent, également en avril, prépondérants.
Si plusieurs rapports ont signalé un accroissement
de chômage partiel (surtout dans les industries d'exportation), d'autres ont annoncé des reculs qui s'expliquent en partie par le passage de chômeurs partiels
à l'état de chômeurs complets, — c'est-à-dire par une
aggravation de la situation — mais qui sont aussi
pour une part le fait d'une amélioration réelle.
Dans l'industrie horlogère, on ne remarque pas de
changement notable; c'est toujours le marasme. Le
travail a un peu repris de-ci de-là à l'occaison de
la Pentecôte, mais on n'en a pas moins signalé de
nouvelles réductions d'horaire.
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Douanes
Espagne. — Droits (Agio).
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou
billets de banque, a été fixé, pour la période du
1er au 10 juin à 135,78 %.
France. — Contingents d'importation.
Un avis aux importateurs, publié au Journal Officiel du 2 juin, fixe en modification de l'avis publié
au Journal Officiel du 19 mai, le contingent pour
l'importation de Suisse des briquets mécaniques, automatiques, etc., pour la période du 1er mai au. 30
juin 1932 à 721 kg.
Trois décrets en date du 30 mai, publiés au Journal Officiel du 3 juin contingentent l'importation
de la joaillerie et bijouterie d'argent ou de vermeil
(pos. 495 B) et la bijouterie fausse (pos. 496 bis).
Aucune licence individuelle d'importation ne sera
accordée.
Traité de commerce franco-canadien.
Le traité de commerce franco-canadien a, comme
011 le sait, été dénoncé par le Canada pour le 16
juin 1932. Toutefois, les marchandises suisses qui,
lors de l'importation au Canada, étaient au bénéfice
des réductions de droits prévues dans le traité
franco-canadien pourront, en vertu de la clause du
traitement de la nation la plus favorisée insérée dans
le traité entre la Suisse et la Grande-Bretagne
bénéficier du tarif intermédiaire canadien après le
16 juin 1932; le Consul de Suisse à Montréal recommande toutefois de faire, jusqu'à nouvel avis, les
expéditions via Hollande ou Belgique et non plus par
la France, pour éviter l'application du tarif général.
Grèce. — Cours de conversion des drachmes.
En complément de notre information parue dans le
dernier numéro, nous informons nos lecteurs que
pour les montres, les ouvrages en or, argent et
platine, le cours de conversion applicable dès le 25
mai écoulé, a été fixé à 20 drachmes-papier = 1
drachmeor.
R o u m a n i e . — Certificats d'origine.
Selon une communication télégraphique de la Légation de Suisse à Bucarest, il y a lieu d'admettre
que les certificats d'origine accompagnant les envois
à destination de la Roumanie doivent être établis en
double exemplaire. L'un des doubles serait retenu par
le Bureau de douane d'importation, l'autre devrait
être présenté à la Banque Nationale de Roumanie
avec la facture originale et la déclaration douanière
pour l'obtention des moyens de paiement.
Terre-Neuve. — T a x e additionnelle.
Il est perçu, du 1er mai 1932 jusqu'au 30 juin
1933, une surtaxe additionnelle de 3 o/o sur chaque
paiement (droit d'entrée et taxe prévue par le Tax
on Goods Act 1925).

Informations
Avis.
Les créanciers des maisons:
Engel, Feu Alfred Friedrich, Tlwine,
Hebert, O. Y. Wilhelm A/B., Helsingfors,
Grabowski, Henry, Königsberg,
Kaplan & Halpern, Varsovie,
Rabinowitsch, E., Riga,
Riegel, August, Frankfort site Main.
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
L'Information Horlogère Suisse
La Chaux-de-Fonds.
Rue Leopold Robert 42.
Pour nos fabricants-exportateurs.
Nous attirons l'attention de nos fabricants^exportateurs sur le tableau de correspondance des paquebots-poste (service des lettres) paraissant à la page
243 du présent numéro.

