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Négociations commerciales
avec l'Allemagne
Des négociations ont été entamées lundi entre
MM. Stucki, directeur de la Division du Commerce
du Département fédéral de l'Economie publique et
Hagemann, du Ministère de l'Economie du Reich
allemand, sur l'amélioration du trafic des marchandises et des voyageurs entre la Suisse et l'Allemagne.
M. Stucki a fait mercredi au Conseil fédéral un rapport sur l'état des négociations. De son côté, M.
Hagemann a fait rapport au gouvernement allemand. Il n'est pas encore possible de savoir si ces
négociations seront ou non couronnées de succès.

Prescriptions étrangères
sur le commerce des devises
Allemagne. — Pour le mois de juin Ï932, les
importateurs, comme en mai, ne pourront faire usage
que du 50 o/o au plus des autorisations générales
de devises qui leur ont été accordées. Comme le
calcul est basé sur la moitié des besoins en devises
du mois correspondant de l'année précédente, l'octroi
de devises pour juin 1932 représente donc environ
le 1/4 des besoins de juin 1931. En delà de ces
autorisations, les importateurs peuvent couvrir leurs
besoins supérieurs en devises en recourant à des
crédits de fournisseurs étrangers dans le cadre des
accords de Stillhalte. Ces derniers temps, les réserves
de devises de la Reichsbank se sont maintenues.
Brésil. — Selon les rapports qui viennent de parvenir à l'Office suisse d'expansion commerciale, il
n'est pas exact que les importateurs solvables et
désireux de payer soient empêchés de faire honneur
ponctuellement à leurs engagements par la législation

Feuilleton
Un appel à la solidarité.
Le Vorort de l'Union suisse du Commerce et de
l'Industrie et l'Union centrale des associations patronales suisses adressent à la population suisse un
pressant appel à sa solidarité pour permettre à notre
économie nationale de sortir de la situation si critique par laquelle passe notre pays.
Cet appel, complétant d'une façon très heureuse
les idées contenues dans le rapport du Bureau de
la Chambre suisse de l'horlogerie, publié dans les
numéros des 18, 21 et 25 mai écoulé, de la Fédération Horlogère Suisse, nous le reproduisons inextenso dans nos colonnes.
I.
Afin de pouvoir apprécier d'une façon complète et
objective les répercussions de la crise économique
mondiale sur l'économie suisse, il est nécessaire
de partir de l'enchevêtrement étroit de celle-ci et
de l'économie mondiale.
1. Parmi tous les Etats européens, deux seulement indiquent par tête de population des chiffres
de commerce extérieurs supérieurs à ceux de la
Suisse, à savoir le Danemark et la Hollande, pays
qui, l'un et l'autre, ont des frontières maritimes
et un commerce de transit florissant. La Suisse, avec
un commerce total de près de 1,100 fr. par tête de
pppulation atteint, au cours de l'année 1930, laisse
derrière elle même la Balgique et la Grande-Bretagne. Sa dépendance de l'étranger ressort aussi du
montant élevé de l'importation des denrées alimen-

suisses 15 centimes, offres et demandes de
places 10 centimes le millimètre,
étrangères 20 centimes le millimètre.
Lee annonces se paient d'avance.

en matière de devises. Comme le milreis a haussé
considérablement ces derniers mois, le franc suisse
par exemple ayant passé à Rio de Janeiro de 3S200
le 8 mars à 2S763 le 17 mai, on peut admettre que
les importateurs, dans l'espoir de voir continuer ce
mouvement du change, traînent en longueur leurs
paiements. Si l'exportateur suisse tire une traite et
que l'importateur brésilien, avant l'échéance, présente la facture commerciale, la facture consulaire et
les quittances douanières, les devises sont obtenables
sans difficulté. La chose est par contre plus compliquée lorsqu'il s'agit d'envois en consignation, un
extrait de compte étant encore nécessaire. Dans ces
cas il est préférable de faire traite pour les marchandises vendues.
Bulgarie. — A l'avenir les devises étrangères
en possession de voyageurs se rendant en Bulgarie
ou traversant ce pays ne seront plus indiquées sur
le passeport, mais sur un bordereau spécial en langue bulgare et française, établi au moment de l'entrée dans le pays.
Chili. — A en juger par les expériences de ces
derniers temps, les restrictions imposées par la Commission de contrôle pour le commerce des devises
paraissent être plus grandes qu'auparavant. Ce ne
sera cependant pas avant quelques semaines qu'il sera
possible de se former une opinion exacte à cet égard.
Grèce. — Selon les rapports les plus récents, la
situation économique de ce pays doit être considérée
toujours comme extrêmement critique. La question se
pose constamment de savoir s'il est préférable d'accorder des délais de paiement aux créanciers ou s'il
convient d'utiliser l'occasion d'encaisser des drachmes. S'il s'agit de débiteurs dont la capacité et la
morale financière sont hors de doute, on serait
tenté de conseiller plutôt d'attendre. Les drachmes, en
effet, même si elles ne sont pas payées auprès d'une
banque grecque sur compte bloqué, ne peuvent pas
être utilisées. Un accord de compensation dans lequel on pourrait faire entrer ces drachmes semble