Bibliographie
Guide à l'usage des contremaîtres, suivi d'une traduction des « Instructions pour les contremaîtres
et chefs d'ateliers », du professeur A. Friedrich.
Ce guide qui répond à un réel besoin, a été établi
sur l'initiative de l'un des groupements d'études et
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d'échanges d'expériences (Section « Industrie ») de Débiteur: Kriigel-BOssi, Arthur, fabrique de pierres
fines et atelier de nickelage, Grenchen (liquidât.
la Commission romande de rationalisation et rédigé
par une commission spécialement formée dans ce but. sommaire).
Les directives qu'il contient sont présentées sous Débitrice: Succession répudiée de Perrenoacl, Pau\Zélim, quand vivait fabricant d'horlogerie, Rue
une forme condensée et facile à assimiler. Elles ont
Jacob-Brandt 2, La Chaux-de-Fonds.
trait à la situation et à la responsabilité des contre
Délai pour action en contestation: 14 juin 1932.
France
maîtres dans l'entreprise, aux attributions du contreGr. Bretagne
maître dans le travail (organisation, instruction, surConcordat.
U. S. A.
veillance, direction) et aux qualités et devoirs d:>
Canada
Demande
de
sursis
concordataire:
contremaître (aptitude au commandement, collaboraBelgique
tion, devoirs du contremaître envres la direction Moser Rudolf, fabricant de ressorts, Grenchen.
Italie
Séance: 9 juin 1932, 11 h., Tribunal Sofeure. Espagne
et les ouvriers).
Portugal
Ijes instructions du professeur A. Friedrich pour
Hollande
les contremaîtres et chefs d'ateliers complètent de
Dessins et Modèles
Indes néerl.
façon très heureuse ce petit recueil.
Allemagne
On relève avec satisfaction que les auteurs du
Dantzig
« Guide des contremaîtres » se sont constamment attaRadiations:
Autriche
chés à mettre en relief l'importance du facteur haHongrie
Cadrans Tchécoslov.
No. 32979. 8 octobre 1921. — 4 dessins,
main dans l'industrie.
décorés par surfaces adoucies.
I.e Guide est en vente dans les librairies, les
Esthonie
kiosques et au Secrétariat de la Commission Romande No. 39671. 4 octobre 1926. — 4 modèles. — Ca- Lettonie
libres de montres et mécanisme de remontoir et Lithuanie
de Rationalisation, 11, rue de la Madeleine, Genève
de mise à l'heure.
Russie
No. 39710. 13 octobre 1926. — 4 modèles. — Suède
Montres-pendentifs et montres-pendulettes décorées. Norvège
Registre du commerce
No. 39716. 14 octobre 1926. — 8 modèfes. — Ai- Danemark
guilles en toutes grandeurs pour montres élec- Finlande
Pologne
Raisons sociales :
triques.
Yougoslavie
Enregistrements :
No. 39723. 15 octobre 1926. — 1 modèle. — Albanie
Outil pour horlogers-acheveurs servant à limer les Grèce
31 5 32. — R. et Q. Ferner, soc. n. coll. (Roger et
cornes de fourchettes et couper les' dards de lon- Bulgarie
Georges F., de Neuchâtel), atelier de chromage,
gueur exacte.
Rue du Parc 89, T.a Chaux-de-Fonds.
Roumanie
3 1 5 32. — August Triebold (de Grenchen), termiTurquie
nage de montres, fabrication et commerce d'horEgypte
logerie, Rte. de BettTach 82, Grenchen.
Afrique Sud
Brevets d'invention
Australie
Radiation:
Argentine
Brésil
31,5/32. — René Cachelin, Montres Clmmpey, fabriEnregistrements:
Chili
cation d'horlogerie, Dombresson.
Cl. 71c, No. 152293. 21 mai 1930, 20 h. — Dispo- Uruguay
sitif de changement automatique des chiffres d'un Colombie
Faillite.
cadran à douze divisïons horaires, pour la lecture Pérou
Ouverture de faillite:
de 0 à 24. — Adolfo Valu, 553, Defensa Street, Equateur
Buenos-Aires (Argentine). Mandataires: Imer et de
23/5/32. — Arnold Roth et Cie, soc. n. coll., fabriWurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingé- Bolivie
cation de boîtes de montres en or, Saignelégier.
Venezuela
nieur-conseil, Genève.
Délai pour productions: 7 juillet 1932.
Mexique
Assemblée des créanciers: 15 juin 1932.
Ci. 71c, No. 152294. 27 septembre 1930, 20 h. — Philippines
Cadran mobile pour pièce d'horlogerie. — Louis Indes brit.
Etat de collocation:
Cottier, 45, Rue Vautier, Carouge-Genève (Suisse). Chine
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant Japon
Débiteur: Guern? Edouard, fabricant d'horlogerie,
E. Imsr-Schndder, ingénieur-conseil, Genève.
Rue Basse 25, Bienne.
*) Cours du