Le Journal du Jura du 23 mai écoulé publiai^
un échange de correspondance entre un M. F. E.,
de Bienne, et la maison américaine W. W. F. F.
En résumé, M. F. E. exprimait l'opinion que les
maisons américaines et les maisons suisses avaient
maintenant une grande tâche en commun, dans là
lutte contre la contrebande par tous les moyens et
en particulier par une révision des tarifs, leurs intérêts, en face de ce grave problème étant solidaires.
La maison W. W. F. F. disait, entre autres, ce
qui suit, dans sa réponse:
« Suivant l'opinion des fabricants américains, il
n.'est pas nécessaire de réduire les tarifs, nous devons persister, ainsi que les fabricants suisses, et
faire tout notre possible pour que toutes les montres
importées dans ce pays arrivent par les voies normales; c'est pourquoi chaque fabricant suisse que
l'on saurait vendre des montres par contrebande
devrait être éliminé.
Nous pensons qu'il est possible d'obtenir la coopération nécessaire de la part de nos autorités douanières. Nous sommes sûrs qu'elles désirent aussi
vivement que nous arrêter la contrebande, vu le
grand nombre de revenus que perd notre gouvernement.

taires qui s'élève environ au quart de l'importation
suisse totale. Avec une importation de denrées alimentaires atteignant une telle proportion, la Suisse
se trouve de nouveau parmi les pays ayant les chiffres les plus élevés. En chiffres ronds, deux cinquièmes de l'exportation suisse totale servent à payer
uniquement l'importation de denrées alimentaires indispensables. A cela s'ajoutent les matières premières.
Au cours de l'année 1931, les achats en denrées
alimentaires et en matières premières ont atteint
ensemble une somme d'importation de 1268 millions
de fr., c'est-à-dire le 90 % environ de l'exportation
suisse totale. Celle-ci a donc tout juste permis de
couvrir les besoins économiques absolument nécessaires de l'économie suisse. Si l'on songe que l'exportation consiste pour 80 °/o en produits fabriqués,
le rôle économique prépondérant revenant à l'exportation industrielle pour le paiement des importations
indispensables, et aussi ainsi pour l'économie publique suisse dans son ensemble, en ressort clairement. Si cette exportation recule, le déficit à cour
vrir par d'autres moyens à l'égard de l'étranger
s'accroît, les capitaux perdus par le pays à la suite
du recul de l'exportation des marchandises étant
beaucoup plus élevés que ceux représentés par la
diminution correspondante de l'impo'rtation des matières premières. Plus l'industrie d'exportation a besoin de matières premières, plus est grand le gain
pour l'économie publique — tout à fait indépendamment du gain individuel des entreprises pratiquant
l'exportation.
Ainsi, chaque recul absolu de l'exportation de
produits fabriqués a immédiatement pour conséquence
que la couverture nécessaire pour le paiement des
dettes à l'égard de l'étranger provenant des be-

soins indispensables de l'économie suisse, est menacée. Abstraction faite de ce que la Suisse importe
chaque année depuis la guerre de produits fabriqués — leur part à l'importation totale a atteint
en 1931 44 o/o —, l'exportation décroissante de ces
produits sera de moins en moins suffisante pour
couvrir seulement les besoins absolument nécessaires
en denrées alimentaires et en matières premières
et encore moins l'énorme déficit total de la balance
commerciale qui, au cours de l'année 1931, a déjà
dépassé 900 millions de fr.
2. Le rôle essentiel qu'a ainsi l'exportation pour la
balance commerciale suisse est évident C'est avant
tout du développement de l'exportation industrielle
qu'il dépend que la passif de la balance commerciale
suisse prenne des proportions qui pourraient mettre
en question à la longue la stabilité de la balance
des paiements elle-même. Si l'exportation fait défaut,
il ns reste rien d'autre, si la balance des paiements
ne doit pas être menacée, qu'une réduction profonde
et rapide du train de vie du peuple tout entier: une
autarchie croissante va de pair avec un appauvrissement en augmentation. Les achats à l'étranger
devraient être réduits à la mesure minimum fixée
par les possibilités d'exportation encore restantes.
3. Mais il existe dans les milieux étendus du
public une confiance qui, malheureusemnet, aujourd'hui n'est plus justifiée, dans le caractère traditionnellement actif de la balance suisse des paiements.
Souvent on croit que l'état de l'exportation — et
donc aussi de la balance commerciale — est d'importance secondaire en ce qui concerne le caractère
actif de la balance des paiements. Alors que l'on
estimait le solde actif de celle-ci il y a encore seulement quelques années à 200 millions de fr. par

actuellement peu réalisable. La Légation suisse à
Athènes n'est pas en mesure d'accepter des drachmes
en dépôt. Par contre, l'O. S. E. C. peut fournir aux
intéressés une autre adresse dans ce but.
Turquie. — Comme les pays contre lesquels des
mesures sont prévues dans la V<"Q ordonnance turque
sur les devises n'ont pas encore été expressément
désignés, les devises sont, pour le moment, fournies
sans difficultés spéciales dans le cadre des prescriptions valables jusqu'ici.

Droits d'entrée et contrebande
de montres aux Etats-Unis
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Nous sommes d'accord avec vous, il est absolu- n'est pas à chercher en Suisse, mais bien aux Etatsment nécessaire qu'ij y ait une coopération entre Unis, 'et le' plus vite sera le mieux,
ni e e '
f.- ti- ft n. fS
les fabricants américains 'et 'stiisse^', dans le mit
d'arrêter''la'contfeba'mië de montres"et pour apJaHîr W Ifego—gj)
le sentier' dés'fabricants américains et suisses:'" :
Nous pensons'cependant ,! qifé vous : étés"mal informés quand vous consideYe'z nos tarifs'ijpmrhe 1 faisant
es
.:-• ,'.,.
du tort à l'horlogerie suisse. Notre tarif, si élevé
Service de compensations.
qu'il puisse vous sembler, ne compense pas la difféSituation au 7 juin 1932
rence de ooût entre le travail suisse et américain
fait dans la fabrication des montres.
Autriche.
'''Ce''n'est' qu'en'travaillant ensemble dans ce but Avoir suisse à la Banque Nationale
que les conditions peuvent être changées.
d'Autriche, au 10 avril 1Q32
fr. 9,239,661.84
Si toutes les montres importées dans ce pays étaient Remboursements aux
importées comme elles doivent, et si le montant de
exportateurs autridouane était imposé suivant notre tarif, vos monchiens
fr. 135,356.18
trée pourraient être cependant vendues dans ce pays Paiements aux exà un prix plus bas que les montres américaines, vu
portateurs suisses
» 1,489,35141
la grande différence de prix du travail; c'est pour- Compensations
» 163,435.4,0
1,788,143.—
quoi vous jouirez toujours d'un avantage.
Solde
Avoir
Suisse
fr.
7,451,518.84
Les fabricants de montres américains n'ayant eu
en aucun temps la possibilité de développer leurs
Bulgarie.
entreprises complètement, nous estimons à notre point Avoir suisse à la Banque Nationale
de vue que vous pourrez pendant de nombreuses " de Bulgarie
fr. 721,826.54
années disposer d'une grande proportion des montres Versements à la Ban*
dans ce pays. »
que'Nationale Suisse, •
La réponse de W. W. F. F. suggère les réflexions
en faveur des exporsuivantes à un correspondant du Journal du Jura:
tateurs bulgares
fr. 1,004,629.85
A lire la réponse du correspondant américain, on
Paiements
aux
exportateurs
"suisses "fr. 712,033.41
peut, à première vue, se méprendre sur son véritable
sens. Imaginez une fabrique américaine qui dise Solde Avoir Suisse
fr. 9,793-13
autre chose! Pour ne pas avouer que grâce au tarif A ajouter:
protecteur elle a pu multiplier nombre de fois son
Créances suisses non échues en
capital, il faut bien qu'elle prétexte de la différence
Bulgarie
» 5.465,199-43
du standard' de vie entre lés deux pays pour justifr. 5,474,992.56
fier la raison d'être du tarif. On peut admettre Total à compenser
la chose jusqu'à un certain point, mais une saine
Hongrie.
discussion ne révélera certainement pas la nécessité
de droits aussi formidables. Les fabriques américaines Avoir Suisse à la Banque Nationale
de Hongrie
fr. 11,556,264.08
ont obtenu la mise sur pied du tarif actuel, un
tarif follement excessif, sans véritable nécessité. On Versements à la Banque Nationale Suisse fr. 7,612,080.27 .
en appelle maintenant à l'étranger pour délivrer le
marché américain de la concurrence néfaste créée par Paiements aux exportateurs suisses fr. 2,784,611.43
la contrebande en horlogerie. Nous espérons que,
Solde Avoir Suisse
fr. 8,771,652.65
sur ce point, tes fabricants suisses ne seront pas
A ajouter :
dupes. Des mesures prises en Suisse pour arrêter
Créances suisses non échues en
une t e " e contrebande resteraient inefficaces, les gains
Hongrie
» 7,544,050.88
que procure la contrebande représentent un appât
fr. 16,315,703.46
trop grand. La seule mesure utile à notre avis réside Total à compenser
dans un abaissement général du tarif, et tant qu'il n'y
Yougoslavie.
aura pas un changement de ce côté-là, il n'y aura
Avoir Suisse à la Banque Nationale
pas de remède au mal. On dit qu'il n'y a pire
de Yougoslavie
fr. 1,528,463.82
sourd que celui qui ne veut pas entendre. Or, nos
Versements à la Banque Nationale
amis américains font la sourde oreille aux avertisseSuisse
» 201,246.56
ments qui leur viennent de tous les pays du monde
fr. 1,327,217.26
sur la folie des droits actuels. Le seul résultat qu'a Solde Avoir Suisse
eu à ce jour la mise en vigueur du tarif prohibitif A ajouter:
Créances suisses non échues en
américain, a été d'empêcher les maisons honnêtes de
» 2,076,138.07
continuer à traiter des affaires et de les obliger à
Yougoslavie
céder le pas à la contrebande. Ceci est la conséquence Total à compenser
fr. 3,403,355.33
logique et inévitable d'un tarif inique. Le remède
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an, à une époque où le solde passif de la balance
commerciale ne dépassait que peu 500 millions de
fr., la situation est actuellement toute différente avec
un solde passif de presque du double. Cette augmentation du solde passif de la balance commerciale
depuis 1924 représente à lui seul déjà le double du
solde actif de la balance des paiements d'alors. A
cela s'ajoutent encore les pertes en capital et en
intérêts subies par la Suisse à l'étranger ces dernières années et enfin les résultats non satisfaisants
de l'industrie des étrangers et les déchets dans lé
trafic en transit.
4. Naturellement, ce sont avant tout les branches de la production travaillant pour l'exportation
qui sont exposées aux conséquences de cet enchevêtrement avec l'économie mondiale. Leur main-d'œuvre est liée à leur sort à cet égard. D'après le
recensement de 1929, 410,000 ouvriers environ étaient
soumis à la loi sur les fabriques. Sur ce nombre
170,000 ouvriers environ étaient occupés dans des
industries devant écouler plus de 90 0/0 de leur
production à l'étranger. Environ 120,000 autres ouvriers travaillaient pour des indusrries avec des
cotes d'exportation de 60 à 90 <y„. Un déplacement de cette -main-d'œuvre dans des industries
livrant au marché intérieur ne peut être que toutà-fait insignifiant; le placement d'ouvriers occupés
dans les industries d'exportation dans des industries
travaillant pour l'intérieur du pays ou même dans
l'agriculture suppose des conditions que l'on ne
peut pas concevoir pour la Suisse.
C'est d'ailleurs non seulement la main-d'œuvre qui
est étroitement liée à l'industrie d'exportation, mais
aussi les arts et métiers et l'industrie livrant ' au
marché intérieur. Les exploitations industrielles travaillant pour l'exportation offrent à l'artisanat indigène de nombreuses occasions de travail lucratives I