COTES
7 juin 193»
Parité Esc. Demande <Mre

en francs suisses °/0

20.305 27. 20,10 20,25 •
Frs
25.22 27s 18,78 18.V0
Liv. st.
5,12
5,08
5.18 3
Dollar
4,50
4,40
5.18
Dollar
72.06 3 71,20 7180
Belga
27.27 5 26 J 5 26,35
Lires
100.— 67s 41,70 42 50
Pesetas
00 Escudos
22.29 6'/ s 16,75 17,50
00 Florins
208.32 27s 206 80 207,50
00 Guilder
208.32
00 Reichsmk. 123.45 5 120 50 121.25'
00 D.GuIden 100.88 5
101,10*
00 Schilling
72.93 7
72.92*
00 Pengö
90.64 6
89,92»
00 Cour.
15.33 5
15,21*
00 Cour.
139.— 51/s
133,-,
00 Lats
100.—
98,6
00 Lits
51.80 6-7
50,—
00 Tchervon. 2666.- 8
2625,—
00 Cr. sk.
138.89 4 9 5 , 98 —
00 Cr. sk.
138.89 «Vi 94,50 95,50
00 Cr. sk.
133.89 47s 102,50 103 50
00 Markka
13.05 ô'/s 8,75
9 10
00 Zloty
58.14 17s
57,80«
00 Dinars
9.12
9,10*
00 Francos 1 0 0 . - 17s
8
6.72 11
00 Drachmes
3.74 8V
00 Leva
00 Lei
3.10 7 S 3.3.10
00 Livres t. 2278.40
234.—
00 Livres ég 2592.—
1922,—
1 Liv. st.
25.22 6
24,1 Liv. st.
25.22 6-7 14,80 15.20
00 Pesos
220.— 6 117,50 125,—
62.08
00 Milreis
00 Pesos
63.— 6-7
30.00 Pesos
536.—
233,00 Pesos
504.— 6
485 —
00 Soles pér 207.50 7
112,—
00 Sucres
103.60 10
77.—
00 Bolivianos 189.16
140.—
00 Bolivars 100.—
77,00 Pesos
258.32
150,—
00 Pesos
258.—
00 Roupies 189.16
135,145,r00 Taels
155,—
00 Yens
258.33 5.84 160,170,service international des virements postaux.
100
1
1
1
00
00
00

> » CCX

K.B.
Poinçon
de Maitre

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

Pour vos

Achats, ventes,
Offres ef demandes
de tous genres,

fabrique de Boites BIELNA S . A .

utilisez les
colonnes de la

PLAQUÉ OR LAMINÉ ET A R G E N T

fédération Horlogtre

à BIENNE
seulement aux fabricants d'horlogerie.

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

CONSTRUCTION DE CALIBRES

Régie des annonces

ORIGINES

L
A .

Publicitas

ETAMPES
|

Tél. 21.494 à la
Chaujt-de-Fonds

JAUGES

S T E U D L E R ,
Bureau Technique
B I E N N E , Clôture 6

Mouvements baguette

3 et 4 V Eta, 3 3 / 4 "' Fontainemelon, 4 1 / / ' Peseux, 4 1 / 2 '" A.3., ainsi que
tous mouvements ronds et de forme, de 4 3 / 4 à 93/< lig., heures sautantes
instantannées 4 1 /* et 6 3 / 4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par

BENOIT FRERES
Téléphone 22.735

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 128

$^cteêîieà4tté£aéfad.

IMUNTSCHEMIER
I

TEL:

120

242

LA

FÉDÉRATION

HORLOGÈRE

Marque

SUISSE

N« 43. — 8 Juin 1932

Le véritable plaqué or galv.

M.B.

Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans,

RO.G

VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON

Th. Maeder, Bienne
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37

Banane Cantonale Neuchaieloisc
Siège central: N E U C H A T EL

Succursales :

LA CHAUX - DE - FONDS
et L E LOCLE

Garantie
TOUTES
AUX

d e l'Etat

OPÉRATIONS
MEILLEURES

DE

BANQUE

CONDITIONS

fîlueMdtapoucîwiccnfécêiiceà
et iwi excelfent ve/Ht*
CUV

LOUIS BANDELIER, NiCKeleur, SalNT-IflIER

T é l . 1.80

A R G E N T A G E S "EXTRA
ANGLAGE D E PONTS

SOIGNES, C O U R A N T S E T SERIES
GRAVURE D E LETTRES

LIVRAISON EXTRA RAPIDES
PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2 0 0 0 CARTONS
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

^
illlllllllllllIllllllllllll!llllllllllllllllllillllllllllllIIIIU!lllllllillllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!l!!^

FABRIQUE

SCHERZ

A T T E N T I O N ! !
IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT.

pour petites montres depuis 2%m

H A O | « ^ V M 4 * *
jLVC5&3fc VM.

I5fc

^ H H H a a H H i B » .

D'HORLOGERIE

INSTALLATION

ÏRÈRÏS

FABRIQUE

CORGÉMONT (J.-B.)

Tél. 1.80

pour montres de poche
pour montres S jours
U LT R A - M O D E R N E
DE

^

R E S S O R T /

PAUL DUBOIS, CORGÉMONT
:

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES"
pour calibres :
4 1 / / " Peseux et Wasa
4 3 /V" Eta
5 1 /„"' Michel et A. S.
6 3 / 4 ' " A. S., Peseux, Michel
S 3 Y " A. S. et Felsa
S 3 / . / 1 2 ' " Font.
9 3 /„"' A. S. et Michel
l 0 1 / 2 ' " A. S., Michel, Felsa
et Reymond.
1 7 ' " Sonceboz.
=

livre avantageusement tous genres montres heures sautantes
l

§
H
f§

de 4 'A à 10 /a lignes

§§

Montres et mouvements ancre, de 3 s/< à 19 lignes
Livraisons rapides.

illlllllllHNIIIIIIIIIH

—

§f

Prix avantageux.

§§
| |

livrées en I. et II. Qualité avec
glaces

interchangeables

en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc.
— Clichés et planches à disposition tie MM. tes fabricants —
Se recommandent :

les Fils de ROBiRT 6YGA& Sf-lmler

%
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Correspondances des Paquebots - Poste
SERVICE DEI LETTRES.

valables du 1erluin a u 3 Juillet 1932
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à

PAYS

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Durée probable du trajet
Locle

Bienne Soleure

Poste pr.
le lendem.

1. Crête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes
2. Malte
voie de Syracuse

O

u
<

Chaque jour

Semaine
Dimanche

20.25
20.25

0.30

19.30

22.05

20.30

Départ de Chiasso tous les
jours, sauf le jeudi

Semaine
Dimanche

18.25
18.25

17.30

18.—

20.20

20.30

14.30

17.40

18.10

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

13.—
10.30

19.30
11.-

22.05
13.25

20.30
13.40

Penang = 20 jours
de Penang à Bangkok en 4 jours

19.30
10.30
17.30

9.20
IL—
18.—

12.15
13.25
20.25

11.30
13.40
20 30

Colombo = 14 à 16 jours

—

—

—

—

—

Larnaca = 5 à 7 jours

Juin 2, 4 " , 9, 11", 14*, 16, 18*»,
23, 25", 30*. Juillet 2**.

via Genève (Mars.) 20.25
•) via Chiasso
8.35
**)
»
11.40

le lendem.
0.30
10.30
13-

19.30
8.—
IL—

22.05
10.13.25

20.30
10.30
13.40

Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Stamboul-Alep-Damas

Chaque mercredi *)
Chaque samedi'**)

*) via Chiasso 18.25
**) via Chiasso 11.40

17.30
10.30

18 —
IL-

20.25
13.25

20.30
13.40

Bagdad = 9 jours

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

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

8.35

7—

8.—

10.—

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

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

Chaque mercredi et dimanche *)
Chaque samedi **)

*) via Chiasso 18.25
**) via Chiasso 11.40

17.30
10.30

18.11.—

20.25
13.25

20.30
13.40

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

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

Juin2**,4*,9,10,11*, 16, )8*,23",
23, 25*, 30. Juillet 2*, 7.

via Chiasso
18 25
*) via Cniasso 11.40
**) via Genève 10.15

17.30
10.30
1930

18 —
IL—
9.20

20.20
13.25
12.15

20.30
13.40
11.30

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

12. Singapore, Cochinchine, Annam,
Tonkin

Juin 2*, 4 " , 9***, 11", 16*", 18**, *) via Genève 10.15
23*, 23*", 25**, 38***.
•*) via Chiasso 11.40
Juillet 2 " .
***)
>
18.25