mai itv.-.iuar,
et les possibilités de gain ainsi crées à l'intérieur du
pays dépassent de beaucoup dans de nombreux cas
la venté indigène de ces entreprises.
5. Ces indications à elles seules montrent déjà
combien la situation du pays est sérieuse et jusqu'à
quel point la question inquiétante se pose de savoir
si la Suisse pourra maintenir son standard de vie
actuel. Il s'agit à cet égard non pas de la manière
de vivre d'une partie déterminée de la population,
mais des conditions d'existence du peuple dans son
ensemble, aussi des fractions de la population qui
croient aujourd'hui encore né pas être intéressés au
sort de l'industrie. Les chiffres suivants le montrent.
Le premier trimestre de 1932 à lui seul indique
déjà un déficit de la balance commerciale de 240
millions de fr., ce qui correspondrait à un déficit
annuel de 1 milliard environ. Il est' significatif
que durant ces trois premiers mois la Suisse industrielle a' davantage importé de produits fabriqués
qu'elle n'en a exportés. L'importation de produits
terminés s'est élevée à 214 millions de fr., alors que
l'exportation n'a été que de 189 millions de fr.
L'exportation de produits terminés n'a même pas
atteint la moitié de l'exportation du premier trimestre dé l'année précédente. Alors que le recul
de l a valeur de l'importation doit être attribué avant
tout à la chute des prix des matières premières et
dès denrées alimentaires, l'exportation indique malheureusérrtent, à peu d'exceptions près, un fort recul
quantitatif. La Suisse risque de perdre ses débouchés lés plus anciens et les plus assurés. Au cours
dû premier trimestre de 1932, l'exportation en Angleterre a diminué en valeur de 55 0/0 et la nouvelle ' pol itiqué douanière ' anglaise n'a pas encore
déployé tous ses effets. L'exportation aux' Etats-Unis
d'Amérique a reculé de 31 millions de' fr. dans le
premier trimestre 1931 à 19 millions de fr. durant

N » £ 4 . — 11 J u i n J 9 ? 2

•rets.
j faveur
des banques, des maispris' de commerce et aTindustrie
inscrites ''au ' registre du * commerce |.t qui l e trouveraient dans une"'Situation difficile 'par sitae de la
congélation de leiïrè créances est en''préparation.
Pour obtenir les moyens financiers ' nécessaires,
des obligations'à court'terme (cinq1 ans)"garanties par
la Confédération, seront émises jusqu'à concurrence
de 200 millions de francs.
Alors que la Caisse de prêt créée en 1914 et qui
fut liquidée plus tard avec un bilan favorable,
accordait des crédits garantis par dés marchandises,
là caisse envisagée ne prêterait que sur titres ou
autres cautions réelljes; aucun" créait en Blanc ne
sera accordé.
Etats-Unis. — I m p ô t sur la bijouterie.
On'"sait que le Parlement américain, pour équilibrer le budget, a voté'une sérié de lois portant
création de recettes additionnelles. Ainsi, "le 20' mai
dernier, lé Senat à voté une série de droits d'accise,
qu'il avait précédemment rejetés, entre autres un droit
de 10 0/0 sur la ' bijouterie.
— Selon un télégramme de la Légation 4e Suisse
à Washington, les impôts spéciaux sur les 'marchandises seront perçus à partir du 21 juin courant.
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Colis p o s t a u x p o u r l a F r a n c e ef c o l o n i e s .
Des colis postaux de p)us de 10 jusqu'à 2$' jcg.
sont maintenant admis par la yoie de France pour
la plupart des colonies françaises et pour quelques
pays d'outre-mer. Les bureaux postaux renseigneront.
IlnfcriiiViip ft

Informations

Avis.
La maison
Schneider-Opel A. Q., Francfort
s/M.-West
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous
envoyer le relevé de leur compte en triple au
plus vite, afin que nous puissions produire dans
les délais.
— Les créanciers des maisons
Gorell R.,
Helsingfors,
Regel, August, Francfort s/M.,
sont priés de nous envoyer le re|evé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— On est prié de se renseigner avant d'entrer
en relations avec:
F. Xghev Agtvr.
— La maison
Julius Ëffgen & Söhne, à Idar a. \d. Nalie
ne paie pas un solde de fr. 98.35 régulièrement dû.
L'Information Horlogère Suissf
La Chaux-de-Fpnds. ' Rue Leopold Robert 42.

les trois premiers mois de 1932. L'exportation de
tissus de soie, qui s'élevait encore à 26 millions de
fr. environ dans le premier trimestre 1931, est tombée pour la même période de 1932 à 9 millions
de fr. et l'exportation de machines de 42 à 24 milmillions de fr.
Alors que l'exportation totale calculée sur la base
des jours de travail s'est élevée en moyenne pour
l'année 1928 encore à 6,9 millions de fr., elle
est tombée en moyenne pour 1931 à 4,4 millions
dé fr. et, en avril 1932, l'exportation par jour
dé travail a atteint un niveau extrêmement bas de
2,6 millions de fr. seulement.
Parallèlement à ces chiffres, le chômage s'est aussi
développé dans le paysj bien qu'à cet égard la
situation d e ' l a Suisse soit encore pour le moment
relativement favorable si on la compare à celle de
l'étranger! Mais iL y a lieu de ne pas perdre de
vue à ce sujet que l'industrie suisse s'est fait jusqu'à maintenant un devoir naturel de conserver aussi
sa main-d'œuvre alors que des considérations privées
eussent exigé une forte réduction et même l'arrêt
des exploitations. Cette manière de faire, qui n'a
apporté que des pertes à l'industrie, ne fut possible
que grâce aux réserves provenant encore dé temps
plus favorables et qui ont pu être employées dans le
but de créer des possibilités dé travail dans l'intérêt du pays — et ' non pas dans celui des entrepreneurs. Mais ces réserves vont à teur déclin ou
sont déjà épuisées actuellement et plus longtemps
l'avenir apparaîtra-t-il sous un aspect défavorable, d'autant plus les exploitations industrielles seront-elles
obligées d'arrêter "leur travail où même de se liquider! Cette réserve très ' importante doit donc être
faite à l'égard' dés cfiiffres des chômeurs.
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On cherche à acheter