19.30
10.30
17.30

9.20
IL—
18 —

12 15
13.25
20.25

11.30
13.40
20.30

Singapore = 17-21 jours
de Singapore à Saïgon par
la prochaine occasion

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

Voir Chine

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

14. Egypte

Juin 6, 20 via Genève, les
autres jours *) = via Chiasso

3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiautschou, Mandchourie, Philippines
Canton, Hong-Kong, Manille,
Shanghaï, Tientsin
via Berlin-Varsovie-Moscou

Tous les jours, excepté
le dimanche

via Bâle

15.05

4. Penang, Malacca, Siam

Juin 2, 4*, 9,11*, 16, 18*, 23, 25*,
30.
Juillet 2*.

via Genève
*) via Chiasso

20.25
11.40

5. Ceylan

Juin 2*, 3**, 4 " , 1 1 " , 16*", 18", *) via Genève 10.15
23*, 2 5 " . Juillet 1**, 2 " , 7***. **) via Chiasso 11.40
***) via Chiasso 18.25

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

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

13.45
le lendem.

via Bâle

15.05

13.45

14 30

17.40

18,0

via Genève

12.25

19.30

12.—

12.15

11.30

*) via Chiasso 18.25

17.30

18.—

20.20

20.30

UJ

D
O 15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesia, Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Lourenço-Marquès,
U.
Mozambique
<
16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

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

18. Canada
IU

via Bâle

19. Argentine, Bolivie, Brésil»), Chili,
Paraguay, Uruguay
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia

«s
ce
«S

20. Australie méridionale, occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria

20.25

Chaque mercredi.

via Le HâvreSouthampton

Juin 4 " , 11**, 20*. 25".
Juillet 2 " .

*) via Chiasso 18.25
*") via Chiasso 11.40

Juin 3*, 3f, 7*, 7f, 10*, 10f, 13**, via Bâle
15*, 15f, 17*, 17t, 20**, 20***,
23*, 23f, 24**, 24***, 29", 29t.
Juillet 1*, If.

*) 15.05
**) 11.40
f) 20.25
***) 18.25

Juin l, 2*, 3, 4*, 14, 15*, 17, 18*,
20*, 24, 25*, 26, 27*.
Juillet 5, 6*.

le lendem.

le lendem. le lendem.

0.30

19.30

5.—

7.—

17.30
10.30

18.—
IL—

20.20
13.25

20.30
13.40

10.30
13.45

IL—
14.30

13.25
17.40

13.40
20.30

5—
20.20

7.—
12.30

le lendem.

le lendem. le lendem.

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

Capetown = 18 jours
de Capetown:
à Durban
48 heures
à Bloemfontein
28 »
à Johannesburg
30 »
à Pretoria
30 »
à Lourenço-Marquès 4 jours
Zanzibar = 14 à 15 jours

New-York •= 8 à 9 jours
f Dépêches soldes par poste
aérienne Bâle-Cherbourg ou
le Havre.

19.30
IL—

15.05
11.40
18.25

13.45
18.—
17.30

14.30
IL—
18.—

17.40
13.25
20.30

20.30
13.40
20.30

Via B â l e (Chiasso) 11.40

10.30
13.45

IL—
14.30
19.30
18.—
12.—

13.25
17.40
22.05
20.20
12.15

13.40
18.10
20.30
20.30
11.30

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 jours
de Buenos-Aires à La Paz
environ 3 jours
de Buenos-Ayres à Santiago
et Valparaiso environ 2
jours

19.30
IL—

22.05
13.25

20.30
13.40

Fremantle = 22-26 jours
Adélaïde
= 24-28 »
Melbourne = 25-29 »
Sydney
= 26-30 »
Brisbane
= 28-32 »

*)
»
15.05
**) »
20.25
***) via Chiasso 18.25
•"") via Genève 12.25

le lendem

0.30
17.30
19.30
le lendem

Juin 4*, 9, !1*, 16, 18*, 23. 25*.
Juillet 2*.