machines a sertir

J a p o n . — Majorations d o u a n i è r e s ?
verticales.systèmeà quilles
S^lon une communication de la ^égaitjon de puisse modernes
re P 2822 P
aui Japon, le paiement ' nippon a b o i e r a i t I?rob'ab)etnent
dans
sa
session
actuelle
ja
féy^jtan
d'i^pe
série
:
d e majorations de droits d'entrée, qui frapperait les
Spécialité
inarchandises dédouanées au poids et à la valeur
<<jonc les montres) d'une augmentation de 35 °/o.
Turquie. — Contingentement
Le contrôle des marchandises importées en Turquie
par petits paquets jusqu'à 1 kg. ne s'est pas effec-tué Jusqu'à ''présent' sur b'a$e de' Ja nomenclature
des listes de 'contingentement', sauf en ce qui concerne les paquets portant l'étiquette verte et contenant des articles fabriqués où combinés avec des
métaux précieux (platine,' or,' argent), des soieries
«t"dentelles, plumes, fourrures et de la parfumerie.
Toutefois, suivant les renseignements obtenus par
la Légation de Suisse à Istanbpul, à partir du
1er juin, l'importation de marchandises par petits
paquets jusqu'à 1 kg. est également soumise au
contingentement.
.114*

d'ellipses à creusâtes
Haute précision
Francis Meylan

HOTEL SEELAND

Pierr.eS fe!s

fabricants, grossistes

à , l a O a r e JB i p R I ^ I JE T^l. 27.11
Nous livrons mouvements et
La
pluslmoderne.
Chambre à 4, 5 et 6 fr.
Cuisine au beurre.
montras ancft tous genres p •/,Dîners à fr.'2.B0,' 3.50/4.BO.
" ,r
13 lignes ä un "prixlsàns conS
a
l
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currence.
Dr. A . L e m p e n .
Qualité irréprochable.
BH^n?^W^^iST^5Wif55RRr^^^Sü^faSlr^T
Faire pif s. put«. P 3 0 p 5 C
à Publicités Chaux-de-Fonds.

Occasion

~

n u M j".mh:>iiim • A U » JiiojiiWuuru

A vendre

•Jwm ''

nouvEfliWT.r

Grenats Gouttes

Parité Esc.
en fruèVsAlsHi'tyï

2fl,2!
30.305'
France
100 Frs
18,8.
1 Liv. st.
O r . Bretagne
5,12
VI:
1 Dollar
4,45
V'- i'%
1 Dollar
5.18 3
71,65
72.06 3
100 Belga
Canada
26,35
27.27 5
100 Lires
Belgique
42,50
100.— 6V:
100 Pesetas
Italie
17,75
22.29
100 Escudos
Espagne
207,50
208.32 m
100 Florins
iPbrfùgàl
208.32
100 Guilder
Hollande
Indes néerl. 100 Reichsmk. 123.45 5 121,— 121,70
101,10*
100 D.GuIden 100.88 5
AJletnagne
72,92*
100 Schilling
72.93 7
89,92!*
100 Pengö
90.64
6
Autriche
100 Cour.
5
iOO Cour.
^icösl
1Q0 Lats
97,75
100.—
Esttiohie
iOO Lits
50;-i51.80
Lettonie
100 Tchervon. 2666.- 8
2646,—
Lithuanie
100 Cr. sk. 138.89 4 9 5 , 98,—
Russie
100 Cr. sk. 138.89
92,25 95,50
Suède
100 Cr. sk. 138.89 fit 10Î.5Ô 104,50
Norvège
100 Markka
9,10
8,75
*305
Danemark
6'A
1ÖÖ Zloty' '
57,80*
58.14
Finlande
100 Dinars
9,13*
9.12
Pologne
100 France* 100.—
Yougoslavie 100 Drachmes
6.72 8
Albanie
100 Leva
3.74 11
Orèce
100 Lei
3.10
3.10 8V, 3.—
Bulgarie
100 Livres t. 2278.40 7
235.—
Roumanie
100 Livres ég 2592.—
1937.5Q
Turquie
Afrique Sud
1 Liv. st. 25.22 6
23,50
25:22 6-7 14,80 15.20
Australie
1 Liv. st.
Argentine
100 Pesos
220.— 6 117:50 125,100 Milreis
62.08
100 Pesos
63.— 6-7
3Ô7—
10Ö Pesos
536—
235\Chili
100 Pesos
504.— 6
487,Uruguay
100 Soles pér 207.50 7
102,50
Colombie
100 Sucres
ateur
103.60 10
77.—
100
Bolivianos
Slivie
189.16
140.—
100 Bolivars 100.—
Venezuela
73,100 Pesos ' 258.32
«que '
14 _
jiilippines 100 Pesos
!i
258.—
îrtdes brlt. 100 Roupies 189.16
135,145,100 Taels
line
156,258.335.84 160,J#Pon
170,—
*) Cours du service international des virements postaux.
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N-.1XV», 12, 12 V a , 177*2,
diamètre 13/15 4 Fr. 3..3Q
par 100 pièces.
S'adresser à
France Vastiena.
B a i e r n a (tçssffi):
On cherche à acheter un

cadran réclame

double face, environ 60 à "70
cm. diamètre avec couronne.
M. Jos. Glanzmann, horloger,
Delémont.