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

0 30
17.30

Comme Etats-Unis (voir n° 17)
et en outre:
*) via Bâle
Juin 2*, 7"*, 9*, 16*. 20***, 23"*, **)
»
30***.
***) »

<

S

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures

via Genève
*) via Chiasso

20.25
11.40

13.45
10.30

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
— par la voie la plus rapide.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ctetessus,
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JURA WATCH Co., Delémont (Swiss)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays.
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide.
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine
Montres

portefeuilles

19-26 lignes.
Articles courants et de préoision.
Continuellement
des
nouveautés.
Immense choix en Bracelet« de dame« et nomme« fantaisie à bon marché«
114-1 J
———————
Léplnes at savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans.
-^————-——

SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX
S. A .
Les actionnaires de la Société Suisse des Spiraux
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le l u n d i 1 3 j u i n 1 9 3 2 , à 15' , h., à l ' H ô t e l d e
P a r i s , à La C h a u x - d e - F o n d s , avec l'ordre du jour
suivant:
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée
générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1931.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation des comptes et du bilan.
5. Attribution du compte de profits et pertes.
6 Nomination d'administrateurs.
1. Nomination des contrôleurs.
8. Divers.
Conformément à l'art. 14 des statuts, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs sont mis à partir de ce jour, à la disposition de
MM. les sociétaires, chez Mr Emile M e y e r , rue du
Parc n"4, à La Chaux-de-Fonds.
Le Président,
Le Secrétaire,
C. G i r a r d - G a l l e t .
A. B o u r q u i n - J a c c a r d .

S. P. flip I Co., de MoQtrea
recevront toutes offres intéressantes, mouvements, boîtes et nouveautés, les jeudi 9 et vendredi 10 crt, dans
leurs bureaux, rue Leopold
Robert 42, au 2me étage, à La Chaux-de-Fonds.

fournifuTisfe

HEURES
SAUTANTES
4'/4
/4

Agent honnête, actif, introduit, cherche
représentation d'importante fabrique de montres.
Ecrire Giannelli, 89, Sangallo, Firenze.

Mouvements 3 3/,, 4 % lig. baguettes, 8^/it 9 3/ 1;
6 Vs. 6 3,4 lig., 7 rubis et 15 rubis, articles extra
avantageux, en terminaison de confiance, sont demandés. Affaires suivies et importantes.
Tous derniers prix avec indication des cal. sous
chiffre P 4087 J à Publicitas Genève.

— 107.2

demandez mes prix

ival Watch

Chef d'ébauches
et de fournitures, énergique et très capable,
Cherche p l a c e pour date à convenir.
Correspondance française et allemande.
Adresser offres sous chiffre ü 21369 U à
Publicitas Bienne.

Téléphone 22.431
La C h a u x d e - F o n d s

Bon termineur
avec de longues années de
pratique, cherche t e r m i m i n a g e s sur (calibre)
l0 1 / 2 et 13 lignes Roskopf.
Travail de qualité garanti.
S'adresser à
Martin L e h m a n n ,
Kirchstrasse 32
G r e n c h e n (Sol.)

Botte
iieritittiQue

Chef

est offerte avec
couronne brevetable.

Sommes

preneurs 3réguliers

•

en 10 ' / Î et 8 /4 lig. ancre,
15 rubis, qualité bon courant.
Faire offres avec échantillons sous chiffre P2802P
à Publicitas La Chaux-deFonds.

BALANCIERS

cherche du travail sur Roskopf et cylindre et tous calibres. Offres sous chiffre
U 7046S Q à Publicitas Bâle.

Voyageur

connaissant à fond la fabriFaire offres sous chiffre
connaissant parfaitement la
cation des pignons et pivo- P 4 0 8 6 J à P u b l i c i t a s vis 80 à 90 mm., en très clientèle scandiha\e, cherS
t
l
m
i
e
r
.
tages, cherche place pour
bon état, seraient achetés che représentation à la
de suite ou époque à concommission de fabrique
venir. Bonnes références.
par
d'horlogerie.
Studer S. A.,
Offres s. chiffre P294BCà
Offres s. chiff. P2974C à
Fabrique de Ressorts,
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Publicitas La Chaux-de Fonds.
B
i
e
n
n
e
.
comptant

Achetons

Magasin à remettre sud de la France.
Capital 1rs. suisses 50.000.
bien au courant du commerce
Offre par écrit sous chiffre 1671 à P u - do fournitures et outils d'horlogerie, vente et achat, pour fablicitas Locarno.
brication ou exportation, bien

ITALIE

U. S. A. - CANADA

introduit comme voyageur,
longue pratique, cherche place
de voyageur, représentant ou
employé.
Références de 1" ordre.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 2976 C
à Publicitas, La Chaux-deFonds

tous genres.
Faire offres sous
chiffre Z 21379 U à
Publicitas Bienne.

Timbres Caoutchouc
en tons

genres

C. LUTHY S Ü W

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

rfiotosraphies et Certificats orïsinaux
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un cfnîrre
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas ne garantit pas la restitution de ces documents et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.