A yçndre pour cause non
emploi

Sommes

preneurs réguliers
3

çn 10 V2 et 8 /4 Hg. ancre,
15 rubis, qualité bon courant.
Faire offres avec échantillons SQiis chjffre P 2802 P
à Publicitaa La Chaux-deFonds.

mm

" " ™ W tt ^147«

Jipprimeurs: Haefeli & Co., L a Qhaux-de-ponds.

, Commanditaire -M
F a b r i c a n t de p i e r r e s e n b o n n e qualité;, s a c h a n t
t r a v a i l l e r ayèç peij d e fixais g#D.ér£ii|;, 4enjànde
c o m m a n d i t e d'un fabricant d ' h o r l o g e r i e ou d'ébauc h e s p o u v a n t sortir d e s c o m m a n d e s e n sériesBénéfice assure.
•"
"•—* *•• --•"°*
A d r e s s e r ö ö r e s sous chiffre P 2 9 8 8 C à
P u b j i o i t a s La C h a u x - d e - F o n d s .

^1
P/IQUETTE
|

avec balancier Va bombée olivée
de la Fabrique

I
1 THEURILLRT&C'E

I

—«~ Porrentruy -&—
Prix e x t r a o r d i n a i r e .

I

•IIIIIHIIIIHIIIMIIIIIIHIIimillllHIII
avec tout le matériel.
Etat neuf.
S'adresser à
t é o n Simon,
C h e v é n e z ( J. B .)

*
IIHIIIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIl

IlIflMIIIIIHIIIIimilllHIIIIIIHIIIIimilllHlIlllll
rlr

Faites un essai.
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Bureau d'Ingénieur-Conseil
(spécialiste en horlogerie et petite mécapique)
LAUSANNE
2, Grând-Pont

GENEVE
20, rue de la Cité
Dépôts en Suisse et 4 l'étranççr de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels,
expertises sur la valeur des brevets d'invention.
Examens suc la qualité des montres et études pour améliorer
leur fabrication. Etablissements dç calibres.
Mise au point d'inventions èt^"corruptions;j|é;$odè1èsr " • ,

A. Bugnion

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande.
163^-1^
bien au courant du commerce
de' fournitures et outils d'hbçlogerié, vente et achat, pour fabrication ou exportation, bien
introduit comme ' voyageur, Fabrique de Cadrans
longue pratique, cherche place
métalliques
de voyageur, représentant ou
employé:""
tous genres, travail sérieux
Références de 1" ordre.
Leß fctipnpfires de la Société Suisse des Spiraux
Entrée à convenir.
spnt convoquas en' s
<*••-'•-«-«•
^. •• ->
Offres sous chiffre P 2976 C
à Publicités, t a C h a u x - d e Progrès 4^
Fonds.
Chaux-de-Fonds
téléphone 21.185"
pour le l u n d i 1 3 J u i n | | 9 | , à j ç ?/a h,, à l ' H ô t e l d e
Machine à polir les arbres de
Barillets': pivots et faces de pifejSflî» * *i ? I W i r î ^ î * » ! N h ï fv-«c f'ordre du jour
gnons. Men les à cloche spéciales
suiyapt :
de fer, acier-électro, brorizes,
zinc, nickel et fönte grisé: •
Machine à Dblir les gouges et
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée
colimaçons.'Machine a adoucir
générale.
les roues circulaires. Machine
est offerte avec
2. Rapport''du Conseil d'administration
sur l'exerâ couper les balanciers.""
" cice 1931.
' ' ,""r
couronne brevetable.
3. Rapport des contrôleurs.
«5 Faire offres sous chiffre
4. Approbation des comptes et du bilan.
5. Attribution du compte de profits et pertes.
L O N G E A U (Berne) P 4 0 8 6 J à Publicltas
St.
6 Nomination d'administrateur!?'.-"'*
Téléphone No. 73 '
Machines et Fournitures.
7. Nomination des contrôleurs.

SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX

E. Honrlet-|!«i)(!r

Assemblée générale ordinaire

Botte
hcrméiiauc

frite VOIP

»5Ä

Voyageur

OFFICE TOttlCUJIRE
D » F . S C H E T J R B R <s GÜ"
NeUVEWILLE
*ÇttCH«TEL
Tél. 48

7M.H
••*'& tnrtrmâhtwîZt*, «MMMrin

f«|. {.ft

8. Divers.
Diamantin«
Conformément à l'art. 14 des statuts, le bilan, le
connaissant parfaitement la
Rubislno
clientèle Scandinave, cher- compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs sont mis à partir de ce rjour, à la disposition de
Saphirina che représentation à la (eurs

MM. les sociétaires, chez M Emile M e y e r , rue du
qualité raeoonjM la ntillran commission' de fabrique Parc n*4, à La Chaux-de-Fonds.
d'horlogerie.
Le Président,
Le Secrétaire,
Offres s., -ctjifj. P2974C i
Publicitai La Chaux-de-Fonds.
C. G i r a r d - G a l l e t .
A. Bourquin-JaccarcC.

G. SCHNEIDER
iMiiMmsviyi «H
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LA FÉDÉRAf ION HORLOGÈRE SUISSE

Tr^Bff
->5é<

N« 44. — 11 Juin 1932

^>Sé<

->5S<r
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I SCHMITZ FRÈRES & C « LA CENTRALE S. A. 1
GRENCHEN
I

BIENNE

{

présentent aux Fabricants d'horlogerie une collection complète de

I

| BOITES POUR MONTRES HEURES SRUTRNTES |
;
\
:

dans les calibres: 4 lig. Aurore, 4yA lig. Peseux et Wasa, 4'/2 'ig- A.S.,'51/4 'ig- A -S., Michel et Felsa, 43/A lig.
. Eta, 6 3 / 4 lig. A. S., Peseux et Michel, 63/4 lig. 8 j . Michel, 8 3 / 4 lig. A. S. et Felsa, 8 3 / 4 / 12 Font, 9 3 / 4 lig. A. S. et
Michel, 10 V2 lig- À. S., Michel, Felsa et Unitas, 11 V2 lig. A. S., 17 lig. Unitas, Felsa et Sonceboz.

I
1
|

Procédé breveté pour le posage des glaces

I

permettant le remplacement rapide de celles-ci.

I

83/4/12 lig. F. H. F.

93/4lig A. S. et Michel.

17 lig.

^^^&*2éi^^'

Unitas et Felsa

Illustrations et galvanos à disposition d e sFabricants

d'horlogerie.
-><&<:

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

G R A V U R E DE LETTRES
D O R A G E DE ROUES, DE B O U C H O N S ET DE C H A T O N S

M E Y L A N & C,E
NICKELAGE - A R G E N T A G E DE M O U V E M E N T S
LA C H A U X - D E - F O N D S
RUE DU PARC ISO
CHÈQUES POSTAUX IV B 9 9 3

67-1 C

TÉLÉPHONE 2 3 . 4 6 0

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie

André MISINEL, La Chaux-de-Fonds

L'Information M j t f r e Suisse

Tél. 23.155 —Aurore 16

Siège social :
La Chaux-de-Fonds

Comptabilité - Expertises

L U T H Y & CIE S . A,
TÉLÉPHONE 1 0

PIETERLEN

Téldgr. : LUTHY, PIETERLEN

(SUISSE)

Maison de conliatice, fondée en 1875

d)

pour calibres :
4 1 /,,'" Peseux et Wasa
4 V A " Eta
5 1 /„'" Michel et A. S.
6 3 / 4 '" A. S., Peseux, Michel
8 3 /„"' A. S. et Felsa
S 3=>/,,/12'" Font.
9 / 4 '" A. S. et Michel
l 0 1 / 2 ' " A. S., Michel, Felsa
et Reymond.
17'" Sonceboz.
livrées en I. et II. Qualité avec

TÉLÉPHONE 1 0
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN
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glaces interchangeables
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Renseignements - Contentieux:

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES'

O 1-4

CO

>&<-

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

les fils de ROBERT GVGAX, SMmier

P i e r r e s à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis.
Pierres-boussoles pour compteurs électriques.

Mouvements ancre ef cylindre
11,8—(5 V4 HgO. 12,4—(5 V« lig.)
14,6» (6 1 / 2 Hg-), 15,2mm (6 3 / 4 lig.)
19,7mm (8 3 / 4 lig.), 20,3"™ (9 lignes)
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 3 3 / 4 , 4r/A et 4 '/2 lignes
Montres finies en or, argent et plaqué.

G. FROIDEVADX, La €hauX-d€-FondS,
28-ic

D.-P. Bourquin, 19.

—

Téléphone 23.602.

Vv

? l B i ? l i E ?Pi zer FABRIQUE D'ÉTAMPES

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 21.957

Pour

tous

genres d'industries

SPÉCIALITÉ :

3$ Etampes de boîtes
a r g e n t , m é t a l , o r , bUouterle»

